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1. La méditation. 

1.1.Les origines


L’origine exacte de la méditation reste inconnue mais les spécialistes s’accordent sur le 
fait que sa pratique est ancestrale. La méditation est une pratique spirituelle pluri-
millénaire. Les plus vieux écrits relatent une tradition hindoue et datent de - 1500 ans 
avant Jésus Christ. Siddhārtha Gautama est la figure emblématique de la méditation. Il 
est plus connu sous le nom de Bouddha, c’est-à-dire l’être éveillé, titre donné par ses 
propres disciples aux alentours du sixième siècle avant Jésus Christ.

C’est au milieu du vingtième siècle que la méditation prend vraiment son essor en 
occident. L’intérêt de la pratique suscite l’attention des Occidentaux à travers certains 
livres tels que Siddhartha d’Hermann Hesse publié dès 1922 ou Tibetan Book of the Dead 
en 1927 et par le mouvement de Vipassana de la méditation qui a commencé en Birmanie 
dans les années 1950 [1,2].

À partir des années soixante, la méditation se développe dans un champ laïque et 
personnel. Elle devient populaire en occident grâce à de nombreux auteurs, chercheurs et 
autres professeurs comme Thich Nhat Hanh ou Jon Kabat-Zinn.


1.2.Une définition 


La méditation est définie dans le petit Robert [3], comme d’une part, l’action de méditer, 
de se soumettre à une longue et profonde réflexion et, d’autre part, comme une pensée 
profonde, attentive, portant sur un sujet particulier.


Il s’agit en somme d’une pratique mentale pouvant aboutir à une transe définie comme un 
processus physiologique avec un fonctionnement cérébral spécifique et reproductible. 


La méditation dite de « pleine conscience » est issue de l’anglais Mindfulness meditation. 
Cette traduction en français par « pleine conscience » est en fait un grave contre sens. 
Les auteurs anglo-saxons précisent bien que «  mindfulness is not consciouness  ». 
Comme Fabrice Midal [4], nous lui préférerons le terme de «  pleine attention  ». Elle 
désigne une méditation consistant à porter toute son attention sur un objet de référence à 
l’instant présent ici et maintenant sans jugement [5, 6].

Il s’agit de développer l’attention dans toute sa plénitude. Fabrice Midal souligne qu’en 
faisant attention, je cesse de me regarder faire. La méditation libère précisément l’être 
humain de son enfermement dans sa conscience.


Enfin, tout comme médecine, le terme méditation vient initialement du latin mederi c’est-
à-dire soigner. Cette pratique mentale peut-elle effectivement être intégrée au soin ?

 




1.3.Des pratiques


La méditation n’est pas unique. Il s’agit de multiples pratiques méditatives et chaque 
pratique a son lot de variantes. Elles sont bien entendues issues des philosophies 
orientales indiennes (Veda, Yoga, Bouddhisme), chinoises (Chán, Taoisme) et japonaises 
(Sōtō zen et Rinzai Zen) mais aussi de la spiritualité des traditions monothéistes 
(Christianisme, Hébreu, Islamique) et des techniques occidentales (pleine attention).

Malgré la diversité des pratiques, le but ultime est de cultiver sa capacité à voir les 
choses telles qu’elles sont !


2. La méditation en médecine. 

Le but originel de la méditation Bouddhiste, de soulager les souffrances et cultiver la 
compassion, suggère un rôle bénéfique potentiel dans le milieu médical.


2.1.Au commencement : les programmes de Mindfulness Based Stress Reduction.


Dès les années soixante-dix, Jon Kabat-Zinn a été le premier à introduire à l’hôpital des 
programmes de méditation de pleine attention. En 1979, Jon Kaban-Zinn fonde le 
programme Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) à l’Université du 
Massachusetts, c’est le véritable point de départ de l’engouement occidental pour la 
pleine attention et notamment dans le monde médical. Le but de ces programmes MBSR 
est de diminuer le stress et l’anxiété des patients [7]. 


Les programmes MBSR, d’une durée totale de huit semaines, consistent à réaliser de la 
pleine attention pendant 2 à 2,5 heures par semaine guidée par un instructeur entraîné, 
par des enregistrements de 45 minutes par jour et une journée de retraite méditative à la 
sixième semaine. Ce type de programme MBSR a montré son efficacité dans la 
diminution du ressenti de la douleur chronique dès 1982 [7].


