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1. Introduction 

La question de l’âge au travail est complexe et peut être entendue à différentes échelles : 

société, entreprise, individu, tissu, cellule, molécule. L’objectif est ici de rappeler les 

principales notions de biologie du vieillissement utiles pour l’ergonome et le préventeur en 

centrant notre propos sur les troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs (TMS-

MS) qui représentent l’un des principaux problèmes de santé au travail actuels. 

  

Le vieillissement normal se définit comme l’ensemble des processus moléculaires, 

histologiques, physiologiques et psychologiques qui accompagnent l’avancée en âge. Il s'agit 

d'un processus inéluctable, lent et progressif, qui doit être distingué des effets des maladies. Il 

résulte des effets intriqués de facteurs génétiques (vieillissement intrinsèque) et de facteurs 

environnementaux auxquels est soumis l’organisme tout au long de sa vie. Plusieurs «théories 

du vieillissement normal» ont été proposées pour expliquer ce phénomène complexe et 

multifactoriel : théorie génétique, altérations du fonctionnement cellulaire et des systèmes de 

protection contre l’oxydation, modifications du métabolisme telle que la glycation non 

enzymatique des protéines [De Jaeger, 2011]. Le vieillissement s'accompagne d'une 

diminution des capacités fonctionnelles de l'organisme réduisant ses capacités d’adaptation 

aux situations d’agression. Plusieurs systèmes de régulation de paramètres physiologiques 

deviennent progressivement moins efficaces, mais les effets du vieillissement restent 

longtemps imperceptibles chez les sujets de moins de 60 ans et ne sont pas uniformes pour 

tous les organes et fonctions [Bourlière, 1981]. Ils se manifestent principalement lors de 

situations sollicitant les réserves fonctionnelles, comme des efforts physiques importants ou 

des situations de stress intenses. Point important en santé au travail, il existe une grande 
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variabilité inter-individuelle devant le vieillissement, si bien qu’à âge égal, l'altération d'une 

fonction donnée, et par conséquent l’astreinte physiologique (à un niveau de contrainte 

donné) varie fortement d'un individu vieillissant à l'autre. Les conséquences du vieillissement 

sont parfois importantes chez certains sujets prématurément « usés » et, au contraire, minimes 

voire absentes chez d'autres individus du même âge [Millanvoye, 1995 ; De Jaeger, 2011]. 

 

Les connaissances sur les relations entre l’âge et la capacité de travail habituellement 

mobilisées en ergonomie sont issues de travaux de physiologistes du travail sur l’homme 

« sain », comme le montre les ouvrages classiques de physiologie du travail [Bourlière, 1981] 

ou l’ouvrage de synthèse « le travail au fil de l’âge » [Millanvoye, 1995]. Schématiquement, 

les capacités fonctionnelles de l’homme « sain » diminuent au cours de la vie active mais leur 

« déclin » reste  modéré avant la 6ème décennie, voire la 7ème. C’est en particulier le cas du 

vieillissement « normal » de l’appareil locomoteur. Entre 20 et 80 ans, la masse maigre 

diminue de 20 à 40% en raison d’une réduction de l'eau corporelle totale et surtout d’une 

diminution de la masse musculaire (sarcopénie) [Bourlière, 1981]. La réduction de la masse 

musculaire qui prédomine sur les fibres à contraction rapide de type II s’effectue au profit du 

tissu adipeux  intramusculaire et s’accompagne d’une diminution de l'innervation musculaire 

et de la densité des capillaires. Le vieillissement entraîne une diminution de la force et des 

vitesses de contraction et de relaxation musculaires [Duchateau et al, 2006]. Des facteurs 

génétiques, immunitaires, métaboliques, notamment le déclin des taux d'hormones 

anaboliques (GH, IGF-1, testostérone, insuline), interviennent dans le vieillissement 

musculaire. Cependant, l’activité physique joue également un rôle important, puisque les 

performances motrices déclinent peu chez les sujets actifs physiquement. Dans certains cas, le 

déclin peu être retardé jusqu’à un âge assez avancé [Millanvoye, 1995]. Ainsi, le déclin des 

capacités bioénergétiques et cardiovasculaires avec l’âge peut être limité par un entraînement 

régulier [De Jaeger, 2011], si bien que les capacités de sujets âgés mais sportifs peuvent être 

supérieures à celles de sujets plus jeunes mais sédentaires. Le vieillissement osseux se 

caractérise par la réduction de la densité minérale osseuse et par la diminution de la résistance 

mécanique de l’os (diminution du nombre et de l’épaisseur des travées osseuses). La masse 

osseuse culmine vers 20-25 ans pour atteindre un « pic de masse osseuse » dont la valeur 

dépend de facteurs génétiques et environnementaux (activité physique, ration alimentaire en 

calcium, statut hormonal). A partir de 40 ans, la masse osseuse diminue lentement pour les 

deux sexes. Chez la femme, immédiatement après la ménopause, le remodelage s’accélère et 

la perte osseuse s’accroît pour atteindre environ 2 % par an pendant une dizaine d’années 
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[Millanvoye, 1995 ; De Jaeger, 2011]. Cependant, la diminution de la résistance mécanique 

de l’os a peu de traduction clinique avant 60 ans et l’ostéoporose concerne principalement la 

femme ménopausée sédentaire. Le vieillissement du cartilage articulaire se caractérise 

essentiellement par la diminution de son contenu en eau, la réduction du nombre de 

chondrocytes et la modification de sa composition en glycosaminoglycannes. Ces 

modifications génèrent un amincissement du cartilage et une altération de ses propriétés 

mécaniques à l’origine d’une fragilité accrue avec l’âge à l’origine des phénomènes d’arthrose 

[De Jaeger, 2011]. 

