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L’effet placebo est habituellement considéré comme l’ensemble des réponses psychologiques 

et physiologiques des patients à une substance inerte. On parle d’effet placebo lorsque cette 

réponse constitue un effet bénéfique pour la santé et d’effet nocebo lorsque les conséquences 

sont néfastes. Cependant, les phénomènes placebo/nocebo recouvrent plus largement tous les 

effets du contexte environnemental qui ne résultent pas spécifiquement du traitement médical 

administré. Une partie de ce qu’on nomme effet placebo/nocebo peut s’expliquer par des 

mécanismes de conditionnement pavlovien. Des effets placebo résultant du conditionnement 

pavlovien sont ainsi régulièrement mis en évidence sur des animaux de laboratoire. Au 

conditionnement pavlovien s’ajoute également chez l’être humain un facteur plus 

spécifiquement psychologique : l’effet des croyances et des attentes (expectancies). De 

nombreuses études ont ainsi démontré que les croyances et les attentes des patients exercent 

des effets objectifs sur leur santé qui se traduisent par des modifications biologiques. Nous 

examinerons plus particulièrement les mécanismes qui permettent à ces influences 

psychologiques de modifier l’état biologique d’un sujet. Parmi ceux-ci, le système 

immunitaire ainsi que les opiacés endogènes qui régulent la douleur semblent 

particulièrement influencés par l’état psychologique. Finalement nous montrerons comment 

les phénomènes placebo/nocebo apportent une explication rationnelle à plusieurs exemples de 

guérisons miraculeuses ou pseudo-scientifiques. Parmi ces exemples nous examinerons plus 

particulièrement le rôle important que joue l’effet placebo dans l’homéopathie. 
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