
La problématique des tendinopathies 
de la coiffe des rotateurs chez les 
conducteurs de bus et de tramways de 
l’agglomération nantaise.

Présentation Congrès SMSTO 

06 Octobre 2017 1Dr Sandra LAGADEC



Introduction
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Méthode de travail

• Deux évaluations menées en parallèle :

• Etudes de poste "standards".

• Evaluations des postes par la méthode QEC (Quick 
Exposure Check).
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Présentation Méthode QEC
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• Outil validé scientifiquement permettant une évaluation 
globale du risque TMS

• Double évaluation : observateur / salarié

• Simple et reproductible, permettant un suivi de l’efficacité
des mesures correctrices



Présentation Méthode QEC
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• Evaluation des postes de travail en 5 étapes :
• Choix du poste et de la tâche à évaluer

• Evaluation à partir du questionnaire

• Compilation des résultats

• Interprétation des résultats 

• Nouvelle évaluation une fois des correctifs effectués.

• Evaluation de 4 « cibles » : 
• Dos

• Epaule / Bras

• Poignet / Main

• Cou
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Echantillon
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• 24 salariés étudiés au total dont :
• 8 conducteurs de tramways
• 16 conducteurs de bus

• Sélection aléatoire des salariés.

• Critères de l’échantillon :
• 70% d’hommes
• Age moyen 46,5 ans
• Ancienneté dans l’entreprise : 15,9 ans.



Etudes de poste « standard »

• Concernant la conduite de Bus : 
• Sollicitation plus importante du bras gauche voire utilisation 

quasi-exclusive du bras gauche

Contrainte posturale avec antépulsion plus importante

• Lors des études : temps  avec antépulsion supérieure à 60° : 
0,26 à 0,87h/j

Bien en dessous des 3h30 cumulés minimum nécessaire à
une reconnaissance en maladie professionnelle. 

• Mouvements avec antépulsion > 90°: rares. 
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Etudes de poste « standard »

• Concernant la conduite de Tramways : 

• Dans les 3 loges de conduites des différentes générations 
de tramways : Maintien d’une abduction prolongée avec 
un angle de 20 °. 

A l’issue des études de poste, critères de reconnaissance en 
maladie professionnelle du tableau 57 non remplis.
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Evaluation par la Méthode QEC
Focus sur l’item Bras / Epaule

• Critères étudiés :
• Hauteur du coude

• Fréquence des mouvements

• Charge manipulée ressentie

• Durée moyenne par jour consacrée à ce travail
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• Scores intermédiaires :
• Effort que fournit le travailleur combiné à une position contraignante

• Temps que passe le travailleur dans une position contraignante

• Temps que le travailleur passe à fournir un effort

• Fréquence du mouvement qui demande un effort

• Temps que passe le travailleur à faire les mêmes mouvements.

Facteurs aggravants :
Stress
Rythme de travail



Facteurs de risque professionnels connus des 
tendinopathies de la coiffe des rotateurs
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• Degré de l’abduction/antépulsion du bras.

• Mouvements répétitifs avec maintien du bras au dessus de 
la hauteur des épaules.

• Perception de réaliser un travail physiquement difficile.

• Facteurs de risque psycho-sociaux.

• Possible rôle des vibrations transmises au système 
main/bras. 



Evaluation par la Méthode QEC
Focus sur l’item Bras / Epaule

• Risque moyen

• Score moyen de 33,63 et une médiane à 32

• Présence de facteurs aggravants

• Stress

• Rythme de travail

• Scores intermédiaires incriminés dans l’augmentation du niveau de 
risque :

• Position/Durée 

• Fréquence/Durée
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Conducteurs de busConducteurs de bus



Scores intermédiaires des conducteurs de 
bus.



Evaluation par la méthode QEC au sein de la semitan
Focus sur l’item Bras/Epaule. 

• Risque moyen
• Score moyen de 33,63 et une 

médiane à 32

• Présence de facteurs aggravants
• Stress
• Rythme de travail

• Scores intermédiaires incriminés 
dans l’augmentation du niveau de 
risque :

• Position/Durée
• Fréquence/Durée

• Risque faible
• Score moyen de 25,5 et 

médiane à 24

• Présence de facteurs aggravants
• Stress 
• Rythme de travail

• Scores intermédiaires incriminés 
dans l’augmentation du niveau de 
risque :

• Position/Durée
• Fréquence/Durée

Conducteurs de busConducteurs de bus Conducteurs de tramwaysConducteurs de tramways



Scores intermédiaires des conducteurs de 
tramways.



Mesures préventives

• Axées sur 3 points : 

• Le temps que passe le travailleur dans une posture 
contraignantes

• Le temps que passe le travailleur à faire le même 
mouvement

• Les facteurs de risque psycho sociaux. 
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• Mesures préventives possibles :

• Alternance des tâches 

• Promotion d’étirements / mouvements lors des pauses au 
terminus des lignes, avant et après prise de poste

• Rappels des bonnes pratiques de conduite

• Améliorations techniques des loges de conduite

• Améliorations techniques constructeurs compléter par des 
améliorations internes

• Formation aux facteurs de risque psycho-sociaux.

• Sensibilisation sur les comportements individuels
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Conclusion

• Existence d’un risque modéré de tendinopathie de la coiffe des 
rotateurs  chez le conducteur de bus selon la méthode QEC. 

• Evaluation à plus grande échelle nécessaire afin d’obtenir des 
données statistiquement exploitable.

• Etude sur les facteurs de risque psycho-sociaux serait un plus 
pour élaborer des mesures préventives efficaces dans le long 
terme.
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