2.2.La méditation basée sur les sciences


Dans un premier temps, nous devons nous interroger sur ce qu’est la méditation d’un 
point de vue du fonctionnement cérébral. Malgré de multiples pratiques, le premier 
invariant est que le méditant est conscient. La méditation n’est ni un sommeil, ni un 
coma, il s’agit d’un état de veille particulier.


Les analyses d’électroencéphalogrammes (EEG) de méditants Zen, de sujets pratiquant 
une méditation de type compassion ou de pleine attention, montrent un ralentissement 
du processus de conscience défini en EEG. En parallèle, il apparaît une augmentation du 
calme, de sa stabilité [8, 9]. Ils semblent aussi montrer une augmentation de la perception 
et ce d’autant plus que le méditant est expert.


L’imagerie à résonance magnétique (IRM) a permis de révéler les zones d’activités 
cérébrales impliquées chez les sujets méditants. Schématiquement, il s’agit des régions 
cérébrales impliquées dans le contrôle de l’attention (le cortex cingulaire antérieur et le 
striatum), dans la régulation des émotions (régions préfrontales, limbique et striatum) et 
de la conscience de soi (insula, cortex cingulaire postérieur, cortex préfrontal et 
précunéus) [10-14].




Dans la méditation avec attention centrée sur un objet, le fonctionnement pourrait être 
résumé ainsi. Tout d’abord, l’esprit vagabonde, le cerveau fonctionne en mode par défaut 
notamment via le cortex cingulaire postérieur et le précunéus. Ensuite, le méditant réalise, 
il prend conscience, que son cerveau erre grâce au système réticulé activateur c’est-à-
dire le cortex cingulaire antérieur et l’insula antérieur. Puis, il ramène son attention à 
l’objet choisi par une forte activation du cortex préfrontal dorsolatéral mais aussi du lobe 
pariétal inférieur. Enfin, l’activité du cortex préfrontal dorsolatéral est maintenue de 
manière intense si le méditant dirige toujours son attention sur l’objet choisi.


2.3.Les bénéfices des pratiques méditatives dans le soin.


Les pratiques méditatives multiples compliquent l’étude de l’impact de la méditation par 
les outils de la médecine basée sur la science. La comparaison des essais cliniques et 
des impacts cliniques des différentes pratiques en est d’autant plus complexe. Pour des 
raisons de simplifications et par argument de fréquence, nous nous focaliserons sur les 
études menées sur la méditation de pleine attention. 

D’ailleurs, les principales études de la littérature scientifique portent sur cette méditation 
de pleine attention. Elles rapportent notamment un effet positif sur la régulation de nos 
émotions avec une réduction de l’intensité et de la fréquence des émotions négatives et 
une augmentation des affects positifs [14, 15].


Les programmes type MBSR ont fait l’objet de nombreuses études durant ces trente 
dernières années. Les méta-analyses récentes montrent toutes un impact positif sur 
l’anxiété, la dépression, son risque de rechute, et sur la douleur chronique [8, 15-20].

Ces revues de littérature et méta-analyses rapportent divers travaux menés aussi bien 
chez des patients sains que souffrant de sclérose en plaque, de douleurs chroniques 
diverses, de broncho-pneumopathie chronique obstructive, de polyarthrite rhumatoïde, 
de fibromyalgies, de psoriaris, de diabète, de cancer, de dépression chronique, de trouble 
de l’anxiété, d’addiction et même d’obésité ou encore des sujets porteurs du virus de 
l’immunodéficience humaine.


L’un des dénominateurs communs de ces études est la diminution de la détresse 
psychologique avec une diminution du stress et de l’anxiété associée à une amélioration 
de la qualité de vie pour tous les patients souffrant d’une affection somatique. Les effets 
sont d’autant plus marqués que le niveau des instructeurs de méditation et la fidélité au 
programme sont élevés. La pratique régulière des sujets est aussi déterminante puisque 
plus la pratique quotidienne et la participation aux sessions augmentent et plus les effets 
bénéfiques de la méditation sont marqués.


