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La Fondation APICIL soutient le projet MINIDOCS, mené par la Croix-Rouge française (au Centre MédicoChirurgical de Réadaptation des Massues à Lyon et au Centre de Médecine Physique et de Réadaptation
pour Enfants de Bois Larris à Larmorlaye- 60) et le Pôle Information Médicale Évaluation Recherche des
Hospices Civils de Lyon (Pôle IMER des HCL) mettant en œuvre un dispositif innovant dans la prise en
charge de la douleur auprès de jeunes patients paralysés cérébraux. Ce dispositif digital avec réalité
augmentée vise à réduire les douleurs induites par les soins en distrayant et en renforçant les stratégies
de faire face de l’enfant pendant les actes médicaux.
LE CONTEXTE
Les enfants paralysés cérébraux peuvent recevoir un
traitement douloureux via des injections régulières de
toxine botulique, afin de lutter contre les troubles du
tonus musculaire. Ces injections provoquent des douleurs
induites répétées toute la petite enfance et peuvent être
à l’origine d’un stress traumatisant malgré les techniques
médicamenteuses et non médicamenteuses mises en
oeuvre. Il n’existe pas de recommandations sur l’utilisation
de ces techniques. La population pédiatrique, et a fortiori
dans le cadre de la paralysie cérébrale, est vulnérable. Afin
de préserver la qualité de vie de ces patients et de leur
famille, il est nécessaire d’étudier l’efficacité d’interventions
non médicamenteuses sur la douleur.
Le projet MINIDOCS, sous l’impulsion du Centre MédicoChirurgical de Réadaptation des Massues de la CroixRouge française, présente une innovation santé fondée sur
l’utilisation d’un dispositif digital avec réalité augmentée
pendant ces soins. En distrayant l’enfant, l’utilisation de
ce module permettrait de diminuer la douleur durant
les injections de toxine botulique et à l’enfant de mieux
maîtriser sa douleur.
Docteur Emmanuelle Chaleat-Valayer, médecin
rééducateur, chef de service hôpital de jour en Médecine
Physique et de Réadaptation au CMCR des Massues :

«

Notre équipe prend en charge des enfants paralysés
cérébraux nécessitant des injections de toxine, et
est de fait confrontée à deux réalités : les injections de
toxine botulinique sont potentiellement douloureuses et
répétées pendant la croissance. Ce traitement et la prise
en charge globale associée (rééducation, appareillages,
évaluations) sollicite et impacte durement les stratégies de
faire face des enfants et des parents, qui sont déjà fortement
bouleversés par l’histoire néonatale et le handicap.
Les injections intra musculaires de toxine induisent non
seulement un inconfort qui peut mettre l’injecteur en
difficulté pour atteindre l’objectif thérapeutique, mais la
répétition des injections peut créer un véritable stress
post traumatique du fait de la mémorisation procédurale.
Le protocole antalgique le plus pratiqué en France, et le
plus courant dans nos équipes aussi, est l’utilisation du gaz
MEOPA (gaz désangoissant et sédatif léger reconnu pour

diminuer la sensation de douleur et d’inconfort ressenti lors
d’actes simples ou examens médicaux complexes) associé
ou non à de la pommade EMLA1.
Les approches non-pharmacologiques, de la distractibilité
à l’hypnose, permettent d’agir sur les composantes
psychoaffectives et cognitivo-comportementales de la
douleur et font partie de notre arsenal thérapeutique en
routine clinique.
Les résultats rapportés lors des précédentes études montrent
un bénéfice dans les phénomènes de mémorisation de la
douleur par la distraction. Mais un défaut de représentation
symbolique du soin peut aboutir à un syndrome de stress
post traumatique. La démarche de l’équipe s’est donc inscrite
dans une recherche de prévention antalgique réfléchie et
adaptée à chaque enfant, par un moyen qui permettrait
aussi d’améliorer leurs stratégies de faire face. L’équipe
s’est alors intéressée à la place croissante des nouvelles
technologies et de la réalité virtuelle et augmentée pour
l’amélioration de la prise en charge. »
1

