
Peut-elle vraiment
soigner ?

MÉDITATION

Voilà plus de quarante ans que la méditation de pleine conscience a fait 
son entrée en médecine et en psychologie, suscitant autant de passions 
que de scepticisme. Alors que les études tentant d’évaluer ses effets  
se multiplient aujourd’hui, nous avons pensé qu’un bilan s’imposait.
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« La pratique de la méditation de 
pleine conscience permet de prendre 
une position d’observateur », décrit 
Emmanuel Mellet. « On recentre notre 
attention sur un objet choisi, qui est 
notre ancre, comme la respiration, 
les bruits, le goût », ajoute Gaël Chéte-
lat. Le premier est psychiatre à l’Insti-
tut des maladies neurodégénératives, 
à  Bordeaux, la seconde spécialiste du 
vieillissement et de la prévention de la 
maladie d’Alzheimer à l’université de 
Caen-Normandie. Preuve que la médita-
tion a bel et bien fait son entrée dans le 
champ des sciences.

Un long chemin, pour cette pratique 
que nous sommes encore nombreux à 
associer à une position en tailleur et un 

recueillement baigné d’odeur d’encens, 
afin d’atteindre, on ne sait pas comment, 
un état spirituel où l’esprit fait silence. 
Alors qu’en fait, c’est plutôt l’inverse. 

UN PROTOCOLE

« Il s’agit d’observer toutes nos pensées 
avec lucidité, reprend Emmanuel Mel-
let. Elles ont tendance à défiler et cela 
peut être source de souffrance. Notre 
cerveau  anticipe  les  problèmes qui 
pourraient survenir, et c’est une ma-
chine qui simule tellement bien que 
tout se passe comme si nous vivions 
vraiment les situations anxiogènes : le 
cœur accélère, les muscles se tendent, 
nous transpirons. La méditation per-
met de comprendre que ce n’est pas la 

réalité. » De quoi soigner les maux de 
l’esprit, stress, anxiété, dé pression… et 
aussi la douleur, par exemple ?

Ces questions se posent depuis la fin 
des années 1970, quand le professeur 
de médecine Jon Kabat-Zinn a fait en-
trer la pratique d’inspiration bouddhiste 
dans la prestigieuse université du Mas-
sachusetts. Le chercheur définit un pro-
gramme clinique de réduction du stress 
basé sur la pleine conscience, le MBSR, 
qui depuis fait référence : 45  minutes de 
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Une pratique 
qui s’impose

C’est l’âge de cette pratique,  
associée au taoïsme, à l’hindouisme  

et au bouddhisme.

C’est le nombre de publications 
scientifiques qui lui ont été consacrées 

rien qu’en 2021.

C’est le nombre de centres hospita-
liers qui proposent la méditation dans 
le monde, en complément de thérapies.

2 500 ans

1 362

800

pratique quotidienne, 8 semaines de sé
an ces hebdomadaires de 2 h 30 à 3 h 30 
avec un instructeur, auxquelles s’ajoute 
une journée de  retraite silencieuse. 
En commençant à étudier les effets 
de ce programme sur la douleur, Jon 
 KabatZinn note dès 1985 « des réduc
tions statistiquement significatives 
dans les mesures de la douleur, […] des 
symptômes, des troubles de l’humeur et 
de la symptomatologie psychologique, 
notamment l’anxiété et la dépression ».

Qu’en estil, quarante ans après ? 
Sur la douleur, le consensus est éta
bli. De nombreuses études ont confir
mé l’efficacité de la méditation sur 
des syndromes chroniques comme la 
fibromyalgie, la migraine, la  douleur 
 pelvienne ou la lombalgie. Et des 
preuves commencent à suggérer qu’elle 
pourrait réduire les douleurs liées à la 
maladie de Parkinson et aux cancers.

