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How neuroscience has helped our under
standing of placebo analgesia
Over the past twenty years, neuroscience has
changed our understanding of placebo anal
gesia. Often perceived by researchers as a
response bias adding noise to the assessment
of efficacy, in the patients’ view, it is associa
ted with charlatanism. The origin of the word,
qualifying a patient’s response to «please»
the doctor, did not help its rightful apprecia
tion. However, today the placebo analgesia is
considered as a psychobiological phenome
non. Thanks to pharmacological manipulations
and the development of functional brain ima
ging, the neural circuitry involved in this ef
fect as well as the role of endorphins and
dopamine have been identified. This article
describes our current knowledge about this
fascinating phenomenon : a psychological mo
dulation can lead to a biological effect.
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Les vingt dernières années ont permis aux neurosciences de
faire évoluer notre compréhension de l’effet placebo analgé
sique. Perçu par les chercheurs comme un biais qui perturbe
la démonstration d’efficacité, il évoque souvent chez le patient
le charlatanisme. L’étymologie du mot, désignant un comporte
ment de réponse du patient pour «plaire» au médecin, a long
temps nui à sa juste appréciation. L’effet placebo analgésique
est à présent mieux défini et considéré comme un phénomène
psychobiologique. Grâce à des expérimentations pharmacolo
giques et à l’avènement de l’imagerie fonctionnelle cérébrale,
les circuits neurologiques impliqués dans cet effet ont pu être
identifiés, et la contribution des endorphines et de la dopamine
a pu être mise en évidence. Cet article décrit les connaissances
actuelles sur ce phénomène fascinant : comment une modula
tion psychologique peut mener à un effet biologique.

cas clinique
Mme G., 65 ans, se présente très troublée chez son médecin.
Elle souffre de douleurs chroniques dues à une gonarthrose,
et a noté depuis quelques semaines un soulagement con
sidérable suite à la prise d’un médicament que sa bellefille lui a acheté à l’étranger. Finalement, curieuse de savoir ce qu’elle prend,
la patiente investigue la substance, qui se révèle ne contenir aucun antalgique
connu. «Comment se peut-il que je me sois sentie mieux ? ! Ma belle-fille va
pouvoir dire que ma douleur, c’est dans ma tête ! Toute ma famille va rire !»
Dr P. la rassure. Sa douleur est réelle. Elle a probablement fait l’expérience
de l’effet placebo analgésique, qui n’est pas une illusion mais un mécanisme
relayé entre autres par des opioïdes endogènes. Dr P. est convaincant dans
cette discussion car il est au courant des connaissances actuelles sur le rôle du
système nerveux central dans l’effet placebo analgésique.

l’analgésie placebo est un phénomène psychobiologique
Nombreux sont ceux qui doutent de la réalité de l’effet placebo analgésique.
Après tout, le nom «placebo» du latin «je plairai» sous-entend que le patient «ré
pond» favorablement au traitement prescrit pour plaire au thérapeute.1 Cepen
dant, la démonstration des effets biologiques impliqués et une meilleure com
préhension du contexte relationnel essentiel ont permis d’éclairer les mécanismes
sous-tendant ce phénomène. L’effet placebo est à présent qualifié de phénomène
psychobiologique. Il prend naissance dans le système nerveux du patient après
la prise d’une substance inerte ou l’application d’un traitement non médicamen
teux dénué d’effet antalgique propre, accompagné d’une modulation cognitive des
attentes sous différentes formes.2,3 D’une part, des suggestions d’antalgie peuvent
influer sur les attentes ou les croyances du patient et diminuer son anxiété ou créer
l’espoir de soulagement. D’autre part, un processus d’apprentissage peut entrer
en jeu ; il est le résultat d’un conditionnement : le patient est amené à associer un
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rituel (par exemple : injection IV, comprimé jaune, etc.) avec
un effet analgésique lié à la prise d’un médicament actif,
puis lorsque le médicament est remplacé par une subs
tance inerte présentée sous la même forme, le patient con
tinue à en ressentir l’effet. L’apprentissage peut aussi être
social : le patient observe un tiers être soulagé par un trai
tement et peut ressentir un bénéfice semblable lorsqu’il
reçoit la même substance. Ainsi, des changements dans
l’anticipation psychologique produits par le contexte ou
l’expérience peuvent modifier la manière dont le système
nerveux réagit à des stimulations douloureuses.4
D’une manière plus générale, il semble que l’effet pla
cebo est également recruté lors de l’administration de trai
tements actifs, du moment que ceux-ci ne sont pas donnés
à l’insu du patient, et que celui-ci a des croyances ou des
attentes par rapport à son traitement.2 Ce qui revient à dire
que l’effet placebo est omniprésent dans la pratique médi
cale, voire dans toute interaction thérapeutique. Néanmoins,
son observation reste facilitée par l’administration de subs
tances inertes. Ainsi, l’effet placebo est observé dans de
nombreux essais cliniques analgésiques, concernant 20 à
50% des patients selon les études.5 Comme pour un médi
cament, l’effet placebo a une cinétique (souvent sembla
ble à celle du médicament testé) et un effet maximal par
fois impressionnant (équivalent à 5 mg de morphine IV).6

