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Il existe actuellement un réel regain d’intérêt pour l’hypnose, tant en médecine qu’en
psychologie. Notamment parce que l’hypnose a cessé d’être une «croyance» pour
devenir une méthode avérée de prise en charge thérapeutique lorsque ses modalités
d’action sont devenues objectivables par imagerie cérébrale. Il est bien connu qu’une
lésion se produisant pendant une activité intense ne sera ressentie qu’une fois l’état
d’excitation retombé. Ceci laisse suspecter que la perception de la douleur et la réaction
aux stimuli nociceptifs peuvent être modifiées par des mécanismes psychologiques.
Certains anesthésistes utilisent ce potentiel du système nerveux central pour atténuer le
ressenti douloureux de leurs patients et diminuer leurs besoins médicamenteux. 

Historique
L’histoire contemporaine de l’hypnose commence avec Franz Anton Mesmer (1734-1815).
Mesmer fut expulsé de la faculté de médecine de Vienne pour «pratiques charlatanesques» et s’exila à Paris en 1774. On peut
synthétiser la pensée de Mesmer en disant que pour lui certains individus possèdent la capacité d’influencer d’autres individus
grâce à l’existence d’un fluide qu’il baptise le «fluide animal». Le marquis de Puysegur (1751-1825), un disciple de Mesmer,
parlait de l’état dans lequel sont mis les patients, comme d’un «somnambulisme artificiel ». Un jour qu’il magnétise un jeune
paysan, qui souffre de légers troubles respiratoires, il a la surprise de constater que celui-ci reste bien éveillé et lucide,
répondant à toutes ses questions et obéissant même aux ordres du magnétiseur. Et le patient en sort guéri. Il montre
l’importance du contact verbal entre le magnétiseur et le magnétisé. Pour Puységur, le véritable agent curatif est la volonté du
magnétiseur. De 1789 à 1819, 30 années très creuses vont s’écouler pour l’Hypnose. En 1829, Jules Cloquet (1790-1883)
effectue une mammectomie avec curage ganglionnaire chez une patiente auparavant hypnotisée; la patiente ne ressent aucune
douleur (1). Pour James Braid (1795-1860), un chirurgien de Manchester, l’hypnose est un état spécial du système nerveux
provoqué par des moyens artificiels permettant de plonger le patient dans un état de sommeil artificiel, mais surtout de
l’influencer à des fins curatives par la suggestion. Il hypnotise ses patients en leur faisant fixer son doigt ou un objet brillant. Son
mérite est d’avoir compris qu’hypnotiser relevait plus d’un Savoir que d’un Pouvoir et d’avoir montré toute l’importance de la
suggestion verbale. C’est James Braid qui a introduit la technique de fixation visuelle d’objets comme méthode d’induction
hypnotique et qui a créé le terme d’«hypnotisme».
Il utilisa l’hypnose à Londres comme thérapeutique de suggestion et pratiqua même quelques interventions chirurgicales sous
analgésie hypnotique. James Esdaile (1808-1859), médecin écossais, a pratiqué sa première intervention sous hypnose à
Calcutta le 4 avril 1845. Il pratiqua ainsi 70 interventions avec succès dans l’année qui suivit et en novembre 1846 un «hôpital
mesmerique» est ouvert, puisque 10 lits du Calcutta Native Hospital lui sont attribués. Cet hôpital fermera en 1849 après
l’apparition de l’anesthésie à l’éther, alors qu’il avait réalisé 261 interventions majeures sans douleur (2). Dès 1864, le docteur
Liébault (1823-1904) se consacre à l’étude de la suggestion hypnotique et fait de la suggestion verbale le facteur le plus
important pour la création de l’état hypnotique. En 1882, Bernheim (1840-1919) lui rend visite et écrit: «Liébault endort par la
parole et guérit par la parole». En effet, pour Liébault, ce «sommeil » qui est provoqué par suggestion est malgré tout
nécessaire pour augmenter la suggestibilité du patient et permettre la production de toute une série de phénomènes appelés
phénomènes hypnotiques. S’il est possible de créer pendant ce «sommeil hypnotique» des phénomènes spéciaux, comme des
contractures, des paralysies ou autres troubles fonctionnels, il doit être également possible de créer le contraire de ces états
pathologiques. On doit reconnaître à Liébault le mérite d’avoir le premier appliqué systématiquement la suggestion en
thérapeutique.
