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Biomécanique des disques lombaires et station
assise de travail *
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Devant le nombre croissant des lombalgi
ques, notamment dans les populations séden
taires et chez les adolescents, il est capital de
mener une réflexion sur la station assise,
notamment la station assise de travail. Peut

elle contribuer à la dégénérescence discale par
augmentation des contraintes discales, notam
ment sur les derniers disques lombaires?

Notre étude a été menée en deux étapes:
- dans un premier temps, élaborer un

modèle biomécanique fiable du rachis lom
baire, permettant de calculer à chaque étage
lombaire pour une attitude précise et un sujet
donné les forces normales et tangentielles au
disque ainsi que les contraintes totales impo
sées au disque, représentées par:

1) la pression intra-discale développée par
le nucleus pulposus;

2) les contraintes totales dans les fibres de
l'annulus ..

Ce modèle biomécanique a pu être réalisé
grâce à l'utilisation de radiographies et des
formules d'équilibre des forces et des moments
par rapport à un système d'axe de référence;

- puis ce modèle biomécanique a été utilisé
pour comparer les contraintes discales lors de
diverses positions assises, afin de déterminer
une adaptation ergonomique de la position
assise de travail idéale.

La station assise, notamment la station assise
de travail, occupe une part de plus en plus
importante de la vie sociale des individus. Mais
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atteint-elle son objectif, qui est d'être une
position de confort et de repos.

Si celui-ci est dans l'ensemble obtenu pour les
membres inférieurs, en est-il de même pour le
rachis lombaire? En effet il s'<:j.vèreque sur le
plan épidémiologique, la pathologie mécanique
du rachis lombaire est fréquemment exacerbée
dans ses manifestations cliniques, voire de plus
en plus provoquée par la station assise.

Nous avons élaboré un modèle biomécanique
du rachis lombaire permettant de calculer les
contraintes discales pour chaque individu dans
une posture donnée. L'application de ce modèle
biomécanique aux différentes positions assises
autorise de nouvelles réflexions ergonomiques
visant à améliorer la qualité de la station assise.

La station assise de travail actuelle

Quelle est actuellement la définition de la
station assise de travail? C'est Staffel (23),
chirurgien orthopédiste allemand qui fixa, en
1884, les normes de la chaise de travail moderne
(fig. 1), acceptées ensuite sans critique par les
experts du monde.

Il s'agit d'un siège à assise horizontale muni
d'un dossier vertical de façon à ce que le sujet
assis présente ses chevilles, ses genoux et ses
hanches fléchis à angle droit.

A cette époque cependant, le plan de travail
était incliné par rapport à l'horizontale et les
hauteurs du siège et du plan de travail mieux
adaptées à la taille des individus. Actuellement
le plan de travail est devenu horizontal et les
hauteurs ont diminué malgré le grandissement
de la population.
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FIO. 1. - Prototype de la chaise de travail moderne préconisée
par Staffel en 1884.

Assis de cette façon, notre axe de vision est
naturellement horizontal. De ce fait, pour
effectuer un travail, (lire, écrire ...). Nous devons
nous pencher sur le plan du bureau, d'autant
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plus que celui-ci est bas situé, afin de positionner
nos yeux à une distance correcte, c'est-à-dire
entre 20 et 40 centimètres de l'objet regardé.

Les études radiographiques réalisées sur des
sujets sains par Schoberth (19) en 1962 ont
montré que le passage de la station debout à la
station assise conventionnelle, au lieu d'une
flexion des hanches de 90°, entraîne une flexion
des hanches de 60° et une flexion du rachis
lombaire de 30°. Ainsi est réalisée une rupture
de la courbure lombaire physiologique qui aura
probablement pour conséquence une augmenta
tion des contraintes discales, par altération de
la forme du disque et modifications des bras de
leviers.

Pour effectuer un travail notre confort visuel
impose une accentuation de -cette flexion rachi
dienne lombaire qui intéresse essentiellement les
deux derniers disques L4-L5 et L5-S1.

