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Introduction
Développée au préalable pour des raisons non médicales, mais plutôt militaires et ludiques,
la réalité virtuelle, aujourd’hui, est de plus en plus exploitée dans les hôpitaux, notamment au
bloc opératoire et dans les centres de simulation en santé. En utilisant ses trois principes :
immersion, navigation et interaction, cette innovation accompagne les équipes médicales et
les patients dans les problématiques actuelles du monde de la santé.
L’une de ces problématiques concerne la volonté de réduire les gestes chirurgicaux invasifs
aux séquelles importantes. Les équipes médicales sont encouragées à adopter des méthodes
mini-invasives et/ou ambulatoires qui nécessitent une modélisation préopératoire et une
navigation per opératoire de pointe. Dans ce cadre, la réalité virtuelle a su permettre une telle
prise en charge spécifique du patient.
Autre problématique importante, la formation clinique des professionnels de santé : il existe
une réelle difficulté pour former le personnel soignant aux situations dangereuses, stressantes
ou rares. La réalité virtuelle permet la mise en place de scénarios confrontant le soignant à
ces situations avant de les rencontrer sur le terrain, améliorant considérablement sa pratique
et sa gestion du stress.
Enfin, l’échec des traitements médicamenteux classiques pour certaines phobies ou encore le
manque de connaissances et de méthodes efficaces dans le traitement de la douleur poussent
la sphère médicale à se tourner vers des méthodes innovantes comme l’usage de la réalité
virtuelle.
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Au-delà de la demande émanant de la profession médicale d’innover et de chercher toujours
le meilleur traitement, il existe aujourd’hui une réelle demande sociétale pour les méthodes
alternatives en médecine, dont la réalité virtuelle fait partie.

I. Qu’est-ce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ?
D’après le ministère de la culture et le site Légifrance, la réalité virtuelle (ou réalité de
synthèse) est un « environnement créé à l'aide d'un ordinateur et donnant à l'utilisateur la
sensation d'être immergé dans un univers artificiel » [1]. Il est possible de considérer
l’immersion comme l’un des facteurs principaux de qualité d’une expérience de réalité
virtuelle. Le casque de réalité virtuelle reste l’outil le plus populaire pour atteindre cette
immersion.

Figure 1 - Une configuration type d'utilisation du HTC Vive et de ses manettes [2]

Selon les constructeurs, le fonctionnement d’un casque et son mode d’usage peuvent varier
(exemple : besoin ou non d’un ordinateur, méthodes différentes de détection des
mouvements…). L’exemple de la figure 1 est celui du HTC Vive : le casque a une fonction de
visualisation de l’environnement tandis que les manettes ont une fonction d’interaction, le
tout est également recouvert de capteurs pour garantir la localisation de la tête et des mains
dans l’espace. La retranscription fidèle de la position et des mouvements de l’utilisateur
contribue à l’immersion. D’autres outils sont utilisés en réalité virtuelle, comme le CAVE (Cave
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Automatic Virtual Environment) qui est une salle dans laquelle l’environnement virtuel est
projeté sur les murs.
La réalité augmentée est un domaine de la réalité mixte, qui regroupe des technologies mêlant
réel et virtuel. Trois critères principaux sont attribués à la réalité augmentée : l’intégration du
virtuel sur le réel, un environnement en trois dimensions et l’interaction en temps réel [3]. Les
outils de réalité augmentée peuvent donc être un écran de smartphone, un casque (comme
le Microsoft Hololens 2 [4]), ou même des projecteurs [5].
Ainsi, ces technologies apportent des atouts non négligeables à la médecine : la possibilité de
créer un environnement immersif et la superposition en temps réel d’éléments réels et
virtuels, applicables dans des domaines variés comme les applications cliniques, les
formations professionnelles et les thérapies.