 

 Ces connaissances sur le vieillissement « normal » sont utiles pour la prévention, mais sans 

doute insuffisante pour construire une politique de santé au travail. La réflexion sur un travail 

soutenable tout au long de la vie professionnelle doit également tenir compte des effets 

d’usure prématurée des travailleurs soumis à des contraintes professionnelles importantes et 

du vieillissement pathologique ou accéléré du fait de maladies concomitantes, comme le 

diabète par exemple. Ce dernier est considéré par certains aspects comme un modèle de 

vieillissement accéléré [De Jaeger, 2011]. L’avancée en âge sans déficience n’est pas la règle, 

si bien que l’état de santé d’une personne « âgée » résulte souvent des effets du vieillissement 

« normal », mais aussi des effets additifs des maladies passées (séquelles) ou actuelles, 

quelles soient chroniques (arthrose) ou aiguës (fracture vertébrale). C’est pourquoi, le 

personnel d’une entreprise donnée inclut une proportion non négligeable de personnes actives 

porteuses de maladies chroniques compatibles avec la poursuite de leur activité 

professionnelle mais susceptibles de favoriser l’usure prématurée des tissus. Il s’agit 

principalement de maladies métaboliques (obésité, diabète) ou rhumatologiques (TMS, 

lombalgies, arthrose, rhumatisme inflammatoire) dont la prévalence augmente avec l’âge. 

C’est pourquoi, la réflexion sur un travail soutenable tout au long de la vie nécessite un 

double point de vue et requiert l’apport de connaissances sur le vieillissement normal mais 

aussi sur le vieillissement pathologique et l’usure prématurée. Pour illustrer ce point de vue, 

nous prendrons l’exemple des « troubles musculo-squelettiques» des membres supérieurs liés 

au travail (TMS-MS), notamment les tendinopathies (non calcifiantes) de la coiffe des 

rotateurs de l’épaule.  

 

2. Les troubles musculosquelettiques : données épidémiologiques et physiopathologiques 

Les TMS-MS regroupent un ensemble d’affections douloureuses touchant les tissus mous péri 

articulaires (muscles, tendons, nerfs, etc.) secondaires à leur hypersollicitation d’origine 
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professionnelle. Cliniquement, ils se traduisent principalement par un syndrome douloureux, 

parfois des symptômes spécifiques des tissus concernés (par exemple des paresthésies ou des 

fourmillements des doigts), et une gêne fonctionnelle plus ou moins importante pour réaliser 

les activités professionnelles ou quotidiennes [Hagberg et al, 1995]. Bien que souvent 

transitoires, ils évoluent de manière chronique dans 5 à 10 % des cas.  

 

Leur augmentation depuis la fin des années 1980 représente un signal fort des 

dysfonctionnements et de la dégradation des conditions de travail dans la plupart des pays 

industrialisés et maintenant des pays émergents. Il s’agit de la première cause de maladies 

professionnelles en Europe (Source Eurostat) qui affectent en priorité les catégories 

professionnelles les plus exposées aux travaux physiquement pénibles et répétitifs, 

notamment les ouvriers non qualifiés de l’industrie, les manutentionnaires, les ouvriers 

agricoles et les employées des services peu qualifiées. La prévalence des TMS-MS est 

largement sous-estimée par les statistiques du système assuranciel, puisque, d’après l’Institut 

de veille sanitaire, près de 11 % des hommes et 15 % des femmes souffrent d’au moins un 

TMS-MS diagnostiqué par le médecin du travail dans une région comme les Pays de la Loire. 

Ces travaux montrent que les atteintes tendineuses de l’épaule sont les plus fréquentes et 

concernent 9 % des femmes et 7 % des hommes. Le lien des TMS-MS avec l’âge est très 

important puisque leur prévalence passe entre 20-29 ans et 50-59 ans de 2 % à 14 % chez les 

hommes et de 3 % à 15 % chez les femmes travaillant dans la région des Pays de la Loire  

[Roquelaure et al, 2006]. Des constats similaires ont été faits dans la population générale de la 

région de Southampton âgée de 25 à 66 ans [Walker-Bone et al, 2004].  

