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RÉSUMÉ 

Les lombalgies représentent un des problèmes de santé les plus sérieux dans les pays 

industrialisés. L'absence de causalité entre les résultats cliniques et les symptômes de 

lombalgie indique qu'une évaluation objective de la capacité fonctionnelle est requise afin de 

prendre une décision sur un éventuel retrait ou retour au travail. Or, les tests d'évaluation de 

la capacité fonctionnelle les mieux documentés impliquent généralement r observation de 

différents déterminants de la fonction (force, endurance, amplitude de mouvement, tâches de 

travail spécifiques) qui sont soumis à l'influence de la motivation et ne peuvent identifier un 

segment faible clans la chaîne biomécanique. Le développement de mesures moins sujettes à 

la motivation et plus spécifiques aux déficiences lombaires est requis afin d'améliorer 

l'objectivité et la spécificité des tests d'évaluation de la capacité fonctionnelle pour les 

clientèles lombalgiques. 

Les objectifs de l'étude sont (1) d'apporter une contribution au développement d'un 

nouvel outil d'évaluation biomécanique permettant de quantifier le niveau de cocontraction de 

la musculature du tronc lors de tâches impliquant des mouvements du tronc et (2) d'évaluer la 

fidélité et le pouvoir de discrimination (entre des sujets sains et lombalgiques) de certaines 

variables biomécaniques (cinématiques, électromyographiques (EMG)) les mieux 

documentées pour quantifier la coordination du tronc et le phénomène de flexion-relaxation. 

Trente-trois sujets masculins (19 sains et 15 lombalgiques) âgés entre 35 et 45 ans ont 

participé à l'étude. Les sujets sains n'avaient pas souffert de maux de dos lors de la dernière 

année alors que les sujets lombalgiques devaient présenter une douleur lombaire chronique 

depuis plus de trois mois. Une analyse biomécanique complète impliquant des mesures 



XV 

dynamométriques (deux plates-formes et une caisse dynamométrique}, cinq caméras vidéo 

ainsi que 16 électrodes de surface a permis de documenter les forces externes, la cinématique 

complète des 14 principaux segments du corps et l'activité EMG de 16 muscles lors de 15 

tâches standardisées. Ces tâches impliquaient des mouvements simples (flexion vers l'avant, 

inclinaison latérale) et complexes (manutentions hores dans différents plans de mouvement) 

du tronc avec ou sans soulèvement d'une charge de 12 kg. Dix sujets (5 sains et 5 

lombalgiques) ont fait l'évaluation biomécanique à trois reprises (3 sessions réparties sur 2 

semaines) pour estimer la fidélité des variables biomécaniques analysées. 

La contribution au développement d'un modèle biomécanique articulaire permettant 

de quantifier la cocontraction des muscles du tronc visait l'identification et la diminution des 

erreurs faites sur l'estimation des moments à L5/Sl. Une étude de sensibilité a permis 

d'identifier deux principales sources d'erreur au niveau de l'estimation de ces moments, soit 

(1) l'estimation de la position des centres articulaires et de l'orientation du système d'axe 

local (reconstruit sur le bassin) ainsi que (2) la détermination des propriété physiques 

segmentaires ou PPS (masses, position des centres de masse. moments d'inertie) des 

segments du tronc. Pour diminuer l'effet de ces erreurs, l'implantation d'une méthode de 

solidification des repères externes positionnés sur le bassin ainsi que la validation d'un modèle 

géométrique d'estimation des PPS du tronc furent réalisées. 

L'étude de fidélité démontre que la plupart des variables cinématiques et EMG 

quantifiant la coordination des segments du tronc et le phénomène de flexion-relaxation 

présentent un niveau de fidélité acceptable (coefficient de corrélation intra-classe > 0.75). 

L'étude cinématique de la coordination des segments du trm1c (bassin, abdomen, 

thorax) démontre une plus petite flexion lombaire et une plus grande flexion thoracique chez 



xvi 

les sujets Iombalgiques par rapport aux sujets normaux lors des tâches de tiexion et extension 

du tronc. L'effet de manutentionner une charge de 12 kg influence la coordination au niveau 

de la cinématique de la colonne vertébrale chez les deux groupes de sujets mais ne permet pas 

de mieux les discriminer. Aucune différence significative entre les groupes et entre les tâches 

(avec ou sans charge) n'a été observée pour les tâches en inclinaison latéraale. 

L'étude du signal EMG des muscles spinaux lombaires et biceps férmoraux ne 

démontre pas de différence entre les deux groupes de sujets au niveau de la présence du 

phénomène de flexion-relaxation lors d'une flexion complète du tronc. La manutention d'une 

charge de 12 kg n'altère pas ces mêmes variables EMG et ne permet pas dee mieux séparer les 

deux groupes de sujets. 

Lors de tâches de flexion du tronc vers lavant, certaines variables cinématiques 

permettent d'identifier des déficiences lombaires mais les résultats des deUJI( groupes de sujets 

sont très variables et se chevauchent beaucoup. Il est possible que les variables EMG soient 

plus sensibles à la présence de lésions spécifiques (ex. : lésions ligamentaires, lésions des 

disques intervertébraux, etc.) et que ce type de lésion n'était pas présent dams le groupe de 

sujets lombalgiques de la présente étude. Une meilleure discrimination ent:II'e sujets sains et 

lombalgiques nécessite une étude plus approfondie des relations entre les variables EMG et 

certaines lésions lombaires spécifiques, ainsi que le développement de varables 

biomécaniques plus susceptibles d'être reliées à un fonctionnement anormal. de la colonne 

lombaire (ex. : quantification de la cocontraction musculaire du tronc). 

Mots clés: maux de dos, déficiences lombaires, analyse du mouvement, ete.ctromyographie, 

biomécanique 



SUMMARY 

Low back pain represents one of the most serious problem in industrialized 

countries. The absence of relationship between clinical findings and low back symptoms 

commancls a functional capacity evaluation to make adequate clinical decisions relative to a 

return to work after rehabilitation. However. the various components evaluated in most of 

the documented functional capacity tests (muscular force and endurance. range of 

movement. specific work taslcs) are affected by motivation and cannot identify the weak link 

in the biomechanical chain. The development of measures independent of motivation and 

specific relative to lumbar impairments are required to improve the objectivity and specificity 

of functional capacity tests administered on low back pain patients. 

The purposes of the study were (1) to contnbute to the development of a new 

biomechanical tool to quantify the Ievel of cocontraction of trunk muscles during tasks 

involving trunk movements and (2) to evaluate the reliability and discriminant power 

(between normal and chronic low back pain (CLBP) subjects) of the most documented 

biomechanical variables (kinematic, electromyographic (EMG)) to quantify the trunk 

coordination and the flexion-relaxation phenomenon. 

