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Définition

Les troubles musculosquelettiques ou TMS 
sont des affections de l’appareil locomoteur 
pour lesquelles l’activité professionnelle 
peut jouer un rôle dans la genèse, le 
maintien ou l’aggravation. Tous ces troubles 
peuvent induire douleurs et gêne 
fonctionnelle.



Un large éventail d’affections

Des mécanismes physiopathologiques  potentiellement 
nombreux,

Des facteurs de risque multiples :

• de nature biomécanique (efforts, répétitivité, 
postures) et psychosociale, 

• en lien avec des déterminants organisationnels,

• présents dans l’environnement professionnel et
extra-professionnel,

• au regard de capacités fonctionnelles variables
selon les individus,

Un modèle de survenue probabiliste,

L’absence de VME /VLE sur l’exposition, mais des points de 
repère…

Complexité des TMS
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Enjeux en France 

- Près de 9 millions de jours d’arrêt

- Près de 900 millions d’€ (IJ + soins + indemn.)
- + de 80% des MP reconnues

Tableaux MP du Régime Général Année
2009

57 (affections 

périarticulaires)

69 (vibrations et 

chocs transmis 
MS)

79 (lésions 

méniscales 
genou)

97 (vibrations 

corps entier rachis)

98 (MM 

charges lourdes 
rachis)

Total

37 728 162 387 363 2485 41125

Maladies professionnelles (TMS membres et rachis)

Accidents du travail (lombalgies)
- Plus d’1 AT sur 5 

- 8 millions de jours d’arrêt (AT)
- 21 millions de jours d’arrêt (maladie)
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Résultats de la 5°enquête européenne sur les conditions de travail 2010 

les travailleurs européens restent particulièrement exposés 

aux principaux FDR de TMS :

• Les tâches répétitives continuent à former une part importante de leur travail

• 33% portent des charges lourdes pendant au moins ¼ du temps de travail 

• 23% sont exposés à des vibrations. 

• 62%  effectuent des mouvements  répétitifs des mains et des bras dans leur travail 

pendant au moins ¼ du temps de travail

• Presque la moitié adoptent des postures douloureuses ou fatigantes. 

• 18% ont un rythme de travail encore cadencé par une machine 

• + de 60% déclarent travailler selon des délais serrés au moins ¼ du temps

•16% expriment leur peur de perdre leur emploi en 2010 (14% en 2005)

• Le niveau d’autonomie déclarée est proche de celui rapporté il y a 10 ans

• Le travail monotone a légèrement augmenté.

Enjeux en Europe, quelques points de repère 

Source : http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010



l le cou
l l'épaule
l le coude
l le poignet 
l la main

Le membre supérieur, c’est :



Le membre supérieur est formé :

- d’os (humérus, radius, cubitus –ulna-,
carpe, métacarpe, phalanges)

- de muscles (trapèze, biceps, etc...) 
- de vaisseaux (artère radiale, veine     

cubitale...)
- de nerfs (médian, cubital...)
- de ligaments, de capsules
ligamentaires, de gaines synoviales…



Les complexes articulaires



LE COU



Région cervicale

Multiples fonctions de la région cervicale :

� Port de la tête (stabilisation) et port de charges (…dont casque)
� Pilotage des organes des sens : vue, ouie, odorat,
� Intervention dans l’expression
� Lieu de passage (n°post) de racines nerveuses, de la moelle 

épinière, vascularisation céphalique, trachée, œsophage…
� Proprioception très développée 

Segment à la fois très souple, très mobile, très exposé, 
très sollicité….et vulnérable

Source de nombreuses pathologies de nature aigüe et chronique 
mais difficulté à en évaluer la prévalence. 

