
 

 

 

 

 

 
 

La réalité virtuelle entre au Centre de Lutte Contre le Cancer Antoine 
Lacassagne de Nice pour réduire l’anxiété et la douleur 

 
 

Nice le 31 mai 2019 – Dans le cadre de sa politique d’amélioration constante du bien-être des 
patients, le Centre Antoine Lacassagne s’est doté de 3 kits de réalité virtuelle pour apaiser les 
patients avant ou pendant une intervention anxiogène ou douloureuse. Une étude multicentrique 
va être lancée, destinée à évaluer l’intérêt du recours au masque pour la pose de chambres à 
cathéter implantable sous anesthésie locale. 
 

Des études ont démontré qu’en proposant aux patients une 
immersion en réalité virtuelle, le stress et la douleur pouvaient 
être notablement réduits. Voilà pourquoi, de novembre 2018 à 
avril 2019, un premier kit a circulé dans les unités de soins du 
Centre Antoine Lacassagne pour tester la technique auprès d’un 
maximum d’utilisateurs. 
Le masque de réalité virtuelle et le casque audio sont installés sur 
la tête du patient. Sept films ont été conçus par des 
hypnothérapeutes, proposant divers environnements en fonction 
des préférences du patient (mer, montagne, espace, forêt…). Il se 
trouve ainsi projeté dans un univers fictif coupé du monde réel, 

navigant dans un environnement onirique et pixélisé qui le plonge dans un état d’apaisement, proche de celui 
obtenu par la méditation. La réalité virtuelle a la faculté d’agir directement sur la zone cérébrale où siègent les 
émotions. Une bande sonore explique au patient comment se détendre, comment relâcher ses jambes et 
l’aide à se concentrer sur sa respiration. 
 
« Nous avons démarré le projet en chirurgie sénologique, auprès des patientes qui étaient très anxieuses avant 
d’entrer au bloc » explique Marie-Agnès HUART, Cadre de Santé.  
Les résultats ont été probants et ont même permis de réduire sensiblement les doses d’anesthésie. 
« Classiquement on enlève le masque lorsque le patient est endormi. Mais en cas d’anesthésie locale, on peut le 
laisser pendant tout le temps de l’intervention. C’est dans ce cadre qu’une mammectomie a pu être réalisée. » 
Dr Magali DEJODE, Chirurgien Sénologue. 
« Nous avons également testé le masque pour soulager des douleurs chroniques ou des douleurs associées à 
certains actes : biopsies, ponctions, radiologie interventionnelle » poursuit Marie-Agnès HUART « Les 
professionnels de santé et les patients ont montré un grand enthousiasme pour cette approche 
thérapeutique. » 
 
L’innovation réside dans les applications de programmes d’autohypnose. Au Centre Antoine Lacassagne 
l’hypnose est habituellement prodiguée par un médecin ou le sophrologue. Malheureusement en raison de la 
forte demande, ils ne peuvent pas être toujours disponibles au moment où l’on a besoin d’eux. 
Fort des résultats de ces test, et grâce au soutien financier de partenaires comme le Rotary Club Comté de 
Nice, l’Association Sein Serment Solidaire et la Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb, le Centre Antoine 
Lacassagne a pu acquérir 3 kits comprenant un smartphone avec les applications, un casque visuel Gear VR et 
un casque audio. Malheureusement le prix élevé de cette nouvelle technologie limite le nombre 
d’équipements dans l’établissement, d’où l’appel à la générosité d’autres partenaires ou généreux donateurs. 
 
 « Le bien-être des patients est notre souci constant, explique Marie-Agnès HUART. Et nous sommes conscients 
que la technologie nous aide mais elle ne remplacera jamais l’humain »  
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A propos du Centre Antoine Lacassagne 
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français du réseau Unicancer. 

Etablissement de santé de droit privé à but non lucratif et reconnu d’utilité publique (statut ESPIC  -Etablissement de Santé Privé 

d’Intérêt Collectif), le Centre Antoine Lacassagne remplit des missions de service public en cancérologie : 

• Soins : prévention, dépistage, traitement et réinsertion 

• Recherche : fondamentale, translationnelle, clinique 

• Enseignement : universitaire et post-universitaire. 

Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file active de plus de 6000 patients par an. 

Institut de référence en cancérologie, il a pour ambition de faire bénéficier à tous les patients des innovations qui vont 

révolutionner la médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, protonthérapie… tout en garantissant un haut 

niveau de qualité de prise en charge.  

Centre de recours expert en chirurgie oncologique cervico-faciale complexe, le Centre Antoine Lacassagne a créé, en 2011, 

l’Institut Universitaire de la Face et du Cou en collaboration avec le CHU de Nice. Disposant de toutes les techniques de traitement 

en radiothérapie, le Centre Antoine Lacassagne possède l’un des plateaux techniques les plus complets d’Europe. En 2016, il 

inaugure l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie doté d’un équipement de protonthérapie de haute énergie unique au monde 

avec comme priorité l’oncologie pédiatrique. Le Centre Antoine Lacassagne est également leader sur son territoire de santé dans 

la prise en charge des cancers du sein et gynécologiques : il a ouvert la Clinique du Sein en 2012  devenue l’Institut Universitaire 

du Sein et de Cancérologie Gynécologique en 2017 qui regroupe en un lieu dédié un plateau technique moderne et tous les 

professionnels spécialisés.  

Chiffres clés 2018: 197 lits et places, 120 millions d’euros de budget, 846 salariés, 6 230 patients pris en charge (file active), 461 

patients inclus dans les essais cliniques, + de 66 000 consultations médicales, 68 297 séjours hospitaliers 

Le Centre Antoine Lacassagne été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en octobre 2016.  

>> En savoir plus : www.centreantoinelacassagne.org 
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