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Les mystères
de
De plus en plus étudié, l’effet placebo n’a pas encore dévoilé tous ses
secrets. Mais ce phénomènebio-psycho-social, aux confins du corps
et de l’esprit, aide réellement à nous soulager.
Claudineproust

Q

de perlimpinpin. Quandon parle de pla-

connoté négativement, l’effet cebo, il faut distinguer l’objet ou « pro
placebon’est pas une vue de duit » et l’effet.
l’esprit. L’organisme a la capacité de
contribuer àse soigner, grâceà ce phéUne question

1955
C’est l’année de la
publication du premier
article scientifique sur la
puissance de l'effet

placebo.Après avoir
analysé15 essais
cliniques menéscontre
placebosur
1082 patientsatteints
de pathologies variées,

son auteur,
l'anesthésisteaméricain
Henry K Beeche,conclut
à une efficacité de35%
en moyennesur la
douleur, l’anxiété

et les nausées.
Source: JAMA, 1955

biologique de plus en plus
documenté scientifiquement, qui agit
plus ou moinschaquefois quel’on prend
un traitement. On a tous expérimenté
cet effet « bisou magique », sansle
savoir. Quand un mal de tête cède
5 minutesaprèsavoir pris uncomprimé,
celane peut pasêtre dû au paracétamol
juste avalé. « Du point de vue pharmac’est impossible, explique
cologique,
Patrick Lemoine, psychiatreet docteur
en neurosciences
: la substancemet
environ unedemi-heure à agir. » Idem
si l’on sesentapaisé2 jours aprèsavoir
commencé un traitementantidépresseur, qui n’agit objectivement qu’au
bout de 3 à 6 semaines.Ce soulagement
est lié à l’effet placebo, qui peut aussi
parfois se déclencheravecl’administration d’un traitement sansaucune substance thérapeutiqueactive : unpur produit placebo, équivalentà de la poudre
nomène

de définition
L’effet placebo désigne la réactionneuro-

et psychologique qui suit
l’absorption d’une substance,active ou
non, etsedéfinit comme l’écartentre l’effet
pharmacologiqueattenduet l’effet clinifaitmieux que
que constaté. Si la substance
ce quel’on peutenattendreauregard desa
composition, il y a effet placebo.
Le placebo pur est une substance
inerte (comprimé de lactose,gélule de
sucre,sérum physiologique), ne contebiologique

nant

aucun produit pharmacologique

actif. Il estessentiellement
utilisé dansles

essaiscliniques contrôlés. Lorsque les
chercheurs
veulentévaluer l’intérêt thérad’un nouveau médicament,
peutique
administréà un groupe de volontaires, ils
s’assurent qu’il estplusefficace que le placebo administrédans lemême tempsàun
autregroupedepatients, les unsetles • • •
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L’effet placebo est plus ou moins marqués
selon les patients, la nature de leur maladie et
leur relation avec le médecin prescripteur.
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terme Placebo
est apparu au
XVIIIe siècle dans

Le

le Motherby’s New
Medical Dictionary

en Angleterre. Du latin

•• « autresnesachantpas qui reçoitquoi.
« Le placeboimpur estun médicament,
commercialisécommetel, mais quin’a
pasmontré son efficacité, comme cerdéfatigants, donneurs de
tains
mémoire et autrestoniquesveineux,
détaille le Dr Lemoine, ou dont l’indication a étédétournée. » Lavitamine C entre
danscettecatégorie, lorsqu’elle est administrée contre la fatigue, la grippe ou le
rhume alors quesaseule efficacité prou-

sécrétiond’endorphines
nes),
ques

(enképhali-

activant les mêmesrégionslimbiet les mêmesrécepteurs que lors-

reçoit des opioïdes. Le
neuroscientifique américain John
qu’il

Levine estle premier à l’avoir mis en évidence, en 1978, par une expérienceinédite menée sur un groupede patientsqui
venait de subir une extraction de dents
de sagesse(1).À tous,il injecteune solution saline, leur expliquantqu’il s’agit de

