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Troubles musculosquelettiques 
S’informer et agir 
 
Syndromes du canal carpien, tendinites, ténosynovites... Depuis le début des années 90, le 

nombre des troubles musculosquelettiques (TMS) a connu une augmentation 

spectaculaire. Aujourd'hui, ces affections chroniques représentent à elles seules plus de 

80% des maladies professionnelles reconnues. Pour autant, les TMS ne sont pas une 

fatalité. Des solutions de prévention existent. L’INRS propose de nombreuses ressources 

pour s’informer et agir contre les TMS 

 

1. S'informer (informations destinées à tous les publics) 

 

a. Pages web 
i. Troubles musculosquelettiques 

Les troubles musculosquelettiques (TMS) affectent le dos et les membres 
supérieurs et inférieurs. Enjeu majeur en termes de santé au travail, les 
TMS représentaient, en 2009, près de 85 % du total des maladies 
professionnelles indemnisées. Afin que ces maladies ne deviennent pas 
chroniques, elles doivent être diagnostiquées et prises en charge 
précocement. Des solutions de prévention peuvent être mises en place.  
http://www.inrs.fr/accueil/accidents-maladies/maladie-

professionnelle/tms.html 

   

ii. Prévention des TMS des membres supérieurs 

Depuis plus de 15 ans, les troubles musculosquelettiques des membres 
supérieurs constituent la 1re maladie professionnelle reconnue et leur 
nombre ne cesse d’augmenter. Ils touchent tous les secteurs d’activité. 
Pour lutter efficacement contre cette épidémie, l’entreprise doit se 
mobiliser dans la durée. La prévention des TMS passe par un dépistage 
préalable des situations de travail à risque, puis par une intervention 
ergonomique. Un diagnostic médical précoce est également important. 
http://www.inrs.fr/accueil/risques/activite-physique/prevention/tms-ms.html 

   
iii. Prévention des TMS des membres inférieurs 

Pour prévenir les troubles musculosquelettiques des membres inférieurs à 
composante professionnelle, l’entreprise doit agir sur plusieurs axes : 
améliorer les conditions de travail, réduire les opérations de manutention 
inutiles ou qui peuvent être facilement évitées, mettre à disposition des 
aides à la manutention manuelle et alléger les charges, organiser le travail 

http://www.inrs.fr/accueil/accidents-maladies/maladie-
http://www.inrs.fr/accueil/risques/activite-physique/prevention/tms-ms.html
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de façon à réduire les positions de travail statiques, aménager les postes 
de travail… 
http://www.inrs.fr/accueil/risques/activite-physique/prevention/tms-
membre-inferieur.html 

    
iv. Prévention des lombalgies au travail 

Bouger après une lombalgie ? Retourner au travail ? En l’absence de 
facteurs de gravité, c’est, contrairement aux idées reçues, la solution pour 
guérir plus vite et éviter le passage à la chronicité. À condition toutefois 
que le poste soit adapté. L’entreprise doit, parallèlement, améliorer les 
conditions de travail pour éviter les lombalgies et leurs rechutes. 
http://www.inrs.fr/accueil/risques/activite-
physique/prevention/lombalgie.html 
 

v. Lombalgies : Bouger pour guérir plus vite 
Mal de dos, sciatique, lumbago… Les lombalgies sont des affections très 
courantes, souvent liées au travail. Les conséquences peuvent être 
lourdes : arrêts de travail, inaptitudes, invalidité… Pour guérir plus vite et 
éviter les récidives, il faut bouger et reprendre son travail rapidement, 
dans un environnement adapté. Les lombalgies font partie des maladies 
professionnelles reconnues les plus courantes. 
http://www.inrs.fr/accueil/accidents-maladies/maladie-
professionnelle/tms/lombalgie.html 
 

vi. Le travail sur écran : Des ordinateurs… et des hommes  
Travailler intensément sur écran peut avoir des conséquences sur la 
santé : fatigue visuelle, maux de dos… En fonction d’une évaluation 
précise des risques, des mesures concernant l’aménagement du poste, 
son implantation ou l’organisation du travail peuvent prévenir l’apparition 
de tels troubles. 
http://www.inrs.fr/accueil/situations-travail/bureau/travail-ecran.html 
 

vii. Travailler assis ou debout 
Ce dossier présente les points de repères essentiels pour comprendre 
l'influence de la position debout sur l'activité. Il présente des pistes à 
explorer pour améliorer les situations de travail où cette position est 
prolongée. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?
refINRS=DW%2060 

