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Données épidémiologiques issues de l’Enquête Santé MGEN 2005

Données épidémiologiques issues 
de l’Enquête Santé MGEN 2005

La Fondation MGEN pour la santé publique a mis en place une étude longi-
tudinale qui permettra tous les quatre ou cinq ans de suivre l’état de santé et
d’identifier les principaux facteurs de risque observés sur un grand échan-
tillon d’adhérents majeurs tirés au sort au niveau national indépendamment
de leur âge et de leur lieu d’habitation. L’Enquête Santé MGEN est destinée
à évaluer les effets à court, moyen et long termes de la vie professionnelle sur
la santé physique et mentale, mais aussi sur l’utilisation du système de soins. 

Parmi les nombreux items étudiés dans cette enquête, figure un certain
nombre de questions sur les troubles de la voix. Alors que très peu de don-
nées épidémiologiques sont disponibles en France pour les enseignants, cette
enquête a permis de collecter des données sur la prévalence de troubles de la
voix sur un échantillon de près de 4 000 enseignants français.

Matériel et méthode

Population d’étude et procédure d’échantillonnage

La population d’étude est constituée des assurés sociaux16 (gérés régime obli-
gatoire et régime complémentaire) de la MGEN ; elle est composée à 65 %
d’enseignants, les 35 % restants concernent des employés et cadres de la
fonction publique, directeurs d’établissements, chercheurs... 

En 2005, 20 099 mutualistes âgés de 18 ans et plus ont été tirés au sort au
niveau national (France métropolitaine et Dom-Tom) à la proportionnelle
et ont reçu un questionnaire par courrier. Cette enquête a fait l’objet d’une
autorisation par la Cnil et était totalement anonyme. Le taux global de
réponse obtenu après 2 relances consécutives a été de 53 % (soit un effectif
de 10 288 répondants). 

16.  Une vague complémentaire d’enquêtes se déroule en 2006 de manière à intégrer les ayants
droit à l’échantillon (9 500 autres individus ont reçu un questionnaire). Les données présentées
dans ce document ne portent que sur la campagne d’enquête de 2005.
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Description de l’échantillon

Les données présentées dans ce document ne concernent que les enseignants
en activité professionnelle au nombre de 3 904. À titre indicatif, sur les
10 288 répondants à l’enquête, 6 078 personnes sont âgées de moins de
60 ans, 4 210 personnes sont âgées de plus de 60 ans dont 2 722 enseignants
à la retraite.
Le tableau I présente les caractéristiques socio-démographiques de l’échan-
tillon composé des 3 904 enseignants en activité ainsi que le type d’établis-
sement où l’enseignement est effectué.

Tableau I : Caractéristiques de l’échantillon étudié

Instrument

Quatre questions sur les troubles de la voix ont été posées dans une partie du
questionnaire dédiée à la santé générale (tableau II).

Tableau II : Questions sur les troubles de la voix

Homme
(N = 1 366)

(%)

Femme
(N = 2 538)

(%)

Total
(N = 3 904)

(%)

De 18 à 25 ans 1,60 3,10 2,60

De 26 à 35 ans 19,50 20,80 20,40

De 36 à 45 ans 23,10 29,50 27,30

De 46 à 55 ans 34,20 32,60 33,10

De 56 à 65 ans 21,30 14,00 16,50

Plus de 66 ans 0,20 0,04 0,10

Classe unique maternelle/primaire 0,70 1,10 0,90

Maternelle 1,30 13,90 9,40

Primaire 14,80 22,20 19,60

Collège 23,70 24,10 23,90

Lycée général 18,90 13,40 15,30

Lycée technique 11,60 7,40 8,90

Établissements supérieurs 19,00 10,60 13,60

Établissements spécialisés 10,30 7,40 8,40

G14 Vous arrive-t-il d’avoir l’un des problèmes suivants ?  (cochez la réponse de votre choix)

Toujours Souvent Rarement Jamais

La voix éraillée

Un chat dans la gorge
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Prévalences

Les prévalences des troubles de la voix sont présentées en fonction des
caractéristiques de l’échantillon de la population et en fonction des caracté-
ristiques des troubles de la voix déclarés.

Prévalences en fonction des caractéristiques de l’échantillon
Le tableau III présente les données de prévalence des troubles de la voix en
fonction des caractéristiques socioprofessionnelles de l’échantillon.

Tableau III : Prévalence des troubles de la voix selon la profession

Une femme enseignante sur 2 déclare souffrir de troubles de la voix versus
un homme enseignant sur 4. Chez les non-enseignants, les prévalences des
troubles de la voix sont moins fortes.

