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Résumé Le cancer de la prostate est en passe de devenir le cancer le plus fréquent chez
l’homme. En parallèle, le rôle de l’alimentation comme facteur favorisant ou protecteur du
cancer de la prostate est soutenu par de nombreuses études expérimentales, observations
cliniques et études d’intervention. Parmi les facteurs favorisant le risque de cancer de la pros-
tate, le rôle de l’apport énergétique en particulier par les graisses saturées a été démontré.
De même, le rôle probable protecteur des oméga-3, du lycopène, du jus de grenade et de la
vitamine D ont été montrés. Une information et une éducation de la population sont nécessaires
pour limiter les apports énergétiques et favoriser la consommation d’aliments potentiellement
protecteurs.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Prostate cancer is becoming the most common cancer in men. In parallel, role of
diet as contributing or protector factor of prostate cancer is supported by experimental studies,
Nutrition;
Prevention

clinical observations and intervention studies. Among the prostate cancer risk factor, role of
energy intake, especially saturated fat, has been demonstrated. Similarly, omega-3, lycopene,
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population is necessary to limit
protective.
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Nutrition, suppléments alimentaires et cancer de la prostat

L’incidence du cancer de la prostate est en constante
augmentation avec une extraordinaire inégalité des popu-
lations face à ce risque, notamment une sur-incidence et
une sur-mortalité par cancer de la prostate dans les pays
industrialisés occidentaux et en Europe du Nord [1].

Le rôle direct des facteurs d’environnement sur
l’apparition du cancer de la prostate, indépendamment des
facteurs génétiques ont été évoqués par Muir et al. en 1991
[2] en montrant que l’incidence du cancer de la prostate
dans les populations de migrants venant du Japon et de
Chine et établies en baie de San Francisco était supérieure
à celle des populations d’origine et rejoignait l’incidence
du cancer de la prostate des habitants de souche de San
Francisco. Muir et al. émettaient alors l’hypothèse que les
modifications survenues dans l’environnement de ces popu-
lations, et essentiellement leur alimentation, pouvaient
expliquer cette augmentation d’incidence.

L’alimentation semble donc jouer un rôle essentiel dans
la genèse et le développement du cancer de la prostate.
Pour en approcher les facteurs et leurs mécanismes plusieurs
étapes sont à franchir par l’intermédiaire de plusieurs types
d’études cliniques et biologiques.

Une revue de la littérature a été réalisée à l’aide de
moteur de recherche (Medline, Pubmed). La recherche était
basée sur les mots « prévention », « cancer de la prostate »
et « nutrition ». Seuls ont été retenus les articles les plus
pertinents ainsi que les plus récents.

Les hypothèses du rôle de certains nutriments sont
apportées par les études d’observation. Les études expéri-
mentales peuvent en éclairer les mécanismes et apporter un
lien de causalité, mais la preuve de l’implication de certains
nutriments dans la genèse et le développement du cancer
de la prostate ne peut être apporté que par des études
d’intervention, au mieux randomisées. Les limites de ces
études d’intervention étant la latence de ce cancer impli-
quant un long suivi des populations étudiées, les éventuelles
synergies entre nutriments et entre leurs doses quotidiennes
alors que les études n’analysent le plus souvent qu’un seul
ou peu de nutriments à la fois et à des doses arbitraires.

De plus, pour avoir un intérêt en clinique, en préven-
tion ou en traitement, il faut que ces données aient une
applicabilité clinique, par exemple des doses de nutri-
ments actifs accessibles ou des modifications diététiques
réalistes. Enfin le polymorphisme génétique intervient inter-
disant toute conclusion absolue sur des populations qui
ne sont pas homogènes et obligeant à une certaine pru-
dence sur l’extrapolation éventuelle de résultats obtenus
sur d’autres types de population que celle dont on a la
charge.

Les principaux facteurs nutritionnels possiblement impli-
qués dans le cancer de la prostate sont les suivants.

