
 

 

Institut Régional de Formation aux Métiers de la Rééducation et Réadaptation  

Pays de la Loire. 

54, rue de la Baugerie - 44230 SAINT- SÉBASTIEN SUR LOIRE  
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Résumé 

Introduction : L’un des objectifs de l’hypnose thérapeutique est le soulagement ou la 

diminution de la douleur. Le masseur-kinésithérapeute dans sa pratique, peut prendre en 

charge des patients avec comme objectif de réduire ses douleurs. Cette revue de la littérature 

cherche à évaluer l’efficacité de l’hypnose sur l’intensité de la douleur dans l’optique d’élargir 

les stratégies de prise en charge thérapeutique du masseur-kinésithérapeute. 

Méthode : Trois bases de données ont été consultées pour la sélection des articles de cette 

revue de la littérature : Pubmed, PEDro et ScienceDirect. La qualité méthodologique des 

articles retenus a été évaluée par la grille AMSTAR ou PEDRO selon la nature des articles : 

AMSTAR pour une revue systématique et PEDRO pour un essai contrôlé randomisé. 

Résultats : 5 articles ont été retenus dont 4 revues systématiques et 1 essai contrôlé 

randomisé. Les 4 revues systématiques évaluaient l’efficacité de l’hypnose sur la douleur mais 

seul l’essai contrôlé randomisé évaluait ce traitement dans le cadre d’une prise en charge par 

un kinésithérapeute. 

Conclusion : Les résultats obtenus suggèrent que l’hypnose a une efficacité démontrée dans 

la prise en charge de la douleur pour certaines pathologies en comparaison aux traitements 

habituels. D’autres études s’intéressant plus spécifiquement au métier de masseur-

kinésithérapeute seront néanmoins nécessaires. 
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Abstract 

Introduction: One purpose of hypnotherapy could be reducing pain. Physiotherapists may see 

patients in order to relieve their pain. The literature paper looks for the effectiveness of 

hypnosis on pain intensity in order to expand physiotherapists’ therapeutic strategies. 

Methods: Three scientific databases have been visited for the selection of literature paper: 

Pubmed, PEDro and ScienceDirect. The methodological quality of the systematic reviews was 

evaluated by the AMSTAR scale while the RCT was evaluated by the PEDRO scale. 

Results: 5 articles have been selected including 4 systematic reviews and 1 RCT. The fourth 

systematic reviews were evaluating hypnosis efficiency but only the RCT evaluated hypnosis 

treatment in the remit of a physiotherapist’s care. 

Conclusion: Results suggest that hypnosis has a demonstrated effectiveness for pain 

management in some pathologies in comparison with usual cares. However, other studies 

more linked with physiotherapist’s occupation are required. 
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1 Introduction 

« - Bien. Et maintenant, voici la danse… la Danse de la Faim de Kaa. Restez tranquilles et 

regardez ! 

Il se lova deux ou trois fois en un grand cercle, agitant sa tête de droite et de gauche d’un 

mouvement de navette. Puis il se mit à faire des boucles et des huit avec son corps, des 

triangles visqueux qui se fondaient en carrés mous, en pentagones, en tertres mouvants, tout 

cela sans se hâter, sans jamais interrompre le sourd bourdonnement de sa chanson. La nuit se 

faisait de plus en plus noire ; bientôt, on ne distingua plus la lente et changeante oscillation du 

corps, mais on continuait d’entendre le bruissement des écailles. Baloo et Bagheera se tenaient 

immobiles comme des pierres, des grondements au fond de la gorge, le cou hérissé, et Mowgli 

regardait, tout surpris.  

- Bandar-log, dit enfin la voix de Kaa, pouvez-vous bouger mains ou pieds sans mon ordre ? 

Parlez ! 

- Sans ton ordre, nous ne pouvons bouger pieds ni mains, ô Kaa ! 

- Bien ! Approchez d’un pas plus près de moi. 

Les rangs des singes, irrésistiblement, ondulèrent en avant, et Baloo et Bagheera firent avec 

eux un pas raide. » (1).  

Dans ce chapitre intitulé « La chasse de Kaa » provenant du Livre de la Jungle de Rudyard 

Kipling, nous pouvons apparenter la Danse de la Faim de Kaa à une forme d’hypnose de par 

ses suggestions et son emprise sur ses cibles. Cette représentation forte de l’hypnose est 

d’ailleurs trouvée dans d’autres œuvres de fiction comme l’Odyssée d’Homère avec les sirènes 

par exemple, et contribue à exercer une « fascination », des croyances et des préjugés erronés 

dans l’imaginaire collectif de ce qu’est réellement l’hypnose (2).  

L’hypnose a ainsi longtemps souffert d’une image péjorative tendant tantôt vers l’ésotérisme 

et le paranormal, tantôt vers le monde du spectacle. Son utilisation est de nos jours multiple 

puisqu’elle regroupe quatre domaines de pratiques : le domaine thérapeutique, celui du 

spectacle, le domaine du développement personnel et l’éducation et enfin le domaine de la 

recherche (3,4). Concernant l’hypnose thérapeutique, elle a divers buts parmi lesquels le 

soulagement de la douleur, la réduction du stress ou de l’anxiété ou encore l’amélioration du 

vécu douloureux du patient (5).  
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D’après l’INSERM, la douleur serait à l’origine de près de deux tiers des consultations 

médicales et la douleur chronique concernerait 30% des adultes engendrant ainsi un coût 

socio-économique important (6). Nous parlons alors de « surcoût médical de la douleur », 

lequel est estimé à 1.163 milliards d’euros par an en France (7). 

Le masseur-kinésithérapeute (MK), dans son champ de compétence est d’après l’article 9 du 

décret n°96 – 879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de sa 

profession, « habilité à contribuer à la lutte contre la douleur et aux soins palliatifs » (8). Nous 

nous sommes alors questionnés sur la possibilité d’intégrer la pratique de l’hypnose dans 

notre arsenal thérapeutique en vue de prendre en charge la douleur chez un patient.  

L’objectif de cette revue de la littérature est donc de rechercher si l’hypnose est efficace pour 

le traitement de la douleur et si elle peut être appliquée par le MK dans sa pratique. 

2 Cadre Conceptuel 

2.1 Historique de l’hypnose 

Il est difficile de dater précisément à quand remontent les premières utilisations d’un état 

modifié de conscience. Cependant, des écrits sumériens datant de 6000 ans avant Jésus-Christ 

décrivaient différents états de conscience. Dans l’Antiquité grecque également, Pythagore et 

Socrate faisaient référence respectivement à l’existence d’un fluide subtil émanant de tous les 

corps et une modification de l’état de conscience propre à semer le doute. La Pythie entrait 

également dans une transe à la suite de l’inhalation d’un gaz sulfureux pour répondre aux 

questions que les hommes venaient lui poser. L’utilisation d’une méditation profonde 

permettait aux Indous d’accéder à des pouvoirs curatifs au même titre que les druides qui y 

joignaient incantations et breuvages. Il en est de même pour diverses pratiques religieuses ou 

chamaniques d’Amérique ou d’Asie. Paracelse, un médecin suisse du XVème siècle, évoquait 

quant à lui une relation entre psyché, corps physique et âme (9). 

C’est deux siècles plus tard, avec l’émergence des sciences expliquant de façon rationnelle les 

phénomènes naturels qui nous entourent, que Franz-Anton Mesmer, un médecin allemand, 

marquera la transition entre magnétisme et science. Il va ainsi évoquer l’idée de l’existence 

d’un fluide universel qui emplirait l’univers et qui servirait d’intermédiaire entre l’Homme, la 

Terre, les corps célestes et entre les hommes également. Il précise alors qu’une mauvaise 

répartition de ce fluide dans le corps causerait des maladies (4). Il va alors, lors de séances, 
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induire ses patients d’un fluide et les amener en transe par des méthodes d’induction. Son 

élève, le marquis de Puységur va quant à lui déclarer que « le soignant par sa volonté n’est 

qu’un vecteur et que le travail de guérison est réalisé par le patient lui-même ». A la même 

période, en Ecosse, le chirurgien Estaille réalise plusieurs opérations sous analgésie 

mesmérienne, ce qui selon lui, permettrait de réduire la mortalité post-opératoire (9). 

Le terme d’hypnose sera employé pour la première fois au XIXème siècle par le docteur James 

Braid en 1843 dans son traité « Neurynologie, traité du sommeil nerveux ou hypnotisme » (9). 

Braid va également chercher à montrer qu’il n’y a pas de magnétisme comme le suggérait 

Mesmer mais qu’au contraire, tout est dû à la suggestion. Il démontrera alors la force des 

suggestions qui permettent d’amener les sujets dans des états qui ressemblent au sommeil 

par une réorientation de leur attention. C’est d’ailleurs la similitude entre l’état d’attention 

modifiée et le sommeil qui donnera à Braid l’idée d’employer le terme «  Hypnose » en 

référence au dieu de la mythologie grecque de la nuit et du sommeil : Hypnos (4). A la suite 

de cela, l’utilisation de l’hypnose va alors s’élargir à diverses opérations chirurgicales avant de 

connaitre un coup d’arrêt à la suite de l’invention du chloroforme en 1831 et de l’éther en 

1846. Il faut ensuite attendre la fin du XIXème siècle en France avec les docteurs Liébeault puis 

Charcot qui permettront à l’hypnose de retrouver une place dans le monde médical (9). 

Néanmoins, selon Charcot, l’hypnose n’est adaptée uniquement qu’aux patientes hystériques 

et est même une contre-indication chez les autres patients, point de vue qui limitera les 

applications de l’hypnose pendant plusieurs années (4).  

A la suite de la Seconde Guerre Mondiale, des stratégies thérapeutiques dites brèves sont 

recherchées pour soigner les soldats américains et c’est le psychiatre Milton Erickson qui 

repopularisera ainsi l’hypnose. Erikson va alors, par des suggestions indirectes, à la différence 

de Braid qui lui n’utilisait que des suggestions directes, amener le patient dans un état de 

transe dans le but de réorganiser ses croyances. Ce soin permettant par exemple une reprise 

du mouvement  ou bien la diminution de migraines (4,9). De nos jours, malgré quelques 

modifications apportées par les successeurs de Milton Erikson, c’est encore cette forme 

d’hypnose qui est pratiquée le plus couramment, bien qu’il y ait peu à peu l’apparition de 

nouvelles techniques telles que les Techniques d’Activation de Conscience (TAC) (4). 
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2.2 Définitions de l’hypnose et de l’hypnothérapie 

Depuis l’apparition de l’enregistrement électro-encéphalographique en 1949, il a été 

démontré que l’hypnose n’est ni un état de sommeil, ni un état de coma mais bien un état de 

veille dans lequel le sujet est dans un « état de conscience modifiée » appelé « conscience 

hypnotique », différant de l’état de veille ordinaire dit « conscience critique » (10). Il n’existe 

toutefois pas de consensus concernant la définition de l’hypnose, mais les différents praticiens 

et représentants de cette pratique s’accordent à dire qu’il s’agit d’un état de conscience 

modifiée durant lequel se produisent des modifications des perceptions (11).  

• Définition de l’Association Française pour l’Étude de l’Hypnose Médicale : « l’hypnose 

se définit comme un processus relationnel accompagné par une succession de 

phénomènes physiologiques, tels qu’une modification du tonus musculaire, une 

réduction de la perception sensorielle (dissociation), une focalisation de l’attention, 

dans le but de mettre en relation un individu avec la totalité de son existence et d’en 

obtenir des changements physiologiques, des changements de comportement et de 

pensée » (12). 

• Définition de la British Medical Association : « état passager d’attention modifiée chez 

le sujet […], dans lequel différents phénomènes peuvent apparaitre spontanément, ou 

en réponse à différents stimulus verbaux ou autres. Ces phénomènes comprennent un 

changement dans la conscience et la mémoire, une susceptibilité accrue à la suggestion 

et l’apparition chez le sujet de réponses et d’idées qui ne lui sont pas familières dans 

son état d’esprit habituel. En outre, des phénomènes comme l’anesthésie, la paralysie, 

la rigidité musculaire et des modifications vaso-motrices peuvent être, dans l’état 

hypnotique, produits et supprimés » (12,13). 

• Définition de l’American Psychological Association : « l’induction hypnotique est une 

suggestion initiale étendue de l’imagination […].Lors de l’utilisation de l’hypnose, un 

sujet est guidé par un thérapeute pour répondre aux suggestions de changements dans 

l’expérience subjective, changements impliquant des altérations des sensations, 

perceptions, émotions, de la pensée ou du comportement » (13).  

Milton Erikson, père de l’hypnose moderne, définissait quant à lui l’hypnose comme « une 

relation pleine de vie qui a lieu dans une personne et qui est suscitée par la chaleur d’une autre 

personne » (9). 
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L’hypnothérapie, aussi appelée hypnose thérapeutique, se définit quant à elle comme une 

procédure ou une expérience relationnelle durant laquelle un professionnel proposera au 

patient des suggestions dans le but d’entrainer des mécanismes physiologiques et 

psychologiques produisant ainsi des changements souhaitables concernant la motivation, 

l’image de soi, les habitudes, la santé, les perceptions, les pensées, les sensations physiques 

ou encore de mieux vivre une pathologie douloureuse aigüe ou chronique (12,14). 

Néanmoins, l’Institut Français d’Hypnose considère que l’hypnose et l’hypnothérapie ne sont 

pas des disciplines à proprement parler mais plutôt des méthodes permettant d’atteindre un 

ou plusieurs buts et qui viendront en complément des diverses techniques médicales, 

paramédicales ou psychologiques (11). Cette idée de non exclusivité des thérapies 

médicamenteuses ou pharmacologiques d’une part et des thérapies non médicamenteuses 

d’autre part est d’ailleurs évoquée lors d’une conférence sur la douleur dans la 

neuroréhabilitation (15). Nous allons donc maintenant nous intéresser aux différents objectifs 

que peut avoir l’utilisation de l’hypnothérapie. 

