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MOIS DE

CANCER VESSIESENSIBILISATION



UN CANCER INSUFFISAMMENT CONNU

L’enquête 2 « Les Français et les cancers urologiques », menée par OpinionWay pour Astellas, témoigne 
de connaissances parcellaires de l’opinion publique sur la tumeur de la vessie : 

•  64 % des individus 
interrogés en ont 
entendu parler mais 
seuls 20 % savent 
précisément de quoi  
il s’agit. 

•  79 % ne se sentent 
pas informés sur les 
conséquences de 
cette maladie. 

•  Sur les symptômes, 
80 % identifient le 
sang dans les urines, 
mais 1/4 seulement 
le mal  
de dos. 

•   Ils ne sont 
respectivement que 
52 % et 53 %  
à être conscients de 
l’impact de la maladie 
sur la vie sociale et 
professionnelle des 
patients. 

Mieux vivre avec  
un cancer de la vessie :
c’est possible !
Le laboratoire Astellas, en collaboration avec les associations de 
patients Cancer vessie France / les Zuros et Cerhom, lance les 
podcasts UROCAST, destinés à aider les patients à mieux vivre avec 
cette maladie. 

Rarement évoqué dans l’espace public et dans les médias, le cancer de la vessie demeure 
mal connu. Il s’agit pourtant du 2e cancer urologique en France 1 le plus fréquent après 
celui de la prostate : renforcer la connaissance sur les symptômes, le diagnostic et les 
difficultés rencontrées par les patients atteints de cette maladie permettrait tout à la fois 
d’améliorer la prise en charge et de libérer la parole des patients. 

1.  Enquête menée sur un échantillon de 1009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été 
constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomé-
ration et de région de résidence. Il a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web 
Interview), entre le 28 avril et le 2 mai 2022.
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Il est diagnostiqué 
ou traité chez 

2,7 millions de 
personnes chaque 
année.

ÉPIDÉMIOLOGIE DU CANCER DE LA VESSIE

Au niveau mondial, la tumeur de la vessie se classe au 10e rang des cancers les plus 
fréquents. « Il est assez fréquent, puisque c’est le 2e cancer en fréquence sur la sphère 
uro-génitale », indique le Professeur Yann Neuzillet, spécialisé en onco-urologie au 
sein de l’hôpital Foch, urologue référent à l’Institut Curie de St Cloud et membre 
actif de l’association française d’urologie (AFU). Responsable de 3 % des décès 
par cancer, il est diagnostiqué ou traité chez 2,7 millions de personnes chaque année 
et apparaît après 60 ans dans la majorité des cas 1. 

En France métropolitaine, d’après le dernier rapport de l’Institut National du Cancer 
(INCa) publié en 2019, le nombre de cas incidents du cancer de la vessie était estimé 
à 13 074 en 2018, dont 81 % chez l’homme. Son incidence augmente d’environ 1 % 
par an, avec une croissance plus importante chez la femme. Cette pathologie occupe 
la 4e place en termes d’incidence et la 7e en nombre de décès annuels tous cancers 
confondus (InVs 2018), avec un nombre de décès estimés à 5 335 1. 

LES SYMPTÔMES DU CANCER DE LA VESSIE 4 

C’est la présence de sang visible dans les urines (hématurie) qui permet le plus sou-
vent de suspecter un cancer de la vessie. Des envies d’uriner fréquentes, des brûlures 
urinaires sans qu’une infection urinaire ou des calculs aient été détectés, ainsi que 
des douleurs dans le bas du dos doivent également alerter. 

Il est important de consulter rapidement un médecin pour avoir un diagnostic précoce 
car plus la maladie est diagnostiquée précocement, mieux elle est prise en charge. 
Pourtant, les symptômes, en particulier de sang dans les urines, sont peu connus 
du grand public, comme en témoigne Lori Funk-Cirefice, membre de l’associa-
tion Cancer Vessie France / les Zuros : « Plusieurs mois avant son diagnostic, mon 
proche avait eu du sang dans les urines, une fois, mais n’avait pas consulté immédia-
tement car nous ne savions pas que c’était le signe de quelque chose de potentiel-
lement grave. Comme ce cancer se soigne bien quand il est découvert au stade pré-
coce, il est extrêmement important de connaître les signes et de consulter rapidement. 
Le grand public connaît mal les symptômes qui doivent alerter, c’est pour cela que le 
mois de sensibilisation est si important ». 

