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RESUME

Introduction: Certains secteurs d'activité sont plus touchés par les lombalgies. C'est le cas
des métiers de la manutention, puisque presque la moitié des lombalgies déclarées comme
accidents  du  travail  ont  eu  lieu  lors  de  port  de  charge.  C’est  dans  une  démarche  de
prévention que se développent les exosquelettes, dispositifs d’assistance physique. Nous
nous  sommes  demandés  :  quel  est  l'impact  sur  le  patient  du  port  d'un  exosquelette
préconisé en prévention de l'apparition de lombalgies lors de la manutention manuelle de
charges ?

Matériel et méthode: Les recherches ont été menées sur les bases de données : Pubmed,
Scopus et Academic Search Premier. Il a été décidé d’inclure les études évaluant l’impact
des exosquelettes lombaires sur des tâches de port de charge. Vingt articles ont ainsi été
retenus dans cette revue de la littérature.

Résultats: Cette revue de la littérature a étudié les effets de trois exosquelettes passifs : «
PLAD », « SPEXOR », « LAEVO » et d'un exosquelette actif : « HAL for Care Support ». Les
études ont évalué l'impact du port d'un exosquelette sur différentes variables lors de tâches
de port de charge répétitif. Ainsi, certaines des études ont montré une diminution de la
sollicitation des érecteurs du rachis, une diminution de la fatigue musculaire ainsi qu’un
meilleur contrôle neuromusculaire de la colonne vertébrale. Cependant, certaines études
ont montré une augmentation de la sollicitation des muscles antagonistes (abdominaux). Le
port d’un exosquelette ne semble pas avoir d'effets sur les variables cardio-vasculaires, ni
sur  le  coût  métabolique.  Concernant  l’acceptabilité  du  dispositif,  certains  décrivent  un
inconfort et des restrictions de mobilités, pour autant la majorité se sent prête à l'utiliser
dans des tâches de port de charge.

Discussion: Les études montrent des résultats prometteurs quant à l’impact du port d’un
exosquelette  lors  du  port  de  charge.  Cependant  les  études  menées  sont  des  études
expérimentales réalisées sur des tâches standardisées de port de charge répétitif, à court
terme.  C'est  pourquoi  il  a  été  établi  à  la  suite  de  cette  revue  de  la  littérature  une
proposition d’expérimentation visant à évaluer l'impact du port d’un exosquelette dans des
conditions réelles de travail, à long terme dans le cadre d’une prévention primaire (patients
sains) et d’une prévention secondaire voire tertiaire (patients lombalgiques).

Conclusion:  Les  résultats  des études sont  prometteurs,  mais  des  interrogations  quant  à
l'impact des exosquelettes à long terme se posent. Il est indispensable de s'assurer que le
port d'un exosquelette ne soit pas délétère pour le patient sur le long terme notamment
concernant un éventuel déconditionnement musculaire.

Mots  clefs: exosquelette,  kinésithérapie,  lombalgie,  manutention,  prévention,  troubles
musculo-squelettiques. 





ABSTRACT

Introduction: Some professional fields are more affected by low back pain than others. This
is the case of lifting trades, since almost half of low back pain declared as work accidents
occurred while lifting a load. It is through a preventive approach that exoskeletons, physical
assistance devices, are developed. We asked ourselves: « what is the impact on the patient
of wearing a lumbar exoskeleton to prevent low back pain when lifiting loads »

Material  and  Method:  We  searched  the  following databases:  Pubmed,  Scopus,  and
Academic Search Premier. It was decided to include studies evaluating the impact of lumbar
exoskeletons on heavy load lifting tasks. Twenty articles were thus included in this literature
review.

Results: This literature review examined the effects of three passive exoskeletons: “PLAD”,
“SPEXOR”,  “LAEVO''  and of  one active exoskeleton: “HAL for  Care Support”.  The studies
evaluated the impact of wearing an exoskeleton on different variables during repetitive load
lifting tasks. Thus, some of the studies have shown a decrease in the demand of the erector
spinae, a decrease in muscle fatigue, as well as better neuromuscular control of the spine.
However,  some  studies  have  shown  an  increase  in  the  demand  of  the  antagonist
(abdominal  muscles).  Wearing  an  exoskeleton  does  not  appear  to  have  any  effects  on
cardiovascular variables, nor on metabolic cost. Regarding the acceptability of the device,
some describe discomfort and mobility restrictions, however the majority feel ready to use
it in load lifting tasks.

Discussion:  Studies  showed promising results  on  the impact  of  wearing  an  exoskeleton
while  lifting  a  load.  However, most  of  them  are  experimental  studies  carried  out  on
standardized short-term repetitive load lifting tasks.  This  is  why following this  literature
review, we made a proposal for an experiment aimed at evaluating the impact of wearing
an exoskeleton in real working conditions, in the long term within the framework of primary
prevention (healthy patients)  and secondary or  even tertiary  prevention (low back  pain
patients).

Conclusion: The results of the studies are promising, but questions about the impact of
exoskeletons in the long term arise. It is essential to ensure that wearing an exoskeleton is
not  deleterious  for  the  patient  in  the  long  term,  especially  regarding  possible  muscle
deconditioning.

Keywords: exoskeleton, lifting, low back pain, musculoskeletal disorders, physiotherapy, 
prevention. 
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I. Introduction

Certains facteurs tels l'industrialisation ou le vieillissement de la population et l'allongement

de la durée de la vie active ont participé à une augmentation des pathologies liées au travail.

Dès le XIXème siècle on retrouve des écrits témoignant des conséquences néfastes du travail

sur les ouvriers  (Moriceau, 2009).  Mais c'est seulement en 1972 que les troubles musculo

squelettiques (TMS) sont reconnus comme maladie professionnelle avec l'introduction par la

Caisse  Primaire  d'Assurance  Maladie  (CPAM)  du  tableau  n°57  relatif  aux  maladies

professionnelles liées aux TMS.  

Ces pathologies restent pour autant encore largement sous-estimées, en effet elles ne sont

recensées  que  lorsqu'elles  aboutissent  à  une  reconnaissance  en  maladie  professionnelle

(MP).  Une étude datant de 2011 réalisée avec la collaboration de médecins du travail  a

montré que 68% des salariés présentaient des dysfonctionnements articulaires pouvant à

terme entraîner des TMS,  pour autant très peu d'entre eux avaient effectué une déclaration

en MP (TM Institute, 2011). 

Les affections du rachis représentent 7% des TMS reconnus comme MP (L’assurance maladie

- Risques professionnels, 2017), pourtant leur prévalence est élevée puisque les lombalgies

touchent  60-70% des  salariés.  (INRS,  2018a) Dans la  population en âge de  travailler,  on

estime que deux personnes sur trois ont ou auront une lombalgie dans leur vie. 

Certains secteurs d'activités sont plus touchés par les lombalgies. C'est le cas des métiers de

la manutention, puisque presque la moitié des lombalgies déclarées comme accidents du

travail (AT) ont eu lieu lors de port de charge (INRS, 2018a). 

Les conséquences de ces TMS sont multiples : psychologiques, économiques, sociales... Elles

touchent directement le patient mais impactent également l'équipe de travail, l'employeur

et l'entreprise.  L'impact  de ces pathologies sur  la société est  majeur,  les TMS sont ainsi

déclarés enjeu de santé publique depuis le début des années 2000. Ils constituent donc un

enjeu majeur tant en santé au travail qu'en santé publique. 

La prévention de ces pathologies liées au travail prend alors toute sa place. La mise en place

du  plan  santé  travail  2005-2009  a  pour  objectif  d'améliorer  la  prévention  des  risques

professionnels avec la réduction de 20% des TMS déclarés et ce avant 2009  (Ministère de

l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, 2005). 
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La démarche de prévention des TMS vise donc à l’amélioration des conditions de travail et

passe  notamment par  une réduction des  facteurs de risques ainsi  qu'une adaptation  du

poste de travail  (INRS, 2018a).  C'est dans cette démarche de prévention et de politique de

maintien au travail  que se développent actuellement les dispositifs d'assistance physique

que  sont  les  exosquelettes.  Leur  objectif  est  d'apporter  une  assistance  physique  à

l'opérateur en compensant ses efforts ou en améliorant ses capacités motrices. Néanmoins

certains risques quant à leur utilisation ont été identifiés. Se pose alors la question de leurs

limites et de l’intérêt de leur mise en place dans le cadre de la prévention des TMS. 

Compte tenu de ces éléments nous nous sommes demandé quel est l'impact sur le patient

du port d'un exosquelette préconisé en prévention de l'apparition de lombalgies lors de la

manutention manuelle de charges ?

Dans un premier temps le cadre de référence détaillera les notions de TMS, de lombalgie et

d'exosquelette. Puis nous tenterons d'apporter une réponse à notre problématique à travers

une revue de la littérature visant à évaluer l'impact du port d'un exosquelette lombaire lors

de la manutention de charges lourdes. 

II. Cadre de référence 

II. 1. TMS dans le monde du travail
II.1.1. Définition et facteurs de risque 

D'après  Santé  publique France :  « Les  TMS recouvrent un large ensemble d'affections  de

l'appareil locomoteur, pouvant être provoquées ou aggravées par l’activité professionnelle.

Ils se traduisent principalement par des douleurs et une gêne fonctionnelle plus ou moins

importantes  mais  souvent  quotidiennes»(Santé  Publique  France,  2020).  Ces  pathologies

touchent les tissus mous : muscles, tendons, ligaments, nerfs, bourses séreuses, vaisseaux

sanguins ainsi que les articulations. 

L’Assurance Maladie  a publié en 2018 un rapport annuel faisant état de la répartition par

localisation  des  TMS  reconnus  comme  maladie  professionnelle.  Ainsi  les  membres

supérieurs sont principalement touchés, puis le rachis et enfin les membres inférieurs (mains

poignets doigts 37%, épaules 31%, coudes 22%, dos 7%, genoux 2%). 
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Les symptômes des TMS apparaissent de manière progressive, on peut les classer en trois

niveaux.  Au départ les plaintes apparaissent durant l'activité et cessent au repos,  par la

suite ces plaintes apparaissent plus rapidement lors des activités et mettent plus de temps à

disparaître au repos, enfin les plaintes deviennent chroniques et persistent même au repos,

voire la nuit.

Les  TMS  sont  des  pathologies  multifactorielles,  résultant  d'une  inadéquation  entre  les

capacités physiques du corps et les sollicitations ou contraintes auxquelles il est exposé (CHU

de  Bordeaux, 2014). 

Des facteurs de risques à la survenue de TMS ont été identifiés, ceux-ci ne sont pas tous liés

au  travail,  en  effet  certains  facteurs  personnels  (âge,  sexe,  pathologie  pré-existante,

antécédents  médicaux)  peuvent  favoriser  la  survenue  de  TMS.  Mais  le  rôle  de  facteurs

professionnels  est  avéré  que  ce  soit  dans  l'apparition,  le  maintien  ou  l'aggravation  des

symptômes (Santé Publique France, 2020). 

D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS) un facteur de risque est «  tout attribut

caractéristique  ou  exposition  d'un  sujet  qui  augmente  la  probabilité  de  développer  une

maladie ou de souffrir d'un traumatisme » 

Ainsi l'exposition à un facteur de risque n’aboutit pas forcément à l'apparition de TMS, mais

peut en être un élément déclencheur. Être exposé à un ou plusieurs facteurs de risque ne

signifie donc pas que le patient développera  forcément un TMS, pour autant il sera plus à

risque qu'un autre salarié non exposé à ces conditions. 

L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) identifie en plus des facteurs de risques

individuels,  des facteurs biomécaniques, psychosociaux et organisationnels  (INRS,  2019a).

Les risques environnementaux sont également à prendre en compte (Ministère du Travail,

de  l’Emploi  et  de  l’Insertion,  2020).  Ces  facteurs  de  risques  sont  illustrés  sur  la  figure

suivante (Figure 1). 
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Figure 1: Facteurs  de risque  des  TMS 

Certes le nombre de facteurs de risques auxquels est exposé le patient rentre en compte

dans  la  probabilité  pour  lui  de  développer  des  TMS,  mais  les  caractéristiques  de  son

exposition :  intensité,  fréquence,  durée sont  également à  prendre en compte.   En effet,

effectuer une tâche à une intensité ou une fréquence importante l’expose à un plus grand

risque. Le risque est également proportionnel à la durée d'exposition : durée du maintien de

la tâche, nombre d'heures dans la journée pendant lesquelles le patient effectue la tâche,

nombre d'années d'exposition (Simoneau et al., 2013). 

Les secteurs d'activité les plus touchés par les TMS sont les secteurs de l'agroalimentaire, du

transport et de la logistique, du commerce, de la propreté, du bâtiment et travaux publics

ainsi que le secteur d'aide et soins à la personne.  (Améli, 2020a) Le travail de bureautique

impliquant un long temps sur les écrans est également fortement touché par les TMS (INRS,

2019a). 

L'apparition de TMS est largement imputable aux conditions de travail. La CPAM reconnaît

l'origine professionnelle de certaines maladies :  leur reconnaissance en tant que MP doit

alors suivre une procédure spécifique. Des tableaux des MP ont ainsi été édités détaillant

pour  chaque  maladie  une  liste  des  principaux  travaux  pouvant  causer  ces  maladies.  Le
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tableau  98  concerne  les  affections chroniques  du  rachis  lombaire  provoquées  par   la

manutention  manuelle  de  charges  lourdes  (Légifrance,  1999).  Ce  dernier  est  détaillé  en

annexes  (Annexe I).  L'INRS  détaille  également une liste  de gestes  et  postures  au travail

pouvant être à terme responsable de certaines pathologies (INRS, 2019a). 

II.1.2. Répercussions sociales et économiques 

Le patient  est  directement touché par les TMS mais les répercussions sur le  collectif  de

travail ainsi que sur l'entreprise sont également importantes.  

Les  conséquences  sur  le  patient  touchent  à  la  fois  sa  vie  professionnelle  et  sa  vie

personnelle.  La  douleur  impacte  sa  qualité  de  vie  pouvant  entraîner  des  gènes

fonctionnelles.  La souffrance est  physique mais également mentale.  Afin de maintenir le

salarié au travail des aménagements de postes peuvent être mis en place. Pour autant les

TMS peuvent  entraîner  une perte  de motivation chez  le  patient,  une augmentation  des

incidents  due  aux  douleurs  ou  au  manque  de  vigilance,  voire  un  absentéisme.   Une

inaptitude au poste de travail peut entraîner un reclassement voire la  perte d'emploi ayant

pour conséquence une désinsertion professionnelle et des difficultés sociales liées à la perte

de salaire. 

L'absentéisme  a  des  conséquences  sur  le  collectif  de  travail  avec  notamment  une

augmentation de la rotation des équipes entraînant une modification de la répartition des

tâches. Cela entraîne une désorganisation voire une dégradation de l'ambiance de travail. 

