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O-054
L’information donnée aux médecins par
l’Association française d’urologie et relayée par les
urologues sur le diagnostic précoce du cancer de la
prostate a-t-elle modifiée la population des
hommes subissant une première série de biopsies
prostatiques ?
N. Nicolaiewa, G. Ploussarda, A. Ruffionc, A. Villersd, Y. Allorya,
L. Salomona, A. Hoznekb, D. Vordosb, C.C. Abboua, A. De La Taillea

a Inserm U955 Eq7, université Paris-XII, Créteil, France ; b service
d’urologie, CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; c service
d’urologie, centre hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite, France ;
d service d’urologie, CHU de Lille, Lille, France

Objectifs.— L’objectif de cette étude a été d’évaluer l’évolution des
caractéristiques des hommes ayant subi une première série de biop-
sies prostatiques entre 2000 et 2007, à partir de base de données
prospectives de trois centres français.
Méthodes.— Les caractéristiques des hommes subissant une pre-
mière série de biopsies prostatiques, en termes d’âge, de PSA, de
stade clinique, de score de Gleason et de taux de détection de can-
cer étaient comparées en fonction de l’année des biopsies, de 2000
à 2007. Un test de Khi2 et un test de tendance étaient réalisés.
L’âge médian était de 65,3 (32,6—93,5) ans, le PSA médian de 7,0
(02-6490) ng/ml, le rapport PSA libre/total médian de 11,0 %. Douze
carottes étaient prélevées en moyenne.
Résultat.— Cinq mille deux cent quarante-six hommes ont eu une
première série de biopsies de la prostate et 2583 (49,2 %) d’entre
eux ont eu un cancer de prostate diagnostiqué. Les hommes étaient
significativement moins âgés en 2007 (64,9 ans vs 66,3 ans en 2000,
p < 0,0001). Le nombre d’hommes ayant un PSA < 10 ng/ml (61,1 % en
2000 vs 76,3 % en 2007, p < 0,0001) et un stade clinique T1c a régu-
lièrement augmenté (71,8 % en 2000 vs 81,8 % en 2007, p < 0,0001).

Le nombre de patients biopsiés pour un PSA < 4 ng/ml n’était en
revanche pas significativement modifié dans le temps (entre 8 et
11 %). Il n’y avait pas de modification significative concernant la
répartition du score de Gleason par année (entre 40 et 60 % de
Gleason > 7 selon les années sans tendance linéaire).

� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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igure 1. Évolution du taux de PSA chez les patients ayant subi
es biopsies de prostate en huit ans.

onclusion.— En l’espace de huit ans, la population des hommes
andidats à une première série de biopsies a évolué vers une popu-
ation de patients plus jeunes ayant plus fréquemment un toucher
ectal normal et un PSA < 10 ng/ml.

-055
épistage du cancer de la prostate en médecine
énérale : étude prospective sur les conséquences
e l’information du patient
. Deschamps, G. Benoît, S. Droupy

HU de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France

bjectifs.— L’objectif de ce travail était d’étudier l’impact de
’information sur le souhait des patients d’initier ou de poursuivre
n dépistage du cancer de la prostate.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.006
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éthodes.— Il s’agit d’une étude prospective réalisée auprès de
9 hommes de 40 à 80 ans, dans cinq cabinets de médecine géné-
ale de janvier 2006 à octobre 2007. L’objectif principal de cette
tude était d’évaluer les conséquences de l’information délivrée
ux patients sur le dépistage du cancer de la prostate en uti-
isant le document édité par l’Association française d’urologie.
a décision du patient de se soumettre au dépistage individuel
u cancer de la prostate était analysée en fonction du fait qu’il
it déjà été ou non dépisté, des antécédents familiaux de can-
er de prostate et des différents paramètres socioéconomiques et
thniques. Les objectifs secondaires de l’étude étaient d’évaluer
es connaissances des patients sur le dépistage du cancer de la
rostate, de faire un état des lieux du dépistage du cancer de
a prostate en médecine générale et de l’information délivrée