 

L’augmentation avec l’âge est particulièrement nette pour les tendinopathies de la coiffe des 

rotateurs de l’épaule, comparativement aux autres TMS du membre supérieur. Elle reste 

statistiquement significative après ajustement sur l’ancienneté au poste de travail ou sur les 

principaux facteurs de confusion potentiels liés à l’état de santé et à l’exposition aux 

contraintes biomécaniques, psychosociales et organisationnelles des situations de travail 

[Miranda et al, 2005 ; Roquelaure et al, 2011]. Ces résultats épidémiologiques concordent 

avec les données cliniques et d’imagerie sur les ruptures dégénératives des tendons de la 

coiffe des rotateur dont la prévalence et l’importance vont croissantes avec l’âge [Haute 

Autorité de santé, 2009]. Ainsi les tendinopathies non rompues sont observées à partir de la 

cinquième décennie, les ruptures partielles de la sixième, les ruptures transfixiantes de la 

septième. Les ruptures massives surviennent souvent après 65 ans, mais l’âge « critique » se 
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situerait pendant la période d’activité professionnelle, entre 50 et 60 ans, pour les ruptures 

infracliniques de la coiffe des rotateurs [Haute Autorité de santé, 2009].    

 

L’importance des contraintes biomécaniques au niveau de l’épaule explique la fréquence et la 

gravité des tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Les gestes professionnels et le maintien 

de la posture exposent les tissus périarticulaires de l’épaule (nerfs, ligaments, tendons, 

articulations et muscles) à des contraintes mécaniques générant un charge musculo-

squelettique tissulaire localisée [Hagberg et al, 1995]. Celle-ci entraîne des réactions, 

éventuellement des microlésions,  de type viscoélastique des structures tendineuses ou 

musculaires de la coiffe des rotateurs de l’épaule [Lasfargues et al, 2003]. Ces réactions 

obéissent aux lois de la biomécanique des tissus mous [Hayem, 2001 ; Scharma et Maffulli, 

2006] mais elles sont modulées par des caractéristiques individuelles. Il peut s’agir de facteurs 

structuraux intrinsèques, comme une hyperlaxité tendineuse constitutionnelle, une instabilité 

de l’épaule après luxation, de déformations de l’axe de travail des tendons ou de l’existence 

de lésions cicatricielles du tendon ou de maladies générales favorisant l’apparition de lésions 

tendineuses. Il faut également prendre en compte les facteurs mécaniques extrinsèques liés 

aux expositions antérieures à des contraintes biomécaniques au cours d’activités 

professionnelles ou sportives qui favorisent l’apparition de lésions tendineuses au fil du temps. 

A contrario, la pratique  d’un exercice physique et d’entraînements d’intensité modérée pourra 

avoir  favoriser la résistance du tendon et limitera l’apparition de lésions tendineuses 

[Wautreille et Fontaine, 2008]. Sans évoquer la variabilité importante de l’activité déployée 

par les sujets au cours de leur travail et la variabilité des gestes professionnels, ces éléments 

biomécaniques contribuent à la variabilité inter-individuelle du risque de TMS de l’épaule en 

fonction de leur « terrain » et histoire personnels alors que leur exposition professionnelle 

peut être comparable. 

 

Les modèles biomédicaux des TMS-MS s’accordent sur le rôle majeur des contraintes 

biomécaniques tissulaires comme primum movens des processus physiopathologiques. Ceux-

ci conduisent à l’apparition de TMS-MS si l’intensité des contraintes dépasse les capacités 

d’adaptation de l’organisme (Fig. 1). Ces modèles théoriques postulent l’existence d’un  ratio 

« sollicitations biomécaniques / capacités fonctionnelles tissulaires » au-delà duquel 

apparaitraient les lésions musculo-squelettiques pour un sujet donné dans une situation de 

travail donnée [Armstrong et al 1993 ; Aptel, 2007]. Ce modèle purement biomécanique a été 

progressivement enrichi, grâce à la coopération des biomécaniciens, ergonomes et 
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épidémiologistes, sous la forme d’un modèle bio-psycho-social et organisationnel des TMS-

MS intégrant un faisceau de causes agissant à différentes échelles (individu, situation de 

travail, entreprise, société)[Lasfargues et al, 2003 ; Bourgeois et al, 2006; Bongers et al, 

2006 ; Aptel, 2007 ; Smith et al, 2009 ; Van Rijn et al, 2010]. Il s’agit d’un modèle 

probabiliste dans lequel les facteurs de risque liés au travail sont classés en facteurs directs et 

indirects. Les premiers sont représentés par les contraintes biomécaniques directement 

appliquées sur les tissus (ex : intensité et répétition des efforts, postures de travail, vibrations, 

etc.) alors que les seconds intègrent les caractéristiques psychologiques, organisationnelles, 

sociales et économiques des situations de travail et des entreprises [Hagberg et al, 1995]. Ces 

différents facteurs de risque interagissent selon des schémas causaux complexes puisque les 

contraintes biomécaniques auxquelles le travailleur doit faire face pour réaliser sa tâche sont 

déterminées par les conditions matérielles et organisationnelles de la tâche qui dépendent, à 

leur tour, d’un faisceau de contraintes organisationnelles de l’entreprise qui s’inscrivent dans 

la réalité socio-économique de l’entreprise et du territoire. 

