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Au fil des années, plusieurs définitions et appellations ont été données aux 

lésions associées à des tâches plutôt stationnaires, souvent à caractère 

répétitif et qui impliquent principalement les membres supérieurs. 

Nous utilisons le terme « troubles musculosquelettiques » (TMS), car il se 
peut que la répétition ne soit pas toujours le facteur de risque principal. 

Toutefois, les termes « lésions attribuables au travail répétitif » (LATR) ou 

« troubles cumulatifs » se réfèrent généralement aux mêmes réalités.
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La douleur constitue un mécanisme de protection et les symptômes des TMS 

doivent être considérés comme un signal d’alarme. doivent être considérés comme un signal d’alarme. 

Les symptômes de douleur les plus fréquents sont associés à :

- l’inflammation des tissus articulaires (tendons, ligaments, bourses, etc.) ;

- la perte de mobilité de l’articulation ;

- des engourdissements causés par la compression des nerfs.

La fréquence, la durée des malaises ou des douleurs ainsi que la gêne dans les 
activités quotidiennes sont des indices de gravité. La progression des TMS se 
manifeste souvent selon les stades présentés dans cette diapositive et la suivante.

Au stade initial ou intermédiaire, les possibilités de guérison d’un TMS sont accrues 
si l’on prend suffisamment de repos ou si l’on modifie les méthodes de travail afin 

de réduire la tension exercée sur la partie du corps affectée. La guérison complète 
d’un TMS n’est pas toujours possible au stade avancé, cependant, on peut en 
atténuer considérablement les répercussions en prenant les mesures qui 

s’imposent. 

Certains TMS peuvent rapidement passer du stade initial au stade avancé. Si vous 

ressentez les premiers signes et symptômes d’un TMS, avisez-en immédiatement 
votre supérieur et remplissez un formulaire de déclaration d’un événement 
accidentel. 
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Le temps requis pour que les symptômes disparaissent est un indice de la 

progression de l’atteinte. Lorsque les situations à risque ne sont pas 

corrigées, le temps requis pour la disparition des symptômes s’allonge 
progressivement, jusqu’au stade avancé où la récupération n’est 
parfois plus possible.

En signalant les signes et les symptômes de TMS, vous contribuez à 

améliorer la santé et la sécurité du travail, puisque :

- vous traitez vos signes et symptômes à un stade précoce prévenant ainsi 

des complications ;

- vous participez à l’identification des facteurs de risque ;

- vous permettez de recueillir des informations portant sur l’ensemble de la 

situation de travail (personne, environnement, équipement, tâche, temps, 

organisation du travail). Ces informations sont essentielles pour une analyse 
complète et approfondie. 
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Il existe une grande variété de situations de travail et le poids de chacun des 
facteurs de risque peut varier énormément. En fait, chaque situation est unique et facteurs de risque peut varier énormément. En fait, chaque situation est unique et 
exige une analyse particulière des contraintes. Un ou plusieurs facteurs peuvent 
être présents et leur combinaison augmente le niveau de risque.

Les gestes répétitifs ne constituent certainement pas le seul facteur à l’origine des 
maladies en « ite ». On constate de plus en plus que l’absence de mouvement peut 
être tout aussi néfaste. En effet, le maintien d’une position statique sur des 
périodes prolongées peut provoquer le même type de lésion. Les structures des 
épaules et du dos sont particulièrement touchées par les postures statiques. 

La prévention des TMS nécessite d’abord la compréhension et le dépistage des 
facteurs de risque.

Pour évaluer le degré de risque, il faut se poser les questions 
fondamentales suivantes :

- quelle est l’intensité ou l’ampleur du facteur de risque ?

- Quelle est la fréquence d’exposition à ce facteur de risque ?

- Quelle est la durée d’exposition à ce facteur de risque ? 

Si une tâche présente une combinaison de facteurs de risque ou encore un seul 
facteur néanmoins fort important, le niveau de risque augmente considérablement. 

Source illustration : ASSTSAS. Formation groupe Ergo bureau, cahier du participant, 2003.
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