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RÉSUMÉ 

Introduction  

La brûlure est l’une des expériences des plus douloureuses que l'être humain puisse vivre et la gestion 

de la douleur reste insuffisante. La douleur peut induire des troubles psychologiques graves, dont 

l'anxiété. Le patient brûlé risque d'entrer dans un cercle vicieux, où l'anxiété entretient la douleur et 

vice-versa. Ce processus peut entraver les séances de physiothérapie et tend donc vers une diminution 

d'efficacité en terme de mobilité et de fonction.  

 

Objectif  

Evaluer les effets de l'hypnose sur la douleur et l'anxiété chez un patient brûlé et les mettre en lien 

avec notre prise en charge physiothérapeutique.  

 

Méthodologie 

La recherche de documentation dans les bases de données PubMed, Cochrane, CINAHL, PEDro et 

Kinedoc a été effectuée entre septembre 2014 et janvier 2015. Les articles définitifs ont été 

sélectionnés sur la base de nos critères d'inclusion et d'exclusion, en se référant au titre, résumé, puis 

au texte intégral.  

 

Résultats  

Nous avons sélectionné quatre articles. Tous mesurent la diminution de la douleur par l'hypnose, et 

seulement trois la diminution de l'anxiété. Chaque étude traitée a bénéficié d'un groupe comparaison 

différent et les modalités d'application l'étaient aussi. Seulement deux articles montraient une 

diminution statistiquement significative de la douleur par l'hypnose.  

 

Discussion  

L'exhaustivité, la complexité ainsi que les limites du sujet étudié nous obligent à rester vigilantes quant 

à l'établissement d'hypothèses cliniques.  

 

Conclusion  

Notre objectif de recherche a été atteint par la mise en évidence de la rupture du cercle vicieux 

douleur-anxiété grâce à l’hypnose, pour une prise en charge physiothérapeutique plus efficace. 
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1 INTRODUCTION 

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, les brûlures sont la cause principale de mortalité et 

d'handicap partout dans le monde. Effectivement, elle recense 300'000 cas de décès par an. En Suisse, 

environ 130 à 150 brûlés graves adultes sont traités chaque année dans les deux centres spécialisés de 

Lausanne et Zurich (Berger, Raffoul, Maravic, Séchet & Chioléro, 2004). La prise en charge d'un 

patient brûlé est extrêmement complexe et demande nécessairement de la rigueur de la part de l'équipe 

soignante multidisciplinaire. La prise en charge est rediscutée et réadaptée tout au long de la période 

de la maturation cicatricielle. Pour que la rééducation soit efficace et afin d'obtenir une récupération 

fonctionnelle maximale, il est essentiel que le patient coopère à son traitement, or plusieurs facteurs 

peuvent compromettre sa participation, comme la présence de douleurs liée à une analgésie 

insuffisante (Rochet & Hareb, 2002; Gall & Marsol, 2006). Peu importe la cause, la profondeur ou 

l'étendue de la brûlure, tous les patients brûlés vont ressentir des douleurs, qui persistent dans le temps 

et qui varient en intensité (Connor-Ballard, 2009; Rochet & Hareb, 2002). Plusieurs types de douleurs 

apparaissent lors de brûlures graves, la douleur continue, qui est présente au repos, ou la douleur 

procédurale qui est due aux procédures thérapeutiques comme la physiothérapie (Latarjet & Choinière, 

1995; Badger, 2001). Parallèlement aux douleurs, le patient brûlé peut être sujet à des troubles 

psychologiques relativement importants, dont l'anxiété, affectant la qualité de l'hospitalisation et la 

prise en charge (Smith, J.S., Smith, K.R & Rainey, 2006; Badger, 2001; Andrews, Browne, 

Drummond, & Wood, 2010). D'après Rochet et Hareb (2002), l'évolution positive du patient brûlé va 

essentiellement dépendre d'une prise en charge multidisciplinaire optimale et précoce, comprenant un 

traitement adéquat de la douleur. Or, les douleurs restent insuffisamment et inadéquatement traitées. 

L'inefficacité du traitement antalgique mène à plusieurs conséquences néfastes concernant la 

rééducation de ces patients, comme l'entretien du cercle vicieux douleur – anxiété, entravant ainsi le 

processus de cicatrisation (Choinière, 1997 ; Amini Harandi, Esfandani, & Shakibaei, 2004). En effet, 

les douleurs dues aux actes thérapeutiques viennent s'ajouter aux douleurs continues, ce qui alimente 

l'anxiété du patient face aux prochains soins, augmentant à son tour les douleurs. Le traitement de la 

douleur chez les brûlés sévères reste donc un défi thérapeutique important pour tous les soignants 

impliqués dans leur prise en charge et la gestion de celles-ci est déterminante dans l'évolution et 

l'efficacité des traitements physiothérapeutiques (Choinière, 1997). 
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2 PROBLÉMATIQUE 

La prise en charge d'un patient brûlé est très complexe, surtout en phase aigüe, qui comprend les soins 

intensifs et continus. Elle est pluridisciplinaire et demande des soins spécifiques, rigoureux et 

journaliers de la part des différents professionnels. Comme vu précédemment, c'est l'aspect de la 

cicatrisation et de ses conséquences qui va principalement intéresser le physiothérapeute. Si des 

complications cutanées s'installent, une perte de la mobilité articulaire est engendrée et par 

conséquent, une perte de la fonction, qui a une répercussion non négligeable sur la qualité de vie de 

l'individu (Jaudoin et al., 2005). Selon Freney, Faymonville, Devlieger, Albert et Vanderkelen (2001), 

la douleur rencontrée par ce type de patient peut s'avérer être extrême, et peut même être l'épreuve la 

plus intense en terme de douleur. On retrouve deux types de douleur; la douleur continue et la douleur 

procédurale. La gestion de cette dernière est difficile et complexe (Echinard & Latarjet, 2010). La 

douleur procédurale, qui est due aux séances de physiothérapie, de débridement, aux soins de douche, 

aux greffes et aux différents soins de brûlures, peut engendrer des troubles psychologiques tels que 

l'anxiété, la dépression ou le syndrome de stress post-traumatique (St-Hilaire et al., 2007; Connor-

Ballard, 2009). A partir de là, l'individu rentre dans un cercle vicieux, où l'anxiété entretient la douleur 

et la douleur, l'anxiété. On sait également que ces deux derniers problèmes ralentissent la guérison des 

plaies en entravant le processus de cicatrisation (Christian, Graham, Padgett, Glaser, & Kiecolt-Glaser, 

2006; Berger et al., 2010; Yuxiang et al., 2012). Ces derniers facteurs compliquent et limitent même le 

traitement physiothérapeutique, et de ce fait, freinent une évolution bénéfique en terme de mobilité et 

de fonction (Amini Harandi et al., 2004). A ceci s'ajoute le facteur du temps, qui est compté. En effet, 

une gestion optimale des complications cicatricielles devrait être faite dans les 24 mois d'évolution 

afin d'obtenir de meilleurs résultats fonctionnels et esthétiques (Jaudoin et al., 2005). Or, si le patient 

présente de l'anxiété comme conséquence directe des lésions, cette dernière augmente les douleurs et 

empêche les soignants de travailler de manière efficace (Yuxiang et al., 2012). Effectivement, la durée 

de traitement, voire même le nombre de séances seront limités, et le processus de guérison entravé 

(Berger et al., 2010). A ceci s’ajoute la douleur iatrogène causée par la peur anticipée des différentes 

procédures thérapeutiques, qui peut mener jusqu’au refus du patient de coopérer au traitement, rendant 

la séance de physiothérapie difficile voire impossible (Badger, 2001). Il est donc nécessaire de trouver 

un moyen pour rompre, voire empêcher l’installation du cercle vicieux entre la douleur et l'anxiété afin 

de pouvoir travailler précocement, mais aussi en adhésion avec le patient, afin d'obtenir une 

participation plus importante et de meilleurs résultats fonctionnels d'ici la fin de l'évolution de la 

brûlure (Rochet & Hareb, 2002; Jaudoin et al., 2005; Choinière, 1997). Ceci nous mène à parler de 

l'hypnose, une pratique de plus en plus courante dans la prise en charge des brûlés. Ce sujet axe la 

réflexion de notre travail, et nous permet d'introduire notre question de recherche. 



 

3 

2.1 Question de recherche 

En quoi les effets de l'hypnose sur notre prise en charge physiothérapeutique du brûlé durant la phase 

aigüe nous sont bénéfiques? 

2.2 Objectifs principaux 

L'objectif principal de ce travail est d'évaluer les effets principaux de l'hypnose sur le patient brûlé, à 

savoir la diminution de la douleur et de l'anxiété. Suite à cela, il nous sera nécessaire de faire le lien 

entre les effets de l'hypnose et notre pratique physiothérapeutique et de déterminer en quoi l'utilisation 

de celle-ci nous est bénéfique.   
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3 CADRE THÉORIQUE 

Le cadre théorique sert de base à notre travail, il permet d'introduire et d'exposer les aspects théoriques 

essentiels de notre sujet afin de permettre au lecteur une meilleure compréhension de notre 

problématique. 

3.1 La brûlure 

3.1.1 Causes 

Selon Echinard et Latarjet (2010), la brûlure peut être séparée en trois groupes; les brûlures 

thermiques, les brûlures chimiques et les brûlures électriques. Les brûlures thermiques sont les lésions 

les plus courantes, elles constituent jusqu'à plus de 90 % des brûlures. Elles se séparent en trois sous-

groupes; la brûlure par contact; liquide ou solide, la brûlure par flamme et finalement la brûlure par 

rayonnement (rayon UV). Les brûlures chimiques représentent environ 2-3 % du total des brûlures, et 

enfin, la brûlure électrique 8 %.  

3.1.2 Types de brûlures 

La peau est composée de trois couches distinctes. L'épiderme, qui est constitué de couches de 

keratynocites et qui tient le rôle de protecteur face aux bactéries et à la déshydratation, le derme, qui 

est thermorégulateur et responsable de la sensibilité et finalement la couche sous-cutanée, qui abrite 

les glandes sudoripares et pileuses. La profondeur d'une brûlure dépend de plusieurs facteurs, tels que 

l'agent nocif, la durée d'exposition, la température, la localisation et l'âge du patient, ces deux derniers 

faisant référence à l'épaisseur de la peau. Il est important de diagnostiquer de quelle profondeur est la 

brûlure, car elle détermine la cicatrisation et la prise en charge. On parle d'une lésion du 1er degré, 

lorsque celle-ci est purement épidermique. La lésion du 2ème degré superficiel s'étend jusqu’à la 

partie supérieure du derme et la lésion du 2ème degré profond jusqu’à la couche basale du derme. 

Finalement, la brûlure du 3ème degré est une lésion de toutes les couches cutanées (Künzi & Wedler, 

2004). 

3.2 La cicatrisation 

Comme cité plus haut, la cicatrisation d'une brûlure dépend de son stade et peut être normale ou 

pathologique. Pour ce travail, nous développerons uniquement le point de la cicatrisation 

pathologique, étant ce qui nous intéresse le plus. 

3.2.1 La cicatrisation pathologique 

Aussi nommée cicatrisation anarchique, elle concerne essentiellement les brûlures du 2ème degré 

profond et du 3ème degré et mène à plusieurs séquelles, que nous retrouvons dans le concept 

H.A.R.A, soit l'hypertrophie cicatricielle, l'adhérence, la rétraction cutanée ainsi que l'attraction 
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(Echinard & Latarjet, 2010 ; Jaudoin, 2001). Ce concept est un processus physiopathologique de 

l'évolution du derme post-brûlure qui présente une suite de conséquences interdépendantes. De ces 

conséquences s'ensuit un schéma global de fermeture, par une adaptation du tissu de réparation en 

position raccourcie afin de permettre une mobilité ainsi qu'une posture globale à moindre coût 

énergétique. Associées ou non, l'hypertrophie, l'adhérence et la rétraction sont responsables de 

raccourcissement et de mise en tension du tissu. S'il y a présence d'attraction, une bride cicatricielle 

s'installera, ce qui va entraver la mobilité articulaire (Jaudoin, 2001). Le concept H.A.R.A est décrit 

plus précisément ci-dessous. 

