
Les textes qui suivent sont consacres au placebo et ~ I'effet placebo. Nous avons solli- 
cite des specialistes d'horizons differents de telle sorte que, vu sous des angles divers, I'effet pla- 
cebo perde, peut-etre, un peu de son {{ myst~re >> (2). 

Gr&ce au chapitre introductif, de a J. Bruxelle, qui a le rare merite de joindre la clarte et la 
precision & la concision, le lecteur le moins averti est ~ meme de prendre conscience non seulement 
des connaissances, mais aussi des nombreuses questions qu~ restent posees, concernant I'effet pla- 
cebo, sur les plans tant theorique que clinique. F. Benedetti, qui, avec son 6quipe, a apporte ces der- 
nieres annees une contribution majeure ~ I'elucidation des mecanismes de l'effet placebo, a redige un 
resume des donnees acquises dans ce domaine. Nous esperons ne pas avoir altere son propos en le 
traduisant en fran?ais. Si I'on suit cet auteur, il apparaft que {< les placebos sont capables de provoquer 
la liberation de substances endogenes dans des regions tres specifiques du cerveau, telles que le 
tronc cerebral dans I'analgesie, le striatum dans la maladie de Parkinson et le cortex cerebral dans la 
depression >>. Plus precisement, ces substances sont les opidides et les anti-opid(des dans le cas de 
I'analgesie, la dopamine chez les sujets parkinsoniens, et, peut-etre, la serotonine chez les patients 
deprimes. On pourrait etre tente de se dire que I'on peut s'arreter I~, puisque ces remarquables r~sul- 
tats semblent clore le debat de belle maniere: I'effet placebo serait la consequence de la mise en jeu 
des memes systemes que ceux qui sont sollicites par le verum correspondant. Ce qui est I'explication 
la plus simple et la plus rationnelle qui soit, celle qui, en quelque sorte, etait attendue. 

Certes, mais quels sont les processus qui conduisent ~ une specificite assez grande 
pour que, comme I'a montre I'equipe de F. Benedetti, ~ si I'on applique quatre stimuli nociceptifs aux 
mains et aux pieds et une pommade placebo ~ une main seulement, la douleur ne sera reduite que 
dans la main sur laquelle on a applique la pommade >> (1) ? La contribution de R Oberling nous apporte 
de precieux eclaircissements & ce sujet. Elte a, entre autres, le merite de reunir, comme le sugg~re 
dej~ J. Bruxelle, en un seul concept les diverses theories emises pour expliquer les processus psy- 
chologiques ~ I'origine de I'effet placebo. II s'agirait d'un processus de conditionnement (apprentis- 
sage associatif), qui permet << d'apprehender ~ la fois I'aspect affectif (anxietr confort, etc.) et cognitif 
(anticipation, connaissance, etc.) de I'effet placebo >>. La grande clarte du chapitre redige par R Oberling 
permet de comprendre aisement que le conditionnement ne resulte nullement d'un reflexe, mais bel 
et bien d'un processus cognitif complexe. Nous sommes ainsi conduits ~ penser que I'etape ulte- 
rieure qu'il faudrait franchir pour mieux comprendre I'effet placebo consisterait ~ tenter d'analyser les 
processus responsables des conditionnements, et donc de I'apprentissage, de la memoire .... bref du 
vaste champ qu'explorent les sciences cognitives. Dans ce contexte, I'effet placebo est peut-etre un 
modele de choix: 1'6tude des questions qu'il souleve, ~ condition, sans aucun doute, de les bien for- 
muler, pourrait mener ~ I'elucidation, au moins partielle, des processus cognitifs darts leur ensemble. 
Nous n'en sommes pas I~... 

Quoi qu'il en soit, il conviendrait dej~ de diffuser largement aupr6s des soignants les don- 
nees acquises, aussi parcellaires qu'elles soient encore. C'est I'un des objectifs de ce numero, dont le 
bien fonde est largement confirme par les articles rediges par C. Batyet al. et B. Bloch et al. qui presen- 
tent, respectivement, les resultats de la premiere enquete nationale fran?aise relative ~ I'utilisation de 
placebos dans le traitement des douleurs en milieu hospitalier, et les perceptions diverses de I'effet 
placebo par les soignants. Meme si I'enquete dont les donn6es sont resumees par C. Baty et al. est 
<< preliminaire >>, le nombre de soignants interroges est assez 61eve pour que nous adherions aux 
conclusions emises par ces auteurs. Plus d'un tiers des medecins et de la moiti6 des infirmir qui 
ont repondu au questionnaire anonyme qui leur 6tait soumis d6clarent utiliser un placebo dans le trai- 
tement des douleurs, et d'autant plus volontiers que la douleur leur apparaTt comme {{ fausse >> (i.e. 
forte composante psychog~ne). Comme 1'6crivent C. Baty et al., {{ le schema de pensee est souvent 
simple: une <{ vraie >~ douleur est une douleur organique contre laquelle le placebo serait inefficace et 
illicite, inversement le placebo pourrait avoir quelque interet dans les douleurs psychogr qui 
seraient donc de ~ fausses douleurs ~>~. Au-del~] des placebos et de I'effet placebo, ces constatations 
soulignent la necessite du renforcement des efforts pedagogiques pour extirper les ~<fausses>> 
conceptions de la douleur qui, on le volt, m~nent inevitablement au concept de <{ fausse >> douleur. Une 
conclusion semblable peut etre tiree de I'excellente revue redigee par F. Bloch et al. II n'est pas sans 
interet de remarquer que ces auteurs soulignent que la reflexion sur le placebo et I'effet placebo est 
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tres rarement le fait des medecins, mais plus souvent celui des infirmieres. F. Bloch et al. incitent les 
soignants ~ ~{ redecouvrir la dimension humaine de toute relation soignant-soigne et du partenariat qui 
les unit dans une strategie therapeutique ~, relation que le passage de la medecine de I'humanisme 
{~ impuissant ~ ~ une {{ science ~, en quete d'efficacite et de technicite, a certainement contribue 
rompre davantage dans le corps medical que parmi les autres acteurs des soins (voir 3). 

