40 minutes : c’est le temps moyen nécessaire au lecteur
pour assimiler un recueil de cette collection A.L.N. au format
11 x 18. D’une manière générale, ces ouvrages ont pour but
d’apporter l’essentiel d’un sujet au médecin généraliste. Plus
exceptionnellement, sont traités des aspects d’actualités
médicales destinés aux spécialistes et, parfois même, au grand
public.
Le vieillissement de la population génère une augmentation des
cancers.
Mais, trop souvent encore, du simple fait de l’âge, leur prise en charge
est insufﬁsante, inadaptée à la situation carcinologique et à l’état
général de la personne âgée.
Une prise en charge conjointe oncologique et gériatrique permettrait
de mieux évaluer le rapport bénéﬁce/risque du traitement des cancers
chez ces patients en prenant en compte les facteurs qui inﬂuencent
leur prise en charge : modiﬁcations pharmacologiques liées au
vieillissement, polypathologie source de fragilité, diminution des
capacités fonctionnelles de l’organisme...
L’anémie est fréquente chez les personnes âgées cancéreuses et ses
conséquences nombreuses, en particulier la fatigue qui entraîne un
retentissement clinique notamment sur la qualité de vie.
Son traitement est donc un enjeu très important. Si le traitement
historique est la transfusion, l’érythropoïétine en a considérablement
modiﬁé la prise en charge. De nombreux essais contrôlés ont montré
que ce traitement, notamment chez les personnes âgées, augmente
le taux d’hémoglobine, réduit la fatigue et améliore globalement la
qualité de vie.
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