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Pré-requis
Neuro-anatomie des voies de la douleur
Anatomie du membre supérieur
Anatomie du rachis en particulier de ses structures musculaires
Classification internationale fonctionnelle des états de santé
Examen clinique des syndromes canalaires du membre supérieur (STTB, canal carpien , nerf
cubital au coude)
Examen clinique des tendinopathies du membre supérieur
Examen myologique du cou et du membre supérieur
Examen du rachis lombaire
Objectifs pédagogiques
objectifs généraux
*connaître la classification des TMS
*comprendre les mécanismes de l’hypersensibilisation
*comprendre l’influence des facteurs des facteurs personnels et d’environnement dans la genèse
de l’incapacité
*comprendre les mécanismes de l’incapacité
objectifs spécialisés
évaluation en MPR d’un TMS incapacitant chronique
orientation thérapeutiques en MPR d’un TMS incapacitant chronique
Mots clefs
hypersensibilisation à la douleur
hypersensibilité centrale médullaire
hypersensibilité centrale corticale
modèle biopsychologique
CIF
Facteurs de risque biomécaniques
Facteurs de risque psychosociaux

Résumé
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des affections de l’appareil moteur et
des syndromes canalaires dont la caractéristique principale est d’être potentiellement
attribuable à l’activité professionnelle. Certaines d’entre elles sont pris en charge au titre
de la maladie professionnelle. Leur croissance exponentielle, depuis le début des années
1990, crée un enjeu de santé publique majeur. Pour les salariés, l’enjeu principal réside
dans les restrictions de participation sociale et professionnelle pouvant conduire à la
précarité sociale.
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L’objectif de ce cours est de comprendre ce qui fait la spécificité de ces atteintes
douloureuses et parfois fortement incapacitantes dans le contexte du travail, de
comprendre la place de la Médecine Physique et de Réadaptation à la fois dans
l’évaluation et dans l’accompagnement thérapeutique, de comprendre les liens avec les
autres acteurs de santé.
1 - Données générales
1.1- Introduction - Définitions
Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont des affections disparates, comprenant des
douleurs d'origine musculaire SJOGAARD 1998, tendineuse, des douleurs induites par des
syndromes canalaires du membre supérieur (fig 1 & 2) BOOCOCK 2008, HUISSTEDE 2007,
KATZ 2000, MELHORN 1998, STAAL 2007, des phénomènes douloureux au rachis, en
particulier les lombalgies (fig.3). Différentes études montrent que les douleurs siégeant aux
membres supérieurs et les lombalgies ne cessent d’augmenter rattachées aux conditions de
travail de métiers pourtant plus sédentaires et moins pénibles physiquement.
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La fréquence des phénomènes douloureux, tous sites confondus, est élevé : ainsi, sur une
population de 12591 salariés, seuls 34.5% des hommes et 22.6 % des femmes n’avaient pas de
douleur du cou, des épaules, du membre supérieur, du dos et des membres inférieurs HERIN
2014.5 ans plus tard, parmi ceux-ci, seuls 44% des hommes et 24.1 % des femmes n’avaient
pas de phénomènes douloureux. Cette étude montre déjà l’influence du genre sur la survenue
des TMS
Globalement, les TMS sont associés à un risque élevé d’absentéisme au travail LINDEGARD
2014. Parmi les causes principales d’absentéisme au travail, en Suède, il apparaît que les TMS
et troubles psychologiques liés au stress sont les affections principales. Les TMS sont associés :
à une perte de capacité au travail, à une perte de la performance au travail et à une perte de
productivité.
Le « bruit de fond » douloureux au cours du travail est très important, et l’évaluation des
patients souffrant d’un TMS montre souvent une diffusion des processus douloureux à d’autres
structures loco-régionales. Le conjonction de plusieurs sites douloureux simultanés est
fréquente PASCARELLI 2001. De plus, l’existence de plusieurs plaintes douloureuses (TMS)
avant un épisode de lombalgie est un facteur de risque de récidive d’une lombalgie KEENEY
2013, au même titre que des vibrations, une obésité, et l’évitement anxieux.
Ces affections ont pour particularité de survenir dans un environnement à contrainte
potentiellement forte : le milieu de travail. Deux domaines sont donc fortement impliqués : les
facteurs de risque intrinsèques liés à la personne et son état de santé biomédicale et des facteurs
de risque extrinsèques Da COSTA 2010.
.
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Dans l'immense majorité des cas, ces phénomènes douloureux sont d'évolution bénigne après la
correction des processus nociceptifs ou neurogènes à l’origine de la douleur ressentie.
Toutefois, un certain nombre de salariés vont garder d'une part, un processus douloureux
(douleur chronique), et, d'autre part, une incapacité professionnelle (incapacité chronique ou
restriction de participation sociale) GRANT 2003.
Les 2 processus de chronicité (douleur, incapacité) sont peu corrélés. Comme pour tous les
processus chroniques, l’analyse de ces affections incapacitantes nécessite une approche
globale, par la Classification Internationale Fonctionnelle des états de santé (CIF) (fig. 4)
CIEZA 2004 , MEEUS 2007, .

Pour comprendre les modalités de prise en charge des TMS en MPR, il faut comprendre que
sont en jeu plusieurs questions auxquelles il faut pouvoir répondre :
pourquoi, alors que la majorité des salariés répondent aux traitements spécifiques, certains
vont rester dans un état de douleur chronique ?
pourquoi, alors que la douleur est relativement bien contrôlée, persiste un état de restriction
professionnelle ?
quel est l’impact des conditions de travail sur le devenir des processus douloureux ?
1.2- Les contraintes et les astreintes du travail
Plusieurs types de contraintes au cours du travail ont été mises en évidence ROQUELAURE
2006 :
- des contraintes biomécaniques (fig. 5)
*charge, déplacement avec manutention (lombalgie commune, lombo-radiculopathie,
tendinopathie de la coiffe) CENE, 2014-DAVIS 2003 , FAUCETT 1994, MARRAS 2000,
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MARRAS 2012, NIEDHAMMER 1998,
*postures très sollicitantes par une exposition prolongée mais sans charge comme dans le
travail informatique associée aux cervicalgies professionnelles ou à un syndrome des
fibres de Cendrillon ou à un syndrome de la traversée thoraco-brachial BERNARD 1994,
HAGG,2000, HAGG 1997, HAGBERG 2000, NOVAK 1996, SALLSTROM
1984,
*compression directe (nerf cubital au coude) BRADSHAW, 1996 ; ELHASSAN, 2007,
*postures très sollicitantes par une exposition prolongée avec une charge élevée (effort de
traction ou de poussée du tronc et lombalgie) POLATIN1996;
*mouvements répétitifs (flexion-extension du poignet et canal carpien voire ténosynovite
des fléchisseurs ou des extenseurs des doigts, flexion-extension du coude et syndrome
du
nerf cubital au coude) CORWIN 2006, HARRIS-ADAMSON 2013, MARKLIN1999,
MUGGLETON 1999, STAL 1999 ;
vibrations (outils, cabines de camions, cabines de tracteur…).

