
86  La douleur © Cerveau & Psycho

Patrick Lemoine,

neurobiologiste, 
ancien praticien 
hospitalier, 
est actuellement 
médecin psychiatre.

Traiter la douleur

En bref
 • L’effet d’un placebo est bien réel : environ un tiers des personnes 

réagit et souffre moins.
 • Les échanges entre médecin et patient au moment de sa prescription 

participent à son effet, notamment en favorisant la libération 
d’endorphines, des antalgiques naturellement présents 
dans l’organisme, analogues à la morphine.

 • La prescription d’un placebo est légale et éthique… 
à condition que le thérapeute croie en son efficacité.

Le placebo,  
un effet réel ?

Chez un malade sur trois, l’effet placebo augmente 
d’un tiers l’efficacité d’un médicament. Quand on souffre, 

il stimulerait la libération d’endorphines, des molécules 
que l’organisme sécrète naturellement contre la douleur.

L
e placebo est le poil à gratter de la 
médecine. Imprévisible, incontrô-
lable, il sent la magie, le charlata-
nisme, bref, tout ce que la science 
médicale déteste. En 2001, le débat 

sur l’efficacité du placebo est relancé par 
une équipe danoise qui a compilé 32 articles 
de la littérature médicale et comparé chez 
3 795 patients l’administration d’un placebo 
et le fait de… ne rien faire du tout. Selon elle, 
les différences entre les deux groupes sont 
minimes. Doit-on en conclure que l’effet 
placebo n’existe pas ? Non, mais plutôt que 
ce type de statistiques épidémiologiques est 
inadapté pour répondre à la question.

Bien sûr, l’article publié dans le New 
England Journal of Medicine a provoqué un 
tollé médiatique, ébranlant encore davan-
tage le statut fragile du placebo. Pourtant, 
les conclusions de cet article sont peu scien-
tifiques, le raisonnement parfois biaisé. Les 
auteurs y mènent une réflexion du genre : 

« Puisqu’il faut neuf mois à une femme pour 
fabriquer un enfant, pour gagner du temps, il 
suffit de recruter neuf femmes pour qu’elles 
le fabriquent en un mois ! » Absurde certes, 
mais statistiquement correct !

Qui plus est, on ne peut pas assimiler la 
prescription d’un placebo à « ne rien faire », 
car les patients à qui l’on n’administre rien 
sont régulièrement suivis et évalués : dans le 
cas de la douleur par exemple, ces patients 
sont pris en charge. En fait, on compare l’effet 
placebo de l’observation (on ne fait rien, mais 
l’on observe) et l’effet placebo d’une pilule. 
Or la simple observation permet de constater 
que certaines guérisons, prises individuel-
lement (d’un point de vue non statistique), 
sont incompréhensibles.

Le médicament qui plaît

Que signifie le terme placebo ? Il est tiré 
des Vêpres des morts de la Vulgate ou traduc-
tion de la Bible par saint Jérôme. Placebo 
Domino in regione vivorum, c’est-à-dire Je 
plairai au Seigneur dans le monde des vivants. 
Ainsi, il signifie Je plairai. En termes médi-
caux, le placebo serait un médicament inac-
tif donné pour plaire au patient. Mais nous 
allons voir qu’il est loin d’être aussi inactif 
que sa définition ne le laisse penser.

Il existe deux types de placebo. Un 
placebo pur est un médicament pharma-
cologiquement inerte prescrit dans un 
contexte thérapeutique : en général, c’est 
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du lactose emballé dans une gélule, ou du 
sérum physiologique en cas d’injection. 
L’opposé du placebo est le verum, produit 
pharmacologiquement actif.

Un placebo impur est un médicament 
commercialisé, mais qui n’a pas démontré 
son efficacité. Les produits dont on dimi-
nue le remboursement sont en majorité des 
placebos impurs, par exemple des défatigants 
ou des substances qui améliorent la mémoire. 
L’homéopathie peut être mentionnée dans ce 
cadre, son efficacité restant loin d’être établie. 
Les placebos impurs peuvent aussi être des 
produits commercialisés avec une indication 
précise, mais détournés de leur usage normal. 
Par exemple, la vitamine C est sans aucun 
doute efficace contre le scorbut, conséquence 
d’une carence en acide ascorbique, 
mais reste sans effet sur la grippe, la 
fatigue, le rhume et a fortiori la 
prévention du cancer.

