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Introduction
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont une des causes les plus fréquentes de douleur sévère à
long terme et d'invalidité dans l’UE ; ils sont à l'origine de coûts importants découlant des soins de santé
et de l'assistance sociale qu'ils nécessitent. Comme ils représentent une cause majeure d'absence au
travail et d'incapacité, ils entraînent aussi un coût économique majeur résultant d'une perte de
productivité. Ils peuvent nuire considérablement à la qualité de vie des gens qui en sont atteints, de
leurs familles, de leurs amis et des personnes qui s'occupent d'eux, et leur effet s'étend à tous les
aspects de leur vie. Malgré l'impact significatif de ces affections sur la santé et le bien-être des
populations et des individus à travers l’UE, on n'a pas suffisamment conscience des TMS. Parallèlement à
une insuffisance de la collecte systématique d'indicateurs spécifiques des troubles musculo-squelettiques,
cela signifie que ces pathologies ne reçoivent pas l'attention que justifie leur impact. Ce rapport a été
préparé dans le cadre du projet eumusc.net ; il vise à dresser un tableau actualisé des impacts des
troubles musculo-squelettiques sur la santé, les aspects sociaux, l'emploi et l'économie à travers les États
Membres de l’UE. Il s'appuie pour cela sur de nombreuses sources de données et d'informations, entre
autres des enquêtes sur la santé et la main-d'œuvre, des statistiques nationales, des rapports et des
articles évalués par les pairs. Quand on comprendra mieux l'impact de ces affections fréquentes et
invalidantes, avec un plus grand volume de données à l'appui, on pourra, à partir de ces connaissances,
élaborer des stratégies et des politiques pour une prévention et une prise en charge efficaces des TMS.

Incidence et prévalence
Les troubles musculo-squelettiques forment un groupe d'affections diverses qui touchent le système
musculo-squelettique et s'accompagnent d'une douleur et d'une altération de la fonction physique.
Certains peuvent apparaître soudainement et durer peu de temps, tandis que d'autres se prolongent
toute la vie.
Les problèmes musculo-squelettiques sont très répandus : d'après une enquête conduite en Europe, 22 %
de la population souffrait alors, ou avait souffert à long terme, de problèmes musculaires, osseux et
articulaires tels que le rhumatisme et l'arthrite ou l'arthrose (Eurobaromètre 2007).

Douleur musculo-squelettique
La douleur est le symptôme qui ressort le plus souvent chez la plupart des personnes atteintes d'arthrite
ou d'arthrose ; c'est le déterminant le plus important de l'invalidité chez les patients atteints d'arthrose.
Quand on a interrogé des gens sur la douleur dont ils souffraient alors, des niveaux particulièrement
élevés de douleur limitant les activités ont été rapportés en Croatie (46 %) et en Finlande (44 %). Les
taux les plus bas de douleur limitant les activités ont été rapportés en Irlande (18 %) et au Portugal
(21 %). En ce qui concerne la douleur chronique, ici encore, les niveaux étaient élevés en Finlande (33 %),
avec des niveaux bas en Grèce (13 %), en Irlande et au Luxembourg (16 % dans les deux cas)
(Eurobaromètre 2007).

Arthrose
L'arthrose est la maladie articulaire la plus fréquente et c'est la première cause d'invalidité chez les
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personnes âgées - plus que toute autre maladie. On estime que dans la population âgée de 60 ans ou plus,
1 personne sur 10 souffre de problèmes cliniques significatifs qui peuvent être attribués à l'arthrose.
Tant chez les hommes que chez les femmes, l'incidence de l'arthrose augmente fortement après l’âge de
50 ans, en atteignant un niveau maximum dans le groupe d’âge de 70-79 ans. Dans des groupes d’âge
similaires, en utilisant un diagnostic radiographique, on a observé une prévalence de l'arthrose de la
hanche de 9,90 % aux Pays-Bas et de 3,88 % en Suède (Fardeau global de la maladie, données non
publiées). L'arthrose normalisée en fonction de l’âge, rapportée par les sujets eux-mêmes et
diagnostiquée par un médecin varie de 2,8 % en Roumanie à 18,3 % en Hongrie (EHIS, données non
publiées).

Polyarthrite rhumatoïde
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est la plus fréquente des maladies inflammatoires articulaires. Il existe
des données contradictoires concernant une diminution éventuelle de l'incidence de la PR, cependant il
semblerait que sa sévérité soit effectivement en train de baisser. Des études concernant l'incidence et la
prévalence de la PR suggèrent des variations entre différentes populations, même dans un même pays.
Parmi les explications possibles, on cite une variation régionale des facteurs comportementaux, du
climat, des expositions aux facteurs environnementaux, du diagnostic de PR, et des facteurs génétiques.
Le taux d’incidence annuel de la PR chez les adultes jusqu’à l’âge de 99 ans varie de 22 cas par 100 000
au Royaume-Uni à 35 par 100 000 en Finlande. Les taux de prévalence normalisés, dans des études
concernant des adultes jusqu’à l’âge de 99 ans, vont de 0,32 % en France à 0,83 % au Royaume-Uni
(Fardeau global de la maladie, données non publiées). Les taux de prévalence chez les sujets de sexe
féminin sont en général largement supérieurs aux taux chez les sujets de sexe masculin.