Thirty-three male subjects (19 normals and 15 CLBP) aged between 35 and 45 years 

were recruited. The normal subjects had no back pain in the previous year while low back 

pain patients suffered from chronic pain for at least three months. A full biomechanical 

analysis involving dynamometric measures (two force platforms and an instrumented box). 

five video cameras and 16 surface electrodes were used to collect external forces. the 

kinematics of 14 body segments and the myoelectric activity of 16 muscles during 15 



xviii 

standardiz.ed tasks. These tasks involved fundamental (forward flexion and extension. lateral 

bending) and complex (free manual materials handling tasks) trunk movements with or 

without a 12 kg load. Ten subjects (5 normals and 5 CLBP) repeated the experiment on 

two additional occasions (3 sessions within two weeks) to assess the reliability of the 

biomechanical variables studied. 

To contribute to the development of a biomechanical model of the L5/S 1 joint to 

quantify the cocontraction of trunk muscles, the principal sources of error in the estimation 

of L5/S 1 moments were identified and partly eliminated. A sensitivity analysis allowed the 

identification of two principal sources of error in the estimation of L5/S 1 moments: (1) the 

location of the joint centers and the orientation of the local coordinate system (reconstructed 

on the pelvis) and (2) the determination of body segment parameters or BSP (mass, center 

of mass, moments of inertia) of trunk segments. To reduce the effect of these errors, a 

solidification procedure adjusting the displacement of external skin markers positioned on 

the pelvis and a geometric model for the estimation of the BSP of trunk segments were 

implanted and validated. 

The reliability study demonstrated that most kinematic and EMG variables 

quantifying the coordination of the trunk and the flexion-relaxation phenomenon attained an 

acceptable reliability level (intraclass correlation coefficients> 0.75). 

The evaluation of the coordination of trunk sections (pelvis, lumbar and thoracic 

sections) showed that the CLBP patients decrease their lumbar flexion and increased their 

thoracic flexion relative to the normals during flexion-extension of the trunk. The lifting of a 

12 kg load modified the trunk coordination for both groups of subjects but did not enhance 

their discrimination. The comparisons between groups and between load conditions ( with 
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and without a 12 kg load) were all non significant for the Iateral bending tasks. 

The EMG study of lumbar spinal and biceps femoris muscles did not reveal no 

between group difference for the presence of the flexion-relaxation phenomenon during a 

maximal flexion of the trunk. The lifting of a 12 kg load did not alter the flexion-relaxation 

phenomenon for any group and did not help to better discriminate CLBP from normal 

subjects. 

During flexion-extension tasks in the sagittal plane, some kinematic variables allowed 

the identification of lumbar impairments, but the large variability of the results led to a 

considerable overlap between the results of both groups. lt is possible that the EMG 

variables would be more sensitive to specific Iumbar pathologies (ligament injuries. dise 

lesions, etc.) but these types oflesions were not present in the CLBP subjects of the present 

study. A better discrimination between normal and CLBP subjects would require the study 

of relationships between EMG variables and specific lumbar lesions, and the development of 

biomechanical variables that might be more sensitive to abnormal biomechanical functioning 

of the lumbar spine (ex.: quantification of trunk muscles cocontraction). 

Keywords : low back pain, lumbar impairment evaluation. motion analysis, 

electromyography, biomechanics 



INTRODUCTION 

Parmi toutes les blessures musculo-squelettiques rencontrées en milieu de travail, les 

maux de dos amènent sans doute les pires conséquences au niveau des coftts et de la 

souffrance humaine. Il est admis que 80% de la population se plaindra d'une douleur lombaire 

au moins à une reprise durant sa vie. La médecine échoue dans ses tentatives de traitement 

des maux de dos et la société endosse des coftts considérables dérivant des frais médicaux et 

surtout des compensations salariales correspondant aux incapacités au travail reliées aux maux 

de dos. 

Webster et Snook (1994) consultent les données de 1989 d'une compagnie d'assurance 

couvrant tous les États-Unis et montrent que 16% de tous les dossiers de réclamations sont liés 

aux maux de dos et sont responsables de 33% des coOts totaux en réclamations. Ils montrent 

aussi que les frais médicaux et les compensations représentent 32% et 66% de la facture 

globale associée aux maux de dos. Federspiel et al (1989) rapportent que les frais médicaux 

sont reliés à la difficulté de faire un diagnostic précis. Ceci a pour conséquence d'accroître les 

coftts via (1) la recherche d'un médecin qui élimine les symptômes et identifie une incapacité, 

(2) le nombre excessif de tests diagnostics inefficaces, (3) une approche inappropriée de 

traitements, (4) le refus de l'employeur de réadmettre un employé ayant toujours des 

symptômes et (5) les interventions chirurgicales ayant peu de justification clinique. Le tableau 

est d'autant plus triste que le nombre de rechutes est très important pour les lésions au niveau 

du tronc (Abenhaim et al, 1988; CSST, 1993) et que les probabilités de retour au travail 

diminuent rapidement en fonction du nombre de semaines d'absence au travail (Spitter et al., 

1987; Wadden, 1987). 



Spitzer (1986) souligne que les maux de dos engendraient des coftts de 150 M$ 

annuellement au Québec en 1981. Soixante-dix pour cent de ce montant était engendré par 
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7 .4% des cas, soit ceux qui sont passés à la chronicité après plus de six mois d'absence au 

travail. Chacun de ces cas problématiques peut amener des frais dépassant les 16000$ 

(Federspiel et al., 1989). Spitzer (1986) démontre aussi que la région lombaire est atteinte 

dans 70% des lésions de la colonne vertébrale. Les douleurs lombaires ou lombalgies en 

découlant sont définies comme une douleur lombosacrée et/ou une douleur aux fesses et/ou 

aux jambes et atteignent la chronicité après 7 semaines de douleurs soutenues (Spitzer et al., 

1987). Au Québec comme ailleurs, le plus haut taux d'incidence des lombalgies semble 

attribuable aux tâches qui exigent des manipulations de lourdes charges (Clemmer et al, 1991; 

CSST, 1993; Hildebrandt, 1995; Hofmann et al., 1995; Marras et al., 1993; Videman et al, 

1990) et à la sédentarité (Videman et al., 1990). Il ressort de ces statistiques que le contrôle 

des coftts reliés aux blessures aux dos dépend du contrôle de l'incidence d'une petite 

proportion de ces blessures (lombalgies chroniques) qui font grimper la facture. 

Habituellement, la sévérité d'une blessure musculo-squelettique peut être quantifiée 

grâce à un diagnostic appuyé par une imagerie médicale. Ce modèle basé sur la 

proportionnalité entre .les pathologies et les symptômes ne tient pas pour 1es maux de dos 

(Garrad et Bennett, 1971; Haldeman, 1990). En effet, la sévérité des lombalgies peut varier 

considérablement pour des diagnostics comparables, d'autant plus qu'il est très difficile 

d'associer un diagnostic spécifique aux lombalgies (Deyo et al, 1994). Malheureusement, la 

douleur est souvent le seul symptôme qui témoigne de la présence d'une lombalgie. La 

douleur chronique est une perception complexe dérivant de composantes physiques et 

psychologiques qui sont indissociables. Même les meilleurs questionnaires de mesure de la 



douleur ( « Visual analog scales » et le « McGill Pain Questionnaire ») sont insuffisants pour 

inférer sur la capacité fonctionnelle car la douleur est interprétée différemment par chaque 

individu. Les questionnaires qui permettent d'évaluer la façon dont un individu réagit face à 

la douleur ou comment elle affecte sa vie sont d'une plus grande utilité (Lorren, 1993). 
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Les limites associées à l'utilisation du diagnostic et de la douleur pour quantifier la 

sévérité des lombalgies entraînent les cliniciens vers d'autres moyens d'évaluation plus 

pratiques comme la détermination des déficiences et des incapacités physiques. 