Mal à la gorge

Une extinction de la voix

G15 Y a-t-il des moments où ces problèmes de voix ou de gorge sont plus importants ?

Oui Non Ne sait pas

G15a Si oui, à quel(s) moment(s) ?

Début de la journée

Fin de la journée

Début de l’année

Début de trimestre

Fin de trimestre

Fin de l’année

G16 Avez-vous suivi une formation pour apprendre à poser la voix ?

Oui Non Ne sait pas

Enseignant (N = 3 723)
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » à G14

Non-enseignant (N = 1 889)
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » à G14

Homme 26 22

Femme* 50 35

*Différence significative à 5 % entre les enseignants et les non-enseignants.

G14 Vous arrive-t-il d’avoir l’un des problèmes suivants ?  (cochez la réponse de votre choix)
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Le tableau IV présente la prévalence des troubles de la voix en fonction de
la tranche d’âge.

Tableau IV : Prévalence « avoir au moins un type de troubles de la voix » par
classe d’âge chez les enseignants en activité

Il n’a pas été observé de différence statistiquement significative des préva-
lences des troubles de la voix entre classe d’âge chez les hommes ; en revan-
che, chez les femmes les prévalences diffèrent entre les classes d’âge avec des
prévalences plus fortes chez les 26 à 35 ans.

Le tableau V présente les prévalences des troubles de la voix en fonction du
type d’établissement et de la classe.

Tableau V : Prévalence des troubles de la voix selon le type d’établissement
où exercent les enseignants

Homme
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » à G14

Femme
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » à G14

De 18 à 25 ans 18 47

De 26 à 35 ans 33 60

De 36 à 45 ans 24 47

De 46 à 55 ans 25 46

De 56 à 65 ans 22 47

À noter une différence significative à 5 % entre la répartition par classe d’âge entre les hommes et les femmes, 
ainsi qu’une différence significative à 5 % entre classes d’âge uniquement chez les femmes.

Homme
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » à G14

Femme
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » à G14

Classe unique maternelle/primaire 20 50

Maternelle 33 55

Primaire 24 51

Collège 30 50

Lycée général 25 45

Lycée technique 25 47

Établissements supérieurs 25 46

Établissements spécialisés 25 47

À noter une différence significative à 5 % entre la répartition par type d’établissement entre les hommes et les 
femmes.
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Bien qu’aucune différence statistiquement significative entre les répartitions
par type d’établissement n’ait été démontrée chez les hommes comme chez
les femmes, les tendances observées indiquent que les prévalences des trou-
bles de la voix sont légèrement plus fortes chez les enseignant(e)s des classes
de maternelle.

Le tableau VI présente les prévalences des troubles de la voix selon la disci-
pline enseignée.

Tableau VI : Prévalence des troubles de la voix selon la discipline enseignée

Bien qu’aucune différence statistiquement significative entre les répartitions
par type d’établissement n’ait été démontrée chez les hommes comme chez les
femmes, les tendances observées indiquent que les prévalences des troubles de
la voix sont sensiblement plus fortes chez les enseignant(e)s de musique.

Un certain nombre d’enseignants en activité suit des formations pour
apprendre à poser la voix. Les femmes déclarent suivre davantage de forma-
tion pour apprendre à poser la voix que les hommes (18 % versus 10 %), ce
qui correspond au fait qu’elles présentent plus souvent ce type de problème.

Lorsque l’on compare les données en fonction de l’ancienneté dans la profes-
sion d’enseignant, les femmes en début de carrière (moins de 5 ans de car-
rière) présentent plus de troubles de la voix que les plus anciennes (de 6 à
29 ans de carrière) (55, 6 % versus 49 %)17. Elles déclarent aussi suivre davan-
tage de formation pour poser la voix que leurs aînées (24 % versus 15 %).

Caractéristiques des troubles de la voix déclarés

La prévalence des troubles de la voix chez les enseignants en activité est pré-
sentée en fonction du type de problème de voix (tableau VII).

Homme 
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » à G14

Femme 
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » à G14

Musique 40 54

EPS/danse 29 46

Autres disciplines 25 51

À noter une différence significative à 5 % entre la répartition par discipline enseignée entre les hommes et les femmes.

17.  Ces observations n’ont pas été faites de manière statistiquement significative lorsque l’on utilise
2 ans comme point de coupure.
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Tableau VII : Prévalence par type de troubles de la voix chez les enseignants
en activité

Les troubles les plus fréquemment déclarés sont pour les deux sexes « le mal
à la gorge », suivi chez les hommes « du chat dans la gorge », et de « la voix
éraillée » chez la femme.
Le moment de survenue des troubles de la voix chez les enseignants varie
selon le moment de la journée, la période du trimestre ou de l’année
(tableau VIII).

