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En cancérologie, une nouvelle thérapie 
digitale contre la douleur et l’anxiété à 
l’Hôpital Privé du Confluent

…/…

Avec l’acquisition de deux casques de 
réalité virtuelle Bliss DTx©, l’Hôpital Privé 
du Confluent propose désormais à ses 
patients pris en charge en cancérologie 
une nouvelle solution thérapeutique 
contre la douleur et l’anxiété. Le premier 
casque a été intégré en Hôpital de Jour 
de Chimiothérapie et le second dans le 
service d’hospitalisation en oncologie.

De l’immersion à l’évasion 
Grâce à un casque de réalité virtuelle, le 
patient est plongé en totale immersion dans 
un monde imaginaire et apaisant. Il s’agit d’un 
outil de relaxation pour détourner l’attention 
lors de moments anxiogènes et réduire les 
sensations de douleurs, avant ou pendant un 
soin médical. La solution plonge les patients 
dans des programmes de sons et d’images qui 
mobilisent leurs capacités et les placent dans un 
état de conscience modifié pour ainsi réduire 
notablement la douleur ressentie. Bliss DTx© 
est une thérapie numérique qui est utilisée en 
complément ou en substitution de produits 
pharmacologiques et de gaz médicaux indiqués 
dans le traitement de la douleur et de l’anxiété.

Quatre mondes oniriques sont proposés : 
l’espace, le monde sous-marin, la prairie, la forêt.  
Chaque animation, chaque couleur, forme, son, 
et rythme ont été développés et assemblés dans 
des combinaisons uniques. Les programmes, 
conçus en collaboration avec des médecins, des 
équipes soignantes, des neuropsychologues, des 
chercheurs et des patients, sont sans chimie et 
n’entraînent aucun effet indésirable. La solution 
peut être proposée par les équipes soignantes 
dans de nombreux cas d’usage : ponctions, 
biopsies, soins douloureux, douleurs aigues, 
douleurs chroniques, chirurgie, etc.

Pour les équipes soignantes, la satisfaction 
de moins faire mal 

Simple et rapide d’utilisation, cette solution 
offre aux équipes soignantes la possibilité d’un 
meilleur accompagnement tout au long du 
parcours patient. Les retours positifs des patients 
de tout âge apportent aux équipes la satisfaction 
inestimable de « moins faire mal » sur des gestes 
anxiogènes et parfois redoutés. Les gestes ou 
actes peuvent ainsi se faire dans l’apaisement de 
tous, le confort et la sécurité. Bliss DTx© s’adapte 
à tous sans distinction intellectuelle, sociale, de 
langage, d’âge ou de handicap. Un outil de relaxation pour détourner l’attention et 

réduire la douleur

Bliss DTx© est une alternative à la prise de médicaments.
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Un dispositif fruit de la recherche scientifi que et médicale
Ce « médicament numérique » a fait l’objet de dix années de 
recherche et développement avant de faire son apparition sur 
le marché de la santé. De nombreuses études cliniques ont été 
menées pour en évaluer les bénéfi ces sur les patients. L’une de 
ces études, l’étude REVEH, a été coordonnée par le Dr Katell Le 
Dû, hématologue à l’Hôpital Privé du Confl uent. Son objectif :
évaluer l’effi cacité de Bliss© dans la prise en charge de la 
douleur lors des biopsies de moelle osseuse en hématologie, en 
comparaison avec le gaz MEOPA. Les résultats de cette étude 
ont été dévoilés lors du prestigieux congrès international de 
l’ASCO et publiés dans le Journal of Clinical Oncolgy (https://
ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.6573) 
Pour le Dr Katell Le Dû : « l’étude a démontré, avec un haut 
niveau de preuve, que cette solution représente une véritable 
alternative face aux traitements médicamenteux de la 
douleur et que cela contribue fortement à l’amélioration de 
la qualité de vie des patients. »

Une solution développée par l’Effet Papillon
Créée en 2011 à Laval, l’Effet Papillon est une entreprise de santé dédiée aux solutions innovantes 
pour la prise en charge de la douleur et de l’anxiété. Bliss DTx© est un produit de l’Effet Papillon 
qui propose des expériences visuelles et sonores en s’appuyant sur des approches thérapeutiques 
reconnues, dont la méditation en pleine conscience, et utilise le potentiel médical de l’immersion en 
réalité virtuelle avec des sons et des images développés pour leurs effets bénéfi ques. 
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L’Hôpital Privé du Confl uent : un acteur 
régional majeur pour la prise en charge 
du cancer

À travers l’Institut de Cancérologie Catherine 
de Sienne, l’Hôpital Privé du Confl uent 
dispose d’un pôle d’excellence historique 
entièrement consacré à la prise en charge 
et au traitement du cancer. Il propose 
aux patients de la région un haut niveau 
d’expertise sur l’ensemble des traitements, et 
pour la quasi-totalité des maladies malignes 
de l’adulte. Grâce à 4 accélérateurs de 
radiothérapie et un scanner dédié à cette 
activité, l’établissement réalise en moyenne : 

• 44 000 séances de radiothérapie chaque 
année

• 22 500 séances de chimiothérapie
• plus de 1 500 interventions de chirurgie 

carcinologique : ORL, maxillo-faciale, 
thoracique, digestive, sénologique, 
gynécologique, urologique...

Parce qu’il est important que la prise en charge 
du cancer aille au-delà des traitements, 
l’Hôpital Privé du Confl uent propose aux 
patients de la région un accompagnement 
global à travers le développement d’une vaste 
gamme de soins de support. Partie intégrante 
du parcours de soins, ces spécialités prennent 
en compte les dimensions physiques, sociales 
et psychologiques de chaque patient avec un 
objectif : maintenir la meilleure qualité de vie 
possible, et ainsi offrir une prise en charge 
complète et personnalisée à chaque étape.  

L’Hôpital Privé du Confl uent s’engage pour 
l’innovation et la recherche en cancérologie 
grâce à son Centre de Recherche Clinique 
(CRC). Impliqué dans la coordination de 
nombreux essais cliniques nationaux et 
internationaux, l’établissement met son 
expertise au service de la recherche et 
contribue à l’amélioration des prises en 
charge en proposant à la fois des traitements 
et des accompagnements innovants.

Dr Le Dû, coordinatrice de l’étude REVEH