Tout est dans la suggestion, et Bernheim affirme catégoriquement: «les phénomènes de suggestion ne sont pas fonction d’un
état magnétique (voir Mesmer), ni d’un état hypnotique (voir Braid), ni d’un sommeil provoqué (voir Liébault). Ils sont fonction
d’une propriété physiologique du cerveau qui peut être actionnée à l’état de veille, la “suggestibilité”». La suggestibilité peut se
définir comme l’aptitude du cerveau à recevoir ou évoquer des idées et sa tendance à les réaliser, à les transformer en actes.
Avec l’apparition de l’éther en 1846 et du chloroforme en 1874, les anesthésistes ne portèrent plus beaucoup d’attention à
l’hypnose, jusqu’en 1955, quand la British Medical Association déclara «il y a une place pour l’hypnotisme dans la production
d’anesthésie et d’analgésie pour des opérations de chirurgie et de dentisterie, et chez des patients à qui cela convient, c’est
une méthode efficace pour alléger les douleurs de l’accouchement sans altérer le déroulement normal du travail» (3). Mais
l’hypnose qui retrouve aujourd’hui sa place dans l’arsenal thérapeutique est très différente de l’hypnose traditionnelle française
du XIXe siècle. Elle est aujourd’hui appelée «Hypnose Ericksonienne» en référence à Milton H. Erickson (1901-1981),
psychiatre américain qui développa de nouvelles techniques d’induction et d’accompagnement permettant l’apparition et la
persistance de transe hypnotique chez la plupart des patients qui le souhaitent: l’hypnose n’est plus réservée à quelques
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patients particuliers, mais peut aider chacun. Ces techniques sont aujourd’hui fiables, reproductibles et prédictibles; critères
nécessaires pour en faire un outil thérapeutique. Plus qu’une alternative à l’anesthésie générale, l’hypnose a été étudiée
comme technique complémentaire. Plus récemment, la tendance à utiliser la sédation consciente en anesthésie a réveillé
l’intérêt pour l’hypnose comme adjuvant à une anesthésie locale. En fait, l’hypno-analgésie est apparue comme une association
de techniques d’hypnose et d’analgésie pharmacologique qui peut trouver sa place dans la pratique quotidienne de certains
praticiens.

Qu’est-ce que l’hypnose ?
L’état hypnotique est un état de conscience modifiée. Cet état naturel se produit souvent dans notre vie quotidienne quand
nous sommes absorbés ou concentrés.
Qui ne s’est jamais retrouvé installé dans un fauteuil pour lire et ne se soit rendu compte que la lecture n’avançait pas parce
que ses pensées étaient ailleurs ? Cet état de transe implique donc une focalisation de la conscience. Si la transe est
spontanée, elle est rapidement réversible et a souvent un but de protection face à l’ennui, au stress, aux modifications de
l’environnement… Mais l’apparition de ce phénomène peut également être induit dans un but thérapeutique. Donc, lorsque l’on
vous propose de «partir en hypnose», on vous propose simplement d’utiliser une ressource qui est en vous à un moment où
vous ne pensez pas à l’exploiter. Les caractéristiques de l’état hypnotique ont été décrites par Barell et Price (4, 5):
- un sentiment de détente, de relaxation et de confort;
- une attention soutenue et focalisée sur une ou plusieurs cibles;
- une absence de jugement, de contrôle et de censure sur les suggestions hypnotiques permettant un accès à des réponses
automatiques sans effort ni délibération; - une suspension du sens de soi et de l’orientation temporo-spatiale habituelle, variable
selon le degré de profondeur de l’état hypnotique. L’ensemble de ces caractéristiques s’apparente à un état de relaxation
profonde qui, à une autre époque, était comparé au sommeil, d’où le terme d’«hypnose», qui signifie sommeil en grec, retenu
par Braid vers 1850.
Mais si l’aspect extérieur du sujet s’apparente au sommeil, sa vie intérieure est tout au contraire une hypervigilance focalisée.