Le cancer de la vessie est une maladie des cellules de la paroi 
interne de la vessie 3. 
•   Plus précisément, 

la tumeur est dite 
superficielle ou TVNIM 
(tumeur de la vessie 
non infiltrante du 
muscle) lorsque les 
cellules cancéreuses 
restent cantonnées à la 
muqueuse. 

•   Elle est qualifiée de 
tumeur de la vessie 
infiltrante du muscle 
(TVIM), ou cancer 
infiltrant, quand elle 
s’infiltre dans la paroi 
de la vessie et atteint la 
couche musculaire ou les 
organes voisins. 

•   Enfin, la tumeur de 
la vessie peut être 
métastatique (TVM) :  
dans ce cas, 
les métastases 
se développent 
principalement dans les 
ganglions lymphatiques, 
le foie, les poumons  
ou les os. 

Cancer de la vessie,  
de quoi parle-t-on ?
Cancer de la vessie,  
de quoi parle-t-on ?



FACTEURS DE RISQUE 

Les principaux facteurs de risque de développer une tumeur de la vessie sont 
connus 5 : il s’agit en premier lieu de la consommation de tabac, à l’origine de plus de 
50 % des cancers de la vessie chez l’homme et d’environ 40 % chez la femme 5. Une 
exposition professionnelle à certains agents chimiques (5 à 25 % des cancers de la 
vessie seraient liés à une exposition à un produit cancérigène 5), un traitement anté-
rieur par radiothérapie au niveau du bas-ventre, une chimiothérapie à base de cyclo-
phosphamide, une bilharziose urogénitale (maladie tropicale) ou encore un traitement 
pour une tumeur de l’uretère ou du bassinet du rein constituent aussi des facteurs de 
risque avérés 5. 

Enfin, la sédentarité, le syndrome métabolique et des apports hydriques supérieurs 
à 2 litres par jour ont également été corrélés à une hausse du risque de tumeur de 
vessie 6, de même que l’avancée en âge, des infections urinaires régulières et des 
inflammations chroniques de la vessie (cystites) notamment chez les femmes 5. 

PRISE EN CHARGE 

Selon le type de cancer de la vessie, différents traitements peuvent être préconisés : 
chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie et immunothérapie. 

•  Pour une TVNIM, le traitement repose sur la résection transurétrale de vessie, suivie 
d’une instillation post-opératoire précoce de mitomycine C dans la vessie (selon le 
risque de récidive ou de progression, des instillations complémentaires de mitomy-
cine C ou de vaccin BCG peuvent être réalisées dans la vessie) 7. 

•  En cas de TVIM non métastatique, la chirurgie constitue le traitement de réfé-
rence : la vessie est enlevée, ainsi que les ganglions situés à proximité de la vessie 
(cystectomie partielle ou totale). Chez l’homme, la prostate et les vésicules sémi-
nales sont également ôtées, ainsi que l’urètre, s’il est atteint. Chez la femme, l’uté-
rus et l’urètre sont habituellement retirés, ainsi qu’une partie du vagin 7. Selon les 
situations, une chimiothérapie peut être proposée avant ou après la cystectomie 7. 

PARCOURS DE SOINS 3

La prise en charge des patients atteints d’un cancer de la vessie est globale et com-
prend tous les soins et soutiens complémentaires nécessaires pour traiter les consé-
quences tant de la maladie que de ses traitements : douleurs, fatigue, troubles alimen-
taires, troubles sexuels, besoin de soutien psychologique, problèmes sociaux. Durant 
le parcours de soins, l’arrêt du tabac demeure bénéfique car il influence positivement 
la tolérance aux traitements et le pronostic. De même, la pratique d’une activité phy-
sique adaptée contribue à améliorer la qualité de vie et la réponse aux traitements. Un 
accompagnement nutritionnel peut être nécessaire pour prévenir, dépister ou traiter 
une dénutrition ou, à l’inverse, un surpoids. 

Le suivi des patients s’effectue de manière coordonnée entre le médecin traitant, les 
professionnels de santé de proximité et l’équipe médicale hospitalière.

LE TABAC 
à l’origine de plus 
de 50 % des cancers 
de la vessie chez 
l’homme et d’environ 
40 % chez la femme 
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PRONOSTIC 8, 9, 10, 11, 12

L’état général du patient, son âge, la présence de métastases et le stade de la maladie 
constituent les principaux facteurs pronostiques. 