cette occasion et enfin d’analyser les motifs qui poussent les
atients à refuser ou accepter le dépistage après une information
tructurée.
ésultat.— Parmi les patients relevant d’un dépistage individuel
elon les critères de l’AFU, 66 % avaient déjà été dépistés mais un
eul considérait avoir été préalablement correctement informé par
on médecin traitant. Avant information, 85,3 % (76) des 89 patients
ouhaitaient être dépistés et 14,6 % (13) ne le souhaitaient pas.
près information, 58 patients (65,1 %) souhaitaient être dépis-
és, 21 (23,5 %) le souhaitaient pas et dix (11,2 %) n’étaient pas
oignables pour répondre à la deuxième partie du questionnaire
p = 0,05 [OR : 2,1] [intervalle de confiance à 95 % : 0,91—4,99]).
es facteurs significativement associés à un refus du dépistage
tait un antécédent personnel de dépistage et l’origine ethnique
maghrébin, antillais). Les motifs invoqués étaient par ordre de fré-
uence, la peur du cancer, du toucher rectal et le souhait de ne pas
avoir.
onclusion.— Le résultat paradoxal de l’information sur la décision
e certains patients est probablement en parti lié à la notion plus ou
oins consciente du risque de « surdiagnostic » et à l’information sur

es conséquences des traitements. Ces résultats doivent permettre
ux médecins d’anticiper sur les craintes et les non-dits des patients
ace au dépistage.

-056
xpérience de dépistage individuel du cancer
rostatique dans le sud tunisien
. Hadj Slimena, S. Fakhfakha, A. Bahloula, I. Benhmidaa,
. Masmoudic, S. Maknib, H. Ketataa, H. Fakhfakha, A. Bahloula,
.N. Mhiria

Service d’urologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie ;
laboratoire d’anatomopathologie, Sfax, Tunisie ; c laboratoire
’immunologie, Sfax, Tunisie

bjectifs.— L’incidence du cancer prostatique en Tunisie est faible
e l’ordre de 10/100 000 habitants. De plus, le diagnostic se fait
ouvent à un stade tardif. Notre objectif est de présenter les résul-
ats d’une enquête de dépistage individuel menée dans les services
’urologie du sud de la Tunisie.
éthodes.— Entre janvier 2006 et décembre 2008, nous avons mené
ne étude prospective, sur la population du sud tunisien, sous
a forme d’une compagne de dépistage individualisé et précoce
hez les patients consultant pour un problème urologique. Les
atients ont été répartis en trois groupes selon le motif de consul-
ation.
ésultat.— Au total, 1106 patients âgés entre 50 et 75 ans ont

u bénéficier de ce dépistage. L’âge moyen a été de 63,2 ans.
os patients étaient répartis comme suit : groupe I (641, soit 58 %
atients présentant des TUBA), groupe II ou témoin (409 patients,
oit 37 % consultant pour un problème urologique sans relation avec
a prostate), groupe III (56 patients convoqués ou se présentant à
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eur initiative, soit 5 %). Le toucher rectal était suspect de mali-
nité (11,5 %). Le taux de PSA était élevé dans 18,4 % des cas. Des
iopsies ont été réalisées chez 175 patients (15,8 %). Un adénocar-
inome prostatique a été retrouvé dans 68 cas, ce qui donne un
aux de détection de cancer prostatique de 38,9 % pour l’ensemble
e biopsies réalisées et une fréquence de 6,1 % de cancer prosta-
ique parmi l’ensemble des patients de notre série de dépistage.
n traitement curatif a été réalisé chez 29 patients avec évolution
avorable.
onclusion.— Le dépistage individuel systématique du cancer pros-
atique, basé sur la réalisation de toucher rectal et d’un dosage
u taux de l’antigène prostatique spécifique (PSA) tous les ans, est
ctuellement le seul moyen de diagnostic de ce type de cancer
un stade précoce se prêtant à un traitement curatif. Nous pen-

ons ainsi qu’il n’existe pas de sous-estimation du nombre total de
ancers prostatiques comme le suspectait l’ensemble des études
ocales préalables.

