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Cet énoncé de principe, préparé par la Commission scientifique et de recherche, a été approuvé le 4 octobre 1996 par le Conseil
d’administration de l’Association des psychiatres du Canada.

Le présent document exprime la position adoptée par l’Association des psychiatres du Canada sur les
questions éthiques et scientifiques que soulève l’utilisation de placebos dans l’évaluation de nouveaux
psychotropes. Selon l’Association, il faut démontrer l’efficacité des nouveaux psychotropes et les comparer
aux interventions qui sont actuellement plus efficaces. Les groupes témoins placebos peuvent être indiqués
dans certaines circonstances, malgré l’efficacité d’une intervention établie, c.-à-d. dans les situations où les
taux de réponse au placebo sont élevés, variables, ou proches des taux de réponse aux traitements efficaces.
Les groupes témoins placebos sont également indiqués quand les interventions établies comportent un risque
élevé d’effets secondaires ou lorsqu’elles sont efficaces seulement contre certains symptômes d’un trouble.

Introduction

L’article qui suit est divisé en plusiers sections qui, bien
que distinctes,  demeurent toutefois  liées  entre elles.
D’abord, l’aspect recherche aborde des questions d’ordres
méthodologique et statistique. L’aspect administratif porte
sur les règlements gouvernementaux  et intergouverne-
mentaux. La troisième section soulève des questions par-
ticulières à divers troubles psychiatriques. La quatrième
section, enfin, traite de questions éthiques.

L’opinion présentée dans ce document est issue d’un
vaste éventail d’influences comprenant des cas d’abus
survenus dans le passé, ainsi qu’une compréhension de la
variabilité des troubles psychiatriques. Elle est également
influencée par l’ambivalence profonde et soutenue de la
société quant à l’utilisation des  psychotropes,  médi-
caments qui sont parfois administrés à des personnes con-
tre leur gré. D’autre part, cette opinion est le reflet des lois
sur le consentement éclairé, qui s’appliquent à la fois à la
recherche et aux situations cliniques. Dans le contexte

clinique, le clinicien et le patient se fient tous deux à des
données de recherche exploitées selon des normes établies
par le gouvernement. Ces dernières donc pertinentes à la
question des groupes témoins placebos. Les lignes direc-
trices éthiques qui orientent la pratique de la recherche ont
été examinées et appliquées à la situation particulière des
études contrôlées contre placebo portant sur les psycho-
tropes. Enfin,  quelques questions statistiques d’impor-
tance capitale feront l’objet d’une discussion.

La question de l’utilisation des placebos dans les essais
cliniques ne doit pas rester confinée à un débat entre
chercheurs et éthiciens. Sur le plan des politiques pub-
liques, le débat implique des décisions à prendre sur ce qui
constitue la qualité et la quantité des informations néces-
saires pour approuver de nouveaux médicaments. C’est
une question qui touche aussi les cliniciens dans le cadre
de leur pratique quotidienne parce qu’elle a une influence
sur la qualité de l’information qui leur permet de prendre
des décisions en matière de pharmacothérapie. Et c’est une
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question importante au consommateur parce que, sans
information fiable, les notions de consentement éclairé ne
sont que pure illusion.

D’un point de vue éthique et juridique, la question des
placebos n’est pas simple dans la mesure où elle exige de
poser des jugements sur certains risques et avantages rela-
tifs. Elle suscite également un débat sur le choix de la
personne à qui il revient de prendre les décisions quant aux
des niveaux de risques et d’avantages jugés acceptables.

Enfin, une question subsiste quant à la manière d’en-
cadrer les règles de prise de décision de façon à ce qu’elles
servent d’orientation aux comités d’éthique.

I : L’aspect recherche

En psychopharmacologie, le recours aux études con-
trôlées contre placebo jouit d’un grand appui aux niveaux
scientifique et administratif (1,2). Shapiro a défini le terme
placebocomme « toute intervention thérapeutique (ou une
partie  de toute  intervention thérapeutique) administrée
délibérément pour provoquer un effet, ou qui, à l’insu des
intéressés, provoque un effet sur un patient, un symptôme,
un syndrome ou une maladie, mais qui n’a objectivement
aucune activité spécifique à la pathologie traitée » (3).

