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RESUME.
Il s'agit de la restitution d'une partie des résultats d'une étude qui est toujours en cours. Celle-ci a pour objectif l'es-

timation de la prévalence des troubles musculosquelettiques des colonnes cervicale et lombaire, des membres supé-
rieurs, ainsi que la détermination des différents facteurs de risque, au niveau de la population des travailleurs de la
région de Sétif. L'échantillon de 1750 personnes a été constitué selon la méthode du tirage au sort systématique au
1/5. La prévalence des troubles musculosquelettiques retrouvée est de 46,11% dont 10,40% présentent deux ou plu-
sieurs localisations topographiques. Les conditions de travail tels que les horaires, les rythmes et les positions de tra-
vail sont significativement associés aux différentes localisations de ces troubles.
Mots-clÈs: Troubles musculosquelettiques, Conditions de travail, Colonne cervicale, Colonne lombaire, Membres supérieurs, Indice de masse corporelle.

ABSTRACT: Musculoskeletal disorders or disease by musculoskeletal over solicitation.
These are the preliminary outcomes of a study that is still carried out. The aims of this study are to investigate the

prevalence of musculoskeletal disorders of cervical and lumbar column, and upper limbs, and to determine the risk
factors among workers in the Sétif area. A 1750 persons sample has been drawn according to the 1/5 method.

The musculoskeletal disorders prevalence is 46,11% of which 10,40% have at least 2 sites. A significant relation has
been formed between working conditions (schedules, rhythms, attitudes…) and the disorders sites.
Key-Words: Musculoskeletal disorders, Working conditions, Cervical columns, Lumbar column, Upper limbs, Body-man-index.
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Au cours des dernières décennies, les troubles mus-
culosquelettiques (TMS) ont, de part leurs impor-

tances, acquis une reconnaissance toujours plus impor-
tante aussi bien en Europe qu'ailleurs. Si auparavant cer-
taines études ont montré l'influence de la profession [1]
sur l'apparition des TMS, l'effet qu'a l'activité profes-
sionnelle sur la santé a de tout temps été considéré avec
suspicion en raison des difficultés à démontrer le lien
entre les troubles musculosquelettiques et les facteurs
professionnels. Actuellement, de nombreuses études
mettent en évidence l'importance de ces troubles ainsi
que leur coût sans cesse croissant.
En Algérie, quelques études ont été faites, dont une à

Sétif [2] concernant la pathologie lombaire. Cette étude
avait montré que sur une population de 1120 travailleurs,
la prévalence de la morbidité ressentie était de 40%. Ces
lombalgies avaient occasionné dans 22% des cas des
arrêts de travails dont la durée médiane était de 30 jours.
C'est dans cet ordre d'idée que nous restituons une par-
tie des résultats d'une étude qui est toujours en cours.

n MATERIEL ET METHODES

Cette étude, prévue sur une période de 3 années, a
pour objectif la détermination des prévalences des
TMS de la colonne cervicale, de la colonne lombaire,
des membres supérieurs, ainsi que la détermination des
différents facteurs de risque.

L'échantillon étudié est de 1750 travailleurs, tirés au sort
selon la méthode de sondage systématique au 1/5 de la
population ouvrière prise en charge médicalement par le
service de médecine du travail. Les critères d'exclusion
sont, évidemment, le refus de participation du travailleur
en question, ainsi que l'éventualité d'un changement
d'emploi. C'est ainsi que 20 personnes n'ont pas été pri-
ses en considération. L'étude a été faite par questionnai-
re comportant, essentiellement, un examen médical et
une étude ergonomique au niveau du poste de travail et
ce à visée diagnostique d'une TMS. En ce qui concerne
l'indice de masse corporelle (IMC: indice de Quételet), la
classification suivante a été prise en considération:

- "sous poids": inférieur à 20 %
- "normal": entre 20 et 23 %
- "léger surpoids": entre 24 et 26 %
- "surpoids": égal ou supérieur à 27 %
Le test statistique utilisé est le Khi 2, avec comme

risque d'erreur maximum admis p= 0,05.

n CARACT…RISTIQUE DE LA POPULA-
TION …TUDI…E

Les secteurs d'activité de la population étudiée sont variés
et différents (tableau I): Agriculture, bâtiment, laboratoires
d'analyses (industriels et médicaux), industrie, santé et aut-
res secteurs tertiaires (banques, administration, etc...).

La population étudiée (tableau II) est à forte prédomi-
nance masculine (83% de sexe masculin), 50% ont un
âge inférieur à 40 ans et 44% ont une ancienneté au
poste supérieure à 10 ans. Près de 20% présentent un
surpoids avéré (tableau III).

