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CONGRES DU BTP 

THEME : 

Les études métiers ou équivalents, permettant de faire le 
lien entre épaule et/ou rachis pathologiques, facteurs de 

pénibilité au travail et mesures prises pour maintenir 

les salariés en emploi.
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ETUDE DE LA PRÉVALENCE DES TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES ET DU VÉCU AU TRAVAIL DANS LES 

ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS DU BÂTIMENT. 

Dr BARDET Christine, Dr BARON Bruno, Dr DELBOS Evelyne, Dr GIESE Geneviève, Dr GOUZE Sylvie, Dr LACROIX Marie-
Christine, Dr MAGNE Martine,  Dr MALLET Aurélia, Dr MATRAY Marie-Dominique, Dr PASTUREAUD Emmanuel, Dr SALAT 
Marie-Chantal, Dr TREZEGUET Marie-Hélène, médecins du travail ; CADOT Florence, ESPIGA Marjorie,  PUIROUX Cécile, 
infirmières en santé au travail ; OZERAY Jean Patrick, IPRP 
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Etude de la Prévalence des Troubles Musculo-Squelettiques 
et du vécu au travail dans les entreprises 

de moins de 20 salariés du bâtiment. 

• Objectif de l’étude :

Rechercher l’intérêt d’un diagnostic précoce des TMS du membre supérieur chez
les travailleurs du bâtiment afin de cibler et d’adapter les démarches de
prévention, dans le cadre de notre projet de service.

• Méthodologie :

10 médecins du travail et 3 infirmières de l’AHI33, avec l’aide d’IPRP, ont participé
à une étude à l’aide du protocole SALTSA et du questionnaire EVREST. Ces deux
outils ont été proposés aux salariés des TPE des entreprises du bâtiment de moins
de 20 salariés lors des visites médicales ou des entretiens infirmiers périodiques.
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POPULATION ETUDIEE

• 190 SALARIES

• 3 GROUPES IDENTIFIES selon les codes CSP:

 GROS ŒUVRE (632a, b, c, d, e, 680a) : 64 salariés

 SECOND OEUVRE (632f, g, h, j, k, 633a, 681b, 477c) : 90 salariés

 AUTRES (NON ŒUVRANTS) (481a, b) : 36 salariés
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LE QUESTIONNAIRE EVREST
basé sur les appréciations des salariés

• Partie « administrative »

• Partie « conditions de travail »
Changement de travail, horaires de travail, contraintes de temps et pression temporelle, 
appréciations sur le travail et les marges de manœuvre, charge physique, exposition à 
certains risques, formation reçue et dispensée

• Partie « santé »

Choix méthodologiques 

• Indicateurs basés sur l’existence de signes et symptômes les plus souvent infra-
cliniques

• Signes choisis sur leur précocité d’apparition par rapport à une pathologie qui serait 
susceptible d’apparaître dans un 2ème temps 

• Intérêt par rapport à la « gêne occasionnée dans le travail » 

• Basés sur les symptômes des 7 derniers jours

Registres : cardiovasculaire, pulmonaire, digestif, neuro-psychologique, ostéo-
articulaire, dermatologique,ORL
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SALTSA 
outil de repérage précoce des TMS du membre supérieur 

L’exposition au risque de contracter un TMS est ainsi définie:
« tout salarié appartenant à un métier reconnu comme exposant (facteurs
biomécaniques surtout), ou appartenant à un atelier à forte prévalence de TMS
ou occupé à un des postes de travail dont le diagnostic ergonomique, s’il existe
(ergonome, référent de l’entreprise, bureau des méthodes) atteste d’une
exposition »

SALTSA :
 Outil de repérage précoce des TMS dans des populations de salariés
 Validé et utilisable en routine en milieu de travail
 Protocole standardisé permettant des comparaisons géographiques et

temporelles
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Recherche des signes infra-cliniques et cliniques précoces en 
fonction des données de l’interrogatoire

• Les critères diagnostiques du consensus SALTSA se rapportent à la   
présence de symptômes et aux résultats de manœuvres  cliniques  codifiés 
et parfaitement reproductibles.

• Des critères temporels établissent trois niveaux : 
Pathologie latente, symptomatique ou avérée

• Parties anatomiques prises en compte dans l’enquête : 
cou, épaule, coude, avant-bras, poignet 
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3 - Région du coude :
épicondylite latérale

Tests cliniques du protocole Saltsa

6 – Région de l’avantbras :
syndrome du tunnel radial

7 – Région du poignet :
tendinite des extenseurs

4 - Région du coude :
épicondylite médiale 8 – Région du poignet :

tendinite des fléchisseurs

5 - Région de l’avant bras :
syndrome du tunnel cubital

9 – Région du poignet :
tendinite de De Quervain
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Ex: recherche d’une forme latente ou symptomatique d’atteinte de la coiffe des rotateurs 
droite

Symptômes 
dans la région 

de l’épaule

Au moins une douleur 
intermittente de 

l‘épaule, sans 
paresthésie

Accentuée par 
l’abduction active 

de l’épaule (se 
gratter le dos)