 

Fig 1. Modèle biomécanique « classique » des TMS des membres supérieurs 

 

 

 

 

L’essentiel de la recherche ergonomique et épidémiologique a porté sur le numérateur de ce 

ratio, à savoir les contraintes des situations de travail alors que la littérature médicale s’est 

plutôt consacrée au dénominateur du ratio, à savoir les facteurs de susceptibilité individuelle 

et la diminution des capacités fonctionnelles liée à l’état de santé. Les seconds étant peu 

modifiables par la prévention, il est logique que les acteurs de la prévention se soient focalisés 
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sur les contraintes des situations de travail et les déterminants macroscopiques des TMS. 

Cependant, de même que le modèle biomécanique classique « contraintes / astreinte » ne 

résume pas la physiopathologie des tendinopathies [Hayem, 2001], le ratio « sollicitations 

biomécaniques / capacités fonctionnelles » n’explique que partiellement les mécanismes des 

tendinopathies de la coiffe des rotateurs. La défaillance mécanique des tendons s’explique 

également par la dégénérescence des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule secondaire 

à la fois aux cicatrices du temps lors du vieillissement proprement dit et aux cicatrices des 

expositions biomécaniques passées à l’origine de zones tendineuses de moindre résistance. 

 

Les travaux épidémiologiques montrent que l’exposition professionnelle à des facteurs de 

risque biomécaniques ou psychosociaux augmente le risque de tendinopathies de la coiffe des 

rotateurs de l’épaule à court terme ou à plus long terme, y compris au delà de l’âge de la 

retraite [Miranda et al, 2008 ; Van Rijn et al, 2010]. Les études convergent sur un modèle 

multifactoriel des TMS de l’épaule concordant avec le modèle général des TMS-MS. Il 

associe, d’une part des facteurs de susceptibilité individuelle (âge, obésité, diabète) et, d’autre 

part, des facteurs de risque biomécaniques (abduction du bras au-delà de 60° voire 90°, 

répétitivité et intensité élevées des efforts), psychosociaux et organisationnels liés au travail  

[Svendsen et al, 2004 ; Miranda et al, 2005, 2008 ; Van Rijn et al, 2010 ; Roquelaure et al, 

2011]. Les études récentes montrent de manière constante que l’âge est un facteur de risque 

majeur de tendinopathies de la coiffe des rotateurs, même après prise en considération des 

effets des facteurs de risque liés au travail [Miranda et al, 2005; Silverstein et al, 2008; 

Roquelaure et al, 2011]. Cependant, l’influence des principaux facteurs professionnels, en 

théorie évitables par des interventions de prévention, n’en n’est pas moins importante. Leur 

influence varie peu lorsque les analyses concernent uniquement les sujets de plus de 45 ans 

alors que le poids des antécédents médicaux augmente [Roquelaure et al, 2011]. Il a 

également été montré que l’exposition professionnelle peut modifier l’âge de survenue des 

TMS-MS [Lasfargues et al, 2003], bien que les données manquent en ce qui concerne la 

tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule proprement dite. L’effet du vieillissement 

est difficile à différencier de celui des expositions passées par accumulation des contraintes 

biomécaniques au fil des années de travail. Cependant, bien que l’âge puisse être une mesure 

indirecte de la « dose » cumulée d’exposition aux TMS-MS, la relation avec l’âge est 

retrouvée de façon très constante, y compris dans des populations non exposées 

professionnellement ou faiblement exposées. Une question qui reste pertinente est alors de 

savoir si l’exposition professionnelle modifie les effets de l’âge, en accélérant le 
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vieillissement de certaines structures et favorise la discordance entre les sollicitations 

physiques requises par la situation de travail et les capacités physiques [Lasfargues et al, 

2003] .  

 

L’avancée en âge est également un facteur important de chronicisation des douleurs de 

l’épaule. Cependant, d’autres éléments cliniques interviennent également, comme la durée de 

l’absentéisme au travail, l’état de santé et certaines caractéristiques psychologiques. Le 

contexte professionnel est là encore également déterminant puisque le risque de chronicité des 

TMS de l’épaule augmente pour les catégories socioprofessionnelles basses (ouvriers, 

employés) et lorsque les contraintes physiques ou psychologiques sont importantes [Bontoux 

et al, 2009].  

 

La surveillance épidémiologique des TMS aux Etats-Unis [Silverstein et al, 2002] et en 

France [Roquelaure et al, 2006] montre que l’exposition au risque de TMS-MS est généralisée 

dans l’ensemble des secteurs de l’économie et persiste chez les travailleurs vieillissants. Dans 

la région des Pays de la Loire, seuls 10 % des salariés ne sont pas exposés alors que 25 % sont 

exposés à un facteur de risque et 65 % à deux facteurs de risque ou plus. L’exposition 

professionnelle au risque de TMS-MS reste élevée au fil de l’âge, notamment chez les 

ouvriers dont les trois-quarts sont toujours exposés à un risque élevé de TMS-MS après 50 

ans [Chiron et al, 2008]. Ceci est vrai pour les principaux facteurs de risque tels que la 

répétitivité des gestes, la force et les postures inconfortables. Le manque de latitude 

décisionnelle pour faire face aux contraintes de la tâche concerne une majorité de salariés de 

50 ans et plus (plus d’un homme sur deux et sept femmes sur dix) alors que l’organisation du 

travail devrait laisser plus de latitude aux seniors afin qu’ils puissent déployer leurs savoir-

faire et stratégies d’allègement des contraintes. Ce constat inquiétant montre le manque de 

prise en considération de la pénibilité du travail des salariés vieillissants et, d’une manière 

générale, les carences de la prévention primaire des TMS-MS.  

