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 ملخص
لدى التالميذ، من بينها حمل حقيبة مدرسية ثقيلة. إن الهدف من هذه الدراسة هو تحديد  أعراض الهيكل العظمي و العضلي متعددة األسبابتعتبر 

وزن الحقيبة المدرسية لدى تالميذ مدينة مراكش ونسبتها المئوية بالنسبة لوزن التلميذ و البحث عن وجود عالقة بين حمل الحقيبة المدرسية و ظهور أعراض الهيكل 

 مدرسة  عمومية في مدينة مراكش تم اختيارها 13)، على مستوى 2011العظمي و العضلي لدى هؤالء التالميذ. قمنا بدراسة مستعرضة على مدى شهر(يونيو 

% 98,4. بينت الدراسة أن 1 ونسبة الجنس = 1.6 سنوات ± 10,7 ابتدائي. كان متوسط عمرا لتالميذ 6 إلى 3 تلميذا من السنة 1423عشوائيا. ضمت الدراسة 

% من الحاالت. كان 78,9% من الحقائب المدرسية تتوفر على حزامين وتحمل على الكتفين في 80من التالميذ يتوجهون الى المدرسة مشيا على األقدام. كانت 

% من التالميذ من آالم 52,7% من الحاالت. اشتكى 42,2% من وزن التالميذ في 10 كجم. كان وزن الحقيبة المدرسية يفوق 3,65متوسط وزن المحفظة 

%), الجزء العلوي من 85,3% من الحاالت. كانت اآلالم أكثر شيوعاً على مستوى الكتفين (93,5الهيكل العظمي و العضلي، خاصة  أثناء حمل المحفظة في 

% من التالميذ. في الفحص السريري، وجدنا 48,9 حسب السلم التماثلي البصري) لدى 6 إلى 3%). كانت شدة األلم متوسطة (18,4%) و العنق (22الظهر (

% من الحاالت. تبين هذه الدراسة أن آالم العمود الفقري 19,8% من الحاالت. كشف فحص الكتف عن ألم في 0,9% من الحاالت و جنفا في 1,8حدابا في 

  الذي يشكل الحد الموصى به. و% من وزن التلميذ10 والكتف شائعة في الوسط المدرسي و أن وزن المحفظة يتجاوز
 

 ..ذ-تلميمحفظة-آالم-أعراض الهيكل العظمي والعضلي الكلمات األساسية
 
Résumé  Les manifestations musculo-squelettiques chez les élèves sont connues êtres d’origine multifactorielle. Le 
port d’un cartable lourd est suspecté en être un facteur étiologique. L’objectif de cette étude est de déterminer le poids 
du cartable chez les écoliers de la ville de Marrakech et son pourcentage par rapport au poids de l’élève et de 
rechercher l’existence d’une corrélation entre le port du cartable et l’apparition de manifestations musculo-squelettiques 
chez ces écoliers. Nous avons  réalisé une étude transversale au niveau de 13 écoles publiques de la ville de 
Marrakech, choisies au hasard, sur une période de 1 mois (juin 2011). Nous avons colligé 1423 élèves de la 3ème à la 
6ème année primaire. La moyenne d’âge était de 10,7 ± 1,6 ans, avec un sex-ratio de 1. Parmi nos élèves, 98,4 % se 
rendaient à l’école à pieds. Les cartables étaient à 2 bretelles dans 80 % des cas, portés sur les deux épaules par 78,9 
% des élèves. La moyenne du poids du cartable était de 3,65 Kg (extrêmes 1-12 Kg). Le poids du cartable dépassait 10 
% du poids corporel chez 42,2 % des élèves. Les douleurs musculo-squelettiques ont été rapportées par 52,7 % des 
étudiants dont 93,5 % au moment du port du cartable. Les douleurs étaient plus fréquentes au niveau des épaules (85,3 
%), le haut du dos (22 %) et le cou (18,4 %). L’intensité de la douleur était moyenne (3 à 6 selon l’échelle visuelle 
analogique) chez 48,9 % des élèves. A l’examen clinique, une cyphose a été retrouvée dans 1,8 % des cas, une 
scoliose dans 0,9 % des cas. La palpation de l’épaule a retrouvé une douleur dans 19,8 % des cas. Cette étude montre 
que les douleurs rachidiennes et scapulaires sont fréquentes au milieu scolaire et que le poids du cartable par rapport 
au poids de l’élève est supérieur au seuil recommandé qui est de 10 %. 
Mots clés Manifestations musculo-squelettiques-Douleurs-Cartable-Ecolier. 
 