mécanismes neurobiologiques de l’effet
placebo analgésique : comment une
croyance se matérialise en endorphines
La réversibilité d’une analgésie placebo postopératoire
par l’administration de naloxone a fourni la première preuve
pharmacologique de l’implication du système opioïde en
dogène dans cet effet.7
Parallèlement, des modèles animaux ont permis de dé
montrer que l’excitabilité de la moelle épinière pouvait
être influencée par des informations provenant du cerveau.8
Un système inhibiteur descendant de la douleur a été dé
crit chez l’humain : ses relais centraux incluent les cortex
préfrontaux ventro- et dorsolatéraux, le cortex cingulaire
antérieur (CCA), le thalamus, et la matière grise périaque
ducale ; ils exercent leurs effets dans la corne dorsale de la
moelle épinière via des endorphines.4,9

Des images du cortex préfrontal à la moelle
épinière : éléments en faveur de l’implication
du système inhibiteur descendant de la douleur
dans l’effet placebo
L’imagerie fonctionnelle cérébrale a permis de visualiser
l’activation des structures impliquées dans la perception de
la douleur et sa modulation pendant une analgésie placebo.
Ainsi, l’imagerie par émission de positrons (PET) a dé
montré que le cortex orbito-frontal et le CCA étaient activés
lors d’une analgésie placebo, et que ces activités étaient
similaires à celles produites par la prise d’un opioïde.10 De
plus, une corrélation entre l’activité du CCA et celle du tronc
cérébral, deux structures-clés du système inhibiteur des
cendant de la douleur, a été observée spécifiquement pen
dant la condition d’analgésie placebo.10 Une étude par IRM
fonctionnelle (IRMf) investiguant l’analgésie placebo a éga
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lement montré une augmentation de l’activité du cortex pré
frontal, associée à une réduction dans le thalamus, l’insula,
et le CCA, régions impliquées dans la nociception, pendant
la période d’anticipation d’un stimulus douloureux.11
La plupart des noyaux du tronc cérébral et les structures
spinales sont de très petite taille, à la limite de la résolu
tion des premiers scanners d’IRMf, et donc techniquement
plus difficiles à visualiser. De plus, à ce niveau, les artefacts
dus à des paramètres physiologiques comme le flux de liqui
de céphalorachidien, les pulsations artérielles, ou la respi
ration sont particulièrement importants. Ce n’est que ré
cemment, grâce au développement de scanners avec une
meilleure résolution spatiale, et de nouvelles techniques de
correction des artefacts physiologiques, que l’on a pu détec
ter des changements d’activité dans ces régions. Ainsi, l’acti
vation de l’hypothalamus, de la matière grise périaquedu
cale, et de la medulla rostro-ventro-médiale a été montrée
pendant une analgésie placebo12, et finalement, une dimi
nution de l’activité dans la corne postérieure de la moelle
épinière a été démontrée, offrant une image du dernier
relais du circuit inhibiteur descendant de la douleur.13

