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INTRODUCTION

En 1800, John Haygarth (1740-1827) - un médecin hygiéniste 
britannique de Bath, ardent propagateur de la vaccination jen-
nérienne - publiait un ouvrage où il montrait qu’un disposi-
tif en bois était aussi efficace dans le traitement des douleurs 
rhumatismales qu’un dispositif similaire en fer et en cuivre 
mis au point par un médecin américain de Plainfield : Elisha 
Perkins (1740-1779). Cet instrument était censé posséder des 
vertus magnétiques souveraines dans le traitement de la dou-
leur ! De nos jours, le dispositif en bois s’appelle un placebo 
et l’expérience de Haygarth représente le tout premier essai 
clinique comparatif utilisant un placebo dans l’histoire de la 
médecine !

À la même époque, Jean Nicolas Corvisart (1755-1821)  
premier médecin de Napoléon, soignait, avec beaucoup de 
succès, les vapeurs et autres symptômes nerveux de ses riches 
patientes de la haute société parisienne en prescrivant du mica 
panis, c’est-à-dire des pilules de mie de pain sans aucune  
action pharmacologique spécifique ! On dirait maintenant que 
Corvisart est l’un des tout premiers médecins français à avoir 
su utiliser en thérapeutique le placebo et son effet.



Étymologiquement, placebo est la première personne du sin-
gulier du futur de l’indicatif du verbe latin placere (plaire), 
il signifie donc «je plairai». Sa première définition médicale 
date de 1785, elle est parue dans la seconde édition du dic-
tionnaire anglais de médecine de Motherby. 

Actuellement, le terme «placebo» regroupe deux sens parti-
culiers : l’objet placebo (par exemple un comprimé de sucre 
ou d’amidon) sans aucune activité pharmacologique spécifi-
que qui va être comparé au traitement que l’on se propose 
d’évaluer. Le placebo constitue alors une sorte d’étalon dans 
l’évaluation des effets des traitements, et c’est dans ce cadre 
là qu’il est actuellement essentiellement utilisé. Et l’effet pla-
cebo, effet d’ordre psychologique ou psychophysiologique, 
consubstantiel à l’effet de bon nombre de traitements. 
À ce propos, on pourrait penser que l’amélioration par un pla-
cebo d’un trouble placebosensible (bouffées de chaleur par 
exemple) peut se résumer à l’effet placebo et qu’ainsi l’effet 
placebo est identique à l’effet d’un placebo. On verra que cet-
te équation (effet placebo = effet d’un placebo) a donné lieu 
à de terribles méprises dans la compréhension du phénomène 
en surestimant considérablement l’efficacité thérapeutique du 
placebo.

Dans le domaine du placebo, notre ignorance est bien plus im-
portante que les connaissances assurées que nous possédons 
et qui sont relativement récentes : le premier travail d’impor-
tance remonte à 1978 ! C’était la toute première fois qu’une  
étude argumentait sérieusement la possible médiation par les 
endorphines (morphines endogènes, produites par l’organis-
me pour lutter «naturellement» contre la douleur) de l’antal-
gie produite par un placebo !
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Les recherches les plus récentes, tant sur le plan de la visua-
lisation des aires anatomiques cérébrales fonctionnellement 
impliquées dans le phénomène que par l’utilisation de métho-
des particulièrement sophistiquées et rigoureuses, confirment 
ce que l’on pressentait depuis longtemps : l’importance de la 
suggestion et du conditionnement comme mécanismes déter-
minants de l’effet placebo. 
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