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MODULE 10 - EFFETS PHYSIOPATHOLOGIQUES DES RISQUES PROFESSIONNELS 
ET PRÉVENTION 
PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 
Toute activité professionnelle induit une activité physique, c'est-à-dire un ensemble de 
gestes, de postures (positions) et de déplacements ; ainsi ce travail musculaire peut être 
statique ou dynamique. 
Certaines situations dangereuses (gestes répétitifs, postures contraignantes, manutention…) 
peuvent entraîner, à plus ou moins long terme, des dommages pour l’appareil locomoteur. 
En connaître les mécanismes permet à chacun de mettre en œuvre une prévention 
raisonnée. 
 
 Activité physique statique et activité physique dynamique 
 

 Travail statique Travail dynamique 
 
 

Définitions  

> Il se caractérise par le peu de 
mouvements. 
> Les muscles restent contractés 
pour maintenir certaines postures. 

> Il se caractérise par des 
mouvements et/ou des 
déplacements. 
> Il y a une succession de 
contractions et de relâchement des 
muscles. 

 
Conséquences 

pour 
l’organisme 

 
Pathologies 
possibles 

> Débit sanguin plus faible et 
accumulation de déchets. 
 
> Possibilité de varices lorsque le 
travail statique s’effectue en 
position debout. 

> Débit sanguin élevé, les déchets 
s’éliminent. 
 
> Si important, apparition de fatigue. 
 
> Possibilité de crampes, de 
tétanisation, etc. 

 
Prévention 
principale 

Niveaux 2 et 3 

Niveau 2 : 
> Postes de travail permettant un 
peu de mouvement. 
> Pauses permettant de bouger. 
 

Niveau 3 : 
> Formation préventive. 

Niveau 2 : 
> Pauses pour se reposer : 
récupération de la fatigue physique. 
 
 

Niveau 3 : 
> Formation préventive. 

 
 Les troubles musculo-squelettiques (TMS)  
m À l’origine de deux tiers des maladies professionnelles (MP), les TMS 
sont une atteinte des tissus mous au niveau d’une articulation : 
muscles et/ou tendons et/ou ligaments. 
Ils génèrent des douleurs induisant des difficultés lors de l’activité 
professionnelle et lors de la vie quotidienne. Exemple : le syndrome du 
canal carpien. 
m Les TMS sont provoqués par : 
> les gestes répétitifs : mouvements réalisés de très nombreuses fois au 
cours d’une journée de travail sollicitant sans cesse les mêmes muscles 
et articulations ; 
> les gestes et/ou les postures contraignants : mouvement ou position sollicitant une 
articulation au-delà de l’amplitude articulaire confortable et « forçant » sur cette articulation. 
m  Le stress, les facteurs psychosociaux, une organisation du travail inadaptée 
favorisent leur apparition. 
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m  Les principales mesures de prévention des TMS sont : 
> niveau 1 : aménagement des postes de travail pour limiter la contrainte articulaire ; 
> niveau 2 : rotation du personnel sur les postes pour solliciter des groupes musculaires 
différents ; 
> niveau 3 : formation préventive. 
 
 Les affections de la colonne vertébrale 
 
m  Bon nombre de gestes et de postures de travail nécessitent un mouvement du tronc 
rendu possible par l’anatomie de la colonne vertébrale. 
 

 
 

 
 
m  La manutention (transport manuel de charges lourdes avec ou 
sans déplacement) peut être à l’origine d’affections de la colonne 
vertébrale. 
 
m  Certains facteurs aggravent ce risque d’affections : mauvaise 
posture pour la manutention (dos rond), masse importante, posture en 
torsion, etc. 
m  La manutention avec facteurs aggravants peut entraîner des douleurs au niveau de la 
colonne vertébrale.  
 
m  Selon l’emplacement de la colonne où sont situées ces douleurs, on les appelle : 
cervicalgies, dorsalgies ou encore lombalgies qui sont les plus fréquentes. 
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> la douleur peut être d’origine musculaire ; en effet des mauvaises 
postures créent des déséquilibres musculaires avec l’apparition de 
tensions et de raideurs réactionnelles entraînant des douleurs plus ou 
moins importantes. 
 
> La douleur peut être d’origine discale ; les pathologies les plus 
courantes sont :  

- le lumbago aigu : lors d’un mouvement, le noyau ne revient 
pas au centre de l’anneau fibreux car il est coincé dans des lamelles 
abîmées. Il touche les nerfs sensitifs et une violente douleur apparaît, 
provoquant un blocage musculaire ; 

- la sciatique : la déformation créée par le noyau gélatineux vient toucher le nerf 
sciatique provoquant une vive douleur qui descend dans la jambe ; 

- la hernie discale : l’enveloppe du disque est étirée, parfois déchirée ; le nerf 
rachidien, et parfois la moelle épinière, sont atteints. 
 
m  Les principales mesures de prévention sont :  
 
> niveau 1 : suppression de la manutention en automatisant celle-ci ; 
 
> niveau 2 : mise à disposition de matériel de manutention, de 
convoyeurs, d’EPI, etc. ; 
 
> niveau 3 : formation aux techniques de manutention. 
 
m  Une bonne technique, lors de la manutention de charges lourdes, permet de diviser par 
cinq la pression qui s’exerce sur les lombaires au niveau du disque intervertébral, limitant 
ainsi les risques de dommages. 
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