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Résumé : 

Ce présent mémoire cherche à définir et à développer la prise en soin de la mue faussée. Ce 

trouble est un trouble fonctionnel. Il est caractérisé par l’utilisation semi-exclusive ou exclusive du 

mécanisme léger en l’absence d’anomalies hormonales et laryngées, alors que les structures 

organiques nécessitent l’utilisation du mécanisme de poitrine. On retrouve une alternance des deux 

mécanismes au-delà de la durée normale d’installation, à la fin de la puberté, ou une absence de mue. 

Les causes sont mécaniques, par difficultés d’ajustement au développement trop rapide des structures, 

ou psychiques, par les difficultés qu’impliquent la puberté et la mue dans le passage au monde adulte. 

Les consultations préliminaires auront comme objectif d’écarter des facteurs hormonaux ou 

organiques et le bilan vocal objectivera le trouble. La thérapie vocale est le traitement de première 

intention et permettra au sujet de s’ajuster à sa voix d’adulte. En cas d’échec de cette thérapie, le 

patient sera orienté vers un accompagnement psychologique ou une intervention chirurgicale. 

Mots-clés : 

Mue faussée, Troubles vocaux, Orthophonie, Traitement, Thérapie vocale 

Abstract : 

This dissertation seeks to define and develop the care of distorted molt. This disorder is a 

functional disorder. It is characterized by the semi-exclusive or exclusive use of the high-pitched 

voice in the absence of hormonal and laryngeal abnormalities, whereas the organic structures 

privilege the use of the lower-pitched voice. We find an alternation of the two mechanisms beyond 

the normal duration of installation, at the end of puberty, or an absence of moult. The causes are 

mechanical, due to difficulties in adjusting to the rapid development of the structures, or 

psychological, due to the difficulties involved in puberty and moulting in the passage to adulthood. 

The preliminary consultations will aim to rule out hormonal or organic factors and the vocal 

assessment will objectify the disorder. Voice therapy is the first line of treatment and will allow the 

patient to adjust to his or their adult voice. If this therapy fails, the patient will be referred to 

psychological support or surgical operation. 
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Introduction 

La voix de l'Homme est un phénomène physiologique résultant de la formation d’ondes 

acoustiques. Le souffle des poumons fait vibrer les cordes vocales, aussi appelées « plis vocaux », 

afin de produire des sons qui seront ensuite modulés par les cavités de résonance (Cornut, 2009). La 

voix est au carrefour entre le corps et la psyché, puisque ses caractéristiques et ses affections peuvent 

être liées à l’état psychique de l’individu. 

De plus, elle est régie par des exigences sociales. En effet, dans notre société occidentale, 

l’homme se doit d'être doté d’une voix grave qui, elle-même, est culturellement associée à la virilité 

(Beaussant & Johnston, 2016). Au cours de la vie, la voix subit de nombreux changements et traverse 

une période notable qu'est la puberté et les changements physiologiques et psychologiques qui 

l’accompagnent. C'est lors de cette période que l’enfant adoptera sa voix d’adulte. Ce phénomène, 

appelé mue vocale, implique des modifications physiologiques qui, sous l'action de facteurs 

hormonaux, s’accompagnent de conséquences psychologiques. L'adolescent s’émancipe de ses pairs 

et connaît des changements corporels, psychiques, comportementaux et sociaux. Dans certains cas, 

en raison de perturbations physiologiques, endocriniennes ou psychologiques, les changements 

vocaux engendrés par la puberté ne se produisent pas de façon harmonieuse. Quand la mue est 

perturbée en l'absence de troubles d'origines endocriniennes ou organiques, la mue est caractérisée de 

« faussée ». 

L'orthophoniste étant un professionnel de santé qui prend en charge les troubles de la voix, il 

semble important de s'informer sur l'état actuel des connaissances concernant la mue faussée et sa 

prise en soin. 

 Des écrits scientifiques ont tenté d'expliquer les phénomènes de mue vocale et de mue faussée. 

Ce mémoire aura pour objectif d'explorer ces différents travaux afin de proposer une synthèse 

actualisée des connaissances sur le sujet. 

Nous tenterons ainsi de répondre aux problématiques suivantes : quels traitements pouvons-

nous proposer à un patient souffrant d’une mue faussée ? Quel est le rôle de l’orthophoniste dans la 

prise en soin de ce trouble ? Les écrits scientifiques actuels nous permettent-ils de cibler notre 

évaluation et notre prise en charge ?  

 Pour y répondre, nous proposons d’étudier les travaux de la littérature qui, dans un premier 

temps, permettront de définir les changements vocaux à la puberté et la mue faussée. Nous 

proposerons ensuite une synthèse concernant l’évaluation et la prise en soin de ce trouble. 
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Contexte théorique, buts et hypothèses 

.1. Le développement de la voix 

.1.1. La voix 

 Dans un premier temps, il semble pertinent d'exposer les travaux permettant de comprendre 

la voix et les mécanismes s'y rapportant de manière générale. Nous avons donc présenté la définition 

de la voix retrouvée dans les différents écrits scientifiques et nous avons cherché à rappeler les 

mécanismes impliqués dans la phonation. Nous avons aussi exposé les composantes sociologiques 

psychologiques et comportementales de la voix. 

.1.1.1. Définition de la voix 

La voix correspond à l'émission de sons. L'émission de sons, aussi appelée « phonation », est 

possible grâce à l'action simultanée des différents éléments de l'appareil vocal, ou « appareil de 

phonation » que représentent les différentes structures organiques (Cornut, 2009). Ces structures 

permettent la vibration des cordes vocales aboutissant à la sonorisation de l'air expiré. La soufflerie 

pulmonaire fournit la pression aérodynamique nécessaire à la transformation de cette même énergie 

en énergie mécanique au niveau des plis vocaux. Les cavités de résonance, ou « cavités supra-

glottiques » modèlent ensuite les sons en amplifiant certaines fréquences et en en filtrant d’autres. 

Il y a autant de voix que d'individus. Les voix se différencient en fonction des différents 

paramètres acoustiques qui permettent de distinguer les individus entre eux, comme la hauteur, 

l’intensité et le timbre. Ces paramètres acoustiques diffèrent en fonction des structures organiques 

propres à chacun. 

.1.1.2. Rappels anatomiques et physiologiques de la voix 

 L’appareil vocal est segmenté en trois étages qui sont, de bas en haut, la soufflerie, le vibrateur 

laryngé et les résonateurs.  

Pour permettre une qualité vocale satisfaisante, il faut d’abord s’assurer d’une coordination 

pneumo-phonique efficace. La soufflerie pulmonaire a donc un rôle primordial dans l’émission 

sonore. Il est nécessaire, pour bien comprendre les mécanismes de l’étage de la soufflerie lors de la 

phonation, de rappeler la physiologie de la respiration en dehors du temps de phonation.  

 La respiration s'effectue en deux temps : l’inspiration et l’expiration. La phase inspiratoire 

permet l’entrée d’air dans les alvéoles pulmonaires. Lors de ce temps inspiratoire, on observe 

l’augmentation du volume de la cage thoracique par la dilatation des côtes. Cette augmentation est 

due à la contraction du diaphragme et de muscles intercostaux externes et moyens qui font intervenir 

les éléments dits « élastiques » de la cage thoracique que sont le tissu pulmonaire et les cartilages 

costaux. Cette phase d’inspiration est possible uniquement si la pression contenue dans le poumon 

est inférieure à la pression atmosphérique (Cornut, 2009). 

La phase expiratoire normale est dite passive. Elle survient lorsque la pression dans le poumon 

dépasse la pression atmosphérique. La décontraction du diaphragme entraîne la diminution de la cage 

thoracique. Les structures élastiques de la cage thoracique alors sollicitées sur le temps inspiratoire 

retrouvent naturellement leur position d’équilibre. Il existe des muscles expirateurs qui sont les 

intercostaux internes et les muscles abdominaux permettant de faciliter la diminution du volume 

thoracique et la remontée du diaphragme lorsque l’effort expiratoire demandé est plus important. 
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Lors d’une respiration classique, le volume courant, soit la quantité d’air mobilisé, est de 400 à 

500 ml. Lors de la phonation, le cycle respiratoire est modifié. Cela requiert une coordination de 

plusieurs muscles, dont les muscles abdominaux et ceux responsables de la posture. Le temps 

inspiratoire est raccourci et le temps expiratoire est allongé. La phonation nécessite de plus grands 

volumes d’air mobilisés et l'ajustement de la pression pulmonaire expiratoire par rapport à la 

respiration de repos (Giovanni et al., 2014). C’est cette variation de pression sous-glottique qui va 

permettre aux cordes vocales d’émettre des sons plus ou moins aigus. La pression doit être 

suffisamment élevée et réglée en permanence afin de maintenir une certaine amplitude vibratoire au 

niveau des plis vocaux. Ces ajustements de pression sont possibles grâce à l’action des muscles 

expiratoires ainsi que des muscles de la posture. 

 L’étage intermédiaire, celui du vibrateur laryngé, est constitué de l’épiglotte, de 

l’hypopharynx et des cordes vocales. Lors de la phonation, les cordes vocales sont d’abord en 

adduction, d’où l’importance d'une pression pulmonaire suffisante afin de permettre le passage d’air 

(Giovanni et al., 2014). 

Le larynx est un élément essentiel à la protection des voies aériennes, à la respiration, à la 

déglutition ainsi qu'à la phonation. C’est dans le larynx que sont situés les plis vocaux. Le larynx est 

vascularisé par le pédicule laryngé supérieur. Il est constitué de plusieurs muscles et de cartilages. 

Les cartilages du larynx sont le cartilage cricoïde, le cartilage thyroïde, l’épiglotte ainsi que les 

aryténoïdes. Les mouvements cartilagineux sont possibles grâce à l’action des muscles laryngés. 

L’innervation des muscles laryngés se fait par deux branches du nerf pneumogastrique. La première 

branche correspond au nerf laryngé supérieur et permet l’innervation du muscle crico-thyroïdien et 

la deuxième branche correspond au nerf récurrent ou nerf laryngé inférieur assurant l'innervation des 

autres muscles (Cornut, 2009).  

Les muscles intrinsèques permettent l’abduction et l’adduction et l’ajustement de la mise en 

tension des plis vocaux. Le muscle thyroartyténoïdien, le muscle cricoaryténoïdien latéral, le muscle 

interaryténoïdien et le cricothyroïdien permettent l’adduction des cordes vocales. L’abduction des plis 

vocaux est effectuée par l’action du muscle cricoaryténoïdien postérieur. 

Les muscles extrinsèques sont responsables du positionnement du larynx dans le cou permettant 

l’action des muscles intrinsèques. On dégage deux groupes de muscles : les muscles sous-hyoïdiens 

et les muscles sus-hyoïdiens. Les muscles sous-hyoïdiens regroupent le thyrohyoïdien, le 

sternothyroïdien, le sterno-cléido-hyoïdien et l’omohyoïdien. Les muscles sus-hyoïdiens regroupent 

le digastrique, le mylohyoïdien, le géniohyoïdien et le stylohyoïdien. 

 L’air expiré qui fait vibrer la muqueuse des plis vocaux et sa variation de pression permettent 

de moduler les différents paramètres acoustiques. 

Les cordes vocales sont constituées de cinq couches. La muqueuse épithélium est la couche qui 

couvre le ligament vocal. Ce ligament, aussi appelé lamina propria, est fait de trois couches qui sont 

la couche superficielle, aussi appelée espace de Reinke, la couche intermédiaire et la couche profonde. 

L’espace de Reinke est composé d’un tissu conjonctif lâche contenant peu de fibres. Cette laxité est 

nécessaire à la vibration sonore. La couche intermédiaire est constituée d’une couche de fibres 

élastiques longitudinales et de la couche profonde d’un réseau de fibres collagènes. La lamina propria 

est limitée à ses extrémités antérieures et postérieures par les Maculae Flavae, correspondant à des 

ilots de cellules spécifiques. Ces cellules maculaires ou cellules stellaires à vitamine C jouent un rôle 

important dans le développement des structures fibro-élastiques des cordes vocales. 
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La dernière couche est le muscle vocal correspondant au muscle thyro-aryténoïdien. L’action 

du muscle vocal permet d’augmenter la raideur de la corde vocale et soutient l’adduction des plis 

vocaux. 

Nous avons vu que la production du son est générée par la soufflerie. L’air expiré affronte alors 

le vibrateur laryngé. La découverte de ces mécanismes a été la source de plusieurs études. Ewald a 

d’abord proposé la théorie myo-élastique en 1898 pour expliquer ces phénomènes. Cette théorie avait 

pour principe le fait que les cordes vocales vibraient de façon passive au contact de l’air et que la 

pression sous-glottique ainsi que la tension des cordes vocales déterminaient les paramètres 

acoustiques du son. En effet, lors de la phonation, les cordes vocales se retrouvent alors reliées aux 

extrémités. La position pré-phonatoire correspond à l’adduction des cordes vocales rendue possible 

par le rapprochement des aryténoïdes. La force de la fermeture glottique s'oppose alors à la pression 

sous-glottique. La vibration des cordes vocales s’effectue donc lorsque les forces émises par la 

pression sous-glottique dépassent les forces émises par les cordes vocales. Ainsi, grâce aux structures 

élastiques des cordes vocales, elles sont mises en vibration. 

