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RESUME 

Contexte: Le syndrome du côlon irritable (SCI) est une maladie peu connue de la population, mais qui 

touche un grand nombre d’enfants de tout âge. Cette pathologie a des répercussions sur la vie de 

l’enfant et de la famille, et si elle n’est pas prise en charge, peut avoir des complications à l’âge adulte. 

L’hypnose est un moyen thérapeutique fréquemment utilisée pour la prise en charge de cette 

pathologie.  

Objectif: Evaluer les effets de l’hypnose dans la prise en charge des enfants et adolescents souffrant 

du SCI. 

Méthode: Enfants et adolescents souffrant du SCI. Les recherches ont été effectuées sur les bases de 

données PubMed et CINHAL. Parmi la recherche, 5 articles sont sélectionnés pour la revue de 

littérature datant entre 2012 et 2017. Les 5 articles sont analysés selon la grille de Fortin (2010) et les 

données sont extraites pour répondre à la question de recherche. 

Résultats: L’hypnose a des effets positifs sur la douleur, ainsi que sur la qualité de vie lié à la santé, 

les symptômes somatiques, l’absentéisme scolaire et les facteurs psychologiques. Les résultats sont 

positifs à court et à long terme.  

Discussion: L’utilisation de l’hypnose montre des résultats positifs dans la prise en charge du SCI 

chez les enfants et adolescents, en terme de qualité de vie et de facteurs psychosociaux de toute la 

famille. L’utilisation de l’hypnose sans contact direct avec un thérapeute pourrait être une bonne 

alternative aux manques de moyens indispensables à l’hypnothérapie. Cependant, l’efficacité dd’une 

thérapie sans contact doit encore être prouvée, car la philosophie de l’hypnothérapie se base justement 

sur le contact entre le soignant et le thérapeute.  
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LISTE DES ABREVIATIONS 

L’utilisation du masculin pour la profession infirmière est utilisée dans ce travail afin de faciliter la 

compréhension du texte.  

SCI : syndrome du côlon irritable 

DAF : douleur abdominale fonctionnelle 

HT : hypnothérapie 

QV : qualité de vie 

QVLS : qualité de vie lié à la santé 
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1 INTRODUCTION 

Ce travail de Bachelor constitue une revue de littérature et s’inscrit dans le programme de formation 

en soins infirmiers. 

Ce travail comporte, pour commencer une partie problématique, dans laquelle les différents concepts 

principaux sont abordés et expliqués en regard de la littérature existante. Ces concepts sont les 

suivants : le syndrome du côlon irritable, la douleur, les traitements et l‘hypnose. Cette problématique 

découle sur une question de recherche, qui relève d’une préoccupation de santé actuelle pour la 

population spécifique de la pédiatrie. Suite à cela, le cadre théorique choisi pour guider ce travail est 

explicité en reprenant les éléments prioritaires.  

Par la suite, la stratégie de recherche d’articles scientifiques utilisée dans la perspective de répondre à 

la question de recherche est élaborée. Pour ce faire, l’utilisation de l’acronyme PICO est utilisé. 

L’équation de recherche utilisée est exposée et le nombre d’article trouvé est nommée. Les critères 

d’exclusions et d’inclusions qui permettent de sélectionner les articles sont présentés.  

Par la suite, les résultats des articles sélectionnés sont présentés sous forme mixte (tableau et forme 

narrative). Puis, une synthèse ainsi qu’une critique des résultats est réalisée à l’aide du cadre théorique. 

Cette partie est formée de plusieurs catégories, qui sont tirées des résultats des articles : les douleurs, 

les aspects émotionnels, la qualité de vie et les plaintes somatiques.  

Pour conclure, la discussion permet de mettre en perspective les résultats de la recherche et la pratique 

infirmière, suivie des recommandations cibles comprenant notamment les limites de ce travail, les 

caractères généralisables ainsi que les recommandations pour la pratique et la recherche.  
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2 PROBLEMATIQUE 

Selon l’office fédéral de la statistique (OFS, 2016), en 2016, 108667 enfants de 0-14 ans ont été 

hospitalisés dans des hôpitaux des soins généraux. Cela représente 11 % de la population totale ayant 

été hospitalisée. Les maladies les plus répandues et nécessitant une prise en charge médicale sont les 

suivantes : les maladies du système respiratoire, les lésions traumatiques et les empoisonnements, les 

maladies infectieuses et parasitaires, les malformations congénitales et anomalies chromosomiques, 

certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale, les troubles mentaux et du 

comportement, les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, les 

tumeurs et les maladies du système digestif (OFS, 2016).  

Dans les maladies du système digestif, lorsqu’aucune cause organique n’est identifiée la maladie est 

classées dans les douleurs abdominales fonctionnelles (DAF) ou douleurs abdominales récurrentes 

(DAR) (Gottsegen, 2010). Les DAF regroupent quatre troubles spécifiques, décrit selon les critères du 

Rome III pour les troubles gastro intestinaux fonctionnels : la dyspepsie fonctionnelle, les DAF, les 

migraines abdominales et le syndrome du côlon irritable (SCI) (Gottsegen, 2010). Le SCI est une 

pathologie du système digestif qui provoque des douleurs abdominales ainsi que des symptômes dits 

cardinaux. Cette pathologie est méconnue de la population et touche pourtant toutes les tranches d’âge. 

Le SCI a un impact autant sur les familles que sur le patient. En effet, les enfants présentent un taux 

d’absentéisme plus élevé, un qualité de vie diminuée, une prévalence plus élevée à développer des 

troubles psychiatriques et des problèmes de socialisation (Chogle, Mintjens, & Saps, 2014).  

La pathogenèse et la physiopathologie du SCI n’est pas entièrement comprise (Chogle et al., 2014), ce 

qui amène les professionnels de la santé à réaliser de nombreux examens dans le but d’exclure une 

cause organique. Ces démarches représentent un coût financier pour le patient (Netgen, s. d.). Les 

coûts médicamenteux et les coûts indirects des soins prodigués aux enfants souffrant du SCI et DAF 

consitutuent un problème de santé publique (Chogle et al., 2014).  

L’origine du trouble du SCI n’est pas identifiable et l’efficacité des traitements médicamenteux n’est 

pas prouvée à ce jour. De plus, l’administration des traitements couramment utilisés peuvent avoir des 

effets secondaires importants (See, Birnbaum, Schechter, Goldenberg, & Benkov, 2001). 

Pour pallier ces différents problèmes, d’autres approches ont été abordées pour traiter les DAF. En 

janvier 2015, 35 études publiées dans le monde entier démontraient des résultats cliniques du 

traitement de l’hypnose pour les troubles gastro-intestinaux (Palsson, 2015). Grâce aux progrès de la 

neuro imagerie, il est possible de mieux comprendre comment la cognition peut moduler la 

neurophysiologie de la douleur et la réalité d’un état hypnotique a été démontré (Wood & Bioy, 2008).  
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Cette problématique amène à la question de recherche suivante : Quels sont les effets bénéfiques de 

l’hypnose dans la prise en charge des enfants et adolescents souffrant du syndrome du côlon 

irritable ? 

2.1 CONCEPTS THEORIQUES 

2.1.1 LE SYNDROME DU COLON IRRITABLE (SCI) 

Le SCI est une pathologie très présente autant chez les adultes que chez les enfants (Chogle et al., 

2014). La prévalence de cette pathologie dans les pays industrialisés, et en voie de développement, est 

de 5% à 15% (Friedt, 2008). Le SCI et DAF sont les raisons les plus courantes de consultation 

médicale en pédiatrie (Vlieger, Menko-Frankenhuis, Wolfkamp, Tromp, & Benninga, 2007). Les 

douleurs abdominales chroniques affectent 20% de la population pédiatrique à travers le monde 

(Gottsegen, 2011). Sur le long terme, 25% à 66% des enfants ayant souffert de tels troubles présentent 

toujours des symptômes à l’âge adulte (Vlieger et al., 2007). 

Le SCI, connu aussi sous le nom anglophone de Irritable Bowel Syndrome (IBS), est une maladie 

chronique rassemblant un ensemble de symptômes, dit cardinaux, qui sont : des douleurs abdominales, 

d’intensité irrégulières, mais chronique, ainsi qu’un transit perturbé, avec des épisodes de diarrhée ou 

de constipation, et parfois les deux en alternance (Friedt, 2008). Ces symptômes principaux peuvent 

être accompagné d’autre symptômes gastro-intestinaux, tels que des flatulences, des ballonnements, 

une sensation d’urgence d’élimination et également une sensation d’évacuation incomplète. Des 

symptômes non gastro-intestinaux peuvent être remarqués, comme de la fatigue et des troubles du 

sommeil, car les douleurs apparaissent souvent durant la nuit et le matin (Friedt, 2008). 

Le diagnostic du SCI n’est pas évident à poser pour les professionnels de la santé, car les symptômes 

se rapprochent d’autres maladies, par exemple la maladie de Crohn (Friedt, 2008). Cependant, il existe 

un support pour faciliter la pose du diagnostic, il s’agit des critères du Rome III. Ces critères cliniques 

permettent aux professionnels la de santé de poser un diagnostic sur la base du rapport des symptômes 

par les enfants et les parents (Chogle et al., 2014). Le Rome III, pour le syndrome du côlon irritable, 

est constitué des critères suivants (Chogle et al., 2014):  

1. Douleurs ou malaises abdominaux accompagnés d'au moins deux des symptômes suivants 

25% du temps (au moins 1 fois/semaine pendant 2 mois) : 

A. Amélioration de la défécation. 

B. Apparition associée à un changement dans la fréquence des selles. 

C. Apparition associée à une modification de la forme (apparence) des selles. 

2. Aucune preuve d'un processus inflammatoire, anatomique ou métabolique pouvant expliquer 

les symptômes. 
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Il n’existe pas de marqueurs biologiques pouvant prouver le diagnostic du SCI, il s’agit d’une 

évaluation physique et des antécédents du patient (Chogle et al., 2014). Grâce aux critères du Rome III 

et en écartant toute alerte clinique pouvant amener à un trouble organique, les examens 

complémentaires peuvent être évités (Chogle et al., 2014).  

L’origine de ce syndrome n’est pas entièrement déterminée. Plusieurs suppositions se retrouvent dans 

les études actuelles. Les altérations cérébrales ou intestinales provoquées par le stress pourraient 

entraîner les symptômes du SCI (Chogle et al., 2014). Des prédispositions génétiques ainsi que des 

facteurs environnementaux sont également supposés (Friedt, 2008). D’autres encore prétendent que la 

physiopathologie des DAF est un ensemble de facteurs : dysfonctionnement autonome et 

hypersensibilité viscérale à des stimuli normaux (gaz, changement dans la vidange gastrique, 

perception accrue de la douleur) et déclenchements aigus (gastro-entérite virale) (Faure & 

Wieckowska, 2007).  

Les symptômes du SCI ont notamment des répercussions sur la qualité de vie de l’enfant et de la 

famille. L’enfant présente un taux d’absentéisme scolaire plus élevé, une qualité de vie diminuée, une 

prévalence augmentée de trouble psychiques et des problèmes de socialisations (Chogle et al., 2014). 

2.1.2 LA DOULEUR 

Selon l’association internationale d’étude de la douleur (IASP), la douleur est définie comme : « Une 

expérience désagréable émotionnelle et sensorielle associée à un dommage tissulaire présent ou 

potentiel ou décrite par le patient en de tels termes » (Michaux, Halfon, & Wood, 2011, p.91). 

La douleur est une donnée subjective et unique à chaque individu (Speer, Chamblee, & Tidwell, 

2016). La prise en charge de la douleur est une donnée primordiale dans la prise en charge infirmière. 

Il y a encore 20 ans, le thème de la douleur, en pédiatrie, n’était pas abordé (Annequin, 2002). Une 

fausse pensée prétendait que les nouveaux nés et les enfants ne ressentaient pas la douleur. Une des 

principales raisons nommées était que, à la naissance, les fibres nerveuses ne sont pas encore 

enveloppées par la myéline, qui est responsable d’accélérer et de favoriser la propagation du signal. Il 

n’y avait donc pas de thérapies soulageant la douleur qui était proposée lorsque l’enfant montrait, par 

le non verbal ou le verbal, une sensation de douleur (Annequin, 2002). Aujourd’hui, bien que la 

gestion de la douleur soit complexe à gérer, la douleur chez l’enfant est une donnée prise très au 

sérieux dans le domaine de la santé. Cependant, de nombreux enfants hospitalisés souffrent encore dus 

à une mauvaise prise en charge de la douleur (Speer et al., 2016). Les douleurs abdominales font 

parties des 3 douleurs principalement reportées par les enfants (Speer et al., 2016).  
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2.1.3 TRAITEMENTS DU SCI 

Avant toute administration de traitement, il est primordial, pour le professionnel de la santé, d’établir 

une relation solide et de confiance avec l’enfant et sa famille (Chogle et al., 2014). Il est important 

d’expliquer le traitement qui est choisi et que la famille l’accepte et y adhère (Chogle et al., 2014). 

L’implication des parents est importante dans la prise en soins de l’enfant, car l’attitude des parents 

face à la maladie et la conduite des troubles occasionnés joue un rôle sur le développement des 

symptômes (Friedt, 2008). Le terme maladie est propre à la personne et dépend de la manière dont il 

perçoit ses symptômes et son bien-être (Gottsegen, 2011). Les causes d’une maladie dépendent du 

stress familial, de la culture, du soutien social et du style d’adaptation (Gottsegen, 2011). Il est donc 

important de considérer la famille en entier et d’intégrer les parents dans les soins.  

Du fait que l’origine ne soit pas claire, il est difficile pour les professionnels de la santé, de traiter le 

SCI. De nombreux patients pensent avoir une allergie alimentaire lorsqu’ils développent les 

symptômes. Cependant, aucune étude n’a prouvé l’efficacité des régimes alimentaires comme 

traitement du SCI (Friedt, 2008).  

2.1.3.1 Traitements pharmacologiques 

Les traitements médicamenteux sont un choix pour traiter les symptômes. Les spasmolytiques sont 

souvent utilisé en première intention dans la gestion de la douleur (Friedt, 2008). Ils permettent 

l’inhibition de la contraction des muscles lisses (Chogle et al., 2014). Les antidépresseurs sont utilisé 

pour les troubles psychiques, mais également comme analgésique (Friedt, 2008). L’utilisation d’anti-

diarrhéique est requise contre les diarrhées et des laxatifs contre les constipations (Friedt, 2008). Il 

n’existe que peu de preuve de l’efficacité de ces différents traitements médicamenteux chez les enfants 

souffrant du SCI (Chogle et al., 2014). L’utilisation de probiotique a montré des résultats efficaces tant 

sur les adultes que sur les enfants, mais d’autre recherches sont nécessaires pour pouvoir utiliser cette 

méthode en pratique (Friedt, 2008).  

2.1.3.2 Traitements non pharmacologiques 

Des méthodes non pharmacologiques existent pour traiter le SCI. Des études réalisées chez des adultes 

ont montré des résultats positifs sur l’efficacité des régimes alimentaires (Chogle et al., 2014). Ces 

régimes consistent en l’élimination des glucides à chaînes courtes ou des oligosaccharides, 

disaccharides, monosaccharides et polyols. De nombreuses médecines complémentaires ou traitements 

alternatifs sont également proposés pour le traitement du SCI, mais aucune prouve leur efficacité 

jusqu’ici (Friedt, 2008). Le traitement par méthode d’hypnose est également utilisé dans le traitement 

du SCI chez les enfants, et apporte de bons résultats (Chogle et al., 2014).  
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2.1.4 L’HYPNOSE 

Dans la gestion de la douleur, la pratique de l’hypnose est utilisée grâce à différents outils: la 

distraction, l’imagerie mentale, l’apprentissage de la gestion des émotions, des techniques permettant 

au patient de ne plus rester dans une pensée binaire soit de totalement douloureux soit d’absence totale 

de douleurs (Poupard, Martin, & Bilheran, 2018). La pratique de l’hypnose agit à deux niveaux. Le 

premier est une modification des perceptions (Bioy, 2010). Il cherche à induire une détente autant 

psychique que physique, qui amène la personne à se focaliser sur un objet ou sur une réalité visuelle 

ou sonore. Cela va amener le patient dans un  état modifié de conscience, qui diffère de la veille et du 

sommeil (Bioy, 2010). Cet état recouvre les champs psychologiques ainsi que les aspects 

neuropsychologiques. Dans ce mécanisme, le psychisme s’endort et permet à l’esprit de passer de la 

fonction logique à la fonction imaginative (Poupard et al., 2018), on parle alors de dissociation. C’est 

un processus psychique qui permet au patient d’entrer dans un état présent, qui est son état actuel, et 

également une imagination qu’il vit comme une réalité (Bioy, 2010). Ce sentiment peut parfois 

sembler étrange pour les personnes qui l’expérimentent (Bioy, 2010). Le deuxième niveau agit sur les 

émotions, les pensées et les sensations et est notamment induite par la relation qu’entretien le praticien 

avec le patient. On parle alors de relation hypnotique (Bioy, 2010).  

Selon Poupard (2018), l’hypnose t repose sur neuf postulats sur lesquels les professionnels peuvent 

s’appuyer pour guider la thérapie : 

• Les patients ont les ressources nécessaires et disponibles pour résoudre leurs problèmes ; le 

thérapeute les repère et aide son patient à les mobiliser et les amplifier pour accéder au 

changement. 

• La compréhension n’est pas indispensable et elle est secondaire à l’expérience ; il faut savoir 

agir pour que ça change car chaque expérience est l’occasion d’un nouvel apprentissage  

• Les changements peuvent advenir de façon rapide et se maintenir de façon durable ; ils 

nécessitent qu’un objectif concret ait été défini. 

• Tout changement commence par un premier pas concret. 

• L’hypnose est une relation de coopération inter et intra professionnelle ; le thérapeute et le 

patient potentialisent la communication entre l’esprit conscient et l’esprit inconscient. 

• La transe est un phénomène naturel et quotidien mobilisable facilement et qui potentialise et 

accroît les ressources cognitives, émotionnelles et comportementales disponibles.  

• Il n’y a pas de résistance mais seulement un retour d’information sur l’inadéquation de 

l’accompagnement ; il n’y a pas d’échec, que du feedback. 
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• Chacun fait les meilleurs choix disponibles à un moment donné, adoptant parfois « la moins 

pire » des solutions. 

• Il y a une intention positive derrière chaque comportement qui vise à maintenir l’homéostasie 

du système, fût-ce au prix de la souffrance.  

La pratique de l’hypnose en pédiatrie met l’accent sur 3 éléments prioritaires (Michaux et al., 2011). 

Premièrement, il s’agit de l’adaptation du langage et du type de communication en fonction de l’âge et 

du stade de développement de l’enfant. Il s’agit d’une part de connaître quels sont les capacités 

cognitives de l’enfant, et d’autre part d’adapter son langage, son ton de voix et faire marcher sa 

créativité selon l’âge. Deuxièmement, il s’agit de la prise en compte de l’aspect relationnel. Dans ce 

deuxième élément, il est mis en avant que la qualité de la relation thérapeutique ne se base pas 

uniquement sur les paroles dites, mais surtout sur le comportement du soignant et la manière dont il 

arrive à entrer en relation avec le patient. Pour finir, le dernier élément mis en avant est l’utilisation de 

techniques informelles plus adaptées à la réalité des relations de soins et des intérêts de l’enfant. Cette 

dernière notion est davantage liée à l’évolution de l’hypnose comme une pratique non ritualisée et plus 

facilement adaptable à l’environnement (Michaux et al., 2011). Par ces trois éléments, le thérapeute 

cherche à établir une alliance thérapeutique de confiance. Cette relation thérapeutique offre au patient 

un espace de parole dans lequel il se sent entendu et où il peut s’exprimer. Ensemble, le thérapeute et 

le patient peuvent alors provoquer des transformations internes profondes chez le patient (Poupard et 

al., 2018). Cette lecture de l’hypnose est en adéquation avec les paradigmes du cadre théorique choisi.  
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3 CADRE THEORIQUE 

Dans le but de guider l’analyse des résultats, la théorie choisie est le « Theory of Human Caring », le 

soin humain en français, proposé par le Professeur Jean Watson et al. (2018). L’auteure (Watson, 

2018) a été influencée par Carl Rogers, psychologue humaniste américain, qui proposait une vision 

transpersonnelle faite d’empathie, de cohérence et de chaleur humaine (Pepin, Kérouac, & Ducharme, 

2010).  

Comme le nom l’indique, cette théorie place l’humain au centre du soin. Selon l’auteure (Watson, 

2018), la personne est un “être dans le monde” qui perçoit des choses, vit des expériences et est en 

continuité dans le temps et dans l’espace. La personne et les trois sphères (âme, corps et esprits) sont 

influencées par la perception de soi. La personne s’efforce d’établir un équilibre entre ces trois 

sphères. Pour parler de santé, il s’agit d’obtenir une harmonie entre corps-âme-esprit. Lorsque cette 

harmonie est atteinte, la personne peut prétendre en un respect et une connaissance de soi, une 

connaissance de son propre soin et une auto guérison. Selon Watson (1997,1999), « les soins 

infirmiers consistent en un échange de subjectivité entre deux êtres humains dont un doit s’engager 

dans le caring en tant qu’idéal moral et doit posséder de solides connaissances » (p.71). En effet, les 

infirmières apportent les soins au patient selon leur idéal de caring. Le caring est un terme anglophone 

qui désigne un idéal des soins tant humaniste que scientifique. Il exprime des valeurs de respect et de 

compassion de l’être humain (Pepin et al., 2010).  

La théorie repose sur différents concepts centraux qui sont également présents dans la pratique de 

l’hypnose. Le premier est la relation interpersonnelle et constitue la base du travail de Watson 

(Sitzman & Watson, 2018). Il s’agit de la relation qu’entretien le soignant et le patient au moment du 

soin, la manière dont l’infirmier est présent dans le « maintenant et ici » (Sitzman & Watson, 2018). 

La relation interpersonnelle commence par une présence attentive dans le moment présent et se reporte 

ensuite sur des connexions spirituelles (Sitzman & Watson, 2018). La pratique de l’hypnose se base 

sur ce même concept. Comme il est mentionné plus haut, plus particulièrement en pédiatrie, l’aspect 

relationnel est primordial dans une prise en charge par hypnose. Le soignant doit entrer en relation 

avec qui il est, et pas uniquement avec ses paroles (Michaux et al., 2011). La manière dont l’infirmier 

est capable d’établir une relation interpersonnelle se base sur sa capacité à entrer dans le champ 

phénoménal du patient (Sitzman & Watson, 2018). Le champ phénoménal est un autre concept entrant 

dans la théorie de l’« Human Caring » et qui se retrouve dans l’hypnothérapie. Dans le cinquième 

postulat de l’hypnose, cet élément est facilement identifiable : « L’hypnose est une relation de 

coopération inter et intra personnelle; le thérapeute et le patient potentialisent la communication entre 

l’esprit conscient et l’esprit inconscient » (Poupard et al., 2018, p. 78). 
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Un dernier concept de la théorie qui s’applique à la pratique de l’hypnose est le moment choisi pour le 

soin. Il s’agit du moment où l’infirmier et le patient décident de venir ensemble avec leur propre 

histoire et leur champ phénoménal pour créer un moment de soin dans le temps et dans l’espace 

(Sitzman & Watson, 2018).  

Durant plusieurs années, Watson (2018) a développé et redéfini 10 processus caritas dans le but 

d’aider les infirmiers à appliquer sa théorie et de bénéficier des moments de caring dans leur pratique 

professionnelles (Sitzman & Watson, 2018). Ces 10 processus caritas permettent le développement de 

la science infirmière et guide la pratique (Pepin et al., 2010). Les processus caritas sont en lien les uns 

avec les autres. L’expression d’un processus caritas engendre l’expression d’un autre et ont souvent 

plus de sens lorsqu’ils sont considérés ensemble (Sitzman & Watson, 2018). Les processus caritas 

sont à la base de la science du caring (Watson, Waingnier, & Caas, 1998). Il est décidé d’en 

développer quatre dans ce travail, car ils sont particulièrement pertinents pour la problématique. Il 

s’agit des éléments suivants :  

• Développement d’un système humaniste-altruiste  

• Etre authentiquement présent, rendre possible la foi et l’espérance et honorer les autres 

• Promouvoir et accepter les sentiments positifs et négatifs lors de l’écoute authentique de 

l’histoire de l’autre  

• Créer un environnement physique et spirituel qui respecte la dignité humaine. 

3.1 PREMIER PROCESSUS CARITAS : DEVELOPPEMENT D’UN 

SYSTEME HUMANISTE-ALTRUISTE 

Dans ce premier caritas, Watson (2018) met en avant que, dans la pratique infirmière, il est 

fondamental d’adopter des valeurs altruistes sans avoir l’intention de nuire, et avoir le désir d’aider 

l’autre dans la mesure du possible. A cela vient s’ajouter le fait d’être bienveillant envers les autres 

(Sitzman & Watson, 2018). La bienveillance n’est pas définie comme un comportement, mais en des 

expressions comportementales (attitudes, posture, intention) qui découlent toutes d’un désir profond 

d’aimer prendre soin de l’autre à un moment donné dans une situation donnée (Sitzman & Watson, 

2018).  

Le système de valeur humaniste-altruiste permet de voir l’autre selon son système de perception et de 

mieux tolérer les différences (Watson et al., 1998). Cette notion est applicable dans la gestion de la 

douleur dans le cas du SCI. En effet, et comme expliqué plus haut, l’infirmier se doit de considérer la 

douleur du patient et d’écouter ses plaintes. Il faut comprendre que la sensation et la perception de la 

douleur est différente pour chacun. La prise en charge doit donc être adaptée à chaque patient. 
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L’humanisation de valeurs prend sa source durant l’enfance. Les parents, la culture, les valeurs et les 

expériences ont une influence sur la manière de réagir à un événement (Watson et al., 1998). Dans ce 

travail, la population cible sont les enfants et les adolescents, ce qui accentue davantage cette notion. 

L’humanisation des valeurs n’est pas encore acquise pour l’enfant, et l’infirmier doit prendre en 

considération le contexte familial et la relation parent-enfant dans la prise en charge.  