Abstract Musculoskeletal manifestations among students are believed to be multifactorial in origin. Wearing a heavy 
schoolbag is suspected to be a causative factor. The aim of this study is to determine the weight of schoolbags among 
schoolchildren of Marrakech and its percentage of student’s body weight and to find a correlation between the carriage 
of schoolbags and the occurrence of musculoskeletal manifestations among these students. We conducted a cross-
sectional survey in 13 public schools in Marrakech, randomly selected, over a period of one month (June 2011). We 
collected 1423 students from 3rd to 6th grade. The average age was 10,7 ± 1,6 years. The sex ratio = 1. Among our 
students, 98,4 % went to school by foot. Two straps schoolbags were carried by 80 % of students and worn on both 
shoulders in 78,9 % of cases. The average weight of the schoolbags was 3,65 kg (extreme 1-12 kg). Schoolbag weight 
exceeded 10 % of student’s body weight in 42,2 % of cases. Musculoskeletal pain was reported by 52,7 % of students 
with 93,5 % when carrying a schoolbag. Pain was more frequent in the shoulder (85,3 %), upper back (22 %) and neck 
(18,4 %). The pain intensity was moderate (3 to 6 according to the visual analogue scale) in 48,9 % of students. 
Kyphosis was found in 1,8 % of cases, scoliosis in 0,9 % of cases. Shoulder pain was found in 19,8 % of cases. This 
study shows that back and shoulder pain are common among schoolchildren and that the relative schoolbag weight 
exceeds 10 % of the student’s body weight which is recommended. 

Key words Musculoskeletal manifestations-Pain-Schoolbag- Student. 
 
Introduction  
Les manifestations musculo-squelettiques chez 
les enfants d’âge scolaire sont devenues au fil 
des années un véritable problème de société. 
Elles sont fréquentes dans l’enfance et 
touchent de 8 à 84,1% des enfants et 
adolescents [1,2]. Ces manifestations, à type 
de douleurs rachidiennes, douleurs de l’épaule 

et déformations rachidiennes sont connues être 
d'origine multifactorielle [3]. Le port de cartable 
lourd est considéré comme étant un problème 
de santé publique et est suspecté être à 
l’origine des manifestations musculo-
squelettiques chez les enfants [4,5]. Il existerait 
une relation entre l’apparition de rachialgies et 
le port d’un cartable représentant  
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plus de 20% du poids du corps de l’élève [5]. 
Un seuil de 10% du poids du corps pour le 
cartable est conseillé [4]. L’objectif de notre 
travail est de déterminer le poids du cartable et 
son pourcentage par rapport au poids de 
l’élève et rechercher l’existence d’une 
corrélation entre le port du cartable et 
l’apparition de manifestations musculo-
squelettiques chez les écoliers de la ville de 
Marrakech.  
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une enquête transversale au niveau 
de 13 écoles primaires publiques de la ville de 
Marrakech, colligées sur le mois de juin 2011, 
réalisée par l’équipe du service de 
rhumatologie du CHU Mohammed VI. Un 
échantillonnage en grappe des écoles a été 
effectué, puis des classes au sein de chaque 
établissement. Les données 
sociodémographiques, anthropométriques, les 
caractéristiques du cartable, de la douleur et 
les données de l’examen clinique ont été 
recueillies grâce à un questionnaire hétéro-
administré. L’analyse statistique des données a 
été effectuée par l’Epi info.  
 