Mais attention, la transe n’est pas toujours positive et protectrice: elle peut être négative si la focalisation se fait sur un stress
ou une douleur. Par exemple, tous les facteurs favorisants de la transe sont réunis lorsque le patient se présente au bloc
opératoire, son esprit critique est désamorcé, il ne peut plus se protéger en prenant du recul, induisant un accroissement de sa
sensibilité aux suggestions. Il faut alors être très prudent à ne pas renforcer la focalisation et plutôt la dévier vers des
sensations plus agréables. Il faut donc être attentif à repérer les signes évocateurs de la transe: immobilité, fixité du regard,
silence, diminution de la fréquence cardiaque et respiratoire, coloration de téguments.

Comment utiliser l’hypnose en anesthésie ?
L’hypnose peut être utilisée de différentes façons en anesthésie selon l’indication.

Hypnose conversationnelle à usage quotidien pour tous les patients
L’hôpital constitue pour la plupart des gens un milieu hostile et anxiogène favorable à l’apparition de transes spontanées qui
dans ces cas seront probablement négatives. Un patient impliqué dans un soin ou une consultation est dans un état
d’hypervigilance focalisée sur le soignant et ses propos. Tout ce qui est dit, est entendu et ressenti, transformé en perceptions
et en émotions sans traduction par la conscience. C’est ainsi que les soignants décrivent de fréquentes distorsions entre ce qui
est dit et ce qui est entendu. L’hypnose conversationnelle vise à utiliser un langage facilitateur pour positiver cette transe afin
de pouvoir introduire des suggestions thérapeutiques.

Hypno-analgésie pour certaines interventions chirurgicales
L’hypnose peut être utilisée seule ou en complément d’une anesthésie locale pour des interventions diverses (Tableau 1) dans
le but d’augmenter le confort du patient, de diminuer son anxiété, et de compléter dans une certaine mesure l’analgésie. Toutes
les interventions praticables sous anesthésie locale ou loco-régionale sont susceptibles d’être réalisées sous hypnose. Les
motivations principales qui animent les patients pour la réalisation de leur intervention sous hypnose sont diverses et variées
(Tableau 2), mais la présence d’une motivation est une condition indispensable au bon déroulement de l’hypnose. Mais l’hypno-
analgésie a ses limites comme l’ont montré Sefiani et al. (6). Des cholécystectomies laparoscopiques et des cures de hernie
inguinale ont été tentées sous association d’hypnose, anesthésie locale et sédation. Les conversions pour raison d’inconfort du
patient ont été beaucoup plus nombreuses dans le groupe «cholécystectomie » (13/35) que dans le groupe «hernie» (1/15). Il
convient donc de réserver l’hypnose aux chirurgies relativement «superficielles».

Hypnose thérapeutique dans le management des douleurs chroniques
Afin d’éviter l’escalade thérapeutique ou lorsque le panel thérapeutique semble limité ou dépassé, le recours à l’hypnose peut
s’avérer très utile pour lutter contre la composante émotionnelle de la douleur.

Bases expérimentales
Les effets de l’hypnose sur le seuil de la douleur et sur la suggestion de stimuli nociceptifs ont été étudiés et validés chez des
volontaires. La diminution significative de la perception douloureuse sous hypnose est une observation récurrente dans ces
études. Différents stimuli douloureux ont été étudiés, comme la stimulation du nerf supra-orbitaire, la stimulation électrique du
nerf sural, le test au froid (immersion de la main pendant une minute dans l’eau gelée). Moret et al. (7) ont montré que les effets
de l’hypnose n’étaient pas bloqués par l’administration de naloxone, suggérant ainsi que cette technique n’agit pas par le biais
direct ou indirect des récepteurs opiacés. Dans d’autres études (8, 9), l’effet de l’hypnose sur la perception douloureuse a
montré une supériorité par rapport à l’acupuncture, à l’aspirine ou au diazépam. Les investigateurs n’ont pas observé de
changement dans les concentrations plasmatiques d’endorphines ou d’hormone adréno- corticotrope; les suggestions continues
pendant l’expérience douloureuse améliorant les effets des suggestions faites avant l’application du stimulus douloureux. Meier
et al. (10) ont montré une diminution significative de la sensation douloureuse en utilisant des suggestions hypnotiques
évoquant l’hypoalgésie chez 10 volontaires soumis à une stimulation électrique percutanée d’un doigt.