Que ce soit dans des revues de soins infirmiers anglo-saxonnes que F. Bloch et al. aient 
le plus trouve matiere ~ alimenter leur reflexion n'a peut-etre aucune signification, tant les publications 
en langues anglaise ou americaine sont tr~s largement les plus nombreuses dans la plupart des 
domaines. On ne peut s'empecher toutefois d'y voir les influences que signale S. Fainzang. De fait, 
tout en soulignant qu'il ne s'agit pas I~ du seul facteur qui rende compte des attitudes variees, tant des 
soignants que des patients, vis-a-vis du placebo et de I'effet placebo, cet auteur montre que celles-ci 
{{ prennent leur source dans un systeme de valeurs lie ~ une origine familiale culturelle et notamment 
religieuse ~). Ainsi, ecrit-elle par exemple, ~ ~ I'examen des conduites quotidiennes de personnes d'ori- 
gines catholique et protestante, on s'aper(~oit que, si le discours doctrinal sur la douleur ne suffit pas 

expliquer les choix des patients, d'autres valeurs, en revanche, liees ~ leur origine culturelle (reli- 
gieuse), influent largement sur leurs comportements ~. Or, comme chacun le sait, la tradition protes- 
tante est dominante dans les pays anglo-saxons, tandis que la tradition catholique I'emporte en France 
et dans d'autres pays latins. Par ailleurs, S. Fainzang met I'accent sur une observation qui n'a peut-~tre 
pas ete per(~ue par tous, ~] savoir la confusion faite par certains patients entre placebos et medica- 
ments generiques. Cette importante constatation merite sans aucun doute de retenir toute I'attention 
des soignants, non seulement sur un plan theorique mais aussi sur un plan pratique: par exemple, 
existe-t-il une difference decelable entre les effets analgesiques du Diantalvic | et ceux d'un generique 
dextropropoxyphene-paracetamol quand ils sont administres soit ~ I'insu soit ~ la vue du patient ? 

Comme le notent F. Bloch et al., I'effet placebo ~{ est souvent per(~u comme {{ embar- 
rassant)) et ((est tr~s peu evoque dans le cursus medical ~. En somme, comme certains auteurs 
cites par S. Fainzang I'ont ecrit, {( les medecins veulent nier I'importance de I'effet placebo: admettre 
son importance met en danger leur image et leur pouvoir ~. La position totalement opposee prise par 
S. Fainzang nous semble autrement convaincante. En effet, pour S. Fainzang, {{c'est en raison 
directe de leur image et de leur pouvoir qu'un medicament prescrit par un medecin donne se verra 
investi d'un effet placebo que n'aura pas un autre. Le placebo ne met pas en cause le pouvoir du 
medecin : au contraire, il le renforce et son efficacite en est le temoignage ~. 

La reflexion ethique que Chr. Herv6 et G. Moutelpresentent en guise de conclusion elar- 
git singulierement le debat, et nous rappelle que {{ la medecine est une construction sociale que 
I'effet placebo nous fait apprehender ~, ou encore que ((c'est I'acte de soigner qui est la therapeu- 
tique ~. Ces auteurs soulignent ~ quel point (( la dimension subjective du medecin est toujours pre- 
sente tout comme la rationalite du patient, renforcee par les vulgarisations des avancees medicales qui 
parfois creent un veritable besoin ~. Bien que ce ne soit pas son objectif, la contribution de Chr. Herv6 
et G. Moutel peut contribuer ~ aider chacun de nous ~ prendre position concernant la question cru- 
ciale posee par plusieurs des auteurs de cet ouvrage (J. Bruxelle, C. Batyet al., F. Bloch et al., S. Fain- 
zang): est-il licite de prescrire des placebos ? Nous rangerons-nous dans le camp des ({ principistes ~ 
ou dans celui des {{ utilitaristes ~, comme les nomme S. Fainzang? Quoi qu'il en soit, I'abord resolu- 
ment pluridisciplinaire de cette synthese, d0 au precieux concours de tous les auteurs qui ont 
accepte d'y contribuer, et que nous remercions ici tres sincerement, a permis de fructueux echanges 
entre specialistes de sensibilites et d'horizons differents. A la lecture de I'ensemble des articles ras- 
sembles ici, nous n'aurons pas necessairement acquis des certitudes. Mais, sans doute, formule- 
rons-nous differemment nos interrogations habituelles et nous poserons-nous de nouvelles ques- 
tions, peut-etre plus pertinentes que celles que nous avions jusqu'alors ~ I'esprit. 

Francois Cesselin 
Paul Pionchon 

Bibliographie 
1. Benedetti F., Arduino C. and Amanzio M. : Somatotopic activation of opioid systems by target-directed expectations of 

analgesia. J. Neurosci. 19, 3639-3648, 1999. 

2. Lemoine P.: Le myst~re de I'effet placebo. Editions Odile Jacob, Paris, 1996, 238 pp. 

3. Rosa J.: D'une m6decine I'autre, de I'artisanat ~ la haute technologie. Editions Odile Jacob, Paris, 2003, 320 pp. 

C
et

 a
rti

cl
e 

de
s 

E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r a
rc

hi
ve

s-
de

a.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m


