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Résumé 

INTRODUCTION – Les troubles musculo-squelettiques (TMS), douleurs, gênes ou limitations de 
l’appareil locomoteur potentiellement liées à une hyper-sollicitation d’origine professionnelle, sont 
considérés comme un enjeu majeur tant en santé au travail qu’en santé publique. OBJECTIF – L’objectif 
est de présenter, à partir des données de la cohorte Constances, la prévalence de ces troubles en 
population générale en fonction de caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles 
générales, y compris chez des travailleurs n’ayant pas ou peu accès à la médecine du travail, comme 
les  travailleurs intérimaires. METHODES – La cohorte Constances est constituée de volontaires tirés 
au sort et âgés de 18 à 69  ans à l ’inclusion. Pour prendre en compte les poids de sondage et la non-
participation, l’échantillon a été restreint à 28 914 personnes invitées en 2012 et 2013 et incluses 
jusqu’au 31 janvier 2014, âgées de 30 à 69 ans. Les données utilisées sont issues des questionnaires 
complétés par les volontaires à l’inclusion. Huit facteurs biomécaniques et six localisations articulaires 
ont été étudiés en se restreignant aux douleurs persistantes. Les prévalences pondérées d’exposition 
et de TMS ont été estimées en stratifiant sur quatre variables sociodémo-graphiques (sexe, classes 
d’âge, profession et catégorie sociale à l’inclusion, type de contrat de travail). RESULTATS – Sur les 
28 914 personnes incluses, 8 998 hommes et 10 218 femmes se déclaraient en activité. Les prévalences 
des douleurs persistantes variaient entre 14% (aux coudes) et 35% (au niveau du dos) chez les femmes, 
9% et 24% chez les hommes respectivement, pour les mêmes localisations. La prévalence des douleurs 
du rachis chez les femmes ouvrières actives était de 35%, contre 22% chez les femmes cadres, et 35% 
et 25% chez les hommes, respectivement. Les prévalences variaient également selon l’exposition aux 
facteurs biomécaniques, l’âge et le type de contrat de travail. CONCLUSION – Ces données confirment 
le poids des TMS.  Les politiques de santé publique dans le champ santé/travail vont pouvoir, grâce à 
Constances, disposer d’indicateurs sur une partie importante de la population  française, et plus 
particulièrement sur des populations vulnérables (travailleurs vieillissants, travailleurs précaires). 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION – Musculoskeletal disorders (MSDs), pain, discomfort or hampered locomotor system 
have been associated with biomechanical exposure at work, and represent a major challenge in 
occupational and public health. OBJECTIVE – Using the data from the CONSTANCES cohort, the aim of 
the study was to present the prevalence of these disorders in the general population based on 
demographic and socio-occupational features, including among workers with no or little access to 
occupational medicine, like temporary workers. METHODS – The CONSTANCES cohort is composed of 
a random sample of volunteers aged 18 to 69 years at base-line. In order to take into account sample 
weightings and non-participation, the sample was limited to 28,914 people invited in 2012 and 2013, 
and included until 31 January 2014, aged 30 to 69 years. The data are derived from self- administered 
questionnaires at baseline. Eight biomechanical factors and six articular l ocations were studied, and 
focused on persistent pain. The weighted prevalences of exposure and MSDs were estimated by 
stratifying on four sociodemographic variables (sex, age, occupation and social category, type of 
employment contract). RESULTS – Of the 28,914 volunteers included in our analyses, 8,998 men and 
10,218 women were working at the time of the study. The prevalence of persistent pain varied 
between 14% (at elbows level) and 35% (at the back level) in women, 9% and 24% for men (respectively 
for the same locations). Prevalence of rachis pain in  working-class women was 35%, against 22% for 
executives and 35% and 25% among male workers ( respectively). Prevalence also varied according to 
exposure to biomechanical factors, age and type of  employment contract. CONCLUSION – These data 
confirm the weight of musculoskeletal disorders. Public health policies in the field of occupational 
health will be able, through CONSTANCES, to provide indicators on a large part of the French 
population, especially on vulnerable populations (ageing and precarious workers). 