Dans le même aspect, il est important que l’infirmier prenne en considération ses propre valeurs. Que 

l’infirmier soit conscient ou non de ses propres valeurs, il est probable que ces dernières aient une 

influence dans la relation à l’autre (Watson et al., 1998). L’infirmier peut s’épuiser et être peiné en 

essayant de toujours prendre soin et de donner pour les autres sans prendre en considération les 

besoins qui lui sont nécessaires pour lui-même (Sitzman & Watson, 2018).  

3.2 DEUXIEME PROCESSUS CARITAS : ETRE 

AUTHENTIQUEMENT PRESENT, RENDRE POSSIBLE LA FOI 

ET L’ESPERANCE ET HONORER LES AUTRES 

Pour pouvoir produire un état de santé positif, le système de croyance et d’espoir s’appuie sur le 

système humaniste-altruiste expliquée plus haut (Watson et al., 1998). Ce deuxième processus se 

retrouve notamment dans les différentes thérapies complémentaires comme les massages, 

l’acupuncture, la  méditation ou la psychothérapie (Sitzman & Watson, 2018). Dans ce caritas, 

l’importance de l’infirmier à considérer le rôle des sentiments et des croyances et de l’espoir dans le 

soin est mis en avant (Watson et al., 1998). Être authentiquement présent exige la foi et l’espoir alors 

que honorer les autres exige une ouverture d’esprit et une bienveillance de la part de l’infirmier 

(Sitzman & Watson, 2018). La guérison et le bien-être sont autant lié à la guérison physique qu’aux 

dimensions spirituelles, émotionnelles et énergétiques (Sitzman & Watson, 2018).  

Dans la psychothérapie, le thérapeute joue un rôle crucial (Watson et al., 1998). Dans le but de 

soutenir la foi et l’espoir, le soignant doit fournir une présence authentique dans le soin (Sitzman & 

Watson, 2018). Plus précisément dans la pratique de l’hypnose, l’infirmier a le rôle d’aider le patient 

dans l’acceptation des informations qu’il lui donne et l’aide à commencer la modification de son 

comportement dans un but de santé. Lorsque cela est pratiqué, le soignant prend en compte et soutien 

le système de croyance et d’espoir du patient (Watson et al., 1998). Les croyances de l’autre ne 

doivent pas être ignorées, au contraire, elles doivent être considérées comme ayant un rôle significatif 

sur la promotion et le maintien de la santé (Watson et al., 1998). 
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3.3 CINQUIEME PROCESSUS CARITAS : PROMOUVOIR ET 

ACCEPTER LES SENTIMENTS POSITIFS ET NEGATIFS LORS 

DE L’ECOUTE AUTHENTIQUE DE L’HISTOIRE DE L’AUTRE 

Ce processus met en avant l’importance d’accepter et d’accueillir les émotions qui sont présentes lors 

d’une prise en soin (Sitzman & Watson, 2018). En effet, il est considéré que les sentiments jouent un 

rôle important sur le comportement et les pensées (Watson et al., 1998). Le comportement est affecté 

par une série de processus cognitifs et de processus affectifs. Les processus cognitifs représentent le 

contenu intellectuel, et la composante affective représente les sentiments. Ces derniers sont souvent 

plus compliqués à identifier(Watson et al., 1998). Plus particulièrement, la psychothérapie, dont fait 

partie l’hypnose, est basée sur les sentiments (Watson et al., 1998). Watson met en avant que 

l’infirmier doit pouvoir accueillir le sentiment négatif, le diffuser et le redéfinir comme un processus 

productif pouvant aider à la compréhension et comme faisant partie d’une expérience de vie (Sitzman 

& Watson, 2018). Cependant, ce processus n’est pas évident à acquérir et à mettre en place pour le 

soignant. De plus, il y a également les émotions personnelles qui peuvent aussi entrer en ligne de 

compte dans l’appréciation (Sitzman & Watson, 2018).  

3.4 HUITIEME PROCESSUS CARITAS : CREER UN 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET SPIRITUEL QUI RESPECTE 

LA DIGNITE HUMAINE 

Ce processus explique que l’environnement de guérison est autant interne, qu’externe, que personnel 

et collectif (Sitzman & Watson, 2018). Les facteurs internes sont par exemple le bien être mental et 

spirituel et les croyances. Les variables externes sont les activités et les manipulations physiques ou 

sociales réalisées par l’infirmier (Watson et al., 1998). Plusieurs autres éléments permettent de 

favoriser l’environnement et la dignité comme par exemple : la propreté, la sécurité, les modalités de 

guérisons traditionnelles ou alternatives, la collaboration, l’ordre, l’intimité, l’honnêteté (Sitzman & 

Watson, 2018). Ces variables doivent être prises en compte par l’infirmier dans le but de promouvoir 

ou rétablir la santé ainsi que prévenir la maladie et prendre soin du patient (Watson et al., 1998).  
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4 METHODOLOGIE 

4.1 STRATEGIE DE RECHERCHE 

Les recherches ont été effectuées sur deux bases de données fiables, qui sont Pubmed et CINHAL. 

Afin de guider la recherche documentaire, la procédure se fait en plusieurs étapes. Premièrement, les 

concepts principaux du sujet ont été énoncés grâce à la méthode PICO1. Ils ont été énoncés sous forme 

de mots-clés en français, puis traduits en anglais grâce au thésaurus bilingue. Une fois ces mots-clés 

traduits, ils ont été inscrits dans le thésaurus de la base de données Pubmed et CINHAL. Le Thésaurus 

est un recensement des mots et des expressions utilisés pour classifier des écrits. Les résultats obtenus 

dans le Thésaurus sont des descripteurs. Le descripteur est un terme rassemblant un sujet et qui est 

répertorié dans le thésaurus. Chaque base de données possède son propre Thésaurus et propose donc 

des résultats différents pour une recherche similaire (Fortin & Gagnon, 2016). Les mêmes descripteurs 

ont été utilisés pour les deux bases de données. Le tableau ci-dessous résume la démarche effectuée 

pour la méthode de recherche : 

4.2 METHODE DE RECHERCHE 

Concepts Mots-clés Français Traduction 
Thésaurus 

PubMed +CINHAL 
(MeSH terms + 
subject headings) 

P : Enfants et 

adolescents 

Pédiatrie, enfants Pediatrics, paediatrics, 

child, kid, infant, 

young 

Pediatrics, child 

I : Effet de 

l’hypnothérapie dans 

le syndrome du côlon 

irritable 

Hypnose, syndrome du 

côlon irritable 

Hypnosis, irritable 

bowel syndrome 

Hypnosis,  irritable 

bowel syndrome 

O : Réduction de 

douleur 

Douleur Pain, ache, pains, 

distress, grief 

pain 

 

L’équation de recherche finale dans la base de données Pubmed a été la suivante : 

Search (((("Pain"[Mesh]) AND "Child"[Mesh]) OR "Pediatrics"[Mesh]) AND "Irritable 

Bowel Syndrome " [Mesh]) AND "Hypnosis"[Mesh] 

Il est apparu un résultat de 12 articles dans la base de données Pubmed.  

                                                      
1 Population, Intervention, Comparaison, Résultats (outcomes) 
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Avec le même procédé, mais pour la base de données CINHAL, l’équation finale est la suivante : 

 

(MH "Pediatrics") AND (MH "Irritable Bowel Syndrome") AND (MH "Pain") OR (MH 

"Grief") AND (MH "Hypnosis")  

Cette recherche a débouché sur trois articles. Avec les deux bases de données, il est donc sorti un total 

de 15 articles.  

Afin de sélectionner les articles scientifiques les plus pertinents pour ce travail, la lecture du titre a 

permis de procéder à un premier tri. Lorsque le titre semblait pertinent, la lecture du résumé 

confirmait, ou non, la sélection de l’article pour le travail. Grâce à cette méthode, six articles ont été 

sélectionnés : 

• Rutten, J. M. T. M., Vlieger, A. M., Frankenhuis, C., George, E. K., Groeneweg, M., Norbruis, 

O. F., Tjon a Ten, W., … Benninga, M. A. (2017). Home-Based Hypnotherapy Self-exercises 

vs Individual Hypnotherapy With a Therapist for Treatment of Pediatric Irritable Bowel 

Syndrome, Functional Abdominal Pain, or Functional Abdominal Pain Syndrome. JAMA 

Pediatrics : American Medical Association   

• Gulewitsch M.D., Müller J., Hautzinger M. & Schlarb A.A. (2013). Brief hypnotherapeutic-

behavioral intervention for functional abdominal pain and irritable bowel syndrome in 

childhood : a randomized controlled trial. European Journal of Pediatrics, 172, 1043-1051. 

• Gulewitsch M. D. & Schlarb A. A. (2017). Comparison of gut-directed hypnotherapy and 

unspecific hypnotherapy as self-help format in children and adolescents with functional 

abdominal pain or irritable bowel syndrome : a randomized pilot study  European Journal of 

Gastroenterology & Hepatology, 29, 1351-1360. 

• Rutten, J. M. T. M., Vlieger, A. M., Frankenhuis, C., George, E. K., Groeneweg, M., Norbruis, 

O. F., Tjon a Ten, W., … Benninga, M. A. (2014). Gut-directed hypnotherpay in children with 

irritable bowel syndrome or functional abdominal pain (syndrome) : a randomized controlled 

trial on self exercises at home using CD versus individual therapy by qualified therapists. 

BMC Pediatrics, 14, 140 

• Gulewitsch, M.D., Schauer, J. S., Hautzinger, M. & Schlarb, A.A. (2012). Therapie 

funktioneller Bauchschmerzen bei Kindern : Konzept, Akzeptanz und erste Pilotergebnisse 

einer hypnotherapeutisch-behavioralen Kurzintervention. Der Schmerz, 26, 160-167. 

• Vlieger, A.M., Rutten, J. M. T. M., Govers A., Frankenhuis C.& Benninga M.A. (2012). 

Long-Term Follow-Up of Gut-Directed Hypnotherapy vs. Standard Care in Children With 

Functional Abdominal Pain or Irritable Bowel Syndrome. The American Journal of 

Gastroenterology, 107, 627-631. 
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4.3 CRITERES D’INCLUSIONS ET D’EXCLUSIONS 

Pour aider la sélection des critères d’inclusion et d’exclusion ont été préétablis et appliqués lors de la 

lecture. 

4.3.1 CRITERES D’INCLUSIONS 

o Population pédiatrique 

o Syndrome du côlon irritable 

o Hypnothérapie 

o Gestion de la douleur 

o Sources primaires 

o Accès au texte intégral 

4.3.2 CRITERES D’EXCLUSIONS 

o Article de plus de 10 ans 

o Population adulte 

o Autre langue que français, anglais ou allemand 
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5 RESULTATS 

La présentation des résultats pour chaque article est faite sous forme de tableau pour permettre une vue 

d’ensemble rapide. 

La partie résultats est présentée brièvement dans le tableau, puis expliquée plus en détails sous forme 

narrative pour chaque article.  

Après analyse approfondie des six articles (Rutten et al., 2017)(Gulewitsch, et al., 2013)( Gulewitsch 

et al., 2017) (Rutten et al., 2014) (Gulewitsch et al., 2012)(Vlieger et al., 2012), uniquement cinq 

articles ont pu être retenus (Rutten et al., 2017)(Gulewitsch, et al., 2013)( Gulewitsch et al., 2017) 

(Gulewitsch et al., 2012)(Vlieger et al., 2012) du fait que deux articles étaient issus de la même 

recherche.  
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Référence : Rutten, J. M. T. M., Vlieger, A. M., Frankenhuis, C., George, E. K., Groeneweg, M., Norbruis, O. F., Tjon a Ten, W., van Wering H. M., Dijkgraaf, 
M. G. W., Merkus, M. P. & Benninga, M. A. (2017) Home-Based Hypnotherapy Self-exercises vs Individual Hypnotherapy With a Therapist for Treatment of 
Pediatric Irritable Bowel Syndrome, Functional Abdominal Pain, or Functional Abdominal Pain Syndrome. JAMA Pediatrics : American Medical Association   
Pays : Pays-Bas 
Devis et but(s) Echantillon Intervention Résultats Dimensions éthiques + limites 
Devis : Etude 
quantitative 
comparative 
 
Buts(s) : Evaluer 
l'efficacité des 
exercices 
d'hypnothérapie (HT) à 
domicile par rapport à 
l'hypnothérapie 
individuelle effectuée 
par des thérapeutes 
qualifiés chez les 
enfants souffrant de 
douleurs abdominales 
fonctionnelles 
 
 
 
 
 
 

260 enfants  
Recrutés dans 9 hôpitaux aux 
Pays-Bas. 
 
Critères d’inclusion :  
(1) Diagnostic du SCI ou DAF 
selon les critères de Rome III 
(2) De 8 à 18 ans au moment de 
l'inclusion 
 
Critères d’exclusion : 
(1) Maladie gastro-intestinale 
organique concomitante 
(2) Traitement par un autre 
professionnel de la santé 
pour les symptômes de douleurs 
abdominales 
(3) Hypnothérapie antérieure 
(4) Retard mental 
(5) Connaissance insuffisante 
de la langue néerlandaise 
 

Groupe HT : 
6 séances de 50-60 min pendant 3 
mois.  
Thèmes abordés : historique et 
explication de l’hypnothérapie en 
lien avec les douleurs abdominales 
chroniques, divers exercices sur la 
respiration, la relaxation progressive, 
la réduction de l’anxiété et du stress, 
le renforcement de l’ego, la 
libération du stress et exercice des 
diapositives Visualisation d’un 
système digestif qui fonctionne bien 
et suggestions positives pour 
diminuer l’inconfort. 
Auto hypnose par CD quotidien 
 
Groupe CD :  
Ecoute des exercices sur CD au 
moins 5x/semaines pendant 3 mois 
et faire les exercices de respirations 
quelques fois /jour. Scripts 
identiques à l’autre groupe.  
 
 

T1(immédiatement après 
traitement)): 36,8% du 
groupe CD ont été traités 
avec succès contre 50,1% 
du groupe HT.  
T2(6 mois après 
traitement): 51,1% traités 
avec succès dans groupe 
CD et 65,2% dans groupe 
HT.  
T3(1 an après traitement): 
62,1 %traités avec succès 
dans le groupe CD et 71,0 
% dans groupe HT. 
L’intensité et la fréquence 
des douleurs ont 
augmentées dans le temps 
pour les deux groupes. 
Variables secondaires : 
Amélioration dans le 
temps pour les deux 
groupes, excepté pour 
l’auto-perception de la 
qualité de vie. 

Ethique :  
Approuvée par les comités 
d’éthique de tous les hôpitaux 
participants. Accordée par 
l'Organisation néerlandaise pour 
la recherche et le développement 
en santé, ZonMW. Les 
consentements écrits sont 
récoltés. Personnel qualifié. 
Evaluation du traitement à 3 
mois et adaptation si besoin 
 
Limites : 
1.Les croyance sur l’hypnose 
peut augmenter les attentes des 
participants 
2.Groupe CD a aucun contact 
avec le professionnel, alors que 
groupe HT ouirisque 
d’aveuglement du traitement 
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Résultats 

Les résultats ont été récoltés immédiatement après le traitement (T1), 6 mois après que la thérapie soit terminée (T2) et un an après la fin de la thérapie(T3). A 

T1, 46 enfants du groupe CD ont été traités avec succès comparativement à 62 enfants du groupe HT. A T2, le succès du traitement était de 64 enfants dans le 

groupe CD et de 81 dans le groupe HT. A T3, le succès du traitement a été pour 78 enfants dans le groupe CD et 88 dans le groupe HT. Les résultats sont 

significatifs, car la P value est de .002. 

Les variables tels que l’âge et le diagnostic (DAF ou SCI) n’ont pas eu d’influence sur l’effet du traitement. Cependant, le sexe masculin, la durée plus courte 

des symptômes et le fait d'avoir moins de croyances négatives au sujet de la douleur abdominale ont été identifiés comme ayant une valeur pronostique pour le 

succès du traitement à T3. Ni les attentes concernant la réponse au traitement de l'enfant et des deux parents, ni la sensibilité à l'hypnose ne semblaient être 

associées au succès du traitement à la T3. Le fait que l'enfant ait encore fait des exercices d'HT à T1 n'était pas non plus associé de façon significative au 

succès du traitement à T3. 

En moyenne, l’intensité et la fréquence des douleurs sont 1,7 points plus élevés dans le groupe CD que dans le groupe HT. Les variables secondaires sont : les 

score de dépression, d’anxiété, les plaintes physiques (hors douleurs gastro-intestinales), la qualité de vie (QV) physique, QV psychologique, QV émotionnels, 

auto perception de la QV, le soutien social, QV à l’école, les croyances négatives sur la douleur, le potentiel d’adaptation axé sur le problème et le potentiel 

d’adaptation axé sur les émotions. Pour toutes ces données, et pour les deux groupes, il y a eu une amélioration dans le temps, excepté pour l’auto-perception 

de la qualité de vie. Les résultats pour cette variable ont augmenté dans le temps pour le groupe CD, et ont augmenté entre avant l’intervention et T1, puis ont 

diminué dans le temps. Aucune différence entre les traitements n'a été observée pour les résultats secondaires, à l'exception des croyances négatives sur la 

douleur et le potentiel d'adaptation axé sur le problème, ce qui a favorisé le groupe HT. La proportion de parents déclarant un soulagement adéquat 

immédiatement après le traitement est de 82,7 % dans le groupe HT et 70,2 % dans le groupe CD et a augmenté à 87,0 % dans le groupe HT et 75,9 % dans le 

groupe CD à T3.  
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Référence article : Gulewitsch M.D., Müller J., Hautzinger M. & Schlarb A.A. (2013). Brief hypnotherapeutic-behavioral intervention for functional 
abdominal pain and irritable bowel syndrome in childhood : a randomized controlled trial. European Journal of Pediatrics, 172, 1043-1051. 

Pays : Allemagne 
Devis et but(s) Echantillon Intervention Résultats Dimensions éthiques + limites 
Devis : Etude 
quantitative, 
descriptive 
comparative 
 
Buts(s) : Evaluer un 
bref programme 
d'intervention 
hypnothérapeutique 
comportementale 
dans le cadre d'une 
étude prospective 
randomisée contrôlée 
pour réduire les 
symptômes dans le 
SCI et DAF chez les 
enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 enfants entre 6-12 ans 
 
Critères d’exclusion : traitement 
spécifique par un autre 
thérapeute, dyspepsie 
fonctionnelle ou migraine 
abdominale.  
 
Critères d’inclusion : présenter 
des douleurs abdominales 
récurrentes ou continue pendant 
au moins 2 mois, survenant au 
moins une fois par semaine. 
Pour le SCI, les douleurs 
associées en outre avec 2 ou 
plusieurs des éléments suivants 
au moins 25 % du temps :  
(1) amélioration avec la 
défécation  
(2) apparition associée à un 
changement de fréquence des 
selles  
(3) apparition associée à un 
changement de forme des selles.  
Critères du Rome III 
 

Enfants participants :  
2 séances de 90 minutes en groupe 
de 4 à 7 familles. Séances sur leurs 
capacités d'auto-apprentissage, de 
relaxation, d'imagination 
informations données sur lien entre 
stress et douleur abdominale. Les 2 
séances comprenaient des transes 
hypnothérapeutiques standardisées 
qui visent à augmenter le bien-être, 
la capacité d'être courageux et la 
capacité de gérer la douleur. Puis, 
demandé aux enfants de pratiquer les 
transes hypnothérapeutique 
enregistrées sur CD pendant 4 
semaines au moins 5x/semaines 
pendant 15-20 min. 
 
Parents participants :  
2 séances de 90 min par 4-7 familles. 
Reçus différentes informations 
(troubles envahissant du 
développement, lien avec le stress, 
stratégies éducatives et mécanismes 
d’apprentissage.)  

L’intervention 
hypnothérapeutique a 
permis de réduire la 
fréquence, la durée et 
l’intensité de la 
douleur de façon 
significative en 
comparaison avec un 
groupe sur liste 
d’attente.  
 
Résultat 
environnemental : La 
réaction des parents a 
une influence notable 
sur les douleurs 
abdominales de 
l’enfant. L'habilitation 
des parents joue un 
rôle actif dans le 
traitement de leur 
enfant et peut 
contribuer à réduire 
l'impuissance et 
contribuer au succès 
du traitement. 
 

Ethique : Consentements 
éclairé. Approuvé par le comité 
d’éthique de l’hôpital de 
Tübingen (DE).  
Participation spontanée. 
Utilisation de professionnels 
qualifiés 
 
Limites :  
1. Le résultat de l’intervention 
est meilleur que le cours naturel 
de la douleur abdominale, car le 
second groupe n’a reçu aucun 
traitement  le groupe sur liste 
d’attente n’était pas dans 
l’attente d’une modification des 
symptômes.  
2. La conception de la liste 
d'attente ne permet pas un suivi 
contrôlé plus étendu, et l'effet à 
long terme de l'intervention est 
inconnu. 
3. La taille de l’échantillon est 
trop petite pour les analyses 
selon le sexe, le groupe d'âge ou 
le diagnostic de Rome III. 
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Résultats 

Les enfants du groupe traités ont signalé une plus grande réduction du nombre de jours avec douleurs abdominales par rapport aux enfants du groupe sur liste 

d’attente. Au moment du suivi, les enfants du groupe traités par HT ont signalé 1,8 jour de douleur au cours de la période de 2 semaines (diminution de 6,1 

jours), tandis que les enfants du groupe sur liste d’attente ont signalé 6,2 jours (diminution de 3,3 jours). Les rapports des enfants sur l'intensité moyenne des 

épisodes douloureux ont diminué significativement plus fortement dans le groupe HT que dans le groupe sur liste d’attente (p=0,007) Le score est passé de 4,2 

points à 1,6 points dans le groupe HT et de 5,0 points à 4,5 points pour le groupe sur liste d’attente. La durée moyenne des épisodes douloureux a également 

été significativement plus courte dans le groupe HT (p=.015). L’invalidité liée à la douleur telle que signalée par les enfants s'est améliorée dans le groupe HT, 

alors qu'elle est restée stable dans les groupe sur liste d’attente (p=.014,). Dans le groupe thérapeutique 55,0 % des enfants ont présenté une rémission clinique, 

alors que seul 5,6 % dans le groupe sur liste d’attente (p=.002). Une amélioration significative des symptômes a été évaluées pour 25,0 % des participants au 

groupe traité contre 27,8 % dans le groupe sur liste d’attente. 20,0 % dans le groupe HT et 66,7 % dans le groupe sur liste d’attente ne se sont pas améliorés ou 

se sont aggravés. 

Du point de vue des parents, du début de l'étude jusqu'au suivi, une réduction significativement plus forte des symptômes dans le groupe HT a été montrée 

(p=.009). L’invalidité liée à la douleur comme l'ont rapporté les parents, s'est aussi améliorée de façon significative dans le groupe HT (p=.011). La QVLS 

auto déclarée s'est améliorée dans le groupe HT et non dans le groupe sur liste d’attente, mais l'interaction entre le groupe et le facteur temps n'est pas parvenu 

à être significatif (p=0,120). Une amélioration de la cote parentale de la QVLS dans les deux cas est démontrée, et n'a montré aucun effet différentiel entre les 

deux groupes (p=0,678). 
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Référence article : Gulewitsch M. D. & Schlarb A. A. (2017).  Comparison of gut-directed hypnotherapy and unspecific hypnotherapy as self-help format in 
children and adolescents with functional abdominal pain or irritable bowel syndrome : a randomized pilot study. European Journal of Gastroenterology & 
Hepatology , 29 ,1351-1360. 
Pays : Allemagne 
Devis et but(s) Echantillon Intervention Résultats Considération éthiques et 

limites 
Devis : Etude 
quantitative, descriptive 
comparative. 
 
Buts(s) :  
Evaluer la faisabilité, le 
taux d’abandon et 
l’observance d’un 
traitement 
d’hypnothérapie sans 
contact avec le thérapeute 
pour les 
enfants/adolescents 
atteints de DAFou de 
SCI. 
Évaluer l'efficacité de 
cette approche en termes 
d'amélioration des 
symptômes de la douleur 
et des variables 
secondaires. 
 
 
 
 
 
 
 

45 enfants de 6-17 ans.  
61 familles intéressées, 45 
participants 
Critères d’inclusion : douleurs 
abdominales épisodiques ou 
continues au moins 1x/sem. 
pendant 2 mois ou plus, sans 
signe de maladie organique 
sous-jacente. Pour SCI, 
douleurs abdominales associées 
en plus à 2 ou plusieurs des 
symptômes suivants au moins 
25 % du temps : (i) 
amélioration avec la défécation, 
(ii) changement dans la 
fréquence et forme des selles. 
L'absence de caractéristiques 
organiques devait être 
confirmée par le pédiatre 
traitant ou le gastroentérologue 
avant l'inclusion selon Rome III 
Critères d’exclusion : (i) 
traitement spécifique continu 
par un autre spécialiste de la 
santé et (ii) satisfait aux critères 
suivants: dyspepsie 
fonctionnelle ou migraine 
abdominale selon Rome-III. 

DVD identique aux 2 groupes sur 
mécanismes potentiels, raisons pour 
lesquelles on considère qu'il peut 
soulager les douleurs abdominales et 
instructions détaillées sur pratique 
quotidienne 
Distribution d’un CD avec 3 pistes 
audio. 2 premières étaient identiques 
pour les 2 groupes 
1.Transe hypnotique et relaxation 
1ère semaine. 
2. Suggestions de "renforcement de 
l'ego " et de calme2ème semaine 
3ème piste différente3-10 semaines 
 
HT intestin :  
Suggestions spécifiques sur contrôle 
et normalisation de la fonction 
intestinale, capacité de contrôler 
l'intestin, l'image d'un intestin normal 
et répétition imaginaire de 
suggestions utiles. 
 
HT conventionnelles :  
Relaxation et renforcement de l’ego. 

L’étude démontre que 
l’hypnothérapie 
centrée sur l’intestin 
est moins efficace que 
l’hypnothérapie 
standard qui vise à la 
relaxation et le calme 
au quotidien.  
 