Mais audelà, l’évaluation des ef
fets thérapeutiques de la  méditation 

souffre d’un manque de rigueur 
méthodologi que : taille de l’échantillon, 
durée du suivi, évaluation de la forma
tion de l’instructeur, de la fidélité du 
traitement… sont autant de facteurs 
souvent malmenés qui discréditent 
une majorité des études. « Leur qua
lité est très inégale, confirme Antoine 
Lutz, neuroscientifique à l’Inserm, à 
Lyon. Les protocoles ne sont pas défi
nis avant ; les expériences ne sont pas 
réalisées en double aveugle ; les statis
tiques ne sont pas réalisées par des 
laboratoires indépendants… Difficile 
de distinguer ce qui est convaincant 
et ce qui reste à confirmer. »

Ainsi, sur le stress et l’anxiété, pourtant 
des cibles évidentes de la  méditation, 

f é v r i e r  I   2 0 2 3 I                    I 37



Difficile de savoir 
ce qui est convain-
cant et ce qui 
reste à confirmer
Antoine Lutz, neuroscientifique  
à l’Inserm de Lyon

Et chez les enfants ?
Nous vous en parlions il y a un an : le projet soutenu par la Haute Autorité de santé 
et le Haut Conseil de la santé publique de tester la méditation en milieu scolaire 
a tourné court. Cette pratique est-elle sans danger pour les jeunes cerveaux ? Des 
études fiables ont démontré son efficacité contre les troubles anxieux et une in-
fluence positive sur la créativité, la concentration dans l’apprentissa ge ; aucune 
ne pointe d’effets secondaires négatifs. Même si la prudence reste de mise, selon 
les spécialistes, pour les enfants ayant une grande fragilité psychologique.

les résultats sont étonnamment rares. 
Ce n’est que cette année qu’une étude 
franco-américaine, réalisée auprès de 
276  personnes recrutées dans trois 
centres médicaux universitaires amé-
ricains, a réussi à donner une réponse 
claire : oui, pour les troubles anxieux, 
la méditation de pleine conscience fait 
aussi bien qu’un antidépresseur. Et si ce 
résultat était le fruit des contacts avec 
le formateur et le groupe plutôt que de 
la méditation ? La seule limite de l’étude 
est vite balayée par Elizabeth Hoge, qui 
l’a menée au centre médical de l’univer-
sité de Georgetown. « En 2013, j’ai pu-
blié des travaux comparant la médita-
tion et des activités psychoédu catives, 
qui impliquent de nombreux contacts 
sociaux : la méditation donne de meil-
leurs résultats », rétorque-t-elle.

LE CAS DE LA DÉPRESSION 

Aujourd’hui les études se multiplient. 
L’Inserm a lancé en décembre le recrute-
ment de cohortes dans le but d’évaluer 
l’efficacité de la méditation sur l’eczé-
ma et le psoriasis. « Le facteur d’auto- 
immunité, très lié à l’état psychique, 
est important pour ces maladies de 
peau. En réduisant le niveau d’an-
xiété, en normalisant l’humeur, il y a 
des chances que ça diminue l’occur-
rence des crises », analyse Emmanuel 
Mellet. Et un projet européen a publié 
en octobre des résultats sur l’impact 
de la pratique sur le vieillissement. 
« Ça semble une bonne façon de cibler 
directement ses aspects psychoaffec-
tifs, qui dégradent la qualité de vie et 

augmentent les risques d’Alzheimer et 
de démence en général », expose Gaël 
Chételat, qui coordonne ce programme 
Silver Santé Study, considéré comme le 
plus long et rigoureux en matière de mé-
ditation. Avec un premier verdict : la pra-
tique prouve son efficacité par rapport à 

l’apprentissage d’une langue étrangère 
– l’anglais en l’occurrence – pour réguler 
l’attention et les émotions.

« Le programme a aussi évalué les 
impacts sur le cerveau, précise Antoine 
Lutz. Beaucoup d’études antérieures 
prétendaient montrer des changements 
dans la structure cérébrale. Mais nous 
n’en trouvons aucun. Les modifica-
tions dans le volume, la densité de ma-
tière grise et l’épaisseur corticale sont 
nulles après 18 mois d’entraînement. Il 
n’y a aucune preuve que la MBSR pro-
duise des changements structurels. »

En revanche, les résultats sont pro-
metteurs sur le fonctionnement cé-
rébral : les chercheurs sont tout près 
d’avoir trouvé un effet dans le cortex 
cingulaire antérieur, qui régule co-
gnition et émotions, et dans l’insula, 

impliquée dans le traitement des sen-
sations. « Nous sommes juste en des-
sous du niveau statistique nécessaire 
pour conclure », précise Gaël Chételat. 
« Il suffirait peut-être de dix sujets en 
plus, ou d’un suivi à peine plus long », 
ajoute Antoine Lutz, confiant.

