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Une application conversationnelle (Chatbot) gratuite  
pour aider les patients et proches à mieux comprendre  

et mieux vivre au quotidien avec le cancer de la prostate  
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La prostate 
Une toute petite glande indispensable à la fertilité 

 
Toute petite, cachée dans le fond du bassin, la 
prostate est une glande sexuelle qui joue un rôle 
essentiel dans la fonction de reproduction.   

Son rôle est de produire une grande partie du liquide 
séminal formant le sperme. Ce liquide, riche en 
enzymes, en protéines et en minéraux nourrit, 
protège et transporte les spermatozoïdes pendant 
l’éjaculation.  

La prostate fabrique une protéine (PSA) qui sert à 
liquéfier le sperme afin de faciliter la mobilité des 
spermatozoïdes. 

En se contractant, la prostate permet l’éjaculation et 
grâce aux enzymes qu’elle produit, elle facilite la 
pénétration des spermatozoïdes à travers le col 
utérin.      

La prostate est sous la dépendance d’une hormone 
masculine appelée testostérone. Mais 
contrairement à ce que l'on peut penser car c'est un 
vrai mythe, la prostate ne participe pas au 
mécanisme de l’érection. 

Elle est formée de 2 principaux lobes qui entourent 
l’urètre, canal qui relie votre vessie au pénis et qui 
transporte l’urine et le sperme.  La prostate contient 
des cellules musculaires qui aident à expulser le 
sperme du pénis.  

 

  

 @crédit illustration Procure 

 @crédit illustration Procure 

Mon père a eu un cancer de la prostate, dois-je m’inquiéter ? 
 

J’ai des problèmes d’érection, est-ce dû à ma prostate ? 
 

J’urine souvent la nuit, dois-je m’inquiéter ? 
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Le cancer de la prostate 
Un cancer silencieux 

 

 

Avec environ 50 000 nouveaux cas par an en France, le cancer de la prostate se situe au 1e 
rang des cancers chez l'homme, nettement devant les cancers pulmonaires et colo-rectaux. Il 
représente à lui seul plus d’un quart de l’ensemble des cancers chez l’homme.1  

Ce cancer survient généralement après 65 ans. Il est très rare avant 50 ans et son incidence 
augmente progressivement avec l’âge. L’âge moyen au moment du diagnostic est de près de 
70 ans.2 On estime que le cancer de la prostate cause plus de 8 000 décès par an.1 Les trois 
quarts de ces décès concernent des hommes de 75 ans et plus. 3 

Souvent, le cancer de la prostate est un cancer qui évolue lentement (10 à 15 ans). Dans la 
majorité des cas, le cancer de la prostate n'a que peu d'incidences sur la vie de l'homme 
concerné. Lorsqu’elle est détectée à un stade précoce, la maladie est tout à fait guérissable ce 
qui explique l’importance du dépistage précoce.  

Le cancer de la prostate est une maladie très hétérogène : il y a ceux qui progressent très 
lentement et ceux qui sont plus agressifs. Aussi, certaines formes plus graves peuvent avoir 
un impact majeur sur la vie des hommes. Lorsque la tumeur progresse, les organes de 
voisinage peuvent être atteints. L’apparition de métastases à distance se fait 
préférentiellement au niveau des os, des ganglions puis plus tardivement, au niveau du foie 
et des poumons. 

La majorité des cancers de la prostate sont des adénocarcinomes (90 %) c’est-à-dire que ce 
sont des cancers qui se développent à partir des cellules qui constituent le tissu de revêtement 
de la prostate.2 

 

Cancer de la prostate localisé    Cancer de la prostate avancé 
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Le plus souvent, le cancer de la prostate est une maladie silencieuse. La maladie sera 
découverte par hasard, à la suite d’une prise de sang ou lors d’un examen de routine de la 
prostate. Plus rarement, lorsque le cancer est évolué, il peut provoquer des symptômes qui 
font suspecter sa présence, comme une infection de l’appareil urinaire, la présence de sang 
dans les urines ou dans le sperme, une rétention d’urine, des douleurs dans le bas du dos ou 
dans les os.3 

En général, les symptômes commencent à apparaître lorsque la tumeur augmente et exerce 
une pression sur l’urètre et que des métastases se développent à distance. Mais ces 
symptômes peuvent être les mêmes que pour des maladies sans grande gravité telles que 
l’hypertrophie bénigne de la prostate (affection bénigne, bien plus fréquente que le cancer) 
ou la prostatite. En effet en vieillissant, la prostate augmente en volume et comprime l’urètre 
occasionnant des troubles urinaires : fréquence anormale des besoins d'uriner, surtout la nuit, 
besoin urgent d'uriner, difficulté à émettre les urines, temps d'attente, jet faible, évacuation 
incomplète ou blocage complet, douleurs en urinant, présence de sang dans l'urine ou le 
sperme, éjaculations douloureuses ou troubles de l'érection. 

