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TITRE DU CONSORTIUM :  
 

Cohorte Observatoire Musculosquelettique (COMETT) – 
Pénibilité et Vieillissement 

RESPONSABLES : Alexis Descatha, UMS 011, Villejuif ; Yves Roquelaure, LEEST, Angers ; Bradley Evanoff, 
Washington University, St. Louis, USA 

PRÉSENTATION DU CONSORTIUM 

Contexte. Les troubles musculo-squelettiques sont considérés comme un enjeu majeur tant en santé au 
travail qu’en santé publique. Or, malgré les progrès de l'ergonomie et de la sûreté des postes de travail, 
on observe toujours une augmentation de ces troubles.  

Objectifs. Face à cet enjeu de société, notre projet propose de décrire (partie descriptive) ces troubles 
musculo-squelettiques et leurs déterminants, d’étudier leurs étiologies (partie étiologique) en combinant 
les facteurs professionnels (biomécaniques et autres) et personnels, et d’analyser leur devenir à court et 
long terme (partie pronostique) en fonction d’expositions professionnelles cumulées « vie 
professionnelle entière ».  

Méthodes 

Le projet sera divisé en deux phases de 5 ans chacune. La première phase va permettre d’étudier les 
données d’inclusion et de fournir les bases méthodologiques ; la deuxième phase permettra de 
consolider les résultats avec des approches plus complètes (mesures répétées par exemple).  

Les données proviennent principalement des questionnaires initiaux et de suivi. Le projet est divisé en 
neuf sous projets (trois par partie). Pour la partie descriptive : Surveillance des pathologies traceuses 
(épaule, dos) et indicateurs ; Indicateurs de pénibilité ; Matrice emplois expositions des contraintes 
biomécaniques. Pour la partie analytique : Interaction facteurs individuels et professionnels, à forte 
(travail en force/vibration) ou faible (travail sur écran) contraintes ; Liens avec facteurs professionnels 
biomécaniques et d’organisation du travail ; Comparaison avec données américaines (douleur poignets), 
afin d’analyser si les facteurs de risque sont les mêmes. Pour la partie pronostique : Appréhension de la 
notion de la qualité de vie au travail et de pronostic professionnel au travers des TMS ; Etude des effets à 
long terme des expositions biomécaniques vie professionnelle entière sur l’usure et le vieillissement 
prématuré de l’organisme (capacité, douleurs, limitations), Comparaison avec données américaines 
(douleur poignets), afin d’analyser si les facteurs pronostiques sont les mêmes. 

Perspectives 

Grâce à Constances, des équipes spécialisés dans le domaine des troubles musculo-squelettiques 
pourront étudier les questions d’actualité autour de cette problématique, de la pénibilité physique au 
travail et leur effet à court et long terme, vie professionnelle entière sur l’usure et le vieillissement 
prématuré des structures articulaires et péri-articulaires. Par ailleurs, ce projet renforce la dimension 
internationale de Constances comme projet conjoint France/États-Unis. 

Les perspectives sont scientifiques, sur la compréhension des mécanismes étiologiques intégrés sur une 
perspective « vie professionnelle entière » et de leurs effets à long terme sur le vieillissement de 
l’appareil locomoteur, qui peuvent ouvrir des voies de recherche dans le domaine de l’intervention et de 
la prévention.  
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Les praticiens de proximité pourront bénéficier indirectement de certains résultats du projet. 

Enfin en matière de politique de santé publique dans le contexte international et français, une 
amélioration de la modélisation des TMS et une description plus précise des conséquences à long terme 
des expositions professionnelles à des travaux physiquement pénibles, devraient fournir des données 
quantitatives pertinentes pour les décideurs publics dans le contexte complexe de l'âge de la retraite et 
de la pénibilité des carrières professionnelles.  

 
Résumés des projets du consortium 

 

ÉPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ET SURVEILLANCE DES TMS DES MEMBRES ET DU 
RACHIS 

 

RESPONSABLE : Yves Roquelaure 

Objectifs 

- Décrire, en dehors des systèmes habituels d’indemnisation des TMS, la distribution épidémiologique et 
les tendances évolutives des TMS (douleurs déclarées dans l’auto-questionnaire à chaque suivi) des 
membres et du rachis en fonction de la localisation, de l’intensité et de la chronicité des troubles et de 
l'activité professionnelle, des secteurs d’activité et des professions ; 

- Décrire l’exposition professionnelle aux principaux facteurs de risque de TMS (biomécaniques, 
psychosociaux, contraintes organisationnelles) et leurs tendances évolutives en fonction des secteurs 
d’activité et des professions. 