3.2.1.1 L’hypertrophie 

Selon Echinard et Latarjet (2010), elle est le résultat d'une prolifération conjonctive excessive dans des 

zones de peau peu mobiles, souvent en lien avec des interactions perturbées entre le derme et 

l'épiderme. Cette prolifération débute rapidement après la brûlure, soit entre 2 à 3 semaines et peut 

augmenter jusqu'au 6ème mois, voire plus. L'évolution de ce type de cicatrice se fait sur 24 mois, avec 

6 mois de prolifération et 18 mois de maturation, contrairement à une cicatrisation normale qui se fait 

en moins de 6 mois. L'apparition de ce phénomène est inconstante et fortuite, mais peut être favorisée 

par un temps de cicatrisation plus long (soit supérieur à 3 semaines), chez les sujets jeunes et/ou de 

race noire ou asiatique (Rochet & Hareb, 2002). Ce sont la profondeur initiale de la brûlure, la durée 

d'épidermisation, les hormones (grossesse, puberté), l'âge (jeune âge, croissance) et les contraintes 

mécaniques qui favoriseraient l'apparition d'hypertrophie (Jaudoin, 2001). Le tissu hypertrophique se 

décrit comme une disposition anarchique et en nodules des fibres de collagène, ce qui aboutit à une 

hyperproduction de tissu fibreux, vaste gamme de problèmes de nature esthétique et fonctionnelle. En 

effet, la rigidité de la cicatrice peut limiter le mouvement d'une articulation ou des tissus mous (Spires, 

Kelly & Pangilinan, 2007).  

3.2.1.2 L’adhérence 

L'adhérence est un phénomène de durcissement pathologique des tissus, plus particulièrement des 

fascias et des aponévroses, qui aboutit d'une part à une diminution de mobilité de la couche sous-

dermique, et d'autre part, à la formation d'un point fixe pathologique, marquant un stade plus avancé, 

autour duquel les lignes de force corporelles vont venir se réorganiser (Jaudoin, 2001). 

3.2.1.3 La rétraction 

Contrairement à l'hypertrophie, la rétraction survient en zone mobile et s'aggrave donc avec le 

mouvement ainsi qu'avec une inflammation locale (Echinard & Latarjet, 2010). L'absence de réserve 

de tissu sain ainsi que l'étendue des phénomènes inflammatoires d'une peau brûlée mènent à 

l'émergence de rétractions. Bien qu'elles soient surtout visibles après le deuxième mois d'évolution, les 

rétractions apparaissent dès les premières semaines. S'il n'y a pas de traitement, elles peuvent évoluer 

pendant 6 à 10 mois. Contrairement à l'hypertrophie, les rétractions sont prévisibles, car elles suivent 
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la direction des lignes de force, elles-mêmes déterminées par l'état de tension dynamique et statique de 

la peau (Rochet & Hareb, 2002). En effet, plus les tensions mécaniques seront grandes, plus les 

rétractions seront rapides et importantes (Echinard & Latarjet, 2010). 

3.2.1.4 L’attraction 

Elle se définit comme « des adaptations cicatricielles caractérisées cliniquement par le développement 

de lignes de tension pathologiques le long des maillons de l'enveloppe en remaniement » (Jaudoin, 

2001). Elles aussi peuvent avoir un impact fonctionnel non négligeable.  

3.2.2 La cicatrisation selon le stade de la brûlure 

3.2.2.1 Cicatrisation de type épidermique 

Aussi appelée réépidermisation, elle est marquée par l'absence de prolifération conjonctive du derme. 

Elle comprend les brûlures du premier degré qui cicatrisent sans séquelle, en 3 ou 4 jours, et celles du 

deuxième degré superficiel qui prennent environ 12 jours, ne laissant pas non plus de séquelles 

(Captier, Lebreton, & Griffe, 2015). 

3.2.2.2 Cicatrisation de type conjonctive ou dermique 

Elle comprend les brûlures du deuxième degré profond et du troisième degré, qui laissent très souvent 

d'importantes répercussions cutanées. La réparation de l'épiderme est possible pour les brûlures du 

deuxième degré profond, qui se trouvent dans un stade intermédiaire, soit entre une lésion superficielle 

et du troisième degré. Elles évoluent en plusieurs phases, soit par la première, douloureuse, de J1 à J7 

nommée proto-inflammatoire. Vient ensuite une phase hyperinflammatoire, où le bourgeonnement et 

l'épidermisation ont lieu. Toutefois, si il y a défaut d'hydratation, de perfusion locale ou présence d'une 

infection locale destructrice, elles vont évoluer vers le troisième degré et se transformer en une lésion 

dont l'épidermisation est impossible. Ainsi, après vasoconstriction, une zone de nécrose progressive se 

crée et se sur infecte, ce qui aboutit à une brûlure du 3ème degré (Echinard & Latarjet, 2010). En ce 

qui concerne ces dernières, l'évolution se fait en trois phases. La détersion, soit l'élimination des tissus 

nécrosés et de la fibrine. Le bourgeonnement, qui signe une prolifération conjonctive à partir des 

fibroblastes du derme et de l'hypoderme (Captier et al., 2015). Un tissu de granulation vascularisé et 

inflammatoire apparaît progressivement, qui, au fur et à mesure de la guérison, ressemblera à un tissu 

proche du derme normal. Vient finalement l'épidermisation, phase impossible pour les brûlures du 

troisième degré à cause de l'absence des annexes pilo-sébacées et de la couche basale. Toutefois, elle 

peut avoir lieu sur des brûlures localisées de taille très petite, par la périphérie de la lésion. Si les 

brûlures sont plus larges, cette phase sera soutenue par un acte chirurgical, tel que la greffe de peau 

mince (Echinard & Latarjet, 2010). 
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3.3 Autres séquelles d’une brûlure 

Outre les problèmes liés au processus cicatriciel mentionné ci-dessus, les brûlures graves sont source 

d'autres nombreuses séquelles plus ou moins sévères, entraînant des répercussions fonctionnelles, 

esthétiques et psychologiques variables, et ceci malgré le développement des connaissances dans la 

prise en charge des patients brûlés. On peut les classifier en séquelles cutanées mineures, tels que 

dyschromies, hyperesthésie cutanée, prurit ou fragilité cicatricielle et en séquelles cutanées majeures, 

expliquées au point 3.2.2 de notre travail. S'y ajoutent les séquelles ostéoarticulaires, tendineuses, ou 

encore les amputations partielles ou totales, altérant la mobilité et la qualité de vie du patient de 

manière plus ou moins grave (Chafiki, Fassi Fihri, & Boukind, 2007). Finalement, à cela s'ajoute la 

douleur, conséquence non négligeable parmi celles endurées par les brûlés. Ce point clé de notre 

travail sera discuté plus tard, de manière plus approfondie. 

3.4 La prise en charge physiothérapeutique 

Les soins nécessités par une brûlure sont multidisciplinaires; en effet, ils demandent la présence 

d'infirmières spécialisées, de médecins des soins intensifs, de spécialistes en nutrition, de médecins 

psychiatres, d'orthopédistes, de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, etc. (Berger et al., 2004). 

Toutefois, nous allons aborder ce point de manière non exhaustive et décrire uniquement l'aspect 

physiothérapeutique de la prise en charge du brûlé.  

3.4.1 L’évaluation 

Pour pouvoir traiter de manière optimale un patient brûlé, il est nécessaire de réaliser une évaluation 

complète et rigoureuse. En effet, elle permet d'élaborer un traitement adapté et d'avoir un comparatif 

pendant le processus de guérison du patient. Le professionnel va procéder à une anamnèse, un bilan 

douloureux, un bilan cutané, un bilan orthopédique, sensitif et fonctionnel (Benyahia, 2009). Le bilan 

cutané se base sur la localisation des blessures, la surface corporelle touchée, la profondeur de la 

brûlure et la situation anatomique (Rochet et al., 1998). Il va aussi intégrer l'évaluation intradermique, 

le niveau cutané où l'on retrouve l'épaississement du derme, donc l'hypertrophie, et la perte de 

longueur, en référence à l'attraction et la rétraction. Cette dernière apprécie la hauteur et la tension 

intrinsèque de la peau. Ensuite, l'évaluation du plan sous-dermique sera également réalisée, en 

quantifiant la mobilité entre les couches cutanées et en détectant de possibles adhérences. Finalement, 

le professionnel va réaliser l'évaluation spécifique grâce à la grille C.D.M.T : couleur-densité-

mobilité-tension [Annexe 1], qui permet d'identifier toutes les problématiques liées au concept 

H.A.R.A. Toute l'évaluation se fait par la palpation (Jaudoin, 2001). 

3.4.2 Le traitement 

Le traitement physiothérapeuthique va se baser sur plusieurs principes : le massage, l'hydratation, 

l'étirement cutané et les postures d'allongement, les techniques neuromusculaires et articulaires, la 
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compression, la dermotonie et le DLM (Martinella & Pichonnaz, 2001). Comme discuté ci-dessus, le 

traitement se base sur l'évaluation, mais également sur le ressenti palpatoire des mains du thérapeute 

en contact avec la peau brûlée tout au long de la thérapie (Jaudoin, 2001). La compression, qui se fait 

soit par bandages compressifs, habits compressifs, par conformateurs ou encore grâce à des 

surcompressions, a pour but de limiter l'hypertrophie. Concernant la limitation d'adhérences, elle se 

fera surtout grâce aux massages cicatriciels, qui se définissent comme étant des micromobilisations par 

glissement, par allongement et par fractionnement. Finalement, l'allongement tissulaire a pour but de 

gagner en longueur et ainsi d'éviter des limitations fonctionnelles. On parle de posture trois points, 

posture en divergence et de posture globale (Jaudoin, 2001). 

3.5 La douleur 

La brûlure est l'un des pires traumatismes que l'être humain puisse expérimenter en terme d'intensité 

sur l'échelle de la douleur (Patterson & Ptacek, 1997; Choinière, 1997). Elle n'est pas seulement 

présente durant l'accident, mais elle perdure tout au long de la prise en charge. Par exemple, lors d'un 

stimulus normal, le patient brûlé va ressentir des douleurs intenses, on parle alors d’hyperalgésie. 

Selon Echinard et Latarjet (2010), l'hyperalgésie peut prendre plusieurs formes. Elle peut être 

primaire, c'est-à-dire qu'elle est localisée sur le site de la brûlure, ou elle peut être secondaire, et se 

situe au pourtour de la lésion. Ces douleurs intenses sont soit d'ordre périphérique, soit centrales. 

Effectivement, l'hyperalgésie périphérique se caractérise par une sensibilité accrue des récepteurs 

cutanés restants, dû à l'inflammation, et l'hyperalgésie centrale est due à une surexcitation du système 

nerveux central lors de la transmission du stimulus douloureux. 

3.5.1 Types de douleur 

On retrouve deux types de douleur, la douleur continue, qui vient directement du site de la brûlure, et 

la douleur due aux soins locaux, dite douleur procédurale. La douleur continue est présente au repos, 

ou lors de quasi immobilisation (background pain), mais peut présenter des pics douloureux lors du 

mouvement, non associé aux gestes thérapeutiques (breakthrough pain) (Echinard & Latarjet, 2010). 

La douleur procédurale, quant à elle, suit les actes thérapeutiques, tels que le débridement, le 

changement de pansements et la physiothérapie, et peut atteindre des intensités très importantes 

pendant plusieurs heures (Summer, Puntillo, Miaskowoski, Green, & Levine, 2007). Le contrôle de la 

douleur procédurale reste insatisfaisant et de ce fait, peut être à l'origine de troubles psychologiques 

graves, dont l'anxiété, qui à son tour, a des effets délétères sur la douleur (Everett, Patterson, Burns, 

Montgomery, & Heimbach, 1993 ; Latarjet & Choinière, 1995). Toutefois, nous développerons ce 

point plus tard. 
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3.5.2 Gestion de la douleur 

Comme chez tout être humain, le moral ou l'humeur modifie la perception de la douleur et donc le 

seuil de sensibilité, qui à son tour peut varier tout au long d'une journée. De ce fait, l'intensité de la 

douleur sera différente d'un moment à un autre (Echinard & Latarjet, 2010). La gestion de la douleur 

est donc très difficile et reste pour l'instant insatisfaisante. Pour réussir le traitement de celle-ci, il est 

important de séparer la douleur continue de la douleur procédurale, car cette dernière est plus ardue à 

gérer (Ferragut & Colson, 1999; Summer et al., 2007). 

3.5.2.1 Moyens pharmacologiques 

On parle de traitement multimodal, qui associe plusieurs types de médicaments. La douleur continue 

va principalement être traitée par des opioïdes agonistes, dont la morphine et ses dérivés : la codéine, 

l'oxcycodone et la méthadone. L'utilisation de paracétamol est également de mise, ou encore les AINS 

ou la kétamine. La douleur procédurale est traitée par des morphiniques U-agonistes à courte durée 

d'action comme le fetanyl ou l'alfentanyl (Echinard & Latarjet, 2010). Les moyens de traitement 

pharmacologiques sont certes indispensables et restent un choix de premier lieu, mais ils présentent 

des limites, des dépendances, et également des effets secondaires (Shakibaei, Amini Harandi, 

Gholamrezaei, Samoei, & Salehi, 2008; Frenay et al., 2001). 