L’hypnothérapie par 
l’intestin pourrait au 
contraire maintenir les 
symptômes plutôt que 
les soulager. 
 
L’hypnothérapie auto 
administrée a des 
bonnes répercussions 
sur les variables 
secondaires   
 

Ethique : Consentement éclairé 
des participants. Approuvée par 
comité d’éthique de la société 
allemande de psychologie. 
Participation spontanée des 
familles. Absence de 
caractéristique organique 
établies par le pédiatre ou le 
gastro-entérologue de l’enfant.  
 
Limites :  
1.La qualité de vie lié à la santé 
est augmentée dans le groupe de 
l’hypnothérapie par les intestins.  
2.Groupe HT conventionnelle : 
plus grand nombre de fille qui 
peut fausser les résultats. 
3.Auto-surveillance des enfants 
par journal peut favoriser la 
diminution des symptômes. 
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Résultats 

Les résultats auto déclarés par les enfants sont les suivants : Dans le groupe de l’HT dirigée vers l’intestin, le nombre de jours avec douleur est passé de 8,50 

jours avant le traitement à 4,21 jours après le traitement. Un effet similaire a également pu être observé pour le groupe HT, qui a montré une réduction de 9,00 

à 2,94 jours. Une réduction significative de l'intensité de la douleur a été trouvée dans le groupe HT, mais aucune réduction significative pour le groupe HT 

dirigée vers l’intestin (P=0,171). La durée moyenne des épisodes douloureux a diminué de 3,2 à 1,0 h dans le groupe HT dirigée vers l’intestin (P=0,005) et de 

4,3 à 0,9 h à le groupe HT conventionnelle (P=0,001). 14 % des participants du groupe HT dirigée vers l’intestin et 50 % des participants du groupe HT ont 

été classés comme ayant obtenu une rémission clinique. 50 % des participants du groupe HT dirigée vers l’intestin et 33 % des participants du groupe HT ont 

connu une amélioration significative. Le traitement a été considéré comme infructueux pour 36% des cas dans le groupe HT dirigée vers l’intestin et dans 17% 

du groupe HT. Il en est résulté une tendance statistique limite (P=0,100), ce qui peut suggérer une meilleure efficacité de l’HT conventionnelle. L'incapacité 

auto déclarée liée à la douleur et la qualité de vie liée à la santé se sont améliorées dans une mesure similaire au fil du temps dans les deux groupes. Le score 

des symptômes somatiques s'est amélioré de façon significative dans le groupe HT (P=0.009), et de façon non significative pour le groupe HT dirigée vers 

l’intestin (P=0.388).  

Du point de vue des parents, la douleur abdominale a diminué au fil du temps pour les deux groupes de manière significative. L’invalidité liée à la douleur et 

le score des symptômes somatiques a diminué de façon significative dans les deux groupes à un niveau comparable.  
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Référence article : Gulewitsch, M.D., Schauer, J. S., Hautzinger, M. & Schlarb, A.A. (2012). Therapie funktioneller Bauchschmerzen bei Kindern : Konzept, 
Akzeptanz und erste Pilotergebnisse einer hypnotherapeutisch-behavioralen Kurzintervention. Der Schmerz, 26, 160-167. 
Pays : Allemagne 
Devis et but(s) Echantillon Intervention Résultats Considérations éthiques et 

limites 
Devis : Etude 
quantitative, 
descriptive simple 
 
Buts(s) : Evaluer 
l’efficacité d’une 
hypnothérapie brève 
pour réduire la 
fréquence des 
douleurs abdominales 
dans le DAF ou SCI 
chez les enfants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 familles. Enfants de 6-12 ans 
(12 filles, 9 garçons): DAF= 12 
enfants, SCI =7 enfants et 
dyspepsie =2 enfants.  
 
Critères d’inclusion :  
Critère du Rome III 
Exclusion de cause organique par 
les pédiatres ou cliniques 
pédiatriques 
Pas de traitement 
psychothérapeutique ou 
pharmacologique en parallèle.  

Variable primaire : fréquence, durée, 
gravité de douleur  indice de la 
douleur. 
 
Enfants : 1ère séance =centrée sur 
l'encouragement personnel + transe 
hypnothérapeutique (relaxation 
hypnothérapeutique orientée sur le 
corps et focaliser l'attention et à 
expérimenter la contrôlabilité 
subjective de la douleur) avec 
suggestions renforçant l'ego et 
augmentant l'auto-efficacité. Les 2 
transes sont écoutées 
quotidiennement sur CD à domicile. 
2ème séance : développement 
individuel d'un modèle de 
perturbation sur base 
biopsychosociale. Le but est de 
stimuler un examen constructif de la 
douleur et de réduire les catastrophes. 
Sur la base du modèle des troubles 
individuels, un plan d'urgence est 
élaboré sur la manière de réagir aux 
facteurs de stress.  

Diminution significative 
de la fréquence de la 
douleur, alors que la 
durée moyenne et 
l'intensité de la douleur 
ont été réduites de façon 
insignifiante.  
Du point de vue des 
parents et de l'enfant, la 
qualité de vie liée à la 
santé augmente. 
La déficience quotidienne 
diminue du point de vue 
des parents. 
L'ampleur des plaintes 
physiques simultanées 
dans le sens d'une 
tendance à la somatisation 
diminue.  
 
Les difficultés 
émotionnelles et les 
anomalies de 
comportement associées à 
la douleur sont réduites. 

Ethique : Vote positif du 
comité d'éthique de la faculté 
de médecine de l'Université de 
Tübingen 
 
Limites :  
1. Appel d’offre volontaire 
peut influencer les attentes du 
traitement (familles les plus 
ouvertes et les plus motivées à 
la psychothérapie se sont 
enregistrées)  
2. La généralité des résultats 
est remise en cause dû à la 
grande différence d’âge  
3. La courte période 
d’observation (journal) ne 
permet peut-être pas de relever 
des informations fiables.  
4. 5 min de douleur était 
considérée comme une douleur 
journalière 
5. Etude de faisabilité, donc 
sans groupe témoin et non 
protégée de l’effet placebo ou 
les émissions spontanées. 
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Résultats 

Les données ont été récoltées à 3 moments de l’intervention : deux semaines avant l’intervention (T1), deux semaines après l’intervention (T2) et trois mois 

après l’intervention (T3).  

Du point de vue des enfants, une réduction significative du nombre de jours avec épisodes de douleurs abdominales de 4,19 jours/semaine (minimum 2,0 

jours/semaine ; maximum 7,0 jours/semaine) à 1,56 jour/semaine après 2 semaines (minimum 0,0 jour/semaine ; maximum 4,5 jours/semaine) et 1,08 

jour/semaine après 3 mois (minimum 0,0 jour/semaine ; maximum 3,5 jours/semaine) a été observée. La durée moyenne des douleurs/ semaine a diminué de 

manière non significative (p=0,129) au fil du temps, passant de 136,88 min à 77,32 min après deux semaines et à 46,23 min après 3 mois. L'intensité des 

douleurs abdominales signalées a diminué, mais n'a pas changé de façon significative (p=0,155). Avant l'intervention, l'indice de douleur (intervalle : 0-70) 

était en moyenne T1=17,35, et a diminué significativement jusqu’à T3=5,55 après 3 mois. Une amélioration cliniquement significative a atteint 71,4 % des 

enfants, 9,5 % ont une amélioration reconnaissable et 19,0 % des enfants n’ont eu aucune amélioration.  

La déficience quotidienne est réduite de façon significative du point de vue des parents. Du point de vue de l'enfant, il y a un changement comparable mais 

légèrement insignifiant. Du point de vue des parents la QVLS s’est améliorée de 7,71 et du point de vue des enfants de 8,38 points (intervalle 0-100). Les 

plaintes physiques sont diminuées de manière significative au fil du temps. Le stress psychologique des parents est réduit significativement (p=0,002), mais se 

situait déjà dans la plage normale avant l’intervention, T1=52,61 T3=47,89.  
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Référence article : Vlieger, A.M., Rutten, J. M. T. M., Govers A., Frankenhuis C.& Benninga M.A. (2012). Long-Term Follow-Up of Gut-Directed 
Hypnotherapy vs. Standard Care in Children With Functional Abdominal Pain or Irritable Bowel Syndrome. The American Journal of Gastroenterology, 107, 627-
631. 
Pays : Pays-Bas 
Devis et but(s) Echantillon Intervention Résultats Considérations éthiques et 

limites 
Devis : Etude 
quantitative descriptive 
comparative 
 
Buts(s) : Etudier et 
comparer les effets à 
long terme ( > 4 ans) 
de l'HT et des 
traitements médicaux 
standards (TMS) et de 
méthode soutenantes 
chez les enfants atteints 
de DAF ou de SCI en 
termes d'amélioration 
des symptômes, 
d'utilisation de 
médicaments, 
d'absentéisme scolaire 
ou professionnel et de 
QV.  
 
 
 
 
 

27 patients suivi par HT et 22 
patients suivi par TMS avec un 
suivi moyen de 4,8 ans ± 0,8 
après le traitement et un âge 
moyen de 17,8 ans. 
 
Critères d’inclusion : 8-18 ans, 
diagnostique de DAF ou SCI 
selon les critères de Rome III et 
avec des douleurs abdominales 
depuis au moins 12 mois. 
 
Critères d’exclusion : utilisation 
de traitement médicamenteux 
influençant la fonction 
intestinale, une maladie 
organique concomitante, une 
constipation fonctionnelle, le 
traitement par un autre 
professionnel de la santé pour 
les douleurs abdominales, un 
retard mental, des problèmes 
neurologiques ou 
psychiatriques, et l’insuffisance 
de compréhension du 
hollandais.  
 

Deux premières variables sont 
l’intensité et la fréquence de la 
douleur.  
Données récoltées par un journal de 
bord remplis par les participants.  
 
HT intestinale :6 séances de 50 
minutes sur une période de 3 mois. 
L'HT consistait en une relaxation 
générale, un contrôle des douleurs 
abdominales et des fonctions 
intestinales, et des suggestions pour 
renforcer l'ego. Aucun script 
hypnotique fixe n'a été utilisé 
 
Groupe témoin : 
Reçu des soins standard d'éducation, 
de conseils diététiques, de fibres 
supplémentaires, et gestion de la 
douleur à base d’analgésiques ou 
inhibiteurs de la pompe à protons + 
ils ont reçu 6 séances d’1/2 heure de 
thérapie de soutien sur une période 
de 3 mois. 
 

A 4,8 ans de suivi, la 
fréquence des douleurs est 
encore significativement 
plus faible que les données 
de base dans les 2 groupes.  
A 4,8 ans de suivi, 
l’intensité de la douleur 
était encore 
significativement plus 
faible qu’avant la thérapie.  
 
Succès du traitement 
Groupe TMA : (40 %) 
n'ont montré aucun effet du 
traitement, (40 %) ont une 
amélioration significative 
et (20 %) étaient en 
rémission clinique. 
Groupe HT, (12 %) n'ont 
eu aucun effet du 
traitement, (20 %) se sont 
améliorés et (68 %) étaient 
en rémission clinique  

Ethique : Consentement éclairé 
des participants. Personnel 
qualifié et langage adapté à 
l’âge de l’enfant.  
 
Limites : 
1.Petit échantillon 
2.Généralisabilité des résultats 
mise en cause, car 1 seule 
thérapeute avec 15 ans 
d’expérience a été recrutée 
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Résultats 

La fréquence des douleurs est significativement plus faible dans les deux groupes sur un suivi à long terme. La fréquence des douleurs a été évaluée 

quotidiennement comme suit : 0 = aucune douleur, 1 = 1 - 30 min de douleur, 2 = 31 - 120 min de douleur et 3 = > 120 min de douleur par jour. Les données 

sur 7 jours ont été additionnés et un score de fréquence de douleur. La fréquence des douleurs du groupe HT sont passés de 13,5 au départ à 2,3 au suivi à 4,8 

ans (P< 0,001) et de 14,0 à 7,1 dans le groupe TMS (P= 0,001). Comparativement aux scores de suivi à 12 mois après le traitement, il est observé une légère 

tendance à la hausse dans le groupe HT de manière non significative (P= 0,08). Dans le groupe TMS, les scores étaient demeurés les mêmes (P= 0,5). Le 

groupe HT est demeuré nettement supérieur, avec une réduction significativement plus importante de la fréquence des douleurs par rapport au groupe TMS 

(P= 0,002). Des résultats similaires ont été obtenus pour l’intensité des douleurs, la différence entre le groupe HT et le groupe TMS après 5 ans étant encore 

très significative (P = 0,003). L’intensité des douleurs dans le groupe HT a diminué de 13,5 au départ à 2,9 (P< 0,001) et de 14,2 à 7,7 dans le groupe TMS 

(P< 0,001). Encore une fois, une légère augmentation de l’intensité des douleurs est constatée dans le groupe de HT après 12 mois de suivi (P = 0,1), alors que 

l’intensité est restée stable dans le groupe TMS (P = 0.9). Ces deux dernières valeurs ne sont pas significatives.  

Dans le groupe TMS, 40 % des enfants n'ont montré aucun effet du traitement, 40 % ont présenté une amélioration significative et 20 % étaient en rémission 

clinique. Dans le groupe HT, 12 % des enfants n'ont eu aucun effet du traitement, 20 % se sont améliorés et 68 % étaient en rémission clinique (P = 0,005). 

Les deux groupes différaient de façon significative dans leurs scores de somatisation lors du suivi : 15,2 ± 12,7 dans le groupe HT contre 22,8 ± 11,8 dans le 

groupe TMS (P = 0,04). Aucune différence n'a été observée dans les scores de la QV entre les deux groupes dans les 12 échelles.  
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5.1 SYNTHESE DES RESULTATS 

L’analyse des différents articles a été réalisée grâce à la grille de Fortin (2010), et a permis de mettre 

en avant différents résultats pertinents pour répondre à la problématique. Les effets bénéfiques de 

l’hypnose nt été ciblés principalement dans quatres domaines : 

1. Les douleurs 

2. Les aspects émotionnels et psychologiques 

3. La qualité de vie 

4. Les plaintes somatiques 

Ces quatre catégories sont mises en perspective de la théorie « Theory of Human Caring » proposé par 

Jean Watson (2018). 

5.1.1 LES DOULEURS 

Tous les articles analysés commencent par présenter les résultats obtenus concernant la douleur 

abdominale. Les données récoltées pour la douleur sont la fréquence, l’intensité et la durée des 

douleurs. Elles ont, pour certaines études, été récoltées uniquement auprès des enfants et considérées 

comme des données auto-déclarées (Rutten et al., 2017), (Vlieger et al., 2012), (Gulewitsch, Schauer, 

Hautzinger & Schlarb, 2012). Alors que pour les autres études, les évaluation des parents ont 

également été prise en compte ( Gulewitsch & Schlarb, 2017) (Gulewitsch et al., 2013). Les données 

des parents sont intéressantes à prendre en compte dans ces études, car ils prennent part au soin. Le 

thérapeute doit intégrer les parents dans la prise en charge par hypnose, car ce sont eux qui connaissent 

le mieux leur enfant (Michaux et al., 2011). C’est donc sur eux que le thérapeute peut se tourner en cas 

de besoin. Cette idée fait penser au deuxième processus caritas qui relève l’importance de tenir 

compte des croyances de l’autre (Watson et al., 1998). Les parents peuvent être une bonne ressource 

pour évaluer les croyances de la famille. 

5.1.1.1 Fréquence 

La fréquence des douleurs est évaluée comme étant significativement plus faible sur un suivi à 4,8 ans 

pour un groupe ayant reçu le traitement d’hypnothérapie (HT) ainsi que pour un groupe ayant reçu des 

soins médicaux standards (TMS). Cependant, sur un suivi de 1 an le groupe TMS est stable au niveau 

de la fréquence des douleurs, alors que le groupe HT est en augmentation, mais toujours plus faible 

que les données de base (Vlieger et al., 2012). La fréquence a également été évaluée en baisse dans 

l’étude de Gulewitsch, et al. (2012), qui présente une diminution de la fréquence des douleurs passant 

de 4,19 jours/semaine à 1,56 jour /semaine après deux semaines de traitement et de 4,19 jours/semaine 

à 1,08 jours/semaine après 3 mois. Dans l’une des études, la fréquence des douleurs est passée de 8,5 

jours de douleurs à 4,21 jours de douleurs pour le groupe d’HT dirigé vers l’intestin, et de 9 jours à 
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2,94 jours pour le groupe d’HT non spécifique. Ces données sont calculées sur une période de 14 jours 

(Marco D. Gulewitsch & Schlarb, 2017). Dans l’étude de Gulewitsch et al. (2013), les participants du 

groupe ayant reçu une HT ont une diminution de 6,1 jours, contre 3,3 jours dans le groupe sur liste 

d’attente. Pour Rutten et al. (2017), les résultats montrent que la fréquence des douleurs abdominales 

sont plus élevées dans le groupe CD que dans le groupe HT.  

5.1.1.2 Intensité 

L’intensité des douleurs, dans l’étude Vlieger et al. (2012) sont significativement plus faible sur un 

suivi à 4,8 ans pour le groupe HT ainsi que pour le groupe TMS. Cependant, sur un suivi de 1 an le 

groupe TMS a une intensité stable des douleurs alors que le groupe HT est en augmentation, mais 

toujours plus faible que les données de base. L’intensité de la douleur dans l’étude de Gulewitsch et al. 

(2012) a été évaluée en diminution, mais pas de manière significative. Dans l’étude de Gulewitsch et 

al. (2017), l’intensité des douleurs est significativement diminuée dans le groupe de l’HT 

conventionnelle, alors qu’elle est non significative dans le groupe de l’HT dirigée vers l’intestin. 

L’intensité des douleurs dans l’étude réalisée par Gulewitsch et al. (2013) ont montré une plus grande 

diminution dans le groupe traité par HT, passant de 4,2 points à 1,6 points, que dans le groupe sur liste 

d’attente, qui a passé de 5,0 points à 4,5 points. Dans l’étude de Rutten et al. (2017), l’intensité des 

douleurs est plus élevée dans le groupe CD que dans le groupe HT.  

5.1.1.3 Durée 

Pour Gulewitsch et al. (2012), la durée des douleurs a baissé de 136,88 minutes/semaine à 77,32 

minutes/semaine après deux semaines et jusqu’à 77,32 minutes/semaine après 3 mois. Dans l’étude de 

Gulewitsch et al. (2017), la durée des douleurs est passée de 3,2 h à 1h dans le groupe de l’HT dirigé 

vers l’intestin et de 4,3h à 0,9h dans le groupe d’HT conventionnelle. Dans l’étude réalisée par 

Gulewitsch et al. (2013), la durée des épisodes douloureux est significativement plus courte dans le 

groupe traité par HT.  

5.1.1.4 Succès du traitement sur la douleur 

Dans toutes les études, les résultats de la fréquence, de l’intensité et de la durée des douleurs ont été 

additionnés, puis une moyenne a été calculée afin d’évaluer la réponse au traitement. 

 Dans l’étude proposée par Rutten et al. (2017), la réponse au traitement a été calculée grâce à la 

fréquence et à l’intensité des douleurs sans prendre en compte la valeur de la durée des douleurs. Dans 

cette étude, 36,8% des enfants faisant partie du groupe CD ont été traités avec succès, contre 50,1% 

dans le HT. 6 mois après le traitement, le succès est de 51,1% dans le groupe CD, contre 65,2% dans 

le groupe HT. Un an après la fin du traitement, le succès est de 62,1% pour le groupe CD contre 71% 

dans le groupe HT. Pour Vlieger et al. (2012), le succès du traitement démontrait que 40% du groupe 

TMS n’ont eu aucun effet, contre 12% pour le groupe HT, 40% ont une amélioration significative dans 
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le groupe TMS contre 20% dans le groupe HT et 20% sont en rémission clinique dans le groupe TMS 

contre 68% dans le groupe HT. Dans l’étude réalisé par Gulewitsch et al. (2012), 19% des enfants 

n’ont aucune amélioration avec le traitement, 9,5% ont une amélioration reconnaissable et 15 % ont 

une amélioration significative. 14 % du groupe de l’HT dirigée vers l’intestin sont en rémission 

clinique, contre 50% du groupe de l’HT conventionnelle, 50% du groupe de l’HT dirigée vers 

l’intestin et 33% du groupe de l’HT conventionnelle sont en amélioration significative et 36% des 

participants du groupe de l’HT dirigée vers l’intestin contre 17% dans le groupe de l’HT 

conventionnelle ont vu le traitement être infructueux (Marco D. Gulewitsch & Schlarb, 2017). Dans 

l’étude de Gulewitsch et al. (2013), 55% des enfants faisant partie du groupe traité sont en rémission 

clinique, contre 5,6% dans le groupe sur liste d’attente. 25% des participants du groupe ayant reçu le 

traitement et 27,8% du groupe sur liste d’attente ont une amélioration significative et 20% du groupe 

traité, contre 66,7% du groupe sur liste d’attente n’ont pas vu d’amélioration de leurs symptômes ou se 

sont aggravés.  

5.1.1.5 Invalidité liée à la douleur 

L’incapacité liée à la douleur est calculée dans l’article de Gulewitsch et al. (2013), sous l’item 

« invalidité lié à la douleur » et est une valeur auto évaluée par les enfants. Cette valeur, s’est 

améliorée dans le groupe ayant reçu le traitement, alors qu’elle est restée stable dans le groupe sur liste 

d’attente. Pour Gulewitsch et al. (2017), l’incapacité auto évaluée liée à la douleur s’est améliorée au 

fil du temps dans le groupe d’HT standard ainsi que dans le groupe de l’HT dirigée vers l’intestin. 

Dans l’étude de Gulewitsch et al. (2012), cette variable est formulée comme « déficience 

quotidienne » et est réduite de manière légèrement insignifiante du point de vue des enfants.  

Du point de vue des parents, l’invalidité liée à la douleur a diminuée de manière significative dans les 

deux groupes au fil du temps (Marco D. Gulewitsch & Schlarb, 2017). C’est également le cas dans 

l’étude de Gulewitsch et al. (2013).  

5.1.1.6 Liens avec le cadre théorique 

Dans l’étude réalisée par Rutten et al. (2017), les résultats peuvent s’expliquer par l’importance du lien 

avec le thérapeute mis en avant par Watson et al. (2018). En effet, par l’hypnothérapie par CD, le lien 

est totalement absent, alors que par HT il est maintenu à chaque séance. Or, dans la pratique de 

l’hypnose, le lien entre le thérapeute et le patient est primordial pour développer le processus 

thérapeutique (Poupard et al., 2018). Dans la pratique par CD, le lien thérapeutique, le savoir-être du 

thérapeute, est totalement absent et cela empêche d’accueillir, par exemple, les émotions ou sentiments 

que pourrait exprimer l’enfant durant la séance. La même conclusion peut être faite pour les résultats 

de l’étude de Vlieger et al. (2012). Les résultats de la fréquence des douleurs sont supérieurs dans le 

groupe HT par rapport au groupe TMS sur le suivi à 1 an. Le lien thérapeutique qui avait été créée est 

stoppé pour le groupe HT, ce qui peut expliquer la légère augmentation de la fréquence des douleurs, 
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alors que le groupe TMS n’a pas reçu de traitement par hypnose, l’importance du lien y est moins 

importante. Dans l’étude de Gulewitsche et al. (2012), l’invalidité physique liée à la douleur est 

diminuée de manière insignifiante sur un suivi à long terme. Il est possible d’imaginer que ce score 

n’ait pas diminué, car l’environnement mental, physique, socioculturel et spirituel de soutien est 

absent lors de ce suivi. Cela ne permet donc pas au thérapeute d’aider le patient à rétablir sa santé. 

(Watson et al., 1998). 

5.1.2 LES ASPECTS EMOTIONNELS ET PSYCHOLOGIQUES 

Comme expliqué plus haut, la place des émotions est importante dans la prise en soin des patients 

selon la théorie de Jean Watson et al. (2018), et constitue le cinquième processus caritas (Sitzman & 

Watson, 2018). Ces notions ont été relevées dans trois études parmi les six sélectionnées. Dans l’étude 

de Gulewitsch et al. (2012), le stress psychologique des parents est considérablement réduit suite à 

l’intervention. Concernant les difficultés émotionnelles, dans cette même étude, elles ont été évaluées 

comme moins présentes après l’intervention. Dans l’étude proposée par Gulewitsch et al. (2017), les 

aspects émotionnels sont significativement moins présents après l’intervention dans les deux groupes. 

Dans l’étude réalisée par Rutten et al. (2017), les scores de dépression, d’anxiété, de croyances 

négatives de la douleur ont tous les trois diminués. Les émotions et les aspects psychologiques sont 

des variables intéressantes dans ces études, car elles constituent un élément de soins indispensable 

pour l’infirmier afin de développer une relation d’aide et de confiance (Watson et al., 1998). Dans ces 

deux études, les différentes interventions proposées permettent de réduire d’une manière considérable 

les aspects psychologiques des parents et émotionnels des enfants, ce qui peut amener à penser que le 

thérapeute a su accueillir les différentes émotions des participants afin de travailler avec ces dernières.  

Dans une étude, les attentes sur l’intervention n’ont pas été corrélée au succès du traitement (Marco D. 

Gulewitsch & Schlarb, 2017). Dans cette même étude une corrélation faible à modérée a été trouvée 

entre les valeurs de douleurs abdominales lors des deux dernières semaines et l’item « l’hypnose va 

changer les plaintes de mon enfant de façon durable ». Dans l’étude de Rutten et al. (2017), les 

attentes concernant le traitement n’ont également pas été corrélée au succès du traitement.  

5.1.3 QUALITE DE VIE 

La qualité de vie est une variable secondaire évaluée dans la totalité des articles. Elle est, la plupart du 

temps liée à la santé (QVLS). Dans l’article proposé par Vlieger et al. (2012), aucune différence n’été 

trouvée entre les deux groupes concernant l’amélioration de la QV. Dans l’étude de Gulewitsch et al. 