 

3.  TMS de l’épaule et âge : apports de la physiopathologie 

Anatomiquement, le complexe de l’épaule est la plus mobile des « articulations » permettant 

de diriger la main dans tous les plans de l’espace. Mécaniquement, le complexe de l’épaule 

joue le rôle de charnière de transmission des contraintes biomécaniques du membre supérieur 

vers le rachis. Point important, ces contraintes augmentent proportionnellement avec l’angle 

d’abduction ou d’élévation antérieure de l’épaule (qui écarte le bras du tronc). Une 
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modélisation biomécanique simple à deux dimensions montre que les forces de compression 

et de cisaillement appliquées sur l’articulation peuvent atteindre plusieurs centaines de 

kilogrammes lors que le bras est placé en position horizontale avec une charge d’une dizaine 

de kilogrammes dans la main [Chaffin et Andersson, 1991]. La stabilité du complexe de 

l’épaule mécaniquement instable est assurée par de subtiles coordinations musculaires et 

d’efficaces programmes moteurs posturo-cinétiques [Bouisset et Maton, 1995] coordonnant 

l’actions des muscles de la ceinture scapulaire agissant tel un haubanage complexe. C’est en 

particulier le cas de la coiffe des rotateurs dont la fonction principale est d’assurer le centrage 

permanent de la tête de l’humérus dans la glène (articulation), l’équilibre des force de 

compression et de cisaillement articulaires et la stabilisation de l’articulation gléno-humérale 

au cours des mouvements du bras [Nové-Josserand et al, 208]. Les tendons de la coiffe des 

rotateurs sont dotés, comme tous les tendons, de propriétés élastiques et visco-élastiques leur 

permettant de résister à des contraintes importantes et d’absorber les chocs et efforts violents. 

Des déchirures microscopiques au niveau des molécules de collagène et des ponts 

moléculaires peuvent survenir lorsque le tendon se déforme au-delà de sa plage d’élasticité 

(au-delà de 4% d’élongation) alors que des déformations macroscopiques traduisant des 

lésions des fibrilles de collagène peuvent apparaître entre 8 et 10 % d’élongation [Wautreille 

et Fontaine, 2008]. Au-delà, le risque de rupture tendineuse est majeur. Comme tous les 

tendons, ils peuvent être assimilés à un câble composite associant des fibres de collagène et 

une matrice extracellulaire et conjonctive. Leur innervation, principalement au niveau de la 

jonction musculo-tendineuse, joue un rôle important dans la proprioception et le contrôle de la 

posture et du mouvement [Bouisset et Maton, 1995]. L’intégrité anatomique et physiologique 

des éléments constitutifs de la coiffe des rotateurs de l’épaule est indispensable pour assurer la 

stabilité de l’articulation, la transmission harmonieuse des contraintes et les mouvements du 

bras. Il est probable que la coordination musculaire et les programmes posturo-cinétiques 

soient moins efficaces avec l’âge [Duchateau et al, 2006],  ce qui pourrait augmenter la charge 

musculo-squelettique appliquée sur la coiffe des rotateurs de l’épaule. 

 

Il est classique de dire que l’épaule est une articulation qui vieillit par ses tendons plutôt que 

par ses cartilages, à l’opposé des articulations portantes du membre inférieur comme la 

hanche ou le genou qui sont le siège fréquent de lésions arthrosiques [Nové-Josserand et al, 

2005]. Le tissu tendineux subit d'importantes transformations avec l'âge tant au niveau des 

fibres collagènes de type I (65-75 % du poids sec) que de la matrice extracellulaire. La teneur 

en eau, protéoglycanes et fibres élastiques de la matrice diminue ainsi que l’activité des 
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cellules tendineuses (ténocytes) et leur synthèse du collagène. La vascularisation du tendon, 

déjà fragile en certaines zones des tendons (supraépineux), diminue également, réduisant 

l’apport en oxygène des cellules tendineuses et péritendineuses. Cela entraîne non seulement 

une diminution de la résistance du tendon par phénomène d’ischémie cellulaire, mais aussi 

une réduction de ses capacités d’adaptation et de récupération après lésion [Hayem, 2001 ; 

Wavreille et Fontaine, 2008 ; Nové-Josserand et al, 2008]. L’histoire naturelle du 

vieillissement tendineux montre que les modifications structurelles et morphologiques des 

tendons de la coiffe peuvent longtemps survenir sans retentissement symptomatique 

cliniquement décelable. Ainsi, il n’est pas rare que la rupture des tendons de la coiffe des 

rotateurs reste asymptomatique chez une personne «senior » exposée à des contraintes 

mécaniques prolongées d’intensité modérée. Au contraire, la rupture tendineuse est souvent 

cliniquement parlante chez le sujet plus jeune hyper-sollicitant ses tendons lors d’activités 

sportives ou professionnelles intensives. Le caractère longtemps asymptomatique des lésions 

peut expliquer l’observation courante en médecine du travail et confirmée par des études 

épidémiologiques  d’effets rémanents des contraintes biomécaniques accumulées au fil des 

ans et ne se manifestant cliniquement qu’au bout d’un grand nombre d’année, parfois après 

que les travailleurs aient changé ou cessé leur activité professionnelle [Lasfargues et al, 2003 ; 

Miranda et al, 2008]. 