Les  TMS  ont  également  des  conséquences  sur  l'entreprise  avec   un  impact  sur  ses

performances  et  une  diminution  de  sa  productivité.  L'image  de  l'entreprise  est  aussi

impactée. L'absentéisme entraîne des coûts de formation supplémentaires, et une baisse du

nombre de salariés expérimentés dans l'entreprise. 

On constate des coûts directs : en effet le nombre de TMS reconnus comme AT ou MP dans

une entreprise détermine le taux de cotisation AT/MP de cette dernière. En 2017 le coût de

ces cotisations s'est  élevé à deux milliards d'euros.  Cela représente pour une entreprise

entre cent et cinq cents euros par an et par salarié (touché ou non par un TMS).  A ces coûts

directs  s'ajoutent  des  coûts  indirects prenant  en  compte  la  perte  de  productivité  et  le

remplacement des salariés absents. Ces coûts sont estimés sept à dix fois supérieurs aux
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coûts directs (Savall et al., 2002). Il ne faut pas négliger les coûts cachés : diminution de la

qualité et  baisse de la satisfaction des clients. 

Les  répercussions  des  TMS sont  donc  multiples  avec  un  impact  à  la  fois  sur  le  patient,

l'équipe de travail  et   l'entreprise :  l'impact  social  est  immense,  classifiant  ainsi  les  TMS

comme un enjeu de santé publique. 

II. 2.  Métiers de la manutention manuelle

II.2.1. Définition et mise en situation 

D'après l'article R4541-2 du code du travail, «on entend par manutention manuelle, toute

opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la

traction, le port ou le déplacement, exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs  »

(Légifrance, 2008a). 

Il  s'agit  donc  de  supporter  une  charge  et  de  la  déplacer.   La  manutention  manuelle  se

compose de deux phases : la phase de prise de la charge et la phase de déplacement de la

charge. 

Nombre de patients  sont concernés par cette activité de manutention manuelle puisque

d'après  l’enquête  SUMER  2001-2002  coordonnée  par  la  direction  de  l'animation  de  la

recherche, des études et des statistiques et l'inspection médicale du travail ; quatre salariés

sur dix manipulent des charges dans le cadre de leur travail et trois sur dix au moins deux

heures par semaine. 

Beaucoup d'entreprises sont concernées par les manutentions de charge.  Les groupes de

professionnels les plus touchés par les TMS liés à cette manutention ont été identifiés, on y

retrouve :  les  travailleurs  du  bâtiment,  les  travailleurs  spécialisés  dans  la  vente,  les

travailleurs des industries de transformation, le personnel d'exploitation des transports, les

travailleurs  spécialisés  dans  la  fabrication,  le  montage,  la  réparation,  les  travailleurs

spécialisés dans les services, les manutentionnaires, le personnel médical et les techniciens

de la santé (IRSST, 2013). 
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Dans le cadre des TMS liés à la manutention manuelle, toutes les parties du corps peuvent

être touchées mais les atteintes du dos concernent 65,7% des cas (L’Assurance Maladie,

2018). 

II.2.2. Biomécanique du port de charge 

Des critères ont été identifiés afin de s’assurer que la charge supportée par les tissus d’un

individu n’excède pas la capacité de son système musculo squelettique. 

Ainsi  sont  fréquemment évaluées  les  forces  de compressions  et  de cisaillement  que  les

vertèbres peuvent supporter ainsi  que la valeur des moments de force aux articulations.

Dans le cadre du port de charge, ce sont les forces de compression et de cisaillement sur la

vertèbre L5 et le moment de force sur l'articulation L5/S1 qui sont généralement pris en

compte. 

Le moment de force “exprime la capacité de la force F à imprimer un mouvement de rotation

du corps  auquel  elle  s'applique autour  de ce point  ou de cet  axe”  (Larousse,  2006).   Le

moment de force s’exprime en newton-mètre (N/m), il est le produit de la force de rotation

par la distance de la force au point pivot. 

La force de rotation se calcule en multipliant la masse de l'objet par son accélération. Or sur

la terre, le poids d’un objet subit une accélération de 9,81 m/s2  soit  environ 10 m/s2 en

raison de la gravité. Une masse d’1kg subit une force gravitationnelle de 10 N environ (F= 1

kg  x  10  m/s2=  10  N).  Sur  le  même  principe,  un  objet  de  10kg  subit  donc  une  force

gravitationnelle de 100 N. Cet exemple est illustré dans la figure suivante. (Figure 2)

Figure 2: Force gravitationnelle  subie  par un objet de 10kg sur terre
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Prenons l’exemple d’un travailleur portant un objet de 10kg à une distance de 30 cm du

corps. La force est donc de 100 N, et la distance égale à 0,30 m. Le moment de force est égal

à 0,30 m x100 N soit 30 Nm.  Ainsi ce travailleur portant une charge de 10 kg à une distance

de 0,30 m produira un moment de force de 30 Nm sur l'articulation L5/S1. Cet exemple est

illustré dans la figure suivante (Figure 3). 

Figure 3: Moment de  force sur l’articulation L5-S1

Ainsi, plus la charge à porter est importante et plus la distance appliquée à cette charge est
grande, plus le moment de force au niveau lombaire est important. 

Le défi de la colonne vertébrale lors du port de charge est d’équilibrer ce moment de force.

En  effet  le  corps  humain  fonctionne  sous  forme  de  leviers ;  lors  de  la  manutention  de

charge, la charge à soulever se situe en avant du point d’appui de L5/S1 ; la force est quant à

elle appliquée en arrière du point d’appui, cette force est développée par les muscles du

dos, on parle de force motrice. Nous sommes donc dans le cas d’un levier inter-appui. Ce

levier est illustré sur la figure suivante (Figure 4). 

Figure 4: Levier inter-appui 
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Pour maintenir l’équilibre, le moment de force développé par les muscles du dos doit être

égal à celui du poids à porter.  Or le bras de levier des muscles du dos est faible: on évalue à

six  centimètres  la  distance  entre  la  force  et  le  point  d’appui.  La  force  développée pour

équilibrer les moments devra donc être très élevée. 

Reprenons notre exemple. Pour équilibrer le moment de force de 30Nm lors du port de

charge de 10kg précédemment calculé, il faudra aux muscles du dos développer une force

de 500N (500N x 0.06 m= 30Nm).  Ce modèle est schématisé sur la figure suivante (Figure 5).

Figure 5: Équilibre des moments de force

C’est pourquoi les principes de manutention recommandent de réduire la distance entre la
charge  et  la  colonne  vertébrale  afin  de  réduire  le  moment  de  force  et  donc  la  force
nécessaire aux muscles du dos pour équilibrer l’appui. 

Le  modèle  présenté  est  un  modèle  simplifié,  puisque  lors  du  port  de  charge,  le

manutentionnaire se penche en avant pour porter la charge, s’ajoute alors le poids du tronc

à supporter en plus du poids de la charge. Le moment de force tend alors à augmenter. Pour

estimer  correctement  la  force  nécessaire  des  muscles  du  dos,  il  faut  inclure  tous  les

segments du haut du corps dans le calcul du moment de L5/S1. Afin d’obtenir le moment à

L5/S1, il faut additionner tous les moments générés par chacun des segments par rapport à

L5/S1. Les principes de manutention recommandent également d’adopter une technique de

squat pour porter une charge lourde. Cette technique permet de réduire la flexion lombaire

et donc de réduire le moment de force. Cette idée est schématisée sur la figure suivante

(Figure 6). 

Page 9 / 60



Figure 6: Addition des moments de force en fonction de la technique de port de charge

La force de compression est la force s'appliquant perpendiculairement à la vertèbre. Cette

force est égale à la somme des forces de la charge additionnée à celle des muscles. Dans le

cadre de notre précédent exemple, la force de la charge est de 100 N et celle des muscles

est de 500 N, la force de compression appliquée sur la  vertèbre sera donc de 600N.  Une

illustration est présentée sur la figure suivante (Figure 7). 

Figure 7: Force de compression appliquée sur une vertèbre lombaire

La  force  de cisaillement  s’applique  quant  à  elle  parallèlement  au  plateau  vertébral.  On

distingue une force de cisaillement antéro-postérieure et une force de cisaillement médio-

latérale. 
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La  construction  de  la  colonne  vertébrale  la  rend  plus  apte  à  supporter  les  forces  de

compression. C’est pourquoi la limite acceptable des forces de compression est plus élevée

que celle des forces de cisaillement. 

Dans le cadre de la résistance des vertèbres, le National Institute for Occupational Safety and

Health (NIOSH),  institut américain de santé et de sécurité au travail  a établi  un seuil  de

compression  visant à protéger 99% des hommes et 75% des femmes. Ce score de force en

compression se situe à 3,4 kN soit 3400 N. Ce score est cependant contesté car il ne prend

pas en compte l’âge de la personne, or un grand nombre de facteurs rentrent en compte

dans la résistance des vertèbres: âge, poids, sexe de l’individu etc.  Concernant le seuil de

cisaillement acceptable, il a été établi à 1,0 kN soit 1 000N (Waters et al., 1993). 

II.2.3. Pénibilité au travail et santé du salarié 

Ainsi la manutention manuelle de charge peut avoir des effets sur la santé du travailleur.  Les

manutentions manuelles de charge font d'ailleurs partie d'un des dix facteurs de pénibilité

au  travail  (au  titre  de  contraintes  physiques  marquées)  établi  par  le  décret  D  4121-5

(Légifrance,  2011). 

Lors  de  l'analyse  du  poste  de  travail  et  de  sa  pénibilité,  outre  le  poids  de  la  charge  à

manutentionner, il convient de prendre en compte d'autres paramètres. 

Certains facteurs peuvent aggraver la pénibilité de la manutention manuelle :

- Facteurs  liés  à  la  charge :  dimension,  difficultés  de  préhension  (type  de  prises,

poignées),  manque  de  stabilité,  répartition  inégale  de  la  charge,  postures

contraignantes

- Facteurs liés aux locaux de travail :   espace exigu,  sol  glissant,  inégal  ou instable,

glissant, présence de dénivelés

- Facteurs d'ambiance : ambiances thermiques et lumineuses

- Les facteurs organisationnels : efforts fréquents avec pauses insuffisantes, cadence

imposée, travail dans l'urgence, travail posté ou de nuit. 
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II.2.4. Réglementation liée à la charge 

Afin de réduire les risques liés aux manutentions manuelles, l'employeur peut avoir recours

à des équipements mécaniques. Mais parfois la manutention manuelle est inévitable, ainsi

des valeurs limites de port de charges ont été évaluées. 

Le code du travail  (articles R 4541-1 à R  4541-11)  fixe un cadre concernant  les règles à

mettre en place par l'employeur dans le cadre de la manutention de charges manuelles.

Parmi celles-ci on retrouve la mise en place de moyens pour limiter les risques, privilégier au

maximum les équipements mécaniques, transmettre aux salariés les indications de poids des

charges, les informer sur les risques et les former aux gestes et postures (Légifrance, 2009). 

L’article D 4153-39 du code du travail détermine également les conditions de manutention

manuelle de charge pour les travailleurs de moins de 18 ans: elles dépendent de l'âge et du

sexe (Légifrance, 2008b). Ces conditions sont détaillées en annexe (Annexe II). 

D'après l'article R231-72, à partir de 55 kg de charge à manutentionner, les salariés doivent

être  reconnus  aptes  par  le  médecin  du  travail.  Ces  charges  ne  peuvent  en  aucun  cas

dépasser 105 kg.  Les femmes ne sont quant  à elles pas autorisées à porter  des charges

supérieures à 25kg (Légifrance, 2006). 

La norme AFNOR X35-109 détermine les conditions de manutention manuelle de charge

pour les travailleurs âgés entre 18 et 65 ans. Elle donne des recommandations pour le port

de charge répétitif (AFNOR, 2011).  La norme est détaillée en annexe (Annexe III). 

II. 3. Lombalgie 
II.3.1. Définition et classification 

La lombalgie commune est définie par la Haute autorité de santé (HAS) comme une “douleur

lombaire  qui  ne comporte  pas  de  signes  d’alerte”.  En effet  certains  signes  d'alertes,  les

« drapeaux  rouges »  orientent  le  diagnostic  vers  une  pathologie  sous-jacente  grave

(infection,  cancer,  maladie  neurologique)  pouvant  donner  lieu  à  des  douleurs  lombaires

(HAS, 2019a).  Il est nécessaire de les identifier avant toute prise en charge. Ces drapeaux

rouges sont détaillés en annexe  (Annexe IV).  
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La lombalgie peut être classifiée selon son stade : lombalgie aiguë, subaiguë, chronique. La

lombalgie aiguë (4-6 semaines) est la plus fréquente, elle concerne neuf  lombalgies sur dix.

La lombalgie subaiguë (6-12 semaine) concerne 3% des lombalgies. Ce stade se situe entre la

guérison et le passage à la chronicité. Les « drapeaux jaunes » déterminent les risques de

passage  à  la  chronicité,  ce  sont  des  indicateurs  psycho-sociaux.  Ainsi  des  problèmes

émotionnels (dépression, anxiété, stress), des représentations erronées sur le mal de dos,

des comportements  douloureux d’évitement ou de réduction de l'activité ou encore des

problèmes liés au travail sont signes d'un risque de passage à la chronicité  (INRS, 2018a).

Dans la plupart du temps l'évolution d'une lombalgie est favorable, en effet seulement 3-6%

des lombalgies deviennent chroniques, c'est-à-dire évoluant depuis plus de  trois mois (HAS,

2019b). 

Dans  le  cadre  des  lombalgies  communes,  il  est  recommandé  de  réaliser  une  imagerie

rachidienne uniquement en cas de lombalgie chronique . Sans modification des symptômes,

il  n'est  pas  nécessaire  de  la  renouveler.  A  noter  qu'il  n'y  a  pas  systématiquement  de

corrélation entre les symptômes et les signes radiologiques (HAS, 2019a). 

Les conséquences des lombalgies chroniques sont importantes tant sur le plan individuel,

social, économique que professionnel. En effet, elles peuvent mener à un arrêt de travail

voire à une désinsertion professionnelle.  La lombalgie est un cercle vicieux : elle rend les

mouvements  douloureux  entraînant  la  peur  de  se  faire  mal,  la  peur  de  bouger

(kinésiophobie)  menant  à  une  inactivité  physique  puis  une  perte  fonctionnelle  et  des

troubles moteurs entretenant ainsi la lombalgie. 

Il est nécessaire de rompre ce cercle vicieux de la lombalgie, de casser les fausses croyances. 

En effet l’exercice physique est recommandé par la HAS comme traitement principal dans la 

prise en charge des lombalgies communes, il faut éviter de rester inactif (HAS, 2019a). 