Au moment du diagnostic, environ 70% à 75% des patients présentent un TVNIM, les 
TVIM et TM représentant respectivement environ 18 à 20% et 3 à 5% des nouveaux 
cas de cancer de la vessie diagnostiqués. 
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Vie personnelle 

Vivre avec un cancer de 
la vessie : des solutions 
pour accompagner  
le patient dans toutes 
ses dimensions 

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE À L’ANNONCE 

DE LA MALADIE ET TOUT AU LONG DU PARCOURS DE SOIN 

Le moment de l’annonce est très important. Pourtant, il intervient parfois dans de 
mauvaises conditions, certains patients découvrant leur cancer au détour de résultats 
d’examens, accroissant leur choc émotionnel. Pour le Pr Yann Neuzillet, « l’annonce 
doit être un temps de parole et d’échanges qui va engager réciproquement le méde-
cin vis-à-vis de son patient et parfois de ses aidants ». Cet engagement mutuel est 
crucial car il peut améliorer les conditions d’acceptation de sa maladie par le patient 
et son engagement dans les soins. 

Pour accompagner les médecins, la Haute Autorité de Santé (HAS)13 a rédigé un 
guide, qui revient tout d’abord sur la nécessité d’anticiper toute annonce : à chaque 
étape, le patient doit être informé des raisons motivant la prescription d’un examen et 
de la découverte possible d’anomalies. De même, le moment choisi pour la consul-
tation d’annonce est important (il doit permettre au patient de joindre son médecin 
rapidement s’il le souhaite) et un plan personnalisé de soins doit immédiatement lui 
être proposé. L’écoute de son ressenti est essentielle, tout au long du parcours. Enfin, 
le risque de récidive doit être anticipé et même envisagé dès le départ comme une 
éventualité qui, elle aussi, aura des solutions : il existe plusieurs lignes de traitement 
après l’initiation de la prise en charge, même aux stades les plus avancés de la mala-
die, et le patient doit le savoir pour garder espoir. 

En définitive, le patient a besoin d’écoute et d’explications. Pour cela, du temps mé-
dical dédié est nécessaire ou, à défaut, une délégation de tâches vers d’autres pro-
fessionnels de santé, formés et motivés.  



GESTION DE LA DOULEUR PHYSIQUE 14 

La gestion de la douleur est une préoccupation majeure des soignants dans la prise 
en charge des cancers. En urologie, elle est causée soit par l’envahissement des or-
ganes (vessie, prostate), soit par des métastases qui peuvent notamment toucher les 
os et même provoquer une fracture. Les échelles visuelles analogiques constituent un 
moyen fiable de l’évaluer et de la suivre dans le temps, chez chaque patient, grâce à 
un curseur permettant de noter son intensité sur une échelle de zéro à dix. 

Plusieurs types de prise en charge existent selon la nature des douleurs. Ainsi, face 
aux douleurs liées aux organes profonds ou aux os, les médicaments antalgiques 
sont utilisés de manière graduée, du plus léger au plus fort. La radiothérapie vient 
en complément, pour détruire les fibres nerveuses nociceptives (qui transmettent la 
notion de douleur au cerveau). Enfin, des anesthésiques locaux peuvent être injectés 
dans la zone douloureuse. Face aux douleurs neuropathiques (liées à la compression 
de nerfs), une opération pour soulager le nerf écrasé ou une irradiation visant à atté-
nuer la cause de la compression est préconisée, de même que l’éventuelle prescrip-
tion de médicaments neurologiques. 

Le médecin doit inviter le patient à décrire ses douleurs, dans leurs localisations 
comme dans leurs horaires de survenue, pour proposer une prise en charge adaptée. 
« Les soignants nous accompagnent et nous expliquent le pourquoi du comment. Le 
seul regret est la non-prise en charge de la douleur émotionnelle, qui subsiste quel-
quefois », regrette Frédérick Merlier, Président de l’association Cancer Vessie France / 
les Zuros. Des rendez-vous avec un psychologue sont parfois recommandés, ainsi 
qu’une activité physique adaptée pour mieux faire face aux douleurs musculaires. 