 

Les TMS de l’épaule sont exemplaires de la complexité des mécanismes physiopathologiques 

à l’origine des tendinopathies : phénomènes inflammatoires, microtraumatiques et cicatriciels 

pouvant toucher le tendon lui-même, mais aussi ses enveloppes, les zones de frottement ou 

d’insertion osseuse. Il faut séparer, d’une part, les cas assez rares de lésion brutale par 

surcharge aiguë dépassant le seuil d’élasticité des tendons et aboutissant à la rupture de la 

jonction musculo-tendineuse lors d’un effort intensif et, d’autre part, le surmenage chronique 

entraînant l’accumulation de microfissurations matricielles dans le corps du tendon réalisant 

un tableau de tendinose (ou tendinopathie) [Hayem, 2001]. Les lésions de la coiffe des 

rotateurs ne répondent pas dans ce cas à des phénomènes inflammatoires initiaux (d’où le 

remplacement du vocable tendinite par tendinopathie). Elles peuvent évoluer d’un tableau de 

lésions infra-cliniques ou indécelables par les techniques d’imagerie actuelles à un tableau de 

rupture du tendon. Plusieurs mécanismes intriqués ont été identifiés: conflit mécanique entre 

la coiffe des rotateurs et les structures anatomiques adjacentes, microtraumatismes cumulatifs 

par surcharge ou sur-utilisation tendineuse et phénomènes dégénératifs du tendon liés à l’âge 

[Bard et al, 2003; Nové-Josserand et al, 2008]. Les mécanismes lésionnels intimes du tendon 
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sont non totalement élucidés. Ils impliquent des phénomènes ischémiques lors des phases de 

mises en tension excessive, la libération de radicaux libres lors des phases de relaxation 

tendineuse et de reperfusion, des phénomènes d’apoptose excessive des ténocytes, la 

libération de cytokines pro-inflammatoires par les ténocytes et des perturbations des métallo-

protéines génératrices d’anomalies du remodelage de la matrice extra-cellulaire du tendon 

[Sharma et Maffuli, 2005] (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Théorie composite de la tendinopathie non calcifiante de la coiffe des rotateurs de 

l’épaule (d’après Nizard et Noel [2003] et Hagberg et al [1995]) 

 

 

 

 

D’un point de vue ergonomique, ces facteurs peuvent être mis en relation avec plusieurs 

paramètres de la situation de travail: 

- les effets de « surmenage tendineux» liés à la « charge musculo-squelettique » appliquée sur 

les tissus périarticulaires; ils sont responsables de microtraumatismes cumulatifs au fil de la 

carrière professionnelle (ou sportive) entraînant des déformations viscoélastiques des tendons 

pouvant conduire à des microfissurations matricielles du tendon, à la réduction de l’élasticité 

du tendon et de sa résistance mécanique. Anatomiquement, la perte des compétences 

mécaniques de la coiffe ne lui permet plus de s’opposer aux effets du muscle deltoïde lors de 

l’abduction de l’épaule ce qui entraîne un décentrage de la tête humérale générateur d’un 

conflit sous-acromial secondaire dynamique. 
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- les effets « posture » liés à la position de travail de l’articulation lors des mouvements ou du 

maintien statique de la posture du bras pour des activités nécessitant une préhension ou un 

effort de la main ; ils entraînent deux types de conséquences: d’une part, une augmentation de 

la pression intramusculaire (principalement du supra-épineux) lors de l’abduction forcée du 

bras, fragilisant la vascularisation tendineuse et conduisant à une incompétence progressive de 

la coiffe [Jarvohlm et al, 1988 ; Hagberg et al, 1995], et d’autre part, un conflit mécanique 

sous-acromial secondaire entre la coiffe des rotateurs et les structures anatomiques, lors du 

placement du bras en abduction et rotation interne. 

Les effets dégénératifs liés au vieillissement tendineux se surajoutent en fragilisant le tendon 

et en diminuant les capacités de régénération / réparation tendineuse. Ils expliquent que la 

dégénérescence progressive prédomine à la face profonde du tendon du supra-épineux qui est 

peu exposée aux conflits mécaniques avec les structures anatomiques adjacentes [Nizard et 

Noel, 2003]. 

