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Mastectomie sous hypnose 
Jules Cloquet (1790-1883) 

C. Virot et F. Bernard – Hypnose, douleurs aiguës et anesthésie 



Hypnose et chirurgie du cancer du sein 

!  Hypnosis decreases presurgical distress in excisional 
breast biopsy patients.  

 SCHNUR JB. Anesth Analg 2008 

 

!  Breast cancer surgery under hypnosis and local 
anesthesia: feasibility and potential benefits. 

ROELANTS F. EJA 2011 



BPV échoguidé 
!  Visualisation de la plèvre : gain de sécurité. 

!  Contrôle de l’injection d’AL: gain de fiabilité. 

!  Choix du niveau thoracique: gain de précision. 



Protocole hypnose et BPV 
!  BPV: ropivacaïne 0.375%. 15ml en T2-T3 et T4-T5. 

!  Ultiva®: 0.025�g/kg/min en per-opératoire. 

!  Orientation ici et maintenant dans la salle d’opération. 

!  Signaling (bolus 20�g remifentanil). 

!  Induction de la transe. 

!  Accompagnement dans un souvenir agréable. 

!  Suggestion(s) post-hypnotique(s). 

!  Réassociation lors du pansement. 

A. Bouzinac. AFAR 2012 



Limites et contre-indications 
!  Liées à la chirurgie: 

 - Chirurgie longue. 

 - Risque hémorragique. 

 - Position demi-assise. 

!  Liées à l’hypnose: 

 - Implication de l’équipe chirurgicale.  

 - Disponibilité de l’anesthésiste! 



Quand proposer l’hypnose? 
 

!  À la consultation d’anesthésie? 

!  Lors de la visite pré-anesthésique? 

!  En salle de pré-anesthésie? 

!  Au bloc opératoire? 



Hypnose, ALR, et 
analgésie 

Quel intérêt dans la chirurgie du cancer du sein? 



!  L’anxiété pré-opératoire est un des principaux facteurs de 
risque de douleurs post-opératoires. 

KATZ J. PAIN 2005 

!  Le bloc para-vertébral est la technique la plus efficace pour 
l’analgésie post-opératoire. 

SCHNABEL A. BJA 2010 

Douleurs aiguës après chirurgie du 
cancer du sein 



BPV et douleurs chroniques 

 

KAIRALUOMA P. Anesth Analg 2006 



Hypnose, ALR, et douleurs chroniques 

!  L’hypnose conversationnelle per-opératoire diminue 
l’incidence des douleurs chroniques après une 
chirurgie du canal carpien sous ALR. 

BELZE O. AFAR 2012 



Hypnose et BPV: 
une association synergique pour l’analgésie 
des patientes opérées d’un cancer du sein ? 
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Hypnose, bloc paravertébral  
et chirurgie du cancer du sein 

Merci de votre attention ! 