Cette théorie a été complétée pour devenir la théorie myo-élastique aérodynamique de van den 

Berg schématisant la vibration laryngée. Cette théorie repose sur l’action de trois forces qui sont la 

force permettant l’adduction des cordes vocales, la pression de l’air expiratoire sous la glotte, et la 

force expliquée par la loi Bernouilli qui entraîne la fermeture glottique après l'ouverture grâce à 

l’élasticité des structures des cordes vocales. Quand les cordes vocales se resserrent de nouveau, les 

forces qu’elles exercent permettent la résistance et donc le rééquilibrage de la pression sous-glottique. 

La pression sous-glottique doit être ajustée en permanence lors de la phonation pour permettre ces 

vibrations vocales successives qui émettent le son. (Giovanni et al., 2014). 

La pression de l’air sous-glottique en traversant l’obstacle laryngé émet un son ayant une 

fréquence fondamentale. Cette fréquence fondamentale, calculée en hertz, correspond aussi à la 

hauteur tonale du son. Elle correspond au nombre de vibrations des plis vocaux par seconde et dépend 

de la masse, de la longueur et de la tension des plis vocaux. Elle détermine le caractère grave ou aigu 

du son. Elle est pratiquement toujours la même chez un sujet et est donc appelée le « fondamental 

usuel de la parole » (Tarneaud, 1946). La tonalité moyenne diffère selon l'âge et le sexe pour des 

raisons anatomiques. Chez les hommes, les cordes vocales sont plus longues que chez la femme. La 

fréquence fondamentale est comprise entre 60 et 100 Hz chez l'homme, varie entre 200 et 300 Hz 

chez la femme et est parfois supérieure à 300 Hz chez l'enfant. Les variations de forme sinusoïdale 

des cordes vocales permettent l’émission des harmoniques.  Plus il y a d’harmoniques, plus le timbre 

de la voix est riche. Le timbre détermine la clarté du son. On décrit généralement trois formants qui 

correspondent à la fréquence de résonance dans le conduit vocal. Le premier se situe au niveau du 

pharynx, le deuxième au niveau de la cavité buccale et le troisième au niveau des régions supérieures 

des résonateurs.  

 L’appareil phonatoire peut émettre une grande étendue de sons. Cette étendue est possible 

grâce aux différents “mécanismes vibratoires ou registres laryngés” (Giovanni et al., 2014). On 

distingue quatre registres qui sont le mécanisme I, aussi appelé mécanisme lourd, le mécanisme II 

appelé mécanisme léger, le fry correspondant au registre le plus grave et le sifflet, le plus aigu. Les 

deux principaux mécanismes de la voix parlée sont les mécanismes I et II. 

Le mécanisme I ou voix de poitrine correspond aux fréquences plus basses, associées à des sons 

plus graves. Il est dû à l'augmentation de la rigidité des plis vocaux qui permettent une plus grande 

amplitude de vibration. 
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Le mécanisme II, appelé registre léger ou registre de tête correspond lui, au registre de sons 

plus aigus, dans les hautes fréquences. Le ligament vocal est soumis ici à une forte mise en tension et 

une faible amplitude vibratoire. 

L’allongement, le degré de tension, le mouvement et l’amplitude vibratoire déterminent les 

caractères graves et aigus du son. Lors de l’émission d’un son grave, les cordes vocales sont plus 

relâchées et moins étendues, la tension est faible, leurs mouvements sont plus complexes, la vibration 

est lente et l’amplitude vibratoire est grande. Pour les sons aigus, les plis vocaux sont plus tendus et 

plus allongés, les mouvements des cordes vocales sont moins complexes, la vibration est rapide et 

l’amplitude de vibration est moins grande (Cornut, 2009).  

La voix peut aussi être décrite par son intensité. L’intensité dépend de la pression sous-glottique 

qui, lorsqu’elle est élevée, augmente l’amplitude de vibration des plis vocaux.  

L’intonation, qui résulte des variations de la fréquence laryngée ainsi que le débit participent à 

la prosodie du langage. 

Enfin, le dernier étage impliqué dans la phonation est celui des résonateurs. Il est composé du 

pharynx et des cavités nasales et orales. Les résonateurs ont un rôle primordial dans l’articulation, 

puisque c’est grâce à eux qu’un son va être modulé en phonème. Ces résonateurs ont la particularité 

d’être, pour la plupart, mobiles et ont donc une forme changeante. En adoptant des configurations, ils 

renforcent ou atténuent certaines fréquences afin de permettre la production de phonèmes. Leur action 

de modelage du son laryngé participe au timbre de la voix. 

.1.2.  Composantes sociologiques, psychologiques et comportementales de la 

voix 

 La voix peut aussi être étudiée d’un autre point de vue que celui purement mécanique 

consistant en la production du son générée par l'air expiratoire. 

Dans notre société actuelle, la voix doit être harmonisée à l'apparence physique. Le timbre est 

souvent ce qui permet de distinguer le sexe du locuteur. L'homme se doit d'être doté d'une voix de 

poitrine, caractérisée par un timbre grave culturellement associé à la virilité. Plus la voix est grave, 

plus l'homme apparaît viril. Dans toutes les époques, ces exigences sociales ont été représentées à 

travers l'art. En effet, la voix est parfois utilisée à des fins artistiques à travers le chant. Autrefois, 

dans les opéras baroques, le chanteur représentant le roi ou le père avait comme catégorie vocale le 

ténor, soit une voix grave. A l'inverse, le castrat représentait l'homme dont la catégorie vocale était le 

soprano qui correspondait à une voix plus aiguë. Il fut très longtemps écarté de l'art et de la société 

par le manque de virilité associé à sa voix. Le castrat a ensuite représenté le rôle des femmes. Ces 

voix « faussets » sont aujourd'hui appelées les contre-ténors, par opposition aux ténors (Cornut 2009 

; Soulé, 1997). Dans notre société, ils ont leur place dans les représentations artistiques. Néanmoins, 

en dehors de l'art, une cohérence entre la voix et l'apparence physique reste régie par les codes 

sociaux. 

Ce décalage entre l'apparence physique et la voix peut s'avérer douloureux pour certains sujets. 

C’est notamment le cas pour les personnes transgenres, à la recherche d’une nouvelle voix 

correspondant à leur apparence physique (Stewart et al., 2020). Des études ont mis en évidence 

l'impact qu'a la voix sur la qualité de vie des personnes transgenres, révélant alors que le mégenrage, 

notamment lors des appels téléphoniques, constituait un vrai handicap (T’Sjoen et al., 2006). Le 

mégenrage se définit par la désignation d’une personne par un genre qui n’est pas le bon. Cette 

recherche d'harmonie sollicite la prise en charge orthophonique des femmes transgenres afin 

d’augmenter chez elles la fréquence fondamentale et d'adapter les paramètres acoustiques comme 
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l'intensité et le timbre pour féminiser la voix et apporter un bien-être psychosocial (Mount & 

Salomon, 1988 ; Oates & Dacakis, 2015). 

En plus de son rôle d'identification du genre, la voix est un indicateur psycho-comportemental. 

Un individu est caractérisé en fonction de ce qu'il renvoie selon un ensemble de traits. Parmi eux, on 

retrouve la voix, comme si celle-ci traduisait en partie la personnalité d’une personne. Selon 

Ozmezzano (2000), elle est « une partie intime de notre personnalité, vecteur de notre parole, de nos 

émotions et de notre personnalité ». Elle contribue à la représentation mentale que se fait un individu 

vis-à-vis d'autrui (Bruckert, 2018). En effet, les paramètres acoustiques comme le timbre, l'intensité, 

le débit ou encore la prosodie, associés aux gestes paraverbaux peuvent apporter des informations sur 

l’interlocuteur. Selon Cornut (2009), la voix du chef, de l’homme politique aurait une force de 

persuasion plus importante que les idées exprimées. Cela rend compte de l’importance des 

caractéristiques acoustiques qui entrent en jeu dans la transmission du message. 

La voix permet aussi la traduction des émotions par les bruits comme les gémissements ou les cris 

ainsi que par les sons de la parole (Flavigny & Linhares, 2007). Selon Giovanni (2004), la voix permet 

l’expression des émotions. Les émotions ont un impact sur les caractéristiques acoustiques vocales. 

L’intonation informe quant à notre état émotionnel.  

La résultante des mécanismes phonatoires fait depuis des siècles l’objet d’études 

psychanalystes et psycho-comportementales. Les psychanalystes ont associé la voix à la notion 

freudienne de la pulsion (Freud, 1905). La voix est donc envisagée comme un geste moteur qui résulte 

d'une excitation corporelle orientée vers un but comme celui de la communication (Castarède, 2007 

; Ferveur & Attigui, 2007). De plus, il existe une manifestation psychosomatique menant parfois 

jusqu'à l’aphonie appelée “dysphonie psychogène” ou même “aphonie psychogène” que les courants 

psychanalytiques tentent aussi d’expliquer (Gillie, 2012). Certains troubles vocaux seraient alors des 

manifestations psychosomatiques. L’étude de Roy et ses collaborateurs (2000) a permis de dégager 

des traits de personnalité communs entre les sujets présentant une même pathologie vocale. La voix 

humaine, résultant de phénomènes physiologiques, est donc fortement sous l’influence de 

composantes psychologiques et comportementales. 

Comme les personnes transgenres à la recherche d'une harmonisation entre le corps et la voix, 

la quête d'une harmonie vocale peut être un long processus. Les adolescents, à la puberté, peuvent 

aussi être confrontés à ce que Birraux (1990) a nommé une « dysharmonie » entre le développement 

du corps et celui de la voix. 

.2. Traitement des troubles vocaux 

.2.1. Les troubles vocaux 

Selon Campano et al. (2021), « un trouble de la voix se produit lorsqu'une personne n'a pas la 

qualité, la hauteur ou l'intensité vocale appropriées par rapport aux normes de son âge, de son sexe, 

de son milieu culturel et/ou de son dialecte régional ». Les troubles vocaux peuvent être organiques, 

dus à une affection ORL comme les infections, les traumatismes laryngés, les paralysies, les nodules 

et polypes des cordes vocales, ou encore les tumeurs. Ils peuvent résulter d’affections neurologiques 

comme la maladie de Parkinson ou bien encore un accident vasculaire. Ils affectent le fonctionnement 

de l’appareil vocal. Dans certains cas, les troubles peuvent être fonctionnels ; c’est le cas notamment 

des dysphonies dysfonctionnelles. Ces troubles sont caractérisés par un dysfonctionnement au niveau 

de la voix en raison d’une utilisation vocale inadaptée (Cornut, 2009). Ils sont dus à un malmenage 

qui engendre bien souvent un forçage vocal. Les trois étages de la parole peuvent être atteints. Les 
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dysphonies non-organiques peuvent provoquer un traumatisme au niveau de l’appareil vocal et donc 

causer des lésions organiques (Crevier-Buchman, 2006).  

Un trouble vocal est diagnostiqué de manière pluridisciplinaire entre les médecins, les médecins 

ORL ou phoniatre et les orthophonistes. Dejonckere (1999) proposait de classer les troubles vocaux 

en quatre types : ceux liés à la qualité de la voix, par défaut de souffle et tension excessive des plis 

vocaux, les troubles au niveau de la résonance, les troubles de la hauteur, et les difficultés concernant 

l’intensité sonore. Il soulignait aussi le lien étroit entre dysphonie et impact émotionnel. Chez l’enfant, 

la personnalité et l’état émotionnel, plus que les autres facteurs sociaux comme la séparation des 

parents ou encore les résultats scolaires seraient plus en corrélation avec les troubles vocaux. Les 

troubles de la voix peuvent d’ailleurs être d’ordre psychosomatique, dans le cadre d’aphonie ou de 

dysphonie psychogène. Le corps somatise alors un traumatisme d’ordre émotionnel et psychologique.  

Les troubles de la voix chez l’enfant sont fréquents notamment à l’âge scolaire, même si leur 

prévalence reste difficile à établir en raison du peu d’études traitant ce sujet (Mornet et al., 2014). Les 

troubles de la voix peuvent entraver la communication et les relations avec les pairs. Les patients ont 

souvent conscience de leur trouble et en sont gênés (Braden & Thibeault, 2020). 

.2.2. Intervention orthophonique dans le cadre de troubles vocaux 

D'après la définition de l'orthophonie parue au Bulletin officiel n° 32 du 5 septembre 2013, cette 

profession de santé consiste à prévenir, à évaluer et à traiter les troubles du langage oral et écrit et de 

la communication, des fonctions oro-myo-faciales, de la phonation, de la parole et de la cognition 

mathématique. Elle prend en compte la pluralité du langage, de la dimension linguistique jusqu'aux 

dimensions psycho-affectives et sociales, considérant « le langage comme vecteur de la socialisation 

et repère d’identité culturelle ». 