2.3 Objectifs de l’hypnothérapie  

Les objectifs de l’hypnothérapie sont très variés. En voici une liste non exhaustive : ils peuvent 

être de diminuer ou de soulager la douleur, nous parlons alors d’hypnoanalgésie (16). Ces 

objectifs peuvent également rechercher une diminution de l’anxiété, du stress, des problèmes 

de sommeil, d’addiction, des troubles du comportement alimentaire ou digestifs, des 

migraines, des difficultés de concentration, d’améliorer le vécu douloureux du patient, sa 

qualité de vie…Etc. (5,12,14,17,18). L’INSERM a repris une grande partie des indications 

possibles de l’hypnose suggérées par la Société Française d’Hypnose (Annexe 1) (5). 

L’hypnose s’inscrit dans le principe d’une prise en charge globale du patient, avec son histoire 

et ce qui le compose et non une pathologie seule (14). Lorsqu’un thérapeute a recours à 

l’hypnose, le soin se trouve alors bouleversé, le patient ressent une écoute et une 

compréhension de la part de son thérapeute qui lui se sent plus à l’aise. Entrer dans un état 

hypnotique à l’aide d’un thérapeute ou de façon autonome, a comme but premier une mise 

en relation du sujet avec la totalité de son corps, de son espace et de son savoir. Être ainsi en 

relation avec son corps est la condition requise pour guérir. L’hypnothérapeute prend en 

considération tout ce qui est possible et imaginable tel que le passé, les émotions, les causes, 
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les ressources, les préjugés ou encore les attentes du patient. C’est tout ce contexte qui va 

importer si bien que devant la diversité des personnes pouvant contacter un 

hypnothérapeute, il est déconseillé d’avoir une attitude codifiée ou préétablie (17). 

Enfin, l’hypnose à l’instar d’autres thérapies psychologiques, peut jouer un rôle dans la 

pluridisciplinarité des prises en charge de par leurs générales absences d’effets secondaires 

(5,15). 

2.4 Domaines d’application de l’hypnothérapie  

L’hypnothérapie commence à faire partie des recommandations de prise en charge de 

plusieurs maladies dans les domaines médicaux et paramédicaux (12). 

Une réelle efficacité de l’hypnose thérapeutique sur la douleur a été démontrée dans plusieurs 

essais cliniques randomisés (12). Dans une étude comparant l’efficacité de l’hypnose, à celle 

de l’acupuncture, de la morphine, du Diazépam (un médicament anxiolytique de la famille des 

benzodiazépines (19)) , de l’aspirine et du placebo, l’hypnose a été la plus efficace pour réduire 

la douleur. Les résultats de cette étude montrent que pour les douleurs, qu’elles soient 

chroniques ou aigües, l’hypnose permet une plus importante diminution de leurs intensités 

par rapport à l’absence de traitement ou la prise d’un traitement standard (20).  

Nous allons maintenant aborder les différentes douleurs pour lesquelles l’hypnose peut être 

intéressante en observant dans un premier temps l’utilisation de l’hypnose dans le cadre de 

douleurs chroniques puis dans un second temps lors de douleurs aigües.  

2.4.1 Les douleurs chroniques 

« La douleur chronique ou syndrome douloureux chronique est un syndrome 

multidimensionnel, lorsque la douleur exprimée, quelle que soit sa topographie et son 

intensité, persiste ou est récurrente au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale 

présumée, répond insuffisamment au traitement, ou entraine une détérioration significative 

et progressive des capacités fonctionnelles ou relationnelles du patient » (21). D’autre part, 

d’un point de vue temporel, le terme de douleur chronique est employé lorsque la sensation 

douloureuse excède 3 mois et devient récurrente (6). En raison de l’impact pluridimensionnel 

de la douleur dans le cas de douleurs chroniques, l’hypnose peut s’avérer intéressante avec 
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ses effets à la fois sur la douleur directement, mais également avec son retentissement 

comportemental et émotionnel (22). 

Dans une revue systématique avec méta-analyse publiée en 2013 comparant l’efficacité de 

l’hypnose par rapport aux traitements standards et à d’autres interventions psychologiques, 

les résultats ont montré une efficacité relativement supérieure de l’hypnose par rapport aux 

traitements standards. Les résultats de cette étude suggèrent également que l’hypnothérapie 

peut être une psychothérapie efficace dans la prise en charge de douleurs chroniques (23). 

Enfin, l’hypnose peut, en étant associée avec des thérapeutiques médicamenteuses et non 

médicamenteuses, agir de façon synergique. Il ne faut alors pas considérer qu’une prise en 

charge thérapeutique, qu’elle soit médicamenteuse ou cognitivo-comportementale, se doive 

d’être exclusive (22). Les bénéfices potentiels de l’association de l’hypnose avec d’autres 

stratégies thérapeutiques ont d’ailleurs été étudiés et semblaient mettre en évidence l’intérêt 

de cette association. 

2.4.1.1 Les douleurs lombalgiques  

Une étude pilote a cherché l’efficacité que pouvait avoir l’hypnose dans le traitement de 

patients lombalgiques chroniques. Les résultats obtenus dans cette étude suggèrent que 

l’entrainement à l’autohypnose peut avoir des bénéfices chez des patients lombalgiques 

chroniques au moins à court terme. Ces bénéfices concernent l’intensité de la douleur, les 

invalidités et l’humeur (24). 

Dans ses recommandations de bonne pratique clinique, rédigées par l’Agence Nationale 

d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES) et publiées en 2000, il est indiqué que dans 

le cas de lombalgies chroniques : « les thérapies comportementales sont efficaces sur 

l’intensité de la douleur et le comportement vis-à-vis de la douleur en comparaison à un 

placebo ou à une liste d’attente » avec une recommandation de grade C, et que « aucune 

technique n’est supérieure aux autres ». Enfin, il est également précisé que l’association de 

thérapies comportementales à un autre traitement tel que l’exercice physique ou la 

kinésithérapie semble être plus efficace sur la douleur que lors du traitement seul avec encore 

une fois un niveau de recommandations de grade C (25). Il n’est en revanche pas précisé ce 
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qui est inclus dans les thérapies comportementales, l’hypnose ou n’importe quelle autre 

stratégie thérapeutique n’étant pas précisée. 

Une méta-analyse de 2007 évaluant l’efficacité des interventions psychologiques pour des 

patients lombalgiques chroniques a mis en avant l’efficacité de ces interventions 

psychologiques pour diminuer la douleur, la dépression et les incapacités dues aux douleurs 

lombaires et une amélioration de la qualité de vie. En revanche, à l’instar des 

recommandations de l’ANAES, l’hypnose n’est pas plus mise en avant qu’une autre thérapie 

psycho-comportementale puisqu’aucune d’entre elles n’est détaillée (26).  

2.4.1.2 Arthroses et douleurs ostéo-articulaires 

Une étude a observé l’efficacité de l’hypnose ériksonienne dans le cas de douleurs ostéo-

articulaires et arthrosiques et a obtenu comme résultats que l’hypnose permettait de réduire 

de plus de 50% les douleurs après seulement quatre semaines de thérapie. Cette diminution 

était ensuite maintenue pendant les 6 mois de suivi et restait significativement différente par 

rapport au groupe contrôle pendant 3 mois. En outre, l’hypnose permettait de réduire la 

consommation médicamenteuse pendant au moins les 8 semaines de traitement (27). 

Néanmoins, dans le cadre de polyarthrite rhumatoïde, bien que l’utilisation de l’hypnose 

semble être intéressante concernant les aspects psychologiques et physiques, l’hypnose n’a 

pas d’effets significatifs démontrés concernant la diminution de l’intensité de la douleur (15). 

2.4.1.3 Syndrome douloureux régional complexe 

Une étude rétrospective de 2017 a montré que l’association de l’hypnothérapie à des séances 

de kinésithérapie semblait être un traitement efficace dans la prise en charge de syndromes 

douloureux régionaux complexes (SDRC) de type 1 pour la main et le poignet (28). 

2.4.1.4 Pathologies dégénératives 

Une conférence sur la douleur lors de neuroréhabilitation, a mis en évidence que l’hypnose 

pouvait être une thérapie efficace dans le cadre de pathologies telles que la sclérose en 

plaque, la sclérose latérale amyotrophique ou encore la maladie de Parkinson (15). 
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2.4.1.5 Migraines 

Une étude de 2018 a mis en exergue que l’hypnose seule était efficace pour diminuer la 

douleur sur l’Échelle Visuelle Analogique (EVA) et qu’elle devenait même plus efficace que les 

traitements pharmacologiques si elle était associée à de l’acuponcture (29). De plus, il a été 

démontré l’existence d’un impact significatif de l’hypnose pour réduire la douleur et les 

souffrances causées par les migraines puisque l’hypnose a des effets statistiquement 

supérieurs ou équivalents aux traitements classiques  (30,31). Ainsi, l’hypnose pourrait être 

une stratégie thérapeutique à utiliser dans le cas de patients qui n’ont pas bien répondu aux 

traitements pharmaceutiques communs ou ayant des contre-indications à leur utilisation (32). 

2.4.1.6 Fibromyalgie 

Une revue systématique de 2015 a relevé les effets positifs que peuvent avoir différentes 

thérapies alternatives dont l’hypnose dans le traitement de la fibromyalgie. Toutefois, selon 

les auteurs de cette étude, des problèmes méthodologiques de cette étude limitent les 

conclusions que nous pourrions faire sur l’efficacité des traitements par thérapie alternative 

(33). En outre, l’association de l’hypnose avec des suggestions analgésiques a montré de 

meilleurs résultats concernant la diminution de la douleur et sa dimension sensorielle, que 

lorsque l’hypnose est associée à des suggestions de relaxation chez un groupe de patients 

fibromyalgiques. L’association de l’hypnose avec des suggestions de relaxation n’a d’ailleurs 

pas de meilleurs résultats que l’utilisation de la relaxation seule, ce qui, d’après cette étude 

peut s’expliquer par la difficulté de différentiation de l’hypnose et de la relaxation qui sont 

toutes deux des procédures impliquant la focalisation de l’attention (34). 

2.4.1.7 Douleurs du membre fantôme  

L’utilisation de thérapies non pharmacologiques dont l’hypnose dans le cadre de ces douleurs 

spécifiques a été étudiée dans une revue systématique de 2015 dans laquelle il a été observé 

des diminutions de l’intensité de la douleur à court terme. Ces résultats sont cependant 

nuancés par les auteurs de par la qualité modérée de l’étude et du peu de personnes y 

participant (35). Une autre revue systématique déclare que l’utilisation de l’hypnose dans ce 

type de douleurs peut avoir un intérêt avec un grade de recommandation de faible niveau 

scientifique (grade D dans l’article équivalant au grade C de la HAS (36)) (15). 
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2.4.1.8 Patients brûlés  

Une revue systématique avec méta-analyses publiée en 2018 a obtenu des résultats 

significatifs de l’hypnose sur la douleur perçue chez des patients blessés par brûlures mais 

conclut cependant que parler de recommandations cliniques est encore prématuré et 

nécessiterait des études plus approfondies (37).  

2.4.2 Douleurs aigües  

Par opposition aux douleurs chroniques, les douleurs aigües sont le plus souvent des douleurs 

intenses mais brèves, le passage à la chronicité étant catégorisé par une durée de la douleur 

dépassant les 3 mois (6). Nous allons ainsi vous présenter deux cas de douleurs aigües que 

nous avons pu recenser dans nos recherches de littérature. 

2.4.2.1 Douleurs temporo-mandibulaires  

Une revue systématique de 2015 a montré que l’hypnose ou la relaxation pourraient avoir des 

effets sur l’intensité maximale de la douleur perçue chez des patients avec des douleurs 

temporo-mandibulaires mais que ces résultats avaient été obtenus dans des essais contrôlés 

randomisés avec de nombreux biais. Par ailleurs, aucun bénéfice n’a été démontré dans ces 

études sur le seuil de la douleur. Les auteurs en ont alors conclu que des études avec moins 

de risques de biais seraient nécessaires pour confirmer ou réfuter leurs résultats (38). 

2.4.2.2 Fractures de cheville 

Une revue systématique avec méta-analyse de la Cochrane a étudié les effets de la 

rééducation dans le cadre de fractures de chevilles et y incluait un essai contrôlé randomisé 

étudiant les effets de l’hypnose sur les fractures de chevilles et la consolidation osseuse. Les 

résultats obtenus n’ont alors pas montré d’efficacité statistiquement significative de l’hypnose 

sur l’intensité de la douleur comparativement aux groupes contrôles. Dans cette étude, 

d’autres paramètres tels que la flexion dorsale, la flexion plantaire, le gonflement de la cheville 

ont également été étudiés sans démontrer d’effets significatifs de l’hypnose (39). 

2.4.3 La prise en charge des comorbidités associées à la douleur 

Dans plusieurs des études que nous avons citées précédemment, le paramètre douleur n’était 

pas le seul paramètre étudié puisque des recherches étaient fréquemment réalisées 

également sur l’évaluation du stress ou de l’anxiété perçus par le patient, ainsi que 

l’évaluation du catastrophisme (15,30–32,37). Une méta-analyse de 2019 a d’ailleurs montré 
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que l’hypnose avait une grande efficacité sur la réduction de l’anxiété et que cette réduction 

de l’anxiété était encore plus marquée lorsque l’hypnose était associée avec d’autres 

thérapies cognitivo-comportementales (40). 

2.4.4 L’anesthésie lors d’opérations chirurgicales 

L’hypnosédation désigne l’utilisation de l’hypnose en anesthésie, que ce soit en remplacement 

total des médicaments anesthésiants ou bien en complément de ces médicaments dont le 

dosage est alors diminué (16). 

L’utilisation de l’hypnose conversationnelle pendant une anesthésie régionale a été étudiée 

dans une étude de 2018, laquelle suggère que l’hypnose peut, dans le cadre d’anesthésie 

régionale, être associée à une amélioration subjective du confort du patient et serait ainsi un 

outil à encourager (41,42).  