Quantité totale d’énergie absorbée et
adiposité
Études d’observation

Il existe une association positive entre le cancer de la pros-
tate (tous stades confondus) et la quantité totale d’énergie
ingérée. Cette association est plus forte avec le cancer
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vancé avec un risque de 70 % plus élevé pour le plus haut
uartile comparé au quartile le plus faible [3].

L’obésité semble augmenter le risque de cancer agressif
t réduire le risque de cancer non agressif [4].

écanisme

n apport énergétique élevé provoque une élévation
e l’IGF1 sérique, facteur de croissance prostatique.
’adiposité réduit l’adiponectine, facteur inhibant la crois-
ance des cellules prostatiques en culture, et élève l’IL6 et
a leptine, facteurs de croissance des cellules prostatiques
n culture [5].

ntervention

l n’y a pas d’étude de réduction de l’apport énergétique
t/ou de perte de poids et/ou de réduction du périmètre
mbilical en prévention ou chez des patients traités pour
ancer de la prostate, mais même sans donnée disponible,
l semble raisonnable de conseiller aux patients de retrouver
e poids idéal correspondant à leur âge et taille.

es graisses alimentaires

raisses saturées

tudes d’observation
a consommation excessive de graisses saturées, graisses
’origine animale, joue un rôle central dans la survenue
u cancer de la prostate. Quatorze études cas contrôles
omparant au total 4797 patients et 5779 témoins et cinq
tudes de cohortes regroupant 98 924 hommes ont évoqué
ette hypothèse. Parmi les 14 études cas contrôles, 11 ont
onfirmé le rôle des graisses animales avec un odd ratio de
,3 à 3,4, et parmi les cinq études de cohortes, quatre ont
galement confirmé le rôle des graisses animales avec un
dd ratio de 1,8 à 2,4 [6]. La prévention du cancer de la
rostate par l’alimentation passe donc vraisemblablement
ar la réduction de la consommation des graisses animales.

L’impact des graisses animales sur le cancer de la
rostate a été souligné par une étude prospective de
84 hommes ayant un cancer de la prostate évolué [7]. Une
nquête diététique était faite tous les trois mois. Avec un
uivi médian de 5,2 ans, 32 décès par cancer ont été obser-
és. Après ajustement de l ’âge, du stade, du grade, du type
e traitement et de la quantité totale de calories ingérée,
l a été démontré que la consommation de graisses satu-
ées triple le risque de décès par cancer de la prostate
RR = 3,1, 95 % CI 1,3—7,7). Plus récemment, il a été démon-
ré qu’une plus grande consommation de graisses saturées
lève le risque de récidive biochimique après prostatecto-
ie radicale [8].

ntervention

ne étude d’intervention a été conduite chez 90 hommes
yant un cancer de la prostate localisé en surveillance
ctive : en réduisant à 10 % l’apport calorique quotidien par
es graisses saturées, le PSA baisse sur un an de 4 % et s’élève
e 6 % dans le groupe contrôle [9].
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cides gras polyinsaturés

écanisme
es acides gras polyinsaturés (AGPI) comprennent les AGPI
e la série oméga-6 (n-6) et ceux de la série oméga-3
n-3). Les AGPI (n-6) dont le précurseur est l’acide lino-
éique, principalement apporté par les huiles végétales,
omme le tournesol et le maïs, est métabolisé en acide
rachidonique, précurseur des prostaglandines E1 et E2 qui
ontribuent à la croissance tumorale. Les données sur
es relations des AGPI n-6 avec le cancer de la prostate
ont cependant assez erratiques et ne permettent pas de
onclure [10].

Les AGPI (n-3) dont le précurseur est l’acide linolénique,
rincipalement apportés par les huiles végétales, colza et
oja mais aussi par les graisses animales, sont régulièrement
ssociés à un plus fort risque de cancer de la prostate [10].
es AGPI n-3 sont transformés par une série d’élongations
t de désaturation en acide eicosapentaenoique, précur-
eur des prostaglandines E3 et en acide docosahexaenoique,
yant tous les deux un effet de réduction de la croissance
umorale.

bservation
es AGPI (n-3) à longue chaîne (acide eicosapentae-
oique), apportés par les poissons pourraient être associés

une diminution du risque des cancer de la prostate
10].