Lombalgie
La lombalgie est un problème de santé et un problème socio-économique majeur en Europe. On estime
que 12-30 % des adultes souffrent de lombalgie à tout moment, et la prévalence à vie varie entre 60 % et
85 %. Des données d'enquêtes sur la santé conduites en Europe montrent une variation considérable dans
la prévalence des lombalgies rapportées par les sujets eux-mêmes. En effet, cette prévalence varie de
moins de 15 % des personnes interrogées déclarant avoir jamais souffert de lombalgie, à Chypre, à plus
de 40 % en Hongrie.

Ostéoporose
L'ostéoporose est une maladie qui entraîne une diminution de la densité et de la qualité des os, et le
squelette ainsi fragilisé risque davantage de subir des fractures, en particulier des fractures de la
colonne vertébrale, du poignet, de la hanche, du bassin et du haut du bras. L'ostéoporose et les fractures
dont elle s'accompagne sont une cause importante de mortalité et de morbidité.
Les taux d’incidence des fractures chez les femmes sont plus élevés en Scandinavie que dans les autres
régions européennes. La prévalence normalisée en fonction de l’âge de l'ostéoporose rapportée par les
sujets eux-mêmes et diagnostiquée par un médecin, dans des pays sélectionnés, varie d'un taux élevé de
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5,3 % en Espagne à un taux bas de 1,9 % en Estonie (EHIS, données non publiées). La probabilité à vie de
fracture de la hanche à 50 ans varie considérablement ; elle est la plus élevée en Suède et en Norvège,
et la plus basse en Hongrie, au Portugal et en Grèce (Kanis et al., 2002). Dans tous les pays de l’UE, la
probabilité est nettement plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

Arthrite juvénile idiopathique
L'arthrite juvénile idiopathique (AJI) est une arthrite d'étiologie inconnue, qui apparaît avant l'âge de 16
ans et se prolonge pendant au moins 6 semaines. Il existe un gradient nord-sud dans l'incidence de l'AJI.
Son incidence a été estimée à 23 par 100 000 en Finlande et à 7 par 100 000 en Espagne. Les estimations
de sa prévalence vont de 140 par 100 000 dans la République tchèque à 16 par 100 000 en France.

Affections musculo-squelettiques et traumatismes en rapport avec le travail
Les problèmes musculo-squelettiques apparentés aux maladies professionnelles et aux accidents du
travail sont fréquemment désignés par le terme « affections musculo-squelettiques » (AMS). La plupart
des AMS sont des maladies chroniques, qui apparaissent seulement à l'issue d'une exposition à des
facteurs de risque au travail pendant un certain temps. Les AMS représentent une grande proportion des
maladies professionnelles. En 2005, elles représentaient 38 % de l'ensemble des maladies professionnelles
enregistrées par les Statistiques européennes sur les maladies professionnelles dans 12 États Membres
(SEMP 2005). À travers l’UE27, la proportion moyenne de personnes indiquant les affections musculosquelettiques comme leur problème de santé le plus grave en rapport avec le travail était de 54 %, la
plus basse proportion étant en Bulgarie (37 %) et la plus élevée en Allemagne (75 %). À l’exception de la
Lettonie, du Portugal, de la Grèce, de la Slovénie, de la Slovaquie, de l'Espagne et de la Finlande, une
plus grande proportion d'hommes que de femmes ont signalé une AMS au cours des 12 derniers mois (LFS
2007). Il existe des différences significatives dans la prévalence des AMS en fonction de l'âge, du sexe, du
niveau d'éducation et de la profession.
En 2005 18,1 % des accidents non mortels enregistrés par les statistiques européennes sur le travail
étaient attribuables à « l'application de contraintes physiques au système musculo-squelettique ». Les
accidents non mortels résultant de « l'application de contraintes physiques au système musculosquelettique » sont survenus le plus fréquemment dans le secteur de la construction (18,2 % des cas) et
dans le secteur de la santé et de l'assistance sociale (10 %) (Commission européenne 2009).