II - Applications des réalités virtuelle et augmentée en médecine
1. Les applications cliniques
La réalité virtuelle présente un intérêt tant pour la préparation au geste thérapeutique par le
professionnel de santé que lors de son exécution sur le patient. En effet, la modélisation, à
partir d’imagerie en coupe (scanner, IRM) permet la reconstruction en 3D de modèles ou
organes. Ces modèles sont ensuite utilisés, en préopératoire, pour faciliter le diagnostic et
préparer le geste thérapeutique chirurgical en simulant, par exemple, le futur traitement à
réaliser ; en peropératoire, ils permettent de visualiser le patient « augmenté » des structures
modélisées et de naviguer virtuellement dans l’anatomie réaliste du patient. Ces innovations
exploitant l’imagerie et la modélisation ont participé à l’augmentation de la chirurgie miniinvasive et ambulatoire.
Un premier exemple d’outils d’aide à la planification est la simulation d’un foie avec une
tumeur hépatique en regard de l’arborescence des vaisseaux [6]. L’intérêt est que l’organe
peut être manipulé en temps réel. Il est possible de réaliser virtuellement une hépatectomie
en analysant les marges tumorales nécessaires, et en calculant le volume de foie restant. Cet
outil informatique permet à l’opérateur de se concentrer uniquement sur son geste lorsque
le patient est sur la table d’opération car cette planification préopératoire est adaptée à la
clinique et utilisée.
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Le deuxième exemple proposé est un système de réalité augmentée, développé pour la
neurochirurgie guidée par imagerie afin de projeter des images de régions d’intérêts
directement sur le crâne ou le cerveau du patient [5]. La réalité augmentée permet de
superposer sur l’écran du médecin ou directement sur les surfaces (par exemple grâce à des
lunettes) l’anatomie du patient et les reconstructions 3D obtenues [7]. Cette technique
permet de sécuriser une opération et augmente ainsi ses chances de réussite (figure 2).

Figure 2 - Opérateur portant des lunettes projetant les modèles 3D construits sur l’anatomie directe du
patient (à gauche) Projection d’examen d’imagerie sur le patient, vue des lunettes (à droite) [7].

Cette technique a prouvé sa faisabilité clinique et la fiabilité de son système de réalité
augmentée. Elle présente un avantage ergonomique pour le chirurgien ; par exemple, cela
permet au chirurgien de ne pas lever la tête pour regarder un écran pendant l’opération.
Le dernier exemple présenté concerne The Living Heart Project qui propose une solution
utilisant le CAVE afin que le médecin ou le chirurgien analyse virtuellement la santé cardiaque
du patient. Grâce à cette simulation, il est possible de planifier des thérapies et des chirurgies
en augmentant le taux de réussite et la sécurité lors de l’intervention. Ce projet
cardiovasculaire s’inscrit dans une volonté de développer et valider des modèles numériques
de cœur humain personnalisé et précis (figure 3). Ces modèles permettront de développer
une base technologique pour la médecine, l’éducation, la formation professionnelle ou encore
la conception de dispositifs médicaux, les tests ou le diagnostic clinique [8].
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Figure 3 – “The Living Heart Project” ; immersion dans un modèle de cœur humain [8].

2. La formation professionnelle
Les applications pédagogiques de la réalité virtuelle dans le domaine médical concernent
principalement la formation des soignants. Cette dernière est basée sur la mise en place de
scénarios de simulation à partir des pratiques existantes. Ils sont créés en collaboration avec
les utilisateurs finaux, les ergonomes et les initiateurs du projet [9]. Le but est de pallier les
pratiques non-réalisables par la formation institutionnelle, notamment la préparation à une
gestion d’urgence, à une crise sanitaire ou à un évènement indésirable majeur, rare dans la
réalité.
Ces domaines nécessitent l’implémentation de la réalité virtuelle, afin de préparer le
personnel médical à un champ de possibilités plus large. Dans cette optique, plusieurs
plateformes de simulations ont été développées par des industriels, afin de s’entraîner via des
simulations, à tout type de pratique, de la consultation du patient à l’opération chirurgicale
en passant par la prise en charge hospitalière du patient.
La plateforme Osso VR, par exemple, permet de s’entrainer à la pratique d’opérations
orthopédiques délicates, telles que la pose d’une prothèse de hanches ou une vertébroplastie
[10]. Elle est notamment utilisée par plus de 1000 chirurgiens par mois à l’échelle mondiale
[11]. Autre exemple récent, l’Hôpital Privé de la Baie dans la Manche est le premier
établissement français à intégrer la réalité virtuelle dans la formation continue afin de
prévenir les risques au bloc opératoire. Il s’agit d’un serious game baptisé « le bloc des
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erreurs » en immersion virtuelle au bloc opératoire qui permet de réduire significativement
les coûts et le temps de déplacement avec un aspect ludique. Les soignants et les étudiants
internes ou externes sont équipés d’un casque de réalité virtuelle ou naviguent sur leur PC via
un progiciel qui leur permet de visualiser le bloc opératoire et d’évoluer dans la représentation
de situations courantes pour chercher les erreurs pouvant impacter la prise en charge des
patients. Les scénarios ont été imaginés par l’équipe de l’hôpital puis créer par les start-up
VRV-Prod et Simango [12].

