
UROpractice • 2011 • vol 4 • n°11 89

Échos des Congrès
A

FU
 2011

Apportant une vision novatrice dans la prise en charge du cancer de la prostate, le rapport de l’Association
Française d’Urologie présenté lors de son 105e congrès (Paris, 16-19 novembre 2011), “Facteurs prédictifs
avant, pendant et après le diagnostic du cancer de la prostate”, veut dépasser la vision centrée sur le cancer
au profit d’une vision centrée sur le patient. Les experts plaident ainsi pour une analyse fine de la balance
bénéfice/risque à chaque étape de la prise en charge.

Hélène Joubert, journaliste scientifique, Tours

AFU 2011, Paris, 16-19 novembre 2011

Cancer de la prostate : 
une question d’analyse de risque 

L e rapport 2011 de l’AFU marque
une évolution stratégique de la prise

en charge du cancer de la prostate vers
une analyse du risque individuel vis-à-
vis du diagnostic et du traitement. Les
experts ont sélectionné, au sein d’une
littérature pléthorique, une série d’ou-
tils (sous forme de nomogrammes) vali-
dés d’analyse et de mesure de suivi du
risque en population française. “Le
temps était venu de passer à de nou-
veaux outils efficaces d’évaluation du
risque et d’aider les soignants à orien-
ter les patients vers le type de prise en
charge dont ils peuvent escompter le
plus grand profit”, présente le Dr Xavier
Rébillard (Montpellier), co-auteur du
rapport. ”La volonté de l’AFU est que
les urologues modifient leur stratégie
historique - signes-diagnostic-traite-
ment- en une estimation des risques
inhérents au patient, liés au cancer lui-
même mais aussi aux traitements. Ceci
au moyen d’outils actualisés”, complète
le second co-auteur, le Pr Bernard Mala-
vaud (service de cancérologie, chirur-
gie urologique, hôpital de Rangueil,
Toulouse). En effet, en 2011, les can-
cers de la prostate sont pris en charge
à 90 % sur la base d’éléments datant
des années 70-80-90 : 1966 pour le
score de Gleason, les années 80, voire
90, pour le PSA, les biopsies ou les
stades TNM. Or, les connaissances
croissent de façon exponentielle (un
article sur 250 publiés traite du cancer
prostatique). “Nombre d’informations
étaient difficilement mises en perspec-
tives, comme par exemple la valeur pré-

dictive du toucher rectal, celle des anté-
cédents familiaux, du PSA, de la biop-
sie, etc., précise Bernard Malavaud.
“L’objectif de ce rapport était de sélec-
tionner les éléments qui permettent de
définir un risque - facteurs prédictifs -
vis-à-vis de 10 questions sur les étapes
de la prise en charge.“ Afin d’y répon-
dre, neuf nomogrammes selon l’Evi-
dence-based medicineont pu être choi-
sis. L’enjeu est désormais de les diffuser
afin qu’ils soient utilisés en pratique
courante, notamment lors des réunions
de concertation pluridisciplinaire défi-
nies dans le Plan Cancer, mais aussi
de les évaluer aux niveaux national et
européen, dès 2012. L’objectif est de
regrouper les données des centres fran-
çais pour confronter la validité des
nomogrammes, établis pour la plupart
aux USA, à la réalité des patients fran-
çais, ainsi qu’à une plus large échelle
au niveau de 5 pays européens. Seul
obstacle : il n’existe pas encore d’inter-
face pratique pour le clinicien. Deux
prototypes sont cependant sur le point
d’être finalisés. L’un, sous forme de
tablette numérique accessible à tout
professionnel de santé sera opération-
nel au premier trimestre 2012. Le second
est conçu plutôt comme un complément
du dossier médical.

