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INTRODUCTION 
Aujourd’hui les TMS sont devenus une préoccupation
importante de la santé au travail pour un nombre de
salariés concernés qui se compte par millions.

En Tunisie, durant cette dernière décennie le
nombre des TMS ; en particulier les troubles mus-
culo-squelettiques du membre supérieur (TMS-MS) ;
déclarés comme maladies professionnelles indem-
nisables, et recensé à partir des statistiques de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie -organisme
assureur du secteur privé-, ne cesse d’augmenter. En
effet, ce nombre est passé de 15 en 1995 à 155 en
2004, soit de 6% à 30.7 % . Ces TMS – MS s’obser-
vent surtout dans les industries électroniques, de
confection, agroalimentaires…

A côté de leur incidence croissante, les TMS-MS ont
pris en quelques années une grande importance,
aussi bien en termes de souffrances individuelles
qu’en termes de charge économique. En effet, ils
sont responsables d’un  taux élevé d’absentéisme ;
ils affectent l’aptitude des salariés et  c’est l’une des
principales causes d’invalidité parmi la population
de jeunes travailleurs (<45ans).        

Les TMS-MS, comme les maladies coronariennes, ne
s’inscrivent pas dans un modèle  mécaniste, comme
pour le bruit et la surdité, mais dans un cadre pro-
babiliste où différents facteurs de risque augmentent
la probabilité d’apparition de ces pathologies. Ces
facteurs de risque sont multiples et divers, la com-
posante professionnelle occupe une place de choix.
En effet, l’influence  des facteurs de risque profes-
sionnels est prépondérante par rapport à celle des
facteurs de risque non professionnels dans la surve-
nue d’un TMS-MS chez un salarié et la réduction de
la prévalence de ces maladies passe prioritairement
par une amélioration des conditions de travail.

Ainsi, afin de prévenir efficacement les TMS-MS, il
faut tout d’abord être capable de reconnaître leurs
répercussions pré-cliniques, tant qu’elles sont enco-
re réversibles pour pouvoir éliminer ou au moins
réduire les facteurs de risque le plus tôt possible.

C’est dans cette perspective que nous avons élabo-
ré ce document destiné aux praticiens de médecine
du travail. Il s’agit d’une stratégie préventive des
TMS-MS bâtie sur la succession d’étapes de com-
plexité croissante.

La première étape de ce guide n’est pas destinée au
diagnostic d’une pathologie avérée mais plutôt
orientée vers la recherche des formes infra-cliniques
des troubles : c’est le dépistage qui correspond à
l’étape initiale de notre démarche.

Ce dépistage basé sur la reconnaissance des signes
sentinelles et du caractère déroulement temporel de
chaque TMS-MS selon « Le consensus clinique pour
repérage des formes précoces de TMS » développé
par l’équipe de l’institut Coronel d’Amsterdam à la
demande de l’organisation suédoise SALTA.

Une fois le dépistage est positif, il faut chercher à
établir la relation d’imputabilité au travail tel qu’il
est explicité dans ce document c’est à dire l’exis-
tence de facteurs de risques capables d’engendrer
ou de participer à la genèse du TMS-MS en ques-
tion.

Ce présent consensus comprend deux volets, le pre-
mier est le dépistage précoce des TMS-MS  qui
constitue un outil de surveillance épidémiologique
au niveau d’un atelier ou d’une entreprise. Il est des-
tiné au médecin du travail lui permettant d’avoir
une estimation  chiffrée du risque TMS-MS et d’en-
treprendre des actions à visée préventive qu’il pour-
rait évaluer ultérieurement.

Le second volet constitue une étape plus approfondie :

- devant les cas de TMS-MS avérés, des explorations
para cliniques s’avèrent nécessaires pour conforter
le diagnostic et apprécier la sévérité du trouble.

- de même, une étude ergonomique analytique bien
conduite sera réalisée (pour les cas avérés ou les
situations de travail à risque de TMS-MS) pour faire
le diagnostic étiologique au poste du travail et éta-
blir des recommandations correctives nécessaires.
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OBJECTFS
• Etablir un outil de dépistage précoce des troubles
musculo-squelettiques du membre supérieur 

• Unifier la conduite à tenir devant tout TMS avéré
du membre supérieur.

TERMINOLOGIE
La Répétitivité : La notion de répétitivité reste à nos
jours ambiguë et difficile à définir. Dans notre
consensus, nous adoptons la définition de l’INRS qui
définit la répétitivité par un nombre de mouvements
par minute d’une articulation. Certains auteurs par-
lent de répétitivité élevée si le temps du cycle est
inférieur à 30 secondes ou si une activité est exercée
durant plus que 50% du temps du travail.

La répétitivité peut varier d’une articulation à
l’autre. Au niveau de l’épaule, elle est supérieure
ou égale à trois mouvements par minute. Au  niveau
des coudes et des poignets, on parle de répétitivité
à partir de dix mouvements par minute. Par contre
pour les doigts elle est supérieure ou égale à vingt
mouvements par minute. 

La posture : Les postures défavorables, qu’il s’agisse
de posture statique prolongée ou de variation postu-
rale extrême, peuvent conduire au développement
de TMS. En effet, dés lors que les différentes articu-
lations travaillent au-delà des angles de confort, la
probabilité de TMS-MS s’accroît indépendamment
des autres facteurs de risque biomécaniques.
Les postures extrêmes sont les positions maintenues
où l’articulation est  au-delà de la moitié de son
amplitude  totale de mouvement.

La force : En ce qui concerne ce concept, les cher-
cheurs se sont mis d’accord  sur une limite de 20%
de la force maximale propre à chaque individu. La
force est un concept facile à définir mais difficile à
estimer. Pour simplifier, on se base sur l’échelle de
Borg pour cette évaluation :      

Tableau : ECHELLE DE BORG

0 Rien du tout

0.5 Extrêmement faible

1 Très faible

2 Faible

3 Modéré

4

5 Fort

6

7 Très fort

8

9 Extrêmement fort

10 Maximale



I – DEPISTAGE PRECOCE 
DES TMS - MS 

Principes d’utilisation :

Pour le dépistage précoce, on s’est inspiré du consen-
sus européen sur les TMS- MS liés au travail (7).
Toutefois, des modifications ont été apportées.

Douze troubles musculo-squelettiques touchant le
membre supérieur sont pris en considération dans
notre liste. 

On définit pour chacun d’entre eux en se basant sur
des critères temporels et cliniques, trois stades évo-
lutifs: latent, symptomatique et avéré (voir tableau1).

Cette classification s’applique à l’ensemble  des
troubles sauf au syndrome de Raynaud car il n’y a
pas de forme latente, (la description des signes cor-
respond à la forme symptomatique et le test à l’eau
froide correspond à la forme avérée).

Tableau I : Principes de classement de la gravité des
troubles en forme latente, symptomatique et avérée.

Gravité Critère clinique Critère temporel
Latente signe subjectif pas de critère
Symptomatique signe subjectif troubles présents actuellement

ou 4 jours au moins dans les 7 
derniers jours ou 4 jours au 
moins pendant ne semaine au  
cours des 12 derniers mois. 

Avérée signe subjectif + troubles présents actuellement
physique ou 4 jours au moins pendant 

les 7 derniers jours.

Les tableaux de II à VI présentent, pour chaque
trouble, les signes subjectifs et physiques nécessai-
rement présents pour retenir le diagnostic du
trouble en question et qui permettent de le rappor-
ter à l’un des 3 stades cliniques retenus : latent,
symptomatique ou avéré, selon la méthodologie
rapportée dans le Tableau I.
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Pour simplifier les différents tableaux :

- Le critère de déroulement temporel n’a pas été repris dans chacun d’entre eux.
- Le stade latent de chaque trouble sera retenu chaque fois que les signes du niveau symptomatique ont

été retenus  alors que le critère temporel n’est pas respecté.

Troubles du cou et de l’épaule (Tableau II) :

Tableau II : Signes subjectifs et physiques pour les TMS du cou et des épaules.