Il existe une relation inverse entre la consommation de
oisson et le risque de cancer de la prostate : plus de trois
ois par semaine vs moins de deux fois par mois (RR 0,56 ;
5 % CI, 0,37—0,86) et une relation inverse entre la consom-
ation de poissons gras et le risque de cancer de la prostate

10,11].

ntervention
xpérimentalement, la réduction des graisses alimentaires
etarde l’échappement hormonal et améliore la survie dans
ifférents modèles de xénogreffe de cancers de la prostate
12].

Un régime pauvre en graisse supplémenté en huile de
oisson riche en n-3 pendant trois mois chez des patients
yant un cancer localisé de la prostate et non encore traité
roduit une élévation du rapport �3/�6 dans le plasma et
e tissu adipeux et une réduction du taux de l’activité de
ox2 dans le tissu prostatique mais aucune modification du
SA [13].

roduits laitiers, calcium et vitamine D

bservation

l existe une relation inverse entre l’exposition aux UV
t la mortalité par cancer en général. Dans le cancer
e la prostate, le taux de 1—25(OH)2D3 est bas en cas

e cancer palpable par rapport au cancer non palpable
14].

Une étude de cohorte en France a montré qu’il existe
ne relation entre le calcium du lait et le risque de
ancer de la prostate [15] et l’analyse de 21 études de
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ohorte et cas témoins trouve dans 16 d’entre-elles un
isque relatif supérieur à un pour la consommation de cal-
ium du lait comme facteur favorisant le cancer de la
rostate. Pour la vitamine D, l’analyse de 14 études de
ohorte et cas témoins trouve pour neuf d’entre-elles un
ffet protecteur vis-à-vis du cancer de la prostate (RR ≤ 1)
16].

écanisme

e calcium réduit le taux de 1—25(OH)2D3 et la
—25(OH)2D3, métabolite actif de la vitamine D, est
n facteur antiprolifératif, pro-apoptotique et diffé-
enciateur des cellules tumorales humaines en culture
17].

ntervention

ne étude pilote de l’effet de la vitamine D (cholecalci-
erol) chez les patients en échec biologique de traitement
uratif a été publiée en 2005, 15 patients recevant 2000 IU
50 �g) de cholecalciferol par jour [18]. Chez neuf patients,
e PSA baisse ou reste stable pendant 21 mois. Le temps de
oublement du PSA s’allonge de 14,3 mois avant, à 25 mois
près le début du traitement. Aucun effet secondaire n’a
té rapporté.

lantes

oja

bservation
e soja est l’apport protéique principal des pays d’Asie et
l existe une corrélation entre la mortalité par cancer de
a prostate dans le monde et la consommation de soja de
haque pays [19].

D’après une étude de cohorte au Japon intéressant
3 500 personnes entre 60 et 74 ans, il existe une réduction
e 50 % du risque de cancer de la prostate pour les plus
rands consommateurs de soja [20].

écanisme
e soja contient des isoflavones (daidzeine et genisteine)
ui ont des propriétés œstrogene-like (phytoestrogènes) :
éduction de l’expression des récepteurs des androgènes et
strogènes.

ntervention
uelques études montrent un effet bénéfique d’une supplé-
entation en soja de l’alimentation. Ainsi, il semble que

0 g de soja/jour (quatre tranches de pain) réduise le PSA
otal et élève le rapport L/T chez des patients ayant un
ancer de la prostate et devant avoir une prostatectomie
adicale (28 patients) [21].
Cependant, l’analyse systématique de 178 études pros-
ectives de l’effet du soja et de ses dérivés, lait de soja,
uppléments alimentaires et extraits d’isoflavones, ne fait
as apparaître un effet certain sur le cancer de la prostate
22].
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Nutrition, suppléments alimentaires et cancer de la prostat

Fruits et légumes

Les caroténoïdes
Les caroténoïdes sont des pigments formant un large groupe
de constituants que l’on peut répartir en provitamine A,
essentiellement le bêta-carotène, et ceux qui ne sont pas
transformés en vitamine A, le lycopène, pigment principal
des tomates et l’astaxanthine, pigment principal des crusta-
cées. Les caroténoïdes partagent de nombreuses propriétés
physiques et chimiques et parmi celles-ci des propriétés
anti-oxidants surtout marquées pour le lycopène [23].