L'objectif est donc de limiter au maximum ce risque de passage à la chronicité. 
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II.3.2. Facteurs de risque 

L'origine  des  lombalgies  est  multifactorielle,  on  identifie  des  risques  liés  à  l'activité

professionnelle mais également des risques individuels liés à la vie quotidienne. 

Ainsi certains facteurs de risque sont liés au travail. Dans le cadre de lombalgie aiguë on

retrouve  des  risques  liés  aux  manutentions,  chutes,  vibrations  corps  entier,  postures

pénibles,   travail  physique  dur,  traumatismes  ou  encore  à  des  efforts  importants.  Les

conditions  de  travail,  l’insatisfaction  au  travail,  un  travail  physique  dur,  le  stress,  les

contraintes psychosociales ou encore l'absence d’actions de prévention dans l’entreprise

constituent des facteurs de risques de passage à la chronicité liés au travail (INRS, 2018a). 

Certaines activités au travail sont susceptibles de favoriser voire déclencher l'apparition de

lombalgies, c'est le cas des travaux de manutention, le travail posté devant des écrans de

visualisation,  ou  encore  l'exposition  aux  vibrations  mécaniques  (INRS,  2018a).    La

manutention est identifiée par l'assurance maladie comme l'une des deux causes majeures

de  mal  de  dos  au  travail  (avec  les  chutes)  (Améli,  2020c).  Les  facteurs  de  risques

professionnels sont nombreux,  mais à ceux-ci  s'ajoutent  des facteurs de risques hors du

travail: des prédispositions personnelles, des risques psycho-sociaux de la vie quotidienne ou

encore des risques pris lors d'activités domestiques ou de loisirs (INRS, 2018a). 

II.3.3. Prévenir les risques au travail 

En France, le mal de dos touche 60-70% des salariés, (INRS, 2018a) et une lombalgie sur cinq

donnera lieu à un arrêt de travail. La lombalgie représente 20% des AT et 7% des MP. Le coût

direct (cotisations AT-MP) des lombalgies liées au travail pour une entreprise est estimé à un

milliard d'euros (INRS, 2018b). 

Cette prévalence n'est pas propre à la France puisque 47% des travailleurs européens disent

avoir souffert du dos au cours des douze derniers mois (INRS, 2018a). 

Concernant la réglementation, on trouve dans le code du travail (articles L 4121-1 à -5) une

obligation  générale  pour  l'employeur  de  préserver  la  santé  physique  et  mentale  de  ses
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salariés (Légifrance, 2021a).  C'est dans le cadre de cette obligation que s'inscrit la démarche

de prévention de la santé au travail. 

En 2006 la HAS définit la prévention comme une “démarche consistant à éviter l'apparition,

le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités.” Elle distingue la prévention

primaire (agissant en amont de la maladie), la prévention secondaire (agissant à un stade

précoce de l'évolution de la maladie) et la prévention tertiaire (agissant sur les complications

et les risques de récidives). 

Dans le cadre de la prévention de la santé au travail, les acteurs de la prévention peuvent

être internes à l’entreprise, mais l'entreprise peut également faire appel à des préventeurs

externes. 

Les acteurs de la prévention sont donc multiples.  En interne on retrouve l'employeur, le

service  des  ressources  humaines,  les  chargés  de  prévention,  le  comité  hygiène  sécurité

conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel ou encore les comités sociaux et

économiques (CSE).  

En externe on peut retrouver par exemple les services de prévention de la caisse d'assurance

retraite santé au travail (carsat),  des experts extérieurs (dont le médecin du travail  et les

services de santé au travail), des préventeurs de l'organisation professionnelle de prévention

du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), ou des intervenants en prévention des risques

professionnels (IPRP) (Améli, 2020b). 

Se pose alors la question de la place du masseur kinésithérapeute dans la prévention des

risques en entreprise. 

L’article  R4321-13  du  code  de  la  santé  publique  relatif  aux  compétences  des  masseurs

kinésithérapeutes  stipule  que « selon  les  secteurs  d'activité  où  il  exerce  et  les  besoins

rencontrés,  le  masseur  kinésithérapeute  participe  à  différentes  actions  d'éducation,  de

prévention,  de  dépistage,  de  formation  et  d’encadrement.  Ces  actions  concernent  en

particulier  [...]  la  collaboration,  en  particulier  avec  les  autres  membres  des  professions

sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en

matière  de  prévention  [...],  la  pratique  de  la  gymnastique  hygiénique,  d'entretien  ou
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préventive » (Légifrance, 2021b). Ainsi le décret de compétences des kinésithérapeutes les

autorise à pratiquer des bilans ergonomiques et à animer des formations en entreprise.

Le masseur kinésithérapeute a donc un rôle d’information et de sensibilisation mais il peut

également jouer un rôle d’éducateur pour la santé en entreprise, sur le lieu de travail en

collaboration avec les autres acteurs de prévention au travail.

Le masseur kinésithérapeute a donc pleinement sa place en entreprise. Il peut être amené à

réaliser un bilan ergonomique du poste de travail, réaliser un bilan masso-kinésithérapique

de l’individu à son poste de travail et également proposer des exercices de rééducation sur

des pathologies déjà existantes ou en prévention de leur apparition. 

L'article L 4121-2 du code du travail présente neuf principes généraux de prévention. Il est

ainsi recommandé pour l'employeur : d'éviter les risques , évaluer les risques qui ne peuvent

être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de

l'état d'évolution de la technique,  remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou

qui l'est moins, planifier la prévention, privilégier la prévention collective à la prévention

individuelle, donner des instructions appropriées aux travailleurs (Légifrance, 2021c). 

La démarche de prévention des TMS peut être découpée en trois phases : 

- Investiguer :  connaître et évaluer  les risques, analyser les situations de travail et

identifier les facteurs de risques

- Maîtriser : transformer les situations de travail 

- Évaluer : s'assurer de l'efficacité des actions de prévention grâce à la mise en place

d'indicateurs de suivi. 

Ainsi  toute  démarche  de  prévention  commence  par  l'évaluation  des  risques.  Cette

évaluation permet de mettre en place des actions de prévention adaptées à la situation. Il

existe une obligation pour l'employeur de retranscrire cet état des lieux des risques dans un

document unique d'évaluation des risques professionnels  (DUERP),  sans cela l'employeur

encourt une amende de 1 500 euros (INRS, 2014). 
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Le DUERP peut être consulté en interne par : les salariés, les membres de la délégation du

personnel du CSE, les membres du CHSCT,  les délégués du personnel et en externe par  : le

médecin  du  travail,  l’inspecteur  ou  le  contrôleur  du  travail,  les  agents  des  services  de

prévention des organismes de sécurité sociale , les agents des organismes professionnels de

santé, de sécurité et des conditions de travail, les inspecteurs de la radioprotection (Améli,

2019). 

Ce document doit refléter la réalité de la situation, il doit donc être mis régulièrement à

jour : minimum tous les ans.  Le DUERP identifie, classe les risques et propose des actions de

prévention. 

Pour réduire les facteurs de risques liés aux situations de travail, les acteurs de prévention

peuvent mettre en place des mesures collectives ainsi  que des mesures individuelles.  La

démarche individuelle a pour objectif de permettre au patient lombalgique de continuer à

travailler.   La  mise  en place de certaines recommandations   participe à la démarche de

prévention collective (INRS, 2018c). 

La  démarche  de  prévention  en  entreprise  commence  donc  par  l’analyse  des  causes  et

circonstances de survenue des AT et MP ainsi que l'identification des facteurs de risques afin

de  mettre  en  place  des  actions  de  prévention.  Ces  actions  de  préventions  concernent

l'organisation du travail, l'aménagement des postes, la formation des salariés mais peuvent

également consister en la mise en place d'équipements d'aide à la manutention comme les

exosquelettes. 

Afin de vérifier de l'efficacité des actions de prévention mises en place il est nécessaire de

réaliser une évaluation et un suivi de celles-ci. Cette évaluation compare les résultats et les

objectifs  fixés  et  repose  sur  la  mise  en  place  de  critères  et  d'indicateurs.  Parmi  ces

indicateurs  nous  pouvons  par  exemple  citer  les  indicateurs  de  moyens,  de  risques,  de

résultats.  Cette démarche d'évaluation permet d'ajuster les actions de prévention. 
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II. 4. Exosquelettes et manutention de charges 
II.4.1. Émergence des exosquelettes : quels bénéfices pour quels risques ? 

Dans  le  cadre  de  la  manutention,  la  robotisation  peut  permettre  de  supprimer  la

manutention manuelle, mais cela n'est pas toujours envisageable pour les entreprises. En

effet, dès lors que la tâche implique une certaine variabilité, l'action humaine devient alors

nécessaire et l'utilisation de robot difficile.

La  mise  en  place  de  technologies  d'assistance  physique  tels  les  exosquelettes  apparaît

comme un compromis entre la robotisation et la conservation de l'action humaine. 

L'exosquelette  peut  être défini  comme un  « système mécanique ou textile revêtu par le

salarié  visant  à  lui  apporter  une  assistance  physique  dans  l’exécution  d'une  tâche  par

compensation de ses efforts et ou augmentation de ses capacité motrices ». (INRS, 2018d)

L’objectif visé est de préserver le savoir-faire du salarié, son autonomie de décision et sa

mobilité, espérant ainsi diminuer les facteurs d'exposition aux risques mécaniques liés à la

manutention manuelle de charges auquel il est exposé. 

On  distingue  les  systèmes  d'assistance  physique  robotisés,  des  systèmes  d'assistance

physique  non  robotisés.  Les  premiers  sont  constitués  d’armatures  avec  des  moteurs

électriques  ou  hydrauliques,  la  commande  se  fait  par  détection  automatique  des

mouvements  du  corps.  Les  seconds  sont  constitués  d'armatures  rigides  ou  textiles,  ils

assistent  les  mouvements  par  un  principe  de  restitution  d’énergie  grâce  à  un  système

d'élastiques ou de ressorts. 

En agissant sur certains facteurs de risques tels que la limitation des efforts musculaires

excessifs et les postures contraignantes, les exosquelettes ont pour objectif de réduire la

charge  physique  pouvant  ainsi   permettre  de  diminuer  les  TMS  (INRS,  2019b).  Les

exosquelettes  sont  donc  utilisés  dans  une  démarche  de  prévention  afin  de  protéger  le

salarié, de l'assister dans sa tâche et d’améliorer les conditions de travail.  Leur bénéfice

potentiel  pour l’entreprise étant  à long terme d'améliorer la productivité de l'entreprise

grâce à la préservation de la santé du personnel et une baisse de l'absentéisme.  
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Si  les  bénéfices  à  l'utilisation  des  exosquelettes  semblent  nombreux,  certains  risquent

potentiels à leur utilisation ont été identifiés : (INRS, 2019b)

– Les risques mécaniques comprennent les risques de frottement, de collision avec une

personne tierce ou encore de chute. 

– Les risques physiques concernent  l'augmentation de la charge physique globale (due

au poids du dispositif),  les déséquilibres et contraintes posturales, les perturbations

sensorielles (troubles de l'équilibre et contrôle des mouvements), une désadaptation

musculaire  (réduction  de  la  masse  musculaire  due  à  l'immobilisation  d'une

articulation). 

– Les risques cognitifs sont en lien avec la charge mentale de travail : augmentation de

l'attention, sensation de perte de contrôle et d'autonomie sur son travail ainsi qu'une

remise en question de l’expertise du salarié. 

Se pose également la question de la perte du contrôle neuro-moteur impliqué par le port

d’un dispositif externe pouvant guider le mouvement.

Les exosquelettes sont conçus pour agir localement sur une articulation (au niveau du dos,

des épaules, des coudes, des poignets etc ). Certains exosquelettes sont reliés au sol ou à un

point fixe, ce qui permet une transmission de l'effort à l’extérieur du corps. Quand ce n'est

pas le  cas,  les efforts restent intégralement supportés par le salariés,  mais  peuvent être

répartis différemment. Ainsi le port d'un exosquelette pourrait favoriser la survenue de TMS

sur d'autres articulations. 

II.4.2. Démarche d’intégration d'un exosquelette en entreprise 

La démarche d'intégration d'un exosquelette en entreprise commence par  une première

phase  d'analyse  de  la  situation  réelle  de  travail  avec  identification  des  tâches  pouvant

bénéficier d'une assistance physique. Cette phase permet d'identifier s' il existe un besoin

d’intégration d'un exosquelette.  S'en suit le choix d'un exosquelette adapté. Cette phase

commence  par  le  choix  de  critères  et  outils  d'évaluation  et  l'élaboration  du  protocole

d'évaluation.  Puis  il  convient  de  tester  l'exosquelette,  dans  un  premier  temps  en  se

familiarisant  avec celui-ci  hors situation de travail  puis  en situation réelle  de travail.   La

Page 19 / 60



dernière phase consiste en l'évaluation de l'usage de l'exosquelette sur la santé des salariés

via un retour d'expérience et l’utilisation du protocole d'évaluation précédemment élaboré.

III. Matériel et méthode

Le but de cette revue de la littérature est d'évaluer l'impact sur le patient du port d'un 

exosquelette lombaire lors de la manutention manuelle de charges lourdes sur le risque de 

lombalgie. 

Ce travail a suivi une méthodologie rigoureuse décrite ci-après.

III.1. Mots clés

Les mots-clés « lombalgie », « exosquelette » et « manutention » ont été utilisés. Par la suite

l'outil « MESH » (Medical Subject Heading), a permis de traduire ces termes en anglais.

Le tableau suivant est ainsi obtenu :

Mots clés en français Mots-clés en anglais

Lombalgie Low back pain/ Lumbar pain

Exosquelette Exoskeleton/ Assist device/ On body aid 

device/ Lift device

Manutention Lifting/ Handling/ Loading/ Holding 

III.2. Équation de recherche 

Suite  à l'obtention de ces mots-clés, l'équation de notre recherche a été obtenue grâce à 

l'ajout d'opérateurs booléens «OR » et « AND ». 

 Ainsi, l'équation suivante a été retenue : ( Low back pain OR Lumbar pain ) AND 

( Exoskeleton OR Assist device  OR Lift device OR On body aid device ) AND ( Lifting OR 

Handling  OR Loading OR Holding )

III.3. Bases de données explorées 

Nous avons choisi d'explorer les bases de données suivantes :

• Pubmed
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• Scopus  

• Academic Search Premier

III.4. Critères de sélection des études 

Concernant la recherche effectuée sur Scopus, ayant peu de données sur ce sujet, il a été

choisi d'appliquer le filtre « All field » afin d'obtenir un nombre plus important de résultats.

De cette  manière,  nous avons  obtenu 196 articles  sur  Pubmed et  144 sur Scopus et  27

articles sur Academic Search Premier soit 367 articles. Le logiciel « Zotero » a été utilisé afin

de supprimer les doublons, nous obtenons ainsi un total de 322 articles. 