L’orthophoniste joue un rôle majeur dans le traitement des troubles vocaux. La thérapie vocale 

est actuellement le traitement de première intention dans les troubles dysfonctionnels et dans certains 

troubles vocaux d’origine organique comme les lésions des cordes vocales (Braden & Thibeault, 

2020, Kotby et al., 1991). Elle est aussi un traitement complémentaire aux prises en charges 

chirurgicales et pharmacologiques des troubles vocaux.  

Sur prescription médicale, le professionnel intervient afin de réaliser un bilan et une rééducation 

si nécessaire. Après une évaluation complète, souvent de concert avec un médecin phoniatre ou ORL, 

une thérapie vocale est proposée. Selon la nomenclature générale des actes professionnels, le 

thérapeute peut intervenir pour « Rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou 

fonctionnelle, et les dyskinésies laryngées par séance » (AMO 11.4). L’orthophoniste aura un rôle 

dans la guidance concernant l’hygiène vocale et propose une thérapie vocale, après un bilan 

approfondi du geste vocal. La thérapie vocale a fait ses preuves concernant la dysphonie de l’adulte 

(Angadi et al., 2019). Braden et Thibeault (2020) ont montré son intérêt chez l’enfant. Il en ressort 

qu’en dépit de la variété des exercices de thérapie vocales, les approches thérapeutiques sont directes 

et indirectes. La stratégie indirecte consiste à accompagner le patient et son entourage en leur 

fournissant des conseils sur son hygiène vocale. La stratégie directe regroupe les exercices de 

vocalisations, comme la phonation à la paille ou les exercices de respiration et de relaxation. Il 

apparait que la thérapie indirecte est à privilégier. Selon les auteurs, l’intérêt de coupler une thérapie 

directe à la thérapie indirecte dans les dysphonies de l’enfant doit encore faire ses preuves.  
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Méthode 

 Ce travail avait pour but de recenser les écrits abordant la mue faussée et sa prise en soin. Pour 

effectuer cet état des lieux des connaissances, Dumez (2011) préconise la réalisation d'un travail 

empirique qui vise à interpréter des idées et des pratiques et à en faire une synthèse originale apportant 

des données nouvelles. Un point de vue transdisciplinaire est nécessaire afin de balayer toutes les 

méthodologies. Le travail résultant du projet-mémoire a permis de répertorier des premières 

recherches bibliographiques. 

La première partie de nos travaux consistait à recenser les écrits scientifiques traitant de la 

mue vocale. La deuxième partie s’intéressait à la définition de la mue faussée ainsi qu’à son 

évaluation et son traitement.  

.1.  Sélection des bases de données 

Afin de recenser les écrits traitant du sujet, il est nécessaire d’utiliser des bases de données. 

Nous avons consulté les suivantes : Cairn.info, EM Premium, Pub-Med, ScienceDirect et Scorpus. 

Des travaux ont aussi été sélectionnés par la lecture d’ouvrages et de leur bibliographie. 

.2.  Sélection de mots-clés  

  Nous avons établi une liste de mots-clés dans le but de cibler notre recherche. Nous avons 

choisi des termes français et anglais afin de balayer les travaux de littérature internationaux. Nous 

avons utilisé les mots-clés suivants : puberté, mue vocale, troubles de la mue, troubles de la voix, 

adolescent, mue faussée, puberty, voice disorders, mutational voice disorders, vocal mutation, mutational 

falsetto. 

.3.   Consultation d’articles 

Dans la mesure du possible et dans une démarche de recherche actuelle, nous avons tenté de 

retenir les articles les plus récents.  

.4. Tableau de recensement 

Afin de faciliter le travail de prise de notes durant la lecture des différents travaux, nous avons 

utilisé un tableau permettant de les classer selon les différents points de vue et disciplines. Nous avons 

résumé dans ce tableau les différentes idées abordées ainsi que les références bibliographiques. La 

colonne “Bases de données/bibliothèque” permettait de situer l’ouvrage afin de faciliter sa 

consultation. 

  

Auteur(s) Date de 

publication 

Discipline Hypothèses Résultats Référence 

bibliographique 

Bases de 

données / 

bibliothèque 
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.5. Synthèse des résultats 

A la suite de la lecture des travaux, nous avons choisi d’exposer les résultats en quatre parties. 

Les deux premières étaient consacrées à la définition de la mue vocale et de la mue faussée selon les 

différents points de vue et les deux dernières traitaient de l’évaluation et de la prise en soin de ce 

trouble. Nous avons exposé les techniques de prises en charge préconisées par les auteurs qui abordent 

le trouble selon les différentes disciplines.  

Résultats 

.1.  La mue 

.1.1. Physiologie 

.1.1.1. La puberté 

L’enfant, au cours de son développement, connaîtra de nombreux changements anatomiques. 

La puberté est la période transitoire entre l’enfance et l’adolescence (Forest & Nicolino, 2001). Chez 

l’humain, elle se manifeste par l’apparition de caractères sexuels secondaires activés par des 

processus hormonaux. Le développement de l’axe hypothalamo-hypophyso-gonadique entraîne la 

sécrétion d’hormones sexuelles androgènes (Marcelli et al., 2018). Cela engendre une multitude de 

changements corporels aboutissant à la maturation sexuelle.  

Chez le garçon, la puberté commencerait entre neuf et quatorze ans (Alvin, 2000 ; Brauner, 

2006). Si son début est principalement marqué par l'apparition des règles menstruelles chez la fille, il 

reste plus difficile à établir chez le garçon. On peut, pour quantifier cette puberté, utiliser des 

biomarqueurs endocriniens. L’accroissement du volume des testicules un an avant le développement 

visible des caractères sexuels secondaires est un des éléments infracliniques qui peut être considéré 

comme le premier signe de la puberté (Alvin, 2000).  

On cite parmi le développement des caractères sexuels secondaires une augmentation de la 

masse musculaire, l’augmentation de la taille et du volume testiculaire, l’accroissement de la taille 

du pénis, le développement de la pilosité pubienne et corporelle ainsi que le phénomène de mue dû 

au développement du larynx, des plis vocaux et des cavités de résonance (Balasubramaniam & 

Nikhita, 2017 ; Parent et al., 2003 ; Piccand, 2015).  

La maturité apparaît lorsque tous les caractères sexuels secondaires se sont développés, 

généralement aux alentours de dix-sept ans. Tanner (1969) avait classé la puberté en cinq stades 

illustrant le développement des caractères évoqués ci-dessus. Ces stades sont aujourd’hui encore 

utilisés dans la description de la puberté. Au stade un, le sujet n’a pas commencé son développement 

pubertaire alors que le stade cinq correspond à l’acquisition du corps adulte. 

Dans la littérature, il a été montré que la puberté dépend de facteurs génétiques et 

environnementaux. Les recherches actuelles ont mis en avant le rôle de certains gènes dans le 

développement de la puberté. Des éléments environnementaux auraient aussi leur rôle dans le début 

de la puberté, notamment la nutrition et l’exposition à certains perturbateurs endocriniens 

(Balasubramaniam & Nikhita, 2017). Des corrélations au sein de mêmes groupes ethniques et au sein 

des familles permettent d’appuyer ces arguments (Gadjdos et al., 2010 ; Parent et al., 2003). La 

littérature évoque une tendance séculaire à l’avancée de la puberté, notamment dans les pays 
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développés. Néanmoins, les études concernant les adolescents sont plus difficiles à mener en raison 

de la difficulté à estimer le début de la puberté chez le garçon et doivent encore faire leurs preuves 

(Herman-Giddens, 2006).   

.1.1.2. Changements vocaux 

Parmi le développement des caractères sexuels secondaires, nous retrouvons alors les 

changements vocaux. La mue vient du latin « mutare » qui signifie « changer ». Ce phénomène est 

aussi présent chez la fille, même si celui-ci est moins marqué (Remacle et al., 2010). Les changements 

vocaux de l'adolescent sont soumis à l'action de la testostérone alors que ceux de l’adolescente sont 

soumis à l'action de la progestérone et de l'œstrogène. Le développement et la transformation des 

structures anatomiques qui grandissent dès la naissance aboutissent au changement audible de la voix 

à la puberté.  

Chez le garçon, la mue débute entre onze ans et demi et seize ans selon les différents travaux 

de la littérature, et dure entre trois mois et un an (Cornut, 2009 ; Dagli et al., 2007 ; Liang et al., 2017 ; 

Salturk et al., 2020 ; Soulé, 1997). Il y aurait certainement des différences en fonction du lieu 

géographique. Les travaux de Balasubramaniam et Nikhita (2017) rapportent un âge moyen de début 

de mue vocale de seize ans chez les garçons adolescents indiens. Les auteurs évoquent la possibilité 

de facteurs génétiques et environnementaux, comme le suggèrent les travaux concernant la puberté.  

D’un point de vue anatomique, le larynx croît dans le sens antéro-postérieur. Il s'abaisse et ses 

cartilages et muscles se développent. Le cartilage thyroïde s'épaissit et l'épiglotte s'agrandit. On note 

une diminution de l’angle du cartilage thyroïdien, initialement de 120° qui s’abaisse à 90°, à l’origine 

de ce qu’on appelle communément la « pomme d’Adam ». Les cordes vocales s'allongent et 

s'élargissent et leur muqueuse s'épaissit. Ces changements sont nettement moins importants chez la 

fille, ce qui explique la distinction vocale en fonction du genre (Balasubramaniam & Nikhita, 2017). 

L’étude de Nicollas et al. (2008) a toutefois montré que les différences entre le garçon et la fille au 

niveau du fondamental laryngé étaient déjà présentes avant la puberté.  

La mue est perçue par des changements au niveau du timbre, de la hauteur, de l'intensité et de 

la force vocale. Ces changements sont accompagnés d'une modification du registre vocal. Boltezar et 

al. (1997) ont suggéré, dans leur étude, le fait que la voix des adolescents était principalement 

caractérisée par une instabilité de l’amplitude, soit de l’intensité, et de la hauteur. L’instabilité de la 

hauteur serait due à la croissance asynchrone des structures laryngées comme les muscles externes 

ou les tenseurs et adducteurs internes, alors que celle de l’intensité serait due à la croissance de 

l’appareil respiratoire.  

La fréquence fondamentale est le premier élément essentiel caractéristique de la mue. On note 

l'abaissement du fondamental laryngé, initialement très haut, dû à la descente du larynx et ses 

changements organiques. La surface d'accolement des plis vocaux et leur taille deviennent plus 

importantes et leur mise en tension diminue, ce qui favorise une fréquence fondamentale plus basse. 

Le deuxième élément acoustique essentiel est la structure des formants. La modification du tractus 

vocal, qui devient plus long à la puberté, est responsable de la diminution des fréquences des 

formants. La voix devient donc plus grave, d’environ une octave chez le garçon (Balasubramaniam 

& Nikhita, 2017 ; Beaussant & Johnston, 2016 ; Cornut, 2009 ; Dagli et al., 2007 ; Lim et al., 2007). 

Au cours de ce phénomène de mue, la voix du garçon oscille de façon involontaire et instable 

entre les deux mécanismes avant d'abandonner son registre de tête, le mécanisme II, au profit du 

mécanisme I, le registre de poitrine. L'instabilité de la fréquence fondamentale en mutation est à 

l’origine de ruptures de hauteur. Physiologiquement, la voix de l’adolescent doit s’adapter à ses 

structures laryngées en développement. Dans leur travaux, Dagli et al. (2007) exposent trois étapes 
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de la mue vocale. Entre neuf et dix ans, les premiers signes de mue vocale apparaissent. Cette étape 

correspond à la phase pré-mutationnelle. Il vient ensuite l'étape principale, où l'on peut qualifier la 

voix de rauque avec des alternances de hauteur. Cette étape dure quelques mois avant l'étape post-

mutationnelle où la voix se stabilise. Cette stabilisation s'effectuerait aux alentours de dix-sept ans.  

Cette période de transition permet l’acquisition progressive de la voix d’adulte qui fait évoluer 

l’adolescent du statut d'enfant à celui d'homme (Beaussant & Johnston, 2016). Selon Marty (2007) 

« la mue donne à entendre le chemin parcouru ou restant à accomplir pour conduire à la génitalisation 

du corps et de la psyché ». Le phénomène de mue requiert l’adaptation aux caractéristiques 

physiologiques ainsi qu’à la pression psychologique et socio-culturelle. 

.1.2. Aspects psychologiques et socio-culturels 

Des écrits s'intéressant à la mue d'un point de vue psychologique insistent sur le fait qu'elle 

survient lors de l’adolescence qui est caractérisée par des changements physiques, psychologiques et 

sociaux. Cette période et les conséquences des changements engendrés varient d’un individu à l'autre. 

Le sujet doit investir et s’approprier son corps et sa voix en transformation, qui peuvent lui sembler 

étrangers.  

