
Apports de la réalité virtuelle dans 
le traitement de la douleur 

chronique



DÉFINITION: 

  
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE D'ETUDE DE LA DOULEUR 

(INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN-IASP)  

DÉFINIT LA DOULEUR COMME  

« UNE SENSATION ET UNE EXPÉRIENCE ÉMOTIONNELLE 
DÉSAGRÉABLE EN RÉPONSE À UNE ATTEINTE TISSULAIRE 
RÉELLE OU POTENTIELLE OU DÉCRITES EN CES TERMES ».



EPIDEMIOLOGIE

Prévalence de la douleur chronique dans la population 

OMS 25 %

Allemagne 
Wolff et al,2011

22 %

Irlande 
Etude PRIME

35,5 %

Belgique 
Institut de santé publique

24 %



QUEL EST LE DERNIER DIAGNOSTIQUE POSÉ POUR VOS DOULEURS?
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Hausse inquiétante de la consommation 
d’antidouleurs: gare à la dépendance
En consommant des opioïdes de manière prolongée, certaines 
personnes finissent par passer de l’état de patient à celui de 
toxicomane…



La « crise des opioides »

……..entre 1997 et 2002, les prescriptions de morphiniques au titre de douleurs non 
cancéreuses passent de 670 000 à 6,2 millions aux Etats unis….



La lombalgie  

70% des Belges se plaignent de lombalgie

-Evolution spontanément favorable en 6 semaines 
-2 à 7% de passage à la chronicité 
-Coût social 1,6 millard euros 
-Responsable de 10% des congés de maladie de plus de 1 mois



FACTEURS DE RISQUES

PASSAGE À LA CHRONICITÉ

-Age  
-Sexe 
-Co-morbidité 
-Tabac/alcool 
-sédentarité 
-BMI 
-médications 
-Revenu 
-statut social 
-dépression/anxiété







« CATASTROPHISME » 
« FEAR SYNDROME »

COMPOSANTE FONCTIONNELLE



VOIES NERVEUSES  AFFERENTES 
et FONCTION COGNITIVES

COMPOSANTE 
SENSORIELLE: 

LOCALISATION 
DURÉE 

INTENSITÉ

COMPOSANTE 
AFFECTIVE 
EMOTION 

MOTIVATION

PRISE DE DÉCISION 
CONTRÔLE 

ANTICIPATION

INTEGRATION 
CONTEXTUELLE ET 

CONSCIENCE

CRAINTE



ATTENTION

EMOTION 
PLACEBO 

ANTICIPATION

Voies descendantes 
et fonctions cognitives



Functional Reorganization of the Default Mode Network 
across Chronic Pain Conditions 

Marwan N. Baliki,Ali R. Mansour, Alex T. Baria,and A. Vania Apkarian

CBP and CRPS patients show decreased MPFC 
and increased PreCu and left and right LP 
representaion within the DMN compared to 
healthy subjects. 



Mind wandering away from pain dynamically engages antinociceptive and 
default mode brain networks 
Aaron Kucyi, Tim V. Salomons,and Karen D. Davis 

Long-term changes in DMN communication with other brain systems are likely 
mediated by attention to pain in daily life, 



DOULEUR CHRONIQUE

-Perturbation au delà de la modulation des voies 
douloureuse:perte de capacité de mémorisation,perte de la 
fonction d’attention et de processus décisionnel 

MAIS……. 

-Reversibilité si agent algique levé (chirurgie, traitement 
antalgique) 

Perte de l’homéostasie neurophysiologique



NOW pain …….NOW fear ?

NOW pain ……. NO fear ?

NO fear ……….NO pain ?



STRATÉGIES D’ADAPTATION COGNITIVE ET 
COMPORTEMENTALE

THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE



ATTENTION

COGNITION

Mobilisation de l’attention 

Mobilisation cognitive: 
-Emotions  
-jugement de valeur 
-Processus décisionnelle 



During meditation training, subjects were instructed to close their 
eyes, sit with a straight posture and focus on the breath sensations, 
acknowledge distracting thoughts and feelings, and to simply let 
go of arising sensory events without judgment.  

subjects were instructed to focus on the breath sensations 
occurring at the tip of the nose and full flow of the breath.  

Meditation, after the four-session intervention, during noxious heat 
produced a mean 40% reduction in pain intensity and 57% reduction 
in pain unpleasantness ratings. 

