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Prescrire le rire
William B. Strean PhD

Le rire est un tonique, un soulagement, un répit qui per-
met d’atténuer la douleur.  
            Charlie Chaplin

Il y a plus de 30 ans, Norman Cousins publiait un 
article dans le New England Journal of Medicine1 
qui faisait valoir les avantages médicinaux poten-

tiels du rire et de l’humour. Pourtant, l’étude du rire 
occupe encore une place plutôt modeste dans la curi-
osité scientifique2. Ce n’est qu’en 1995 que le rire en tant 
qu’exercice, ou yoga du rire, est apparu systématique-
ment sous forme de clubs du rire. La popularité de ces 
programmes du rire a remarquablement grandi durant 
la dernière décennie. Comme ils sont de plus en plus 
reconnus, on s’attendrait à ce que le rire et de l’humour 
soient davantage exploités en tant que compléments 
aux traitements et adjuvants. (Il convient de signaler 
que le rire est un auxiliaire et non pas un substitut aux 
thérapies acceptées.) Ils sont faciles à prescrire, et on 
n’a pas à se soucier des doses, des effets secondaires ou 
des allergies. Par ailleurs, le milieu médical s’est montré 
réticent à adopter et à préconiser le rire pour la santé. 

Histoire et importance du     
rôle de l’humour en médecine
Les chercheurs qui étudient l’humour3-8 ont signalé des 
lacunes dans les études sur les effets physiologiques du 
rire. Il est dit, par exemple, que l’ensemble des études 
empiriques examinées fournissent peu de données pro-
bantes sur les effets positifs particuliers  de l’humour et 
du rire sur les variables associées à la santé4. D’autres 
commentateurs ont mis en garde les praticiens à propos 
de la promotion des avantages du rire, se représentant 
eux-mêmes comme des pseudo-polices du rire. «Avant 
que les praticiens puissent implanter des programmes 
crédibles et enseigner efficacement des techniques d’au-
togestion du rire, il faut d’autres recherches empiriques 
sur les effets physiques, psychosociaux, de bona fide [sic] 
et placebos de l’humour et du rire9». De plus, Bennett10 
maintient que même si l’humour et le rire ont suscité 
l’intérêt des médias et des ouvrages médicaux, et qu’en 
dépit des déclarations sur les bienfaits pour la santé 
de l’humour, les recherches actuelles sont insuffisantes 
pour valider ces affirmations. Il a indiqué qu’on appuyait 
le rôle de l’humour et du rire dans d’autres domaines, 
comme la communication patient-médecin, les aspects 
psychologiques des soins au patient, et la formation 

médicale et la réduction du stress chez les profession-
nels de la santé. Il convient aussi de signaler que si l’on 
associe souvent l’humour et le rire, il y a des distinc-
tions importantes entre les deux. Par exemple, le yoga 
du rire produit du rire et les bienfaits physiologiques 
concomitants sans recours à l’humour; l’humour sans 
le rire pourrait ne pas procurer ces mêmes avantages, et 
potentiellement avoir des effets indésirables sur la rela-
tion thérapeutique.   

Quand il s’agit des nouvelles interventions pharma-
cologiques ou effractives, il est approprié de laisser le 
soin au créateur du protocole de prouver son efficacité. 
Cette façon de penser repose sur des préoccupations 
justifiables concernant des erreurs de résultats faux-
positifs. Étant donné les effets secondaires et les risques 
inhérents associés aux produits pharmaceutiques, on 
fait preuve de prudence pour être certains que les effets 
prévus vont au-delà de ce qu’on pourrait s’attendre en 
tenant raisonnablement compte des facteurs de chance. 
C’est pourquoi les recommandations proposent d’établir 
les valeurs P de manière conservatrice et d’employer 
des techniques pour éviter des taux erronés de «décou-
verte»11. 

On semble avoir les mêmes réserves concernant les 
effets médicinaux potentiels du rire. Même si on retrace 
des partisans du rire et de l’humour jusqu’à la Bible («La 
bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse 
fait perdre toute vitalité» [Proverbes 17:22]) et que div-
ers bienfaits médicaux du rire ont été démontrés par 
la recherche, la balance semble continuer de pencher 
invariablement en faveur de la prudence.   

L’affirmation la plus positive que les chercheurs sem-
blent disposés à faire, c’est que, selon les recherches 
actuelles, l’humour est bien accepté par le public et 
est fréquemment utilisé comme moyen de faire face à 
des situations difficiles. Par ailleurs, les données scien-
tifiques étayant les bienfaits de l’humour pour divers 
résultats en matière de santé laissent beaucoup de 
questions sans réponse12.  

