
e x e r c e r
#  1 3 4  -  J u i n  2 0 1 7252

Recherche I  Gériatrie

Effet de la musique  
sur la prescription  
des psychotropes  
en maison de retraite
Effect of music on the prescription  
of psychotropic drugs in nursing homes

D’après une publication de  
Malaprade P, Handschuch R et Wakim R† 
pmalaprade@hotmail.com

exercer 2017;134:252-3.

Thèse présentée et soutenue 
publiquement le 28 juin 2016 à 
la faculté de médecine de Paris 
Diderot-Paris 7.

Retrouvez cette thèse  
en intégralité, et en accès libre, 
sur www.theseimg.fr.

➜ Mots-clés : démence ; musique ;  
psychotropes.

➜ Key words: dementia; music;  
psychotropic drugs.

CONTEXTE

La dépression et l’anxiété sont des 
troubles très fréquemment associés à 
la démence chez les personnes âgées1. 
Une approche non médicamenteuse 
de ces troubles est recommandée en 
première intention, mais les médica-
ments psychotropes sont pourtant lar-
gement prescrits2. La musicothérapie 
a montré son efficacité pour réduire 
les symptômes dépressifs de l’adulte3. 
Elle permet également de réduire l’an-
xiété et les troubles comportemen-
taux des patients âgés déments4. 
Comparés à ceux des psychotropes, 
ses éventuels effets adverses sont 
anecdotiques.

OBJECTIF

L’objectif de cette étude était de 
vérifier l’hypothèse selon laquelle la 
mise en place de séances musicales au 
sein d’une maison de retraite permet 
de diminuer la prescription des psy-
chotropes chez les résidents.

POPULATION ÉTUDIÉE

La population était issue de deux 
établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
du XIVe  arrondissement de Paris. Le 
critère d’inclusion était la prise par le 
patient d’un ou plusieurs traitements 
psychotropes. Les critères d’exclusion 
étaient l’absence d’accord du médecin 
traitant du patient, une cophose ou 

presbyacousie sévère, ou une impos-
sibilité de descendre dans la pièce cen-
trale de l’établissement pour écouter 
de la musique.

MÉTHODE

Un essai comparatif non randomi-
sé en simple aveugle a été réalisé. Le 
critère de jugement principal était le 
nombre de traitements psychotropes 
prescrits avant et après l’intervention. 
Quatre classes de psychotropes étaient 
étudiées : les benzodiazépines, les anti-
dépresseurs, les thymorégulateurs et 
les neuroleptiques. L’affectation dans 
les groupes était définie par le lieu 
de résidence. Les participants étaient 
caractérisés par leur âge, leur sexe, 
leur catégorie socioprofessionnelle, 
le résultat du Mini-Mental State Exami-
nation (MMSE) et la grille Autonomie 
gérontologique groupe iso-ressources 
(AGGIR).

Le groupe intervention a reçu deux 
séances par semaine de 30 minutes 
d’écoute de musique jouée au piano. 

RÉSULTATS

Le groupe intervention compre-
nait 27  patients. Le groupe témoin 
comprenait 16  patients. Les deux 
groupes étaient comparables pour 
l’âge, le sexe, le résultat du MMSE, la 
grille AGGIR et le nombre moyen de 
médicaments psychotropes prescrits 
par patient avant le début de l’inter-
vention (1,72). 
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Après trois mois d’intervention, le 
nombre moyen de psychotropes prescrits 
par patient avait diminué de 26 % dans 
le groupe intervention, et augmenté de 
26 % dans le groupe témoin (p = 0,026).

COMMENTAIRES

Cette étude vient s’ajouter au cor-
pus très hétérogène des évaluations 
cliniques de la musicothérapie4,5. Son 
originalité tient au critère de jugement 
original et particulièrement pertinent 
chez le sujet âgé dément. Les psy-
chotropes sont souvent présents dans 
la médication de ces patients, malgré 
leur balance bénéfice-risque le plus 
souvent défavorable. La réduction de 
prescription obtenue ne prouve pas 
l’efficacité de l’intervention sur les 
symptômes anxieux et dépressifs ou 
sur les troubles du comportement, mais 
constitue en soi un objectif pertinent.

Cette étude présente bien sûr des 
limites, notamment les probables biais 
de confusion liés à l’absence de rando-
misation. Celle-ci n’était pas possible au 
niveau du patient, et il faudrait imaginer 
une randomisation en grappe des éta-
blissements dans une étude de grande 
ampleur. Par ailleurs, une seule per-
sonne était chargée à la fois du recueil 
des caractéristiques du patient, de celui 
des données du critère de jugement 
principal et de l’animation des séances. 

Malgré cette validité interne fragile,  
ce travail a abouti à des résultats 
cohérents avec ceux de la littérature, 
en faveur d’un effet bénéfique de la 
musique dans cette indication3-5. Ils 
ouvrent la voie à une alternative non 
médicamenteuse à la prescription de 
psychotropes, pour laquelle des études 
de plus grande ampleur mériteraient 
d’être conduites. Par ailleurs, d’autres 
travaux sur le même modèle pourraient 
être menés pour d’autres traitements 
à la balance bénéfice-risque discutée 
chez les patients âgés en institution. 
La prise en charge de la douleur chro-
nique, par exemple, pourrait faire appel 
à ce type d’intervention6.

Signalons enfin que les auteurs ont 
choisi de proposer un très long préam-
bule à ce travail (près de 50 pages !), 

RÉSULTAT PRINCIPAL 

Le nombre de traitements psy-
chotropes a été significativement 
réduit chez les patients ayant reçu 
une intervention de musicothérapie. 

précisément référencé. Ce préambule 
reprend l’histoire des rapports entre 
musique et médecine depuis l’Antiqui-
té, expose les différentes méthodes 
de thérapie par la musique, et rappelle 
l’état actuel des connaissances phy-
siologiques et de l’évaluation clinique 
détaillée de ces techniques. Une source 
utile pour qui veut en savoir plus. 

Analyse et commentaires de 
Andry Rabiaza et Xavier Humbert,  

Université de Caen
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