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Une définition de Jean Gaudin 

• l'hypnose est "un mode de fonctionnement 
psychologique dans lequel un sujet, grâce à 
l'intervention d'une autre personne, parvient à 
faire abstraction de la réalité environnante, tout 
en restant en relation avec l'accompagnateur. » 

 

• Ce débranchement d’orientation à la réalité 
extérieure suppose un certain lâcher prise.  



Lâcher prise pour avancer 

• Le lâcher prise ne consistant pas à se détacher, mais à 
laisser émerger des forces et des ressources que le 
patient possède de manière inconsciente et qui 
peuvent lui permettre de se reconstruire 
psychologiquement ou d’apporter apaisement et 
cicatrisation au niveau biologique. 

• Ce processus d’intériorisation fait apparaitre de 
nouveaux possibles, à la fois sur le plan corporel (par 
exemple par action sur la douleur) et sur la plan 
psychologique. 

• Cela nécessite : absorption, dissociation et 
suggestibilité 
 



Une histoire ancienne 

• En témoigne cette 
merveilleuse amphore 
scythe en or et provenant 
du musée russe de 
l'Ermitage, délicat travail 
demeuré miraculeusement 
intact qui présente en relief 
trois scènes de 
thérapeutique : une 
extraction dentaire, une 
mise en gouttière d'un 
membre brisé et enfin un 
massage magnétique, tel 
qu'il est pratiqué 
aujourd'hui. 
 



Une réalité scientifique  

• Des preuves grâce à IRMf et TEP 

• Cortex préfrontal 

• Aires cingulaires 

• Système limbique 

– Amygdale 

– Hypocampe 

• Réseau du mode par défaut 





Default mode network 



DMN et douleur 

• En IRMf l’hypnose 
« allume » les 
zones impliquées 
dans le vécu et le 
traitement du 
signal nociceptif et 
impliquées dans la 
réponse de stress : 
syndrome général 
d’adaptation (H 
Selye) 



Activité  

• L'observation des zones activées dans le cerveau, suggère que loin 
de perdre la maîtrise de son corps, la personne en hypnose, serait 
au contraire en état d'hyper contrôle. Comme si, en état de transe, 
l'activité imaginaire du cerveau était en mesure de modifier de 
façon bien réelle, les perceptions vécues par le corps. 
 

• Les cibles fonctionnelles :  
– l’axe hypothalamo-cortico-surrénalien 
– Le système nerveux végétatif (dont le brain gut axis) 
– L’immunité (rôle des cytokines) 

 
 

• Y. Cojan et al., The Brain under self-control: modulation of Inhibitory and 
monitoring cortical networks during hypnotic paralysis, Neuron, vol. 62, pp. 862-
875, 2009 



Les domaines de l’hypnose 

• Sont connus : pédiatrie, anesthésie, structures de 
lutte contre la douleur, urgences, SAMU, 
endoscopies. 

• Dans des pathologies chroniques : cancer et 
douleurs liées aux soins, colon irritable, 
dyspepsies non ulcéreuses, douleurs ostéo-
articulaires, rachialgies, douleurs thoraciques 
fonctionnelles, fibromyalgie, vaginisme, sclérose 
en plaques, douleurs neuropathiques des blessés 
médullaires, migraines de l’enfant. 



L’hypnose en pneumologie 

• Les maladies inflammatoires (BPCO, asthme) 

• Le cancer 

• Les gestes invasifs 

– Endoscopies 

– Imagerie 

– Chirurgie 

• Le tabac (addictions) 

 

 



Les maladies inflammatoires du 
poumon 

• La bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) est une maladie chronique 
inflammatoire qui touche les bronches. Elle 
progresse lentement et devient invalidante. 

