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3 questions :3 questions :

Qu’est-ce que l’hypnose ?
Pourquoi l’hypnose trouve sa place en q yp p
ALR ?
Qu’est il possible de faire en pratique ?Qu est-il possible de faire en pratique ?



QU’EST CE QUE L’HYPNOSE ?QU EST-CE-QUE L HYPNOSE ?

Ni un sommeil ni un 
coma
Etudes EEG 1949Etudes EEG 1949

BARKER, W. and BURGWIN, S. 
Arch. Neurol. Ps'ychiat. (Chic.), 1949, 62 : 412M20.Arch. Neurol. Ps ychiat. (Chic.), 1949, 62 : 412M20. 
GORTON BE
Psychiatr.Q,  1949, 23 : 317-343, 357-385



Etudes au PET scannerEtudes au PET scanner

Un groupe de volontaires
Trois sessions

○ Temps 1 : Éveil classique yeux fermés
○ Temps 2 : Imagerie mentale autobiographique agréable○ Temps 2 : Imagerie mentale autobiographique agréable
○ Temps 3 : Hypnose (le souvenir de la 2è session est 

redonné))

PET scanner

Rainville. (1997). Science 227(5328): 968-71 Marquet (1999) Biol Psychiatry; 45(3): 327-333



Des structures sont modifiées en état d’hypnose, elles 
ne le sont pas en état d’éveil ou lorsque les sujets fontne le sont pas en état d éveil ou lorsque les sujets font 
de l’imagerie mentale simple

Images tirées de « La Recherche »



Les différences observées

Structures activées en Structures Structures activées 
état d’hypnose et non 
activées en situation 
« contrôle »

spécifiquement 
inhibées en hypnose

chez certains patients 
en fonction du contenu 
de l’hypnose

Cingulaire antérieur
Cortex prémoteur

Précunéus
Cingulaire postérieur

Cortex occipital, 
pariétal…



IndifférenceMode d’adaptation à Indifférence 
à l’extérieur
Modification des perceptions
Suggestions+++

Mode d adaptation à 
l’extérieur
Perceptions habituelles
Esprit critique gg

Pertes des fonctions réflexives 
Lâcher-prise

p q
Réflexion 
Contrôle

Analyse
Attention
Jugement
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Confusion
Ennui… Techniques hypnotiques



3 questions :3 questions :

Qu’est-ce que l’hypnose ?
Pourquoi l’hypnose trouve sa place en q yp p
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Elé t  d’i f t d  l’ALREléments d’inconfort de l’ALR

Inconfort lié à l’anxiété :
Niveau d’anxiété préalable du patient qui ne veut « rien 
voir rien entendre rien sentir »voir, rien entendre, rien sentir »…

Inconfort lié à la douleur ou aux sensations :Inconfort lié à la douleur ou aux sensations :
Pose de la voie veineuse
Passage trans-cutanée de l’aiguille
I j ti é i d t d tiInjection péri nerveuse engendrant des sensations 
particulières
Parfois neurostimulation associée
Position (Dec Ventr )Position (Dec.Ventr.)
Lésions douloureuses chroniques 
Lésions fonctionnelles parfois douloureuses
Lésions traumatiques variéesLésions traumatiques variées



Action sur l’anxiété ?Action sur l anxiété ?



Hypnose / AG :  anxiétéy
M.E.Faymonville & col.  Pain 73 (1997) ( 361-367)



Hypnose / relaxation
iété

Pendant le soin

anxiété
R l ti

Avant

Relaxation
Hypnose

Avant

Après

Frenay. Burns 27 (2001) 793–799



Action sur la douleur ?Action sur la douleur ?
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Hypnose et douleur :
P t
Sous hypnose, c’est surtout au niveau 
d l ti d C t

Pet scanner

de la partie moyenne du Cortex 
Cingulaire Antérieur (CCA) que le débit 
sanguin augmente.

Cette augmentation du débit est 
corrélée avec l’intensité de la douleur 

tiressentie   
uniquement chez le sujet hypnotisé

Et t h ti ( t)Etat hypnotique (vert) 
Sujet contrôle (rouge)

Anesthesiology 2000; 92:1257–67. Neural Mechanisms of Antinociceptive Effects of Hypnosis
Faymonville, MD



Etudes IRM fonctionnelleEtudes IRM fonctionnelle

Un groupe de volontaires
Deux sessions

○ Temps 1 : Imagerie mentale autobiographique agréable
○ Temps 2 : Hypnose (le souvenir de la 1è session est○ Temps 2 : Hypnose (le souvenir de la 1è session est 

redonné)

Stimuli donnés par laser infra-rouge à intensitéStimuli donnés par laser infra rouge à intensité 
variable (non douloureuse à douloureuse)
R il EVN + i IRMRecueil : EVN  + images IRM

Vanhaudenhuyse and al.
NeuroImage 47 (2009) 1047–1054



Evaluation comportementalep
Bleu = HypnoseBleu = Hypnose
Rouge = Conscience critiqueRouge = Conscience critique

Stimulus non Stimulus non 
doumoureux:doumoureux:
( <450 mJ)( <450 mJ)
Mean scoreMean score
0 50 5 ±± 0 2 SD0 2 SD

Stimulus douloureuxStimulus douloureux
( ( >450 mJ)>450 mJ)
Mean scoreMean score
1 91 9 ±± 0 3 SD0 3 SD0.5 0.5 ±± 0.2  SD0.2  SD