Des facteurs prédictifs
pour 9 points clés 
de la prise en charge
Le rapport est organisé en deux temps :
tout d’abord définir ce qu’est un risque.
Ensuite, déterminer en quoi cette notion

de risque modifie le bénéfice qu’il y
aurait à réaliser des biopsies prostatiques
chez un patient donné, les risques
d’avoir un cancer, que celui-ci soit
agressif, de décéder d’une autre
pathologie, mais aussi suite à un
traitement. “Celui-ci n’a en effet pas de
sens en cas de comorbidités sévères
qui pourraient amener au décès dans
les 6-7 ans, remarque Bernard
Malavaud. Cette notion est assez
révolutionnaire, car de nombreux
patients sont traités vers l’âge de 75 ans,
alors même qu’ils ont de sévères
comorbidités cardiovasculaires. C’est
pourquoi, je souhaiterais que les
soignants s’approprient ces outils et en
particulier le score de Charlson : l’index
de comorbidité.“

Pas d’intérêt 
à diagnostiquer 
des formes localisées 
après 77 ans
Si l’on retient comme seuil de décision
une espérance de vie d’au moins 10 ans,
le diagnostic des formes localisées
pourrait être envisagé jusqu’à 77 ans
en France en l’absence de tabagisme
actif. L’estimation des risques doit être
individualisée, par exemple en fonc-
tion de facteurs explicités dans l’étude
française MONICA, qui modulent l’es-
pérance de vie (âge, tabagisme, hyper-
lipémie, diabète, HTA, niveau éduca-
tif (1)) ou en utilisant les scores de
comorbidités, au premier plan des-
quels le score de Charlson. Celui-ci
estime le risque de décès par cancer



de la prostate en compilant divers élé-
ments prédictifs de mortalité (patholo-
gie hépatique sévère, diabète, sida,
tranche d’âge, angor, pathologie val-
vulaire…) et sert à définir l’espérance
de vie au sein d’une population en
général ou en utilisant une pondéra-
tion spécifique chez ceux qui ont un
cancer de la prostate. Sa version
moderne donne, à partir de l’âge et
de la présence de 18 maladies, une
estimation de la survie à 10 ans et un
score allant de 0 à 33, souvent résumé
en 4 ou 5 classes, 0, 1, 2, 3 et ≥ 4.
Une étude de Daskivich (2) a démon-
tré qu’un score de Charlson de 0 cor-
respondait à une espérance de vie de
90 % à 10 ans. “Un score de Charlson
de 3-4 (par exemple un angor et un
diabète) la réduit à 30 % à 9 ans, illus-
tre le Pr Malavaud. Cette situation est
extrêmement fréquente alors même que
les décès par cancer de la prostate res-
tent rares. Ceux-ci sont estimés à 2,5 %
à dix ans au sein d’une population
jeune et dépistée (3). Difficile donc de
faire passer l’idée d’un dépistage indis-
criminé du cancer de la prostate au vu
de ces informations”. Ceci signifie que
préconiser des biopsies ou un dosage
de PSA ne doit pas être une décision
de population mais une décision indi-
viduelle, en prenant en compte l’âge
et les comorbidités du patient. À l’in-
verse, face à des patients avec de réelles
comorbidités, l’emphase ne doit pas
porter sur la prise en charge invasive
de formes débutantes de faible agres-
sivité. “Ces éléments doivent alimen-
ter la réflexion sur des attitudes trop
agressives devant une pathologie fré-
quente dans cette classe d’âge avan-
cée, relève-t-il. C’est pourquoi la notion
de risque doit être intégrée dès le début
et ne doit pas se fonder seulement sur
la notion de cancer de la prostate, mais
aussi sur l’espérance de vie avec le
score de Charlson”.

Diagnostic : évaluer 
le bénéfice/risque
individuel des biopsies
prostatiques
Diagnostiquer un cancer de la prostate
c’est en premier lieu évaluer les risques
directement associés aux biopsies trans-

rectales, lesquels sont réels et crois-
sants. Une série canadienne (4) estime
à 4 % les hospitalisations à 30 jours et
les décès à 1/1 000 patients. Le prin-
cipal risque - infectieux - augmente du
fait des souches résistantes et multiré-
sistantes d’E. Coli (5). Il s’agit ensuite
de s’intéresser à l’histoire naturelle des
formes localisées en l’absence de trai-
tement à visée curative. Les index de
comorbidités (Charlson) et le score de
Gleason (d’agressivité tumorale) sont de
ce fait, les deux éléments à prendre en
compte. En effet, une étude récente du
registre SEER portant sur 20 000 hommes
n’ayant pas reçu de traitement chirurgi-
cal ou radiothérapie dans les 3 mois
suivant le diagnostic prouve qu’il existe
une forte mortalité spécifique des formes
peu différenciées (2-3 %/an) par réfé-
rence aux formes bien différenciées
(< 0,5 %/an) (6). Par ailleurs, cela
confirme une forte mortalité générale
des scores de Charlson supérieurs à 2
(de l’ordre de 6-8 %/an) bien que la
mortalité générale reste significative
aux âges de diagnostic, même pour des
scores de Charlson de 0-1 (2-5 %/an).
En deux mots : un homme en bonne
santé générale requiert un traitement.
“Lorsqu’un diagnostic de cancer a été
porté, conclut Bernard Malavaud, le soi-
gnant doit obligatoirement intégrer en
plus du dosage du PSA, du score de
Gleason et du toucher rectal, une éva-
luation plus large de l’espérance de vie
selon le score de Charlson, et ce, d’au-
tant plus que le sujet est âgé. Ceci com-
plète le raisonnement actuel qui est de
répartir les patients selon la classifica-
tion de d’Amico. Celle-ci, prise isolé-
ment, est devenue insuffisante”.

