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POINTS ESSENTIELS 
• L’hypnose est active sur trois des composantes de la douleur.  
• Sa connaissance permet d’installer une alliance thérapeutique de qualité qui concourt à 

rendre encore plus confortable la réalisation des anesthésies locorégionales.   
• Elle permet d’accompagner le patient en cas d’inconfort dans la salle d’opération, 

évitant ainsi le recours à une diazanalgésie de complément. Couplée à une 
locorégionale, elle peut autoriser la réalisation de gestes qui seraient inconfortables 
sans elle.  

 
 
QUELLE AIDE PEUT APPORTER L’HYPNOSE LORS DE LA RÉALISATION 
D’UNE ANESTHÉSIE LOCORÉGIONALE ? 
 
En cas d’anesthésie locorégionale, l’anesthésiste doit : 
- expliquer la technique avant la réalisation du geste ; 
- lutter contre l’anxiété du patient ; 
- assurer le confort, et la sécurité du patient pendant l’anesthésie et la chirurgie. 
L’hypnose aide-t-elle à remplir cet objectif ? 
 
L’hypnose permet de mieux communiquer 
 
L’hypnose est une technique qui utilise des outils relationnels, linguistiques, de focalisation et 
de dissociation de la conscience.  
 
Intérêt des outils relationnels 
Quatre-vingt pour cent des personnes ayant reçu une initiation à l’hypnose, changent leur 
façon de communiquer en utilisant ce qu’on appelle l’hypnose conversationnelle [1]. Les 
outils relationnels sont les mêmes que ceux qui sont largement utilisés dans le monde du 
commerce et de la publicité pour améliorer les performances ; ces techniques rendent 
l’hypnose plus efficace que la simple empathie [2]. 
 
Intérêt des outils linguistiques 
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Les mots utilisés pour communiquer modifient l’activité du cerveau, ainsi la simple utilisation 
de mots en rapport avec la douleur peut activer toute la matrice de la douleur [3], or l’hypnose 
apprend à modifier et à adapter son langage et donc à améliorer la communication.  
 
Intérêt des outils de distraction et de focalisation 
La focalisation de la conscience, sous la forme d’une distraction de l’attention, est plus 
efficace en termes de communication et de prise en charge des émotions que la réassurance 
des proches [4].  
L’hypnose permet de mieux communiquer, donc de mieux expliquer.  
 
L’hypnose agit sur l’anxiété 
L’anxiété face à une intervention ou un geste technique est une manifestation commune. Les 
sujets opérés sont en moyenne 20 % plus anxieux que la population générale et on détecte une 
anxiété chez 40 % des patients. Cette anxiété peut avoir des conséquences non seulement 
d’ordre psychologique, mais aussi somatique [5].  
L’anxiété périopératoire est diminuée par l’hypnose. La comparaison à j1, j10 et j30 de 
l’anxiété de deux groupes de patients ayant une thyroïdectomie : un groupe « AG » versus un 
groupe « Hypnose », objective une diminution significative de l’anxiété dans le groupe 
« Hypnose » [6].  Que se passe-t-il lorsqu’on compare l’hypnose non plus à l’anesthésie 
générale, mais à une technique réputée non anxiogène, par exemple à des techniques de 
relaxation ? Deux groupes de 30 patients victimes de brûlures touchant 25 % de la surface 
corporelle ont des pansements quotidiens pendant au moins 14 jours. Un groupe bénéficie de 
techniques de relaxation classique alors que les patients de l’autre groupe sont en transe 
hypnotique pendant les pansements. On observe des réductions significativement plus 
importantes de l’anxiété avant, pendant et également après les pansements dans le groupe 
hypnose en comparaison avec le groupe relaxation [7].  
L’anxiété à l’entrée et à la sortie du bloc opératoire est diminuée chez des sujets ayant 
bénéficié d’une prise en charge hypnotique préopératoire. La réduction de l’anxiété 
préopératoire est également objectivée chez les enfants [8].  
Il est donc clair que l’hypnose présente un intérêt dans la prévention de l’anxiété péri 
opératoire. Ces études confortent l’impression clinique. Une caractéristique de la transe étant 
le confort : c’est habituellement très agréable d’être en transe. L’activité consciente se réduit, 
comme si l’esprit se mettait au repos; le corps adopte lui aussi un fonctionnement d’énergie 
minimum amenant une grande résolution musculaire, une immobilité, un ralentissement et 
une régulation respiratoire et cardiaque. 
 