0.4 0.4 ±± 0.2  SD0.2  SD

Pas de différence Pas de différence 

1.9 1.9 ±± 0.3 SD 0.3 SD 
1.2 1.2 ±± 0.4 SD0.4 SD

Différence Différence 
significative entre significative entre 
les 2 groupesles 2 groupes

significative significative 
entre les 2 groupesentre les 2 groupes



Le processus hypnotique réduit
cliniquement les sensations d’inconfort et de 
douleurdouleur

A  l’IRM : cette modulation dépend de 
l’activité du cortex cingulaire antérieur (partiel activité du cortex cingulaire antérieur (partie
moyenne) qui déclenche à son tour 
l’activation d’autres zones

Toutes ces modifications sont corrélées à
l’intensité des stimuli douloureux appliqués.



L’analgésie hypnotiqueg yp q
Théorie néo-dissociative
L i t l d l i b iè é iLe corps enregistre la douleur mais une barrière amnésique
empêche de prendre conscience de cette perception

Activation du circuit inhibiteur descendant de la douleur
L’hypnose permet d’inhiber le réflexe RIII provoqué par des 
ti l ti d l él t i il dé d i t dstimulations douloureuses électriques, il dépend uniquement de 

circuits organisés dans la moelle.

Mécanismes opioïdes endogènes ?
○ La Naloxone ne neutralise pas l’analgésie hypnotique

○ L’analgésie hypnotique peut être répétée et terminée rapidement
tandis que l’effet des opioïdes se dissipe plus lentementtandis que l effet des opioïdes se dissipe plus lentement



Hypnose et douleur : Combien?yp

Réduction de la douleur par hypnose (*)

50%

(*)Marie-Elisabeth Faymonville. Increased cerebral functional connectivity underlying the antinociceptive effects of hypnosis. 
Cognitive Brain Research 17 (2003) 255–262



Hypnose et effet placebo ? Hypnose et effet placebo ? 
Efficacité moy de l’effet placebo sur les douleurs : 35%Efficacité moy. de l effet placebo sur les douleurs : 35%
Efficacité pour l’hypnose : 50% 

Spanos – Faymonville

Effets analgésiques Placebo : antagonisés par la naloxone Effets analgésiques de 
l’hypnose : pas d’action de la naloxone

Guy-Coichard ,  Boureau
la revue de médecine interne 26 (2005) 226–232)

Action de l’hypnose sur le R III chez 60% des sujets 
Pas d’effet placebo à ce niveaup

Des activations différentes en intensité et en localisation à L’IRM : 
CCA partie antérieure pour placeboCCA partie antérieure pour placebo
CCA parie moyenne
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Mise en place du processus

L’état de stress des patients facilite les 
modifications de l’état de conscience
Des techniques hypnotiques simples q yp q p
peuvent être mises en place pour 
accentuer le processus.accentuer le processus.



Voie veineuseVoie veineuse
Confort ALR = f (confort pose de voie veineuse)Confort ALR = f (confort pose de voie veineuse)

Montenegro AFAR 2006



Utilisation de la confusionUtilisation de la confusion

Utiliser des phrases simples qui 
entrainent l’incompréhension : 

Pour un homme : votre mari va toujours à la 
piscine?
Pour une femme : votre femme va toujours à 
la patinoirep

Dans un deuxième temps rassurer le 
patient en lui expliquant ce qui a été faitpatient en lui expliquant ce qui a été fait.



La réalisation du blocLa réalisation du bloc

But = Focalisation de la conscience
Techniques simples : focalisation sur l’écran

Hypnose conversationnelle

Techniques plus avancées : focalisation sur 
le monde intérieur

Transe hypnotique



Accompagnement : hypnose 
conversationnelle

Permet une adaptation rapide au patient
Accompagnement sans adhésion 
préalable à l’idée d’une prise en charge p p g
par technique hypnotique.
Emploi instinctifEmploi instinctif



Accompagnement : hypnose 
conversationnelle

Principe : ne parler que de l’écran
Reprendre les mots du patient
Adopter une voix calme et basseAdopter une voix calme et basse
Ne jamais parler de la douleur
E iter les négationsEviter les négations
Effectuer des rapprochements entre les 
i t j t i i té limages et un sujet qui intéresse le 
patient



Techniques plus avancées : 
transe hypnotique

Permet une stabilité plus importante du 
processus.
Autorise la mise en place de p
suggestions post-hypnotiques pour le 
post-op.p p
Nécessite une réelle formation en 
hypnoseyp



En pratiqueEn pratique
Techniques simplesTechniques simples
○ Focalisation sur l’écran

Explications rationnelles
- Comme si le patient voulait apprendre la technique 

d’échographie
Passage en mode imaginaire
- Demander au patient à quoi lui font penser les 

images de l’écran et encourager ses descriptions 
imaginaires

Techniques plus avancées : elle nécessitent uneTechniques plus avancées : elle nécessitent une 
formation « hypnose en anesthésie et douleur 
aiguë »
○ Utilisation de la catalepsie
○ Accompagnement dans l’imaginaire 



ConclusionsConclusions

Technique facile à mettre en place / 
écho
Focalisation / écran est  à la portée de 
toustous
Techniques plus avancées demandent 
n complément de formationun complément de formation 

Hypnose : un nouvel outil très ancien



fbernard@cpa-sante.com