-057
Étude française sur le dépistage du cancer de la
rostate dans les familles à risque » : les cancers
épistés sont-ils éligibles pour la surveillance
ctive ?
. Papina, M.P. Moineaub, R. Azzouzic, L. Cormierd, F. Baschete,

. Cussenotf, V. Joulina, C. Deruellea, P. Mangine, O. Cussenotf,
. Fourniera, A. Valeria

Service d’urologie, CHU de Brest, Brest, France ; b laboratoire de
édecine nucléaire, CHU de Brest, Brest, France ; c service
’urologie, CHU d’Angers, Angers, France ; d service d’urologie,
HU de Dijon, Dijon, France ; e CeRePP, Paris, France ; f service
’urologie, CHU Tenon, Paris, France

ype de financement.— PHRC (1997, 2001, 2002, 2005), Ligue régio-
ale contre le cancer (Finistère, 2001).
bjectifs.— Les études de dépistage de masse du cancer de la pros-
ate (CaP) évaluent à au moins 40 % la proportion de CaP insignifiants
u diagnostic. Le but de notre étude était d’évaluer cette propor-
ion dans les familles à risque.
éthodes.— À partir de 1998, un dépistage du CaP par dosage du
SA, annuel sur 8 ans, a été réalisé chez 660 apparentés du 1er degré
frère[s] et/ou fil[s]), âgés de 40 à 70 ans, de patients (CaP+).
es biopsies étaient effectuées pour un PSA > 4 ng/ml (jusqu’en
002) puis pour un PSA > 2,5 ng/ml. Ont été définis, rétrospecti-
ement, comme potentiellement éligibles pour une surveillance
ctive les CaP répondant aux critères du protocole actuel SurACaP
CC-AFU) (PSA < 10 ng/ml, < T2b, Gleason < 7, biopsies positives < 3,
arotte envahie < 3 mm) modifié (> 10 carottes effectuées : non pris
n compte).
ésultat.— Ainsi 71 CaP ont été dépistés (9/345 = 2,6 % pour les
0—49 ans ; 62/315 = 19,7 % pour les > 50 ans), âge médian 61a,
1—2 98 %, PSA médiane 4,4 ng/ml, Gleason < 6 71,6 %. Sur les
1 CaP, 60 étaient évaluables pour les paramètres étudiés et
niquement 16 (26 %) respectaient les critères de surveillance
ctive tels que définis. En tenant compte du stade patholo-
ique ou des critères au diagnostic (pour les malades non opérés)
euls 3 CaP sur 61 analysables (4,9 %) peuvent être considérés
omme cliniquement insignifiants. Sur 7 patients répondant aux cri-
ères SurACaP, avec > 10 carottes biopsiques effectuées, au moins

(42 %) étaient en fait des CaP significatifs (analyse patholo-
ique). Aucun des 9 CaP diagnostiqués avant 50 ans n’était de type

atent.
onclusion.— Ces résultats suggèrent que les CaP dépistés dans

es familles à risque sont moins souvent insignifiants que dans
a population générale et nécessitent plus souvent un traitement
uratif.
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Cancer localisé de la prostate : dépistage et prévention

O-058
Antécédents familiaux de cancer et risque de
survenue du cancer de la prostate
C. Mazzolaa, G. Agouaa, A. Walloisa, P. Blancheta, S L. Multignerb

a CHU de Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe ;
b Inserm U625, Rennes, France

Objectifs.— Les populations antillaises présentent l’une des inci-
dences de cancer de la prostate (CaP) les plus élevées au monde.
L’objectif de notre étude est d’étudier la fréquence d’antécédents
familiaux de cancer comme facteur de risque de survenue de CaP
dans une population d’origine ethnogéographique caribéenne rési-
dante aux Antilles.
Méthodes.— Deux cent trente-quatre cas incidents de CaP dont
le diagnostic a été confirmé histologiquement ont été comparés à
443 témoins issus de la population générale et présentant un tou-
cher rectal normal et un PSA total inférieur au 75e percentile de la
distribution du PSA d’une population de référence noir-américaine
sans CaP. Cas et témoins ont été interrogés sur les antécédents
de cancer de la prostate (père, frère, oncles), cancer du sein
(mère, soeurs, tantes), cancer de l’ovaire (mère, soeurs, tantes)
et autres cancers (père, mère, frères, soeurs, tantes, oncles). Les
associations ont été déterminées par régression logistique (mesure
de l’OR et de l’intervalle de confiance à 95 %) et ajustés à l’âge, au
niveau d’éducation et à l’origine caribéenne (Antilles françaises vs
autres îles de la Caraïbe).
Résultat.— Les antécédents familiaux de CaP sont associés positi-
vement au risque de survenue du CaP (OR : 2,7, IC95 % : 1,7—4,2,
p < 0,0001). De même, les antécédents de cancer du sein sont
associés à un risque augmenté de CaP (2,3, 1,0—5,0, p : 0,04).
Trois cas d’antécédents familiaux de cancer de l’ovaire ont été
rapportés parmi les cas de CaP et aucun parmi les témoins (p :
0,04, test Chi2 de Fisher). Un risque augmenté de survenue de CaP
apparaît également chez ceux rapportant d’autres cancers que
ceux ci-dessus mentionnés (2,0, 1,1—3,4, p : 0,01).
Conclusion.— Nos résultats confirment, comme cela est observé
dans les populations caucasiennes, que les antécédents de cancer
de la prostate et du sein au premier degré représentent un fac-
teur de risque de survenue du CaP parmi les populations d’origines
ethnogéographiques caribéennes.