Symptômes présents 
actuellement /pdt 4  
jours/7 derniers jours

Symptômes présents au 
moins 4 jours pdt 1 

semaine/12 derniers 
mois

Cas 
symptomatique

Cas 
symptomatiqueCas latent

Rechercher 
autre TMS

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

NON

NONNON

NON
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Ex: recherche d’une  forme avéréeCas 
symptomatique 
de syndrome de 

la coiffe des 
rotateurs

Symptômes présents 
actuellement ou au 
moins pdt 4jours /7 

derniers jours

Au moins 1 des 
signes est positif

Arc douloureux lors des 
mouvements de l’épaule
•Abduction-élévation
•Abduction-RE
•Abduction-RI
•Adduction

Douleur déclenchée par 
la flexion contrariée du 

coude

Cas avéré

Cas 
symptomatique

OUI

OUI
OUI

OUI

NON

NON

Test contrarié:
•Abduction contrariée
•Rotation externe
•Rotation interne
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PROTOCOLE DE RECUEIL DES DONNEES

Le logiciel STETHO a été utilisé, en insérant dans le thésaurus
et ses rubriques, la saisie des items spécifiques des
pathologies ciblées par le dispositif SALTSA

Cet enregistrement repose sur la connaissance de l’équipe
santé travail des entreprises, des ateliers et des postes de
travail des salariés ainsi que de l’interrogatoire au cours de
l’examen médical ou de l’entretien infirmier
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ANALYSE DES DONNEES 

Les résultats de SALTSA ont été traités par Epi Info afin de

permettre d’établir des liens entre les activités, les atteintes

articulaires, les degrés de gravité et l’âge

Les questionnaires EVREST ont été analysés par le médecin

référent régional, médecin du travail de l’AHI33
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minimum moyenne maximum

Gros œuvre 17 36,12 58

Second œuvre 16 35,06 61

autres 23 39,61 58

Age de la population étudiée par secteur d’activité
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Gros œuvre Second œuvre Autres

Nuque 1.6 8.9 5.6

Epaule 7.8 5.6 5.6

coude 9.4 10,0 1.6

Avant bras 4.7 3.3 0

poignet 4.7 7.8 5.6

Pourcentage par secteur d’activité des pathologies 
regroupant latentes, symptomatiques 

et avérées 
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RAS LATENT SYMPTOM. AVERE

Gros œuvre 50 10 
Soit 15.6% du GO

0 4 
soit 6.3% du GO

Second 
œuvre 66 18 

soit 20% du SO 

2 
soit 2.2% du SO

4 
soit 4.4% du SO

Autres 31
3 

soit 8.3% des 
autres

0

2 
soit 5.6% des 

autres 

Nombre de pathologies latentes, symptomatiques et 
avérées en fonction de l’activité
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• L’analyse croisée de l’âge et du nombre d’atteintes articulaires
retrouve un accroissement des atteintes avec l’âge.

• Le croisement de la somme des degrés de gravité et du nombre
d’articulations atteintes avec l’âge est à la limite significative et
mériterait d’être validée par la poursuite de l’étude afin d’augmenter
la taille de l’échantillon

ANALYSES CROISEES
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ÂGE MOYEN D’APPARITION DES PATHOLOGIES 
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 Second œuvre : 35 ans
 Gros œuvre : 36 ans

Nous avons observé quelques formes symptomatiques avant 25 ans

 Apparition plus précoce pour le poignet avec un âge moyen de 38,66
 Apparition plus tardive pour le coude avec un âge moyen de 43,68

(Epaule : 39,58 ; avant bras : 42,83)

Le croisement des atteintes ostéo- articulaires par gravité avec
l’âge, bien que statistiquement non significatif, retrouve des
premiers signes de TMS précoces, l’âge moyen d’apparition d’une
pathologie étant de 35 ans.
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Analyse descriptive des fiches Evrest

Les contraintes physiques sont ressenties comme pénibles par plus de la moitié des salariés 
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Analyse descriptive des fiches Evrest

90% des salariés ont une perception positive de leur travail 
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CONCLUSION

L’effectif est insuffisant pour en tirer des conclusions 

statistiquement valides 

mais un certain nombre de points ont été objectivés

 les pathologies rencontrées sont en grande majorité en lien avec les

contraintes physiques propres aux métiers du bâtiment,

indépendamment des facteurs de risques psychosociaux

 Nécessité d’une détection précoce des TMS des membres

supérieurs chez les sujets jeunes pour tous les ouvriers du bâtiment

et en particulier pour les ouvriers du second œuvre
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ELEMENTS DE PREVENTION
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 Mettre à disposition de tous les médecins et toutes les

infirmières l’outil SALTSA après une formation initiale

 Sensibiliser dès la visite d’embauche les salariés sur les

contraintes physiques du poste et sur le fonctionnement des

articulations et les gestes délétères

 Cibler les actions sur le terrain (outils, organisations…) et

permettre aux salariés d’être force de proposition

 Mettre à disposition des adhérents et des salariés des outils de

sensibilisation