L'amélioration des capacités ou fonctions des patients devient alors le principal objectif à 

atteindre. Les déficiences physiques sont des anomalies anatomiques ou fonctionnelles 

menant à la perte d'habiletés physiques normales (Frymoyer et al., 1991; Martinat, 1966). 

L'évaluation des déficiences a une utilité médicale dans l'évaluation des pathologies et de leur 

évolution et est donc du ressort des cliniciens. L'examen des déficiences lombaires (signes 

cliniques, lésions révélées en radiologie) permet d'identifier un segment faible dans la chaîne 

biomécanique, mais seule l'évaluation de la capacité fonctionnelle permet de préciser si cette 

déficience isolée limite l'habileté d'un individu à exécuter les activités de tous les jours 

(lsemhagen. 1992; Mayer et al., 1994). L'incapacité est la diminution de la capacité à 

exécuter les tâches quotidiennes (Martinat, 1966) ou la diminution des performances 

physiques d'un patient par rapport aux performances d'une personne comparable (Garrad et 

Bennett, 1971). Elle est affectée par l'éducation, l'expérience et la culture du patient, le 

contexte socio-économique (Lonstein et Wiesel, 1988) ainsi que par la nature des tâches à 

effectuer. L'évaluation de la capacité fonctionnelle consiste à mesurer le niveau de capacité 

de tout le corps à exécuter des tâches de la vie courante, professionnelle et de loisirs. 

L'évaluation des incapacités a une utilité (1) administrative (Lechner et al., 1991; Mayer et 
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Gatchel, 1988) puisqu'elle sert a évaluer la capacité de retour au travail et (2) clinique car elle 

permet de quantifier l'évolution des patients en réadaptation et est souvent du ressort des 

prof~ionnels de la réadaptation. Les déficiences amènent des incapacités mais dans des 

proportions différentes d'un individu à l'autre car les facteurs psychologiques viennent 

souvent compliquer le tableau, notamment pour les problèmes chroniques (Waddell et Main, 

1984; Waddellet al, 1984; Hirsch et al., 1991; Greenough et Fraser, 1991; Menard et al., 

1994; Sanderson et al., 1995). Waddell et al (1984) démontrent que la déficience physique 

explique 40% de l'incapacité alors que les variables psychologiques en expliquent 31 %, 

précisant que certains patients ont autant besoin d'une intervention psychologique que 

physique. 

Les cliniciens ont besoin d'instruments de mesure de la capacité fonctionnelle 

spécifiques à la région lombaire, objectifs, fiables, valides, sensibles au changement, pour 

prévenir et traiter les lombalgies. Ce type d'instrument permettrait de suivre l'évolution du 

patient lors d'un traitement ou au cours de la réadaptation. Il permettrait aussi d'agir aux 

niveaux économique et légal, car la fonction devient le critère essentiel permettant de prendre 

une décision sur la capacité ou non à faire un travail, c'est-à-dire d'aider un individu à 

retrouver son autonomie, plutôt que d'avoir recours au système de compensation. Une mesure 

valide de la capacité fonctionnelle dans le cadre d'une approche de réadaptation pourrait 

permettre de contrôler l'incidence des lombalgies chroniques, la souffrance humaine ainsi que 

les coiits absorbés par la société. 

La douleur et l'histoire médicale, les mesures physiques (radiographies, tests cliniques) 

ainsi que les mesures de la capacité fonctionnelle sont les trois composantes nécessaires au 

diagnostic et au traitement (chirurgie, réadaptation) des blessures musculo-squelettiques au 



niveau des membres (Mayer et al, 1985a). Cependant, seul les deux premiers éléments sont 

communément utilisés pour traiter 1es lombalgies. Ceci peut être attribuable à l'insuffisance 

des instruments actuels pour quantifier la capacité fonctionnelle spécifique de la région 

lombaire de façon valide, fiable et objective. Le développement de tels outils d'évaluation 

doit donc être entrepris afin de mieux orienter la réadaptation et de mieux contrôler les cofits 

associés aux lombalgies. Ceci constitue l'objectif principal de la présente étude. 
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CHAPITREl 

RECENSION DES ÉCRITS 



Dans cette recension des écrits, une présentation sommaire des outils d'évaluation des 

maux de dos est réalisée. Les instruments de mesure de la capacité fonctionnelle et les 

instruments de mesure des déficiences lombaires sont présentés et les principales avenues de 

recherche sont introduites. Cependant, dans un souci de réduction de la redondance, la 

problématique de chacune de ces avenues est présentée avec plus de détails dans les articles 

scientifiques. 

1.1 Mesure de la capacité fonctionnelle 
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La capacité fonctionnelle peut être évaluée par différents instruments qui se distinguent 

selon (1) leur niveau d'objectivité, (2) leur dépendance vis-à-vis la motivation des patients, (3) 

la spécificité des tâches évaluées et (4) leurs qualités pratiques (rapidité, coûts). Aucun des 

instruments disponibles ne comportant toutes ces qualités, le choix se fait souvent en fonction 

des préférences de chaque clinicien. Cette partie traite des différents instruments utilisés et/ou 

en développement pour évaluer les déficiences lombaires et la capacité fonctionnelle par une 

description de leur fonctionnement, de leurs forces et de leurs faiblesses. Ces instruments sont 

le questionnaire et r évaluation isoinertielle. 

1.1.1 Questionnaires 

Différents questionnaires permettant l'évaluation de la capacité fonctionnelle auprès 

d'une clientèle lombalgique sont proposés dans la littérature. Les plus couramment utilisés 

sont (1) le« Oswestry Low Back Pain Questionnaire» (Fairbank et al., 1980a), (2) le« Pain 



Disability Index » (Tait et al, 1987), (3) le « Roland Disability Questionnaire » (Roland et 

Morris, 1983), (4) le« Sickness Impact Profile» (Pollard et al, 1976), (5) le « Waddell 

Disability Index» (Waddell et Main, 1984), et (6) le« Million Visual Analogue Scale » 

(Million et al,1982). Le« Quebec Back Pain Disability Scale »est un nouveau questionnaire 

qui semble être prometteur considérant ses excellentes caractéristiques métrologiques (Kopec 

et al, 1995). 
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Ces questionnaires essaient généralement de quantifier le niveau de difficulté à 

exécuter les mouvements ou tâches quotidiennes (soulever une charge, s'asseoir, marcher, vie 

sexuelle, dormir, activités sociales). Malgré le fait qu'ils comportent de bonnes 

caractéristiques métrologiques, ce sont des outils souvent critiqués pour leur subjectivité 

(Waddell, 1987; Mayer et Gatchel, 1988). Des instruments plus objectifs auraient l'avantage 

de minimiser l'influence des perceptions sur les résultats et permettraient d'avoir possiblement 

des indices sur la source physique du problème. 