 

b. Publications 
i. Le point des connaissances sur les troubles musculosquelettiques du 

membre supérieur - ED 5031  

http://www.inrs.fr/accueil/risques/activite-physique/prevention/tms-
http://www.inrs.fr/accueil/risques/activite-
http://www.inrs.fr/accueil/accidents-maladies/maladie-
http://www.inrs.fr/accueil/situations-travail/bureau/travail-ecran.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?
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Cette fiche concerne les TMS du membre supérieur (TMS-MS) qui 
englobent le cou, l'épaule, le coude, le poignet et la main. Ce sont des 
maladies multifactorielles à composante professionnelle.  
Référence : ED 5031, 2005, 6 p. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=ED%205031 

    
ii. Tous acteurs pour prévenir les TMS - ED 876 

Un dépliant pour parler des TMS et inciter à écouter ceux qui en parlent, 
car rien n'est possible sans l'implication de tous.  
Référence : ED 876, 2001 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=ED%20876 
 

iii. Mal au dos. Osez bouger pour vous soigner 

Ce dépliant, qui s'adresse à tous les salariés, présente 4 idées fortes pour 
gérer sa lombalgie 
Référence : ED 6040, 2008,  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=ED%206040 
 

iv. Travail sur écran : Mieux vivre avec votre écran - ED 922 

Devant un terminal d'ordinateur, la réduction de la fatigue et de 
l'inconfort dépend de la manière dont l'opérateur ajuste le poste de 
travail, règle l'écran, adapte l'éclairage. Elle dépend aussi de sa façon de 
travailler et de sa vue. Consacrer un peu de temps à l'application des 
conseils formulés dans ce dépliant permettra aux opérateurs de mieux 
utiliser leur terminal, donc de mieux gérer leurs conditions de travail et 
de préserver leur santé.  
Référence : ED 922, 2004, 8 p.  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=ED%20922 

 
v. Manutention manuelle. Aide-mémoire juridique 

Ce document est une synthèse des dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la manutention manuelle. 
Référence : TJ 18, 2003, 20 p. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?
refINRS=TJ%2018 
 
 

 

c. Audiovisuels 
i. Napo dans… allégez la charge - DV 0376 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?
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A travers dix histoires courtes, le personnage d'animation Napo se 
confronte à un problème majeur de santé au travail : les troubles 
musculosquelettiques. Ce DVD de sensibilisation évoque la multiplicité 
des causes impliquées dans la survenue des TMS et insiste sur la nécessité 
de la démarche de prévention. 
Référence :  DV 0376, 2007 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html
?refINRS=DV%200376 

 
ii. A propos des TMS. Une compilation de 5 films - DV 355 

Ces films (interviews, témoignages, fictions) ont pour objectif de faire 
prendre conscience du problème des TMS dans une entreprise et de 
préparer le terrain à une action de prévention. 
Référence : DV 0355, 2006 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html
?refINRS=DV%200355 

 

2. Agir contre les TMS (informations et outils destinés aux 
acteurs de la prévention en entreprise)  

 

a. Publications 
i. Les troubles musculosquelettiques du membre supérieur. Guide pour les 

préventeurs - ED 957 

Ce guide répond aux questions les plus fréquemment posées et fournit 
des informations sur les données statistiques, la physiopathologie et les 
signes cliniques des TMS. Il aborde également les facteurs de risque en 
général ainsi que ceux spécifiques au secteur secondaire et au travail 
informatisé. Il présente également la démarche de prévention préconisée 
par l'INRS et fait le point sur les outils pouvant être utilisés dans ce cadre. 
Référence : ED 957, 2011, 92 p. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=ED%20957 
 

ii. Passer commande d'une prestation ergonomique dans le cadre d'une 

action de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS). Guide à 

l'usage du chef d'entreprise - ED 860 

Ce document a pour objectif d'aider les décideurs à rédiger un cahier des 

charges avant de passer commande d'une prestation ergonomique sur les 

TMS, à analyser les réponses des prestataires potentiels et à faire un 

choix. La spécificité d'un tel cahier des charges tient à ce qu'il traite plus 

de questions de méthodes que de spécifications techniques. 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
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Référence : ED 860, 2001, 40 p.  

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=ED%20860 

 

iii. Vibrations et mal de dos. Guide des bonnes pratiques en application du 

décret Vibrations - ED6018 

Pour les conducteurs et opérateurs de machines mobiles, les vibrations 
constituent un facteur de risque important de lombalgie. Ce guide 
pratique présente les méthodologies permettant d'évaluer l'exposition 
aux vibrations, de choisir des équipements de travail adaptés et 
d'optimiser l'application des mesures techniques et/ou organisationnelles 
de protection.  
Référence : ED 6018, 2008, 32 p. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=ED%206018 

 
iv. Le travail sur écran en 50 questions - ED 923  

Ce guide pratique a sélectionné 50 questions parmi celles qui se posent le 
plus fréquemment aux salariés travaillant sur écran. Pour chacune d'elles, 
il donne une ou plusieurs solution(s) et établit un classement, quand c'est 
possible, de la qualité ergonomique des solutions proposées.  
Référence : ED 923, 2006, 28 p. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINR
S=ED%20923 
 

v. Écrans de visualisation 

Réalisé en liaison avec des médecins du travail et des ophtalmologistes, 
ce guide tente de faire la synthèse des connaissances et des méthodes 
nécessaires à la mise en pratique des textes réglementaires et des 
normes qui s'appliquent au travail sur écran de visualisation. 
Référence : ED 924, 2005. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=ED%20924 

 