En résumé, la méditation de pleine attention a démontré ses effets :


- Antalgique sur la douleur aiguë chez des pratiquants expérimentés [21, 24] et sur la 
douleur chronique chez les patients qui suivent un programme de type MBSR [7].

- Anxiolytique par les programmes MBSR [7, 25].

- Antidépresseur et surtout préventif des rechutes des épisodes dépressifs [26].

- Bénéfique sur la qualité de vie et le stress psychologique [27].

- Positif sur les émotions et les affects [28, 29].




3. Les applications de la méditation en anesthésie réanimation. 

3.1.Une mise en pratique difficile. 


Dans le domaine de l’anesthésie-réanimation, les effets antalgiques et anxiolytiques de la 
méditation sont évidemment attrayants. Cependant, la littérature scientifique dans le 
domaine de l’anesthésie-réanimation est inexistante.

Ceci pourrait s’expliquer par une mise en pratique difficile dans le domaine de la douleur 
aiguë. Ce d’autant que l’effet antalgique aigu a bien été démontré pour des méditants 
experts avec des centaines voire des milliers d’heures de pratique [21-23 ; 30].

La modification de la perception de la douleur des méditants peut s’expliquer par une 
plus grande tolérance à la douleur pour une même intensité. Les mécanismes expliquant 
cette analgésie seraient dus, d’une part, à une diminution de l’anticipation de la douleur, 
c’est l’aspect émotionnel, et, d’autre part, à une diminution des sensations désagréables, 
de la pénibilité, par une diminution des connexions des aires corticales de la douleur 
associée à une acceptation de la douleur. Par ailleurs, plus le méditant est expert et 
moins il anticipe la douleur, plus il la tolère, plus il l’accepte [21-23].


Pour la diminution de l’anxiété, l’amélioration de la qualité de vie, la diminution du stress 
psychologique et l’augmentation des affects positifs, là encore, cela demande 
l’application de programmes longs. Si nous pouvons imaginer que cela s’inscrive 
totalement dans la prise en charge de la douleur chronique comme cela se fait déjà dans 
certains services, cela semble plus difficile à mettre en place en pré et per opératoire. 


3.2.Quelques perspectives. 


Comme d’autres thérapeutiques complémentaires, la méditation a maintenant bien 
démontré son intérêt dans la prise en charge de la douleur chronique [15, 31-33]. C’est en 
particulier l’aspect psychologique de l’acceptation de cette douleur chronique qui permet 
d’augmenter la qualité de vie et diminuer les risques de dépression.


En dehors des douleurs chroniques, d’autres applications de la méditation semblent 
envisageables pour nos patients.

Tout d’abord, s’il est difficile de prévoir un séjour en réanimation, en anesthésie, nous 
pourrions imaginer faire suivre des programmes de méditation de pleine attention en pré 
opératoire des chirurgies lourdes. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les effets 
anxiolytiques, l’augmentation de la qualité de vie et des affects positifs de la méditation 
puissent favoriser toute la prise en charge péri-opératoire. Comme le taux d’hémoglobine 
ou le régime alimentaire, l’état psychologique du patient pourrait faire l’objet d’une 
préparation pré-opératoire.

Ensuite, comme d’autres techniques, nous pourrions encourager en pré opératoire 
l’utilisation de la méditation pour le sevrage tabagique. Dans ce domaine, les techniques 
de pleine attention semblent avoir fait leur preuve et sont encouragées [5, 19].

Enfin, pour les patients de réanimation, nous pourrions proposer des méditations guidées 
par un soignant formé ou des enregistrements. Les thématiques et le type de méditation 
seraient bien entendu à adapter au patient et à sa pathologie pour ne pas risquer de créer 
des affects négatifs. 




Une autre perspective serait celle de soigner le soignant. Depuis quelques années, de 
nombreux soignants dans le domaine de l’anesthésie-réanimation sont victimes du 
syndrome d’épuisement professionnel désigné en anglais par le terme Burn out. Ne 
serait-il pas temps de soigner le soignant ?