Les articles ont été sélectionnés à la suite de la lecture de leur titre, de leur résumé puis de

leur lecture intégrale.

Suite à la lecture des titres et des résumés 42 articles ont été sélectionnés. Finalement à la

suite de la révision et lecture intégrale des articles, 20 ont été retenus pour notre revue de la

littérature. 

III.5. Critères d’inclusion et d’exclusion

Afin de cibler plus précisément notre recherche, des critères d'inclusion et d'exclusion ont

été pris en compte dans le choix des articles retenus. Il a été décidé d’inclure les études

évaluant l’impact des exosquelettes lombaires sur des tâches de port de charge. Concernant

la population visée, le nombre d’études étant limité sur ce sujet, il a été décidé de ne pas

faire de sélection concernant ce critère. Ainsi les hommes et femmes de tout âge avec ou

sans antécédents de lombalgies ont été intégrés dans cette revue de la littérature. 

Nous  avons  donc  exclu  les  études  s’intéressant  à  d’autres  exosquelettes  que  les

exosquelettes lombaires ainsi que les études n'évaluant pas leur impact sur des tâches de

port de charge. 

III.6. Résultats (diagramme de flux PRISMA)

Le diagramme de flux PRISMA synthétise cette méthodologie de recherche, il est illustré 

dans la figure suivante (Figure 8). 
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Figure 8: Diagramme de flux de l’équation de recherche

IV. Résultats par données 

IV.1. Exosquelettes étudiés 

Parmi les articles retenus, plusieurs exosquelettes ont fait l’objet d’études. Ainsi parmi les

exosquelettes dits passifs, le Personal assist lift device (PLAD), le SPEXOR et le LAEVO ont été

étudiés. Concernant les exosquelettes actifs, l’exosquelette HAL (Hybrid assistive limb) for

Care Support a été étudié. 

IV.1.1. PLAD

Six études ont été retenues concernant l’exosquelette PLAD  (Abdoli-Eramaki et al., 2006;

Abdoli-Eramaki et al., 2007;  Godwin et al., 2009;  Graham et al., 2011;  Sadler et al., 2011;

(Whitfield et al., 2014) . 
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Le PLAD  a été développé à l’Université Queen’s (Kingston Canada) et a subi plusieurs essais

en laboratoire et sur le terrain. C'est un exosquelette qui a pour but d'assister les travailleurs

dans leur tâches de manutention via un mécanisme non motorisé. 

Le PLAD est composé d'éléments élastiques, organisés selon la musculature humaine. Ainsi

des  élastiques  sont  placés  au  niveau  du  tronc  et  des  membres  inférieurs  de  façon  à

transférer une partie des forces et moments de la colonne vertébrale vers les épaules, la

ceinture  pelvienne  et  les  genoux.  Au  niveau  du  tronc,  des  bandes  s'étendent

postérieurement, des épaules à la ceinture pelvienne. Deux bandes élastiques sont placées

presque parallèlement aux muscles érecteurs du rachis. Deux bandes croisées ont également

été  intégrées  au  dispositif  car  bien  que  les  stratégies  de  port  de  charge  symétrique

présentent  moins  de  risques  pour  les  disques,  de  nombreux  travailleurs  adoptent  des

postures asymétriques pour accomplir leurs tâches quotidiennes (Kuorinka et al., 1987). Au

niveau  des  membres  inférieurs  deux  autres  bandes  élastiques  ont  été  placées  entre  la

ceinture pelvienne et juste en dessous des genoux afin de transférer les tensions vers le bas

du corps. Une schématisation de l’exosquelette est présentée sur la  figure suivante (Figure

9). 

Figure 9: Exosquelette PLAD (Abdoli-Eramaki et al., 2007)  

Ce dispositif utilise le concept d'énergie élastique stockée : lors de la phase d'abaissement

les élastiques sont mis en tension et emmagasinent de l’énergie qui est restituée lors de la

phase de redressement. Ce dispositif agit donc comme un générateur de force externe, qui

réduirait la demande énergétique des muscles du dos lors du port de charge. En effet, il a

été démontré que la majeure partie de la force demandée lors du port de charge vient des

muscles du tronc (Marras et al., 1993 ; Mc Gill, 2002). 
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L'objectif  est  donc  de  proposer  un  exosquelette  qui  imiterait  le  système  musculo-

squelettique sans nuire à la stabilité de la colonne vertébrale ou aux autres articulations

(Abdoli-Eramaki et al., 2007). 

IV.1.2. SPEXOR

Quatre études ont été retenues concernant l’exosquelette SPEXOR (Baltrusch et al., 2020a;

2020b ; Koopman et al., 2020; Kozinc et al., 2020). 

L'exosquelette SPEXOR a été commandé par l'Union Européenne et fabriqué en Slovénie. Il a

été conçu dans le but de réduire la charge lombaire lors du port de charge lourde dans le

monde du travail. C'est un exosquelette passif pesant 6,7 kg, il est constitué d'une partie

haute  revêtue  comme  un  harnais  et  d'une  partie  basse  s’apparentant  à  une  ceinture

lombaire. Il est composé d'un module rachidien élastique (poutres en fibres de carbone) et

de deux actionneurs de hanche (ressorts). Le module rachidien s'étend du harnais jusqu'à la

ceinture lombaire.  Au niveau des jambes les ressorts  s'étendent de la ceinture lombaire

jusqu'à un support situé sous les genoux. L’exosquelette est représenté sur la figure suivante

(Figure 10).

Figure 10: Exosquelette SPEXOR ( Koopman et al., 2020)

Cet exosquelette se veut être adaptable à chaque individu, d'une part en s'adaptant aux

mouvements  des  individus  et  d'autre  part  en  offrant  la  possibilité  de  régler  le  soutien

apporté par le dispositif.

Ainsi  l'exosquelette  s'adapte  aux  mouvements  de  l'individu  grâce  à  un  système  de

compensation de désalignement : les modules sont fixés sur des plaques mobiles présentant

des degrés de liberté de rotation et de translation, permettant une plus grande liberté de
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mouvements. Ce système permet par exemple une inclinaison ou rotation du dos lors de la

flexion.

Enfin, le soutien apporté par le dispositif peut être modulé. En effet la rigidité du module

rachidien  peut  être  modifiée  par  le  nombre  de  poutres  de  carbone  et  leur  épaisseur,

pouvant apporter un soutien jusqu'à 50 Nm. Les actionneurs de hanches sont réglables grâce

à la modification de la pré-tention de leur ressort. Ainsi ils peuvent apporter un soutien de

10-30 Nm par jambe. Lors du port de cet exosquelette la flexion du tronc maximale est

limitée à 60° et la flexion de hanche à 90°. L'exosquelette possède un système permettant

d'activer ou de désactiver les actionneurs de hanches, permettant alors une plus grande

mobilité  articulaire.  Si  il  est  activé,  ce  système  d'embrayage  engage  les  ressorts  dans

l'actionneur de hanche ; si il est désactivé  les ressorts sont désengagés et l'exosquelette ne

fournit pas de soutien via les actionneurs de hanche, permettant une flexion de la hanche

sans limitation d’amplitude articulaire.

IV.1.3. LAEVO

Six études ont été sélectionnées concernant l’exosquelette LAEVO  (Baltrusch et al., 2018 ;

2019a; 2019b ; Cardoso et al., 2020 ; A. S. Koopman et al., 2019 ; Madinei, 2020). 

L'exosquelette LAEVO a été développé par Intespring B.V et Delft University of Technology

aux Pays bas en 2010. Le dispositif pèse 2,3 kg, il est composé d'un coussinet sur la poitrine,

d'un coussinet sur la face antérieure de chaque cuisse, d’une ceinture lombaire et d’une

articulation en regard du grand trochanter. Les coussinets de la poitrine et des cuisses sont

reliés par des barres semi-rigides, ils se rejoignent au niveau de l’articulation. 

Le coussinet de la poitrine peut pivoter dans le plan frontal afin de permettre la rotation du

tronc.  Des  sangles  postérieures  permettent  un  ajustement  personnel  de  la  longueur  du

dispositif et n'ont pas d'autre rôle que de maintenir le dispositif en place. Le dispositif est

illustré sur la figure suivante (Figure 11).
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Figure 11: Exosquelette LAEVO (Koopman et al., 2019)

Ainsi lors d'une flexion du tronc, des forces sont appliquées par l'appareil. En se penchant

vers l'avant, une force est appliquée au niveau de la poitrine et du haut des jambes, cette

force  est  emmagasinée  et  génère un  moment  d'extension  en  synergie  avec  les  muscles

érecteurs du rachis.

IV.1.4. HAL for Care Support

L'exosquelette HAL for Care Support est le seul  exosquelette actif  ayant  été étudié dans

cette revue de la littérature. Quatre études se sont intéressées à cet exosquelette (Miura et

al., 2018; Von Glinski et al., 2019; Tan et al., 2019; Miura et al., 2020). 

L'exosquelette HAL for Care Support est un exosquelette actif de soutien lombaire à contrôle

bioélectrique.  Il  a  été  développé  par  la  société  japonaise  Cyberdyne  et  a  obtenu  la

certification européenne en 2014. Cet exosquelette pèse 2,9 kilos et fonctionne grâce à une

batterie  externe  rechargeable.  Il  est  composé  d'un  cadre  exosquelettique  attaché  à

l’utilisateur avec des sangles et des attaches qui s’enroulent autour du torse et des cuisses

de l’utilisateur.

Un  accéléromètre  est  intégré  dans  le  cadre  de  l'exosquelette  et  permet  de  mesurer

l'angulation du tronc dans les trois dimensions. Des électrodes sont placées sur la peau du
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porteur, au niveau des muscles érecteurs du rachis afin de détecter les potentiels d'actions

musculaires et anticiper les mouvements volontaires du porteur afin de les assister et les

accompagner. Des capteurs angulaires se trouvent dans les actionneurs situés en regard des

grands trochanters et permettent de mesurer l'angulation des articulations de la hanche. Ce

sont  les  actionneurs  qui  assistent  le  mouvement  en  fournissant  un  couple  d'assistance

autour  des hanches en appliquant une force sur la cuisse et le tronc.  La figure suivante

illustre le dispositif HAL for Care Support (Figure 12). 

Figure 12: Exosquelette HAL for Care Support (Tan et al., 2019)

IV.2. Impact du port des exosquelettes 

IV.2.1. Activité musculaire

Parmi les six études s'intéressant au PLAD, deux d’entre elles ont mesuré l’impact du

port de cet exosquelette sur l’activité musculaire. 

Abdoli-Eramaki et al ont mené une étude en 2006 sur huit hommes en bonne santé sans

antécédents de lombalgie. La tâche consistait à soulever une caisse de bois avec poignées,

dans  le  plan  sagittal,  de  manière  symétrique.  Les  sujets  commençaient  dans  la  position

anatomique,  portaient  la  boite  depuis  le  sol  jusqu'à  une  étagère  dont  la  hauteur  était

ajustée pour correspondre à une flexion d'épaule de 90°. Ainsi, trois charges (5kg, 15kg ,

25kg), trois styles de port de charge ( stoop, libre, squat) et deux conditions (avec et sans

l'exosquelette PLAD) ont été évaluées.  Les auteurs décrivent la technique de squat comme

le fait  de plier  les genoux avec le  tronc aussi  droit  que possible ;  la technique de stoop

comme le fait de se pencher en avant en gardant les genoux tendus ; enfin la technique

« libre » laisse le choix au patient de sa  technique préférentielle. Les résultats montrent une
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diminution de l'activité musculaire des érecteurs du rachis avec l'exosquelette et ce pour

toutes les charges et tous les styles de port de charge. En effet l'électromyogramme (EMG)

montre une réduction de 14,4% de la force des érecteurs lombaires et de 27,6% de la force

des  érecteurs  thoraciques.  En  ce  qui  concerne  la  sollicitation  des  muscles  abdominaux,

aucun changement n'a été observé lors du port de charge avec ou sans l'exosquelette. 

Une autre étude a étudié les effets sur l'activité musculaire lors du port de l'exosquelette

PLAD.  Les  participants  (quinze  hommes  sans  antécédents  de  lombalgie  ou  affections

musculo- squelettiques) étaient amenés à porter une caisse à poignées d'un poids équivalent

à 10% de leur force du dos maximale (en moyenne 8,9 kg) à un rythme de six fois par minute

pendant quinze minutes. L'EMG a démontré une diminution de 8,4% de l'activité musculaire

des érecteurs du rachis thoracique lors de la phase de descente et de 14% du biceps fémoral

lors  de  la  phase  de  redressement.  Concernant  le  grand  fessier,  le  droit  fémoral  et  les

érecteurs du rachis lombaire, les résultats n'étaient pas significatifs. (Whitfield et al., 2014). 

Parmi  les  quatre  études  s'intéressant  au  SPEXOR,  deux  d’entre  elles  ont  mesuré

l’impact du port de cet exosquelette sur l’activité musculaire. 

Baltrusch  et  al  ont  mené  une  étude  sur  onze  hommes  (avec  et  sans  antécédents  de

lombalgie) travaillant dans un aéroport et ayant l'habitude de la manutention de bagages.

La tâche consistait à porter une caisse de 10kg des chevilles jusqu’à une table positionnée à

hauteur des hanches pendant cinq minutes à raison d'un rythme de huit ports de charge par

minute. Les sujets étaient libres du choix de la technique de port de charge. On a observé

que le fait de porter cet exosquelette permettait une diminution de l'activité musculaire des

muscles  érecteurs  du  rachis  de  16%  sans  modification  de  l'activité  musculaire  des

abdominaux (Baltrusch et al., 2020b).  

Une autre étude a été réalisée dans les mêmes conditions et s’est intéressée à l’impact de la

technique  de  port  de  charge.   Cette  étude  a  donc  comparé  les  effets  du  port  de

l'exosquelette en fonction des trois techniques de levage (squat, stoop, freestyle). L'activité

musculaire  des  muscles  du dos  a  été  impactée puisque l’on  observe une diminution  de

l'activité musculaire des érecteurs du rachis de 22% lors du port de l'exosquelette. Les effets
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du port de l'exosquelette étaient similaires selon le style de port de charge, démontrant la

polyvalence de l'exosquelette (A. S. Koopman et al., 2020). 

Parmi les six études s'intéressant au LAEVO trois d’entre elles ont mesuré l’impact du

port de cet exosquelette sur l’activité musculaire. 