Résultats  
Nous avons colligé 1423 élèves de la 3ème à 
la 6ème année primaire. La moyenne d’âge 
des élèves était de 10,7 ans ± 1,6 an, avec des 
extrêmes de 7 à 16 ans. Leur poids moyen était 
de 33 kg +/- 8,2. L’indice de masse corporelle 
(IMC) était de 16,52 +/- 3,15 kg/m². Le sexe 
ratio était de 1. Parmi nos élèves, 98,40% se 
déplaçaient à pied à l’école. Les casiers étaient 
présents dans 23% des écoles et utilisés 
régulièrement par 13% des élèves. Concernant 
les activités parascolaires, 24,2% des écoliers 
pratiquaient un sport, 22,2% passaient plus de 
2 heures devant la télévision, 19,9% à jouer à 
des jeux vidéo, 14% devant l’ordinateur et 9% 
travaillaient. Le poids moyens du cartable était 
de 3,65 kg +/-1,4. Les cartables étaient à 2 
bretelles dans 81,1% des cas, à une bretelle 
dans 19,6% des cas et à roulettes dans 1,7% 
des cas. Le cartable était porté sur les 2 
épaules par 77,2% des élèves, sur une épaule 
par 15,4%, à la main par 1,5% et en écharpe 
par 5,9% des enfants. Le poids du cartable 
était >10% du poids des enfants dans 57,6% 
des cas. La douleur était présente chez 52,7% 
des élèves, dans 93,5% des cas lors du port du 
cartable. Elle siégeait au niveau des épaules 
dans 85,3% des cas, à la partie supérieure du 
dos dans 22%, à la partie moyenne du dos 
dans 10,5%, à la partie inférieure du dos dans 
7,6% et au niveau de la nuque dans 18,4% des 
cas. L’intensité de la douleur selon l’échelle 
visuelle analogique (EVA) était moyenne (3 à 
6) dans 49,2% des cas et durait moins de 24h 
dans 89,6% des cas. La douleur était à l’origine 
de consultations médicales, de prise 

médicamenteuse et d’absentéisme dans 6,3%, 
6,9% et 6,7% des cas respectivement. A 
l’examen clinique, les déformations 
rachidiennes ont été retrouvées dans 4,5% des 
cas : une cyphose a été retrouvée dans 1,8% 
des cas, une hyperlordose dans 1,8% et une 
scoliose dans 0,9% des cas. La palpation de 
l’épaule a retrouvé une douleur dans 19,8% 
des cas et la raideur était présente chez 0,5% 
des élèves. 
 
Discussion  
Les manifestations musculo-squelettiques sont 
fréquentes dans notre série : la douleur était 
rapportée par 52,7% des élèves dont 56% de 
filles, 31,1% des sujets présentaient une 
anomalie à l’examen clinique. Selon Whittfield  
[6], et Dianat  [7], 77,1% et 85,7% des élèves, 
respectivement, ont déclaré ressentir des 
symptômes musculo-squelettiques attribués au 
port de cartable, dans au moins une partie de 
leur corps. Dans notre étude, la douleur 
prédominait au niveau des épaules avec un 
taux de 85,30%. Cela rejoint les résultats de 
Whittfield [6] avec un taux de 57,9%, tandis 
qu’elle prédominait au niveau lombaire 
(44,30%) pour Hamimi [8] et la nuque (35,3%) 
pour Dianat [9]. Dans notre série, la douleur 
était d’intensité moyenne selon l’EVA chez 
48,90% des élèves. Ces résultats concordent 
avec ceux de Murphy [10]. La majorité de nos 
élèves (93,50%) ressentaient la douleur en 
portant le cartable. Alors que cela n’était 
rapporté que par 33% des élèves selon Al-
Hazzaa [11] et par 16,88% selon Hamimi [8]. 
Dans notre étude, la douleur était plus 
fréquente chez les filles (56%) que chez les 
garçons (44%) (p=0,000009). Cela rejoint les 
résultats de Troussier et al [12] (25,4% chez les 
filles contre 15,2% chez les garçons, p<0,001). 
Cela pourrait être lié à la croissance pubertaire, 
aux différences entre les sexes dans 
l’expression des symptômes [3], ou à la 
faiblesse de la force musculaire des filles par 
rapport aux garçons [6]. Le poids moyen du 
cartable était de 3,6 kg dans notre étude; cela 
concorde avec les résultats de Al-Hazzaa [11] 
où il était de 3,2 kg et reste inférieur à ce qui 
est rapporté par les autres auteurs (tableau I).  
 
UTableau IU : Poids moyen du cartable 

 

Auteur Poids moyen du cartable 
(Kg) 

Viry P [2] 9,6 
Hamimi R [8]   7,11 
Whittfield J [6] 6,6 
Al-Hazzaa H 
[11] 

3,2 

Dianat I [9]                   2,8 
Notre série                   3,6 
 
La douleur était significativement associée au 
poids du cartable (p=0,000001) dans notre 
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série. Ce qui rejoint les constatations de 
Timothy [13] (p<0,001). Negrini et Carabalona 
[14] n’ont pas trouvé de corrélation entre le 
poids du cartable et la présence de douleurs 
dorsales ; cette corrélation était plutôt positive 
avec la durée de port du cartable. Dans notre 
étude, le poids moyen du cartable représentait 
12,4% du poids moyen de l’enfant. Cela rejoint 
les résultats de Hamimi  [8] et de Whittfield [6] 
mais reste supérieur au seuil de 10 % conseillé 
par de nombreux scientifiques [4,5] et qui 
semble respecté dans d’autres études (tableau 
II). 

