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Comment aider les patients à gérer ces éléments dans leur quotidien afin de limiter le risque de rechute tabagique?

Hypothèse : un protocole de méditation en pleine conscience lors de séances de réalité 
virtuelle permettrait de diminuer le craving et de prévenir la rechute.

Nous avons proposé un protocole de méditation en pleine conscience à raison de 6 séances, chacune espacée d’une 
semaine, en cabine de réalité virtuelle. Les séances sont définis comme ci après :

Le tabac est le premier facteur de risque de cancers évitable en France avec un coût tant sur les conséquences 
médicales que sur les thérapeutiques. Le risque de rechute de consommations des patients seraient directement 
corrélées à la perte de contrôle dans l’anticipation des consommations et au craving. Chaque individu risque d’être 
sensibilisé de nouveau à sa consommation par le stress et les troubles de l’humeur, l’apparition d’un élément extérieur 
(environnement) ou lié à sa consommation passée (conditionnement), la perspective du manque de produit 
(représentation) ou l’absence de stimulation positive (récompense).

L’apparition de techniques de gestion du stress 
comme la méditation de pleine conscience 
pourrait être une approche cognitive du 
traitement du craving. Définie comme étant 
«l’action consciente de focaliser son esprit au 
moment présent sans jugement ni attachement à 
l’instant », cette technique est connue pour être 
utiliséeutilisée afin d’améliorer le bien-être des 
pratiquants. Elle a fait ses preuves dans l’arrêt 
du tabac avec un effet médiation du stress ou de 
l’impulsivité mais aussi directement sur le 
craving.

L’efficacité de la pleine conscience peut paraitre 
laborieux pour les débutants. Ceci pourrait être 
compensée par la réalité virtuelle qui aide à 
maintenir une plus grande attention par des 
environnements enrichis adaptés où le patient 
peut cheminer et par la diminution des stimuli 
externes. De plus, un entrainement dans cet 
environnementenvironnement pourrait améliorer les 
performances de ce protocole. La mise en place 
d’un traitement environnemental permettrait par 
une stimulation graduelle, aux produits et au 
stress, de limiter les risques de rechute .

Les deux premières séances sont consacrées à 
l’apprentissage de la méditation pleine conscience et 
l’utilisation de la cabine de réalité virtuelle. Elles se 
déroulent dans un environnement apaisant dans une 
forêt pour l’une et au bord d’une plage pour l’autre. 
L’objectif est de maitriser la méthode de méditation et 
de s’entrainer à l’appliquer lors des séances.

Les deux suivantes sont vouées à déclencher le craving 
par une exposition directe aux consommations. Les 
patients se retrouveront dans une supérette et un café 
avec des objectifs précis à accomplir puis lors d’une 
soirée festive. L’objectif sera de diminuer le craving 
malgré l’exposition à des stimulations olfactives du 
tabac et le visuel des consommations

Les deux dernières vidéos cherchent à stimuler le 
stress. Elles exposeront le patient à un saut en 
parachute puis un voyage en avion perturbé par des 
turbulences. Lors de ses vidéos, le patient devra tenter 
de maitriser son anxiété par la pleine conscience. La 
perspective sera de gérer l’impulsivité et le craving lors 
de ces événements.


