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Traitement	additionnel	de	l’épilepsie	
	

Ecouter la musique de Mozart ! 
 

Plusieurs études scientifiques en Asie, à Londres et aux Etats-Unis et des communications 
lors des congrès des épileptologues ont souligné l’effet positif exercé par l’écoute de la 
sonate pour deux pianos KV 448 de Mozart. La sonate complète dure environ 25 minutes. 

Voici le résumé des études publiées dans des revues médicales: 

1. Une étude a montré que l’écoute une fois par jour durant 8 minutes a significativement 
réduit les décharges épileptiques après 1 mois. L’écoute pendant 6 mois les a réduites 
encore plus. Les patients avec des décharges occipitales ne montraient pas d’effets. L’effet 
était plus grand pour les enfants avec une épilepsie idéopathique et avec une intelligence 
normale. L’effet était moins prononcé pour les enfants avec un retard mental et une 
épilepsie symptomatique. 

2. Une autre étude sur 11 enfants avec une épilepsie réfractaire montrait que l’écoute avait 
un effet positif sur 8 des enfants. Deux sont devenus exempts de crises, six ont connu une 
amélioration et pour les trois autres l’effet était minime ou absent. 

3. Un homme de 56 ans avec une épilepsie réfractaire a remarqué une amélioration de ses 
convulsions en écoutant régulièrement cette pièce de musique. 

4. Cette publication rapporte qu’un patient avec un syndrome de Lennox-Gastaut avait 
moins de convulsions cliniques et également moins de spikes bilatéraux généralisés après 
avoir écouté la musique K448 de Mozart pendant 10 minutes pendant chaque heure où il 
était réveillé. 

5. L’effet de la musique de Mozart a été analysé et un effet positif a pu être noté pour 23 sur 
29 situations épileptiques. 
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