(2013), la QV a été augmentée dans le groupe traité par HT uniquement, mais pas de manière 

significative. Dans l’étude de Rutten et al. (2017), la QV auto déclarées des participants n’a pas été 

améliorée non plus. Cependant, dans l’étude de Gulewitsch et al. (2012) elle a été améliorée de 8,38 

points et dans celle de Gulewitsch et al. (2017), elle a été améliorée dans les 2 groupes au fil du temps.  
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Du point de vue des parents, dans l’étude proposée par Gulewitsch et al. (2012), la QV a été 

augmentée de 7,71 points. Elle a également été augmentée dans l’étude de Gulewitsch et al. (2013) 

pour les deux groupes, mais de manière non significative. Pour Gulewitsch et al. (2017), la QVLS a 

augmenté dans le groupe de l’HT dirigé vers l’intestin. 

5.1.4 PLAINTES SOMATIQUES 

Dans l’étude de Rutten et al. (2017), les plaintes somatiques sont mentionnées dans l’item 

« somatisation », et sont en baisse dans le groupe CD ainsi que dans le groupe HT aux trois temps de 

mesure. Pour Gulewitsch et al. (2017), le score des symptômes somatiques s’est amélioré de manière 

significative dans le groupe HT conventionnelle et de manière non significative dans le groupe d’HT 

dirigé vers l’intestin. Dans l’étude de Gulewitsch et al. (2012), les plaintes somatiques sont 

considérablement réduites après l’intervention. Pour Vlieger et al. (2012), le score de somatisation est 

également diminué dans les deux groupes de manière significative, mais plus faible pour le groupe HT 

que le groupe TMS. 

5.1.4.1 Liens avec le cadre théorique 

Ces deux dernières variables sont pertinentes car, comme l’explique Watson (2018) dans le huitième 

processus caritas, l’environnement joue un rôle dans le soutien, de protection et de correction pour le 

patient (Watson et al., 1998). Dans l’étude de Rutten et al. (2017), l’auto perception de la QV est la 

seule variable secondaire n’ayant pas subi d’amélioration dans les deux groupes. Elle est pourtant 

quand même légèrement mieux perçue par le groupe de l’HT conventionnelle. Cela peut s’expliquer 

car, dans le groupe CD, n’ayant pas de contact avec le thérapeute, la prise en compte de 

l’environnement est absente et ne permet pas de jouer un rôle dans le processus de guérison. Chaque 

acte et chaque réaction interpersonnelle entre le thérapeute et le patient devrait permettre de 

promouvoir l’environnement dans un but de santé (Sitzman & Watson, 2018). Le fait de ne pas se 

déplacer pour les séances d’hypnothérapie, entrave le travail du thérapeute sur les fonctions tournées 

vers l’extérieur de la personne (Watson et al., 1998).  
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6 DISCUSSION 

L’objectif de ce travail était d’évaluer les effets de l’hypnose sur la prise en charge des enfants et des 

adolescents souffrant du SCI. Le cadre théorique de Watson (2018) a permis de mettre en évidence 

plusieurs éléments indispensable à la prise en charge infirmière, plus précisément lorsque l’on prend 

en charge à l’aide de techniques d’hypnose. 

L’analyse des résultats a pu mettre en évidence, de manière générale, que, lorsqu’il y a une rupture ou 

l’absence de contact avec le thérapeute, les scores de douleurs sont plus élevés que lorsqu’il y a un 

contact fréquent. L’aspect relationnel est une donnée principale dans la pratique de l’hypnose. Elle 

demande, de la part des deux parties, une volonté de collaborer et une compréhension de l’autre 

(Poupard et al., 2018). Pour établir le contact, les deux membres observent leur interlocuteur et 

adaptent leur comportement selon leurs observations. Le patient peut alors avoir un sentiment de 

confiance envers son thérapeute (Poupard et al., 2018). Lorsque ces conditions sont remplies, les 

résultats des études montrent des scores de douleurs diminués après les interventions. En revanche, 

lorsque il y a une absence de contact avec le thérapeute, ou lorsqu’il y a une interruption des contacts, 

pour évaluer les effets à long terme, les scores de douleurs ne sont pas autant diminués (Vlieger et al., 

2012) (Rutten et al., 2017). Dans la théorie de Watson et al. (2018), la compréhension du deuxième 

caritas permet de mettre en avant l’importance que porte le lien entre le soignant et le patient, et 

l’importance de l’entretenir régulièrement (Sitzman & Watson, 2018). Afin de créer un bon lien, 

l’infirmier doit adopter un mode de communication adéquat avec le patient, adapté à son âge, à sa 

personne, à ses intérêts et ses valeurs. (Watson et al., 1998)  

La théorie de Watson et al. (2018), a permis de mettre en avant l’importance de l’environnement dans 

la prise en charge. Les différentes études ont évalué les impacts sur l’environnement en termes de 

qualité de vie, d’incapacités physique liées à la santé et de douleurs somatiques associées. Ces 

différentes variables sont à prendre en compte, car elles influencent la perception des douleurs. 

L’environnement est décrit par Watson et al. (2018), autant d’un point de vue mental, physique, 

socioculturel et spirituel. Cela permet de mettre en avant l’importance qu’entretient la place des 

parents dans la prise en charge. Les interactions avec tous les agents participants représentent une 

opportunité de promouvoir l’environnement dans un but de santé (Sitzman & Watson, 2018). Dans 

l’environnement, peut également figurer les croyances de la famille. En effet, si les parents ne se 

sentent pas à l’aise avec dans la relation avec le thérapeute, cela pourrait représenter un obstacle dans 

la prise en charge de leur enfant.  

Un troisième principe de la théorie de Watson et al. (2018), et qui se retrouve dans les différents 

résultats, est la prise en compte des sentiments de l’autre et de leur évolution dans le temps. Il s’agit  

du développement de la relation d’aide et de confiance, plus précisément la promotion et l’acceptation 
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de l’expression de sentiments positifs et négatifs que le patient peut exprimer(Watson et al., 1998). 

Parmi les études sélectionnées, trois d’entre elles ont analysés la variable des aspects émotionnels des 

parents ou des enfants. Pour la plupart, ces données ont été réduites avec le temps. Cela suppose, selon 

la théorie de Watson et al. (2018), que le soignant a su faire preuve d’empathie afin de pouvoir gérer 

les émotions que le patient ressent ou exprime (Watson et al., 1998). 

La question de recherche était « Quels sont les effets bénéfiques de l’hypnose dans la prise en charge 

des enfants et adolescents souffrant du syndrome du côlon irritable ? ». L’analyse des différents 

articles ont permis de mettre en évidence que le traitement par l’hypnose a des effets positifs sur 

plusieurs variables. Premièrement, cette pratique permet de diminuer les douleurs, mais a également 

des effets bénéfiques sur l’invalidité physique liée à la douleur ainsi qu’une diminution des plaintes 

somatiques. L’hypnothérapie a également des effets positifs sur l’entourage, notion indispensable 

lorsqu’il s’agit de la population pédiatrique. Concernant la QVLS, elle n’est que peu améliorée de 

manière significative. D’une manière générale, lorsque les résultats de douleurs ne sont pas améliorés, 

les variables constituant l’environnement (QV, incapacité liée à la douleur, symptômes somatiques) ne 

s’améliorent pas non plus, car ces deux variables sont interdépendantes. Au contraire, si les douleurs 

sont diminuées, les variables secondaires ont tendance à s’améliorer également. Nous remarquons 

donc que la douleur est l’élément principal à diminuer dans la prise en charge, et que cette dernière 

influence de manière directe les autres variables.  

Comme il a été identifié dans la problématique, les traitements médicamenteux sont, la plupart du 

temps, inefficaces pour traiter le SCI (See et al., 2001) et représentent un problème de santé publique 

(Chogle et al., 2014). Les différents résultats permettent de prouver l’efficacité de l’hypnothérapie 

dans le traitement du SCI. Cela permet d’éviter l’utilisation de traitement médicamenteux et évite les 

effets secondaires de ces derniers. Cependant, la pratique de l’hypnothérapie demande du personnel 

formé spécifiquement à ces méthodes, et peu de professionnel est au bénéfice d’une telle formation. 

De plus, cela demande un plus grand investissement en temps de la part du personnel. Ces différents 

obstacles freinent la prise en charge par hypno thérapie, raison pour laquelle les hôpitaux ne proposent 

pas cette méthode de manière systématique. Les coûts des traitements pour cette pathologie ne peuvent 

donc pas être diminués considérablement.  

Dans l’élaboration de ce travail, différentes limites méthodologiques ont été rencontrées. La première 

est la difficulté d’accès aux textes intégraux pour les articles trouvés. En effet, il a été parfois 

impossible d’accéder à l’entier du texte d’un article qui aurait pourtant pu être intéressant pour la 

question de recherche.  

Une autre limite se trouve être la barrière de la langue. La totalité des articles scientifiques étant en 

anglais, une traduction libre a été réalisée afin de faciliter la compréhension. Il est possible, par cela, 

que le sens du texte soit modifié et la compréhension peut être faussée.  
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Une troisième limite est le peu de variabilité d’auteur parmi les articles sélectionnés. En effet, parmi 

les six articles scientifiques, 3 auteurs différents y figurent. Bien que les études soient variées, le fait 

que des auteurs soit les chercheurs de plusieurs articles sélectionnés, peut orienter la vision globale du 

problème toujours dans le même sens.  

Pour finir, la dernière limite repose sur le fait que j’ai dû réaliser ce travail de Bachelor seule. Je n’ai 

donc eu que ma vision des choses et mon unique opinion. Le fait de pouvoir discuter à plusieurs sur un 

élément du contenu peut en faire ressortir d’autres optiques, qui peuvent rendre l’élaboration 

davantage diversifié.  

Une généralisation des résultats est imaginable, car les différentes études sélectionnées ont toutes été 

réalisée au nord de l’Europe. Ces pays étant proche de la Suisse, il est possible d’imaginer que les 

résultats seraient semblables en Suisse, si de telles études étaient réalisées. Cependant, il serait 

intéressant de réaliser des études pour une population similaire, mais dans d’autre pays du monde, en 

Afrique ou aux Etats-Unis par exemple, afin de pouvoir comparer les résultats et en tirer d’éventuelles 

conclusions. Les valeurs, les croyances et les attentes sur les effets de l’hypnose peuvent être 

différentes dans d’autres régions du monde, et cela peut avoir une influence considérable sur les 

résultats. Il serait également intéressant de réaliser des études similaires sur un échantillon plus grand, 

afin de pourvoir généraliser les résultats plus facilement.  

Les résultats sont facilement généralisables à la population adulte. En effet, comme il est expliqué plus 

haut, il suffirait d’adapter le mode de communication dans la pratique de l’hypnose pour en obtenir 

des résultats similaires. Des études ont d’ailleurs déjà été réalisées dans ce sens avec des résultats 

probants.  

Les différents résultats ont démontré que la pratique de l’hypnose présente des effets bénéfiques sur la 

prise en charge des enfants et des adolescents souffrant du SCI. Malheureusement, et comme expliqué 

plus haut, l’accès à ce genre de thérapie est limité pour les patients, car peu de personnel est formé 

pour de telles pratiques. A ce jour, en Suisse, très peu d’étude ont été réalisées sur l’effet de l’hypnose 

dans le SCI en pédiatrie. Cependant, de manière plus générale, en Suisse, l’hypnose en pédiatrie est de 

plus en plus proposée dans la prise en charge. Aux HUG, le traitement par hypnothérapie est présent 

depuis plusieurs années en pédiatrie, mais est systématiquement proposé aux patients depuis un an. 

Les résultats autant sur les patients que sur les soignants son positifs. Les soignants expliquent qu’ils 

apprécient ces techniques, car ils ont l’impression de pouvoir s’occuper du patient en tant que 

personne et pas uniquement réaliser des gestes techniques spécifiques. Pour cela, environs 60 

professionnels de la santé ont été formés spécialement et encore plus de personnels sera formé dans les 

deux années à venir (RTS, 2019). Dans la formation d’infirmier, en Suisse Romande, aucun cours 

obligatoire sur la pratique de l’hypnose n’est enseigné aux étudiants. En vue de l’évolution de cette 

pratique dans tous les domaines de santé et pour tous les âges, l’enseignement de telles pratiques dès la 
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formation pourrait être judicieux et pourrait diminuer les coûts engendrés par des formations 

secondaires dans ce domaine. Cela permettrait de sensibiliser les futurs soignants quant à l’efficacité et 

à l’utilité des techniques d’hypnothérapie et pourraient constituer un bagage supplémentaire dans leur 

pratique professionnelle. A ce jour, et sans avoir besoin de parler d’hypnose, une sensibilisation 

particulière pourrait être proposées aux étudiants sur les aspects relationnels dans une prise en charge 

et l’impact que prennent les émotions dans une relation pour accompagner le patient dans son 

processus de guérison.  
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7 CONCLUSION 

Ce travail m’a permis de développer des connaissances sur la pratique de l’hypnose, qui, comme cité 

plus haut, n’est pas enseigné dans le cursus de formation d’infirmier en Suisse Romande. J’ai 

notamment pu apprendre les grands principes de l’hypnothérapie et l’application de cette méthode 

dans la pratique infirmière. J’ai également pu approfondir les mécanismes qui entrent en jeu dans le 

SCI. Cette pathologie a retenu mon attention, de par l’impossibilité de pouvoir expliquer son origine, 

et donc l’incertitude quant à l’efficacité d’un traitement pour la traiter. Grâce à ces deux grands 

thématiques, j’ai pu mettre en évidence un problème de santé actuel et pour lequel je porte de l’intérêt. 

Le choix de la population pédiatrique est un choix personnel. En effet, je souhaite diriger ma future 

pratique professionnelle vers cette population.  

Ce travail m’a permis de pouvoir me familiariser et de pratiquer la recherche méthodologique sur des 

bases de données fiables et actuelles. J’ai également pu développer mon esprit critique dans 

l’interprétation des résultats des articles sélectionnée. 

Pour finir, les recherches effectuées pour l’élaboration de ce travail a permis de me rendre compte du 

manque de personnel infirmier formé en hypnose, pratique qui prouve, ces dernières années, son 

efficacité dans différents domaines de la santé et envers une population variée.  
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ANNEXE I 

Home-Based Hypnotherapy Self-exercises vs Individual Hypnotherapy With a Therapist for 

Treatment of Pediatric Irritable Bowel Syndrome, Functional Abdominal Pain, or Functional 

Abdominal Pain Syndrome 

A Randomized Clinal Trial 

P : Enfant, souffrant du syndrome du côlon irritable, de la douleur abdominale fonctionnelle ou du 

syndrome de la douleur abdominale fonctionnelle 

I : Comparaison de l’efficacité entre l’hypnose sous forme d’auto exercices enregistré sur CD et les 

thérapies proposées par des thérapeutes qualifiés 

C : D’autres études démontrent que l’hypnose est efficace pour réduire les douleurs dans le cas di SCI 

ou DAF, mais il manque de personnel qualifié pour de tels soins 

O : Les auto-exercices enregistrés sur CD démontrent une efficacité de non infériorité qui prouvent 

qu’une mise en place dans la pratique est possible 

 

Éléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique d’une étude quantitative 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ?  
Oui, les concepts clés sont : l’hypnose, le syndrome du côlon irritable ou 
la douleur abdominale fonctionnelle. La population cible est décrite, mais 
pas de manière précise, le lecteur sait qu’il s’agit de la pédiatrie, mais il 
n’y a pas de tranches d’âge clairement défini dans le titre.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche :  
Problème Oui, le problème est clairement posé. « L’hypnothérapie 
individuelle est efficace chez les enfants avec un syndrome du côlon 
irritable, mais elle n’est pas disponible pour beaucoup d’enfants. »  
Méthode La méthode est décrite, mais il n’y a que peu de détails : nous ne 
savons pas le contenu du CD. « S’est déroulé dans 9 centres de soins 
secondaires et tertiaires au Pays-Bas. 60 enfants ont participé à l’étude et 
réparti en 2 groupes. Le groupe CD a reçu l'instruction de faire des 
exercices 5 fois par semaine ou plus pendant 3 mois. Le groupe iHT s'est 
composé de 6 sessions sur 3 mois. »   
Résultats Les résultats statistiques sont clairement posés dès le résumé. 
Discussion LA discussion est sous forme de conclusion et n’est pas très 
détaillée dans le résumé.  

 
Introduction 
Problème de 
recherche 
 

Quel est le problème ou le sujet de l’étude ? Est-il clairement 
formulé ? 
Le problème identifié est que de nombreux enfants souffrant du syndrome 
du côlon irritable (SCI) ou de douleurs abdominales fonctionnelles (DAF) 
ne peuvent pas bénéficier d’un traitement par hypnose, car cela demande 
un investissement en temps et en argent. Pourtant il a été prouvé que 



 

   
 

l’hypnose est bénéfique pour traiter ces maladies, même à long terme.  
Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? 
Il est mentionné que des 3 études ont prouvé l’effet bénéfique de 
l’hypnothérapie sur le SCI et DAF, et 1 étude a prouvé les effets à long 
terme. Mais il n’y a pas de date précisée pour les études précédentes.  
 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée ? 
Oui, car il est mentionné qu’il manque considérablement d’hypno 
thérapeute formé pour la pédiatrie. Utiliser des CD préenregistré à 
domicile pourrait être une alternative.   

Recension des écrits 
 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de 
façon critique ? 
Ils sont pertinents, car prouvent l’efficacité de l’hypnothérapie sur le SCI 
et DAF mais ils ne sont pas critiqués par l’auteur.  
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? 
Pas de recension clairement faite dans cette étude  

Cadre de recherche 
 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Non 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des écrits ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Pas de cadre conceptuel ou théorique décrit 
L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 
Non 

Question de recherche 
ou hypothèse 
 

Les questions de recherches ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées incluant les variables clés et la population à l’étude ? 
« Quelle est l'efficacité des exercices d'hypnothérapie à domicile par 
rapport à l'hypnothérapie individuelle effectuée par des thérapeutes 
qualifiés chez les enfants souffrant de douleurs abdominales fonctionnelles 
? » La variable du syndrome du côlon irritable est manquante ainsi que 
l’utilisation des CD.  
Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu 
de la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 
Oui 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 
Absence de cadre de recherche 

Méthode 
Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour préserver les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a été approuvée par les comités d’éthiques de tous les hôpitaux 
participants 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et à 
maximiser les bénéfices pour les participants ?  
Oui, car il s’agit d’un essai clinique randomisé de non-infériorité.  

Population et 
échantillon 

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? Est-elle appropriée à l’étude ? 
Les participants ont été soumis à des tests de laboratoires de routine afin 
d’exclure des troubles organiques. C’est approprié. 
La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 



 

   
 

« Il s’agit d’enfant entre 8-18 ans, souffrant du SCI ou DAF selon les 
critères Rome III ». L’échantillonnage aurait pu être plus précis, précisant 
depuis combien de temps les personnes ont été diagnostiquées. Il y a des 
critères d’exclusions, mais pas de critères d’inclusions.  
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 
la taille de l'échantillon était fondé sur un test d'hypothèse de non-
infériorité unilatéral 
 

Devis de recherche  Quel est le devis utilisé ?  
Il s’agit d’un devis d’étude quantitative descriptive comparative, pas 
précisé par l’auteur 
Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? 
Oui, car cette étude permet de pouvoir fournir une amélioration des soins 
traité par l’hypnose dans le SCI et DAF  
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ?  
Oui, la douleur est évaluée personnellement selon les traitements suivi et 
répertoriée par la suite 
Le choix du devis permet-il de minimiser les obstacles à la validité 
interne et à la validité externe dans l’étude expérimentale ? 
Oui, il y a eu des obstacles (abandon de participation), mais la variable 
dépendante (le résultat) n’a pas été impactée par cela 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du 
problème posé ? 
L’utilisation d’échelle numérique a été utilisée 

Mesure des variables 
et collectes de données 

Les variables sont-elles définies de façon opérationnelle ? 
La variable primaire est la douleur abdominale. Les variables secondaires 
étudiées sont les suivantes : La dépression, l'anxiété, la somatisation, la 
QoL (quality of life), la croyance à la douleur, les stratégies de gestion.  
Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, types d’échelles) ? 
Oui, Les enfants ont rempli un journal normalisé pour évaluer la fréquence 
et l'intensité de la douleur abdominale pendant 7 jours consécutifs, qui a 
été converti en un score de fréquence de la douleur (PFS) (échelle de 0-21, 
0 indiquant aucune douleur et 21 indiquant une douleur abdominale de 
plus de 120 minutes pendant 7 jours consécutifs) et un score d'intensité de 
douleur (PIS) (échelle de 0-21, 0 indiquant aucune douleur et 21 indiquant 
la plus intense douleur (facial) pendant 7 jours consécutifs). Il s’agit 
uniquement de la variable primaire.  
L’auteur indique-t-il si les instruments de mesure ont été créés pour 
les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
Pas de précision pour les instruments de mesures. 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ?  Les 
résultats sont-ils présentés ? Y a-t-il lieu d’améliorer la fidélité et la 
validité des mesures ? 
Non 

Conduite de la 
recherche 
 
 

Le processus de collecte de données est-il décrit clairement ? 
Nous savons qu’un journal a été rempli par les participants 
Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais 
en faisant appel à du personnel compétent ? 
Oui, les CD ont été enregistré par des personnes formées en hypnose et 
adaptée à l’âge de l’enfant. Des écoles secondaires ont été utilisées pour 
vérifier que le langage était adapté aux enfants. La première écoute s’est 
faite accompagnée d’une personne qualifiée pour vérifier que l’enfant ait 



 

   
 

bien compris l’instruction. Après 4-8 semaines de traitement, l’infirmière a 
appelé les participant pour stimuler l’observance au traitement.  
Les séances personnelles ont été réalisée par 11 thérapeute formé et 
préalablement informé du procédé, pour qu’ils utilisent le même script que 
le groupe CD.  
Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci 
est-elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 
La variable pour les enfants du groupe iHT est clair : ils ont reçu 6 séances 
de 50-60 minutes pendant 3 mois.  
L’autre variable indépendante, qui est l’écoute des CD n’est pas 
clairement définie. Nous savons que le CD contient 5 scripts, mais il n’y a 
pas de nombre d’écoute défini pour les enfants.  

Analyse des données 
 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Oui, la notion de non infériorité est rappelée au début de l’analyse, mais 
est prise en compte uniquement que pour le résultat principal.  
Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles appropriées au 
niveau de mesure des variables et à la comparaison entre les groupes ? 
 - 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en 
considération dans les analyses ? 
 Oui, des analyses en sous-groupes ont été réalisés afin de comparer les 
résultats par tranches d’âge.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et 
de figures ?  
Oui, 5 tableaux et 2 figures illustrent les résultats.  
Résultats primaires : Immédiatement après le traitement (T1), 46 enfants 
(36,8 %) du groupe CD ont été traités avec succès comparativement à 62 
enfants (50,1 %) du groupe iHT. Après 6 mois de suivi après la fin du 
traitement (T2), le succès du traitement était de 64 (51,1 %) dans le groupe 
CD et de 81 (65,2 %) dans le groupe iHT. Un an après la fin du traitement 
(T3), le succès du traitement a été de 78(62,1 %) dans le groupe CD 
et88(71,0 %) dans le groupe iHT. Aucune modification de l'effet du 
traitement selon l'âge (pré puberté ou âge avancé) ou le diagnostic (SII ou 
PAP[S]) en tout temps n’a été relevée. Dans une analyse multi variable 
secondaire des prédicteurs de base présélectionnés, le sexe masculin, la 
durée plus courte des symptômes et le fait d'avoir moins de croyances 
négatives au sujet de la douleur abdominale ont été identifiés comme ayant 
une valeur pronostique pour le succès du traitement à T3. Ni les attentes 
concernant la réponse au traitement de l'enfant et des deux parents, ni la 
susceptibilité à l'hypnose ne semblaient être associées au succès du 
traitement à la T3. Le fait que l'enfant ait encore fait des exercices d'HT à 
T1 n'était pas non plus associé de façon significative au succès du 
traitement à T3.  
Résultats secondaires : Les analyses exploratoires ont suggéré une 
amélioration du temps dans les deux groupes de traitement pour tous les 
résultats secondaires, à l'exception de l'auto-perception de la qualité de vie. 
Aucune différence de traitement n'a été observée pour ces résultats 
secondaires, à l'exception des croyances négatives concernant la douleur et 
le potentiel d'adaptation axé sur les problèmes, ce qui a favorisé le groupe 
iHT. La proportion de parents déclarant un soulagement adéquat 
immédiatement après le traitement était de 82,7 % dans l'iHT et 70,2 % 
dans le groupe CD et a augmenté à 87,0 % dans le groupe iHT et 75,9 % 
dans le groupe CD après un suivi d'un an 



 

   
 

Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les 
figures ? 
Figure 1 : Figure représentant l’évolution du nombre de participants avant 
et après la répartition dans les deux groupes. 
E-tableau 3 : Tableau mis en annexe comparant les caractéristiques des 10 
enfants ne voulant pas participer à l’étude 
Tableau 1 : Tableau comparant les caractéristiques des 2 groupes 
Tableau2 : Tableau comparant le succès du traitement aux T1, T2 et T3 
selon différentes variables, exprimés en %  
Figure 2 : 2 figures comparant la fréquence et l’intensité de la douleur 
pour les deux groupes durant l’étude  
E-tableau 2 : Tableau mis en annexe comparant l’évolution des résultats 
secondaires des deux groupes 
E-tableau 4 : Tableau mis en annexe présentant les analyses de régression 
logistique pour identifier les facteurs prédictifs du succès du traitement à 
T3 
Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? 
Oui, dans le e-tableau 4, la P-value est calculée.  
La comparaison des deux groupes est toujours présente 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèse ? 
La comparaison entre les deux groupes est faite, ce qui constituait la 
question de recherche 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
même sujet ?  
Oui, l’étude réalisée par Van Tilburg et al. a déterminé le même succès 
pour le traitement. Le taux de réussite du groupe iHT est dans la fourchette 
déterminée par les essais cliniques réalisée chez les adultes et les enfants. 
Cependant, le taux de réussite est inférieur que l’autre étude clinique 
randomisés néerlandaise, mais les conditions différentes de cette étude 
sont énoncées (échantillon plus petit, absence de script hypnotique) 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui, la comparaison entre les groupes d’âge est identique et la 
comparaison du taux de réussite entre les deux groupes est la même 
Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 
Un chapitre pour les limites est inclus. Différentes limites sont citées, mais 
vite écartées et justifiées. 
1.Utiliser le mot « hypnosis » peut accroître les attentes et les croyances à 
l’égard du traitement. Biais faible dans cette étude, car les attentes des 
parents et de l’enfant ne permettent a de prévenir le succès du traitement.  
2. L'évolution naturelle de la maladie pourrait influencer dans une certaine 
mesure la réponse au traitement. Des études de suivi à long terme chez des 
enfants atteints d'un trouble DAF ont toutefois révélé des symptômes 
persistants chez jusqu'à 45 % des enfants après 5 ans de suivi et plus d'un 
tiers des enfants présentaient encore des symptômes après 10 ans.  
3. Le groupe iHT n’est pas aveuglé par le traitement. Le groupe iHT pour 
vouloir plaire à leur thérapeute, alors que le groupe CD n’avait aucun 
contact avec le thérapeute. Cependant, les données ont été enregistrées par 
les parents et les enfants à la maison, puis envoyé aux chercheurs sans en 
informer le thérapeute, ce qui permet de limiter le biais.  
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Oui, il est mentionné que l’HT est efficace, comme l’ont démontré les 



 

   
 

autres études, et que la pratique par CD répond à la non infériorité citée en 
introduction 
Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 
Une utilisation le HT par CD pourrait être envisageable, car pourrait être 
mis en place dès la pose du diagnostic et éviter l’attente du patient pour 
être traité dû au manque de personnel formé. Il est mentionné également 
qu’il serait judicieux de mettre en place une application qui puisse être 
utilisée sur tablette ou sur smartphone, pour suivre la tendance actuelle.  
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Non, pas de recommandations pour d’autres recherches  

 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique d’une étude quantitative 
Titre 
 
 

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 
l’étude ? Enfants, sans spécification de l’âge. Syndrome du côlon irritable 
ou douleurs abdominale fonctionnelle. Hypnothérapie abdominale. 
Comparaison entre autoformation et thérapie individuelles données par 
des thérapeutes qualifiés 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche ? Oui, fait de chapitres reprenant les grandes lignes. Manque 
uniquement le chapitre des résultats  
Problème : L’hypnothérapie par auto-soins enregistré sur CD et 
l’hypnothérapie donnée par un thérapeute qualifié ont tous deux des 
résultats probants sur les symptômes du SCI et DAF pour les enfants. 
Malheureusement, les prestations par les thérapeutes qualifiés sont très 
couteuses, manque de personnes formées et sont contraignante en temps 
pour les familles : Cette étude compare le rapport cout-efficacité des deux 
méthodes.    
Méthode : 260 enfants âgés entre 8-18 ans atteints du SCI ou DAF. 
Répartition des enfants au hasard entre le groupe CD, qui réalise les soins 
à domicile sur une période de 3 mois, et le groupe bénéficiant de 6 séances 
avec un thérapeute qualifié sur une période de 3 mois. Suivi sur 1 ans pour 
les deux groupes. 
Résultats : Les résultats sont une réduction d'au moins 50 % de la 
fréquence et de l'intensité des douleurs abdominales. Les résultats 
secondaires comprennent un soulagement adéquat, la rentabilité et les 
effets des deux thérapies sur les scores de dépression et d'anxiété, les 
scores de somatisation, la qualité de vie, les croyances sur la douleur et les 
stratégies d'adaptation. Pas de chiffre sont présentés dans le résumé.  
Discussion : Si l’efficacité du traitement avec CD est égale ou légèrement 
inférieure que les thérapies avec un thérapeute, il peut être envisageable 
d’opter pour ce genre de traitement en vue du faible coût et de la 
disponibilité directe.  