Le développement d'instruments objectifs de mesure de la capacité fonctionnelle 

représente un défi de taille car ils doivent lier (1) une mesure de déficience qui permet d'isoler 

la source de lésion et d'évaluer sa progression et (2) une mesure de la capacité à réaliser des 

tâches quotidiennes impliquant tout le corps afin de vérifier si la déficience a des 

répercussions sur la fonction. De plus, les tests administrés doivent préférablement fournir un 

moyen d'évaluer le niveau de motivation (effort) des patients lors de l'exécution des tests. Les 

objectifs visés par l'évaluation de la motivation peuvent être selon les utilisateurs (1) de 

reconmu"tre les mesures qui sont influencées par des variables psychologiques (peur de la 

douleur) et/ou (2) d'identifier les fraudeurs potentiels, malgré que ce phénomène ne semble 

pas se produire fréquemment (Mayer et Gatchel, 1988). Les instruments présentés dans les 



prochaines sections discutent des moyens entrepris jusqu'à maintenant pour évaluer de façon 

plus objective la capacité fonctionnelle de sujets lombalgiques. 

1.1.2 Évaluation isoinertielle 
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L'évaluation isoinertielle est sans doute celle qui convient le mieux à l'évaluation de la 

capacité fonctionnelle puisque les tâches qui y sont analysées (manutention, pousser ou tirer 

un chariot, s'agenouiller, marcher, monter des escaliers ou une échelle) se rapprochent 

beaucoup de la réalité du travail. L'appellation isoinertielle signifie que la charge déplacée ou 

le mouvement à réaliser sont les facteurs gardés constants lors de r évaluation. Certains 

groupes actifs en réadaptation fonctionnelle utilisent cette approche selon leur protocole 

«maison» (Matheson et al., 1995; Mayer et Gatchel, 1988) mais seuls le « Physical Work 

Performance Evaluation ou PWPE » (Lechner et al., 1994) et le «Progressive Isoinertial 

Lifting Evaluation » ou PILE (Mayer et al., 1988a) démontrent à la fois des qualités de validé 

et de fidélité. 

L'évaluation isoinertielle permet la mesure directe de la fonction grâce à des mesures 

comme la force musculaire, la mobilité, les habiletés motrices fines, la coordination du 

mouvement, l'équilibre et l'endurance et cela toujours lors de tâches qui impliquent tout le 

corps. Les restrictions de mouvement généralement nécessaires à la bonne reproductibilité de 

mesures plus précises prises en laboratoire (dynamométrie, électromyographie (EMG), etc.) ne 

sont donc pas nécessaires dans ce contexte où les stratégies d'exécution des tâches ne doivent 

pas être altérées afin de révéler la capacité réelle des patients. Ce net avantage de r évaluation 

isoinertielle permet de faire de cette approche un outil pratique au niveau des possibilités 
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d'adaptation des tâches aux exigences spécifiques du milieu de travail du patient. Ces 

mesures ont aussi l'avantage d'être directement interprétables par le patient testé, ce qui est un 

élément important à considérer (Deyo, 1988). 

Il y a aussi des limites attachées à l'évaluation isoinertielle. Les mesures prises ne sont 

pas complètement objectives car elles sont toujours influencées par l'intensité réelle de l'effort 

(Mayer et al., 1988a). De plus, aucune mesure ne permet d'évaluer spécifiquement les 

déficiences lombaires puisqu'un segment faible ne peut être identifié avec ce type d'évaluation 

(Mayer et al., 1988a). Ces batteries de test devraient donc comprendre des évaluations 

objectives des déficiences lombaires afin de rehausser leur spécificité et objectivité. 

1.2 Mesure des déficiences lombaires 

Malgré que les déficiences lombaires n'influencent pas toujours la capacité 

fonctionnelle, elles permettent d'estimer la sévérité et l'évolution des lésions lombaires. 

Lorsqu'un programme de réadaptation est orienté vers l'amélioration des capacités à exécuter 

les tâches journalières, il est très important que les mesures de déficiences choisies pour 

évaluer les patients aient un lien avec la capacité fonctionnelle (Brand et Crowninshield, 1981; 

Deusinger, 1984). Les prochaines sections traitent des mesures de déficience lombaire 

existantes en relation avec la capacité fonctionnelle telles (1) les tests cliniques et 

paracliniques, (2) les mesures de la condition physique générale, (3) la dynamométrie et (4) 

l'étude du mouvement (EMG, cinématique, cinétique). 



1.2.1 Tests cliniques et paracliniques 

1.2.1.1 Examen clinique 

L'examen clinique est toujours la méthode la plus utilisée pour évaluer la capacité 

fonctionnelle même si les tests administrés ne révèlent que des déficiences. Cependant, les 

déficiences ne peuvent expliquer au-delà de 46% de l'incapacité globale (Waddell et Main, 

1984). L'examen comprend généralement l'histoire clinique et des tests physiques simples 

qui peuvent viser deux objectifs: (1) révéler certains déficits fonctionnels spécifiques et 

(2) détecter des signes typiques de déficience permettant de poser un diagnostic aboutissant 

éventuellement à un traitement plus spécifique. 

11 

L'histoire clinique s'établit à l'aide de questionnaire ou d'interview visant à recueillir 

des informations sur le début, la durée, la portée, la sévérité et sur les mouvements qui causent 

la douleur lombaire. Les antécédents de maux de dos et de chronicité sont les deux principaux 

facteurs qui prédisent les futures rechutes (Biering-Sorensen, 1984; Biering-Sorensen et 

Thomsen, 1986; Johns et al., 1994; Lonstein et Wiesel, 1988; Troup et al, 1981; Troup et al., 

1987). Selon Waddell et al. (1982). la validité et la fidélité de l'histoire clinique sont sujettes à 

différents biais associés à (1) la source des informations (patient. famille, dossier antérieur). 

(2) la mémoire et le niveau de compréhension des questions par le patient et (3) la façon 

d'administrer les questions et de classer les réponses par le clinicien. 

L'examen physique comprend généralement des tests manuels simples reliés aux 

principales déficiences lombaires comme la diminution de la mobilité articulaire et de la force 

musculaire. La meilleure technique de mesure (valide et fiable) de la mobilité rachidienne 

consiste à mesurer séparément les angles de la colonne et du bassin avec deux inclinomètres 
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(Ensink et al., 1996; Gill et al., 1988; Mayer et al., 1984; Saur et al, 1996). Par contre, les 

mesures normales couvrent une grande étendue de valeurs, ce qui fait problème pour détecter 

une déficience lombaire. D'ailleurs, Sullivan et al. (1994) montrent que l'intervalle de 

confiance qui contient 95% des mesures d'amplitude de mouvement de Jeurs 1126 sujets 

normaux est de 36°. Cet intervalle est considérable puisque les différences moyennes entre les 

sujets sains et lombalgiques ne sont que de 9° et 12° pour les hommes et les femmes 

respectivement et sont encore plus petits (5° et 8°) lorsque les résultats sont classés selon l'âge 

(Baxter et al., 1986). La mesure de l'élongation lombaire faite avec le test de Sch5ber 

présente de grandes lacunes au niveau de sa validité et de sa fidélité (Miller et al., 1992; 

Portek et al., 1983). La manoeuvre de Lasègue, qui utilise un goniomètre ou un inclinomètre, 

permet de son côté de mesurer la tension radiculaire. Certaines autres manoeuvres permettant 

de faire appar3.1""tre des signes cliniques révélateurs de certains déficits neurologiques sont aussi 

utilisées. 