En ce qui concerne les rythmes de travail, notons que
sur les 1750 travailleurs, 1350 (77.14%) travaillent pen-
dant la journée, 341 (19.48%) travaillent selon les semai-
nes par roulement successivement en poste du matin, de
l'après-midi et de nuit et 59 personnes (3.37%) tra-
vaillent uniquement la nuit.

Quant aux horaires de travail, pour 94% de la popula-
tion, ils sont de 40 heures par semaine.

Cependant, 3% ont une activité inférieure à 20 heures
et 3% supérieure à 40 heures par semaine.

n RESULTATS

1. PrÈvalence

Les résultats (tableau I) montrent une prévalence de la
morbidité musculosquelettique de 46,11% dont 10.40%
présentent deux ou plusieurs localisations topogra-
phiques. Du point de vue localisation, les TMS prédo-
minent au niveau lombaire (25.20%).

Cette localisation est deux fois plus importante que les
atteintes des membres supérieurs (12.57%) et 3 fois plus

Secteur N Atteinte cervicale Atteinte des Atteinte lombaire Prévalence

d'activité membres supérieurs globale

n % n % n % %

Agriculture 133 4 3.01 17 12.78 21 15.79 31.58
Bâtiments 398 28 7.04 69 17.34 122 30.65 55.03
Laboratoires 54 5 9.26 6 11.11 20 37.04 57.41
Industrie 429 14 3.26 24 5.59 89 20.75 29.60
Santé 96 12 12.50 17 17.71 33 34.38 64.58
Secteur tertiaire 640 83 12.97 87 13.59 156 24.38 50.94
Total 1750 146 8.34 220 12.57 441 25.20 46.11

Tableau I. Prévalence des TMS en fonction de la localisation et des secteurs d’activités.
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importante que les atteintes de la colonne cervicale.
Le taux de prévalence spécifique, en fonction des

différentes branches d'activités, montre que le secteur
de la santé est le plus atteint (64.58%) suivit du per-
sonnel travaillant au niveau des laboratoires d'analy-
ses (57.40%) qui ont tous deux un taux supérieur aux
travailleurs du bâtiment. Le secteur de l'industrie
manufacturière, quant à lui, présente le taux le plus
faible. Cette pathologie musculosquelettique augmen-
te significativement avec l'âge et l'ancienneté au poste
de travail (tableau IV).

2. Conditions de travail

Si les troubles musculosquelettiques touchent de la
même manière les membres droits et gauches, les
conditions de travail, tels que les horaires, les rythmes
et les positions de travail, sont significativement asso-

ciées aux différentes localisations de ces troubles.
En effet, cette pathologie prédomine pour les attein-

tes de la colonne cervicale chez les travailleurs de jour
alors que pour les atteintes des membres supérieurs et
de la région lombaire, la prédominance est plus pro-
noncée chez les travailleurs de nuit (tableau IV).

De même, les TMS, dans toutes leurs localisations
(tableau V), prédominent significativement chez les
personnes travaillant en position debout avec anté-
flexion et/ou latéroflexion (ce qui est le cas du per-
sonnel de laboratoires) ainsi que chez ceux dont l'ac-
tivité polyvalente inclue différentes positions de tra-
vail (cas des travailleurs du bâtiment et du personnel
infirmier).

3. Poids

L'étude des TMS en fonction de l'indice de masse cor-
porelle montre qu'en dehors de l'atteinte de la colonne
cervicale, les atteintes lombaires et scapulaires sont
significativement plus importantes chez les personnes
obèses (tableau VI).

4. Sexe

Selon leurs localisations, les TMS sont 2 à 3 fois plus
fréquentes chez les femmes que chez les hommes
(tableau IV). Cette prédominance est beaucoup plus
importante pour les atteintes cervicales et celles des
membres supérieurs.

Cette prédominance pourrait s'expliquer par la plus
grande proportion féminine parmi le personnel
hospitalier dont les activités sont grandes pour-
voyeuses de cette pathologie, mais aussi par le fait
que dans les autres secteurs, les femmes, qui même
si elles sont 10 fois moins nombreuses, sont plus
affectées à des tâches comportant des positions anti-
physiologiques et des gestes répétitifs. A cela s'ajou-
te, au domicile, des taches ménagères où les sollici-
tations biomécaniques sont assez importantes.

n ATTEINTES DES MEMBRES SUP…-
RIEURS

L'atteinte des membres supérieurs (tableau I) a une
prévalence de 12.57 %. L'articulation de l'épaule est
la plus touchée, et représente plus de 67% des
atteintes (tableau VII).