morphine : un tiers sedit soulagé.Trois
heuresplus tard, la moitié des patients
médicamentsans
Un
processus
tirés au sort reçoivent une injection de
principe actif estdéfini
naloxone, une molécule qui bloque les
neurochimique
comme « épithète donné
récepteursaux opiacés, l’autre moitié un
àtout remèdedonné
« L’effet placebo est le parfait exemple de placebode cet antagoniste. « Le placebo
pourflatter le patient,
larelation du corpsetde l’esprit », explid’an talgique n ’a plus d'effet surle groupe
plus que pour lui être
bénéfique ».
que le Dr Didier Bouhassira,neurologue qui a reçu la naloxoneet dont les récepspécialiste de la douleur à l’hôpital teurs endorphiniques sont saturés»,
résumele Dr Lemoine. Qu’une molécule
Ambroise-Paré (Boulogne-Billancourt).
Si la douleur cèdepeu de tempsaprès chimique extérieure puisse bloquer l’effet
avoir avalé un comprimé, ce n’est pas placebo est bien la preuve qu’il agit en
juste psychologique,mais parcequ’au activant le systèmeendorphinique,et la
productiond’opioïdes endogènes.
termed’un subtil processusneurochimiMais, poursuit le Dr Bouhassira,
que, qui resteencoreénigmatique, l’organisme enclenche sapropre production « l’effet placebon’estpasspécifique au
de « médicament». Le cerveaustimule la traitement dela douleur,où il est le plus
facile à étudier : on le retrouve aussi,
dans unemoindre mesure,dans le traiLe
tement de l’épilepsie ». « Notre cerveau
est le siège d’une formidable compagnie
pharmaceutique,capabled’ordonnerà
«Plus le traitement est invasif, plus l’effetplacebo estimportant »,
sesunités deproduction, répartiesdans
confirme le Dr Didier Bouhassira. L’acte chirurgical n’y échappe
(«je plairai »), la
définition dece

vée

est contre le scorbut.

bistouri placebo

pas, quandbien même l’intervention se limiterait à « ouvrir et
refermer «.S’il est impossible à concevoiren pratique courante
pour d’évidentes raisonséthiques,plusieurs étudesl’ont démontré, dont la première publiée en 1959 et menéesur 17 patients
souffrant d’angine de poitrine{4). Le cardiologueen a réellement
opéré 8, ligaturant une petite artère, et s’est contenté d’inciser
légèrement le thorax des9 autres,laissant croire qu’ils avaient
subi une intervention complète : tous ont manifesté la même amédurable, de leur état. Même constat avec une expérience
lioration,
similaire d’arthroscopie, menéeen 1994 sur des patients souffrant d’arthrose au genou(5).

l’organisme, defabriquer tous les médicaments du monde : antibiotiques,anti-

(anti-nausée),cicatrisants,
anxiolytiques, antidépresseurs...»,
énumère le DrLemoine. Les étudesqui se
sont multipliées pour comprendre les
émiétiques

rouages biochimiques de l’effet placebo,
aidés de l’imagerie fonctionnelle pour
visualiser les modifications d’activité
cérébrale, ont établi quele cerveau peut
aussi bien activer lalibération decannabi-
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Gare au nocebo
Lorsqu’un traitement agit
moins bien qu’attendu, provo-

beaucoupplus d’effets
secondairesqu’il ne devrait au
regard de sacomposition,on
quant

parle d’effet nocebo («je nuirai »). Considéré commele
jumeau maléfiquede l’effet
placebo, il peutêtre induit par
tout traitement auquel on se
soumetavecbeaucoupde réti-

ou craintes,que l’entreavec le médecin n’a pas
réussi àlever. La lecture des
notices demédicaments listant
tous les effets secondairespossibles a toutesles chancesde
favoriser uneffet nocebo. « De
mêmeque plongertête baissée
danslesforums dediscussion
sur lesréseauxsociaux », prévient le Dr PatrickLemoine.
cences
vue

noïdesendogènes, qu’enclencher

la
modulation demédiateurs d’inflammation
(citokines), lasécrétion d’hormones (stéroïdes), d’agentsanti-infectieux (globules
blancs) oude neurotransmetteurs comme
la sérotonine ou la dopamine, qui font
défaut dans ladépression et lamaladie de
Parkinson. En 2001, deschercheursont
démontréque chezceuxqui y répondent,
l’effet placebo peutaméliorerles symptômes de parkinsoniens,en augmentant la
production de dopamine par lesneurones
non touchés parla maladie(2).

Des facteurs

psycho-sociaux
Si l’on

sait aujourd’hui quel’efficacité de

tout traitement, pharmacologique ou
non, comporteune part d’effet placebo,

les chercheurs ont aussi progressivement établi qu’un certainnombre de facteurs psychosociaux contribuent à le
favoriseret à le renforcer.Un conditionnement, qui dépend ducontexte thérapeutique et del’alchimie particulièredela
rencontreentre le soignantet le soigné.
« Qu’on le veuille ou non, tout praticien
l’utilise, sachant qu’il démarreà l’instant où le patientfranchit le seuil du

cabinet », affirme le Dr Bouhassira.« La
qualité dela relation avec le médecin,le
tempsqu’il accorde en consultation et
son empathie, sont des éléments
majeurs », insiste Michel Raymond, spécialiste de biologie évolutive humaine et
directeurderechercheau CNRS à Mont-