Figure 4 – Plateforme Simango : bloc des erreurs [13].

D’autres entreprises du secteur proposent des outils de réalité virtuelle pour la formation des
professionnels de santé comme SimforHealth, entreprise européenne spécialisée dans les
solutions numériques. Elle a formé plus de 50 000 professionnels de santé dans le monde et
a développé la plateforme MedicActiV [14]. Il s’agit d’une plateforme internationale de
simulation numérique (figure 5) qui permet de s’entrainer à tout type de pratique
pluridisciplinaire de la consultation du patient jusqu’à la chirurgie (neurologie, cardiologie). En
partenariat avec l’université du Queen’s en Ontario, elle a construit le premier centre de
formation médicale au Canada. L’objectif de ce centre est de permettre aux étudiants
d’acquérir de l’expérience dans la prise en charge des patients dans un environnement réaliste
et totalement sûr. Les erreurs de débutant pourront survenir dans l’environnement virtuel et
non sur les patients [15].
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Figure 5 – Plateforme MedicActiV : prise de température d’un patient [16]

Cependant, il est essentiel de préciser que la réalité virtuelle est un outil complémentaire à la
formation classique, mais qu’elle ne peut en aucun cas la remplacer. Cette application
présente de nombreux avantages dont le fait de pouvoir simuler l’activité sans danger réel,
d’accroître la motivation des apprenants tout en engageant le corps dans la simulation.
L’accompagnement pédagogique peut également se faire à distance afin de continuer la
formation des soignants malgré la crise du Covid-19. Les compétences et les connaissances
des professionnels de santé pourront donc être développées en continu et par conséquent la
sécurité et la satisfaction des patients augmenteront également.

3. Les applications thérapeutiques
La réalité virtuelle n’est pas uniquement destinée à être utilisée par des professionnels de
santé, le patient lui-même pourra bénéficier de ses apports. Deux grands champs
d’applications sont aujourd’hui visés dans les établissements de santé. Tout d’abord, dans la
réduction de la douleur, physique ou psychique. En effet, depuis les études de Hunter
Hoffman et David Patterson sur l’utilisation d’univers virtuels comme solution pour diminuer
la douleur, beaucoup d’entreprises ont développé un panel de programmes destinés à ces fins
thérapeutiques [10].
Les patients, pendant des interventions médicales désagréables et anxiogènes, pourront alors
porter un casque et parcourir un univers plaisant et apaisant qu’ils auront choisi au préalable
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et qui sera couplé à des techniques d’hypnose afin d’augmenter leur efficacité réciproque
(figure 6) dans l’atténuation des sensations douloureuses. Pouvoir être ainsi déconnecté de
l’instant présent, c’est-à-dire d’une chambre d’hôpital, des instruments médicaux ou encore
d’un médecin en train de pratiquer permettra au patient de moins souffrir [17]. De plus, les
doses médicamenteuses qui lui sont habituellement administrées pourront alors être
réduites.

Figure 6 – Patiente en train d’être opérée localement et munie d’un casque de réalité virtuelle [17].

Le deuxième champ d’application concerne les traitements des phobies et addictions. En effet,
la création d’un univers virtuel est propice à l’élaboration d’une thérapie adaptée. On parle
alors de cyberthérapie, ou de thérapie par exposition à la réalité virtuelle [18]. Le principe est
d’exposer de façon graduelle la phobie (ou l’élément sujet à l’addiction) au patient.
Plusieurs entreprises comme Healthy Mind ou encore Psy C2Care proposent des logiciels et
univers permettant de plonger le patient dans des situations progressives inconfortables dans
l’optique de traiter leurs phobies ou addictions. Par exemple, pour une personne ayant la
phobie de l’avion, le but sera dans un premier temps de le faire déambuler dans un aéroport,
se familiariser avec les avions sur le tarmac et passer les différents contrôles douaniers avant
d’envisager de faire une simulation de vol (figure 7) [19] [20].
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Figure 7 – Exemples d’univers virtuels pour traiter l’aviophobie : à gauche, la salle d’embarquement d’un
aéroport et à droite, l’intérieur d’un avion avec ses passagers [19] [20]