Impact sur la santé de la population - invalidité et mortalité
Les troubles musculo-squelettiques sont une cause principale d'invalidité en Europe. Ces affections
touchent des personnes de tous âges. La principale mesure du fardeau des maladies, nommément les
Années de vie corrigées du facteur invalidité (AVCI), est une mesure de la morbidité et de la mortalité
liées à la maladie. Quand les AVCI sont utilisées comme mesure, l'arthrose se classe au 8ème rang par
ordre d'importance des causes du fardeau des maladies dans les pays de l’UE25. Quand on utilise des
AVCI normalisées en fonction de l’âge, la Pologne, la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Lettonie, la
Lituanie et la Hongrie présentent toutes un fardeau relativement lourd sous forme de maladies musculo-
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squelettiques, entre autres la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose (OMS 2009).
Beaucoup de chutes, surtout chez les personnes âgées, sont causées par des fractures ou responsables de
fractures. Les pays d'Europe centrale et d’Europe de l’Est ont un nombre d'AVCI dues aux chutes
supérieur à la moyenne, et il en va de même pour le Luxembourg et la Finlande. Parmi les pays ayant les
nombres d'AVCI dues aux chutes les plus bas, on cite le Royaume-Uni, les Pays-Bas et Chypre (OMS 2009).
Le fardeau d'une maladie sous forme de morbidité peut être exprimé en Années de vie vécues avec une
incapacité (AVI). À travers toutes les régions d'Europe, les maladies musculo-squelettiques se classent,
par ordre d'importance, parmi les 4 premières causes d'invalidité résultant de maladies non
transmissibles. À quelques exceptions près, le fardeau de l'invalidité mesuré par les AVI est plus lourd
chez les sujets de sexe féminin que chez les sujets de sexe masculin, tous âges confondus, dans les 3
régions. Quand on considère ensemble les sujets de sexe masculin et les sujets de sexe féminin, le
fardeau augmente avec l'âge, jusqu’à l’âge de 45-59 ans, puis il commence à s'alléger (OMS 2004).
Des données indiquent qu'une augmentation de la mortalité est associée aux troubles musculosquelettiques. L'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde sont associées à une augmentation de la mortalité
due à une augmentation du risque de comorbidités et aux effets indésirables des médications. Les taux
de mortalité atteignent 20-24 % durant la première année suivant une fracture de la hanche, et
l'augmentation du risque de décès peut persister pendant au moins 5 ans après cela. Les données
montrent qu'à l’exception de la République slovaque, le taux de mortalité des troubles musculosquelettiques est plus élevé chez les sujets de sexe féminin que chez les sujets de sexe masculin. Les
taux de mortalité sont les plus bas, tant chez les hommes que chez les femmes, dans la République
tchèque. Les taux sont les plus élevés au Danemark pour les sujets de sexe masculin et au Royaume-Uni
pour les sujets de sexe féminin (OCDE 2009). La variation des taux de mortalité résultant des chutes est
élevée ; la Bulgarie, l'Espagne et la Grèce ont les taux les plus bas (inférieurs à 15) et la Hongrie, la
République tchèque et la Finlande ont les taux les plus élevés (supérieurs à 100).

Les déterminants de la santé musculo-squelettique
La santé musculo-squelettique d'un individu est déterminée par la présence de maladies et d'autres
problèmes de santé, par des facteurs liés au style de vie, par des facteurs contextuels (tant
environnementaux que personnels), et par l'interaction de ceux-ci. L'influence sur les déterminants de la
santé musculo-squelettique est un élément essentiel des stratégies de prévention des troubles musculosquelettiques et de lutte contre les troubles musculo-squelettiques, dont le but est d'optimiser la santé
musculo-squelettique. Les principaux déterminants de la santé musculo-squelettique comprennent l'âge,
l'activité physique, l'alimentation, l'alcool, le tabagisme et les accidents/blessures. Le rapport décrit
comment ces déterminants varient à travers l’UE27. Pour réduire l'énorme impact des troubles musculosquelettiques sur la qualité de vie des individus et leur impact socio-économique considérable sur la
société, il faut encourager les personnes de tous âges à mener une vie saine et à éviter les risques
spécifiques liés à la santé musculo-squelettique. Les styles de vie propices à une bonne santé musculosquelettique intègrent les éléments ci-après :
• Une activité physique permettant de conserver une bonne forme physique
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•
•
•
•

Le maintien d'un poids idéal
Une alimentation équilibrée, respectant les apports journaliers recommandés de calcium et de
vitamine D
Éviter de fumer
Une consommation modérée d'alcool, en évitant l'abus d'alcool

Prise en charge des troubles musculo-squelettiques
La prise en charge des troubles musculo-squelettiques vise à garantir que les personnes atteintes de ces
affections sont capables de participer activement à leurs propres soins et de gérer elles-mêmes leurs
problèmes dans toute la mesure du possible ; à maîtriser les symptômes ; à gérer le processus
pathologique ; à optimiser la fonction et à atténuer les répercussions psychologiques et sociales de la
maladie, de telle sorte que ces gens puissent prendre part autant que possible à des activités normales.
Parmi les aspects importants de la prise en charge, on cite l'éducation, le style de vie, les conseils, les
traitements médicamenteux et la rééducation.

Utilisation des services de santé
La prise en charge des troubles musculo-squelettiques a lieu, d'une part, dans la collectivité sous forme
de soins primaires et d'autres services de santé au sein de la collectivité, et d'autre part sous forme de
soins de deuxième ligne. Dans le cas des soins de deuxième ligne, la prise en charge a lieu
essentiellement en consultation externe (soins ambulatoires). L'hospitalisation est nécessaire pour des
troubles musculo-squelettiques complexes tels que la polyarthrite rhumatoïde compliquée ou les
maladies compliquées des tissus conjonctifs. Il faut également hospitaliser les patients pour les
programmes de rééducation intensive, pour la chirurgie orthopédique, et le plus souvent, pour
l'arthroplastie et la réparation des fractures. Divers indicateurs peuvent être utilisés pour mesurer et
surveiller l'utilisation des ressources de santé en rapport avec les troubles musculo-squelettiques. Cette
section décrit les variations et tendances dans l'utilisation des services de santé pour les TMS à travers
l’UE. Il est difficile d'obtenir des données comparatives sur les services de santé à travers l’UE.