Klerman (4) a relevé un nombre de motifs scientifiques
justifiant l’usage des placebos, dont, en premier lieu, le
contrôle d’un ensemble d’effets qui risquent d’obscurcir et
de faire échouer la démonstration de l’efficacité du médi-
cament. Ces facteurs comprennent le temps écoulé, l’at-
tention accrue du personnel, l’espoir, et la légitimation du
rôle de malade. Deuxièmement, le groupe témoin placebo
sert de moyen d’étalonnage des compétences du groupe de
recherche. Il s’agit là d’un aspect souvent négligé. La
capacité d’un groupe de recherche de déceler le change-
ment, c’est-à-dire sa sensibilité, est déterminée à la fois par
les instruments utilisés et par la précision et la fiabilité de
leur utilisation. La détection d’un écart nul entre deux
groupes peut en fait être facilitée par un manque de fiabilité
interévaluateurs.

Les motifs de Klerman touchent des questions scienti-
fiques de base qui tiennent compte de la nature des troubles
psychiatriques et des limites des chercheurs et de leurs
méthodes. L’analyse statistique ne peut corriger  les
problèmes fondamentaux de conception et de mise en
oeuvre.

Prien (5) a souligné que les essais randomisés, contrôlés
contre placebo  et  convergents,  constituent le  modèle
d’étude contrôlée le plus valable. Bien qu’il énumère un
certain nombre de solutions de rechange, celles-ci sont
toutes limitées. Temple, un statisticien, a énoncé en ces
termes les limites statistiques des solutions de rechange :
« Il n’existe  aucune  méthode  statistique généralement

reconnue pour établir l’équivalence ou même la simili-
tude » (6). Il décrit une méthode permettant de diminuer le
plus possible les limites des études comportant des groupes
de traitement actif et des groupes témoins. Au lieu d’une
absence de signification statistique au sens classique, on
peut utiliser les intervalles de confiance de l’écart entre les
effets des traitements. Cette approche repose toutefois sur
une base solide d’études contrôlées contre placebo. Elle
exige également la constance des effets entre les échantil-
lons, une hypothèse fondamentale qu’on ne peut respecter
en psychopharmacologie clinique. Une approche analogue
est préconisée par Gould (7), qui donne des exemples
extraits du traitement des ulcères, et par Fleming (8), qui
mentionne des essais en oncologie.

La constatation de l’absence d’écart statistique entre
deux traitements peut refléter l’équivalence véritable des
effets. Sinon, des facteurs non spécifiques, comme des
mesures peu sensibles, des évaluateurs mal formés ou une
prévalence élevée de sujets ne répondant pas au traitement,
peuvent contribuer à faire perdre sa puissance à une étude.
Kraemer (9) a démontré dans quelle mesure la puissance
d’une étude varie en fonction de la fiabilité de l’évaluation.

II : L’aspect administratif

Au Canada et à l’échelle internationale, on accorde un
appui administratif important à l’utilisation de placebos
dans des études cliniques. La Direction générale de la
protection de la santé (DGPS) a adopté la position
suivante : « Dans la plupart des cas, les essais cliniques
contrôlés contre placebo sont nécessaires pour approuver
de nouveaux agents dans le domaine de la psychiatrie. Ces
études sont de courte durée, et les patients sont étroitement
surveillés pour leur sécurité. Les essais contrôlés contre
placebo peuvent établir qu’un nouveau médicament est
supérieur au placebo, alors que les études contrôlées com-
portant des groupes de comparaison des traitements actifs
ne révèlent habituellement « aucune différence ». Cela
laisse en suspens la question à savoir si l’un des médi-
caments était efficace dans les conditions de l’essai » (10).
La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a
aussi élaboré des lignes directrices (Revised 1992 Federal
Code of Regulations, FDA Good Clinical Practices, Sec-
tion 314.126). D’après cet article du Code, « des données
considérables » extraites « d’études appropriées et bien
contrôlées » sont nécessaires à l’appui des allégations
d’efficacité des nouveaux médicaments. Les qualificatifs
appropriéeset bien contrôléesexigent ainsi que l’étude
comprenne un plan qui permet une comparaison valide
avec un groupe témoin pour assurer une évaluation quan-
titative de l’effet du médicament. En pratique, les fonction-
naires de la FDA estiment que les études contrôlées contre
placebo sont la norme par excellence.