Biologie du rire et de l’humour
Il y a cependant plusieurs bonnes raisons de conclure 
que le rire est une intervention efficace. Même si les 
données probantes (expliquées plus loin) démontrent 
que les bienfaits du rire pourraient être plus importants, 
presque toutes les études sur le rire et la santé indiquent 
des résultats positifs. De plus, il n’y a presque pas de 
ramifications indésirables ni d’effets négatifs associés 
au rire en tant qu’intervention. Il s’agit d’un cas où il 
serait plus logique d’adopter une position semblable à 
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celle du droit, c’est-à-dire l’innocence jusqu’à preuve du 
contraire. 

Pourtant, étant donné l’orientation de plus en plus 
courante vers le rire en tant qu’intervention, une étude 
exhaustive des ouvrages médicaux a été entreprise pour 
évaluer les bienfaits éprouvés du rire. Une recension 
a été effectuée dans plusieurs bases de données pour 
trouver toutes les mentions de laughter et les études sur 
le rire et l’humour2,4,13,14 ont été examinées. L’intention 
était de trouver des études concernant les bienfaits et 
les effets du rire. Même si les ouvrages contiennent une 
abondance d’opinions non fondées sur des données 
probantes14 qui portent sur la façon dont le rire devrait 
ou ne devrait pas être utilisé dans les milieux médicaux, 
il existe aussi un ensemble substantiel de renseigne-
ments bien étudiés démontrant de nombreux bienfaits 
réels et potentiels du rire et de l’humour. D’autres 
études pourraient enrichir les ouvrages spécialisés en 
examinant l’aspect hautement social du rire et le rire 
dans les environnements sociaux. De plus, il pourrait 
être utile d’avoir des travaux descriptifs rigoureux reliant 
les systèmes physiologiques avec les types, les genres et 
les contextes du rire2.

Les conclusions de Morse au sujet du rire et de 
l’humour en chirurgie dentaire ont résumé les ouvrages 
spécialisés publiés jusqu’à présent: le rire et l’humour 
ne sont pas bénéfiques pour tous, mais puisqu’il n’y a 
aucun effet secondaire nuisible, ils devraient être utili-
sés pour aider à réduire le stress et la douleur, et pour 
améliorer la guérison15. Les constatations font valoir 
qu’en plus d’un effet de détente face au stress, le rire 
peut inspirer un sentiment d’épanouissement ou de sat-
isfaction16 et aller jusqu’à entraîner une hausse immédi-
ate du rythme cardiaque et respiratoire, de la profondeur 
de la respiration et de la consommation d’oxygène17. 
Ces augmentations sont ensuite suivies d’une période 
de relaxation des muscles et d’une baisse correspon-
dante du rythme cardiaque et respiratoire et de la pres-
sion artérielle.  

Dans l’ensemble, les arguments à l’encontre de 
l’utilisation du rire comme intervention semblent indû-
ment prudents et fondés sur le désir d’avoir plus de don-
nées probantes. D’autre part, les arguments en faveur 
reposent sur les résultats positifs presque universels 
associés aux études existantes sur le rire. Même si les 
scientifiques et les praticiens reconnaissent l’utilité 
de faire plus d’études, de répéter les expériences et 
d’identifier des détails spécifiques, il semble justifiable de 
préconiser davantage l’utilisation du rire comme inter-
vention. Il est peut-être temps de passer à une nouvelle 
ère, au cours de laquelle nous abordons différemment 
nos inquiétudes à propos des erreurs. 

Il serait temps de donner plus de crédibilité aux opi-
nions favorables à propos du rire, comme aux fait qu’il 
pourrait réduire le stress et améliorer l’activité des cel-
lules tueuses naturelles. Puisqu’une faible activité des 

cellules tueuses naturelles est reliée à une moins bonne 
résistance à la maladie et à une morbidité accrue chez 
les personnes atteintes de cancer ou du VIH, le rire 
pourrait être une intervention cognitive-comportemen-
tale utile18.   