3.5.2.2 Moyens non-pharmacologiques 

Selon Shakibaei et al. (2008), l'association des moyens pharmacologiques aux moyens non-

pharmacologiques pour le traitement de la douleur chez les brûlés serait le plus efficace. L'hypnose est 

la méthode non-pharmacologique la plus mentionnée dans la littérature et nous allons l’expliciter plus 

en détail au prochain point (Patterson, Wiechman, Jensen, & Sharar, 2006). L'avantage est que nous ne 

retrouvons pas d'effets secondaires, contrairement aux médicaments (Shakibaei et al., 2008). Il existe 

également d'autres techniques, comme des techniques cognitives ou comportementales, l'éducation ou 

encore la préparation par l'information (Summer et al., 2007). 

3.5.2.3 L’hypnose 

L'hypnose est décrite par Bioy (2012) comme « un état de fonctionnement psychologique par lequel 

un sujet, en relation avec un praticien, fait l’expérience d’un champ de conscience élargi ». Comme 

cité plus haut, l'hypnose est une approche intéressante, car elle ne présente pas d'effets secondaires 

comme avec les médicaments (Patterson & Ptacek, 1997). Il existe quatre types distincts d'hypnose, de 

la plus ancienne à la plus récente : l'hypnose traditionnelle ou classique, l'hypnose Ericksonienne ou 

conversationnelle, la nouvelle hypnose et enfin l'hypnose humaniste (Institut Français d'Hypnose 

Humaniste et Ericksonienne, 2015). Pour ce travail, nous allons uniquement décrire le type d'hypnose 

le plus couramment utilisé dans les centres de brûlés, soit l’hypnose Ericksonienne (Davadant & 

Raffoul, 2011). 
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3.5.2.3.1 Hypnose Ericksonienne 

Milton H. Erickson, médecin psychiatre américain (1901-1980), a révolutionné l’hypnose dans la 

pratique médicale et l’a rendue accessible. Pour lui, c'est à travers l'hypnose que le patient peut 

accéder à ses ressources inconscientes et ses apprentissages, via un état de rêverie induite. L'hypnose 

Ericksonienne repose sur le fait que l’individu a en lui les ressources nécessaires pour faire face à son 

problème, ce qui l'incite à participer à sa mise en condition hypnotique. Cependant, le thérapeute tient 

un rôle de guide pour permettre au patient de les atteindre, en l'orientant vers la pensée positive et vers 

la rencontre de son inconscient (Bachelart, Bioy, & Crocq, 2013). 

3.5.2.3.2 Principes  

De manière plus générale, nous pouvons dire que l'état hypnotique est expérimenté par l'individu 

quotidiennement, et que c'est un acte banal et naturel. Effectivement, lorsque nous devons nous 

concentrer ou nous focaliser sur une tâche et que nous sommes absorbés par ce que nous faisons, ou 

lorsque nous laissons notre attention divaguer, nous pouvons déjà parler d'état hypnotique (Bachelart 

et al., 2013). C'est une veille paradoxale, un état de conscience étendu et modifié. Lors d'une séance 

d'hypnothérapie, le thérapeute va chercher à ce que le patient retrouve cet état en stimulant son 

imagination afin qu'il se détache de sa souffrance dans le but de se réapproprier une réalité différente 

(Bioy & Wood, 2008). 

3.5.2.3.3 L’hypnose dans la gestion de la douleur 

Les effets antalgiques et anxiolytiques de l’hypnose sont désormais prouvés et les mécanismes de cette 

méthode agissant sur la douleur aigüe, bien connus. Ceci en partie par l'imagerie cérébrale qui a 

permis de mettre en évidence l'existence d'un état hypnotique, et de comprendre les grandes lignes 

d'action de l'hypnose sur la douleur (Davadant & Raffoul, 2011; Bioy, 2012). De plus, il a été prouvé 

au niveau cérébral que toutes les zones activées lors de la réalisation d'une tâche sont exactement les 

mêmes que lorsque l'on s'imagine l'exécuter. De ce fait, lorsque le patient anticipe une douleur lors des 

soins par exemple, il va activer les zones responsables de la douleur au niveau cortical (Wood, 

Duparc, Leblanc, & Cunin-Roy, 2004). L'hypnose ne va pas supprimer la douleur, en effet elle ne peut 

pas annuler l'influx nerveux qui indique au cerveau un stimulus nociceptif ni même au niveau central, 

mais elle va aider à réduire le seuil de pénibilité de celle-ci et à ce qu'elle devienne supportable (Bioy, 

2012). L'hypnose permet de modifier la perception de la douleur ainsi que la sensibilité et aide donc à 

modifier la réalité du patient (Wood, Duparc, Leblanc, & Cunin-Roy, 2006). Dans la prise en charge 

des brûlés, l’hypnose va surtout être utile pour diminuer les douleurs dites procédurales, soit les 

douleurs les plus difficiles à gérer par les médicaments (Echinard & Latarjet, 2010). 
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3.5.2.3.4 L’application actuelle de l’hypnose 

Le Centre des Brûlés au CHUV a introduit cette méthode en 2004 afin de pallier à une prise en charge 

non concluante de la douleur. Depuis son application, environ 80 % des patients brûlés bénéficient de 

l'hypnose et en tirent des bienfaits importants au niveau antalgique, anxiété et bien-être (Bertholet, 

Davadant, Cromec, & Berger, 2013). L’hypnose est proposée à tous les patients, à condition qu’ils 

soient capables de communiquer, de se concentrer un minimum et qu’ils soient motivés, et ceci tout au 

long de leur hospitalisation tant qu’ils en ont besoin (Davadant & Raffoul, 2011). Cependant, certains 

autres critères excluent la pratique de l’hypnose, comme par exemple un état confusionnel, la présence 

de délirium, qui peut affecter 30 à 70 % des brûlés – ou encore des troubles psychiatriques (Berger et 

al., 2010; St-Hilaire et al., 2007). A savoir que parmi les causes fréquentes de brûlures se citent les 

conditions psychiatriques telles que la schizophrénie ou d’autres difficultés qui altèrent le jugement et 

causent des brûlures intentionnelles ce qui compromet l’application de l’hypnose (St-Hilaire et al., 

2007). 

3.5.3 Les conséquences de la douleur sur la cicatrisation 

La douleur peut être à l'origine de troubles psychologiques, mais peut également amener des troubles 

somatiques. Effectivement, elle engendre très souvent l'anxiété, en association avec le stress, et cette 

dernière ralentit le processus de cicatrisation des plaies (Fondation Belge des Brûlés, 2005; Amini 

Harandi et al., 2004; Berger et al., 2004). Comme cité plus haut, la cicatrisation est composée de trois 

phases : l'inflammation, la prolifération et le remodelage. Si un de ces stades est retardé, 

automatiquement, ceux qui suivent le seront aussi. La clé du succès de la guérison est la production de 

cytokines pro-inflammatoires et d'hormones de croissance, qui sont sécrétées par les macrophages et 

les neutrophiles. Elles jouent un rôle primordial dans la cascade de cicatrisation. En état de stress, des 

glucocorticoïdes, des hormones stéroïdiennes produites naturellement par le corps en petites quantités, 

sont davantage sécrétés et affectent le processus inflammatoire. Ils suppriment la production de 

certaines cytokines pro-inflammatoires et de ce fait, ralentissent le processus inflammatoire et donc la 

cicatrisation. Ces effets dus au stress, donc à l'état anxieux, sont empirés lors de douleurs physiques et 

nous pouvons ainsi remarquer le lien étroit qu'il existe entre la douleur et l'anxiété (Christian et al., 

2006; Gouin & Kiecolt-Gaser, 2011). 

3.5.4 Les conséquences de la douleur sur la prise en charge 

Comme nous l'avons déjà évoqué plus haut, le traitement physiothérapeutique engendre de grandes 

douleurs chez le patient brûlé (douleurs procédurales) et crée ainsi de l'anxiété (Choinière, 1997; 

Everett et al., 1993; Amini Harandi et al., 2004). La rééducation, qui comprend trois composantes 

principales, à savoir la composante cutanée, musculaire et articulaire, est sûrement le domaine le plus 

difficile pour le traitement de la douleur (Gall & Marsol, 2006). De plus, le patient est suivi 
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quotidiennement par les physiothérapeutes, pouvant aller jusqu'à deux séances par jour (Latarjet, 

2002). La douleur et l'anxiété sont deux points intimement liés et nécessitent un traitement adéquat 

afin d'optimiser la récupération fonctionnelle du patient. Si la douleur n'est pas suffisamment 

contrôlée, le patient peut développer une kinésiophobie dû à l'exacerbation de la douleur par le 

mouvement, et ainsi de l'anxiété. Il est donc moins enclin à adhérer au traitement, et peut aller jusqu'au 

refus de ce dernier (St-Hilaire et al., 2007; Yuxiang et al., 2012). 

3.6 Les troubles psychologiques suite à une brûlure 

En rappel aux éléments mentionnés ci-dessus, être victime de grave brûlure affecte le patient de 

manière physique et psychologique. En effet, c'est une épreuve traumatisante que le patient brûlé doit 

traverser (Raffray, Colas, Seyeux, & Montleau, 2010). Deux études relèvent des chiffres frappants, 

soit l’une expliquant qu’entre 22 % à 56 % des survivants de brûlures reportent avoir des symptômes 

psychiatriques, et l’autre soulevant une proportion de 30 % des adultes ayant survécu à des brûlures 

qui présentent des difficultés psychologiques modérées à sévères (Blakeney, Rosenberg, L., 

Rosenberg, M., & Faber, 2008 ; Duhamel, Difede, Foley, & Greenleaf, 2002). L'aspect qui nous 

intéresse le plus dans ce travail est la présence d'anxiété suite aux brûlures. En effet, l'anxiété est 

directement liée aux douleurs ressenties par les patients, et entraîne elle-même une augmentation de 

ces dernières, on parle alors de cercle-vicieux. Il faut soulever le fait que la présence d'antécédents 

psychiatriques, comme les troubles anxieux, conduit à une tolérance moindre de la douleur, ainsi 

qu'une tendance à la régression psychologique (St-Hilaire et al., 2007). La présence et la gravité des 

troubles psychologiques, en particulier l'anxiété, auront un impact sur l'efficacité des soins, et peuvent 

compromettre la guérison physique du patient brûlé (Amini Harandi et al., 2004; Christian et al., 

2006). 

3.6.1 L’anxiété 

Dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV, 2005), nous retrouvons 

plusieurs types d'anxiété, classés par l'American Psychiatric Association. Pour ce travail, nous allons 

uniquement traiter de l'anxiété généralisée et du trouble anxieux dû à une affection médicale générale. 

L'anxiété généralisée est définie comme la présence d'au moins trois symptômes parmi la fatigabilité, 

l'irritabilité, l'agitation, la difficulté de concentration, la tension musculaire et un sommeil perturbé, 

durant les 6 derniers mois (p. 513). En plus de la présence de soucis excessifs difficilement 

contrôlables par la personne, l'association de ces trois symptômes entraîne des répercussions négatives 

dans son fonctionnement socioprofessionnel ainsi que dans d'autres activités de la vie quotidienne. 

Toujours dans le DSM-IV (2005), la définition du trouble anxieux dû à une affection médicale 

générale est « une conséquence physiologique directe d'une autre affection médicale générale » (p. 

516). Elle entraîne une souffrance significative du point de vue clinique, et altère ainsi la vie du patient 

dans plusieurs domaines, dont les domaines professionnel et social. La présence d'un haut niveau 
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d'anxiété peut contribuer au refus d'un traitement, problème majeur fréquemment rencontré suite à de 

graves brûlures (Bonvin & Cochand, 1998). Dans une étude incluant 50 patients, l'anxiété était 

présente chez 82 % d'entre eux, dont 67.14 % avec un faible niveau d'anxiété, 24.29 % d'anxiété 

modérée et 8.57 % d'anxiété sévère. Il y est aussi décrit que l'anxiété, commune chez les patients 

brûlés, aggrave la sévérité des douleurs, prédit une fatigue et des dysfonctions physiques plus 

importantes (Alvi, Assad, Aurangzeb, & Nasir Malik, 2009). En effet, les douleurs sont exacerbées par 

l'anxiété (Everett et al., 1993; Amini Harandi et al., 2004; Choinière, 1997), et l'anxiété par les divers 

soins des brûlures (Amini Harandi et al., 2004; Frenay et al., 2001). De plus, l'intensité de l'anxiété 

dépend de plusieurs facteurs, dont le progrès du traitement (Alvi et al., 2009). Ceci démontre bien 

l'importance d'un traitement précoce et efficace afin de ne pas tomber dans le piège du cercle vicieux 

douleur – anxiété; l'un entraîne l'augmentation de l'autre et vice-versa.  
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4 MÉTHODOLOGIE 

4.1 Critères d’inclusion 

4.1.1 Population 

Notre travail inclut toute étude comprenant une population adulte, soit dès l’âge de 18 ans, sexe et race 

confondus, volontaire de participer à l’étude. En effet, nous avons vite remarqué que la population 

pédiatrique brûlée présente un manque de littérature important. Les patients de l’étude doivent être 

hospitalisés en soins aigus pour une durée de plus de 24 h et présenter des douleurs dues à des 

brûlures. Effectivement, cette durée est nécessaire pour permettre une intervention, et les brûlés 

hospitalisés pour plus de 24 h sont plus enclins à présenter des brûlures importantes et douloureuses. 