Tomate et pastèque sont des sources majeures de
lycopène, tandis que courge et carotte sont des sources
majeures de carotène. En tant qu’anti-oxydants, tous les
caroténoïdes sont protecteurs vis-à-vis du risque de cancer
de la prostate [24].

Observation
Une réduction du risque de développement du cancer de
la prostate a été montrée chez les hommes consommant
plus d’aliments riches en lycopène comme la tomate, jus de
tomate et pizza [25].

Depuis, trois études cas témoin comparant 1093 patients
à 1876 témoins aux États-Unis ont confirmé l’effet pro-
tecteur du lycopène dans le cancer de la prostate,
consommation évaluée par le taux sérique de lycopène
[26—28].

En Chine, une courte étude cas témoin (130 sur 274)
par questionnaire a également confirmé cet effet [29],
mais une large étude de cohorte, menée en Hollande
(58 274 patients), n’a pas montré d’effet de la consomma-
tion de lycopène évaluée par questionnaire [30].

Intervention
L’apport quotidien moyen de lycopène par l’alimentation
est d’environ 5 mg/jour. Un supplément en lycopène peut
modifier les caractéristiques d’un cancer de la prostate déjà
diagnostiqué.

Deux études prospectives ont montré une réduction du
taux de PSA après trois semaines de supplémentation en
lycopène par 15 mg/j ou 30 mg/j [31] chez des patients
ayant un cancer de prostate localisé non traité. Cet effet
s’explique par une réduction des lésions oxydatives intra-
prostatiques [31].

En cas de récidive biochimique après prostatectomie
ou irradiation, la prise quotidienne de suppléments ali-
mentaires contenant isoflavone de soja (62,5 mg), lycopene
(15 mg), Chardon Marie (160 mg), vitamine E (75 mg), caro-
tenoides (3 mg), bioflavonoides (19 mg), sélénium (128 �g),
zinc (18 mg) carbonate de calcium (1,148 mg) permet une
multiplication par 2,6 du temps de doublement de PSA pas-
sant de 445 pour le placebo à 1125 jours pour le groupe traité
[32].

À l’inverse, un essai de 36 patients ayant une réci-
dive biochimique avec un PSA moyen avant lycopene de

4,4 ng/ml (0,8—24,9), dont 24 après radiothérapie ont reçu
des doses croissantes de lycopène seul : 15, 30, 45, 60,
90 puis 120 mg/j pendant un an sans qu’aucun effet n’ait
pu être montré sur le PSA. Par ailleurs, aucune toxicité n’a
été rapportée [33].
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e jus de grenade
eaucoup de données expérimentales montrent un effet de
a grenade sur le cancer de la prostate, mais il n’y a encore
ue peu de données cliniques.

Les extraits de grenade induisent une inhibition de crois-
ance et une apoptose de la lignée de cancer de la prostate
C3 de façon dose dépendante (10—100 �g/ml ; 48 heures)
34].

L’administration orale d’extraits de grenade (0,1 et 0,2 %,
t/vol) à des souris nude portant une lignée de cancer de

a prostate androgéno-dépendante CWR22Rnu1 permet une
nhibition de la croissance tumorale et une réduction du taux
e PSA [34].