La Revue canadienne de psychiatrie



L’Organisation mondiale de la santé, qui souscrit à la
Déclaration d’Helsinki, s’est catégoriquement prononcée
en faveur des essais cliniques contrôlés contre placebo à
l’égard de considérations éthiques :

It is generally accepted that a drug evaluation can be consid-
ered ethical only if it is likely to provide information useful
to patients . . . Thus, as commonly applied, only placebo-con-
trolled evaluations have uniformly provided meaningful find-
ings . . . Such considerations may support the use of
placebo-controlled designs even in situations where effica-
cious treatments are available, for example in acutely ill
psychotic patients . . . Thus, overall, the placebo alone or
preferably in combination with a standard treatment control,
is usually  an  essential instrument in the  drug evaluation
process (11, p 28–9).

III : Questions touchant des troubles particuliers

Les principes généraux que l’on vient de discuter peu-
vent être illustrés dans le cadre de divers troubles. Dans
ses études sur la dépression, Leber a souligné les pièges
sous-jacents aux études qui comportent des groupes de
traitement actif et des groupes témoins (12, 13). Il illustre
son propos grâce à des données extraites d’une série de six
études contrôlées comptant à la fois des groupes témoins
de traitement actif et des groupes témoins placebos, et
portant sur un seul antidépresseur expérimental. Si l’on
exclut les groupes témoins placebos, toutes les études
évoquent l’équivalence du médicament expérimental et du
traitement actif témoin. Cependant, si l’on inclut les résul-
tats des groupes placebos, les données d’une seule des six
études évoquent l’efficacité supérieure du médicament
expérimental à celle du placebo. La variabilité des résultats
entre les études sur la dépression peut s’expliquer dans une
certaine  mesure par des différences entre  les taux  de
réponse au placebo, comme l’ont signalé Bialik et d’autres
chercheurs (14). Les données de sept essais contrôlés
contre placebo portant sur des antidépresseurs ont révélé
un écart entre les taux de réponse au placebo, soit de 66,7
% chez les femmes ayant un seul épisode de dépression à
13,3% chez celles qui sont atteintes de dépression récur-
rente.  Brown (15) a  analysé  la littérature  traitant des
prédicteurs de la réponse au placebo en cas de dépression.
Il a découvert peu de facteurs qui constituent des
prédicteurs  cohérents. Les facteurs significatifs com-
prenaient la gravité de la dépression, la durée de l’épisode
dépressif et l’hyperactivité corticosurrénale et hypo-
physaire évaluée au moyen de l’épreuve de freinage par la
dexaméthasone.

La question de la sécurité des patients dépressifs re-
cevant un placebo au cours d’essais cliniques a fait l’objet
d’un examen. Dans des essais contrôlés de la fluoxétine
auxquels ont participé plus de 3000 patients, on n’a con-
staté aucune différence entre le nombre de suicides réussis
et de tentatives de suicide chez les patients traités à la

fluoxétine par rapport à ceux qui avaient reçu un placebo
(16). La réduction de l’item de suicidalité sur l’échelle
d’évaluation de la dépression de Hamilton était supérieure
dans le groupe traité à la fluoxétine par comparaison avec
les patients qui avaient reçu des antidépresseurs tricy-
cliques ou un placebo. On a signalé des constatations
analogues pour la paroxétine et la sertraline (16).

Des questions spécifiques aux groupes témoins place-
bos en cas de schizophrénie aiguë ont récemment été
examinées par Addington (10). Soulignons la réduction
des taux de réponse au traitement actif en fonction du
temps (des années 1960 aux années 1990), soit de 70 % à
50 % (17), l’absence de réponse en cas de symptômes
négatifs (18), et la fréquence élevée des effets secondaires
réversibles et irréversibles (19,20). La question du consen-
tement est préoccupante à l’égard de la schizophrénie
aiguë; des données récentes ont toutefois apporté un solide
appui empirique à l’allégation selon laquelle plus de 50 %
des admissions de courte durée en cas de schizophrénie
respectent des normes empiriques rigoureuses en ce qui
concerne la capacité de donner son consentement (21).

