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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur la 
lutte contre le cancer de la prostate dans l'Union européenne1

1. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes, avec 
417 000 nouveaux cas diagnostiqués et 90 000 décès chaque année.

2. Le recours au dosage de l'antigène prostatique spécifique pour détecter le cancer de la 
prostate à un stade précoce permet de réduire considérablement le taux de mortalité et la 
prévalence de métastases.

3. Le dépistage précoce du cancer de la prostate permet de réduire le coût du traitement.

4. Une utilisation inconsidérée des tests de l'antigène prostatique spécifique peut donner lieu 
à des effets secondaires indésirables et avoir des effets néfastes dans le cas des hommes 
qui seraient traités inutilement pour des cancers ayant un faible degré de malignité.

5. Le Conseil et la Commission sont dès lors invités à:

– soutenir la mise à disposition du test de l'antigène prostatique spécifique et de 
l'évaluation des risques concernant le cancer de la prostate,

– promouvoir des actions d'éducation et d'information concernant les facteurs de risques 
et les symptômes,

– promouvoir l'idée que le traitement du cancer de la prostate soit géré par des équipes 
pluridisciplinaires dans des centres d'excellence,

– favoriser une prise en charge globale des patients et la fourniture de soins adaptés à 
leurs besoins,

– soutenir la recherche portant sur des instruments spécifiques en vue d'améliorer le 
dépistage et la différenciation entre les catégories de risques.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 123, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