Introduction 
Enoncé du problème 
de recherche 
 

Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Le SCI ou DAF sont des 
troubles intestinaux avec douleurs récurrents ou chronique. Ces troubles 
touchent 20% des enfants dans les pays occidentaux et 12,5-20% des 
enfants d’âge scolaire au Sri Lanka et en Chine. La qualité de vies est 
altérée chez la plupart des enfants en comparaison avec des enfants non 
atteints, et l’absentéisme scolaire est très important ainsi que le risque de 
dépression et d’anxiété. Les coûts des soins de santé associés à ces 
douleurs intestinales sont considérables.  
Le traitement médical standard du SCI et des DAF(S) consiste en une 
combinaison de conseils diététiques, d'éducation et de thérapie 
pharmacologique, comme les analgésiques, les laxatifs, les médicaments 



 

   
 

anti diarrhéiques et les antispasmodiques. Malgré ces traitements, une 
partie importante des enfants atteints du SCI ou de DAF continue de 
présenter des symptômes, même à l'âge adulte. L’hypnothérapie intestinale 
est un traitement efficace pour ce genre de trouble.  
La plupart des familles n’ont pas accès à ces soins, car ils ne sont pas 
remboursés par l’assurance maladie. De plus l’HT intestinale demande un 
investissement en temps de la part de la famille qui peut être contraignant 
(absence au travail et école, nombreux déplacements). Le manque de 
personnel qualifié est également un manque de moyen pour fournir ce 
genre de soins.  
Est-il clairement formulé ? A la fin du paragraphe, le but de l’étude est 
énoncé clairement, ce qui permet de recentrer les objectifs : « Par 
conséquent, l'objectif principal de cette étude est de comparer l'efficacité 
de l'HT individuelle effectuée par un thérapeute qualifié à l'HT au moyen 
d'auto-exercice enregistrés sur CD à domicile chez les enfants atteints du 
SCI ou des DAF. Les objectifs secondaires comprennent un allègement 
adéquat, le rapport coût-efficacité, les effets sur l'environnement, la santé 
et l'environnement, les scores de dépression et d'anxiété, les scores de 
somatisation, la qualité de vie, les croyances sur la douleur et les stratégies 
d'adaptation. » 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ?  
Le bilan diagnostique d'un enfant atteint du SCI ou DAF aux États-Unis 
coûte environ 6000 dollars. Les coûts exacts du traitement de ces enfants 
ne sont pas connus, mais ils sont également susceptibles d'être importants 
puisque le traitement des patients adultes atteints du SCI coûte plus de 20 
milliards de dollars par année. Les mécanismes physiopathologiques à 
l’origine du SCI et DAF ne sont pas encore clarifiés, mais il pourrait être 
le résultat d'une interaction complexe de multiples facteurs génétiques, 
psychosociaux et physiologiques.  
Au cours des 30 dernières années, il a été prouvé que l’hypno 
thérapie intestinale est efficace dans le traitement du SCI. Il a été prouvé 
que même 7 ans après les effets bénéfiques du traitement se sont fait 
ressentir.  
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée, et plus particulièrement pour la discipline infirmière ? Pas 
spécifié 

Recension des écrits 
 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de 
façon critique ?  
Seulement 1 étude est mentionnée. Elle n’est pas critiquée et apportée 
brièvement.  
Van Tilburg et al. ont étudié l'efficacité de l'HT à domicile à l'aide 
d'exercices individuels sur CD et ont montré qu'environ les deux tiers des 
enfants recevant ce traitement à domicile répondaient bien avec une 
réduction de >50% des scores de douleur abdominale. Parmi les avantages 
potentiels de ce traitement à domicile : moins contraignant en temps et 
moins coûteux que l'HT avec un thérapeute.  
Les études montrent-elles la progression des idées ? Non, à plusieurs 
reprises il est mentionné que des études ont été réalisés, mais pas de 
précision sur les auteurs, les dates et les procédés.  
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? Non, elle ne fait qu’appuyer les 
arguments déjà présentés.  
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? La seule étude explicitée est une source primaire.  



 

   
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Non 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Pas de cadre 
conceptuel ou théorique  
L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? Non 

But, questions de 
recherche ou 
hypothèses 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  Oui, à la fin 
du paragraphe de l’introduction. Bien établis et précis  
Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées, incluant les variables clés et la population à l’étude ? « Par 
conséquent, l'objectif principal de cette étude est de comparer l'efficacité 
de l'HT individuelle effectuée par un thérapeute qualifié à l'HT au moyen 
d'auto-exercice enregistrés sur CD à domicile chez les enfants atteints du 
SCI ou des DAF. Les objectifs secondaires comprennent un allègement 
adéquat, le rapport coût-efficacité, les effets sur l'environnement, la santé 
et l'environnement, les scores de dépression et d'anxiété, les scores de 
somatisation, la qualité de vie, les croyances sur la douleur et les stratégies 
d'adaptation. » 
Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu 
de la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? La 
recension des écrits n’en est pas vraiment une, car 1 seule étude rapportée.  
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? Pas de cadre de recherche  

Méthode 
Considérations 
éthiques 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect de la 
vie privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de 
consentement, préoccupation pour le bien-être, consentement libre 
éclairé et continu, comité de recherche) des participants sont-ils 
adéquats ? L’étude a été approuvée par les comités d'éthique clinique de 
tous les hôpitaux participants et a été enregistré dans le registre néerlandais 
des procès sous le numéro : NTR2725. Elle est accordée par l'Organisation 
néerlandaise pour la recherche et le développement en santé, ZonMW.  
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Des renseignements 
verbaux et écrits sur l'étude sont fournis par le pédiatre ou le gastro-
entérologue pédiatre et les patients sont invités à participer à l’étude si tous 
les critères sont respectés. Par la suite, le consentement éclairé verbal et 
écrit de l'enfant ou des deux parents est obtenu. Si l'enfant ou le(s) 
parent(s) décide(nt) de ne pas participer à l’étude, la ou les raisons de ne 
pas participer sont documentées, s'ils veulent les révéler. 
Après 3 mois de traitement d’hypnothérapie, les participants sont vu par 
leur pédiatre ou gastro-entérologue pour évaluer les effets du traitement et 
fournir des traitements médicaux en cas de besoin. A 6 mois, ils peuvent 
également être vu en cas de besoin.  
Les scripts sont les mêmes pour tous les âges, mais le langage est adapté 
selon l’âge.  
Pour le groupe avec séances avec un professionnel, les thérapeutes sont 
des personnes qualifiées et travaillant pour l’hôpital avec une bonne 
expérience.  
Pour le groupe CD, les participants reçoivent la visite d’une infirmière 
spécialisée à domicile. Les CD ont été testé par 3 enfants souffrant de 
douleurs abdominales, et aucun changement n’a été apporté. L’infirmière 
téléphone à 4 et 8 semaines pour vérifier l’observance du traitement.  

Population et 
échantillon  

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? est-elle appropriée pour l’étude ? Les enfants 



 

   
 

ont été recrutés dans 9 hôpitaux aux Pays-Bas : la clinique externe du 
département de gastro-entérologie pédiatrique de la médecine académique 
d'Amsterdam et de Maastricht et à l'extérieur des départements de pédiatrie 
du Centre médical Alkmaar, l'Hôpital Flevo d'Almere, l’Hôpital d'Amphia 
Breda, l’Hôpital St. Antonius Nieuwegein, l'hôpital Maasstad de 
Rotterdam, le Maxima Centre médical Veldhoven et les cliniques Isala 
Zwolle. 
La population visée est-elle définie de façon précise ?  
Les participants ont subi des tests de laboratoire pour exclure toute cause 
organique (PS, PU, analyse selles) Critères d’inclusion :  
(1) Diagnostic du syndrome du côlon irritable (SCI) ou douleur 
abdominale fonctionnelle (syndrome) (DAF(S)) selon les critères de Rome 
III 
(2) De 8 à 18 ans au moment de l'inclusion 
Critères d’exclusion : 
(1) Maladie gastro-intestinale organique concomitante 
(2) Traitement par un autre professionnel de la santé 
pour les symptômes de douleurs abdominales 
(3) Hypnothérapie antérieure 
(4) Retard mental 
(5) Connaissance insuffisante de la langue néerlandaise 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
Uniquement le nombre de participants. Absence d’autres détails 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? Répartition dans les groupes grâce à 
un générateur de nombre aléatoire informatisé.   
Pas d’autres informations. 

Devis de recherche Quel est le devis utilisé ? Descriptif comparatif. Le devis n’est pas 
mentionné par l’auteur. 
Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? Oui, car comparaison entre les 
deux type d’hypno-thérapie pour un groupe de patient identique. 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? Le but de la recherche était de comparer 
les deux groupes, donc oui.  

Mesure des variables 
et collecte des données  
 

Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? Chaque 
variable est bien séparée et numérotée dans le texte.  
1.Douleurs abdominales (fréquence et intensité) 
2.Sensibilité à l’hypnose 
3.Attentes relatives au traitement 
4.Dépression et anxiété 
5.Somatisation 
6.Qualité de vie lié à la santé 
7.Croyances sur la douleur 
8.Stratégies d’adaptation 
9.Rapport coût efficacité/coût-utilité 
10. Soulagement adéquat 
Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, type d’échelle ?)  
1.La fréquence et l’intensité sont inscrite dans un journal tenu par l’enfant 
pendant 7 jours. La fréquence est enregistrée en minutes de douleurs/jour 
(0 lorsqu'il n'y a pas eu de douleur, à 1 si les enfants éprouvent de 1 à 30 
minutes de douleur, à 2 pour 31 à 120 minutes de douleur et à 3 si la 
douleur abdominale dure plus de 120 minutes. Un score de fréquence de la 
douleur (PFS) est ensuite calculé en additionnant les scores des sept jours, 
ce qui donne un PFS maximum de 21). L'intensité de la douleur est 



 

   
 

évaluée à l'aide d'une échelle faciale affective dont les visages vont de 
l'absence totale de douleur (visage A) à la douleur la plus intense (visage 
I). Les scores sur l'échelle faciale sont transportés à un score quotidien de 
0-3. (Aucune douleur abdominale n'est notée 0, les faces A à C sont notées 
1, les faces D à F sont notées 2 et les faces G à I sont notées 3. Là encore, 
les scores de sept jours sont additionnés, ce qui donne un score d'intensité 
de la douleur (PIS), avec un maximum de 21). 
2.Administré par le thérapeute pour le groupe HT et par l’infirmière 
référente pour le groupe CD. C’est une échelle composée de 7 éléments 
qui permet d’évaluer si l’enfant est réceptif à l’hypnose. Les scores sont 
basés sur l'évaluation du comportement de l'enfant et les expériences qui 
sont rapportées verbalement à la thérapeute/infirmière de recherche. Les 
scores sur cette échelle vont de 0 à 7 et les scores les plus élevés 
représentent les hypnotiques les plus élevés la susceptibilité. 
3.Il est demandé séparément aux parents et à l’enfant s’ils s’attendent à ce 
que l’enfant s’améliore avec le traitement. Cette question est notée sur une 
échelle de 0=pas de tout à 11= je pense qu’il sera complétement guéri. Il 
leur est aussi demandé s’ils ont une préférence entre le traitement avec le 
thérapeute ou le traitement par CD.  
4. Cinq sous-échelles mesurant les symptômes des troubles anxieux 
généralisés, des troubles anxieux de séparation, de la phobie sociale, du 
trouble panique et du trouble dépressif majeur. Chaque sous-échelle se 
compose de cinq éléments, qui sont notés sur une échelle de 0 à 3 (0 = 
jamais ; 3 = toujours). Un score total sur l'anxiété est calculé en 
additionnant les scores des quatre échelles d'anxiété individuelles.  
5. 35 éléments sur la mesure dans laquelle les enfants ont éprouvé des 
symptômes somatiques au cours des deux semaines précédentes. Les 
éléments sont notés sur une échelle de 5 points, allant de 0 (=pas du tout) à 
4 (=un lot entier). Un score total est calculé en additionnant les 35 items 
individuels et les scores les plus élevés reflètent une intensité plus élevée 
de plaintes somatiques vécues par l'enfant. Un score CSI séparé pour les 
symptômes non gastro-intestinaux (GI) peut être calculé en omettant 7 
items sur les plaintes GI : nausées, constipation, diarrhée, douleur 
épigastrique et abdominale, vomissements et ballonnements. Pour évaluer 
les plaintes gastro-intestinales autres que des douleurs abdominales, des 
articles sur tous les points de l'ordonnance mais sans les douleurs 
abdominales sont additionnés. 
6. Il contient des éléments sur dix dimensions de la qualité de vie liée à la 
santé : bien-être physique, bien-être psychologique, humeur et émotions, 
perception de soi, autonomie, relations avec les parents et la vie familiale, 
soutien social et pairs, environnement scolaire, acceptation sociale 
(intimidation) et ressources financières. Une échelle de Likert de 5 points 
est utilisée pour noter chaque élément. Les scores de Rasch pour chaque 
dimension individuelle sont calculés à partir des éléments individuels et 
ceux-ci sont transformés en valeurs T. Des valeurs T plus élevées 
indiquent une meilleure qualité de vie et un meilleur bien-être liés à la 
santé. 
7. 32 items notés sur une échelle de Likert de 5 points. Les croyances 
négatives peuvent être divisées en cinq sous-échelles, à savoir la 
fréquence, la durée et la gravité de l'état, l'intensité et la durée des épisodes 
spécifiques. L'échelle des croyances négatives est calculée en additionnant 
les 20 éléments des croyances négatives. Les 12 autres questions évaluent 
le potentiel d'adaptation axé sur les problèmes (PFCP) et le potentiel 
d'adaptation axé sur les émotions (EFCP). Les échelles PFCP et EFCP sont 
calculées en faisant la moyenne des 6 items appartenant aux deux 



 

   
 

catégories. Des scores plus élevés sur une échelle indiquent qu'un enfant a 
certaines pensées plus fréquemment. 
8. 54 items, commençant tous par la même phrase " si j'ai un problème... " 
et tous les items sont notés sur une échelle de Likert à 4 points (1 = jamais 
; 4 = toujours). Ce questionnaire a de bonnes propriétés psychométriques 
et comprend cinq dimensions : l'adaptation axée sur le problème, le 
recadrage cognitif positif, les stratégies de distraction, les stratégies 
d'évitement et les stratégies de recherche de soutien. Les scores sur les 
cinq dimensions sont calculés en faisant la moyenne des éléments 
individuels appartenant aux cinq échelles. 
9. HUI 3 convient aux enfants, mais comme les enfants peuvent être trop 
jeunes pour fournir des renseignements fiables et valides sur leur propre 
état de santé, des mesures indirectes sont prises auprès des parents. Les 
utilitaires de santé dérivés du HUI-3 ont été ancrés avec 1=une santé 
parfaite et 0 = mort. Les années de vie ajustées en fonction de la qualité 
(QALY) seront calculées en prenant la somme de l'utilité des états de santé 
dans le temps par le temps entre les mesures successives. 
L’HLQ a été utilisée pour mesurer les coûts directs et indirects de 
l’utilisation de soins de santé, l’absentéisme au travail des parents et 
l’absentéisme scolaire des enfants. 
10.Il est demandé aux parents si leur enfant présente un soulagement 
adéquat des douleurs ou malaises abdominaux liés au SII, selon une 
échelle dichotomique (oui/non). 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins 
de l’étude ou s’ils sont importés ? 
1.Pas de précision, mais on peut déduire que l’outils des images faciales 
est quelque-chose de connu et largement utilisé. 
2.Traduction néerlandaise de l'échelle clinique hypnotique de Stanford 
pour enfants. 
3. Pas de précision 
4. La version abrégée de l'échelle révisée de l'anxiété et de la dépression 
(RCADS-25) 
5. Version néerlandaise du Children's Somatization Inventory (CSI) 
6. Questionnaire KIDSCREEN-52 
7. Evaluation grâce au Pain Beliefs Questionnaire traduit en néerlandais 
8. Version néerlandaise de la Liste de contrôle des stratégies d'adaptation 
pour les enfants - révision 1 (CCSC-R1). 
9. La cote 3 de l'indice d'utilité de la santé (HUI-3) et le questionnaire 
néerlandais sur la santé et le travail (HLQ) adapté au contexte de l'étude 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ?  
Uniquement les variables ci-dessous sont validées : 
4.Modèle fiable et valide pour la population néerlandaise pour évaluer les 
symptômes de dépression et d’anxiété.  
5.Instrument fiable et valide d’auto-évaluation des enfants et adolescents 
6.Instrument fréquemment utilisé et fiable pour mesurer la qualité de vie 
lié à la santé des enfants et des adolescents et a été validé dans des groupes 
de patients pédiatriques néerlandais. 
7. Instrument fiable et validé chez les enfants et adolescents  
10.Mesure bien validée dans les essais sur le traitement du SCI 
Les résultats sont-ils présentés ? Non 

Conduite de la 
recherche  

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Données 
récoltées grâce aux échelles susmentionnée. 1 tableau présente à quelle 
fréquence chaque outil a été utilisé 
Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci 
est-elle clairement décrite et appliquée de façon constante ?   



 

   
 

Groupe HT : 
6 séances de 50-60 minutes sur 3 mois. Utilisation des mêmes scripts que 
le groupe CD, mais adaptation de l’ordre selon les intérêts de l’enfant et 
problèmes pouvant survenir. 
1ère séance : historique complet et explication à la famille ce qu’est 
l’hypnothérapie et comment elle peut réduire les douleurs abdominales 
chroniques. Il est demandé aux parents et enfants de ne plus parler de 
douleurs abdominales. Exercice sur la respiration et la relaxation 
progressive (l’enfant imagine flotter sur un nuage). Suggestions positive 
pour diminuer l’inconfort (mains chaudes sur l’abdomen). 
2ème séance : Exercice sur la relaxation progressive est répété. Exercice sur 
la réduction de l’anxiété et du stress (lieu préféré). 
3ème séance : Exercice sur le renforcement de l’ego (planète arc-en-ciel ou 
ballon d’air selon l’âge) Dans cet exercice d'hypnose, les enfants 
choisissent des couleurs de l'arc-en-ciel pour différents besoins, par 
exemple la santé, la tranquillité, le courage ou la confiance. 
4ème séance : Exercice « plage sans soucis », pour libérer le stress. Des 
conseils sur le renforcement de l’ego. 
5ème séance : Exercices des diapositives (se visualisent assis dessus). 
Suggestions sur la réduction de l’anxiété et du stress. Et sur le 
renforcement de l’ego. Visualisation d’un système digestif qui fonctionne 
bien et où les aliments glissent d’une manière confortable.  
6ème séance : Evaluation des 3 mois précédents. Problèmes restants liés aux 
douleurs abdominales peuvent être abordés et les exercices précédents 
peuvent être répétés, selon les besoins de chaque patient. Conseillé aux 
enfants de continuer à pratiquer les exercices d'HT à la maison sur une 
base régulière. Après la première session HT, tous les enfants du groupe 
HT reçoivent un CD contenant les scripts standard de tous les exercices 
utilisés et on leur demande d'écouter les exercices ou de pratiquer l'auto 
hypnose quotidiennement. De plus, ils sont encouragés à pratiquer 
l'exercice de respiration quelques fois par jour. 
Groupe CD : 
Visite de l’infirmière la première fois qui explique la nature de l’HT et des 
exercices à la famille. Reçoivent le CD et un feuillet d’instruction. Les 
parents et l’enfants sont priés de ne plus parler de douleurs abdominales. 
Ecoute du premier script avec l’enfant, pour vérifier la bonne 
compréhension. CD contient 5 scripts identiques à l’autre groupe (un 
exercice de respiration et de relaxation progressive et quatre exercices de 
visualisation : " l'exercice du lieu favori ", " l'exercice de la planète arc-en-
ciel / ballon aérien " (selon l'âge de développement), " l'exercice de la 
plage sans soucis " et " l'exercice des diapositives"). Deux CD sont réalisés 
avec un langage adapté à l’école primaire ou l’école secondaire. Ecoute les 
exercices au moins 5x/semaines pendant 3 mois et exercer les exercices de 
respirations quelques fois /jour. La fréquence d’écoute este enregistrés 
dans leur notice d’instruction.  

Analyse des données 
 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Données analysées selon le principe de l'intention de traiter. Les analyses 
primaires et secondaires sont analyses de manière différente. Les 
corrélations sont prises en compte. Des comparaisons entre les patients 
atteints du SCI et DAFsont faites, ainsi que la différence de résultats entre 
les enfants pré pubère (13 ans ou moins) et les plus âgés.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et 
de figures ? L’étude n’étant pas finie, il n’y a pas de résultats présentés, 



 

   
 

 mais une prédiction de résultat. Proportion de patient présentant au moins 
50% de diminution de douleurs abdominales. En se basant sur des essais 
antérieurs, l’estimation de ce pourcentage est d’environ 75 % dans le 
groupe recevant une HT effectuée par un thérapeute. Dans le groupe 
affecté à l'auto hypnose avec CD, ce pourcentage serait légèrement 
inférieur à 65 %. Pour qu'il s'agisse d'un traitement alternatif raisonnable, 
ce pourcentage ne devrait pas être inférieur à 50 % dans le groupe CD. 
Présence d’1 tableau pour la partie variable 
Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les 
figures ?  
Tableau 1 : Présente les 10 variables avec l’instrument utilisé et la 
fréquence à laquelle ils ont été utilisés.  
Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? Uniquement prédit, mais présence de marge de non infériorité 

Discussion 
Interprétation des 
résultats, 
conséquences et 
recommandations 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? Absence de résultat car 
étude en cours. Première étude, selon eux, comparant un traitement par CD 
à domicile et un traitement par HT pas spécialiste pour le traitement du 
SCI et DAF 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? Prédiction faites sur la base d’étude antérieurs 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 260 enfants ont participé à l’étude, ce qui avait été prouvé 
dans les analyses statistiques pour avoir des résultats probants.  
Les limites de l’étude ont-elles été établies ? Oui 2 limites sont exposées 
1.Les enfants et parents ne sont pas aveuglés pour le traitement reçu, ce 
qui n'est pas possible en raison de la nature de l'HT. 
2.pas d’inclusion d’un troisième groupe recevant des soins médicaux 
standards. Mais dispense, var pas éthique de ne pas administrer un 
traitement d’hypnose, car des études antérieures prouvent que l’HT est 
supérieur aux soins médicaux standards 
Biais : L'enregistrement des mesures des résultats par les enfants et les 
parents eux-mêmes à la maison, plutôt que l'enregistrement des résultats 
par un professionnel de la santé pendant une visite à l'hôpital, réduit 
toutefois le risque de biais de détection 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Si les 
résultats des groupe CD sont égaux ou légèrement inférieurs au groupe 
HT, ce traitement peur devenir une première ligne de traitement attrayante 
chez ce genre de patient.  
Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ?  
Ce traitement peut être moins couteux, moins long, et être au bénéfice de 
la société et des familles. L’HT chez un thérapeute peut être long à 
commencer en cause de la pénurie de thérapeutes qualifiée. Or, le 
traitement par CD peut être mis en place immédiatement. Ce traitement 
pourrait, par la suite, entraîner une diminution du nombre d'aiguillages 
vers des pédiatres ou des gastro-entérologues pédiatriques, ce qui 
entraînerait une diminution supplémentaire des coûts des soins de santé. 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Si 
le présent ECR montre effectivement ces résultats, l'étape suivante sera la 
mise en œuvre de l'hormonothérapie à domicile dans les soins cliniques 
pour les enfants atteints du SCI ou DAF(S). 