IMPACT SUR L’INTIMITÉ ET LA SEXUALITÉ 15 

Le sujet de l’intimité et de la sexualité est délicat et les patients ont souvent du mal 
à évoquer leurs difficultés avec leur entourage. De fait, le cancer de la vessie est une 
pathologie qui perturbe le fonctionnement de la vessie et de la vie sexuelle. Ainsi, 
les traitements chirurgicaux et la radiothérapie peuvent en partie altérer l’orgasme 
chez les hommes atteints d’un cancer de la prostate. Les traitements locaux peuvent 
réduire les érections, et les traitements médicaux, en réduisant drastiquement la pro-
duction de testostérone, provoquer une baisse du désir sexuel. Chez les femmes 
atteintes d’un cancer de la vessie, la chirurgie de référence consiste à retirer la vessie 
et la paroi antérieure du vagin : le diagnostic précoce est clé car il permet de préserver 
au mieux les organes génitaux et les structures nerveuses alentour, entraînant une 
perturbation moins importante de la vie sexuelle après l’intervention. 

Sur ce sujet de l’intimité et de la sexualité, le médecin a, là encore, un rôle important à 
jouer. Il doit aborder cette problématique avec son patient et ce, le plus tôt possible : 
des traitements peuvent être proposés, des traitements par voie orale à la chirurgie, 
et plus les problèmes sont traités tôt, mieux ils sont pris en charge. 

Une tumeur de la vessie ne signifie donc pas l’arrêt de la vie sexuelle. En parler à son 
médecin et à son entourage est une étape indispensable pour identifier les problèmes 
et solutions. 
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Vie professionnelle : 
le droit des patients 

Le patient atteint d’un cancer ne connaît en général pas les démarches à suivre, 
notamment administratives. C’est une des raisons qui explique la création, en 2017, 
de Cancer Vessie France / les Zuros. Son Président, Frédérick Merlier, explique que 
« l’association est née du besoin d’aider les patients à mettre des mots sur leurs maux 
et qu’elle a aujourd’hui plusieurs missions : rompre l’isolement des patients en leur 
montrant qu’ils ne sont pas seuls à vivre ce cancer méconnu, défendre leurs intérêts, 
faire connaître la pathologie pour aider au diagnostic plus précoce et aider des projets 
de recherche ». 

Ghislaine Issenhuth, avocate au Barreau de Paris et associée au sein du cabinet Lmt 
Avocats, explique que les droits des patients se développent autour de trois grands 
axes : dans la relation avec les professionnels de santé et les établissements de san-
té, dans la relation avec leur employeur et, enfin, dans celle avec l’état et l’assurance 
maladie. 

Sur le 1er axe, elle rappelle la possibilité de solliciter un 2nd avis, soit à l’initiative du 
médecin, après consentement par le patient du partage de ses données, soit à l’ini-
tiative directe du malade, après demande de son dossier médical à son praticien. 
Concernant la difficulté de concilier vie professionnelle et cancer, le patient dispose 
là aussi de droits, dont celui de ne pas informer son employeur de sa maladie. Si 
l’environnement le permet, en parler peut toutefois être préférable, notamment pour 
bénéficier d’éventuels aménagements dans l’organisation de son travail. Enfin, les 
aides financières se déclinent en plusieurs volets : le premier correspond à la prise 
en charge à 100 % des soins du cancer, le 2e concerne le versement d’indemnités 
journalières lors d’un arrêt de travail et le 3e la possibilité de bénéficier d’une prise en 
charge pour des aides à domicile. 

Sur un autre plan, l’avocate rappelle par ailleurs que « le patient dispose de la possibi-
lité de désigner une personne de confiance, qui l’aidera dans ses décisions et pourra 
également devenir l’interlocuteur privilégié de l’équipe soignante, s’il n’est plus en état 
d’exprimer sa volonté ». Enfin, le rôle clé des aidants, qui accompagnent le patient 
au quotidien, a été reconnu avec la mise en place de plusieurs catégories de congés. 
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UROCAST : des podcasts 
pour guider le patient et 
les proches aidants

Les podcasts UROCAST ont été mis en place pour permettre 
aux patients atteints de cancer de la prostate et de la ves-
sie d’avoir des informations à tout moment de leur prise en 
charge. Ils traitent de la maladie, du quotidien des patients, 
des “à côté” des protocoles de soins ainsi que de l’après, avec 
un épisode dédié aux droits des patients. De même, le rap-
port au corps, la sexualité, le rôle des proches, sont abordés 
sans tabou. « Ils sont destinés à sensibiliser le grand public en 
donnant la parole aux patients, pour aider d’autres malades à 
parler de leur parcours. Ils entendent aussi délivrer une infor-
mation médicale rigoureuse en matière de prise en charge », 
complète le Pr Neuzillet. 