Utilisation des services hospitaliers
L'utilisation des services hospitaliers pour les troubles musculo-squelettiques varie considérablement d'un
pays à l'autre. Au cours de ces dernières années, la tendance générale a été à l'augmentation du nombre
de chirurgies d’un jour et à la diminution de la durée moyenne d’hospitalisation. Cette situation reflète
les tendances dans l'utilisation globale des services hospitaliers. En Europe, entre 1195 et 2008, le
nombre moyen de lits d’hôpital par 1 000 habitants a diminué, en passant de 7,3 à 5,7. Cette tendance
s'est accompagnée d'une baisse de la durée moyenne des hospitalisations (OCDE 2010).
Au cours des dix dernières années, dans tous les pays européens, la durée moyenne d’hospitalisation,
toutes causes confondues, a diminué, en passant de 8,3 à 7,2 jours. On observe une variation
considérable de la durée moyenne d’hospitalisation pour des troubles musculo-squelettiques à travers
l’UE. La durée moyenne d’hospitalisation la plus longue est en Allemagne (12,8 jours) et la plus courte
est au Danemark (5,6 jours). Dans l’UE, les sorties d’hôpital par 100 000 habitants sont les plus élevées
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pour les maladies circulatoires, respiratoires et musculo-squelettiques. Les sorties correspondant aux
troubles musculo-squelettiques, en pourcentage de toutes les sorties, vont de 2 % (Chypre) à 12 %
(Autriche). Les nombres d'hospitalisations et de chirurgies d’un jour pour les TMS varient aussi
considérablement à travers les États Membres de l’UE. Le nombre le plus élevé d'hospitalisations pour
des troubles musculo-squelettiques par 1 000 habitants est en Autriche (32), et le plus bas est à Chypre
(1,8). Le nombre le plus élevé de chirurgies d’un jour est en Belgique (16,5) et le plus bas est en
Allemagne (0,1). L'incidence des fractures de la hanche rapportée en Scandinavie est la plus élevée du
monde (Cooper et al., 2011), et l'on pouvait donc s'attendre à ce que le nombre de poses de prothèses
de hanche y soit supérieur à la moyenne. L'incidence des fractures de la hanche est généralement plus
basse dans le Sud de l’Europe, et l'on pouvait donc s'attendre à ce que le nombre de poses de prothèses
de hanche soit inférieur à la moyenne en Espagne et au Portugal. Durant la période 1998-2008, le
nombre de poses de prothèses de hanche a augmenté rapidement dans la plupart des pays européens. En
moyenne, le nombre de poses de prothèses de hanche a augmenté d'un tiers (OCDE 2010). Le nombre de
poses de prothèses de genou est le plus élevé en Finlande et le plus bas en Irlande. Comme pour la pose
de prothèses de hanche, le nombre d'interventions est supérieur à la moyenne dans les pays scandinaves,
en Allemagne et au Royaume-Uni, et inférieur à la moyenne en Italie et au Portugal.

Soins de santé primaires et soins au sein de la collectivité
La douleur musculo-squelettique est une cause fréquente de consultation en soins primaires (Uhlig, 2002).
Au Royaume-Uni, on estime qu'un adulte sur cinq consultera en soins primaires pour un problème
musculo-squelettique au cours d'une période de 12 mois (Jordon et al., 2007). Les statistiques des
services de santé néerlandais pour 2009 montrent que 13,3 % des patients consultant un médecin
généraliste pour un ou plusieurs épisodes de soins consultent pour un trouble musculo-squelettique. Au
Royaume-Uni, le domaine de spécialisation « traumatismes et orthopédie » représente 11 % de toutes les
consultations externes, et la rhumatologie représente 2,4 % (Statistiques du NHS (services de santé
britanniques), 2009).
Les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes et les chiropraticiens offrent des soins aux personnes
atteintes de TMS. Il est très difficile d'obtenir des données comparables à travers l’UE concernant les
consultations de ces professionnels pour des TMS. Dans la République tchèque, presque 14 % des
personnes interrogées avaient consulté un kinésithérapeute au cours des 12 derniers mois, alors qu'en
Lettonie, le chiffre était inférieur à 4 %.

Ressources humaines
Le nombre de rhumatologues en exercice varie considérablement à travers l’UE (EUROSTAT 2010). Le
nombre le plus élevé par 100 000 habitants se trouve en France. À titre de comparaison, il est inférieur à
1 par 100 000 à Chypre, en Lettonie et en Irlande. Des données sur le nombre de spécialistes en
orthopédie ont été obtenues auprès de collaborateurs au projet eumusc.net dans 12 pays. Le nombre
varie de 19 par 100 000 en Suède à 4 par 100 000 en France. Le nombre d'ergothérapeutes en exercice et
leur rôle dans le contexte des TMS varient aussi considérablement à travers l’UE27. Le nombre le plus
élevé par 100 000 habitants est en Suède et au Danemark (100) ; il est inférieur à 5 par 100 000 au
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Luxembourg et en Italie. Le nombre de kinésithérapeutes par 100 000 habitants varie ; il est élevé en
Finlande, soit 234, et bas en Irlande, soit 34.

Équipement de diagnostic
On manque de données sur l'équipement utilisé pour le diagnostic des troubles musculo-squelettiques.
On estime que presque 40 % des États Membres de l’UE n'atteignent pas le nombre recommandé de
scanners DXA par million d'habitants, soit 10,6.