Nachemson, Andersson et coll. (1, 2, 3, 14, 15,
16, 17, 18) ont pu enregistrer les pressions
intra-discales in vivo en L3-L4, grâce à l'utilisa
tion d'une jauge à pression, afin d'évaluer les
charges discales dans diverses positions assises.
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FIO. 2. - Charge supportée pàr le disque L3-L4 chez un homme de 70 kg.
La charge est exprimée en pourcentage du poids du corps (d'après Nachemson-Andersson).



Ils ont montré que la charge approximative du
disque L3-L4, chez un individu de 70 kg, atteint
(fig. 2) :
- en position debout 100 % du poids du corps,

soit 70 kg,
- en position couchée 25 % du poids du corps,

.soit 18 kg,
- en position assise conventionnelle (celle de

Staffel), 140 % du poids du corps, soit 100 kg,
- en position assise penchée en avant de 20°,

(telle la position de travail) 185 à 275 % du poids
du corps en fonction de la tâche à accomplir.

Ces contraintes discales exagérées et mainte
nues durant de longues périodes peuvent donc
réaliser un micro-traumatisme et exposer aux
fissures discales et à la genèse d'une lombalgie.
D'autant plus que si le disque résiste bien aux
effets axiaux, il est plus fragile vis-à-vis des effets
de cisaillements, de tension, de rotation (25).

EXISTE-T-IL UNE SOLUTION?

Peut-on retenir ces solutions spontanées?

• L'enfant bascule son siège vers l'avant
lorsqu'il doit adopter une position de travail.
• Depuis de nombreuses générations, des arti
sans, tels les potiers, utilisent un siège de travail
dont l'assise est inclinée vers l'avant.

• Si l'on considère le corps en état de relaxation
totale, il adopte (24) une géométrie de moindre
contrainte, illustrée par la position de repos
spontanément adoptée par les astronautes en vol
orbital (fig. 3). Dans cette position l'étirement
de tous les muscles et ligaments est globalement
minimal, la courbure de la colonne vertébrale
est dite intermédiaire, avec un angle tronc-cuisse
de 130° environ, permettant d'éviter toute
flexion lombaire et de conserver la lordose
physiologique.

Il est donc théoriquement souhaitable d'adap
ter l'espace de travail pour retrouver cette
position de moindre contrainte grâce à
l'utilisation :

- d'un siège à assise inclinable vers l'avant
(12, 13),
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FIG. 3. - Géométrie de moindre contrainte (d'après Verriest J.P.).

- d'un plan de travail incliné de 10° par
rapport à l'horizontale,

- et de moyens de réglage en hauteur des
plans d'assise et de travail.

Modèle biomécanique et expérimentation

Le but de notre étude est de démontrer que
l'utilisation de ce nouvel espace de travail
correspond effectivement à un progrès orthopé
dique et de confort.

Pour cela nous avons élaboré un modèle
biomécanique du rachis.

A vec l'aide de radiographies, sur grandes
cassettes, prenant le rachis de profil dans sa
globalité, il est possible de connaître la position
et la forme de chaque vertèbre et de chaque
disque lombaire fiable pour étudier de façon
comparative trois positions assises de référence :

A - La position de travail adaptée :
- par l'inclinaison antérieure de l'assise du
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siège de 15° vers l'avant par rapport à l'horizon
tale,

- par l'inclinaison de 10° sur l'horizontale du
plan de travail,

- et par une adaptation de l'espace de travail
telle que ce dernier soit situé à 40 cm des yeux
sans imposer de flexion lombaire.

B - La position de travail, tronc incliné vers
l'avant, position la plus souvent adoptée sur un
siège à assise horizontale; le plan de travail est
horizontal, le rachis incliné vers l'avant pour
maintenir une distance entre les yeux et le plan
de travail de 40 cm.

"t h

Ph = poids de la tête

Pb = poids des bras

L

C - La station assise redressée, sur siège
classique à assise horizontale : les pieds, les
genoux, les hanches sont disposés à angle droit,
le buste est redressé et l'axe de vision horizontal,
tel que le préconisait Staffel (23).

