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1. Contexte de l’autosaisine et modalités d’expertise
2. Effets sanitaires étudiés

• Effets pour lesquels il existe des données suffisantes
• Effets pour lesquels, il est constaté un manque de données
• Populations sensibles identifiées

3. Recommandations de l’Anses

Liens vers le rapport de l’Anses où en plus des aspects sanitaires sont soulevés aussi 
des aspects éthiques
Rapport et avis de l’Anses  
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2017SA0076Ra.pdf
Page web :
https://www.anses.fr/fr/node/149884

Plan de la présentation
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1. Présentation de la saisine
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 Développement rapide des nouvelles technologies de RV/RA

 Diffusion croissante comme articles de consommation pour le grand public 

 Augmentation du recours à ces technologies dans le monde du travail 

 Expertise de l’Anses en 2014 sur les effets sanitaires des technologies 3Ds

 Des effets sanitaires sont suspectés, des précautions d’usage sont émises par les 
industriels sans argumentaires scientifiques sous-jacent

Autosaisine de l’Anses sur les effets sanitaires des technologies de RV et/ou RA

Contexte et objet de l’autosaisine
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Création d’un groupe de travail multidisciplinaire (ophtalmologie, 
physiologie, ergonomie, psychologie, ORL, sciences sociales)
27 séances plénières
Interactions continuelles avec le CES « Agents physiques et nouvelles 
technologies de l’Anses »

Organisation de l’expertise

GT RV
CES Agents physiques
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Présentation du groupe de travail – GT RV et/ou RA
Francine BEHAR-COHEN, DR Inserm UMR 1138, physiopathologie des maladies oculaires, Professeur en ophtalmologie, 
Université Paris-Descartes, Praticienne attachée à l’hôpital Hôtel Dieu. 
Jean-Marie BURKHARDT, DR Laboratoire LaPEA, Université Gustave Eiffel, spécialisé en ergonomie cognitive et en psychologie.
Ouriel GRYNSZPAN, Prof. Université Paris Sud, LIMSI, spécialisé en sciences cognitives et dans le domaine de l’autisme.
Evelyne KLINGER, Chercheuse associée à l'équipe Handicap, activité, cognition & santé (Inserm - Université de Bordeaux), 
spécialisée dans les domaines du handicap, de la rééducation et des inn
ovations technologiques en réalité virtuelle.
Régis LOBJOIS, Chercheur au PICS-L, à l’Université Gustave Eiffel – spécialisé en psychologie cognitive et expérimentale. 
Guillaume MOREAU, Prof. à l’École centrale de Nantes - Département informatique et mathématiques, spécialisé en 
environnements virtuels. Olivier NANNIPIERI, Chercheur en sciences de l’information et de la communication à l’Université de 
Toulon - Laboratoire I3M information milieux médias médiations, spécialisé en épistémologie et en sciences humaines et 
sociales.
Alexis PALJIC, Chercheur à l’École des Mines ParisTech, spécialisé en immersion et interaction en réalité virtuelle et en 
interfaçage visuel. 
Pascale PIOLINO, Professeure à l’Université Paris Descartes, spécialisée en neuropsychologie.
Hung THAI-VAN, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier en Physiologie au Centre hospitalier universitaire de Lyon (UFR 
Lyon I – Lyon Sud). 
Serge TISSERON, Médecin psychiatre.
Isabelle VIAUD-DELMON, Professeure en neurosciences de l’Université Pierre et Marie Curie, Directrice de recherche, CNRS UMR 
9912, équipe espaces acoustiques et cognitifs.

Coordination Scientifique Anses Dina ATTIA et Thomas BAYEUX 
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2. Effets sanitaires étudiés



Effets sanitaires des technologies de RV et/ou RA 8

Les effets liés à l’ergonomie des interfaces de RV et/ou RA (TMS, accidentologie, effets liés à 
l’hygiène des interfaces, effets liés au niveau sonore des interfaces) ;

la cybercinétose : nausée, vomissement, maux de tête, inconfort général, les effets visuels, les effets 
cardiaques, les effets vestibulaires (vertiges) ;

les effets neurologiques (crises d’épilepsie) ;

les effets psychologiques et psychosociaux (risques émotionnels, déréalisation ;dépendance à 
l’égard de l’interface et du contenu ; effets liés au contenu (violence, rapport à la sexualité, …) ; 
isolement social ;

les effets sur le développement (développement visuel, émotionnel, cognitif, développement du 
système auditif) ;

les effets sanitaires consécutifs ou persistants après l’exposition ;

les effets liés à la modification de la représentation de soi liés aux avatars ;

les effets liés aux agents physiques : lumière bleue, modulation temporelle, champs 
électromagnétiques émis par les dispositifs).