4.1.2 Intervention 

L’intervention présente dans les études doit inclure la pratique de l’hypnose sur un patient brûlé, et ne 

doit pas, mais peut être spécifique à la prise en charge physiothérapeutique. 

4.1.3 Comparaison 

Elle peut se faire soit avec un groupe contrôle soit avec un groupe d’intervention autre que l’hypnose. 

4.1.4 Outcome 

Les études sélectionnées doivent rechercher l'efficacité de l'intervention sur la diminution de la 

douleur et de l'anxiété, et si possible, le lien ou l'influence qu'a chaque outcome sur l'autre. 

4.2 Critères d’exclusion 

Les études comprenant les personnes qui présentent des troubles psychologiques et de la démence 

seront exclues, car elles ne peuvent pas bénéficier de l’hypnose. Nous excluons aussi les articles écrits 

dans une langue autre à l’anglais et au français. 

4.3 Stratégie de recherche 

La recherche d'articles s'est faite entre septembre 2014 et janvier 2015 dans les bases de données 

suivantes : PubMed, Cochrane, CINAHL, PEDro et Kinedoc. Nous avons décidé de nous limiter à ces 

bases de données, car elles sont toutes centrées sur la santé et la pratique EBP (Evidence Based 

Practice), mais aussi, car elles nous étaient familières et que nous étions plus à même de les utiliser. 

Les articles trouvés après janvier 2015 ont été conservés dans le but de nourrir notre discussion. Lors 

de nos recherches, nous avons utilisé des MESH terms adaptés ou des mots clés, en anglais ou en 

français. Dans les bases de données PubMed, Cochrane et CINAHL, nous avons décidé de faire nos 

recherches uniquement par descripteurs, car les résultats étaient en effet plus précis que par mots clés 

et ils nous ont également permis de limiter le nombre de références [Annexe 2]. Dans PEDro et 
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Kinedoc, les descripteurs n'étant pas disponibles, nous avons utilisé des mots clés. L'équation de 

recherche principalement utilisée était la suivante : 

(("Burns"[Mesh]) AND "Hypnosis"[Mesh]) AND "Pain"[Mesh]. 

4.4 Grilles de lecture 

Pour tous les articles définitifs, nous avons chacune complété une grille de lecture que nous avons 

nous-mêmes conçue, dans le but d'extraire les informations et les idées principales de l'article. 

L'objectif de la grille de lecture était d'avoir une compréhension complète et optimale de nos articles. 

Nous avons décidé de garder les grilles de lecture remplies à titre personnel et nous nous en sommes 

inspirées pour le chapitre : résultats. La grille de lecture vierge est placée dans [Annexe 3].  

4.5 Evaluation de la qualité des articles 

Toutes les études retenues sont des essais contrôlés randomisés sauf celle de Frenay et al. (2001) qui 

est une étude prospective randomisée. Nous avions le choix entre différentes grilles d'analyse et avons 

choisi celle qui nous semblait la plus complète et pertinente, soit la grille « Critical Appraisal Skills 

Programme (CASP) Randomised Controlled Trials Checklist 31.05.13 »  [Annexe 4]. Nous avons 

également utilisé la grille CASP (2013) pour l'étude de Frenay et al. (2001), car sur le site recensant 

cette dernière, il est noté que les essais contrôlés randomisés sont, par définition, des études 

prospectives. Seule la notion de contrôle était absente dans cet article. Effectivement, l'étude ne 

compare pas une intervention à un groupe placebo ou à un traitement standard, mais à une intervention 

distincte.  

Cette grille se sépare en trois parties, la première (A) traite de la validité des résultats obtenus, la 

deuxième (B) évalue les résultats et finalement, la troisième (C) questionne la validité de l’article sur 

l'application des résultats localement. Les parties (A) et (C) comportent 3 choix de réponses par 

question, soit « oui », « non » ou « non — déterminable ». La partie (B), quant à elle, se compose de 

deux questions ouvertes. La grille se présente sous forme de onze questions, mais nous avons décidé 

d'éliminer la dernière qui nous paraissait peu pertinente et qui d'après nous, n’aidait pas à démontrer la 

validité de nos articles. En effet, ils mentionnent dans l’item descriptif de cette question qu’elle n’est 

pas adressée à la validité de l’essai, mais à titre d’information personnelle. Nous avons décidé 

d'attribuer un score à la grille afin de pouvoir comparer les articles selon les résultats obtenus, pour 

ensuite les pondérer dans le chapitre discussion, mais aussi déceler certains manques de la part des 

auteurs. Un point a été accordé pour le « oui », 0 pour le « non » et le « non déterminable ». Chaque 

question, à l'exception de la question n° 6, comporte un ou plusieurs items descriptifs. Nous avons 

donc décidé de nous baser sur la réponse des articles à ces items pour la répartition des points aux 

questions ouvertes de la partie B. Pour les questions ouvertes, la question 7 est constituée de trois 

items descriptifs; nous avons attribué 0.25 point aux deux premiers, et 0.5 point au troisième. Quant à 
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la question 8 qui se compose d’un seul item descriptif, nous lui avons attribué 1 point. Le score 

maximal qu'un article pouvait obtenir était donc de 10 points. 

Nous nous sommes tout d'abord rencontrées afin d'assurer la compréhension commune et exacte de 

chaque item de la grille, mais aussi pour discuter, comme cité ci-dessus, de la relevance de ces 

derniers. Nous avons complété la grille de manière individuelle pour chaque article, en totalisant le 

score, pour pouvoir ensuite comparer nos résultats. Après analyse, nous nous sommes rendu compte 

que les scores obtenus concordaient en tout point. Les résultats sont vus plus amplement dans le 

chapitre : résultat.  
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5 RÉSULTATS 

5.1 Sélection des articles 

Afin de comprendre au mieux nos étapes de sélection d'articles, nous avons créé un arbre les 

schématisant : 

Figure 1 : Etapes de notre recherche documentaire 

 

Les quatre articles retenus sont : 

1. Amini Harandi, A., Esfandani, A., & Shakibaei, F. (2004). The effect of hypnotherapy on 

procedural pain and state anxiety related to physiotherapy in women hospitalized in a burn unit. 

Contemporary Hypnosis, Vol. 21, No.1, 28-34. 

 

2. Frenay, M.-C., Faymonville, M.-E., Devlieger, S., Albert, A., & Vanderkelen, A. (2001). 

Psychological approaches during dressing changes of burned patients: a prospective randomised study 

comparing hypnosis against stress reducing strategy. Burns, Vol. 8, No. 27, 793-799. 



 

18 

 

3. Patterson, D.R., & Ptacek, J.T. (1997). Baseline Pain as a Moderator of Hypnotic Analgesia for 

Burn Injury Treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 65, No. 1, 60-67. 

 

4. Everett, J. J., Patterson, D.R., Burns, G.L., Montgomery, B., & Heimbach, D. (1993). Adjunctive 

Interventions for Burn Pain Control : The Comparison of Hypnosis and Ativan: The 1993 Clinical 

Research Award. Journal of Burn Care Rehabilitation, Vol. 14, No. 6, 676-683. 

5.2 Evaluation de la qualité des articles 

Le score de qualité obtenu montre un niveau de validité élevé pour chacun des articles sélectionnés, ce 

qui permet de donner plus de poids aux résultats dans la discussion.  

Tableau 1 : Sommaire des résultats de la grille d'analyse de qualité 

 Amini Harandi et 
al. (2004) 

Frenay et al. (2001) Patterson et Ptacek 
(1997) 

Everett et al. (1993) 

Score 8/10 8/10 7/10 9/10 

 

5.3 Description des études 

5.3.1 Objectifs des études 

Amini Harandi et al. (2004) est une étude iranienne. Son but est d'évaluer l'efficacité de l'hypnose sur 

la douleur et l'anxiété chez des patients brûlés via un essai clinique randomisé. Ils mettent l'accent sur 

les dommages psychologiques que peut causer une brûlure, mais aussi sur l'augmentation de ceux-ci 

par les soins thérapeutiques quotidiens. Selon une de leurs études précédentes, l'hypnose est un bon 

complément dans la gestion de la douleur. 

L'étude de Frenay et al. (2001) cherche à comparer les effets entre l'hypnose et la stratégie de 

réduction de stress (SRS) sur la diminution de l’anxiété et de la douleur, sur le contrôle de la douleur 

et sur la satisfaction des soins des patients sévèrement brûlés lors des changements de pansements, 

associé au protocole standard de médication. Cette étude belge met en évidence les troubles 

psychologiques que peut engendrer la douleur et émet l’hypothèse de la potentielle utilité d'assistance 

psychologique complémentaire.  

Dans l’étude de Patterson et Ptacek, (1997) ils cherchent à reproduire, mais surtout à développer, leurs 

études précédentes dans le but de découvrir si l'hypnose est un modérateur assez important pour 

soulager les douleurs au-delà de celui apporté par les opiacés standards.  

L'étude d'Everett et al. (1993), quant à elle, a pour but de comparer l'efficacité entre l'hypnose et les 

benzodiazépines (lorazepam) dans la réduction de la douleur lors des soins de brûlures, en plus du 
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traitement médicamenteux d'opioïdes de base. Elle va permettre de déterminer l'efficacité de ces deux 

approches. 

5.3.2 Population  

Amini Harandi et al. (2004) ont sélectionné 44 patientes qui ont été randomisées dans deux groupes 

distincts, le groupe intervention (GI) – l'hypnose – et le groupe contrôle (GC) – pas d'intervention. La 

moyenne d'âge des deux groupes est similaire (30.5 ans dans GI et 36.6 ans dans GC) ainsi que la 

moyenne du TBSA (Total Body Surface Area), à savoir 27.1 % pour le GI et 30.2 % pour le GC. Dans 

cette étude, 66 % de l'échantillon total représente des brûlures de 2ème  et 3ème degré. 

L'étude de Frenay et al. (2001) inclut 26 patients répartis en deux groupes. Le groupe d'intervention 

correspond au groupe hypnose et comprend 8 hommes et 3 femmes âgés en moyenne de 47.9 ans. Le 

groupe comparaison, donc le groupe SRS, comporte 5 hommes et 10 femmes âgées en moyenne de 

35.9 ans. L’âge moyen du GI est significativement plus élevé que le GC et la moyenne du poids est 

plus importante (82.7 kg vs 68.5 kg). Les moyennes du TBSA sont similaires, à savoir 18.7 % dans le 

GI et 17.2 % dans le GC, mais aussi entre le pourcentage de brûlures de 3ème degré (12.3 % vs 11.3 %). 

Le temps d'hospitalisation pour le GI s'est élevé à une moyenne de 26.3 jours et à 30.6 jours pour le 

GC. 

Pris tous ensemble, les participants de l'étude de Patterson et Ptacek (1997) sont au nombre de 57 avec 

un pourcentage de 83.1 hommes. La moyenne d'âge, le TBSA et le temps d'hospitalisation sont 

mesurés uniquement à partir de l'échantillon complet et ne sont pas comparés d'un groupe à l'autre 

(36.86 ans, 13,95 % et 19,65 jours). Lorsque seuls les patients avec des douleurs de base d’intensité 

élevée, soit une valeur égale ou supérieure à 50 sur la VAS sont pris en compte, le GI est 

significativement plus âgé (40.29 ans) que le GC (33.18 ans), avec P < 0.05. Dans le GI, pas de 

différence d’âge ou du TBSA n’est relevée entre les patients avec des douleurs de base d’intensité 

faible, et ceux avec des douleurs de base d’intensité élevée, P étant < 0.51.  

Dans l'étude d'Everett et al. (1993), 32 patients correspondent aux critères d'inclusion, dont 29 

hommes et 3 femmes, et chacun est randomisé dans un des quatre groupes : groupe hypnose (H-a), 

groupe lorazepam (h-L), groupe hypnose et lorazepam (H-L) et groupe contrôle (h-l). A nouveau, les 

moyennes de chaque item, à savoir l'âge et le TBSA, sont mesurées pour la totalité de la population 

sélectionnée : 37.3 ans et 13.46 %. 

5.3.3 Intervention 

L'étude d'Amini Harandi et al. (2004) dure 4 jours et se compose de 4 interventions. A J1, la séance est 

dédiée à l'introduction de l'hypnose afin de préparer les patientes aux prochaines séances de 

physiothérapie. Le matin de J2, avant la séance de physiothérapie, la patiente bénéficie d'une séance 

d'hypnose. Cette procédure est répétée pour J3 et J4. 
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Dans l'étude de Frenay et al. (2001), l'intervention s'étend sur une durée de 14 jours. Les mesures de 

l'anxiété, de la douleur, du contrôle de la douleur et de la satisfaction sont prises aux 

jours 1,3,5,7,8,10,12 et 14. Les interventions dites psychologiques, à savoir l'hypnose dans le GI et le 

SRS dans le GC, sont données aux jours 8 et 10. Jusqu'au jour 8, ni les intervenants ni les patients 

n'étaient au courant du groupe dans lequel ils avaient été assignés. Un seul et même psychologue 

procure les deux interventions psychologiques aux deux groupes et ce dernier reste du début à la fin de 

la procédure du changement de pansements. La médication standardisée est donnée chaque jour, soit 

20 minutes avant le début des interventions.  