Utilisation de médicaments
Dans une enquête paneuropéenne à grande échelle, quand on a demandé aux gens pour quelles raisons
ils suivaient un traitement médical à long terme, 24 % sont déclaré que c'était pour des problèmes
musculaires, osseux et articulaires de longue date ; pour 8 %, il s'agissait d'ostéoporose (Eurobaromètre
2007). Des données de l'OCDE (OCDE 2010) montrent que la consommation de médicaments pour le
système musculo-squelettique est la plus élevée en Slovaquie et la plus basse aux Pays-Bas. Dans la
plupart des pays, il y a eu une augmentation de la consommation de médicaments pour le système
musculo-squelettique au cours de la période 1999-2007. Aux Pays-Bas, la consommation est restée
relativement stable au cours de cette période, avec une légère baisse. La situation est similaire pour la
consommation de médicaments anti-inflammatoires et antirhumatismaux non stéroïdiens ; cependant,
pour ce groupe de médicaments, le niveau le plus élevé de consommation est en Finlande. Les ventes de
médicaments anti-inflammatoires et antirhumatismaux non stéroïdiens sont les plus élevées au Portugal
et dans la République tchèque, et les plus basses en Suède et dans la République slovaque. Les ventes de
produits pharmaceutiques pour le système musculo-squelettique, en pourcentage des ventes totales de
produits pharmaceutiques, semblent relativement stables entre 1999 et 2007, avec une légère baisse
dans la plupart des pays.
Jonsson et al. (2008) ont examiné les variations internationales dans l'utilisation des inhibiteurs du TNF
et des antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM) conventionnels pour le traitement de la
polyarthrite rhumatoïde durant la période 2000-2006. Des niveaux élevés d'utilisation ont été observés
pour la Suède, les Pays-Bas et la Finlande ; la France, l'Espagne et le Royaume-Uni étaient proches de la
moyenne pour l'UE13. L'Allemagne, l'Italie et les pays d'Europe centrale et d’Europe de l’Est se trouvaient
en dessous de cette moyenne.

Impacts des troubles musculo-squelettiques
Impact sur l'individu
Les troubles musculo-squelettiques peuvent avoir un profond effet sur de nombreux aspects de la vie de
l'individu, y compris son bien-être physique et mental, sa santé économique et ses rapports à autrui
d'ordre physique et émotionnel. Ils produisent un impact non seulement sur la vie de la personne
atteinte, mais aussi sur celle des soignants, de sa famille et de ses amis. Les troubles musculosquelettiques sont souvent des maladies à long terme, avec des rémissions et des poussées ; les patients
et les médecins qui les soignent doivent donc être capables de s'adapter et de gérer un état pathologique
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changeant. Les personnes atteintes de troubles musculo-squelettiques chroniques souffrent de douleur,
d'une mobilité réduite, d'une invalidité physique, de fatigue et de dépression (Simpson et al., 2005). Les
besoins psycho-sociaux des personnes présentant des pathologies physiques à long terme comme celles-ci
sont souvent négligés (Lempp et al., 2011).
La douleur chronique et l'invalidité physique entraînent une détérioration du fonctionnement social et du
bien-être émotionnel, ce qui nuit considérablement à la qualité de vie. Dans une enquête conduite
récemment au Royaume-Uni auprès de personnes atteintes d'arthrite/d'arthrose (Arthritis Care 2010), la
majorité des personnes interrogées ont déclaré souffrir régulièrement d'une douleur sévère. L'enquête
indique que les gens doivent endurer des restrictions importantes dans leur vie quotidienne, à cause
d'une douleur non maîtrisée (Arthritis Care 2010). Une étude de Blake et al. (1987) a constaté que par
comparaison avec les personnes ne souffrant pas d'arthrite ou d'arthrose, ceux qui sont atteints de ces
affections présentent une diminution plus importante de leur satisfaction sexuelle dans le temps, la
fatigue et les symptômes articulaires étant des facteurs majeurs. Dans une étude plus récente, 56 % des
patients atteints de PR indiquent que la fatigue et la douleur limitent les rapports sexuels (Hill et al.,
2002).