Les contraintes mécaniques s’additionnent créant une relation dose-effet nette pour toutes les
localisations DESCATHA, 2007,
Les contraintes mécaniques peuvent être directement liées à la tâche ou apparaître au cours de
l’effort du fait d’une modification induite par la fatigue musculaire (le salarié modifie son geste
pour pallier à la perte de force ou d’endurance).
- autres contraintes biomécaniques
*des contraintes métaboliques et nutritionnelles AINSWORTH 2000;
*des contraintes ventilatoires
*contraintes cardiaques : la fréquence cardiaque est liée aux contraintes mécaniques du
travail et aux contraintes thermiques ; LOUNEVAARA 2000, MONOD, CHANG 2009,
VALENTINI 2009 ;
*contraintes affectives liées aux aspects relationnels du travail DERAEVE, 2009;
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*contraintes émotionnelles liées aux aspects organisationnels du travail et à la situation de
l’entreprise BONGERS,1993, CARAYON,1999;
*contraintes cognitives liées à l’organisation du travail LANDSBERGIS 1999,
WAERSTED 2000;
*contraintes comportementales induites par les facteurs d’environnement de travail, de la
vie personnelle, de la culture DEWITTE, 1999…
Toutes ces contraintes entraînent des astreintes pour les différents appareils d’un individu.
L’ensemble de ces contraintes s’additionne expliquant le caractère multifactoriel des atteintes
douloureuses COGGON 2013, KEYSERLING 2000, ROQUELAURE 2006, WARREN 2000.
Les contraintes ne sont pas statiques : au cours de la journée, le travail peut ne pas être
uniformément réparti.
Enfin, le travail est une activité cyclique imposant l’alternance du repos et de l’effort. Cette
alternance est nécessaire au cours du travail permettant de ne pas solliciter les mêmes structures
en particulier musculaires et tendineuses, les phases de repos permettant la réoxygénation des
tissus WAINSTEIN 2006
Le sommeil est une phase de réparation et d’adaptation de tous les appareils ADAMANTIDIS.
Vont donc jouer sur ces périodes :
- les horaires de travail JANSSEN 2003, KNAUTH 2007,
- les périodes de travail supérieures à 10 heures étant à l’origine de plus de TMS, plus
d’accidents de travail ,plus d’erreurs humaines ;
- les horaires de travail irréguliers à l’origine de plus de fatigue, de TMS, de troubles
métaboliques
- le surcroît d’activités en dehors du travail (familiales, loisirs, bricolage…) ;
- les troubles de toute nature du sommeil.
Au cours de la journée, les aptitudes musculaires peuvent varier et la façon de réaliser un geste
peut changer en fonction de la personnalité, de l’expérience comme par exemple au cours d’une
activité de manutention CHANY 2006 mais aussi du mode d’activation des muscles
fléchisseurs ou extenseurs du poignet GLASSOCK 1999
La tolérance au travail est définie par :
- la capacité des tissus à subir des contraintes jusqu’à un certain seuil au delà duquel apparaît
une lésion ;
- la capacité de l’individu à subir une contrainte environnementale psychologique ;
- la capacité de l’individu à endurer des phénomènes douloureux naturelle au cours de l’effort
physique.
Les structures musculaires sont le plus fréquemment atteintes du fait des contraintes
mécaniques (travail en excentrique) et des contraintes métaboliques MADELEINE 1999,
TAKAHASHI 2006, TAYLOR 2000, VALENCIA 1986, WEIGERT 1999. La fatigue
métabolique induite au cours du travail modifie de proche en proche le fonctionnement
musculaire conduisant à des dysfonctionnements en « chaîne » .
Les structures nerveuses sont soumises à plusieurs types de contraintes : des contraintes
compressives directes, des compressions tissulaires dans un défilé et des contraintes en
étirement (nerf cubital au coude par exemple) TETRO. Une contracture peut ainsi retentir à
distance en limitant le glissement du tronc nerveux (contracture cervicale et nerf cubital au
coude par exemple. De plus, une compression nerveuse peut retentir en proximal : une
compression du nerf médian au carpe ou du nerf cubital au coude peut entraîner une
hyperactivité des scalènes qui est responsable d’un syndrome de la traversée thoraco-brachiale
(STTB).
En parallèle à ces contraintes, il faut faire une place à la notion de fatigue au travail. La fatigue
a une dimension à la fois subjective et objective. La fatigue doit être prise en compte au cours
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des TMS pour plusieurs raisons :
- la fatigue est associée à la pénibilité du travail et au sens de l’effort, notions qui font
intervenir à la fois des dimensions physiologiques métaboliques périphériques et
des dimensions neuromotrices (programmation du geste et maintien de l’activité) LAFARGUE
2006, EWANS 2007, LAMBERT 2005, PAYNE 2004, van DJIK
2003,
- la fatigue est intimement associée au sommeil et à sa qualité, qualité du sommeil qui peut être
modifié par
- le stress notamment professionnel DAHLGREN 2005,
- les affects
- le processus douloureux aigu ou chronique ROEHRS 2005,
- la fatigue est associée à un risque plus élevé d’accidents CHIRON 2008,
- une fatigue intense au travail est prédictive de la survenue d’un absentéisme JANSSEN 2003,
Ainsi, la perception de fatigue qui existait avant la survenue d’un TMS se majore dans ses
composantes centrales subjectives et dans ses composantes périphériques
musculaires tant que le phénomène douloureux persiste aussi bien quand il s’agit d’un
phénomène lésionnel qui perdure que quand il s’agit d’un processus
chronique (cf infra).
1.3- Le facteur d’environnement principal : le travail
La caractéristique principale de ces affections est de survenir en association avec le travail et
les conditions culturelles et sociologiques du travail.
Le terme "travail" provient du latin "tripalium" qui était un instrument agricole pour maintenir
les animaux immobiles et qui secondairement avait été utilisé comme instrument de torture.
L'autre mot associé au travail est "tripaliere" qui est un verbe signifiant en latin "faire souffrir".
En grec ancien, le travail était associé au domaine de la servitude, à l'absence d'autonomie. Le
mot qui désignait chez les Grecs anciens “travail” est devenu en grec moderne celui de
« douleur ». Le mot grec qui signifiait “esclavage” est devenu le mot “travail” et l’autre
appellation du « travail » est devenu “anxiété” en grec moderne. Ainsi, depuis des temps les
plus reculés, le travail est associé à la pénibilité, à l'anxiété, à la douleur et à la souffrance. Il est
exceptionnel que le travail soit associé à une perception de plaisir. Différentes expressions
réutilisent le mot « travail » dans différents domaines, le plus souvent associé à la
pénibilité comme par exemple : “ ça me travaille…”, “être en travail …”
1.4 - L’environnement de travail : un milieu en changement
D'une façon assez paradoxale, alors que le travail s'est accompagné de progrès techniques
considérables, la souffrance au travail n’a pas diminué pour autant. La normalisation des tâches
a débuté à partir du début du 20ème siècle visant à améliorer la productivité, à diminuer la
fatigue non productive, et à améliorer le rendement.
Dans les 30 glorieuses qui suivirent 1950, on a assisté dans le monde industriel à une
simplification des tâches pour améliorer le rendement, fractionner les procédures, diminuer les
temps opératoires. Les progrès techniques permettaient de mieux adapter les machines à
l'homme. Ainsi c’est développé l'ergonomie au travail. Cependant, ceci a conduit à multiplier
les postes de travail souvent avec des gestes stéréotypés (répétitifs). Toutefois, l’augmentation
des profits se faisait en parallèle à l’amélioration des conditions de travail. Le plein emploi
permettait que les contraintes physiques et d’organisation, créatrices de gestes monotones et
répétitifs, soient récompensés. Le travail restait une donnée importante du modèle économique.
Les modèles économiques actuels font du capital de travail du salarié (expérience,
qualification) un élément de productivité marginale cependant que le capital financier, investi
dans les machines et surtout dans la consommation, est devenu l’élément de productivité
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principal.
En parallèle à ces modèles économiques, à la “financiarisation” du travail, l’on a assisté
progressivement à une modification des relations au travail avec une mise en compétitivité des
salariés dans les secteurs primaire (industriel), secondaire (employé) et du tertiaire (bureau).
Ainsi, des normes de productivité industrielle ont été transférées sur les secteurs tertiaires.
Depuis le début des années 1990, ont été développés les services à la personne (soins à
domicile, auxiliaire de vie) dont les caractéristiques sociologiques du travail sont caractérisées
par une faible reconnaissance, une faible autonomie, une charge psychologique élevée, un
travail souvent solitaire, sans soutien collectif, sans soutien hiérarchique, et des horaires
irréguliers de travail.
Enfin, la globalisation a conduit, par l’intermédiaire de la précarité de l’emploi, à une
perception plus grande de la fragilité du travail.
1.5- La féminisation des métiers et les femmes au travail
La place faite aux femmes dans le monde du travail depuis la première guerre mondiale n’est
pas sans conséquences. Elles gardent souvent un rôle, dans le foyer, prépondérant, avec une
charge de travail conséquente. Malgré les progrès techniques, leur condition professionnelle a
évolué vers des rôles nouveaux, directement issus quantitativement du productivisme industriel
et de la société de consommation à outrance.
Elles sont souvent prédominantes dans les emplois de vendeuses, caissières ; l’organisation de
tels postes a évolué vers celle d’un travail à la chaîne mais en dehors de l’usine. Ailleurs, ces
nouveaux rôles se sont développés qualitativement vers des activités de service où la dimension
émotionnelle se rajoute fortement à l’effort physique.
Globalement, l’emploi féminin s’est développé tantôt vers des postes où la concentration, la
dextérité, l’endurance, la précision étaient recherchées, tantôt vers des postes où le rôle
relationnel et affectif était souhaité.
Ceci correspond à une division sexuée du travail [MESSING 2002].
Le tout est associé encore : à une moindre rétribution, à des regards sexistes sur l’emploi
féminin, à la perte générale de l’autonomie au travail, à des niveaux de rétributions plus faibles.
Cette féminisation du travail doit mise en parallèle avec le facteurs de susceptibilité liés au sexe
avec :
*une plus grande fréquence naturelle des phénomènes douloureux musculaires, tendineux,
articulaires OHLSSON 1995;
*des caractéristiques musculaires, métaboliques, endocriniennes différentes de celles de
hommes COTE 2012, DEVRIES 2009;
*peut être, des mécanismes différents dans la gestion des phénomènes douloureux par
rapport aux hommes (les facteurs de risque psychosociaux étant différents entre les hommes et
les femmes.
1.6- Plus de souffrances et d’incapacité au travail malgré les progrès techniques
Globalement, il existe un bruit de fond d'origine musculo-squelettique chez un grand nombre de
salariés : les lombalgies sur un an ont une fréquence de 26% ; les douleurs cervico-scapulaires
sont observées entre 18 et 25% ; les douleurs des avant-bras sont observées entre 6 et 15% ; les
douleurs des membres inférieurs sont observées chez 15% environ des salariés KAERGAARD
2000, .
Alors que l'on a amélioré sur les 30 dernières années les conditions de travail dans leur
dimension physique, on a assisté progressivement à une aggravation de l'incapacité chronique,
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en particulier liée à la lombalgie.
Alors que les conditions techniques se sont améliorées, les troubles musculo-squelettiques du
membre supérieur représentent actuellement plus de 60% de l'ensemble des maladies
professionnelles déclarées par année, avec une augmentation depuis 1989 de plus de 300%,
qu’il s’agisse des atteintes douloureuses du membre supérieur ou des lombalgies.
Les conséquences économiques sont très importantes : en 2013, les maladies professionnelles
de l'appareil musculo-squelettique représentaient plus de 7 millions de journées de travail
perdues sur l'ensemble de l'année, cependant que plus de 60% des dépenses de santé consacrées
aux TMS sont en lien avec les indemnités journalières et les coûts indirects (perte de
productivité, remplacement du salarié absent) hashemi 1997, HASHEMI 1998, MORSE 1998,
SILVERSTEIN 1998, WEBSTER 1994
1.7- Le stress au travail et les facteurs de risque psycho-sociaux
1.7.1. - généralités
Depuis de très nombreuses années, il a été montré qu'au cours de l'activité professionnelle, les
manifestations douloureuses générales des salariés augmentaient avec le niveau de stress.
Les affections liées au stress au travail induisent une perte de productivité, une baisse de
performance et une baisse des capacités au travail.
En dehors des TMS, le stress au travail peut entraîner d'autres manifestations très fréquentes et
qui vont induire une sensation de santé plus précaire et un bruit de fond aversif chez le salarié.
Elles peuvent être digestives (épigastralgies, reflux, modifications alimentaires, douleurs
abdominales, colopathie fonctionnelle), cardiaques (tachycardie, angor, hypertension
artérielle), cognitivo-comportementales (perception de fatigue, d'anxiété, de colère, troubles
sexuels, d'irritabilité), générales (insomnie ou sommeil peu réparateur, céphalées…) ANDREA
2003, DAHLGREN 2005, KUMAR 1994,LUNBERG 1999, Mc EWEN 1998, Mc EWEN
2006.
La sensation de stress au travail s’accompagne de modifications biologiques multiples liées aux
anomalies centrales des différentes horloges ( du sommeil, de la nutrition, des régulations
endocriniennes) et aux modifications de l’activité du système nerveux sympathique. Ces deux
grands types d’anomalies influencent fortement sur le métabolisme musculaire, sur le niveau
d’activité du tonus musculaire (plus élevé), sur le recrutement musculaire (plus élevé), sur le
repos (maintien d’une activité prolongée). Le stress influe donc sur la survenue d’une
fatigabilité périphérique musculaire.
Les manifestations somatiques, de stress, sont plus fréquentes chez les femmes, et sont fonction
de la profession.
1.7.2. - les modèles de stress au travail
Plusieurs modèles de stress au travail ont été décrits BULTMANN 2002, NEBOIT 2002,
THEOREL 1991:
une approche "stimulus-réponses" quand la perception par l'individu d'un stimulus est ressenti
comme aversif et entraîne une réaction de défense globale de l'individu visant à « fuir » ou « se
battre » ;
une approche « transactionnelle » développée par LAZARUS en 1984, et correspondant
d’abord à l'évaluation d'un événement environnemental, puis d'un ajustement actif ou passif ; la
stratégie d'ajustement passive pouvant correspondre à une stratégie d'évitement ;
une approche « causaliste » développée par KARASEK en 1973 correspondant au modèle
« demande-autonomie » au travail KARASEK 1994.;
le modèle "contrainte-récompense" développé par SIEGRIST FAHLEN 2006, HOVEN 2014,
un travail épuisant sans reconnaissance (salaire, relationnel) étant associé à une fréquence
10