Chez l’homme, un seul essai d’intervention de phase II
été publié chez des patients en récidive biologique

près irradiation ou prostatectomie radicale [35] : avec un
upplément quotidien de 200 ml de jus de grenade, soit
’équivalent de 570 mg d’acide gallic polyphenol, le temps
e doublement du PSA est passé de 15 à 54 mois, sans effet
econdaire rapporté. Parallèlement, le sérum des patients
raités induit une inhibition de la prolifération et une aug-
entation de l’apoptose sur LNCaP, lignée cellulaire de

ancer de la prostate.

utres légumes
es autres légumes sont :

les oignons et l’ail qui ont un effet protecteur en études
cas contrôles, les composés organo-sulfurés inhibant la
croissance des cellules prostatiques en culture [36] ;
les crucifères (chou, brocolis, choux de Bruxelles)
qui ont un effet protecteur en études cas contrôles,
l’isothiocyanate inhibant la croissance des cellules pros-
tatiques en culture [37] ;
les pépins de raisin qui entraînent une réduction de la
croissance de DU145 sur la souris nude, la procyanidine
(également contenus dans le vin rouge) inhibant la crois-
sance des cellules prostatiques en culture [38].

hé

e mécanisme d’action du thé sur le cancer de la prostate
asse par les polyphenols antioxydants et catechines qu’il
ontient. Le thé réduit la croissance de LNCaP, DU 145 et
C3 en culture.

L’effet protecteur en études cas contrôles, surtout avec
e thé vert, est particulièrement vraie pour les grands
onsommateurs toute leur vie : plus de 40 ans de consomma-
ion : OR = 0,12, CI 0,06—0,26, et plus de 1,5 kg de feuilles
e thé vert par an : OR = 0,09, CI 0,04—0,21 [39], mais il n’y
pas d’essai de supplément concluant.

inéraux et vitamines

élénium
a concentration en sélénium, élément essentiel, est faible
ans le sol des régions où l’incidence du cancer de la pros-
ate est élevée et forte où l’incidence du cancer de la
rostate est basse. La noix du Brésil et les champignons
Bolets) sont riches en sélénium.
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Un supplément en sélénium réduit de 63 % le risque de
ancer de la prostate [40].

Son mécanisme d’action n’est pas encore parfaitement
lucidé. Il interférerait avec le métabolisme oxydatif.

Le sélénium peut avoir des applications cliniques de pré-
ention, il n’induit pas de modification directe du PSA et
’a pas de toxicité particulière aux doses utilisées (200 �g/j)
41].

L’étude Selenium and Vitamine E Prostate Cancer Pre-
ention Trial (SELECT) était une étude contre placebo de
révention du cancer de la prostate par l’association d’un
upplément en alphatocopherol (400 mg/j) et d’un supplé-
ent de sélénium (200 �g/j) menée aux États-Unis par le
CI. À ces doses, il semble que ni le sélénium ni la vitamine
ni les deux pris ensemble ne réduisent le risque de cancer
e la prostate par rapport au placebo [42].

itamine E

a vitamine E est un antioxydant liposoluble intracellulaire
uissant qui complexe les radicaux libres pouvant altérer
e ADN et qui participe à la stabilisation des membranes
ellulaires. La forme la plus active de la vitamine E est
’alphatocopherol, dont l’apport alimentaire est surtout
eprésenté par les huiles végétales polyinsaturées (tourne-
ol) et les margarines.

Il existe une association inverse entre le cancer de la
rostate et la consommation de vitamine E et une étude de
révention (ATBC) a montré qu’un supplément de 50 mg/j
’alphatocopherol peut réduire de 32 % l’incidence du can-
er de la prostate [43].

Comme pour le sélénium, l’étude SELECT remet en cause
’intérêt de la vitamine E dans la prévention du cancer de la
rostate.

inc

l existe une baisse du taux intracellulaire de zinc et de
itrate dans les cellules de cancer de la prostate. Cette
erte du pouvoir d’accumulation du zinc par les cellules
umorales est un facteur de développement et de progres-
ion du cancer de la prostate. C’est la base de l’hypothèse
ue la restauration d’un haut niveau de zinc dans les cel-
ules prostatiques pourrait permettre une prévention ou un
raitement de ce cancer.

