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Le stress et l’anxiété ont de nombreux impacts sur la santé psychique et physique des femmes tout au long de la 

période périnatale et sur la grossesse elle-même, péjore l’adaptation néonatale et l’attachement, et entraînent des 
coûts importants pour nos systèmes de santé.  

Il est donc nécessaire de trouver des solutions. Par ailleurs, la musicothérapie semble efficace dans la réduction du 

stress et de l’anxiété dans de nombreux domaines d’application.   

Nous avons donc effectué une revue de la littérature dans les bases de données médicales scientifiques sur les 25 

dernières années, afin de déterminer l’influence de la musique sur le stress et l’anxiété pendant la grossesse. 
 

La  
Musicothérapie  
- Méthode thérapeutique 

ancestrale  
- Utilise le son et la musique 
- Favorise expression, 

communication, structuration et 
analyse de la relation 

- Active : utilisation d’instrument 
- Réceptive :  écoute de musique 

live ou enregistrée  
- Peu coûteuse et sans 

administration de substance.   

15 à 75% 

des femmes enceintes 
sont anxieuses 

35 à 75% 

des femmes enceintes 
souffrent de stress 

Proposition de protocole 
La peur  

est une réaction 
physiologique face à 
un stimulus réel de 
menace immédiate. 

L’anxiété  
est une réaction 

d’anticipation face à 
un stimulus identifié 

L’angoisse  
est un état psychique 
caractérisé par une 
panique sans objet 

+                           Conscience du stimulus                         - Résultats  
                 Interventions 

 
Musique 
relaxante 

Musicothérapie 
Musique 
choisie 

Population sans 
facteur de risque 

_ 
 

↘ S+A 
Programme 

individuel [10]* 

↘S+A 
30 min/j x 15j 

[5]** 

Grossesse à 
Hauts Risques 

↘ S+A 
40 à 60 min x 8 

séances [6]*  

↘ S+A 
Programme 

individuel [10]* ↘ A 
30 min/j x 3j 

[9]** ↘ S 
1hx1 séance [4]** 

 

Actes 
anxiogènes 

↘ S+A 
30 min pendant 

CTG [3]**  
_ 

↘ A 
30 min pendant 
un TVUS [7]** 

↘ S+A 
30 min avant une 

Amniocentèse 
[2]**  

Adolescentes 
↘ A 

20 min/sem x 10 
[8]*  

_ _ 

*niveau de preuve modéré                                 ** niveau de preuve bon                                       *** Méta-analyse 
S= stress mesuré par niveau de cortisol, PrSS, ABEII, PSS…                                                 A= anxiété mesuré par STAI  

En synthèse, l’écoute de musique à une action favorable   
     ↘ stress et anxiété :  

- pendant la grossesse chez les femmes sans facteur de risque 
- lors d’une intervention médicale anxiogène 
- lors de grossesse à hauts risques (particulièrement en cas de MAP) 
- lors de grossesse à risques de stress et d’anxiété 

Il semble donc opportun d’intégrer l’écoute  
de musique à nos pratiques de soins. 

Cible 

2 3 

6 

5 

7 

9 

8 

2 

10 

1 RDV de mise en 
place avec 

musicothérapeute  

Interventions  ciblés  

Pour toutes : 
repos 

quotidien de 
30 min/j en 
écoutant de 
la musique 

Préparation 
à la 

naissance 
et à la 

parentalité  

Recrutement 
Lors du 
premier 

contact dans 
le réseau 

Sur la base 
du 

volontariat 

Au sein d’un 
réseau 

pluridisciplinaire 

30 mn en fin de 
séance.  

Inciter l’écoute 
de musique 
appréciée et 

apaisante 
chaque jour.   

Programme 
individualisé 

de musico 
thérapie:   

20 mn /sem  
x 10 

CTG, US, FIV, 
ITG,IVG, 

amniocentèse:  
30 min d’écoute 

de musique 
choisie avant et 

pendant 
l’intervention  

Suivi à domicile 
poursuivre/mettre en 

place l’écoute de 
musique 

Hospitalisation 
programme 

individualisé de 
musicothérapie  

Femmes à 
risques de 
stress et d’ 

anxiété 

Grossesse à hauts 
risques 

Interventions 
anxiogènes 

Grave 
ou 

medium 

60 à 72 
pls/mn 