 Mais dans la majorité des cas on ne dénote aucun symptôme clinique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le diagnostic d’un cancer de la prostate, la mise en place de traitements, les 
effets secondaires, l’impact de la maladie et des traitements sur la vie sexuelle 
de la personne concernée sont des événements stressants et qui changent la 
vie.  

Les malades et leurs proches peuvent se sentir perdus, anxieux, nerveux, 
déprimés ou dépressifs. Naturellement, ils se posent beaucoup de questions 
qui trop souvent ne sont pas formulées aux professionnels de santé en raison 
de leur caractère intime et/ou sexuel.  

VIK Prostate a été développé pour répondre aux questions des patients et de 
proches concernés par le cancer de la prostate ! 
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Vik Prostate 
 
Une application conversationnelle (chatbot) 
gratuite pour aider les patients et leurs proches à 
mieux comprendre et mieux vivre avec le cancer de la 
prostate au quotidien 

 

Le diagnostic d’un cancer de la prostate, la mise en place et le suivi des traitements, les effets 
secondaires éventuels, l’impact de la maladie sur la vie quotidienne et notamment sexuelle 
de la personne concernée sont des événements stressants et qui changent la vie. Durant 
cette période difficile, il est important pour les patients et leurs proches d’être accompagnés 
et écoutés et ce, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.  

Aujourd’hui les professionnels de santé manquent de temps et les patients ont besoin 
d’informations fiables et compréhensibles sur des sujets parfois tabous. 
Il est à noter également que le digital prend une place prépondérante dans la gestion du 
cancer notamment en cette période de pandémie de Covid.  

C’est fort de ce constat qu’est né Vik Prostate, une application conversationnelle (chatbot) 
gratuite disponible sur Android et iPhone créée par la Start Up WeFight avec l’aide d’un 
comité scientifique, des associations de patients CERHOM et APCLP et du soutien 
institutionnel d’Astellas France.  

Doté d’une intelligence artificielle, Vik Prostate est un outil d’éducation thérapeutique capable 
de comprendre les questions des utilisateurs et de leur répondre de façon « naturelle » en 
temps réel, pour ne plus jamais laisser un patient seul face à sa maladie. Vik ne remplace pas 
les soignants et ne se substitue pas au médecin, il a pour objectif de rendre le patient acteur 
de son parcours de soin et de répondre aux questions légitimes parfois tabous qu’il peut être 
amené à se poser ou qu’il n’ose pas poser aux professionnels de santé. Toutes les réponses de 
Vik Prostate sont rédigées et validées par un comité scientifique. 

Vik Prostate : une réponse actuelle pour les patients et leurs proches 
construite avec les professionnels de santé et les associations de patients 

Petit personnage sympathique bienveillant et surtout à l’écoute, Vik Prostate comprend ce que 
les patients ou les proches recherchent et leur fournit une réponse immédiate, de jour comme 
de nuit, avec la fluidité d’une conversation humaine. 

Vik n'est pas un outil de recherche par mots-clefs. L’utilisateur peut discuter avec Vik qui 
partage pro activement des informations validées scientifiquement. Il aide ainsi les patients à 
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mieux comprendre leur pathologie et les accompagne dans la gestion de leur maladie 
notamment grâce à des conseils hygiéno-diététiques. 

Vik Prostate répond à une très large palette de questions pouvant porter sur la nutrition, les 
traitements, les effets secondaires, les douleurs, le sport, l’environnement, la vie sexuelle, 
fertilité, le remboursement par l’Assurance maladie, les droits sociaux… Tous les sujets peuvent 
être abordés, même les plus confidentiels ou les plus tabous. 

 

Ainsi, Vik prostate :  

- Aide les patients & les proches à obtenir des réponses à leurs questions 
- Accompagne le patient tout au long de son parcours de soin grâce à un carnet de 

suivi personnalisé (symptômes, rappels de traitement, de rendez-vous...) 
- Informe sur les essais cliniques en cours 
- Partage chaque semaine les expériences de la communauté de patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un chatbot « en toute sécurité » avec des données rédigées et validées par 
des professionnels de santé 

Toutes les réponses proposées par Vik Prostate ont été rédigées et validées par des 
professionnels de santé réunis en comité scientifique sur la base des recommandations 
officielles des autorités et des sociétés savantes. 

Le respect de la vie privée des utilisateurs de Vik Prostate est essentiel : la sécurité des 
conversations et du stockage des données de santé afin de préserver la vie privée sont garantis. 
Les données des utilisateurs sont anonymisées et conservées, sur un serveur agréé pour 
l’hébergement de données de santé certifié par la CNIL, et ceci uniquement afin d’améliorer 
l’expérience conversationnelle.  

Vik Prostate est soutenu institutionnellement par le laboratoire Astellas et par les associations 
CERHOM et APCLP. Dans le cadre de ce partenariat, aucune donnée n’est partagée avec les 
partenaires. 
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Comment les patients peuvent-ils accéder à Vik Prostate ? 