 



 

   
 

ANNEXE II 

Brief hypnotherapeutic-behavioral intervention for functional abdominal pain and irritable 

bowel syndrome in childhood : a randomized controlled trial 

P : Enfants entre 6 et 12 ans 

I : Comparer l’efficacité de l’hypnothérapie entre un groupe de patient suivant des séances par un 

thérapeute et un groupe en attente de traitement, pour réduire les douleurs dans le syndrome du côlon 

irritable ou les douleurs abdominales fonctionnelles. Comparaison avant le traitement, et 2 mois après 

la fin (3 mois après le début).  

C : Hypno-thérapie montrant des résultats probants chez les adultes 

O : Le groupe ayant reçu les thérapies ont moins de douleurs et moins de répercussion sur la qualité de 

vie à T0 et T3.  

 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique d’une étude quantitative 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ? La population est la pédiatrie, mais pas de limitation d’âge 
n’est mentionnée. 3 concepts sont cités dans le titre : les douleurs 
abdominales fonctionnelles, le syndrome du côlon irritable et 
l’intervention hypno-thérapeutique. Cela permet de visualiser le sujet 
dans sa globalité 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche ? Pas de chapitres dans le résumé 
Problème : Le problème est décrit en 1 phrase, mais pas beaucoup de 
détails sont apportés 
Méthode : 38 familles ont participé à l’étude et séparée en deux groupes 
(1 groupe suivant un traitement hypno-thérapeutique comportemental 
normalisé, et l’autre en liste d’attente). Les groupes ont été réévalué 3 
mois après le début de l’étude. Les variables principales et secondaires 
sont citées.  
La manière dont les données ont été récoltées n’est pas décrite 
Résultats : Les résultats principaux y figurent et une comparaison entre 
les deux groupes est faite. L’avis des enfants et des parents séparément 
sont énoncés 
Discussion : L’article cite que les résultats prouvent l’efficacité d’une 
hypno-thérapie pour traiter les enfants atteints de douleurs abdominales. 
Propose d’une étude plus poussée et sur un plus long terme 

Introduction 
Enoncé du problème 
de recherche 
 

Quel est le problème ou le sujet d’étude ? La douleur abdominale 
récurrente ou chronique est le syndrome le plus répandu durant 
l’enfance. Par manque de maladie organiques, les douleurs abdominales 
sont souvent classées dans les troubles gastro-intestinaux, où figurent le 
syndrome du côlon irritable et la douleur abdominale fonctionnelle. La 
plupart des consultations aux cabinets concernent des douleurs 
abdominales d’origine indéterminée. Les douleurs abdominales peuvent 
avoir des répercussions sur la qualité de vie et le fonctionnement 
quotidien de l’enfant, notamment à l’école. L’enfant est également à 



 

   
 

risque de subir une persistance des symptômes jusqu’à l’âge adulte. Les 
enfants développent des troubles somatiques et psychiatriques. Les 
interventions pharmacologiques et diététiques actuelles manquent de 
données probantes. Le traitement par hypno-thérapie a cependant des 
données probantes chez les adultes et pourrait être appliquée chez les 
enfants.  
Est-il clairement formulé ? Bien amené et détaillé avec des études 
antérieures 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? Pas de dates des études faites préalablement 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée, et plus particulièrement pour la discipline infirmière ? 
Pas mentionnée  

Recension des écrits 
 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés 
de façon critique ? Les résultats sont présentés, mais les études ne sont 
pas critiquées 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? La problématique est amenée 
grâce aux études antérieurs avec cohérence 
Les études montrent-elles la progression des idées ? D’abord la 
douleur abdominale au sens large, puis répercussion sur la qualité de vie, 
puis répercussion somatique et psychiatrique, pour aboutir à l’inefficacité 
des traitements pharmacologiques et régimes diététiques, pour finir sur la 
comparaison et le succès chez les adultes. La description part du sujet le 
plus large pour venir au plus précis d’une manière logique.  
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des 
sources primaires ? oui 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ?  
Absent 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Absent 
L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? Non 

But, questions de 
recherche ou 
hypothèses 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  Pas dans 
l’introduction, il figure dans le résumé 
Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées, incluant les variables clés et la population à l’étude ? La 
population à l’étude y figure, la tranche d’âge des 6-12 ans est précisée, 
mais sans argumentation. Question de recherche pas clair et absence 
d’hypothèse 
Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le 
contenu de la recension des écrits et découlent-elles logiquement du 
but ? Oui. Déduction logique du but de la recherche, mais pas posé sous 
forme de question ou d’hypothèse. 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? Variables pas mentionnées dans l’introduction 

Méthode 
Considérations 
éthiques 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect de 
la vie privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de 
consentement, préoccupation pour le bien-être, consentement libre 
éclairé et continu, comité de recherche) des participants sont-ils 



 

   
 

adéquats ? Le consentement éclairé de chaque famille a été récupéré. 
Etude approuvée par le comité d’éthique de l’hôpital de Tübingen 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Participation 
spontanée des familles. Séances dans une clinique externe de 
psychothérapie universitaire. Les séances ont été données par des 
psychologues formés.  
Une confirmation de l'absence de maladies organiques a été recueillie 
auprès du pédiatre ou du gastroentérologue traitant 

Population et 
échantillon  

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? est-elle appropriée pour l’étude ? Annonce 
dans les journaux et dans les cabinets pédiatriques, puis exclusion de 
certains grâce à des critères d’inclusion : enfants en 6-12 ans, puis les 
critères du Rome III 
Et d’exclusion : traitement spécifique par un autre thérapeute, dyspepsie 
fonctionnelle ou migraine abdominale. Pas de justification n’ont été 
apportée pour les critères d’exclusions 
La population visée est-elle définie de façon précise ? Critères 
d’inclusion : présenter des douleurs abdominales récurrente ou continue 
pendant au moins 2 mois, survenant au moins une fois par semaine. Dans 
le cas de l'IBS, les douleurs devaient être associé en outre avec deux ou 
plusieurs des éléments suivants au moins 25 % du temps : (1) 
amélioration avec la défécation, (2) apparition associée à un changement 
de fréquence des selles, (3) apparition associée à un changement de 
forme (apparence) des selles. Une confirmation de l'absence de maladies 
organiques a été recueillie auprès du pédiatre ou du gastroentérologue 
traitant. 
Critères d’exclusion. 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? Pas de 
précision pour le sexe  
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Pas de 
justification du nombre avant l’échantillonnage, mais justification des 
familles exclues avant le début de l’étude. 1 famille exclue car mauvaise 
maitrise de l’Allemand, mais ce critère ne figurait pas dans les critères 
d’exclusion 
Est-elle justifiée sur une base statistique ? non 

Devis de recherche Quel est le devis utilisé ? Descriptif comparatif. Le devis n’est pas 
mentionné par l’auteur 
Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? Oui, car compare le groupe 
recevant les interventions hypno-thérapeutique et le groupe en liste 
d’attente en comparant les variables primaires et secondaires.  
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? Le but de la recherche était de comparer 
les deux groupes, donc oui 

Mesure des variables 
et collecte des données  
 

Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ?  
Variables exploitées chez les enfants : 
La variable primaire est la douleur (nombre de jour, intensité, durée). 
Une autre variable a été l’absentéisme scolaire en lien avec les douleurs 
abdominales. 
Variable exploitée chez les parents :  
Fréquence des douleurs. Fréquence quotidienne. Durée habituelle d’un 
épisode douloureux. Intensité habituelle et intensité maximale d’un 
épisode douloureux. Ces différentes variables ont été évaluée durant les 
deux semaines précédentes.  Forment l’index de douleur abdominale 



 

   
 

reportée par les parents 
Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, type d’échelle ?)  
Enfants participants : Journal de bord tenu par les enfants mentionnant le 
nombre de jour où les enfants ont eu des douleurs abdominales.  
L’intensité de la douleur a été calculé sur une échelle numérique de 1à10.  
La durée de la douleur abdominale calculé numériquement : 0 = aucune 
douleur, 1 = quelques minutes, 2 = environ une demi-heure, 3 = environ 
une heure, 3 = environ une heure, 4 = entre 1 et 2 h, 5 = 3 ou 4 h, 7 = 
presque toute la journée et 8 = toute la journée (ça ne s'arrête jamais 
complètement). 
Parents participants : 
Forme parentale de douleur abdominale en 5 points : 
Fréquence sur une échelle de 6 points allant de « pas du tout » à « chaque 
jour ».  
Fréquence quotidienne sur une échelle de 6 points allant de « aucun » à 
« constant pendant la journée ». 
Durée habituelle de l’épisode douloureux sur une échelle de 9 points de 
« aucun » à « toute la journée ». 
L’intensité habituelle d’un épisode douloureux et l’intensité maximale 
sur échelle de 10 points de « aucune douleur » à « le plus de douleur 
possible » 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins 
de l’étude ou s’ils sont importés ? L’évaluation de la durée de la 
douleur a été évaluée selon l’indice de douleur abdominale. Pas 
d’information pour les autres variables. 
« Pediatric pain disability index (index d’invalidité de la douleur 
pédiatrique)» a été utilisé. 
Parents participants : pour mesurer la qualité de vie lié à la santé la 
version révisée de la méthode allemande KINDL questionnaire a été 
utilisé.  
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? 
Enfants participants : Précisé que l’échelle de l’indice de la douleur 
abdominale est « largement utilisée », mais pas d’autres informations. 
KINDL Échelle adaptée à l’âge et validée par la HRQoL (health related 
quality of life). 
Les résultats sont-ils présentés ?  
Comme les échelles étaient chacune différentes, les résultats ont été 
normalisés et additionnée 
Enfants participants : La cohérence interne est de α=0,85  
Parents participants : Cohérence interne est de α=0,87. La qualité de vie 
lié à la santé a été calculé chez les parents grâce à la version révisée de la 
méthode allemande KINDL questionnaire 

Conduite de la 
recherche  

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Les 
participants au groupe traité ont reçu les questionnaires à remplir avant le 
début du traitement, puis 2 mois après la fin du traitement (3 mois après 
le début). 
Les personnes en liste d’attente ont rempli les questionnaires avant le 
début de l’attente et 3 mois après.  
Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-
ci est-elle clairement décrite et appliquée de façon constante ?  
Enfants participants : deux séances de 90 minutes en groupe de 4 à 7 
familles. Les séances ont porté sur leurs capacités d'auto-apprentissage, 
de relaxation, d'imagination et ont fourni des informations sur le lien 



 

   
 

entre le stress et la douleur abdominale. Les deux séances comprenaient 
des transes hypno-thérapeutiques standardisées qui visaient à augmenter 
le bien-être, la capacité d'être courageux et la capacité de gérer la douleur 
(fermer la "porte de la douleur"). Suite à cela, il a été demandé aux 
enfants de pratiquer les transes hypno-thérapeutique enregistrées sur CD 
pendant 4 semaines au moins 5x/semaines pendant 15-20 min.  
Parents participants : 2 séances de 90 min par 4-7 familles. Les séances 
portaient sur de l'information sur les troubles envahissants du 
développement et leur lien avec l'anxiété et le stress, l'identification 
individuelle de l'état de santé des enfants. Les déclencheurs et des 
informations sur les stratégies éducatives positives et les mécanismes 
d'apprentissage opérationnels respectifs en termes d'apprentissage 
secondaire. 
Pas d’information quant aux choix des groupes, adapté à l’âge ou non, et 
espace entre les deux séances  

Analyse des données 
 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Test de Man-Whitney U. 
Analyse de comparaison entre les deux groupe et analyse pour les 
moyennes 
Tests bilatéraux et P<0,05 (statistiquement significatif) 

Résultats 
Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et 
de figures ? 2 tableaux 
Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les 
figures ? Le premier tableau compare les résultats des différentes 
variables entre les deux groupes durant les 3 derniers mois.  
Le deuxième tableau compare les données récoltées avant l’intervention 
et 3 mois après le début pour les deux groupes. Les données des enfants 
et des parents sont bien séparées.  
Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? Présence de la p value pour chaque variable  
 

Discussion 
Interprétation des 
résultats, 
conséquences et 
recommandations 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? Résultat en cohérence 
avec le but de la recherche : L’intervention hypno-thérapeutique a permis 
de réduire la fréquence, la durée et l’intensité de la douleur de façon 
significative en comparaison avec un groupe sur liste d’attente.  
Résultats apportés sur le côté environnemental : La réaction des parents a 
une influence notable sur les douleurs abdominales de l’enfant, puis 
précisé que l'habilitation des parents joue un rôle actif dans le traitement 
de leur enfant et pourrait contribuer à réduire l'impuissance et contribuer 
de façon cruciale au succès du traitement. 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
Correspond à l’étude de Viliger, qui ont un résultat de 59% après 3 mois 
chez des enfants souffrant du SCI ou DAF. L’étude de Van Tilburg 
montre un résultat de 63% après 1 mois et 6 mois. C’est également dans 
la lignée des résultats démontré chez les adultes souffrant du SCI de 
longue date, ayant reçu un traitement HT, et pas d’autres traitements.  
D’autres études antérieures sont amenées lors des conclusions pour 
argumenter le lien entre le cerveau et les douleurs abdominales. Etude 
réalisées chez les adultes, prouvant que l’hypno-thérapie réduit la 



 

   
 

réactivité autonome, influence la motilité intestinale, et normalise la 
sensibilité viscérale.  
1 étude réalisée sur les enfants a été réalisés et n’a pas permis de prouver 
que, après le traitement par hypno-thérapie, les symptômes ont diminuer 
en lien avec une diminution de la sensibilité viscérale.  
Résultats apportés sur le côté environnemental : d’autres études, sans 
précision des auteurs montrent qu’une bonne acceptation par les parents 
d'une approche biopsychosociale pour explique les symptômes de 
l'enfant est associé à un rétablissement à long terme des symptômes. Puis 
complété par une étude mené par Levy : étude cognitivo-
comportementale en 3 séances visant à modifier la réaction des familles 
au comportement l'enfant face à la maladie, ce qui pourrait démontrer 
une réduction à long terme de la douleur abdominale déclarée par les 
parents dans un vaste échantillon.  
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? La logique n’est pas tout à fait claire et pas expliquée 
clairement. Malgré le manque de raisons organique et le grand nombre 
d’enfants présentant des facteurs psychologiques, il n’est pas possible de 
conclure que les douleurs abdominales sont causées par des facteurs 
psychologiques. Mais, le stress et les états émotionnels désagréables 
conduisent à une hypervigilance et donc à une augmentation de 
l'excitation du système nerveux autonome et du système endocrinien, ce 
qui peut contribuer à une sensibilité accrue de l'intestin et à une motilité 
modifiée de l'intestin.  
Les limites de l’étude ont-elles été établies ? Oui 3 limites sont 
exprimées. 
1.cette étude démontre simplement que le résultat de l’intervention est 
meilleur que le cours naturel de la douleur abdominale, car le second 
groupe n’a reçu aucun traitement. Cela fait que le groupe sur liste 
d’attente n’était pas dans l’attente d’une modification des symptômes.  
2. La conception de la liste d'attente ne permettait pas un suivi contrôlé 
plus étendu, et l'effet à long terme de l'intervention est inconnu. 
3. La taille de l’échantillon était trop petite pour les analyses selon le 
sexe, le groupe d'âge ou le diagnostic de Rome III. 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Pas pu 
avoir de conclusion probante sur la combinaison d'interventions d'HT et 
d'interventions comportementales n'a pas permis de tirer des conclusions 
sur les composantes qui étaient efficaces et celles qui ne l'étaient pas. 
Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? Pas de précision 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Oui, et de manière détaillée. Il est proposé de comparer l’intervention à 
un groupe témoin actif. Le démantèlement des composants du traitement 
pourrait en outre permettre de déterminer quels composants sont 
efficaces et lesquels ne le sont pas. Les mesures doivent être complétée 
par une évaluation de l'état spécifique de QVLS, l'évaluation de variables 
cognitives telles que la capacité des enfants à faire face aux symptômes 
et par un suivi de l’évaluation de la psychopathologie. Des 
enregistrements ambulatoires de variables psychophysiologiques (p. ex. 
variabilité de la fréquence cardiaque) avant et après le traitement pourrait 
contribuer à comprendre les mécanismes d'action potentiels.  
 



 

   
 

ANNEXE III 

Comparison of gut-directed hypnotherapyand unspecific hypnotherapy as self-help format in 

children and adolescents with functional abdominal pain or irritable bowel syndrome : a 

randomized pilot study 

P : Enfants et adolescents 6-17 ans 

I : Comparer l’efficacité de séances d’hypnose dirigée par l’intestin et de séances d’hypnose ordinaire 

en auto-soins pour diminuer les symptômes d’enfants et adolescents souffrant de douleurs 

abdominales fonctionnelles ou du syndrome du côlon irritable 

C : Traitements psychosociaux et probiotiques montrent des résultats efficaces en comparaison avec 

des traitements médicamenteux ou régime diététiques pour les douleurs abdominales 

O : L’hypno-thérapie non spécifique est plus efficace pour réduire les symptômes que l’hypno-

thérapie dirigée par l’intestin. Pour les patients présentant des maladies à des stades plus avancés, il est 

plus efficace de suivre des séances d’hypnose proposé par un thérapeute et de favoriser ce contact 

régulier 

 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique d’une étude quantitative 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ? La comparaison est mise en avant. Les concepts clés sont 
l’hypno-thérapie non spécifique et l’hypno-thérapie intestinale et 
l’auto assistance. La population est précisée (enfants et adolescents), 
mais pas de précision de l’âge. La pathologie est limitée à la douleur 
abdominale fonctionnelle ou le syndrome du côlon irritable.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche ? Oui, et il est constitué de différentes parties bien 
établies  
Problème : Expliqué en 1 phrase dans le point objectif : les 
traitements psychosociaux sont beaucoup utilisés dans le cas de 
douleurs abdominales chez les enfants et adolescents, mais prennent 
beaucoup de temps et les services sont peu disponible.  
Méthode : Enfants âgée entre 6 et 17 ans souffrant de douleurs 
abdominales chroniques, réparties au hasard dans les deux groupes 
(hypno-thérapie intestinale et hypno-thérapie non spécifique). Etude 
sur 12 semaines. Données récoltées avant et après le traitement 
grâce à un journal de la douleur.   
Résultats : Résultats principaux présentés. 45 participants au total, 
134 ont pas atteint la fin, mais pas de justification dans le résumé. 
Mais comparaison entre le groupe ayant arrêté le traitement et celui 
qui a continué : le groupe ayant arrêté montrait une plus grande 
gravité de la douleur.  
Comparaison faite entre les deux groupes (hypno-thérapie 
intestinale et hypno-thérapie non spécifique) et les chiffres sont 
exprimées en pourcentage.  
Discussion : Présenté sous le chapitre conclusion. Cette étude 



 

   
 

montre que l’hypnose à domicile est efficace dans la plupart des cas 
pour les enfants et adolescents souffrant de douleurs abdominales. 
Cela pourrait permettre de combler les lacunes dans le traitement et 
éviter la chronicité.  

Introduction 
Enoncé du problème de 
recherche 
 

Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Les douleurs 
abdominales affectent environ 10% de la population scolaire 
européenne (enfants et adolescents) et n’ont pas de causes 
organiques connues. Ces maladies sont souvent classées dans les 
douleurs abdominales (DAFou SCI). Ces pathologies ont un impact 
important sur la qualité de vie et ces enfants/adolescents présentent 
un absentéisme scolaire important associé avec des symptômes 
psychologiques. C’est également un grand risque de développer un 
SCI à l’âge adulte ainsi que des troubles psychiatriques à 
l’adolescence et l’âge adulte. Présentation des différents traitements 
possibles pour ce genre de maladies (médicamenteux, régime 
diététique, probiotique et intervention psychosociale). Peu de 
résultats avec les traitements médicamenteux et régime diététique, 
au contraire des probiotiques et surtout des interventions 
psychosociales. Mais les traitements psychosociaux ne sont que peu 
appliqués, car ils demandent beaucoup de temps et nécessitent du 
personnel formé et spécialisé dans les douleurs abdominales. 
Explication que les douleurs abdominales sont en lien avec 
l’hypophyse, mais que toutes autres raisons organiques n’est pas 
prouvée. 
Est-il clairement formulé ? Apporté en suite logique, expliquant 
largement le problème, puis de plus en plus précis.  
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? Actuellement, des études démontrent que les traitements 
psychosociaux sont bénéfiques pour soulager les symptômes des 
douleurs abdominales.  
Le problème a-t-il une signification particulière pour la 
discipline concernée, et plus particulièrement pour la discipline 
infirmière ? Pas mentionné 

Recension des écrits 
 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et 
rapportés de façon critique ? Etude de Van Tilburg et al. avec des 
CD pour de l’hypnose à domicile s’est montré concluante avec une 
réduction de plus de 50% es scores de douleurs abdominales. S’est 
basé sur l’étude de Palsson et le développement de «North carolina 
hypnosis protocol». Il s'agit d'un protocole normalisé en sept 
séances portant sur la réduction de l'attention accordée aux 
symptômes intestinaux, l'altération de la perception des symptômes, 
l'amélioration du sentiment général de santé et de confort, 
l'immunité aux troubles intestinaux et la normalisation du 
fonctionnement intestinal.  
Viliger et al. Ont réalisé une étude démontrant qu’il n’y avait aucun 
changement de la sensibilité rectale après des séances d’HT 
intestinale. 
Chez les adultes, des études montrent qu’une modification de la 
motilité du côlon est visible par imagerie suite à un traitement par 
hypno-thérapie. Des études sur les adultes montrent également une 
amélioration de la détresse en lien avec des facteurs psychologiques 
(anxiété, dépression, somatisation).  
Etude de Whorwell et al. a eu un grand succès, cette approche 
consiste, d’une part, en des éléments non spécifiques tels que la 



 

   
 

relaxation, des suggestions de construction de la confiance générale, 
de "renforcement de l'ego", et d'un bien-être accru. D'autre part, il 
contient des suggestions et des techniques spécifiques orientées vers 
l'intestin visant à normaliser et à contrôler la fonction intestinale. 
Suite à cela l’approche Manchester a été utilisée pour d’autres 
études.  
Etude de Viliger et al. a utilisé l’hypno-thérapie dirigé par les 
intestins. 
Etude antérieur du même groupe de travail porte sur une 
intervention hypnothérapeutique standardisée, qui visait la 
relaxation, un bien-être accru, la capacité d'être courageux et la 
capacité de gérer la douleur. Mis à part une suggestion hypnotique 
liée à la chaleur dans le ventre (sensations corporelles positives), 
aucun élément focalisé sur l'intestin n’a été utilisé.  
Les études ne sont pas critiquées et les limites ne sont pas 
mentionnés. Uniquement pour la dernière étude, une petite critique 
est apportée (pas d’élément focalisé sur l’intestin) 
Les études montrent-elles la progression des idées ? De macro à 
micro. D’abord apport d’études portant sur l’effet de l’hypnose sur 
les douleurs abdominales, puis plus précisément l’hypno-thérapie 
centré sur l’intestin chez les adultes, puis reporté sur les enfants.  
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question 
par rapport au problème de recherche ? Pas de synthèse réalisée, 
mais la recension des écrits est amenée de manière logique et 
complète 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des 
sources primaires ? Oui 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Non 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à 
la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Pas 
de cadre conceptuel ou théorique  
L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? Non 

But, questions de recherche 
ou hypothèses 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  
Enoncé sous forme de point bien précis. (i) d'évaluer un faible 
niveau d'émissions pour les enfants/adolescents atteints de DAF ou 
de SCI dans un contexte de contact minimal sans séances 
thérapeutiques en personne en termes de faisabilité, d'observance et 
d'abandon. (ii) Évaluer l'efficacité de cette approche (qui comprend 
deux formes différentes d'hypnothérapie auto-administrée) en 
termes d'amélioration des symptômes de la douleur et de variables 
secondaires de résultats. 
Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles 
clairement énoncées, incluant les variables clés et la population 
à l’étude ? La question de recherche est énoncée sous forme de but. 
Comparer deux groupes de patient recevant deux techniques 
d’hypnothérapie différentes. Pas de précision de la population dans 
le but, mais précision des enfants/adolescents dans les objectifs.  
Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le 
contenu de la recension des écrits et découlent-elles logiquement 
du but ? Oui 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre 
de recherche ? Pas de cadre de recherche  

Méthode 
Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité 



 

   
 

 (respect de la vie privée, principe de justice et de l’intégration, 
formulaire de consentement, préoccupation pour le bien-être, 
consentement libre éclairé et continu, comité de recherche) des 
participants sont-ils adéquats ? Les familles ont été informées sur 
le contenu, le but et la répartition au hasard des groupes. Le 
consentement éclairé de chaque famille a été récupéré. Etude 
approuvée par le comité d’éthique de la société allemande de 
psychologie.  
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Participation 
spontanée des familles. Absence des caractéristiques organique 
devaient être établies par le pédiatre ou le gastro-entérologue de 
l’enfant.  
Pas de précision sur l’adaptation des séances suivant l’’âge des 
enfants.  