2.5 Particularités de la prise en charge par hypnothérapie 

L’hypnose ne va pas s’occuper du corps dit « anatomique », elle va plutôt considérer tout un 

contexte chez un patient P à un instant T en prenant en compte ses besoins, ses attentes, ainsi 

que son environnement. La pratique de l’hypnose tend à montrer et confirmer que l’hypnose 

traite tout un ensemble. En effet, l’hypnose est une « expérience relationnelle mettant en jeu 

des mécanismes physiologiques et psychologiques permettant à l’individu de mieux vivre, 

d’atténuer ou de supprimer une pathologie aigüe ou chronique ». Ce n’est ainsi pas un 

problème, une pathologie, une blessure ou un organe que l’on soigne, mais un ensemble de 

tout un être avec ses croyances, ses sensations et ses ressentis (17). 

2.6 Les techniques de bases de l’hypnose  

Il existe plusieurs techniques d’hypnose dont certaines sont potentiellement applicables dans 

le cadre de notre profession de masseur-kinésithérapeute (12). En effet, les différentes 

procédures hypnotiques varieront en fonction des praticiens et de leurs objectifs (13).  

2.6.1 L’entretien  

L’entretien est considéré comme la partie la plus importante de la séance d’hypnose, car il va 

conditionner sa réussite. Le but principal de cette étape est de mettre le patient en sécurité, 

chose permise par l’élimination des idées préconçues erronées concernant l’hypnose telles 

que la peur de s’endormir ou de perdre le contrôle par exemple. Le thérapeute va alors 
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chercher lors de l’entretien, à amener le patient vers une attente la plus positive possible à 

propos de la séance d’hypnose. C’est une étape qui est particulièrement travaillée lors des 

formations à l’hypnose, où sont apprises des stratégies de communication et d’écoute 

avancée qui sont basées sur le langage du corps, neurolinguistique et les données les plus 

actuelles de la neuropsychologie en communication (12). 

2.6.2 La suggestion 

La suggestion est la technique fondamentale de l’hypnose, sa définition se confond même 

avec celle de l’hypnose parfois définie comme « l’art de la suggestion » (12). L’American 

Psychological Association définit d’ailleurs l’induction hypnotique comme une « suggestion 

étendue de l’imagination » (13). 

Il existe plusieurs types de suggestions telles que la suggestion directe qui consiste en une 

phrase impliquant une réponse immédiate dans un but précis, la suggestion indirecte qui va 

elle au contraire utiliser des métaphores impliquant l’imagination du patient. Cette suggestion 

indirecte est d’ailleurs la caractéristique principale de l’hypnose ériksonienne (9,12). Il existe 

également la suggestion post-hypnotique dont le but principal est le maintien sur le long 

terme des bénéfices de l’hypnose, favorisé par l’utilisation de conditionnements du patient. 

Enfin, l’autosuggestion est une technique qui va permettre au patient d’entrer de façon 

autonome dans des états d’hypnose (12). 

2.6.3 L’induction 

L’induction est le processus qui permet d’amener une personne depuis son état d’éveil vers 

son état hypnotique, c’est donc une étape essentielle qui est dépendante notamment des 

suggestions proposées (12).  

2.6.4 La dissociation 

D’après le docteur Benhaiem, dirigeant un centre de soins spécialisé dans les applications 

médicales de l’hypnose, la dissociation ou confusion est la deuxième phase après l’induction. 

Lors de la dissociation, le patient se trouve coupé de ses perceptions sensorielles, la 

focalisation lui fait alors perdre conscience de tout ce qui l’entoure et qui diffère de l’élément 

sur lequel est centrée son attention. Le corps du patient peut dès lors se trouver engourdi, 

parfaitement immobile ce qui est généralement perçu comme agréable et peut même 

s’apparenter à de la relaxation. Le patient va alors paradoxalement se dissocier de son corps, 

tout en se mettant en relation avec lui. Il est toutefois important de noter que bien que 
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pouvant être agréable, la dissociation peut également amener le patient dans un état de 

confusion lorsque la fixation s’éternise, les sens pouvant devenir inopérants dans le temps 

(17). 

2.6.5 La visualisation  

Nous parlons de visualisation lorsque qu’un thérapeute fait vivre au patient en état 

hypnotique, un événement de façon virtuelle, faisant appel à l’imagination de ce patient. Cette 

technique est de plus en plus utilisée en rééducation et peut s’avérer intéressante pour un 

masseur-kinésithérapeute dans l’optique de récupérer des amplitudes ou la finesse d’un 

mouvement par exemple (12).  

2.6.6 L’hypnose conversationnelle  

« L’hypnose conversationnelle ou encore non formelle consiste à reformuler, observer, 

optimiser la transmission verbale, paraverbale, non verbale et à soigner la syntaxe » la 

définissait Vervaeke en 2009 (43). En partant de cette définition, nous pouvons ainsi mettre 

en évidence l’importance fondamentale de la communication dans ce type d’hypnose. De 

plus, lors de la réalisation de soins, il arrive fréquemment qu’un soignant et a fortiori un 

masseur-kinésithérapeute utilise ce type d’hypnose. En effet, la réalisation de soins ne se 

passe que rarement dans le silence total, divers sujets du quotidien sont abordés tels que les 

actualités, les loisirs ou la vie de famille, le tout permettant alors que le soin se déroule d’une 

meilleure façon puisque le patient se trouve dans de meilleures dispositions, beaucoup plus 

positives. L’hypnose nomme cela : « stratégies de communication », lesquelles permettant la 

réalisation d’un soin de la manière la plus confortable possible (14). 

2.6.7 La transe hypnotique  

« La transe hypnotique est définie par la fixité de l’attention, celle-ci devenant stable, focalisée 

sur un seul phénomène, une seule idée » (43).  

La transe permet d’augmenter l’attention et la concentration du sujet sur un point précis afin 

de mieux l’observer, le percevoir, le comprendre et le connaitre. La transe spontanée se 

caractérise par sa réversibilité immédiate. De plus, ce phénomène est confortable puisque 

l’activité consciente de notre cerveau diminue, notre esprit peut ainsi se relâcher et le corps 

passe alors en consommation d’énergie minimum entrainant un relâchement musculaire, une 

immobilité, un ralentissement des rythmes cardio-respiratoires. C’est d’ailleurs ce 

phénomène dans son ensemble qui a amené à ce que l’état d’hypnose soit pendant longtemps 
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comparé à tort à des états de sommeil (9). Il faut néanmoins prêter une attention particulière 

à l’élément sur lequel nous souhaitons focaliser l’attention du sujet puisqu’une focalisation 

sur un élément ou un événement stressant aura a contrario des effets néfastes sur le sujet 

entrainant une transe dite négative (43). 

2.7 La douleur 

La douleur est un signal d’avertissement transmis par le cerveau dès qu’il ressent une situation 

menaçante nous mettant potentiellement en danger. C’est donc pour cela que, bien que 

redoutée et non souhaitée, la douleur est indispensable et essentielle à notre vie. En effet, 

après la mémorisation d’un évènement douloureux, un des enseignements de la douleur est 

d’éviter la répétition de ce même évènement (44). 

Néanmoins, il existe des situations où le système de la douleur ne s’active que tardivement 

car soit notre cerveau ne la considère pas comme menaçante soit ce système est défectueux. 

Il existe a contrario des situations où malgré une absence d’altération des tissus (ligaments, 

tendons, articulations, muscles, nerfs, organes…) une douleur est quand même perceptible 

(44). 

L’association internationale de l’étude de la douleur (International Association for the Study 

of Pain : IASP) définit ainsi la douleur comme « une expérience sensorielle déplaisante associée 

ou ressemblant à celle associée à des dommages tissulaires réels ou potentiels » (45). De plus 

l’IASP intègre 6 notes clés concernant la douleur : 

 La douleur est toujours une expérience personnelle qui est influencée à des degrés 

divers par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. 

 La douleur et la nociception sont des phénomènes différents puisque la douleur ne 

peut pas être uniquement liée à l’activité des neurones sensoriels. 

 A travers leurs expériences de vie, les individus apprennent le concept de la douleur. 

 L’expression d’une expérience de douleur par une personne doit être respectée. 

 Bien que la douleur joue généralement un rôle d’adaptation, celle-ci peut avoir des 

effets néfastes sur la fonction et le bien-être social et psychologique. 

 La description verbale est seulement un des nombreux comportements permettant 

d’exprimer sa douleur ; l’incapacité de communiquer n’empêche pas qu’un être 

humain ou un animal ressente la douleur (45). 
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2.7.1 Le rôle du contexte dans la survenue de la douleur 

La douleur est une sensation particulière qui va dépendre du contexte de sa survenue. Ainsi, 

une douleur au niveau d’un doigt chez un violoniste sera perçue comme plus douloureuse 

qu’une même douleur chez un danseur puisque les doigts vont être l’outil principal de travail 

du violoniste (44). 

En outre, un stimulus sera perçu comme plus douloureux s’il est chaud comparé à un stimulus 

froid et il en est de même pour un stimulus associé à une couleur rouge par rapport à un 

stimulus associé à une couleur bleue (44). 

2.7.2 Les différents types de douleurs 

Selon l’IASP, il existe plusieurs types de douleurs dont nous allons faire la liste non exhaustive 

et dont nous chercherons à expliquer les caractéristiques. Pour ce faire, nous parlerons 

fréquemment de seuil de douleur, il convient donc dans un premier temps d’expliquer ce 

terme qui se définit comme l’intensité minimale d’un stimulus perçu comme douloureux. Ce 

seuil est subjectif puisqu’il reflète l’expérience perçue par le patient lors d’un stimulus (45). 

2.7.2.1 L’allodynie 

L’une des douleurs les plus communes est l’allodynie qui se définit par la sensation d’une 

douleur à la suite d’un stimulus qui n’est normalement pas douloureux. Ce terme d’allodynie 

est un terme clinique, il ne va donc pas impliquer un mécanisme de douleur particulier et peut 

ainsi être lié à plusieurs types de stimuli somatosensoriels sur divers tissus. Il est cependant 

intéressant de noter que ce type de douleur est compliqué à mettre en évidence puisque 

chaque personne aura une sensibilité différente à un stimulus et qu’une même personne aura 

également des sensations variables selon la zone soumise à un même stimulus. C’est dans 

cette optique qu’une allodynie peut être mise en valeur par un test de stimulation sensorielle 

sur une autre partie du corps, idéalement sur une partie du corps correspondante telle que le 

membre controlatéral par exemple. Enfin, nous pouvons ajouter que sa présence implique 

une modification de la sensation tactile, thermique ou autre (45). 

2.7.2.2 L’hyperalgésie 

Un autre type de douleur courant est l’hyperalgésie, laquelle correspond à l’augmentation 

d’une sensation douloureuse avec un stimulus provoquant une douleur en temps normal. A 

l’instar de l’allodynie, l’hyperalgésie est un terme clinique et n’implique donc pas un 
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mécanisme particulier de douleur. Néanmoins ces 2 types de douleurs diffèrent puisque d’une 

part l’hyperalgésie est l’exagération d’une sensation normalement douloureuse 

contrairement à l’allodynie et d’autre part car avec une allodynie, la réponse et le stimulus 

sont de différents modes tandis que pour l’hyperalgésie, ils sont sur le même modèle. Il 

semblerait enfin, d’après des études, que l’hyperalgésie soit une conséquence de la 

perturbation du système nociceptif avec une sensibilisation nerveuse périphérique, centrale 

ou bien les deux (45). 

2.7.2.3 L’hyperesthésie 

Il existe également l’hyperesthésie qui est quant à elle une augmentation de la sensibilité à 

une stimulation. Cette altération de la sensibilité peut être due à divers modes de stimulation 

cutanée tels que le toucher ou la sensibilité thermique. L’hyperesthésie est identifiée lorsqu’il 

y a une diminution du seuil de déclenchement de la douleur à la suite d’un stimulus ainsi que 

l’augmentation de la réponse à un stimulus. En définitive, selon l’IASP, l’hyperesthésie inclut 

à la fois l’allodynie et l’hyperalgésie mais il est recommandé d’utiliser le terme le plus précis 

dès que cela est possible (45). 

2.7.2.4 La dysesthésie 

On parle de dysesthésie lors de la survenue d’une sensation anormale désagréable, qu’elle 

soit spontanée ou provoquée. Il faut donc différencier cette sensation de la paresthésie 

puisqu’une paresthésie ne devrait pas être désagréable, la différenciation des deux pouvant 

cependant être difficile. Il est toutefois toujours important de préciser si la sensation ressentie 

est spontanée ou induite par quelque-chose (45). 

2.7.2.5 L’hyperpathie 

L’hyperpathie est un syndrome douloureux caractérisé par une réaction anormalement 

douloureuse à la suite d’un stimulus, en particulier lors d’un stimulus répétitif. L’hyperpathie 

peut survenir avec l’allodynie, l’hyperesthésie, l’hyperalgésie ou la dysesthésie (45).  

2.7.2.6 L’hypoalgésie 

Enfin, il existe l’hypoalgésie qui consiste en une diminution de la douleur en réponse à un 

stimulus normalement douloureux (45). 

Tous ces types de douleurs sont résumés par un tableau récapitulatif de l’IASP (annexe 2). 
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2.7.3 Les différents mécanismes de la douleur 

Maintenant que nous avons vu quels types de douleurs peuvent exister, nous allons désormais 

décrire les différents mécanismes de la douleur pour mieux en comprendre ses différentes 

origines. 

2.7.3.1 La douleur neuropathique 

La neuropathie est caractérisée par un trouble de la fonction ou un changement pathologique 

d’un nerf. Ainsi, la névrite est un cas particulier de neuropathie où le changement 

pathologique est une inflammation. Lors d’une neuropathie concernant un seul nerf, nous 

parlons de mononeuropathie, lorsque plusieurs nerfs sont atteints, c’est le terme 

mononeuropathie multiple qui est utilisé et lorsque ce trouble est diffus et bilatéral, nous 

employons alors le terme polyneuropathie (45). 