L’effet placebo explique 
l’écart entre l’efficacité atten-
due d’un médicament et son 
effet observé. Par exemple, un 
antidépresseur prévu pour agir 
au bout de deux à trois semaines est efficace, 
quand l’effet placebo se manifeste, dès le 
premier ou le deuxième jour. À l’inverse, si 
le médicament agit moins bien que prévu, 
ou même aggrave la maladie, on parle d’ef-
fet nocebo (en latin, je nuirai).

Un effet virtuel… bien réel

L’efficacité du placebo est-elle si impor-
tante qu’il faille lui consacrer tant d’articles ? 
Oui, car environ un tiers des personnes 
traitées réagit favorablement à l’effet du 
placebo. En outre, on attribue environ un 
tiers des effets des médicaments efficaces à 
l’effet placebo. Il s’agit donc d’une valeur 
ajoutée aux traitements pharmacologiques.

Le placebo est surtout efficace dans deux 
domaines, à savoir l’insomnie et la douleur, 
que cette dernière soit d’origine fonction-
nelle ou organique : rhumatismes, syndrome 
menstruel, cancer, etc. En 1955, le médecin 
américain Henry Beecher a réuni les données 
de 15 études ayant concerné 1 082 patients 
présentant des douleurs variées en termes 
de causes et de localisations ; il a montré 
que le placebo est efficace en moyenne dans 
35,2 pour cent des cas (de 4 à 86 pour cent). 
Étonnamment, ce sont les douleurs sans cause 
organique, telles les douleurs expérimentales 

provoquées, par exemple, par le contact d’un 
objet chaud, qui « répondent » le moins au 
placebo, alors que les douleurs organiques et 
surtout liées à une angoisse, telle l’angine de 
poitrine, sont le plus soulagées.

Comme un médicament, le placebo 
présente un temps de latence (la durée avant 
qu’il soit actif ), une durée d’action, une 
posologie (!), des effets cumulatifs et secon-
daires et, dans certains cas, une dépendance. 
Le temps de latence est plus court que celui 
d’un médicament, et le pic d’activité est 
précoce ; pour les douleurs qui suivent un 
accouchement, la réaction maximale à l’as-
pirine est obtenue au bout de deux heures, 
alors qu’un placebo soulage en une heure. 
La durée d’action est aussi raccourcie : 

l’effet placebo antalgique est maximal 
pendant deux semaines, puis dispa-

raît progressivement.
L’effet cumulatif est courant : 

il existe souvent un renfor-
cement réciproque avec les 
drogues actives, ce qui signifie 
que le placebo augmente l’ef-

ficacité du médicament qui lui 
est associé. Cela se manifeste 

aussi en psychothérapie. Les 
effets secondaires rappellent les 

signes décrits au cours des maladies 
fonctionnelles : asthénie (fatigue), maux 

de tête, nausées, vertiges. Les effets indé-
sirables peuvent être plus graves : éruption 
cutanée, hypotension, voire choc anaphy-
lactique (sensibilisation au produit parfois 
mortelle). L’apparition d’une dépendance est 
possible : les conséquences du sevrage sont 
semblables à celles que l’on observe chez les 
personnes droguées aux opioïdes, même si 
l’intensité des symptômes de manque est 
moins élevée.

Des causes psychologiques

Comment une substance inerte peut-elle 
être efficace sur des maladies, au point de 
modifier temporairement des paramètres 
biologiques, tels le diamètre de la pupille, la 
tension artérielle, etc. ? Évoquons les facteurs 
psychologiques. Conditionnement et sugges-
tion sont les maîtres mots. Depuis notre 
naissance, en Occident, nous obéissons à une 
logique simple : nous souffrons, nous allons 
chez le médecin qui administre un médica-
ment et nous constatons que nous sommes 
guéris. La séquence douleur – docteur – ©
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comprimé – guérison est bien ancrée dans 
notre esprit : nous sommes conditionnés.

Ainsi, chez l’homme, cette séquence se 
produit même quand le comprimé actif 
est remplacé par un comprimé « de rien ». 
La suggestion, résultant d’une croyance 
partagée entre un thérapeute et un patient, 
renforce l’efficacité du placebo. En outre, les 
sujets conformistes seraient plus sensibles au 
placebo que les rebelles. Et les médecins qui 
croient à ce qu’ils font, consacrent du temps à 
leurs patients et sont capables d’empathie (ils 
savent se mettre à la place d’autrui et ressen-
tir ce qu’éprouvent leurs patients) seraient 

plus persuasifs et provoqueraient plus que les 
autres un effet placebo chez leurs patients.