Elle est faite en grande majorité par ce qu'on appel-
le une épaule douloureuse simple qui regroupe en
fait les tendinites sus épineuses, sous épineuses et
sous scapulaires, et qui se traduisent cliniquement
par une mobilité active douloureuse et une mobilité
passive normale mais douloureuse.

Tableau II. Caractéristiques de la Population étudiée.

Caractéristique de la Population Nbre Pourcentage

< 20 ans 24 1.37
20 - 29 ans 285 16.29
30 - 39 ans 573 32.74

Age 40 - 49 ans 633 36.17
50 - 59 ans 203 11.60
> 59 ans 32 1.83
< 1 an 171 9.77
1 - 5 ans 509 29.09
6 - 10 ans 296 16.91

Ancienneté dans 11 - 15 ans 306 17.49
le travail 16 - 20 ans 266 15.20

21 - 25 ans 135 7.71
26 - 30 ans 48 2.74
> 30 ans 19 1.09

Sexe Masculin 1451 82.91
Féminin 299 17.09
Agriculture 133 7.60
Bâtiment 398 22.74

Secteur Laboratoires 54 3.09
d'activité Industrie 429 24.51

Santé 96 5.49
Tertiaire 640 36.57

Tableau III. Indice de masse corporelle de la population
étudiée.

Catégorie Nombre Pourcentage

Sous poids 233 13.31
Poids normal 769 43.94
Léger surpoids 408 23.31
Surpoids avéré 340 19.43
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n ATTEINTES LOMBAIRES

Le taux de prévalence ressentie de la morbidité lom-
baire (tableau I), regroupée sous le vocable de lombal-
gies, est de 25.20% et représente 54.64 % des toute la
pathologie musculosquelettique. Dans cette étude, les
positions antiphysiologiques, représentées par la posi-
tion debout avec latéroflexion et/ou antéflexion pro-
longées, sont responsables de 99.16% des atteintes lom-

baires. Ces positions de travail se retrouvent essentielle-
ment chez le personnel de laboratoire.

1. Atteintes cervicales

Les atteintes cervicales (tableau I) dont la prévalence
est la plus faible (8.34%) représentent 18.09% des
toutes les atteintes musculosquelettiques. Elles se
traduisent pour plus des 2/3 par des douleurs localisées

Tableau IV. TMS en fonction des caractères de personnes et du rythme de travail.

Caractères Localisation Localisation membres Localisation lombaire

cervicale (%) supérieurs (%) (%)
Sexe Masculin 6.13 10.6 23.64

Féminin 19.06 24.75 32.78
P<0.001 P<0.001 P<0.001

Droitiers 7.41 12.44 25.35
Prédominance Gauchers 5.26 18.42 18.42

NS NS NS
< 20 ans 0 0 4.17
20 - 29 ans 2.11 7.35 11.83

Age 30 - 39 ans 6.28 9.25 25.48
40 - 49 ans 9.79 13.59 27.8
50 - 59 ans 13.79 23.15 33.5
> 59 ans 43.75 40.63 50

P<0.001 P<0.001 P<0.001
< 1 ans 1.75 7.6 3.33
1 - 5 ans 4.91 11.59 22.41
6 - 10 ans 8.45 12.5 9.05

Ancienneté 11 - 15 ans 12.75 12.42 22.55
16 - 20 ans 10.9 16.54 27.44
21 - 25 ans 11.85 13.33 22.96
26 - 30 ans 8.33 10.42 14.58
> 30 ans 26.32 31.58 21.05

P< 0.001 NS P< 0.02
Travail de jour 10.00 13.70 26.15

Rythme de travail Travail de nuit 5.08 27.12 40.68
Travail posté (3 fois 2.35 5.57 18.77
8 heures)

P<0.001 P<0.001 P<0.001

Atteinte Atteinte des Atteinte Total

cervicale membres supérieurs lombaire

Position debout 3.59 7.95 19 30.51
Position assise 11.1 11.4 22.9 45.31
Position debout en latéroflexion 17.9 29.8 51.9 99.61
et/ou en antéflexion

Position polyvalente 9.71 10.7 24.3 44.66
Manutention 2.88 11.3 14.1 28.16
Prévalence par atteinte 8.34 12.57 25.20 46.11

p< 0.001 p< 0.001 p< 0.001

Tableau V. Prévalence des TMS en fonction de la position de travail.
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de durées variables et occasionnant aussi des consulta-
tions médicales répétées. Ces douleurs sont pour leurs
grandes majorités (97%) sans causes radiologiques.
Cette localisation cervicale se retrouve beaucoup plus
chez les personnels du secteur tertiaire (12.96%) ainsi
que chez le personnel de la santé. La position incriminée
est essentiellement (surtout pour ce qui est du secteur
tertiaire) une activité de bureau représentée par la posi-
tion assise, statique et prolongée, le cou légèrement en
antéflexion.