Pas d’intérêt
du traitement curatif chez
les moins de 65 ans
Question suivante posée aux experts :
peut-on modifier le risque de mortalité
par cancer prostatique ? À ce jour, le
bénéfice d’un traitement à visée cura-
tive n’est confirmé que chez des sujets
de moins de 65 ans. La preuve formelle
que l’on peut réduire le risque de décé-
der de cancer de la prostate par une
prise en charge chirurgicale est appor-
tée par l’étude SPCG 4 (7). Celle-ci

randomisait les patients entre chirur-
gie et surveillance. “Pour les plus de
65 ans au moment du diagnostic, rap-
porte le Pr Malavaud, la mortalité est
identique. Pour les plus jeunes, l’avan-
tage de la chirurgie est indiscutable.
Le délai nécessaire pour observer 
une différence de survie (ici 12,8 ans)
serait vraisemblablement plus long
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“ 
L’élément le plus important

pour aborder la prise en charge
du cancer de la prostate est
l’estimation, au premier abord,
de l’espérance de vie et
des comorbidités du patient. 
Le médecin généraliste doit
intégrer le score de Charlson, 
et prendre conscience que
le trépied sur lequel il se fonde
aujourd’hui (toucher rectal, 
score de Gleason, dosage du
PSA) est fragile et qu’il n’est pas
concevable de poursuivre ainsi. 
Il est le mieux placé pour estimer
un risque général, donné 
par le score de Charlson. 
Cela se complexifie par la suite,
lorsque l’estimation du risque
nécessite des éléments de
clinique. La prise en charge des
cancers prostatiques doit devenir
une vision globale des risques
innés au patient : espérance 
de vie, risque d’avoir une biopsie
positive, de renouveler
les biopsies, de récidive ou
de complications postopératoires.
On ne peut plus aujourd’hui
se limiter à la réflexion suivante : 
le patient est âgé de moins de
75 ans, donc la prostatectomie
s’impose.

”

PAROLE D’EXPERT

Pr Bernard
Malavaud, 
service de
Cancérologie,
Chirurgie Urologique,
hôpital de Rangueil
(Toulouse)©
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aujourd’hui du fait des cancers de plus
petite taille. La barrière serait donc plus
vers 60 ans, mais en tous cas sûrement
pas à 70 ans. La chirurgie réduit la
mortalité spécifique et en particulier
chez les moins de 65 ans. L’âge est
crucial pour décider d’une chirurgie
ou de toute autre prise en charge active,
notamment lorsque le patient est
dépourvu de toute comorbidité.“ Cette

étude montre le bénéfice de l’approche
chirurgicale, tout en en suggérant les
limites : espérance de vie d’au moins
dix ans et âge au moment du diagnos-
tic inférieur à 65 ans. “En toute rigueur,
ajoute-t-il, ces mêmes critères pour-
raient être utilisés pour définir la popu-
lation à laquelle on peut raisonnable-
ment proposer une démarche
diagnostique.” 