L’étude de Koopman et al. a été menée en 2019 sur treize hommes sans antécédents de

lombalgie. Le protocole était divisé en deux parties : une tâche de port de charge et une

tâche de marche. La première consistait à porter une caisse de 10kg pendant cinq minutes,

les participants étaient libres de leur technique de port de charge et aucun rythme ne leur

était imposé. La deuxième consistait à marcher pendant cinq minutes sur tapis de marche

selon deux vitesses différentes.  Lors du port de charge et à la marche avec exosquelette il a

été observé une augmentation de l'activité musculaire des abdominaux (grands droits et

vastes externes). Concernant les effets du port de l'exosquelette sur l'activité musculaire des

jambes, il n'a pas été démontré de changements. Quant à l'activité des érecteurs du rachis,

elle semble diminuée lors du port de l'exosquelette, mais les résultats sont non significatifs. 

Une étude a été menée visant à évaluer l'impact du port de l'exosquelette sur une tâche de

port de charge répétitif dans neuf conditions différentes, dont la symétrie et la hauteur de la

tâche variaient. Les dix-huit participants (autant d’hommes que de femmes) ne présentaient

pas d’antécédents musculo-squelettiques ou de lombalgie. Ainsi une tâche de manutention

répétitive  a  été  simulée  dans  un  laboratoire.  Les  participants  ont  effectué  des  essais

d'abaissement et levage répétitif à l'aide d'une caisse en bois dont la masse était fixée à 10%

de  la  masse  corporelle  individuelle  des  participants.  Les  participants  ont  été  invités  à

abaisser et soulever la caisse de manière répétitive pendant quatre minutes dans différentes

conditions, à un rythme de dix cycles d'abaissement et d'élévation par minute (contrôlé par

un métronome).  Les résultats montrent que le port de l'exosquelette LAEVO a réduit de

manière  significative  les  pics  d'activité  des  muscles  érecteurs  du  rachis  d'environ  9%

(Madinei, 2020). 
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Les études présentées jusqu'à lors évaluent l'impact du port de l'exosquelette sur des tâches

de port de charge répétitif  réalisées en laboratoire.  Par  conséquent, il  existe encore des

interrogations concernant l'utilisation de l'exosquelette dans un contexte de travail réel.

Ainsi  une étude a été réalisée afin d'évaluer l'impact du port de l'exosquelette dans des

conditions réelles de travail. L'étude a pour but d'évaluer l'effet d'un exosquelette passif sur

les facteurs de risque de lombalgie lors de tâches de flexion du tronc dans une industrie de

fabrication de meubles au Portugal. Pour cela des données quantitatives et qualitatives ont

été recueillies. Tous les participants étaient des travailleurs expérimentés d'une entreprise

industrielle de fabrication de meubles sans antécédents de lombalgie au cours des trois mois

précédents. Dans l’étude trois tâches différentes impliquant de la manutention manuelle de

charge ont été choisies. 

La première tâche consistait à palettiser des pièces en bois (poids entre deux et quatre kg)

provenant d'un tapis roulant à environ trente centimètres du sol à une palette qui était au

sommet d'un empileur. Le travailleur était amené lors de cette tâche à effectuer une flexion

et  inclinaison  du  tronc  pour  soulever  les  morceaux ;  parfois  cette  manipulation  était

effectuée d'une seule main. 

La deuxième tâche consistait à ajuster les lattes de bois issues d'une machine de découpe en

tirant sur les lattes de sorte que l'extrémité des lattes coïncide avec le porte palette. Le

travailleur était amené lors de cette tâche à effectuer une flexion du tronc, puis à tirer la

latte vers lui. 

La troisième tâche consistait à inspecter les planches de bois peintes pesant 3,9 kg. Tout

d'abord, les planches de bois sont tirées d'une table positionnée au côté droit de l'employé à

une table d'inspection (située au centre), puis sont poussées sur une table positionnée à

gauche de l'employé. Le travailleur était amené lors de cette tâche à effectuer une flexion et

inclinaison du tronc ainsi qu'à tirer et pousser la planche. Un EMG a été effectué sur cinq

participants (deux hommes et trois femmes).  

Les  données  de  l'EMG  se  sont  montrés  non  significatives,  bien  qu'il  semblerait  que

l'utilisation de l'exosquelette entraîne une diminution de l'activité musculaire des muscles du

dos de l’ordre de de 0,8 à 3,6% par rapport à la non-utilisation de l'exosquelette, mais ces

résultats  étant  statistiquement  non  significatifs  ils  sont  donc  à  prendre  avec  du  recul

(Cardoso et al., 2020). 
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Parmi les quatre études s'intéressant au HAL for Care Support,  deux d’entre elles ont

mesuré l’impact du port de cet exosquelette sur l’activité musculaire. 

L’étude de Von Gilnski et al. De 2019 a été menée sur quatorze hommes jeunes (moyenne

d'âge trente-deux ans) en bonne condition physique et sans antécédents de lombalgie ou

douleurs au dos. Les participants étaient amenés à soulever une boîte à poignées remplie

d'une charge de 17,05 kg du sol jusqu'à une table située à soixante quinze centimètres de

hauteur  en  suivant  un  rythme  de  quatre  ports  de  charge  par  minute  rythmé  par  un

métronome et ce pendant dix minutes. Les participants ont réussi à effectuer cette tâche

pendant dix minutes dans les deux conditions (avec et sans exosquelette). Le rythme de port

de charge a été respecté puisque le nombre moyen de répétition au cours des dix minutes

était de quarante-trois sans l'exosquelette et de quarante-neuf  avec l'exosquelette. L'EMG a

montré une diminution de l'activité musculaire des muscles extenseurs lombaires de 14% et

de 18,3% des muscles extenseurs thoraciques. 

Une autre étude expérimentale a été menée afin de déterminer les effets de l'exosquelette

HAL for Care Support lors du transfert de patients. En effet, la prévalence de la lombalgie liée

au travail chez les infirmières est élevée et les transferts de patients présentent un risque

élevé de lombalgie en raison de l'importante charge à porter.  Dix-neuf  participants (seize

hommes, trois femmes) ont soulevé un mannequin de 60 kg d'une position assise à une

position debout. Le premier transfert a été effectué sans exosquelette et le second a été

réalisé  avec  le  robot  d'assistance  HAL  for  Care  Support.  L'activité  du  grand  fessier  a

augmenté de manière significative lors des transferts avec l'exosquelette. Concernant les

muscles du tronc, aucun changement significatif de leur activité n'a été mis en évidence. A

noter que les données électromyographiques de seulement huit participants ont pu être

analysées en raison d'un dysfonctionnement des électrodes au moment de l'étude (Miura et

al., 2020).

IV.2.2.  Fatigue musculaire

Parmi les six études s'intéressant au PLAD, seule l’étude de Godwin et al. menée en

2019 s’est intéressée aux effets du port de l’exosquelette sur la fatigue musculaire. 

Dans cette étude, douze femmes physiquement actives sans antécédent de lombalgie ont

été sélectionnées. La tâche consistait à porter une caisse à un rythme de douze ports de
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charge par minute pendant quarante-cinq minutes. Toutes les cinq minutes avait lieu une

prise de mesure de différents paramètres. Deux sessions de test (avec et sans l’exosquelette)

ont été effectuées avec minimum sept jours d’écart entre les deux.  Ainsi l'étude a démontré

que sans l'exosquelette on observe à la suite des quarante-cinq minutes de port de charge

une augmentation de 91% de la contraction des érecteurs du rachis lombaire contre une

augmentation de seulement 3% lors du port du PLAD. De la même manière on observe une

augmentation  de  104%  de  la  contraction  des  érecteurs  du  rachis  thoracique  contre

seulement  16%  lors  du  port  de  l'exosquelette.   Afin  de  comparer  l'effet  du  port  de

l'exosquelette sur le niveau de fatigue globale, deux paramètres ont été mesurés avant et

après l'effort de quarante-cinq minutes (force isométrique et  endurance des érecteurs du

rachis) et ce dans les deux conditions (avec et sans exosquelette). On observe dans les deux

conditions une diminution de la force isométrique des érecteurs du rachis suite à l'effort.

Cependant cette diminution de force était significativement moins marquée suite à l’effort

réalisé avec l’exosquelette en comparaison à l’effort réalisé sans l’exosquelette. Concernant

l'endurance des érecteurs du rachis, les résultats ne sont pas significatifs. 

Parmi  les  quatre  études  s'intéressant  au  HAL  for  Care  Support,  deux  se  sont

intéressées aux effets du port de l’exosquelette sur la perception subjective de la fatigue

musculaire. 

Une étude a été menée sur dix-huit  patients  sains (onze hommes et  sept  femmes)  afin

d'évaluer l'impact du port de cet exosquelette actif sur les performances des individus ainsi

que  sur  la  fatigue  lombaire.  Les  participants  étaient  amenés  à  soulever  le  plus  de  fois

possible une boîte en carton contenant des bouteilles en plastique remplies d'eau. La boîte

en carton pesait 12 kg  et le rythme était réglé par un métronome à quinze ports de charge

par minute. Lors de l'étude tous les participants ont effectué leurs essais de levage répétitifs

en  toute  sécurité  et  aucun  événement  indésirable  n'a  été  causé  par  l'utilisation  de

l'exosquelette. Les résultats ont montré une diminution statistiquement significative de la

fatigue musculaire subjective lors du port de charge avec l'exosquelette.  En effet une EVA

de  fatigue  a  été  réalisée  suite  au  port  de  charge  avec  et  sans  l'exosquelette.  Sans
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l'exosquelette  la  moyenne  de  l'EVA  était  de  68/100  alors  qu'elle  était  de  51/100  avec

l'exosquelette (Miura et al., 2018). 

L’étude de Miura et al de 2020 s’intéressant à l’impact du port de l’exosquelette HAL for

Care  Support  lors  de  transfert  de  patients  a  montré  que  la  fatigue  lombaire  subjective

pendant cette tâche a considérablement diminué avec le port de exosquelette. En effet le

score sur l'EVA de fatigue lombaire sans l'exosquelette était de 62/100 en moyenne, alors

qu'avec il était de 43/100.

Parmi les quatre études s'intéressant au SPEXOR, et les six s’intéressant au LAEVO,

aucune ne s’est intéressée aux effets du port de l’exosquelette sur la fatigue musculaire. 

IV.2.3. Contraintes vertébrales

Parmi les six études s'intéressant au PLAD, seule l’étude d’Abdoli-Eramaki et al. menée

en 2007 s’est intéressée à l’impact du port de l’exosquelette sur les contraintes vertébrales. 

L’étude  a  été  menée  dans  les  mêmes  conditions  que  celle  menée  en  2006  par  Abdoli-

Eramaki et al. , l'objectif étant d'évaluer l'impact du port de l'exosquelette sur les forces de

compression  et  de  cisaillement  afin  d'estimer  les  forces  transmises  aux  épaules  et  aux

genoux.  Les  résultats  montrent  que  le  PLAD  peut  appliquer  une  force  de  23  à  36  Nm

supplémentaires pour aider les muscles du dos pendant le port de charge, ce qui permet de

réduire  de  27,5%  les  forces  de  compression  et  de  8,1%  les  forces  de  cisaillement  sur

l’articulation L4-L5. 

Parmi  les  quatre  études s'intéressant  au SPEXOR,  seule  l’étude de Koopman  et  al.

menée en 2020 s’est  intéressée aux effets  du port de l’exosquelette  sur les contraintes

vertébrales.  Les résultats montrent que le port de l'exosquelette a permis de diminuer les

forces de compression sur le disque L5-S1 de 14%. 
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Parmi les six études s'intéressant au LAEVO, seule l’étude de Koopman et al. menée en

2019 s’est intéressée aux effets du port de l’exosquelette sur les contraintes vertébrales. 

Cette étude a été réalisée sur onze hommes sains, la tâche consistait à porter une boite de

10 kg. Plusieurs positionnements de la boite ont été évalués : deux variantes dans la hauteur

et deux variantes dans la profondeur. Ainsi à la hauteur « cheville » la boite est située dix

centimètres au-dessus de la cheville et à la hauteur « genou » elle se situe dix centimètres

au-dessus  du  genou  de  l'utilisateur.  Concernant  le  positionnement  de  la  boite  dans  la

profondeur, la position « proche » se situe à trente cinq centimètres de l'utilisateur alors que

la position « éloignée » se situe à soixante centimètres de l'utilisateur. Le port de charge a

été effectué avec l'exosquelette trois fois pour chaque positionnement de la boite et une

fois pour chaque positionnement sans l'exosquelette. Les patients étaient libres de choisir

leur vitesse et technique de port de charge. Les résultats concernant la force de compression

maximale sur l'articulation L5-S1 n'étaient pas significatifs. Cependant l'étude montre une

diminution  de  3-6%  du  moment  de  compression  maximal  sur  L5-S1  lors  du  port  de

l'exosquelette. 

Parmi  les  quatre  études  s'intéressant  au  HAL  for  Care  Support,  aucune  ne  s’est

intéressée aux effets du port de l’exosquelette sur les contraintes vertébrales. 

IV.2.4. Cinématique du port de charge 

Parmi les six études s'intéressant au PLAD, deux se sont intéressées à l’effet du port de

l’exosquelette sur la cinématique du port de charge.

L'étude menée par Abdoli-Eramaki et al.  en 2006 n'a pas montré d'effets de l'exosquelette

concernant les amplitudes de flexion lombaire et pelvienne. 

Une étude a été menée en 2011 dans le but d’analyser l'effet du port de l'exosquelette sur la

technique  de  port  de  charge.  Ont  été  intégrés  à  l’étude  trente  patients  sains  (autant

d’hommes  que  de  femmes)  sans  expérience  dans  la  manutention  manuelle.  Les  sujets
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étaient amenés à porter une caisse à poignées d'un poids équivalent à 10% de leur force du

dos maximale. La tâche consistait à porter la caisse du sol sur une table positionnée à une

hauteur de 50% la taille du sujet. Au total, trente cycles de port de charge continus ont été

effectués à  raison de dix ports de charge par minute.  Un métronome a été utilisé pour

définir le rythme et cinq minutes de pause étaient effectuées entre chaque cycle afin de

limiter  les  effets  de  la  fatigue.  Les  résultats  étaient  similaires  entre  les  hommes  et  les

femmes  :  on  observe  une  modification  de  la  technique  de  port  de  charge  avec

l'exosquelette.  En  portant  le  PLAD,  les  participants  avaient  une  plus  grande  flexion  de

cheville et de hanche et une flexion lombaire et thoracique moindre. De plus, il a également

été observé une plus grande rotation externe de cheville et de hanche lors du port de charge

avec l'exosquelette en comparaison au port de charge sans exosquelette. Les participants

avaient donc plus tendance à adopter une technique de squat lors du port de l’exosquelette

(Sadler et al., 2011)

Parmi les quatre études s'intéressant au SPEXOR, deux  se sont intéressées à l’effet du

port de l’exosquelette sur la cinématique du port de charge. 