 
Pour Frédérick Merlier, le projet UROCAST est novateur : « Lorsque vous êtes atteint 
d’un cancer, vous n’avez pas forcément envie de lire et une écoute de témoignages 
peut être plus facile… Multiplier les supports permet de toucher davantage de per-
sonnes. Quand le public écoutera ces podcasts, il se reconnaîtra, s’identifiera. Nous 
avons porté ce projet avec Astellas sur des thématiques proches des patients et le 
public pourra trouver des prémices de réponses ». 

De fait, chaque épisode UROCAST apporte des solutions concrètes, grâce aux re-
gards croisés  d’un patient (ou un aidant) et d’un professionnel de santé voire d’une 
avocate. Le format audio permet de libérer la parole autour de la maladie, tout en 
conservant la confidentialité des personnes qui témoignent. Il permet aussi d’atteindre 
les aidants (famille, proches), qui ont tout autant besoin d’échanger et d’entendre des 
témoignages. 

Les podcast UROCAST sont disponibles 
depuis le 5 mai sur les plateformes 
d’écoute : 

http://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy85MGRkNWQ4NC9wb2RjYXN0L3Jzcw?hl=fr
https://music.amazon.fr/podcasts/bc559045-a554-478c-8b7e-0f2cb1e17b0d/urocast---le-podcast-pour-les-patients-atteints-de-cancers-urologiques
https://podcasts.apple.com/us/podcast/urocast-le-podcast-pour-les-patients-atteints-de-cancers-urologiques/id1622161247
https://open.spotify.com/show/6JZRiN8Tvr56aTcf0zRRB9


PODCAST 1

Les différentes annonces d’un cancer urologique 

Face à Christophe, patient confronté à des annonces brutales de son cancer lors d’un 
rendez-vous chez son urologue puis au moment de la remise des résultats d’un exa-
men, le Pr Yann Neuzillet revient dans ce podcast sur les bonnes pratiques. Il rappelle 
l’importance de la consultation d’annonce et de l’écoute du patient par le médecin. Il 
insiste aussi sur la nécessité d’anticiper la suite, à chaque étape du parcours, et de 
proposer immédiatement les thérapies possibles. 

PODCAST 2

Le rôle des aidants face au cancer 

Les proches, qui accompagnent les patients, ont un rôle majeur. Laetitia explique ici 
comment elle-même a accompagné son père, atteint d’un carcinome épidermoïde 
de stade IV, les difficultés qu’elle a rencontrées et le rôle majeur qu’a joué l’associa-
tion Cancer Vessie France / les Zuros pour l’aider à gérer ses angoisses. Le Pr Yann 
Neuzillet souligne de son côté l’importance de l’écoute du médecin et pointe le rôle 
clé des aidants, qui témoigne de l’humanité nécessaire autour de la prise en charge. 

PODCAST 3

La gestion de la fatigue liée au cancer et aux traitements 

L’épuisement et l’affaiblissement de l’organisme sont des symptômes fréquents dans 
les cas de cancers, comme en témoigne Caroline, atteinte d’un cancer de la vessie. 
Le Pr Yann Neuzillet revient dans cet épisode sur les mécanismes de la fatigue et les 
solutions pour y faire face, afin de lutter le plus efficacement possible contre le cancer 
et les effets indésirables des traitements. Il souligne aussi l’importance de pratiquer 
une activité physique adaptée. 

PODCAST 4

Face à un cancer, comment gérer la douleur ? 

Chaque patient ressent la douleur différemment. Le Pr Yann Neuzillet explique toute-
fois que la douleur peut tout à fait être évaluée puis, selon sa cause et son intensité, 
être prise en charge par différents types de traitements. Frédérick Merlier, Président 
de Cancer Vessie France / les Zuros, revient sur les douleurs physiques auxquelles il 
a lui-même été confronté et regrette l’insuffisance de prise en charge de la souffrance 
psychique des patients. 