D’un point de vue interne, la mue correspond à une quête identitaire induite par la 

reconnaissance et l’identification de soi. L’adolescent est en recherche d’un timbre et d’une voix lui 

correspondant pour accéder au monde adulte (Marty, 2007). 

Lecourt (1994) propose le terme « d’identité sonore individuelle ». Elle évoque le fait que 

cette identité se fait à partir de processus d’identification et de différenciation. L’adolescent qui quitte 

sa voix d’enfant doit pouvoir s’identifier à travers sa nouvelle voix selon les exigences de la société 

dans laquelle il évolue. Il est soumis à des contraintes culturelles et sociales. En effet, la voix grave 

associée à la virilité est un concept social. Il est présent dans notre société mais ne l’est pas dans 

toutes les cultures. La mue, radicale chez le garçon, l’identifie en tant qu'homme alors que la voix 

infantile ne permettait jusqu’ici pas de distinction du genre (Marty, 2007). L’identité sonore du sujet 

passe alors par une reconnaissance vocale subjective, dans laquelle le sujet investit lui-même sa voix 

et la reconnaît comme sienne, et par une reconnaissance objective qui se définit par l’identification 

par ses pairs.  

L’adolescent est en quête de sa propre identité et de l’investissement de sa sexualité. La voix, 

comme les autres caractères sexuels secondaires, se développe à des fins de reproduction dans le sens 

où celle-ci permet de « distinguer extérieurement l’homme de la femme » (Beaussant & Johnston, 

2016). Bien que le corps soit maintenant disposé à la reproduction, l’adolescent, d’un point de vue 

interne, doit acquérir cette identité sexuée. L’abandon de la voix d’enfant est un signe de “castration 

symbolique” qui casse le lien maternel (Castarède, 2007 ; Marty, 2007). Les courants psychanalystes 

avancent que cette capacité de reproduction qu'il acquiert à la puberté rend possible la réalisation du 

complexe œdipien et cela peut être source d'angoisse (Beaussant & Johnston, 2016 ; Marty, 2007). 

Jusqu’ici associée à sa mère, la voix muée renvoie alors à la figure paternelle. C’est là que s’opèrent 

les processus de différenciation et d’identification évoqués par Lecourt (1994) : l’adolescent doit 

s’identifier à une figure masculine et se différencier de la figure féminine.  

La mue engendre de nombreuses modifications physiologiques et psychologiques que l’enfant 

doit intégrer. Dans certains cas, le sujet ne parvient pas à s’ajuster à ces modifications et il rencontre 

des difficultés dans l’adoption du registre de poitrine. 
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.2. La mue faussée 

.2.1. Définition 

 Des implications endocriniennes ou des lésions au niveau du larynx peuvent entraîner la 

perturbation de la mue vocale. On cite parmi eux un larynx trop petit et les pathologies structurelles 

ou neuromusculaires du larynx. Néanmoins, dans certains cas et en l'absence de lésion et de retard de 

puberté, la mue vocale est perturbée (van den Broek et al., 2016). Pour que la mue soit considérée 

comme pathologique ou mue « faussée », elle est soit retardée, soit prolongée.  

.2.1.1. Mue prolongée 

Pendant la période de mue, l’adolescent possède les deux mécanismes vocaux : le mécanisme 

I et le mécanisme II. Il peut exister des difficultés qui se manifestent par l’utilisation alternative et 

involontaire des deux registres. Le sujet essaie de s’ajuster à la nouvelle physiologie de sa voix. En 

l’absence d’anomalies hormonales et organiques, ces alternances peuvent durer quelques mois et ne 

sont pas pathologiques si elles ne perdurent pas au-delà de la fin de la puberté. Selon Chevaillier 

(2013), ce phénomène devient pathologique au-delà de dix-huit mois alors que Beaussant et Johnston 

(2016) fixent la durée normale des difficultés à un an.  

Ce phénomène correspond à la mue prolongée. Marty (2007) propose aussi la terminologie de 

“mue incomplète et prolongée” dans le cas d’adultes de plus de vingt ans ayant conservé leur voix 

d'enfant. Ces difficultés peuvent déjà survenir entre onze et quinze ans et peuvent devenir chroniques 

si elles ne sont pas prises en charge (Dagli et al., 2007).  

Dagli et al. (2007) énoncent les symptômes suivants : la voix est normalement grave lorsque 

l'on place de façon manuelle le larynx vers le bas ou lorsque la tête est en extension vers l’arrière 

couplée à une dépression de la mandibule et une attaque glottale dure, la toux se situe dans le registre 

de poitrine et il y a des ruptures entre les deux registres. En plus d’une voix aiguë caractérisée par 

une fréquence vibratoire élevée, la voix peut manquer de puissance et le timbre peut paraître éraillé. 

Certaines plaintes concernent aussi une voix bitonale, voilée ou enrouée, une respiration superficielle, 

des ruptures de tonalité, des pauses ainsi qu'une résonance inadaptée.  

Selon van den Broek et al. (2016), la mue faussée peut aussi se manifester par une incapacité à 

projeter sa voix. On peut aussi observer chez certains patients une fatigue vocale (Liang et al., 2017 ; 

Remacle et al., 2010). Weinrich et al. (2020), dans leur étude sur la mue vocale chez les garçons de 

chœur ont relevé une modification du souffle. L’essoufflement était plus présent chez les patients 

souffrant de mue faussée.  

.2.1.2. Absence de mue 

Des auteurs décrivent aussi un phénomène d'absence de mue. Ce mécanisme est pathologique 

et se manifeste par une voix trop aiguë, caractérisée par l’utilisation permanente du mécanisme de 

tête alors que les structures laryngées permettent de privilégier l’utilisation de la voix de poitrine. 

Finalement, l'adolescent garde sa voix d'enfant, nommée aussi voix eunuchoïde alors que ses 

structures anatomiques ne sont plus adaptées à l’utilisation exclusive de cette voix de tête (Chevaillier, 

2013 ; Gillie, 2012). On parle aussi de “mue retardée”. L’adolescent ne parvient pas à s’ajuster à la 

physiologie de son appareil phonatoire ainsi qu’à la pression sociétale qu'il subit, qui lui impose 

l’adoption du statut d'homme.  



 

13 

 

.2.2. Causes 

.2.2.1. Causes mécaniques 

L’instabilité due aux ruptures entre les deux mécanismes peut parfois effrayer l’adolescent qui 

n’est pas à l’aise avec ces sonorités. Il masquera alors ces ruptures de hauteur en conservant sa voix 

d’enfant (Chevaillier, 2013).  

Certains travaux avancent l'impossibilité d’investir la voix de poitrine par un manque de 

perception de cette voix d’adulte. En effet, certains patients ne l’entendent pas car ils n’ont pas de 

“feed-back audio-phonique” nécessaire à la reconnaissance de leur nouvelle voix (Marty, 2007). 

De plus, ces alternances de registre peuvent être dues à un hyperfonctionnement laryngé et à 

une incoordination musculaire. En effet, le patient peut rencontrer des difficultés à s'adapter au 

développement trop rapide et trop important du cartilage thyroïdien et à une forte contraction des 

muscles laryngés. Ce manque d'ajustement peut être à l'origine d'une tension trop importante au 

niveau des plis vocaux qui se manifestera au moment de la phonation (Liang et al., 2017). Cela peut 

conduire à un forçage, souvent responsable de la fatigue vocale. Les difficultés au niveau de la 

puissance vocale peuvent aussi résulter d’une mauvaise adaptation à la croissance de l’appareil 

respiratoire et à une pression sous-glottique trop faible (Lim et al., 2007). Weinrich et al. (2020) ont 

supposé une incoordination entre la respiration et la phonation due à la croissance rapide des organes 

impliqués dans la respiration. 

Alors que les structures laryngées sont normales d’un point de vue organique, le larynx peut 

être dirigé vers l’os hyoïde, en position plus haute. Or, la phonation en mécanisme de poitrine 

nécessite une position laryngée plus basse. La littérature rapporte aussi une mauvaise fermeture sur 

le plan glottique (Dagli et al., 2007).  

.2.2.2. Causes psychiques 

 La psyché peut se manifester par ces troubles vocaux. La mue faussée serait dans une grande 

partie des cas d'ordre psycho-émotionnel. L’adolescent ne parvient pas à trouver sa voix et Birraux 

parle alors de dysharmonie (1990). D’un point de vue anatomique, la mue est produite mais l’individu 

ne souhaite pas affirmer sa voix physiologique qu’il trouve trop grave et qu’il n’arrive pas à 

s’approprier. Une discordance entre le corps mature, celui de l’homme, et la voix, encore fluette, se 

fait alors entendre. Marcelli et Braconnier (1988) appliquent, eux, le terme de « dysmorphophobie » 

dans le cadre de troubles de la mue donnant des idées obsessionnelles et une perception erronée de la 

voix. Marty (2007) propose même le terme de « dysmorphophonies » qui « traduisent le sentiment de 

honte lié aux transformations pubertaires qui laisse paraître […] le travail de la sexualisation du corps 

qui est en train de s’opérer ». 

Lim et al. (2007) avancent les notions de rejet par les pairs, d'angoisse générée par la pression 

sociale qu'entraîne cette mue et de manque de confiance en soi. La mue faussée traduirait l'embarras 

du sujet qui refuse l’entrée vers le monde adulte.  

L'étude de Beaussant et Johnston (2016) propose l'hypothèse que le jeune adulte rejette sa 

voix muée par crainte de renoncer au lien maternel. L’adolescent se rend compte qu’il ne peut plus 

fusionner avec sa mère et qu’il doit s’émanciper de celle-ci (Marty, 2007). Remacle et al. (2010) 

parlent de « suridentification » à la figure maternelle. Les cas cliniques retrouvés dans la littérature 

témoignent aussi d’une relation fusionnelle avec la mère. La difficulté d’identification et la peur de 

la réalisation mythe d’Œdipe ont été abordées par Freud et Ferenczi (1914-1919). Ferenczi (1915) 

rapportait le cas d’un patient n’ayant pas pu investir sa voix car sa mère refusait ce changement. Elle 
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l’obligeait à conserver un registre aigu par peur des implications incestueuses du registre lourd. Marty 

(2007) évoque une situation où le sujet renonçait à sa voix de poitrine dans ses rapports avec sa petite 

sœur, relation très intime. Le mécanisme de tête lui permettait alors d’écarter la relation incestueuse 

rendue possible par l’adoption d’une voix grave assimilée à l’homme.  

En plus de la rupture du lien maternel, on retrouve le fait que l'adolescent doit pouvoir 

s'identifier à une figure masculine. La mue faussée peut alors représenter cette peur d'incarner une 

figure autoritaire, rattachée à la voix du père. Sans figure paternelle à laquelle s'identifier, la nouvelle 

voix du sujet n'est pas reconnue comme sienne. La mue faussée serait, dans certains cas, due au 

renoncement de l’aspect symbolique qu’évoque la voix grave dans une société où celle-ci est 

rattachée à la virilité. C’est le cas notamment du sujet rapporté dans les travaux de Marty (2007) où 

l’adolescent utilisait sa voix aiguë dans les situations angoissantes de sa relation avec son père.  

Des auteurs mentionnent aussi une identification au rôle féminin plus marquée (Lim et al., 

2007 ; van den Broek et al., 2016).  

Le développement des caractères sexuels secondaires aboutit à la maturité sexuelle (van den 

Broek et al., 2016). Néanmoins, au contraire de son corps, le sujet n’est pas psychiquement disposé 

à assumer ce rôle. La voix laisserait donc entendre ce conflit interne.  

.2.3. Retentissements  

 Les gênes sont majoritairement sociales. Carlson (1995) évoquait le fait que cette mue faussée 

provoquait une grande souffrance de la personne. Les normes culturelles et sociales associant la voix 

grave au caractère masculin, le sujet risque de se retrouver stigmatisé. La mue faussée peut générer 

une détresse psychique chez le patient.  

L’étude de Beaussant et Johnson (2016) met en avant un patient dont la gêne était plus dans 

le cadre professionnel qu’auprès de ses amis et de sa famille. D’autres patients sont exposés aux 

moqueries dans le cercle privé ou scolaire, notamment dans les périodes difficiles que sont le collège 

et le lycée (Chevaillier, 2013). Van den Broek et al. (2016) rapportent le cas d'un patient consultant 

lorsqu'il a commencé à étudier à l'université. Le trouble peut engendrer des conséquences négatives 

dans l’intégration sociale du patient, dans les sphères professionnelles et plus intimes (Liang et al., 

2017). 

Certains en sont gênés parce qu'ils n'arrivent pas à projeter leur voix (van den Broek et al., 

2016). Des patients ne ressentent aucune gêne et sont contraints de consulter par leur entourage. 

Chevaillier (2013) témoigne d'un patient pour qui cette voix faussée n'avait pas d'importance alors 

que le père s'en inquiétait. Le sujet en question souhaitait inconsciemment préserver sa voix d'enfant.  

Néanmoins, sans que cela puisse être l’objet d’une réelle plainte du patient, la mue faussée peut 

représenter un handicap dans le milieu professionnel.  