La question des études de pharmacothérapie d’entretien
contre placebo a été mise en évidence par les poursuites
judiciaires intentées contre  le  projet «  Developmental
Processes in Schizophrenia Disorders » de l’Université de
la Californie à Los Angeles (14). Cette étude comportait
une phase randomisée et contrôlée contre placebo après
une année de pharmacothérapie dans des cas de premier
épisode de schizophrénie. Le National Institute of Health
Office for Protection of Research Risks a examiné ce
programme de recherche; sans critiquer le plan de l’étude
faisant appel à un placebo, il a néanmoins proposé des
améliorations aux formulaires de consentement et aux
interventions. La question des risques et avantages de la
pharmacothérapie d’entretien au début de la schizophrénie
a été mise en évidence par les écarts importants entre les
recommandations cliniques des psychiatres en matière de
pharmacothérapie d’entretien après un premier épisode de
schizophrénie (22).

IV : Questions éthiques

L’approche éthique ayant servi à élaborer ce document
correspond au principe de la bioéthique en tant qu’élément
de domaines en évolution (23). Comme Roy et d’autres
chercheurs l’ont décrite, cette approche se caractérise par
un processus où les décisions émanent d’un dialogue con-
stant et de cas débattus selon leurs mérites individuels.
Cette approche met l’accent sur le concept de l’éthique
appliquée, qui affecte un ensemble d’hypothèses générales
à un cas particulier. « L’ordre des principes, l’ordre nor-
matif qui sous-tend les travaux de bioéthique, constitue »,
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pour emprunter une distinction de David Bohm, « un ordre
implicite et non pas un ordre explicite » (24).

Les « Lignes directrices concernant la recherche sur les
sujets humains » du Conseil de recherches médicales ne
traitent pas spécifiquement de la question des études con-
trôlées par placebo, mais elles comportent effectivement
un énoncé catégorique sur la méthodologie et l’éthique :
« La recherche scientifique moderne doit se conformer aux
exigences de méthodes rigoureuses; la recherche scienti-
fique possède ainsi son intégrité propre. Il est com-
munément admis que, pour être conforme à l’éthique, la
recherche doit s’appuyer  sur  des  bases  scientifiques
solides, de sorte que le respect de l’intégrité de la méthode
scientifique fait partie de l’éthique de la recherche. » (25,
section C, p 8).

Malgré les arguments scientifiques généraux et les ar-
guments statistiques spécifiques mentionnés précédem-
ment, la place des études contrôlées contre placebo dans
l’évaluation de nouveaux traitements pharmacologiques
ne fait pas l’unanimité absolue (26). Par exemple, Roth-
man et Michels prétendent que ces études ne sont pas
éthiques. Pour en arriver à cette conclusion, ils posent un
nombre d’hypothèses de base. Premièrement, ils préten-
dent que la question scientifique la plus importante ne
consiste pas à connaître l’efficacité d’un nouveau traite-
ment mais plutôt à déterminer s’il est plus efficace que les
traitements actuels. Deuxièmement, d’après leur  inter-
prétation, la  Déclaration d’Helsinki  interdit  les études
contrôlées contre placebo : « Dans toute étude médicale,
tous les patients, y compris ceux qui font partie d’un
groupe témoin, doivent être assurés d’obtenir la meilleure
méthode  diagnostique et thérapeutique établie »  (27).
Troisièmement, ils jugent que « même les patients infor-
més ne sont peut-être pas assez désintéressés pour décider,
en toute logique, s’il est tolérable d’être privé d’un traite-
ment reconnu » (26, p. 397). Rothman et Michels croient
cependant qu’un comité d’éthique serait bien en mesure de
prendre de telles décisions au nom de patients capables.

Cette série d’hypothèses mérite un examen attentif et
une critique. Selon le point de vue d’un clinicien et d’un
patient informés, il semble spéculatif de mentionner que la
question la plus importante consiste à déterminer le plus
efficace de deux médicaments. Les cliniciens et les pa-
tients ont le droit et le besoin de connaître un certain
nombre de choses importantes. D’abord, un nouvel agent
est-il efficace? Ensuite, contre quoi est-il spécifiquement
efficace? Quels sont ses effets secondaires? Et, comment
se compare-t-il à d’autres traitements, médicamenteux ou
autres?