Michel et al (1997) ont relevé trente-quatre mesures cliniques (signes neurologiques et 

non-organiques) et physiques (anthropométrie, amplitudes de mouvement dans différents 

plans de mouvement) sur 4000 sujets. Leurs résultats montrent que la concordance entre la 

classification des patients basée sur la sévérité des signes cliniques et physiques et la 

classification subjective basée sur des questionnaires (douleur, capacité fonctionnelle) est 

modérée (kappa = 0.47). 

Plusieurs tests physiques et signes cliniques bien documentés existent à l'heure actuelle 

mais leurs caractéristiques métrologiques (fidélité et validité) sont souvent critiquées (Binkley 

et al, 1995; Waddell et al., 1982; Potter et Rothstein, 1985; McCombe et al, 1989; Portek et 

al, 1983). Malgré une grande habileté des cliniciens à bien identifier les signes cliniques et 
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une participation adéquate des patients, il reste que la relation entre ces déficiences lombaires 

et la capacité fonctionnelle est non linéaire, donc imprévisible. Clark et al (1988) démontrent 

effectivement que les cliniciens peuvent parfois s'entendre sur les résultats relevant de 

l'histoire et de l'examen physique mais ne sont pas constants dans leur façon d'estimer les 

répercussions de ces résultats sur la capacité fonctionnelle. 

1.2.1.2 Instruments de diagnostic 

La radiographie, la tomographie axiale (CT Sean) et l'imagerie par résonance 

magnétique (IRM) sont les techniques d'imagerie médicale les plus utilisées pour révéler des 

lésions au niveau de la colonne vertébrale. L'apparition de ces instruments semblait offrir la 

technologie nécessaire à l'identification des causes des douleurs au dos et à l'évaluation de la 

gravité des incapacités fonctionnelles. mais la problématique du diagnostic s'est révélée 

beaucoup plus complexe que celle de l'identification de déformations ou d'anomalies sur des 

images. Deyo et al (1994) rapportent que plusieurs experts estiment qu'aucun diagnostic 

précis ne peut être atteint dans plus de 80% des cas de maux de dos. 

La radiographie est la première technique d'imagerie à faire ses preuves pour 

l'identification des lésions musculo-squelettiques mais n'est pas suffISamment sensible aux 

différents processus de dégénérescence. Mis à part r estimation de r espace occupé par le 

disque intervertébral, seules les anomalies osseuses (corps vertébraux) associées à un stade 

avancé de dégénérescence du disque sont perceptibles sur une radiographie, ce qui limite son 

utilisation à l'évaluation d'anomalies ayant atteint le stade chronique. Le cr Sean et l'IRM 

représentent de nettes améliorations au niveau (1) de la définition des images, (2) de la 

reconnaissance des tissus mous et (3) c!es multiples images qui peuvent être obtenues à partir 
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de différentes sections transverses du corps, ce qui facilite l'évaluation de relations 

anatomiques complexes. Herzog (1994) affirme qu'avec les technologies d'imagerie médicale 

actuelles, les mauvais diagnostics sont plus souvent reliés à une mauvaise interprétation qu'à 

une pauvre définition des images. Par contre, il semble clair que des pathologies peuvent 

exister sans symptôme et que des symptômes peuvent être présents sans apparente pathologie 

(Haldeman, 1990). Des études démontrent effectivement qu'une relation de cause à effet est 

difficile à obtenir entre les pathologies et les symptômes (Heslin et al., 1987; Lee et al., 1995a; 

Parkkola et al., 1993; Jensen et al., 1994; Zimmerman, 1997). Heslin et al. (1987) font 

l'évaluation radiographique de 7016 sujets asymptomatiques et démontrent que seulement 

19.4% des cas ne présentent aucune anomalie lombaire. Jensen et al. (1994), avec l'IRM, 

obtiennent des résultats qui vont dans le même sens lors de l'analyse de 98 sujets 

asymptomatiques, calculant que seulement 36% des sujets n'ont aucune pathologie au niveau 

du disque. 

Gibson (1988) passe en revue les études qui concernent la sélection d'employés faite 

avec la radiographie et conclut que cette procédure a peu de valeur prédictive en industrie. 

Les principaux prédicteurs de maux de dos qui sont relevés sont le spondylolisthesis, la 

dégénérescence du disque et les antécédents de chirurgie, mais seule la dégénérescence du 

disque affecte une proportion suffisante de travailleurs pour rentabiliser les tests de sélection. 

Malheureusement, l'interprétation des radiographies souffre d'une trop pauvre reproductibilité 

inter-observateur pour permettre l'identification de la dégénérescence du disque. Les 

radiographies ont une pauvre sensibilité et spécificité et conséquemment une pauvre valeur 

prédictive (Andersson, 1991), ce qui mène à l'identification d'un trop grand nombre de faux-

positifs qui peuvent être étiquetés comme des cas de maux de dos pour le reste de leur vie. 
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D'autres techniques de diagnostic existent comme (1) l'électrodiagnostic (avec EMG), 

(2) la myélographie, (3) la discographie, (4) les tests sanguins et (5) la scintigraphie osseuse au 

technétium 99 afin de révéler des pathologies spécifiques. Cependant, les instruments de 

diagnostic n'ajoutent généralement rien à l'examen clinique pour quantifier la capacité 

fonctionnelle ou la déficience lombaire. Ils servent souvent à documenter un problème pour 

des fins légales et ont peu ou pas d'utilité faute de traitement spécifique. Cette incapacité à 

émettre un diagnostic précis relié aux symptômes du patient est à la source de la 

problématique des maux de dos. Un diagnostic de« blessure dorsale non-spécifique», tel 

qu'il est donné à plus de 90% des patients (Federspiel et al., 1989), ne peut aider à prescrire un 

traitement adéquat et ne permet pas de vérifier objectivement l'évolution des lésions 

responsables des douleurs et incapacités lombaires. Les cliniciens qui utilisent des indices 

aussi morcelés que ceux obtenus avec l'examen clinique et les techniques de diagnostic pour 

évaluer la capacité fonctionnelle d'un individu savent que leurs déductions sont teintées d'une 

grande marge d'incertitude. Les cliniciens doivent malheureusement se soumettre à des 

systèmes de classification des incapacités fonctionnelles qui reposent sur ces indices, sauf 

pour le système de classification de la Californie qui inclut une évaluation de la capacité 

fonctionnelle (Frymoyer et al., 1991). 