• Des comorbidités fréquentes vont pouvoir 
aggraver le tableau clinique 

• Yohannes, Chest 2015 : 1580 COPD suivis 
pendant trois ans 



Comorbidités 

• Dépression : la dépression aggrave la BPCO 
– Diminution de l’activité physique, fatigue 

– Mauvaise participation à la physio thérapie : 
•  aggravation des pertes de performances  

• augmentation du nombre de poussées évolutives 

• dyspnée 

– Addiction au tabac renforcée 

– La BPCO aggrave la dépression 

• Tout ce qui améliore la dépression améliore la 
BPCO 

 



Associations comorbides 

• Anxiété et attaques de panique 

– Hyperventilation et hypoxie cérébrale 

– Majorées par BPCO 

 

• Anomalies de consommation glucidique dans 
les zones hippocampiques et 
parahippocampiques (Nordhall, 1998) 



Stress  

• PTSD : anxiété, addictions, inflammation 

 

• Anamnèse de prise en charge en hypnose 

– Histoire de psycho-trauma 

– Troubles de la petite enfance (ELT) 

– Carence affective 

 

• Prise en charge ciblée (DMN) 



Stress et inflammation 

• Asthme et BPCO 

• Rôle pro inflammatoire du stress 



Le traumatisme de la maladie 

• La maladie est en soi un traumatisme: 

– Atteinte de l’image de soi : qui suis-je maintenant? 

– Effraction du déni de la mort : le patient devient 
mortel 

– Un destin qui se précise : le patient sait comment il 
va mourir 

– La honte : image de malade renvoyée à la société 

–  La culpabilité : la souffrance imposée à ses proches 

– La peur de la douleur 



Conséquences de la non prise en 
charge du traumatisme 

• Le patient doit mobiliser ses ressources 

• L’action du traumatisme amène une paralysie 
comme un figement 

• Qui l’empêche de se remettre en mouvement 

• Il reste bloqué dans la représentation qu’il se 
fait de sa maladie 

• L’hypnose permet la remise en mouvement 



Evènements 
de vie 

précoces et 
SII 



Anbar RD. Hypnosis in pediatrics : applications at a pediatric 
pulmonary center.  

Anbar RD. BMC Pediatr 2002 ; 3, 2 : 11. 

• Anbar rapporte 

• en 2002 l’expérience de la pratique de l’hypnose 
et de son intérêt pour des patients consultants un 
Centre de Pneumologie Pédiatrique sur une 
période de 30 mois.  

• L’hypnose a entraîné une amélioration chez 80 % 
des patients présentant un asthme persistant, des 
douleurs thoraciques, une toux chronique, une 
hyperventilation, un souffle court, des soupirs, un 
dysfonctionnement des cordes vocales. 



Hypnose de groupe 

• La pratique régulière de l’hypnose et ensuite 
l’apprentissage de l’autohypnose intégrée 
dans les ressources du patient lui redonne une 
certaine confiance.  

• C’est ce que l’on tente de développer en 
pneumologie, et l’hypnose de groupe est ici 
très motivante et efficace. 
 

• Hackman RM, Stern JS, Gershwin ME. Hypnosis and asthma : a critical review. J 
Asthma 2000 Feb ; 37 (1) : 1-15. 



Cancer 

• En France, le nombre de décès liés au tabac est estimé à 
73000/an, dont 44 000 par cancer et plus de 20 000 par 
cancer bronchique (CB).  

• La lutte contre le tabac est la mesure la plus efficace pour 
limiter l’épidémie du CB et le sevrage tabagique est un 
élément important dans la prise en charge des patients 
atteints de CB quel que soit le stade.  

• Les thérapies cognitives—comportementales permettent 
d’aider le fumeur à se débarrasser de son addiction et ont 
une place dans la prévention de la rechute. 
 

• Ruppert & al. Revue des Maladies Respiratoires (2013) 30, 696—705  



Cancer  

• L’hypnose est indiquée pour 
– Accompagnement de 

l’annonce 

– Soutien psychologique 

– Chimiothérapie 

– Vomissements 

– Radiothérapie 

– Soins palliatifs 

– Douleur procédurale 

 



Le tabac … 

• En 2010, le Cochrane Tobacco Addiction Group tente 
d’évaluer l’efficacité de l’hypnothérapie pour le sevrage 
tabagique, prenant en compte les taux de 
renoncement au tabac six mois au moins après le 
début du traitement. Il n'y a pas suffisamment de 
preuves pour établir si l'hypnothérapie peut être aussi 
efficace que le counseling. 