patient,plus on accordede
crédit et de confiance à celui que l’on
vient voir pournoussoigner, plus il y ade
chanceque l’on soit placebo-répondeur.
L’anticipation deseffets attendusdusoin,
la convictionque le traitement « va marcher », parce qu’on l’a déjà expérimenté
(« quand je prendsce médicament, je n’ai
plus mal ») ou parceque le médecinse
montre optimiste, y croit et nous en
convainc, joueégalement. «Demêmeque
lefait qu 'unmédicamentsoit récent, sur
ordonnance, rembourséou non », ajoute
le Dr Patrick Lemoine. Plus le traitement
paraîtélaboré ou complexe, plusil y ade
chancesque le phénomènes’enclenche.
« L’effet, placebo serévèleplus important
avec une gélule qu’une pastille, et avec
unepiqûreouuneperfusion,qu'un comprimé », résumeMichel Raymond. Le
prix du traitement aaussison influence,
comme l’ont démontréen 2015les chercheurs qui avaient injecté deux pla- e« «
pellier. Côté

> Le mystère du
placeboet Le mystère
du nocebo, Dr Patrick
Lemoine, Odile Jacob.
> Le pouvoir de guérir,
Michel Raymond,

humenSciences.
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cebosabsolumentidentiques,mais
présentéscomme ayantunprix différent
(l’un à 100 $, l’autre à 1500 $ la dose) à des
patients parkinsoniens(3). « Plus un
médicament est cher, explique Michel
Raymond,plus il est susceptibledefonctionner car nous associonsle prix à la
qualité. C’est pourquoi les génériques
sontjugés moins efficaces, alors qu’ils
comportentlamêmemolécule active que
le médicamentprinceps.»

RÉFÉRENCES
(1) TheLancet1978
Sep23; 2 (8091): 654-7.
(2) Science2001 Aug 10

;

293 (5532) : 1164-6 (3)
Neurology2015 Feb 24 ;
84(8):794-802.(4)NEJM
1959;260:1115-1118
(5jAm.JSportsMed.1996
Jan-Feb; 24(1): 28-34.
(6) Jama Pediatr.2014 Dec ;
168(12):1107-13.

restedifficile à appréhender»,
prévient le Pr Fabrizio Benedetti, neuà l’université de Turin,
roscientifique
spécialiste mondialement reconnu du
placebo. « On nesait pas encore très
bien où est la gare de triageet parquel
prodige le corps décidede fabriquer le
bon médicamentpourla bonneindication, avoue le Dr Lemoine. On nepeut
pascompter sur lui, caril est absolument imprédictible. » « En tant que
médecin, je ne peux absolument pas
dire sur quelpatient cela va fonctionPasd’auto-guérison
Variable, il
ner», ajoutele Dr Bouhassira.
miracle
se révèle plus ou moinsefficaceselonles
L’effet placeboaméliorela qualité de vie
personnes. Et pour chacune,selon le
et contribue à soignerquelle que soit la contexteet les moments.« Même s’il est
pathologie.Il peut se montrer efficaceà capablederenforcer nospropres armes
tous les âgesde la vie etquel que soit le immunitaires, l’effet placeboseul ne
sexe. Mais il ne peutsuffire àguérir, pré- guérirajamais une infection sérieuse,
les spécialistes. Difficile, ni un cancer», rappellele Pr Benedetti,
viennent
d’abord, defaire la part entrel’activité du qui met en gardeles patientscontre les
traitement, l’effet placeboet l’évolution charlatansprétextant des découvertes
spontanéede certainesmaladiesversla scientifiques sur l’effet placebo pour
guérison.En outre, « malgréla, multipliproposer des médecines parallèles
fumeusesbaséessur l’auto-guérison.
cation des étudesscientifiques, le phénomène

Uneconsultations’impose en cas de douleurs
Donner de l’eau sucréeou
un peu de sirop d’agave une
demi-heure avantle cou-

en compteen cherchant à
le renforcer»,témoigne

cher à un bébé qui tousse,
pour l’aider à s’endormir,

Mais attention ! « Un diagnostic préalableest toujours nécessaire, insiste

est plus efficace

que rien du
tout. Un essai randomisé,

publié en 2014 l’a démontré(6). On sait aujourd’hui
que l’effet placebo est une
composante importante, qui
peut compterjusqu’à 86 %,
du traitement de la douleur.
«Les médecinsle prennent
aujourd’hui couramment

le Dr Didier Bouhassira.

le Pr Fabrizio Benedetti.
Toute douleur apparem-

banalepeut dissimuler un danger. Elle ne doit
ment

jamais être traitéeavant
qu’un diagnostic ait été
préalablementposéet
celane peutêtre fait
que parun médecin. »
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