2. ConsÈquences

Les troubles musculosquelettiques, outre des consulta-
tions répétées, ont entraîné 327 arrêts de travail (tableau
VIII) au cours de l'année ce qui a occasionné au total
6607 journées perdues, soit en moyenne 20 jours d'arrêt
de travail par an et par personne. Le coût moyen annuel
engendré par ces TMS avoisine les 80.000.000 DA, ce
qui pourrait justifier un programme de prévention de
ces TMS et ce à l'instar des pays développés.

Nous notons, cependant, que plus de la moitié des per-
sonnes présentant des troubles musculosquelettiques
n'ont eu recours à aucun arrêt de travail au cours des 12

derniers mois. Ceci est motivé par certains non seulement
par la situation difficile et la peur de perdre leurs emploie
mais, aussi, pour d'autres par des raisons financières.

n DISCUSSION 

Les TMS qui ne sont pas une entité clinique [3] sont un
ensemble d'affections des tissus mous résultants d'un
certain nombre de facteurs liés au travail et à la répéti-
tivité du geste. Les études épidémiologiques [1, 4, 5]
faites dans les pays développés montrent des préva-
lences variables, mais surtout une constante augmenta-
tion. En France, où un certain nombre de TMS sont
reconnus en tant que maladies professionnelles, il y a eu
en 1999 près de 11100 cas, ce qui représentait 70% du
total des maladies professionnelles reconnues avec une
progression de l'ordre de 20% par an [6].

Les signes cliniques de ces TMS sont, tout au moins au
début, assez banaux et se traduisent assez souvent par
une douleur et/ou une fatigue musculaire plus ou moins
localisée. L'étude des 807 (46.11%) travailleurs chez
lesquels une pathologie musculosquelettique est retrou-
vée, montre que la symptomatologie rapportée est soit
une fatigue musculaire soit une douleur de la partie

Tableau VII. Pathologie du membre supérieur.

Siège Pathologie n %

Névralgies cervico-brachiale 33 15
Epaule douloureuse simple 101 45.90

Membres Epaule douloureuse aigue 7 3.18
supérieurs Epaule bloquée 2 0.90

Atteinte du nerf circonflexe 2 0.90
Accidents séquelles d'accidents de l'épaule 3 1.36
Epitrochléite 22 10

Coude Epicondylite 10 4.54
Atteinte du nerf médian (plis du coude) 2 090
Accidents séquelles d'accidents du coude 5 2.27
Kystes synoviaux 5 0.90
Ténosynovytes des fléchisseurs 2 0.90

Main Styloidite radiale 2 0.45
Syndrome du canal carpien 12 5.45
ArthrosesAccidents séquelles d'accidents 11 5

Total 220 100

Tableau VI. Troubles musculosquelettiques en fonction de l'indice de masse corporelle.

Atteinte Atteinte des Atteinte lombaire

cervicale membres supérieurs

Poids inférieur à la normale 8.15 12.02 18.45
Poids normal 7.43 9.91 24.51
Léger surpoids 9.95 15.05 27.67
Surpoids 8.58 15.98 28.4

NS P< 0.02 P< 0.05
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Atteintes Zéro jour 7 jours 8 à 30 jours > 30 jours Total

Cervicale 146 22.60 30.13 19.17 24.65
Membres supérieurs 134 40 29 30 99
Lombaire 441 31.06 20.63 21.99 22.44
Total 480 141 91 95 327

anatomique atteinte. La fatigue musculaire qui constitue,
souvent, un signe d'alerte est retrouvée chez 29.12% des
personnes, et se traduit essentiellement par des courba-
tures et des lourdeurs.

Quant à la douleur, présente chez 70.87% des tra-
vailleurs, itérative, elle est d'intensité et de durée vari-
ables (entre 1 et 30 jours). Seuls 8% rapportent la
présence d'une douleur plus ou moins invalidante,
présente d'une manière quasi-continue (tableau IX).