 
Tableau II : Rapport poids du cartable/poids de 

l’élève 

Auteur Poids du cartable/poids 
élève (%) 

Viry  [2]                    19,2 

Hamimi  [8]                 12 
Whittfield [6] 11,7 

Al-Hazzaa [11] 10,7 
Dianat [9]   7,1 
Notre série 12,4 
 
Dans notre étude, la douleur était 
significativement associée au pourcentage du 
poids du cartable par rapport au poids de 
l’élève (p=0,000102). Il en est de même pour 
Dianat [9] (douleur de la nuque : p<0,01 et 
douleur des épaules : p<0,05). Viry et al [2] ont 
conclu que le port d’un cartable pesant 20% du 
poids de l’enfant était significativement associé 
à la douleur dorsale (p<0,05). Dans notre série, 
le rapport poids du cartable/poids de l’élève est 
passé de 13,4% en 3ème année primaire à 
8,4% en 6ème année. Whittfield [6] a trouvé 
que ce pourcentage était significativement plus 
élevé (de 2,9%) chez les enfants de 3ème  
année par rapport à ceux de la 6ème 
(p<0,001). Plusieurs explications sont 
possibles : l'augmentation du poids des élèves 
tandis que le poids du cartable reste stable, le 
plus grand nombre de livres empruntés à 
l'école par le groupe d'âge plus jeune, ou le 
manque d'expérience ou l'incapacité de ce 
groupe d'âge dans le choix des livres ou des 
fournitures nécessaires à prendre à l'école. Le 
rapport poids du cartable/poids de l’élève dans 
notre série était plus important chez les filles 
(12,2%) par rapport aux garçons (11,2%) ; 
cette différence était statistiquement 
significative (p<0,0001). Whittfield [6] n’a pas 
trouvé cette différence statistiquement 
significative. Selon nos résultats, la douleur 
n’était pas corrélée aux mesures 
anthropométriques. Cela rejoint les 
constatations de Dianat [9]. La majorité de nos 
enfants portaient un cartable à 2 bretelles avec 
un taux 81,1%. Cela concorde avec les 
données de la littérature : 89,3% pour Whittfield 
[6] et 72,6% pour Dianat [9]. Cette dernière [9] 
a objectivé que le type de cartable était 

statistiquement corrélé à la douleur lombaire. 
La majorité de nos élèves portaient leurs 
cartables sur les 2 épaules. Cela concorde 
avec les données de la littérature (Tableau III). 
Dans notre étude, la façon de porter le cartable 
n’a pas été corrélée à la présence de douleur 
musculo-squelettique. Dianat [9] n’a pas trouvé 
d’association entre la méthode de port du 
cartable et la présence de douleurs lombaires. 
Dans l’étude menée par Viry et al [2], les 
douleurs dorsales responsables d’absentéisme 
ou d’arrêt d’activité sportive ont été rapportées 
par 50% des enfants qui portaient des 
cartables à la main versus 11,5% de ceux qui 
les portaient par 2 bretelles. 
 
Tableau III : Modalité de port du cartable. 
 

   Auteur  Modalité de 
port du cartable 

Pourcentage 
des élèves(%) 

Whittfield 
[6] 

2 épaules 70,0 
      1 épaule 10,7 

Hamimi 
[8] 

2 épaules 57,27 

      1 épaule 20,55 

A la main      2,15 
Dianat 
[9] 