Cortex préfrontal, une structure-clé pour l’effet
placebo analgésique
Si des aires cérébrales sont activées dans certaines con
ditions, comme l’effet placebo, comment prouver leur né
cessité pour une fonction donnée ? La stimulation magnéti
que transcrânienne (TMS) consiste à appliquer des courants
électromagnétiques à la surface du crâne, ce qui permet
d’inhiber de manière sélective et transitoire l’activité d’une
région corticale. De nombreuses aires cérébrales impliquées
dans l’effet placebo analgésique sont trop éloignées de la
surface du crâne ou trop petites pour être inhibées sélec
tivement par TMS. Cependant, l’application de TMS au ni
veau du cortex préfrontal dorsolatéral a empêché des vo
lontaires sains de bénéficier d’une analgésie placebo.14
Ceci a potentiellement une implication clinique impor
tante. En effet, de nombreux patients, suite à une démence,
un accident vasculaire cérébral, ou une autre pathologie,
souffrent d’une dysfonction du cortex préfrontal. Des pa
tients souffrant de la maladie d’Alzheimer, avec une dimi
nution de la connectivité entre le cortex préfrontal et le
reste du cerveau, ont été comparés à d’autres patients sans
atteinte préfrontale. Cette étude a démontré que le groupe
d’intérêt ne ressentait pas la différence attendue entre l’ap
plication d’un anesthésique local à leur insu et la même
antalgie accompagnée d’un rituel médical.15 Ceci suggère
que ces patients n’arrivent pas à anticiper le soulagement
à venir, et donc à bénéficier de l’effet placebo analgésique.
La conséquence, malheureusement peu considérée, est
que ces patients pourraient avoir besoin d’une antalgie
pharmacologique plus importante.15

Rôle des opioïdes endogènes
La neuroimagerie combinée avec l’injection de traceurs
radioactifs ou des manipulations pharmacologiques a mon
tré que l’analgésie placebo implique des récepteurs m-opioï
des dans différentes régions cérébrales, dont le cortex
préfrontal, la matière grise périaqueducale, et l’amygdale.
L’intensité de cette activité est corrélée avec les change
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ments dans la perception douloureuse.16,17 De plus, de
hautes doses de naloxone, inhibant la transmission opioïde
endogène, ont supprimé la corrélation fonctionnelle entre
le CCA et la matière grise périaqueducale, et cette diminu
tion de connectivité était liée à la réduction de l’effet pla
cebo rapportée par les participants.12

Autres neurotransmetteurs impliqués
L’effet placebo analgésique ne semble pas reposer uni
quement sur des endorphines. Dans certaines études pion
nières de l’analgésie placebo postopératoire, cet effet n’était
que partiellement supprimé suite à l’administration de na
loxone.18 Par ailleurs, une analgésie placebo peut être an
nulée par la naloxone si elle est induite après un condi
tionnement avec administration d’opioïdes, mais pas si le
conditionnement est effectué avec des anti-inflammatoires
non stéroïdiens !19 Pour expliquer ces résultats, il a été pro
posé que la cholecystokinine, neurotransmetteur impliqué
dans la nociception au niveau central, participe également
à l’effet placebo.2 De plus, une suggestion d’analgésie crée
l’attente d’un soulagement 2 et cette attente pourrait être
similaire à l’anticipation d’une récompense. Ce processus
implique une activité des circuits dopaminergiques du
cerveau, notamment au niveau du striatum et du noyau
accumbens. Une libération de dopamine dans le noyau ac
cumbens a pu être montrée par PET-scan pendant une
analgésie placebo, avec une corrélation entre l’activité du
neurotransmetteur et les effets psychophysiques rappor
tés par les participants.20 De surcroît, il existe un lien entre
la réponse des volontaires à une tâche impliquant une ré
compense monétaire et leur réponse à l’analgésie place
bo.20 Ces observations indiquent qu’une augmentation de
dopamine induite par les attentes du sujet peut agir sur
les relais de la nociception et atténuer la douleur perçue.
Par ailleurs, il a été démontré que les patients souffrant
de la maladie de Parkinson pouvaient avoir une nette réduc
tion de leurs symptômes moteurs (directement liés à un
déficit de production de dopamine) suite à un traitement
antiparkinsonien placebo, ce qui confirme que la libération
de ce neurotransmetteur peut être modulée par l’adminis
tration d’une substance placebo.

