
 

 

LES TMS OU TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 
 

 
Ce sont des troubles de l’appareil locomoteur qui affectent surtout les 
articulations, les muscles, les tendons et les nerf s.  
Les TMS se traduisent par une gêne dans les mouvements et des 
douleurs, une impossibilité d’effectuer certains gestes ou d’adopter 
certaines postures.  
 
Les signes qui peuvent alerter sont : une sensation désagréable type 
engourdissement dans une partie du corps, une douleur pour accomplir 
son travail ou une action de la vie courante, un manque de précision des 
gestes, un désintérêt ou un manque de satisfaction dans le travail, ou 
encore une douleur qui persiste au repos. 
 
Différents degrés de gravité existent : de la fatigue posturale, qui est 
réversible pour autant que l’exposition aux facteurs de risques cesse, 
jusqu’aux affections caractérisées par des lésions qui nécessitent 
obligatoirement une thérapeutique et qui peuvent être irréversible si le 
diagnostic est tardif. 

 
 

LES FACTEURS DE RISQUES 
 
 

Les TMS sont principalement liés aux facteurs professionnel s : 
▪ répétitivité des gestes,                                           
▪ efforts excessifs,     sollicitations biomécaniques 
▪ postures inconfortables, 
▪ gestes aux limites des possibilités articulaires, 
▪ monotonie et intérêt du travail. 
 
Augmentation des sollicitations biomécaniques par le port de gants inadaptés, les vibrations, le froid (t°
<15°C), l’éclairage insuffisant. 
 
aux facteurs organisationnels : 
▪ contraintes de productivité (flux tendu, juste-à-temps, …) 
▪ automatisation des processus de fabrication, 
▪ équipements et outils de travail inadaptés à l’activité. 
 
L’effort d’adaptation demandé à l’organisme peut générer un stress exprimé par le travailleur : il va 
travailler trop vite, trop intensément, négliger sa posture ou ne pas prendre le temps d’ajuster son poste. 
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mais aussi aux facteurs individuels : 
▪ sexe (les TMS liés au travail sont plus nombreux chez les femmes), 
▪ âge (la force musculaire peut diminuer après 40 ans, ancienneté = accumulation des années d’exposition), 
▪ intrinsèques (vasculaire, hormonale, …), 
▪ extrinsèques (activité sportive, activité ménagère, pratique d’un instrument de musique, bricolage, …). 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES SECTEURS D’ACTIVITE A RISQUE (données du CNAMTS 2009-2012) 

La grande distribution, l’agro-alimentaire, la plasturgie, la logistique, le traitement des déchets, les équipementiers 
automobiles, le BTP, le secteur de la propreté, les aides et soins à domicile ou en établissement. 

 

MESURES DE PREVENTION 

 
 La prévention des TMS nécessite une approche globale de la situation de travail : 
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Pour vous aider : notre mission est de vous accompagner dans l’évaluation 
et la prévention des risques professionnels. 
Les services de prévention de la CARSAT, les branches professionnelles, 
les ARACT peuvent également vous accompagner dans la mise en œuvre 
de vos démarches de prévention. 
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TMS = 1er facteur 
d’inaptitude  au 
travail (INRS) 

… et POUR LES SALARIES 
 

- souffrance, 
- difficultés à réaliser son travail, 
- arrêts de travail, 
- handicap ... 

Les conséquences pour LES ENTREPRISES 
 

- absentéisme, difficultés pour remplacer la                            
personne, désorganisation du travail, surcharge 
de travail pour ceux qui restent, 
- baisse de performance, perte de qualité, 
- restriction voire inaptitude au travail, 
- dégradation du climat social ... 

Sources : 

INRS ED957, ED6094 

Travailler-mieux.gouv.fr 

, mise à disposition de boissons 