L'élaboration d'un modèle biomécanique nous
a permis de calculer les principales contraintes
discales aux divers étages lombaires dans ces
trois positions chez sept patients et de les
·contrôler.

MODÈLE BIOMÉCANIQUE

Pour sa formulation nous nous sommes
inspirés de travaux anatomiques (4, 6, 7, 25),
des travaux de Nachemson (14, 15, 16, 17, 18)
et de Schultz (20, 21, 22).

Il n'est pas possible en quelques pages de
donner l'ensemble des démonstrations, nous ne
présenterons donc qu'un récapitulatif de ce
travail (11).

Chaque disque est ensuite étudié sur ces
radiographies (fig. 4).

• L'angle a. = représente l'inclinaison par
rapport à la verticale de la vertèbre sus-jacente.

• La position des centres de gravité par
rapport à l'axe vertical permet de définir les
différents bras de leviers :

Yt : du tronc en cm
- Yb : des bras
- Yh : de la tête.

• Le bras de levier des muscles para-verté
braux (e) est estimé à 5 cm chez l:adulte.

-----~--Y
y

J..?,-- AngLe d'incLinaison de la vertèbre
,

E = Force des muscLes dorsaux pour équilibrer les moments
e = Bras de levier du muscle

FIO. 4.

D'après le poids du sujet, sont estimés en
Newton, le poids du tronc Pt, le poids des bras
Pb et le poids de la tête Ph.

On considère l'équilibre des forces et des
moments dans une coupe fictive passant par le
plan horizontal entre le disque considéré et la
vertèbre supérieure:
a) Les forces verticales et horizontales sur la
vertèbre considérée sont exprimées en Newton :

Vz = Pt.Yt + Pb.Yb + Ph.Yh cos a + (Pt + Pb + Ph)
e

V Pt.Yt + Pb.Yb + Ph.Yh .Y = --~--~-- sm ae

b) Les forces normales et tangentielles au
disque peuvent être obtenues à partir du calcul
de ces deux forces Vy et Vz (fig. 5), où VN est
la force normale au disque, VT est la force
tangentielle au disque correspondant à la force
de cisaillement entre disque et vertèbre.

VN = Vz cos a. + Vy sin a.
VT = Vz sin a. - VY cos a.

c) Les contraintes imposées au disque dépen
dent du rôle joué par les apophyses articulaires.
Celles-ci, dans la région lombaire, ont leurs faces
d'appui située dans un plan parallèle à l'axe de
la vertèbre donc à la force VN. Elles ne peuvent
donc supporter aucune force suivant cette
direction.
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FIG. 5.

Les forces de contact correspondraient à la
part de la force VT que les articulaires
pourraient recevoir, car elles peuvent limiter les
glissements vers l'avant de la vertèbre supérieure
par rapport à la vertèbre inférieure.

On peut donc écrire :
VT = VTd + VTa (où VTd est la force

tangentielle reçue par le disque de VTa repré
sente la participation des apophyses arti
culaires).

La répartition entre ces deux composantes
dépend des caractéristiques d'allongement des
fibres de l'annulus d'une part, du jeu et de
l'élasticité des apophyses articulaires et de
l'élasticité vertébrale d'autre part. Ces caracté
ristiques n'ont pas été mesurées pour être mises
en équation et il est donc difficile d'apprécier
exactement cette répartition des forces. Cette
incertitude oblige à analyser deux hypothèses
extrêmes, en considérant que la réalité est entre
les deux, variable en fonction de l'intégrité des
systèmes.

~pothi'se a/ b pl~s probabl~ : l~s fi~res de
l'annulus sont plus rigides que le système
articulaire, la force VT est prise entièrement par
le disque :

- la pression intra-discale : le disque est
soumis aux forces VT et VN calculées précédem
ment. Nous avons vu que le nucléus se comporte
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comme une enveloppe souple remplie d'un
liquide visco-élastique. Cette enveloppe est fret
tée par les fibres de l'annulus.