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Quand les suggestions hypnotiques évoquaient l’hyperalgésie, les participants relataient une augmentation significative de la
douleur. Les potentiels évoqués somato-sensoriels ou auditifs ainsi que l’électroencéphalogramme demeuraient inchangés en
présence ou absence de suggestions. Cette étude supporte le concept de double composante à la douleur: la réponse
physique à une possible lésion tissulaire et la composante affective de la réponse émotionnelle, pouvant soit augmenter soit
réduire la sensation douloureuse. Willer et al. (11) ont utilisé le réflexe de flexion à une stimulation nociceptive (NFR). C’est un
réflexe polysynaptique qui conduit à la flexion du muscle biceps fémoral après stimulation électrique du nerf sural ipsilatéral.
Etant donné que les sujets sont incapables d’influencer consciemment le NFR, il a été postulé que les suggestions hypnotiques
activaient les mécanismes descendants anti-nociceptifs exerçant un contrôle au niveau spinal. Sandrini et al. (12) confirment
que lorsque l’on évoque une douleur à différents endroits du corps (contre-stimulation) la réponse électrique au NFR peut être
atténuée. Cet effet a été attribué à l’influence des contrôles inhibiteurs diffus (DNICs) sur les voies descendantes de la douleur.
Sandrini et al. ont montré que l’hypnose réduisait significativement la perception douloureuse en présence ou absence de
DNICs. L’activité des DNICs était toutefois plus difficile à démontrer en état de transe hypnotique. L’interprétation de ces
résultats conduisit les chercheurs à conclure que l’hypnose et les DNICs influencent tous deux les voies descendantes pour
réduire la perception douloureuse. Des études utilisant la tomographie par émission de positrons et l’imagerie par résonnance
magnétique fonctionnelle (IRM) ainsi que des études de potentiels évoqués ont aidé à améliorer notre compréhension des voies
nerveuses de la douleur. De larges zones du cerveau, incluant des régions corticales et sous-corticales, sont impliquées dans
la perception douloureuse, notamment le cortex cingulaire antérieur, l’insula, les cortex frontaux, les cortex somato-sensoriels
S1 et S2, et l’amygdale (13).
Les corrélations physiologiques de l’hypnose ont été montrées par Rainville et al. (14) et Faymonville et al. (15). Ils ont
démontré, grâce à des études de tomographie en émission de positrons, les altérations spécifiques d’activité métabolique et de
perfusion du gyrus cingulaire antérieur correspondant aux changements de perception affective de la douleur sous influence de
l’hypnose. D’autres zones cérébrales impliquées dans la perception douloureuse (cortex somato-sensoriel primaire) n’ont pas
montré de changement dans les mêmes conditions. Des résultats similaires ont été obtenus en IRM fonctionnelle chez des
volontaires sains soumis à une douleur thermique avec et sans hypnose (16). L’influence de l’hypnose sur la perception
douloureuse a été étudiée par les potentiels évoqués somato-sensoriels (SERPs). Crawford et al. (17) ont montré un
rehaussement significatif du pic négatif des SERPs dans la région frontale antérieure du cortex pendant une analgésie
hypnotique. Un rétrocontrôle inhibiteur du cortex frontal antérieur ou du cortex cingulaire antérieur sur l’activité thalamo-corticale
sous hypnose pourrait expliquer ces résultats (18). Ces observations corroborent les résultats de Horton et al. (19) qui
étudièrent 2 groupes de volontaires sains, un groupe facilement hypnotisable et l’autre pas (mais la méthode hypnotique utilisée
n’est pas décrite, et il ne s’agit probablement pas d’hypnose ericksonienne qui a l’avantage d’être systématique et reproductible
et donc d’assurer la transe hypnotique chez la quasi totalité de la population qui le désire). Les images d’IRM de leur corps
calleux, et particulièrement du rostrum, montraient des différences significatives entre les deux groupes. Les volontaires
facilement hypnotisables avaient un rostrum plus gros (p < 0,003) que ceux difficilement hypnotisables. Les auteurs soulignaient
que le rostrum et le genou du corps calleux antérieur servent de pont entre les cortex préfrontaux. Ils suggèrent que «le rostrum,
en association avec les cortex frontaux, peut jouer un rôle crucial dans le déploiement de l’attention et du contrôle inhibiteur, et
influence l’efficacité des cortex frontaux dans le déclenchement sensoriel».