L’hypnose réduit la douleur 
 
L’utilisation de l’hypnose pour moduler la douleur est la première des applications pratiques 
du phénomène. Entre 1990 et 2000, différentes équipes objectivent, en effet, l’action de 
l’hypnose sur la nociception. Les auteurs mettent en évidence non seulement une modification 
de l’évaluation subjective de la douleur, mais aussi des modifications objectives de l’activité 
cérébrale régionale. 
Les différentes structures cérébrales impliquées dans le traitement de l’information 
nociceptive sont nombreuses et jouent un rôle de modulation dans les différentes composantes 
de la douleur. Ces structures cérébrales sont en interaction entre elles et peuvent donc 
influencer la réponse de l’individu à un stimulus nociceptif.  



En 2003, Faymonville objective que, lors d’un stimulus douloureux, l’hypnose permet une 
activation de la cingulaire antérieure et une modification de  sa connectivité avec d’autres 
régions impliquées dans la gestion de la douleur. Ces modifications sont corrélées à l’intensité 
de la douleur : plus la douleur augmente plus les structures sont activées. Sur le plan 
comportemental, la douleur est réduite de 50 % chez les sujets hypnotisés par rapport à la 
population en condition « groupe contrôle ». Ces résultats sont confirmés et complétés en 
2009 grâce à des images obtenues par IRM fonctionnelle. Dans cette étude expérimentale, 
c’est un laser infra rouge qui est utilisé pour créer un stimulus douloureux. L’intensité du 
rayon laser est progressivement augmentée. Cela permet de modifier l’intensité de la 
stimulation qui est non douloureuse dans un premier temps (intensité du laser < 450 mJ), puis 
qui devient de plus en plus douloureuse. Les images cérébrales obtenues avec ou sans 
hypnose sont comparées. Parallèlement, on étudie la perception du stimulus et la douleur 
ressentie.  Ces évaluations comportementales ne s’avèrent différentes que si la stimulation est 
douloureuse (intensité du laser > 450 mJ). En d’autres termes : la perception de l’existence du  
stimulus est la même avec ou sans hypnose, mais quand le stimulus devient inconfortable puis 
douloureux, l’inconfort et la douleur ressentis sont significativement diminués dans le groupe 
hypnose. Sur le plan des images : on observe des images très différentes lorsque le sujet est 
hypnotisé en comparaison de celles obtenues lorsqu’il ne l’est pas [9]. 
Le processus hypnotique permettrait de recruter des régions cérébrales pour participer à la 
gestion de la douleur. L’hypnose met ainsi en avant la capacité formidable du cerveau à 
recruter certains réseaux neuronaux selon les besoins du moment. Ceci mène à une 
modulation du stimulus nociceptif qui devient différent dans ses composantes : sensori-
discriminative (le type, la durée, l’intensité de la douleur), émotionnelle (l’anxiété) et 
cognitive (le sens donné à la douleur). D’autre part l'hypnose produit plus d’effets 
analgésiques que la distraction, l'imagerie mentale, ou un placebo [10], peut-être parce qu’elle 
agit aussi sur l’anxiété et donc sur la composante émotionnelle de la douleur [11]. 
L’hypnose permet d’agir sur l’anxiété ainsi que sur la douleur et améliore les capacités de 
communication des soignants, elle permet donc de répondre aux objectifs donnés en 
anesthésie locorégionale.  
 
QUE FAIRE EN PRATIQUE ?  
 
L’utilisation de l’hypnose nécessite une formation. Pour les anesthésistes, infirmiers ou 
médecins,  il est important de choisir une formation qui leur soit destinée et non pas une 
formation générale plus adaptée à la psychothérapie. Cet apprentissage, d’une dizaine de 
jours,  permet de connaître les techniques de communication, d’induction et de suggestions 
nécessaires à la réalisation d’un accompagnement hypnotique de qualité. En fonction des 
objectifs, les techniques employées seront différentes et  l’hypnose sera plus ou moins stable. 
Il est illusoire de pouvoir décrire la richesse de l’outil dans ces lignes c’est pourquoi nous 
nous bornerons à quelques généralités, illustrées d’exemples pratiques. On peut très 
grossièrement distinguer trois étapes.  

Communication hypnotique 

La connaissance de techniques relationnelles et linguistiques autorise déjà la mise en place 
d’une alliance thérapeutique différente qui permet d’agir indirectement sur la douleur.  