Prédire le risque
individuel en définissant
le risque de biopsies
positives
L’extrême confusion actuelle provient
des évolutions observées ces dernières
années entre l’épidémiologie, les tech-
niques biopsiques, la variabilité du diag-
nostic histologique mais aussi la défini-
tion des critères prédictifs. Différents
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UROpractice : L’AFU préconisait
un dosage du PSA total et
un toucher rectal annuel pour 
les hommes de 50 à 75 ans. Avec
ce rapport, l’AFU revient-elle sur
ses positions ? 
Dr Patrick Coloby : Non, la position
de l’AFU n’a pas varié. À l’époque
de ses premières recommandations,
l’AFU a souhaité organiser une meil-
leure utilisation du dosage du PSA
et du toucher rectal sur une popu-
lation ciblée. Actuellement, ils res-
tent encore les deux premiers outils
de dépistage individuel, mais sur
une population cible qui doit être
mieux définie, et peuvent être insuf-
fisants pour indiquer, à eux seuls,
des biopsies. Comme précisé dans
le rapport, tout est question d’ana-
lyse du risque. Or, dans cette ana-
lyse intervient un certain nombre
d’outils d’évaluation individuelle
vis-à-vis du dépistage (espérance
de vie, comorbidités), afin de défi-
nir pour un individu donné la meil-
leure attitude. S’il s’avère effective-
ment utile de lui proposer un
dépistage, les deux premiers outils
sont le toucher rectal et le PSA. Selon
leurs résultats, l’utilisation poten-
tielle de nouveaux outils biologiques
(PCA3) ou d’imagerie (IRM) concourt
à une analyse des facteurs de risque
individuels d’avoir ou non un cancer,

d’avoir ou non un cancer agressif,
et de décider ou non de réaliser une
biopsie.

UROpractice : En pratique, 
qui doit bénéficier d’un dosage 
du PSA ?
Dr P. Coloby : Nous préférons désor-
mais parler de dépistage individuel.
Pour l’instant, la population reste
imparfaitement ciblée, mais les
hommes entre 55 et 69 ans seraient
les plus concernés et entre 45 et
54 ans pour les groupes à risque
(antécédents familiaux, origine afri-
caine ou antillaise). En fonction de
facteurs de risque, positifs ou néga-
tifs, le médecin réfléchira sur l’inté-
rêt éventuel de proposer un dépis-
tage puis, selon les premiers résultats
du PSA et du toucher rectal, de voir
par la suite s’il est judicieux de réa-
liser une biopsie, etc. Les experts ont
fourni des outils sous forme de nomo-
grammes de risque dans l’optique
de cibler les patients qui ont en pre-
mier lieu un intérêt à être dépistés
puis, par la suite, à subir éventuelle-
ment un traitement. Les hommes de
55 à 69 ans doivent être informés
de leur intérêt personnel ou non d’un
dépistage selon une prise en compte
de leurs propres facteurs de risque,
pour déterminer lesquels tireront un
bénéfice de ce dépistage.

UROpractice : Néanmoins, 
le manque de fiabilité des kits de
PSA et la discordance constatée
dans les analyses du toucher rectal
par les soignants persistent ?
Dr P. Coloby : Il n’y a pas d’intérêt à
approfondir la sémiologie fine du
toucher rectal. Conjointement avec
le PSA, ils demeurent des outils de
première intention gérés par le méde-
cin généraliste ou l’urologue, à condi-
tion que le soignant ait bien intégré
la démarche de l’évaluation du risque
et qu’il ait délivré au préalable la
bonne information au patient. 

UROpractice : Quand les soi-
gnants pourront-ils utiliser ces
outils prédictifs du risque dans 
le cancer de la prostate ?
Dr P. Coloby : L’AFU participe à des
groupes de travail communs avec
l’Institut national du cancer (INCa)
et la Haute Autorité de santé (HAS),
et nous allons communiquer ce rap-
port à ces instances. Par ailleurs,
nous allons prochainement mettre
en ligne, avec des outils modernes
(comme des tablettes numériques
notamment), les différents nomo-
grammes issus de la littérature pour
un usage pratique et qui sont utiles
à chaque urologue et généraliste
pour analyser le risque au quotidien,
en face de chaque patient.