Impact des TMS sur la qualité de vie
Une étude conduite en Norvège montre que la PR touche tous les aspects de la santé mesurés par le
questionnaire SF-36, dans les deux sexes et dans tous les groupes d’âge. L'étude indique un effet élevé
de la PR sur la fonction physique, la perte de fonction s'intensifiant avec l'âge. Elle indique un effet
faible à modéré de la PR sur la santé mentale. Le fait de devoir faire face tous les jours aux effets de la
PR peut avoir un impact négatif sur la santé mentale. La dépression s'est avérée plus fréquente chez les
sujets atteints de PR que chez les témoins (Dickens et al., 2003).
Une étude publiée en 2011 (Lempp et al., 2011) compare la qualité de vie chez des patients souffrant de
dépression, chez des sujets présentant une polyarthrite rhumatoïde aux stades initiaux ou établie, et
dans l’ensemble de la population. Pour chacun des domaines, les moyennes des scores SF-36 ont été
significativement plus basses chez les patients présentant une PR aux stades initiaux ou établie et chez
les sujets déprimés.
Dans le cadre du Projet international d'évaluation de la qualité de vie, on a examiné l'impact de plusieurs
affections chroniques sur les populations au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon,
aux Pays-Bas, en Norvège et aux États-Unis, en utilisant le questionnaire SF-36. Cet exercice a montré
que l'arthrite et l'arthrose, les maladies pulmonaires chroniques et l'insuffisance cardiaque congestive
étaient les affections produisant l'impact le plus important sur le score récapitulatif physique SF-36. Une
étude espagnole (Loza et al., 2008) a découvert que les maladies rhumatismales comptaient parmi les
maladies altérant le plus la Qualité de vie relative à la santé (HRQoL) et le fonctionnement dans les
activités de la vie quotidienne. Quand la définition du fardeau de la maladie intègre une mesure de la
fonction et de HRQoL pondérée par la prévalence de la maladie, les maladies rhumatismales, en tant que
groupe de pathologies, peuvent être considérées comme une maladie majeure, au même titre que les
maladies neurologiques, cardiaques ou pulmonaires.
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Il existe très peu de données comparatives entre les pays sur la qualité de vie dans le contexte des
troubles musculo-squelettiques. Une étude a comparé la Lituanie et la Norvège (Dadoniene et al., 2003).
L'étude montre des différences au niveau de l'emploi, de l'activité de la maladie, de la fonction physique,
et de l'état de santé rapporté par les sujets eux-mêmes, chez des patients atteints de PR dans les deux
pays. L'activité de la maladie (DAS28) ainsi que l'impact fonctionnel (emploi et HAQ) et l'état de santé
général perçu (SF-36) étaient pires chez les patients en Lituanie. On a présenté comme explications
probables des inégalités socio-économiques, ainsi que des différences au niveau de la prise en charge de
la maladie et de l'accès aux soins de santé spécialisés.

Troubles musculo-squelettiques et invalidité professionnelle
L'invalidité professionnelle est une conséquence fréquente de la polyarthrite rhumatoïde (PR). Le taux
d'invalidité professionnelle est plus élevé que dans l’ensemble de la population (après ajustement en
fonction de l'âge et du sexe). Les facteurs liés à la maladie, les caractéristiques démographiques et le
niveau d'éducation influencent tous la situation professionnelle des personnes atteintes de PR. (Uhlig,
2010).
L'étude QUEST-RA a examiné l'invalidité professionnelle chez 8 039 patients atteints de PR à travers 32
pays, y compris 16 États Membres de l’UE (Sokka et al., 2010). Au moment de l'apparition des premiers
symptômes, 86 % des hommes et 64 % des femmes de moins de 65 ans travaillaient. Parmi ces patients,
37 % ont ensuite rapporté une invalidité professionnelle due à la PR. Chez les patients dont les premiers
symptômes étaient apparus dans les années 2000, la probabilité de travailler encore après 5 ans était de
68 % ; la proportion était similaire chez les patients de pays à PIB élevé et de pays à PIB bas. Parmi les
observations importantes figure le fait que les patients ayant cessé de travailler dans les pays à PIB élevé
avaient un meilleur statut clinique que les patients ayant continué de travailler dans les pays à PIB bas –
ce qui souligne l'importance du rôle des facteurs culturels et économiques dans les niveaux d'invalidité
professionnelle.

Impact sur les personnes s’occupant d’un proche affecté
Beaucoup de patients atteints de PR vivent chez eux, et leur conjoint, leur famille et leurs amis jouent
souvent un rôle important, en tant que prestataires de soins non professionnels (Jacobi et al., 2001). La
maladie peut avoir un impact psychologique sur les familles et les compagnons des patients atteints de
PR (Matheson et al., 2009). Le fardeau des soins peut s'avérer très lourd à cause du temps nécessaire,
surtout quand ces gens s'occupent de patients dont la maladie est à un stade avancé (Werner et al.,
2004).
Une étude de Brouwer et al. (2004) a examiné la nature et le fardeau des soins pour les soignants non
professionnels qui s'occupent de patients atteints de PR aux Pays-Bas. L'étude a constaté qu'en moyenne,
les soignants s'occupaient des patients atteints de PR depuis plus de 11 ans. Ils consacraient énormément
de temps à ces soins (plus de 27 heures par semaine), essentiellement sous forme de tâches ménagères
et d'assistance pour les activités de la vie quotidienne. Une proportion de 43,5 % ont déclaré avoir
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encouru des coûts additionnels en rapport avec les soins non professionnels et 18,9 % ont déclaré avoir
moins de temps de loisirs à cause des soins non professionnels.

Impact sur la société
Comme ils représentent une cause majeure de congés de maladie et d'invalidité professionnelle, les
troubles musculo-squelettiques ont un impact significatif sur la société. Les TMS sont une cause majeure
de restriction des activités professionnelles en Europe, et leur effet sur la participation des travailleurs
est à l'origine de coûts importants par perte de productivité au travail. Les troubles musculosquelettiques sont aussi responsables d'une utilisation intensive des ressources de santé, avec les coûts
que cela implique pour la société, en rapport avec les soins de santé et en dehors des soins de santé.