Le terme de douleur neuropathique est employé lorsqu’une douleur est causée par une lésion 

ou une pathologie du système nerveux somatosensoriel. Attention toutefois, la douleur 

neuropathique est une description clinique et non pas un diagnostic, c’est pourquoi il est 

nécessaire de démontrer la présence d’une lésion ou d’une maladie du système nerveux 

sensoriel pour parler de douleur neuropathique. Ainsi, retrouver des symptômes douloureux 

tels qu’une douleur au toucher par exemple ne suffit donc pas pour employer le terme 

neuropathique (45). 

Nous pouvons également parler de douleur neuropathique centrale lorsque la lésion ou 

pathologie provient du système nerveux somatosensoriel central tandis que le terme de 

douleur neuropathique périphérique est utilisé lorsque la lésion concerne le système nerveux 

somatosensoriel périphérique (45). 

2.7.3.2 La douleur nociceptive 

La douleur nociceptive est une douleur qui découle de dommages réels ou menacés des tissus 

et due à l’activation des nocicepteurs. Ainsi, la nociception est un processus neuronal 

d’encodage des stimuli nocifs et est transmise par des neurones dits nociceptifs, capables de 

coder les stimuli nocifs qui seront responsables de la survenue d’une douleur nociceptive. 

Contrairement à la douleur neuropathique qui est due à une dysfonction du système nerveux 

somatosensoriel, la douleur nociceptive concerne quant à elle un système nerveux 

somatosensoriel fonctionnant normalement (45). 
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2.7.3.3 La douleur nociplastique  

La douleur nociplastique se définit par une altération de la nociception malgré l’absence 

d’évidence claire de dommages tissulaires réels ou menacés causant l’activation de 

nocicepteurs périphériques ou d’évidence de maladie ou de lésion du système nerveux 

somatosensoriel causant la douleur (45). 

2.7.4 Neurophysiologie de la douleur et de l’hypnose 

De multiples voies ascendantes sont impliquées dans l’acheminement de messages 

nociceptifs vers le cerveau. C’est au niveau du thalamus que sont transmises les informations 

sensorielles nociceptives vers le cortex cérébral avec les voies spinothalamiques directement 

ou bien de façon indirecte avec les voies spino-réticulo-thalamiques impliquant donc un 

passage par la formation réticulée. De nombreux neurones nociceptifs sont également 

retrouvés dans la région pontomésencéphalique, des informations nociceptives sont 

transmises au niveau du bulbe ventrolatéral (46). Une hyperactivité des neurones des aires 

24a et 24b du cortex cingulaire antérieur aura un impact essentiel dans les troubles de 

l’humeur consécutifs à une douleur chronique. Ainsi, bien que n’ayant pas d’influence majeure 

sur la composante sensorielle de la douleur, le cortex cingulaire est lié à la présence de 

douleurs chroniques, notamment lors d’hypersensibilité au toucher (47). Tout cela illustre la 

multiplicité de zones cérébrales impliquées dans les mécanismes de la douleur (46). 

L’apparition de l’enregistrement électro-encéphalopgraphique (EEG) en 1949 puis les progrès 

dans le domaine de l’imagerie cérébrale dans les années 90, ont permis d’objectiver 

l’activation de plusieurs aires cérébrales lorsque les patients étaient sous hypnose. Il a alors 

été démontré l’activation du cortex cingulaire antérieur qui est impliqué dans le contrôle 

cognitif, attentionnel et dans la modulation de la douleur (10,42). A contrario, lorsqu’un 

patient est en état d’hypnose, certaines zones cérébrales sont désactivées comme le pré-

cunéus qui est impliqué dans la perception de soi et de son corps par rapport à 

l’environnement et au monde extérieur, ce qui permet ainsi de comprendre plus aisément le 

phénomène dissociatif retrouvé avec l’hypnose (10). 
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3 Méthodologie de recherche 

3.1 Question de recherche 

A la suite de nos recherches effectuées lors de notre cadre conceptuel, nous nous sommes 

posés plusieurs questions : 

 Dans quelles circonstances le masseur-kinésithérapeute peut-il utiliser 

l’hypnothérapie à visée antalgique ? 

 En quoi l’hypnose thérapeutique peut être intéressante pour le MK comme pour son 

patient lorsque celui-ci est douloureux ? 

 Quels sont les bénéfices de l’hypnothérapie à visée antalgique lors d’une séance de 

rééducation par rapport aux prises en charge (PEC) plus traditionnelles (mobilisation 

active comme passive / étirements / levés de tension / exercices / physiothérapie…) ? 

 Quels intérêts présente l’hypnothérapie à visée antalgique comparativement aux 

autres PEC cognitivo-comportementales et est-ce que cet outil peut rentrer dans 

l’arsenal thérapeutique du MK ? 

 Quelles sont les modalités d’utilisation de l’hypnoanalgésie pour le MK ? 

A partir de ces différents questionnements, nous avons formulé une question de 

recherche initiale : Dans quelles circonstances le MK peut-il utiliser l’hypnothérapie à visée 

antalgique lors de sa prise en charge ? 

3.2 Utilisation de la matrice PICO : 

Dans une logique de structuration efficiente de la formulation de notre questionnement de 

recherche, nous avons choisi d’utiliser la matrice PICO : Patient, Intervention, Comparaison, 

Outcomes ; en vue de faciliter nos recherches de littérature (48). 

 P = Population, Patient, Problème : patients adultes douloureux chroniques et aigus 

avec une pathologie que nous retrouvons régulièrement en kinésithérapie 

 I = Intervention : hypnothérapie à visée antalgique, hypnosédation 

 C = Comparaison : par rapport à un traitement médicamenteux antalgique, un placebo, 

une autre PEC cognitivo-comportementale, une PEC masso-kinésithérapique plus 

traditionnelle ou une absence de prise en charge 

 O = Outcomes : diminution de l’intensité des douleurs des patients sur l’échelle visuelle 

analogique ou sur l’échelle numérique 
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3.3 Sélection des mots-clés 

La sélection de mots-clés nous permettra d’établir une équation de recherche pour nos 

recherches de littérature. Pour cela, nous avons identifié nos concepts clés en lien avec notre 

question professionnelle et notre matrice PICO. 

Mots-clés relatifs à notre :  

 Population : Douleur / Douleur aigüe / Douleur chronique 

 Intervention : Hypnose / Hypnothérapie / Hypnoanalgésie / Hypnose 

conversationnelle / Suggestion / Masseur-kinésithérapeute / Kinésithérapeute / 

Physiothérapeute / Kinésithérapie / Masso-kinésithérapie / Physiothérapie / 

Rééducation / Réhabilitation / Réadaptation 

 Comparaison : Antidouleurs / Placebo / Antalgique / Médicament / Traitement 

médicamenteux / Traitement cognitivo-comportemental 

 Outcome : Antalgie / Antalgique / Soulagement  

A partir de ces mots-clés, nous avons ainsi pu reformuler notre question de recherche initiale 

pour obtenir cette nouvelle question de recherche :  

L’utilisation de l’hypnose à visée antalgique par le masseur-kinésithérapeute peut-elle être 

efficace comparativement aux prises en charge plus classiques telles que la médication ou 

l’utilisation de techniques spécifiques au champ de compétence MK chez un patient 

douloureux ? 

De plus, dans l’optique de notre recherche de littérature, nous avons supprimé certains de 

nos mots-clés pour éviter d’avoir trop de bruit documentaire s’éloignant de notre question ou 

bien du silence documentaire dû à une trop grande précision de notre équation de recherche. 

Nous avons ainsi formulé cette équation de recherche : (« hypnose » OU « hypnothérapie » 

OU « hypnose thérapeutique ») ET (« douleur » OU « douloureux ») ET (« kinésithérapie » OU 

« masso-kinésithérapie » OU « physiothérapie » OU « rééducation » OU « réhabilitation » OU 

« réadaptation »). Nous avons dans un second temps créé notre équation de recherche 

anglophone puisque nous entamerons nos recherches par de la littérature anglophone, 

l’anglais étant la langue de référence internationale : (« hypnosis » OR « hypnotherapy ») AND 

« pain » AND (« physiotherapy » OR « rehabilitation »). 
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3.4 Hiérarchisation des types de littérature 

Dans une optique d’optimisation de nos recherches bibliographiques, nous avons choisi de 

sélectionner nos articles en fonction de leurs niveaux de preuve. Nous choisirons donc dans 

un premier temps, des recommandations pour la pratique clinique, puis si nous n’en trouvons 

pas ou pas suffisamment, nous sélectionnerons des revues systématiques avec méta-analyse 

puis sans méta-analyse si nécessaire. Enfin, dans l’hypothèse où nous ne trouverions aucun 

de ces types de littérature à haut niveau de preuve, nous consulterons des essais contrôlés 

randomisés (Annexe 3).  

3.5 Choix des bases de données consultées 

Pour commencer, nous avons choisi de consulter la principale base de données de l’ensemble 

des domaines de spécialisation de la médecine et de la biologie : PubMed. Le moteur de 

recherche de cette base de données possède un filtre permettant de choisir le type de 

littérature que nous souhaitons consulter, nous avons donc pu à l’aide de cet outil, 

hiérarchiser notre sélection d’articles selon les niveaux de preuve comme nous l’avions 

expliqué précédemment. En outre, son moteur de recherche permet également de choisir à 

partir de quelle année nous souhaitons consulter notre littérature, nous avons ainsi choisi 

l’année 2011 pour avoir des résultats datant de 10 ans ou moins. Nous avons dès lors entré 

notre équation de recherche : (« hypnosis » OR « hypnotherapy ») AND « pain » AND 

(« physiotherapy » OR « rehabilitation »). 

Dans un second temps, nous avons utilisé la base de données anglophone centrée sur la 

physiothérapie : PEDro, pour vérifier que nous n’étions pas passés à côté de littératures 

intéressantes en lien avec notre profession de masseur-kinésithérapeute. Avec son moteur de 

recherche, il existe une fonctionnalité de recherche avancée dans laquelle nous pouvons 

intégrer nos mots-clés aussi bien dans le titre que dans le résumé, nous y avons alors inséré le 

mot « hypnotherapy » puis « hypnosis » lors d’une seconde recherche. Dans l’onglet 

« problem », nous avons choisi « pain » et pour ce qui est des dates de publication, nous avons 

une nouvelle fois choisi la littérature publiée depuis 2011. En utilisant cette base de données, 

nous n’avons pas mis le terme « physiotherapy » puisque celle-ci est dédiée à la 

physiothérapie. Enfin, dans l’onglet « method », nous avons sélectionné le type de littérature 

que nous recherchions.  



IFM3R – IFMK 2020 / 2021 Mémoire – UE28 Tristan Vigneron 

 22 

Ensuite, nous avons consulté ScienceDirect qui est une importante base de données 

scientifique internationale. A l’instar de Pubmed et PEDro, ScienceDirect permet également 

d'effectuer des recherches dans la littérature anglophone ainsi que dans la littérature 

francophone. Nous avons donc, dans cette base de données, pu entrer nos équations de 

recherches anglophones puis francophones que nous avons détaillées précédemment. 

Néanmoins, puisqu’aucun filtre ne permettait de sélectionner des revues systématiques ou 

bien des ECR, nous avons alors ajouté ces termes dans les équations de recherche pour limiter 

au maximum le bruit documentaire. 

3.6 Critères de sélection des articles 

Nous avons réalisé la démarche de sélection de nos articles entre février et avril 2021 sur les 

3 bases de données détaillées dans le paragraphe précédent.  

Nous avons choisi comme critères d’inclusion de sélectionner des articles étudiant les effets 

de l’hypnothérapie (ou bien hypnose ou hypnose thérapeutique selon les auteurs) sur 

l’intensité de la douleur dans le champ de la masso-kinésithérapie ou à défaut, dans le cadre 

de pathologies que nous pouvons être amenés à retrouver en tant que masseur-

kinésithérapeute. Concernant l’évaluation de l’intensité de la douleur, nous avons recherché 

l’utilisation de différentes échelles telles que l’Échelle Visuelle Analogique (EVA) aussi appelée 

Visual Analogique Scale (VAS) en anglais ou bien l’Échelle Numérique (EN) également nommée 

Numerical Scale (NS) ou Numerical Rating Scale (NRS). Enfin, dans l’optique d’obtenir de la 

littérature en adéquation avec les données actuelles de la science, nous avons choisi de 

n’inclure que des articles datant de 10 ans ou moins, soit des articles publiés à partir de 2011. 

Concernant les critères d’exclusion, nous avons choisi d’exclure les articles traitant de 

pathologies ne nécessitant pas de traitements en kinésithérapie car nous avions alors moins 

de probabilités d’avoir à prendre en charge ces patients dans notre pratique future. Nous 

avons également choisi de ne pas inclure les articles étudiant les effets de l’hypnose chez les 

enfants car nous avons considéré que le champ pédiatrique est un champ disciplinaire à part 

pouvant entrainer des disparités entre les différentes populations des articles sélectionnés. 

Enfin, nous avons choisi de ne retenir que les articles francophones et anglophones et de 

rejeter les articles rédigés dans une autre langue dans un soucis de compréhension. 
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3.7 Démarche de sélection des articles 

3.7.1 Recherche de revues systématiques 

La consultation de Pubmed nous a permis d’obtenir 11 revues systématiques avec et sans 

méta-analyses ; sur PEDro, nous avons obtenus 15 résultats ; enfin, sur ScienceDirect, nous 

avons obtenus 55 articles à partir de notre équation de recherche anglophone et 6 à partir de 

notre recherche francophone. La démarche de recherche bibliographique sur les différentes 

bases de données, les filtres utilisés et les résultats obtenus est résumée sur le tableau I ci-

dessous. 