O-059
Évolution de l’ incidence des cancers de la prostate
et de leur gravité dans le département du Tarn
B. Jean-Briaca, J. Jérémieb, D. Laeticiaa, D. Cyrilleb, G. Pascaleb

a Registre des cancers du Tarn, 81000 Albi, France ; b Inserm U558,
31000 Toulouse, France

Type de financement.— Dotation de fonctionnement des registres
de cancer (INVS, INCA).
Objectifs.— Analyser l’évolution de l’incidence des cancers de la
prostate et de leur sévérité sur 25 ans et voir quelles sont les évo-
lutions pour la période très récente pour éclairer le choix d’un
scénario d’évolution de l’incidence des cancers de la prostate en
France.
Méthodes.— Le registre des cancers du département du Tarn col-
lecte depuis 1982 les cas de cancers de la prostate recensés dans
son département. Les données présentées couvrent la période allant
de 1982 à 2007. Les taux d’incidence annuels ont été standardisés
par classe d’âge de cinq ans successivement selon la population-
type mondiale puis européenne. De plus, pour les trois années 1995,
2001 et 2007, ont été renseignés la valeur du PSA, le score histo-

pronostic de Gleason et le stade clinique afin de suivre l’évolution
de la gravité des cas recensés.
Résultat.— L’incidence des cancers de la prostate a plus que
triplé ces 25 dernières années (avoisinant les 112 cas pour
100 000 habitants en 2007 contre 29/100 000 en 1982 selon une
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tandardisation démographique de type mondiale). On constate
eux périodes de forte hausse : 1984—1989 et 1998—2004. Le
aximum atteint en 2004 correspond à la période où l’essais

RSPC c’est déroulé dans le Tarn. Pour les années 1995, 2001 et
007, le nombre de cas diagnostiqué dans la population était,
espectivement, de 213, 369 et 460. Au moment du diagnostic, les
tades localisés étaient majoritaires, très largement majoritaires ;
euls 10 % présentaient un envahissement ganglionnaire et/ou
étastatique (N+/M+). Les cas de 2001 et 2007 révélaient par

apport à 1995 un rajeunissement des patients (notamment sur
a part des moins de 65 ans). La gravité des cas diagnostiqués

diminué : la proportion de stades localisés T1 et surtout T2
ugmentait sur cette période et à l’opposé des stades T3 et plus
iminuaient passant de 31 % en 1995 à 14 % en 2007. Parallèlement
es cas diagnostiqués après 2001 l’étaient avec des valeurs du PSA
nférieures à celles rencontrées en 1995. Seule l’étude du score
e Gleason ne semblait pas montrer cette évolution régulière avec
ne tendance évolutive difficile à systématiser.
onclusion.— L’analyse de ces données de registre montre une
endance globale à la hausse très significative de l’incidence des
ancers de la prostate dans le Tarn. Actuellementn le diagnostic a
ieu plus précocement et porte sur des patients plus jeunes de sept

huit ans, ayant un taux de PSA plus bas et un stade anatomo-
linique moins sévère. Ces données d’observation montrant que
our une période relativement récente l’incidence du cancer de la
rostate continue d’augmenter incitent à penser que dans les esti-
ations faites pour l’ensemble de la France par le réseau français
es registres de cancer le scénario de stabilisation des taux est peut
tre trop optimiste et que le chiffre de 90 000 nouveaux cas par an
era peut être atteint.