Anesthésique local

Docteur Emmanuelle Chaleat-Valayer, médecin
rééducateur, chef de service hôpital de jour en Médecine
Physique et de Réadaptation au CMCR des Massues :
Ces nouvelles technologies ont été pressenties comme
prometteuses, même si nous devons rester vigilants.
C’est pour cette raison qu’une étude scientifique rigoureuse
a été mise en œuvre afin d’évoluer et d’expérimenter ce
dispositif numérique de réalité augmentée. »

«

IMPLIQUES DANS CE PROJET
INVESTIGATEUR PRINCIPAL
• Docteur Emmanuelle Chaleat-Valayer, médecin chef
de service hôpital de jour-Médecine Physique et de
Réadaptation au CMCR des Massues.
INVESTIGATEUR ASSOCIÉ
• Docteur Aurélie Lucet, médecin Chef en médecine
physique et de réadaptation au Centre MédicoChirurgical de Réadaptation des Massues à Lyon et
Centre de Médecine Physique et de Réadaptation
pour Enfants de Bois Larris à Larmorlaye.
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RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
• Docteur Sandrine Touzet, médecin de santé publique,
praticien hospitalier au Pôle Information Médicale
Evaluation Recherche des Hospices Civils de Lyon.
CENTRE DE COORDINATION
• Madame Amelie Zelmar, Chargée d’études au Pôle
Information Médicale Evaluation Recherche des
Hospices Civils de Lyon ;
• Madame Laetitia Bouveret, Attachée de Recherche
Clinique au Pôle Information Médicale Evaluation
Recherche des Hospices Civils de Lyon.
LES ÉQUIPES MÉDICALES
• L es praticiens en médecine physique et de
réadaptation au CMCR des Massues et du CMPRE
de Bois Larris.
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• J essica Sutton, Kinésithérapeute - référente douleur ;
• Laurence Moisson, Cadre de santé hôpital de jour
enfants du CMCR des Massues ;
• Véronique MOISSET, Cadre de santé.
PROMOTEUR
• L a Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation
des Hospices Civils de Lyon.
PARTENAIRES FINANCIERS
• Fondation APICIL contre la douleur,
• Fondation Motrice.

DE NOUVELLES PRATIQUES INNOVANTES
POUR LUTTER CONTRE LA DOULEUR

LES ÉQUIPES DE RÉÉDUCATEURS AU CMCR DES
MASSUES ET AU CMPRE DE BOIS LARRIS

La Fondation APICIL soutient cette initiative innovante
pour diminuer la douleur lors de séances de soins chez des
enfants paralysés cérébraux âgés de 3 à 8 ans, fondée sur
un module digitale avec réalité augmentée.

• Cécile Dubois, Infirmière diplômée d’état - référente
douleur ;

La Fondation APICIL encourage ce projet innovant à hauteur
de 17 150 €.

EN SAVOIR PLUS
La réalité augmentée désigne les systèmes informatiques qui rendent possible la superposition d'un modèle
virtuel (3D ou 2D) à la perception que nous avons naturellement de la réalité, et ceci en temps réel. Elle désigne les
différentes méthodes qui permettent d'incruster de façon réaliste des objets virtuels dans une séquence d'images.
La réalité virtuelle est une simulation informatique interactive immersive, visuelle, sonore, d'environnements
réels ou imaginaires.
La finalité de la réalité virtuelle est de permettre à une personne (ou à plusieurs) une activité sensorimotrice et
cognitive dans un monde artificiel, créé numériquement, qui peut être imaginaire, symbolique ou une simulation
de certains aspects du monde réel. Initialement, c'est dans le traitement des phobies que la réalité virtuelle a trouvé
des applications.
Les modalités d’utilisation de la réalité augmentée ont été peu étudiées, seules quelques études de cas concernant
l’utilisation de tablettes tactiles lors des soins ont été rapportées.
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MINIDOCS : UN DISPOSITIF DIGITAL AVEC RÉALITÉ AUGMENTÉE APPLIQUÉ AUX
SOINS MÉDICAUX DE JEUNES ENFANTS PARALYSÉS CÉRÉBRAUX
OBJECTIF DE LA RECHERCHE
L’objectif de cette recherche médicale est d’évaluer les effets
de la réalité augmentée sur la douleur au cours d’une séance
d’injections de toxine botulique chez des enfants paralysés
cérébraux âgés de 3 à 8 ans. Ces traitements sont réalisés
dans deux centres de la Croix-Rouge française : le Centre
Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues (Lyon) et
le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation pour
Enfants de Bois Larris à Larmorlaye (région parisienne).

