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A propos de l’effet placébo



Objectif

Notre cerveau nous joue des tours… c’est le 
cas de l’effet placébo convoqué en 
permanence pour expliquer les effets de 
certaines approches thérapeutiques. Tentons 
de mieux comprendre le(s) processus qui 
sous-tend(ent) cet effet!
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1.  
Définitions et histoire de l’effet placébo



Son efficacité thérapeutique intrinsèque est nulle ou faible 

L’effet placebo est un effet psychologique et 
p syc hophys i o l og ique i ndépendan t de l ’ e f fe t 
pharmacologique pur de la substance active. 

« Toute thérapie ou partie de thérapie utilisée délibérément pour 
son effet psychologique ou psychophysiologique non spécifique ou 
utilisé pour son effet spécifique présumé mais sans rapport logique 
avec le problème traité comme responsable de l’effet 
placebo » (Shapiro et Morris, 1978).  



En 1955, Beecker publie un article « The powerful placebo » où 
il va chiffrer l’effet placebo en utilisant un modèle statistique et 
en modélisant l’effet d’un médicament sous forme de modèle 
additif : effet total égal à la somme de l’effet du « verum » et 
de l’ « effet placebo ».

Evolution naturelle 

Effet Placébo 

Effet Spécifique 

Traitement Placebo 

+ 

+ 



Ignorance sur les mécanismes psychophysiologiques ou neurophysiologiques
Pas de théories définitives

Quelques hypothèses

Problème qui résume à lui même la complexité 

de la psychologie humaine 



2.  
Mécanismes de l’effet placébo



Non pas 1, mais  

plusieurs  

effets placébo?

46 à 73% pour les patients 
atteints de maux de tête

20 à 58% pour les migraines

14 à 84% pou
r le

s r
hum

atism
es

3 à 60% pour les hypertensions

A titre d’exemples, l’effet placebo est nul 
dans les septicémies et peut atteindre 80% 

dans la douleur de l’ulcère duodénal. 

Effet placebo plus probable! 

Plutôt qu’à une pathologie organique dûment 
authentifiée 

Psychosomatique

Malaise Existentiel

Stress



Plusieurs pistes d’explication 

Conditionnement

Attentes du 
patient



Conditionnement

Attentes du patient



La réponse conditionnée 

Avant

Pendant

Après



Le conditionnement, chez l’animal, de fonctions aussi complexes 
que la réponse inflammatoire et la réponse immune a été 
particulièrement bien étudié (Ader & Cohen, 1982).

Peut (chez le rat), améliorer l’immunotolérance à une greffe 
cardiaque (Exton & al., 1998, 1999). 

Par exemple, l’action 
immunosuppressive du 
cyclophosphamide peut 
être reproduite, après 
conditionnement, par la 
simple exposition au 
stimulus conditionnant 



Chez l’homme, des travaux ont démontré l’effet d’un 
condi t ionnement dans le cas de la douleur, de 
l’immunosuppression, de l’addiction, et de la régulation de la 
glycémie (Stockhorst, 2004).

L’effet placebo est particulièrement important quand le 
malade a déjà été traité par un produit actif.



Conditionnement

Attentes du patient



Déterminer comment la force des attentes influence le degré 
de libération de la dopamine en réponse au placebo chez les 
patients avec Parkinson modéré. 



La maladie de Parkinson est caractérisée 
par une dégénérescence des neurones 
dopaminergiques de la substance noire 
qui libèrent de la dopamine dans le 
striatum et le noyau caudé (voie 
nigrostriée).

L’altération de cette voie conduit à un 
défaut de contrôle moteur (tremblement, 
akinésie, rigidité). Le traitement est 
effectué par un précurseur de la 
dopamine (L-dopa) qui compense le 
déficit.



4 groupes randomisés, avec manipulation 
verbale, pour administration orale de 

LEVODOPA 

A 25%

B 50%

C 75%

B 100%

Chances de recevoir la L-Dopa… en fait c’est toujours un placébo



!19

Le pouvoir de la croyance!



3.  
Effet placébo, douleur et dépression



!21

La condition placebo consistait en une 
injection de 1 ml of 0.9% de solution saline



!22



!23



!24

Dans les essais cliniques concernant la dépression, l’effet 
placebo est de l’ordre de 35%  (c’est-à-dire que 35% des 
patients voient leur état s’améliorer). Dans une méta-analyse 
incluant 19 essais cliniques de médicaments antidépresseurs, 
l’effet placebo, quand il est exprimé en pourcentage de 
l’effet réel de l’antidépresseur, représenterait 75% de 
l’efficacité du traitement.
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4.  
Effet placebo et dysfonctions sexuelles



Bradford et Meston (2009) ont étudié un groupe de femmes 
souffrant d’un trouble de l’excitation et de l’orgasme par 
mesure de la vasocongestion vaginale. Après exposition à un 
film sexuellement explicite. 

Les femmes ayant reçu des suggestions faussement positives 
(décrivant de fortes réponses physiologiques,) ont présenté 
des réponses sexuelles améliorées (physiologiques et 
subjectives) lors d’expositions ultérieures au film sexuel !



Finck & al. (2002)
Sildénafil (%) Placébo (%)



Giuliano & al. (2006)  
 Après blessure de moelle épinière 

Vardenafil (%) Placébo (%)



5.  
Effet placebo et Homéopathie



Demonceaux a piloté un essai sur la bronchiolite, de 
décembre 2000 à juin 2001, comparant le devenir d'enfants 
traités par les médecins classiques d'une part, et par les 
homéopathes d'autre part. Six mois plus tard, 17 % des jeunes 
patients pris en charge par l'allopathie avaient eu au moins 
deux épisodes de rechute, contre 4,5 % en homéopathie.

Des résultats ont également été enregistrés chez les enfants 
souffrant d'asthme, dans les diarrhées aiguës, la fibromyalgie, 
ainsi que dans le traitement des troubles anxieux, dans lequel 
l'homéopathie fait aussi bien que les psychotropes, sans leurs 
effets secondaires.



En cancérologie, elle a montré sa capacité à réduire les 
nausées et vomissements liés à la chimiothérapie, ainsi qu'à 
protéger la peau lors de séances de radiothérapie.

Le laboratoire Boiron a aussi réalisé une étude pour le 
lancement d'Acthéane® contre les troubles de la 
ménopause. Résultats (publiés en octobre 2012 dans 
«Drugs in R&D »)  : une diminution de 56,7  % du nombre et 
de l'intensité des bouffées de chaleur sur trois mois, soit 
21,5  % de mieux que le placebo.



6.  
Pour finir…