La question de l’efficacité est importante pour les or-
ganismes de réglementation qui, pour d’excellentes
raisons, se situent dans une perspective plus vaste au

moment d’approuver de nouveaux médicaments au nom
de la population. L’exemple tiré précédemment de la re-
cherche sur la dépression (12) illustre les risques qu’en-
traîne  le fait  de déduire  l’efficacité à partir  d’études
comparatives en vue de traiter des troubles où le taux de
réponse au placebo est déjà relativement élevé et variable.
En effet, on a remarqué que sur les quatorze études d’effi-
cacité menées avant l’approbation de l’utilisation de la
fluoxétine par la FDA, seulement cinq études ont révélé
que la fluoxétine est statistiquement supérieure au placebo
(28). Les attitudes ambivalentes de la société à l’égard des
troubles psychiatriques et de leur traitement ont entraîné
l’adoption de lois contre l’électrochoc (29) et une critique
acerbe de tous les aspects de la psychopharmacothérapie
(30). Les données tirées d’études contrôlées contre pla-
cebo sont les seules dont on disposait pour pouvoir réfuter
les allégations bienveillantes ou malveillantes  selon
lesquelles les traitements psychiatriques sont inefficaces
ou leurs effets secondaires dépassent leurs avantages.

L’idée selon laquelle la Déclaration d’Helsinki interdit
le recours aux études contrôlées contre placebo repose sur
une interprétation limitée de la Déclaration, qui garde le
silence sur les groupes témoins placebos. Premièrement,
le recours à un plan contrôlé contre placebo ne « prive »
pas les patients participants des traitements standard. Le
patient ou le clinicien peut choisir un traitement de ce type
avant, pendant et après une étude. Deuxièmement, dans la
Déclaration d’Helsinki, à la rubrique Principes de base I,
on mentionne que : « la recherche biomédicale sur des
sujets humains doit être conforme aux principes scienti-
fiques généralement reconnus » (27).

Le Rapport Belmont résume la question comme suit :

The Hippocratic maxim ‘do no harm’ has long been a funda-
mentalprinciple of medicalethics. . . However, even avoiding
harm requires learning what is harmful: and, in the process of
obtaining this information, persons may be exposed to risk or
harm. Further, the Hippocratic Oath requires a physician to
benefit  their patients  ‘according to their best judgment’.
Learning what will in fact benefit, may require exposing
persons to risk. The problem posed by these imperatives is to
decide when it is justifiable to seek certain benefits despite
the risk involved, and when the benefits should be foregone
because of the risks (31).

La question à savoir quelle est « la meilleure méthode
thérapeutique établie » exige également que l’on tienne
compte de la personne qui décide de la meilleure solution.
Par exemple, les antipsychotiques standard donnent aux
groupes de patients la possibilité de réduire les symptômes
négatifs de 50 %. Cela dépasse le taux de 25 % d’amélio-
ration des groupes placebos. Selon le point de vue d’un
comité d’éthique, il est commode de supposer qu’un médi-
cament standard est le meilleur traitement pour le patient.
Toutefois, selon le point de vue d’un patient particulier,
une possibilité d’amélioration de 25 % grâce au placebo,
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et la certitude d’éviter les effets secondaires, peut toutefois
sembler préférable. Cela serait davantage vrai si le patient
subissait une dyskinésie tardive ou d’autres effets secon-
daires désagréables.

L’affirmation de Rothman et de Michels, selon laquelle
les patients capables ne seraient pas assez désintéressés
pour décider, en toute logique, de participer aux essais
cliniques, nécessite également un examen. Ce point de vue
contredit les concepts juridiques canadiens actuels de con-
sentement éclairé. Selon le point de vue de chaque patient
et clinicien, la prise de décision clinique est une démarche
complexe et personnelle. Elle est régie par les lois sur le
consentement éclairé (32). Ces lois mettent l’accent sur
l’autonomie des patients et sur leurs droits à la fois d’être
informés et de prendre des décisions.