-060
éjour en France continentale et risque de
urvenue du cancer de la prostate dans une
opulation caribéenne d’ascendance africaine
ubsaharienne
. Multignerb, J.R. Ndongb, E. Viana, C. Sénéchala, Y. Bentaleba,
. Fofanaa, S. Belhamouc, P. Blancheta

CHU de Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe ;
Inserm U625, Rennes-Et-Pointe-à-Pitre, France ; c clinique
t-Pierre, Basse-Terre, Guadeloupe

ype de financement.— PHRC, PPF, ministère Outre-Mer, ARC.
bjectifs.— Les populations connues pour être à faible risque de sur-
enue du cancer de la prostate (CaP) voient leur risque augmenter
orsqu’elles migrent vers des pays dits occidentaux. Notre objectif
st l’étude de l’évolution du risque de survenue de la maladie dans
es populations connues pour être à risque élevé et ayant migré
emporairement vers des pays occidentaux.
éthodes.— Une étude de type cas-témoins a été réalisée parmi

a population d’origine ethnogéographique caribéenne et résidante
n Guadeloupe. Sept cent neuf cas incidents de CaP ont été
omparés à 722 témoins issus de la population générale. Chaque
articipant a été interrogé sur son parcours résidentiel année
ar année depuis la naissance. Les associations ont été détermi-
ées par régression logistique (mesure de l’OR et de l’intervalle
e confiance à 95 %) et ajustés à l’âge, au niveau d’éducation,
u lieu de naissance, à l’origine des parents (Antilles françaises
s autres îles de la Caraïbe) et aux nombres de PSA anté-
ieurs.
ésultat.— Quatre cent cinq hommes (28 %) ont séjourné plus
’un an hors Caraïbe. Pour 95 % d’entre eux (n = 385), le lieu de

éjour a été la France continentale avec une durée médiane de
ésidence de 15 ans. Les individus ayant résidé en France continen-
ale plus d’un an présentent un risque significativement augmenté
e survenue du CaP (OR = 1,4 ; IC95 % = 1,2—2,0 ; p de Wald = 0,
15).
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onclusion.— Nos résultats plaident pour l’influence de facteurs
nvironnementaux, en particulier ceux liés aux modes de vie occi-
entaux, dans la survenue du CaP parmi des populations ayant un
isque élevé de par leurs origines ethnogéographiques.

-061
e dutastéride réduit significativement l’incidence
es cancers de la prostate dans une population à
isque augmenté : résultats de l’étude REDUCE
REduction by DUtasteride of prostate Cancer
vents)

. Desgrandchampsa, A. Slamab, T. Wilsonc, R. Castroc,
. Andrioled, I. Reducec

Hôpital Saint-Louis, Paris, France ; b laboratoire GSK-France,
arly-Le-Roy, France ; c GSK R&D Oncology, Research Triangle
ark, États-Unis ; d Washington University, Saint-Louis Mo,
tats-Unis

ype de financement.— Laboratoires GSK.
bjectifs.— REDUCE visait à vérifier l’hypothèse que, chez l’homme
risque augmenté de développer un cancer de la prostate (CaP),

a double inhibition de la 5-�-réductase par le dutastéride réduisait
e risque de détecter un CaP par biopsies.
éthodes.— REDUCE était une étude internationale, multicen-

rique, randomisée, en double aveugle, comparant pendant
uatre ans l’efficacité et la tolérance du dutastéride 0,5 mg/j ver-
us placebo chez 8231 hommes âgés de 50 à 75 ans ayant un PSA
e 3,0 à 10 ng/ml, (ou 2,5 à 10 avant 60 ans) et une série de
iopsies prostatiques négatives dans les six mois avant l’inclusion.
n PSA tous les six mois et des biopsies (dix échantillons) étaient
éalisés obligatoirement à deux et quatre ans ainsi qu’à tout
oment si justifié. Le critère principal était la présence d’un
aP sur biopsies (test de Mantel-Cox stratifié) et parmi les cri-
ères secondaires le grade histologique (score de Gleason) du CaP
étecté.
ésultat.— L’analyse en intention de traiter a concerné
121 patients, (98,7 %) et 6726 (82,8 %) ont eu au moins une
iopsie. Les deux groupes étaient comparables (âge moyen :
2,8 ± 6,1 ans, PSA : 5,9 ± 2,0 ng/ml, antécédents familiaux
e CaP : 13 %). Le nombre de cancers détectés au terme des
uatre ans, a été de 857 (21 %) pour le groupe placebo et
59 (16,3 %) pour le groupe dutastéride, correspondant à une
éduction du risque relatif de 23 % (p < 0,0001) de façon similaire
ntre les périodes situées dans les deux premières ou dans les deux
ernières années. La diminution a porté sur les tumeurs de grade
odéré ≤ 6 (p < 0,00001) sans augmentation des tumeurs de haut