Tableau I : équations de recherches et filtres utilisés pour notre recherche de revues systémiques : 

Base de données 

consultée 

Équation de recherche utilisée Filtres utilisés Nombre de 

résultats obtenus 

Pubmed ("hypnotherapy" OR "hypnosis") AND 

"pain" AND ("physiotherapy" OR 

"physiotherapist" OR "rehabilitation") 

Entre 2011 et 2021 

Revues systématiques 

avant et sans méta-

analyses (Meta-Analysis / 

Systematic Review) 

11 résultats  

PEDro Hypnotherapy Problème : douleur 

(Problem: pain) 

Méthode : revue 

systématique (Method: 

systematic review) 

Publié depuis : 2011 

(Published since: 2011) 

2 résultats 

PEDro Hypnosis Problème : douleur 

(Problem: pain) 

Méthode : revue 

systématique (Method: 

systematic review) 

Publié depuis : 2011 

(Published since: 2011) 

13 résultats 

ScienceDirect ("hypnotherapy" OR "hypnosis") AND 

"pain" AND ("rehabilitation" OR 

De 2011 à 2021 55 résultats 
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"physiotherapy" OR 

"physiotherapist") 

Articles de recherche 

(Research articles) 

ScienceDirect ("hypnose" OR "hypnothérapie") AND 

"douleur" AND ("physiothérapie" OR 

"kinésithérapie" OR "masso-

kinésithérapie" OR "rééducation" OR 

"réhabilitation" OR "réadaptation") 

De 2011 à 2021 

Articles de recherche 

(Research articles) 

6 résultats 

 

Dans un premier, nous avons entrepris d’éliminer les doublons, sélection que nous avons pu 

réaliser à l’aide du logiciel Zotero. Ainsi, parmi nos 87 résultats obtenus, nous avons pu 

éliminer 4 doublons. 

Dans un second temps, la lecture des titres de nos articles nous a permis, à partir de nos 

critères d’exclusion, de rejeter 13 articles qui n’étaient pas des revues systématiques. Ensuite, 

nous avons exclu 18 articles prenant en charges des pathologies s’éloignant du domaine de la 

masso-kinésithérapie (douleurs lors de grossesses, opérations sous anesthésies, problèmes 

sexuels). Nous avons également rejeté 10 articles évaluant les effets de l’hypnose chez les 

enfants. Puis, 2 articles ont été exclus car évaluant l’efficacité de l’hypnose associée à de la 

réalité virtuelle, les résultats risquant ainsi d’être influencé au moins partiellement par la 

réalité virtuelle. Enfin, nous avons rejeté 1 dernier article puisqu’il était rédigé en espagnol. A 

la suite de la lecture des titres, nous avions alors 39 articles. 

Nous avons ensuite entrepris la lecture des résumés de ces articles pour poursuivre notre 

démarche de sélection. Cette étape nous a ainsi permis d’exclure 12 nouveaux articles dans 

lesquels l’hypnose n’était pas étudiée soit par manque de données, soit par une volonté des 

auteurs d’exclure cette thérapie de leur revue. Puis, dans 8 revues, ce n’était pas l’intensité 

de la douleur qui était évaluée mais un autre paramètre comme l’anxiété ou la consommation 

d’antalgiques par exemple. Enfin, 6 études évaluaient l’efficacité de l’utilisation de l’hypnose 

en préparation préopératoire, nous avons alors considéré que cette modalité de l’hypnose 

sortait du champ de compétence masso-kinésithérapique et avons donc choisi de les exclure 

de notre sélection. Nous avons alors exclu 26 nouveaux articles pour en retenir 13 au final. 



IFM3R – IFMK 2020 / 2021 Mémoire – UE28 Tristan Vigneron 

 25 

3.7.2 Recherche d’essais cliniques randomisés 

Les 13 revues systématiques conservées suite à la lecture des titres et résumés n’évaluant pas 

l’utilisation de l’hypnose en masso-kinésithérapie, il nous est alors paru pertinent 

d‘entreprendre des recherches d’essais contrôlés randomisés en lien avec notre profession. 

Bien qu’avec un niveau de preuve inférieur aux revues systématiques, nous avons supposé 

que des ECR pourraient se rapprocher de notre question de recherche et donc s’avérer être 

pertinents. Nous avons pour cela utilisé les mêmes bases de données ainsi que les mêmes 

équations de recherche que lors de nos recherches de littérature de synthèse puis nous avons 

ensuite modifié les filtres.  

Ainsi, nous avons alors obtenu sur Pubmed 8 nouveaux résultats, 10 autres sur PEDro, et 35 

sur ScienceDirect dont 33 résultats suite à la recherche anglophone et 2 suite à la recherche 

francophone. Le tableau II ci-dessous récapitule les bases de données consultées, les 

équations de recherches et les filtres utilisés ainsi que les résultats obtenus. 

Tableau II : équations de recherche et filtres utilisés pour notre recherche d’ECR : 

Base de données 

consultée 

Équation de recherche utilisée Filtres utilisés  Nombre de 

résultats obtenus 

Pubmed ("hypnotherapy" OR "hypnosis") AND 

"pain" AND ("physiotherapy" OR 

"physiotherapist" OR 

"rehabilitation") 

Entre 2011 et 2021 

Essais contrôlés 

randomisés (Randomized 

Controlled Trial) 

8 résultats 

PEDro “hypnotherapy” Problème : douleur 

(Problem: pain) 

Méthode : essais cliniques 

(Method: clinical trial) 

Publié depuis : 2011 

(Published since: 2011) 

3 résultats 

PEDro “hypnosis” Problème : douleur 

(Problem: pain) 

Méthode : essais cliniques 

(Method: clinical trial) 

7 résultats 
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Publié depuis : 2011 

(Published since: 2011) 

ScienceDirect ("hypnotherapy" OR "hypnosis") AND 

"pain" AND ("rehabilitation" OR 

"physiotherapy" OR 

"physiotherapist") AND “RCT” 

De 2011 à 2021 

Articles de recherche 

(Research articles) 

33 résultats 

ScienceDirect ("hypnose" OR "hypnothérapie") AND 

"douleur" AND ("physiothérapie" OR 

"kinésithérapie" OR "masso-

kinésithérapie" OR "rééducation") 

AND (« RCT » OR « ECR ») 

De 2011 à 2021 

Articles de recherche 

(Research articles) 

2 résultats 

Lors de cette nouvelle étape de notre recherche bibliographique, nous avons obtenu 53 

nouveaux articles dont un doublon que nous avons identifié à l’aide du logiciel Zotero.  

Nous avons ensuite entrepris la lecture des titres et avons ainsi pu rejeter 3 études qui 

recherchaient l’intérêt de l’hypnose lors d’anesthésie en pré ou en péri-opératoire, 12 articles 

qui n’étaient pas des ECR, 4 études qui relataient un autre type de prise en charge que 

l’hypnose. Nous avions désormais 33 articles dont nous avons ensuite lu les résumés pour 

observer s’ils répondaient bien à notre recherche.  

Nous avons ainsi pu exclure 6 articles qui n’étudiaient pas notre population définie dans nos 

critères d’inclusion, 5 études traitant de l’utilisation de l’hypnose lors d’anesthésies puis 8 

études concernant un autre type de prise en charge que l’hypnose. Enfin, parmi les résultats 

que nous avons obtenus, nous avons également rejeté 4 articles qui n’étaient finalement pas 

des ECR. Nous nous sommes ainsi retrouvés avec 10 ECR dont nous allons ensuite entamer la 

lecture pour notre sélection. 

3.7.3 Lecture des articles retenus 

Nous avons alors retenu 23 articles dont 13 revues systématiques et 10 essais cliniques 

randomisés, nous avons donc entrepris la lecture de ces articles dans l’optique de sélectionner 

les articles que nous analyserons.  

Concernant les revues systématiques que nous avions obtenues suite à l’étape précédente de 

notre recherche de littérature, la lecture des articles nous a permis d’en rejeter une, car seul 

le résumé était en anglais, l’article était quant à lui rédigé en allemand. Nous en avons rejeté 
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7 qui évaluaient plusieurs thérapies cognitivo-comportementales dont l’hypnose mais pour 

lesquelles l’hypnose n’était étudiée qu’à travers un seul essai clinique randomisé. Enfin, une 

dernière revue systématique a été rejetée car n’évaluant pas le paramètre intensité de la 

douleur lors de l’utilisation de l’hypnose. 

La lecture des ECR que nous avons retenus pour cette étape, nous a permis d’en exclure 9 car 

l’utilisation de l’hypnose n’était ni réalisée par des masseurs-kinésithérapeutes ni comparée à 

des traitements masso-kinésithérapiques. L’ECR que nous avons retenu en revanche, 

comparait une prise en charge par de l’éducation physique avec une prise charge par 

hypnothérapie, ces 2 types de thérapies étant réalisés par un physiothérapeute. 

Nous avons ainsi donc finalement inclus 5 articles : 1 ECR et 4 revues systématiques, dans 

notre sélection afin de répondre à notre questionnement professionnel. Les deux diagrammes 

de flux ci-dessous illustrent nos démarches de sélection des revues systématiques (figure 1) 

et des ECR (figure 2). 

 

Figure 1 : diagramme de flux d'après le modèle PRISMA, des revues systématiques incluses  
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Figure 2 : diagramme de flux d'après le modèle PRISMA, des ECR inclus 

4 Résultats  

4.1 Évaluation méthodologique des articles inclus 

L’utilisation de grilles d’évaluation méthodologique nous permet de faciliter la recherche de 

biais et d’évaluer la validité interne de nos articles. Nous avons pour cela choisi d’utiliser la 

grille d’évaluation AMSTAR pour les 4 revues systématiques que nous avons retenues. Quant 

à l’ECR, nous avons évalué sa qualité méthodologique à l’aide de la grille d’évaluation PEDro. 

4.1.1 Revues systématiques 

La grille d’évaluation méthodologique AMSTAR comprend 11 critères notés chacun sur un 

point. A l’aide de cette grille, nous avons pu observer que nos 4 revues systématiques 

obtenaient toutes des scores de 9 ou 10 sur 11. Ainsi, notre premier article (Scheffler et Al. 

2018) (49) et notre quatrième article (Thompson et Al. 2019) (50) avaient tous deux un score 

de 9/11 puisque leurs auteurs n’indiquaient pas avoir intégré la littérature grise dans leur 
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démarche de recherche d’articles et ne fournissaient pas une liste des études exclues. La 

deuxième (Bowker et Dorstyn 2016) (51) et la troisième (Garland et Al. 2019) (52) revues que 

nous avons retenues obtenaient quant à elles un score AMSTAR de 10/11 puisqu’elles ne 

fournissaient pas non plus de liste des études exclues. Le tableau III ci-dessous récapitule les 

différents critères de la grille d’évaluation méthodologique AMSTAR et les scores obtenus par 

les revues que nous avons sélectionnées. 

Tableau III : Évaluation méthodologique AMSTAR des 5 revues systématiques retenues : 

 

Article  

Grille  

d’évaluation  

AMSTAR  

Article 1 : 

Scheffler et Al. 

Article 2 : 

Bowker et Dorstyn 

Article 3 : 

Garland et Al. 

Article 4 : 

Thompson et Al. 

1. Un plan de recherche a-t-il été 

fourni ? 
Oui Oui Oui Oui 

2. La sélection des études et 

l’extraction des données ont-elles été 

confiées à au moins deux personnes ? 

Oui Oui Oui Oui 

3. La recherche documentaire était-

elle exhaustive ? 
Oui Oui Oui Oui 

4. La nature de la publication était-elle 

un critère d’inclusion ? 
Non Oui Oui Non 

5. Une liste des études incluses et 

exclues est-elle fournie ? 
Non Non Non Non 

6. Les caractéristiques des études 

incluses sont-elles indiquées ? 
Oui Oui Oui Oui 

7. La qualité scientifique des études 

incluses a-t-elle été évaluée et 

consignée ? 

Oui Oui Oui Oui 

8. La qualité scientifique des études 

incluses dans la revue a-t-elle été 

utilisée adéquatement dans la 

formulation des conclusions ? 

Oui Oui Oui Oui 
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9. Les méthodes utilisées pour 

combiner les résultats des études 

sont-elles appropriées ? 

Oui Oui Oui Oui 

10. La probabilité d’un biais de 

publication a-t-elle été évaluée ? 
Oui Oui Oui Oui 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été 

déclarés ? 
Oui Oui Oui Oui 

Score AMSTAR sur 11 9 10 10 9 

 

4.1.2 Essai clinique randomisé  

La grille d’évaluation méthodologique PEDro comprend, tout comme la grille AMSTAR, 11 

critères mais est cependant notée sur 10 points puisque le premier critère concernant la 

précision des critères d’éligibilité de l’étude est essentiel à la réalisation d’un essai contrôlé 

randomisé. L’évaluation méthodologique de notre cinquième article (Rizzo et Al. 2018) (53) 

nous a ainsi permis de constater qu’il obtenait un score PEDro de 8/10 puisque ni les patients 

de l’étude, ni le thérapeute réalisant les séances d’éducation à la douleur et celles d’hypnose 

n’étaient « en aveugle ». Les autres critères étaient quant à eux bien validés. Le tableau IV ci-

dessous illustre les différents critères PEDro et le score de l’ECR évalué. 

Tableau IV : Évaluation méthodologique PEDro de l’ECR retenu : 

Article 

Grille  

d’évaluation PEDro 

Article 5 : 

Rizzo et Al. 