Tableau VIII : Moment de survenue de ces problèmes de voix chez les
enseignants

Chez les hommes comme chez les femmes, les problèmes de voix sont décla-
rés comme survenant davantage en fin de journée, en fin de trimestre et en
début d’année.

Comorbidité avec les troubles psychiatriques

L’étude permettait d’évaluer les problèmes de santé mentale au moyen d’un
questionnaire diagnostic standardisé, le CIDI-SF (Composite International

Homme
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » à G14

Femme
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » à G14

Voix éraillée* 9 23

Chat dans la gorge* 11 21

Mal à la gorge* 16 31

Extinction de voix* 3 13

* Différence significative à 5 % entre les hommes et les femmes.

Homme
% ayant répondu « oui »

Femme
% ayant répondu « oui »

Début de journée 19 15

Fin de journée 80 84

Début du trimestre* 30 20

Fin du trimestre** 70 80

Début d’année* 77 63

Fin d’année* 22 37

*Différence significative à 5 % entre les hommes et les femmes.
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Diagnostic Interview Short Form) (Robins et coll., 1988) sous sa forme auto-
administrée. Ce questionnaire permet ainsi la construction des algorithmes
diagnostiques selon les critères du DSM-IV (DSM-IV, 1994) et de la CIM-10
(OMS, 1994) pour les troubles dépressifs et anxieux, plus spécifiquement les
troubles phobiques, l’anxiété généralisée et le stress post-traumatique. La
prévalence des troubles de la voix est rapportée en fonction du diagnostic de
troubles de santé mentale (tableau IX).

Tableau IX : Prévalence des troubles de la voix en fonction du diagnostic de
certains troubles de santé mentale chez les enseignants en activité

Les prévalences des troubles de la voix sont plus élevées chez les enseignants
présentant un diagnostic positif de trouble de santé mentale, aussi bien chez
les hommes que chez les femmes. Cependant, les différences ne sont pas sta-
tistiquement significatives pour la névrose post-traumatique.

Comorbidité avec les arrêts de travail

Le questionnaire comprenait aussi  différentes questions concernant la durée
et les motifs des congés maladie (longue durée ou courte durée). La préva-
lence des troubles de la voix est présentée en fonction de la survenue d’au
moins un arrêt de travail ou non (tableau X).

Trouble de santé mentale

Homme
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » 
à G14

Femme
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » 
à G14

Épisode dépressif majeur chez les 2 sexes* Oui 39 61

Non 24 47

Anxiété généralisée chez les 2 sexes* Oui 36 60

Non 25 48

Phobies spécifiques chez les hommes seulement* Oui 50 57

Non 25 49

Phobies sociales chez les hommes seulement* Oui 53 55

Non 25 49

Névrose post-traumatique Oui 28 61

Non 25 49

*Différence significative à 5 % entre les prévalences des troubles de la voix en fonction de la présence ou non d’un 
trouble psychiatrique.
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Tableau X : Prévalence des troubles de la voix en fonction de la survenue
d’au moins un arrêt de travail au cours de l’année écoulée chez les
enseignants en activité

Les prévalences des troubles de la voix sont plus élevées chez les enseignants
ayant déclaré au moins un arrêt de travail aussi bien chez les hommes que
chez les femmes. 

En conclusion, face à la pauvreté des données épidémiologiques disponibles
en France sur la prévalence des troubles de la voix chez les enseignants, les
données de l’Enquête Santé MGEN apportent des éléments descriptifs très
intéressants. Les troubles de la voix sont ainsi très fréquents chez les ensei-
gnants, en particulier chez les femmes. Les associations observées avec les
troubles psychiatriques et les arrêts de travail confirment qu’il peut exister
un contexte parfois plus complexe que la « simple défaillance mécanique »
autour de ces troubles de la voix. 
Les facteurs de risque professionnels, les facteurs aggravants du métier
d’enseignant et les facteurs de risque environnementaux sont donc à consi-
dérer dans leur globalité pour permettre une meilleure prise en charge de ces
troubles d’un point de vue préventif et thérapeutique. Le suivi des partici-
pants à l’Enquête Santé MGEN permettra de suivre l’évolution de ces trou-
bles de la voix au cours des années à venir et d’étudier leurs déterminants de
manière plus précise.

Eléna Nerrière

Epidémiologiste, Fondation d’entreprise
MGEN pour la Santé Publique
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Homme
% ayant répondu 

« toujours ou souvent » à G14
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