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Historique	  
	  







Hypnose?	  

•  DéfiniKon	  (PeKt	  Larousse)	  :	  État	  de	  conscience	  
parKculier,	  entre	  la	  veille	  et	  le	  sommeil,	  
provoqué	  par	  la	  suggesKon.	  

•  Mesh	  :	  A	  state	  of	  increased	  recepKvity	  to	  
suggesKon	  and	  direcKon,	  iniKally	  induced	  by	  
the	  influence	  of	  another	  person	  



Historique	  

•  Chamanisme	  :	  Transe	  

•  Dr	  Franz	  Anton	  MESMER	  1734	  –	  1815,	  Autriche	  
– MagnéKsme	  
– Exclu	  par	  l’Académie	  de	  Médecine	  

•  Marquis	  Chastenet	  de	  Puysegur	  1800	  
«	  Somnambulisme	  »	  interdite	  en	  France	  



1841	  -‐	  Dr	  Braid	  
Manchester	  

Hypnos	  :	  Dieu	  Grec	  qui	  répare	  
les	  blessures	  pendant	  le	  
sommeil	  
	  



1845	  -‐	  Dr	  Esdaille	  
	  	  
•  Chirurgie	  sous	  
hypnose	  dans	  les	  
colonies	  Indiennes	  

•  Vite	  remplacée	  par	  le	  
protoxyde	  d’azote	  



Fin	  XIXème	  
•  Pr	  Charcot	  :	  Salpetrière	  
– Le	  grand	  hypnoKsme	  
– PaKentes	  hystériques	  

	  
	  
	  

•  Dr	  Liébeault	  et	  Dr	  Bernheim	  
•  Ecole	  de	  peKt	  hypnoKsme	  de	  Nancy,	  SuggesKon	  



Temps	  modernes	  -‐	  XXe	  

•  Dr	  Erickson	  :	  Autohypnose	  

•  Dr	  André	  Weitzenhoffer	  et	  Dr	  Ernest	  Hilgard	  :	  	  
	  Echelle	  de	  suggesDbilité	  
	  Dans	  la	  populaKon	  générale	  	  
– 80	  %	  sont	  faciles	  à	  hypnoKser	  
– 10	  %	  très	  faciles	  à	  hypnoKser	  
– 10	  %	  peu	  sensibles	  à	  l’hypnose	  	  



Actuellement	  

•  2000,	  Pr	  Coriat,	  Salpêtrière:	  	  
– Premier	  diplôme	  d’hypnose	  médicale.	  	  

•  Aujourd’hui	  :	  8	  diplômes	  universitaires	  
d’hypnose	  en	  France	  pour	  les	  médecins	  et	  les	  
psychologues	  cliniciens	  

•  250	  nouveaux	  médecins	  formés	  chaque	  
année	  à	  cene	  technique.	  	  



Physiologie	  &	  Mécanismes	  



Mécanismes	  

•  Transe	  hypnoKque	  
– 1	  :	  InducKon	  :	  	  

•  Prise	  de	  conscience	  de	  la	  posiKon	  du	  corps	  
•  Souvenir	  agréable	  

– 2	  :	  Phase	  thérapeuKque	  :	  SuggesDon	  	  
– 3	  :	  SorKe	  de	  transe	  



Effets	  

•  Catalepsie	  
•  Hypoalgésie	  
•  Amnésie	  post	  hypnoKque	  





•  Zones	  cérébrales	  modulées:	  
– Cortex	  cingulaire	  antérieur,	  Précuneus	  
•  Processus	  anenKonnels,	  contrôle	  cogniKf	  
•  Aspect	  émoKonnel	  de	  la	  douleur	  

– Cortex	  occipital	  :	  images	  mentales	  
	  

	  

•  EEG	  :	  Hypnose	  ≠	  Sommeil	  ≠	  MéditaKon	  



	  
«	  HypnoKc	  analgesia	  was	  not	  altered	  by	  the	  

administraKon	  of	  naloxone	  »	  
	  



Preuves? 	  	  

Linérature	  



PubMed	  –	  Medline	  
•  Nombre	  d’entrées	  



Hypnose	  en	  médecine	  contemporaine	  	  
Revue	  de	  James	  H.	  Stewart.	  Mayo	  Clin	  Proc	  



•  Allergie	  
•  Analgesie	  
•  Phobie	  
•  Dermatologie	  

•  Gastro-‐entérologie	  
•  Neurologie	  
•  Obésité	  
•  Accouchement	  
•  …	  

Hypnose	  en	  médecine	  contemporaine	  	  
Revue	  de	  James	  H.	  Stewart.	  Mayo	  Clin	  Proc	  



•  Prouvé	  chez	  l’adulte,	  
Whorwell	  and	  al.	  Lancet	  
1984	  

•  Comparaison	  Hypnose	  VS	  
thérapie	  standard	  

•  6	  sessions,	  50min,	  3	  mois	  
•  DiminuKon	  significaKve	  de	  
la	  douleur	  p>0,001	  

•  Rémission	  85%	  (vs	  25%)	  



PrévenKon	  :	  	  
•  Perte	  de	  poids	  
•  Arrêt	  du	  tabac	  :	  études	  contradictoire	  (Tahiri	  et	  al.	  Am	  J	  Med	  2012/	  Marques-‐vidal	  et	  

al.	  Prev	  Med	  2011)	  
	  
Démarche	  diagnosKque	  
•  PoncKon-‐biopsie	  du	  sein	  :	  Lang	  et	  al.	  Pain	  2006	  
•  PoncKon	  lombaire,	  poncKon	  médullaire	  chez	  l’enfant	  Liossi	  and	  al.	  Int	  J	  Clin	  Exp	  Hypn	  

2003	  
	  
Traitement	  
•  DiminuKon	  des	  effets	  secondaires	  de	  chimiont/radiont	  :	  Redd	  and	  al.	  J	  Consult	  Clin	  

Psychol	  1982	  
	  

2012	  





PrévenKon	  des	  effets	  secondaires	  après	  
chirurgie	  pour	  cancer	  du	  sein.	  Montgomery	  et	  al.	  

JNCI	  2007	  

•  Etude	  randomisée.	  
•  200	  paKentes.	  
•  1	  séance	  brève	  d’hypnose	  pré-‐op.	  :	  15	  mn.	  
•  Moindre	  uKlisaKon	  d’antalgiques.	  
•  DiminuKon	  de	  la	  douleur,	  des	  nausées,	  de	  la	  
faKgue,	  de	  l’anxiété	  post-‐opératoire.	  

•  Coût	  diminué	  de	  772	  dollars/	  groupe	  témoin.	  





De	  l’importance	  des	  mots…	  