En pathologie professionnelle, la douleur musculaire est le 
symptôme le plus fréquent 



Principaux facteurs de risque

Biomécaniques
� Travail statique prolongé
� Flexion cou >20°+ de 70% temps, 
� Travail en force avec la main (qui nécessite forte stabilisation 

épaule), 
� Travail bras au dessus du niveau des épaules, 

Psychosociaux
� Niveau élevé de stress,
� Combinaison d’une forte exigence psychologique et d’un faible 

contrôle sur le travail a un effet sur le risque de TMS cou/épaule 
plus marqué que pour d’autres localisations.

� Perception négative de l’environnement physique (Bongers et al, 
2006)

Autres
� ATCD de douleurs cou, bas du dos et membres sup, céphalées
� …



Conditions d’exposition professionnelle

En situation de travail, 
Conditions statiques et dynamiques se côtoient selon 
les segments concernés, particulièrement pour la 
région du cou.

Or, toute activité professionnelle nécessitant des 
mouvements répétés du membre supérieur et de la 
main entraîne une charge musculosquelettique
comportant une composante statique importante au 
niveau du cou et de l’épaule. 

La biomécanique du cou est combinée à celle de 
l’épaule ���� Relations mécaniques entre les 
mouvements du bras, de l’épaule, du tronc et de la 
tête.



L’EPAULE



Caractéristiques fonctionnelles

Epaule = Composée de 5 articulations (4 « vraies » et 
une « fausse »)

Articulation suspendue du fait de la bipédie

Région vulnérable car exposée, superficielle, très mobile

Rôle fondamental pour toute action de préhension = 
orientation spatiale du bras et stabilisation pour 
réalisation de gestes précis et fins.

Contraintes essentiellement d’origine musculaire





Tendinopathie de la coiffe des rotateurs
- physiopathologie -

Déséquilibre entre :
• l’action subluxante de la tête humérale exercée 

par le  muscle deltoïde et
• La coaptation en position centrée, assurée par

la mise en tension de la coiffe des rotateurs

����décentrage supérieur de la tête
����conflit sous-acromio-coracoïdien
����rupture partielle de la coiffe
����rupture complète de la coiffe



FACTEURS DE RISQUE SPÉCIFIQUES

Tendons du supra-épineux et de la longue portion
bicipitale particulièrement soumis aux contraintes 
mécaniques lors des mouvements d’élévation

Abduction et antépulsion > 60°de façon prolongée
et/ou répétée sont les facteurs de risque 
professionnels principaux (Kuorinka, 1995)
+ Travail en force avec la main (qui nécessite 

forte stabilisation épaule) 



Syndrome de la traversée thoraco-brachiale

Compression du paquet 
vasculo-nerveux au niveau :

- du défilé intercosto-scalénique

- /ou du canal costo-claviculaire

- /ou du tunnel sous-pectoral

(ou défilé cervico-thoracique)



LE COUDE



Caractéristiques fonctionnelles

Coude = articulation intermédiaire du MS. Permet le 
réglage de la longueur du membre sup. 

Implique 3 os : l’humérus, le radius et l’ulna (cubitus) 
…et 3 articulations, incluses dans une capsule 
ligamentaire, renforcée par un système ligamentaire 
proximal et une membrane interosseuse.

• Mouvements du coude combinés à ceux de l’épaule 
pour atteintes de proximité et travail en force

• Mouvements du coude combinés à ceux du poignet et 
de la main pour réalisation de gestes fins 

• Mouvements de flexion-extension(cubitus / humérus) 
et de prono-supination (radius / ulna).