Trouble n° 1 : Cervicalgies avec douleur à distance

Symptomatique au moins douleur intermittente ou raideur de la nuque

et douleur ou paresthésie dans une ou plusieurs régions du bras et/ou une partie

du membre supérieur3

Avéré : douleur cervicale lors des mouvements actifs ou rotation passive associée à une
irradiation au membre supérieur.

Trouble n° 2 : Troubles de la coiffe des rotateurs ( Annexe II)
Symptomatique : au moins douleur intermittente de l’épaule, sans paresthésie, accentuée par 

l’élévation active du bras (pour se gratter le haut du dos par exemple) douleur à l’un
au moins des gestes contrariés suivants :

Avéré : l’abduction, les rotations externe ou interne de l’épaule 

ou douleur à la flexion contrariée du coude,

ou arc douloureux lors de l’élévation active de l’épaule
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Troubles du coude (tableau III) :

Tableau III : Signes subjectifs et physiques des TMS du coude : compressions nerveuses et  tendinites.

Trouble n° 3 : Epicondylite ou épitrochléite : ( Annexe II)

Symptomatique : au moins douleur intermittente liée à un effort, dans la zone de l’épicondyle ou 

de l’épitrochlée

Avéré : douleur localisée lors de l’extension contrariée (épicondylite) ou de la flexion 

contrariée (épitrochléite) du poignet.

Trouble n° 4 : Compression du nerf cubital

Symptomatique : au moins paresthésies intermittentes dans les 4e et/ou 5e doigts

Ou paresthésies intermittentes du bord cubital de l’avant-bras, du poignet et

ou de la main.

Avéré : -  test de flexion-compression de la gouttière épitrochléo-olécrânienne positif en 

moins de 60 s.

- pseudo Tinel (douleur névromateuse à la percussion du nerf au niveau du coude)

- griffe cubitale

- amyotrophie des muscles inter osseux (1er inter osseux +++)= main en grill

- abduction paralytique de l’auriculaire= signe de wartenberg

- signe de Fromont positif

- signe du papier positif

- flexion en volet des doigts déficitaire

= ce tableau correspond au stade ultime : la paralysie haute du nerf cubital

Trouble n° 5 : Compression du nerf radial au niveau de l’arcade du muscle court
suppinateur = arcade de Fröhse    

Symptomatique : - signes sensitifs (territoire du nerf radial) 

- engourdissement

- douleur

Avéré -  tableau d’épicondylalgie

- Pseudotinel (arcade de Fröhse) 

L’un des deux tests provoque une douleur localisée :

- supination contrariée

ou – extension contrariée du majeur
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Troubles au niveau du poignet et de la main  (tableau IV et V)
Tendinites (Tableau IV) :

Tableau IV : Signes subjectifs et physiques des TMS liés à des tendinites du poignet et de la main.

Trouble n° 6 : Tendinites ou ténosynovites des extenseurs/fléchisseurs 

Symptomatique : douleur intermittente dans la région palmaire ou dorsale du poignet 

ou de l’avant -bras.                                      

Avéré : douleur provoquée par des efforts contrariés des muscles concernés 

Et reproduction de la douleur par la palpation des tendons correspondants

Ou crépitus palpable dans la zone concernée

Ou tuméfaction visible au poignet.

Trouble n° 7 : Tendinite de Quervain

Symptomatique : douleur intermittente ou sensibilité du bord radial du poignet qui peut irradier vers 

l’avant-bras ou le pouce 

Avéré : différence sensible entre droite et gauche au test de Finkelstein ( Annexe II)

Ou extension ou abduction contrariée du pouce douloureuse

Compression nerveuse (tableau V)

Tableau V : Signes subjectifs et physiques des TMS avec compressions nerveuses au niveau du poignet .

Trouble n° 8 : Syndrome du canal carpien (SCC)

Symptomatique : paresthésies ou douleurs intermittentes dans au moins deux des trois premiers 
doigtsqui peuvent aussi être présentes la nuit. La douleur peut siéger dans la paume
de la main, le poignet ou avoir une irradiation proximale.

Avéré : au moins l’un des tests suivants est positif :

- test combiné de flexion et de compression du poignet positif en moins de 30 s,

- compression simple du canal positif en moins de 30 s (test de Durkan)

- pseudo Tinel ( Annexe II)

- test de Phalen positif ( Annexe II),

- test sensitif de discrimination de deux points,

- atrophie des muscles thénariens externes (court abducteur du pouce et opposant du pouce)

- diminution de la force d’antépulsion du pouce liée à l’atrophie du muscle court  abducteur
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Trouble n° 9 : Syndrome de la loge de Guyon (SLG)

Symptomatique : paresthésies intermittentes de l’auriculaire

Ou douleur dans la zone palmaire innervée par le nerf cubital qui peut avoir une 

irradiation proximale (névrite ascendante). 

Avéré : au moins l’un des tests suivants est positif :

- faiblesse ou atrophie des muscles intrinsèques de la main innervés par le nerf 

cubital (notamment hypothénariens et interosseux).

- pseudo Tinel ( Annexe II)

- test de Phalen inversé

- au stade ultime : paralysie basse du nerf cubital.

Troubles liés aux vibrations et aux arthroses distales (Tableau VI):

Tableau VI : Signes subjectifs et physiques des TMS liés à l’exposition aux vibrations de l’ensemble main-bras et
aux arthroses distales.

Trouble n° 10 : Syndrome de Raynaud *

Symptomatique : crises occasionnelles de décoloration bien délimitée de la pulpe d’un doigt au moins

provoquées par l’exposition à une ambiance froide. 

Et une exposition antérieure à des vibrations de la main ou du bras

Avéré : décoloration bien délimitée de la pulpe d’un doigt au moins, provoquée par le test 

d’immersion dans l’eau froide

Trouble n°11 : Neuropathies périphériques liées à l’exposition aux vibrations

Symptomatique : au moins épisodes intermittents d’engourdissement des doigts

Et une exposition antérieure à des vibrations de la main ou du bras

Avéré : tests sensitifs positifs (toucher, douleur, température)

Et test sensitif de discrimination de deux points.

Trouble n° 12 : Arthroses distales du membre supérieur

Symptomatique douleur intermittente, localisée autour de l’articulation

Ou raideur localisée après une période de repos ou provoquée 

par un mouvement articulaire.

Avéré réduction de l’amplitude des mouvements passifs avec tuméfaction de l’articulation.

* Le syndrome de Raynaud n’a pas de critère de déroulement temporel et il est toujours symptomatique.
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RELATION DES TMS AVEC LE TRAVAIL 

La relation du TMS avec le travail, établie dans une optique de surveillance épidémiologique et non
d’expertise, est classée selon trois niveaux de probabilité : 

- probablement non lié au travail : 1    

- liaison au travail possible : 2  

- liaison au travail probable : 3   

Cette classification  repose sur la réponse à trois questions (tableau VII):

1 -  Les symptômes ont-ils débuté, sont-ils réapparus ou se sont-ils aggravés avec  le travail ? 

2 - Le salarié est-il exposé dans son travail à des facteurs de risque connus pour la zone touchée ?

3 - Existe-t-il une origine non professionnelle ?

Tableau VII : Les trois questions et les combinaisons de leurs réponses pour décider du niveau de relation des TMS
avec le travail.