accrue de TMS.
1.7.3. - Le modèle de Karasek »
Le modèle « causaliste » de KARASEK est le plus utilisé dans les travaux consacré au stress au
travail. Il accorde une primauté à l'environnement de l'individu et à sa perception.
L'environnement est collectivement perçu comme menaçant, mais ce sont les composantes
individuelles psychologiques et sociologiques qui sont inductrices de réactions inappropriées
dans le domaine de la santé.
Dans le modèle « causaliste » ("demande-autonomie"), les patients sont évalués :
sur l'autonomie au travail (« latitude décisionnelle »), c’est à dire la capacité d’apprendre de
nouvelles compétences, de s’adapter à la demande (travail « prescrit ») et sur la « demande
psychologique » du travail SHREUDER 2008. Ces deux dimensions sont ensuite pondérées par
la présence d'un soutien du collectif de travail (collègues de travail) et par la présence d’un
soutien hiérarchique par les supérieurs.
Selon les 2 axes principaux de la demande et de l'autonomie, les salariés peuvent être classés en
4 groupes :
un groupe "actif" où la demande psychologique est importante mais l'autonomie est elle aussi
importante ;
un groupe « passif » où la demande est faible mais l'autonomie est faible (situation de
"placard") ;
un groupe « détendu » où la demande psychologique est faible mais l'autonomie est grande ;
un groupe « contrainte élevée », le plus à risque correspondant à une demande psychologique
du travail perçue comme très élevée avec une autonomie très faible ; c'est dans ce dernier
groupe que l'on aura le maximum de professions en situation d'aide à la personne
(professionnels de santé, aides à la personne....
Des études prospectives ont montré que la fréquence des troubles psychologiques (suffisants
pour induire un absentéisme au travail) qu’il s’agisse d’affections psychiatriques ou de
souffrances psychologiques moins bien caractérisables étaient en lien avec une demande
psychologique, une plus faible autonomie au travail, un plus faible soutien du collectif de
travail et des supérieurs hiérarchiques, un déséquilibre entre les efforts et les récompenses
obtenues par le travail NIEUWENHUIJSEN 2010.
Le modèle de KARAZEK est un modèle très important à comprendre car il est fortement
corrélé au comportement global de santé des salariés PERETTI-WATEL 2009 et en particulier
comme facteur de déclenchement des phénomènes douloureux,
comme facteur de maintien
et enfin comme facteur d'amplification et de sensibilisation à la douleur IACOVIDES 2003.
Tout particulièrement, le contrôle du travail (ou l’autonomie dans le travail) semble être un
facteur psychosocial déterminant retrouvé aussi bien comme facteur de risque d’une seule
localisation ou de plusieurs HERIN 2014. Le manque de contrôle du travail serait aussi un
facteur important dans le passage à la chronicité. Un travail récent confirme ce rôle déterminant
de ce manque de contrôle (combiné, au manque de reconnaissance comme expert dans son
travail et de situations « d’injonctions paradoxales » de la part de différents intervenants)
comme un facteur de contrainte au travail, cette dernière faisant le lit de survenue des TMS
EATOUGH 2012. L’autonomie au travail agit à la fois comme un élément direct de baisse de la
tension psychologique au poste de travail et à la fois du fait qu’être autonome dans son travail,
en cas de problème musculaire, permet de s’accorder un peu plus de poses. La tolérance à la
contrainte et à la douleur peuvent ainsi être améliorées.
Les manifestations douloureuses aigues sont plus fréquentes en fonction des situations
environnementales de stress au travail, notamment quand existent des facteurs de risque
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psycho-sociaux (conflits au travail, manque de communication entre les acteurs,
avertissements…) JORGENSEN 2000, KUMAR 1994, LEINO 1989, MINO 1999. Le manque
de soutien soit du collectif soit de l’employeur pourrait jouer un rôle non négligeable dans les
mécanismes de survenue d’une incapacité aussi bien dans la lombalgie que dans les autres TMS
CAMPBELL 2013. En effet, la tolérance à la contrainte et encore plus la tolérance à la douleur
serait d’autant meilleure que l’individu se sent soutenu dans ses difficultés au travail mais aussi
dans sa souffrance. La durée d’incapacité serait dépendante de cette dimension.

- Facteurs de risque intrinsèques et TMS
1.8.1. - Physiques
Les TMS admettent de multiples facteurs de risque physiques liés à deux types de contraintes.
Les contraintes posturales sont principalement observées dans la manutention de port de
charges (l’équilibre du tronc fait intervenir les muscles des membres inférieurs, les extenseurs
du tronc, les abdominaux, les muscles stabilisateurs des ceintures scapulaires) mais aussi dans
toutes les activités postées (travail informatique). Les contraintes gestuelles sont observées en
cas de mouvements monotones et répétitifs. Ainsi, la survenue d’un syndrome du canal carpien
est associée à une contrainte de gestes répétitifs impliquant des mouvements en hyperflexion ou
en hyperextension en dehors de la zone neutre biomécanique du poignet mais aussi en cas de
prises de force prolongées. Les deux types de contraintes peuvent s’associer donnant naissance
à des TMS complexes du membre supérieur voire à l’association avec des lombalgies (fig. 6)

Ces contraintes posturales ou dynamiques impliquent la conjonction de multiples fonctions
musculaires : endurance, force. Les qualités intrinsèques du muscle (répartition de fibres de
type I, IIa, IIb) sont donc essentielles. En outre, sont impliquées dans ce fonctionnement
musculaire : l’adaptation cardiaque ; la ventilation, les apports nutritionnels.
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Influent donc : l’âge SHEPARD 2000, SHORT 1999, ZWART 1999, le sexe, les comorbidités
cardiaques, pulmonaires (BPCO), endocriniennes (hypo ou hyperthyroïdie) et métaboliques
(diabète, obésité, obésité viscérale) Da COSTA 2010, GRASSI 2009, ROBERTSON1998,
SHEPARD 2000.
Toutes ces affections retentissent :
sur les fonctions musculaires en particulier sur l’endurance ,
sur la fonction cardiaque et la fonction aérobique,
sur la fonction de sommeil et donc sur les capacités de récupération après l’effort.
A l’inverse, dans beaucoup de TMS, les pratiques sportives visant à une meilleure adaptation
musculaire et cardiaque (entre autre) auraient un rôle protecteur mais le mécanisme de cette
effet bénéfique de l’activité physique est complexe (motivation, effets cognitifs de l’effort
physique, augmentation de la noradrénaline cérébrale, sécrétion d’opoïdes endogènes, capacité
aérobique plus élevée…).
1.6.2. - Psychologiques
Le geste correspond à une activité motrice (le mouvement) complétée par des dimensions
affectives et émotionnelles.
Ainsi, il est connu depuis longtemps que le mode de recrutement musculaire dépend de
situations de stress environnementales . Les situations de stress influent aussi sur :
l’hémodynamique cardiaque (fréquence, tension artérielle), l’équilibre endocrinien et
métabolique de l’individu. Globalement, le stress induit : plus d’astreintes des différents
appareils impliqués dans le geste et plus de difficultés de récupération (dysfonctions complexes
de la fonction de sommeil).
Or, les activités professionnelles sont des activités cycliques imposant l’alternance de périodes
de travail et de repos. Si les périodes de repos sont trop courtes, l’individu ne récupère pas
suffisamment entre chaque période de travail et s’use plus vite. En outre, l’adaptation
musculaire qui se fait pendant la période de repos ne peut se réaliser. Globalement, toute
modification d’activité des structures impliquées dans les dimensions affectives et
émotionnelles du geste facilite l’émergence de TMS via les modifications du recrutement
moteur périphérique.
La forme la plus aboutie et la plus complexe est la survenue de dystonies de fonction au cours
du travail dont on sait qu’elles peuvent être induites expérimentalement par des contraintes
d’espace et de temps sur la réalisation du geste.
Peu d’études ont été consacrées à l’influence des facteurs psychologiques sur la survenue de
TMS en dehors de la perception de stress. La majorité des études ont été consacrées à l’impact
du processus douloureux sur les dimensions affectives et émotionnelles. Une dépression peut
être observée au décours d’un TMS soit avant et pourrait être un facteur de risque de passage à
la chronicité, peut être observée en même temps que le phénomène douloureux (diathèse
affective) voire apparaître au cours de l’évolution PINCUS 2013. Le trouble de l’humeur
principal avant la survenue d’un TMS serait plutôt l’anxiété cependant qu’après ce serait plutôt
une dépression qui serait le plus fréquemment observé DERSH 2008.
En fait les états prémorbides psychologiques (troubles de la personnalité, anxiété généralisée,
sensibilité anxieuse, comportements addictifs) sont susceptibles de décompenser au décours
d’un TMS facilitant le passage à la chronicité. Par ailleurs ces états psychologiques « fragiles »
peuvent aussi influer sur la tolérance à la douleur et abaisser le seuil de la douleur notamment
des syndromes myofasciaux, les faisant passer d’un état de quiescence à un état actif,
fonctionnellement gênant.
.

