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TRoubles musculo-squelettiques

DÉFINITION

Ensemble d’affections qui regroupent
toutes sortes de douleurs liées à une
dégradation des tissus mous : muscles,
tendons, nerfs des membres et de la
colonne vertébrale.

Les TMS résultent généralement d’un dés-
équilibre entre les sollicitations biomé-
caniques et les capacités fonctionnelles
de l’opérateur.

Elles font souvent l’objet d’une maladie
professionnelle reconnue aux tableaux
57, 69, 79, 97 et 98 du Régime Général
touchant l’épaule, le coude, le poignet,
la main, le genou, la cheville et la
colonne vertébrale.

Les affections les plus fréquentes sont : 
 le syndrome du canal carpien
 les tendinopathies
 les lombalgies, 
 les cervicalgies.

FACTEURS DE RISQUES

ENDOGÈNES ET EXOGÈNES

Endogènes directs : antécédents
médicaux, état de santé, l’âge, le sexe,
le poids corporel.

Endogènes indirects : facteurs psy-
chologiques (anxiété, dépression, stress).

Exogènes directs (facteurs bioméca-
niques) : la forte répétitivité des gestes,
les efforts excessifs, les positions articu-
laires extrêmes, le travail en position
maintenue, le froid et les vibrations sont
des facteurs aggravants.

Exogènes indirects (perceptions sub-
jectives de l’opérateur concernant l’envi-
ronnement du poste et l’organisation du
travail) : manque de pauses, manque
d’alternance dans les tâches, manque
d’autonomie, niveau d’exigence, rela-
tions de travail.

PRÉVENTION

Répertorier les facteurs de risque en s’in-
téressant : 

 aux dimensions et à l’empla-
cement des postes de travail :
- éviter les zones de travail « étriquées »
- prévoir une place suffisante pour l’opé-
rateur majorée de l’amplitude des gestes
nécessaires à l’exécution de sa tâche et
des déplacements pour reculer, tourner,
se baisser...

 aux postures de travail : 
- posture principale assise ou debout,
- espace pour les pieds en posture debout,
- espace pour les jambes et les genoux
en posture assise,
- zone d’atteinte des bras et des mains.

 aux gestes et mouvements du
corps : 
- respect des angles articulaires des diffé-
rentes parties des membres et du corps,
- éviter le travail statique prolongé et per-
mettre les changements de posture,
- éviter les postures contraignantes :
dos courbé, tronc penché en avant, tor-
sions du tronc et du cou, bras tendus,
bras levés.

 à l’outillage à main et aux
machines outils : 
- choix des outils et de leur prise en main
- limiter les efforts à exercer sur les com-
mandes,
- réduire les efforts par l’utilisation d’outils
adaptés.

 aux procédés de travail : 
- fournir des aides à la manutention,
- faciliter le transfert des produits,
- réduire la charge unitaire et le tonnage
journalier,
- limiter les efforts à exercer.

 à l’organisation du travail : 
- alternance de tâches,
- temps de pause pour permettre la récu-
pération,
- information et formation.

RÉGLEMENTATION

 Normes ergonomiques de la série
NFX-35.