La méditation comme l’hypnose ou d’autre thérapies complémentaires paraissent être 
des outils simples et efficaces pour atteindre ce but. La méditation de pleine attention a 
montré ses effets bénéfiques sur la qualité de vie, les affects positifs, la prévention du 
risque de dépression et de rechute. Ne pourrait-elle pas convenir pour prendre soin du 
corps et de l’esprit du soignant ? 

D’autant plus qu’il a été bien démontré que la satisfaction des soignants favorise le soin. 
Au moins implicitement, la pleine attention participe à une bonne pratique médicale, elle 
facilite la compassion envers les patients et certains auteurs suggèrent qu’elle fait partie 
intégrante des compétences des soignants tant elle facilite l’efficience clinique tout en 
réduisant les erreurs [19].

Dans ces conditions, pourquoi ne pas intégrer à l’hôpital des programmes de type MBSR 
communs aux patients et aux soignants ? Comme en auto-hypnose, chacun pourrait 
utiliser ces outils au jour le jour pour améliorer sa qualité de vie, son soin. 


4. La méditation, l’hypnose, un méli-mélo ? 

La méditation et l’hypnose sont deux pratiques mentales issues de deux univers 
différents, deux approches distinctes. La première est d’origine orientale, sans but, dans 
le registre de l’expérience contemplative. L’hypnose est quant à elle d’origine occidentale 
avec des objectifs de soins et c’est une pratique mentale qui s’inscrit dans l’expérience 
suggestive.

S’il existe un état de conscience modifié avec des changements neurophysiologiques 
dans les deux pratiques, la plasticité n’est pas la même en raison de connections 
neuronales distinctes. La principale différence entre la méditation type pleine attention et 
l’hypnose réside dans le couplage entre le cortex préfrontal et le cortex cingulaire 
antérieur. En hypnose, il existe un réel découplage alors qu’en méditation, le couplage de 
ces deux zones est renforcé.


Pourtant, il existe des activations de circuits neuronaux similaires et avec l’évolution des 
pratiques, l’hypnose et la méditation se chevauchent. Avant la méditation (pure 
mindfulness) était plutôt sans objectif, non dirigée et sans attentes. Maintenant, dans les 
pratiques méditatives de pleine attention (clinical mindfulness), il existe un objectif de soin 
(diminution du stress, changement de comportement pour éviter les rechutes 
dépressives, arrêt du tabac…), elles sont guidées par un instructeur et les pratiquants, 
patients comme thérapeutes, attendent des résultats ! Nous pourrions aussi évoquer les 
suggestions qui peuvent parfois sembler exister en méditation… La méditation dans le 
soin serait-elle une forme d’hypnose ? d’auto-hypnose ?




David et Herbert Spiegel dans leur ouvrage de 2004 [34] définissent la transe hypnotique 
comme «  un état psychophysiologique de concentration élevée, attentive, réceptive et 
focalisée accompagné de la diminution correspondante de la conscience périphérique ». 
Au regard des définitions des pratiques méditatives, nous pouvons remarquer trois 
termes évocateurs : concentration, attentive et focalisée.

De façon équivalente, Yapko, dans son ouvrage Mindfulness and Hypnosis, The Power of 
Suggestion Transform Experience de 2011 [35], met en relief les chevauchements entre 
les deux expériences contemplatives que sont l’hypnose et la pleine attention.

En février 2017, Facco [36] intitule son article : Meditation and Hypnosis: Two Sides of the 
Same Coin? Avant cela, en mars 2016, Otani [37] avait déjà titré Hypnosis and 
Mindfulness: The Twain Finally Meet. Ces dernières publications laissent peu de place au 
doute quant au rapprochement de ces deux pratiques. Du point scientifique comme du 
point de vue pratique, la frontière entre ces deux pratiques mentales est difficile à définir. 

Les différences entre l’hypnose et la méditation sont peut-être par nature plus culturelles 
que neuro-physio-psychologiques. Dès 2012, Lifshitz et Raz [38] soulignaient le début 
d’une aire prometteuse avec le mariage de ces deux pratiques mentales. Et, finalement, 
une approche constructive pourrait être d’allier les deux pour favoriser la transe et 
augmenter leur efficacité clinique comme le propose Onati [37].


Le meilleur moyen de distinguer et/ou d’allier ces pratiques mentales est peut être d’en 
faire sa propre expérience !
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