Autant pour le GI que pour le GC de l'étude de Patterson et Ptacek (1997), à J1 et J2 les patients ont 

reçu les soins de brûlures journaliers sous médication standard. C'est à J3 que commence l'intervention 

pour le GI, où les patients bénéficient d'une séance d'hypnose d'une durée de 25 minutes donnée par un 

psychologue de l'unité des brûlés. Pour le GC, également à J3, le psychologue passe 25 minutes avec 

chaque patient, en leur faisant croire qu'ils reçoivent une séance d'hypnose, mais au lieu de cela, le 

professionnel donne diverses informations concernant les brûlures et des conseils de relaxation.  

Dans l'étude d'Everett et al. (1993), l'intervention dure 4 jours, dont 2 jours de mesures de base et 2 

jours concrets d'intervention. Durant les 2 premiers jours, la douleur et l'anxiété sont évaluées 

uniquement sous médication standard. Aussi, la quantité de morphine administrée est enregistrée sur 

PCA afin de déterminer les besoins de chaque patient. Pour les jours 3 et 4, les patients ont reçu une 

dose d'hydromorphone, un équivalent de la morphine, correspondant à J1 et J2. Pour le GI avec 

hypnose (H-l), les sujets ont bénéficié à J3 d'une séance d'hypnose de 25 minutes donnée par un 

membre de l'unité psychologique des brûlés, avant les soins de brûlures et avant la médication. Le GI 

avec lorazepam (h-L) a reçu 1 gramme de lorazepam à J3 et J4 avant le débridement des plaies, le GI 

avec hypnose et lorazepam (H-L) quant à lui a reçu les deux interventions susmentionnées à J3 et J4 et 

finalement, le GC (h-l) a reçu uniquement de l'hydromorphone. Tous les groupes ne bénéficiant pas 

d'hypnose, soit (h-L) et (h-l), ont reçu une séance d'hypnose dite placebo, c'est-à-dire que le 

psychologue a donné des informations à propos de la douleur et des conseils de relaxation, tout en 

faisant croire au patient qu'il était sous hypnose. Finalement, tous les groupes ne recevant pas de 

lorazepam, à savoir (H-l) et (h-l), ont reçu un placebo lorazepam identique au vrai en apparence, avant 

les soins de brûlures. Dans cette étude, nous observons qu’il y a trois GI, à savoir les groupes ayant de 

l’hypnose, du lorazepam ou les deux, et un GC, soit le groupe sans lorazepam ni hypnose. 

5.3.4 Outils d’évaluation utilisés 

Toutes les études retenues utilisent la « Visual Analogue Scale » (VAS) afin d'objectiver leurs 

résultats. C'est une échelle simple d'utilisation et fréquemment utilisée dans la littérature. Selon Amini 

Harandi et al. (2004), la VAS est vue comme une des échelles les plus fiables et valides pour mesurer 

la douleur clinique et a une valeur statistiquement significative dans la littérature du contrôle de la 
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douleur. Même si elle est plus utilisée pour cette dernière, elle peut certainement être appliquée pour 

d'autres outcomes. Elle peut se présenter sous la forme d'une réglette de 10 cm ou 100 mm, où le 0 

correspond à l'absence de symptômes et où le 10 ou 100 au maximum de ceux-ci (Amini Harandi et 

al., 2004). 

La prise de mesure de l'anxiété et de la douleur dans l'étude d'Amini Harandi et al. (2004) s'est faite le 

matin de J1 pour le GI, soit avant la séance de physiothérapie du matin et avant la première séance 

d'hypnose du soir. Puis, les jours suivants, les mesures ont été prises après la séance d'hypnose qui 

avait lieu le matin et avant la physiothérapie. La même procédure a été adoptée pour le GC, à la 

différence de l'absence d'intervention, soit d'hypnose. 

Dans Frenay et al. (2001), la VAS est expliquée à chaque patient et est mesurée avant, pendant et 

après les soins de brûlures, et évalue les niveaux d’anxiété, de douleur, de contrôle de la douleur et de 

satisfaction. 

Patterson et Ptacek (1997) mesurent le niveau de la douleur durant l'heure qui suit le débridement des 

plaies grâce à la VAS. En plus de cette mesure, le patient doit noter à combien il estime l'efficacité de 

l'hypnose sur le contrôle de la douleur, et cela grâce à une échelle allant de 1 à 5, où 1 n'étant pas 

efficace et 5 totalement efficace. 

Everett et al. (1993) demandent aux patients de remplir la VAS chaque jour afin d'exprimer leur 

ressenti en terme de douleurs et d'anxiété avant le traitement, puis dans les 3 heures qui suivent le 

débridement des plaies. Il en ressort donc deux mesures par outcome et par groupe. 

5.3.5 Résultats des études sélectionnées 

L'étude d’Amini Harandi et al. (2004) mesure l'efficacité de l'hypnose sur la diminution des douleurs 

et de l'anxiété en une phase, soit en relevant les valeurs à la fin de l'intervention. Les résultats sont 

exprimés en moyenne (mean) et en erreur standard (SE). Pour cette étude, la valeur P est considérée 

comme statistiquement significative lorsque < 0.05. Concernant la diminution de la douleur dans le 

GI, P est inférieur à 0.0001, et la diminution de l'anxiété dans le GI est également considérée comme 

significative. Ces résultats sont présentés ci-dessous : 

Tableau 2 : Résultats sur la diminution de la douleur et de l'anxiété selon Amini Harandi et al. (2004) 

 Mean ± SE  Mean ± SE 

Pain relief  Anxiety  

GI 37.9 +/- 
4.4 

GI 49.8 +/- 3.7 

GC 7 +/ - 14 GC 9.6 +/ - 35 

 

Dans le tableau 5, nous pouvons observer la relation entre la douleur et l'anxiété chez tous les patients, 

avant et après l'intervention. Une corrélation significative est retrouvée entre les deux outcomes, avant 
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et après l'intervention, avec P < 0.001. Le coefficient de corrélation entre la douleur et l'anxiété est 

significativement supérieur dans le groupe intervention comparé au groupe contrôle, P étant inférieur à 

0.001. Les résultats ont été calculés selon le modèle appelé « Student's t-test ». 

Dans l'étude de Frenay et al. (2001), les résultats sont considérés comme significatifs lorsque la valeur 

P est < 0.05. Ils sont exprimés en moyenne (mean) et écart type (SD). Les valeurs moyennes des 

groupes sont comparées par le « Student's t-test » tandis que le « Chi-square test » (x2 — test) est 

utilisé pour comparer les rapports des valeurs entre le GI et le GC, concernant le sexe, l’âge, le poids 

et le TBSA. Nous avons remarqué que les mesures pour la douleur et l'anxiété étaient similaires chez 

tous les patients jusqu'au jour 7. Le tableau 3 compare les résultats obtenus des mesures VAS de la 

douleur et de l’anxiété entre le GI et le GC, prises à la fin des interventions aux jours 8, 10, 12 et 14, 

soit dès le début de l'introduction des approches psychologiques. Ils ont été calculés selon Zerbe's test 

afin de mettre en évidence la présence de différence statistique significative ou non. Les mesures VAS 

de la douleur avant, pendant et après les soins dans le GI est moindre comparé au GC, mais cette 

différence n'a pas de portée statistique pertinente. Nous pouvons toutefois retrouver une différence 

significative avant et pendant les soins pour la diminution de l'anxiété dans le GI comparé au GC. 

Cependant, les résultats VAS de l'anxiété après les soins ne change pas de manière significative, même 

s'il reste plus élevé dans le GC.  

Tableau 3 : Résultats selon Frenay et al. (2001) 

EVA  J8  J10  J12  J14  Zerbe's test  
  Mean      SD Mean      SD Mean      SD Mean      SD 
Anxiété 
Avant soins 

Hypnose  1.5         1.1 1.6         1.0 1.2        0.8 2.0    1.1 F (1.9, 38.7) = 4.2a   
SRS  4.5         1.1 4.6         1.1 1.1        1.0 3.0    1.0 
 
Pendant soins 

Hypnose  1.4 0.7 1.8  1.0 1.1 0.8 1.2    0.6 F (1.4, 25.9) = 6.0a 

SRS  4.1 0.9 1.0  1.1 4.6 1.1 3.5    1.0 
 
Après soins 
Hypnose  0.8 0.4 0.5  0.3 0.4 0.2 0.6    0.3 F (2, 37.7) = 1.7   
SRS  1.7 0.6 1.7  0.8 1.4 0.6 2.1    0.7 
Douleurs 
Avant soins   
Hypnose  3.5 1.2 1.7  0.6 2.0 0.5 2.0    1.1 F (1.8, 35.1) = 1.1  
SRS  3.7 0.9 3.8  0.9 3.0 1.0 2.1    0.9 
 
Pendant soins 
Hypnose  3.2 0.8 2.8  0.9 2.8 0.9 1.8    0.9 F (1.8, 34.6) = 1.1  
SRS  4.1 0.8 4.6  0.8 3.6 0.9 2.8    1.0 
 
Après soins 
Hypnose  3.8 1.0 2.7  0.8 2.7 0.9 0.9    0.6 F (2.1, 42.4) = 0.62  
SRS  3.0 0.8 3.4  1.0 2.5 0.7 3.6    1.0 
 
a  P < 0.05.  
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Dans l'étude de Patterson et Ptacek (1997), les résultats sont considérés comme étant significatifs 

lorsque la valeur P est < 0.05 et ils ont été comparés grâce à la méthode ANCOVA. A nouveau, les 

résultats sont exprimés en moyenne (mean) et écart type (SD). L'intensité de la douleur a été mesurée 

dans deux groupes distincts et en deux temps : la mesure baseline, qui évalue la douleur avant 

l'intervention, puis la mesure post-traitement qui l'apprécie après l'intervention. Il est important de 

noter qu'il n'y a pas de différence significative de la douleur entre les mesures baseline et post-

traitement lorsque tous les patients sont pris en compte, avec P = 0.09. En revanche, si seuls les 

patients avec des douleurs de base élevées sont considérés (VAS = ou > à 50), les statistiques montrent 

une différence significative sur la diminution de la douleur, avec P < 0.05.  

Tableau 4 : Résultats selon Patterson et Ptacek (1997) 

Tous les participants    Participants avec douleurs de base élevée( > 50/100 ) 
 
 Baseline  Post – traitement Baseline  Post – traitement 
  
 M SD  M SD  M SD  M SD 
 
GI 57.85 21.38  48.46 23.93  73.01 8.92  54.23 19.12 
                                   
GC 66.02 24.52  62.63 23.72  76.93 12.68  69.57 19.13 

 

Dans la dernière étude sélectionnée, Everett et al. (1993) utilisent la VAS pour estimer la douleur et 

l'anxiété dans chacun des quatre groupes avec une mesure baseline avant et après l'intervention. Une 

fois de plus, les résultats sont exprimés en moyenne (mean) et en écart type (SD). Dans le cas présent, 

lorsque la valeur P est < 0.01, les résultats sont considérés comme significatifs. Nous pouvons 

observer une diminution des douleurs entre pré et post-traitement pour tous les groupes, sans que le 

résultat soit significatif, P étant = à 0.08. Pour la mesure de l'anxiété, une diminution significative est 

retrouvée à travers les groupes de pré au post-traitement, avec P < 0.01.  

Tableau 5 : Résultats de la diminution de la douleur et de l'anxiété selon Everett et al. (1993) 

    Pré-traitement    Post-traitement 

Groupe    Mean  (SD)    Mean (SD) 

 
H-L  Douleur  51.4 (31.2)    48.9 (31.9) 
  Anxiété  41.3 (23.2)    19.2 (16.7)  
  
H-l    56.3 (14.2)    49.6 (29.5) 
    29.0 (26.9)    19.2 (17.6) 
h-L    58.5 (12.5)    42.6 (22.7) 
    42.4 (19.0)    26.4 (28.3) 
h-l    69.8 (22.7)    63.5 (28.1) 
    50.9 (32.7)    36.8 (31.5) 
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Le tableau 6 présente la relation entre les outcomes de la douleur et de l'anxiété chez tous les patients, 

avant et après l'intervention, selon deux études sélectionnées. Dans l'étude d'Amini Harandi et al. 