Points clefs
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le travail est associé à une pénibilité physique ;
le travail peut être associé à une contrainte psychologique forte avec peu d’autonomie ;
les facteurs de risque psycho-sociaux et les facteurs de risque physique sont associés à une
perception plus importante de tension musculaire, de fatigabilité ;
le travail peut entraîner des astreintes multiples auxquelles tous les salariés ne font pas face de
la même façon ;
les TMS sont des affections disparates par leur mécanisme, par leur localisation, par le terrain
sur lequel elles surviennent.

2 - Physiopathologie de la douleur chronique et TMS
2.1. - Hypersensibilisation centrale médullaire
Un phénomène douloureux aigu, quelque soit sa nature, peut être caractérisé par le fait qu'il
joue un rôle protecteur pour l'organisme.
Un phénomène douloureux chronique, comme après un TMS (douleur après cure chirurgicale
de canal carpien), peut être caractérisé par le fait qu'il n'a pas de rôle protecteur, qu'il détourne
le fonctionnement général de l'individu, qu'il n'a pas de bénéfice par ses conséquences. On
considère donc deux mécanismes qui s’intriquent : d’un côté le phénomène douloureux et les
mécanismes de sa persistance et de l’autre les mécanismes de l’incapacité.
Le phénomène douloureux chronique peut être expliqué par la survenue d'un processus de
sensibilisation centrale, médullaire, correspondant à une facilitation de la transmission nerveuse
au sein de la corne postérieure de la moelle épinière. Cette sensibilisation centrale médullaire
correspond à une sensibilisation progressive des neurones transmetteurs de la douleur, via une
modification des récepteurs synaptiques entre le 1er neurone (ganglion postérieur) et le 2ème
neurone (de la voie spino-thalamique). Elle est aussi facilité : par l’activation de neurones
quiescents, par une augmentation des connexions dans la corne postérieure entre la voie de la
douleur et les voies de transmission des sensibilités superficielle et profonde, par une
disparition progressive des inter-neurones inhibiteurs de la douleur BARBE 2006, COSTIGAN
2000,EDWARDS 1988, HUCHO 2007, OMOIGUI 2007, VIESELER-FRANCK 2005, WOLF
2007. Ces perturbations centrales médullaires sont facilités en cas de lésion nerveuse
périphérique, comme dans les syndromes canalaires NAVARRO 2007, SCHWARTZMAN
1997.
Cette sensibilisation neurologique, médullaire, centrale, induite par un stimulus persistant (mais
parfois aussi par un stimulus d’une intensité élevée), conduit à une amplification de tous les
signaux y compris de la sensibilité superficielle y compris lorsque le stimulus n'est plus présent
NIELSEN 2007. Cette facilitation médullaire de la transmission de la douleur correspondant
cliniquement à une hyperpathie puis à une allodynie.
La sensibilisation médullaire se traduit par :
une extension progressive, au cours du temps, des zones sensibles avec de nouveaux territoires
adjacents douloureux et parfois hyperpathiques ;
des réactions musculaires dans le territoire douloureux à type de tensions ou de contractures
des antagonistes (exagération des réflexes moteurs induits par le stimulus nociceptif );
une désorganisation progressive de tous les réflexes poly-synaptiques impliqués dans la réponse
à la douleur.
Ce mécanisme explique :
la clinique des syndromes myo-fasciaux caractérisée par une douleur nociceptive précise dans
un muscle et une douleur référée de type neurogène mais sans atteinte objective nerveuse et
sans topographie systématisée et qui vont apparaître dans l’évolution de tout TMS mal
contrôlé ;
l’atteinte douloureuse controlatérale fréquemment observée dans l’évolution en particulier des
épicondylalgies latérales ;
des modifications du recrutement musculaire (par exemple hyperactivité des abdominaux et
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hypoactivité des extenseurs spinaux dans la lombalgie).
La sensibilisation centrale médullaire est facilitée par des facteurs liés à la personne (facteurs
génétiques) mais aussi à des anomalies du système inhibiteur diffus descendant de la douleur.
2.2. - Hypersensibilisation centrale corticale
Tout processus douloureux emprunte une voie plus lente de la douleur que la voie spinothalamique (lamina II) et qui débute dans la corne postérieure à partir de la lamina V. Cette
voie passe par l’amygdale cérébrale (réponse de peur primitive), l’hippocampe (mémoire
primitive), le noyau accumbens (récompense), l’insula, le cortex cingulaire (anxiété) pour finir
dans le cortex préfrontal. Des connections multiples existent dans chacune des zones.
Le cortex pré-frontal (cognitions, mémoire de travail, empathie, sociabilité) a une action
inhibitrice sur le cortex cingulaire antérieur, inhibe l'activation de l'hippocampe et de
l'amygdale cérébrale, active le système inhibiteur diffus descendant de la douleur. Toute
anomalie d’activation du cortex préfrontal (comme dans les états névrotiques) induit une perte
de l’inhibition descendante. Toute anomalie du niveau d’anxiété de l’individu facilite
l’activation de la réception de la douleur dans les aires pariétales et facilite l’activation de
l’amygdale cérébrale. Toute anomalie préexistante de l’état de réponse au stress (amygdale,
noyau accumbens) peut majorer les réponses de peur primitive face à un stimulus douloureux.
Toutes ces situations conduisent donc à une amplification des signaux dans le réseau de la
douleur. Tous les neurones impliqués dans ces situations peuvent donc être potentialisés à long
terme (sensibilisation centrale corticale).
Le résultat de ces dysfonctions est donc la diminution de l'inhibition centrale de la douleur.
Ainsi, il apparaît de façon claire dans le mécanisme d'hypersensibilisation centrale, l'influences
de l’anxiété et de la dimension affective sur la régulation de la douleur.
Cette sensibilisation centrale, bien mise en évidence en imagerie fonctionnelle cérébrale, peut
s’accompagner EKTOR-ANDERSEN 1999, HUCHO 2007:
de modifications de l’organisation du geste ;
d’anomalies de la représentation du membre (symptômes de négligence motrice) ;
d’un dysfonctionnement global du membre supérieur parfois sévère qui va créer de nouvelles
sources nociceptives musculaires CHEN, 1998 ;
d’anomalies des balances musculaires (les agonistes baissent en activité /les antagonistes
augmentent en activité) ;
d’une fatigabilité plus sévère.
A ce stade, l’extension du processus douloureux ne peut que s’étendre à de nouveaux
territoires, d’une manière ascendante au membre supérieur et descendante en cas de lombalgie.
Cette extension douloureuse peut rendre compte de tableaux faisant évoquer une atteinte
radiculaire mais avec toujours un aspect incomplet et des manœuvres spécifiques de conflit
radiculaires négatives et un examen neurologique normal :
de tableaux de « pseudo-névralgies brachiales » au membre supérieur ;
de tableaux de « pseudo-sciatiques » dans la lombalgie commune non spécifique (lombalgies
Paris Task Force III).
Ainsi, même après disparition du stimulus nociceptif, sous l'influence de facteurs génétiques,
psycho-affectifs, émotionnels, cognitifs et comportementaux, le processus douloureux peut
perdurer, s’étendre et donner un tableau d’hypersensibilisation à la douleur diffus GRΑΝ
2003,YUNUS 2007. Ce tableau peut être associé à une amplification de toutes les sensations
corporelles (digestives, cardiaques, urinaires) à une fréquence accrue de tableaux migraineux et
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enfin à une hypersensibilité chimique notamment médicamenteuse ANDERSEN 2007.

2.3. - L’évitement anxieux (fig.7)

Les cognitions sont des pensées automatiques, involontaires, peu conscientes, permanentes,
plausibles, nécessaires à l'éveil.
Le processus douloureux chronique peut être associé à des distorsions cognitives négatives,
caractérisées par une minimalisation de ce qui va bien et une maximalisation de ce qui va mal.
Face un stimulus stressant, nociceptif ou traumatique, ou en lien avec des conditions
environnementales de stress, notamment liées au travail, l'individu met en œuvre un processus
cognitif d’évaluation de la menace (réelle, ressentie, imaginaire...).
Ce processus d'ajustement peut être adapté avec une maîtrise de la situation faisant appel à la
personnalité de l'individu et à sa résilience.
A l'inverse, le patient peut avoir une cognition négative ou "catastrophisme".
Une cognition négative de type catastrophiste va conduire à une amplification comportementale
et émotionnelle, à une rumination du stimulus initial, à une perception d'impuissance face au
stimulus et à la situation et à une recherche de soutien environnemental CROMBEZ 1998,
QUARTANA 2009,SMEETS 2006,SULLIVAN 2012.
Le catastrophisme est donc à la fois un processus cognitif négatif mais aussi un processus
comportemental vis à vis de la douleur. Le catastrophisme est amplifié et associé à la
perception de préjudice ressenti en lien avec SULLIVAN 2012:
les conditions d’environnement de travail (comportement des collègues, des supérieurs
hiérarchiques) ;
les réponses de l’environnement familial (conjoint) ;
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les réponses des acteurs de santé ;
les acteurs sociaux (médecins conseils, assistants sociaux) ;
les acteurs assurantiels…
Les erreurs d’évaluations de sa situation par le patient conduisent à
une vigilance accrue soit générale soit focalisée sur les mécanismes de déclenchement et enfin
sur la douleur ;
un évitement généralisé des activités ou spécifiquement de l’activité professionnelle ayant pour
finalité
*soit de réduire la peur de récidiver la douleur et ses conséquences
*soit de réduire la peur des circonstances environnementales comme une situation conflictuelle
*enfin de réduire la perception de préjudice qui est vécue comme une menace affective et
émotionnelle) TURK 2010, VLAEYEN 2000, VLAEYEN 2009, WERLI
2014.
L’évitement ne permet pas au patient de contredire ses pensées négatives et l’inadéquation de
son comportement. Plus le temps passe, plus les croyances sur son comportement mal ajusté se
renforcent. C’est ce que l’on évalue par les croyances en l’évitement anxieux.
En particulier, les croyances dans l’évitement anxieux dans la dimension « travail »
apparaissent très liées avec l’environnement de travail :
soit comme il était au moment où est arrivé le processus douloureux ;
soit comme le patient le perçoit a posteriori.
Les croyances négatives concernant le travail :
augmentent avec la durée d’arrêt de travail ;
sont corrélées à l’insatisfaction au travail ;
sont plus élevées chez les patients ayant une situation de stress au travail élevée (notamment en
cas de faible autonomie).

