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PRÉVENTION

L’effet placebo est une réponse
positive à un traitement,
même si celui-ci ne contient

aucune composante pharmacologi-
quement active. Selon une étude
récente, certaines personnes sont
plus susceptibles de présenter une
réponse placebo en raison de varia-
tions génétiques qui augmentent la
quantité de dopamine dans leur
cerveau.

La douleur est une perception d’une
grande complexité qui fait appel à la fois
aux sensations physiques et à une compo-
sante subjective et émotionnelle. Nous
avons tous une perception différente de la
douleur, car la sensation physique qui est
véhiculée par nos nerfs est analysée par
plusieurs aires du cerveau impliquées
dans les émotions, les comportements et la
conscience. L’état d’esprit d’une personne
peut donc grandement influencer l’inten-
sité avec laquelle une douleur est ressen-
tie: par exemple, on sait tous qu’une dou-
leur devient moins dérangeante lorsque
l’on est occupé par quelque chose d’inté-
ressant qui permet de se changer les idées
(un bon film, par exemple), alors qu’elle
peut devenir insupportable si on concentre
notre attention sur elle.

EFFET PLACEBO
L’effet placebo est sans doute l’une des

meilleures illustrations de l’influence de
nos pensées sur la perception de la dou-
leur. Cet effet peut être en gros défini
comme une réponse positive d’un patient
à une intervention médicale, en dépit du
fait que le traitement qu’il reçoit ne
contient aucun ingrédient qui puisse en-
traîner une telle réponse. Un exemple
éclatant de l’importance de cet effet pla-
cebo nous vient de la Deuxième Guerre
mondiale: privé de morphine pour traiter

les soldats grave-
ment blessés sur le
champ de bataille,
on injecta à plu-
sieurs d’entre eux
une solution saline
ne contenant aucun
analgésique, sans
les informer de cette
absence. De façon
étonnante, environ
30% d’entre eux se
disaient soulagés de
leur douleur, comme
s’ils avaient reçu la
morphine! Il semble
donc que chez plu-
sieurs personnes,
l’anticipation de l’ef-
fet bénéfique d’un
traitement est suffi-
sante pour provo-
quer une réponse

thérapeutique, même en absence de médi-
cament.

UNE QUESTION DE DOPAMINE
La dopamine est surtout connue pour

son rôle dans les comportements dits «de
récompense» (le plaisir de manger, par
exemple), mais ce neurotransmetteur
participe également aux phénomènes
d’anticipation et de croyance, deux as-
pects essentiels de la réponse placebo.

Dans le cerveau, les niveaux de dopa-
mine sont contrôlés par une enzyme appe-
lée catéchol-O-méthyltransferase (COMT)
qui dégrade l’excès de dopamine présente
à la jonction entre les neurones et règle
ainsi l’intensité du signal nerveux.

Il existe cependant des variations géné-
tiques qui produisent des formes moins
actives de cette enzyme; par exemple, une
variante de COMT (COMTmet) possède
une activité de dégradation de la dopa-
mine beaucoup plus faible que la forme
normale de l’enzyme. Ces différences
sont importantes, car chez les personnes
qui possèdent la forme altérée de COMT,
le cerveau produit 3 à 4 fois plus de dopa-
mine que chez ceux qui expriment la ver-
sion normale du gène.

Une étude récente indique que ces va-
riations du gène COMT seraient respon-
sables de l’intensité de l’effet placebo ob-
servé chez certaines personnes (1). Au
cours d’une étude sur la réponse de pa-
tients affectés par des maladies inflam-
matoires de l’intestin, les chercheurs ont
observé que les personnes qui possé-
daient la forme moins active de la COMT

(et qui avait donc plus de dopamine au ni-
veau cérébral) répondaient beaucoup
plus fortement à un placebo que les pa-
tients qui avaient la forme normale de
l’enzyme. Ces patients rapportaient des
douleurs abdominales moins impor-
tantes, un soulagement adéquat de leur
condition ainsi qu’une amélioration de
leur qualité de vie sans avoir reçu aucun
traitement thérapeutique! Ces effets
étaient particulièrement importants
lorsque le placebo était accompagné d’un
suivi médical étroit, possiblement parce
que la relation patient-médecin influen-
çait positivement l’attitude du patient
face au traitement et le rendait plus opti-
miste quant à son succès.

Ces observations sont très intéres-
santes, car elles pourraient permettre
d’établir le profil génétique des per-
sonnes les plus susceptibles de présenter
une réponse placebo et d’adapter les stra-
tégies de traitement en conséquence.
(1) Hall KT et coll. Catechol-O-Methyltransferase
val158met polymorphism predicts placebo effect
in irritable bowel syndrome. PLoS One 2012; 7:
e48135.
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√ La perception de la douleur est un phénomène qui varie selon les individus, l’état d’esprit
dans lequel ils se trouvent et la production de dopamine produite par leur cerveau.

Tiré du
livre :

GÂTEAU AUX CAROTTES
ET AUX FRUITS SECS

10 portions

375ml (1 1/2 tasse) d’eau bouillante

180 g (1 tasse) de fruits secs
(canneberges, pruneaux,
abricots, figues, dattes, raisins,
etc.), hachés

1 c. à s. de piment de la Jamaïque

1 c. à c. (1 c. à thé) de gingembre
moulu

Une pincée demuscade
moulue

1/2 c. à c. (1/2 c. à thé) de sel

225 g (1 1/2 tasse) de farine de blé
entier

60 g (3/4 tasse) de son de blé

1 c. à c. (1 c. à thé) de levure chimique
(poudre à lever)

1 c. à c. (1 c. à thé) de bicarbonate
de soude

200g (1 tasse) de carottes, râpées

60ml (1/4 tasse) d’huile de lin ou
d’une autre huile de première
pression à froid

2 c. à s. demiel

125ml (1/2 tasse) de sirop d’érable

11.. Préchauffer le four à 180 oC (350 oF).

22.. Verser l’eau bouillante sur les fruits secs
et laisser tremper 10min.

33.. Dans un bol, mélanger le piment de la
Jamaïque, le gingembre, lamuscade, le
sel, la farine, le son de blé, la levure
chimique et le bicarbonate de soude.

44.. Dans un autre bol, mélanger les
carottes, les fruits secs et leur eau de
trempage, l’huile de lin, lemiel et le sirop
d’érable.

55.. Incorporer les ingrédients secs aux
ingrédients humides etmélanger juste
assezpour obtenir une consistance lisse.

66.. Verser dans unmoule à pain antiadhésif
de 23 x 13 cm (9 x 5 po) et cuire au four
environ 1 h 15. Le gâteau est cuit
lorsqu’un cure-dent inséré au centre
ressort propre.

TEMPS DE PRÉPARATION:
2 HEURES

DIFFICULTÉ: MOYEN

SUSAN SYLVESTER, ENSEIGNANTE À L’ÉCOLE
HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE À QUÉBEC
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