1. Les critères d’éligibilité ont été précisés Oui 

2. Les sujets ont été répartis aléatoirement dans les 

groupes 
Oui 

3. La répartition a respecté une assignation secrète Oui 

4. Les groupes étaient similaires au début de l’étude au 

regard des indicateurs pronostiques les plus importants 
Oui 

5. Tous les sujets étaient « en aveugle » Non 

6. Tous les thérapeutes ayant administré le traitement 

étaient « en aveugle » 
Non 
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7. Tous les examinateurs étaient « en aveugle » pour au 

moins un des critères de jugement essentiels 
Oui 

8. Les mesures, pour au moins un des critères de 

jugement essentiels, ont été obtenues pour plus de 

85% des sujets initialement répartis dans les groupes 

Oui 

9. Tous les sujets pour lesquels les résultats étaient 

disponibles ont reçu le traitement ou ont suivi 

l’intervention contrôle conformément à leur répartition 

ou, quand cela n’a pas été le cas, les données d’au 

moins un des critères de jugement essentiels ont été 

analysées « en intention de traiter » 

Oui 

10. Les résultats des comparaisons statistiques 

intergroupes sont indiqués pour au moins un des 

critères de jugement essentiels 

Oui 

11. Pour au moins un des critères de jugement 

essentiels, l’étude indique à la fois l’estimation des 

effets et l’estimation de leur variabilité 

Oui 

Score PEDro sur 10 8 

 

4.2 Caractéristiques des études retenues pour notre revue de la littérature 

Nous allons vous présenter les caractéristiques des 5 articles que nous avons sélectionnés et 

leurs résultats en vue de notre synthèse. Dans une optique d’efficience et de clarté, nous 

avons choisi de ne présenter que les parties permettant d’amener des éléments de réponse à 

notre question de recherche. 

 Article 1: Scheffler M, Koranyi S, Meissner W, Strauß B, Rosendahl J. Efficacy of non-

pharmacological interventions for procedural pain relief in adults undergoing burn 

wound care: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 

Burns. nov 2018;44(7):1709-20. 

Cet article est une revue systématique avec méta-analyse, anglophone, publiée par des 

auteurs allemands en 2017 dans le journal Burns, dont le but est de fournir une vue 

d’ensemble actuelle de l’efficacité des interventions non pharmacologiques sur la douleur 

perçue chez des adultes brûlés. Les auteurs déclarent que cette revue a été réalisée 

conformément aux procédures PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
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and Meta-Analyses) (54) et ont choisi de n’inclure que des essais cliniques randomisés. Ainsi, 

21 ECR ont été inclus dans cette revue dont 6 étudiant l’utilisation de l’hypnose sur l’intensité 

de la douleur (55–60) comparativement à un groupe contrôle. Pour 3 de ces études (56,57,60), 

le groupe contrôle était le traitement classique tandis que pour 2 des 3 autres, il s’agissait d’un 

traitement par de la relaxation (58,59) et enfin d’un traitement par de la musique relaxante 

pour le dernier article (55).  

La méta-analyse réalisée par les auteurs a mis en évidence une diminution statistiquement 

significative avec un intervalle de confiance à 95%, de l’intensité de la douleur perçue chez les 

patients ayant reçu un traitement par hypnose comparativement aux groupes avec le 

traitement standard (56,57,60). Néanmoins, les études comparant l’effet de l’hypnose par 

rapport à la relaxation ou de la musique relaxante n’ont pas mis en évidence de différence 

significative de l’intensité de la douleur perçue (55,57–59). La figure 3 ci-dessous a été réalisée 

par les auteurs de l’article et illustre leurs résultats. 

 

Figure 3 : Méta-analyse des résultats de l’hypnose sur l'intensité de la douleur réalisée par les 

auteurs de l'article 1 de notre revue de la littérature 

Légende : l’encadré rouge met en évidence les résultats significatifs tandis que l’encadré bleu 

met en évidence les résultats non significatifs des prises en charge par hypnose. 
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 Article 2: Bowker E, Dorstyn D. Hypnotherapy for disability-related pain: A meta-

analysis. J Health Psychol. avr 2016;21(4):526-39. 

Le deuxième article que nous avons sélectionné est une revue systématique avec méta-

analyse australienne publiée dans le Journal of Health Psychology en 2016. L’objectif de cette 

étude est d’examiner les effets de l’hypnothérapie sur la douleur chronique dans des groupes 

de patients avec des incapacités physiques dues à leurs douleurs. Dans cette revue, 10 articles 

ont été inclus parmi lesquels 7 évaluaient l’effet de l’hypnose sur l’intensité de la douleur à 

court et long termes dans diverses pathologies telles que la fibromyalgie, l’arthrose, la sclérose 

en plaques, les lésions de la moelle épinière et les amputations de membres, pathologies que 

nous pouvons être amenés à prendre en charge en kinésithérapie (16,24,34–38).  

Dans ces 7 études, l’effet de l’hypnose était comparé à des groupes contrôles consistant soit 

en une absence / attente de traitement appelées « control condition » (27,61,64,65), soit en 

un traitement avec divers types de relaxation ou avec de l’éducation appelés « comparative 

treatment » (27,34,62–64). Enfin, l’intensité de la douleur était évaluée par le Numerical 

Rating Scales-pain dans 5 études (61–65) et par le Visual Analogue Scales-pain dans les 2 

autres études (27,34).  

La méta-analyse réalisée par les auteurs de l’article a regroupé les évaluations de la douleur 

sur la NRS d’une part et sur la VAS d’autre part et les a ensuite séparées en 2. Dans un cas, 

l’effet de l’hypnothérapie est comparé aux traitements « condition control » tandis que dans 

l’autre cas, il est comparé aux traitements « comparative treatment ». Ainsi, à court terme 

post intervention hypnotique, un effet significatif de l’hypnothérapie avec un intervalle de 

confiance à 95% a été mis en évidence par rapport aux groupes « condition control » aussi 

bien lors des mesures avec la NRS (61,64,65) que lors des mesures avec la VAS (27). Par 

ailleurs, à la NRS, des effets significatifs de l’hypnothérapie ont également été mis en évidence 

comparativement aux groupes « comparative treatment » (62–64). Néanmoins, aucune 

différence significative n’a été mise en évidence pour cette même comparaison avec la VAS 

(27,34). La figure 4 ci-dessous retrace la méta-analyse réalisée par les auteurs. 
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Figure 4 : Méta-analyse des résultats à court terme post-hypnotique sur les différents paramètres 

étudiés, réalisée par les auteurs de l’article 2 de notre revue de la littérature 

Légende : l’encadré rouge met en évidence les résultats significatifs sur le paramètre intensité 

de la douleur perçue tandis que l’encadré bleu met en évidence les résultats non significatifs 

de l’hypnose. 

D’autre part, si nous nous intéressons à nouveau aux effets de l’hypnose sur l’intensité de la 

douleur pour une pathologie spécifique à court terme, nous pouvons mettre en exergue une 

diminution statistiquement significative de la douleur perçue par rapport aux groupes 

« condition control » pour les patients atteints de sclérose en plaques (64), d’arthrose (27) et 

ayant été amputés d’un membre (65). Comparativement aux groupes « comparative 

treatment », des effets significatifs de l’hypnose ont été mis en évidence chez des patients 

atteints de sclérose en plaques (62) et de lésions de la moelle épinière (63) tandis qu’aucune 

différence significative n’a été observée pour des patients fibromyalgiques (34) et 

arthrosiques (27). 
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Enfin, cet article évalue également les effets de l’hypnose à long terme (3 à 6 mois post-

hypnotisation) sur l’intensité de la douleur pour 4 des études. En revanche aucune diminution 

statistiquement significative n’a été démontrée comparativement aux 2 types de groupes 

contrôles quelle que soit la pathologie étudiée (27,61–63).  

 

 Article 3 : Garland EL, Brintz CE, Hanley AW, Roseen EJ, Atchley RM, Gaylord SA, et al. 

Mind-Body Therapies for Opioid-Treated Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. 

JAMA Intern Med. 4 nov 2019. 

Ce nouvel article est également une revue systématique avec méta-analyse, il a été publié 

dans le Journal of American Medical Association en 2019 par des auteurs américains. Cet 

article cherche à évaluer l’association des thérapies corps-esprit dites : « Mind-Body 

Therapies » (MBT), avec la réduction de la douleur et de la consommation d’opioïdes dans une 

population adulte variée avec des douleurs cliniques. Pour la réalisation de la méta-analyse 

de cet article, 37 études ont été retenues dont 22 s’intéressent aux effets de l’hypnose sur 

l’intensité de la douleur. Les pathologies étudiées dans ces études sont diverses puisqu’elles 

concernent des douleurs post-chirurgicales (cardiaques, thoraciques, dentaires, rénales, 

vasculaires, pulmonaires), des brûlures, des cancers, des douleurs survenant lors de 

procédures d’interventions radiologiques et des douleurs traumatiques notamment. Parmi 

ces 22 études, nous nous sommes ainsi intéressés à celles traitant de pathologies que nous 

serons amenés à traiter en kinésithérapie et avons donc rejeté celles concernant les 

problèmes dentaires, les interventions radiologiques et les études évaluant la douleur lors 

d’opérations. Nous avons en revanche conservé les études évaluant les douleurs en post-

opératoire. Enfin, nous avons choisi de ne pas non plus conserver les études évaluant 

l’hypnose associée à un autre paramètre ou traitement comme un médicament, de la musique 

ou de la réalité virtuelle par exemple. 

Nous avons étudié les résultats de 10 études de cette revue systématique avec méta-analyse 

et avons pu observer que seules 7 de ces études étaient intégrées dans la méta-analyse 

(55,60,66–70). Parmi ces études, nous avons pu constater que l’hypnose permettait une 

diminution significative avec un intervalle de confiance à 95% de l’intensité de la douleur dans 

4 d’entre elles comparativement à des groupes contrôles recevant un traitement usuel 

(60,66,69), un contrôle attentionnel (69) ou une éducation à la douleur (68). Dans les 3 études 
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ne démontrant pas d’efficacité significative de la douleur sur ce paramètre, les groupes 

contrôles étaient traités par du contrôle intentionnel (55), de la réduction du stress (67) ou 

par un contact avec le thérapeute (70). 

Pour ce qui est des pathologies étudiées, les études avec des résultats significatifs 

concernaient les chirurgies cardiaques (66), des patients hospitalisés pour des douleurs 

intolérables ou avec un contrôle de la douleur inadapté (68) et des patients brûlés (69). Quant 

aux résultats non significatifs, ils étaient retrouvés dans le cas de patients brûlés (55,67) et 

atteints d’un cancer (70). La figure 5 ci-dessous a été réalisée par les auteurs de l’article 3 et 

résume les résultats obtenus lors de la méta-analyse effectuée. 

 

Figure 5 : Méta-analyse des résultats de l'hypnose sur l'intensité de la douleur, réalisée par les 

auteurs de l'article 3 de notre revue de la littérature 

Légende : les encadrés rouges mettent en évidence les résultats significatifs tandis que les 

encadrés bleus mettent en évidence les résultats non significatifs de l’hypnose. 



IFM3R – IFMK 2020 / 2021 Mémoire – UE28 Tristan Vigneron 

 37 

 Article 4 : Thompson T, Terhune DB, Oram C, Sharangparni J, Rouf R, Solmi M, et al. 

The effectiveness of hypnosis for pain relief: A systematic review and meta-analysis of 

85 controlled experimental trials. Neurosci Biobehav Rev. avr 2019;99:298-310. 

Le quatrième article que nous avons sélectionné est une revue systématique avec méta-

analyse réalisée par des chercheurs britanniques et italiens, ayant été publiée en 2019 dans la 

revue Neuroscience and Behavioral Review. L’objectif de cette étude était, d’après les auteurs, 

de combler le manque de connaissances actuelles concernant l’efficacité de l’hypnose sur la 

douleur. Dans cette optique, les auteurs ont recherché des études en suivant les 

recommandations PRISMA et ont ainsi retenu 85 études dont 66 évaluent l’intensité de la 

douleur sans citer les pathologies impliquées dans la douleur des patients. Parmi ces 66 

études, 64 ont permis la réalisation d’une méta-analyse. 

Cette méta-analyse a ainsi révélé que l’hypnose entrainait une diminution significative avec 

un intervalle de confiance à 95% de l’intensité globale de la douleur. Par ailleurs, le forrest 

plot (figure 3 ci-dessous) réalisé par les auteurs nous révèle que cette diminution significative 

est retrouvée dans 42 des 64 études. 
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Figure 6 : Méta-analyse des résultats de l’hypnose sur l’intensité de la douleur, réalisée par les 

auteurs de l'article 4 de notre revue de la littérature 

Légende : les encadrés rouges et oranges mettent tous les 5 en évidence les résultats 

significatifs de l’hypnose, les articles avec des résultats non significatifs n’étant pas encadrés. 

Le choix des couleurs rouges et oranges pour une même légende a été fait dans un souci de 

clarté et de lisibilité de la figure. 
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 Article 5 : Rizzo RRN, Medeiros FC, Pires LG, Pimenta RM, McAuley JH, Jensen MP, et 

al. Hypnosis Enhances the Effects of Pain Education in Patients With Chronic 

Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. J Pain. oct 

2018;19(10):1103.e1-1103.e9. 

Ce cinquième et dernier article est un essai contrôlé randomisé publié en 2018 par des auteurs 

brésiliens, australiens et américains, dans le Journal of Pain. Le but de cet article est d’évaluer 

les effets de l’hypnose associée à de l’éducation à la douleur, chez des patients lombalgiques 

chroniques.  

Dans cette étude, 100 patients étaient répartis aléatoirement entre le groupe contrôle ne 

recevant que l’éducation à la douleur et le groupe testé recevant l’éducation à la douleur plus 

des séances d’hypnose. Les 2 groupes étaient composés du même nombre de participants : 

50, et les populations de ces 2 groupes étaient considérées comme statistiquement non 

différentes. Dans le groupe intervention, un patient a abandonné l’étude et a été perdu de 

vue pour le suivi, c’est pourquoi finalement seuls 49 patients sont recensés dans les résultats. 

Les auteurs de l’étude ont évalué plusieurs paramètres dont l’intensité de la douleur perçue 

en moyenne et la pire intensité de douleur perçue avec une évaluation à la NRS. Nous avons 

choisi de ne présenter que ces 2 paramètres dans nos résultats mais le catastrophisme et 

l’invalidité ont également été évalués par exemple. Le clinicien qui s’est occupé de traiter les 

patients des 2 groupes était un physiothérapeute ayant un certificat en hypnothérapie.  