Points clefs
les troubles affectifs, émotionnels, cognitifs et comportementaux pré-existants au TMS
fragilisent l’individu quand ce dernier survient (par la baisse de la tolérance à la douleur,
par la facilitation de la transmission) ;
le processus douloureux amplifie la détresse qui amplifie la sensibilisation centrale ;
la personnalité « anxieuse » facilite la survenue, le maintien et l’amplification de la
douleur ;
les facteurs émotionnels sont des facteurs de déclenchement d’un TMS.

2.4. - Le syndrome de déconditionnement
2.4.1 - Généralités
Beaucoup de TMS, comme la lombalgie, sont favorisés par un état de santé précaire préexistant
(par des comorbidités qui sont des facteurs de risque, par des fonctions articulaires,
tendineuses, musculaires déjà altérées). Sur ce terrain, l’inactivité va conduire progressivement
à une aggravation de ces fonctions.
Le syndrome de déconditionnement (« disuse syndrome » des anglo-saxons) est un tableau
complexe, physique, psychologique, social.
L’incapacité à pouvoir retourner au travail (ou la restriction de participation) permet une
approche indirecte du déconditionnement. Elle est associée à des intrications complexes entre :
le statut médical, la capacité physique, la tolérance au travail et les facteurs psychologiques.
Qu’il s’agisse de patients lombalgiques chroniques ou de patients souffrant de TMS,
l’espérance de retour au travail, paramètre subjectif de la santé au travail, est le plus puissant
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facteur prédictif de réponse à un programme de réadaptation FEUERSTEIN, 1991.
Les patients souffrant de troubles musculo-squelettiques de façon prolongée (chroniques par la
douleur et l’incapacité), sont caractérisés par FEUERSTEIN 1991, BARTHEL 1998, BURTON
1997, :
une évaluation de la douleur significativement plus élevée,
une « auto-évaluation » de leur incapacité plus sévère,
une incapacité psychosociale plus élevée (évaluée par le Sickness Impact Profile - SIP),
des modifications psychologiques plus prononcées (évoluées par le MMPI),
une vision de l’environnement professionnel globalement plus négative qu’il s’agisse des
relations avec les collègues de travail, du soutien de l’encadrement ou du sentiment de tension
au travail,
une vision plus négative d’eux mêmes et de leur environnement.
Les caractéristiques générales de ces patients en situation de déconditionnement peuvent être
résumées de la façon suivante : le phénomène douloureux, au départ localisé, correspondant à
une entité médicale précise, s’étend progressivement du fait du processus de sensibilisation
centrale (médullaire et cortical) et malgré la suppression du facteur physique (biomécanique)
ou psychologique déclenchant de nouveaux territoires deviennent hyperpathiques. A un stade
évolué, le tableau douloureux ne peut plus être exprimé ou regroupé sous une entité précise,
spécifique. L’incapacité physique s’aggrave progressivement conduisant à la réduction
progressive de toutes les activités participatives (activités de loisirs, activités ménagères). Ce
processus précoce de réduction de la capacité à effectuer des activités courantes, peu
contraignantes, peut être facilement dépisté sur des périodes courtes d’évolution (< à 9
semaines).
Le syndrome de déconditionnement combine donc : les effets de l’inactivité physique et des
mécanismes cognitivo-comportementaux qui ont pu conduire à la sensibilisation initiale
(catastrophisme, évitement anxieux). Le comportement d’évitement (bien qu’il soit négatif dans
ces conséquences socio-professionnelles) ne peut pas changer tant que l’individu ne cherche
pas à le modifier.
2.4.1. - Le syndrome d’inactivité physique
Il comprend des modifications loco-régionales et des modifications générales. Elles ont
toujours un aspect variable d’un individu à l’autre. De telles modifications ont été décrites dans
différentes affections de l’appareil moteur (lombalgie chronique en particulier) POLATIN,
WEIGL 2007 . Toutefois, ces modifications, évaluées une fois l’individu en arrêt de travail
prolongé, sont la somme potentielle : de l’état physique avant l’arrêt et de ce qui est survenu
pendant l’arrêt STEELE 2014.
Localement, les modifications physiques comportent :
une perte de la force maximale,
une fatigabilité rapide électrophysiologique parfois une disparition des phases de relâchement
au cours de l’activité,
une réduction des synthèses des protéines de soutien (tendon, muscles),
une réduction de la synthèse des protéines contractiles,
une réduction des capacités aérobiques tissulaires (diminution de l’activité oxydative
mitochondriale),
Les modifications physiques générales comportent :
une baisse de l’aptitude cardio-vasculaire à l’effort, rendant encore plus le patient en incapacité
de reprendre un travail exigeant MONOD.
des modifications respiratoires avec hyperventilation,
des modifications hormonales avec une sécrétion plus importante de catécholamines et de
cortisol ;
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une augmentation du poids et une augmentation de la masse graisseuse, d’autant plus nette que
les patients étaient déjà en excès pondéral ;
Ainsi, chez les patients vraiment déconditionnés, existe une perte de capacité maximale
aérobique les rendant incapables de reprendre le travail du fait de la perte en
puissance maximale de l’exercice professionnel ou puissance « critique », atteinte au maximum
d’une activité professionnelle.
La présence d’un syndrome de la traversée thoraco-brachiale (STTB)peut majorer cette
incapacité NOVACK par la surutilisation des muscles inspiratoires
accessoires (scalènes, trapèze supérieur, sterno-cléido-mastoïdien).
Toutefois, il est possible que la survenue d’un STTB soit aussi la conséquence d’une mauvaise
adaptation à l’effort des patients au cours du travail. Le DTB conduit à une symptomatologie
douloureuse du membre supérieur, à l’inactivité, à la perte de la capacité aérobique et au
déconditionnement.
Ces modifications générales conduisent à une désadaptation cardio-respiratoire à l’effort et à
une baisse de la capacité aérobique, majorant la fatigabilité de l’individu.
2.4.2. - Composante psychologique
Des perturbations importantes peuvent être notées, quelques soient les moyens d’évaluation
utilisés. Ces perturbations peuvent être précoces et seraient un facteur prédictif d’incapacité
prolongée plus que l’intensité elle même JORGENSEN, WEIGERT. Elles comportent, à des
degrés divers, des scores élevés pour les échelles d’évaluation de la dépression (Échelle de
Beck), d’anxiété (Échelle d’Anxiété d’Hamilton) ou des sous scores d’auto-questionnaires
explorant la dimension psychologique (ISPN, GHQ12, SIP, SF-36). Les modifications des
scores psycho-affectifs sont l’intégration à la fois de facteurs préexistants mais aussi de
modifications induites par la durée du trouble.
Outre ces modifications, d’autres anomalies peuvent être observées :
difficultés de concentration (30 à 65 %),
troubles de la mémoire (30 à 78 %),
fatigue diffuse (57 à 93 %) FEUERENSTEIN, 2000,
En outre, ces patients ont tendance à décrire de multiples phénomènes douloureux (troubles
somatoformes en lien avec la sensibilisation centrale) en particulier des
céphalées (78 à 95 %), dysménorrhées, colopathies fonctionnelles. Plus le tableau douloureux
est diffus, plus les modifications psycho-comportementales sont `
importantes et plus les manifestations augmentent plus les troubles cognitifs et
comportementaux s’accroissent.
La perte progressive de la capacité physique induit de plus une « surestimation » de la
contrainte professionnelle, « surhandicapant » le salarié en arrêt de travail prolongé. A ce
stade, les conséquences psycho-biologiques du stress jouent un rôle d’amplification sur les
perturbations psychologiques. Les croyances en l’évitement anxieux ne peuvent que
s’accentuer avec le temps.
Ainsi, le syndrome de déconditionnement serait caractérisé par :
une susceptibilité particulière de l’individu au cours d’une expérience sensitive désagréable, la
personne ne fait plus de peur d’avoir mal (premier facteur d’anxiété);
-physiquement, les réactions psycho-biologiques sont inadaptées et traduisent l’angoisse sous
jacente (deuxième facteur de l’anxiété) ;
les stratégies sont mémorisées à long terme (troisième facteur de l’anxiété) ;
l’environnement se structure par rapport à cette situation (quatrième facteur de l’anxiété).
Toute la problématique de l’individu dans cette situation est que la stratégie mise en place est
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anticipative : moins les activités sont intenses moins il est capable d’en faire. En outre, se met
en place une stratégie d’évitement à toute contrainte affective ou de frustration se traduisant par
des symptômes à type d’irritabilité, rendant la relation thérapeutique compliquée.