 

b. Multimédias 
i. TMS, comprendre et agir - DM 300  

Ce document multimédia permet d'acquérir des connaissances sur les 
TMS du membre supérieur et de développer des compétences pour 
intervenir dans la prévention de ces maladies professionnelles. 
Référence : DM 0300, CD-Rom et DVD-Rom PC, 2001 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html
?refINRS=DM%200300 

 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINR
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html
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c. Articles 
i. Méthode de prévention des troubles musculosquelettiques du membre 

supérieur et outils simples - TC 78 

Cet article de la revue Documents pour le médecin du travail  présente les 
3 principaux outils de diagnostics utilisés dans la prévention des TMS : la 
check-list OSHA, le questionnaire TMS INRS et le questionnaire 
d'évaluation OREGE. 
Référence : TC 78, 2000, 40 p. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=TC%2078 

 
ii. Le questionnaire de type "nordique". Intérêt dans la surveillance des 

pathologies d'hypersollicitation du membre supérieur – TF 165  

Le questionnaire "nordique" fait partie des outils standardisés que les 
médecins du travail peuvent utiliser pour dépister les troubles 
musculosquelettiques. Cet article présente les résultats des études de 
validité ainsi que les modalités pratiques d'utilisation du questionnaire 
par les services de santé au travail.  
Référence : TF 165, 2007, 9 p. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=TF%20165 

 
iii. Travailleurs lombalgiques. Bases scientifiques des programmes de retour 

au travail – TC 101 

Les approches préventives des lombalgies ont beaucoup évolué ces 
dernières années, notamment en ce qui concerne la reprise précoce 
d'une activité physique et le « retour au travail ». Cette revue de la 
littérature analyse les bases scientifiques de ces programmes de 
prévention visant à éviter le passage de la lombalgie à la chronicité.  
Référence : Documents pour le médecin du travail, TC 101, 2005, 8 p. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=TC%20101 

 
iv. Lombalgies et travail : pour une stratégie consensuelle – TD 118 

Compte rendu du colloque organisé en 2002 conjointement par la Société 
française de médecine du travail et la Société française de rhumatologie. 
Différents spécialistes ont tenté de définir et de faire mieux comprendre 
l'épidémiologie, la physiopathologie ainsi que la prise en charge de cette 
pathologie. Le système de reconnaissance en maladie professionnelle est 
également développé.  
Référence : Documents pour le médecin du travail, TD 118, 2002, 7 p. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=TD%20118 

 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
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v. Le risque de troubles musculosquelettiques chez les chauffeurs de bus : 

une réalité – TF 161 

Cette monographie étudie le risque de TMS chez les chauffeurs de bus 
intra-urbains (lombalgies et cervico-dorsalgies). 
Référence : Documents pour le médecin du travail, TF 161, 2007, 13 p. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
?refINRS=TF%20161 

 

d. Outils multimédia 
i. SALTSA 

Cette série de vidéos destinée aux médecins du travail détaille les 
manoeuvres à réaliser dans le cadre du protocole européen d'examen 
clinique SALTSA. SALTSA permet de repérer les TMS du membre supérieur 
(TMS-MS) en milieu de travail dès leurs signes les plus précoces. Les 
enjeux sont de traiter précocement les salariés touchés, ajuster les 
démarches de prévention dans les entreprises concernées et améliorer la 
surveillance épidémiologique des TMS. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/outils.html?refINR
S=outil15 

 

 

e. Stages de formation 
i. Prévenir les troubles musculosquelettiques des membres supérieurs - 

B042 

Publics : médecins et infirmiers d’entreprise 
Cette formation permet d'acquérir les connaissances fondamentales sur 
les TMS des membres supérieurs (TMS-MS) et sur leur prévention au sein 
de l'entreprise. 
Référence : B 042 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/formation/doc/stages.html?refINRS=
B042_2012 

 
ii. Utiliser l'outil de repérage et d'évaluation des gestes 'OREGE' pour la 

prévention des TMS des membres supérieurs – J016 

Publics : médecins du travail, ergonomes, infirmiers et préventeurs 
d'entreprise formés à la pratique de l'analyse ergonomique. Cette 
formation permet de s'approprier l'outil OREGE, de resituer sa place dans 
la démarche globale de prévention et d'acquérir les connaissances 
nécessaires à sa mise en pratique.  
Référence : J 016 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/formation/doc/stages.html?refINRS=
J016_2012 

 
iii. Améliorer le dépistage clinique des troubles musculosquelettiques des 

membres supérieurs avec l'outil SALTSA - B046 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/outils.html?refINR
http://www.inrs.fr/accueil/produits/formation/doc/stages.html?refINRS=
http://www.inrs.fr/accueil/produits/formation/doc/stages.html?refINRS=
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Publics : médecins du travail 
L'objectif de cette formation est de permettre aux médecins du travail de 
mieux utiliser l'outil SALTSA d'aide au diagnostic des TMS, de mieux 
l'intégrer dans la démarche de prévention et de le positionner dans leur 
pratique. 
Référence :B 046 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/formation/doc/stages.html?refINRS=
B046_2011 
 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/formation/doc/stages.html?refINRS=