(2004), une corrélation est retrouvée entre les deux outcomes, avant et après l'intervention, avec P < 

0.001. Pour Everett et al. (1993), les douleurs et l'anxiété sont également reliées positivement de 

manière significative, mais seulement avant l'intervention (P < 0.01). Cette corrélation est beaucoup 

plus faible après l'intervention et n'a pas de portée significative. Dans l'étude d'Amini Harandi et al. 

(2004), le coefficient de corrélation de la douleur et de l'anxiété est significativement supérieur dans le 

groupe intervention comparé au groupe contrôle, avec P < 0.001. 

Tableau 6 : Résultats sur la corrélation de la douleur et de l'anxiété selon Amini Harandi et al. (2004) 

et Everett et al. (1993) 

     Avant l'intervention Après l'intervention 
 
Corrélation douleurs et anxiété  
Chez tous les patients    
 
Amini Harandi et al. (2004)  P < 0.001, R = 0.84 P < 0.001, R = 0.78 
 
 
Everett et al. (1993)   P < 0.01, r(32) = 0.499  r(32) =0.268 
      
 
Coefficient de corrélation 
Amini Harandi et al. (2004) 
GI        0.61 
GC        0.44 
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6 DISCUSSION 

6.1 Interprétation des données 

6.1.1 Effet de l’hypnose sur la diminution de la douleur 

Nous pouvons observer la diminution statistiquement significative des douleurs par l'hypnose dans 

deux études : Amini Harandi et al. (2004) et Patterson et Ptacek (1997). Toutefois, dans la seconde 

étude, ce constat est uniquement valable pour les patients avec des douleurs de base à intensité élevée, 

soit des douleurs égales ou supérieures à la moitié de la VAS. Cela nous mène donc à la première 

hypothèse que l'on retrouve dans l'étude d'Everett et al. (1993). Cette dernière explique l'absence 

statistique de résultat significatif par la présence de douleurs de base d'intensité faible dans sa 

population étudiée. Cette supposition peut aussi être appuyée dans l’étude de Frenay et al. (2001). En 

effet, l’absence de diminution significative de la douleur dans le groupe GI peut s’expliquer par 

l’intensité faible des douleurs de base de ce groupe. Selon Everett et al. (1993) et Patterson et Ptacek 

(1997), plus l'intensité des douleurs de base des patients brûlés est élevée, plus l'hypnose serait 

efficace sur la diminution des douleurs. Ceci peut mener à une autre hypothèse que soulève l'étude 

d'Everett et al. (1993), supposant que la motivation du patient à avoir recours à l'hypnose est plus 

importante lorsque ce dernier a des douleurs de base plus intenses, et favorise son adhésion et sa 

participation à l'intervention. En effet, plus le patient est consentent à recevoir de l'hypnose, plus les 

chances d'obtenir des effets positifs sont grandes (Margolis, 1985; Patterson & Ptacek, 1997; Berger et 

al., 2010). 

6.1.2 Effet de l’hypnose sur la diminution de l’anxiété 

La diminution statistiquement significative de l'anxiété par l'hypnose s'observe dans les 3 études 

mesurant l'anxiété, soit toutes les études sauf celle de Patterson et Ptacek (1997). Ce résultat doit 

cependant être nuancé sur plusieurs points. En effet, pour l'étude de Frenay et al. (2001), ce constat est 

applicable seulement lors des mesures avant et pendant les soins. La mesure après les soins est 

également diminuée, mais pas de manière significative. Puis, pour Everett et al. (1993), la diminution 

de l'anxiété est significative autant pour les GI que pour le GC, du pré au post-traitement. Il n'y a donc 

pas de meilleur résultat d'un groupe par rapport à l'autre. Seule l’étude d’Amini Harandi et al. (2004) 

relève d'une diminution d'anxiété significative dans le GI, sans nuance dans les résultats. Ainsi nous 

pouvons observer que l'état anxieux diminue, de manière statistiquement significative ou non, dans 

chaque étude. Il est difficile de trouver des hypothèses pour justifier la diminution statistique 

significative ou non, mais nous pouvons noter que les douleurs diminuent en parallèle. Nous pouvons 

donc en venir à l'hypothèse du lien entre les deux et la notion du cercle vicieux douleurs – anxiété qui 

peut être rompu grâce à l'hypnose. Nous la détaillons au prochain point. 
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6.1.3 Relation entre la douleur et l’anxiété 

La présence de corrélation entre la douleur et l'anxiété signifie que ces deux outcomes sont 

directement liés, et qu'ils dépendent l'un de l'autre : si l'un augmente ou diminue, l'autre aussi. Ce 

constat apparaît clairement dans deux études. Dans Amini Harandi et al. (2004), une relation 

statistiquement significative avant et après l'intervention est observée, expliquant ainsi la diminution 

d'anxiété chez ces patients suite à la diminution des douleurs par l'hypnose, ou inversement, expliquée 

au point 6.1.1. De plus, le coefficient de corrélation de la douleur et de l'anxiété statistiquement 

supérieur dans le groupe intervention signifie que la relation entre les deux outcomes est encore plus 

importante que pour le groupe contrôle. Cette étude montre que l'hypnose brise le cercle vicieux entre 

la douleur et l'anxiété. Ceci s'observe aussi dans l'étude d'Everett et al. (1993), bien que le lien entre 

les deux résultats ne soit pas significatif après l'intervention. Ceci peut être dû au faible nombre de 

sujets ou aux valeurs baseline des outcomes peu élevées. Comme le soulèvent Frenay et al. (2001), la 

diminution des douleurs par l'hypnose entraîne une diminution de l'anxiété et vice-versa, cela étant 

d'ailleurs appuyé dans les trois études mesurant l'anxiété. 

6.1.4 Applicabilité 

6.1.4.1 Fréquence et durée de l’intervention 

D'après Amini Harandi et al. (2004), pour la diminution de la douleur, plusieurs séances d’hypnose 

sont nécessaires pour amener des résultats optimaux, bien que l'effet soit déjà significatif après la 

première séance. Cet aspect est renforcé dans une autre étude, celle de Shakibaei et al. (2008), où les 

douleurs diminuent de manière significative après 5 séances. Ceci pourrait mener à l'hypothèse que le 

nombre inférieur d'interventions dans les études de Frenay et al. (2001) et Everett et al. (1993), soit 

deux, serait insuffisant pour observer une diminution significative de la douleur. Bien que Patterson et 

Ptacek (1997) n’aient qu’une unique intervention, la diminution de la douleur dans le GI est 

statistiquement significative, ce qui contredirait cette hypothèse. Cependant, comme discuté plus haut, 

la présence de significativité pour cette étude aurait surtout un lien avec l’intensité des douleurs de 

base, ainsi que le nombre de participants, point que l’on développe plus bas. Comme pour les 

douleurs, la diminution de l'anxiété par l'hypnose serait plus importante après plusieurs séances 

d'hypnose dans l'étude d'Amini Harandi et al. (2004), mais ceci peut aussi s'expliquer par la corrélation 

significative entre les deux outcomes, comme expliqué au point 6.1.3. Le constat de l'impact de la 

répétition des séances sur l'outcome de l’anxiété semble toutefois s'appliquer uniquement à cette étude, 

Frenay et al. (2001) et Everett et al. (1993) ne l’évoquant pas et ne montrant pas de lien entre les deux. 

La durée de l'intervention n'étant pas mentionnée dans les études d'Amini Harandi et al. (2004) et de 

Frenay et al. (2001), et étant d'une même durée dans les deux autres études, soit de 25 minutes, il est 

difficile d'émettre des hypothèses quant à ce paramètre et son impact sur la diminution de la douleur et 

de l'anxiété. Nous pouvons cependant relever le fait qu'une certaine durée, dont nous n'avons pas 
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connaissance étant donné qu’elle varie d’un individu à l’autre (Davadant & Raffoul, 2011), est 

sûrement nécessaire pour que les patients atteignent un état hypnotique. Une durée inférieure au temps 

dont la personne a besoin pour entrer dans cet état serait donc un biais majeur pour les résultats de 

l'étude. 

6.1.4.2 Population 

Si nous observons de plus près la population étudiée dans nos articles, certains éléments importants 

sont à prendre en compte dans l'analyse. Le sexe, l'âge et le poids ne semblent pas être des facteurs 

influençant l'efficacité de l'hypnose sur la diminution des douleurs ou de l'anxiété. En effet, aucune 

étude n’évoque de liens avec ces points, et rien dans nos articles ne nous permet de faire des 

hypothèses quant à l'influence de ces paramètres sur l'efficacité de l'hypnose sur nos deux outcomes, 

d'autant plus que les études de Patterson et Ptacek (1997) et d'Everett et al. (1993) n'indiquent pas ces 

valeurs de manière séparée pour les GI et GC, mais en une moyenne totale.  

Cette dernière remarque s'applique aussi pour le TBSA, et il nous est donc difficile d'établir un lien 

concernant le % de TBSA des patients et son influence sur nos deux outcomes. Amini Harandi et al. 

(2004) relèvent cependant un lien possible entre le TBSA et les niveaux d'anxiété et de douleur, ces 

derniers étant corrélés de manière significative pour le GI et le GC avant l'intervention. Nous pouvons 

donc en déduire que plus le pourcentage du TBSA est grand, plus la douleur et l'anxiété seraient 

importantes, du moins avant l'intervention. Ceci n'a par contre pas d'impact direct, la moyenne en % 

du TBSA étant similaire dans les deux groupes.  

Nous notons un lien possible entre le nombre de participants et l'impact sur la diminution 

statistiquement significative des douleurs. En effet, les études avec le nombre de participants le plus 

élevé, soit Amini Harandi et al. (2004) avec 44 participants contre 57 pour Patterson et Ptacek (1997), 

sont celles où la douleur a diminué de façon statistiquement significative. Les études où le nombre de 

participants est plus faible, soit Frenay et al. (2001) et Everett et al. (1993), respectivement 26 et 32 

patients, montrent certes une diminution des douleurs, mais sans portée significative. Everett et al. 

(1993) soulèvent justement qu’avec le faible nombre de participants, les mesures baseline, déjà peu 

élevées de base, auraient été trop faibles pour observer un effet significatif post-traitement, autant avec 

le lorazepam qu’avec l’hypnose. Ils ajoutent qu'un nombre suffisant de participants permettrait même 

d'obtenir des résultats significatifs avec un groupe de patients ayant des douleurs de base de faible 

intensité. Ceci mène donc à l'hypothèse que plus le nombre de sujets est élevé, plus les chances d'avoir 

des résultats significatifs sont grandes, peu importe le niveau d'intensité des douleurs de base. 
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6.2 Limites 

6.2.1 Limites liées au choix du sujet 

En choisissant le thème de ce travail, nous savions que nous allions être confrontées à certaines 

limites. Nous pouvons tout d'abord citer le manque de littérature sur l'hypnose chez les brûlés et le 

traitement physiothérapeutique. Effectivement, nous n'avons trouvé qu'un seul article faisant le lien 

entre ces deux derniers. De ce fait, il a été nécessaire de modifier notre titre, mais aussi nos critères 

d'inclusion et d'exclusion afin d'élargir nos recherches et ainsi avoir un panel d'articles plus important.  

Après discussion avec les physiothérapeutes des soins intensifs du CHUV, nous nous sommes vite 

rendu compte des limites qu'impose l'hypnose. En effet, lorsque les patients sont aux soins intensifs, 

ils sont mis sous sédation et présentent donc un état de conscience fortement altéré, ce qui rend 

l’intégration de l’hypnose impossible. De plus, plusieurs études relèvent du grand pourcentage de 

patients brûlés souffrant de troubles psychologiques antérieurs à la brûlure, soit de 35 % pour l’une 

d’elles (St-Hilaire et al., 2007; Echinard & Latarjet, 2010). De ce fait, ils présentent de base des 

contre-indications au traitement avec l’hypnose. 

6.2.2 Limites liées à la méthodologie  

De base, nous recherchions certes les effets de l'hypnose sur la diminution de la douleur, mais aussi 

sur la diminution d'apparition des troubles psychologiques suite aux brûlures, tels que l'anxiété, la 

dépression et le syndrome du stress post-traumatique. Les consignes inscrites dans le cadre de 

réalisation du devoir, notamment pour le nombre de pages imposées, nous ont poussées à faire une 

sélection précise et à éliminer certains items. Aussi, c'est surtout le manque de disponibilité des 

résultats dans les recherches utilisables qui nous a posé plus problème, et nous avons vite remarqué 

que les outcomes recueillis dans les études ne considéraient généralement que la diminution de la 

douleur et de l'anxiété et c'est pourquoi nous nous sommes restreintes à ces deux analyses. 

Au vu du nombre d'études finales, nous avons décidé que la qualité de l'article serait uniquement 

considérée comme un atout dans l'analyse des résultats, et non pas comme un critère d'exclusion.  

Une autre limite a été le choix de la population. En effet, il a été décidé dès le départ, de l'exclusion 

d'études concernant la population pédiatrique, car elle présente un manque de littérature à ce sujet. Elle 

peut effectivement être vue comme une limite, car il est montré que la population pédiatrique adhère 

plus à la pratique de l'hypnose du fait de la facilité des enfants à entrer dans l'imaginaire (Wood & 

Bioy, 2008).  