- utilisation de mots simples et rassurants, absence de négation : par exemple «rassurez-
vous» au lieu de «ne vous inquiétez pas»  



- observation et reformulation (la reprise de mots et de gestes du patient permet de 
majorer l’empathie grâce à l’activation des neurones miroirs)  

- utilisation d’un timbre de voix grave, d’un rythme oratoire lent (activation de 
l’alliance)  

- repérage et l’utilisation d’un canal de transmission préférentiel utilisé par le patient 
(visuel, auditif ou kinesthésique).  

Hypnose conversationnelle 

L’association d’une focalisation de l’attention aux techniques de communication hypnotique, 
permet de faire de l’hypnose conversationnelle. C’est plus durable et plus puissant que la 
simple communication hypnotique. La focalisation se fait parfois de façon spontanée, il faut 
alors la repérer et l’utiliser, elle peut aussi  se faire sur l’évocation puis la remémoration d’un 
thème agréable ou sur la respiration ; enfin, on peut faire focaliser le sujet  sur un élément 
matériel par exemple sur les écrans de surveillance ou d’échographie. L’image peut être 
utilisée, détournée, transformée, interprétée : les muscles deviennent des nuages, les vaisseaux 
des soleils, les nerfs des poissons ou du raisin... La focalisation  peut aussi se faire sur une 
idée grâce à l’emploi de la confusion qui pourra être utilisée par exemple lors des poses de 
perfusions. On sait en effet que la douleur ressentie à la pose de la voie veineuse conditionne 
le degré d’inconfort lors de la réalisation d’une anesthésie locorégionale (12). Une technique 
simple de confusion permet de rendre les choses très confortables. C’est un outil très puissant 
qui doit toujours être accompagné de confort et de réassurance pour rester cohérent dans le 
contexte thérapeutique. Il s’agit, par exemple, de prononcer quelques mots inintelligibles en 
posant une question au patient lors de l’introduction de l’aiguille. Les fonctions cognitives du 
patient sont alors entièrement occupées à tenter de comprendre ce qui lui a été dit. Il y a 
focalisation et absorption de la conscience dans cette activité. Cela ne laisse aucune place à la 
perception douloureuse de la ponction. Les explications rassurantes données ensuite sur un 
mode de communication hypnotique établissent un lien de connivence propice à une alliance 
thérapeutique de qualité.  
 

Hypnose formelle 

Celle-ci associe l’hypnose conversationnelle à des techniques de dissociation : physiquement 
présent dans un endroit, le sujet est mentalement ailleurs ; il s’agit d’un phénomène 
couramment vécu, par exemple, lors de la conduite automobile sur un chemin connu ou 
ennuyeux. Il existe beaucoup de procédures ; citons, par exemple, la réification 
(transformation d’une sensation en un objet mental plus aisément modifiable) ou le recadrage 
qui agissent directement sur la composante cognitive de la douleur. Des déplacements ou 
modifications de sensation sont faciles à créer : par exemple on peut protéger des sensations la 
zone du corps qu’on va ponctionner pour l’ALR en agissant sur la composante sensori-
discriminative.  Enfin toutes les stratégies hypnotiques visant à réduire l’anxiété auront un 
effet sur la composante émotionnelle. Ces stratégies utilisent des suggestions de confort et de 
sécurité. La transe induit chez le patient un état « d’hyper suggestibilité » qui renforce 
l’efficacité de ces suggestions [13]. Ces techniques trouvent aisément leur place à la maternité 
pendant la réalisation d’une péridurale, mais aussi pour la pose de cathéters d’analgésie qui 
laissent un peu plus de temps pour réaliser une procédure complète. Elles pourront être 
également utilisées en complément d’ALR incomplètes ou lorsque l’anxiété est trop 



importante pendant l’opération. Chez l’enfant, l’hypnose permet l’utilisation d’une ALR là où 
on utilise habituellement une AG, ce qui réduit les troubles cognitifs postopératoires.  [14]. 

CONCLUSION  

Les différents points abordés ici mettent en avant que l’hypnose peut agir sur trois des quatre 
composantes de la douleur, grâce à la mobilisation d’un large réseau neuronal. Même si les 
neurosciences permettent ainsi d’explorer chaque jour un peu plus le fonctionnement de notre 
cerveau et d’appréhender l’hypnose sur le plan de la recherche fondamentale, c’est dans ses 
applications pratiques que l’hypnose trouve tout son intérêt. La modification de l’alliance 
thérapeutique et l’activation des ressources des patients permettent quotidiennement une 
meilleure prise en charge.  
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