L'étude ergonomique du poste de travail montre que
l'atteinte des membres supérieurs et de la ceinture
scapulaire semble être liée aux activités qui nécessitent
une répétitivité accrue du geste et à des amplitudes du
mouvement supérieurs à 50% de l'amplitude maximale
du membre avec lequel l'activité professionnelle se fait.
Par contre, en ce qui concerne la pathologie lombaire, il
apparaît que ces lombalgies ont pour déterminant pre-
mier la position du corps et la durée effective de main-
tient de cette position. En effet, la charge importante de
travail et la hauteur du plan de travail, pour certaines
activités, font que la position la plus usitée est celle qui
consiste à se tenir debout avec inflexion latérale ou
penchée en avant. Ces positions maintenues pendant
plusieurs heures entraînent effectivement un stress
physique important localisé essentiellement au niveau de
la région lombaire.

La pathologie lombaire, qui est liée d'une manière sig-
nificative à l'âge, à l'ancienneté au poste et à l'indice de
masse corporelle, est constituée dans les deux tiers des
cas de lombalgies simples sans radiculalgies, d'installa-
tion progressive, volontiers récidivantes et sans causes
rapportées dans 53.28% des cas. Le lumbago aigu sur-
venant après un effort d'importance variable représente,
quant à lui, 46.71% de l'ensemble des lombalgies. Cette
étude est à rapprocher d'une précédente étude [7] faite
sur une autre population de 1120 travailleurs où l'on

notait que le lumbago aigu, survenant après un effort,
représente 42.6% de la totalité des lombalgies.

Contrairement à toute attente, le personnel de la
manutention (tableau V) a le taux de lombalgies le plus
bas (28.16%) ce qui pourrait s'expliquer par d'une part
une sélection morphologique (le personnel affecté à
cette activité est morphologiquement le plus apte) et
d'autre part, par la diminution de la charge transportée.
En effet, la précédente étude [2], qui avait objectivé un
taux de prévalence des lombalgies de 40%, soit deux
fois supérieur aux taux de prévalence européens qui
varient entre 12 et 32%, nous avait amené à entamer un
programme de prévention qui visait à fractionner la
charge portée et à la ramener à 15 kg, en plus d'une mise
en place d'une campagne permanente d'explication et
d'éducation sanitaire qui a pour objet l'explication de la
manière de manipuler les charges lourdes.

Notons enfin, que dans le secteur de l'agriculture, qui
demeure un secteur quasi artisanal où la diversité des
tâches fait que les cadences ainsi que les gestes répétitifs
ne sont pas importants, les lombalgies ont un taux de
prévalence le plus faible (3%).

n CONCLUSION 

Les facteurs de risques des TMS sont nombreux et
touchent, certes inégalement, tous les secteurs d'activités. Si
les facteurs tels que l'âge, le sexe et l'indice de masse cor-
porelle semblent jouer un rôle non négligeable dans l'ap-
parition de cette pathologie multiforme, l'appréhension des
autres facteurs devrait se faire non pas en terme de métier
ou de secteur d'activité mais beaucoup plus en terme de
contenu gestuel, de répétitivité et de position de travail.

Par delà leurs prévalences et leurs coûts, les troubles mus-
culosquelettiques posent le problème non seulement de
leurs prises en charge mais aussi celui de l'aptitude et de la

Tableau VIII. Conséquences médico-légales (arrêts de travail)

Tableau IX. Nombre de jours douloureux, déclarés au cours des 12 derniers mois.

Localisation de la Nbre de personnes Fatigue Durée de la douleur

symptomatologie présentant musculaire 1 - 7 jours 8 - 30 jours >30 jours Permanente

un TMS % % % % %

Cervicale 146 22.60 30.13 19.17 24.65 3.42
Scapulaire 220 24.54 16.81 22.72 27.90 5%
Lombaire 441 31.06 20.63 21.99 22.44 3.85
Total 807 29.12 21.31 21.68 23.79 4.08
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réinsertion au poste de travail des salariés atteints. Il sem-
blerait que ces TMS, qui ne sont pas un non événement ou
un effet de mode, sont la traduction clinique des change-
ments organisationnels du travail et de son contenu, en
témoigne l'importance qu'ont pris ces pathologies dans des
secteurs tels que la santé, le travail de laboratoire et le tra-
vail de bureau traditionnellement peu pourvoyeurs en
pathologie musculosqueletique par rapport à la manuten-
tion et au travail industriel. Des facteurs psychologiques au
même titre que les facteurs organisationnels joueraient
probablement, aussi, un rôle de déclencheur possible d'une
somatisation à l'origine de l'apparition des TMS [8].
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