Les voix de nombreux survivants du cancer qui ont 
utilisé le rire dans leur rétablissement offrent plus d’ap-
pui prometteur. L’une de ces personnes, Scott Burton, a 
dit : «Les autres réactions, comme la colère, la dépres-
sion, la suppression, le déni de la réalité, emportaient 
avec elles un peu de moi. Chacune me faisait sentir un 
peu moins humain. Mais le rire me rendait plus ouvert 
aux idées, plus invitant aux autres et même un peu plus 
fort à l’intérieur. Cela m’a prouvé que même si mon 
corps était dévasté et mon esprit menacé, j’étais tou-
jours un être humain en vie» 19. Peut-être que la prescrip-
tion médicale du rire et de l’humour peut éclairer ce que 
les patients atteints du cancer savent déjà: des études 
ont démontré que 50 % des patients ayant le cancer 
utilisaient l’humour20 et 21% d’un groupe de patientes 
atteintes d’un cancer du sein recouraient à une thérapie 
par l’humour ou le rire21.  

Données cliniques probantes
Comme le signalait Rosner22, on n’a pas réalisé d’études 
cliniques contrôlées randomisées qui aient validé l’effi-
cacité thérapeutique du rire, mais des bienfaits ont été 
signalés en gériatrie23, en oncologie24-26, en soins inten-
sifs27, en psychiatrie28,29, en réadaptation30, en rhuma-
tologie1, en soins à domicile31, en soins palliatifs32, en 
soins prolongés33, en soins en fin de vie34 et en soins 
généraux aux patients35. Ces rapports et d’autres consti-
tuent une justification suffisante qui étaie ce qui est évi-
dent sur le plan expérientiel: le rire et l’humour sont des 
alliés thérapeutiques dans la guérison.  

Certaines questions persistent cependant concernant 
l’effet du rire sur ce qu’on appelle communément les 
hormones de stress: épinéphrine, norépinéphrine et cor-
tisol. C’est un élément important parce que si on confir-
mait la théorie voulant que le rire réduit réellement les 
hormones de stress, ce serait un mécanisme qui pour-
rait expliquer le lien proposé entre le rire et la fonction 
immunitaire et, par conséquent, de meilleurs résultats 
en matière de santé17. 

La relation entre l’humour et la santé est complexe. 
Groucho Marx a dit un jour qu’un clown était comme 
une aspirine, mais qui fonctionnait 2 fois plus vite. Patch 
Adams, le fondateur de la communauté Gesundheit, où 
la thérapie par le rire est une pratique médicale quoti-
dienne, serait sans doute d’accord. Les 2 hommes ont 
besoin, pour faire leur travail, d’une communauté, le 
premier comme auditoire et le deuxième, pour aug-
menter la puissance de la réponse de guérison. Après 
tout, la moitié du plaisir dans le rire, et dans la guérison, 
est de le partager36. Pourtant, la recherche pourrait ne 
pas être prête, et capable de mesurer et de comprendre 
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les complexités du fonctionnement du rire, surtout 
quand il se produit dans un environnement de groupe, 
comme un club du rire. Le paradigme médical préva-
lent n’a pas la capacité d’incorporer le concept qu’une 
relation est un processus physiologique, aussi réel et 
puissant qu’un médicament ou une intervention chirur-
gicale37.   

Bénéfice clinique net
Comme le disait Robert Provine, chercheur bien connu 
dans le domaine du rire, dans le documentaire Laugh 
Out Loud, en attendant que les scientifiques décou-
vrent tous les détails, riez tant que vous le pouvez38. Les 
médecins pourraient aider les patients à rire davantage 
dans leur vie. À la suite de l’annonce d’une étude sur 
les bienfaits du rire pour la fonction endothéliale39, le 
Dr Michael Miller, l’un des auteurs de l’étude, a dit qu’il 
envisageait qu’un jour, les médecins pourraient recom-
mander à tous de rire pendant 10 à 15 minutes par jour, 
de la même façon qu’ils recommandent au moins 30 
minutes d’activité physique. Même si les conseils des 
médecins concernant des comportements sains peuvent 
avoir des effets limités dans certains cas40, ils demeurent 
certainement un catalyseur de changement41. Plus préci-
sément, les médecins pourraient se familiariser avec des 
possibilités accessibles à leurs patients, comme les clubs 
du rire, leur donner des renseignements à leur sujet et 
les endosser. Commençons donc à penser qu’avec la 
consommation de légumes et assez de sommeil, le rire 
est une ordonnance avisée comme excellente façon 
d’améliorer la santé.  
M. Strean est professeur agrégé  à la Faculté d’éducation physique et de 
récréologie de l’University of Alberta à Edmonton.
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