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Les études cliniques randomisées (ECR) restent le « gold standard » dans l’évaluation des 

stratégies thérapeutiques, même quand il s’agit de médicaments à visée symptomatique dont 

l’efficacité inclut un effet placebo plus ou moins puissant. A priori, tous les placebos sont censés 

être égaux, mais certains le sont certainement plus que d’autres. 

Pour ce qui est du dysfonctionnement érectile (DE), le traitement de première intention repose 

actuellement sur les inhibiteurs de la phosphodiestérase type-5  (iPDE5) administrés par voie 

orale. Ces médicaments ont fait la preuve de leur efficacité dans plusieurs ECT menées … contre 

placebo. Certaines de ces études ont néanmoins suggéré que l’effet placebo des iPDE5 n’était pas 

négligeable, au point d’atteindre parfois 50 %. Quelle est la part de l’illusion thérapeutique dans 

l’efficacité de cette classe pharmacologique ? C’est à cette question que répond une étude 

contrôlée menée à simple insu sur des groupes parallèles constitués au sein d’un seul centre 

spécialisé. 

Au total, 123 patients atteints d’un DE ont été répartis en trois groupes en fonction de 

l’information fournie sur le type de traitement qui allait leur être administré durant l’essai : 

 

(1) médicament actif contre l’impuissance ; 

(2) médicament actif ou placebo ; 

(3) placebo. 

 

Comme il se doit, les gélules à prendre au bon moment étaient comparables par leur aspect 

extérieur. L’amélioration du DE a été évaluée au terme de 8 semaines, d’une part, au moyen de 

l’IIEF (International Index of Erectile Function) qui explore la fonction érectile, d’autre part, un 

questionnaire spécifiquement conçu pour apprécier la qualité  de l’érection. 

La sévérité du  DE a été appréciée par des scores élaborés au moyen de l’IIEF-EF qui ont conduit 

à distinguer 5 catégories : 

1) absence de DE (score 26-30) ; 

2) DE léger (22-25) ; 

3) léger ou modéré (17-21) ; 

4) modéré (11-16) ; 

5) sévère (6-10). 

 



 

L’amélioration a été définie par le passage d’une catégorie à une autre, moins sévère cela 

s’entend. Cette éventualité a été observée dans les trois groupes : 

(1) 31,7 %, p=0,039) ; 

(2) 36,8 % (p=0,028) ; 

(3) 36, 8 % (p=0,002. 

Pour ce critère d’efficacité, aucune différence intergroupe significative n’a été décelée. La qualité 

de l’érection n’a significativement  augmenté que dans les groupes 2 (p=0,005) et 3 (p<0,001).  

L’illusion thérapeutique induite par des informations écrites n’a pas d’effet notable sur les 

résultats du traitement du DE. En revanche, l’administration d’un placebo per os peut améliorer à 

la fois la fonction érectile et la qualité de l’érection. CQFD. 
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