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T.A.C. et T.E.R.V.

• Que sont les T.A.C. ?

• Que sont les techniques d’exposition à la réalité virtuelle ?

• La théorie de la R.V.

• Comment marier TAC et RV

• Les indications

• La mise en œuvre

• conclusion



T.A.C.

• Processus dynamique 
• Les preuves scientifiques : IRMf et PET… R.V. 
• Connectome 
• Espace de travail global 

– Perception: au delà de 6 
– La mémoire 
– L’attention et la focalisation 
– L’évaluation, capacités 
– La décision, l’action 

• La suggestion 
• Les émotions 
• La métaphore 
• Cerveau mono tâche 
• Rester sceptique jusqu’à ce que l’évidence soit vérifiable et reproductible (CITAC) 



Dehaene et Changeux 1998



5 PILIERS DE LA MEMOIRE

Répétition et Recyclage



Focalisation Capacités

Décision Action



Ne faites pas ce que je 
n’ai pas dit de ne pas 
faire sans rien faire

Les suggestions



EMOTIONS



METAPHORE, REIFICATION, 
TRANSFORMATION, IMAGINATION 

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité. »





EVIDENCE = PREUVE

• These allegations were not adequately substantiated by 
verifiable evidence.

• Ces affirmations n'ont pas été suffisamment étayées par des 
éléments de preuve vérifiables. 



REALITE VIRTUELLE ET REALITE AUGMENTEE
DEFINITION ET THEORIE

• LA R.V. est une figure de style

• Multimédia immersif ou réalité simulée par ordinateur

• R.V. : Images créées

• ≠ réalité augmentée : images vraies

• Evolution des supports

• Immersion visuelle, auditive et proprioceptive (manettes)

• Pubmed : R.V. 10000 ; R.V. et T.A.C. 32

• Ingrédients nécessaires



• la prévention des douleurs chez l’enfant au cours de prises de sang ou de 
campagnes de vaccination (1,2)

• la gestion de troubles anxieux graves (phobies : 3,4)
• la prise en charge de douleurs aiguës (migraines : 5, douleurs dentaires : 

6) et chroniques (grands brûlés :7, douleurs non liées à un cancer : 8) 
chez des patients adultes

• la réduction des douleurs de membre fantôme (9)
• la réduction des douleurs liés à des ponctions à l’aiguille chez des 

patients atteints de cancers (10)

1. Windich-Biermeier A et al. Journal of pediatric Oncology Nursing (2007); 2. Cohen LL et al. Journal of Pediatric Psychology (2007) ; 3.Rothbaum BO et al. 
Behav Modif. (1999) ; 4.
Opris et al. Depress Anxiety. (2012) ; 5. de Tomaso M et al. Pain Research and Treatmen (2013)t ; 6. Asl Aminabadi N. Journal of Dental Research (2012) ; 
7. Morris LD et al. Clinical
Journal of Pain (2009) ; 8. Keefe FJ et al. Pain (2012) ; 9. Alphonso AL et al. Studies in Health Technology and Informatics (2012) ; 10. Nilsson S et al. 
European Journal of Oncology
Nursing (2009)

PUBLICATIONS NOMBREUSES



• 126 essais : Anxiété, phobies, anesthésie, douleur
• 18 dans la douleur:

– Douleurs neuropathiques
– Douleurs de membre fantôme
– Prévention en chirurgie traumatologique
– Soins des grands brûlés

• Adultes et enfants concernés
• Etude Papillon en France en oncologie (2014-2015)
• Développements cependant limités

– Nombre d’études
– Matériel nécessaire
– Personne formée
– Pérennité du matériel : obsolescence, dégradation

DEVELOPPEMENT



PROJETS

• 2 études cliniques prévues en 2017/2018

– Gestes concernés:

• Biopsie ostéo-médullaire (essai REVEH, 126 patients)

• Biopsie mammaire (essai SONGES, 94 patients)

– Anesthésie locale classique + séance de RV

• 1ère partie: tolérance

• 2ème partie: efficacité et comparaison avec le MEOPA

• Monocentrique: Clinique Victor Hugo Le Mans



REALITE VIRTUELLE









ANESTHESIE, TAC et VR



Similitudes T.A.C. et R.V.

• Les preuves scientifiques : IRMf et PET Connectome … R.V.
• Espace de travail global 

– Perception:  5 et plus 
– La mémoire 
– L’attention et la focalisation 
– La décision, l’action 
– La suggestion et l’interactivité

• Les émotions 
• La métaphore,  Réification 
• La R.V. facilite le processus d’activation de conscience un peu comme la kétamine ou le 

N2O 
• La saillance d'une chose quelconque est le fait qu'elle retienne l'attention : attracteur 

attentionnel



Saillance (salience)

• Sensorielle

• Emotionnelle (négative ou positive)

• Nouveauté

• Surprise

• Motivationnelle

sont des attracteurs attentionnels



CONSTAT DANS NOTRE ETABLISSEMENT

• Utilisation de la réalité virtuelle pour l’apprentissage de 
nouvelles techniques

– Présentation de matériel médical

– Apprentissage pour le robot chirurgien

– Simulation d’actes médicaux

– …

• En anesthésie : relaxation pré et peropératoire





MARIER RV et TAC
• Problème

– La réalité virtuelle isole le patient tandis que les T.A.C. ouvre la perception et le CDP
– Communication
– Pas d’exposition brutale au risque de déclencher une peur panique

• Solution : 
– Référent T.E.R.V. : Dr Eric Malbos psychiatre à Marseille hôpital de la Conception
– utiliser les TAC avant pendant et après la RV

• Avant : séance de T.A.C.
• Pendant : conversationnel
• Après : répétition par prescription de tâches 

• Objectif : obtenir le même résultat que 15 à 20 séances de TCC en 3 à 4 séances 
de TACTERV

• Primum non nocere : Le but du traitement est l'émancipation du patient et non 
de le rendre dépendant du praticien

• Nécessité de disposer d’un logiciel : SnowWorld, C2 care, InVirtuo, HypnoVR…



INDICATIONS

• Les phobies en général

• Amaxophobie

• Gestion du stress, de l’anxiété, de la douleur

• Addictions en général

• Troubles du comportement alimentaire

• Rééducation

• …



PHOBIES

Avec l’autorisation de C2 care



AMAXOPHOBIE



STRESS, ANXIETE, DOULEUR



ADDICTIONS



TROUBLES ALIMENTAIRES



REEDUCATION



REALITE VIRTUELLE



CUSTOM

Mettre en place des environnements photos, vidéos ou 
vidéos 360°, qui correspondent parfaitement aux besoins 
et à la demande spécifiques du patient.
Exemple : astraphobie



CONCLUSION

• La réalité virtuelle seule est très utilisée aujourd’hui dans la santé
– Pour les soignants : formation

– Pour les patients dans le cadre du soin

• Peu de développement avec T.A.C et R.V

• Certaines équipes en cancérologie utilisent les TACREV pour 
certains soins 

• Quelques IRMf ont été réalisées avec cette association 

• Matériel aujourd’hui plus accessible

• A manier avec précaution dans le cadre des phobies

• En espérant qu’il n’y aura pas de divorce 



Faire, c'est fabriquer 
de nouvelles choses. 
Agir, c'est être les 
deux pieds sur terre 
et avancer, sans 
vouloir construire à 
tout prix du neuf.

En septembre en terre de Russie sommes venus
Chemins de terre et d’eau quelques jours parcourus
Pendant Longtemps encore nos yeux brilleront
Nos esprits éblouis de mots et d’amis se rappelleront

Спасибо
Elisabeth et Philippe