3 - Evaluation en MPR
3.1.- Principes généraux.
Il n’existe pas de « gold standard » de l’évaluation en dehors de ceux concernant la douleur
chronique et ses évaluations multidimensionnelles. Toutefois, par l’intermédiaire de la CIF tout
médecin de MPR peut mettre en place une approche multidisciplinaire qui va permettre de
caractériser le patient.
L'objectif de la prise en charge évaluative initiale d'un TMS nécessite de pouvoir répondre aux
questions suivantes SCHULTZ 2000 :
persiste t-il une épine irritative nociceptive, justifiant une approche thérapeutique spécifique
(médicale, infiltrative, rééducative spécifique, chirurgicale) ?
quelle est l'importance de la perte des fonctions ?
quelle est l'importance de la perte des capacités ?
quels sont les facteurs personnels facilitateurs ou bloquants à la récupération sur les axes de
santé de fonction et structure, d’activité, de participation sociales et professionnelle ?
quels sont les facteurs bloquants ou facilitateurs dans les dimensions environnementales à la
récupération sur les axes de santé de fonction et structure, d’activité, de participation sociale et
professionnelle?
Le principe est que , face à une situation d’incapacité chronique, tous les acteurs, à un moment
donné, soient « partie prenante » de la réinsertion LOISEL 2003. Le meilleur concept est celui
développé par Loisel à Sherbrooke au Canada, où se met en place un accompagnement médical
et social visant à la réintégration du travailleur dans son environnement habituel de travail.

3.2. - évaluation des fonctions
3.2.1. - lésion structurelle
La 1ère étape consiste donc à évaluer la recherche d'une épine irritative nociceptive (cf examen
spécifique des tendinopathies, neuropathies canalaires, examen du rachis, affection
musculaire). Surtout, il faut, même à un stade évolué, savoir dépister un « drapeau rouge » :
souvent le patient a été pris en charge pour une douleur aiguë qui est devenue rebelle et la
question qu’il faut se poser est de savoir si une autre lésion n’a pas été négligée.
3.2.2. - fonctions douleur et mobilités (fig. 8)
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La fonction douleur doit être évaluée dans ses différentes composantes car elle est le motif de
consultation et de prise en charge initiale :
intensité de la douleur (échelle EVA au minimum),
caractéristiques de la douleur (nociceptive, neuropathique),
topographie de la douleur (systématisée ou non) ; en cas de sensibilisation centrale, la
topographie des douleurs neurogènes est imprécise, vague ;
la réalisation d’un schéma de la douleur et une représentation du corps peuvent compléter cette
évaluation.
L’examen physique doit être rigoureux comportant plusieurs étapes :
*trouble postural (abaissement de la ceinture scapulaire ou au contraire surélévation de la
ceinture scapulaire ; attitude antalgique du rachis lombaire) ;
*présence d'une hypersensibilité, notamment par la manœuvre du « pincé roulé » ou
simplement par la palpation peu appuyée ; la présence d'une hypersensibilité cutanée, y
compris retardée, traduit l'existence d'une sensibilisation centrale ;
*présence d’une limitation des mobilités articulaires passives (traduisant toujours une
atteinte capsulaire ou articulaire) ;
*présence d’une hypersensibilité palpatoire musculaire, voire des phénomènes de tension
par la mobilisation passive ;
*manœuvres spécifiques de tendinopathies (douleur précise palpatoire, douleur à l’étirement
et douleur à la contraction contrariée (triade de Rodineau) ;
*manœuvres spécifiques de neuropathies canalaires ;
*l'évaluation de la force, à ce stade, se fait par un examen neurologique segmentaire de
débrouillage.
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A l'issue de cette 1ère évaluation, plusieurs tableaux sont possibles :
*présence d’une épine irritative lésionnelle justifiant une approche spécifique préalable
(lésion nerveuse compressive, tendinopathie évolutive) ;
*absence d’épine irritative, mais état d’hypersensibilité loco-régional ; dans ce cas,
l'évaluation doit se poursuivre par l'évaluation des facteurs de sensibilisation corticale et
médullaire ; la présence d'une hypersensibilisation traduit le plus souvent un état
d'inhibition qui va biaiser la réalisation des tests impliquant une activité motrice volontaire ;
*s’il n'y a pas d'hypersensibilisation mais un état d’incapacité socio-professionnelle,
l'évaluation va se poursuivre dans deux domaines :
évaluation des fonctions motrices et des activités,
évaluation des facteurs socio-professionnels,
évaluation psychologique.
3.2.3 - évaluation des fonctions musculaires
Tous les tests nécessitant une excellente motivation pour être interprétables.
Consiste en la pratique de test d'endurance
*des membres supérieurs (test d’endurance de 6 minutes de mouvements répétitifs)
*du test de Sorensen et de Shirado pour le rachis,
*de tests isocinétiques en endurance (au minimum 30 répétitions)
Consiste en la pratique de tests de force segmentaire :
*1 RM ou 5 RM ;
*emploi d’un dynamomètre électonique manuel
*tests de force isocinétiques (excentrique/concentrique)
3.2.4. - évaluation des fonctions aérobiques
La survenue d’un TMS peut être associée à une perte de la capacité aérobique à l’effort (liée à
l’âge, à l’obésité, à la sédentarité d’avant la survenue du TMS). L’arrêt de travail augmente
cette perte de la capacité aérobique.
Elle est au mieux évaluée par une épreuve d’effort sur bicyclette ou tapis de marche, à
incrémentation progressive avec mesure de la VO2max (en ml/mn/min). Le patient est alors
classé en fonction de son âge et de son sexe en plusieurs catégories (très faible, niveau « 7 » à
athlète, niveau « 1 »).
L’arrêt avant 90% de la FMT peut être en lien avec une perception anormale de la fatigue
(fatigue centrale sans crise métabolique périphérique).
3.2.5. - évaluations nutritionnelle
s
L’obésité est un facteur de risque connu de tous les TMS, spécifiques ou non spécifiques. De
plus l’inactivité induit une prise de poids.
Une évaluation nutritionnelle est alors nécessaire notamment à la recherche d’un trouble du
comportement alimentaire (TCA), et par l’analyse des troubles nutritionnels liés à
l’environnement de travail (travail à horaires irréguliers par exemple).
Chez le salarié de plus de 50 ans, peut être discutée une mesure spécifique de la masse
musculaire et graisseuse à la recherche d’une sarcopénie associée.
3.2.6. - évaluations des fonctions cognitives et comportementales
Chez tout salarié en situation d’échec thérapeutique, les fonctions psychologiques doivent être
évaluées. Elles sont d’autant plus essentielles à analyser que le patient a un état
d’hypersensibilité.
En débrouillage, et selon les recommandations de l’HAS, il faut évaluer :
la présence d’une anxiété (échelle HAD)
la présence d’une dépression (échelle de Beck).
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Chez le lombalgique, il faut recourir de principe à l’évaluation de la croyance en l ‘évitement
anxieux par le FABQ et de ses deux dimensions (« physique » et « travail »).
Tout score anormal d’anxiété ou de dépression impose de proposer un entretien avec un
psychiatre ou un psychologue.
Tout score augmenté dans la dimension « travail » impose une évaluation très documentée sur
les conditions de travail en partenariat avec le médecin du travail.
3.2.7 - autres fonctions
De principe, sont évaluées par l’entretien :
la fonction sommeil,
la fonction sexuelle.

3.3. - évaluation des capacités et activités
Objectivement, on peut proposer :
le Grip Test (% de force en fonction de l’âge et du sexe) pour le membre supérieur ,
le test de marche de 6 minutes
le test de PILE (Progressive Isoinertial Lifting Evaluation), résultats donnés en fonction du %
du poids du corps (normale > 45% du poids du corps) ;
Ces évaluations sont souvent biaisées par un état d'inhibition centrale.
Plus intéressant en cas d'incapacité chronique sont les tests subjectifs évaluant la perception
d'incapacité chronique évaluant la perception d'incapacité par les patients :
tests d’incapacité spécifiques (canal carpien, maladie de Dupuytren…)
test de DASH pour le membre supérieur ;
tests d'EIFEL, de Québec, du DRAD (ou Dallas), d’Oswestry pour le rachis lombaire.

3.4. - évaluation des facteurs de restriction de participation

Différents facteurs de passage à la chronicité et de non retour à l’emploi ont été décrits dans la
lombalgie et peuvent être extrapolés aux autres TMS ANDERSEN 2007, BURTON 1997,
COWAN 2012, FEYER 2000, HEYMANS 2009, JORGENSEN 2000, MAYER 1999,
PYEFLATEN 2008, WEINER 2010 :
la présence de signes d’amplification (dyspneumie, logorrhée, agitation pendant l’examen,
réactions intenses pendant la palpation ou la mobilisation douce, orthèses visibles portées sur
les vêtements)
un score élevé de dépression,
une perception d’incapacité plus élevée,
une intensité plus élevée de la douleur,
une stratégie comportementale d‘évitement anxieux.
le niveau de douleur et d’incapacité,
la dépression,
le stress au travail ,
la satisfaction au travail .
Ainsi, en dehors des facteurs personnels, l’évaluation doit comporter une analyse de la situation
du travail. Structurellement, un contexte de travail mauvais génère un effet négatif : un milieu
peu favorable est moins tolérable, moins acceptable, plus incapacitant. Un climat délétère
conduit à un processus douloureux, dans certaines conditions et ne permet pas non plus la
résolution par le salarié (fig 9) .
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Le premier indicateur d’une situation environnementale difficile peut s’apprécier sur les
réponses au FABQ « travail » TURK 2010, WERLI 2014 . Son score est corrélé :
*au niveau de stress au travail,
*au niveau d’insatisfaction au travail,
*aux croyances du patient,
*aux croyances des acteurs de santé qu’il rencontre ou a rencontré
*aux croyances de l’environnement familial,conjugal
*aux croyances des acteurs sociaux (assistants sociaux).
Le contexte de travail peut aussi changer au cours de l’arrêt de travail :
*absence de communication entre l’employeur et le salarié,
*contrôle par un expert de la validité de l’arrêt par l’employeur ,
*refus de la reconnaissance en accident de travail ou en maladie professionnelle,
*croyances de l’employeur sur la mauvaise volonté du salarié à reprendre le travail,
*emploi d’un intérimaire, voire d’un autre salarié sur le poste de travail,
*restructuration de l’entreprise, réorganisation des tâches …
Plus le temps passe, plus il y a de risques que de telles situations surviennent et viennent
compliquer le retour au travail du salarié.
Le contexte assurantiel et social est un facteur de blocage potentiel car il peut sous tendre un
objectif de maintien d’une incapacité qui, seule, sera réparable selon l’adage que « celui qui a à
démontrer qu’il ne va pas bien ne peut aller bien », ouvrant la porte à un processus douloureux
complexe HADLER 2003:
- salarié en attente d’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP),
- salarié ayant fait une demande de reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH),
- salarié en attente d’une réparation d’un préjudice causé par un tiers (faute inexcusable de
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l’employeur, accident de trajet),
- salarié en attente d’un licenciement pour inaptitude

