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        COMMUNIQUE  DE  PRESSE 

 
La Musique comme adjuvant aux Opioïdes 

 

Après 15 ans de R&D, d’innovation, de développement d’algorithmes uniques, de productions musicales 
dédiées et plus de 50 études cliniques publiées, MUSIC CARE® est la première application au niveau 
international à avoir été récemment labellisée Application Médicale de Santé par « MedAppCare » pour son 
action dans le domaine du soin par la musique. 
 

Les études épidémiologiques internationales 
concernant l'utilisation d'opioïdes soulignent 
le manque de traitements complémentaires 
efficaces pour réduire ces consommations 
médicamenteuses dangereuses. Par exemple, 
aux États-Unis les opioïdes tuent aujourd’hui 
en moyenne 123 personnes par jour. Un plan 
d’urgence national vient d’y être déclaré en 
octobre 2017. 

Il existe donc un besoin urgent de proposer des 
traitements non médicamenteux (TNM) comme alternative pour ces patients qui luttent au quotidien contre la douleur. 

Aujourd'hui, la littérature internationale décrit très bien les mécanismes d'actions neurophysiologiques et les applications 
potentielles de l'utilisation de la musique à visée thérapeutique dans la gestion de la douleur aiguë et chronique. 

L'impact de la musique sur la localisation et l'intensité de l'activité dopaminergique a été démontré par des techniques 
de neuro-imagerie. La musique comme les opioïdes stimulent les zones de récompense du cerveau. Les méta-analyses 
de la Cochrane Database ont par exemple démontré une baisse significative du recours aux opioïdes en préopératoire 
par l'utilisation d'écoutes musicales personnalisées. 

La littérature scientifique récente décrit également certaines applications numériques qui intègrent des algorithmes 
innovants dans le domaine du soin par la musique. L'utilisation de ces nouvelles applications numériques optimiseraient 
l’efficacité thérapeutique de ces interventions musicales conçues pour moduler la douleur et diminuer l'utilisation 
d'opioïdes. MUSIC CARE App permet déjà à un grand nombre de patients souffrant de douleur aiguë et chronique de 
réduire de façon significative leurs consommations médicamenteuses sans aucun effet secondaire. 
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PARIS HEALTHCARE WEEK : Hall 7/2 Village Santé Bien-Être - du 21 au 23 mai 2019 

Jeudi 23 mai 2019 de 10h55 à 11h30 - AGORA Patient/Résident - Intervention Dr Stéphane GUETIN 
MUSIC CARE®, quand la musique remplace le médicament 