 

Contrairement à ce que postule le modèle biomécanique des TMS-MS, la tendinopathie de la 

coiffe des rotateurs de l’épaule ne relève pas uniquement de causes mécaniques (ou 

extrinsèques) liées à la sur-utilisation du tendon par hyper-traction, aux frottements et conflits 

mécaniques entre le tendon et les structures anatomiques sous acromiales et à la cicatrisation 

incomplète du tendon. D’un point de vue ergonomique cela signifie que, même si le risque de 

tendinopathie augmente avec l’intensité des contraintes au niveau du poste de travail, il ne 

suffit pas de déterminer l’intensité les contraintes biomécaniques appliquées à l’épaule pour 

en déduire précisément le risque de lésions tendineuses à l’échelle individuelle. Il est 

nécessaire de tenir compte des facteurs structuraux (ou causes intrinsèques) de tendinopathies 

[Bard et al, 2005 ; Wavreille et Fontaine, 2008] propres à chaque individu (Fig. 3). Ceux-ci 

sont liés, d’une part aux caractéristiques morphologiques, cellulaires et métaboliques du 

tendon et, d’autre part, au vieillissement du tendon à partir de l’âge de trente ans. Il peut s’agir 

d’une fragilité tendineuse secondaire à un diabète, une maladie inflammatoire ou à des 

anomalies du collagène. D’autres facteurs interviennent probablement, comme les facteurs 

nutritionnels (surcharge pondérale, hydratation insuffisante, hyperuricémie), hormonaux 

(œstrogènes, progestérone, insuline) et les cytokines pro-inflammatoires [Bard et al, 2005]. 

L’augmentation du risque de tendinopathie de la coiffe des rotateurs liée au diabète et à 

l’obésité a été démontré épidémiologiquement dans la population professionnellement active 

[Miranda et al, 2005 ; Viikari-Juntura et al, 2008 ; Rechardt et al, 2010 ; Roquelaure et al, 

2011]. L’obésité peut augmenter le risque de tendinopathie par une augmentation de la charge 
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mécanique secondaire à une abduction plus importante des bras liée à la corpulence, mais 

aussi par l’intermédiaire de phénomènes inflammatoires systémiques médiés par les cytokines 

pro-inflammatoires [Rechardt et al, 2010]. L’opposition facteurs mécaniques / facteurs 

structuraux est schématique car la dégénérescence liée à l’âge et la sur-utilisation tendineuse 

sont intriquées, ce qui ne permet pas de faire la part des deux mécaniques sur le plan 

anatomopathologiques [Bard et al, 2005]. Autrement dit, les tendons vieillissent d’autant plus 

vite qu’ils sont sollicités de manière intense et/ou prolongée. Cela explique la difficulté des 

études épidémiologiques à différentier les effets de l’âge et de l’ancienneté de l’exposition 

aux contraintes professionnelles lorsque l’on recrute les cas de tendinopathies de la coiffe des 

rotateurs chez des travailleurs embauchés depuis plusieurs années.  

 

Fig. 3. Facteurs mécaniques et structuraux des tendinopathies mécaniques.  

Modifié d’après H. Bard [2003] 

 

 

 

L’action de l’avancée en âge sur les tendons peut se faire également par l’intermédiaire d’une 

altération des processus de réparation tendineuse. En effet, comme le montre la figure 3, la 

survenue de lésions tendineuses évoluées au cours du processus de tendinose suppose l’échec 

des mécanismes de réparation des lésions cellulaires et matricielles conduisant aux ruptures 

des fibrilles de collagène. Normalement, la guérison peut se faire après lésion par régénération 

ou par réparation cicatricielle ou la combinaison des deux mécanismes [Bard et al, 2003]. La 

régénération tendineuse assure en 10 semaines environ un retour à un tendon quasi normal 

doté de ses propriétés physiologiques et biomécaniques initiales [Wavreille et Fontaine, 2008]. 
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Ce mécanisme de réparation / adaptation conduisant à une guérison anatomique des lésions 

n’est pas la règle pour les tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule [Bard et al, 2003]. 

Plus communément survient une réparation / cicatrisation du tendon qui va assurer une 

guérison incomplète du tendon, notamment au niveau des zone faiblement vascularisée 

(supra-épineux). Elle va laisser des zones cicatricielles où le tissu conjonctif aura perdu une 

partie de ses propriétés structurales et biomécaniques. Le processus de guérison incomplète 

augmente avec l’âge. Il favorise l’entrée dans le cycle de la tendinose avec répétition de cycle 

« microlésions / réparation cicatricielle incomplète » conduisant à l’expression clinique de la 

tendinopathie, voire à la rupture tendineuse, en l’absence d’arrêt (ou de modification) de 

l’activité professionnelle ou lorsque la reprise des sollicitations mécaniques intenses est trop 

précoce chez les sportifs.  [Bard et al, 2003].  