Training session

Mindfulness meditation–based pain relief: a mechanistic account 
Fadel Zeidan and David R. Vago  



Activation de 

• Cortex orbitofrontal  OFC 

• Insula antérieur  

• cortex cingulaire antérieure ACC

inhibition  de 

• Thalamus bilatéral



PRINCIPES DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Environnement artificiel en 3D 

Experience multisensorielle 

Sentiment de présence créant l’illusion de faire partie intégrante de cet espace 

                       



RÉALITÉ VIRTUELLE ET DOULEUR CHRONIQUE

……. five-minute virtual reality experience decreased the 
sensation of chronic pain by an average of 33 percent from 
pre-session to post-session……….

The Impact of Virtual Reality on Chronic Pain. 
Jones T1, Moore T2, Choo J1.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27997539
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27997539
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27997539


The Analgesic Effects of Opioids and Immersive Virtual Reality Distraction:

Evidence from Subjective and Functional Brain Imaging Assessments



Innovative Technology Using Virtual Reality in the Treatment of 

Pain: Does It Reduce Pain via Distraction, or Is There More to It?

Pain Medicine 2018; 19: 151–159 







Virtual Reality as a Clinical Tool for Pain 
Management 



Pekyavas et al.                       Douleur chronique épaule      

Exercice au domicile: 

programme classique versus exercice en Réalité virtuelle: 

Réponse plus favorable en présence de VR (douleur et 
amplitude)

Botella et al.                           Fibromyalgie
Exposition à un environnement relaxant en VR: 

Diminution du score de FIQ soutenue à 6 mois

de Tommaso et al                   Migraine

Exposition à un environnement relaxant versus neutre lors 
d’une stimulation douloureuse: 
Réponse dépendant du contexte chez le patient migraineux 

Ortiz-Catalan et al.                Douleur du membre phantôme

12 seance de VR (course automobile) avec biofeedback 

Atténuation de la distribution du territoire douloureux (47%) 
et du VAS (37%)

Jones et al 

Wiederhold et al                    Douleur chronique musculosquelettique

Jin et al 

Garett et al. 

Exposition répétée à un environnement relaxant: 
Atténuation de 60 à 75% durant la session. 
Pas d’évidence d’effet à long terme 

Tashjian et al.                       Douleurs chroniques diverses 

hospitalisation

Mosadeghi et al 

Application de la VR en service d’hospitalisation si VAS 
supérieur à 3: 
Atténuation des douleurs supérieur au groupe contrôle 



-Patients hospitalisés 
-Pathologie variable 
-Réalité virtuelle versus Télévision 
-Mesure VAS

-Atténuation significative du VAS: 
     13% ( 30% si VAS 7/10) 

-Pas de diminution des opioides 
-Appréciation marquée 

Etude Résultats 

Virtual reality for management of pain in hospitalized 

patients: A randomized comparative effectiveness trial 



La réalité virtuelle atténue: 

-la crainte du mouvement 
-l’anxiété 
-la douleur 
-le ressenti d’invalidité

La réalité virtuelle augmente: 

-la récupération fonctionnelle  
(mobilité et fonction motrice) 
-la motivation 

Effet secondaire: 
-Nausées,vertiges (5%)

Review 
A Scoping Review of The Efficacy of Virtual Reality and Exergaming on 

Patients of Musculoskeletal System Disorder 



ATTENTIONCOGNITION

VR

proportionnel au degré 
d’immersion  
(pixels et multi sensoriel) 

proportionnel au degré 
d’exposition 

(passif versus interactif) 

PAG=sécretion d’endorphines



EXTINCTION DE LA CRAINTE?

La réalité virtuelle peut-être une thérapie d’exposition de part son contenu: 

-Assurer un mouvement sans douleur ni crainte 
-Amplifier les mouvements par « gamification »et récompense 
-Gérer les émotions par biofeedback 
-Avoir accès à un ancrage mnésique prolongé 

…..Induire de nouvelles stratégie dans la gestion de la douleur



L’utilisation de la réalité virtuelle en douleur chronique propose: 

-un meilleur contrôle de la douleur au quotidien 
-une diminution de la consommation des antalgiques 
-une diminution du coût de soins 
-un apprentissage de nouvelles compétences 
-une reprise du mouvement



« You can learn to think yourself well instead of thinking yourself sick. »



Merci de votre attention…..