Au Canada, le Groupe de travail tripartite sur l’éthique
de la recherche sur des sujets humains (33) a publié une
version préliminaire du document « Guide d’éthique de la
recherche avec des sujets humains » en mars 1996. Ce
groupe de travail a été créé à titre de comité conjoint du
Conseil de recherches médicales du Canada, du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada,
et du Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada. Dans la version préliminaire du Guide, on traite
d’un vaste éventail de questions éthiques portant sur tous
les aspects de la recherche. L’article 18.5 porte sur les
essais cliniques contrôlés contre placebo. L’article est
présenté sous forme  d’énoncé  de  principe  suivi d’un
développement :

Article 18.5: A new intervention must be weighed against the
best current intervention. The use of placebos in clinical trials
is ethically unacceptable where clearly effective interventions
are available.

Researchers and REBs must be very cautious concerning the
use of placebos. (The placebo effect is not only a pharma-
cological effect, but may also result from other types of
interventions.) In some cases, when the purpose is to deter-
mine whether an established intervention does more good
than no intervention, the use of placebos may be appropriate.
When an established intervention is effective, it is unethical
to withhold it from subjects for research purposes. Between
these two extremes lies a range of possibilities which require
careful consideration on an individual protocol basis (33).

Cet article a déjà entraîné la publication d’un énoncé de
principe du Canadian College of Neuro-
psychopharmacology (CCNP) (34). Dans cet énoncé de
principe, le CCNP propose un remaniement de la version
préliminaire pour y ajouter des critères beaucoup plus
détaillés dont il faudra tenir compte au moment de décider
de la validité éthique d’une étude contrôlée contre placebo.

Un remaniement qui tiendrait compte des arguments
discutés précédemment pourrait être libellé comme suit :

A new intervention must be shown to be effective and must
be weighed against the best current intervention. The use of
placebos in clinical trials is ethically unacceptable where
withholding clearly effective interventions will result in irre-
versible harm.

Researchers and research ethics boards must be cautious
concerning the use of placebos. In cases when the purpose is
to determine whether an intervention does more good than
harm compared with no intervention, the use of placebos may
be appropriate. When an established intervention is effective,
a placebo control may be appropriate under certain circum-
stances. First, when placebo response rates are high, variable,
or close to response rates for effective therapies. Second,
when established interventions carry high risks of side effects
or are effective against only certain symptoms of the disorder.

(Une nouvelle intervention on doit être prouvée efficace et
comparée à la meilleure intervention actuelle. Le recours aux
placebos dans les essais cliniques est inacceptable à l’égard
de l’éthique lorsque la privation d’interventions manifeste-
ment efficaces se solde par un dommage irréversible.

Les chercheurs et les comités d’éthique doivent faire preuve
de prudence en matière de recours aux placebos. Dans les cas
où il faut déterminer si une intervention cause davantage de
bien que de mal par rapport à l’absence d’intervention, le
recours aux placebos peut être indiqué. Quand une interven-
tion établie est efficace, un groupe témoin placebo peut être
indiqué dans certaines circonstances : premièrement, lorsque
les taux de réponse au placebo sont élevés, variables, ou
proches des taux de réponse des traitements efficaces;
deuxièmement, lorsque les interventions établies comportent
des risques élevés d’effets secondaires ou lorsqu’elles sont
efficaces seulement contre certains symptômes du trouble.)
[Trad.]

Conclusions

Un nombre d’arguments probants permettent la justifi-
cation scientifique et éthique du recours  aux essais
cliniques contrôlés contre placebos afin d’évaluer de nou-
veaux psychotropes. Avec raison, la société exige des
données rigoureuses visant à démontrer l’efficacité de
nouveaux traitements. Les essais contrôlés contre placebo
représentent-ils aussi la meilleure méthode de distinction
entre les effets secondaires de médicaments et les effets de
la maladie. L’opposition vigoureuse exercée contre tous
les types de psychopharmacothérapie nous rappelle à point
nommé que la psychiatrie a besoin des meilleurs outils
scientifiques pour justifier ses méthodes. Enfin, l’idée
qu’un comité d’éthique distant et désintéressé soit le mieux
placé pour décider du meilleur traitement pour une per-
sonne capable n’est pas conforme aux normes actuelle-
ment sanctionnées par la loi en matière de consentement
éclairé. Cependant, de tels arguments généraux n’élimi-
nent pas la nécessité d’une justification détaillée du re-
cours aux placebos dans les situations particulières.

Les placebos dans les essais cliniques sur les psychotropes
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