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Plusieurs études ont montré ce que de 
nombreux médecinsdentistes savent de 
leur propre expérience: ce sont justement 

les patients ayant très peur du dentiste qui 
ont une perception accrue de la douleur, 
subissent plus de complications postinter

ventionnelles et sont plus sujets à des 
retards de guérison ou à la formation de 
cicatrices. La raison de cette corrélation 

La musique 
soulage le stress

La peur n’est pas une bonne compagne 
pour un traitement dentaire. Il existe un 
moyen tout simple pour aider les patients 
angoissés ou anxieux à se calmer et à se 
détendre.
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problématique se trouve dans le cerveau: 
le stress ressenti avant un traitement den
taire active des zones du cerveau qui ont 
une influence sur le système immunitaire.

La musique réduit la peur
La musique est une mesure simple, bon 
marché et non invasive pour combattre 
le stress. C’est ce qu’ont révélé des études 
réalisées sur des malades hospitalisés 
qui ont une opération invasive devant 
eux. Dans ces études, l’effet relaxant de 
la musique était comparable à celui obte
nu par l’administration de benzodiazé
pines.
Une nouvelle étude de l’Université de 
Zurich a cherché à savoir si écouter de la 

musique réduisait aussi les sentiments 
de peur et de stress chez des patients 
sains. Les chercheurs ont choisi une 
séance d’hygiène dentaire pour cadre de 
leur étude. Celleci a inclus 92 patients 
se rendant régulièrement chez le méde
cindentiste pour un traitement pro
phylactique. Pendant que le groupe de 
contrôle attendait la séance sans casque, 
le groupe test écoutait, lui, de la musique 
classique calme («Le Miserere» de Gre
gorio Allegri). Avant et après la séance 
d’hygiène dentaire, les patients devaient 
répondre à des questions sur la peur et 
le stress qu’ils éprouvaient. Les résultats 
ont mis en évidence une réduction signi
ficative de la peur après l’écoute de mu

sique. Un résultat analogue était obtenu 
pour le stress perçu.

Plusieurs explications possibles
Les auteurs de l’étude ont émis plu
sieurs hypothèses pour expliquer l’effet 
positif de la musique sur les patients du 
cabinet dentaire. La première théorie 
(entrainment theory) se base sur le 
rythme de la musique écoutée, inférieur 
à 80 bpm. La musicothérapie part du 
principe qu’un rythme plus lent et plus 
régulier sera «suivi» par le corps (p. ex. 
le pouls, la respiration), ce qui soulage
rait la peur immédiate. Une autre hypo
thèse postule que la musique entraîne 
des émotions positives qui annulent 
l’excitation physique liée au stress né
gatif. Selon une troisième théorie, la 
musique éloigne l’attention de l’audi
teur de ses pensées négatives, ce qui 
conduit également à affaiblir la sensa
tion de peur. Enfin, les auteurs avancent 
une explication neurologique: les zones 
du cerveau activées par l’écoute de mu
sique sont corrélées avec d’autres zones 
du système limbique qui influencent les 
émotions et, partant, la peur ressentie. 
Il est probable que les effets mis en évi
dence dans l’étude soient dus à une 
combinaison de tous ces facteurs – 
rythme plus lent, émotions positives, 
distraction et activation de certaines 
zones cérébrales.
Il pourrait donc s’avérer intéressant de 
rassurer les patients nerveux en leur fai
sant écouter de la musique dans la salle 
d’attente. Encore plus simple: le méde
cindentiste peut inciter ses patients 
à utiliser un casque pour écouter leur 
propre musique relaxante avant un trai
tement.
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La musique dans la salle d’attente est une mesure 
simple, bon marché et non invasive pour com-
battre le stress des patients.
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