Les études épidémiologiques disponibles ont des résultats
ivergents et ne permettent pas de conclure à l’intérêt d’un
upplément en zinc [44].

onclusions

e rôle de l’alimentation comme facteur favorisant ou
rotecteur du cancer de la prostate est soutenu par de
ombreuses études expérimentales, observations cliniques
t études d’intervention. Parmi les facteurs favorisant
e risque de cancer de la prostate, le rôle de l’apport

nergétique en particulier par les graisses saturées a été
émontré. De même, le rôle probable protecteur des n-
, du lycopène, du jus de grenade et de la vitamine D
nt été montrés. Une information et une éducation de la
opulation et des médecins sont donc nécessaire pour limi-

[
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er les apports énergétiques et favoriser la consommation
’aliments potentiellement protecteurs.

onflit d’intérêt

es deux auteurs n’ont pas de conflit d’intérêt à déclarer.

éférences

[1] Drouin SJ, Roupret M. Epidemiology, diagnosis ans prognosis of
localized prostate cancer: what’s new? Prog Urol 2009;19(Suppl
1):S3—7.

[2] Muir CS, Nectoux J, Straszewski J. The epidemiology of pros-
tate cancer; geographical distribution and time-trends. Acta
Oncol 1991;30:133—40.

[3] Andersson SO, Wolk A, Bergstrom R, Giovanucci E, Lindgren C,
Baron J, et al. Energy nutrient intake and prostate cancer risk:
a population-based case-control study in Sweden. Int J Cancer
1996;68:716—22.

[4] Meyer F, Bairati I, Shadmani R, Fradet Y, Moore L. Die-
tary fat and prostate cancer survival. Cancer Causes Control
1999;10:245—51.

[5] Fontana L, Klein S, Holloszy JO. Long-term low-protein,
low-calorie diet and endurance exercise modulate meta-
bolic factors associated with cancer risk. Am J Clin Nutr
2006;84(6):1456—62.

[6] Chung WK, Leibel RL. The links between obesity, leptin, and
prostate cancer. Cancer J 2006;12(3):201—6.

[7] Fair WR, Fleshner NE, Heston W. Cancer of the prostate: a
nutritional disease? Urology 1997;50:840—8.

[8] Strom SS, Yamamura Y, Forman MR, Pettaway CA, Barrera
SL, DiGiovanni J. Saturated fat intake predicts biochemi-
cal failure after prostatectomy. Int J Cancer 2008;122:2581—
5.

[9] Parsons JK, Newman VA, Mohler JL, Pierce JP, Flatt S, Mar-
shall J. Dietary modification in patients with prostate cancer on
active surveillance: a randomized multicentre feasibility study.
BJU Int 2008;101:1227.

10] Bougnoux M. Razanamahefa L. Acides gras alimentaires
et cancers : état des connaissances actuelles et pers-
pectives. Reseau Nacre 2003. http://www.inra.fr/reseau-
nacre/comite/Rapport14Lipetcancer nov2003.pdf.

11] Leitzmann MF, Stampfer MJ, Michaud DS, Augustsson K, Col-
ditz GC, Willett WC, et al. Dietary intake of n-3 and n-6 fatty
acids and the risk of prostate cancer. Am J Clin Nutr
2004;80(1):204—16.

12] Ngo TH, Barnard RJ, Cohen P, Freedland S, Tran C, deGre-
gorio F, et al. Effect of isocaloric low-fat diet on human
LAPC-4 prostate cancer xenografts in severe combined immu-
nodeficient mice and the insulin-like growth factor axis. Clin
Cancer Res 2003;9(7):2734—43.

13] Aronson WJ, Glaspy JA, Reddy ST, Reese D, Heber D, Bagga
D. Modulation of omega-3/omega-6 polyunsaturated ratios
with dietary fish oils in men with prostate cancer. Urology
2001;58(2):283—8.

14] Corder EH, Guess HA, Hulka BS, Friedman GD, Sadler M, Voll-
mer RT, et al. Vitamin D and prostate cancer: a prediagnostic
study with stored sera. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
1993;2(5):467—72.
15] Kesse E, Bertrais S, Astorg P, Jaouen A, Arnault N, Galan P,
et al. Dairy products, calcium and phosphorus intake, and
the risk of prostate cancer: results of the French prospective
SU.VI.MAX (supplémentation en vitamines et minéraux antioxy-
dants) study. Br J Nutr 2006;95(3):539—45.

http://www.inra.fr/reseau-nacre/comite/Rapport14Lipetcancer_nov2003.pdf


e

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

Nutrition, suppléments alimentaires et cancer de la prostat

[16] Stacewicz-Sapuntzakis M, Borthakur G, Burns JL, Bowen PE.
Correlations of dietary patterns with prostate health. Mol Nutr
Food Res 2008;52(1):114—30.