• Pourtant en 2008 Carmody montrait une nette 
différence significative en faveur de l’hypnose 
comparée à une méthode comportementale à 6 mois 
et un an de sevrage 

http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clabout/articles/TOBACCO/frame.html


L’addiction … 

• Il y a une grande disparité dans les techniques décrites. 

• Le but n’est pas de chercher à arrêter le tabac, la 
dépendance physique est de courte durée et 
rapidement réversible. 

• Les stimulations nicotiniques répétées chez les fumeurs 
augmentent la libération de dopamine dans le noyau 
accumbens qui joue un rôle important dans le système 
de récompense, le rire, le plaisir, l’assuétude, la peur et 
l’effet placébo. 

• Tout cela est réversible (rôle de l’acétycholine dont la 
nicotine imite l’action) 



Comment devient-on dépendant 

•Khantzian (1986) pose l’hypothèse que 
l’addiction ou la dépendance joue le rôle de 
régulateur des émotions. 
 

• Ainsi les personnes présentant des difficultés à 
identifier leurs ressentis émotionnels 
(alexithymie), notamment dépressifs ou anxieux, 
utiliseraient les substances pour lutter ou 
maitriser la détresse occasionnée par 
l’expérience émotionnelle. 

 



Chercher la cause  

• Anamnèse  : quel rôle remplit la cigarette : 
– Traumatisme ancien : maltraitance, manque de 

racines, manque de soins (réactivation des vécus 
lorsque le manque se fait ressentir) 

– Traumatisme actuel : social, professionnel, familial 
(évitement de la réalité, cigarette pause) 

– Alexithymie  

• Activation de croyances 
–Les schémas inconscients produisent des pensées 
automatiques et des croyances dysfonctionnelles. (si je 
ne fume pas je ne serai pas capable de …)   
–Ils influencent les émotions et les comportements 
–Favorisant le maintien de l’addiction 

 



Pour comprendre 

• Comprendre à quoi le patient va associer l’arrêt du tabac : 
– L’arrêt de quelque chose qu’il aime (à quoi ça le renvoie) 
– La contrainte, le sentiment d’être obligé de faire quelque chose 

dont il n’a pas vraiment envie 
– La prise de poids 
– La perte de contrôle 
– La souffrance 
– Difficulté, vécu d’echec 

• Cela leur fait reconvoquer des traumatismes parfois très 
anciens (non conscientisés) comme une rupture par 
exemple. 

• Ils vont associer l’inconfort du sevrage à la reviviscence 
traumatique. 



Et entendre 

• Ils vont donc penser qu’arrêter de fumer est 
« trop » difficile car cela les re-confronte à de très 
vilaines blessures. 

• Ils faut les aider à dissocier ce qui appartient au 
sevrage, à la cigarette, et ce qui appartient à la 
reviviscence d’une expérience aversive. 

• Cela retire du pouvoir à la cigarette, et la on 
touche le propre de l’addiction : le pouvoir que 
l’on donne à la substance ou au comportement. 

• Addiction = dépendance >> retrouver la liberté 



Stratégie ETP 

• Importance de l’éducation thérapeutique : 
antagoniser les mauvaises croyances. 

• La cigarette a une fonction qu’il faut comprendre 
et expliquer au patient : une fonction 
d’échappement. 

• Les sortir d’un schéma morbide 
• L’objectif n’est pas de censurer l’envie, il faut 

autoriser le patient à avoir envie, dédramatiser le 
fait d’avoir envie (différent du besoin ; ex : partir 
aux Seychelles) 

• Refaire rencontrer au patient sa liberté 



Au total 

• L’hypnose s’intègre très bien dans le 
traitement des pathologies pulmonaire 

• Il faut pour cela aller chercher ce qui 
dysfonctionne :  

– Pourquoi le trauma 

– Pourquoi le stress 

– Pourquoi l’addiction 

• Et mettre en place une alliance thérapeutique. 
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