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L'homme assis

Théories et réalités

A.C. MANDAL

Chirurgien. Institut Finsen, 2100 Copenhague, Danemark.

Le mobilier moderne dans les écoles, usines
et bureaux est construit de telle sorte que
personne ne peut l'utiliser correctement. Cha
que jour on s'asseoit pour plusieurs heures,
voûté sur les tables dans des positions extrê
ment pénibles pour le dos.

Une attitude considérablement meilleure

peut être obtenue si la table est construite plus
haute et si elle est inclinée de 10° environ.

Ainsi un livre ou tout autre objet se trouve
rapproché et se présente sous un meilleur angle
pour la vision. La pire inclinaison du cou est
par-là même évitée. Bien plus, le siège peut,
avec avantage, être basculé de 20° vers l'avant

.pour réduire la flexion de la région lombaire.
Les deux conjugués conduiront au fait que

la flexion à 30°, zone de flexion la plus
fatigante, sera évitée.

Introduction

Près de la moitié de la population du monde
industriel est supposée souffrir d'une forme de
rachialgie. Apparemment tout le monde est
d'accord pour dire que les contraintes appliquées
au dos sont un facteur essentiel du déclenche
ment de la douleur.

A mon avis, rien ne pourra être fait tant que
durera la fatigue du dos puisque la plupart
d'entre nous passe une bonne partie de leur vie
en position assise avec le dos voûté.

Tirés à part A.C. MANDAL, à l'adresse ci-dessus.

MÉMOIRE

La posture assise à angle droit, redressée

Pendant les 20-30 dernières années, il y a eu
des tentatives d'amélioration des positions de
travail assis pour toutes les tranches d'âge en
remplaçant le vieux mobilier par de nouveaux
types de tables et de chaises. La position qui se
fait appeler redressée, c'est-à-dire avec les
articulations de la hanche, du genou et de la
cheville, à angle droit, à été considérée comme
étant la position correcte. Avant tout, le support
lombaire a été estimé le meilleur moyen d'amé
liorer l'attitude assise. Mais c'est plutôt illogique
puisque le support .lombaire ne porte que 5 %
du poids du corps et seulement dans la position
réclinée. Dans la posture penchée en avant, celle
où la plus grande part de travail de précision
est effectuée, c'est à peine si le support lombaire
entre en jeu.

Très peu d'intérêt a été acordé au siège qui
porte à peu près 80-95 % du poids du corps.
Son influence sur l'attitude du corps doit donc
être beaucoup plus importante.

En 1884, le chirurgien orthopédiste allemand
Staffel construisit le précurseur de la chaise de
travail moderne (fig. 1). Il mettait l'accent sur

'l'importance du soutien de la région lombaire
(Kreuzlehne) pour donner la position assise à
angle droit, redressée, vue sur la figure.

Mais aucu~ de nous, normalement constitué,
n'a jamais été capable de s'asseoir dans cette
attitude particulière plus de 1 à 2 minutes et on
peut difficilement effectuer un travail quand l'axe
de vision est horizontal. Dès que nous avons à
lire, écrire ou effectuer un travail de précision,
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FIG. 1. - En 1884, prototype de la chaise moderne de travail,
conçue par le chirurgien orthopédiste allemand Staffel.

nous nous penchons sur la table pour positionner
nos yeux à 20-40 cm de distance du livre ou de
l'objet. Ceci comparé aux 50-60 cm de la
position redressée. C'est ici que le problème
crucial de la position assise de travail doit être
trouvé. Staffe1 n'a jamais réellement expliqué
pourquoi cette posture particulière pouvait être
meilleure qu'aucune autre. Néanmois, depuis,
cette posture a été acceptée presque sans critique
par tous les experts du monde entier comme
étant la seule correcte.

La posture Staffel établit la base de :
1) Mesures anthropométriques [Oxford

(1969)].
2) Education d'architectes du mobilier

[Dreyfuss (1955)] (fig. 2).
3) Standardisation internationale du mobilier

[ISO (1977)] (fig. 3).
4) Formation à la position aSSIse « cor

recte ».
En Scandinavie, d'énormes efforts ont été

entrepris pour apprendre aux gens dans les
écoles, bureaux et usines, de meilleures positions
assises, espèrant éviter l'accroissement du nom
bre de personnes souffrant du dos.

En fait, nous avons essayé d'ajuster les gens
au mobilier et ceci est absurde. Cette instruction
s'est trouvée donnée en majorité par les physio-

FIG. 2. - En 1955, formation des architectes en mobilier selon
Dreyfuss.

FIG. 3. - Standardisation du mobilier par ISO, en 1977.

thérapeutes et il sera peut-être intéressant de voir
comment ils s'asseoient eux mêmes lorsqu'ils
travaillent.