- Compte tenu de la taille et de la représentativité de la cohorte Constances s pour les affiliés du régime 
général de la Sécurité sociale, la cohorte pourra être utilisée à des fins de surveillance épidémiologique 
des TMS en population générale et dans la population active salariée.  

Méthodes 

La partie descriptive des TMS sera réalisée dès que les données d’inclusion sur un nombre suffisant de 
sujets (environ 20 000 ) seront disponibles. Il s’agit essentiellement des données du questionnaire 
« Mode de vie et santé » et notamment la partie intitulée « Troubles musculo-squelettiques ». La partie 
descriptive de l’exposition professionnelle sera réalisée à partir des données initiales du questionnaire 
« Expositions professionnelles » (. 

(1) Les analyses envisagées seront principalement : 

- étude de la prévalence des TMS des membres et du rachis en fonction des secteurs d’activité, des 
catégories socio-professionnelles et du statut de l’emploi. Ces prévalences pourront être étudiées année 
par année durant les 5 premières années afin de déterminer un profil évolutif de ces indicateurs et de 
suivre ces profils évolutifs dans un but de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique. 

- étude de la prévalence de l’exposition aux principaux facteurs de risque de TMS des membres et du 
rachis. 

(2) Étude des indicateurs épidémiologiques utilisés pour la surveillance : 
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Une étude comparative des différents indicateurs utilisables pour surveiller les TMS sera menée 
(symptômes déclarés, maladies professionnelles, données de soins et d’hospitalisation du SNIIRAM …). 
En effet, par l’accès aux données du SNIIRAM, certains actes traceurs (actes et interventions spécifiques 
des TMS) seront identifiés, comme la prothèse de genou, l’aponévrectomie pour maladie de Dupuytren, 
la libération du nerf médian au carpe pour le syndrome du canal carpien, la réparation chirurgicale de la 
coiffe des rotateurs ou les cures chirurgicales de hernies discales lombaires. Ces résultats seront 
confrontés aux autres sources de surveillance épidémiologique des TMS dans le cadre du programme de 
surveillance des TMS de l’Institut de veille sanitaire. 

 

INDICATEURS DE PENIBILITE 

 

RESPONSABLE : Alexis Descatha 

Objectif : déterminer des marqueurs de pénibilité en fonction des secteurs d’activité et de position et 
catégorie sociale. 

Méthodes : ce projet explorera le questionnaire « Expositions professionnelles » rempli lors de la phase 
d’inclusion et notamment les questions sur la carrière professionnelle complète avec les questions sur la 
notion de répétitivité, la notion de port de charges lourdes et la question globale de travail 
physiquement pénible. La question des co-expositions aux produits chimiques neurotoxiques et à 
certains facteurs de pénibilité (travail répétitif, vibrations et froid) sera traitée également au cours de la 
carrière professionnelle entière.  

Les questions sur l’emploi actuel seront également utilisées, notamment pour caractériser la notion de 
travail pénible en fonction du genre, de l’âge, de la position et catégorie sociale, comme du secteur 
d’activité.  

Ces travaux s’effectueront principalement en transversal pendant les 5 premières années et les 
indicateurs développés seront pendant les 5 années suivantes croisés avec les autres parties du projet à 
la fois comme déterminant et comme facteur pronostique. 

 

 

MATRICE EMPLOIS/EXPOSITIONS 

 

RESPONSABLE : Bradley Evanoff 

Objectif : réalisation d’une matrice emplois/expositions dans le domaine biomécanique notamment sur 
le port de charges, les vibrations, les contraintes posturales et la répétitivité.  

Les données proviennent à la fois du questionnaire « Expositions professionnelles » et des trajectoires 
professionnelles récupérées auprès de la CNAV. Les données du questionnaire « Expositions 
professionnelles » sont les mêmes que précédemment, l’objectif est ici suivant les méthodes habituelles 
la réalisation d’une matrice emplois/expositions, basée sur la PCS en fonction des 4 facteurs 
précédemment cités (port de charges, postures contraignantes, vibrations, cadence). La notion de travail 
physiquement pénible sera également construite. Les données du calendrier professionnel permettront 
d’obtenir les données manquantes en termes notamment de secteur d’activité et de position sociale 
pour la construction de la matrice emplois/expositions sur la pénibilité physique. Les travaux 
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bénéficieront des résultats du sous-projet numéro 2, ce qui explique pourquoi ils sont réalisés dans un 
second temps. 

L’objectif est en fonction des données de trajectoire professionnelle de la CNAV de pouvoir sur un sous-
échantillon reconstruire et tester un matrice notamment durant les 5 dernières années du projet en la 
comparant au résultat des questionnaires. 