Coûts des TMS en matière de santé
Les troubles musculo-squelettiques se classent parmi les 5 premiers groupes de diagnostic en Europe en
termes de coûts liés aux soins de santé. En Allemagne, le coût des maladies du système musculosquelettique et des tissus conjonctifs a été estimé à 28 545 euros, soit 11,2 % des coûts totaux relatifs
aux maladies. La même année, en Irlande, les dépenses en médicaments pour les troubles musculosquelettiques ont été de 3 048 millions d'euros (soit 6,01 % des dépenses totales en médicaments). Au
Royaume-Uni, en 2003, le coût des consultations de médecins généralistes pour des maladies du système
musculo-squelettique a été estimé à 1 340 millions GBP ; seuls les coûts des maladies de l'appareil
respiratoire (1 790 millions GBP) et des maladies du système circulatoire (1 350 millions GBP) étaient
plus élevés.
Une étude de Lundkvist et al. (2008) a produit des estimations du coût de la PR en Europe en 2006, à
partir de la littérature disponible concernant la prévalence et les aspects économiques. Ces estimations,
dérivées par modélisation, donnent une idée du fardeau économique de la PR :
• Le coût total de la PR a été estimé à 45 millions d'euros.
• Le coût annuel moyen par patient a été estimé à approximativement 13 000 euros.
• Le coût médical à l’exclusion des médicaments était de presque 9,5 millions d'euros.
• Le coût indirect se montait à 16 584 euros.
Les coûts médicaux étaient nettement plus élevés en France, au Royaume-Uni et en Allemagne par
comparaison avec le reste de l'Europe. Les coûts médicaux et les coûts des médicaments étaient
beaucoup plus bas pour Malte, Chypre et les pays d'Europe centrale et d’Europe de l’Est.

Restriction des activités professionnelles et perte de productivité
Les troubles musculo-squelettiques sont une cause majeure de perte de productivité. Des études
indiquent que la majorité des pertes de productivité résultent d'une diminution des performances au
travail et d'une réduction des heures de travail, plutôt que d'une absence pour raison médicale. Dans une
étude conduite aux Pays-Bas, des sujets souffrant d'une douleur au cou ou à l'épaule, d'une douleur au
bras, ou des deux, ont rapporté des pertes de productivité au travail atteignant 36 % (van den Heuvel et
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al., 2007).
Une enquête auprès de la main-d'œuvre (Labour Force Survey 2007) a examiné les congés de maladie
chez des personnes ayant un emploi pour différents types de problèmes de santé en rapport avec le
travail (EUROSTAT 2009). Les congés de maladie d'un jour ou plus mais de moins d'un mois étaient plus
probables chez les personnes atteintes de problèmes respiratoires ou pulmonaires (51 %) et de problèmes
osseux, articulaires ou musculaires touchant principalement le dos (42 %). Une absence prolongée pour
raison médicale était la plus probable chez les personnes ayant un emploi atteintes d'une cardiopathie ou
ayant eu un infarctus du myocarde, ou souffrant d'autres problèmes du système circulatoire (29 %), de
stress, de dépression ou d'anxiété (25 %) et de problèmes osseux, articulaires ou musculaires touchant les
hanches, les jambes ou les pieds (25 %).
Le pourcentage de jours de congé de maladie attribué aux AMS est élevé – 40 % en Belgique. En
Allemagne, la perte de productivité due aux troubles musculo-squelettiques en 2006 a été estimée à 95
millions de jours perdus (23,7 % des jours perdus totaux), à un coût de 23,9 milliards d'euros, soit 1,1 %
du PIB (SUGA 2006). En Finlande, pour 2004, on a estimé que les coûts directs des AMS en rapport avec le
travail (pour des absences au travail durant plus de 9 jours) dépassaient les 222 m d'euros (SSI 2004). En
France, les chiffres de 2007 montrent que presque 7,5 millions de jours de travail ont été perdus en
raison d'une incapacité temporaire causée par des AMS en rapport avec le travail, entraînant pour la
société un coût de plus de 736 millions d'euros (CNMATS 2008).

Troubles musculo-squelettiques et coûts d’invalidité
Les troubles musculo-squelettiques sont une cause majeure d'invalidité, et en tant que tels ils sont à
l'origine de coûts importants en termes de pensions et de prestations d’invalidité, similaires aux coûts
d'invalidité liés à la santé mentale. En Autriche, en 2001, 35 % de toutes les nouvelles pensions
d’invalidité étaient dues à des TMS (Lang et al., 2003). En Belgique, en 2009, les maladies de l'appareil
locomoteur ont été la cause primaire d'invalidité chez les travailleurs de sexe masculin (28 %) et la
deuxième cause par ordre d'importance, après les troubles mentaux, chez les travailleurs de sexe
féminin (27 %) (Institut national belge de l'assurance maladie et invalidité 2009). En Finlande, en 2009,
les maladies du système musculo-squelettique se sont classées au deuxième rang, devancées seulement
par les troubles mentaux, comme le principal diagnostic responsable du versement d'une pension
d’invalidité.

Inégalités en matière de santé et troubles musculo-squelettiques
Des études montrent des inégalités significatives en matière de santé dans le domaine des troubles
musculo-squelettiques. Chez les individus ayant un niveau socio-économique plus bas, on observe une
plus haute prévalence des affections musculo-squelettiques chroniques (Hagen, 2005), des maladies
sévères et des pires maladies (ERAS Study Group 2000 ; Harrison, 2005), ils ont moins accès à
l'arthroplastie de la hanche (Rahman et al., 2011), et ils ont un niveau plus élevé de mortalité par
fracture de la hanche avec hospitalisation, en 2008 (Wu et al., 2011).
Des études montrent qu'il existe une corrélation entre le niveau d'éducation et la probabilité d'être
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atteint d'un trouble musculo-squelettique (Dalstra et al., 2005). L'âge, le sexe et l'ethnicité se sont aussi
avérés associés aux inégalités en matière de santé musculo-squelettique. Les niveaux d'activité de la
maladie pour la PR se sont avérés (Sokka et al., 2009) nettement différents entre les pays à PIB élevé et
les pays à PIB bas, dans une mesure dépassant largement celle qui correspondrait à la prise, ou non, de
méthotrexate, de prednisone et/ou d'agents biologiques par les patients. Le fardeau de l'arthrite et de
l'arthrose semble beaucoup plus lourd dans les pays à PIB bas que dans les pays à PIB élevé.