PODCAST 5

Cancer urologique et sexualité  

Patients comme médecins peinent parfois à aborder ce sujet délicat. Le Pr Yann Neu-
zillet explique les causes médicales des difficultés sexuelles des patients et souligne 
la nécessité, pour le médecin, d’évoquer cette problématique. Ce constat est partagé 
par un patient, Christian, pour qui en parler le plus naturellement possible contribuera 
à briser le tabou, et qui rappelle que des lignes d’écoute, anonymes, existent au sein 
des associations de patients. 

PODCAST 6 /

L’accès aux droits des malades atteints d’un cancer  

Les patients sont souvent démunis lorsqu’ils sont atteints d’un cancer, ignorant les 
démarches à suivre, comme le rappelle Frédérick Merlier dans ce podcast. Ghislaine 
Issenhuth, avocate au Barreau de Paris et associée au sein du cabinet Lmt Avocats, 
répond aux interrogations les plus fréquentes, en particulier la possibilité de deman-
der un 2nd avis médical, les droits et obligations en lien avec l’activité professionnelle, 
les aides financières potentielles ou encore les moyens de recours dont disposent les 
patients pour faire valoir leurs droits.  



#04 
Astellas Pharma  
en onco-urologie 

ENGAGEMENTS ET POSITIONNEMENT EN ONCO-UROLOGIE 

Astellas Pharma est un laboratoire pharmaceutique présent dans plus de 70 pays 
dans le monde. Son objectif est de contribuer à améliorer la santé des patients en 
mettant à disposition des produits pharmaceutiques innovants et fiables, dans des 
domaines thérapeutiques où le besoin médical est encore insuffisamment couvert, 
notamment l’oncologie. En effet, le paysage oncologique a considérablement changé 
ces dernières années avec l’arrivée des thérapies ciblées et des nouvelles approches 
immuno-oncologiques, et les progrès vont sans aucun doute continuer à évoluer. 
Pourtant, les personnes atteintes de cancers difficiles à traiter ont toujours besoin 
de nouvelles options pour améliorer le pronostic de leur maladie. « Il est donc plus 
important que jamais que les progrès continuent et Astellas Pharma poursuit son en-
gagement à se concentrer sur la recherche et le développement de thérapies, pour 
les cancers dont les options de traitement sont limitées », explique Ghislaine Leleu, 
Présidente d’Astellas Pharma France. 

Astellas s’impose de plus en plus comme un leader en oncologie, notamment dans le 
domaine de l’onco-urologie et des hémopathies malignes. Son objectif est de mainte-
nir ce leadership et de diversifier son pipeline en oncologie. 

L’expertise du laboratoire en urologie n’est pas récente : Astellas a en effet derrière lui 
une longue histoire de succès dans ce domaine. Il y a quelques années, le groupe a 
su mettre à profit son expertise en urologie pour se développer en oncologie et y bâtir 
de solides fondations plus précisément dans le domaine de l’onco-urologie.

Astellas cherche à répondre à un besoin médical non-couvert en mettant à disposition 
des molécules innovantes contre les cancers de la prostate et de la vessie.

IMPLICATION DANS LE PARCOURS DE SOINS DU PATIENT 

ATTEINT D’UN CANCER DE LA VESSIE 

« Astellas Pharma développe une approche résolument orientée vers le patient. À cet 
égard, nous avons réalisé des partenariats avec des associations de patients dans le 
cancer de la vessie et de la prostate », indique Ghislaine Leleu. 

Le groupe a ainsi lancé, il y a deux ans, le programme « Let’s talk prostate cancer » 
ou encore, récemment, UROCAST, sa chaine de podcasts dédiée aux cancers urolo-
giques, fruit d’une collaboration avec l’association de patients Cancer vessie France / 
les Zuros dans le cancer de la vessie et Cerhom, association de patients dans les 
cancers masculins. 

« L’objectif de cette chaine de podcasts UROCAST est d’apporter des réponses aux 
questions que peuvent se poser les patients atteints de cancers urologiques, de rompre 
l’isolement des malades et de briser les tabous qu’engendrent ces pathologies. Les 
choix des thématiques des podcasts, des questions, les scénarii ont été sélectionnés 
et rédigés de façon collégiale entre Astellas et les deux associations de patients afin de 
pouvoir répondre au mieux au besoin des patients », précise Ghislaine Leleu. 
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