Question n° :

1- Les symptômes ont-ils débuté, sont-ils réapparus ou se sont-ils aggravés avec le travail ?

oui non

2 - Le salarié est-il exposé dans son travail à des facteurs de risque connus pour la zone touchée ? (Tableau VIII)

cotation : rouge verte jaune

3 - Existe-t-il une origine non professionnelle ?

oui non

Décision quant à la relation avec le travail

Combinaison de réponses aux questions

N°1 N°2 N°3 Cotation de la relation au travail

oui Vert non 2

oui Vert oui   2

oui Jaune oui 2

oui Jaune non 3

oui Rouge oui 3

oui Rouge non 3

non Vert oui/non 1

non Rouge oui/non 2

Pour répondre à la question 2 il faut se référer d’une part au  tableau VIII qui  répartit les facteurs de risques
en trois types: physiques (force, posture et mouvement) avec des facteurs physiques spécifiques à certains
troubles (le SCC, le syndrome de Raynaud, les arthroses et les neuropathies périphériques); non physiques
(organisation du travail, pauses) d’autre part au tableau IX(annexe I) pour ce qui concerne les facteurs
psychosociaux.
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Tableau VIII : Facteurs de risque de TMS par zone anatomique et facteurs de risque spécifiques pour
quelques troubles.

Posture

Cou Flexion extrême de la nuque plus de 4h oui/non

Position assise, posture statique de la nuque et des bras plus de 4 h oui/non

Pas de support des bras au cours d’un travail de plus de 4 h oui/non

Epaule Bras en arrière (épaule en extension) plus de 2 h oui/non

Bras devant le tronc (épaule en abduction extrême) plus de 2 h oui/non

Pronation ou supination extrême de l’avant-bras plus de 2 h oui/non

Coude Flexion extrême du coude plus de 2 h oui/non

Extension complète du coude plus de 2h oui/non

Pronation ou supination extrême de l’avant-bras plus de 2 h oui/non

Poignet Posture extrême du poignet plus de 2 h oui/non

Maintien (objets/outils) à pleine main ou pince des doigts plus de 4 h oui/non

Mouvements 
Cou Extension répétitive du cou plus de 4 h oui/non

Flexion répétitive du cou plus de 4 h oui/non

Mouvements répétitifs plus de 4 h oui/non

Epaule Mouvements répétitifs du membre supérieur plus de 4 h oui/non

Mouvements des mains au-dessus des épaules plus de 4 h oui/non

coude Mouvements répétitifs du coude et du poignet plus de 4 h oui/non

Poignet Mouvements répétitifs du poignet ou des mains plus de 4 h oui/non

Forces
Coude Efforts des muscles du bras/avant-bras plus de 4 h (charge > 4 kg oui/non

Poignet Efforts importants des mains plus de 4 h (charge > 4 kg) oui/non

Facteurs de risques non physiques 
Pour toutes Pauses < 10 min par heure lorsque des gestes répétitifs du membre 

les zones supérieur sont réalisés oui/non

Astreinte psychologique élevée* (plus de 75 % du maximum) oui/non

Faible support social* (moins de 25 % du maximum) oui/non

Autres facteurs physiques spécifiques
Arthroses et Utilisation d’un outil vibrant plus de 1 h

neuropathies Exposition à une ambiance froide plus de 4 h oui/non

périphériques, SCC

Syndrome

de Raynaud Exposition à une ambiance froide plus de 4 h oui/non

SCC Utilisation d’un ordinateur, d’une souris plus de 4 h oui/non

Dans le tableau VIII, toutes les durées d’exposition sont en heures par journée de travail et représentent un
cumul des durées de maintien des postures, des mouvements ou des forces. Les postures extrêmes sont les
positions maintenues où l’articulation est au-delà de la moitié de son amplitude totale de mouvement. Les
mouvements répétitifs sont des actions réalisées plus de 2 à 4 fois par minute ou lorsque les temps de cycle
sont inférieurs à 30 secondes.
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Si les facteurs de risques non physiques et psycho-
sociaux sont communs à tous les troubles, les fac-
teurs de risque physiques sont présentés selon la
zone anatomique dans laquelle se situe le trouble.

Les facteurs sociaux et psychologiques (tableau IX:
annexe I), ajoutés au minimum à un facteur phy-
sique, augmentent et majorent  le risque de TMS. 

Le Tableau VIII permet ainsi  de classer en 3 niveaux
l’exposition à un facteur de risque :

- Une situation sans risque : est cotée verte 

- Une situation dans laquelle le salarié est exposé à
au moins un facteur de risque est cotée  rouge.

- Si la situation de travail ne peut être classée ni
verte ni rouge, c’est à dire qu’il n’y a pas de fac-
teur de risque manifeste mais que l’absence de
facteur de risque n’est pas démontrée, le niveau de
risque est coté jaune.

Selon la combinaison résultant de la cotation ainsi
accordée à la question 2, la réponse à la première et
la dernière question du tableau VII ; la décision
quant à la relation du trouble avec le travail sera pré-
cisée par la détermination du niveau de probabilité.

Un cas de figure sera présenté en annexe IV afin
d’initier les utilisateurs à l’application du consensus
dans le dépistage des TMS- MS dans un atelier ou
une entreprise.

II – TMS – MS AVERES :
EXAMENS COMPLEMENTAIRES
ET ETUDE ERGONOMIQUE
II – 1  EXAMENS COMPLEMENTAIRES

II. 1-1 : EXPLORATIONS RADIOLOGIQUES (IMAGERIE)
a- PATHOLOGIE DE LA COIFFE DES ROTATEURS (4):

LES RADIOGRAPHIES  
Elles sont indispensables à réaliser avant toute autre
imagerie. Elles sont étudiées de manière comparati-
ve (côté sain et côté atteint) 

Elles permettent : 
• d’éliminer les diagnostics différentiels (tumeurs,

infections, fractures occultes…)
• de détecter d’éventuelles calcifications en projec-

tion des tendons de la coiffe. 
• d’étudier la morphologie de l’acromion et d’ap-

précier la hauteur de l’espace sous acromial. Si
celui-ci mesure moins de 7 mm, il témoigne
d’une rupture dégénérative étendue.

A l’heure actuelle, deux types de protocoles sont possibles. 

L’approche classique comprend  les radiographies
de l’épaule de face en double obliquité dans les 3
rotations (neutre, interne et externe) et le profil de
coiffe (Lamy).    

Ces quatre clichés peuvent être remplacés par une
seule incidence (face droite couchée ou incidence
de Railhac) qui a pour avantages sa simplicité et sa
performance diagnostique égale voire supérieure
pour le diagnostic de rupture étendue de la coiffe. 

L’ECHOGRAPHIE 
Elle est réalisée après les radiographies et en com-
plément de l’examen clinique. Elle nécessite un
échographiste expérimenté et formé en imagerie de
l’appareil locomoteur et un appareillage performant. 
L’examen échographique permet dans la majorité
des cas d’individualiser les ruptures transfixiantes et
non transfixiantes. Elle donne aussi des renseigne-
ments sur le degré de rétraction tendineuse, l’exten-
sion aux autres tendons de la coiffe, la structure du
moignon tendineux et la trophicité des muscles. Elle
permet d’affirmer l’intégrité des tendons de la coiffe
en cas d’absence d’anomalie tendineuse.
Malgré tout, L’échographie ne permet pas toujours
de distinguer une rupture transfixiante de petite
taille d’une rupture non transfixiante.

L’ARTHROGRAPHIE SEULE ET LE SCANNER SEUL
Ils n’ont plus de place à l’heure actuelle dans le
bilan des lésions de la coiffe des rotateurs.

L’ARTHRO-SCANNER ET/ OU L’IRM 
Ils sont demandés de seconde intention par le chi-
rurgien s’il envisage un traitement chirurgical.

b- TENDINOPATHIES DU COUDE ET DU POIGNET (2):

Le diagnostic clinique est suffisant dans la majorité des cas. 
L’imagerie de première intention repose sur les
radiographies et l’échographie.

Elle a pour but :
• de confirmer le diagnostic de tendinopathie et

son siège
• d’écarter les diagnostics différentiels
• d’évaluer le stade évolutif des lésions tendineuses.

LES RADIOGRAPHIES 
Elles sont le plus souvent normales au début.

Elles peuvent ensuite montrer une tuméfaction des
tissus mous, des anomalies des enthèses, des calci-
fications sur le trajet tendineux voire des réactions
osseuses ou articulaires de voisinage.