Ces effets visibles reposent-ils sur des 
facteurs biologiques ? Oui, ils sont dus aux 
molécules thérapeutiques naturellement 
produites par l’organisme, qui se fixent 
sur les récepteurs de la morphine et de ses 
dérivés (pavot, opium, héroïne) : ce sont les 
endorphines (ou enképhalines).

La morphine endogène

En 1978, on a réalisé une étude sur des 
volontaires qui devaient subir une extraction 
de dent de sagesse : l’opération était réalisée 
sous anesthésie locale et les patients rece-
vaient un placebo pour prévenir les douleurs 
postopératoires. La moitié d’entre eux, tirés 
au sort, recevait le placebo et de la naloxone, 
qui bloque les récepteurs de la morphine. 
Les autres recevaient seulement le placebo. 
Résultats : la douleur des patients ayant 
reçu de la naloxone n’a pas été calmée par le 
placebo, qui a pourtant été efficace chez ceux 
n’en ayant pas reçu. La naloxone s’est fixée 
sur les récepteurs morphiniques des patients, 
de sorte que les endorphines n’ont pas agi. 
Chez les autres, ces endorphines libérées dans 
le cerveau par effet conditionné ont soulagé 
la douleur. Ainsi, en augmentant la produc-
tion des endorphines ou la sensibilité de leurs 
récepteurs, l’organisme produit l’effet du 
placebo. Plusieurs études l’ont confirmé.

Si le mécanisme d’action du placebo est 
assez bien compris dans le cas de la douleur, 
il l’est moins dans d’autres pathologies. 
Alors peut-on prescrire un placebo pur ? 
Deux cas sont envisageables : en clinique 
courante, mais la prescription d’un placebo 
pur tiendrait alors du mensonge délibéré 
et n’est pas acceptable. Dans le cadre de la 
recherche (les essais cliniques notamment), 
les effets d’un vrai médicament sont compa-
rés aux effets du placebo ; dans ces essais, 
les personnes sont informées de l’enjeu 
(tester une substance dont on ignore si elle 
est efficace ou recevoir un placebo, sans le 
savoir) et donnent leur consentement écrit. 
Évidemment, cette procédure n’est possible 
que pour les maladies pour lesquelles on 
ne dispose d’aucun traitement efficace, 
si elles ne sont pas évolutives, et si elles ne 
menacent pas la survie du patient.

La prescription d’un placebo est licite 
(selon l’article 511 du code de la santé 
publique), mais ne figure pas au code de 
déontologie. Au sens juridique, le placebo 
est bel et bien un médicament. L’effet 
placebo ajoute une efficacité supplémentaire 
à un traitement efficace et ne pose donc pas 
de problème éthique particulier.

Prescrire un placebo

Le cas des placebos impurs (dont l’effi-
cacité n’est pas avérée) est plus douteux. 
Leur prescription repose sur une tromperie. 
Il semblerait qu’environ 35 à 45 pour cent 
des médicaments prescrits soient des place-
bos impurs. Le médecin a-t-il l’intention de 
tromper son patient quand il prescrit ce type 
de médicament ? Pour qu’il y ait un effet, le 
médecin doit y croire autant que le patient, 
de sorte qu’il n’y a pas mensonge. Dans le 
cas du placebo impur, si le médecin ne croit 
pas à l’efficacité du produit qu’il prescrit, le 
problème éthique se pose avec plus d’acuité. 
Enfin, les placebos impurs favorisent la 
dépendance en perpétuant un conditionne-
ment à la prise de médicaments.

En conséquence, le placebo est une 
réalité biologique, due vraisemblablement 
à la production d’endorphines. L’action du 
placebo dans les traitements de la douleur 
est de mieux en mieux comprise. Son exis-
tence reste le meilleur indicateur d’une 
« bonne médecine », celle où le thérapeute 
et son patient se font confiance et œuvrent 
ensemble pour atténuer la douleur. n
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La suggestion, résultant d’une croyance 
partagée entre un thérapeute et un patient, 

renforce l’efficacité du placebo.
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