Équité d’accès aux traitements pour les TMS à travers l’UE
Des études (Sokka et al., 2009 ; Kobelt & Kasteng, 2009) ont montré une variation importante du
pourcentage de patients ayant déjà pris des agents biologiques. Dans l'étude de Sokka, on a observé le
pourcentage le plus élevé en Grèce, soit 54 %, alors que l'Estonie avait le pourcentage le plus bas, 1 %.
Des antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM) étaient pris par 92–100 % de tous les patients
dans les 16 pays de l’UE inclus dans l'étude, sans différences entre les pays à PIB élevé et les pays à PIB
bas ; le nombre moyen d'ARMM était de 2,7. Les ARMM étaient pris pendant une période représentant
moins de 50 % de la durée de la maladie au Royaume-Uni, en Irlande, en Hongrie, en Lettonie et en
Lituanie, et pendant plus de 100 % en Finlande et en Grèce (les pourcentages supérieurs à 100 indiquent
une utilisation en concomitance de deux ARMM ou plus).

Inégalités régionales dans l'accès aux soins de santé pour les TMS
Des données du Royaume-Uni et de la Suède montrent qu'il existe des inégalités régionales dans l'accès
aux soins de santé pour les TMS. Une étude au Royaume-Uni (Judges et al., 2010) a montré des
différences régionales substantielles dans l'accès aux interventions de pose de prothèses totales de
hanche et de prothèses totales de genou en Angleterre. Des statistiques de la Suède montrent que
malgré une distribution uniforme des cas de PR à travers le pays, avant le lancement des lignes
directrices nationales en 2011, il existait d'importantes inégalités en matière de santé entre différentes
régions, dans l'accès aux thérapies biologiques pour la PR.

Conclusion
Les troubles musculo-squelettiques sont une cause prépondérante du fardeau de maladie qui pèse sur
tous les États Membres de l'UE. Le vieillissement de la population et les changements que l'on observe
dans les styles de vie en Europe suggèrent que si rien n'est fait, le fardeau de ces affections s'alourdira.
Lors de la préparation de ce rapport, il est apparu clairement que l'on manque de données exhaustives,
actualisées, permettant d'établir des comparaisons entre tous les États Membres. C'est particulièrement
le cas pour les données d'incidence et de prévalence provenant des pays d'Europe centrale et d’Europe
de l’Est et des pays méditerranéens. Il en ressort la nécessité d'améliorer les sources utilisées pour la
collecte systématique des données sur ces affections fréquentes, mais dont l'impact est considérable.
Les troubles musculo-squelettiques peuvent avoir un profond effet sur de nombreux aspects de la vie de
l'individu, y compris son bien-être physique et mental, sa santé économique et ses rapports à autrui
d'ordre physique et émotionnel. À travers l’UE, le fardeau de la maladie varie considérablement en
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fonction de l'âge, du sexe, du niveau d'éducation et de la profession. On a également identifié des
inégalités nationales et régionales dans l'accès aux services et aux ressources de santé. Les données
suggérant que les niveaux d'activité de la maladie diffèrent considérablement entre les pays à PIB élevé
et les pays à PIB bas sont particulièrement préoccupantes.
Les troubles musculo-squelettiques sont une cause majeure de perte de productivité. Il existe très peu
d'études comparatives des absences pour raison médicale en Europe ; il faut donc trouver d'urgence des
indicateurs qui pourront être utilisés à travers l’UE27 pour capturer l'occurrence, la durée et la cause des
absences pour raison médicale.
Pour réduire l'énorme impact des troubles musculo-squelettiques sur la qualité de vie des individus et
leur impact socio-économique considérable sur les États Membres de l’UE, il faut rehausser le profil des
troubles musculo-squelettiques. Il faut informer les personnes de tous âges, à travers Europe, sur ce qui
constitue un style de vie propice à une bonne santé des os et des articulations, et les encourager à
adopter un tel style de vie. C'est seulement alors que nous pourrons éviter le risque qui pèse de plus en
plus sur la santé musculo-squelettique en Europe.

Avis de non-responsabilité
L'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs n'est pas responsable de l'usage qui pourra être fait
des informations figurant dans la présente publication.

Pour accéder à la version intégrale du rapport et aux références, visitez : www.eumusc.net
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[UNEDITABLE LAST PAGE TRANSLATED BELOW]
EUMUSC.Net est un réseau de veille et d'information qui réunit 22 institutions à travers 17 pays,
avec le soutien de la Communauté européenne (Programme d'action communautaire dans le
domaine de la santé 2008-2013) et de la Ligue européenne contre le rhumatisme (EULAR).
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