[17] Schwartz GG, Hill CC, Oeler TA, Becich MJ, Bahnson RR. 1,25-
Dihydroxy-16-ene-23-yne-vitamin D3 and prostate cancer cell
proliferation in vivo. Urology 1995;46(3):365—9.

[18] Woo TC, Choo R, Jamieson M, Chander S, Vieth R. Pilot
study: potential role of vitamin D (cholecalciferol) in patients
with PSA relapse after definitive therapy. Nutr Cancer
2005;51(1):32—6.

[19] Yan L, Spitznagel EL. Meta-analysis of soy food and risk of pros-
tate cancer in men. Int J Cancer 2005;117(4):667—9.

[20] Kurahashi N, Iwasaki M, Sasazuki S, Otani T, Inoue M, Tsugane S.
Japan Public Health Center-Based Prospective Study ***Group:
soy product and isoflavone consumption in relation to prostate
cancer in Japanese men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
2007;16(3):538—45.

[21] Dalais FS, Meliala A, Wattanapenpaiboon N, Frydenberg M,
Suter DA, Thomson WK, et al. Effects of a diet rich in phytoes-
trogens on prostate-specific antigen and sex hormones in men
diagnosed with prostate cancer. Urology 2004;64(3):510—5.

[22] Balk E, Chung M, Chew p, Ip S, Raman G, Kupelnick B, et
al. Effects of soy on health outcomes. AHRQ Publication No.
05- E024-2. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and
Quality. Evid Rep Technol Assess (Summ) 2005;126:1—8.

[23] Krinsky NI. Overview of lycopene, carotenoids, and disease
prevention. Proc Soc Exp Biol Med 1998;218:95—7.

[24] McCann SE, Ambrosone CB, Moysich KB, Brasure J, Marshall JR,
Freudenheim JL, et al. Intakes of selected nutrients, foods,
and phytochemicals and prostate cancer risk in western New
York. Nutr Cancer 2005;53(1):33—41.

[25] Giovannucci E, Ascherio A, Rimm EB, Stampfer MJ, Colditz GA,
Willett WC. Intake of carotenoids and retinol in relation to risk
of prostate cancer. J Natl Cancer Inst 1995;87(23):1767—76.

[26] Lu QY, Hung JC, Heber D, Go VL, Reuter VE, Cordon-Cardo C,
et al. Inverse associations between plasma lycopene and other
carotenoids and prostate cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers
Prev 2001;10(7):749—56.

[27] Wu K, Erdman Jr JW, Schwartz SJ, Platz EA, Leitzmann M, Clin-
ton SK, et al. Plasma and dietary carotenoids, and the risk of
prostate cancer: a nested case-control study. Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev 2004;13(2):260—9.

[28] Gann PH, Ma J, Giovannucci E, Willett W, Sacks FM, Hennekens
CH, et al. Lower prostate cancer risk in men with elevated
plasma lycopene levels: results of a prospective analysis. Can-
cer Res 1999;59(6):1225—30.

[29] Jian L, Du CJ, Lee AH, Binns CW. Do dietary lycopene and
other carotenoids protect against prostate cancer? Int J Cancer

2005;113(6):1010—4.

[30] Schuurman AG, Goldbohm RA, Brants HA, van den Brandt PA. A
prospective cohort study on intake of retinol, vitamins C and E,
and carotenoids and prostate cancer risk (Netherlands). Cancer
Causes Control 2002;13(6):573—82.

[

565

31] Chen L, Stacewicz-Sapuntzakis, Duncan C, Sharifi R, Ghosh L,
van Breemen R, et al. Oxidative DNA damage in prostate cancer
patients consuming tomato sauce-based entrees as a whole-
food intervention. JNCI 2001;93:1872—9.