Quels effets sanitaires ont été recherchés ?
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Effets sanitaires suffisamment documentés pour évaluer le 
niveau de preuve

• la cybercinétose incluant les effets sur le système neurovégétatif, les effets sur la 
posture et l’équilibre et les effets visuels ;

• les effets persistants après l’exposition ou survenant seulement après 
l’exposition (décoordination sensori-motrice, habileté manuelle, capacité à 
s’orienter) ; 

• les effets liés aux agents physiques : effets liés à la lumière bleue, effets liés à la 
modulation temporelle (maux de tête, fatigue visuelle, …), effets liés aux champs 
électromagnétiques.
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Effets sanitaires pour lesquelles il n’existe pas suffisamment de 
données

• Les effets liés à l’ergonomie des interfaces de RV et/ou RA (TMS, accidentologie, 
effets liés à l’hygiène des interfaces, effets liés au niveau sonore des interfaces) ;

• les effets neurologiques (crises d’épilepsie) ;

• les effets psychologiques et psychosociaux (risques émotionnels, 
déréalisation ;dépendance à l’égard de l’interface et du contenu ; effets liés au 
contenu (violence, rapport à la sexualité, …) ; isolement social ;

• les effets sur le développement (développement visuel, émotionnel, cognitif, 
développement du système auditif) ;

• les effets liés à la modification de la représentation de soi liés aux avatars ;
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la cybercinétose incluant les effets sur le système neurovégétatif, les effets sur la posture 
et l’équilibre et les effets visuels : effet avéré

les post-effets survenant après l’exposition (décoordination sensori-motrice, habileté 
manuelle, capacité à s’orienter) : effet avéré

Qualification des niveaux de preuve pour les effets suffisamment 
documentés
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Effets liés à la lumière bleue : un effet avéré
• Toxicité rétinienne
• La contribution à la survenue de la DMLA
• La perturbation des rythmes circadiens

Effets liés à la modulation temporelle
• à un effet avéré dans la gamme de fréquence 1-80 Hz pour le déclenchement de 

crises d’épilepsie
• à un effet possible dans la gamme de fréquence 50 – 120 Hz pour la fatigue 

visuelle, les maux de tête et le déclenchement de migraines

Effets liés aux champs électromagnétiques (radiofréquences)
• Les expertises les plus récentes menées par l’Anses n’ont pas mis en évidence de 

lien de cause à effet entre l’exposition aux champs électromagnétiques à de 
faibles niveaux et la survenue d’effets sur la santé. 

Qualification des niveaux de preuve liés aux agents physiques
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les populations a priori davantage sensibles à la cybercinétose, de par leur état 
physiologique et aux conditions de déstabilisation liées à la RA/RV dues aux 
difficultés d’intégration multi sensorielle :

les femmes enceintes ;
les personnes souffrant de troubles vestibulaires ;
les personnes souffrant du mal des transports ;
les personnes présentant des anomalies de la statique posturale et/ou de 
l’équilibre dynamique avec troubles de la proprioception ;
les personnes sujettes à des troubles oculomoteurs, amétropie non corrigée ; les 
personnes souffrant de pathologies ou d’anomalies oculaires ;
les personnes sujettes aux migraines ;
les personnes au tempérament anxieux ou sujettes à des crises d’anxiété.

Populations sensibles (1/2)
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les populations davantage sensibles aux rayonnements lumineux émis par les 
dispositifs, de par leur âge ou leur état de santé :

les enfants, les adolescents, les jeunes adultes (cristallin clair) ; les 
personnes aphakes (absence de cristallin) et pseudo-phakes (cristallin 
artificiel) ; les personnes souffrant de pathologies ou d’anomalies 
oculaires ;
les personnes souffrant de troubles du sommeil ;
les personnes souffrant d’épilepsie photosensible.

Populations sensibles (2/2)
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3. Les recommandations de l’Anses
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Informer les utilisateurs (professionnels et particuliers) que l’usage de la réalité 
virtuelle ou augmentée peut :

• conduire à l’apparition de cybercinétose et de ses symptômes liés, certains 
pouvant persister après l’exposition ;

• avoir des conséquences au niveau sensorimoteur (par exemple : altération de 
l’habileté manuelle ou de la capacité à orienter son corps) après une exposition ;

• conduire, lors d’une exposition à la lumière émise par les dispositifs, à une 
perturbation des rythmes circadiens (difficultés d’endormissement, temps de 
sommeil, etc.) ;

• induire, chez des personnes dont le terrain est favorable, des crises d’épilepsie.

Recommandations visant à informer les utilisateurs sur les effets sanitaires avérés
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Concernant les effets avérés, il convient d’adapter les usages et expositions, et l’agence recommande 
notamment :

 d’arrêter l’exposition dès l’apparition de symptômes lors de la survenue de cybercinétose, afin 
de limiter le risque d’accident (lié à une possible perturbation du système vestibulaire) ;

 d’observer un temps de repos après toute exposition ;

 d’éviter toute exposition 2 h avant le coucher (notamment pour les populations les plus 
sensibles comme les enfants et les adolescents) pour ne pas s’exposer à la lumière bleue issue 
des écrans des technologies de réalité virtuelle et/ou augmentée ;

 de déconseiller l’usage des technologies de réalité virtuelle et/ou augmentée pour les 
épileptiques.

L’agence recommande qu’une information claire sur ces effets soit mise à disposition des différents 
utilisateurs :
du monde professionnel, par l’intermédiaire de formations ou de supports et guides dédiés ;
du grand public (cercle privé et lieux publics), par l’intermédiaire d’un étiquetage, d’affichage, … 

Recommandations visant à informer les utilisateurs sur les effets sanitaires avérés
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Merci pour votre attention