De plus, nous pouvons citer la langue des articles. Effectivement, ils ont tous été écrits en anglais et 

malgré de bonnes bases, nous avons été confrontées à des difficultés lors de la traduction correcte de 

certains termes, mais aussi dans la compréhension des résultats. 
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6.2.3 Limites des articles sélectionnés 

6.2.3.1 Population des études 

Une limite que nous pouvons observer dans les études sélectionnées est la population. Par exemple, 

dans l'article d'Amini Harandi et al. (2004), la population sélectionnée est exclusivement féminine. De 

ce fait, il faut être prudent en généralisant les résultats à la population masculine et en les comparant 

avec d’autres études incluant le sexe masculin, car ils peuvent être biaisés. L'autre limite fait référence 

à la taille de l'échantillon, comme expliqué précédemment, où plus la taille de l'échantillon est grande, 

plus les résultats ont de chance d’être significatifs. Toutes nos études ont un nombre de participants 

limité, et ceci peut présenter un biais important dans la portée de nos analyses. 

6.2.3.2 Outils de mesures 

Toutes les études sélectionnées ont utilisé la VAS pour mesurer leurs outcomes. Même si cette échelle 

est fiable et valide, elle peut présenter certaines limites. En effet, le patient doit être conscient et apte à 

répondre seul, et il est clair qu'en phase aiguë d’hospitalisation, la forte médication peut troubler l'état 

de conscience et donc modifier les résultats. De surcroît, il est possible que la mesure soit récoltée par 

oral et par un intermédiaire, et de ce fait le patient peut sous ou surévaluer sa douleur ou son anxiété 

en présence d'un tiers. Dans l'étude de Patterson et Ptacek (1997), le patient doit lui-même noter sur la 

VAS l’intensité de sa douleur, ce qui peut amener une autre limite, soit l'incapacité de ce dernier à 

utiliser un de ces membres supérieurs dû aux brûlures. Ensuite, le moment de la mesure peut être un 

réel biais. Dans les études d'Amini Harandi et al. (2004) et Frenay et al. (2001), la mesure est prise 

directement après l'intervention, ce qui pourrait influencer la diminution des deux outcomes en 

bénéficiant des effets immédiats de l’hypnose. Au contraire, le patient peut présenter un état 

léthargique suite à l'hypnose, et ceci peut constituer un biais dans la fiabilité du score indiqué. Seuls 

Patterson et Ptacek (1997) effectuent les mesures dans l'heure suivant l'intervention et Everett et al. 

(1993) dans les 3 heures, supprimant ainsi ces deux limites. 

6.2.3.3 Méthodologie et qualité des articles 

Amini Harandi et al. (2004) et Frenay et al. (2001) mentionnent que les psychologues ont observé des 

difficultés à maintenir un état hypnotique constant lorsque le patient souffre de douleurs intenses. Ces 

mêmes études notent qu'il est nécessaire d'avoir une médication adéquate, pour faire face à des 

patients sans état de conscience altéré et donc permettre à l’intervention psychologique d’avoir lieu 

(Amini Harandi et al., 2004; Frenay et al., 2001). Nous en venons donc à l'hypothèse que si la transe 

hypnotique est limitée par de tels facteurs, les résultats peuvent eux aussi en être biaisés. Nous 

pouvons nuancer cette limite en citant une étude qui mentionne un plus grand désir de pratiquer 

l'hypnose par des patients souffrant de douleurs très importantes et donc une motivation supérieure. 

Ceci est un facteur non négligeable dans la contribution à une plus grande diminution de nos outcomes 

(Berger et al., 2010). Amini Harandi et al. (2004) ajoutent que la différence entre les hypnothérapeutes 
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et l'alternance de la durée des sessions peut être une limite pour l'étude. Effectivement, l’adhésion des 

patients au traitement peut être moindre si l’intervenant change à chaque séance, car ceci va lui 

demander de s’adapter à la méthode, sûrement différente, de chaque psychologue. Aussi, les résultats 

peuvent être perturbés si chaque patient a un psychologue différent, car la séance d’hypnose ne sera 

pas identique pour tous. L’absence statistique de résultats significatifs de l’étude d’Everett et al. 

(1993) peut être due tant au fait que la douleur et l’anxiété de base des patients est de faible intensité, 

que le petit échantillonnage de patients. De plus, la faible intensité de base de la douleur, qui ne 

comprend donc pas les douleurs procédurales, n’a pas favorisé le recours de l’hypnose par les patients. 

Tous ces éléments ont compliqué l'identification d'un changement thérapeutique, ce qui représente de 

véritables limites. Finalement, dans l'étude de Patterson et Ptacek (1997), l'intervention placebo de 

l’hypnose a pu constituer un biais dans les résultats. En effet, certains patients ont pu prendre les 

instructions placebo de manière très littéraire en utilisant une forme d'autohypnose. L'auteur affirme 

donc que les résultats auraient pu être plus significatifs si le GI avait été comparé à un groupe de 

patients ne recevant que les soins standards, soit sans la visite d'un psychologue. 

Nous avons pu, par le biais de notre grille d’évaluation [Annexe 5], apprécier certaines limites 

concernant les résultats dégagés. Premièrement, nous avons remarqué la similarité du score des 

articles, à l’exception de Patterson et Ptacek (1997) qui est inférieur.  

Suite à l’analyse de la qualité des articles, nous avons observé que la perte des points se réfère dans la 

majorité des cas aux questions 4, 5 et 8 de la grille. 

Concernant la question 4 qui vise à déterminer si les patients et tout le personnel soignant sont 

aveugles au traitement administré, deux de nos études ont perdu un point. En effet, l'étude d'Amini 

Harandi et al. (2004) ne précise pas cet item dans sa méthodologie, et de ce fait nous ne pouvons pas 

affirmer l'exactitude et la rigueur des intervenants. Dans Patterson et Ptacek (1997), le personnel 

infirmier et les patients ne sont pas au courant du groupe dans lequel ils ont été randomisés, mais le 

psychologue responsable et les infirmières de recherche le sont. Nous avons donc décidé de ne pas 

leur attribuer de point, bien qu’ils précisent avoir pallié à la connaissance de la randomisation des 

infirmières de recherche en ayant administré la morphine aux patients de manière équivalente. 

Ensuite, c'est la question 5 où trois des études sélectionnées ont perdu un point. Cet item a pour 

objectif de déterminer le degré de similitude entre les groupes. Nous remarquons une différence 

notoire entre le GI et le GC de l'étude de Frenay et al. (2001) concernant le sexe, l'âge et le poids. Il en 

va de même pour l’étude de Patterson et Ptacek (1997) où le groupe hypnose est significativement plus 

âgé que le groupe contrôle. En revanche, pour l'étude d'Everett et al. (1993), nous avons observé une 

absence de comparaison entre les groupes étudiés, ce qui leur a également fait perdre un point. 
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La question 8 quant à elle, vise à déterminer la précision des effets de traitement et nous avons donc 

ôté un point aux études qui ne présentaient pas clairement les limites des résultats de chaque outcome, 

à savoir Frenay et al. (2001), Amini Harandi et al. (2004) et Patterson et Ptacek (1997). 

6.2.3.4 Manques relatifs aux études 

Nous avons remarqué qu'aucune de nos études n'a pris en compte le thème de l'hypnotisabilité. Dans la 

littérature, il est prouvé qu'une personne hautement hypnotisable présente une diminution des douleurs 

plus importante (Bowers et LeBaron, 1986), mais aussi, comparé aux catégories basse et moyenne, un 

plus haut flux de symptômes traumatiques post-brûlure, comme l'anxiété, le syndrome de stress post-

traumatique et la dépression (Duhamel et al., 2002). Patterson et Ptacek (1997) regrettent de ne pas 

avoir pris en compte ce point, car ceci aurait pu renforcer leurs résultats. Cependant, même si cela 

avait été pris en compte, plusieurs éléments auraient gêné leurs mesures. En effet, en plus du fait que 

l'unité des brûlés est bruyante et que les patients sont étourdis à cause de la médication, certains d'entre 

eux présentent des brûlures au niveau des mains et des bras. Il serait donc difficile pour eux de remplir 

chaque item des échelles qui mesurent l’hypnotisabilité, telles que la Stanford Susceptibility Scale et 

la Spiegel Induction Profile (Patterson & Ptacek, 1997).  

Nous notons que les modalités d'intervention sont différentes en fonction des auteurs, cependant il est 

important de souligner que dans l'article d'Amini Harandi et al. (2004), il y a une absence totale de 

précisions quant à cet item et qu’aucune indication sur la durée de l'intervention n’est donnée dans 

Frenay et al. (2001). De ce fait, ce manque de renseignements entraîne des incertitudes dans nos 

analyses et nous limite donc dans l’interprétation des résultats. 

Finalement, dans notre revue de la littérature, nous avons remarqué que les notions de la douleur et de 

l'anxiété sont au cœur des recherches, sauf chez Patterson et Ptacek (1997) qui n'étudient que la notion 

de la douleur, ce qui peut présenter un biais dans notre démarche d'analyse. En effet, cela aurait pu 

renforcer la corrélation entre les outcomes de la douleur et de l’anxiété. 

6.3 Pertinence clinique 

Par ce travail, nous pouvons maintenant affirmer que la diminution de la douleur et de l'anxiété par 

l'hypnose chez les patients brûlés en phase aiguë d’hospitalisation est effective. Afin de répondre à 

notre question de recherche et ainsi atteindre notre objectif, il nous est à présent nécessaire de faire le 

lien entre ce résultat et la prise en charge physiothérapeutique, en faisant ressortir les éléments 

bénéfiques de cette intervention sur notre pratique.  

Comme expliqué plus haut, les grandes douleurs générées par les soins thérapeutiques entraînent des 

troubles psychologiques dont l'anxiété. L’hypnose, utilisée pour aider le patient à gérer les douleurs et 

l’anxiété, empêche l’installation d’un cercle vicieux où l’anxiété péjore la douleur, et inversement 

(Amini Harandi et al., 2004). En effet, ayant déjà expérimenté une augmentation des douleurs lors de 
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la physiothérapie, le patient peut se créer une anxiété anticipatoire, ce qui aura comme conséquence 

une augmentation des douleurs, puis de l’anxiété (Badger, 2001). De plus, la présence d’anxiété et de 

douleurs rend le patient moins compliant et plus réticent aux traitements comme la physiothérapie ou 

les soins de brûlures (Yuxiang et al., 2012). L'hypnose permet donc au patient d'échapper de cette 

situation inconfortable et opprimante par une meilleure gestion des douleurs et de l’état anxieux 

(Frenay et al., 2001). Etant moins anxieux, les patients sont plus détendus et la nécessité d'antalgie et 

d'anesthésie générale diminue, ce qui permet une réalisation des soins en chambre plutôt qu'en salle 

d'intervention, soit un point non négligeable pour la diminution de l'anxiété. De plus, une fois rassurés, 

les patients verront leurs craintes diminuer, voire disparaître, et pourront même ressentir des 

sensations agréables vis-à-vis de leurs soins. Tous ces éléments ont comme portée une simplification 

du travail des professionnels, y compris pour les physiothérapeutes (Davadant & Raffoul, 2011). Avec 

des douleurs et une anxiété moindre, les patients présentent une meilleure tolérance ainsi qu’une 

participation accrue aux actes thérapeutiques, rendant le traitement plus optimal et donc plus efficace 

(Amini Harandi et al., 2004).  

Un point clé de la physiothérapie est bien évidemment le toucher. En effet, le physiothérapeute va 

vouloir travailler directement sur les zones brûlées, voire non cicatrisées, ce qui paraît inimaginable 

pour le patient au vu de ses douleurs extrêmes. En effet, en plus de la réponse inflammatoire suite à la 

brûlure, il y aura un relâchement de médiateurs chimiques et donc une activation des nocicepteurs sur 

le site lésé, ce qui aura comme impact une hyperalgésie aux stimulus mécaniques, comme les frictions, 

le touché ou le débridement (Yuxiang et al., 2012). Selon Sylvie Dentan, physiothérapeute au CHUV 

dans le service de chirurgie plastique reconstructive, le professionnel va pour cette raison, traiter dans 

un premier temps au travers des pansements, avant d’être en contact direct avec la peau. La diminution 

de la douleur et de l’anxiété joue donc un rôle majeur pour un traitement physiothérapeutique précoce, 

car cela va permettre de faciliter le contact physique direct entre le patient et le physiothérapeute et 

donc améliorer le travail du professionnel. Effectivement, un traitement de brûlure sur pansement 

limite grandement l'efficacité du physiothérapeute, car ce dernier ne pourra pas sentir le contact 

immédiat de la peau lésée et aura ainsi de la peine à évaluer la blessure (Jaudoin, 2001). Toujours 

d'après Sylvie Dentan, il est possible qu’en présence de douleurs et d’anxiété le patient repousse le 

physiothérapeute ou écourte les séances, du fait de l'incapacité à supporter et contrôler ces dernières. 