rade 7—10 (p = 0,81).
igure 1. Le bénéfice du dutastéride en termes de réduction du
isque de CaP était indépendant de l’âge, des antécédents fami-
iaux, du PSA à l’inclusion.
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igure 2. Les types et fréquences d’effets indésirables sous
utastéride étaient consistants avec ceux observés dans les études
ans l’HBP symptomatique.

onclusion.— Dans une population à risque augmenté de cancer
e la prostate, le dutastéride 0,5 mg/j réduit significative-
ent le risque relatif de cancer détecté par biopsie de 23 %

ur quatre ans, sans augmenter les cancers de haut grade
Gleason 7—10).

-062
limentation et cancer de prostate : résultats
’une étude franco-belge
. Ménarda, J. Ménardb, T. Ripertb, J. Pierrevelcin b, F. Staermanb,
. Tombala

Service d’urologie, cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles,
elgique ; b département d’urologie-andrologie, CHU de Reims,
eims, France

bjectifs.— Un nombre croissant d’études suggère un impact de
’alimentation dans la genèse, voire la récidive et/ou la progres-
ion du cancer de prostate. Le rôle des lipides est notamment très
ontroversé. Nous avons cherché à déterminer le profil alimentaire
e patients atteints d’un cancer de prostate en les comparant à une
opulation témoin.
éthodes.— Quatre cents autoquestionnaires alimentaires semi-
uantitatifs (113 items) ont été envoyés par courrier ou distribués
n Belgique et dans le nord-est de la France à des patients traités
our un adénocarcinome prostatique et à des témoins ayant
énéficié du dépistage du cancer de la prostate (PSA < 4 ng/ml, TR
ans anomalie). La composition nutritionnelle des aliments était
btenue par les tables Nubel et Lambin.
ésultat.— Le taux de réponse a été de 52,5 % (n = 210) dont
17 patients atteints d’un adénocarcinome prostatique (groupe 1) et
3 témoins (groupe 2). L’âge moyen était de 65,6 ± 8,54 ans. Le BMI
oyen était de 26,5 ± 3,7 kg/m2 dans le groupe 1 et 26,1 ± 3,2 dans

e groupe 2 (p = 0,59). Les apports énergétiques totaux (AET) étaient
lus élevés dans le groupe 1 (2420 kcal/j vs 2240 kcal/j, p = 0,01).
a consommation totale de lipides était plus importante dans le
roupe 1 (43,2 %AET vs 40,4 %AET, p = 0,004). Les d’acides gras satu-
és étaient plus consommés dans le groupe 1 mais non significative-
ent (p = 0,056) avec une consommation de beurre (p = 0,02) plus

mportante. Concernant les acides gras poly-insaturés, nous avons

onstaté une consommation moyenne d’oméga-3 plus élevée dans
e groupe 1 (p = 0,01). Les apports en acides gras mono-insaturés
taient équivalents entre les deux groupes. Les apports en calcium
taient similaires mais les fromages frais étaient plus consommés
ans le groupe 1 (p = 0,04). Nous n’avons pas montré de différence
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significative au regard des aliments riches en lycopène mais le

groupe témoin consommait deux fois plus d’abricots secs riches en
bêtacarotène et en lycopène (p = 0,04). Le thé vert ainsi que cer-
tains fruits frais étaient significativement plus consommés dans le
groupe 2. Les consommations totales de légumes, légumes cruci-
fères, soja et vin n’étaient pas différentes significativement.
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onclusion.— Ces résultats montrent une association entre qualité

es graisses ingérées et risque de cancer prostatique. Les résultats
ur le thé vert et les abricots séchés confortent les données de
a littérature qui leur attribuent un rôle protecteur. L’étude est
ctuellement poursuivie et une nouvelle série de questionnaires est
n cours d’analyse.