.3. Evaluation du trouble 

.3.1. Consultations préliminaires 

 Les patients consultent en premier lieu un médecin ORL ou un phoniatre et sont souvent 

orientés vers une prise en charge orthophonique. 

Les travaux rapportent différents âges de consultation. L'étude menée par Beaussant et 

Johnston (2016) expose les cas de patients de dix-sept ans et de vingt-et-un ans et Chevaillier (2013) 

fait le témoignage d'un patient de dix-huit ans.  
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Comme pour tout bilan vocal, il est nécessaire de réaliser un examen des cordes vocales afin 

d'écarter une origine organique. Comme examens endoscopiques, une laryngoscopie indirecte ou une 

laryngovidéostroboscopie sont utiles pour écarter les anomalies laryngées et pour observer la mobilité 

des cordes vocales (Dagli et al., 2007 ; Liang et al., 2017 ; van den Broek et al., 2016). Il s’agit 

d’apprécier la qualité de la fermeture glottique, la synchronisation de la vibration et la trophicité des 

cordes vocales et des structures laryngées.  

Un bilan endocrinien peut être préconisé pour écarter toute cause hormonale. 

.3.2. Bilan vocal 

Le bilan vocal peut être effectué par un orthophoniste ou un phoniatre. L’enjeu de cette 

évaluation est d’analyser si la production de la voix de poitrine est physiologiquement possible.  

Dans les travaux de la littérature, les fréquences fondamentales lors de la première 

consultation varient entre environ 152 Hz et 250 Hz (Dagli et al., 2007 ; Denizoglu et al., 2018 ; Roy 

et al., 2016 ; van den Broek et al., 2016) 

Une anamnèse précise est nécessaire afin de recueillir la plainte, les antécédents 

psychologiques et médicaux, l’histoire du trouble et les éléments concernant la personnalité du sujet 

(Liang et al., 2017). Le thérapeute doit être vigilant à tout élément susceptible de révéler une cause 

psychologique afin d’orienter vers un spécialiste si nécessaire. 

L'analyse vocale détermine le fondamental usuel de la parole. L’abaissement de la fréquence 

fondamentale permet d’objectiver l’apparition de la mue. Des analyses perceptives et acoustiques 

sont alors nécessaires pour une évaluation objective de la mue faussée.  

Un auto-questionnaire peut être proposé au patient pour évaluer le retentissement du trouble au 

quotidien et son impact psychologique (Liang et al., 2017). Le Voice Handicap Index est un auto-

questionnaire très utilisé dans les bilans vocaux. Proposé en 1997 par l’équipe de Jacobson, il a été 

validé en français en 2004 par Woisard et ses collaborateurs. Il est constitué de dix items explorant 

les caractéristiques fonctionnelles, dix explorant les caractéristiques physiques et dix concernant le 

domaine émotionnel. Au total, les items sont côtés sur un score total de cent-vingt à l’aide d’une 

échelle de Likert (jamais, presque jamais, parfois, presque toujours, toujours) variant de zéro à quatre. 

Un score élevé traduit un handicap important.  

.3.2.1. Analyse perceptive 

Dans leur étude, Dagli et al. (2007) proposent d’effectuer l'analyse perceptive grâce à la grille 

subjective GRBAS d’abord introduite par Hirano (1981), devenue le GRBASI (Dejonckere, 1996). 

Cette grille a six composantes. Le G correspond au grade d’altération de la voix. Il est évalué à l’aide 

de scores allant de zéro à trois, le trois représentant l’atteinte la plus sévère. Les autres composantes 

sont aussi évaluées de zéro à trois, le zéro correspondant à la normalité et le trois marquant une 

déviance sévère. Le R, pour Roughness, définit le paramètre de raucité de la voix. Il regroupe les 

irrégularités audibles dans le timbre, comme les éraillures ou les craquements vocaux. Le B, pour 

Breathiness évalue la présence de souffle dans la voix. Le A (Asthenicity) apprécie l’intensité et le S 

(Strained) le forçage vocal.  Enfin, le I (Instability) illustre le caractère instable de la voix. Cette grille 

est subjective, c’est-à-dire qu’elle peut varier d’un évaluateur à l’autre.  

.3.2.2. Mesures aérodynamiques et acoustiques 

Liang et al. (2017) évoquent l'étude des caractéristiques aérodynamiques chez les patients 

souffrant de mue faussée par l'étude de la fréquence fondamentale (F0) et des paramètres 

aérodynamiques vocaux comme le temps maximal de phonation (TMP), le débit d'air expiratoire, la 
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pression sous-glottique et de la puissance aérodynamique. Dans leur étude, les mesures de la pression 

sous-glottique et de la pression aérodynamique étaient recueillies en insérant un cathéter dans la 

bouche lors de la production d’un /pa/ puis analysées à l’aide d’un logiciel. Le temps maximal de 

phonation (TMP) est mesuré, à l’aide d’un chronomètre, par l’émission d’un /a/ à hauteur et intensité 

usuelles. Il nous donne des informations sur la capacité expiratoire ainsi que sur la fermeture 

glottique. Il serait plus court chez les patients atteints de mue faussée.  

Concernant les mesures acoustiques, elles concernent la fréquence fondamentale F0, les trois 

premiers formants, le jitter et le shimmer. Le jitter et le shimmer permettent de déterminer les 

irrégularités dans les cycles de vibration. Le premier détermine les durées irrégulières alors que le 

deuxième détermine les irrégularités au niveau de l'amplitude de la vibration. Pour cela, on demande 

au patient qu'il produise un /a/ soutenu et qu'il lise un texte (Dagli et al., 2007).  

.3.2.3. Enregistrement et analyses 

Pour l'enregistrement de ces paramètres, le professionnel dispose de différents outils. Un 

microphone est nécessaire afin de recueillir le son dans des conditions optimales. Pour l’analyse fine 

de la voix, l’utilisation de logiciels d’analyses est recommandée. Il existe par exemple le logiciel 

système phonatoire aérodynamique (Phonatory Aerodynamic System-PAS) (Stemple et al., 2008). Ce 

logiciel permet d’analyser la pression sous-glottique, le débit d’air expiratoire, la puissance 

aérodynamique et le temps maximal de phonation (TMP). Le logiciel Praat, téléchargeable 

gratuitement, peut aussi être préconisé afin d’analyser les données extraites de la vocalisation d'un /a/ 

tenu et d'un récit (Balasubramaniam & Nikhita, 2017).  

L'orthophoniste est à-même d'effectuer des mesures acoustiques (Liang et al., 2017). Celles-

ci sont nécessaires afin de visualiser les effets de la thérapie.  

.4. Traitements 

 Le thérapeute doit chercher à comprendre de manière systématique pourquoi le patient ne 

parvient pas à investir sa nouvelle voix et en déterminer la cause mécanique ou psychologique (Gillie, 

2012).  

La mue faussée est principalement prise en charge par une thérapie vocale ainsi que par un 

accompagnement psychologique (van den Broek et al., 2016). Chevaillier (2013) énonce que « les 

troubles de la mue se résolvent toujours bien avec la rééducation vocale ; les rares échecs ne sont pas 

ceux de la rééducation mais sont souvent sous-tendus par des difficultés psychologiques non-

résolues ». Il précise que ces difficultés psychologiques sont accentuées quand il s'agit d'une 

pathologie systémique familiale. En complément d'une rééducation vocale, nous pouvons donc 

orienter le patient vers une prise en soin d'ordre psychologique ou psychiatrique (Dagli et al., 2007 ; 

Remacle et al., 2010).  

En dernier recours, lorsque le trouble est persistant, une intervention chirurgicale peut être 

envisagée afin d’agir directement sur les structures laryngées et de favoriser l’émission d’une voix en 

registre de poitrine. 

.4.1. Thérapie vocale    

.4.1.1. Intérêts et durée de la thérapie vocale 

Face à un patient qui ne parvient pas à s'ajuster à la physiologie de son appareil phonatoire, la 

thérapie vocale est le traitement de première intention. Selon les différents travaux, leur durée est 
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variable, allant d’une séance à plusieurs mois de prise en soin. Dans leurs travaux, Liang et al. (2017) 

démontrent l'efficacité d'une thérapie en seulement quatre semaines. Les auteurs évoquent le fait 

qu'elle peut aussi s'étendre d’un mois à un an. Elle serait plus longue en l’absence d’un 

hyperfonctionnement laryngé et des facilitations manuelles seraient utiles dans ce cas afin d’agir sur 

la position du larynx.  

Différents travaux ont tenté de prouver l'efficacité des prises en charge vocales. Pour cela, les 

auteurs ont mesuré les différences acoustiques avant et après la thérapie pour en dégager des 

différences significatives. Dans leurs travaux, Gökdogan et al. (2016) ont montré l’intérêt d'évaluer 

les caractéristiques acoustiques du patient avant et après le traitement. Les auteurs proposaient 

l'utilisation d'un phonétogramme qui permet d'analyser les enregistrements vocaux.  

Dans leur étude, Dagli et al. (2007) ont aussi prouvé de manière significative le recours à une 

thérapie vocale en comparant des données avant et après le traitement sur la fréquence fondamentale 

et les trois premiers formants. Selon eux, une seule session suffit pour la découverte et la maîtrise du 

registre de poitrine. Les séances supplémentaires serviraient à la mise en confiance du patient et 

l'automatisation de cette voix en dehors des séances de rééducation. 

Lim et al. (2007) avancent qu’en plus de permettre l’adoption du mécanisme lourd, la thérapie 

vocale permettrait d’élargir la zone de contact des cordes vocales et d’améliorer la respiration et la 

qualité de la voix.  

.4.1.2. Objectifs 

La rééducation a pour objectif la découverte, l'acceptation et l'identification de soi à travers la 

nouvelle voix physiologique (Beaussant & Johnston, 2016 ; Birraux, 1990 ; Chevaillier, 2013).  

Dans un premier temps, il semble important d'informer le patient sur ce qu'est une mue 

faussée. Il faut donc le rassurer en lui expliquant que son trouble est fonctionnel supposant alors 

qu’une voix en mécanisme lourd est possible à atteindre. La thérapie doit permettre d’accompagner 

le sujet vers la découverte de sa potentialité pour adopter le registre de poitrine (Dagli et al., 2007). 

En effet, sans avoir découvert cette voix muée, les sujets ne savent comment l’utiliser et l’entretenir. 

Le thérapeute doit l'amener à “l'éveil de ses sensations et à leur verbalisation” (Beaussant & Johnston, 

2016).  

Dans le cas où l’adolescent est mal à l’aise avec les ruptures au niveau de la hauteur vocale, 

il est nécessaire de faire prendre conscience que cette instabilité vocale n’est pas la voix définitive 

qu’il adoptera. En effet, les premières vocalisations en mécanisme I sont souvent extrêmement graves 

et cela accentue ce malaise (Chevaillier, 2013).  

Dans le cadre d’un hyperfonctionnement laryngé, Liang et al. (2017) ont montré l’effet d’une 

thérapie utilisant des exercices de respiration et de contrôle de celle-ci, des exercices de relaxation 

ainsi que des exercices vocaux. La thérapie vocale vise l’adaptation des structures de l’appareil vocal 

par rétroaction, qui permet de stabiliser le fonctionnement vocal. Il arrive souvent que le patient lors 

des premières séances utilise une voix anormalement grave. Le thérapeute travaille alors avec le sujet 

la hauteur et le timbre qui lui conviennent mieux. Un travail de souffle est important pour l’acquisition 

d’une stabilité vocale. La thérapie serait plus efficace dans le cas d’un hyperfonctionnement laryngé, 

car il s’agit ici de corriger les habitudes vocales par la détente, la respiration et la voix correctement 

posée.  

Denizoglu et al. (2018) ont prouvé l’efficacité de la Doctorvox Voice Therapy. Cette méthode 

repose sur le travail de la respiration, de la phonation et de la résonance couplé à l’utilisation de 

l’appareil Doctorvox. Le dispositif permet de moduler les paramètres vocaux par l’allongement 

artificiel du conduit vocal et une résistance vibratoire secondaire. L’occlusion partielle du conduit 
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vocal modifie le débit respiratoire et la pression sous-glottique. Cela permet de diminuer la pression 

sur les cordes vocales et de privilégier un débit respiratoire plus constant. Les auteurs précisent que 

pour l’apprentissage d’un geste moteur, la motivation et l’attention du patient sont nécessaires. Ils 

énoncent trois phases d’apprentissage pour le patient. La première phase, la phase cognitive, est la 

période de compréhension des buts et objectifs de cette méthode. Le patient, à l’aide de repères 

kinesthésiques et visuels découvre et s’imprègne du geste vocal à adopter. Le feed-back auditif est 

nécessaire lors de cette période. Le rythme des séances est environ de vingt à quarante minutes deux 

à cinq fois par semaine, avec un entraînement à domicile à raison d’une minute toutes les heures. Le 

second temps correspond à la phase associative. Des exercices basiques sont proposés. Le patient 

vocalise en voix de poitrine puis se dirige vers la production de sons de sa langue maternelle en 

mécanisme lourd en produisant des syllabes puis des mots. Le rythme des séances est environ de 

vingt à trente minutes, une à deux fois par semaine. Enfin, la phase autonome est celle où le patient 

transfère ses apprentissages dans la vie de tous les jours. Il automatise alors l’utilisation d’une voix 

muée et réalise des exercices de type lecture de texte, chanson et conversation spontanée. Les séances 

peuvent être espacées, en fonction de l’avancée de la thérapie. En somme, le thérapeute doit d’abord 

proposer des exercices de relaxation, modélisant une posture adaptée ainsi que des exercices de 

respiration abdominale. On recherche ensuite la production d’une voyelle neutre comme le schwa en 

utilisant le mécanisme adapté puis la production de mots. Le thérapeute doit amener le patient à une 

relaxation des zones supra-glottiques afin de permettre des attaques glottales et la production de mots 

stabilisées dans le registre de poitrine.  