Pour résister à la force VN il se développe
dans le nucléus une pression hydrostatique
dépendante de la dimension du disque.

Le diamètre du disque, pour un adulte, est
de l'ordre de 4 cm, la surface mise en pression
peut être estimée à 13 cm2 ce qui correspond
à la surface d'un cercle de 4 cm de diamètre,
en tenant compte de la rigidité de l'annulus;

- la contrainte maximale dans les fibres de
l'annulus. Ce sont les fibres de l'annulus qui
permettent au disque de résister à la pression
intra-discale et de transmettre la force de
cisaillement entre 'la vertèbre supérieure et la
vertèbre inférieure.

La démonstration du calcul des contraintes
dans les fibres de l'annulus serait trop longue
à exposer dans ce rapport, nous ne donnerons
que le résultat (11).

a max = 0,3 VN + 1,2 VT en N/cm2

- la pression de contact au niveau des
articulaires postérieures est de l'ordre de O.

Hypothèse b) : l'effet VT est pris entièrement
par les apophyses articulaires; pour le calcul des
contraintes discales on prend VT = O. Étant
donné le très faible coefficient de frottement on
conserve dans le calcul la valeur de VN calculée.

- la pression intra-discale est inchangée
Pi = 0,08 VN en N/cm2

- les contraintes maximales dans les fibres de
l'annulus sont :

a max = 0,3 VN en N/cm2

- la pression de contact au niveau de chacune
des articulaires

L'angle moyen des surfaces d'appui des
apophyses articulaires par rapport au plan
sagittal est de l'ordre de 30°.

Nous .E0uvons calculer la force de contact surNŒŒs p'6uvons carcu(é!' fa {'Oreede êo~t;;t;;;
une apophyse articulaire: (Fa)

VT = VT
2 X sin 30°

La surface de contact peut-être estimée à
1cm2, la pression de contact au niveau de chaque
articulaire (Pa) est égale à :
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PA =

d'où Pa ~ VT en N/cm2

EXPÉRIMENTATION (11)

FA

S

Le but de cette expérimentation était de
connaître, en utilisant le modèle biomécanique
exposé précédemment, les charges normales et
tangentielles développées sur les trois derniers
disques lombaires et d'en déduire les contraintes
principales dans les différentes positions assises
de travail.

Trois positions assises de travail ont été
choisie :

- La position A (fig. 6) : La station assise de
travail sur un siège incliné de 15° en avant
par rapport à l'horizontale, le plan de travail
étant incliné de 10° sur l'horizontale et les
hauteurs parfaitement adaptées à la taille du
sujet afin de permettre une distance entre les
yeux et le plan de travail de 30 cm sans nécessiter
:un mouvement du tronc.

- La position B (fig. 7): La station assise de
travail habituelle sur siège à assise horizontale,
plan de travail horizontal, imposant nécessaire
ment une flexion du tronc vers l'avant pour
maintenir une distance entre les yeux et le plan
de travail de 30 à 40 cm.

- La position C (fig. 1) : La station assise
redressée, telle qu'elle a été décrite par Staffel,
assise horizontale, pieds, genoux à angle droit,
regard à l'infini ne pouvant représenter une
position de travail.

Protocole d'étude

Nous avons demandé à 10 sujets d'adopter
ces 3 positions. Pour chaque sujet et chaque
position une radiographie de profil sur une
grande cassette (30 cm X 120 cm) a été réalisée,
permettant de visualiser l'ensemble du rachis,
la tête, le bassin et l'assise du siège. Les bras
étaient placés en avant formant un angle de 30°
avec le tronc.

Sur les 10 sujets, 7 ont pu être retenus, 3 ayant
été éliminés du fait d'une mauvaise visualisation
de la région lombaire.

H.

FIG. 6. - En élevant le siège et le plan de travail de 20 cm.
Inclinaison de l'assise de 15°. La flexion lombaire devient
négligeable (d'après MandaI A.C.).

H. : 7 Z c.m

FIG. 7. - Siège et plan de travail selon les normes actuelles. La
flexion lombaire est proche de 40° (d'après MandaI A.C.).