variabilité interindividuelle
et considérations cliniques
Les bases neurobiologiques de l’effet placebo analgé
sique ont surtout été étudiées sur des volontaires sains.
Les études par neuroimagerie d’analgésie placebo sur des
patients souffrant de douleurs chroniques sont rares, et res
tent à être menées dans des populations soigneusement
caractérisées. En effet, certains patients souffrant de dou
leurs chroniques présentent des modifications neuroanato
miques, notamment au niveau préfrontal, et il semble que
ceci soit une conséquence de la douleur persistante.21 Une
dysfonction frontale pourrait potentiellement contribuer
au maintien de réponses douloureuses ou à une capacité
diminuée à bénéficier de l’effet placebo analgésique. D’au
tre part, des différences interindividuelles dans la réponse
aux opioïdes10 ou à la dopamine22 influencent également
la capacité à bénéficier d’une analgésie placebo.
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Cette variabilité interindividuelle a une importance clini
que à la mesure de la contribution de l’effet placebo dans
nos traitements. En effet, les attentes et croyances du pa
tient peuvent recruter cet effet dans n’importe quelle cir
constance de soin. Dès lors, si ce mécanisme, qui renforce
le traitement pharmacologique, ne peut être activé pleine
ment, une majoration de l’antalgie médicamenteuse pourrait
s’avérer nécessaire. Il est cependant important de noter que
la plupart des patients peuvent répondre à une substance
placebo dans certaines circonstances, et cette réponse n’a
aucune valeur diagnostique quant à l’origine de la douleur.
Finalement, donner un médicament inactif pour recruter
l’effet placebo analgésique en clinique, pratique courante
dans une période plus paternaliste que la nôtre,5 comporte
d’importants enjeux éthiques. Il est souvent considéré que
cette pratique impliquerait de tromper le patient sur ce qui
lui est prescrit et donc de le priver de son consentement
éclairé. Cependant, une étude provocatrice a pu démon
trer les bénéfices cliniques d’un tel traitement en respec
tant l’autonomie des patients.23 Dans ce cas, la substance
placebo a été présentée comme telle aux patients, accom
pagnée d’informations sur l’effet placebo, et sur le fait que
celui-ci pouvait les soulager.23 Ces résultats ouvrent des
perspectives d’applications cliniques intéressantes qui mé
ritent d’être approfondies.

conclusions
L’effet placebo illustre la complexité des interactions
entre mécanismes psychologiques et neurobiologiques.
L’effet analgésique placebo repose sur l’induction d’atten
tes de soulagement chez le patient, ce qui entraîne l’acti
vation d’aires cérébrales spécifiques impliquées dans la
régulation de la douleur et dans l’anticipation d’une ré
compense. Ce phénomène a été associé à la libération d’en
dorphines et de dopamine. Cet effet antalgique n’est pas
seulement induit par des traitements placebo (substances
inertes ou pseudo-traitements physiques) mais peut éga
lement renforcer l’action bénéfique de tout traitement dans
lequel le patient met sa confiance. L’administration de trai
tements placebo à l’insu du patient n’a pas de légitimité
dans le contexte thérapeutique, à l’exception de son rôle de
référence dans les essais cliniques. Par contre, l’effet pla
cebo est un outil thérapeutique important quand il accroît
l’efficacité d’un traitement spécifique. Le clinicien doit sa
voir se servir de ce puissant levier qui mobilise les ressour
ces internes du patient pour accroître l’efficacité du traite
ment qu’il prescrit. Ceci passe par une bonne connaissance
des attentes et des expériences antérieures du patient.
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Adresses

Implications pratiques

> L’effet placebo analgésique est un phénomène biologique qui

peut être recruté par le rituel médical et les suggestions des
thérapeutes. Ceux-ci participent à créer des attentes de soulagement chez le patient, ou à l’inverse, peuvent neutraliser
l’efficacité pharmacologique en renforçant la défiance du patient. Dès lors, il est important que les différents soignants
d’un patient donnent un message cohérent quant à la prise
en charge thérapeutique, et s’abstiennent de dénigrer sans
bonnes raisons un traitement dans lequel le patient croit

> L’effet placebo analgésique repose sur des circuits neuroana-

tomiques de régulation de la douleur, ainsi que sur des neurotransmetteurs comme les endorphines et la dopamine. Ceci
permet de renforcer les effets de toute antalgie médicamenteuse

> Des conditions cliniques impliquant une dégénérescence ou

une perte de connectivité du cortex préfrontal peuvent altérer la capacité des patients à utiliser ce circuit et donc à bénéficier de l’effet placebo analgésique
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