Les jigur~s 4, 5 et 6 sont des photos prises
à 24 mn d'intervalle par un appareil photo
automatique (Robot) pendant l'examen final
d'étudiants en physiothérapie à Copenhague. La
plupart d'entre eux s'asseoient avec une flexion
presque maximale du dos dans des postures qui
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FIG. 4, 5 et 6. - Photos prises à 24 mn d'intervalle pendant
l'examen final de physiothérapeutes à Copenhague.

n'ont rien à voir avec celles préconisées par les
instructions, c'est-à-dire redressées.

L'anatomie de la position assise

En vue de comprendre les problèmes décou
lant de la posture assise, il est nécessaire
d'étudier les altérations anatomiques qui s'instal
lent quand quelqu'un passe de la position debout
à la position assise.

L'enseignement de l'anatomie n'a jamais été
·plus loin que la « posture anatomique nor
male », qui correspond de très près au garde
à vous.

Fait des pJus curieux, puisque, dans des
condition~ normales, personne n'assure volontai
rement cette position.

Ces dix dernières années, un intérêt s'est porté
sur l'actuelle anatomie de la position assise et
bon nombre d'investigations excellentes ont été
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menées par des experts reconnus internationale
ment, tels Akerblom (1948), Keegan (1953) et
Schoberth (1962).

Quand quelqu'un passe de la position debout
à la position assise droite, la plupart des gens
s'imaginent que les articulations des hanches se
meuvent à 90°. Cependant, le mouvement est
plus compliqué puisque seulement 60° de flexion
proviennent des articulations des hanches tandis
que les autres 30° proviennent d'un aplatissement
de la courbure lombaire.

L'aplatissement de la courbure lombaire

Dans les figures 7 et 8, Schoberth (1962)
montre la bascule du pelvis au cours du passage
de la. position debout à la position assise.

En examinant 25 personnes, Schoberth a
trouvé qu'un aplatissement de la courbure
lombaire ou une flexion moyenne de 30,4
s'installait lors du passage à la position assise.

Cette flexion lombaire apparaît en plus grande
partie dans les 4e et 5e disques.

C'est exactement ces deux disques qui don
nent naissance à la plupart des cas de glissement

;~)

S

discal; il est donc important de réduire cette
flexion autant que faire se peut. Même dans la
position normalement relâchée, il existe une
charge considérable.

Quand il faut se pencher plus loin en avant
pour effectuer un travail de précision, la plus
grande part du mouvement prendra place aussi
dans les 4e et 5e disques qui sont donc les plus
soumis aux charges additionnelles.

Dans toute la région thoracique du rachis il
n'y a pratiquement aucun mouvement puisque
les côtes donnent de la stabilité.

Lafigure 9 montre des illustrations de Keegan
(1953) du mouvement des vertèbres lombaires
par rapport au sacrum (et aussi au pelvis en son
entier).

Dans la position de repos C, la différence au
niveau lombaire avec les positions debout A et
B est seulement infime.

C'est la position que nous prenons quand nous
nous couchons sur le côté comme s'il y avait
équilibre entre les muscles de la région anté
rieure du pelvis et ceux de la région postérieure.

Nous utilisons cette position quand nous nous
asseyons sur le dos d'un cheval.

La grande modification de la courbure lom
baire prend place lors du passage de la position
de repos C à la position D assise à angle droit
et à la position E penché pour écrire et lire. Plus

STANDING
FIG. 7

J
-SITTING

FIG. 8

FIG. 7. - Schoberth (1962) : angle entre l'horizontale passant
par le disque L5-S1, et la tangente à la position assise passant
par l'ischion. En position debout = 95°.
FIG. 8. - En position assise = 55°. Rotation du pelvis lors du
passage de la position debout à la position assise.

FIG. 9. - Keegan (1953) mouvement des vertèbres lombaires

par rapport au sacrum.
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nous nous rapprochons de la position C, plus
nous protègeons notre dos.

La chaise à assise basculable

Les enfants se penchent souvent vers l'avant
sur les pieds avant de leur chaise quand ils
travaillent à leur table.

A cause du risque de briser les pieds des
chaises et des chances de chuter par bascule, ils
abandonnent vite cette pratique. Il y a quelques
années, je souffrais d'une douleur du dos et avais
du mal à poursuivre mon travail.

Un jour, tout en écrivant, je me suis penché
par hasard en basculant sur les pieds avant de
ma chaise et à ma surprise il s'est passé quelque
chose qui. m'a soulagé immédiatement.

A cette période, j'avais entrepris de nom
breuse's formes de traitement, aucun n'avait
donné de résultat.