Selon Liang et al. (2017), la thérapie vocale seule en l’absence d’hyperfonctionnement laryngé 

n’est pas suffisante et les thérapies manuelles doivent être couplées à celle-ci. La toux sonorisée et 

les manipulations laryngées permettent la prise de conscience du mécanisme lourd qui permettra à 

l'adolescent d'avancer dans sa quête d'identité vocale. Pour cela, les auteurs proposent au patient de 

tousser ou de soupirer pour qu'il perçoive sa voix non-investie par ces vocalisations qui sont 

effectuées en mécanisme de poitrine. Chevaillier (2013), médecin ORL et phoniatre, préconise des 

séances de vocalisations bouche fermée en commençant avec un raclement de gorge.  

Les travaux de Dagli et al. (2007) recommandent principalement les manipulations pour 

favoriser la descente du larynx associées à l'utilisation de la voix végétative comme le bâillement, la 

toux ou le soupir. L'extension de tête vers le haut pour favoriser la descente du larynx couplée avec 

un appui vers le bas et dorsal sur le cartilage thyroïdien lors de la phonation sont de bons moyens 

pour faciliter une phonation en registre de poitrine. L'appui permet de comprimer le cartilage 

thyroïdien qui se retrouve vers l'arrière et vers le bas et cela diminue l'allongement du muscle 

thyroïdien. Une fois que le patient découvre l'utilisation de son registre grave, on lui propose des 

vocalisations en position de tête neutre puis une alternance entre la tonalité usuelle et la tonalité grave 

jusqu'à la maîtrise totale de l'utilisation des deux registres vocaux sur demande (Dagli et al., 2007). 

Roy et al. (2016) ont montré l’efficacité des manipulations manuelles, essentiellement l’appui dorsal 

et vers le bas du cartilage thyroïdien en comparant les caractéristiques vocales avant et après la 

thérapie en une unique séance. Ces manipulations permettent de diminuer la tension au niveau des 

plis vocaux et d'améliorer la fermeture glottique. Dans leur article, Ishige et al. (2015) énoncent la 

méthode « Kayser-Gutzmann » qui vise à manipuler le larynx de façon manuelle afin de le tirer vers 

le bas et ce avant la phonation. La manœuvre de la mandibule basse est aussi une méthode dont 

l’efficacité a été prouvée dans la prise en soin de la mue faussée. Elle consiste à viser une détente et 

un abaissement de la mâchoire pour favoriser la position du larynx vers l’arrière et la détente les 
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muscles suprahyoïdiens (Salturk et al., 2020). Les patients doivent alors garder leur tête en position 

verticale et ouvrir la bouche le plus grand possible en produisant un son.  

Dagli et al. (2007) développent un programme d’intervention thérapeutique à raison d’une 

fois par semaine pendant deux semaines, durant trente minutes. Dans leur article, ils précisent que 

100% des sujets ont réussi à adopter le registre de poitrine à l’issue de cette intervention. Après avoir 

expliqué le trouble, le thérapeute oriente vers la découverte du registre de poitrine par les 

manipulations laryngées. Lorsque le patient maîtrise l'utilisation sur demande d'une voix plus grave 

de manière stable, on va lui proposer des tâches de plus en plus difficiles. On proposera d'abord la 

répétition de différentes voyelles, de consonnes, de syllabes insignifiantes de type voyelle-consonne, 

de syllabes signifiantes, de mots et de phrases. Les auteurs précisent que chaque étape ne peut être 

franchie seulement si le pourcentage de réussite s'élève à 80% pendant trois essais pour des séries de 

vingt productions. Il est nécessaire de modéliser les vocalisations. Un accompagnement proprioceptif 

et kinesthésique est essentiel. Lorsqu'il réussit la production de phrases, on propose une lecture 

d’expressions et de paragraphes. Si les critères de réussite énoncés sont respectés, on tend vers des 

productions spontanées en lui proposant la production de phrases de son choix puis on l'incite à un 

dialogue. En cas d'échec à toute étape, il est nécessaire de reprendre l'étape dans laquelle le patient 

était en confiance. Concernant la modélisation, Chevaillier (2013) souligne, lui, l’avantage d’être un 

thérapeute masculin. Il énonce que « l’adolescent va pouvoir imiter ce qu’il entend et trouver son 

identité d’homme en devenir avec plus de facilité ». 

 L’enjeu est de permettre au patient de transférer sa voix en mécanisme lourd en dehors des 

séances de rééducation. Chevaillier (2013) évoque qu'une rentrée scolaire est un moment adéquat 

pour adopter la voix muée, afin d’éviter les impacts sociaux négatifs comme les moqueries. 

.4.1.3. Feed-back 

On peut proposer l'enregistrement de ces alternances pour le feed-back. Le feed-back pour la 

rétroaction auditive est nécessaire à la prise de conscience et à l’investissement de la nouvelle voix 

(Dagli et al., 2007 ; van den Broek et al., 2016). Le patient doit apprendre à s'écouter pour adapter ses 

paramètres vocaux, notamment dans le cas où le patient n’entend pas son mécanisme de poitrine. 

Cette perception est nécessaire à l'appropriation de sa voix (Marty, 2007).  

Le feed-back visuel est aussi proposé par certains auteurs. Carlson (1995) suggérait 

l’utilisation de l’électrolaryngographie qui permettait de fournir un retour visuel par des courbes 

représentant les paramètres acoustiques. En plaçant deux électrodes sur les côtés du cartilage 

thyroïdien, l'électroglottographe favorise la visualisation des différences entre les deux registres lors 

des productions de l’adolescent. Ces méthodes, non-invasives, nécessitent cependant que le 

thérapeute soit équipé et cela est rendu difficile dans les pratiques orthophoniques. Pour permettre le 

feed-back visuel, l’utilisation des logiciels est possible (Liang et al., 2017).  

.4.2. Prise en charge psychologique 

Les travaux de la littérature situent donc la mue faussée au carrefour du développement 

corporel, sous l’action hormonale à la puberté, et du développement psychique. Selon Beaussant et 

Johnston (2016), « le psychologue, lui, s’intéresse aux facteurs psychiques en relation avec le corps 

et la somatisation ». En d’autres termes, il s’intéresse à l’aspect symbolique et le rapport au corps 

auquel renvoie ce symptôme de mue faussée afin d’accompagner au mieux le sujet.  

Marty (2007) évoque un patient utilisant son registre de tête quand il parlait de la sexualité. 

La construction de l’identité sexuelle peut générer des souffrances chez le sujet adolescent (Delcourt, 
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2019). Un accompagnement psychologique est donc parfois nécessaire, qu’il soit individuel, familial 

ou groupal.  

Une prise en charge individuelle peut être utile, dans la mesure où le thérapeute et le patient 

tentent ensemble d’accéder à la dimension symbolique du trouble. Là où le corps laisse paraître le 

sujet sexué, la voix aiguë témoigne de la difficulté à assumer ce nouveau rôle. Ils essaient, dans un 

premier temps, de comprendre ce que ce refus d’investissement de la voix muée traduit puis d’agir 

sur ces conflits internes. 

Dans leur article traitant de l’identité sonore à l’adolescence, Brault et Marty (2018) énoncent 

des situations de thérapie de groupe. Les auteurs reprennent la technique de la « communication 

sonore », définie par Lecourt en 2007. Cette technique de musicothérapie repose sur l’improvisation 

et l’analyse des séquences sonores en fonction du contexte et de la relation. Les caractères de la voix 

tels que la hauteur ou encore la prosodie se situent au centre de cette thérapie de groupe. Les auteurs 

analysent aussi, dans leur article, une situation d’atelier de chant en chorale. La pratique du chant 

permet au patient souffrant de mue faussée de trouver sa place au sein du groupe et donc d’acquérir 

une stabilité qui pourra se manifester dans sa voix. Les transitions de registres se stabilisent alors. Le 

cas rapporté par les auteurs met en lien les difficultés à trouver sa place au sein du groupe 

thérapeutique avec celles liées à la situation familiale. La musicothérapie aurait alors sa place dans le 

traitement de la mue faussée. 

Chevaillier (2013) avançait le fait que les troubles persistant de la mue pouvaient s’inscrire 

dans un contexte plus global qu’est la pathologie systémique familiale. En effet, l’auteur rapporte le 

cas d’une consultation où l’adolescent subissait la pression d’exigences scolaires et parentales. Une 

thérapie familiale peut alors être entamée.  

.4.3. Traitements chirurgicaux 

 En cas d'échec de la thérapie vocale et d'accompagnement psychologique, des traitements 

chirurgicaux peuvent être proposés (Nakamura et al., 2013 ; van den Broek et al., 2016 ; Woodson & 

Murry, 1994). L'échec d'une thérapie vocale peut s'expliquer par le durcissement du cartilage au fil 

des années (Nakamura et al., 2013 ; van den Broek et al., 2016). En effet, plus la mue faussée est 

chronique, moins la thérapie vocale sera efficace. Selon Isshiki et al. (1983), la chirurgie ne doit être 

effectuée qu'en cas d'échec de la thérapie vocale sur trois mois.  

Le but de ces interventions est d'intervenir sur les paramètres influençant la hauteur vocale 

comme la longueur, la masse et la tension des cordes vocales. Woodson et Murry (1994) ont d'abord 

proposé l'injection de toxine botulique afin de paralyser l'action du muscle cricothyroïdien, tenseur 

du larynx. Celle-ci permet d’agir sur une contraction excessive des muscles suprahyoïdiens. 

L'avantage de cette intervention est qu'elle ne modifie pas de façon anatomique les structures 

laryngées. Elle peut s'avérer utile couplée à une thérapie vocale pour favoriser l’adaptation du patient 

à une voix plus grave. En effet, cette injection permet l’adoption temporaire du mécanisme de poitrine 

et permet la perception et l’appropriation de celle-ci. Liang et al. (2017) ont aussi évoqué l’injection 

de toxine botulique dans les muscles suprahyoïdes dans le cas d'une mue faussée sans 

hyperfonctionnement laryngé. Néanmoins, les auteurs soulignent les effets ponctuels de cette 

intervention avec la possibilité que la voix du patient retourne à son état de départ.  

Van den Broek et al. (2016) exposent le traitement par injection intra-cordale bilatérale à 

l'acide hyaluronique couplée à une prise en soin vocale. Cette chirurgie permet d'abaisser la fréquence 

fondamentale en agissant sur la masse des cordes vocales. En injectant le produit, celui-ci augmente 

la masse des plis vocaux. Les auteurs rapportent le cas d'un patient pour qui la thérapie vocale seule 
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n'avait pas fonctionné. Après une analyse approfondie, on suspectait une éventuelle parésie des plis 

vocaux qui a finalement été écartée. Cette injection a alors été proposée, toujours en parallèle de la 

thérapie vocale. Elle agissait essentiellement sur la hauteur de la voix. La modification transitoire de 

la densité des cordes vocales permet alors de renforcer le feed-back auditif et favoriser les effets 

durables grâce à la thérapie vocale. Un des avantages est qu’elle peut être réalisée en cabinet sous 

anesthésie locale.  

Une thyroplastie de type III ou thyroplastie par rétraction a aussi été développée, mais celle-

ci n'est pas sans conséquence. En effet, elle peut aboutir à une mauvaise fermeture sur le plan 

glottique. Par résection d’une bande de 2 à 3 mm de chaque côté du cartilage thyroïde, les cordes 

vocales deviennent détendues et moins en tension. Elle a été introduite par Isshiki et al. (1974). Les 

travaux de Remacle et al. (2010) ont prouvé l'efficacité de la thyroplastie de relaxation de type III 

modifiée qui a pour but d'agir sur la tension des plis vocaux par repositionnement de la commissure 

antérieure du cartilage thyroïde vers l’arrière. Deux incisions verticales à 5 mm de la ligne médiane 

des cartilages thyroïdiens sont effectuées. En plus d'agir sur la tension, des bénéfices laryngés ont été 

mis en évidence, notamment par un temps maximal de phonation augmenté. Les effets ont aussi 

persisté plusieurs mois après l'intervention. Cependant, des complications peuvent résulter du rétro-

positionnement excessif du bord antérieur.  