Les résultats qui ressortent de cette étude nous révèlent qu’il n’y a pas de différence 

significative dans l’intensité de la douleur perçue en moyenne aussi bien après 2 semaines 

qu’après 3 mois comparativement au groupe témoin. Cependant, concernant la pire intensité 

de la douleur perçue, celle-ci était significativement diminuée à 2 semaines et à 3 mois avec 

un intervalle de confiance à 95%. 

Le tableau V ci-dessous illustre les résultats concernant l’intensité de la douleur retrouvés 

dans cet ECR. 
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Tableau V : Résultats retrouvés dans l'article 5 : 

Caractéristiques GC GI Effets du traitement avec un 

intervalle de confiance à 95% 

GC VS GI 

P value 

Nombre de participants  50 49   

Durée de la douleur en 

mois 
50 (102) 48 (98)   

Age moyen des 

participants en années 
48.4 (12.60) 51.7 (14.46)   

Intensité moyenne 

ressentie (NRS de 0 à 10)     

 NRS de référence 7.2 (1.61) 6.6 (1.57)   

 NRS après 2 

semaines 
5.6 (2.21) 4.4 (2.14) O.67 (-0.27 à 1.62) 0.16 

 NRS après 3 mois 5.1 (2.48) 4.4 (2.93) 0.09 (-0.85 à 1.04) 0.84 

Pire intensité de la 

douleur ressentie (NRS 

de 0 à 10) 

    

 NRS de référence 8.1 (1.57) 8.3 (1.41)   

 NRS après 2 

semaines 
6.8 (2.49) 5.5 (2.06) 1.35 (0.32 à 2.37) 0.01* 

 NRS après 3 mois 6.1 (2.63) 4.9 (3.14) 1.32 (0.29 à 2.34) 0.01* 

 

Légende : * : P < 0.05 ; GC : Groupe Contrôle recevant les cours d'éducation à la douleur ; GI : 

Groupe Intervention recevant les cours d'éducation à la douleur plus les séances d'hypnose ; 

NRS : Numeral Rating Scale = Échelle Numérique de la douleur 
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4.3 Synthèse des résultats obtenus en vue de répondre à notre question 

professionnelle 

A partir des résultats que nous avons obtenus, nous allons maintenant chercher à les mettre 

en relation avec notre question professionnelle, qui pour rappel est la suivante : L’utilisation 

de l’hypnose à visée antalgique par le masseur-kinésithérapeute peut-elle être efficace 

comparativement aux prises en charge plus classiques telles que la médication ou 

l’utilisation de techniques spécifiques au champ de compétence MK chez un patient 

douloureux ? 

La lecture des résultats des différents articles que nous avons sélectionnés nous a permis 

d’observer des résultats probants de l’hypnoanalgésie pour les patients brûlés, arthrosiques, 

amputés, lombalgiques chroniques, atteints de sclérose en plaques, de lésions de la moelle 

épinière, ayant subi une chirurgie cardiaque et étant hospitalisés pour des douleurs 

invalidantes (49–53), pathologies que nous serons probablement amenés à prendre en charge 

en tant que masseur-kinésithérapeute. Par ailleurs, ces résultats étaient retrouvés 

comparativement à des traitements considérés comme usuels ou standards, mais étaient en 

revanche moins unanimes en comparaison à d’autres thérapies cognitivo-comportementales 

telles que la relaxation, l’éducation à la douleur, le contrôle attentionnel ou encore la 

réduction du stress. En effet, selon les études utilisées dans les revues systématiques que nous 

avons analysées, l’hypnose est considérée comme ayant des effets significativement plus 

importants que d’autres traitements considérés comme comparables à l’hypnose (53,62–

64,68,69), tandis que pour d’autres, aucune différence significative n’est mise en évidence 

(27,34,53,55,58,59,67,70). Cette différence d’éléments de comparaison avec l’hypnose nous 

fait ainsi observer des résultats qui peuvent de prime abord sembler discordants, puisque les 

effets de l’hypnose chez les patients brûlés sont alors tantôt considérés comme significatifs 

pour réduire les douleurs (56,60,69), et tantôt considérés comme non significativement 

différents d’un autre traitement (55,58,59). Cela s’explique finalement par le choix de la 

thérapie comparative. Enfin, concernant les pathologies pour lesquelles l’hypnose ne semble 

pas avoir d’effets significatifs sur la perception de la douleur, nous pouvons retrouver les 

patients fibromyalgiques ainsi que les patients cancéreux (34,70), pathologies que nous 

sommes également susceptibles de retrouver dans les cabinets de masso-kinésithérapie.  
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Lors de la lecture de ces cinq articles, nous avons également pu constater que les résultats 

suggéraient que l’hypnose avait des effets significatifs sur la douleur essentiellement à court 

terme. A long terme, il semblerait effectivement que les résultats obtenus n’indiquent pas de 

différence d’efficacité entre l’hypnose et les traitements avec lesquels elle est comparée 

(27,61–63). 

Ainsi, les éléments de réponse à notre question professionnelle que nous avons pu trouver au 

sein de la littérature, semblent montrer que l’hypnose peut effectivement s’avérer efficace 

dans le traitement de la douleur pour certaines pathologies à court terme. En revanche, 

devant le manque de données en lien avec la profession de masseur-kinésithérapeute, nous 

ne pouvons par conséquent pas émettre de conclusion propre relative au métier de MK. 

5 Discussion  

5.1 Limites et biais  

Tout d’abord, nous avons pu constater lors de la lecture de nos articles, que ceux-ci 

présentaient des biais, ou bien se basaient sur des études présentant des biais et les 

référençaient. Parmi les biais cités dans nos articles, nous avons pu retrouver des biais de 

performance dans chacun de nos 5 articles (49–53). Les biais de performance se définissent 

par une connaissance de la répartition des interventions, que ce soit par les patients, par les 

thérapeutes ou par les évaluateurs (71). L’absence d’étude en « triple aveugle » s’explique 

néanmoins par l’impossibilité pour un thérapeute de pratiquer une séance d’hypnose sans en 

être au courant, et la complexité de proposer ce type de séance à un patient sans l’en 

informer, à plus forte raison lorsque les thérapies comparatives sont des thérapies 

médicamenteuses, des cours d’éducation ou une absence de traitement. Un autre biais en lien 

avec l’absence de triple aveugle est le biais de détection qui concerne quant à lui le fait que 

l’examinateur ne sache pas quel groupe il analyse (72). En revanche, le seul article évoquant 

ce biais (68) le considère comme faible dans les études incluses dans sa sélection.  

Nous avons également retrouvé dans 2 des études de notre sélection (49,52), l’évocation d’un 

autre biais : le biais d’échantillonnage qui se définit par un nombre trop petit de participants 

au sein d’un échantillon. Le biais d’échantillonnage est problématique puisque le faible 

nombre de participants dans une étude augmente le risque que les observations réalisées 
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soient dues au hasard ; en revanche, ce biais peut facilement être évité en réalisant de 

nouvelles études avec plus de participants (73). 

Par ailleurs, au sein de nos études, l’hypnose était évoquée mais sans que nous ayons de 

réelles précisions ou explications sur le type d’hypnose pratiqué hormis dans une étude (49). 

Dans cet article, le protocole utilisé était le « Barber’s Rapid Induction Analgesia » (RIA), 

pouvant être traduit par « protocole d’induction analgésique rapide de Barber », du nom du 

praticien ayant introduit cette technique (60). L’absence de précision concernant les 

techniques d’hypnose utilisées est un biais puisque nous ne pouvons alors pas comparer les 

techniques hypnotiques entre elles et en dégager une plus ou moins efficace. Ce biais peut 

toutefois s’expliquer par le fait que comme nous l’avons vu précédemment, il n’existe pas de 

définition précise de l’hypnose (11). Il existe donc plusieurs techniques que chacun des 

praticiens s’appropriera selon sa préférence et son but recherché (74). 

D’autre part, la consultation de plusieurs études nous a fait observer que des résultats 

pouvaient sembler discordants. En effet, dans l’article de Garland et Al (2019) (52), nous avons 

pu constater que 4 articles étudiaient les effets de l’hypnose sur la douleur chez des patients 

brûlés mais que parmi ces 4 études, 2 obtenaient des résultats significatifs de l’hypnose 

(60,69), tandis que 2 autres obtenaient des effets non significativement différents de 

l’hypnose comparée à un autre traitement (55,67). Dans l’article de Bowker et Dorstyn (2016) 

(51), nous avons pu observer une différence similaire chez des patients arthrosiques (27). Ces 

résultats nous ont ainsi interpellés mais peuvent finalement s’expliquer par une différence du 

traitement comparatif. En effet, dans l’étude s’intéressant à des patients arthrosiques, une 

différence significative est retrouvée comparativement à un groupe témoin en attente de 

traitement tandis qu’une absence de différence est observée lorsque le groupe contrôle est 

pris en charge par de la relaxation (27). Il en est de même pour les études chez les patients 

brûlés (52) puisque les résultats significatifs sont retrouvés lorsque le groupe contrôle est un 

groupe recevant le traitement usuel (60,69) tandis que les résultats non significatifs sont 

retrouvés chez les patients recevant un traitement de réduction du stress et de contrôle 

attentionnel (55,67). Néanmoins, une étude utilisant 2 groupes témoins, l’un recevant le 

traitement de contrôle attentionnel et l’autre recevant le traitement usuel obtient, après 

rassemblement de ces 2 groupes témoins, un effet significatif de l’hypnose comparativement 

à l’ensemble des 2 groupes témoins (57). Ainsi, nous pouvons observer à travers ces articles 
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que la multiplicité des types de groupes comparatifs utilisés nous amène à nous questionner 

sur les effets réels de l’hypnose. Il semblerait que l’hypnose soit plus efficace que l’absence 

de traitement ou l’utilisation des traitements habituels dans la majorité des cas mais il est 

cependant difficile d’attribuer cet effet à l’hypnoanalgésie plus qu’à une autre prise en charge 

cognitivo-comportementale puisqu’il semblerait que l’hypnose ne soit pas plus efficace que la 

relaxation (27,58,59), un contact avec le thérapeute (70), un traitement de réduction du stress 

(67) ou bien de l’éducation à la douleur (53).  

La lecture de l’article de Rizzo et Al (2018) (53), nous a fait constater que même lors de 

l’évaluation d’un paramètre unique qui est l’intensité de la douleur, nous pouvons observer 

des disparités dans nos résultats. En effet, dans cet article, 2 paramètres concernant l’intensité 

de la douleur sont étudiés puisque les résultats recensent l’intensité moyenne de la douleur 

ressentie pour lesquels aucun effet significatif de l’hypnose n’a été mis en valeur, et la pire 

intensité de la douleur ressentie pour laquelle l’hypnose avait cette fois une réduction 

significative comparativement au groupe contrôle recevant les cours d’éducation à la douleur. 

Ces résultats nous amènent donc à nous questionner sur la conclusion que nous pouvons tirer 

de cette étude : l’hypnose est-elle alors plus intéressante que les cours d’éducation à la 

douleur pour l’évaluation du paramètre intensité de la douleur chez des patients lombalgiques 

chroniques puisque la diminution de la pire intensité ressentie est une amélioration clinique 

de sa condition ? Ou alors au contraire, est-ce que l’absence de différence de l’intensité 

douloureuse ressentie doit nous laisser supposer que l’hypnose n’a pas d’efficacité chez ces 

patients ? Bien entendu, comme dans chaque essai contrôlé randomisé, une nuance est à 

apporter dans la conclusion des résultats obtenus, mais nous avons considéré nécessaire de 

mettre en évidence ce résultat qui a pu nous surprendre. 

Puisque nous avons choisi d’inclure des revues systématiques pour leur haut niveau de preuve 

dans notre travail, nous avons alors pu remarquer que certaines études étaient incluses dans 

plusieurs revues systématiques parmi lesquelles celle de Everett et Al (1993), Patterson 

(1992) et Wright and Drummond (2000) (58,60,69). Cette utilisation double au sein des revues 

systématiques que nous avons pu consulter peut ainsi causer un biais dans notre 

interprétation des résultats puisque nous devions par conséquent être attentifs à ne pas 

considérer ces études comme étant des études différentes pour éviter une interprétation 

faussée de nos résultats.  
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5.2 Effets de l’hypnose sur d’autres paramètres que la douleur  

Lors de nos questionnements puis dans le choix de nos outcomes, nous avons choisi de nous 

intéresser uniquement aux effets de l’hypnose sur la douleur. Cependant, nous avons pu 

constater lors de nos recherches bibliographiques, puis lors de l’analyse des articles retenus, 

que l’hypnose pouvait avoir d’autres intérêts tels que la réduction du stress, de l’anxiété, une 

amélioration de la qualité de vie ou encore la diminution de consommation de médicaments 

(5,52). Ainsi, devant la diversité des situations cliniques pouvant nécessiter une prise en 

charge telle que l’hypnose, nous pouvons supposer que les bénéfices apportés par l’hypnose 

peuvent être interdépendants (75). En outre, il semblerait que l’utilisation de l’hypnose par 

les masseurs-kinésithérapeutes soit actuellement plus démocratisée à l’hôpital qu’en libéral 

où sa popularisation est plus lente. A l’hôpital, les objectifs de l’hypnose sont : la lutte contre 

le tabagisme, les douleurs de type cervicalgie et les douleurs chroniques de patients dans des 

services de soin palliatifs ce qui témoigne une nouvelle fois du caractère pluridisciplinaire et 

interdépendant d’une prise en charge telle que l’hypnose (76). 

Dans son rapport de 2015, l’INSERM a mis en exergue un intérêt thérapeutique potentiel dans 

le domaine de l’anesthésie peropératoire et dans la prise en charge de la colopathie 

fonctionnelle. En revanche, toujours d’après ce rapport, les données actuelles de la science 

sont insuffisantes concernant d’autres indications de l’hypnose. Ce rapport prend tout de 

même en considération le fait que les essais cliniques étaient réalisés sur le même schéma 

que lors d’essais cliniques médicamenteux. Cela pouvait alors potentiellement créer des biais 

méthodologiques puisque l’évaluation d’une thérapie cognitivo-comportementale telle que 

l’hypnose nécessiterait sûrement une évaluation inhérente à ce type de pratique en prenant 

notamment en considération l’importance de l’aspect relationnel (5,75). 