Population et échantillon  Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? est-elle appropriée pour l’étude ? 
Annonces publiques dans les cabinet pédiatrique et hôpitaux 
pédiatrique de toute l’Allemagne. Les lieux choisis sont appropriés 
à l’étude.  
La population visée est-elle définie de façon précise ? Enfants de 
6-17 ans.  
Critères d’inclusion : critères du Rome III pour SCI et 
DAFdouleurs abdominales épisodiques ou continues au moins 
une fois par semaine pendant deux mois ou plus, sans signe de 
maladie organique sous-jacente. Dans le cas du SCI, les douleurs 
abdominales devaient être associées en plus à deux ou plusieurs des 
symptômes suivants au moins 25 % du temps : (i) amélioration avec 
la défécation, (ii) changement dans la fréquence des selles, et (iii) 
changement dans la forme (apparence) des selles. L'absence de 
caractéristiques organiques devait être confirmée par le pédiatre 
traitant ou le gastroentérologue avant l'inclusion. 
Critères d’exclusion : (i) traitement spécifique continu par un autre 
spécialiste de la santé (traitement psychothérapeutique ou traitement 
pharmacologique régulier) et (ii) satisfait aux critères 
suivants :dyspepsie fonctionnelle ou migraine abdominale selon 
Rome-III 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 61 
enfants et familles ont été intéressée et évaluées. 16 se sont retirés 
ou n’ont pas été inclus. La répartition des groupes s’est faite grâce à 
un générateur de nombres aléatoires informatisé 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-
elle justifiée sur une base statistique ? Pas de justification  

Devis de recherche Quel est le devis utilisé ? Etude Randomisé, quantitatif, comparatif. 
Le devis n’est pas mentionné par l’auteur. 
Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? Oui, car comparaison 
entre les deux type d’hypno-thérapie pour un groupe de patient 
identique. 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? Le but de la recherche était de 
comparer les deux groupes, donc oui.  

Mesure des variables et 
collecte des données  
 

Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ?  
Enfants : Oui. Des variables primaires ont été évaluées sur 14 jours 
grâce à des journaux remplis par les participants. Il y avait 3 
variables à remplir : Nombre de jour de douleurs abdominales (0-



 

   
 

14), intensité moyenne des épisodes douloureux et durée moyenne 
des épisodes douloureux en heure. Les jours d’écoles manqués ont 
été répertoriés. Le journal mentionnait aussi un item pour savoir 
s’ils avaient utilisés leur CD ce jour-là.  
D’autres variables ont été évaluées : l’intensité autodéclarée des 
symptômes somatique, l’incapacité lié à la douleur et la qualité de 
vie lié à la santé 
Parents : gravité des douleurs comprenant l’évaluation des 
variables : nombre de jours de douleurs abdominales, fréquence des 
douleurs/jour, durée des douleurs, intensité des douleurs, procure 
une sensation de douleurs abdominales. L’intensité des symptômes 
somatiques évalué par les parents. Les problèmes comportementaux 
et émotionnels 
D’autres variables ont été évaluées sur les attitudes et les attentes 
avant l'intervention. Il a été posé aux parents les questions 
suivantes, qui ont été évaluées sur une échelle de 1 = totalement en 
désaccord à 5 = totalement d'accord : "Mon enfant est capable de se 
concentrer facilement ", " L'hypnose va changer les plaintes de mon 
enfant de façon durable ", " Les plaintes somatiques peuvent être 
influencées dans une large mesure par des pensées ", " Le résultat à 
la fin de l'étude va dépendre du temps que mon enfant mettra dans 
la vie quotidienne " et " Plus la formation sera longue, plus les 
plaintes auront une incidence sur elles et seront fortes. Après 
l'intervention, il a été demandé aux parents et aux 
enfants/adolescents de répondre aux questions suivantes (de 
nouveau notées de 1 à 5):  « Le les douleurs abdominales se sont 
améliorées en participant à l'étude »,  « Le DVD d'instruction était 
utile », « La pratique quotidienne avec le CD audio était utile ». et 
« je/mon enfant a fait un effort ». 
Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et 
appropriés (questionnaires, type d’échelle ?)  
Des variables différentes sont présentes pour les parents et enfants, 
et évalués de manière différentes. 
Enfants :  

• intensité de la douleur selon l'échelle de six points Faces 
Pain Scale de Hicks et al.  

• durée moyenne des épisodes douloureux grâce à des cases 
représentant chacune 1h 

• l’intensité auto-déclarée des symptômes somatique grâce à 
la Children's Somatization Inventory avec explication 

• l’incapacité lié à la douleur grâce à l'Indice d'incapacité liée 
à la douleur chez l'enfant 

• La qualité de vie lié à la santé grâce au KINDL allemand  
 
 

Parents :  
• Gravité des douleurs grâce à l’indice des douleurs 

abdominales 
• l’incapacité lié à la douleur grâce à l'Indice d'incapacité liée 

à la douleur chez l'enfant utilisé par les parents 
• l’intensité des symptômes somatique vu par les parents 

grâce à la Children's Somatization Inventory 



 

   
 

• les problèmes comportementaux et émotionnels grâce à la 
liste de contrôle du comportement de l'enfant 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les 
besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
La plupart des échelles sont expliquées brièvement  
Enfants :  Pas de précision. Mais on peut déduire que pour 
l’intensité de la douleur, l’intensité auto-déclarée, l’incapacité lié à 
la douleur et la qualité de vie lié à la santé il s’agit d’échelles déjà 
prête.  
Parents : Unique précision pour la liste de contrôle du 
comportement de l’enfant. Précise que c’est un outil largement 
utilisé. 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? 
Pas de précision  
Les résultats sont-ils présentés ? Résultat des personnes 
participants et restantes à la fin de l’étude. Mais pas de résultat de 
chiffre.  

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Données récoltées selon les échelles susmentionnées et remplies par 
es enfants/adolescents et parents. Il est mentionné dans un chapitre 
que des mesures ont été récoltées avant l’intervention et après 
l’intervention, sans précision du contenu. Dans un chapitre plus bas, 
il est précisé que des questionnaires ont été distribué avant et après 
le temps de l’intervention concernant les attitudes et attente. Il n’est 
pas clair s’il s’agit de la même chose 
Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), 
celle-ci est-elle clairement décrite et appliquée de façon 
constante ?  Distribution d’un DVD, identique aux deux groupes 
contenant trois courtes vidéos sur l'hypnose, ses mécanismes 
potentiels, les raisons pour lesquelles on considère qu'elle peut 
soulager les douleurs abdominales et des instructions détaillées sur 
la pratique quotidienne. 
Distribution d’un CD contenant 3 pistes audio. Les deux premières 
étaient identiques aux deux groupes : 

1. la transe hypnotique et la relaxation (durée 10 min) et les 
enfants/adolescents participants ont reçu l'instruction de 
pratiquer cette technique pendant la première semaine 

2. comprenait des suggestions de " renforcement de l'ego " et 
des suggestions de calme (durée 13 min). Les participants 
devaient pratiquer cela pendant la deuxième semaine 

La troisième piste était différente pour les deux groupes, et devait 
être pratiqué pendant les 10 semaines suivantes à raison de 4-
5x/semaine. Les pistes duraient 20 minutes chacune: 

1. Le groupe de l’hypnose centré sur l’intestin a reçu des 
suggestions spécifiques sur le contrôle et la normalisation 
de la fonction intestinale. La capacité de contrôler l'intestin, 
une main chaude sur l'abdomen, l'image d'un intestin 
normal et une répétition imaginaire de suggestions utiles 
(par exemple, les participants imaginent des situations dans 
lesquelles ils ressentent une douleur abdominale et un 
changement dans les symptômes). 

2. Le groupe avec l’hypnose conventionnelle a reçu des 



 

   
 

suggestions sur la relaxation et le renforcement de l’ego. 
Les familles participantes recevaient également des instructions 
écrites sur la pratique quotidienne. Pas plus de détails  

Analyse des données 
 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées 
pour répondre à chaque question ou pour vérifier chaque 
hypothèse ? Les comparaisons de base entre les deux groupes 
d'intervention ou entre les décrocheurs et les décrocheurs ont été 
effectuées à l'aide des tests χ2 pour la fréquence et des tests t pour 
les données. Le r de Pearson a été utilisé pour les corrélations entre 
les variables continues. Les variations dans le temps (première et 
deuxième mesure) ont été calculées au moyen d'analyses de 
variance à mesures répétées (ANOVA) uni variées. 
Des analyses statistiques ont été effectuées en utilisant SPSS 
(version 20 ; IBM Corporation, Armonk, New York, États-Unis). 

Résultats 
Présentation des résultats 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 
tableaux et de figures ? Les résultats sont présentés en plusieurs 
chapitres. D’abord l’explication de l’abandon d’une partie des 
participants à l’étude est exprimée. Ensuite est présenté les 
caractéristiques des participants. Puis figure les résultats séparément 
auto-déclarés et déclarés par les enfants. Puis l'adhésion aux 
interventions au sein de l'échantillon de finisseurs, les attitudes et 
attentes avant l'intervention et l’évaluation rétrospective de l'utilité 
et de l'effort individuel. 
1 figure et 3 tableaux sont présentés 
Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les 
figures ?  
Figure 1 : présente le processus réalisé pour l’échantillonnage des 
deux groupes comparativement 
Tableau1 : présente les caractéristiques de bases comparées entre les 
deux groupes. Les données des parents et des enfants sont bien 
distinctes. Il y figue le p value pour chaque item. 
Tableau2 : comparaison des deux groupes de toutes les variables, 
avec apport statistiques 
Tableau 3 : présente la comparaison des avis des parents et des 
enfants pour chaque groupe concernant les critères de l’aide et des 
efforts individuels de l’étude. 
Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ?  Tableau 2 représente les résultats statistiques pour 
chaque variable évaluée et comparés entre les deux groupes. 

Discussion 
Interprétation des résultats, 
conséquences et 
recommandations 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 
recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ?  
La discussion est un long paragraphe reprenant de nombreuses 
informations déjà expliquées dans les résultats. Il n’y a pas de fil 
conducteur et les informations sont partout.  
Justification de l’abandon d’une partie de l’échantillon et mentionne 
que c’est un taux élevé de non-adhésion le fait de ne pas être en 
contact avec le personnel de l’étude et que le centre de l’étude soit à 
ne longue distance peut être une explication. Le taux de décrochage 
est similaire à d’autres étude qui n’avaient pas de contact régulier 
avec les thérapeutes.  
L’étude conclue aussi que le traitement d’hypnose par CD n’est pas 
approprié aux enfants/adolescents présentant un stade trop avancé 



 

   
 

de la maladie et des variables primaires trop importantes.  
Présentation des résultats selon les variables primaires entre les 
deux groupes et comparaison.  
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées 
sur le sujet ? Rappel des différentes études apportées plus haut et 
comparaison avec la présente étude. 
Vilger et al. 26% des participants du groupe d'hypnothérapie a 
obtenu une rémission clinique (vs 34 % dans les deux groupes de 
cette étude), 26% des participants du groupe hypnothérapie se sont 
améliorés significativement (contre 41% dans les deux groupes de 
cette étude) Les deux études ont utilisé une approche plutôt 
conservatrice pour classer les répondants 
Palsson et van Tilburg : les interventions audios sans thérapeute 
peuvent avoir des effets plus purs que l'hypno-thérapie administrée 
par un thérapeute, car aucune variable interpersonnelle ne doit être 
prise en compte. L'étude fondée sur le traitement à domicile de van 
Tilburg et ses collaborateurs a fait état d'un taux de réponse de 53 
%, mais a utilisé une autre classification de la réponse au traitement, 
qui ne permet pas de faire des comparaisons directes. 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 
résultats d’analyses ? Pas de chapitre conclusion, mais une partie 
de la discussion fait une synthèse des résultats de l’étude : « Dans 
l'ensemble, cette étude pilote, menée à partir d'un petit échantillon, a 
révélé une bonne acceptation, un taux d'abandon justifiable, un taux 
d'adhésion élevé chez les finissants et une efficacité solide des 
programmes normalisés de l'hypno-thérapie à domicile en tant 
qu’approche d'entraide. Ce résultat a été atteint en dépit de la forte 
croissance de l'activité des exigences en matière d'auto-organisation 
et d'endurance dans le temps sur une période de 3 mois. 
Apparemment, l'efficacité est inférieure à celle des traitements sur 
place. » 
Les limites de l’étude ont-elles été établies ? Pas de limites 
clairement citées, mais quelques notions peuvent être considérée 
comme limite :  

1. Dans le groupe d’hypnose générale, il y avait un plus grand 
nombre de fille que l’autre groupe, et cela a pu fausser les 
résultats, mais pas de preuve statistiques (biais) 

2. La qualité de vie lié à la santé est augmentée dans le groupe 
de l’hypno-thérapie par les intestins a été démontré par un 
test post-hoc 

3. Les enfants/adolescents remplissaient un journal des 
symptômes quotidiennement. Cette auto-surveillance peut 
être u élément favorisant la diminution des 
symptômes(biais) 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Cette 
étude démontre que l’hypno-thérapie centrée sur l’intestin est moins 
efficace que l’hypno-thérapie standard qui vise à la relaxation et le 
calme au quotidien. Au contraire, l’hypno-thérapie par l’intestin 
pourrait au contraire maintenir les symptômes que les soulager. 
L’hypno-thérapie auto administrée a des bonnes répercussions sur 
les variables secondaires (qualité de la vie, qualité de vie lié à la 
santé) 
Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 



 

   
 

discipline ou la pratique clinique ? Petite partie, courte à la fin du 
chapitre discussion « Pour les enfants/adolescents dont la douleur 
est d'intensité faible à moyenne, de telles approches d'auto-
assistance pourraient éventuellement combler une lacune de 
traitement existante et prévenir l'aggravation ou la l’effet chronique 
des symptômes de la douleur. Des interventions à bas seuil 
pourraient probablement être mises en œuvre dans les soins 
primaires (par exemple dans les cabinets des pédiatres) dès les 
premiers stades du diagnostic. » 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches 
futures ? Recommandation pour des études futures et éviter le taux 
d’absentéisme trop élevé « Les études futures devraient tenir 
compte des éléments suivants : des intervalles de pratique plus 
courts ou inclure une pratique entièrement différenciée, le concept 
d'alternance de contenu dans le temps » 

 
 
 
 



 

   
 

ANNEXE IV 

Therapie funktioneller Bauchschmerzen bei Kindern 

Konzept, Akzeptanz und erste Pilotergebnisse einer hypnotherapeutisch-behavioralen 

Kurzintervention 

P : Enfants de 6-12 ans souffrant du SCI ou DAF 

I : Evaluer l’efficacité d’une intervention hypnothérapeutique de courte durée 

C : Chez les adultes des résultats probants ont été trouvés dans le traitement des maladies aigues et 

chronique par hypnose. Chez les enfants, c’est également le cas pour les douleurs aigues, mais que peu 

de résultats sont disponible pour les douleurs chroniques. 

O : Une efficacité sur les douleurs a été trouvées, ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie lié à la 

santé et une moins grande déficience quotidienne.  

 
Éléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique d’une étude quantitative 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ? Enfants, sans précision de l’âge. Douleurs abdominales 
fonctionnelles. Intervention hypnothérapeutique et comportementale.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : Elaboré sous forme de chapitre. Reprenant les grandes 
lignes de l’étude.   
Problème : Les douleurs abdominales fonctionnelles est l’un des 
syndromes douloureux le plus fréquent dans l’enfance et a des altérations 
fonctionnelles notables et des répercussions à long terme. Les approches 
psychothérapeutiques ont des résultats prouvés pour ce genre de 
problème, mais elles ne sont que peu utilisé en Allemagne.  
Méthode : 21 enfants et leur parent ont participé à l’étude. Les 
répercussions à 3 mois sont établies  
Résultats : Les enfants ont présenté une diminution de la fréquence de la 
douleur et de la déficience quotidienne. La qualité de vie liée à la santé 
s'est améliorée et les problèmes mentaux associés ont pu être réduits. Le 
contenu et les conditions de l'intervention ont été jugés utiles par les 
enfants et les parents. 
Discussion Les résultats préliminaires indiquent que même des 
interventions psychothérapeutiques de courte durée pourraient aider 
efficacement les enfants touchés et alléger le fardeau des parents. 
D'autres études utilisant un plan d'essai contrôlé randomisé et se 
concentrant sur les enfants souffrants plus sévèrement devraient suivre 
pour permettre de tirer des conclusions importantes. 

Introduction 
Problème de 
recherche 
 

Quel est le problème ou le sujet de l’étude ? Est-il clairement 
formulé ? Avec les maux de têtes, les douleurs abdominales 
fonctionnelles sont le syndrome douloureux le plus fréquent chez les 
enfants. Les enfants souffrant de ces symptômes présentent une qualité 
de vie liée à la santé inférieure et un absentéisme scolaire plus fréquent. 
De plus, ils sont plus sujet à des troubles anxieux, des craintes, de 
dépression partielle et sont plus à risque de développer des troubles 



 

   
 

somatoformes. La plupart du temps ces enfants sont atteints de la 
maladie depuis plusieurs années. Ce qui provoque une sur 
consommations de psychotropes, un risque accru de maladies mentales et 
le l’apparition du SCI à l’âge adulte. Actuellement le traitement principal 
est une assurance du diagnostic et une assurance aux parents qu’il n’y a 
pas de maladie menaçante et que le problème peut s’estomper. Donnée 
efficace que pour 1/3 des patients et pas de chiffres sur la rémission 
spontanée. Des études démontrent que les interventions thérapeutiques 
cognitivo-comportementales sont efficaces. Cependant, il n’existe pas de 
protocole de traitement disponible pour les médecins ou 
psychothérapeutes dans les pays germanophones. C’est pourquoi a été 
créé « soleil dans le ventre ». De nombreuses études montrent une 
efficacité des traitements hypnothérapeutiques pour traiter les douleurs 
chroniques chez les adultes. Chez les enfants, les mêmes bénéfices ont 
été étudiés pour les douleurs aigues, mais que peu de résultats probants 
existent pour soulager les douleurs chroniques ou récurrentes.  
Le recours aux interventions hypnothérapeutiques repose sur l'hypothèse 
que l'expérience et le comportement sont déterminés de façon décisive 
par la façon dont les situations données sont perçues, évaluées et 
comment les options d'adaptation disponibles sont évaluées. Un 
changement de ces processus doit être stimulé en transe hypnotique au 
moyen de métaphores thérapeutiques par la visualisation (imagination) 
des problèmes. L'utilisation de techniques d'imagination a un effet 
mesurable sur les paramètres physiologiques. Ainsi, on suppose que 
l'autorégulation au moyen de techniques d'imagination peut non 
seulement modifier la manipulation mentale des sentiments et des 
humeurs, mais qu'elle peut aussi abaisser le niveau d'excitation sur une 
base physiologique et influencer ainsi la perception de la douleur. 
Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? Des données épidémiologiques sont apportées : la prévalence 
la plus élevée de douleurs abdominales fonctionnelles survient à l'âge de 
4-6 ans ou 7-12 ans et donc peut-être à 2 pics. Une autre étude dit que les 
symptômes évoluent jusqu’à la puberté. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée ? 
Pas précisé 

Recension des écrits 
 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés 
de façon critique ? 
Pas de recension clairement faite. Apport d’une étude « Crushell et ses 
collaborateurs ont pu démontrer que l'acceptation d'un modèle de trouble 
biopsychosocial de la part des parents est un facteur important dans la 
thérapie ». Pas critiqué.  
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? 
non 

Cadre de recherche 
 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Non 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des écrits ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Pas de cadre conceptuel ou théorique décrit 
L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 
Non 

Question de recherche 
ou hypothèse 

Les questions de recherches ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées incluant les variables clés et la population à l’étude ? 



 

   
 

 Hypothèse à la fin de l’introduction : « on suppose que l'autorégulation 
au moyen de techniques d'imagination peut non seulement modifier la 
manipulation mentale des sentiments et des humeurs, mais qu'elle peut 
aussi abaisser le niveau d'excitation sur une base physiologique et 
influencer ainsi la perception de la douleur » 
But dans le résumé : « Le concept d'une intervention multimodale à court 
terme et son acceptation sont décrits et les résultats préliminaires sont 
rapportés ». 
Absence des pathologies et de la population 
Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le 
contenu de la recension des écrits et découlent-elles logiquement du 
but ? 
Absence de recension, mais découle logiquement de la problématique  
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 
Absence de cadre de recherche 

Méthode 
Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour préserver les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Un vote positif du comité d'éthique de la faculté de médecine 
de l'Université de Tübingen a été obtenu pour l'étude 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et à 
maximiser les bénéfices pour les participants ?  
Participation volontaire 

Population et 
échantillon 

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? Est-elle appropriée à l’étude ? Annonce dans 
les journaux et cabinets pédiatriques sur une période de 6 mois. Un 
questionnaire des douleurs a été remplis au moment de l’inscription 
La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment détaillée ?  
21 familles (12 filles 9 garçons): DAF pour 12 enfants, SCI pour 7 
enfants et dyspepsie 2 enfants. De 6 à 12 ans.  
L'école primaire était fréquentée par 13 enfants, 2 par la Grundschule 
(école primaire), 1 par l’école secondaire et 4 par le gymnase 
Critères d’inclusion :  
Critère du Rome III 
Exclusion de cause organique par les pédiatres ou cliniques pédiatriques 
Pas de traitement psychothérapeutiques ou pharmacologique en parallèle.  
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ?  
Pas de précision 

Devis de recherche  Quel est le devis utilisé ?  Descriptif simple 
Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? Oui, car il permet d’obtenir 
des informations précises sur l’effet des hypnothérapie à court terme 
pour réduire les symptômes des DAF ou SCI chez les enfants. Cela 
permet de dresser un portrait de la situation. 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? Oui, permet de faire le point pour savoir 
si, grâce à l’imagination, il peut y avoir une diminution des douleurs.  
Le choix du devis permet-il de minimiser les obstacles à la validité 
interne et à la validité externe dans l’étude expérimentale ? Oui, car 
la douleur abdominale de l’enfant (variable indépendante) est la seule 
cause du changement de la déficience quotidienne lié à la douleur, de la 
qualité de vie liée à la douleur, des problèmes psychologiques, des 
difficultés émotionnelles et anomalies comportementales, des troubles 
somatiques et du bien-être psychologique de la mère, (variable 



 

   
 

dépendante). 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du 
problème posé ? 

 Les variables sont-elles définies de façon opérationnelle ?  
Variable primaire : évaluation subjective de la douleur des enfants 
(fréquence, durée, gravité) pour calculer l’indice de la douleur 
Variable secondaire :  
1.Déficience quotidienne lié à la douleur 
2. Qualité de vie liée à la douleur 
3. Difficultés émotionnelles  
4. Anomalies comportementales 
5. Troubles somatiques  
6. Bien-être psychologique de la mère 
Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, types d’échelles) ? 
Variable primaire : évaluation des paramètres grâce à journal de douleur 
réalisé 2 semaines avant l’intervention, 2 semaines après et 3 mois après, 
toujours sur 14 jours. 
Fréquence en min/sem. 
Gravité échelle numérique 1-10 
Douleurs abdominales quotidiennes (si au moins 5min/jour= journée 
douloureuse) 1-7 
À partir des données recueillies dans le journal des douleurs 
abdominales, un indice de douleur a été calculé à partir du produit des 
jours/semaine de douleur et de l'intensité de la douleur entre 0-70). Puis, 
signification cliniquement pertinente catégorisé comme suit : 
amélioration cliniquement significative (≥50%), amélioration 
reconnaissable (25-49%), aucune amélioration (<25%). 
Variables secondaires : 
1.Questionnaire de 12 items pour auto-évaluation et évaluation parentale 
des déficiences liées à la douleur 
2.Auto-évaluation et évaluation externe. Disponible en plusieurs groupes 
d’âge et explore 6 dimensions (corps, psychisme, estime de soi, famille, 
amis, aspects fonctionnels) avec 24 articles en 5 étapes. 
3-4 : Evaluation parentale. 8 échelles de syndrome (retrait social, plaintes 
physiques, anxiété/dépression, problèmes sociaux, schizoïde/compulsif, 
problèmes d'attention, comportement asocial, comportement agressif). 
L'évaluation globale est basée sur 3 échelles supérieures (internalisation 
des anomalies, externalisation des anomalies et anomalie globale). 
5.Destiné aux parents, car un peu trop compliqué pour lee enfants.  
Mesure le fardeau de 35 plaintes somatiques au cours des 2 semaines 
précédentes sur des échelles d'évaluation en 5 étapes 
6. Questionnaire d'auto-évaluation standardisé de 90 questions 
permettant d'enregistrer les symptômes mentaux et physiques et 
comprend 9 sous-échelles ou 3 paramètres globaux. 
L’auteur indique-t-il si les instruments de mesure ont été créés pour 
les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
Variable primaire : Basé sur la structure et le contenu du journal selon 
Zernikow et al. 
L’indice de la douleur est utilisé de de nombreuses études antérieurs, 
sans précision. 
Variables secondaires : 
1.Version allemande du Pediatric Pain Disability Index.  
2. KINDL-R  
3-4. Grâce à la liste de contrôle du comportement de l'enfant (CBCL 4-



 

   
 

18) 
5. Children's Somatization Inventory (CSI) 
6. Version allemande révisée de la liste de contrôle des symptômes 
(SCL-90-R). La mesure globale du stress psychologique de la mère est 
calculée grâce au Global Severity Index (GSI) 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ?   
1.Prouvée que c’est efficient dès 11 ans. Il y a été démontré que le P-PDI 
est sensible au changement et bien adapté à la cartographie des effets 
thérapeutiques. 
2.L’acceptation élevée et de bonnes caractéristiques psychométriques ont 
pu être démontrées 
3-4. Le CBCL est largement utilisé comme instrument de dépistage 
valide et a été fréquemment testé psychométriquement 
5. Instrument internationalement bien validé 
6. L'instrument de dépistage montre de bons résultats psychométriques et 
est largement utilisé à l'échelle internationale 
Les résultats sont-ils présentés ? Y a-t-il lieu d’améliorer la fidélité et 
la validité des mesures ? 
Pas présenté 

Conduite de la 
recherche 
 
 

Le processus de collecte de données est-il décrit clairement ? 
Journal remplis sur 2 semaines à 3 moments (2 semaines avant 
intervention, 2 semaines après et 3 mois après). Acceptation de 
l’intervention : les enfants et parents ont rempli une fiche après chaque 
séance 
Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais 
en faisant appel à du personnel compétent ? 
Séances données par 2 psychologues. Pas d’autres informations 
Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-
ci est-elle clairement décrite et appliquée de façon constante ?  
Intervention psychothérapeutique pour les enfants de 6-12 ans. Séance de 
90 min à une semaine d’intervalle, par deux parents ou enfants 
séparément.  
Parents : 1ère séance sert principalement à élaborer un modèle individuel 
de troubles biopsychosociaux, en identifiant les déclencheurs et les 
causes possibles de la douleur + stratégies éducatives positives pour 
établir une rétroaction positive ritualisée des parents, indépendamment 
des épisodes de douleur. 
2ème séance : l'acquisition de la maladie et le maintien du trouble 
Enfants : 1ère séance est centré sur l'encouragement personnel (positif), 
qui est complétée et approfondie par une transe hypnothérapeutique avec 
des suggestions qui renforcent l'ego et augmentent l'auto-efficacité. 
Avant les transes une méthode de relaxation hypnothérapeutique orientée 
sur le corps, la "respiration magique" (respiration abdominale profonde), 
est pratiquée. Une deuxième transe hypnothérapeutique (" métaphore de 
la porte de la douleur ") sert à focaliser l'attention et à expérimenter la 
contrôlabilité subjective de la douleur. Les deux transes 
hypnothérapeutiques doivent être écoutées quotidiennement comme 
devoir à la maison sur un CD ; ceci est contrôlé par un journal d'exercice 
ou renforcé par des autocollants, qui peuvent ensuite être échangés 
contre une récompense. 
2ème séance : développement individuel d'un modèle de perturbation sur 
une base biopsychosociale. L'objectif est de stimuler un examen 
constructif de la douleur et de réduire les catastrophes. Sur la base du 
modèle des troubles individuels, un plan d'urgence est élaboré sur la 
manière de réagir aux facteurs de stress (comportement concret et 



 

   
 

autoapprentissage). La transe hypnothérapeutique "Soleil dans le ventre" 
est une autre stratégie de gestion de la douleur ; en outre, elle sert à 
soutenir une sensation corporelle positive. 