Enfin, Pau et Murty (2001) ont développé la suture cricohyoïdienne qui abaisse l’espace 

laryngé et favorise alors la descente du larynx.  

Discussion 

A travers ce travail, nous avons essayé de recenser de nombreuses données concernant la mue 

faussée, son évaluation et sa prise en soin. Dans le but de discuter nos résultats, nous développerons 

les apports récents de la littérature et certaines remarques concernant la méthodologie et nos résultats 

eux-mêmes, l’intérêt pour la pratique clinique et nous proposerons ensuite des pistes futures pour 

affiner la connaissance de ce trouble.  

.1. Apports récents de la littérature 

Les résultats nous permettent de préciser la mue faussée et de mieux cibler sa prise en soin. Ce 

trouble reste peu investigué à l’heure actuelle. Nous avons donc dû traiter des articles plus anciens 

pour compléter et étendre nos recherches. En effet, nous souhaitions conserver uniquement les articles 

datant de vingt ans et moins, mais les données n’auraient pas été suffisantes pour aboutir à cet état 

des lieux qui aborde le trouble. Néanmoins, les recherches actuelles viennent compléter les travaux 

plus anciens. Alors que ce trouble était déjà retrouvé dans la littérature, les articles récents ont permis 

de mieux définir le trouble et sa prise en soin.  

Les auteurs s’accordent à définir le trouble de fonctionnel. Les études ont apporté des précisions 

concernant les caractéristiques des patients, notamment sur leur âge de consultation et leur fréquence 

fondamentale initiale. Les travaux de Marty (2007) ont permis d’affiner la terminologie. La mue 

faussée serait soit la résultante d’une absence de mue, soit celle d’une mue incomplète et prolongée. 

Alors que les causes psychiques étaient largement développées, notamment par les travaux de 

Ferenczi et de Freud, les apports récents permettent de les compléter en dégageant des étiologies 

d’ordre mécanique (Chevaillier, 2013 ; Liang et al., 2017 ; Marty, 2007). De plus, les recherches ont 

permis de développer les différents symptômes de la mue faussée. Alors qu’elle se manifestait par 

l’utilisation d’une voix de tête, les auteurs ont précisé sa symptomatologie en mettant en évidence 
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une fatigue vocale, des difficultés d’ajustement du souffle et une incapacité à projeter la voix (Liang 

et al., 2017 ; Remacle et al., 2010 ; Weinrich et al., 2020). 

Les objectifs du bilan et de prise en soin orthophonique ont été clarifiés. Le feed-back, d’abord 

proposé par Carlson (1995), est développé par les travaux de van den Broek et al. (2016) et de Marty 

(2007). Alors que le premier préconisait l’utilisation d’un feed-back visuel, les deux autres auteurs 

recommandent l’utilisation du feed-back auditif pour favoriser la rétroaction auditive. Les récents 

travaux de Dagli et al. (2007) et de Liang et al. (2017) ont permis de prouver l’efficacité du recours à 

une thérapie vocale. Les auteurs ont aussi développé des programmes de thérapie vocale, permettant 

alors de fournir de nouveaux axes thérapeutiques (Dagli et al., 2007 ; Denizoglu et al., 2018). 

Les études nous ont permis de synthétiser les approches psychologiques et chirurgicales de la 

prise en soin. Les travaux de Beaussant et Johnston (2016) ont apporté une approche actualisée de la 

mue faussée d’un point de vue psychologique. Ils reprennent les théories plus anciennes, telles que 

les théories freudiennes et les appliquent à des témoignages de garçons souffrant de ce trouble. Ainsi, 

la relation très intime avec la figure maternelle et les difficultés d’identification au père sont encore 

au centre des études psychologiques sur la mue faussée.  

Des chirurgies avaient été développées notamment par Woodson et Murry (1994) dans le cadre 

d’injection de toxine botulique et par Isshiki (1974) qui proposait la thyroplastie de type III. Les 

travaux plus récents apportent des éléments concernant les nouvelles approches du traitement 

chirurgical de la mue faussée. Remacle et al. (2010) proposent une modification de la chirurgie 

initialement proposée par Isshiki (1974). Van den Broek et al. (2016) développent l’intérêt du 

traitement par injection intra-cordale bilatérale à l'acide hyaluronique, réalisable au cabinet du 

médecin. 

.2. Synthèse critique des résultats 

La mue faussée est abordée sous différents angles dans les travaux de la littérature. Néanmoins, 

les écrits ne regroupent pas l’étude de ce trouble d’un point de vue pluridimensionnel. C’est ce que 

nous avons tenté de réaliser à travers ce travail. Même si les différentes études définissent le trouble 

et sa prise en soin, la mue faussée reste peu abordée et certaines de nos interrogations restent en 

suspens.  

Dans un premier temps, la mue vocale survient à la puberté. Il semble exister des différences 

géographiques importantes concernant le début de la puberté. Balasubramaniam et Nikhita (2017) 

évoquaient une mue vocale plus tardive dans la population indienne. Des travaux ont été menés, mais 

les preuves d’implications environnementales sont encore à fournir afin d’expliquer ces différences 

pubertaires. 

Nous nous attendions à pouvoir préciser la prévalence de ce trouble. Or les études actuelles ne 

permettent pas de fournir cette donnée.  

Concernant les causes, une plus forte identification à la femme serait liée dans certains cas à la 

conservation d’une voix de tête (Lim et al., 2007 ; van den Broek et al., 2016). Le lien entre 

identification féminine et la conservation d’un mécanisme de tête a été évoqué dans les articles 

consultés sans pour autant avoir été explicité. Nous supposons que cette voix de tête peut s’inscrire 

dans le cadre d’une dysphorie de genre. Martinerie et al. (2016) avancent l’argument que la dysphorie 

de genre génère des « difficultés dans la vie familiale, sociale et scolaire, particulièrement au moment 

de la puberté ». Le corps, à la puberté, manifeste l’appartenance au genre masculin. Ces 

transformations peuvent accentuer la souffrance de l’adolescent. Ainsi, le désir de conserver la voix 
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de tête à l’adolescence serait en lien avec cette discordance entre le genre de naissance et celui 

« exprimé par l’individu » (Chambry, 2019). 

Les retentissements sont majoritairement sociaux, car la majorité des sociétés associent la voix 

grave à la virilité. Nos recherches ne nous ont cependant pas permis de recenser de travaux évoquant 

de conséquences organiques dues à l’utilisation d’une voix trop aiguë après la puberté. Les difficultés 

d’ajustement à l’appareil phonatoire peuvent conduire à un forçage vocal. En ce sens, on peut 

supposer que ce trouble peut engendrer des lésions bénignes au niveau des plis vocaux, comme dans 

les dysphonies fonctionnelles. En effet, les dysphonies dysfonctionnelles peuvent parfois causer des 

lésions sur les cordes vocales, par mésusage de l’appareil vocal. 

Dans la prise en soin, Chevaillier (2013) soulignait l’importance d’être un thérapeute masculin 

pour permettre la modélisation de la voix en registre de poitrine. Néanmoins, cet argument n’a pas 

été retrouvé dans les autres travaux et la majorité des orthophonistes est féminine. En effet, selon la 

DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation Statistique), 96.8% des 

orthophonistes en France sont des femmes. Cet argument est donc à considérer avec précaution. 

D’autres moyens, comme les jeux de rôle ou l’usage du chant et du théâtre peuvent être utilisés afin 

de modéliser la voix en registre lourd. 

Concernant les chirurgies développées dans ce travail de recherche, Lim et al. (2007) mettent 

en garde sur les conséquences des chirurgies. Les complications chirurgicales et la convalescence 

ainsi que les implications psychologiques du recours à une chirurgie sont à considérer. De manière 

générale, les actes médicaux sont effectués dans le but de procurer un bénéfice qui est plus important 

que les complications possibles. Le médecin doit proposer au patient les solutions en l’informant et 

en discutant des bénéfices et des risques de chaque acte proposé. Il est nécessaire de communiquer 

de manière orale mais aussi écrite afin de s’assurer de la compréhension du patient. Afin de faire le 

meilleur choix concernant le parcours de soin, un travail de réflexion pluridisciplinaire doit être mené. 

Pour s’assurer d’une compréhension suffisante, les professionnels paramédicaux ont aussi leur place. 

Ils peuvent recueillir les interrogations du patient et s’assurer que tous les éléments ont bien été 

interprétés (Gignon et al., 2007). Dans le cadre de la mue faussée, les structures laryngées sont 

normales. L’intervention chirurgicale favorisera leur fonctionnement. Cependant, le risque est 

d’endommager le larynx. La balance bénéfice/risque doit être discutée entre le chirurgien et le patient 

en lui présentant les risques possibles comme la mauvaise fermeture sur le plan glottique. 

Enfin, Beaussant et Johnston (2016) ont proposé une étude psychologique de la mue faussée, 

en développant les aspects symboliques auxquels elle se rapportait. Néanmoins, la majorité des 

articles évoquent le recours à un accompagnement psychologique sans pour autant développer les 

thérapies utilisées dans le cadre de ce trouble. Il serait nécessaire d’investiguer ce domaine pour 

permettre de clarifier l’indication d’un suivi psychologique. De plus, la thérapie familiale était 

évoquée par Chevaillier (2013). Des précisions concernant cette thérapie dans le cadre de la 

pathologie abordée seraient utiles. La thérapie familiale consiste à analyser les interactions du patient 

avec ses parents et/ou sa fratrie. Elle peut être intéressante dans le cas de patients n’investissant pas 

leur voix muée en raison de conflits familiaux. 

Concernant la méthodologie de notre travail et dans la mesure où nous voulions fournir une 

synthèse actuelle des connaissances, nous avons étendu nos recherches à d’autres articles afin de 

mieux comprendre certains arguments avancés par les auteurs. Notre partie sur la puberté et sur 

l’évaluation du trouble regroupent des travaux issus d’autres recherches que celles portant 

exclusivement sur la mue faussée. 
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.3. Intérêts pour la pratique clinique 

 A travers cette réflexion, nous cherchions à développer la prise en charge orthophonique de la 

mue faussée. Les résultats de notre étude regroupent des arguments en faveur de la thérapie vocale 

comme principal traitement de ce trouble. En effet, nous avons recensé des travaux démontrant de 

manière significative que le recours à une thérapie vocale est efficace. L’orthophoniste aurait donc sa 

place dans le traitement de la mue faussée.  

 Cependant, la littérature nous suggère que son intervention est parfois indissociable d’autres 

accompagnements. Les études que nous avons synthétisées préconisent donc le travail de concert 

avec les différents partenaires. En ce sens, il nous a semblé pertinent de développer les autres prises 

en charge se rapportant à ce trouble. En effet, en l’échec d’une thérapie vocale exclusive, le recours 

à une thérapie incluant un psychologue ou un psychiatre peut être envisagé. Si le trouble persiste 

encore, des interventions chirurgicales peuvent être proposées en complément de la thérapie vocale.  

 Nos travaux ont donc apporté des éléments qui suggèrent l’orientation vers d’autres 

professionnels quand notre intervention seule n’est pas suffisante. 

.4. Pistes thérapeutiques  

Les résultats ont fait émerger des pistes thérapeutiques utilisées dans le cadre d’autres troubles 

vocaux. Nous souhaitions ici les mettre en lien, afin de proposer des suggestions d’axes 

thérapeutiques qui devront faire leurs preuves.  

Après une évaluation objective du trouble, l’orthophoniste, sur prescription médicale, peut 

entreprendre une thérapie vocale, traitement de première intention de la mue faussée. Le thérapeute 

doit considérer la plainte et tenter de retracer l’histoire du trouble. Nous supposons que le 

professionnel doit se placer dans une démarche d’écoute active pour recueillir la plainte du patient et 

s’adapter à lui. L’écoute active est une technique qui a pour but d’accompagner le sujet dans son 

développement. Ce principe a pour postulat que chaque personne détient en elle les ressources 

permettant son propre développement. Selon la Haute Autorité de Santé (2009), elle vise à adopter 

les comportements nécessaires à un environnement favorable dans lequel le sujet peut s’exprimer sur 

ses ressentis. Le thérapeute doit adopter une attitude non-verbale calme, reformuler les faits pour 

s’assurer de leur compréhension, témoigner d’un intérêt à ce qui est dit et maintenir l’échange visuel 

avec le patient.  

Pour l’évaluation du trouble, les auteurs proposaient l’utilisation de logiciels 

(Balasubramaniam & Nikhita, 2017 ; Stemple et al., 2008). Le logiciel VOCALAB, de Menin-Sicard 

et Sicard édité en 2001 par la société GERIP, est un logiciel payant pouvant aussi être utilisé pour 

l’analyse des paramètres vocaux. Il fournit des indications spectrales concernant la hauteur, l’intensité 

ou encore le timbre. Son avantage lors de la prise en soin est que son aspect visuel est plus attrayant 

et permet une meilleure perception des performances vocales pour le patient. En effet, le retour visuel 

qu’il offre permet d’illustrer la voix à l’écran et aide le sujet à améliorer son contrôle vocal. 