D’autres applications sont proposées par C2Care comme par exemple, le traitement de
l’agoraphobie pendant lequel le patient sera confronté à des situations virtuelles regroupant
un nombre de personnes potentiellement important dans des univers variés (figure 8) [21].
L’avantage est que le praticien maîtrise l’ensemble des paramètres de l’expérience (météo,
turbulences, etc pour l’aviophobie, densité de population, lieux, etc pour l’agoraphobie, par
exemple). Ainsi, à chaque séance et selon la progression du patient, le thérapeute va pouvoir
ajouter différents éléments considérés comme stressant et adapter sa thérapie en fonction
de la réaction du patient. Enfin, ces techniques virtuelles, à scenarios progressifs, peuvent
présenter un avantage financier par rapport aux pratiques usuelles, puisqu’elles ne
nécessitent pas de mises en situation réelles.

Figure 8 – Exemples d’univers virtuels : à gauche, un métro susceptible d’être bondé et à droite, l’entrée
d’une salle de cinéma [21].
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III - Les limites actuelles de l’utilisation de la réalité virtuelle pour les pratiques
médicales en 2020
L’intérêt principal de la réalité virtuelle repose sur des applications pluridisciplinaires et sa
facilité d’utilisation, en plus d’être accessible pour tous les établissements de santé.
Cependant, elle reste encore à démocratiser, car elle en est seulement aux stades
expérimentaux pour certaines applications. Elle présente un intérêt certain dans les pratiques
médicales, mais son rôle et sa contribution ne sont pas encore clairement définis. Le casque
de réalité virtuelle n’est pas un dispositif médical, et ce statut entraîne une absence flagrante
de réglementation quant à son usage dans le domaine de la santé. L’établissement d’une
réglementation pourrait fixer des limites nécessaires (temps d’utilisation du casque sans effet
secondaire par exemple) afin de protéger les utilisateurs et d’anticiper les risques possibles.
Ces risques sont liés à la réceptivité d’un patient à la réalité virtuelle, celle-ci pouvant causer
fatigue visuelle ou nausée (motion sickness) chez certaines personnes. Ce statut indistinct
cause également un manque de données chiffrées, pour illustrer le nombre de casques utilisés
en santé sur le territoire français par exemple. Il est également pertinent de mentionner
l’aspect économique, en effet, certains casques peuvent représenter un coût considérable, de
l’ordre de plusieurs centaines d’euros [22].
Des ouvrages comme les différents volumes de « Le traité de la réalité virtuelle » rédigés par
des professionnels dans le domaine sous la direction de Philippe Fuchs, permettent de donner
un cadre général à cette technologie notamment en termes d’ergonomie et d’éthique [23].
En revanche, l’absence de réglementation et les risques potentiels entraînent assurément une
nécessité de former les professionnels de santé concernant l’utilisation de la réalité virtuelle
afin de faciliter son expansion en toute sécurité.

Conclusion
La réalité virtuelle est en passe de devenir courante dans les pratiques médicales. Du
diagnostic, à la formation professionnelle des médecins en passant par la thérapie pour les
patients, les utilisations sont nombreuses et apportent une plus-value aux pratiques
médicales actuelles. Même si certaines limites, comme précédemment exposées, sont
présentes, les avantages, eux, ne sont pas négligeables. Pour le patient, un plus grand confort
sera possible lors des interventions et moins de médicaments lui seront administrés. Pour les
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établissements de santé, les coûts pourront être réduits grâce à une prise en charge plus
efficace chez certains patients, tout en les rendant plus attractifs. Les professionnels de santé
quant à eux bénéficieront d’une formation plus complète et poussée afin de pouvoir réagir à
des situations inédites. Leurs pratiques peuvent ainsi être repensées pour s’adapter aux
enjeux actuels des gestes mini-invasifs. La réalité virtuelle dans les pratiques médicales
permet de répondre à la demande de méthodes alternatives en santé.
Pour terminer, un outil créé sur l’application Prezi est disponible pour quiconque s’intéresse
au domaine. Intitulé « Réalité virtuelle et réalité augmentée en chirurgie – Survol des
applications » [24], il consiste en une série d’exemples d’usages dans le domaine de la
chirurgie, concernant aussi bien le professionnel que le patient.
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