Quand plus tard, les pieds de ma chaise se
sont brisés, j'ai eu une chaise du bureau modifiée
de telle sorte que le siège pouvait s'incliner
librement vers l'avant et vers l'arrière.

Les dactylos découvrirent aussi bientôt les
avantages de ma chaise inclinable et quand, par
hasard, je voulais l'utiliser, elle n'était pas
disponible.

C'est pourquoi je fus obligé d'en obtenir
d'autres.

Lajigure 10 montre un enfant basculant vers
l'avant sur une chaise ordinaire.

Les cuisses se sont inclinées d'environ 30° en
dessous de l'horizontale, les articulations des
hanches fléchies à 60° environ et dans cette
position un dos droit peut être tenu avec la
courbure lombaire intacte.

En règle générale, la plupart des enfants
découvrent la façon d'utiliser correctement une
chaise basculante, sans instruction.

De façon similaire, les personnes qui souffrent
du dos et des jambes sentent immédiatement que
la tension et l'inconfort diminuent.

Pour quelques-uns une période d'adaptation
de 1 à 2 semaines est nécessaire car le siège
semble très « vivant ».

Au lieu d'une position de laisser-tomber
assise, il est nécessaire de s'asseoir de façon
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FIG. 10 - Un enfant basculant en avant sur une chaise
ordinaire.

redressée, relâchée et équilibrée et dans un
premier temps, cela peut être fatigant.

Pour commencer, il est conseillé d'utiliser la
chaise seulement 15 mn par essai...

La posture a été changée. et les muscles
entraînés à une fonction assise "différente.

En cours de journée on fait d'innombrables
petites corrections positionnelles inconscientes
et cela pourrait être une méthode d'entraînement
idéale pour les muscles du corps.

La position penchée équilibrée donne encore
une plus grande mobilité pour, par exemple,
répondre au téléphone ou remplir des papiers.

De même, il est facile de se lever de cette
,chaise.

Une fois que l'on a utilisé une chaise
basculante, on se sent, la plupart du temps limité
par une chaise de bureau ordinaire.

L'infirmière' (fig. Il) et le chirurgien (fig. 12),
s'asseoient tous deux beaucoup plus redressés
que tels qu'on les voit habituellement, à cause
de l'inclinaison vers l'avant du siège et de
l'élévation du mobilier. Tous deux ont utilisé le
mobilier peridant plusieurs années.
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FIG. 11. - Une infirmière assise sur siège basculé vers l'avant
avec table surélevée.

FIG. 12. - Un chirurgien travaillant dans les mêmes conditions.

FIG. 13. - D'après ISO, jeune fille de 1,71 m assise sur un siège
de 43 cm avec table haute de 72 cm.

FIG. 14. - Table inclinée haute de 82 cm et siège de 53 cm
basculé vers l'avant.-



FIG. 15. - Table haute de 92 cm, siège de 63 cm basculé vers
l'avant.

Un mobilier plus haut se traduit
par de meilleures postures

Durant le siècle passé, la taille moyenne des
individus a augmenté d'environ 10 cm.

Pendant la même période, la hauteur des
tables a sans que l'on puisse expliquer, diminué
de 10 cm!

Ceci mène inévitablement à augmenter la
flexion et la charge de la région lombaire, en
même temps que la distance de vision reste
inchangée, à savoir 20 à 40 cm.

Pour illustrer ce problème, j'ai placé une fille
de 1 m 71 de taille (fig. 13) sur une chaise haute
de 43 cm et à une table haute de 72 cm comme
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préconisé par ISO.
Pour lire, elle doit s'asseoir dans une position

très étriquée. Avec une table inclinée, haute de
82 cm et une chaise basculante haute de 53 cm,
elle peut s'asseoir beaucoup plus redressée
(fig. 14).

Finalement, avec une table de 92 cm et une
chaise de 63 cm elle peut s'asseoir avec un dos
droit et préfère de beaucoup cette hauteur.

Elle peut bouger et respirer plus librement et
ses articulations et muscles se troùvent dans une
position intermédiaire de relâchement.

Je trouve très difficile d'échaffauder un argu
ment en faveur de la position assise basse et nos
experts ne se sont jamais souciés de donner une
explication.

Conclusion

Plus de la moitié de la population se plaint
aujourd'hui de douleurs du dos.

Si la prévention de rachialgies doit avoir un
sens, nous devons essayer de réduire le temps
de contrainte s'exerçant sur le dos.

Pour y parvenir nous devons étudier l'anato
mie de l'homme assis, étudier les forces agissant
sur sa structure osseuse, étudier comment la
chaise doit être construite pour empêcher cette
contrainte sur le dos et étudier comment livres
et objets peuvent être placés à une distance
raisonnable pour l'œil.
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