LE DISPOSITIF DE RÉALITÉ AUGMENTÉE
Le dispositif étudié utilise la réalité augmentée sur tablette
tactile. Ces tablettes sont équipées de webcam et de
gyroscopes permettant de visualiser l’espace de soin et d’y
intégrer des objets virtuels. Selon le principe de suggestion
hypnotique, ces objets peuvent avoir des vertus analgésiques.
L’intervention testée correspond au module « Comment faire
pour avoir moins mal ? » du Mini-Docs (figure 1).

Ce module de réalité augmentée sur tablette tactile permet
à l’enfant d'incruster de façon réaliste des objets virtuels
dans les images réelles du soin.
Pendant les soins, l’enfant, les parents et les soignants se
trouvent mobilisés autour d’une expérience ludique tout en
restant connectés avec la réalité des soins. Le thérapeute ou
le parent manipule la tablette avec l’enfant et accompagnent
librement l’expérience de soin. Le jeu se voulant très libre,
l’enfant et le thérapeute décident ensemble du scénario et
de comment interviennent ces objets virtuels analgésiques.
L’enfant a le choix entre plusieurs mini-jeux. Le premier jeu
permet à l’enfant de faire rouler un camion de pompier et
de créer un jet d’eau. Ce jeu permet à l’enfant de tenter de
soulager une partie de son corps par un effet de suggestion
hypnotique. Il place aussi l’enfant dans une position d’égalité
face aux autres personnes présentes (il peut « arroser
son médecin » virtuellement). C’est le principe de contre
agression. Le second jeu permet à l’enfant de manipuler
un papillon et d’explorer la salle de soin. Le troisième jeu
permet à l’enfant de créer des nuages et de cacher certains
éléments de l’environnement.
Figure 1.
Tablette tactile
avec le module
Mini-Docs de
réalité augmentée :
visualisation de
l’espace de soin
au cours des soins.
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MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Il s’agit d’un essai contrôlé, randomisée, comparant :
- un groupe d’enfant bénéficiant du module de réalité
augmentée Mini-Docs et des techniques médicamenteuses
habituelles lors des injections de toxine botulique,
- à un groupe d’enfants bénéficiant de la prise en charge
habituelle de la douleur qui associe des techniques
médicamenteuses à des techniques de distractibilité, de
relaxation ou d’hypno-analgésie lors des injections de toxine
botulique.
La douleur sera évaluée pour chaque enfant 10 minutes après
les injections à l’aide d’outils validés et adaptés à l’âge de
l’enfant et au protocole d’analgésie (avec ou sans sédation
de l’enfant) : par auto-évaluation par l’échelle des visages ou
par hétéro-évaluation par un soignant par l'échelle FLACC
(Face Legs Activity Cry Consolability).
Il s’agit d’une échelle comportementale simple et rapide
d’emploi, valable à tout âge jusqu’à l’âge de l’autoévaluation,
et pour plusieurs sortes de douleur aiguë.
Il est prévu de recruter 80 enfants paralysés cérébraux et
suivis au CMCR des Massues de Lyon et au CMPRE de Bois
Larris.
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RETOMBÉES CLINIQUES DU PROJET
DE RECHERCHE
Il est attendu pour les enfants et leurs parents :
- un meilleur vécu par les enfants, et leurs parents, des
injections de toxine botulique,
- une diminution de la douleur et de l’anxiété des enfants,
ainsi qu’une diminution de l’anxiété des parents, lors des
injections de toxine botulique,
- une amélioration de stratégie de coping des enfants face
à la douleur. La stratégie de coping est une stratégie de
« faire face ».
Dans le projet, l’évaluation de la stratégie de coping des
enfants comprend des questions relatives à ce que l’enfant
pense, fait lorsqu'il ressent une douleur et sur la fréquence
de mise en oeuvre de ces stratégies.
Les retombées de ce projet concernent également les
professionnels de santé en facilitant l’atteinte de l’objectif
thérapeutique lors des injections de toxine botulique.