Cancer de la prostate : 
“du dépistage de masse au dépistage ciblé”

Dr Patrick Coloby,
président de l’Association Française
d’Urologie 

Interview
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biais interviennent, comme ceux de
sélection, de vérification, mais aussi
l’ontologie, la concordance du diag-
nostic (notamment entre les résultats
anatomopathologiques des biopsies
mais aussi avec le score de Gleason).
Or, c’est principalement le Gleason
qui fonde l’attitude thérapeutique. Afin
d’illustrer le biais de vérification, une
étude (8) a montré que douze biop-
sies sont nécessaires. Cependant, la
plupart des premières séries cliniques
publiées utilisaient six biopsies répar-
ties à l’aveugle. Les experts ont sélec-
tionné trois outils robustes qui permet-
tent d’obtenir le risque de biopsies
positives : l’ERSPC Riskindicator Pros-
tate 2008, le PCPT calculator et le
Chun (9). Il existe un catalogue d’élé-
ments prédictifs permettant d’utiliser
l’un ou l’autre de ces systèmes de pré-
diction (PSA, toucher rectal, antécé-
dents biopsiques et familiaux, finasté-
ride, volume prostatique, échographie
suspecte, score IPSS ratio PSA libre/
total, densité de biopsies).

Le risque de voir 
des biopsies négatives
renouvelées
Ce risque atteint 12 % la première
année, 38 % à 5 ans, chiffrent les cher-
cheurs à partir de la base de données
américaine SEER sur la période 1993-
2001 (10). Chun (11) est, avec le nomo-
gramme PCPT, le seul outil de la litté-
rature avec un niveau de preuve correct,
adapté, après une première série néga-
tive, et qui soit validé.
Comment alors améliorer le diagnos-
tic biopsique ? La preuve de la pré-
sence du cancer repose aujourd’hui
sur les biopsies. Positives ou négatives,
celles-ci font courir les mêmes risques,
notamment infectieux, et les experts
jugent utile d’en restreindre les indica-
tions. L’analyse de l’espérance de vie
“naturelle” et des pathologies asso-
ciées peut être utilisée à cette fin. Il
existe deux autres manières théoriques
de procéder, c’est-à-dire d’intégrer de
nouveaux éléments pronostiques ou de
changer entièrement de concept en
abandonnant les biopsies en des zones
prédéfinies (“en sextant” datant de
1989), pour aller vers des biopsies diri-

gées sur des cibles précédemment défi-
nies. Par ailleurs, de “nouveaux mar-
queurs” comme le PCA3 et l’index PHI
(12) annoncent - sous couvert de confir-
mation dans des études de plus grande
ampleur - une véritable révolution dans
le diagnostic du cancer de la prostate.
Quoi qu’il en soit, il sera à l’avenir
essentiel d’intégrer les techniques de
ciblage des biopsies s’appuyant sur
une sémiologie IRM clarifiée au moyen
d’études, dont celle de Portalez (13). 

La société européenne de radiologie
travaille actuellement à la création d’un
score radiologique qui permettra de
mieux caractériser le degré d’inquié-
tude que l’on peut avoir devant l’ima-
gerie par résonance magnétique.

Le risque d’être 
de mauvais conseil 
pour le traitement 
d’une forme localisée
Concernant l’évaluation préopératoire

Quel retentissement aura le rapport AFU 2011 sur la prise en charge
du traitement localisé du cancer de la prostate ? 

“
La France participe à l’étude européenne de dépistage randomisée 

du cancer de la prostate (ERSPC) dans le Tarn et l’Hérault. 
Cette étude démontre un gain de survie de 20 % à 9 ans par la pratique 
du PSA en dépistage et apporte des données sur le diagnostic fréquent 
de cancers de petit volume à risque immédiat faible (30 %) et les prises 
en charge individualisées. Elle donne des signaux forts sur la fréquence de
dosage qui peut être modulée avec un espacement des tests à 3 ou 4 ans.
Mais l’usage du PSA et ses conséquences font débat. Abus ou insuffisance
de dosages du PSA, surtraitement, notre rapport défend une stratégie de
dépistage et un traitement plus adaptés et ciblés. Le dosage du PSA est de
fait réalisé régulièrement en France pour près de 70 % des hommes. La
manière d’utiliser le PSA devient obsolète en ce sens où l’hétérogénéité des
pratiques vient du manque de repérage des cas où il s’avère vraiment utile.
La question est d’utiliser le PSA, si la réflexion conduit à mettre en évidence
des risques réels de révélation d’un cancer agressif. Ce n’est alors plus du
dépistage mais du diagnostic au sein d’une population à risque dont la prise 
en charge, en cas de révélation du cancer, sera diversifiée, allant de 
la surveillance aux traitements, curatifs classiques ou focaux. Harmoniser 
la pratique du PSA serait de prévenir les hommes, que mesurer jeune
la valeur de son PSA, donne une estimation du risque individuel de survenue 
ou de présence d’un cancer de la prostate et de les rassurer si celui-ci 
est bas. Les dosages de PSA peuvent alors devenir très espacés, 
voire sans objet. Le problème se situe dans les valeurs intermédiaires, 
avec la tentation pour les médecins de multiplier les examens pour révéler
des cancers parfois peu significatifs. L’usage des outils de prédiction 
des risques apporte un élément de réponse supplémentaire pour prendre 
ces importantes décisions.