3.5. - évaluer le comportement de santé et la participation professionnelle
En dernier lieu, le stade du comportement du salarié vis-à-vis du retour au travail est important
à prendre en compte. Celui-ci peut être évalué par le Questionnaire de Préparation au Retour au
Travail (RQTW). L’enjeu pour les acteurs de santé est de déterminer le stade où en est
l’individu face à son problème de santé et dans le cas présent face au retour au travail.
Le stade « précontemplatif » (50% des patients en arrêts de travail prolongé) est celui d’un
individu « passif » dans son comportement. Il est caractérisé par :
- une faible introspection cognitive,
- un score de dramatisation élevé,
- une perception des conditions de travail très négatives,
A ce stade, les acteurs de santé sont considérés comme ayant la réponse au problème. « Ce sont
eux qui savent ». Souvent les liens avec l’entreprise sont rompus y compris avec la médecine du
travail. Le retour à l’activité professionnelle n’est pas une question que se pose la personne. Le
dépistage des patients au stade « pré-contemplatif » permet de ne pas enclencher des stratégies
soit thérapeutiques multidisciplinaires souvent inefficaces stade soit médico-sociales inutiles et
pourvoyeuses de précarité car l’individu n’est pas prêt à changer son comportement de santé.
Le but des acteurs de santé, à ce stade, est de maintenir un état de questionnement.
Le stade « contemplatif » (30% des patients en arrêt de travail) est caractérisé par
l’ambivalence. L’individu considère que le retour au travail peut être un enjeu mais il ne
s’engage pas activement dans des démarches concrètes ; le bénéfice du retour au travail
« pourrait être inférieur aux expériences négatives provoquées par ce retour ». Toutefois, après
un certain délai, la personne reste accessible à des démarches préalables de prise de contact et
ne s’y oppose pas.
Le stade de « préparation/détermination à l’action » (phase décisionnelle) : l’individu se sent
prêt pour démarrer la mise en œuvre les décisions nécessaires pour la résolution de son
problème de santé et de son retour au travail ; l’individu est à l’écoute des solutions proposées
par les différents acteurs qui l’accompagnent notamment pour le retour au travail. la personne
doit être accompagnée par des objectifs réalistes de retour dans l’entreprise (accompagnement
par encadrement, soutien des collègues, information de la hiérarchie).
Le stade d’ « action » (10% des patients en arrêt de travail prolongé): l’individu engage les
actions nécessaires à son retour au travail ou à la résolution de son problème de santé ; il est
motivé pour recevoir toutes les aides nécessaires pour initier et maintenir le retour au travail ; le
risque d’échec à ce stade est important.
Le stade de « maintien » : l’individu utilise le soutien social pour identifier les facteurs de
risques qui pourraient conduire à un échec du retour au travail.
Le stade de « sortie permanente » : l’individu a changé définitivement son comportement et
consolide le stade de maintien.
Le stade de « rechute » :l’individu confronté à une difficulté reprend un stade de comportement
préexistant.

3.5. - synthèse
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Les TMS et lombalgies communes chroniques et incapacitant correspondent à des tableaux
inhomogènes.
Face à un TMS chronique et incapacitant, plusieurs situations peuvent être considérées :
*TMS spécifique persistant dont le diagnostic n’a pas été fait ; il pose le problème du
diagnostic étiologique et celui d’un traitement adapté (cf QS).
*TMS traité correctement mais incapacité chronique (au-delà des délais habituels de
récupération) :
- forme très douloureuse et très incapacitante subjectivement (incapacité évaluée
par le DASH ou l’EIFEL) (profil douloureux chronique de type passif)
- forme très douloureuse sans incapacité subjective sévère (profil douloureux en
« évitement anxieux »)
- forme peu douloureuse, sans incapacité subjective sévère (profil douloureux en
« bon contrôle »).
A chacune de ses formes peuvent être associées les critères suivants :
*présence d’une atteinte des fonctions, des capacités,
*présence de facteurs bloquants à la réinsertion.