L’ECHOGRAPHIE
Elle obéit aux exigences précédemment décrites.
Elle montre bien les anomalies de l’échostructure du
tendon et de sa gaine et/ ou de son enthèse ainsi que
les éventuels épanchements liquides péri-tendineux.
Dans les formes évoluées, des ruptures tendineuses
partielles voire totales peuvent être observées

LE SCANNER 
Il n’a aucune place dans cette pathologie

L’IRM
Elle est rarement nécessaire à la suite d’un bilan
radiographique et échographique bien conduit. 
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C- ATTEINTES CANALAIRES :

C-1-  SYNDROME DU CANAL CARPIEN

Le diagnostic est avant tout clinique, l’imagerie n’est
demandée que pour écarter une cause organique
comprimant le nerf médian. 

LES RADIOGRAPHIES
En particulier l’incidence du canal carpien est tou-
jours réalisée de première intention.  

L’ECHOGRAPHIE 
Elle est l’examen de choix. 

Elle permet :

• de confirmer la compression nerveuse en mettant
en évidence une disparité de calibre du nerf et des
modifications de son échostructure lors de son
entrée dans le canal carpien et / ou à sa sortie.

• de mettre en évidence un processus expansif intra-
canalaire : variante anatomique musculaire ou
vasculaire, kyste synovial,  ténosynovite des flé-
chisseurs etc…

• une échographie normale n’élimine pas le dia-
gnostic du syndrome du canal carpien.

C-2- LES AUTRES SYNDROMES CANALAIRES DU MEMBRE
SUPERIEUR 

Elles peuvent de la même manière être explorés par
échographie toujours précédée de radiographies. En
effet, les nerfs médian, radial et ulnaire peuvent être
suivis avec une bonne résolution spatiale sur tout
leur trajet depuis leur naissance au niveau du plexus
brachial jusqu’au niveau du poignet.

II. 1-2 : EXPLORATION ELECTROPHYSIOLOGIQUE
L’exploration électrophysiologique est indispensable
au diagnostic des syndromes canalaires  ou des neu-
ropathies périphériques (5-9) observées dans les
TMS.

L’électromyographie (EMG) est une technique simple
et ancienne qui permet d’étudier les nerfs périphé-
riques et le retentissement de leur atteinte sur le
muscle (3).

L’EMG permet de :

- confirmer la nature neurogène périphérique 

- préciser le mécanisme de l’atteinte nerveuse
périphérique. Dans l’atteinte myélinique il exis-
te une réduction de la conduction nerveuse
avec ou sans bloc de conduction et dans la
pathologie axonale, la conduction nerveuse est
peu ou pas altérée, mais l’amplitude des poten-
tiels évoqués moteurs ou sensitifs est réduite
proportionnellement à l’importance de la perte
axonale.

- déterminer le pronostic et le degré de l’atteinte 

- Préciser le site de l’atteinte nerveuse périphé-
rique dans le cas de lésions focales est sûre-
ment un des apports essentiels de l’examen
électromyographique. En effet, une lésion foca-
le du nerf périphérique peut provoquer un
ralentissement focal de la conduction nerveuse
ou un bloc de conduction complet ou partiel et
l’étude de la conduction nerveuse permet alors
de mettre en évidence ce ralentissement
(Bouche 1998). 

DétectionConduction
sensorielle

Conduction
motricePathologie

Compression du nerf 
cubital au coude

- +/- diminution 
de l’amplitude

compression 
du nerf radial

Bloc de conduction et diminution 
VCM dans la gouttière (coude)

+/- diminution 
de l’amplitude

Dénervation dans les muscles
long supinateur et les radiaux

Syndrome du canal
carpien (8)

Allongement de la latence 
distale du nerf médian

+/-diminution de l’amplitude

Ralentissement des VCS au
passage du canal carpien

+/-diminution de l’amplitude

Normal ou syndrome 
neurogène sur le court 
abducteur du pouce

Syndrome de
Guyon

Allongement de la latence 
distale du nerf cubital

diminution de l’amplitude Signe de dénervation

- diminution de la VCM sus sous coude
- dispersion ou bloc de 

conduction sus sous coude
- Allongement de la latence distale 

sur le cubital antérieur

Signe de dénervation 
de muscles :

1er interosseux Hypothénarien
Fléchisseur profond du IV et du V

Le tableau ci-dessous illustre les principales données électrophysiologiques en fonction du TMS-MS identifié et sa
localisation. ( plus de détail sur cette exploration est présenté en annexe III)
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II - 2  ETUDE ERGONOMIQUE :ANALYSE
PAR OBSERVATION :
L’analyse par observation est un outil ergonomique
dont la finalité est d’aboutir à des recommandations
qui permettent de réduire les efforts, de respecter les
angles de confort et de diminuer la répétitivité des
gestes de travail (1-6-10).

Cette observation s’intéresse à l’analyse de la tâche
(facteurs biomécaniques) mais elle s’inscrit dans le
cadre d’une approche globale : psychosociale (type
de personnalité, stress, âge, activités extraprofes-
sionnelles..) et organisationnelle (travail d’équipe et
facteurs relationnels, durée de travail et moment de
pauses, travail monotone, au rendement et compé-
titivité…). 

La réduction des sollicitations professionnelles
passe également par l’étude de l’espace de travail
(plan de travail, siège, charges) et l’environnement
physique au poste (bruit, froid..).Tous ces aspects
doivent être pris en compte pour les corrections du
poste de travail.

L’analyse ergonomique est un travail d’équipe
(médecin de travail, ingénieur en sécurité, ergono-
me..), l’étude des facteurs biomécaniques est l’apa-
nage de l’expert.

L’analyse par observation est inspirée de la méthode
OWAS, elle va porter sur la zone du membre supé-
rieur identifiée comme étant la plus à risque au
cours de l'étape de dépistage.

C’est une observation instantanée à des intervalles
de temps réguliers (exemple toutes les 30secondes).
Elle comporte six étapes successives :

1ère Etape :

IDENTIFICATION  D'UNE PÉRIODE DE TRAVAIL
REPRÉSENTATIVE :
Dans le souci d’une évaluation de l'exposition
moyenne d'un travailleur occupé à un certain
nombre d'activités au cours de la journée, voire de
plusieurs jours, et tout en sachant que l’exposition
aux facteurs de risque est rarement stable ou régu-
lière ; une analyse ergonomique préalable est
nécessaire pour déterminer la durée, appelée
"Intervalle de stationnari-té", incluant toutes les
variations de la tâche.

L'intervalle de stationnarité (IS) est par définition l'in-
tervalle de temps, couvrant plusieurs cycles de travail
s'ils existent, tel que toutes les variations de travail
susceptibles d'influencer l'exposition ayant été ren-
contrées, qu'elles soient dues aux conditions de tra-
vail ou aux pratiques adoptées par le travailleur. 

Ainsi l'intervalle correspond à une période de
temps (en heures, en jours,...) au cours de laquelle
sont réalisées toutes les activités typiques (qui se
répètent dans le temps) et les activités spécifiques

(qui ne se répètent pas dans le temps) et qui inclue
aussi l’ensemble des variations dans la procédure
de travail susceptibles de survenir du fait du tra-
vailleur, de son état de fatigue,...
L'analyse ergonomique requise  pour l’identifica-
tion due L’IS se base sur :

- L’observation du poste de travail et des activités :
ce qui permet de déterminer les types de travaux
effectués, les principales opérations.

- La collecte d'information requise auprès du tra-
vailleur : pour se renseigner au sujet de l'horaire ;
l'organisation générale du travail , les éventuelles
rotations de poste et leur répartition temporelle sur
la journée, la semaine,... ,les antécédents muscu-
lo-squelettiques, l’âge et l’ancienneté et la réparti-
tion temporelle des opérations.

Par la suite, une stratégie de mesurage doit être mise
en place afin d'assurer un échantillonnage repré-
sentatif couvrant les périodes de travail caractéris-
tiques au cours de cet intervalle de stationnarité.