 

LIENS AVEC LES FACTEURS INDIVIDUELS ET PROFESSIONNELS SUR L’INCIDENCE DE 
CERTAINES PATHOLOGIES  

 

RESPONSABLE : Alexis Descatha 

Objectif : étudier les liens complexes entre facteurs personnels et facteurs biomécaniques en fonction de 
la position sociale en relation avec l’incidence des douleurs musculo-squelettiques. Dans ce sous-projet, 
les douleurs d’épaule, de coude, de poignet (notamment du syndrome du canal carpien lorsqu’il est 
mentionné) et de genou, seront étudiées en fonction des différents facteurs personnels, notamment 
obésité, activité physique et tabagisme. 

Méthodes : les facteurs de risque étudiés seront issus du questionnaire « Mode de vie et santé » pour 
l’activité physique, le tabagisme et le cahier de recueil des examens cliniques pour ce qui est le poids et 
la taille (calcul de l’indice de masse corporelle) ainsi que le périmètre ombilical lorsqu’il est réalisé 
(périmètre abdominal).  

Les facteurs professionnels sont les mêmes que précédemment cités. On s’intéressera particulièrement 
aux questions pour les épaules, pour le canal carpien et le rachis cervical, ainsi que les questions sur le 
travail en position agenouillé/accroupie pour les genoux. La question du travail sur écran sera traité à 
part compte tenu des spécificités notamment en termes de position sociale et d’absence d’exercice et du 
caractère débattu de cette association avec les symptômes musculo-squelettiques. L’analyse des 
données se fera de manière longitudinale pour prendre en compte la présence et l’apparition des 
différentes douleurs lors des questionnaires de suivi.  

La prise en compte des mesures répétées sera d’une grande utilité notamment lors de la deuxième 
phase du projet (5 dernières années) permettant une vérification des relations observées et 
consolidation des modèles. 

 

ÉTUDE DES DETERMINANTS PROFESSIONNELS BIOMECANIQUES, 
PSYCHOSOCIAUX ET ORGANISATIONNELS DES TMS DES MEMBRES ET DU 
RACHIS 

 

RESPONSABLE : Yves Roquelaure 

Objectif : Les objectifs principaux seront d’améliorer la modélisation des déterminants biomécaniques, 
psychosociologiques, organisationnels des TMS et de déterminer le poids relatif des facteurs 
organisationnels et psychosociaux dans l’apparition et la chronicité des TMS des membres et du rachis.  

Méthodes : des études longitudinales prenant en compte l’ensemble de ces facteurs d’exposition, mais 
aussi certains facteurs individuels biomédicaux et psychologiques (détresse psychologique par exemple) 
seront réalisées.  
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Les données des facteurs professionnels proviennent exclusivement du questionnaire « Expositions 
professionnelles » et s’intéresseront principalement aux contraintes organisationnelles en plus des 
facteurs biomécaniques et psychosociaux. Les données sur les facteurs psychosociaux sont présentes sur 
le questionnaire « Mode de vie et santé » section Vie au travail. Les douleurs de coude, d’épaule, de 
poignet et de dos seront étudiées à partir du questionnaire « Mode de vie et santé » et du questionnaire 
de suivi sur les données incidentes uniquement.  

Les analyses seront classiques et utilisant les modèles de type DAG en cours de développement dans 
l’équipe (expliquant le décalage avec le début du projet). En effet, la modélisation des déterminants des 
TMS nécessite de faire appel à de modèles statistiques sophistiqués faisant une place à différents 
niveaux de prise en compte des facteurs de risque.  

 

COMPARAISON DES DONNEES AMERICAINES AVEC CONSTANCES 

 

RESPONSABLE : Bradley Evanoff 

Objectif : comparer certaines pathologies et leur déterminant entre la France à partir des données 
Constances et les Etats Unis à partir des données de la Predi-CTS Study.  

Méthodes : Le projet Predi-CTS géré par B. Evanoff, permet le suivi de 1107 personnes nouvellement 
employées, âgées en moyenne de 29 ans et indemnes de syndrome du canal carpien et suivies 
régulièrement tant sur le plan des contraintes biomécaniques professionnelles et des douleurs 
incidentes d’épaule, de coude, de poignet et de main [22].  

Malgré des différences lors de l’inclusion des salariés, une prise en compte de ces secteurs d’activité 
d’inclusion de la Predi-CTS Study et de l’âge lors de la comparaison des douleurs et des déterminants 
biomécaniques (les mêmes que précédemment cités au niveau du projet 4 et 5) permettront d’apporter 
une comparaison internationale aux résultats trouvés dans Constances. 