32] Schroder FH. Randomized double blind placebo controlled
crossover study in men with prostate cancer and rising PSA:
effectiveness of a dietary supplement. Eur Urol 2005;48:
922.

33] Clark PE, Hall MC, Borden Jr LS, Miller AA, Hu JJ, Lee WR,
et al. Phase I-II prospective dose-escalating trial of lycopene
in patients with biochemical relapse of prostate cancer after
definitive local therapy. Urology 2006;67(6):1257—61.

34] Malik A, Afaq F, Sarfaraz S, Adhami VM, Syed DN, Mukhtar
H. Pomegranate fruit juice for chemoprevention and che-
motherapy of prostate cancer. Proc Natl Acad Sci U S A
2005;102(41):14813—8.

35] Pantuck AJ, Leppert JT, Zomorodian N, Aronson W, Hong J, Bar-
nard RJ, et al. Phase II study of pomegranate juice for men with
rising prostate-specific antigen following surgery or radiation
for prostate cancer. Clin Cancer Res 2006;12(13):4018—26.

36] Galeone C, Pelucchi C, Levi F, Negri E, Franceschi S, Talamini
R, et al. Onion and garlic use and human cancer. Am J Clin Nutr
2006;84(5):1027—32.

37] Kolonel LN, Hankin JH, Whittemore AS, Wu AH, Gallagher RP,
Wilkens LR, et al. Vegetables, fruits, legumes and prostate
cancer: a multiethnic case-control study. Cancer Epidemiol Bio-
markers Prev 2000;9(8):795—804.

38] Singh RP, Tyagi AK, Dhanalakshmi S, Agarwal R, Agarwal C.
Grape seed extract inhibits advanced human prostate tumor
growth and angiogenesis and upregulates insulin-like growth
factor binding protein-3. Int J Cancer 2004;108(5):733—40.

39] Jian L, Xie LP, Lee AH, Binns CW. Protective effect of green
tea against prostate cancer: a case-control study in southeast
China. Int J Cancer 2004;108(1):130—5.

40] Clark LC, Combs DF, Turnbull BW, Slate EH, Chalker DK, Chow J,
et al. The National Prevention of Cancer Study Group: effects
of selenium supplementation for cancer prevention in patients
with carcinoma of the skin: a randomized controlled study.
JAMA 1996;276:1957—63.

41] Sakurai H, Tsuchiya K. A tentative recommandation for the
maximum daily intake of selenium. Environ Physiol Biochem
1975;5:107—18.

42] Lippman SM. Effect of selenium and vitamin E on risk
of prostate cancer and other cancers: the selenium and
vitamin e cancer prevention trial (SELECT). JAMA 2008;
doi:10.1001/jama.2008.864.

43] Heinonen OP, Albanes D, Virtamo J, Taylor PR, Huttunen JK,
Hartman AM, et al. Prostate cancer and supplementation with

alpha-tocopherol and beta-carotene: incidence and mortality
in a controlled trial. J Natl Cancer Inst 1998;90(6):440—6.

44] Franklin RB, Costello LC. Zinc as an anti-tumor agent in
prostate cancer and in other cancers. Arch Biochem Biophys
2007;463(2):211—7.

http://dx.doi.org/10.1001/jama.2008.864

	Nutrition, supplements alimentaires et cancer de la prostate
	Quantite totale d'energie absorbee et adiposite
	tudes d'observation
	Mecanisme
	Intervention

	Les graisses alimentaires
	Graisses saturees
	tudes d'observation
	Intervention

	Acides gras polyinsatures
	Mecanisme
	Observation
	Intervention


	Produits laitiers, calcium et vitamine D
	Observation
	Mecanisme
	Intervention

	Plantes
	Soja
	Observation
	Mecanisme
	Intervention

	Fruits et legumes
	Les carotenodes
	Observation
	Intervention

	Le jus de grenade
	Autres legumes

	The

	Mineraux et vitamines
	Selenium
	Vitamine E
	Zinc

	Conclusions
	Conflit d'intert
	References