Ce plan de mesurage est élaboré en déterminant :

1. Le nombre de périodes d'observation au cours
de l' IS (Ne) :
La démarche proposée consiste à prendre au départ
3 périodes d'observation, d'étudier la cohérence
des résultats et d'augmenter le nombre d'échan-
tillons si cette cohérence est insuffisante.

2. La durée de temps des mesurages (M) :
Cette durée, qui varie en général entre 15 et 60 minutes,
doit rester guidée par le bon sens pratique: en fonction
du temps de cycle ou des circonstances de travail.

3. Les moments aléatoires de mesurage sur la
période représentative :
Ces moments seront déterminés au hasard, en évi-
tant les périodes d'inactivité systématique (pauses),
de sorte que les périodes d'échantillonnage corres-
pondent aux moments de travail effectif.

2ème Etape :

ENREGISTREMENT PAR VIDÉO 
Cet enregistrement va nous assurer le confort d’ana-
lyse avec possibilité d’arrêt sur image.

Pour assurer un enregistrement de qualité, on doit
positionner la caméra de sorte qu’on ait la meilleu-
re visibilité de la zone corporelle concernée; et
qu’on filme l'entièreté du mouve-ment réalisé par
cette zone. De façon générale, une position entre
les axes sagittal et frontal donne les meilleurs résul-
tats.

Une fois  l’enregistrement en cours, un réglage et
une surveillance continue sont exigés. 

Dans le but de faciliter la tâche d’observation ulté-
rieure, on peut avoir recours à des auto collants
fixés sur la zone concernée.
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3ème Etape :

DÉCOMPOSITION DU TRAVAIL EN OPÉRATIONS
ÉLÉMENTAIRES
Dans cette phase de l'analyse, l’ observation du poste
de travail va avoir comme but la décomposition de la
tâche du travail en opérations élémentaires. 

Cette décomposition n’est pas une décomposition
détaillée au niveau des micro-éléments mais plutôt
une décomposition en activités (sous-tâches) qui se
répètent chronologiquement tout au long du cycle
de travail. La liste des opérations élémentaires ne
doit en aucun cas dépasser les 10 dans le but d’évi-
ter une décomposition trop en détails, ce qui
entraînerait une complication inacceptable de
l'analyse.

Il est à noter que dans certains cas une décomposi-
tion de la tâche en phases, est nécessaire avant sa
décomposition en opérations élémentaires. 

4ème Etape :

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE FORCE POUR
CHAQUE OPÉRATION
Pour cette détermination plusieurs approches sont
possibles. Dans notre observation, nous avons opté
à l’utilisation de l’échelle de BORG à 10 points.

Même si cette méthode est subjective et nécessite la
demande de l’avis du travailleur au cours ou au
décours de la tâche ; elle mesure l'astreinte et
donne une valeur indirectement en rapport avec les
capacités de la personne. Elle est validée, facile, ne
nécessitent pas de matériel et applicable pour les
différents types d'effort et pour chaque zone corpo-
relle.

Il est à souligner que la valeur 10 de l'échelle ne
correspond pas, à l'effort maximal (FMV), mais à la
valeur subjectivement la plus élevée.

Echelle de BORG :

I0 Rien du tout

0.5 Extrêmement faible

1 Très faible

2 Faible

3 Modéré

4

5 Fort

6

7 Très fort

8

9 Extrêmement fort

10 Maximale

5ème Etape :

OBSERVATION DES ENREGISTREMENTS VIDÉO
ET ENCODAGE :
L'enregistrement vidéo est observé par arrêt sur
image à intervalles de temps fixes de 10 à 30
secondes. Le nombre total d'observations (par
phase) doit atteindre 100 au minimum, pour
être statistiquement représentatif de l'exposition.

Le code de l'opération élémentaire réalisée ainsi
qu'un code numérique caractérisant la posture
sont enregistrés soit, sur une feuille de récolte de
données telle que celles présentées en annexe,
soit, directement sur ordinateur.

Ce code introduit, est constitué de 3, 4 ou 5
chiffres selon la zone corporelle analysée : 

le premier chiffre du code correspond à l'opé-
ration élémentaire et les autres chiffres aux dif-
férentes postures possibles au niveau de la
zone corporelle en question.

Au code d'opération élémentaire, correspond
le code de l'échelle de Borg qui a été enregis-
tré antérieurement.

- Des catégories de postures ont été établies
pour chaque zone du membre supérieur et
selon les trois axes corporels (Annexe V) :

• la nuque: flexion/extension, rotations et
déviations latérales

• l'épaule: flexion/extension, abductions hori-
zontale et verticale et rotations

• le coude: flexion/extension et pro-supination;

• le poignet et la main: flexion/extension,
déviations latérales et types de prises.

Pour chaque composante du mouvement, un
score est donné allant d'un extrême du mou-
vement à l'autre, ce score correspond à une
position et non à une classe de nocivité.

- La classification des postures s'est basée sur :

• Pour la nuque :

L'étude de Kilbôm et coll. (1986) et de Chaffin
(1973).Les codes utilisés sont les suivants :

F L E X I O N F L E X I O N
E X T E N S I O N L AT E R A L E R O TAT I O N

1  extension 1 flexion latérale    1rotation gauche
gauche

2  neutre (00) 2  neutre 2  neutre (00)

3  flexion 3  flexion latérale 3  rotation droite
droite
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• Pour l’épaule :

La méthode RULA (Mc Atamney et Corlett 1993) pour
le plan flexion/extension et appliquée par analogie
pour l'abduction/adduction horizontale et verticale:

FLEXION ABDUCTION ABDUCTION
EXTENSION ADDUCTION ADDUCTION
VERTICALE HORIZONTALE

1  extension > 20° 1  adduction> 20° 1  adduction > 20°

2  neutre de -20° à +20° 2  neutre de -20° à +20° 2  neutre de -20° à +20°

3  flexion de 20° à 45° 3  abduction de 20° à 45° 3 abduction de 20° à 45°

4  flexion de 45° à 90° 4  abduction de 45° à 90° 4  abduction de 45° à 90°

5 flexion > 90° 5  abduction > 90° 5  abduction > 90°

Pour la rotation, on a opté pour trois classes quali-
tatives:

ROTATION

1 rotation interne bien visible 

2 neutre

3 rotations externes bien visibles

• Pour les coudes :

L'étude de Grandjean (1988). Cependant, là où
Grandjean ne fait pas de distinction entre un travail
avec les coudes complètement tendus et un travail
en légère flexion (de 0° à 60°), nous avons ajouté
une classe afin de pouvoir mieux discriminer:

FLEXION/EXTENSION

1 extension- flexion de 0 à 20°
2 flexion de 20 à 60°
3 flexion de 60 à 100°
4 flexion> 100°

Les pro- supinations ne sont prises en compte que
lorsque le mouvement devient extrême :

PRO-SUPINATION

1 pronation extrême
2 neutre
3 supination extrême

• Pour le poignet et la main :

Les études de Armstrong et coll.(1982) et de Punnett
et Keyserling (1987):

EXTENSIONI FLEXION DEVIATIONS

1 extension > 45° 1 déviation radiale extrême 

2 neutre de -45 à +45° 2 neutre 0°

3 flexion > 45° 3  déviation cubitale extrême

Armstrong et coll. (1982) ont décrit six prises diffé-
rentes qui sont plus contraignantes que d'autres. Elles
ont été reprises tout en rajoutant une classe "marteau
hypothénar" (quand la base de la main est utilisée
comme outil de frappe) et une classe "autre prise".

1. pas de prise

2. pince digitale

3. pince latérale

4. pince palmaire

5. "grasp" médiale (prise où la main entoure l'ob-
jet ou l'outil complètement) 

6. "grasp" digitale (prise où l'objet est seulement
en contact avec les doigts) 

7. pression avec le bout des doigts et la main à plat

8. marteau hypothénar

9. autre prise.

6ème Etape :

INTERPRÉTATION DES DONNÉES :

L'interprétation se fait sur la base de:

- la distribution de chaque composante posturale
séparément: c’est à dire.  le pourcentage de temps
pendant lequel survient cette composante.

