
  Les facteurs de risque

Symptômes
Les symptômes les plus répandus au stade initial 
des TMS sont : 

F  douleur, 
F  raideur articulaire, 
F  raccourcissement des muscles, 
F  rougeur, 
F  gonflement, 
F  troubles circulatoires.

Les symptômes moins répandus : 

F  picotement, 
F  engourdissement, 
F  modification de la couleur de la peau, 
F  diminution de la transpiration au niveau des mains, 
F  fatigue, faiblesse au niveau du membre concerné. 

L’évolution des douleurs varie en fonction des individus.

Les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) naissent d’un déséquilibre entre 
les capacités physiques d’une personne 
et les contraintes exercées sur ses 
structures musculaires et articulaires.
Les tissus concernés par les troubles 
musculo-squelettiques sont ceux situés à 
proximité des articulations, en particulier 
les nerfs, les tendons, les ligaments et 
les muscles. lls se manifestent par des 
douleurs modérées à intenses, et une 
gêne dans les mouvements.

Quels conseils pour les troubles
musculo-squelettiques ? 
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  Quelle prise en charge ?
Depuis une quinzaine d’années, les troubles musculo-squelettiques ont augmenté de plus de 60%. Ils sont à l’origine de nombreux arrêts 
de travail, altérant considérablement la qualité de vie personnelle et professionnelle des patients. La prise en charge des troubles mus-
culo-squelettiques repose en grande partie sur la gestion et le soulagement de la douleur. Récemment, des chercheurs ont compilé les 
recommandations de pratique clinique de différents pays, pour en déduire 11 recommandations internationales de prise en charge de la 
douleur musculo-squelettique.

  Une meilleure prise en charge de la douleur
De telles recommandations, basées sur des données internatio-
nales représentent une aide à la prescription, au conseil officinal 
et à la prise en charge des patients, pour soulager au mieux leurs 
douleurs. Les professionnels de santé ont souvent recours à des 
antalgiques et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), de 
préférence en première intention en usage topique. D’autres voies 
thérapeutiques peuvent également atténuer la douleur : limitation 
de l’activité aux mouvements non douloureux, immobilisation d’une 
articulation douloureuse, massage, physiothérapie, acupuncture, 
rééducation. Une activité physique compatible avec la douleur doit 
être maintenue.

  Quels conseils OTC ? 
Seules les douleurs musculo-squelettiques modérées, sans signes 
généraux ni pathologie sous-jacente, sont prises en charge au 
comptoir. 
Selon les derniers chiffres présentés lors de l’Assemblée Générale 
de Bachi, les AINS en usage topique représente l’option thérapeu-
tique la plus vendue dans la prise en charge des troubles muscu-

lo-squelteiitques (IQVIA Retail & Hospital Audit Consumer Health 
BACHI Event – October 2019).

Le diclofenac en gel et en patch est le médicament qui domine le 
marché des troubles musculo-squelettiques (50% de ce segment).     
Les principales indications sont les douleurs articulaires et/ou 
musculaires et les accidents traumatologiques bénins. Faciles 
d’application, les patchs connaissent un succès grandissant. Ils 
s'appliquent directement sur la peau et leur effet antalgique va per-
sister plusieurs heures. 

N.EVRARD EN COLLABORATION AVEC BACHI,
ASSOCIATION BELGE QUI REGROUPE LES ENTREPRISES DE 

L'INDUSTRIE DES PRODUITS DE SANTÉ EN VENTE LIBRE.

CES 11 RECOMMANDATIONS, PUBLIÉES DANS LA REVUE SCIENTIFIQUE BRITISH
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE, SONT LES SUIVANTES :

 1. La nécessité de centrer les soins sur le patient.

 2. Un dépistage systématique des patients à risque de développer une pathologie grave.

 3. Une évaluation des facteurs psychosociaux.

 4.  L’absence d’examens d’imagerie recommandés, sauf en cas de pathologie grave suspectée 
ou diagnostiquée.

 5.  Une évaluation basée sur un examen physique, avec des tests neurologiques, de mobilité et 
de force musculaire.

 6. Une évaluation régulière des progrès des patients.

 7. Une meilleure information des patients sur leur pathologie et leur prise en charge.

 8. Une prise en charge axée sur l’activité physique.

 9. L’utilisation d’une thérapie manuelle, uniquement en association avec d’autres traitements.

 10. La priorité aux soins non chirurgicaux, sauf dans des cas spécifiques.

 11. L’intérêt d’une poursuite ou de la reprise du travail dès que possible.