La recherche bibliographique menée nous a permis de découvrir que plusieurs études 

recherchaient l’efficacité d’une association de l’hypnose avec de la réalité virtuelle (VR). 

Devant le nombre conséquent d’études s’intéressant à ce sujet, nous avons estimé que nous 

nous devions d’approfondir nos recherches sur cette stratégie thérapeutique. Un essai 

contrôlé randomisé a ainsi étudié la réalité virtuelle hypnotique (« virtual reality hypnosis » 

ou VRH) chez des patients ayant une douleur associée à la récupération d’un traumatisme 

physique. Les résultats de cette étude suggèrent que la VRH permet une réduction de la 

douleur une heure et 8 heures après l’intervention (77). Un autre article observait les impacts 
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que pouvait avoir la réalité virtuelle associée à l’hypnose comparativement à d’autres 

techniques de visualisation dans le but de proposer cette nouvelle alternative chez des 

patients pour lesquels la visualisation était difficile. Les résultats obtenus tendent à dire que 

l’association de la réalité virtuelle et de l’hypnose est plus efficace que la simple suggestion 

de visualisation et peut devenir une bonne alternative car elle implique des niveaux 

d’engagement supérieurs aux cas où la visualisation est induite par des indications verbales 

(78). Un article traitant de la VRH émet l’hypothèse que cette technique peut diversifier les 

applications de l’hypnose en tant que traitement analgésique. En effet, il est démontré que la 

réalité virtuelle peut aider à la distraction dans les cas où les patients ont des capacités 

cognitives diminuées, lorsqu’ils ont des difficultés à entrer en état d’hypnose ou bien peut 

simplifier l’autohypnose et donc faciliter l’accès à cet état de conscience modifiée car le 

patient n’a dès lors plus besoin de la présence d’un thérapeute formé à l’hypnose. Attention 

toutefois, les auteurs de cet article insistent sur le fait que l’hypnose associée à la réalité 

virtuelle ne peut pas remplacer complètement l’hypnose induite par un hypnothérapeute 

présent puisque certains problèmes cliniques nécessiteront toujours une intervention 

individuelle et propre aux caractéristiques du patient, de ses attentes et de ses besoins. Enfin, 

cet article met en exergue un avantage conséquent de la VRH par rapport à l’hypnose réalisée 

par un thérapeute, c’est la standardisation de cette nouvelle technique qui ne va ainsi pas 

dépendre des compétences et des préférences d’un praticien (79). 

5.3 Mise en relation avec le métier de masseur-kinésithérapeute 

D’après l’article 9 du décret n°96 – 879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à 

l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute : « dans le cadre des traitements 

prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le MK est habilité : […] à 

contribuer à la lutte contre la douleur et aux soins palliatifs » (8).  Ainsi, chercher à supprimer 

ou du moins réduire les douleurs fait partie intégrante du champ de compétence du masseur-

kinésithérapeute, c’est la raison pour laquelle nous avons choisi de nous intéresser à 

l’hypnoanalgésie. 

L’ensemble des articles que nous avons retenu pour notre revue étaient en lien avec notre 

intervention : l’hypnose, et notre outcome : la recherche d’une diminution de l’intensité de la 

douleur, cependant, nos articles n’étaient pas en lien direct avec notre profession de masseur-

kinésithérapeute hormis celui de Rizzo et Al (2018) (53). Dès lors, les résultats que nous avons 
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obtenus nécessitent une transposition à notre profession ; c’est dans cette optique que nous 

avons d’ailleurs choisi de ne retenir que les résultats s’intéressant à des pathologies que nous 

étions susceptibles de rencontrer en tant que MK. En effet, nous avons choisi de partir du 

postulat qu’une transposition était envisageable dans les cas où l’hypnose thérapeutique 

s’avérait efficace dans la prise en charge d’une pathologie pouvant nécessiter des traitements 

MK. Ainsi, puisque les résultats que nous avons obtenus suggéraient une efficacité de 

l’hypnose chez les patients arthrosiques, lombalgiques chroniques, atteints de sclérose en 

plaques, de lésions de la moelle épinière, brûlés, amputés, ayant subi une chirurgie cardiaque 

et étant hospitalisés pour des douleurs invalidantes (49–53), nous pouvons émettre 

l’hypothèse que le MK dans son arsenal thérapeutique peut envisager d’utiliser cette thérapie 

lorsque les patients se plaignent de leurs douleurs. Bien sûr, les patients atteints de sclérose 

en plaques par exemple, viennent voir le MK dans une optique de rééducation à la suite de 

gênes fonctionnelles majoritairement (80), mais il n’est pas exclu qu’au cours de leur 

rééducation, ces patients puissent ressentir des douleurs perturbant cette rééducation et 

nécessitent alors une prise en charge autre. C’est en ce sens que nous émettons l’hypothèse 

qu’une formation à l’hypnose pour les masseurs-kinésithérapeutes peut s’avérer intéressante, 

d’autant plus que la relation soignant – soigné entre un MK et un patient est souvent une 

relation intime liée à la proximité physique impliquant le toucher du thérapeute et la 

régularité des séances (81). 

Par ailleurs, la Confédération Francophone d’Hypnose et des Thérapies Brèves (CFHTB) a 

publié un code d’éthique régissant ce que peuvent faire ou ne pas faire les hypnothérapeutes. 

Nous retrouvons ainsi comme règles : 

 « L’intérêt et le bien-être du patient constituent l’unique objectif. 

 L’hypnose est considérée comme une possibilité d’aide parmi d’autres formes de 

pratiques scientifiques ou cliniques validées. Il en résulte que la connaissance des 

techniques d’hypnose ne saurait constituer une base suffisante pour l’activité 

thérapeutique ou de recherche. L’hypnopraticien doit donc avoir les diplômes requis 

lui permettant d’exercer dans le champ où s’exerce son activité hypnotique : médecin, 

chirurgien-dentiste, psychologue, sage-femme, infirmier, kinésithérapeute. 

 L’hypnopraticien limitera son usage clinique et scientifique aux aires de compétence 

que lui reconnaît le règlement de sa profession. 
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 L’hypnose ne sera pas utilisée comme une forme de distraction. Tout particulièrement, 

toute participation à des spectacles publics, ludiques sera proscrite. 

 L’hypnopraticien ne facilitera ni ne soutiendra la pratique de l’hypnose par des 

personnes non qualifiées » (82). 

L’ensemble de ces règles illustre donc le caractère facultatif et situation-dépendant de 

l’utilisation de l’hypnose. Ainsi, ajouter cette stratégie de traitement à son arsenal 

thérapeutique implique pour le MK une utilisation adaptée et éclairée de l’hypnose dans les 

situations où elle est appropriée et ne doit donc pas remplacer l’utilisation d’autres techniques 

propres à sa profession. Il est malgré tout intéressant de noter que l’absence d’effets 

indésirables imputables à l’hypnose induit que, son utilisation avec un patient pour lequel une 

prise en charge MK traditionnelle ne fonctionne pas, ne peut avoir d’effets délétères chez ce 

patient (5). Le pire cas de figure étant une absence d’effets bénéfiques de l’hypnose. 

5.4 Ouverture 

L’ensemble de notre revue de la littérature a mis en évidence des situations où l’hypnose était 

étudiée pour une pathologie donnée comparativement à des groupes contrôles recevant soit 

des traitements classiques, soit des traitements annexes tels que la relaxation ou l’éducation 

à la douleur par exemple. En revanche, nous n’avons pas trouvé de données de la littérature 

comparant une prise en charge par hypnothérapie comparativement à la réalisation d’un acte 

masso-kinésithérapique. Nous pouvons donc nous demander si l’hypnose a plus d’efficacité 

que les autres stratégies thérapeutiques pouvant être mises en place par un MK, cette 

question méritant d’être étudiée pour justifier de l’utilisation de l’hypnose par les MK. En 

l’absence d’efficacité supérieure démontrée, nous pouvons effectivement nous questionner 

quant à l’intérêt pour le MK d’utiliser cette prise en charge plutôt qu’une autre. Dans l’optique 

de répondre à ce second questionnement, des entretiens réalisés auprès de praticiens 

masseurs-kinésithérapeutes formés à l’hypnose pourraient alors être une perspective 

intéressante. 

6 Conclusion 

En conclusion, nous pouvons dire que l’hypnose semble avoir un intérêt démontré pour 

certaines pathologies en comparaison avec les traitements habituels propres à ces pathologies 

mais qu’a contrario, l’hypnose ne semble pas être plus efficace qu’une autre thérapie 
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cognitivo-comportementale dans l’optique de soulager les douleurs. En outre, pour certaines 

pathologies, l’hypnose n’a pas démontré de résultats significativement probants. Enfin, les 

résultats obtenus au sein de nos articles suggèrent une efficacité uniquement à court terme 

de l’hypnose, les données concernant l’évaluation de l’intensité douloureuse à moyen et long 

termes ne mettant pas en évidence de différence significative.  

A propos de l’utilisation de l’hypnose par le masseur-kinésithérapeute, le manque de données 

trouvées lors de notre recherche de littérature ne nous permet par conséquent pas, d’émettre 

de conclusion. Nous pouvons en revanche formuler l’hypothèse que lorsque l’hypnose permet 

de significativement réduire l’intensité de la douleur pour une pathologie précise, le masseur-

kinésithérapeute pourrait alors utiliser cette stratégie thérapeutique. L’absence de réussite 

d’un traitement MK plus classique pouvant alors justifier cette nouvelle approche 

thérapeutique.  

La rédaction de cette revue de la littérature nous a permis d’enrichir nos connaissances sur un 

sujet vaste et méconnu : l’hypnose. Nous avons ainsi pu découvrir ses différentes modalités, 

ses différents buts, ses différents domaines et avons également pu développer notre sens 

critique et notre réflexion en vue de notre pratique future orientée vers l’Evidence Based 

Pratice (EBP) nécessitant ces compétences réflexives. Entreprendre des recherches 

bibliographiques dans la littérature étant nécessaire dans une optique d’amélioration de notre 

pratique en continu, nous pourrons mobiliser ces compétences dans l’exercice de notre 

profession future.
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des indications de l’hypnose réalisé par la société française 

d’hypnose 

 

En psychologie et 

psychiatrie 

« Problèmes d’estime de soi, d’affirmation de soi, de préparation aux 

examens, gestion du trac dans le domaine artistique, gestion du stress 

personnel et professionnel, difficultés relationnelles, conjugales, phobies 

sociales…, anxiété, insomnies, phobies, angoisses, obsessions, tocs, attaques 

de panique, troubles dépressifs et apparentés, harcèlements, surmenage 

professionnel, burnout… » 

 

En psycho traumatologie et 

victimologie  

« Syndromes post-traumatiques, accidents graves, catastrophes, 

cataclysmes, faits de guerre, attentats, braquages, prise d’otages, choc post-

chirurgical, agressions, viols… » 

 

Troubles du 

comportement alimentaire  

« Boulimie, anorexie, obésité, hyperphagie, … » 

 

En addictologie « Tabac, alcool, drogues, jeux, internet, sexualité… » 

 

Chez les enfants  « Énurésie, troubles du sommeil, des apprentissages, affirmation de soi, 

bégaiement, onychophagie, problèmes relationnels, manque de 

concentration, hyperactivité… » 

 

Troubles 

psychosomatiques  

« Asthme, hypertension artérielle, migraines, troubles digestifs, urogénitaux, 

problèmes dermatologiques, rhumatismes… » 

 

En sexologie  « Troubles de la fonction sexuelle éjaculation précoce, absence de désir, de 

plaisir, troubles de l’érection, dyspareunie, vaginisme… » 

 

En neurologie  « Tics, paralysie faciale à frigore, migraines, céphalées… » 

 



 

 

En pneumologie et ORL  « Asthme, allergies, rhinites, sinusites, acouphènes, hyperacousie, perte du 

goût et de l’odorat … » 

 

En gastro-entérologie  « Ulcères, colites, gastrites chroniques… » 

 

En cardiologie  « Certains troubles du rythme, hypertension artérielle, problèmes 

vasculaires… » 

 

En gynécologie et 

obstétrique  

« Grossesse difficile, nausées, vomissements, accouchement, certaines 

stérilités, dysménorrhées, problèmes urinaires… » 

 

En dermatologie  « Allergies, psoriasis, urticaire, eczéma, verrues plantaires, onychophagie, 

hyperhydrose, amélioration de la cicatrisation des brûlures… » 

 

En dentisterie  « Anesthésie, contrôle du saignement, de la salivation, adaptation des 

prothèses… » 

 

Douleurs aiguës ou 

chroniques 

« Fibromyalgie, membre fantôme, migraines, analgésie, anesthésie… » 

 

En soins palliatifs : 

accompagnement des 

malades atteints de cancer, 

du sida, de pathologies 

graves  

« Soutien psychologique, réduction des effets secondaires des traitements, 

prolongement et amélioration de la survie, traitement de la douleur… » 

 

Chirurgie et examens 

médicaux _ anesthésie 

« Utilisée en anesthésie l’hypnose permet de diminuer les médicaments et 

leurs effets indésirables, elle favorise les soins en ambulatoire, elle permet 

d’accéder avec plus de confort à des examens médicaux tels que fibroscopie, 

gastroscopie, coloscopie… Elle mettra en confiance le patient en vue d’une 

intervention chirurgicale. » 

 



 

 

Dans le domaine sportif  « Préparation mentale, optimisation du potentiel, récupération, motivation, 

gestion du stress et des émotions… » 

 

Dans le domaine de la 

prévention  

« L’hypnose offre l’avantage de sensibiliser le sujet à la notion de santé 

holistique, l’encourageant à se prendre en charge, à développer ses 

ressources, ses potentialités grâce à l’autohypnose, par exemple prévenir une 

crise d’asthme, ou en diminuer l’intensité … » 
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