
© aln.editions

218
Hegel Vol. 8 N° 3 - 2018

L’influence des techniques
non-pharmacologiques sur le bien-être
des patients aux soins intensifs :
Hypnose et réalité virtuelle
Floriane Rousseaux
Université de Liège
floriane.rousseaux@uliege.be

Depuis quelques années, les pratiques non-pharmacologiques suscitent l’intérêt tant du public que du
personnel de soin. Les bienfaits de l’hypnose et depuis peu la réalité virtuelle sont mis en évidence dans
de nombreux travaux [1-3] et permettent aujourd’hui une approche différente de la médecine. Rares
sont pourtant les études comparatives rigoureuses de ces techniques. Il est nécessaire d’élaborer des
paradigmes de recherche randomisés et contrôlés pour en objectiver les effets robustes [3-4]. Cette
translation des modèles de recherche dans la pratique médicale est nécessaire pour investir dans les
outils moins coûteux et plus efficaces pour le bien-être du patient et du personnel de soin [5].

Dans ce projet, nous nous intéressons à la comparaison de plusieurs techniques : l’hypnose (via un CD),
l’immersion dans une réalité virtuelle (RV), via un casque et un film en 3D ainsi que la combinaison des
deux, l'hypnose en réalité virtuelle (HRV) intégrées dans la prise en charge quotidienne des patients aux
soins intensifs (USI).

D’un point de vue théorique, nous souhaitons élargir les connaissances actuelles que nous possédons sur
l’hypnose et la RV en les comparant et en les combinant (HRV). La HRV a été testée lors d’études de cas
notamment dans le contexte de l’hypno-analgésie durant les soins chez les grands brûlés. Les résultats
montrent une diminution de la douleur mais également de la prise d’opiacés jusqu’à 50 % entre avant
et après l’intervention [6]. Ces résultats nécessitent d’être reproduits dans d’autres contextes médicaux
grâce à des études randomisées, aujourd’hui très peu nombreuses dans la littérature [6].

Ce projet sera réalisé aux USI grâce à deux études. Dans un premier temps, nous nous intéressons aux
patients avant et après une opération cardiaque. Nous évaluons la faisabilité de l’implémentation des
outils non-pharmacologiques dans le service ainsi que de la compréhension des processus qui sous-
tendent ces techniques : les sentiments de présence, d'immersion et d'absorption [7]. Cent patients
hospitalisés au CHU de Liège pour une opération chirurgicale cardiaque seront inclus aléatoirement dans
un des 4 groupes (soit contrôle soit hypnose soit RV soit HRV) et pourront bénéficier de ces techniques
durant 20 minutes la veille et le lendemain de leur opération. Tous recevront un questionnaire juste
avant et juste après la séance concernant l’absorption en hypnose, l’immersion en réalité virtuelle et les
niveaux de douleur, anxiété et fatigue ressentis. De plus, nous mesurons les paramètres physiologiques
(fréquence cardiaque, pression artérielle).

Cette étude nous permettra d’identifier la technique la plus efficace entre l’hypnose, la réalité virtuelle
et l’hypnose en réalité virtuelle dans ce contexte de soin et de l’intégrer à une seconde étude dont
l’objectif est d’améliorer la prise en charge des patients qui subissent un passage prolongé aux USI,
sous ventilation mécanique. Il est reconnu que le passage aux USI représente pour les patients une
agression qui peut s’accompagner d’un syndrome confusionnel aigu (ou délirium), d’anxiété et d’un
syndrome de stress post-traumatique [8, 9]. Quelques études proposent l’utilisation de techniques
non-pharmacologiques comme la musicothérapie, les massages, l'acupuncture et la réflexologie afin de
réduire le stress au quotidien et durant les procédures médicales [10, 11]. Les résultats sont prometteurs.
Notre hypothèse est que la technique non pharmacologique sélectionnée aura un impact positif sur le
bien-être des patients et pourra s’inscrire dans la pratique médicale des soignants. Nous procèderons
au recrutement de 100 patients en sevrage de la ventilation mécanique. Ceux-ci, une fois conscients
et avec leur accord, seront placés aléatoirement dans l’un des deux groupes (soit groupe contrôle, soit
un groupe expérimental avec la technique sélectionnée selon la première étude) et bénéficieront d’une
séance chaque jour pendant la durée du sevrage. Nous pourrons comparer quotidiennement les données
physiologiques et psychologiques avant et après l’intervention, ainsi que les bénéfices possibles sur
le long terme en questionnant les patients trois mois après leur sortie de l’hôpital sur le stress post-
traumatique et la qualité de leur sommeil.
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