L'étude de Baltrusch et al. ne montre pas de modification des angles de flexion de hanche et

de  genou  ni  de  modification  de  flexion  et  d'inclinaison  du  rachis  lors  du  port  de

l'exosquelette.  Concernant  le  choix  de  la  technique  de  port  de  charge,  la  plupart  des

participants ont utilisé une position de squat ou de semi-squat (Baltrusch et al., 2020b).  

L'étude de Koopman et al. menée en 2020 montre que le port de l’exosquelette a réduit la

vitesse du port de charge. 

Parmi les six études s'intéressant au LAEVO, trois  se sont intéressées à l’effet du port

de l’exosquelette sur la cinématique du port de charge. 

L’étude  de  Baltrusch  et  al.   montre  que  lors  du  port  de charge  avec  l'exosquelette,  les

participants  avaient  tendance  à  bouger  dans  des  amplitudes  réduites.  De  même  les
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participants marchaient moins vite et avec une amplitude de pas réduite lorsqu'ils portaient

l'exosquelette (Baltrusch et al., 2019b). 

Une autre étude montre que la cinématique de port de charge a été affectée par le port de

l'exosquelette  puisqu'on  observe  une  diminution  de  la  vitesse  angulaire  de  flexion/

extension du tronc de 7,1% lors de la phase d'abaissement de la charge et de 12,2% lors de

la phase de redressement de la charge (Madinei, 2020). 

Dans l’étude de Koopman et al. menée en 2019 on observe également un ajustement de la

technique du port de charge lors du port de cet exosquelette puisque l'étude montre une

diminution de 16-18% de la vitesse angulaire maximale du tronc.  

Parmi  les  quatre  études  s'intéressant  au  HAL  for  Care  Support,  aucune  ne  s’est

intéressée aux effets du port de l’exosquelette sur la cinématique de port de charge. 

IV.2.5. Demande physique globale

Parmi les six études s'intéressant au PLAD, deux se sont intéressées à l’effet du port de

l’exosquelette sur la demande physique globale.

Une étude menée en 2009 par Godwin et al.  n'a pas relevé d'effets notables concernant les

variables  cardio  vasculaires.  En  effet,  le  port  du  PLAD  n'a  pas  démontré  d'effet  sur  la

fréquence cardiaque (FC) ni sur la mesure quantitative de la perception de l'effort durant

l'exercice physique mesurée grâce à l'échelle de Borg modifiée. 

Une  autre  étude  a  mesuré  l'effet  du  port  de  cet  exosquelette  sur  la  consommation

d'oxygène. Il n'a pas été montré de différence concernant la consommation d'oxygène avec

et sans le port de l'exosquelette. En effet, la consommation moyenne d'oxygène lors du port

de charge avec l'exosquelette était de 17,7 ml/kg/min contre 17,9 ml/kg/min. Les auteurs

concluent  qu’il  semblerait  donc que le  port  de l'exosquelette PLAD ne permette  pas  de

diminuer la demande énergétique globale (Whitfield et al., 2014). 
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Parmi les quatre études s'intéressant au SPEXOR, une seule étude s’est intéressée à

l’effet du port de l’exosquelette sur la demande physique globale.

Cette étude  avait pour but d'évaluer l'effet du port de l'exosquelette SPEXOR sur le coût

métabolique  lors  du  port  de  charge  répétitif  effectué  de  manière  symétrique.  Il  a  été

observé  une  diminution  du  coût  métabolique  de  18%  lors  du  port  de  l'exosquelette

(Baltrusch et al., 2020b). 

Parmi les six études s'intéressant au LAEVO, trois se sont intéressées à l’effet du port

de l’exosquelette sur la demande physique globale.

L'étude menée par Koopman et al. en 2019 a montré qu’en portant l'exosquelette lors du

port de charge il y avait une diminution de 7-17% du coût métabolique. En comparaison, il a

été  observé  une augmentation  de 12-17% du coût  métabolique  lors  de la  marche avec

exosquelette. 

Une  autre  étude  montre  que  le  port  de  l'exosquelette  LAEVO  a  réduit  la  dépense

énergétique de 8,39% chez les femmes et de 6,4% chez les hommes. Ces réductions, étaient

plus  prononcées  dans  les  conditions  symétriques  en  comparaison  aux  conditions  non

symétriques (Madinei, 2020). 

Enfin, une étude menée sur onze hommes en bonne santé a évalué l’impact du port de cet

exosquelette sur le coût métabolique lors du port de charge et lors de la marche. Lors du

port de charge, la tâche consistait à porter une boîte de 10 kg pendant cinq minutes de

manière répétitive à un rythme de six fois par minute. L'évaluation lors de la marche a été

réalisée  à  deux  vitesses  de  marche  différentes.  Les  résultats  avec  et  sans  le  port  de

l'exosquelette  ont  été  comparés.  Il   a  été  montré  une diminution  du  coût  métabolique

jusqu'à  17% lors  du port  de  charge  avec  l’exosquelette.  Mais  on note  au  contraire  une

augmentation  des  coûts  métaboliques  de  12-17%  lors  de  la  marche  avec  exosquelette

quelque soit la vitesse de marche (Baltrusch et al., 2019a).  
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Parmi les quatre études s'intéressant au HAL for Care Support, seule l’étude menée par

Von Glinski et al. en 2019 s’est intéressée à l’effet du port de l’exosquelette sur la demande

physique globale.

En ce qui concerne les paramètres cardiovasculaires lors du port de charge, cette étude n’a

montré aucun changement statistiquement significatif de la fréquence cardiaque ou de la

saturation périphérique en oxygène. Concernant la mesure quantitative de la perception de

l'effort durant l'exercice physique, l'échelle de Borg modifiée n'a montré aucune différence

significative avec un score moyen de 2,5/10. 

IV.2.6. Contrôle neuro-musculaire 

Parmi les six études s'intéressant au PLAD, seule l 'étude de Graham et al. menée en

2011 s’est intéressée à l’impact du port de l’exosquelette sur le contrôle neuromusculaire de

la colonne vertébrale. 

Cette étude a été menée afin d'évaluer si le PLAD avait un impact sur la stabilité dynamique

de la colonne vertébrale durant le port de charge. L'étude a été effectuée dans les mêmes

conditions  que  l'étude  Sadler  et  al.  de  2011  c’est  à  dire  sur  trente  patients  (autant

d’hommes que de femmes) sans antécédents de lombalgie et selon le même protocole. Les

résultats montrent que les participants étaient capables de répondre plus efficacement aux

perturbations  locales  lors  du  port  de  l'appareil,  reflétant  un  contrôle  plus  stable  des

mouvements de la colonne vertébrale (Graham et al., 2011). 

Parmi les quatre études s'intéressant au SPEXOR, les six s'intéressant au LAEVO et les

quatre s'intéressant au HAL for Care Support aucune ne s’est intéressée aux effets du port

de l’exosquelette sur le contrôle neuromusculaire. 
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IV.2.7. Performance et ressenti des utilisateurs 

Parmi les six études s'intéressant au PLAD, deux études se sont intéressées au ressenti

des utilisateurs. 

L'étude d'  Abdoli-Eramaki et al. de 2006 a rapporté que la moitié d'entre eux décrivent un

inconfort  et  une perte  de  mobilité  au  niveau des  genoux.  La  totalité  des  participants  a

indiqué avoir ressenti une assistance de l'exosquelette lors du port de charge. A la question

«seriez-vous prêt à porter l'exosquelette PLAD pour le port de charge? », 20% ont répondu

non, 30% ont répondu oui et 50% ont répondu l'envisager si  la protection au niveau des

genoux était plus importante. 

Une  autre  étude  s'est  également  intéressée  au  ressenti  des  utilisateurs.  Concernant

l'évaluation subjective du dispositif via un questionnaire auquel ont répondu les participants,

huit participants sur douze déclarent ressentir un inconfort au niveau des genoux et une

diminution des amplitudes. Un faible nombre de participants s'est plaint d'un inconfort au

niveau  des  épaules.  Plus  de  la  moitié  des  participants  (58%)  se  disent  prêts  à  utiliser

l'exosquelette lors de port de charge répétitif (Godwin et al., 2009). 

Parmi les quatre études s'intéressant au SPEXOR, seule l'étude de Kozinc et al. menée

en 2020 s’est intéressée au ressenti des utilisateurs et à l’impact sur leurs performances.  

L'étude a été menée sur des patients lombalgiques afin d'évaluer les effets de l'exosquelette

SPEXOR sur la performance fonctionnelle, le confort et l'impression générale des utilisateurs.

Ainsi,  quatorze patients (autant d’hommes que de femmes) avec des douleurs lombaires

faibles  à  modérées  (2-7/10  sur  l'EVA)  ont  été  recrutés  pour  cette  étude.  Un  protocole

composé de douze tâches fonctionnelles a été suivi et plusieurs paramètres ont été évalués.

Nous  nous  intéressons  plus  particulièrement  aux  résultats  concernant  la  tâche  n°1  du

protocole. Cette tâche consiste à soulever un maximum de fois une boîte de 15 kg pour les

hommes et 10 kg pour les femmes pendant deux minutes. Aucune amélioration objective de

la performance n'a été observée concernant cette tâche. Avec l'exosquelette la performance

moyenne est de 25,6 répétitions contre 25,1 répétitions sans l'exosquelette. Les participants
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ont également évalué subjectivement la perception de la difficulté de la tâche, l’inconfort

dans le bas du dos et les impressions d'inconfort général sur une échelle de 0 à 10. Aucune

différence concernant la difficulté de la tâche perçue n'a été observée. L'inconfort associé à

l'exosquelette était généralement faible à modéré (médiane inférieure à 4/10), concernant

la manutention de charge la médiane était de 2,1 ; le score le plus élevé d'inconfort perçu

concernait  le  test  de  marche de six  minutes (médiane = 4,5).  Les  impressions  générales

étaient majoritairement positives, avec une bonne adaptabilité, une faible interférence avec

le mouvement et un soutien modéré rapporté par les participants. 

Parmi les six études s'intéressant au LAEVO, quatre se sont intéressées au ressenti des

utilisateurs et à l’impact sur leurs performances.  

Une étude a été réalisée  par Baltrusch et al. en 2018 sur dix-huit hommes sains, elle visait à

évaluer l'impact du port de l'exosquelette sur une batterie de tests comportant douze tâches

fonctionnelles.  La  performance  a  été  évaluée  selon  des  critères  objectifs  (  temps  de

réalisation de la tâche) et des critères subjectifs ( perception de la difficulté de la tâche). Les

résultats montrent qu'en portant l'exosquelette, la performance objective a diminué pour

sept des dix tâches évaluées et a été augmentée pour une tâche : l'assemblage statique

penché en avant. Concernant la tâche de port de charge, aucun changement concernant la

performance objective n'a été observé. La perception de la difficulté de la tâche a augmenté

dans la plupart des tâches sauf dans la tâche d'assemblage statique en avant. Les utilisateurs

ont été interrogés sur l'inconfort de l'exosquelette ; l'inconfort maximum a été perçu lors du

port de l'exosquelette sur la tâche « se pencher en avant », et l'inconfort minimal a été

perçu lors de la tâche de rotation du tronc. Les zones principalement impliquées par cet

inconfort  sont  la  poitrine,  le  haut  des  jambes  (quatorze  participants  sur  les  dix-huit

interrogés) et les hanches (six participants sur les dix-huit interrogés). Les impressions des

utilisateurs  ont  également  été  recueillies  via  un  questionnaire.  L’enfilage,  le  retrait  et

l'ajustement de l'exosquelette a été perçu comme plutôt facile. Les participants ont souligné

être modérément gênés par l'exosquelette en terme d'amplitude de mouvement. 

Une  autre étude menée en 2019 montre des résultats similaires. Cette étude a été menée

sur dix-huit hommes sans antécédents de lombalgie dans le but d'évaluer l'effet du port de

l'exosquelette LAEVO sur la performance fonctionnelle sur des tâches variées de travail. La
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même batterie de tests que l'étude précédente comportant douze tâches fonctionnelles a

été utilisée. De la même manière, la performance fonctionnelle a été évaluée de manière

objective  et  subjective.  Les  résultats  montrent  une  augmentation  des  performances

objectives en flexion statique vers l'avant mais une diminution des performances dans des

tâches telles le port de charge, la marche ou encore monter à l’échelle.  On note également

lors du port de l'exosquelette une perception plus difficile de la tâche et un inconfort dans le

dos dans les autres tâches notamment le port de charge, la marche ou les tâches impliquant

de la flexion de la hanche (Baltrusch et al., 2019a). 

Lors de l’étude de Madinei menée en 2020, les participants ont signalé une diminution de

l'effort perçu lors de la réalisation de la tâche avec l'exosquelette, mais ont soulevé des

préoccupations concernant l'inconfort localisé notamment au niveau de la poitrine. 

Dans une autre étude, des tests ont été réalisés sur sept participants jeunes en bonne santé

(cinq hommes et deux femmes). L'étude a été menée pendant trois semaines consécutives,

en  augmentant  le  temps  d'utilisation  chaque  jour.  Le  premier  jour,  les  participants

n'utilisaient l'exosquelette que pendant 0,5 h. Le dernier jour, les participants utilisaient l'

exosquelette pendant  toute la durée du travail  (8  h).  Les participants  ont répondu à un

questionnaire concernant leur expérience de l'utilisation de l'exosquelette afin d'évaluer leur

perception quant à l'amplitude de mouvement, l'interférence avec la tâche, l'effort physique

global et l'inconfort perçu. Concernant la perception par les participants de l’amplitude des

mouvements,  la  plupart  considère  que  l’utilisation  de  l’exosquelette  limite  leurs

mouvements. Les participants considèrent que l'exosquelette interfère avec la tâche, et ce

que l'exosquelette soit utilisé sur une courte ou une longue durée. En ce qui concerne la

perception de l'effort, elle était supérieure lors du port de l'exosquelette qu'il soit utilisé sur

une courte ou une longue durée. Le score médian global, sur une échelle de 0 («sans effort»)

à  10  («effort  maximum»)  était  de  3  sans  porter  l'exosquelette  et  de  5  lors  du  port  de

l'exosquelette.  Enfin,  concernant  l'inconfort,  il  a  été  constaté  que  les  participants

ressentaient une gêne au niveau du cou, des épaules, de la région thoracique, de la région

lombaire, des hanches et des cuisses. Au fil du temps, l'inconfort a augmenté pour l'épaule,

les hanches, les cuisses et la région lombaire (bien que le nombre de participants ayant

signalé une gêne ait diminué avec le temps) (Cardoso et al., 2020). 
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Parmi les quatre études s'intéressant au HAL for Care Support, trois se sont intéressées

au ressenti des utilisateurs et à l’impact sur leurs performances.  