”

PAROLE D’EXPERT

Xavier Rébillard,
co-auteur du rapport et secrétaire général 
adjoint de l’AFU 
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de l’extension locorégionale, l’un des
quatre essais retenus par les experts
est américain. Il totalise 5 730 prosta-
tectomies (14). Pour un score de Glea-
son de 4 à 3 et même pour des valeurs
élevées de PSA (20 ng/ml), le risque
que la tumeur soit confinée à la cap-
sule prostatique va décroissant jusqu’à
20 %. C’est le contraire d’un Gleason
élevé où le risque est de 8/10 avec un
taux de PSA de 20 ng/ml d’avoir une
forme qui dépasse la glande et ce,
même si le toucher rectal est favora-
ble. L’essai décline d’autres éléments
comme l’extension aux vésicules sémi-
nales ou les métastases ganglionnaires.
Dans ce dernier cas, le risque le plus
faible de retrouver une métastase gan-
glionnaire est observé pour des
valeurs de PSA qui se trouvent entre
2 et 5 ng/ml. En deçà, de 2 ng/ml, le
risque est élevé car associé à des formes
agressives peu différenciées qui sécrè-
tent peu de PSA, alors que des valeurs
plus élevées de PSA suggèrent - quelle
que soit la différenciation - un volume
tumoral plus important. Des résultats
cohérents avec la clinique.

Les facteurs prédictifs
fiables concernant
le traitement
du cancer prostatique
Le rapport n° 1582 de l’Office parle-
mentaire d’évaluation des politiques
de santé (OPEPS) du 2 avril 2009 révé-
lait une grande hétérogénéité des pra-
tiques de prise en charge diagnostique
et thérapeutique. Il avait mis en lumière
des fréquences de dosage du PSA
variant de 1 à 3,5 en fonction des
régions françaises, sans pour autant
établir de lien entre la fréquence des
dosages de PSA, le nombre de traite-
ments et la réduction de la mortalité
spécifique.
Les propositions du rapport répondent
à dix questions que se pose le clinicien
concernant le traitement. Pour neuf d’en-
tre-elles, un modèle a été retenu :
• la recherche de forme indolente avec
le modèle de Kattan ;
• la conservation neurovasculaire (Steu-
ber) ;
• l’extension locale et locorégionale
(Huang et Partin) ;

• la prédiction préopératoire de la réci-
dive biologique (Cooperberg) et post-
opératoire (Walze) ;
• la prédiction du succès carcinologique
et fonctionnel “trifecta” (Eastham) ;
• la récidive biologique après curie-
thérapie (Potters) ;
• la mortalité spécifique 10 ans après

chirurgie (D’Amico) ;
• la mortalité spécifique après récidive
biologique (Zhou et D’Amico).
Néanmoins, aucun modèle n’est actuel-
lement validé pour prédire la récidive
biologique après radiothérapie du fait
de l’évolution des techniques et de la
maigre littérature disponible. n
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Le cancer de la prostate en chiffres

• 71 577 cas en 2010
• 35,2 % des cancers masculins
• 1er cancer en fréquence, un homme sur 6 entre 60 et 79 ans
• Âge médian : 72 ans (0,5 % avant 50 ans, 32 % après 75 ans)
• Augmentation de 8,5 % par an entre 2000 et 2005. Depuis, les chiffres

sont en faveur d’un infléchissement, voire d’une stabilisation. Une décrois-
sance de l’incidence est attendue selon les experts

• 2e cause de décès par cancer chez l’homme, néanmoins la mortalité dimi-
nue (moins de 9 000 décès/an) ; 4e cancer dans l’ensemble de la popu-
lation

• Coût de la prise en charge : 600 à 700 millions d’euros/an, largement
en deçà par rapport aux cancers du côlon ou du sein


