
L'EFFET PLACEBO 

 

L'effet placebo est un effet subjectif, mais réel, produit sur une personne par un médicament n'ayant 

pas d'efficacité démontrée. 

 

Prenez la vitamine C, vitamine indispensable à l'équilibre de l'organisme. Une carence en vitamine C, comme en 

souffraient autrefois des marins restés longtemps en mer, provoquait une maladie qu'on appelait le scorbut et qui se 

manifestait en particulier par une fatigue. Le jour où les marins ont emporté à bord des fruits frais - en en particulier 

des citrons, qui se conservent longtemps - ils n'ont plus souffert de la fatigue du scorbut. Depuis, on sait que la 

vitamine C des fruits permet de soigner la fatigue du scorbut, mais chez un français vivant en l'an 2003, cet effet 

n'existe pas. Par conséquent, si après avoir pris de la vitamine C, vous vous sentez requinqué, c'est que vous 

bénéficiez d'un effet placebo. 

 

Quand, affligé d'un terrible mal de crâne, vous avalez deux comprimés d'aspirine, si vous vous sentez déjà mieux au 

bout de dix minutes, ce n'est pas parce que l'aspirine fait déjà son effet (elle est encore dans votre estomac) mais 

grâce à l'effet placebo. Ce qui veut dire que même les médicaments efficaces sont doués d'effet placebo ! 

 

L'effet placebo n'est pas seulement véhiculé par les médicaments. Quand un parent pose un baiser sur le bobo d'un 

enfant, si l'enfant cesse vite de pleurer, ce n'est pas la magie du baiser qui l'a soulagé, mais son effet placebo. Quand 

un patient entre chez le médecin avec des symptômes inquiétants et en ressort en souffrant moins après que le 

médecin lui a expliqué que ses symptômes sont bénins, c'est encore grâce à l'effet placebo. Michael Balint, psychiatre 

anglais qui a beaucoup écrit sur la relation médecin-patient, expliquait d'ailleurs que le premier médicament du 

médecin, c'est le médecin lui-même. Et dans toute relation thérapeutique, le respect mutuel que s'accordent soignant 

et patient se concrétise par un fort effet placebo. 

 

L'effet placebo découle de la confiance de l'utilisateur dans le médicament qu'il absorbe, mais ce n'est pas un effet 

magique - il déclenche, à l'intérieur du cerveau, la sécrétion de substances appelées endorphines, qui soulagent la 

douleur et divers autres symptômes. Autrement dit, l'effet placebo est la conséquence biochimique d'une suggestion 

symbolique. 

 

L'effet placebo existe aussi pour les plantes, l'animal ou le bébé 

 

Quand vous donnez un médicament à un bébé ou un animal, vous changez votre relation avec lui ; vous faites 

attention à lui et vous, vous êtes rassuré d'avoir fait quelque chose. Le climat devient donc plus serein et plus 

propice, les douleurs semblent se calmer (moins de pleurs) et le poil paraît tout à coup plus luisant. 

De nombreuses études montrent que l'effet placebo fonctionne même sur les plantes. Car, en fait, celui qui regarde 

interprète les résultats. Comme il a donné un médicament ou fait un soin, il s'attend à un résultat positif et donc il 

voit un résultat positif. Le cerveau humain a tendance à retenir plus facilement ce qui va dans le sens de ce qu'il croit 

que ce qui le "dérange". 

 

L'effet placebo n'est pas négligeable : certaines expériences ont montré qu'un placebo administré avec conviction 

soulageait nettement des patients souffrant de douleurs intenses.  



Pharmacocinétique du placebo 

 

 Voies d'administration : par ordre décroissant d'efficacité, le placebo peut être utilisé sous forme 

d'injection intraveineuse, intramusculaire, de comprimés, de suppositoires. Les gouttes seraient particulièrement 

intéressantes car, en obligeant le malade à les compter minutieusement, elles augmentent sa participation et son 

attention au traitement.  

 

 Latence d'action : le placebo agit en général plus rapidement que le médicament actif. Cette donnée est 

particulièrement nette dans la douleur ainsi que la dépression où les traitements classiques requièrent en principe 

deux à trois semaines. Il n'est pas rare de voir certains sujets, et pas forcément des moindrement déprimés, 

réagir positivement en un ou deux jours.  

 

 Pic d'activité : le moment d'activité maximale serait également plus précoce. Dans la douleur, l'effet du 

placebo d'aspirine serait à son apogée au bout d'une heure, celui de l'aspirine au bout de deux heures.  

 

 Durée d'action : le placebo serait actif en moyenne pendant deux semaines, notamment dans la douleur ; 

ce chiffre peut toutefois varier énormément. La réponse au placebo, à long terme (40 semaines), fut étudiée au 

sein d'un groupe de sujets dits "paniqueurs". Au bout de 40 semaines, 42% des 60 patients sous placebo 

n'avaient plus d'attaques de panique et 38 % étaient nettement améliorés. Parmi les placebo-répondeurs, 27% 

présentaient une réduction de 82% de leur niveau général d'angoisse. L'auteur a essayé de différencier 

cliniquement les sujets bons répondeurs au placebo de ceux qui lui résistaient et n'a rien trouvé de 

particulièrement marquant. Les bons répondeurs s'amélioraient en une semaine, continuaient à aller de mieux en 

mieux tout au long des 40 semaines de traitement puis de sevrage progressif. Enfin, un mois après la cessation 

des visites, ils continuaient à aller bien. 

 

 Relation dose-effet : en cas de résultat insuffisant, il suffit parfois d'augmenter le nombre de comprimés 

de placebos pour en voir augmenter l'effet. Par exemple, un syndrome anxio-dépressif sera mieux amélioré par 4 

comprimés que par 2. Certains exemples sont restés célèbres; ainsi celui de cet homme traité avec succès par un 

placebo pour son hypertension artérielle, mais qui s'est vu obligé de supprimer le comprimé du soir qui le rendait 

"trop tendu". Une autre malade, hypertendue soignée de la même façon, voit son poids augmenter. La posologie 

est réduite de moitié et passe de 4 à 2 comprimés. Son poids se stabilise. L'effet du placebo peut être cumulatif 

mais tend à s'épuiser au bout d'un certain temps. Son effet peut potentialiser celui des médicaments actifs ou des 

autres méthodes comme la psychothérapie. Il peut s'avérer parfois utile d'intercaler des placebos dans une 

séquence thérapeutique, lorsque l'on veut réduire la posologie d'un médicament toxique ou potentiellement 

addictif. 

 

Effets indésirables 

 

 Dépendance : certains cas de toxicomanie au placebo ont été décrits, comparables à ceux de la morphine, 

avec des signes de manque, bien que d'intensité nettement plus légère.  

 



 Effets indésirables : les placebos amènent des effets latéraux, voire des effets négatifs. Ce phénomène a 

été regroupé sous le nom d'effet nocebo. Par exemple,  si le médecin suggère à son patient qu'un médicament 

peut le rendre malade, celui-ci éprouvera des effets désagréables  
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