EN QUOI CE PROJET DE RECHERCHE FAIT-IL
PROGRESSER LA PRISE EN CHARGE DE LA
DOULEUR ?

Sont recrutés des enfants âgés de 3 à 8 ans et présentant
une limitation de la motricité globale traitée par injection
de toxine botulique.

Les thérapeutiques non médicamenteuses, de la distractibilité
à l’hypnose, sont peu rapportées.

La période de recrutement des patients est de Septembre
2015 à Avril 2018. Le rapport final et la diffusion des résultats
sont prévus pour fin 2018.

Pourtant, des revues scientifiques montrent la nécessité
d’une approche non pharmacologique de la prise en charge
des douleurs et la place croissante de la réalité virtuelle et
des nouvelles technologies 1,2.

Ce projet a obtenu l’accord du Comité de Protection des
Personnes (CPP) et l’accord de la Commission Informatique
et Liberté (CNIL).

Bien que la majorité de ces études aient des limites
méthodologiques importantes, en particulier un petit
nombre de participants, les résultats suggèrent que la
distraction – notamment par réalité virtuelle – est une
technique analgésique qui peut être utilisée en toute sécurité
et efficacement pour la réduction de la douleur et l'inconfort
lors de procédures médicales.
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À PROPOS...
LA FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR
Reconnue d’utilité publique depuis sa création en 2004, la Fondation APICIL a pour objectif de contribuer au
soulagement de la douleur des patients, de leurs proches et également celle des soignants sur l’ensemble du territoire
français. Elle accompagne des projets scientifiques innovants et attribue des moyens financiers aux chercheurs,
équipes médicales et associations pour leur permettre de développer des approches différentes qui répondent aux
attentes des patients et des soignants. À ce jour, 8 millions d’euros ont été consacrés à 548 projets qui ont vu le jour
dans toute la France, à travers des actions de recherche, de formations, et d’information.
Plus d’informations sur www.fondation-apicil.org

LE CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE RÉADAPTATION DES MASSUES CROIX-ROUGE FRANÇAISE
À LYON ET LE CENTRE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION POUR ENFANTS DE BOIS
LARRIS CROIX-ROUGE FRANÇAISE À LARMORLAYE proposent un ensemble de prestations de prise en charge

médico-chirurgicale (diagnostic, évaluation, traitement, réadaptation et suivi) de déficiences de l’appareil locomoteur
d’origine orthopédique, neuromusculaire, rhumatismale et génétique.
Plus d’informations sur http://cmcr-massues.croix-rouge.fr/ et sur http://cmpr-boislarris.croix-rouge.fr/

LE PÔLE INFORMATION MÉDICALE ÉVALUATION RECHERCHE DES HOSPICES CIVILS DE LYON
(POLE IMER DES HCL) apporte un accompagnement méthodologique et logistique pour l’étude.

Au sein de ce pôle hospitalier, l’unité de recherche sur la qualité et la sécurité des soins a développé depuis plus d’une
dizaine d’années une expertise dans la coordination et la gestion de projets de recherche, et une expertise méthodologique
en recherche sur la qualité, la sécurité et l’organisation des soins.
Plus d’informations sur www.chu-lyon.fr/web/4632
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Dr Sandrine TOUZET
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
sandrine.touzet@chu-lyon.fr
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