
prevention tMS
Troubles musculo-squeleTTiques

Le terMe tMS recouvre 
un grand noMbre de pathoLogieS 

parmi les plus courantes, on trouve :

 le syndrome du canal carpien, 
     au niveau de la main et du poignet 

     (presque la moitié des tMS reconnus) 

 la tendinite de la coiffe des rotateurs, 
     au niveau de l’épaule 

 l’épicondylite et l’hygroma, 
     au niveau du coude 

 les lombalgies, 
dorsalgies et rachialgies, 

     au niveau du dos

 les cervicalgies 
(douleurs des épaules)

 des douleurs 
dans les membres inférieurs

Les troubles musculo-squelettiques (tMS) recouvrent 
diverses maladies liées aux postures de travail extrêmes, 
aux efforts excessifs et aux gestes répétitifs 
en milieu professionnel.

Les TMs  : qu’esT-ce que c’esT ?

ils touchent les muscles, les tendons et les nerfs 
et s’expriment souvent par de la douleur (périarticulaire), 

de la raideur, de la maladresse, une perte de force, ou de la fatigue.

Syndrome du 
canal carpien

tendinite de la coiffe 
des rotateurs

Lombalgies,
dorsalgies,
rachialgies

épicondylite
et hygroma

Les TMs peuvenT êTre Très handicapanTs, 
TanT dans La vie professionneLLe que dans La vie quoTidienne

cervicalgies
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Les TMs  : des MaLadies professionneLLes

Les troubles musculosquelettiques (tMS) sont la première cause 
de pathologie professionnelle en France. 

ils constituent donc un enjeu majeur de santé au travail. 

ils résultent de la conjonction de différents facteurs : bioméca-
niques, psychosociaux et individuels.

Le risque de tMS doit être évalué par les entreprises et trans-
crit dans le « document unique d’évaluation des risques ».

LeS principaux FacteurS de riSqueS 

Les facteurs de risques biomécaniques sont les positions angulaires articu-
laires extrêmes, les efforts excessifs, la répétitivité des gestes, le travail en 
position statique maintenue. 
Un temps de récupération insuffisant augmente significativement l’effet de 
ces facteurs biomécaniques.

 intensité des forces
 durée de l’exposition
 Fréquence de la répétition des efforts
 contrainte posturale excessive
 effort musculaire intense ou de longue durée

Les facteurs de risques psychosociaux quant à eux vont entraîner un état 
de stress qui augmentera le niveau de sollicitation biomécanique : certaines 
modalités d’organisation, la perte de contrôle du travail, la réduction des marges 
de manœuvre du salarié, les relations interpersonnelles.... 

 conditions psychosociales 
 organisation du travail
 ambiances de travail défavorables

Selon l’Institut de veille sanitaire (InVS), 
«les TMS sont des affections variées 

aux causes diverses et souvent multiples : 
ces troubles peuvent apparaître 
sans que le travail soit en cause, 

par exemple dans le cas de certaines maladies 
ou à la suite d’activités extra-professionnelles, 

mais il s’agit avant tout d’un problème
de santé au travail de grande ampleur».

et les facteurs de risque 
individuels ?

Les antécédents médicaux et trau-
matiques de chacun peuvent être à 
l’origine de TMS.
L’environnement peut aussi jouer un 
rôle : modes de loisirs ou habitudes 
domestiques (sport, bricolage, jardi-
nage, etc.).

en savoir +
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prévenir Les TMs : c’esT possibLe !

L’aMénageMent du poSte de travaiL 

Les risques de TMS apparaissent lorsqu’il y a déséquilibre entre la charge 
et la capacité fonctionnelle du travailleur.

En respectant certaines règles de l’ergonomie, c’est l’ensemble du poste 
de travail qui doit être aménagé pour adapter les conditions de travail à la 

capacité du travailleur grâce à des outils et du matériel appropriés.

La réglementation

En ce qui concerne les TMS, 
la réglementation indique de 
nombreuses normes et pres-
criptions pour assurer la sé-
curité au travail, notamment 
pour les transports de charges 
manuelles et l’organisation 
des postes de travail. Le code 
du travail, les normes Afnor 
et les directives européennes 
définissent un cadre précis 
que les employeurs se doivent 
d’appliquer pour garantir la 
protection de leurs salariés.

en savoir +

L’organiSation du travaiL 

Il s’agit de mettre l’accent sur la formation du travailleur et sur une bonne 
gestion des rythmes et des conditions de travail. 

Le but est aussi de trouver un équilibre entre l’activité et le repos. Les 
pauses sont nécessaires pour accorder un temps de récupération après 
les contraintes musculaires provoquées par l’activité et éviter ainsi 
l’accumulation des contraintes et de fatigue.

queLqueS éLéMentS à SurveiLLer de prèS 
pour prévenir LeS tMS... 

 Le rapport entre les exigences de la tâche 
et les gestes et postures de l’employé

 La conception de l’espace de travail

 L’aménagement des appuis

 Les exigences visuelles

 La disposition des commandes 
et des affichages

 La séquence gestuelle 
exigée par la tâche

 L’organisation travail / repos

 L’importance des charges en fonction 
de la force, de la répétition
et de la durée imposées par la tâche

 L’aménagement du contexte psychosocial 
et l’organisation du travail  
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Les bons gesTes

Les facTeurs de risques bioMécaniques  
Les facTeurs bioMécaniques sonT associés aux conTrainTes physiques : 
posTures, TravaiL en force, porT de charges Lourdes, MouveMenTs répéTiTifs...