Vik® est disponible gratuitement sur Android et iPhone : 

 

 

Vik Prostate a été développé par WeFight, une start-up française spécialisée 
dans l’intelligence artificielle au service des patients 

A la sortie de l'hôpital, les patients peuvent avoir des questions sans forcément 
d’interlocuteurs fiables à qui les poser. Ils se sentent souvent seuls et démunis. De l’annonce 
et pendant sa maladie, le patient va avoir besoin de :  

• Comprendre sa maladie avec des mots simples et accessibles 
• Gérer le choc émotionnel 
• Gérer le quotidien (le rappel des traitements, suivi des symptômes…) 
• Continuer à vivre, trouver du sens et s’accomplir malgré la maladie 

Vik Prostate est une application conversationnelle gratuite développée par des professionnels 
de santé et des associations de patients pour aider les patients et leurs proches à mieux 
comprendre et vivre avec la maladie au quotidien. 

Les applications Vik sont le fruit d’une connaissance partagée entre patients, proches et 
professionnels de santé et d’une technologie de pointe développée par Wefight, entreprise 
spécialisée dans le développement d’assistants virtuels à destination de patient(e)s malades 
& de leurs proches. Wefight a pour objectif de créer des compagnons qui répondent aux 
questions des patients & de leurs proches, qui rendent l’information simple et qui sont 
accessibles partout et à tout moment du parcours de soin. Ils ne remplacent en aucun cas les 
médecins mais font office de médiateur. Les valeurs de Wefight sont la confiance, la prévention 
et la positivité. 

*** 

Contact Presse :  

Virginie Gasnot | Responsable Communication Astellas France | 07 72 50 50 38 | 
virginie.gasnot@astellas.com
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A propos de CERHOM (Fin du canCER et début de l'HOMme) 

CERHOM est une association née sous l'impulsion du Professeur FIZAZI Oncologue, chef de service de 
l'Institut Gustave Roussy de Villejuif (94800). L’association a pour objectifs de  

- Créer une solidarité entre anciens et nouveaux patients atteints d'un cancer masculin et leur 
entourage, ainsi que toute personne intéressée ;  

- Favoriser la récolte de fonds pour aider la recherche sur les cancers masculins, améliorer le 
traitement, la prise en charge globale et la vie pratique des patients atteints de ces cancers et  
permettre le fonctionnement de l'association ; 

- Et favoriser l'information et la prévention concernant les cancers masculins ainsi que l'accès 
aux traitements innovants. 

Pour en savoir plus consultez : www.cerhom.fr 

A propos de l’APCLP (Association de Patients porteurs d'un Cancer de La Prostate) 
L’Association de Patients porteurs d'un Cancer de La Prostate est une association à l’échelle régionale 
et extra régionale, à l’écoute du patient, qui peut apporter une aide à la décision du choix de traitement 
proposé par son urologue. Elle a aussi pour vocation, de l’aider tout au long du suivi de sa thérapie. 
L’APCLP est membre actif du Réseau de Cancérologie Onco-Nouvelle-Aquitaine ; elle est agréée pour 
représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. 
Pour en savoir plus consultez : www.cancer-prostate-patients.fr 

A propos de WeFight 
Créée en février 2017, la start-up Wefight s’est spécialisée dans l’intelligence artificielle au service des 
patients et développe l'ensemble de sa technologie en interne (Natural Language Processing, gestion 
de contenus médicaux, analyse de profil patient). Wefight est incubée à l’Institut du Cerveau et de la 
moelle épinière à Paris et au Business Innovation Center de la ville de Montpellier. Wefight travaille en 
collaboration avec de nombreux centres de référence tels que les hôpitaux de Montpellier, de la Pitié 
Salpêtrière à Paris. Wefight est lauréat de plusieurs prix : Réseau Entreprendre, Finaliste France Digitale 
et La French Tech pour le prix "Global" - la start-up ayant réussi son expansion à l'international malgré 
la crise Covid, participation au programme NEXT de Business France permettant à une start-up 
française de bénéficier d'un accompagnement pour son expansion aux Etats-Unis et participation au 
programme BridgeHead de l'EIT Health pour l'expansion en Europe 

  
A propos d’Astellas 
Né de la fusion de Yamanouchi et de Fujisawa en 2005, Astellas figure parmi les 20 premiers 
laboratoires pharmaceutiques internationaux et possède une large couverture dans le monde, avec 
plus de 16 200 collaborateurs dans 70 pays. Astellas France est aujourd’hui le premier groupe 
pharmaceutique japonais en France et regroupe plus de 180 collaborateurs. 
Chaque jour, nous nous consacrons à répondre aux besoins médicaux insuffisamment couverts des 
patients, en nous appuyant sur notre expertise dans les domaines de l’oncologie, l’hématologie, la 
transplantation, la néphrologie et l’urologie. 
A la pointe de l’innovation, nous appliquons les résultats de nos recherches à d’autres domaines 
thérapeutiques notamment les neurosciences, l’ophtalmologie, la santé des femmes, l’immunologie 
et les maladies musculaires. 
Astellas s'engage à transformer la science innovante en valeur pour les patients. Changer demain est 
notre devise et guide tout ce que nous faisons. 

Pour en savoir plus consultez : www.astellas.com/fr 
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