
En métropole, presque la moitié des TMS touche le poignet 
notamment avec le syndrome du canal carpien. A Mayotte, il semble 
que ce soit différent et que les pathologies sont plus en relation 
avec la manutention manuelle et le port de charges lourdes. Tous 
les secteurs sont concernés : Medetram Mag a mené l’enquête.

T M S  :
Les troubles 
musculo-squelettiques
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Plein le dos des TMS,
ou comment
s’en débarrasser !
Etre atteint dans son intégrité physique à cause du travail, cela n’est pas 
nouveau. Avoir mal au poignet, au dos, au genou… Tout le monde connaît 
des difficultés au quotidien. Le travail conditionne petit à petit le corps et 
ce que l’on nomme les troubles musculo-squelettiques (TMS) apparaissent.  

En juin 2015, le CISME (Centre Inter-
services de Santé et de Médecine 
du travail en Entreprises) ainsi que 

des praticiens et des spécialistes de la 
gestuelle au travail se sont réunis et ont 
publié un guide sur les troubles muscu-
lo-squelettiques afin de comprendre 
les différentes relations entre la posture 
que d’aucuns adoptent sur leur lieu de 
travail en relation avec le travail deman-
dé. On peut lire dans leur compte-ren-
du que “l’ergonomie rassemble des 

connaissances sur le fonctionnement 
de l’homme en activité, afin de l’appli-
quer à la conception des tâches, des 
machines, des outils, des bâtiments et 
des systèmes de production. Il s’agit de 
l’étude scientifique de la relation entre 
l’homme et ses moyens, méthodes et 
milieux de travail et de l’application de 
ces connaissances à la conception de 
systèmes”. Ce document fait donc état 
d’une relation ténue entre les difficultés 
corporelles ressenties et le milieu dans 
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1. TMS, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un trouble qui se situe entre le 
muscle et le squelette par l’intermédiaire 
du tendon dans les articulations. 

2. Qui est principalement touché ? 
Toutes les personnes au travail, mais il 
convient mieux de parler du type de tra-
vail concerné et des personnes. Contre 
toute attente, ce n’est pas dans les mé-
tiers physiques (BTP, chantier…) que l’on 
trouve le plus de TMS mais dans ceux du 
tertiaire (notamment dans les bureaux, les 
magasins, à l’accueil). Les TMS concernent 
80% des maladies professionnelles dont 
60% touchent le tertiaire. L’explication 
réside dans le fait que dans le BTP, les 
mesures de prévention ont été mises de-
puis longtemps. Les hommes de chantier 
sont protégés et formés sur ces risques. 
Contrairement au secteur tertiaire où la 
posture statique entraîne une fatigue à 
cause de la mauvaise circulation du sang. 
Il s’agit donc d’un problème d’ergonomie 
avant tout. Dans les 9 principes généraux 
de la prévention, le travail doit être adapté 
à l’homme et pas l’inverse.  
 
3. L’entreprise se sent-elle concernée 

par ces manifestations ? 
Oui, elles sont concernées de façon géné-
rale et une entreprise se doit de former ses 
salariés. C’est une obligation depuis 1991. 
Depuis cette date, tout chef d’entreprise 
doit prendre soin de la santé physique et 
morale de ses salariés. (Code du travail)  

4. Quel regard, les chefs d’entreprise 
mahorais portent-ils sur la santé de 
leurs salariés ? 
Il existe principalement deux regards. Le 
premier, celui des grandes entreprises qui 
ont déjà mis en place un document unique 
de prévention des risques professionnels 
et qui suivent la législation appliquée en 
métropole. Le second, celui des PME, qui 
commencent à suivre les obligations lé-
gales car la formation et la prévention des 
salariés entre dans les critères obligatoires 
à Mayotte. Pour pouvoir répondre à un ap-
pel d’offre public il faut être en conformité 

avec la DIRECCTE, la CSSM et la Médecine 
du Travail. Par ailleurs, à Mayotte précisé-
ment, il existe aussi des TMS non déclarés 
par méconnaissance malgré les cam-
pagnes de prévention de la CSSM.  

5. Quels sont les facteurs de risques 
aggravants ?
L’âge des travailleurs car le corps est 
moins souple et moins dynamique. Par 
ailleurs, des maladies comme le diabète 
par exemple, et ce que l’on nomme les 
cadences (gestes répétitifs) représentent 
des risques aggravants.  