Résultats :

Nous ne donnerons ici que la moyenne des
résultats obtenus chez nos 7 patients pour les
deux hypothèses a et b citées précédemment
(tableau 1).

Quel que soit le niveau lombaire :

- la force normale du disque : VN
a) elle augmente environ de 120 % lors du

passage de la position A à la position B,
b) elle augmente environ de 50 % lors du

passage de la position A à la position C.
c) il est possible d'écrire que les 3 derniers

disques lombaires supportent chacun :
1) en position A : 90 % du poids du corps
2) en position B : 200 % du poids du corps
3) en position C : 140 % du poids du corps.



TABLEAU 1 - Moyenne des résultats.

Position
DisquePimax (a)max (b)PaVN

N/cm2
N/cm2N/cm2N/cm2N

A

L3-L44921918726626
B

L3-L4108467405511 351
C

L3-L47732228530951

A

L4- LS5122619327646
B

L4-L5114528427831423
C

L4-L57637028367945

A

LS-S 15330920190671
B

LS-S11155704331151451
C

LS-S178470300143961

Légende :
N/Cm' = Newton par cm'.
N = Newton.
pi = Pression intra-discale en N/cm'.
(J max (a) = contraintes totales dans l'annulus dans l'hypothèse
où les apophyses articulaires n'interviennent pas.
(J max (b) = contraintes totales dans l'annulus dans l'hypothèse
où les apophyses articulaires encaissent l'effet VT.

La pression intra-discale : Pi

a) augmente de 120 % lors du passage de la
position A à la position B,

b) augmente environ de 50 % lors du passage
de la position A à la position C.

- les contraintes dans l'annulus : cr max.

a) Dans l'hypothèse (a) ou l'annulus est seul
à encaisser les efforts de cisaillements.
1) crmax. augmente d'environ 100 % à 110 %
lors du passage de la position A à la position
B.

2) cr max. augmente de 50 % lors du passage
de la position A à la position C.

b) Dans l'hypothèse (b) où les apophyses
articulaires postérieures encaissent seules les
efforts de cisaillements :
1) cr·max. augmente de 120 % lors du passage
de la position A à la position B.
2) crmax. augmente de 50 % lors du passage
de la position A à la position C.

La pression sur les articulaires postérieures (pa)
ou la force de cisaillement (VT).

Dans le cas oÜ l'effort de cisaillement porte
sur les apophyses articulaires, Pa = VT (Pa
représentant la pression exercée sur chaque
apophyse articulaire).
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Les résultats obtenus pour Pa ne permettent
pas de retenir des variations de la même
importance, en fonction des différentes positions
aSSIses.

Cette pression reste cependant moindre, quel
que soit le niveau lombaire, dans la position A.

Quelle que soit la position, Pa est moindre
en L3-L4, s'élève en L4-L5, et devient impor
tante en L5-S1 du fait de l'inclinaison des
plateaux vertébraux et du plateau sacré.

Au total cette nouvelle station assise, repré
sentée par la Position A, permet de réduire:
- de 55 % l'ensemble des contraintes discales

au niveau des 3 derniers disques lombaires, par
rapport à notre station assise de travail habi
tuelle représentée par la positiop. B ;
- de 33 % l'ensemble des contraintes discales

au niveau des 3 derniers disques lombaires par
rapport à la station assise redressée, représentée
par la position C.

La réduction des contraintes dans l'annulus
apportée par la position A peut représenter un
moyen de prévention considérable des lombal
gies et apporter un soulagement à -nos patients
lombalgiques.

La validation de ce modèle biomécanique a
pu être réalisée et des expériences de mesures
de pressions intra-discales in vivo sont en cours.

Conclusion

La position assise de travail actuelle n'est pas
une position de confort et de repos rachidien.
En s'approchant de la géométrie de moindre
contrainte il est possible de diminuer de façon
considérable les contraintes ostéo-articulaires et
plus particulièrement celles qui sont imposées
au rachis lombaire.
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