Les difficultés majeures auxquelles sont confrontés les cliniciens dans la recherche des 

causes et des traitements des lombalgies touchent le manque d'information visuelle et/ou 

tactile accessible au niveau de la colonne vertébrale et l'absence d'un côté controlatéral qui 

pourrait servir de critère de comparaison comme c'est le cas pour les membres. Puisque le 

contrôle intra-individuel n'est pas possible, les comparaisons doivent se faire par rapport à 

d'autres individus dits« sains» et cela nécessite de grandes bases de données comparatives 
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prenant en compte plusieurs variables confondantes (caractéristiques anthropométriques, âge, 

sexe, effort, etc.) afin de bien déterminer les frontières qui délimitent les sujets sains des sujets 

lombalgiques. Or, 1a définition de 1a normalité semble très Jarge puisque plusieurs mesures de 

1a déficience lombaire ont échoué dans leur quête de discrimination entre des sujets sains et 

lombalgiques. 

Des bases de données sont présentement en voie de développement dans différents 

domaines et les prochaines sections traitent des mesures qui sont standardisées ou sont en voie 

de l'être. Il est question de mesures de la condition physique souvent utilisées pour 1a 

sélection d'employés dans les industries ainsi que de mesures de laboratoire (dynamométrie, 

EMG, cinématique du mouvement). 

1.2.2 Mesure de la condition physique générale 

Les patients atteints de lombalgie tendent généralement à réduire les mouvements de 

leur tronc ainsi que 1a pratique d'activités physiques afin d'échapper à la douleur qui peut en 

résulter. Ce comportement provoque une détérioration des qualités des muscles du tronc 

(Leino et Hasan, 1987; Parkkola et al., 1993; Suzuki et Endo, 1983) et des membres inférieurs 

(Lee et al., 1995a), ainsi qu'une réduction de la mobilité articulaire et une diminution de 1a 

fonction cardio-vasculaire. Ces phénomènes sont souvent reconnus sous l'appellation de 

syndrome de déconditionnement (Mayer et Gatchel, 1988). 

Lechner (1994), après une revue de la littérature, conclut que les personnes qui ont une 

bonne condition physique générale récupèrent plus rapidement après une blessure au dos. 

Andersson (1991) ajoute que ces personnes risquent moins de récidiver. La littérature 
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démontre de plus en plus l'influence positive de l'amélioration des diverses qualités liées à 

une bonne condition physique pour réduire l'incapacité et la douleur associées aux lombalgies 

chroniques (Hazard et al. 1989; Mayer et al. 1985a; Mayer et al. 1987; Mellin, 1986; Mellin 

et al, 1989). Il apparaît alors intéressant de mesurer les diverses qualités de la condition 

physique qui touchent la mobilité articulaire, les qualités musculaires (force, endurance et 

flexibilité) et le système cardia-respiratoire afin de donner une certaine valeur prédictive à 

l'évaluation de la capacité fonctionnelle. Les caractéristiques anthropométriques (Biering-

Sorensen, 1984; Mellin, 1986; Pope et al, 1985; Troup et al, 1987) ne sont pas discutées ici 

car elles semblent démontrer peu d'utilité pour prédire les lombalgies. 

Les mesures physiques ont généralement une valeur limitée pour évaluer 1' incapacité 

ou l'évolution des patients lombalgiques chroniques. Troup et al (1987) évaluent la valeur 

prédictive de tests de sélection d'employés avec 1489 hommes et 920 femmes. Ils font une 

analyse discriminante afin d'évaluer la valeur de plusieurs variables de la condition physique 

générale (mobilité, redressements assis. différents tests de lever de charge. âge) pour prédire 

l'appartenance des sujets sains et lombalgiques à six sous-groupes variant en fonction du 

niveau des symptômes. La valeur prédictive globale des tests de sélection est de 35% pour les 

hommes et de 37% pour les femmes. L'ajout de l'information concernant l'histoire de maux 

de dos antérieurs rehausse la valeur prédictive globale à 53% pour les hommes et 56% pour les 

femmes. Biering-Sorensen (1984) fait aussi une analyse discriminante afin de prédire la 

première occurrence de lombalgie chez 138 hommes et 142 femmes. L'âge, le test de SchOber 

et l'endurance isométrique des muscles dorsaux permettent de classer correctement 63% des 

hommes alors que l'âge ainsi que la force et l'endurance isométrique des muscles dorsaux 

permettent de classer correctement 67% des femmes. Dans cette même étude. aucun test 
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physique ne permet de prédire les lombalgies récidivantes ou persistantes. Mellin (1986) 

obtiennent des corrélations significatives (r de 0.17 à 0.36 et p ~ 0.01) mais très faibles entre 

certaines mesures physiques (mobilité du tronc et des hanches, endurance et force musculaire 

isométrique et dynamique) et (1) la gravité des symptômes ou (2) le progrès mesuré lors des 

suivis faits à 2, 6 et 12 mois. 

Toutes les mesures de la condition physique générale sont influencées par l'intensité de 

l'effort et la motivation des sujets (Biering-Sorense11y 1984; Flores et al., 1997). Ce qui 

représente une limite importante pour ce type d'évaluation. De plus, la présence de douleur 

limite les performances lors des tests (Leino et Hasan, 1987). Ces facteurs peuvent à eux seuls 

expliquer les changements du niveau de condition physique observés après un traitement. 

Les mesures décrites jusqu'à présent (tests cliniques et paracliniques, mesures de la 

condition physique) ont l'avantage d'être pratiques étant facilement accessibles aux cliniciens, 

rapidement accomplies ou peu cotlteuses. Par contre, elles ont peu de valeur prédictive 

(histoire et examen médical, méthodes diagnostiques, mesures de la condition physique 

générale) ou sont sujettes à l'influence de l'intensité de l'effort des patients (évaluation 

isoinertielle, examen médical, mesures de la condition physique générale) ou encore 

demeurent à la merci de la subjectivité (questionnaires, histoire). De plus, la littérature 

démontre l'insuffISance de ces mesures, à l'exception de l'évaluation isoinertielle (mesure 

critère), pour évaluer la capacité fonctionnelle. Il ne semble donc pas éthique ni efficient de 

classer la capacité des travailleurs avec des instruments aussi imprécis lorsque les 

conséquences d'un mauvais classement (diminution de l'estime de soi, diminution des 

possibilités d'emplois, compensations inutiles) sont prises en considération. 
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Des mesures plus objectives permettant de reconruu1re l'effort sous-maximal et/ou 

n'étant pas sous la dépendance des variables psychologiques et/ou socio-économiques doivent 

donc être mises de l'avant. Ces mesures sont plus complexes à réaliser et requièrent une 

instrumentation plus cofiteuse mais peuvent être plus prometteuses. Les prochaines parties 

traitent donc de certaines de ces mesures plus objectives comme la dynamométrie et la mesure 

du mouvement pour évaluer les déficiences lombaires ainsi que leur valeur pour quantifier la 

capacité fonctionnelle. 