6. Comment prévenir les risques et à 
partir de quand ? 
Il faut prévenir avant qu’un TMS n’appa-
raisse ! Lors d’une prise de fonction à un 
poste de travail, il faut former les per-
sonnes. Une bonne connaissance des 
risques liés à leur travail et la formation 
des salariés pourrait faire diminuer de 50% 
les TMS. Au début, pour une entreprise, la 
prévention et la formation représentent un 
coût certain mais c’est un investissement 
sur le long terme. Un accident du travail 
d’un de ses salariés coûte souvent beau-
coup plus cher qu’une bonne prévention. 
En amont, il faut informer, former et vérifier 
la mise en application des formations don-
nées. Puis, faire des rappels. Mais je reste 
optimiste car en métropole le nombre 
de TMS diminue, tout comme en Europe 
et au Canada surtout qui est un exemple 
au niveau de la prévention. A Mayotte, il 
existe des engagements de certaines en-
treprises, mais le déclic doit se faire pour 
arriver à un résultat satisfaisant !

7. Quel sont les TMS les plus fréquents 
à Mayotte ?
L’on ne constate pas de différence ma-
jeure en termes de proportions entre 
Mayotte et la métropole. Les TMS sont 
pour le secteur du BTP : le bas du dos, les 
épaules, les coudes, les poignets et les ge-
noux pour les carreleurs (Répétitivité).
Concernant le tertiaire, le cou, les épaules, 
les poignets et le bas du dos sont principa-
lement touchés (Postures). 

Michel Viale, spécialiste de la sécurité au travail, 
nous parle des TMSInterview



lequel on travaille. Par ailleurs, il s’agit 
d’une maladie reconnue comme pro-
fessionnelle puisqu’elle prend son ori-
gine sur le lieu de travail de la personne 
atteinte de ce type de trouble.

Alerte de la Medetram

De la même façon, la Medetram (Mé-
decine du travail de Mayotte) a alerté 
dès 2009 salariés et entreprises sur ce 
phénomène au cours d’une semaine 
de sensibilisation et de prévention de 
ces troubles et indiquait que ces “mala-
dies chroniques affectant les muscles, 
les tendons et les nerfs au niveau des 
articulations (...) se caractérisent par 
des douleurs lors des mouvements (...) 
et qui peuvent devenir très handica-
pantes” jusqu’à devenir “une inaptitude 
et pertes d’emploi”. En constante pro-

gression depuis les années 2000, ces 
maladies sont l’une des causes prin-
cipales de souffrances et de déficits 
fonctionnels pour les travailleurs. 

Les facteurs d’apparition

Il apparaît que la répétition des gestes 
sur une longue période, les efforts 
excessifs, les postures contraintes 
et pénibles, prolongées et statiques 
sont des facteurs aggravants de  
ces troubles musculo-squelettiques. 
D’autre part, l’intensité de la sollicita-
tion, la fréquence et la durée d’exploi-
tation conjuguées à des pressions, 
chocs, impacts voire le froid ont une in-
cidence directe sur la naissance de ces 
problèmes physiques. Les principales 
pathologies sont :
 les tendinites (inflammation d’un 
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muscle sur un os jusqu’à la rupture du 
tendon),
 les ténosynovites (inflammation de 
la gaine entourant le tendon ; essentiel-
lement au poignet),
 les articulations touchées : épaules, 
coudes, poignets, doigts, genoux, che-
villes ; colonne vertébrale ; lombalgies, 
syndrome du canal carpien. 

Ainsi, de manière générale ces maladies 
provoquent des fourmillements, de 
l’engourdissement voire une décharge 
électrique, une irradiation de l’avant-
bras, du coude, de l’épaule, des réveils 
nocturnes, une diminution physique 
dans son ensemble, des maladresses 
et des gestes moins assurés. Par consé-
quent, d’une maladie chronique corpo-
relle peut découler aussi des risques 
psycho-sociaux tels que le manque 
d’autonomie, un état de stress accru lié 
au travail, une absence de reconnais-
sance jusqu’à ressentir un manque de 
soutien de son entourage familial et/ou 
professionnel et des difficultés relation-

nelles grandissantes. Une négligence de 
ces troubles musculo-squelettiques 
non pris en charge à temps déclenche 
aussi un vieillissement précoce - du 
moins plus rapide - et amène d’autres 
pathologies à se développer.