 

HISTOIRE NATURELLE, CHRONICITE, INCAPACITE ET IMPACT DES TMS DES 
MEMBRES ET DU RACHIS SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LE 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

RESPONSABLE : Yves Roquelaure 

Objectif : Améliorer la connaissance des facteurs pronostiques des TMS, qu'ils soient prédicteurs ou 
protecteurs vis à vis de l'incapacité.   

Méthodes : La modélisation des facteurs pronostiques reposera sur les données longitudinales prenant 
en compte des facteurs individuels biomédicaux (intensité de la douleur, comorbidité, etc.), socio-
économiques (revenus, diplômes, etc.) et psychologiques (détresse psychologique par exemple) ainsi 
que des facteurs d’exposition professionnelle, de nature biomécanique, psychosociale (Karasek/Siegrist) 
ou organisationnelle (voir point 5).  

Les données seront extraites du questionnaire initial et notamment du questionnaire « Mode de vie et 
santé » (partie limitation où la notion d’arthrose et de douleur seront comparées au reste, de même que 
les questions concernant les limitations pour monter ou descendre seul(e) un étage d’escalier, marcher 
un kilomètre seul(e) sans vous arrêter et porter seul(e) un objet de 5 kilos sur une distance de 10 
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mètres). Les aspects psychiques seront évalués par les questions sur le moral et le sommeil, de même 
que les questions sur la santé perçue. Les pathologies intercurrentes (importante pour les questions de 
pronostic) seront récupérées à partir du questionnaire médical initial. La question du maintien dans 
l’emploi sera étudié à partir des questions sur le changement de travail ou de poste, et l’arrêt définitif 
avant la date officielle de retraite du questionnaire « Mode de vie » et des données récupérées auprès 
de la CNAV. Les questions sur l’origine des revenus personnels et le montant des revenus du foyer seront 
également analysées en termes de pronostic professionnel. Les questions semblables du questionnaire 
de suivi sur les limitations que sur le devenir professionnel seront analysées.  

1. Les données relatives au parcours de soins en médecine générale ou spécialisée seront analysées 
grâce aux données du SNIIRAM. La valeur pronostique de certains actes (arrêt de travail 
prolongé, infiltration, soins de kinésithérapie, voire interventions spécifiques des TMS) sera 
étudiée en relation avec l’état clinique (douleur), fonctionnel (qualité de vie) et professionnel 
des travailleurs. 

Ces questions seront abordées en fin de projet de phase 1 et à nouveau sur l’échantillon global au cours 
de la phase 2.  

 

ÉTUDE DES EFFETS A LONG TERME DES EXPOSITIONS BIOMECANIQUES, VIE 
PROFESSIONNELLE ENTIERE SUR L’USURE ET LE VIEILLISSEMENT PREMATURE 
DE L’ORGANISME 

 

RESPONSABLE : Alexis Descatha 

Objectif : Ce sous-projet comporte à la fois une question autour de la mesure de la capacité physique et 
de son déclin en fonction de la carrière et de la trajectoire professionnelle afin d’évaluer leur rôle vis-à-
vis d’une mesure objective de la capacité physique. Dans ce projet, seront également étudiés les effets 
des trajectoires professionnelles sur certains indicateurs de pathologie avec limitation ayant nécessité 
une chirurgie et notamment la prothèse de genou, la réparation de la coiffe des rotateurs et 
l’aponévrectomie de Dupuytren.  

Méthodes : Les variables de trajectoire professionnelle sont les mêmes que celles précédemment 
utilisées au niveau du sous-projet 2 et 3. Les notions de chirurgie seront extraites du SNIIRAM. Les 
mesures de la capacité proviennent des tests cognitifs et fonctionnels et notamment le test de marche, 
le finger taping test et le hand grip test. On s’intéressera également à la fois à l’exposition cumulée 
mesurée en nombre d’années d’exposition (par exemple un travail physiquement pénible ou un port de 
charges) ainsi que le délai par rapport à l’âge de la retraite. 

 

COMPARAISON AVEC LES DONNEES AMERICAINES SUR LES FACTEURS 
PRONOSTIQUES DES AFFECTIONS DU COUDE ET DE LA MAIN. 

 

RESPONSABLE : Bradley Evanoff 

Objectif : Mettre en parallèle le pronostic des affections douloureuses du poignet et du coude, 
notamment sur certains indicateurs principalement de perte d’emploi et de chômage à partir de 
Constances et de la Predi-CTS Study, à partir du questionnaire « Mode de vie », ainsi lors du 
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questionnaire de suivi, les questions sur la notion de perte d’emploi pour raisons de santé et des 
limitations seront comparées à celles de la Predi-CTS Study qui comporte les mêmes informations. 