 

L’expérience clinique et les données épidémiologiques montrent que les TMS-MS tendent à 

s’accumuler avec l’avancée en âge. Ce phénomène cumulatif peut accroître à son tour le 

risque de tendinopathies de la coiffe des rotateurs [Silverstein et al, 2008; Roquelaure et al, 

2009]. Ceci peut conduire à des tableaux de syndromes douloureux complexes régionaux 

associant plusieurs tendinopathies et syndromes canalaires au niveau d’un ou des deux 

membres supérieurs [Lasfargues et al, 2003]. Bien que manquant de puissance statistique, le 

suivi pendant 5 ans de patients souffrant de tendinopathie unilatérale de la coiffe à l’aide de 

technique d’imagerie par échographie, réalisée par Yamaguchi et al [2001], montre que la 

coiffe asymptomatique controlatérale est à risque accru d’évolution symptomatique et 

d’apparition de lésions anatomiques de la coiffe. Il est donc probable que l’accumulation de 

TMS-MS au fil de la carrière professionnelle accroît le risque de tendinopathies de la coiffe 

des rotateurs de l’épaule chez des travailleurs déjà « usés ».  

 

Les systèmes de production actuels de biens et services exigent une performance optimale et 

tendent à exclure tout salarié en situation de handicap relatif, y compris les travailleurs 

vieillissants. C’est tout particulièrement le cas pour ceux souffrant de tendinopathies de la 

coiffe des rotateurs de l’épaule. Le système fonctionne selon une loi du tout ou rien, c’est-à-

dire requérant d’être en pleine possession de ses moyens ou bien susceptible d’être exclu de la 

production de biens ou de services. La perte des capacités collectives de régulation des 

contraintes fait que les individus manquent de soutien social et se retrouvent seuls pour faire 

face aux situations de travail, à leurs contraintes et aléas, ce qui les fragilise encore plus. Cela 

pénalise les salariés vieillissant ou souffrant de TMS-MS, mais ayant réussi à trouver des 
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compromis opératoires leur permettant de ‘tenir au travail’. Le travail peut ainsi devenir de 

plus en plus exigeant et donc de plus en plus sélectif alors même que les contraintes 

"objectives" semblent stables (cadence par exemple). Ce type de situation, particulièrement 

fréquente chez les travailleurs âgés, est fortement générateur de stress. Dans ce contexte, on 

peut faire l’hypothèse que des phénomènes liés au stress favorisent la survenue de 

tendinopathies de la coiffe des rotateurs chez les travailleurs vieillissant confrontés à un 

handicap de situation [Bongers et al, 2006 ; Van Rijn et al, 2010 ;  Roquelaure et al, 2011]. 

Les réactions  neurobiologiques et psycho-comportementales aux situations de stress 

augmentent les capacités d’éveil et d’alerte par activation de la formation réticulée. Celle-ci 

entraîne une augmentation diffuse du tonus musculaire de la ceinture scapulaire, rigidifie les 

structures musculo-squelettiques et modifie les plans de coordination posturo-cinétique de la 

ceinture scapulaire, et accroît, au final, la charge musculo-squelettique appliquée sur les 

tendons de la coiffe des rotateurs [Hagberg et al, 1995; Aptel et Cnockaert, 2002 ; Aptel, 

2007]. Des réactions neurohormonales au stress entraînent des troubles microcirculatoires 

susceptibles de réduire les apports tendineux en oxygène et nutriments et d’entraver les 

processus d’autoréparation des microlésions des fibres tendineuses. Ces phénomènes sont 

susceptibles d’amplifier la dégénérescence tendineuse, de perturber les mécanismes de gestion 

de la douleur et de ralentir les processus de guérison / réparation. Il est probable que le stress 

agit sur le système immunitaire via la production ou la libération de cytokines pro-

inflammatoires susceptibles également de perturber les mécanismes de réparation tissulaire et 

de gestion de la douleur [Aptel et Cnockaert, 2002].  

 

4. Conclusion 

Les connaissances physiopathologiques récentes permettent une vision renouvelée et intégrée 

de leurs relations avec l’âge, l’ancienneté et l’intensité de l’exposition professionnelle. Elles 

permettent d’enrichir la compréhension des mécanismes causaux des TMS-MS et de faire des 

ponts entre les approches biomécaniques, psychologiques et socio-organisationnelles des 

TMS-MS.  

Malgré les efforts de prévention, plusieurs phénomènes macroéconomiques et 

sociodémographiques laissent présager que l’épidémie de TMS-MS va continuer à se 

développer dans les années à venir. Si les contraintes des situations de travail sont des 

déterminants importants des TMS-MS, sur lesquels il demeure important de faire porter les 

actions de prévention, les aspects dégénératifs tissulaires ne doivent pas être négligés. On peut 

faire l’hypothèse que l’influence des phénomènes dégénératifs augmentera avec le 
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vieillissement programmé de la population active. Celui-ci conjuguera ses effets non 

seulement en raison des phénomènes de dégénérescence tissulaire liés au vieillissement, mais 

aussi de la rémanence des contraintes biomécaniques accumulées au fil de carrières 

professionnelles allongées. C’est pourquoi, la prévention des TMS-MS devra porter ses 

efforts non seulement sur la prévention primaire afin d’éviter la survenue des TMS, mais 

aussi la prévention secondaire/tertiaire afin de limiter le passage à la chronicité et améliorer la 

qualité de vie des travailleurs atteints, tout en prévenant l’apparition de TMS-MS chez les 

futurs travailleurs exposés. 
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