Etudes cliniques
La plupart des études cliniques réalisées pour évaluer l’hypnose intègrent des petites populations de patients. En outre, elles
sont en général non randomisées et donc comportent un certain nombre de biais statistiques. Etant donné que la participation
active des patients dans le phénomène hypnotique est nécessaire, une étude en double aveugle est impossible à réaliser, et
même une étude en simple aveugle est un vrai challenge. L’interprétation des résultats est assez compliquée car il y a peu de
standardisation dans les procédures et les techniques hypnotiques.
Certaines études ont montré une amélioration de la douleur périopératoire, de l’anxiété et des nausées postopératoires par
l’hypnose et les suggestions (20-23). Disbrow et al. (24) ont montré une amélioration de la récupération de la fonction gastro-
intestinale postopératoire après une chirurgie abdominale chez les patients qui avaient reçu certaines suggestions hypnotiques
préopératoires. Les patients du groupe hypnose faisaient plus rapidement leurs premiers gaz postopératoires par rapport au
groupe contrôle. Les autres variables de la fonction gastro-intestinale étaient identiques (premier repas, retrait de la sonde
naso-gastrique) entre les groupes. L’étude de Ashton et al. (25) démontre le succès thérapeutique d’une relaxation
auto-hypnotique postopératoire, avec des patients plus relaxés par rapport au groupe contrôle. On n’a retrouvé aucune
conséquence de cet effet thérapeutique sur la mortalité, la morbidité ou les variables intraopératoires. Plus récemment et
s’appuyant sur le postulat que la fibrillation auriculaire (FA) est due à une dysfonction transitoire du système autonome, Novoa
(26) a étudié rétrospectivement 50 patients contrôles appariés à 50 patients bénéficiant de l’explication sur un ton hypnotique
du déroulement de l’intervention. Il a montré une réduction de l’incidence de FA en postopératoire d’une chirurgie de
revascularisation coronarienne (p < 0,005) sans répercussion sur la durée de séjour aux soins intensifs, la mortalité ou la
morbidité. Les études qui sont ciblées sur la douleur périopératoire, l’anxiété, les nausées et les vomissements intéressent
particulièrement les anesthésistes. Lambert (20) montre une réduction des douleurs et de la durée d’hospitalisation chez les
enfants qui ont eu une hypnose par rapport au groupe contrôle, bien qu’il n’y ait pas de différence dans les scores d’anxiété.
Ceci contraste avec les résultats obtenus par Calipel et al. (22) qui comparent, toujours chez des enfants, la diminution
d’anxiété préopératoire obtenue grâce à l’hypnose à celle obtenue grâce au midazolam. En plus de la diminution d’anxiété
préopératoire, les enfants du groupe hypnose présentent moins de troubles du comportement en postopératoire. Sadaat et al.
(23) confirment cet effet positif de l’hypnose sur l’anxiété chez les patients de chirurgie ambulatoire. Enqvist et al. (21) ont
analysé les bienfaits de suggestions enregistrées réécoutées avant une chirurgie mammaire. Ils trouvent un effet
significativement positif sur les nausées, vomissements et besoins analgésiques en comparaison avec le groupe contrôle.
L’hypnose a également été étudiée comme complément peropératoire à l’anesthésie locale avec sédation consciente.
Faymonville et al. (27, 28) ont étudié l’adjonction de l’hypnose à une sédation conventionnelle et une anesthésie locale pour
des procédures de chirurgie plastique. Dans ces études cliniques prospectives randomisées, les patients du groupe hypnose
avaient des scores de douleur plus bas, nécessitaient moins d’analgésiques et de sédatifs en peropératoire et présentaient
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moins de nausées en postopératoire que ceux du groupe contrôle. Defechereux et al. (29) ont comparé l’association hypnose,
anesthésie locale, sédation et analgésie auto-contrôlées par le patient, avec l’anesthésie générale pour des interventions de
thyroïdectomie. Ils ont observé un bénéfice pour le groupe hypnose en termes de meilleure stabilité hémodynamique, de
réductions des douleurs postopératoires, d’anxiété, de nausées et de besoins en analgésiques; bien qu’il ne soit pas possible
de savoir si ces bénéfices sont attribuables à l’hypnose ou à la sédation. Lang et al. (30) ont étudié l’efficacité d’une «attention
particulière» ou de l’hypnose comparées à un soin standard sur la douleur, l’anxiété et les besoins en analgésiques pendant la
sédation consciente lors de procédures peu invasives de radiologie interventionnelle. Le groupe hypnose avait moins d’anxiété
et de douleurs tout au long de la procédure et nécessitait moins de médications analgésiques que les autres groupes. Le fait
que les procédures étaient de plus courte durée dans le groupe hypnose est un facteur confondant étant donné que les
groupes n’ont pas été stratifiés selon la difficulté de la procédure. Butler et al. (31) ont utilisé l’hypnose pour rendre plus
tolérables aux enfants les procédures de cysto-uréthrographies. Les enfants qui avaient eu une séance d’une heure d’hypnose
avec un psychologue semblaient tolérer la procédure avec moins d’angoisse et dans un temps significativement plus bref que le
groupe contrôle.