Analyse des données 
 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Les comparaisons des valeurs moyennes ont été calculées après 
vérification de l'hypothèse de distribution normale à l'aide d'analyses de 
variance avec contrastes répétés ou du test de Friedman 
Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles appropriées au 
niveau de mesure des variables et à la comparaison entre les 
groupes ? 
Précision dans l’étude qu’il n’y a pas de groupe temoin 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en 
considération dans les analyses ? 
Absent 

Résultats 
Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et 
de figures ?  
1 tableau pour présenter le « sun in the belly » et 3 tableaux de résultats 
Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les 
figures ? 
Tableau 2 : Tableau montrant les questions posées aux parents 
concernant la satisfaction de l’intervention et les résultats après la 
première séance et la deuxième séance Les parents participants ont 
jugé que les séances sur l'éducation des enfants étaient très instructives et 
que les stratégies éducatives à mettre en œuvre étaient utiles 
Tableau 3 : Tableau montrant les questions posées aux enfants 
concernant la satisfaction de l’intervention et les résultats après la 
première et la deuxième séance sont comparés haut niveau 
d’acceptation 
Tableau 4 : Tableau montrant les caractéristiques de la douleur basées 
sur le journal des douleurs abdominales et calculée etles valeurs 
secondaires calculée aux 3 moments. Comparaison statistique entre T1 et 
T2 et entre T2 et T3 
Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? 

• Réduction significative du nombre de jours avec épisodes de 
douleurs abdominales de 4,19 jours par semaine (minimum : 2,0 
jours/semaine ; maximum : 7,0 jours/semaine) à 1,56 
jour/semaine après 2 semaines (minimum : 0,0 jour/semaine ; 
maximum : 4,5 jours/semaine) ou 1,08 jour/semaine après 3 
mois (minimum : 0,0 jour/semaine ; maximum : 3,5 
jours/semaine) a été observée. 

• Durée moyenne de la douleur par semaine a diminué au fil du 
temps, passant de 136,88 min à 77,32 min ou 46,23 min après 3 
mois. 

• L'intensité des douleurs abdominales signalées a diminué, mais 
n'a pas changé de façon 

• Avant l'entraînement, l'indice de douleur (intervalle : 0-70) était 
en moyenne M1=17,35, à la suite de l'entraînement, il a diminué 
considérablement à M3=5,55 après 3 mois. 

• Une amélioration cliniquement significative a atteint 15 enfants 
(71,4 %), 2 enfants (9,5 %) ont une amélioration reconnaissable 



 

   
 

et 4 enfants (19,0 %) aucune amélioration. 

• La déficience quotidienne pourrait être réduite de façon 
significative du point de vue des parents. Du point de vue de 
l'enfant, il y avait un changement comparable mais légèrement 
insignifiant. 

• Tant du point de vue des parents que de celui des enfants, la 
qualité de vie liée à la santé (0-100) s'est nettement améliorée de 
7,71 et 8,38 points respectivement. 

• L'ampleur des plaintes physiques mesurées à l'aide de l'ICS 
pourrait être considérablement réduit. 

• L'évaluation par les parents des difficultés émotionnelles et des 
anomalies de comportement à l'aide du CBCL a montré des 
différences significatives entre les temps avant et après la mesure 

• Le stress psychologique des parents, mesuré par l'ICF du SCL-
90-R, pourrait être considérablement réduit. L'ampleur de la 
contrainte se situait déjà dans la plage normale (M1=52,61) au 
premier temps de mesure avant l'entraînement 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèse ? 
« Cette étude pilote montre une diminution significative de la fréquence 
de la douleur, alors que la durée moyenne et l'intensité de la douleur ont 
été réduites de façon insignifiante. Tant du point de vue des parents que 
de celui de l'enfant, la qualité de vie liée à la santé augmente, tandis que 
la déficience quotidienne diminue du point de vue des parents. L'ampleur 
des plaintes physiques simultanées dans le sens d'une tendance à la 
somatisation diminue également. Les difficultés émotionnelles et les 
anomalies de comportement associées à la douleur ont également été 
réduites. ». Pas de cadre de recherche.  
Le but de la recherche était de vérifier si une courte thérapie 
hypnothérapeutique pouvait réduire la fréquence des épisodes 
douloureux dans le cas d’une DAF ou SCI chez les enfants. 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
même sujet ?  
Pas d’études antérieurs amenés dans la conclusion 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui 
Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 
1.L’appel d’offre volontaire peut influencer doit être pris en compte, car 
il peut être supposé que les familles les plus ouvertes et les plus motivées 
à la psychothérapie se sont enregistrées.  
2. La généralité des résultats est remise en cause dû à la grande 
différence d’âge  
3. La courte période d’observation (journal) ne permet peut-être pas de 
relever des informations fiables.  
4. 5 min de douleur faisait une douleur journalière 
5. Etude de faisabilité, donc sans groupe témoin et non protégée de 
l’effet placebo ou les émission spontanées. 
Donnée renforçant l’étude : le faible taux d’abandon montre une forte 
acceptation du concept,  
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 



 

   
 

Oui,« Les résultats préliminaires de la première évaluation du concept 
d'intervention psychologique "Soleil dans l'estomac" sur un échantillon 
de patients ambulatoires indiquent que cette intervention courte avec une 
combinaison de contenus hypnothérapeutiques et de méthodes 
comportementales provoque des changements significatifs dans la 
fréquence de la douleur et aussi en ce qui concerne les restrictions 
psychologiques qui l'accompagnent. De plus, les résultats soulignent les 
résultats déjà connus selon lesquels les interventions 
psychothérapeutiques de courte durée peuvent avoir une influence 
significative sur les symptômes et la déficience quotidienne. »  
Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 
Compte tenu du danger de chronification à long terme, il serait 
souhaitable de rendre ces pratiques accessibles à tous les thérapeutes.  
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Etude avec un groupe témoin, pour évaluer l’effet placebo ou les 
émissions spontanées.  
Le concept peut également être combiné à un concept avec des enfants 
avec des charges plus élevées ou multi morbides et de les tester sur la 
base de charges plus importantes, pour montrer quels sous-groupes de 
participants sont particulièrement touchés par le programme de 
traitement à court terme. 

 
 



 

   
 

ANNEXE V 

Long-Term Follow-Up of Gut-Directed Hypnotherapy vs. Standard Care in Children With 

Functional Abdominal Pain or Irritable Bowel Syndrome  

P : Enfants et adolescents entre 8 et 18 ans, souffrant de DAf ou SCI depuis au moins 12 mois 

I : Evaluation à long terme d’une hypnothérapie dirigée vers l’intestin en comparaison avec des soins 

médicaux standards 

C : A court terme, les résultats étaient positifs.  

O : Le taux de rémission après 4,8 ans est encore largement supérieur dans le groupe HT en 

comparaison avec le groupe ayant reçu les soins médicaux standards 

 
Éléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique d’une étude quantitative 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ? Suivi à long terme de l’hypnothérapie intestinal vs soins 
standards, DAf et SCI, enfants. Pas de notion de temps précis 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche :  
Problème Il a déjà été prouvé que l’HT intestinale est très efficace chez 
les enfants souffrant de DAF ou SCI. Le but de cette étude est d’étudier 
les effets à long terme de l’HT par rapport aux traitements médicaux 
standards et à la thérapie de soutien. 
Méthode Les 52 participants de l’étude précédente ont été invités a 
remplir un journal des douleurs avec fréquence et intensité. Un 
questionnaire sur la somatisation des enfants et la qualité de vie ont été 
remplis. 
Résultats 27 patients suivi avec HT et 22 des 25 ayant bénéficié des 
thérapies standards ont participés. Après une durée moyenne de suivi de 
4,8 ans (3,4 - 6,7), l'HT était encore très supérieure au traitement 
conventionnel avec 68 vs 20 % des patients en rémission après traitement 
(P = 0,005). L'intensité et la fréquence de la douleur au suivi étaient de 
2,8 et 2,3, respectivement dans le groupe HT, comparativement à 7,3 et 
7,1 dans le groupe TMS. Les scores de somatisation étaient plus faibles 
dans le groupe HT Aucune différence n'a été constatée en ce qui 
concerne la QV, les visites chez le médecin et les jours d'école ou de 
travail manqués entre les deux groupes. 
Discussion C’est une option thérapeutique très utile, car les deux tiers 
des patients étaient encore en rémission après 5 ans de suivi.  

Introduction 
Problème de 
recherche 
 

Quel est le problème ou le sujet de l’étude ? Est-il clairement 
formulé ? Les DAF et SCI sont des problèmes courants dans la 
population pédiatrique. Les symptômes sont souvent une modification 
des selles et des douleurs abdominales fréquentes. Les estimations de la 
prévalence varient de 0,3 à 19 %, la prévalence la plus élevée se situant 
entre 4 et 6 ans et le début de l'adolescence. Ces maladies engendrent un 
absentéisme scolaire augmenté ainsi qu’un risque de symptômes 
dépressifs et retrait social ainsi qu’une diminution de la qualité de vie 
auto-déclarée. Beaucoup d’enfants souffrants de symptômes légers 
présentent une diminution des symptômes grâce à l’assurance du 



 

   
 

médecin, mais des études à long terme prouvent que de nombreux 
patients souffrent toujours de ces symptômes à l’âge adulte. La prise en 
charge des patients présentant des symptômes chronique ou persistants 
représente un défi pour les médecins ou gastro-entérologues. Pas de 
preuve scientifique prouvent l’efficacité des traitements médicamenteux, 
probiotiques ou interventions diététiques. La thérapie cognitivo-
comportementale est une option thérapeutique efficace chez les enfants 
souffrant de douleurs abdominales récurrentes ou chroniques et pour de 
nombreux pédiatres ; c'est la thérapie de choix si les soins médicaux 
standard ont échoué. Cependant, les parents peuvent être réticents à 
utiliser des thérapies psychologiques sur leur enfants.   
Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? Entre 2002 et 2005, la même équipe a fait une étude 
contrôlée randomisée pour étudier l’effet de l’HT intestinale chez 52 
enfants souffrant de DAF ou SCI de longue durée. Après un an de suivi, 
85% des patients de l'HT ont été traités avec succès, comparativement à 
seulement 25 % des patients du groupe ayant reçu un traitement médical 
standard et une thérapie de soutien (TMS). Le but de la présente étude 
était d'étudier et de comparer les effets à long terme ( 
> 4 ans) de l'HT et de l'EMS chez les enfants atteints de PFA ou de SCI 
en termes d'amélioration des symptômes, d'utilisation de médicaments, 
d'absentéisme scolaire ou professionnel et de QV. 
Les troubles gastro-intestinaux peuvent souvent être associés à d’autre 
plaintes somatiques (céphalées, fatigue, douleurs articulaires…) 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée ? Absent 

Recension des écrits 
 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés 
de façon critique ? Se base sur l’étude antérieur réalisée par la même 
équipe de recherche. Pas d’autre recension.  
Lors de la recherche précédente, l’HT a été présenté aux parents et aux 
enfants comme une méthode pour influencer et réduire la douleur dans le 
cerveau et n'a donc pas été perçue par la plupart des parents comme une 
intervention psychologique. 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? 
Pas de recension des écrits 

Cadre de recherche 
 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Non 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des écrits ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Pas de cadre conceptuel ou théorique décrit 
L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 
Non 

Question de recherche 
ou hypothèse 
 

Les questions de recherches ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées incluant les variables clés et la population à l’étude ? 
« Le but de la présente étude était d'étudier et de comparer les effets à 
long terme (> 4 ans) de l'HT et de l'EMS chez les enfants atteints de PFA 
ou de SCI en termes d'amélioration des symptômes, d'utilisation de 
médicaments, d'absentéisme scolaire ou professionnel et de QV ». 
« Notre protocole d'HT dirigée vers l'intestin s'adresse principalement à 
l'inconfort abdominal et un effet secondaire possible de notre traitement 
pourrait être un déplacement des plaintes abdominales vers d'autres 
symptômes somatiques fonctionnels. Nous avons donc également 
interrogé nos patients sur la présence de problèmes extra-intestinaux. » 



 

   
 

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le 
contenu de la recension des écrits et découlent-elles logiquement du 
but ? 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 
Absence de cadre de recherche 

Méthode 
Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour préserver les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Récolté les consentements éclairés des participants 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et à 
maximiser les bénéfices pour les participants ?  
Pas d’intervention. Uniquement récolte de donnée sur un certain temps 

Population et 
échantillon 

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? Est-elle appropriée à l’étude ? 
Tous les participants à l’étude précédente.  
Selon étude précédente 
 Recruté dans le département pédiatrique de gastroentérologie du centre 
académique médical d’Amsterdam.  
Critères d’inclusion : 8-18 ans, diagnostique de DAF ou SCI selon les 
critères de Rome III et avec des douleurs abdominales depuis au moins 
12 mois. 
Critères d’exclusion : utilisation de traitement médicamenteux 
influençant la fonction intestinale, une maladie organique concomitante, 
une constipation fonctionnelle, le traitement par un autre professionnel 
de santé pour les douleurs abdominales, un retard mental, des problèmes 
neurologiques ou psychiatriques, et l’insuffisance de compréhension du 
hollandais.  
La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
27 patients suivi par HT et 22 patients suivi par TMS avec un suivi 
moyen de 4,8 ans ± 0,8 après le traitement et un âge moyen de 17,8 ans. 
Pas très précis dans la présente étude.  
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 
Absent 

Devis de recherche  Quel est le devis utilisé ?  
Il s’agit d’un devis d’étude quantitative descriptive comparative.  
Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? 
Oui, car il permet de comparer le groupe HT et le groupe TMS à long 
terme. 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ?  
Oui, car le but est de comparer à long terme 
Le choix du devis permet-il de minimiser les obstacles à la validité 
interne et à la validité externe dans l’étude expérimentale ? 
Les variables dépendante (plaintes somatiques, plaintes somatiques non 
gastro-intestinales, qualité de vie etc…), dépendente des résulatts des 
variables indépendante (fréquence et intensité de douelurs.  
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du 
problème posé ? 
Oui, car utilisation d’un outil connu par les participants (journal des 
douleur) 

Mesure des variables 
et collectes de données 

Les variables sont-elles définies de façon opérationnelle ? 
Pas clair, car pas séparées en chapitre donc moins lisibles 
1.Intensité de la douleur 



 

   
 

2.Fréquence de la douleur 
3.Plaintes somatiques 
4.Plaintes somatiques non gastro-intestinales 
5.Qualité de vie 
6.Interrogés sur les visites à un médecin pour leurs douleurs 
abdominales, l'utilisation de médicaments, et absentéisme scolaire ou 
professionnel, tous au cours des 12 derniers mois 
Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et apropriés 
(questionnaires, types d’échelles) ? 
A été inscrites dans un journal des douleurs, le même que l’étude 
précédente.  
1.Echelle de douleur faciale affective. Aucune douleur du tout (visage A) 
douleur intense (visage I). Les scores ont été transposés à un score 
quotidien de 0 = aucune douleur, 1 = faces A - C, 2 = faces D - F, et 3 = 
faces G - I. Les données pour 7 jours ont été totalisées donnant un score 
maximum d'intensité de douleur (PIS) de 21. 
2. Evaluation quotidienne 0 = aucune douleur, 1 = 1 - 30 min de douleur, 
2 = 31 - 120 min de douleur et 3 = > 120 min de douleur par jour. Encore 
une fois, les données pour 7 jours ont été additionnées, ce qui donne un 
score de fréquence de la douleur (FDP). 
3. Contient 35 éléments qui doivent être évalués sur une échelle de 5 
points, allant de pas du tout (0) à un lot entier (4), ce qui reflète la 
mesure dans laquelle les symptômes ont été ressentis au cours des deux 
dernières semaines. Un score total peut être calculé en additionnant les 
scores de tous les items, les scores les plus élevés indiquant une intensité 
plus élevée de plaintes somatiques. 
4. Même que CSI, mais en enlevant les symptômes gastro-intestinaux 
(nausées, constipation, diarrhée, douleurs épigastriques, vomissements et 
ballonnements) 
5. TACQOL contient sept échelles d'état de santé de huit éléments 
chacune : plaintes physiques, fonctionnement moteur, autonomie, 
fonctionnement cognitif, fonctionnement social, émotions négatives et 
positives. Les items sont notés sur une échelle de 0 à 4 
     TAAQOL se compose de 45 questions divisées en 12 échelles (la 
plupart d'entre elles étant de quatre items chacune) : fonctionnement de 
la motricité globale, fonctionnement de la motricité fine, cognition, 
sommeil, douleur, contacts sociaux, activités quotidiennes, sexe, vitalité, 
bonheur, humeur dépressive, et colère. Le questionnaire mesure l'impact 
émotionnel des problèmes fonctionnels autodéclarés de la même manière 
que le TACQOL. 
6.Pas de précision 
L’auteur indique-t-il si les instruments de mesure ont été créés pour 
les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
Uniquement pour : 
3. Version néerlandaise du Children's Somatization Inventory (CSI) 
4. Version néerlandaise du Children's Somatization Inventory (CSI) 
5. -16ans : TNO-AZL sur la qualité de vie des enfants (TACQOL) 
    +16 ans : TNO-AZL sur la qualité de vie des adultes (TAAQOL 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ?   
Uniquement pour : 
3. Instrument fiable et valide pour évaluer les symptômes de 
somatisation chez les enfants et les adolescents 
5. Instruments génériques destinés à l'évaluation de la qualité de vie liée 
à la santé dans la recherche médicale et les essais cliniques pour les 
enfants âgés respectivement de 8 à 15 ans et de plus de 15 ans, et validés 



 

   
 

par un groupe de > 1 100 enfants néerlandais 
Les résultats sont-ils présentés ? Absent dans la méthode 
Y a-t-il lieu d’améliorer la fidélité et la validité des mesures ? 
Il aurait été judicieux de valider les outils pour l’intensité et la fréquence 
de douleurs sachant que ce sont la priorité de l’étude.   

Conduite de la 
recherche 
 
 

Le processus de collecte de données est-il décrit clairement ? 
Grâce à un journal de bord et des questionnaires retournée par la poste 
sur 2 mois.  
Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais 
en faisant appel à du personnel compétent ? 
Les enfants connaissaient le journal, car l’avaient déjà utilisé pour 
l’étude précédente. L’hypnothérapie a été réalisée par C.M, entreprise 
qualifiée, et avec 4 ans d’entraînements et 15 ans d’expériences. Le 
langage était adapté à l’âge de l’enfant.  
Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-
ci est-elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 
L’intervention était réalisée dans l’étude précédente.  
Groupe HT intestinale : 
6 séances de 50 minutes sur une période de 3 mois. L'HT consistait en 
une relaxation générale, un contrôle des douleurs abdominales et des 
fonctions intestinales, et des suggestions pour renforcer l'ego. Aucun 
script hypnotique fixe n'a été utilisé.  
1ère séance vise, pour le participant, de se familiariser avec l'hypnose et le 
thérapeute. De plus, le participant a reçu de l'information sur la 
"connexion corps-esprit" et la capacité de l'esprit à réguler les fonctions 
corporelles. Des techniques spécifiques visant à contrôler les douleurs 
abdominales, et si nécessaire à normaliser les fonctions intestinales, ont 
ensuite été introduites. Le traitement comprenait également une variété 
de suggestions non analgésiques pour la relaxation et l'amélioration du 
sommeil, et des suggestions pour renforcer l'ego afin d'augmenter la 
confiance en soi et le bien-être. Chaque participant a reçu un CD et ont 
été encouragé à l’écouter ou à pratiquer l’auto-hypnose.  
Groupe témoin : 
Ont reçu des soins standard d'éducation, de conseils diététiques, de fibres 
supplémentaires, et gestion de la douleur à base d’analgésiques ou 
inhibiteurs de la pompe à protons, si nécessaire. De plus, ils ont reçu 6 
séances d'une demi-heure de thérapie de soutien sur une période de 3 
mois. Lors de ces séances, les symptômes des semaines précédentes ont 
été discutés et les facteurs supplémentaires ont été abordés,  comme les 
produits diététiques, les problèmes émotionnels et les événements 
stressants.  

Analyse des données 
 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Les différences de douleur et d'autres scores entre les deux groupes de 
thérapie à 5 ans de suivi ont été analysées à l'aide de χ2 ou du test t 
Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles appropriées au 
niveau de mesure des variables et à la comparaison entre les 
groupes ? 
Données analysées selon le principe de l'intention de traiter 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en 
considération dans les analyses ? 
Absent 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et 
de figures ?  



 

   
 

 1 tableau et 1 figure 
Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les 
figures ? 
Tableau 1 : Présente les caractéristiques des deux groupes.  
Figure 1a : Présente la comparaison de la fréquence des douleurs 
abdominales à 4 temps différents (données de base, directement après la 
thérapie, 1 ans après a thérapie, 4,8 ans après la thérapie) 
Figure1b : Présente la comparaison de l’intensité des douleurs 
abdominales à 4 temps différents (données de base, directement après la 
thérapie, 1 ans après a thérapie, 4,8 ans après la thérapie) 
Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? 
A 4,8 ans de suivi, la fréquence des douleurs était encore 
significativement plus faible que les données de base dans les deux 
groupes. Le groupe HT a vu une légère augmentation par rapport au suivi 
à un an alors que le groupe TMS est resté stable.  
A 4,8 ans de suivi, l’intensité de la douleur était encore significativement 
plus faible qu’avant la thérapie. Le groupe HT a vu une hausse en 
comparaison au suivi à 1 an, alors que le groupe TMS est resté stable.  
Succès du traitement : 
Dans le groupe TMS, huit patients (40 %) n'ont montré aucun effet du 
traitement, huit patients (40 %) ont présenté une amélioration 
significative et quatre (20 %) étaient en rémission clinique. 
Dans le groupe HT, 3 patients (12 %) n'ont eu aucun effet du traitement, 
5 (20 %) se sont améliorés et 17 (68 %) étaient en rémission clinique (P 
= 0,005). Le type de trouble gastro-intestinal fonctionnel, l'âge et le sexe 
n'ont pas influencé le succès du traitement. 
Score de somatisation :  
Plus faible dans le groupe HT. Un score CSI sans symptôme gastro-
intestinaux était également significativement plus faible dans le groupe 
HT.  
QV et autres variables : 
Aucune différence n'a été observée dans les scores de la QV entre les 
deux groupes dans les 12 échelles. De plus, aucune différence 
significative n'a été observée entre les scores de QV de cet échantillon 
d'enfants souffrant de douleurs abdominales et ceux des témoins sains 
(données non présentées). Également pour le TACQOL (enfants de 
moins de 16 ans), aucune différence n'a été observée entre les six 
patients atteints d'HT et les six patients traités par TMS. Aucune 
différence n'a été constatée dans les visites chez le médecin l'an dernier 
(5 / 22 vs 6 / 27) et dans l'utilisation d'autres thérapies complémentaires 
(4 / 22 vs 6 / 27) pour des problèmes abdominaux 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèse ? 
Après un suivi moyen de 4,8 ans, les effets bénéfiques de l’HT se sont 
révélés durable. Les résultats sont repris selon les différentes variables.  
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
même sujet ?  
Gonsalkorale et al. ont réalisé une étude de suivi de 1 à 5 ans chez les 
adultes et ont obtenu des résultats similaires, montrant que l’HT a des 
effets bénéfiques pour réduire les symptômes du SCI ou DAF à long 
terme. Il a également été montré que la PFS et PIS ont une légère 
détérioration dans le groupe HT, ce qui est également prouvé dans cette 
étude.  



 

   
 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui 
Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 
1.Echantillon petit 
2.Générabilité des résultats, car 1 seule thérapeute avec 15 ans 
d’expérience a été utilisé 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
«cette étude de suivi démontre clairement que les effets bénéfiques de 
l'HT intestinale se maintiennent sur une période de 5 ans chez les enfants 
atteints de PFA ou de SII. » 
Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 
« Avec plus des deux tiers des patients encore en rémission clinique, 
l'HT intestinale peut être considérée comme une option thérapeutique de 
grande valeur pour les enfants souffrant de troubles persistants du SII ou 
du DAF» 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Des études avec des thérapeutes différents pour éviter la deuxième 
limite. 
Des études avec un échantillon plus grand pour confirmer les résultats 
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