- la distribution des postures par opération élémen-
taire;

- les opérations ayant une composante «effort
importante» (échelle de BORG)

- des indices de "variabilité gestuelle" pour chaque
composante.

La variabilité gestuelle est un indicateur de la répé-
titivité des mouvements. En effet, si la variabilité
gestuelle est grande, la répétitivité est dite impor-
tante. Cette variabilité gestuelle est évaluée grâce à
un indice qui sera établi par l’observation du code
relatif à un élément de posture : ce code se modifie
(différence=l, quelle que soit l'importance de la
modification) ou ne se modifie pas (différence = 0,
même si entre les deux instants consécutifs d’ob-
servation, la posture a varié). 
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La moyenne de ces différences est l'indice de variabi-
lité gestuelle proposé. Elle varie forcément entre 0 et 1:

-  si la moyenne = 0, la "variabilité" est nulle et donc
la posture est main-tenue de manière continue.

- si par contre la moyenne= 1, la variabilité est
maximale et donc la posture est très variable et les

mouvements très nombreux.

Il faut enfin vérifier si les données des différentes
périodes sont cohérentes ou non. Cette vérification,
à partir de 3 périodes, ne peut qu'être qualitative.

- Si les trois observations donnent respectivement
trois valeurs proches  de pourcentages de temps
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d’une posture donnée exp. 33, 28 et 35%  les don-
nées sont manifestement cohérentes.

- Si par contre les 3 valeurs sont manifestement
différentes par exemple 32, 35 et 60%. Aucun
critère quantitatif ne peut être donné pour juger
si il y a cohérence ou non et il appartient à
l'ergonome d'exercer son jugement critique.

- En cas de discordance importante, les raisons doi-
vent en être recherchées : variations dans les
conditions de travail (attendues ou pas), variations
dans la procédure adoptée par le travailleur, varia-
tions dues à l'apparition de fatigue ou destinées à
alterner les contraintes….
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ANNEXE -I-
Le tableau ci-dessous présente un exemple d’évaluation de la demande psychologique ou du support
social.

Tableau IX : Evaluation de l’astreinte psychologique et du support social :

1a-  Astreinte psychologique Pas du tout Pas Plutôt Tout à fait 
d’accord d’accord d’accord d’accord

1-mon travail exige d’aller très vite 0 1 2 3

2-mon travail exige une grande concentration 0 1 2 3

3- j’ai une quantité de travail trop importante 0 1 2 3

4-Je ne peux pas organiser mon temps de travail 0 1 2 3

5- mon travail change trop souvent 0 1 2 3

6- je suis souvent interrompu(e) dans mon travail 0 1 2 3

7-pour finir mon travail je dépends de collègues 0 1 2 3

8- J’ai souvent des ordres contradictoires 0 1 2 3

Valeur minimale : 0 valeur maximale : + 24

Contrainte psychosociale excessive si le score est >18(75% du maximum selon le groupe de consensus)

1b- support social Rarement Peu Parfois Très souvent 

jamais Quelquefois  souvent régulièrement

1- si nécessaire, pouvez-vous être aidé(e) par un collègue ? 0 1 2 3

2- si nécessaire, votre responsable direct vous aide t-il ? 0 1 2 3

3-vos collègues partagent - ils vos difficultés au travail ? 0 1 2 3

4-votre supérieur direct écoute -t-il vos difficultés au travail ? 0 1 2 3

5- parlez-vous de vos difficultés au travail à vos amis ? 0 1 2 3

6- vos collègues vous manifestent –ils de l’intérêt ? 0 1 2 3

7-Vous aide-t-on à développer vos compétences ? 0 1 2 3

8- votre supérieur direct vous encourage –t-il à participer 

aux décisions importantes au travail ? 0 1 2 3

Valeur minimale : 0  score maximum : 24

Support social insuffisant si le score est < 6 ( 25% du maximum selon le groupe de consensus)
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ANNEXE –II-

LES PRINCIPAUX TESTS UTILISES POUR
LE DIAGNOSTIC DES TMS-MS

Test : épicondylite Test : épitrochléite

Manœuvre de Finkelstein : la mise en inclinaison ulnaire du poignet
associée dans la paume, les doigts étant repliés dessus, est positive si

elle réveille les douleurs.

Pseudo Tinel: douleur névromateuse à
la percussion du nerf au niveau du poignet

Test de phalen : mise en extension du poignet durant à peu près une
minute révèle la douleur dans le territoire du nerf méian.
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ANNEXE –III-

EXPLORATIONS ELECTROPHYSIOLOGIQUES

Les atteintes canalaires sont les atteintes nerveuses
les plus fréquentes dans les TMS.
a / atteintes du nerf median : le syndrome du canal carpien.

Le diagnostic est certes clinique dans la plupart des
cas, mais l’examen EMG vient confirmer l’atteinte
du médian au poignet dans la presque totalité des
cas et permet le diagnostic dans les cas douteux ou
débutants, à condition que l’on applique les tests
électriques appropriés (Bouche 1998). 

Tableau électrophysiologique :
- Conduction motrice du médian : il existe un allonge-

ment de la latence distale poignet-thénar. Cet allon-
gement peut être associé à une réduction d’amplitu-
de de la réponse motrice en cas d’atteinte sévère.

- Conduction sensitive du médian : on observe une
diminution de la VCS paume-poignet (transcanalaire)
associée ou non à une diminution d’amplitude ou
abolition du potentiel sensitif transcanalaire paume-
poignet, par bloc de conduction, dispersion tempo-
relle ou dégénérescence axonale. La comparaison des
latences paumes poignet des nerfs médian et cubital.

- Electromyogtraphie de détection : Les signes EMG
de manque de fibres nerveuses fonctionnelles
dans le muscle court abducteur du pouce (par
bloc de conduction ou dégénérescence axonale)
qui peuvent s’associer à des signes EMG de déner-
vation (fibrillation) ou de réinnervation (potentiels
d’unité motrice PUM géants). 

Signes négatifs :
- Absence d’anomalies de conduction motrice du

médian à l’avant-bras,

- Absence de signes d’atteinte neurogène dans le
territoire musculaire du médian à l’avant-bras.

b / Atteintes du nerf cubital

b 1 - Syndrome d’atteinte du cubital au coude : elle est la plus
fréquente des atteintes du nerf cubital

- conduction motrice du cubital :
• diminution de la VCM sus-sous coude,
• dispersion temporelle anormale ou bloc de

conduction sus-sous coude,
• l’étude sur le 1er interosseux dorsal si les résultats

de l’étude de la conduction motrice sont normaux
en enregistrant les hypothénariens,

• augmentation de la latence distale sus coude-
cubital antérieure, bloc de conduction rare, ou
diminution de la VCM sus-sous coude,

• amplitude distale de la réponse des muscles
hypothénariens (ou du 1er interosseux dorsal) nor-
male, ou diminuée.

- électromyographie :

• en cas de dégénérescence axonale, signes de
dénervation (fibrillation, pointes positives) et de
réinnervation (potentiels d’unités motrices poly-
phasiques ou géant). Surtout dans le territoire
cubital à la main : 1er interosseux dorsal et hypo-
thérariens, et dans les fléchisseurs profonds du IV
et du V, ce qui aide à localiser l’atteinte du coude  

Signes négatifs :

- Absence d’anomalies de conduction motrice ais-
selle-sus coude et de la conduction F proximale,

- Absence d’anomalie des muscles thénariens du
médian, et de la conduction sensitive du nerf bra-
chial cutané interne.

b  2  – Atteinte de la branche palmaire profonde.

- Conduction motrice du cubital : absence d’ano-
malie de la réponse des hyperthénariens (latence
distale et amplitude). Anomalies sélectives de la
conduction motrice distale du cubital au 1er inter-
osseux dorsal : augmentation de la latence distale
poignet 1er interosseux dorsal, diminution de l’am-
plitude de la réponse du 1er interosseux dorsal,
diminution de la vitesse de conduction motrice
poignet- paume .