Soulever, porter, pousser, tirer, soutenir des objets lourds 
ou une personne

Surcharge aiguë 
des tissus impliqués
et des composants 
articulaires

Fatigue des muscles

Soulever les charges près du corps, 
à deux mains

Soulever les charges lourdes en 
pliant d’abord les jambes puis en les 
étendant tout en maintenant le tronc 
bien droit

utiliser la force des membres 
inférieurs

eviter la manutention de charges 
dans des postures nuisibles (inclinaison 
latérale ou rotation)

utiliser si possible des outils d’aide 
pour soulever et transporter des charges 
lourdes (élévateurs, monte-charges…)

porter à deux les charges lourdes ou 
peu maniables

appLication de ForceS de grande intenSité

Les risques ? Les soLuTions ?

travail d’assemblage, usage du clavier 
pendant des périodes prolongées

Fatigue et surcharge 
des structures musculaires
et tendineuses

ManipuLation d’objetS FréqueMMent répétée

Les risques ?
distance et hauteur 
du siège

diminuer la fréquence 
des répétitions

S’efforcer de modifier 
le geste de façon à 
éviter que les mêmes 
groupes musculaires 
soient toujours activés

changer fréquemment 
de posture pour diminuer 
la charge statique

interruption régulière 
de l’activité (pauses)

alterner les tâches

etirement des membres 
supérieurs 

exercices respiratoires 

aménager le bureau 
avec des zones adaptées

Les soLuTions ?

geSteS répétitiFS MonotoneS

activation répétée des mêmes 
groupes musculaires sans relaxation

Douleurs non spécifiques des 
membres supérieurs, du dos et 
des épaules (trapèzes)

Les risques ?
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Les bons gesTes

Les facTeurs de risques bioMécaniques indirecTs

iLs enTraînenT une augMenTaTion des soLLiciTaTions bioMécaniques

utilisation d’outils vibrants tenus à la main, 
conducteurs postés d’engins émettant des vibrations

dysfonctionnement nerveux, 
diminution de la circulation 
sanguine, troubles dégénératifs 

au niveau bras/main, les vibra-
tions augmentent la force de pré-
hension et la charge musculaire 
des muscles de l’avant-bras. 

ces vibrations peuvent égale-
ment occasionner un syndrome 
du canal carpien ainsi que des 
lésions vasculaires dans les 
doigts (syndrome de raynaud).

utilisation d’outils et 
de sièges atténuant 
les vibrations

vibrationS

Les risques ? Les soLuTions ?

aMbiance therMique et phonique

ambiance chaude : troubles 
de tension et augmentation 
de la température corporelle

ambiance froide : diminution 
de la dextérité, interaction 
avec la charge mécanique et 
aggravation des risques

Les risques ?

Manutention de charges lourdes en ambiance chaude 
Manutention en ambiance froide

port de vête-
ments appropriés

alternance des 
séjours en atmos-
phère chaude et 
froide en limitant 
leur durée

utilisation des 
epi adaptés

Les soLuTions ?

aMbiance LuMineuSe

Eclairage insuffisant ou éblouissant

contraintes posturales

risque de chute augmenté

Les risques ?
eclairage suffisant 
et non éblouissant, 
en dessous 
du regard 

eclairage suffisant 
et non éblouissant 
de l’écran

Les soLuTions ?
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Les bons gesTes

 Les facTeurs de risques psychosociaux 
iLs peuvenT renforcer L’infLuence des Tensions Mécaniques ou êTre à 
L’origine de TMs dus à L’augMenTaTion de La Tension MuscuLaire eT à 
une aLTéraTion de La coordinaTion MoTrice.
Le sTress au TravaiL augMenTe La Tension MuscuLaire : on se senT pLus 
“Tendu” sur L’enseMbLe du corps.

travail sous contrainte de temps, 
absence de maîtrise des tâches, 
soutien social faible

augmentation de l’impact 
des contraintes physiques

augmentation de l’absentéisme

rotation des tâches
 
enrichissement des 
tâches
 
diminution des fac-
teurs sociaux négatifs

StreSS, FacteurS organiSationneLS

Les risques ?
Les soLuTions ?

LeS origineS du StreSS

la charge de travail,
la pression temporelle du travail,
les exigences attentionnelles liées à la tâche, 
l’autocontrôle sur le travail,
la participation,
le soutien social des collègues et de la hiérarchie,
l’avenir professionnel,

la reconnaissance.

LeS eFFetS du StreSS

pour un même travail, l’effort est 
accru. 

Le stress peut aussi exercer un 
effet indirect sur l’appareil locomo-
teur : un opérateur stressé peut tra-
vailler trop vite, trop intensément, 
trop longtemps, négliger sa posture 
ou ne pas prendre le temps d’ajuster 
son poste. 

Le temps nécessaire à la récupé-
ration fonctionnelle s’allonge, car la 
capacité des défenses immunitaires 
et des systèmes de réparation pour 
lutter contre les problèmes de tMS 
peut être limitée par les réactions 
au stress. 

Lorsqu’il est chronique, le stress 
augmente la fréquence des tMS et 
modifie leur expression. Il amplifie 
la perception de la douleur et rend 
les opérateurs plus sensibles aux 
facteurs de risques de tMS.

?!?!
?! ?!

Les facteurs 
organisationnels

L’activité des opérateurs 
aux postes de travail 

est influencée 
par des phénomènes 

liés à l’organisation 
du travail. 

En effet, 
elle pèse à la fois 

sur les facteurs 
psychosociaux 

et le stress, 
les cadences 

et les méthodes 
et stratégies de travail. 