La prévention des TMS

La prise en charge de ces troubles phy-
siques constitue un élément essentiel 
dans leur apparition et leur guérison. 
Les médecins et autres spécialistes 
mentionnent de concert qu’il est né-
cessaire d’avoir un temps de repos 
suffisant entre les tâches à accomplir, 
d’en alléger quelques unes à partir d’un 
certain âge, de prévenir la médecine 
du travail et d’impliquer sa direction 
afin d’adapter l’organisation du travail. 
Enfin, ne pas laisser le mal s’installer et 
consulter au plus vite son médecin ou 
un spécialiste pour une prise en charge 
efficace et durable, tel est le conseil de 
Medetramag.



1. Quel genre de TMS trouve-t-on à 
Mayotte ?
Les statistiques disponibles auprès de la 
CSSM sont rudimentaires, néanmoins, notre 
activité professionnelle nous permet de re-
trouver assez classiquement une majorité de 
lombalgies et de pathologies de l’épaule. 

2. Est-ce différent de ce que l’on observe 
en métropole ? 
En France, presque la moitié des TMS touche 
le poignet notamment avec le syndrome du 
canal carpien. A Mayotte, il semble que ce 
soit différent et que les pathologies sont plus 
en relation avec la manutention manuelle et 
le port de charges lourdes. Tous les secteurs 
sont concernés : l’agroalimentaire, l’indus-
trie, le BTP, la bureautique et le service à la 
personne. Elle touche essentiellement les 
catégories socio professionnelles à bas reve-
nu. Mais une particularité mahoraise est que 
beaucoup de cadres sont également amenés 
à faire de la manutention manuelle. Il n’est ain-
si pas rare de trouver ce type de pathologies 
alors que le métier indiqué ne laisse pas envi-
sager cela.  
 
3. La prévention est essentielle dans l’ap-

proche de ce genre de troubles, pour-
riez-vous nous expliquer l’action d’un ser-
vice de santé au travail quant à 
l’accompagnement des entreprises et des 
salariés ? 
Les facteurs de risques professionnels sont 
liés aux contraintes physiques, aux mouve-
ments en force, en posture extrême, mais 
aussi aux contraintes organisationnelles. Le 
travail sous contrainte de temps par exemple, 
en passant par l’absence ou l’insuffisance de 
récupération ou encore le travail à forte de-
mande psychologique et à faible soutien so-
cial au travail de la part des collègues ou des 
supérieurs sont évidemment des facteurs 
aggravants. Quant au travail de Medetram 
vis-à-vis de l’accompagnement des entre-
prises, nous venons de recruter un ergonome. 

Jusqu’à lors, nous n’avions pas d’ergonome ou 
de personnes qualifiées capables d’aider les 
entreprises dans leur plan d’action pour éviter 
les troubles musculo-squelettiques. Les seuls 
conseils sont ceux donnés par le médecin du 
travail lors de la visite médicale, ou lors de son 
passage en entreprise pour un CHSCT ou une 
fiche d’entreprise.  

4. Les TMS sont des troubles qui peuvent 
affecter la performance d’un(e) salarié(e), 
mais cela peut-il être pénalisant en dehors 
des heures de bureau ? 
Le trouble peut être particulièrement invali-
dant et affecter la vie quotidienne.
Les TMS sont à l’origine de la première cause 
d’inaptitude au travail et d’invalidité notam-
ment du sujet jeune.  

5. Pourriez-vous nous expliquer com-
ment reconnaître que l’on est soi-même 
atteint par l’un de ces troubles ?
Cela se traduit par des douleurs et une gêne 
plus ou moins importante à la réalisation de 
certains mouvements. Des douleurs et une 
raideur en bas du dos, une douleur et une im-
possibilité de bouger l’épaule normalement. 
Une douleur au niveau de la face externe du 
coude, un gonflement au niveau du genou.  

6. Que faire et qui consulter si c’est le  
cas ?
La première mesure est d’aller voir son méde-
cin traitant pour confirmer le diagnostic, faire 
une éventuelle déclaration en maladie profes-
sionnelle et bénéficier d’un traitement médi-
cal et d’un arrêt de travail. En l’absence d’amé-
lioration malgré un traitement bien conduit, 
l’orientation vers le spécialiste (rhumatologue 
ou orthopédiste) est à envisager. Après guéri-
son ou consolidation avec séquelle, une visite 
de reprise devra être organisée par employeur 
auprès du médecin du travail. Cette visite aura 
pour objectif d’envisager les mesures de pré-
vention pour éviter une récidive ou adapter le 
poste de travail ou reclasser le salarié.

Le Docteur Edouard Foltzer est  médecin du travail à Mayotte, il 
rencontre tous les jours des patients touchés par des troubles musculo-
squelettiques et a répondu à Medetram Mag sur ces troubles.

Interview
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