- Conduction sensitive du cubital : absence d’ano-
malie de la conduction sensitive de la branche
cutanée superficielle du cubital ‘et de la branche
cutanée dorsale.

- Electromyographie :
- Signes EMG d’atteinte neurogéne ou de dénerva-

tion du muscle 1er interosseux dorsal avec respect
des hypothénariens. 

b 3  – Atteinte du cubital dans la loge de Guyon : très rare.

- Anomalie de la conduction motrice distale du
cubital au 1er interosseux et aux hypothénariens
avec augmentation de la latence distale, diminu-
tion d’amplitude des deux réponses.

- Potentiel sensitif du cubital altéré (diminution de
VCS, diminution d’amplitude, voire abolition). En
revanche, la conduction de la branche sensitive
dorsale est toujours respectée dans cette atteinte
au poignet.

- Signes EMG d’atteinte neurogéne des muscles 1er

interosseux dorsal et hypothénariens, sans atteinte
du cubital antérieur.

b 4  – Compression du nerf cubital sous l’arcade de Struthers.

- Bloc de conduction moteur du cubital à l’avant-
bras,

- Ralentissement de la conduction motrice du cubi-
tal à l’avant bras, avec respect de la conduction au
coude et dans les segments plus proximaux,
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- Réduction d’amplitude des réponses distales des
hypothénariens et du 1er interosseux dorsal par
dégénérescence axonale,

- Altération des potentiels sensitifs de la branche
cutanée superficielle et de la branche cutanée dor-
sale lorsque l’atteinte est proximale à la séparation
de cette branche du tronc cubital,

- Signes EMG d’atteinte neurogène de muscles dans
le territoire cubital à la main (hypothénar et 1er

interosseux dorsal), avec habituellement respect
du muscle cubital antérieur dont le nerf se détache
du cubital au coude.

C / -atteintes du nerf radial : syndrome d’atteinte du radial
au bras :

- Conduction motrice du nerf radial : altération de la

conduction dans la gouttière (aisselle-coude) :
bloc de conduction et diminution de VCM,

- Réponses distales de latence et d’amplitude nor-
males par stimulation au coude, et vitesse de
conduction motrice à l’avant bras normale (sauf en
cas de perte axonale importante),

- Conduction sensitive du nerf radial : parfois dimi-
nution d’amplitude du potentiel en cas de dégéné-
rescence axonale,

- Signes EMG de dénervation dans le territoire radial
à l’avant-bras : long supinateur et radiaux.

Signes négatifs :

- Absence d’anomalies EMG du triceps.

EXEMPLES D’APPLICATION

L’objet, du consensus est de permettre de dépister
précocement les TMS-MS symptomatiques ou
latents et d’établir une conduite à tenir devant les
cas avérés dans un atelier ou au niveau d’une entre-
prise et ce pour suivre une population de salariés. 

Cet outil permet d’évaluer l’incidence de ces
troubles, préconiser des moyens de prévention  et
les valider ensuite.

Afin, d’initier les médecins du travail à l’utilisation
du consensus pour le dépistage des TMS-MS dans
une entreprise des exemples de cas pratiques vont
être présentés.

Tout d’abord, le médecin du travail va établir une
base de données comportant les renseignements du
dossier médical et du poste de travail. Ainsi, il peut
coder les paramètres suivants:

- le trouble : sa nature et son niveau de gravité
(tableau 1). 

- le poste et, si nécessaire, un code pour l’atelier et
le type de tâche.

Tous les salariés d’un groupe, d’un poste ou de l’en-
treprise doivent être rapportés. Leurs noms sont codés
et le médecin du travail est seul à connaître la corres-
pondance entre le code d’un salarié et son identité.

Après la définition du poste et de sa tâche principa-
le, sont notés le côté de l’atteinte (1 pour droite et 2
pour gauche), la localisation de l’atteinte (1 cou et
haut du dos, 2 épaule et bras, 3 coude et avant-bras,

4 poignet et main), le trouble selon la numérotation
présentée dans les tableaux de II à VI et son niveau
de gravité selon le tableau I (1 latent, 2 symptoma-
tique et 3, avéré).

Dans les exemples cités ci- dessous, on a recensé
quatre postes de travail  dans une chaîne de l’indus-
trie agro alimentaire :

- Accrochage  sur balancelle de poulet : codé 1

- conditionnement de produit fini de poulet : codé 2

- façonnage de pâte : codé 3

- contrôle du produit fini : codé 4

Pour les trois premiers postes on trouve deux sala-
riés effectuant la même tâche.

- Le premier salarié que l’on a choisi est affecté au
poste d’accrochage de poulets sur balancelle (poste
codé 1, tache codée 1), il se plaint de douleur au
niveau de l’épaule droite (coté droit est codé 1,
localisation de l’épaule correspond au trouble 2
dans les différents tableaux cliniques présentés dans
le consensus donc codé 2). Il s’agit de signes sub-
jectifs à type de douleur sans caractère temporel
donc il s’agit de trouble latent ( la gravité est codée 

1). L’examen clinique est normal.

Pour déterminer la relation avec le travail, il faudrait préa-
lablement remplir les tableaux VIII et IX pour dégager la
présence de facteurs professionnels et psycho sociaux.

1- déterminer les facteurs de risque de TMS  selon le
tableau VIII

ANNEXE –IV-
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Tableau VIII : Facteurs de risque de TMS par zone anatomique et facteurs de risque
spécifiques pour quelques troubles

Cou Flexion extrême de la nuque plus de 4h non

Position assise, posture statique de la nuque et des bras plus de 4 h non

Pas de support des bras au cours d’un travail de plus de 4 h non

Epaule Bras en arrière (épaule en extension) plus de 2 h oui

Bras devant le tronc (épaule en abduction extrême) plus de 2 h oui

Pronation ou supination extrême de l’avant-bras plus de 2 h oui

Coude Flexion extrême du coude plus de 2 h non

Extension complète du coude plus de 2h non

Pronation ou supination extrême de l’avant-bras plus de 2 h non

Poignet Posture extrême du poignet plus de 2 h non

Maintien (objets/outils) à pleine main ou pince des doigts plus de 4 h non

Mouvements 

Cou Extension répétitive du cou plus de 4 h non

Flexion répétitive du cou plus de 4 h non

Mouvements répétitifs plus de 4 h non

Epaule Mouvements répétitifs du membre supérieur plus de 4 h oui

Mouvements des mains au-dessus des épaules plus de 4 h oui

coude Mouvements répétitifs du coude et du poignet plus de 4 h non

Poignet Mouvements répétitifs du poignet ou des mains plus de 4 h non

Forces

Coude Efforts des muscles du bras/avant-bras plus de 4 h (charge > 4 kg non

Poignet Efforts importants des mains plus de 4 h (charge > 4 kg) non

Facteurs de risques non physiques

Pour toutes les zones Pauses < 10 min par heure lorsque des gestes répétitifs du

membre supérieur sont réalisés oui

Astreinte psychologique élevée* (plus de 75 % du maximum) oui

Faible support social* (moins de 25 % du maximum) non

Autres facteurs physiques spécifiques

Arthroses et Utilisation d’un outil vibrant plus de 1 h non

neuropathies

périphériques, SCC Exposition à une ambiance froide plus de 4 h

Syndrome de RaynaudExposition à une ambiance froide plus de 4 h non

SCC Utilisation d’un ordinateur, d’une souris plus de 4 h non
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2- évaluer l’astreinte psychologique et du support social selon le tableau IX (annexe I) :

Tableau IX : Evaluation de l’astreinte psychologique et du support social 

1a-  Astreinte psychologique Pas du tout Pas Plutôt Tout à fait 
d’accord d’accord d’accord d’accord