En effet, par peur anticipatoire d’augmenter ses douleurs, le patient brûlé pourra adopter un 

comportement d’évitement du mouvement, appelé kinésiophobie (St-Hilaire et al., 2007). Ainsi, 

l’amélioration de l’état anxiogène du patient par l’hypnose aurait un effet positif sur ses douleurs et il 

serait plus enclin à accepter le traitement. Tous ces points permettraient au thérapeute d’aller plus loin 

dans l’évolution de sa séance (mobilisations cutanées, postures et mobilisations articulaires) et de 

travailler plus longtemps. Cela démontre donc les effets positifs de l’hypnose, soit sur le bien-être du 

patient, l’efficacité plus importante du physiothérapeute, les meilleures chances de récupération 
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fonctionnelle ainsi qu’une amélioration du processus cicatriciel des brûlures. Tous ces paramètres 

auront un impact bénéfique sur la réhabilitation du patient brûlé. 

Ces propos doivent cependant être nuancés, car il reste très difficile de systématiser l’application de 

l’hypnose. Selon les physiothérapeutes du CHUV aux soins intensifs, certains patients refusent 

catégoriquement d’y avoir recours, par refus pour les méthodes alternatives dû aux croyances et 

représentations personnelles, or, l’adhésion du patient au traitement est indispensable. Aussi, les 

douleurs étant extrêmes lors des soins intensifs, une analgésie adéquate et suffisante est primordiale 

pour la survie du patient brûlé, où des doses conséquentes de morphine leur sont administrées. En plus 

d’être sédatés, les patients sont très généralement intubés, ce qui rend leur coopération impossible. De 

surcroît, lors de l’extubation, le patient peut rester désorienté pendant plusieurs heures, voire plusieurs 

jours, et comme l’état de conscience ne doit pas être altéré pour bénéficier de l’hypnose, des 

interrogations subsistent quant à son utilisation à ce stade de l’hospitalisation et donc, ne permet en 

aucun cas de la systématiser.  

De plus, sachant que cette dernière demande un minimum de capacité de concentration, ceci nous 

mène à un autre obstacle à la pratique de l’hypnose, soit au bruit résultant du service des soins 

intensifs, où la concentration du patient, nécessaire pour entrer en état hypnotique, peut être fortement 

perturbée (Patterson & Ptacek, 1997).  

Un autre point important à soulever est l’origine fréquente des brûlures intentionnelles par immolation, 

soit de patients souffrant de schizophrénie, ce qui représente une contre-indication à l’hypnose, 

comme nous l’a indiqué Maryse Davadant, infirmière spécialisée en hypnose au CHUV  (St-Hilaire et 

al., 2007). 

Aussi, selon Mme Davadant, l’hypnose n’est pas une méthode efficace à 100 %, car la réponse de 

chacun est différente et non prédictive, ce qui ne permet pas de la présenter comme une technique 

fiable. C’est un risque à évaluer précautionneusement, car des échecs peuvent arriver même lors de 

thérapies très douloureuses, comme par exemple les soins de douche qui sont extrêmement difficiles à 

gérer pour les patients, d’où la présence obligatoire d’anesthésistes. A ceci s’ajoute le côté 

organisationnel, soit la disponibilité de l’infirmière au moment où le patient décrit le besoin de cette 

thérapie, ce qui ne peut pas être anticipé par le personnel soignant. Cela peut donc constituer une 

limite dans l’utilisation de cette technique non-médicamenteuse, lorsque le patient n’est pas encore 

capable de pratiquer l’autohypnose. 

Finalement, bien que l’hypnose ait un impact positif sur la réhabilitation des patients brûlés, il reste 

difficile de le mesurer. La pratique de cette méthode se fait donc au cas par cas et ne peut pas, du 

moins pour l’instant, s’appliquer de manière systématique à cause des raisons énumérées ci-dessus. 



 

34 

6.4 Pistes de recherches futures 

Durant l'avancée de notre travail, nous nous sommes rendu compte du manque, voire de l'absence 

totale de recherches concernant la diminution de l’efficacité de la physiothérapie chez les brûlés due 

aux douleurs et à l'anxiété. D'ailleurs, il s'agit d'un point crucial dans la prise en charge du brûlé et il 

serait nécessaire et important de réaliser des études concernant ce sujet. Nous avons d’abord émis des 

hypothèses, telle que la diminution de l’efficacité du traitement physiothérapeutique due aux douleurs, 

mais les entretiens avec les différents professionnels sont venus les appuyer et les détailler. De telles 

recherches pourraient mettre en évidence ce problème, mais aussi permettre de trouver une ou 

plusieurs solutions qui aideraient à le pallier. Dans ce travail, la solution apportée est l'hypnose, un 

moyen adjuvant à la médication standard qui aiderait à casser le cercle vicieux douleurs – anxiété et 

grâce à qui le physiothérapeute serait plus efficace.  

Une autre piste de recherches qui devrait être, selon nous, plus amplement approfondie, concerne les 

effets néfastes de l'anxiété et de la douleur, d'un point de vue physiologique, sur le processus 

cicatriciel. En effet, suite aux discussions avec différents physiothérapeutes confirmés, nous avons 

remarqué qu'aucun d'eux n'était au courant de cette problématique. Pourtant, maintes études en parlent 

et le prouvent. C'est pourquoi nous pensons que si tous les professionnels de la santé impliqués dans la 

prise en charge du brûlé étaient conscients de cette complication, une attention particulière serait alors 

portée sur ce sujet. Ainsi, une recherche de solution concrète pourrait être proposée. Dans l’article de 

Yuxiang et al. (2012), en se basant sur  des études précédentes, ils relatent qu’une attention majeure 

était portée sur la guérison de la brûlure ainsi que sur le processus de cicatrisation dans certaines 

régions de Chine. Ils ajoutent qu’une telle attention a démontré la capacité à traiter les brûlures à un 

niveau international, même si le traitement de la douleur reste médiocre. En effet, cette étude soulève 

des pistes intéressantes non mentionnées parmi tous les articles que nous avons recherchés et lus, soit 

les conséquences possibles d’un maintien d’un cycle de choc chez les patients traumatisés, causé par 

un contrôle déficitaire de la douleur. Ce phénomène peut causer une hypoxie tissulaire, créer des 

désordres métaboliques et biochimiques, relâcher des produits toxiques et affaiblir les systèmes 

immunitaires et cardiovasculaires, soit des conséquences non négligeables chez des patients brûlés 

(Yuxiang et al., 2012). Ces éléments méritent d’être pris en considération ainsi que développés plus en 

détail, notamment dans les services de physiothérapie où la douleur devrait être au centre des 

préoccupations, afin de pallier à son contrôle insuffisant qui persiste trop souvent. 
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7 CONCLUSION 

La blessure par brûlure est une expérience extrêmement douloureuse et traumatisante pour l'être 

humain. Elle implique une rééducation longue, complexe et généralement difficile à vivre pour le 

patient. La douleur et l'anxiété sont deux conséquences lourdes d'impacts, tant au niveau de l'état du 

patient, de sa motivation et sa participation à la rééducation, que sur la prise en charge professionnelle. 

L'objectif principal de ce travail était d'évaluer les effets principaux de l'hypnose sur le patient brûlé, à 

savoir la diminution de la douleur et de l'anxiété, tout en faisant le lien avec notre pratique 

physiothérapeutique et en déterminant en quoi cette dernière nous est bénéfique. Nous avons pu 

répondre à notre question de recherche et démontrer que l'hypnose est favorable et avantageuse pour le 

patient en terme de diminution de douleur et d'anxiété, mais qu'elle l'est aussi pour une prise en charge 

physiothérapeutique plus efficace. En effet, les résultats de notre étude ont permis de mettre en 

lumière la rupture du cercle vicieux existant entre la douleur et l'anxiété, et ceci grâce à l'hypnose. Ces 

résultats ont comme conséquence une meilleure acceptation des soins par le patient, ce qui a une 

portée positive sur sa collaboration avec son physiothérapeute. Aussi, l’importance de l’intensité de 

base des douleurs a pu être relevée lors de l’analyse des résultats, en montrant que plus elle est élevée, 

plus l'hypnose aura un impact sur la diminution des douleurs, et plus la motivation du patient est 

importante, plus il aura envie d’avoir recours à l’hypnose. Il faut cependant avoir à l’esprit que la 

durée de l’intervention doit être suffisante pour que le patient entre en état hypnotique, et qu’elle varie 

d’un individu à l’autre. Finalement, cette technique complémentaire aux médicaments n’est pour 

l’instant pas praticable de manière systématique, compte tenu des difficultés d’application liées à la 

personne et au service hospitalier, mais aussi de l’envie et du besoin de la personne. Pour ces raisons, 

l’hypnose est difficilement réalisable aux soins intensifs, et de ce fait, est surtout appliquée aux soins 

continus.  

Certes ces aspects bénéfiques ont pu être démontrés au travers de notre revue de la littérature, mais un 

manque d’évidence concernant les conséquences néfastes de la douleur sur l’aspect de la cicatrisation 

et sur la prise en charge physiothérapeutique a été observé. Ces points mériteraient d’être explorés de 

manière plus approfondie afin de prendre en charge le patient brûlé de manière plus optimale et 

rigoureuse. 
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ANNEXE 1 

 
Evaluation CDMT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITEMS COTATIONS 

Couleur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0                     1                     2                     3                     4                    5 
Blanche          Pâle                Rosée              Rose             Rouge          Violette 
  

Densité (pli de 
peau) 

  
   0                    1                      2                     3                     4                     5  
Normal         Souple            Ferme           Résistant             Dur         Impossible 
(saine)           haut ++           haut +             haut —               haut -- 
                      épais –            épais —              épais +             épais ++ 

Mobilité   0                     1                     2                     3                     4                     5 
Absence    Longitudinale  Transversale    Diagonale        Spiralée        
Abolition 
 (saine)     (monoaxiale) (monoaxiale)     (biaxiale)       (multiaxiale)     totale 



 

 

Tension 

 
   0                     1                     2                   3                     4                     5 
Absence         Légère        Moyenne     Importante Très importante    Majeure 
(saine) En fin de CCM   Au milieu     Au début Déformation      Déformation 
                                          de CCM       de CCM         de relief            de relief 
                                              sans            sans              en cours            au repos 
                                        déformation  déformation     de CCM          Impotence 
                                           de relief     Suppléance     Limitation    fonctionnelle 
                                                             fonctionnelle fonctionnelle sous-jacente 
                                                              sous-jacente sous-jacente 
 

  



 

 

ANNEXE 2 

 
Tableaux descripteurs 

 
TABLEAU 1 : descripteurs pour la base de données PubMed 
 

 
MeSH terms (descripteurs) 

Pathologie Burns 

 
Pain 

Intervention Hypnosis 

 
Mesmerism 

 

 

TABLEAU 2 : descripteurs pour la base de données Cochrane 

 
MeSH terms (descripteurs) 

Pathologie Burns 

 
Pain 

Intervention Hypnosis 

 

 

TABLEAU 3 : descripteurs pour la base de données Cinahl 

 
MeSH terms (descripteurs) 

Pathologie Burn Patients 

Intervention Hypnosis 

  



 

 

ANNEXE 3 

 

Grille de lecture vierge 

 

Auteur(s)  

Année de publication  

Titre  

Mots-clés de l'article  

Type d'article  

Plan de la publication  

Canevas PICO  

Objectif(s) de l'étude  

Population  

Méthode  

Evaluation  

Résultat de l'étude  

Points importants de la 
 discussion 

    

Commentaire  
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 Evaluation de la qualité des articles 
 
Critères d'évaluation de la 

grille CASP (2013) 
Amini Harandi 

et al. (2004) 
Frenay et al. 

(2001) 
Patterson et al. 

(1997) 
Everett et al. 

(1993) 

(A) Are the results of the 
trial valid ? 

    

1. Did the trial address a 
clearly focused issue ? 

    

2. Was the assignment of 
patients to tratments 
randomised ? 

    

3. Were all of the patients 
who entered the trial 
properly accounted for at its 
conclusion ? 

    

4. Were patients, health 
workers and study personnel 
« blind » to treatment ? 

    

5. Were the groups similar at 
the start of the trial ? 

    

6. Aside from the 
experimental intervention, 
were the groups treated 
equally ? 

    

 
(B) What are the results ? 

    

7. How large was the 
treatment effect ? 

    

8. How precise was the 
estimate of the treatment 
effect ? 

    

(C) Will the results help 
locally? 

    

9. Can the results be applied 
in your context ? (or to the 
local population?) 

    

10. Were all clinically 
important outcomes 
considered ? 

    

Score total (... /10)  /10  /10  /10  /10 

 