Concernant la thérapie vocale, les résultats laissent supposer qu’un éveil des sensations 

proprioceptives par le travail du souffle, des vocalisations et des productions en voix végétative 

comme le bâillement ou la toux sonorisée est nécessaire afin que le sujet prenne conscience de sa 

voix en mécanisme de poitrine. Les facilitations manuelles peuvent renforcer cette prise de 

conscience. Ces thérapies manuelles sont inspirées de l’ostéopathie et permettent ici une remédiation 

rapide et une détente des structures laryngées. Des formations sont proposées aux thérapeutes afin de 

maîtriser ces manipulations. Nous citons notamment le programme de formation Osteovox, crée en 
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1998 par Alain Piron, ostéopathe belge. Il vise à utiliser le geste, notamment dans le but d’un 

accompagnement proprioceptif (Piron, 2007). L’homme et al. (2019) évoquent dans leur article 

l’utilité de ce programme pour les troubles temporo-mandibulaires et les dysfonctionnements. Nous 

avons évoqué dans nos résultats l’utilisation de la manœuvre de la mandibule basse. Ainsi, ce 

programme pourrait se vouloir profitable dans la prise en soin de la mue faussée afin de détendre les 

structures impliquées.  

Denizoglu et al (2018) mettaient en avant l’intérêt d’une méthode basée sur la respiration, la 

phonation et la résonance. Weinrich et al. (2020) ainsi que van den Broek et al. (2016) rapportaient 

des situations où les patients ne parvenaient pas à projeter leur voix ou présentaient un essoufflement 

important. En plus de permettre l’éveil des sensations, le travail du souffle semble être un axe essentiel 

dans la prise en soin de la mue faussée afin d’agir sur l’intensité vocale. 

Les thérapies musicales, notamment à travers le chant seraient des pistes à développer. Ferveur 

(2015) rapporte le cas d'un patient ayant investi sa voix muée à travers le chant. Le patient, dans cet 

atelier, tenait pour rôle celui d'un séducteur, nécessitant la voix de baryton, en opposition avec la voix 

légère d'une servante. L’utilisation du chant rendrait plus aisée la projection vocale et donc 

l'appropriation de la voix grave. La musicothérapie est un moyen thérapeutique préconisé par les 

auteurs s’intéressant à la prise en charge des troubles vocaux de manière générale. Amy de La 

Bretèque (1991) met en lien la physiologie de la voix et le chant. L’article de Brault et Marty (2007) 

exprimait le bienfait d’un atelier de chant pour que le patient trouve une stabilité qui se transfère dans 

la voix. Nous pouvons aussi envisager l’utilité d’un atelier de ce type pour permettre la modélisation 

de la voix muée. En effet, en composant un groupe d’adolescent aux registres vocaux qui diffèrent, il 

pourra découvrir le registre grave. Le patient, d’abord qualifié de contreténor (homme utilisant la 

voix de faussée) ou bien de haute-contre (voix masculine qui, occasionnellement, utilise son 

mécanisme léger) se dirigera vers un baryton puis une basse. En considérant l’argument de 

modélisation d’une voix en registre de poitrine, les prises en soin en groupe peuvent se valoir 

intéressantes afin de permettre au patient de s’identifier ou bien de se différencier des autres membres. 

On peut aussi envisager l’utilisation du théâtre et des jeux de rôle dans la prise en soin de la 

mue faussée. Tarneaud (1995) évoquait le terme de geste vocal. Ce geste impliquerait un mouvement 

mécanique couplé à des implications psychiques afin d’exprimer un message. La mue faussée serait 

alors la résultante de blocages émotionnels et psychiques, empêchant le mouvement mécanique 

favorisé par la maturité des structures laryngées. Le travail du geste et du mouvement peut être une 

piste privilégiée dans la prise en soin de la mue faussée. 

Un travail d'accompagnement parental est parfois nécessaire pour permettre à l'adolescent 

d’avoir une meilleure estime de lui dans le but d'utiliser sa nouvelle voix hors des séances de 

rééducation. L'estime de soi dans la sphère familiale facilite le développement vocal (Chevaillier, 

2013). Nous pouvons alors suggérer d’accompagner la famille et la fratrie en informant sur ce qu’est 

la mue faussée et sur les conduites à tenir afin d’encourager leur proche à investir sa voix muée. La 

Haute Autorité de Santé, dans ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles concernant 

l’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les services d’éducation spéciale et de 

soins à domicile publiait un rapport de l’Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM, 2011). Celui-ci préconisait d’aider « 

les parents à porter un regard sur les compétences et les ressources de leur enfant et à prendre 

conscience des attitudes qui peuvent parasiter son évolution (surprotection, manque de fermeté…), 

sans toutefois engendrer des espoirs disproportionnés ou infondés ». Il s’agit ici de considérer la 

situation familiale et la place du patient. Nous supposons qu’il est possible d’appliquer ces principes 
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à la mue faussée. Certains patients ont des difficultés à assumer leur voix dans des contextes 

particuliers. Le dialogue entre thérapeute et parents est nécessaire pour permettre un meilleur 

accompagnement et favoriser l’investissement de la voix muée en dehors des séances orthophoniques. 

Les accompagner dans leurs responsabilités et leurs compétences parentales est primordial. On leur 

proposera de veiller à faciliter la parole du jeune lorsque celui-ci s’exprime et à l’encourager.  

En amont de nos recherches, nous avions pensé aux principes d’éducation thérapeutique, afin 

de placer le patient comme acteur principal de la rééducation et acquérir des compétences d’auto-

soin. Néanmoins, les résultats laissent supposer que le sujet a besoin d’un accompagnement 

personnalisé dans sa quête d’identité vocale. La thérapie est relativement rapide et le trouble peut être 

traité en quelques séances. La mise en place des programmes d’éducation thérapeutique serait donc 

trop chronophage. 

.5. Perspectives 

L’objectif de ce mémoire était de recenser les écrits actuels concernant la mue faussée et 

d’essayer d’en dégager les principes d’évaluation et de prise en soin. Nous avons donc développé un 

travail de base dans la perspective de réalisation d’actions plus concrètes. Nous pensions notamment 

à l’élaboration d’un livret à destination des patients et de leur entourage, permettant de fournir des 

informations sur le trouble et sa prise en soin.  

Le service de logopédie du Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) de Sion en Suisse a 

publié en 2007 un guide d’information sur la mue faussée à destination des patients. Il fournit une 

brève définition de la mue et de la mue faussée ainsi que des exemples d’exercices de logopédie 

utilisés. Les causes possibles sont évoquées mais ne sont pas développées. Les auteurs évoquent la 

consultation chez un médecin ORL suivie d’une prise en soin logopédique. Ce document explique 

l’intérêt de la détente des muscles impliqués mais n’explicite pas de façon concrète l’utilité de la 

thérapie vocale. Concernant les exercices proposés, il n’apparait pas de références bibliographiques 

prouvant leur efficacité. Les prises en soin complémentaires psychologiques et chirurgicales ne sont 

pas mentionnées. Un livret plus approfondi serait alors une piste de recherche future.  

Pour sa réalisation, la Haute Autorité de Santé a publié en 2008 un guide méthodologique pour 

la réalisation de documents écrits à l’intention des usagers du système de santé. Les auteurs 

recommandent de travailler sur la sémantique, la syntaxe, la structure du texte, la carte graphique, les 

illustrations et la mise en page. Ils détaillent ce que doit contenir un document écrit et comment le 

rendre plus pertinent. Par exemple, ils proposent d’utiliser des mots concrets, des phrases simples et 

courtes, de placer des phrases introductives au début des différentes parties du document et de 

hiérarchiser les informations. Le guide propose d’établir des stratégies de « diffusion et d’utilisation 

du document écrit d’information » (HAS, 2008, p.16). Ils fournissent aussi des informations sur la 

constitution des groupes de travail nécessaires à l’élaboration d’un document notamment par la 

relecture du fond et de la forme et les éléments permettant de « tester la lisibilité, la compréhension 

de l’information ». Ainsi, on peut envisager un document qui définit la mue, en mentionnant 

l’alternance des registres, et brièvement les changements anatomiques ainsi que les adaptations 

physiologiques et psychologiques qu’elle nécessite. Concernant la définition de la mue faussée, des 

informations sur les symptômes et les causes possibles nous semblent importantes. La terminologie 

doit être précisée en développant les phénomènes de mue incomplète et prolongée et d’absence de 

mue. L’exposition des causes mécaniques sous-tendues par un défaut d’ajustement aux structures 

laryngées et des causes psychologiques serait pertinente dans l’élaboration de cet écrit afin que le 

patient puisse essayer de comprendre son trouble. Enfin, il nous paraît utile de développer l’intérêt 
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d’un bilan ORL et le recours à une thérapie vocale tout en informant sur les autres prises en soin en 

cas d’échec.  

Concernant les autres actions à mener par la suite, il nous paraît utile de rassembler des 

informations médicales et paramédicales concernant la population française pour en dégager des 

données statistiques. En effet, la plupart de nos études étaient étrangères, notamment celles traitant 

des chirurgies. Un questionnaire auprès des spécialistes prenant en soin ce trouble pourrait être 

proposé, dans le but d’identifier les pratiques actuelles et d’avancer des données significatives.   

De plus, dans leur revue de littérature, Campano et al. (2021) soulignaient l’importance du 

partage d’informations entre les orthophonistes, les proches et les autres thérapeutes pour favoriser la 

sensibilisation aux troubles vocaux chez l’enfant. Ainsi, une action de sensibilisation aux difficultés 

liées à la mue faussée serait une réflexion à mener pour favoriser la connaissance de ce trouble.  
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Conclusion 

Ce travail a cherché à définir la mue faussée et à en dégager les principes d’évaluation et de 

prise en soin selon les différents domaines abordant ce trouble. La thérapie vocale semble être le 

traitement de première intention. Néanmoins, en raison de la complexité de ce trouble, la 

collaboration avec les autres professionnels est essentielle.  L’originalité de nos travaux se situe dans 

la volonté de rassembler les points de vue transdisciplinaires, tant médicaux, paramédicaux, 

chirurgicaux que psychologiques. A l’aide de bases de données et d’une sélection de mots-clés, nous 

avons recensé une multitude d’articles traitant à la fois de la mue vocale, des caractéristiques 

physiologiques et psychologiques de la mue faussée, de son évaluation et de sa prise en soin 

orthophonique, psychologique et chirurgicale.  

La mue survient au cours de la puberté. Cette période est définie par de nombreux 

changements corporels sous l’action hormonale qui implique le passage de l’enfance au monde 

adulte. Cette transition nécessite une adaptation physiologique et psychologique. Sur le plan 

fonctionnel, la mue correspond au passage d’un registre vocal appelé mécanisme de tête, caractérisé 

par une voix aiguë, au mécanisme de poitrine qui se définit par l’utilisation d’une voix grave, 

favorisée par le développement des structures laryngées.  

Pendant une période allant de quelques mois à un an ou dix-huit mois selon les auteurs, le 

sujet utilise de manière involontaire l’alternance des deux registres vocaux avant de privilégier sa 

voix de poitrine.  

La mue faussée est incomplète et prolongée lorsque cette oscillation entre les deux registres 

perdure au-delà de cette durée normale d’installation. D’autres auteurs ont décrit un phénomène 

d’absence de mue, défini par l’utilisation exclusive d’une voix de tête après la puberté.  

Les causes sont mécaniques, lorsque le sujet ne parvient pas à s’ajuster à la nouvelle 

physiologie de son appareil vocal en raison d’un hyperfonctionnement laryngé ou d’une 

incoordination musculaire. Elles peuvent aussi être psychiques, quand le sujet n’investit pas sa 

nouvelle voix en raison de difficultés de différenciation et d’identification. Il ne souhaite pas affirmer 

sa voix muée, qui le statuerait en tant qu’adulte.  

Un bilan endocrinien peut être proposé afin d’écarter une cause hormonale. Un phoniatre ou 

un médecin ORL effectue une évaluation pour exclure une anomalie organique. L’orthophoniste ou 

le phoniatre réalise un bilan vocal à l’aide d’analyses perceptives et acoustiques et entame ensuite 

une thérapie vocale. La thérapie vocale aura comme objectifs d’informer le patient sur ce qu’est la 

mue faussée et d’amener à la prise de conscience du registre de poitrine par l’utilisation de 

productions végétatives et par les manipulations laryngées. Celles-ci favorisent la diminution de la 

tension au niveau des plis vocaux et des muscles impliqués. Le but est que le patient investisse sa 

voix muée et l’utilise en dehors des séances de rééducation.  

En cas d’échec de la thérapie vocale seule, un accompagnement psychologique peut être mis 

en place afin d’agir sur les causes qui empêchent le sujet d’adopter le registre lourd. En dernier 

recours, un traitement chirurgical peut également être entrepris en complément de la thérapie vocale 

pour intervenir directement sur les paramètres vocaux.  

Des actions plus concrètes pourraient être menées afin de sensibiliser ou de mieux connaître 

ce trouble. 
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