1.2.3 Dmamométrie 

La force musculaire étant un élément dominant de la capacité fonctionnelle et un 

prérequis nécessaire à la prévention des rechutes de lombalgies (Mayer et al., 1985a), elle doit 

être maintenue ou retrouvée avant le retour au travail. Plusieurs études démontrent 

effectivement que les performances sur dynamomètres sont inférieures pour des sujets 

lombalgiques par rapport à des sujets sains (Griffin et al., 1984; Kishino et al., 1985; Mayer et 

al., 1985b, 1985c; Pope et al., 1979; Suzuki et Endo. 1983) et qu'elles s'améliorent au cours 

d'un traitement (Mayer et al., 1985a. 1988b). 

La mesure de la force musculaire isométrique démontre une relation faible avec les 

situations dynamiques (Kroemer. 1983; Mayer et Gatchel, 1988). La valeur prédictive de ce 

type de mesure pour l'évaluation de la capacité fonctionnelle peut donc être mise en doute 

(Lechner et al., 1991 ; Lorren. 1993). D'ailleurs. Marras et al. (1984) démontrent que les 

mesures isométriques et dynamiques ne sont pas corrélées et observent des patrons 

musculaires différents pour ces deux modes d'évaluation. Les prochaines sections présentent 
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donc les types de dynamomètres permettant de mesurer la force en situation dynamique ainsi 

que les qualités métrologiques reliées à ce type de technologie. 

1.2.3.1 Tmes de dvnamomètre 

Différents types de dynamomètres permettant de mesurer la force en situation 

dynamique existent. Certains de ces dynamomètres, comme le Cybex II (Cybex Inc., Lumex, 

NY), le B-200 (lsotechnologies, Inc., Hillsborough, NC), le KIN/COM (Chattecx Corp., 

Chattanooga, TN), le Biodex (Biodex Corp., Shirley, NY) et le Lido (Loredan Biomedical 

Inc., Davis, CA) isolent les mouvements du tronc (flexion, extension, inclinaison latérale, 

rotation axiale) afin d'obtenir une mesure plus spécifique. Cependant, l'imposition de ce type 

de contrainte (isolement du mouvement tronc) ne fait pas justice à la complexité biomécanique 

réelle des mouvements du tronc (ex: coordination lombo-pelvienne). 

D'autres dynamomètres [Liftask (Cybex, Ronkonkoma, NY), le Lido Lift (Loredan, 

Davis, Calit), le LiftStation (lsotechnologies, Hillsborough, NC) et le Dynamic Lift 

(Baltimore Therapeutic Equipment Co., Hanover, Md)] laissent plus de liberté de mouvement 

et permettent d'évaluer la capacité d'un individu lors de l'exécution de tâches de soulèvement 

de charges. Beaucoup d'intérêt est suscité pour le soulèvement de charges comme test 

d'évaluation de la capacité fonctionnelle de sujets lombalgiques car il est exécuté 

quotidiennement et implique toute la chaîne biomécanique (Mayer et Gatchel, 1988; Lorren, 

1993). Le soulèvement de charge impose un chargement mécanique significatif sur les 

structures lombaires. D'ailleurs, plusieurs études épidémiologiques établissent une relation 

entre la manutention de charge et les lombalgies (Clemmer, et al. 1991; CSST, 1993; Marras 



et al, 1993; Videman et al, 1990). La manutention de charge suppose donc une évaluation 

globale des conséquences d'une déficience lombaire. 

1.2.3.2 Qualités métrologiques des mesures dmamométrigues 
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La reproductibilité des mesures de moments de force ou des forces selon le type de 

dynamomètre employé (mouvements isolés du tronc ou soulèvement de charge), semble bonne 

pour les mouvements de flexion et d'extension (Newton et Waddell, 1993), de rotation axiale 

(Newton et al., 1993) et de souJèvement de charge (Newton et Waddell, 1993; Newton et al., 

1993) pour des sujets sains et symptomatiques. 

La relation entre les mesures dynamométriques et la capacité fonctionnelle est 

généralement modeste mais non négligeable (Mandell et al., 1993). Newton et al (1993) 

démontrent que des mesures isocinétiques spécifiques de mouvements isolés du tronc et de 

soulèvements de charges expliquent 14% de l'incapacité fonctionnelle, ceci étant inférieur aux 

21 % attribuables à l'examen clinique. La différenciation de sujets sains et symptomatiques est 

difficile à partir de mesures dynamométriques car les performances des sujets dans chacun de 

ces deux groupes sont très variables (Burdorf et al, 1995; Newton et Waddell, 1993) et 

l'intervalle représentant la normalité est difficile à définir (Newton et al, 1993). Newton et al. 

(1993) à partir d'une analyse discriminante montrent que les mesures isocinétiques ont une 

spécificité (77%) et une sensibilité (85%) comparables alors que les mesures d'examen 

clinique offrent une meilleure spécificité (94%) mais une sensibilité plus faible (69%). Par 

contre, ces derniers résultats sont optimistes puisqu'une analyse discriminante n'a pas été faite 

avec un échantillon indépendant de sujets. Leclaire et al. (1996) évaluent la capacité des 

mesures du B-200 pour distinguer des sujets sains et lombalgiques et démontrent que cet 
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appareil est moins efficace que l'examen clinique dans une perspective diagnostique. 

L'utilisation de mesures dynamométriques ne semble pas plus appropriée pour la sélection 

d'employés (Mooney et al., 1996; Mostardi et al., 1992; Newton et Wadden. 1993) ou pour 1a 

prédiction de futures lésions dorsales (Mooney et al., 1996; Mostardi et al., 1992; Newton et 

Waddell, 1993; Newton et al., 1993). 

Les mesures dynamométriques donnent un aperçu de 1a force musculaire mais reflètent 

aussi la motivation d'un individu à fournir un effort maximal (Ikai et Steinhaus. 1961; Johnson 

et Nelson, 1967) et sa capacité à résister à 1a douleur (Beimbom et Morrissey. 1988 ; Hirsch et 

al., 1991 ; Leino et Hasan, 1987). La difficulté à détecter les efforts sous-maximaux (Hazard 

et al., 1993 ; Hutten et al., 1998 ; Robinson et al., 1991; Simonsen, 1995) est un problème qui 

diminue de beaucoup 1a validité des mesures dynamométriques. 

La mesure de moment de force ou de force maximale est reliée à 1a performance et n'a 

qu'un effet indirect sur 1a capacité fonctionnelle (Newton et Waddell, 1993) ou musculaire 

(Cooke et al., 1992; Newton et Waddell, 1993). De plus, certaines difficultés techniques 

reliées au positionnement relatif de l'axe de rotation par rapport à l'articulation constituant le 

pivot du mouvement (Rantanen et al. 1994; Rothstein et al., 1987), au contrôle de l'effet de la 

gravité (Rothstein et al., 1987), et à l'influence de certaines variables anthropométriques 

(Malchaire et Masset. 1995) remettent en question la validité des mesures de moment de force 

prises par les appareils qui isolent les mouvements du tronc. 
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1.2.4 Étude du mouvement 

Les progrès dans l'étude du mouvement à l'aide des outils d'analyse biomécanique ont 

permis le développement de certaines applications cliniques. Dans cette section, une 

justification de l'utilisation de l'étude du mouvement pour l'évaluation de la capacité 

fonctionnelle est présentée. Ensuite, le rôle des principales structures de la colonne vertébrale 

ainsi que les relations possibles entre certains types de lésions et le mouvement de la colonne 

vertébrale sont expliqués afin de permettre une meilleure compréhension des éléments 

importants à évaluer. Une revue des études biomécaniques qui comparent des sujets sains et 

lombalgiques est présentée. Finalement, les critères de base pour élaborer un outil 

biomécanique utile en milieu clinique sont discutés. 