Lors des entretiens réalisés dans l’étude de Von Glinski et al. en 2019, deux sujets (14,3%)

ont signalé un inconfort lors du port de l'exosquelette notamment au niveau de points de

pression  au  bas  du dos.  Un sujet  (7,1%)  s'est  plaint  d'une force  excessive  apportée par

l'exosquelette lors du port de charge. Onze sujets (78,6%) ont déclaré qu'ils ressentaient

bien le  soutien que leur  apportait  l'exosquelette  lors  du port  de charge.  Lorsqu’il  a  été

demandé aux sujets s'ils étaient prêts à porter l'exosquelette sur le terrain pour le port de

charge , cinq (35,7%) ont répondu `` non '', six sujets (42,9%) ont répondu `` oui '' et trois

(21,4%) ont répondu `` peut-être ». 

Les  résultats  d’une  autre  étude  ont  montré  une  augmentation  des  performances  des

individus avec le port de l'exosquelette HAL for Care Support. En effet, sans l'exosquelette

les individus ont effectué une moyenne de soixante ports de charge pendant 230 sec , contre

quatre-vingt  ports  de  charge  en  332  sec  avec  le  port  de  l'exosquelette.  Ainsi  les  deux

mesures  de  performance  de  port  de  charge  ont  été  considérablement  améliorées  en

utilisant HAL for Care Support (Miura et al., 2018). 

Lors de l’étude de Miura et al. menée en 2020, quatre participants (deux hommes, deux

femmes)  sur  les  dix-neuf  intégrés  à  l’étude   ont  réussi  à  réaliser  le  transfert  avec

l'exosquelette  HAL for  Care  Support  alors  qu'ils  avaient  échoué sans.  Et  une femme n'a

réussi à effecteur le transfert dans aucune des deux situations (avec ou sans l’exosquelette). 

V. Discussion 

Certaines limites aux études incluses dans cette revue de la littérature ont été identifiées.

Dans un premier temps,  la  littérature  sur le  sujet est  pauvre,  les  dispositifs  d'assistance

physique que sont les exosquelettes sont en cours de développement et la plupart sont en

cours d'étude.
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Il  existe  différents  types  d'exosquelettes  sur  le  marché,  il  est  donc difficile  de  faire  des

généralités sur les exosquelettes, chacun possédant ses propres caractéristiques, ayant donc

potentiellement des effets différents. C'est pourquoi il a été choisi d'étudier les effets de

quatre exosquelettes différents.

Toutes  les  études  menées  ont  été  réalisées  sur  un  faible  nombre  de  participants,

majoritairement des hommes jeunes et en bonne santé.  Il  serait  judicieux d'étendre ces

études à un plus grand nombre de participants. 

De  plus,  elles  ont  toutes  été  menées  à  court  terme,  évaluant  l'impact  du  port  de

l'exosquelette sur une tâche de port de charge de courte durée. Or la réalité du terrain est

tout autre : les salariés sont amenés à porter des charges tout au long de la journée, d'où

l'intérêt  de mener d'autres  études permettant  de comprendre l'impact  à  long terme de

l'utilisation d'un exosquelette et son impact potentiel sur les blessures du dos.

La plupart des études sont expérimentales et ont été menées en laboratoire, sur des tâches

standardisées (la plupart  du temps port de charge symétrique répétitif),  ne reflétant pas

toujours  la réalité du terrain.

Pour mettre en place un exosquelette en entreprise de manutention, il faudrait comprendre

comment il affecte les travailleurs sains mais également les travailleurs blessés ou avec des

antécédents  de  lombalgie.  Il  serait  intéressant  de  se  préoccuper  du  déconditionnement

musculaire induit mais également de l'impact sur la stabilité de la colonne vertébrale ainsi

que sur la kinésiophobie et la peur de se blesser, notamment chez les patients lombalgiques.

Concernant l'impact du port d'un exosquelette sur l'activité musculaire des érecteurs du

rachis,  plusieurs  études  ont  montré  une  diminution  de  leur  activité  lors  du  port  d'un

exosquelette  (Abdoli-Eramaki et al., 2006 ; Whitfield et al., 2014 ; Von Glinski et al., 2019 ;

Baltrusch et al.,  2020b ;  Koopman et al.,  2020 ;  Madinei, 2020).  L'étude  de Miura et al

menée en 2020 et celle de Koopman menée en 2019 se sont montrées non significatives

concernant l'activité musculaire des érecteurs du rachis. A noter qu'aucune étude n'a notifié

une augmentation de leur activité.
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Mais quel intérêt de la diminution de l'activité musculaire des muscles érecteurs du rachis

dans le cadre du port de charge en entreprise de manutention?

Une diminution de la contribution de la force des érecteurs du rachis dans le port de charge

diminue leur contribution au moment de force d'extension,  réduisant  ainsi  les forces de

compression sur les articulations intervertébrales. Cette réduction pourrait donc avoir un

impact  sur  la  prévention  des  lombalgies.  Cette  diminution  de  la  force  de  compression

vertébrale suite au port d'un exosquelette a par ailleurs été confirmée dans plusieurs études

(Abdoli-Eramaki et al., 2007 ; ; Koopman et al., 2020). 

Le  possible  intérêt  de  cette  réduction  de  l'activité  musculaire  des  érecteurs  du  rachis

pourrait  être  d'utiliser  cet  exosquelette  dans  un  cadre  de  réadaptation  au  travail  de

travailleurs blessés. La lombalgie aiguë concernant neuf patients sur dix, la majorité d'entre

eux se remet rapidement d'une blessure au dos, cependant pour certains auteurs, les tissus

ne sont pas nécessairement guéris dans les trois premiers mois (Kirkaldy-Willis et Hill, 1979 ;

Mc Gill, 2002). 

L'exosquelette pourrait alors se présenter comme une aide ergonomique au retour au travail

de patients ayant souffert du dos. Le fait de pouvoir ajuster la rigidité du dispositif et l'aide

apportée par ce dernier pourrait permettre une rééducation progressive. Ainsi des éléments

élastiques plus rigides pourraient être prescrits dans un premier temps et progressivement

réduits. Cette stratégie permettrait aux patients de retrouver la force et l'endurance dans les

tissus sains entourant le segment blessé tout en déchargeant les tissus blessés afin qu'il y ait

des contraintes adéquates pour favoriser la guérison sans risque de nouvelle blessure. 

De plus, de nombreux travailleurs blessés ont peur de bouger ou de se blesser à nouveau

(Vlaeyen et Linton, 2000) tandis que d'autres retournent au travail mais éprouvent encore

des douleurs parfois aggravées lors de diverses tâches physiquement exigeantes telles que le

port  de  charge  (Teasell  et  al.,  1999),  ce  dispositif  pourrait  donc  permettre  d'éviter  la

kinésiophobie, favoriser un retour progressif au travail et ainsi éviter l'inactivité. 

De  plus,  en  sollicitant  moins  ses  érecteurs  du  rachis  pour  accomplir  la  même tâche,  le

patient revêtant l'exosquelette pourrait ainsi réduire la fatigue musculaire et prévenir les

blessures du dos.
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Seules trois études ont cherché à évaluer l'impact du port d'un exosquelette sur la fatigue

musculaire. L'étude menée sur le PLAD démontre que le port de l'exosquelette permet de

limiter  la  diminution  de  la  force  isométrique  des  érecteurs  du  rachis  suite  à  un  effort,

témoignant de la diminution du niveau de fatigue global (Godwin et al., 2009). Deux études

menées sur le HAL for Care Support ont démontré une diminution subjective de la fatigue

musculaire ressentie par les utilisateurs (Miura et al., 2018 ; 2020). 

Or la fatigue peut être à l'origine d'un moins bon contrôle de la colonne vertébrale pouvant

ainsi augmenter le risque de blessures du dos. Diminuer la fatigue et augmenter le contrôle

neuromusculaire de la colonne pourrait ainsi permettre de prévenir au mieux les lombalgies.

Une  seule  étude  s'est  intéressée  à  l'impact  du  port  de  l'exosquelette  sur  le  contrôle

neuromusculaire de la colonne vertébrale. Cette étude a ainsi  montré que les personnes

répondaient plus efficacement aux perturbations locales lors du port de l’exosquelette PLAD

(Graham et al.,  2011).  Cette étude démontre donc un contrôle plus stable de la colonne

vertébrale lors du port de l'exosquelette, cependant cette étude n'a pas été menée à long

terme.  Le  port  de  l'exosquelette  pourrait-il  avoir  tendance  à  diminuer  le  contrôle

neuromusculaire  de  la  colonne  vertébrale  quand l’utilisateur  ne  le  porte  plus  (dans  ses

activités  de la  vie  quotidienne par  exemple)  ou  au  contraire  redonner  des  informations

neuromusculaires permettant une amélioration à long terme de ce contrôle et donc une

meilleure stabilité rachidienne pouvant prévenir le risque de lombalgie ?

Notons par ailleurs qu'il semblerait que le port d'un exosquelette puisse affecter d'autres

groupes musculaires.

Bien qu’une des études réalisée sur le PLAD  (Abdoli-Eramaki et al., 2006) et une des études

réalisées  sur  le  SPEXOR  (Baltrusch  et  al.,  2020b)  ne  montrent  pas  d'augmentation  de

l'activité  musculaire  des  abdominaux  indiquant  que  les  participants  n'avaient  pas  à  les

activer pour surmonter la résistance de l'exosquelette, une étude réalisée sur l'exosquelette

LAEVO a quant à elle mesuré une augmentation de leur activité ( Koopman et al., 2019). 

Cette  différence  pourrait  s’expliquer  par  la  raideur  apportée  par  le  dispositif.  Avec  les

dispositifs  passifs  utilisant  la  restitution  d'énergie,  une  raideur  importante  du  dispositif

pourrait expliquer l’augmentation du travail des muscles abdominaux lors de la flexion de
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tronc (afin de lutter contre la mise en tension du système). L’enjeu est alors d’apporter une

assistance suffisante aux muscles lombaires sans entraîner de compensation des muscles

abdominaux pouvant être à l’origine de déséquilibres des forces pouvant affecter l’équilibre

de la colonne vertébrale. 

Les dispositifs d'assistance physique dits actifs sont quant à eux motorisés et ne nécessitent

donc pas de mise en tension préalable du système, ce qui ne devrait pas augmenter le travail

des  muscles  abdominaux.  Cependant  aucune  des  quatre  études  de  cette  revue  de  la

littérature ne s’y est intéressé. 

Quant aux muscles des membres inférieurs, les résultats des études varient. L'étude menée

sur le PLAD montre une diminution de l'activité musculaire du biceps fémoral  (Whitfield et

al.,  2014).  L'étude menée par  Koopman et  al.  en 2019 sur  le  LAEVO ne montre  pas  de

changement dans l'activité musculaire des membres inférieurs alors que l'étude menée en

2020 sur le HAL for Care Support par Miura et al. montre une augmentation de l'activité

musculaire du grand fessier. 

Il  est  donc important  de vérifier  que la  réduction de la sollicitation de certains  muscles

n'entraîne pas une réduction de la force musculaire et de l'endurance pouvant amener à un

déconditionnement  musculaire  à  long  terme,  voire  une  modification  de  l’équilibre  des

forces.   De  la  même  façon,  il  semble  important  de  s'assurer  qu'une  augmentation  de

l'activité  musculaire  d'autres  groupes  musculaires  ne  pourrait  pas  à  long  terme  être

responsable de pathologies touchant par exemple d’autres articulations. 

Concernant l'impact du port d'un exosquelette sur la cinématique de port de charge, les

résultats  restent  nuancés.  En  effet  pour  certains  aucune  modification  des  amplitudes

articulaires n'a lieu avec le port de l'exosquelette (Abdoli-Eramaki et al., 2006 ; Baltrusch et

al., 2020b), alors que pour d'autres on observe une augmentation des amplitudes de flexion

de cheville et de hanche ainsi qu'une diminution des amplitudes de flexion rachidienne, les

participants avaient donc plus tendance à adopter une position de squat (Sadler et al., 2011).

Concernant  la  vitesse  de  port  de  charge,  les  auteurs  se  rejoignent.  En  effet  les  études

montrent  que  le  port  de  l'exosquelette  a  tendance  à  réduire  la  vitesse  d’exécution  du

mouvement  (Baltrusch  et  al.,  2019b ;  Koopman  et  al.,  2020) et  à  diminuer  la  vitesse

angulaire des mouvements du tronc (Koopman et al., 2019 ; Madinei, 2020).  Cette position
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de squat est une position recommandée lors du port de charge, en effet elle permet comme

expliqué précédemment de réduire le moment de force sur l'articulation L5-S1. Le port de

l’exosquelette  pourrait  donc  inciter  les  patients  à  améliorer  leur  technique  de  port  de

charge, modifier leurs habitudes et ainsi prévenir les blessures. Cependant la diminution des

amplitudes articulaires induite par le dispositif pourrait être mal acceptée par le patient qui

se sentirait moins maître de ses mouvements. Concernant la diminution de la vitesse du

mouvement, elle pourrait être délétère concernant la productivité et la sensation d’efficacité

du patient dans son travail. Tous ces aspects d’acceptabilité du dispositif par le patient sont

à prendre en compte dans la démarche d’intégration d’un exosquelette en entreprise. 

Le port de l'exosquelette PLAD n'a pas montré d'effet sur les variables cardio-vasculaires. En

effet,  aucune  modification  de  la  fréquence  cardiaque  (Godwin  et  al.,  2009)  ni  de  la

consommation  en  oxygène  (Whitfield  et  al.,  2014) n'a  été  observée  lors  du  port  de

l'exosquelette.

Le port de l'exosquelette SPEXOR et LAEVO semble réduire la dépense énergétique (Madinei,

2020) et le coût métabolique lors du port de charge répétitif (Baltrusch et al., 2019a ; 2020b ;

Koopman et al., 2019) pouvant ainsi diminuer le développement de la fatigue et prévenir le

risque de lombalgies. Notons cependant une augmentation de ce coût métabolique lors du

port  de  l'exosquelette  à  la  marche  (Baltrusch  et  al.,2019a ;  Koopman  et  al.,  2019)

témoignant du manque de polyvalence des exosquelettes actuels.

Cette différence de résultats concernant la demande énergétique globale peut être due à

des  différences  dans  la  durée  des  tâches,  les  caractéristiques  de  conception  de

l'exosquelette et / ou les techniques de port de charge utilisées. Des travaux futurs seraient

nécessaires pour normaliser l'évaluation de cette demande. Cette évaluation de la demande

énergétique lors du port d'un exosquelette est essentielle pour l'utilisation future de cette

aide  ergonomique  dans  l'industrie.  En  effet,  si  l'exosquelette  n'est  pas  en  mesure  de

diminuer la demande physique globale de l'utilisateur, il ne devrait pas être envisageable

d'augmenter la charge soulevée, la fréquence ou la durée des tâches.

