
Un placebo peut se définir comme un traitement sans efficacité pharmacologique propre, mais qui agit, quand le patient pense recevoir un traitement actif, par un mécanisme psychologique et/ou physiologique. Le
médicament placebo, ne contient que des substances chimiques neutres ou n’interférant pas, a priori, avec l’évolution de la maladie.

L'effet placebo (du latin : «je plairai») est défini comme l'écart positif (bénéfique) constaté entre le résultat thérapeutique observé lors de l'administration d'un médicament et l'effet thérapeutique prévisible en
fonction des données strictes de la pharmacologie. En pratique médicale, un médicament placebo peut être utilisé dans certaines situations, comme les douleurs, les états anxieux, ainsi que les troubles du sommeil.

Objectif. Dans cette étude, nous avons souhaité évaluer l’utilisation du placebo en médecine polyvalente hospitalière, au moyen d’une enquête nationale multicentrique.

Matériels et Méthodes. Cette enquête s’adressait aux professionnels de santé exerçant en médecine polyvalente (hôpitaux publics de France Métropolitaine). Au total, 373 questionnaires ont été envoyés par voie
postale et un questionnaire a été proposé en ligne sur Google Drive (lien internet envoyé par e-mail). L’analyse des résultats a été réalisée sur EXCEL (tableaux croisés dynamiques) et l’analyse statistique effectuée
en ligne via le logiciel libre R.

Résultats. Il y a eu 153 réponses, 120 reçues par voie postale et 33 complétées en ligne. Les professionnels de santé ayant répondu étaient médecins (55%), infirmiers(es) (27%), aide-soignant(e)s (9%), cadres (5%)
ou internes (4%). L’âge moyen était de 41,8 ± 10.3 ans, 62% des répondants étaient des femmes.
Il ressort de cette enquête que 65% (n=100) des professionnels ayant répondu utilisent des placebos.
La voie d’administration la plus souvent utilisée est la voie orale (71%) et plus particulièrement sous forme de gélule (61%). Les couleurs dominantes des placebos utilisés sont le rouge (26% des cas), le blanc (23%)
ou le bleu (16%). Les fréquences d’administration de placebo en cas de douleur, d’insomnie ou d’anxiété sont comparables.
Pour 65% des utilisateurs, le placebo est le plus souvent administré la nuit. Dans 58% des cas, il fait suite à une prescription. Dans plus de 80% des cas, l’efficacité du placebo est évaluée mais le patient n’est pas
informé qu’il reçoit un placebo.
Parmi les circonstances d’utilisation des placebos, les réponses sont très hétérogènes avec cependant 3 circonstances qui semblent se détacher de manière non significative :

- «pour obtenir un effet placebo» (19% des réponses)
- «chez les patients difficiles» (16%)
- «pour rassurer les patients» (14%)

Quand on considère les réponses de l’ensemble des professionnels ayant participé à l’enquête (utilisateurs et non utilisateurs de placebo), on constate que :
- les professionnels croient en l’effet placebo (87% des réponses)
- ils se considèrent insuffisamment informés/formés à l’utilisation du placebo (69%)

Les professionnels déclarent que :
- l’administration d’un placebo doit faire l’objet d’une prescription médicale (63% des réponses) ;
- il existe une différence entre traitement placebo et effet placebo (59%) ;
- un placebo est un traitement efficace (58%) ;
- le placebo ne peut pas entrainer d’effets indésirables (53%) (effet nocebo ?) ;
- la prescription d’un placebo n’influence pas la relation soignant/soigné (pour 63% du personnel paramédical, 42% du personnel médical).

En conclusion, cette enquête montre que l’utilisation de placebo en médecine polyvalente est importante (2/3 des professionnels de santé sont concernés), mais qu’il semble exister un problème d’information et
de formation à l’utilisation du placebo en pratique courante. Des actions en ce sens, doivent donc être développées.
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