KEYWORDS: Musculoskeletal disorders; Prevalence; Cohort; Workers; Precarious workers 

FOR MORE INFORMATION, CLICK HERE

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-liees-au-travail/troubles-musculo-squelettiques/documents/article/prevalence-des-troubles-musculo-squelettiques-et-des-facteurs-biomecaniques-d-origine-professionnelle-premieres-estimations-a-partir-de-constances

	Carton M, Santin G, Leclerc A, Gueguen A, Goldberg M, Roquelaure Y, Zins M, Descatha A
	Prévalence des troubles musculosquelettiques et des facteurs biomécaniques d’origine professionnelle : premières estimations à partir de Constances 
	Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 2016 Oct, (35-36):630-9. 
	Résumé
	INTRODUCTION – Les troubles musculo-squelettiques (TMS), douleurs, gênes ou limitations de l’appareil locomoteur potentiellement liées à une hyper-sollicitation d’origine professionnelle, sont considérés comme un enjeu majeur tant en santé au travail qu’en santé publique. OBJECTIF – L’objectif est de présenter, à partir des données de la cohorte Constances, la prévalence de ces troubles en population générale en fonction de caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles générales, y compris chez des travailleurs n’ayant pas ou peu accès à la médecine du travail, comme les  travailleurs intérimaires. METHODES – La cohorte Constances est constituée de volontaires tirés au sort et âgés de 18 à 69  ans à l ’inclusion. Pour prendre en compte les poids de sondage et la non-participation, l’échantillon a été restreint à 28 914 personnes invitées en 2012 et 2013 et incluses jusqu’au 31 janvier 2014, âgées de 30 à 69 ans. Les données utilisées sont issues des questionnaires complétés par les volontaires à l’inclusion. Huit facteurs biomécaniques et six localisations articulaires ont été étudiés en se restreignant aux douleurs persistantes. Les prévalences pondérées d’exposition et de TMS ont été estimées en stratifiant sur quatre variables sociodémo-graphiques (sexe, classes d’âge, profession et catégorie sociale à l’inclusion, type de contrat de travail). RESULTATS – Sur les 28 914 personnes incluses, 8 998 hommes et 10 218 femmes se déclaraient en activité. Les prévalences des douleurs persistantes variaient entre 14% (aux coudes) et 35% (au niveau du dos) chez les femmes, 9% et 24% chez les hommes respectivement, pour les mêmes localisations. La prévalence des douleurs du rachis chez les femmes ouvrières actives était de 35%, contre 22% chez les femmes cadres, et 35% et 25% chez les hommes, respectivement. Les prévalences variaient également selon l’exposition aux facteurs biomécaniques, l’âge et le type de contrat de travail. CONCLUSION – Ces données confirment le poids des TMS.  Les politiques de santé publique dans le champ santé/travail vont pouvoir, grâce à Constances, disposer d’indicateurs sur une partie importante de la population  française, et plus particulièrement sur des populations vulnérables (travailleurs vieillissants, travailleurs précaires).
	Mots clés : Troubles musculo-squelettiques ; Prévalence ; Cohorte ; Travailleurs ; Travailleur précaires
	Plus d’information, ici
	Carton M, Santin G, Leclerc A, Gueguen A, Goldberg M, Roquelaure Y, Zins M, Descatha A
	Prevalence of musculoskeletal disorders and occupational biomechanical factors: preliminary estimates from the French Constances Cohort
	Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 2016 Oct, (35-36):630-9. 
	Abstract
	INTRODUCTION – Musculoskeletal disorders (MSDs), pain, discomfort or hampered locomotor system have been associated with biomechanical exposure at work, and represent a major challenge in occupational and public health. OBJECTIVE – Using the data from the CONSTANCES cohort, the aim of the study was to present the prevalence of these disorders in the general population based on demographic and socio-occupational features, including among workers with no or little access to occupational medicine, like temporary workers. METHODS – The CONSTANCES cohort is composed of a random sample of volunteers aged 18 to 69 years at base-line. In order to take into account sample weightings and non-participation, the sample was limited to 28,914 people invited in 2012 and 2013, and included until 31 January 2014, aged 30 to 69 years. The data are derived from self- administered questionnaires at baseline. Eight biomechanical factors and six articular l ocations were studied, and focused on persistent pain. The weighted prevalences of exposure and MSDs were estimated by stratifying on four sociodemographic variables (sex, age, occupation and social category, type of employment contract). RESULTS – Of the 28,914 volunteers included in our analyses, 8,998 men and 10,218 women were working at the time of the study. The prevalence of persistent pain varied between 14% (at elbows level) and 35% (at the back level) in women, 9% and 24% for men (respectively for the same locations). Prevalence of rachis pain in  working-class women was 35%, against 22% for executives and 35% and 25% among male workers ( respectively). Prevalence also varied according to exposure to biomechanical factors, age and type of  employment contract. CONCLUSION – These data conﬁrm the weight of musculoskeletal disorders. Public health policies in the ﬁeld of occupational health will be able, through CONSTANCES, to provide indicators on a large part of the French population, especially on vulnerable populations (ageing and precarious workers).
	Keywords: Musculoskeletal disorders; Prevalence; Cohort; Workers; Precarious workers
	For more information, click here