Points - clefs de l’évaluation
* dans les formes aiguës, il est possible de n’avoir qu’une approche « monodisciplinaire,
mais dans les formes chroniques de TMS, l’évaluation est obligatoirement
multidisciplinaire, transversale.
* l’objectif principal est de rechercher les facteurs du passage à la chronicité
douloureuse et à la restriction de participation.
* l’évaluation des barrières professionnelles à la participation sociale (évaluation
« psycho-sociologique ») doit être menée en parallèle à l’évaluation « biomédicale »
éventuellement en se fondant sur le principe des différents drapeaux (fig. 10).
* l’approche « bio-psycho-sociologique » des TMS ne signifie pas que le problème n’est
que psychologique.
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4 - Orientations thérapeutiques
Nous ne traitons ici que les formes chroniques incapacitantes. Les formes aiguës n’offrent pas
de spécificité thérapeutique et sont abordées ailleurs dans l’ouvrage.
4.1. - le patient souhaite reprendre son travail précédent : indication à une prise en charge
de MPR pluridisciplinaire POLATIN
De multiples études ont été consacrées à cette prise en charge multidisciplinaire
4.1.1. – Principes généraux
Les objectifs recherchés au cours d'un programme de restauration fonctionnelle d’un TMS, à ce
stade, sont de restaurer les conditions physiques, psychologiques et sociales des patients ayant
un tableau incapacitant chronique. Ces trois dimensions doivent être confrontées aux attentes
du patient qui, souvent, recherche l’indolence totale ce qui ne peut pas être obtenu.
Le patient doit être actif
- dans la dimension « activités physiques »,
- dans la dimension psychologique où il doit s'auto-évaluer en terme d'anomalie de stratégie par
rapport au processus douloureux,
- dans la dimension sociale où la réalisation d'un projet de vie clair doit être affiché dès le
départ.
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Dans tous les programmes de restauration fonctionnelle, l'objectif est que le patient soit actif
dans sa démarche quelque soit l'évolution pendant la phase de prise en charge. En effet,
l’objectif est qu’il perçoive que le fait de rester actif malgré la douleur fait qu’il la contrôle
mieux et que malgré la douleur, il peut poursuivre une activité sociale et professionnelle. C’est
dans ce sens que l’on peut évaluer le succès d’un programme de restauration fonctionnelle sur
le long terme COREY 1996, FEUERSTEIN 1993, FEUERSTEIN 2006, HAINES
1996,MAYER 1999, POIRAUDEAU 2007, ROCHE 2007.
Ce que ne peut pas un programme de restauration fonctionnelle, c’est régler le problème dans
les champs social et professionnel.
Il reste à ce jour à préciser la manière dont agit un programme de restauration fonctionnelle
dans les TMS : action directe de l’activité physique sur le contrôle de l’hypersensibilité,
mécanismes indirects via les modifications cognitivo-comportementales (amélioration de la
perception d’auto-efficacité, modifications des croyances sur l’aspect néfaste de l’activité
physique, réduction du catastrophisme) MANSELL 2013. En revanche, l’amélioration sur les
croyances en l’évitement anxieux lié au travail peuvent ne pas être modifiées car dépendantes
de facteurs environnementaux (acteurs de santé, entourage familial, contexte de travail).
4.1.2. - Populations
Les salariés souffrant de TMS du membre supérieur incapacitants ou souffrant de lombalgie
commune (non spécifique) chronique incapacitante sont potentiellement admissibles à de tels
programmes dès lors que la finalité réside dans une reprise d’une participation sociale et
professionnelle.
En revanche, les populations admises ne sont pas homogènes ni par leur niveau d’incapacité ni
par la gestion des phénomènes douloureux. On a souvent reproché aux programmes de
restauration fonctionnelle, c’est leur coût. Cette donnée mériterait par des études médicoéconomiques sérieuses incluant les coûts directs de santé en lien avec les indemnités
journalières et les coûts indirects induits par l’arrêt de travail dans l’entreprise et pour les
assurances qui couvrent souvent le salarié pendant une période d’incapacité à travailler. En
l’absence d’étude précise dans ce domaine, il apparaît clair que ces programmes doivent être
réservés en priorité aux patients ayant un projet clair de retour à une activité professionnelle ou
de retour à l’emploi MORSE 1998.
4.1.3. - Modalités
Les modalités utilisées et validées dans la lombalgie chronique peuvent être appliquées aux
autres TMS (hors épaule et coiffe des rotateurs). Ils ont montré : une reprise du travail plus
fréquente par rapport à une prise en charge ambulatoire habituelle.
Différentes modalités sont pratiquées :
en ambulatoire, la pratique d’exercices (étirements, activité de musculation, activité aérobique)
faits par le patient à domicile après éducation est envisageable après une courte période
d’apprentissage supervisée par un masseur-kinésithérapeute peut être envisagée s’il n’existe pas
de croyance erronée sur l’activité physique ; cette méthode a l’avantage d’éviter une
hospitalisation et un délai d’admission dans un programme de restauration fonctionnelle.
en hospitalisation classique ou de jour chez des patients, fortement déconditionnés, craintifs,
ayant des croyances fortes sur la dangeriosité de l’activité physique, ou nécessitant un sevrage
en morphine (dont l’indication dans les TMS chroniques est discutable si elle n’entraîne pas de
baisse de la douleur d’au moins 50%).
Les programmes de restauration fonctionnelle sont caractérisés par une approche
multidisciplinaire
avec la participation de masseur kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue si besoin,
éducateur sportif,
avec la participation d’une équipe d’algologues (consultation de la douleur),
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en partenariat avec les acteurs sociaux (de l’assurance maladie)
en partenariat avec les acteurs de la santé au travail qui fait le lien avec l’entreprise,
en partenariat avec l’entourage du patient.
Pour tous les TMS, la restauration fonctionnelle comprend plusieurs volets :
prise en charge de la douleur et de l’hypersensibilité (fonction des écoles)
prise en charge des rétractions et postures anormales du fait de tensions musculaires
étirements des ischio-jambiers, droits antérieur, pelvitrochantériens, mutifides en cas de
lombalgie
étirements des muscles pectoraux, trapèzes supérieurs, scalènes et sterno-cleïdomastoïdiens, extenseurs cervicaux, épicondyliens pour les TMS du membre supérieur
apprentissage d’exercices d’auto-étirements,
travail de renforcement musculaire notamment des extenseurs spinaux cervicaux et
lombaires ,
réadaptation aérobique.
Les patients sont hospitalisés pendant une durée de 3 à 8 semaines en fonction des équipes. Ils
sont éduqués et accompagnés tous les jours, 5 jours par semaine, sur des durées quotidiennes de
6 à 7 heures avec une progression dans les intensités et le nombre d’exercices au cours du
séjour.
- Référentiels
Dans les TMS chroniques, soit par du fait de séquelles douloureuses et incapacitantes d’une
affection spécifique (hors épaule) soit du fait d’une affection douloureuse non spécifique, il
n’existe pas de référentiels publiés. En revanche, les études de séries de la littérature montrent
une efficacité sur la durée des arrêts de travail et sur le retour au travail par rapport à des soins
habituels.
Dans la lombalgie chronique, le référentiel de l’HAS précise que le minimum réside dans la
pratique d’exercices physiques supervisés. Les méta-analyses et revues de la littérature militent
en faveur , pour ce qui concerne le retour au travail, la gestion de la douleur, l’incapacité :
des approches multidisciplinaires,
des thérapies cognitivo-comportementales de la douleur.
Un des éléments clefs est de comprendre qu’à ce jour ce qui pose problème dans l’évaluation
de ces résultats est le critère principal de jugement :
- le retour au travail comme critère principal de jugement n’est pas seulement en lien avec
l’accompagnement biomédical mais il est aussi en lien avec les modalités d’accompagnement
social du douloureux chronique salarié (assurance maladie, modalités de couverture
assurantielle, réactivité des organismes de reconversion professionnelle, réactivité des acteurs
de santé au travail…),
- l’amélioration de la douleur n’est pas un critère principal de jugement dans les programmes de
restauration fonctionnelle qui se fondent sur la reprise des activités et donc potentiellement sur
la participation active professionnelle ; les programmes de restauration fonctionnelle ont pour
objectif principal de permettre de « faire » sans ce que cela augmente la douleur.
- le patient ne souhaite pas reprendre son travail précédent : il faut d’abord régler les aspects
participatifs professionnels
Il faut impérativement prendre contact avec le médecin du travail pour envisager en partenariat
avec lui et le salarié les possibilités de retour à un emploi :
par un poste aménagé soit négocié avec l’employeur, soit via une reconnaissance de
travailleur handicapé,
par un licenciement soit par rupture conventionnelle soit par inaptitude, puis inscription au
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chômage.
Dans ces situations, l’indication d’un programme de restauration fonctionnelle doit être
envisagée avec le salarié après la résolution sociale pour permettre un choix large de
reconversions professionnelles.
5 - Cas particulier des affections de la coiffe des rotateurs
Les affections spécifiques de l’épaule en contexte professionnel sont dominées par les
affections tendineuses. On sait depuis longtemps qu’il existe un continuum entre le conflit et la
survenue potentielle d’une rupture de coiffe dégénérative puis l’omarthrose excentrée LEWIS
2010. On sait aussi que les facteurs intrinsèques de dégénérescence tendineuse jouent un rôle
important dans la décompensation biomécanique de la coiffe SEITZ 2011. Enfin, à ce jour, se
pose toujours la question de savoir pourquoi une rupture de la coiffe devient symptomatique
(épaule dominante, travail de force, âge). Elles font l’objet potentiellement d’une déclaration en
maladie professionnelle. Majoritairement, les affections tendineuses de la coiffe sont
imputables professionnellement soit à des activité professionnelles nécessitant une élévation
répétitive de l’épaule au delà de 90° même sans charge, soit à des activités professionnelles
imposant des manutention de charges dans un plan compris au dessus de 40°.
Toutefois, il faut rester prudent sur la méthodologie diagnostique : une majorité des processus
douloureux sont musculaires parfois à point de départ cervical HAGBERG 2000, SHANAHAN
2011. Ceci impose une méthodologie rigoureuse de l’évaluation physique face à une douleur de
la région scapulaire.
La spécificité des atteintes tendineuses est liée à son impact sur les capacités de l’individu, en
fonction de l’âge, des lésions anatomiques et de la profession exercée SEIDA 2010.
Dans les formes anatomiques ne comportant soit qu’un conflit soit qu’une lésion d’un tendon,
le pronostic professionnel est inchangé, ceci d’autant plus que le sujet est jeune. Le patient peut
reprendre son activité y compris dans des activités de force. Toutefois, il est fortement
souhaitable dans ces atteintes de vérifier, avant la reprise du travail, l’état fonctionnel
musculaire, notamment de l’infra-épineux. Toute insuffisance musculaire de ce muscle devra
faire l’objet d’une rééducation intensive voire d’une réathlétisation de la ceinture scapulaire
comme chez un sportif, chez les salariés exposés à un travail de manutention.
Dans les formes non traumatiques, chez le sujet de plus de 50 ans, comportant des lésions
anatomiques supérieures à ou égal à 2 tendons, la probabilité d’une incapacité définitive et
d’une restriction professionnelle est très élevée. Les différentes thérapeutiques, y compris
chirurgicales ne permettent le plus souvent qu’une conservation des amplitudes et l’indolence
mais ne permettent pas de récupérer une épaule de force. Ceci est d’autant plus vrai qu’il existe
une involution graisseuse de l’infra-épineux dont le mécanisme de survenue est complexe
LARON 2012. Ces atteintes, dans cette tranche d’âge, sont redoutables car elles exposent à des
situations socio-professionnelles compliquées : les reconversions sont longues, hasardeuses en
termes d’emploi à la fin du processus de reconversion car le salarié arrive à un âge avancé sur
le marché de l’emploi. Dans ces formes, il faut savoir anticiper le devenir professionnel et
discuter la mise en invalidité.

6 - La déclaration en maladie professionnelle
La déclaration d’une affection au titre de la maladie professionnelle (MP) doit respecter des
critères médicaux (maladie inscrite au tableau) et des critères administratifs (profession inscrite
dans le tableau, durée d’exposition et délai entre la survenue de la maladie reconnue et la fin de
l’exposition au risque).
C’est au salarié de faire la déclaration.
L’impact de la déclaration d’une MP en MPR comprend plusieurs aspects :
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dans la dimension médicale, la couverture des soins est superposable à celle d’un accident de
travail ;
dans la dimension psycho-sociale, la MP peut être associée à une perception de préjudice et
majorer un catastrophisme sous jacent ;
dans la dimension relationnelle professionnelle, elle peut compliquer les liens entre
l’employeur et le salarié (du fait de taxes sociales plus importantes pour l’employeur, créant
une barrière au retour à l’emploi, conduisant à des sous déclarations de ces affections
ROSENMAN 2000 ;
dans la dimension médico-légale, la MP peut empêcher théoriquement le retour au travail sur le
même poste (l’activité professionnelle sur un poste ayant entraîné une maladie, le retour sur le
même poste est potentiellement criticable sauf si la récidive de la MP ne peut survenir, comme
dans un canal carpien opéré où la sténose après chirurgie n’est pas en lien avec le travail) ;
dans la dimension assurantielle, l’assurance maladie ne réparant pas deux fois pour la même
affection, la déclaration en MP ne permet pas ultérieurement de reprendre l’incapacité (IPP)
pour faire un dossier d’invalidité.
Cette notion de « non-réparation », deux fois pour la même affection est très importante dans
les atteintes définitives de la coiffe des rotateurs et impose de mettre en perspective l’intérêt
immédiat du salarié dans sa couverture des soins et des indemnités journalière plus haute,
mais, l’impossibilité de faire valoir l’incapacité induite par cette maladie pour obtenir une
invalidité à moyen terme quand on pose que le salarié ne pourra reprendre un travail
quelconque .
7 - Prévention
De nombreuses structures peuvent intervenir à la fois dans la prévention primaire par
l’intermédiaire du médecin du travail. L’idéal dans cette prévention primaire est de permettre
une diminution du bruit de fond douloureux, de la fatigue, de l’inconfort. Toutefois cette
approche préventive ergonomique ne peut pas être que biomécanique. L’approche ergonomique
doit aussi concerner l’organisation du travail et l’ambiance relationnelle. Il est plus facile de
modifier une machine ou mettre en place une aide (par exemple à la manutention) que de revoir
l’organisation du travail ceci d’autant plus que l’entreprise est de petite taille. Le frein à la mise
en œuvre de ses programmes est le coût et surtout le changement de culture de l’entreprise où la
santé des salariés devient un enjeu.
En prévention secondaire, l’approche est plus individuelle. Elle peut passer par une
reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH). La RQTH doit être évaluée dans son intérêt
pour le salarié en terme de maintien dans l’emploi, d’abord dans l’entreprise et secondairement
pour retrouver un emploi. Elle doit être employée comme un outil de participation dans un
contexte précis fonction de l’environnement du salarié.

Points clefs
* la correction des incapacités est menée en parallèle à la correction sociale de la restriction de
participation.
* l’accompagnement thérapeutique comprend : l’accompagnement thérapeutique de la douleur, la
restauration fonctionnelle, le traitement des comorbidités nutritionnelles, l’accompagnement
psychothérapique si besoin.
*l’individu doit être dans une démarche active de retour à l’emploi.
*le processus de retour au travail est complexe et ne dépend pas seulement de la restauration
fonctionnelle qui n’est qu’un outil dans un dispositif plus large.
*le contrat thérapeutique personnalisé doit intégrer la dimension participative professionnelle.
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