EPICONDYLITE LATERALE
inflammation des 
tendons des extenseurs 
de la main et des doigts 
à leur insertion au coude

EPICONDYLITE MEDIALE
(EPITROCHLEITE)
inflammation des 
tendons des fléchisseurs 
de la main et des doigts 
à leur insertion au coude

Tendinopathies d’insertion



EPICONDYLITE latérale

Muscles épicondyliens
- 2°Radial (extensor carpi radialis brevis)

extension-abduction de la main

- Extenseur commun des doigts (extensor digitorum)

- 1°radial (extensor carpi radialis longus) 
extension – abduction de la main

- long supinateur (brachioradialis)
fléchisseur de l’avant-bras sur le bras



Muscles épitrochléens

- rond pronateur (pronator teres)

pronateur de l’avant-bras

- grand palmaire (flexor carpi radialis)

fléchisseur de la main sur l’avt bras

- petit palmaire (palmaris longus)

fléchisseur, abducteur de la main

- fléchisseur commun superficiel des doigts 
(flexor digitorum superficialis)

- cubital antérieur (flexor carpi ulnaris)

fléchisseur, adducteur de la main

EPICONDYLITE médiale (épitrochléite)



Bursite ou hygroma du coude 



nerf ulnaire (cubital)

SYNDROME CANALAIRE : 

Compression du nerf ulnaire 
dans la gouttière épitrochléo-olécranienne



nerf ulnaire

Compression du nerf 
ulnaire
au niveau de la 
gouttière épitrochléo-
olécranienne



Syndrome du tunnel radial

Compression du nerf radial
au niveau de l’arcade fibreuse du rond 

pronateur et du 2°Radial



POIGNET-MAIN



Caractéristiques fonctionnelles

Poignet : participe à la prono-supination de l’avant-bras 
et à la stabilité de la main tout en assurant sa mobilité.

Main = finalité fonctionnelle du membre supérieur 
• épaule ORIENTE
• coude gère l’ELOIGNEMENT-RAPPROCHEMENT
• main gère la PREHENSION

Main 
• dominante / non dominante, 
• palmaire/dorsale,
• fonctionnelle / sociale, 
• laborieuse/esthétique
• de force (ulnaire)/de finesse (radiale)



Innervation sensitive

ulnaire

radial médian

Innervation de la main



nerf
médian

ligament
annulaire

tendons

os du
carpe

nerf
cubital

os du
carpe

nerf
médian

ligament
annulaire

tendons nerf
ulnaire

gaine
synoviale

Le canal carpien



Syndrome du Canal Carpien

Compression du nerf médian au niveau
de son passage dans le canal carpien

Fourmillements,
engourdissement douloureux

souvent nocturne

Déficit moteur des 
3 premiers doigts



Syndrome du Canal de Guyon

Compression du nerf ulnaire 
au niveau du 

canal unci-pisiformien

Grande sensibilité aux vibrations
et aux appuis prolongés

sur le talon de la main en extension
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Phénomène de Raynaud

Favorisé par l’exposition aux vibrations. 
Froid et contraintes posturales = co-FDR

Ischémie distale paroxystique comportant 3  phases : 
asphyxique, cyanique et hyperhémique
Atteinte neurologique souvent associée (paresthésies, 
hypoesthésie, voire atteinte motrice - perte de dextérité)

Ostéo-nécrose

Semi-lunaire (lunatum) = Maladie de Kienböck
Scaphoïde = Maladie de Köhler



Ténosynovites

Ténosynovites des extenseurs

Ténosynovites des fléchisseurs

Ténosynovite de De Quervain



Ténosynovite de De Quervain

Intéresse le long abducteur et le
court extenseur du pouce



Intéresse le long 
abducteur et le court 
extenseur du pouce.
Est secondaire à une 
hypertrophie de la 
coulisse fibreuse associée 
à une réaction 
inflammatoire de la gaine 
commune du court 
extenseur et du long 
abducteur

Ténosynovite de De Quervain



TMS du membre inférieur
Hygroma du genou Tendinopathie de la patte d’oie

Tendinopathie achilléenne



Protocole d’examen clinique SALTSA

Téléchargeable sur 

http://www.inrs.fr/

programme Européen pour la recherche en santé au travail 
mené par le Swedish Institute for Working Life en 
coopération avec diverses confédérations syndicales 
suédoises. Projet TMS confié au Coronel Institute for 
Occupational and Environmental Health (Amsterdam) 


