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Hypnose : Définition 
“Processus relationnel accompagné d’une 
succession de phénomènes physiologiques 
tels qu’une modification du tonus 
musculaire, une réduction des perceptions 
sensorielles (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 
comportements et de pensées” 



Trois pré-requis 
1. Absorption : capacité d’un individu à être complètement entrainé dans 

une expérience perceptuelle, imaginative ou idéalisée  

2. Dissociation : séparation mentale des composants d’un comportement 
qui devraient fonctionner de façon synchrone

3. Suggestibilité/Focalisation : capacité de l’individu à adhérer aux 
instructions de l’hypnotiseur. Perte du jugement lors de l’installation 
de l’état hypnotique  

=> Réduction de la conscience du monde extérieur 



L’hypnose en chirurgie 

Gynécologie: aspiration endo utérine, IVG, conisation 

Urologie: endoscopie 

Chirurgie plastique 

Ophtalmologie: laser, chirurgie de la cataracte 

Chirurgie digestive et endocrinienne: hernies, 
parathyroides… 

Mais aussi: Orthopédie, Neurochirurgie, ORL, Pose de PAC… 

Hypnosédation avec anesthésie locale 



Intérêt de l’hypnose  
Meilleur vécu des soins par le patient 

Diminution de la consommation des produits d’anesthésie  

Diminutions des effets secondaires de l’anesthésie 

Diminution des nausées et vomissements post opératoires 

Diminution de l’anxiété peri-opératoire 

Amélioration de l’analgésie péri-opératoire 

Réhabilitation post opératoire précoce 

Diminution du coût d’hospitalisation  

 KUTTNER L. Pediatr Anesth. 2012 Pr Faymonville Pain. 1997 
Pr Faymonville Reg Anesth 1995 Lang EV, Radiological Society of North America, 2002  

  



Hypnosédation et Chirurgie mammaire  
Etude majeure en cours 
étude prospective randomisé AL et hypnosédation vs AG sur les tumorectomie +/- ganglion 
sentinelle 

Inclusion d’environ 50 patients 

Critères d’inclusions: >18 ans; cT0-T1 ; Indication de tumorectomie +/- ganglion sentinelle 

Critères d’exclusion: trouble anxieux majeur, douleur importante lors de la biopsie, traitement 
néoadjuvant et immunosuppresseur, reconstruction immédiate, durée prévisible >3h 

CJP: faisabilité de l’hypnosédation (>60% de succès et > 30% de consentement) 

CJS: Efficacité de l’hypnose sur les complications post opératoire liés a l’anesthésie et à la chirurgie; 
modification de marqueurs biologique et hormonaux; activité EEG; coût. 

 

 Biobehavioral Effects of Hypnosis During Breast Cancer Surgery; Lorenzo Cohen, Ph.D MD 
ANDERSON 



Anesthésie locale et hypnosédation 
SÉDATION 

 
REMIFENTANIL: 
Analgésique puissant, très courte durée de vie, 

nécessite une surveillance par monitoring 

 
PROPOFOL 
Anesthésiant général ou sédatif, durée d’action 

courte 
Peu utilisé 

 
 

Autres: kétamine, xanax, hypnovel … 

  

  

ANESTHÉSIQUES LOCAUX 

 bloquent les canaux sodiques qui transmettent 
l’influx nerveux. 

 Aminoamides +/- adrénaline 
◦ Lidocaine:  

◦ Délai d’action 5 à 10 min 

◦ Durée d’action 1h30 à 2h  

◦ Ropivacaïne  
◦ Délai d’action 10 à 20 min 

◦ Durée d’action 2h30 à 3h30 

  



Expérience de l’hôpital 
Saint-Louis 



Parcours patient  
Proposition de l‘hypnosédation dès la consultation chirurgicale 

Evaluation de la faisabilité de la procédure par le chirurgien (réceptivité et adhésion du patient, 
localisation tumorale, type de traitement conservateur) 

Explication de la technique opératoire et de la procédure d’hypnose (AL + Hypnosédation, geste 
chirurgical identique a celui qui serait effectué sous AG) 

Consultation avec l’équipe anesthésiste formée a l’hypnose (médecin et infirmier anesthésiste) 

Organisation de l’hospitalisation (ambulatoire++ ou conventionnelle) 

Temps de passage en salle de réveil diminué mais obligatoire du fait de l’utilisation de drogues 
antalgiques et sédatives 

Analyse de satisfaction du patient au décours immédiat de l’intervention à J1 





 
Tumorectomies mammaires sous 

hypnosédation et anesthésie locale 
 

Expérience de l’hôpital Saint-Louis 
 

ETUDE RÉTROSPECTIVE, 2018-2019 



Tumorectomies mammaires sous hypnosédation et 
anesthésie locale 

Etude rétrospective 

Inclusion: Avril 2018  Juillet 2019  

31 patientes incluses pour chirurgie mammaire sous hypnosédation et AL 

Age moyen: 48 ans 

Type d’intervention: tumorectomie +/- repérage, ganglion sentinelle ou 
adénectomie 

Absence de modification de la technique opératoire 

Histologie: Tumeurs bénignes et à risque principalement (Adénofibrome, 
Hyperplasie canalaire atypique, Tumeur phyllode, papillome) et cancers in situ 
ou infiltrants (6/31) 



Critères de jugements 
 

Temps opératoire et temps d’occupation de la salle d’opération 
 

Taux de conversion 
 
Chirurgie in sano et taux de reprise 

 
Echelle numérique d’évaluation de la douleur 

 
Evaluation de la satisfaction du patient 
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Limites d’exérèses et reprises chirurgicales 
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Taux de conversion en anesthésie générale  
2/31 patientes (6%) 
Mauvaise tolérance à la douleur, échec de l’anesthésie locale  

Anxiété importante pendant l’intervention gênant le déroulé de la chirurgie, 
échec de la procédure d’hypnose et décision de conversion  

 

Complications post-opératoires 

2/31 patientes  
1 hématome a J1 post-opératoire (pas de reprise chirurgicale) 

1 infection tardive (J8 post opératoire) traitée par antibiothérapie  

  



 Questionnaire proposé au décours de 
l’intervention et avant la sortie 
d’hospitalisation ambulatoire 
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Conclusion 
L’hypnosédation couplée à l’anesthésie locale est une technique simple et reproductible, bien 

standardisée.  

Prise en charge opératoire des tumeurs du sein 

Accroît l’offre chirurgicale pour des patientes à haut risque anesthésique  

 Evite l’exposition aux effets secondaires de l’anesthésie générale 

Permet une réhabilitation post-opératoire précoce 

Sentiment d’un meilleur vécu de l’intervention par les patientes 

Limites: personnels formés et disponibles peu nombreux, formation onéreuse  

  

  

  



  
 
 
 

Perspectives 
 

Elargir les indications à des chirurgies plus invasives  (mastectomies, curages axillaires, oncoplasties)  

Accroître l’offre chirurgicale en raison de la réduction du temps d’occupation des salles d’intervention 

Réalisation d’interventions sous hypnose et anesthésie locale seule sans sédation afin de réduire le 
temps de surveillance en salle de réveil et permettre un retour rapide à domicile 

 

 

 

Etude prospective médico-économique évaluant la pertinence de la prise en charge chirurgicale des 
tumeurs du sein sous hypnose et anesthésie locale. 

  