Reste la grande question de la dépres-
sion, qui touche environ 10 % des Fran-
çais. Très vite identifiée comme une 
cible potentielle de la méditation, elle a 
été beaucoup étudiée. Sans que ne soit 
démontré aucun effet solide, en tout 
cas pour les épisodes dépressifs ma-
jeurs. En revanche, toutes les études 
sérieuses confirment son effet dans la 
prévention des rechutes, fréquentes : 
associée à une psychothérapie, elle 
est aussi efficace que les antidépres-
seurs. « Les premiers résultats datent 
de 2015. C’était vraiment le premier 
jalon montrant qu’il y avait un effet 

38

Analyse

I  P o u r  v o u s  a b o n n e r  :  e p s i l o o n . c o m



LÉ
A 

DE
SR

AY
AU

D

thérapeutique de la méditation », se 
souvient Emmanuel Mellet.

Quant aux autres maladies mentales 
graves, les études se comptent sur les 
doigts de la main et les résultats sont 

peu probants : les patients bipolaires 
semblent hermétiques ; ceux souffrant 
de troubles psychotiques voient leur dé
tresse diminuer un peu, sans réduction 
de la fréquence des crises. Certaines 
pratiques intensives ont même été as
sociées à l’apparition d’expériences 

psychoti ques, de manies, d’idées suici
daires, comme un effet secondaire. « Le 
principe du MBSR est d’apprendre à 
accepter l’état dans lequel on est, mais 
il peut en contrepartie engendrer une 

poussée de stress lors 
d’épisodes aigus », expli
que Antoine Lutz. 

Beaucoup reste à faire 
pour évaluer son effet 
thérapeutique. En particu
lier parce que la diversité 
des définitions ajoute à 
la confusion. La pratique 
est souvent aménagée 

pour répondre à des cas cliniques spé
cifiques, ou alliée à une psychothérapie 
comme pour la rechute dépressive. Ci
tons le MBRP, qui associe une thérapie 
cognitive pour le traitement des ad
dictions, ou le programme SMART de 
Harvard, qui ajoute une composante de 

 psychologie positive contre les troubles 
du stress posttraumatique.

Sans compter que la méditation « est 
enseignée par un professeur de médi-
tation qui n’a besoin d’aucun diplôme 
clinique », rappelle Elizabeth Hoge.  Le 
psychiatre Éric Bui, de l’Inserm et de 
l’université de CaenNormandie, milite 
pour une formation accrue et la prise 
en char ge par la Sécurité sociale : « Nous 
n’aurons  jamais assez de thérapeutes 
pour soigner tout le monde. Mon centre 
régional de psycho trauma accueille 
100  patients maximum par an, or 
l’unité médico-judiciaire peut en en-
voyer 2 000 par an juste pour la ville de 
Caen ! » L’ère de la méditation thérapeu
tique n’est pas encore arrivée.

Son impact sur 
la cognition a été 
démontré

De vrais effets 
sur l’anxiété ont été 
constatés

Les études 
restent trop souvent 
imparfaites

Un entraînement de 18 mois a montré 
une augmentation des capacités de 
 régulation chez les plus de 60 ans.

Un programme de 8 semaines de  
méditation de pleine conscience soigne 
aussi bien que les antidépresseurs, 
avec moins d’effets indésirables.

La rigueur méthodologique des publi-
cations scientifiques, ici évaluée entre 
2007 et 2020, n’a pas progressé.

EFFETS SUR LES CAPACITÉS COGNITIVES 
 (après 18 mois de méditation)

SÉVÉRITÉ DES TROUBLES ANXIEUX  
(évolution de l’indice clinique au fil des semaines)

SOURCES : G. CHÉLELAT ET AL., JAMA NEUROL., 2022 ; E.A. HOGE ET AL., JAMA PSYCHIATRY, 2022 ; T. WHITFIELD ET AL., NEUROPSYCHOLOGY REVIEW, 2022

Retrouvez nos sources sur epsiloon.com/sources. 
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RISQUES DE BIAIS IDENTIFIÉS  
(en % des études concernées)
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Les premiers résultats montrant 
un effet  thérapeutique de  
la méditation datent de 2015
Emmanuel Mellet, neurologue  
à l’Institut des maladies neurodégénératives à  Bordeaux
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