Le  ressenti  et  l'acceptabilité  de  l'utilisateur  sont  capitaux  dans  l'intégration  d'un

exosquelette en entreprise. La plupart  des utilisateurs témoignent d'un inconfort lors du

port de l'exosquelette avec une sensation de perte de mobilité (Abdoli-Eramaki et al., 2006 ;
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Godwin et al., 2009 ;  Cardoso et al., 2020). Certains témoignent d'une interférence entre

l’exosquelette et la réalisation de la tâche (Cardoso et al., 2020). Pour certains l'exosquelette

semble  diminuer  l'effort  perçu  (Madinei,  2020),  alors  que  pour  d'autres  c'est  l'inverse

(Baltrusch et al., 2019a ; Cardoso et al., 2020). 

L'acceptabilité de l'exosquelette semble varier selon les tâches, en effet une étude montre

un inconfort modéré qui est néanmoins majoré à la marche  (Kozinc et al., 2020). 

Quant aux performances des utilisateurs lors du port de charge, encore une fois les résultats

sont  nuancés.  Ainsi,  l'étude  de  Kozinc  et  al.  de  2020  ne  note  pas  d'amélioration  des

performances avec le  port  de l'exosquelette SPEXOR.   C’est  également le cas dans  dans

l'étude menée par Baltrusch et al. en 2018 sur le LAEVO qui,  contrairement à une autre

étude menée par Baltrusch et al. en 2019a. sur ce même exosquelette, note une diminution

des performances lors du port de charge et à la marche. 

Deux études menées sur le HAL for Care Support semblent montrer une amélioration des

performances lors du port de cet exosquelette (Miura et al., 2018 ; Von Glinski et al., 2019),

il permettrait même aux sujets ayant échoué à la réalisation d'un transfert de charge sans

l'exosquelette, de le réussir avec (Miura et al., 2020). 

VI. Perspective 

VI. 1. Justification de la proposition d’un protocole 

L’impact du port d’un exosquelette est réel ; cet impact a pu être quantitativement évalué et

mesuré aux travers des différentes études présentées. Des données subjectives du port d’un

exosquelette ont également été recueillies puisque certaines études se sont intéressées au

ressenti des utilisateurs.

Cependant une des limites de ces études est qu'elles sont principalement expérimentales et

réalisées  en  laboratoire  sur  des  tâches  de  port  de  charge  répétitif  standardisées.  Ces

conditions  sont  bien  loin  de  la  réalité  du  terrain  et  ne  nous  permettent  pas  d’évaluer

l'impact sur les patients portant un exosquelette lombaire au travail, sur du long terme. Il

semble indispensable de pouvoir s’assurer que son usage n’est pas délétère pour le patient. 
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C’est pourquoi nous établirons à la suite de cette revue de la littérature une proposition

d’expérimentation visant à évaluer l'impact du port d’un exosquelette dans des conditions

réelles de travail, à long terme. 

VI. 2. Population

Les participants seront des volontaires d’une entreprise de manutention sans antécédents

de lombalgies. Ils seront âgés de plus de dix-huit ans ; l'étude inclura autant d’hommes que

de femmes.

Les participants seront répartis dans deux groupes de manière aléatoire : 

• Le groupe 1  sera un groupe expérimental, les participants utiliseront l’exosquelette

chaque fois que cela sera possible pendant toute la durée de l'étude.  

• Le groupe 2 sera un groupe témoin, les patients n'utiliseront pas d’exosquelette. 

VI. 3. Durée de l'étude

Le recueil des données se fera au début de l’étude, puis une réévaluation des variables sera

réalisée tous les trois mois, et ce pendant un an. Cette évaluation régulière nous permettra

de comparer les mesures des variables avec celles de départ, de suivre leur évolution et ainsi

mesurer l’impact du port de l’exosquelette à long terme. 

VI. 4. Variables mesurées 

Le protocole proposé sera une étude prospective visant à comparer l’impact du port de

l’exosquelette  sur  certaines  variables.  Ces  variables  et  les  moyens  mis  en  œuvre  sont

illustrés dans le tableau suivant (Tableau I). 
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Tableau I Variables et moyens dans le cadre de notre expérimentation

Variable Moyen

Force musculaire maximale • EMG  des  muscles  érecteurs  du  rachis,  abdominaux,
quadriceps et fessiers

Fatigabilité musculaire
• Mesure chronométrée de l'endurance musculaire des

érecteurs  du  rachis,  des  abdominaux  et  des  muscles
des membres inférieurs

Cinématique  de  port  de
charge

• Mesure  angulaire  des  articulations  des  chevilles,
genoux, hanches et du rachis 

Demande physique globale
• Mesure de la fréquence cardiaque
• Mesure de la saturation en oxygène  
• Mesure du coût métabolique

Apparition de lombalgies

• Recueil  du  nombre  de  TMS  du  rachis  faisant  l'objet
d'une reconnaissance en MP

• Recueil  auprès  du  service  santé  au  travail  (via  un
questionnaire  anonyme)  du  nombre  d'arrêts   et
d'accidents du travail dus à des lombalgies

• Passation de questionnaires auprès des salariés 

Apparition  de  pathologies
autres que les lombalgies

• Recueil du nombre de TMS touchant d'autres parties du
corps que le rachis faisant l'objet d'une reconnaissance
en MP

• Recueil  auprès  du  service  santé  au  travail  (via  un
questionnaire  anonyme)  du  nombre  d'arrêts   et
d'accidents  du  travail  dus  à  d'autres  pathologies  que
des lombalgies

• Passation de questionnaires auprès des salariés

Ressenti  des  patients  sur
leur travail 

• Réalisation d’entretiens auprès des salariés 
• Passation de questionnaires auprès des salariés 

VI. 5. Résultats et bénéfices attendus 

VI.5.1. Impact sur la force et la fatigue musculaire 

L'intérêt de la mesure à long terme de la force musculaire et de la fatigabilité musculaire est

d’évaluer l’impact du port d’un exosquelette sur le déconditionnement musculaire. Nous

posons des hypothèses et les résultats attendus. Le tableau suivant illustre les hypothèses et

résultats attendus concernant les  muscles érecteurs du rachis (tableau II). 
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Tableau II  Hypothèses et résultats attendus concernant la force et la fatigue musculaire des

érecteurs du rachis

Hypothèses Résultats attendus 

Hypothèse  1:  le  port  de
l’exosquelette  n’a  pas  d’effets
délétères sur la force  et la fatigue
musculaire  des  érecteurs  du
rachis

Pas de modification de la force musculaire voire une
augmentation de la force musculaire des érecteurs du
rachis

et
Pas  de  modification  voire  une  augmentation  de
l’endurance musculaire des érecteurs du rachis

Hypothèse  2:  le  port  de
l’exosquelette  a  des  effets
délétères sur la force et la fatigue
musculaire  des  érecteurs  du
rachis

Diminution de la force musculaire  des érecteurs du
rachis

et/ ou 
Diminution de l’endurance musculaire  des érecteurs
du rachis

En effet, une diminution de la force et de l'endurance musculaire des érecteurs du rachis à

long terme pourrait témoigner d’un déconditionnement musculaire pouvant être délétère

pour le patient et favoriser l’apparition de lombalgies. 

VI.5.2. Impact sur la cinématique du port de charge

L'intérêt de la mesure à long terme de la mesure angulaire des articulations des chevilles,

des genoux, des hanches et du rachis est d’évaluer l’impact du port d’un exosquelette sur la

technique de port de charge adoptée par le patient.  Nous posons des hypothèses et les

résultats  attendus.  Le  tableau  suivant  illustre  les  hypothèses  et  résultats  attendus

concernant la cinématique de port de charge (tableau III). 

Tableau III Hypothèses et résultats attendus concernant la cinématique du port de charge 

Hypothèses Résultats attendus 

Hypothèse  1:  le  port  de
l'exosquelette  n’a  pas  d’effets
délétères  sur  la  cinématique  de
port de charge 

Pas  de  modification  voire  une  augmentation  des
amplitudes articulaires des chevilles, genoux, hanches

et
Pas de modification voire une diminution de la flexion
rachidienne 

Hypothèse  2:  le  port  de
l’exosquelette  a  des  effets
délétères  sur  la  cinématique  de
port de charge 

Diminution des amplitudes articulaires des chevilles,
genoux, hanches

et/ou
Augmentation de la flexion rachidienne  
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En  effet,  une   mesure  des  variables  angulaires  en  faveur  d’une  technique  de  squat

(augmentation  de  la  flexion  de  chevilles,  genoux,  hanches  et  diminution  de  la  flexion

rachidienne) lors du port de charge serait en faveur d’un comportement protecteur pour le

dos, pouvant prévenir l’apparition de lombalgies.

VI.5.3. Impact sur la demande physique globale 

L'intérêt de la mesure à long terme de la mesure des paramètres cardio-vasculaires et du

coût métabolique est d’évaluer l’impact du port de l’exosquelette sur la demande physique

globale.  Nous posons des hypothèses et les résultats attendus. Le tableau suivant illustre les

hypothèses et résultats attendus concernant les paramètres cardio-vasculaires (tableau IV). 

Tableau IV Hypothèses et résultats attendus concernant les paramètres cardio-vasculaires

Hypothèses Résultats attendus 

Hypothèse  1:  le  port  de
l'exosquelette  n’a  pas
d’effets  délétères  sur  la
demande physique globale

Pas  de modification  voire  une réduction de  la  FC lors  de
l'effort

et 
Pas de modification voire une augmentation de la saturation
en oxygène lors de l'effort

et
Pas  de  modification  voire  une  réduction  du  coût
métabolique lors de l’effort

Hypothèse  2:  le  port  de
l'exosquelette  a  des  effets
délétères  sur  la  demande
physique globale

Augmentation de la FC lors de l'effort
et/ou

Diminution de la saturation en oxygène lors de l'effort
et/ou 

Augmentation du coût métabolique lors de l'effort

Ainsi,  une  détérioration  des  paramètres  cardiovasculaires  précédemment  évoqués

pourraient  être  à  l’origine  d’une  demande  physique  globale  plus  importante.  Or,  une

augmentation  de  cette  demande  physique  pourrait  augmenter  la  fatigue  générale  du

patient. 

VI.5.4. Impact sur l'apparition de lombalgies

L’intérêt  de  recueil  du  nombre  de  TMS  touchant  le  rachis  faisant  l'objet  d'une

reconnaissance en MP,  du recueil du nombre d'arrêts  et d'accidents du travail dus à des
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lombalgies et de la passation de questionnaires auprès des salariés est de mesurer l'impact

du port d'un exosquelette sur l'apparition de lombalgies.

En effet, si le port de l’exosquelette entraîne un déconditionnement musculaire, le nombre

d'accidents domestiques et d'arrêts de travail pourrait augmenter  sans pour autant que le

nombre d'accidents du travail augmente (témoignant de l'effet délétère du port prolongé de

l'exosquelette).  C'est pourquoi  il  serait  intéressant de comparer le ratio entre le nombre

d'arrêts de travail et le nombre d'accidents du travail. 

La passation des questionnaire permettrait de repérer les patients qui ne seraient pas en

arrêt  de  travail  mais  qui  auraient  développé  des  lombalgies  malgré  le  port  d'un

exosquelette. 

VI.5.5. Impact sur l'apparition d'autres pathologies que les lombalgies

L’intérêt du recueil du nombre de TMS touchant d'autres parties du corps que le rachis et

faisant l'objet d'une reconnaissance en MP, du nombre d'arrêts  et d'accidents du travail dus

à d'autres pathologies que des lombalgies ainsi que la passation de questionnaires auprès

des salariés serait  d'évaluer l'impact du port d'un exosquelette sur l'apparition de nouvelles

pathologies.  

En  effet  il  est  primordial  de  s'assurer  que  le  port  d'un  exosquelette  n'augmente  pas  la

fréquence d'apparition de pathologies touchant d'autres parties du corps. 

VI.5.6. Recueil du ressenti des patients sur leur travail 

L'intérêt de la réalisation d’entretiens et la passation de questionnaires est de recueillir le

ressenti  des  patients  sur  leur  travail.  La  mesure  de  paramètres  tels  que  la  sensation

d’efficacité au travail,  d’auto-contrôle sur son travail,  mais également la notion de stress

pourront être intégrés à ces questionnaires et entretiens. 

Ce recueil est indispensable afin de mesurer l'acceptabilité du dispositif. Ainsi, une bonne

acceptabilité  de  l’exosquelette,  un  sentiment  d’auto-contrôle  élevé  sur  son  travail  ainsi
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qu’un faible niveau de stress sont en faveur d’un impact positif de l’exosquelette sur les

conditions de travail. En effet, n'oublions pas que le manque d’auto-contrôle sur son travail

fait partie des facteurs de risques psycho-sociaux d’apparition des TMS. 

VII. Conclusion 

La plupart des études menées jusqu’à lors évaluent l’impact du port d’un exosquelette lors

d’un usage ponctuel.  Ces résultats semblent prometteurs, mais utiliser un tel dispositif tous

les jours a sûrement d'autres conséquences ; c’est pourquoi l’évaluation de leur effet à long

terme semble indispensable afin de mesurer leur réel impact sur les patients.  

Concernant l’utilisation de l’exosquelette par des patients sains, l'intérêt est de diminuer la

fatigabilité  musculaire  et  de  prévenir  les  lombalgies.  L'exosquelette  serait  réellement

intéressant s'il  permettait une diminution de la fatigabilité musculaire sans impact sur la

fonte ou la trophicité musculaire. 

Une autre perspective serait d'utiliser cet exosquelette dans le cadre de réadaptation au

travail  de  travailleurs  blessés ;  l’exosquelette  se  présentant  alors  comme  une  aide

ergonomique. Le réglage de la rigidité du dispositif passif ou le réglage de l’aide apportée par

le dispositif  actif  pourrait  permettre  aux  patients  de reprendre le  travail,  maintenir  une

mobilité et retrouver force et endurance dans les tissus avoisinants. L’exosquelette serait

alors utilisé afin de lutter contre le déconditionnement physique lié à l’arrêt de travail, lutter

contre la kinésiophobie et la peur de se blesser à nouveau.  
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ANNEXES 

Annexe I: tableau de classification des maladies professionnelles concernant les affections

chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes

Annexe II: Conditions établies par l’article D4153-39 concernant la manutention manuelle de

charge pour les travailleurs de moins de 18 ans

Hommes Femmes 

14-15 ans 15 kg 8 kg 

16-17 ans 20 kg 10 kg



Annexe III:   Conditions établies par la norme AFNOR X35-109 concernant le port de charge

répétitif pour les travailleurs âgés entre 18 et 65 ans

Hommes Femmes

15-18 ans 12,5 kg 10 kg 

18-45 ans 25 kg 12,5 kg

45-65 ans 20 kg 10 kg

Annexe IV: Drapeaux rouges dans la prise en charge de lombalgies
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