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EFFET PLACEBO.

Un des aspects les plus importants de la thérapeutique médicamenteuse est

constitué par l’effet Placebo.

On désigne sous ce terme, les modifications subjectives et objectives de l’état

d’un sujet, auquel a été administré en milieu médical un corps sans action

pharmacodynamique propre.

Le terme de Placebo a été employé depuis le XVII siècle pour designer un

médicament sans action réelle que le médecin donne au malade pour lui plaire.

La premier travail utilisant un placebo date de 1816, Macht pour étudier l’effet

analgésique de la morphine, utilise comme contrôle un placebo constitué par du

sérum physiologique.

DEFINITION.

Le placebo est une substance sans action pharmacodynamique propre,

administré à un malade par un médecin.

L’effet placebo est constitué par des modifications objectives ou subjectives de

l’état du sujet auquel a été administré le placebo.

Il arrive que le placebo soit administré à des sujets non malades ( volontaires )

dans le but de tester les effets d’une nouvelle molécule, le placebo étant utilisé

comme contrôle.
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MALADE COMME FACTEUR DE L’EFFET PLACEBO.

Existe-t-il une disposition générale à la réaction du placebo.

Les études ont pu mettre une différence statistiquement significative entre

celui qui réagit au placebo ( anxieux, dépendant, affectivité labile, coopérant avec

le personnel ) et ceux qui ne réagissent pas ( méfiants, rigides, anxiété à grande

composante somatique ).

LE PLACEBO COMME FACTEUR DE L’EFFET PLACEBO.

La présentation, la voie d’introduction dans l’organisme, le mode

d’administration jouent un rôle dans la production de l’effet placebo.

Le placebo parait avoir une activité décroissante pour les présentations

suivantes : injections, drogues, comprimes, suppositoires, les placebos colorés sont

plus actifs que les incolores, ceux du goût amer que sans saveur.

LE MEDECIN COMME FACTEUR DE L’EFFET PLACEBO.

Il est certain que non seulement l’attitude, mais la personnalité du médecin

jouent un rôle dans l’effet placebo ( l’étude en double aveugle en témoigne ).

BASES THEORIQUES DE L’EFFET PLACEBO.

La plus simple et la plus répandue le rattache à la suggestion exercée par le

médecin sur le malade.

Dans la situation thérapeutique usuelle, le malade est conditionné à réagir au

placebo par une amélioration de son état.

Le type de réponse à l’administration du placebo dépendait de l’attente du malade,

celle –ci étant elle-même déterminée par l’attitude du médecin et son action sur le

malade.