1-mon travail exige d’aller très vite 3 

2-mon travail exige une grande concentration 3

3- j’ai une quantité de travail trop importante 2

4-Je ne peux pas organiser mon temps de travail 3

5- mon travail change trop souvent 2

6- je suis souvent interrompu(e) dans mon travail 2

7-pour finir mon travail je dépends de collègues 3

8- J’ai souvent des ordres contradictoires 2

Valeur minimale : 0 valeur maximale : + 24                   score : 20

Contrainte psychosociale excessive si le score est >18(75% du maximum selon le groupe de consensus)

1b- support social Rarement Peu Parfois Très souvent 

jamais Quelquefois  souvent régulièrement

1- si nécessaire, pouvez-vous être aidé(e) par un collègue ? 2

2- si nécessaire, votre responsable direct vous aide t-il ? 0

3-vos collègues partagent - ils vos difficultés au travail ? 1

4-votre supérieur direct écoute -t-il vos difficultés au travail ? 0

5- parlez-vous de vos difficultés au travail à vos amis ? 0

6- vos collègues vous manifestent –ils de l’intérêt ? 2 3

7-Vous aide-t-on à développer vos compétences ? 0

8- votre supérieur direct vous encourage –t-il à participer 

aux décisions importantes au travail ? 0

Valeur minimale: 0  score maximum : 24                           score : 8

Support social insuffisant si le score est < 6 ( 25% du maximum selon le groupe de consensus)

L’évaluation de l’astreinte psychologique et du support social a montré une contrainte psychosociale
excessive (score >18) et un support social suffisant puisque le score >6.
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La cotation de la relation avec le travail est classée
3 d’après le tableau ci-dessus c-a-d que la  relation
avec le travail est probable.

Ainsi, en se référant à l’arbre décisionnel le salarié 01
présente un risque de TMS. Une étude ergonomique
du poste de travail doit être entamée afin de pouvoir
formuler les corrections ergonomiques. 

La même démarche a été suivie pour l’ensemble des
6 salariés (voir tableau récapitulatif).

- Le salarié 02 occupe le même poste que le tra-
vailleur précédent, il ne présente pas de trouble. 
Les facteurs professionnels sont présents (rouge), par
ailleurs, des facteurs non professionnels ont été
identifiés. Donc la relation avec le travail est cotée
2, par conséquent, il existe un risque de TMS et
l’étude ergonomique s’impose.

- le salarié 3 occupe le poste de conditionnement
de produit fini a présenté une douleur du coude (3)

gauche(2)  durant une semaine au cours des six der-
niers mois avec un examen clinique normal. Il s’agit
d’une  forme symptomatique (gravité 2) d’épicondy-
lite gauche (trouble 3).
La relation avec le travail est cotée 3 puisque la dou-
leur est aggravée par le travail, il existe des facteurs
de risque professionnels pour le coude (rouge) et ce
indépendamment de l’existence ou pas de facteurs
non professionnels. En conclusion (arbre décision-
nel), le risque de TMS est réel pour lequel l’étude
ergonomique de correction est indispensable.

- le salarié 4 occupe le même poste et effectue la
même tâche que l’ouvrier 3. il se plaint également
d’épicondylite (3) du côté droit (1), l’examen cli-
nique objective une douleur à l’extension contrariée
du coude. Il s’agit d’une forme avérée d’épicondyli-
te (gravité 3). 
La relation avec le travail est cotée 3 puisque la dou-
leur est aggravée par l’activité professionnelle, il
existe des facteurs de risque professionnels pour le

3- décider quant à la relation avec le travail selon le tableau VII

Tableau VII : Les 3 questions et les combinaisons de leurs réponses pour 
décider du niveau de relation des TMS avec travail.

oui non

1 - Les symptômes ont-ils débuté, sont-ils réapparus ou 
se sont-ils aggravés avec le travail ? oui

2 - Le salarié est-il exposé dans son travail à des facteurs de risque  
connus pour la zone touchée ? (Tableau VIII)

cotation :                                                            rouge

3 — Existe-t-il une origine non professionnelle ? non

Décision quant à la relation avec le travail pour le cas du salarié 01 est située dans la ligne n°6 dans le
tableau ci-dessous

Combinaison de réponses aux questions

N°1 N°2 N°3 Cotation de la relation au travail

oui Vert non 2

oui Vert oui 2

oui Jaune oui 2

oui Jaune non 3

oui Rouge oui 3

oui Rouge non 3

non Vert oui/non 1

non Rouge oui/non 2
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coude (rouge) et ce indépendamment de l’existence
ou pas de facteurs non professionnels. En conclu-
sion (arbre décisionnel), il s’agit d’un cas qu’il faut
explorer pour la confirmation clinique, déclarer et
prendre en charge par un spécialiste. Par ailleurs,
l’étude ergonomique doit être effectuée pour propo-
ser des éventuelles corrections.

- le salarié 5 est affecté au poste de façonnage  des
pâtes se plaint de paresthésies bilatérales (3)  des
quatre premiers doigts avec à l’examen clinique un
pseudo tinel positif (gravité 3).
La relation avec le travail est probable (cotée 3) vu
que le salarié est exposé dans son travail à des fac-
teurs  de risque professionnels (rouge). Le patient
présente donc un syndrome du canal carpien bila-
téral qu’il faut confirmer par un EMG, déclarer et
prendre en charge en milieu spécialisé. L’étude
ergonomique doit se faire parallèlement.

- le salarié 6 est repris deux fois car il présente deux
troubles du même côté (1) :
• des paresthésies (8) de la paume de la main (4)

droite. l’examen clinique est normal, la gravité est
classée 2.

La relation avec le travail est probable pour le poignet
(cotée 3) du fait que les facteurs professionnels sont
évidents (cotée rouge) et ce indépendamment de la
présence de facteurs de risque non professionnels.
• une douleur liée à l’effort au niveau de l’épicon-

dyle (3). l’examen clinique est normal la gravité
est classée 2. 

l’étude des facteurs de risque professionnels (tableau
VIII) n’a pas montré de risque manifeste pour le
coude et ne l’a pas également éliminé, donc le
niveau de risque est coté jaune. D’autre part le sala-
rié est exposé  à des facteurs de risque non profes-
sionnels, donc la relation avec le travail est cotée 2.

- le salarié 7 occupant le poste de contrôle (poste 4)
présente une atteinte au niveau du poignet (4) droit
(1), qui consiste en une paresthésie (8) des deux pre-
miers doigts à horaire nocturne. L’examen clinique
trouve une diminution de la force d’antépulsion  du
pouce droit chez un sujet diabétique( gravité du
trouble 3). Cependant, ces troubles ne sont pas
aggravés par le travail. Les facteurs de risque profes-
sionnels  sont absents (coté vert) de même que les
facteurs non professionnels. Donc, la plainte est
probablement non liée au travail (cotée 1).

Tableau récapitulatif : Fichier de repérage de TMS du membre supérieur. Exemple pour 6 salariés travaillant
dans un atelier du secteur agroalimentaire

Salarié Poste Tâche Côté Localisation Trouble Gravité Relation au travail conclusion

01 1 1 1 2 2 1 3 Risque TMS
Etude

ergonomique

02 1 1 - - - - 2 Risque TMS
correctiondu poste

de travail

03 2 2 2 3 3 2 3 Risque TMS
Etude 

ergonomique

04 2 2 1 3 3 3 3 TMS- MP

05 3 3 3 4 8 3 3 TMS-MP

06 3 3 1 3 3 2 2 Risque TMS
Etude 

ergonomique

06 3 3 1 4 8 2 3 Risque TMS
Etude 

ergonomique

07 4 4 1 4 8 3 1 TMS-NP

Ainsi, le tableau récapitulatif montre  que le mode de recueil proposé par le consensus met en évidence
des atteintes chez presque tous les salariés, alors que par le recueil clinique classique, quelques cas pour-
raient échapper. Un traitement simple de ce type de données dans un tableau permet de connaître la fré-
quence des troubles et de faire le suivi clinique et ergonomique de cette population de travailleurs.   
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ANNEXE –V-

FICHES D’OBSERVATION ERGONOMIQUE
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