En pratique
L’hypnose médicale amène de grands changements dans le protocole de soins. D’abord parce que les soins se font avec le
patient et non plus sur le patient. Le patient restant vigile, en relation avec les intervenants, il est actif dans le soin. Il faut donc
qu’il soit motivé par le soin, coopérant, et qu’il accorde sa pleine confiance en l’équipe. C’est une complémentarité de tous les
instants, chacun ayant sa part de responsabilité dans le résultat. Et nous savons bien aujourd’hui que les résultats
thérapeutiques dépendent en grande partie de cette participation du patient. Par ailleurs, une intervention réalisée sous hypno-
analgésie est un vrai travail d’équipe où le patient est au centre de tous les intérêts. Cela implique des changements pour tous
les intervenants. Le chirurgien doit accepter de ne pas interférer avec le patient, de travailler dans un environnement calme
avec des gestes doux et précis, de faire preuve de beaucoup de maîtrise de soi pour ne pas laisser transparaître ses émotions.
Les infirmier(e)s doivent travailler dans le calme, anticiper les besoins du chirurgien par des échanges pour la plupart non
verbaux, ce qui demande une attention soutenue. L’anesthésiste doit surveiller l’homéostasie du patient, anticiper les gestes
chirurgicaux, vaincre ses propres incertitudes à laisser une certaine autonomie au patient tout en accompagnant et en gérant
ses besoins. Lorsque le chirurgien est convaincu des bienfaits de l’hypno-analgésie, il la propose à ses patients comme
technique alternative à l’anesthésie générale. Le patient arrive en consultation d’anesthésie avec sa demande d’informations
sur l’hypnose et sera donc reçu par un anesthésiste formé à cette technique. L’information concernant l’hypnose, le
déroulement précis de l’intervention et l’assurance de pouvoir changer de technique à tout moment (passer en anesthésie
générale) en cas de nécessité, sont donnés au patient. Comme pour toute anesthésie, une évaluation préopératoire classique
est réalisée. Pendant l’intervention, l’anesthésiste assurera, comme d’habitude, une surveillance rapprochée du patient utilisant
les monitoring habituels pour ce type de procédure faite sous anesthésie générale, le matériel nécessaire à la réalisation d’une
anesthésie générale en cas de besoin étant à portée de main.

Conclusion
Plus de 150 ans sont passés depuis la première utilisation documentée de l’hypnose comme unique moyen anesthésique pour
la chirurgie. Nous avons maintenant des données montrant les effets de l’hypnose et des suggestions sur le système nerveux et
sur les voies de la douleur. Parce que les suggestions et la focalisation de l’attention peuvent altérer la perception de la douleur,
il est raisonnable de penser qu’une telle influence peut s’exercer également sur le système nerveux autonome, modulant la
motilité gastrique, la perfusion régionale, et la réponse humorale au stress. Une question se pose: avons-nous assez de
données pour élever l’hypnose et l’auto-hypnose au rang de routine et de promettre des bénéfices au patient et au chirurgien ?
Si bénéfice il y a, il doit se manifester sans l’adjonction de drogues sédatives. De larges études sur de grands nombres de
patients doivent encore être réalisées pour amener des réponses en termes d’amélioration de la satisfaction, de réduction de la
morbidité et d’une diminution du coût. Cela étant, une attention particulière au patient, un support émotionnel, des suggestions
positives et peut-être l’hypnose sont des moyens faciles, sans danger, immédiatement disponibles et bon marché qui peuvent
améliorer le soin au patient. Pourquoi s’en priver ?
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