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Certains TMS des membres
supérieurs enfin reconnus comme
maladie professionnelle
Cela faisait plusieurs années que le
Fonds des maladies professionnelles (FMP) préparait un dossier pour
faire reconnaître certains troubles
musculo-squelettiques (TMS) des
membres supérieurs comme maladie
professionnelle. Ce travail de longue
haleine a enfin trouvé sa conclusion
avec la parution, le 23 octobre 2012,
d’un arrêté royal modifiant la liste
des maladies professionnelles.

Peu reconnus
Le terme TMS
désignant un
et d’affections
les épaules, le
poignets.

est un nom générique
ensemble de troubles
qui touchent le cou,
dos, les coudes et les

Les TMS ne sont pour la plupart pas
repris dans la liste des maladies professionnelles reconnues. C'est dès lors
à la victime elle-même qu'il incombe
de prouver le lien de causalité entre la
maladie et l’exposition au risque. Dans
la pratique, ce n’est pas toujours facile.
La plupart des demandes sont rejetées
parce que le lien direct entre la maladie
et l’exercice de la profession n’a pas pu
être démontré.

Sur la liste
Jusqu’à présent une seule forme de
tendinite était reprise sur la liste des
maladies professionnelles et elle n’est
reconnue que pour les artistes du spec-

tacle (code 1.606.21 - maladies dues au
surmenage des gaines tendineuses, du
tissu péritendineux, des insertions musculaires et tendineuses chez les artistes
du spectacle).
L’AR du 12 octobre 2012 modifiant
l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant
la liste des maladies professionnelles
donnant lieu à réparation et fixant les
critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour
certaines d’entre elles (MB du 23 octobre 2012) vient élargir la liste des TMS
reconnus.
Le nouveau code 1.606.22 concerne
les maladies atteignant les tendons,
les gaines tendineuses et les insertions
musculaires et tendineuses des membres
supérieurs dues à une hypersollicitation
de ces structures par des mouvements
nécessitant de la force et présentant un
caractère répétitif, ou par des postures
défavorables.
En pratique, le nouveau code recouvre
la tendinite du sus-épineux (Rotator
Cuff Syndrome), la maladie de "de
Quervain", l’épicondylite latérale (tennis elbow) et l’épicondylite médiale
(golf elbow).
Pour pouvoir être reconnu comme
maladie professionnelle, le TMS doit
correspondre à la description reprise
dans la liste des maladies professionnelles et répondre de stricts critères tant
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sur le plan médical (diagnostic) qu’au
niveau de l’exposition professionnelle.
Dorénavant, quand un TMS correspondant au profil retenu par le Fonds des
maladies professionnelles est diagnostiqué chez un travailleur, il ne devra plus
prouver que l’affection est le résultat de
l’exécution de son travail. La présomption légale suffit et le Fonds se chargera
de verser l’indemnisation.

Entrée en vigueur
C’est la onzième fois depuis l’entrée
en vigueur de l’AR du 28 mars 1969
dressant la liste des maladies professionnelles que cette liste est modifiée.
L’AR du 12 octobre 2012 est entré en
vigueur le 2 novembre 2012, 10 jours
après la date de sa publication au
Moniteur belge.
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