2 épaules 46,1 

      1 épaule 39,3 

A la main 14,6 

 Notre 
série 

 2 épaules 77,2 

       1épaule 15,4 

    En écharpe   5,9 

 A la main  1,5 
 
Dans notre série, la majorité des élèves se 
rendaient et revenaient de l’école à pied avec 
un taux de 98,40%. Pour Dianat [9], presque la 
moitié des écoliers se déplaçaient à pied. Alors 
que pour Hamimi [8] la majorité des élèves se 
déplaçaient en voiture ou en transport commun 
avec un taux de 42%. Nous n’avons pas trouvé 
d’association statistiquement significative de la 
douleur au mode de transport. Tandis que Viry 
et al [2] ont trouvé que la douleur lombaire était 
associée au  fait de se déplacer à pied à 
l’école, mais seulement quand le cartable 
pesait 20% du poids du corps de l’enfant. Alors 
que pour Dianat [9], l’association des douleurs 
musculo-squelettiques au mode de transport 
utilisé ainsi qu’à la durée de port du cartable 
était positive uniquement pour les douleurs de 
la nuque. Les casiers n’étaient présents que 
dans 23,50% des cas dans notre série et 
étaient souvent utilisés dans moins de la moitié 
des cas (13%). Alors que dans l’étude de 
Hamimi [8] ils étaient présents dans 31,8% des 
cas mais n’étaient souvent utilisés que dans 
5,9% des cas. Dans notre série, 75,80% des 
écoliers pratiquaient une activité sportive 
pendant leur temps libre. Dans l’étude de 
Hamimi [8], parmi les jeunes souffrant du dos, 
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17,1% ont déclaré avoir mal après le sport et 
8,9% pendant la pratique sportive. Les sujets 
algiques étaient plus nombreux à exercer un 
sport en dehors du collège que les non-
algiques: 52,9% contre 47,1%. Parmi les 
adolescents pratiquant un sport, 81,8%  avaient 
mal au dos et ils étaient 3,8% de moins à ne 
pas pratiquer de sport et à ressentir des algies 
vertébrales. Selon la même étude, un total de 
63,2% du groupe algique passait plus de 2 
heures par jour devant la télévision, l’ordinateur 
et/ou une console de jeux, contre 47,1% du 
groupe non algique. Ainsi, parmi tous les 
élèves questionnés, 84,3% des jeunes étant 
sédentaires ressentaient des nuisances au 
niveau du dos alors qu’ils étaient environ 11% 
de moins à ne pas être sédentaires mais 
algiques. Dans notre étude comme dans celle 
de Dianat [9], il n’y avait pas de corrélation 
statistiquement significative entre les activités 
parascolaires et la douleur musculo-
squelettique. Balagué et al [3] ont trouvé une 
corrélation significative entre les douleurs 
lombaires et la pratique de sports de 
compétition (p<0,01). Balagué et al [1] n’ont 
pas trouvé d’association significative entre la 
douleur rachidienne et le temps passé à 
regarder la télévision. Dans note série, 4,5% 
des enfants présentaient une déviation 
rachidienne. Pour Hamimi [8], 29,41% des 
jeunes présentaient des déviations 
rachidiennes frontales et 23,52% parmi eux 
avaient des douleurs rachidiennes. Sur toutes 
les personnes présentant ces déviations 
rachidiennes, 80% portaient leur sac sur deux 
épaules, 16% sur une épaule et 4% à la main. 
Elles étaient algiques dans 80% des cas avec 
une intensité moyenne de 2,9 selon l’EVA. 
Timothy et al [13] n’ont pas trouvé de 
changement significatif de la lordose lombaire 
en rapport avec le poids (p=0,767). Par contre 
des cartables pesants 4, 8 et 12 kg majoraient 
l’asymétrie vertébrale (p<0,03). L’asymétrie 
lombaire avait une corrélation linéaire avec le 
poids du cartable (p=0,015). Cette même étude 
radiologique a montré que l’augmentation du 
poids du cartable comprimait la hauteur des 
disques vertébraux dorsaux mais surtout 
lombaires (p<0,05). D’après Cottalorda [5], il 
n’y a pas d’études actuelles qui permettent 
d’établir une relation entre le poids du cartable 
et le développement d’une déformation 
rachidienne structuralisée.  
 
Conclusion : 
Les douleurs musculo-squelettiques sont 
fréquentes chez nos écoliers (52,7%) et sont 
corrélées au poids du cartable et au 
pourcentage du poids du cartable par rapport 
au poids corporel de l’élève. Des efforts restent 
à fournir afin d’atténuer les risques d’algies 
chez les sujets jeunes en adaptant certaines 
perspectives : une prévention passive, 
notamment par l’adaptation d’un mobilier plus 

ergonomique ainsi que la réduction du poids 
des cartables et une prévention active passant 
par la sensibilisation des adolescents aux 
« bonnes » postures du corps. 
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