1.2.4.1 Évaluation de la capacité fonctionnelle par l'analyse du mouvement 

Il y a plusieurs modulateurs de la capacité fonctionnelle (figure 1) mais, comme discuté 

jusqu'ici, la mesure de ces modulateurs a peu de valeur prédictive. L'influence des facteurs 

psychologiques et de la douleur sur la capacité physique étant difficile à quantifier 

objectivement, l'évaluation des déficiences physiques demeure indispensable pour estimer la 

capacité fonctionnelle de façon objective. Comme les lésions structurales ne sont pas 

nécessairement reliées aux symptômes et que les tests diagnostiques ne sont pas d'une utilité 

suffisante, les méthodes actuelles d'identification des lésions comportent des limites 

considérables. L'évaluation de l'efficience de l'appareil locomoteur, et plus spécifiquement 

du mouvement de la colonne vertébrale dans l'exécution de tâches, reste donc le seul outil 

complémentaire permettant d'évaluer les déficiences lombaires. Les composantes de base de 
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la fonction de l'appareil locomoteur sont (1) le niveau de condition physique et (2) 

l'organisation du mouvement (figure 1). Comme discuté dans les sections précédentes. le 

niveau de condition physique (force et endurance musculaire, endurance cardio-vasculaire et 

mobilité articulaire) est important mais a une valeur prédictive limitée vis-à-vis de la capacité 

fonctionnelle et sont peu discriminantes. Les composantes de la condition physique sont 

presque toujours reliées à une performance (effort maximal) et sont donc dépendantes de la 

motivation des sujets. 

L'évaluation de l'organisation biomécanique du mouvement est une composante de 

l'efficience physique très peu exploitée pour évaluer les déficiences lombaires. Les mesures 

de déficience lombaire discutées dans les sections précédentes n'évaluent pas l'organisation 
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du mouvement. Une bonne organisation du mouvement suppose l'utilisation optimale des 

diverses structures du système musculo-squelettique (muscles, ossature, ligaments, etc.) à 

l'intérieur des limites physiques de l'individu (force et endurance musculaire, mobilité 

articulaire, force et élasticité ligamentaire) afin d'exécuter un mouvement efficace et 

sécuritaire. L'évaluation de l'organisation du mouvement est justifiable pour expliquer 

certains phénomènes liés aux maux de dos selon une hypothèse proposée par Panjabi (1992). 

Cet auteur décrit trois sous-systèmes qui tentent de conserver la stabilité de la colonne 

vertébrale: (1) le sous-système neural (système nerveux), (2) le sous-système passif (ossature, 

ligaments, disques, fascia, etc.) et (3) le sous-système actif (muscles). Selon cet auteur, une 

blessure, la dégénérescence ou une maladie affectant l'un des sous-systèmes nécessite 

l'intervention du système actif (muscles) pour rétablir la stabilité perdue au niveau de la 

colonne vertébrale. Il apparaît donc logique de vérifier cette hypothèse à l'aide de variables 

biomécaniques qui décrivent l'activation des principaux muscles du tronc ainsi que les 

changements que cela implique au niveau de la cinématique du tronc et du chargement 

lombaire. Les déficiences lombaires reliées à l'organisation du mouvement sont possiblement 

de meilleurs prédicteurs de la capacité fonctionnelle. D'ailleurs, Ferguson et Marras (1997) 

remarquent que les mesures physiques qui demandent un plus haut niveau de contrôle moteur 

(tâches dynamiques) permettent de mieux discriminer les sujets sains et lombalgiques par 

rapport aux mesures de fonctions plus simples ou restreintes (anthropométrie, amplitude de 

mouvement). Craik (1984) abonde dans le même sens et suppose que l'évaluation de la 

contribution des muscles au contrôle du mouvement d'une articulation est un indicateur qui 

représente mieux la fonction réelle que des tests isolés mesurant la force ou la mobilité de 

cette articulation. 
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1.2.4.2 Biomécanique de la colonne vertébrale lombaire 

La compréhension des mécanismes biomécaniques de la colonne vertébrale permet de 

faciliter le diagnostic et r évaluation des lombalgies dans le but de contribuer à la réadaptation 

des personnes atteintes et à la prévention de récidives. Les principales composantes 

permettant de mouvoir la colonne vertébrale et d'assurer sa stabilité sont d'abord identifiées. 

Ensuite, les principales hypothèses décrivant la relation entre certaines pathologies lombaires 

et certaines stratégies de mouvement sont exposées. 

1.2.4.2.1 Rôles de la musculature du tronc 

Différents rôles semblent être joués par les muscles entourant la ceinture pelvienne et 

la colonne vertébrale comme (1) le contrôle de la rigidité du tronc de façon à minimiser les 

déséquilibres internes et externe sur la posture, et (2) l'équilibre des moments et la 

régularisation du chargement aux articulations. Le concept voulant que deux systèmes 

musculaires (global et local) au niveau du tronc jouent des rôles différents dans le contrôle de 

la stabilité dynamique de la colonne est proposé par Bergmark (1989). Le système global 

comprend les muscles de surface (grand droit de l'abdomen, les obliques externes et les 

spinaux lombaires et thoraciques), génère de gros moments de force et procurent la stabilité 

générale du tronc mais n'ont aucune influence sur les différents segments (vertèbres) de la 

colonne. Le système local comprend les muscles profonds attachés directement sur les 

vertèbres lombaires (multifides, psoas iliaque, transverses de l'abdomen, diaphragme, obliques 

internes, interspinaux, intertransverses) ce qui permet un contrôle localisé à un niveau 

segmentaire. Comme le démontre O'Sullivan et al. (1997) dans une excellente revue faite sur 

le sujet, le système global (activité musculaire corrélée avec la direction et l'amplitude du 
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moment externe) est générateur de mouvement alors que le système local (activité musculaire 

soutenue non corrélée avec le moment externe) joue un rôle de stabilisateur. Étant donné 

l'emploi des électrodes de surface dans l'étude biomécanique proposée dans cette thèse, seul 

le rôle des muscles de surface qui font généralement partie du système global (exception des 

obliques internes) ainsi que les principaux muscles entourant la ceinture pelvienne (figure 2) 

est expliqué dans les prochaines lignes. Le rôle du muscle psoas-iliaque est aussi expliqué 

étant donnée son importance. 

Les muscles ischio-jambiers ainsi que les grands fessiers accompagnent les muscles 

dorsaux (muscles spinaux, grands dorsaux) lors de l'extension du tronc (Farfan, 1975, î995; 

Noe et al., 1992; Vakos et al., 1994; Vleeming et al., 1995) alors que les muscles abdominaux 

(grand droit de l'abdomen, obliques internes et externes) et les quadriceps sont responsables 

de sa flexion. Une orchestration complexe des muscles abdominaux, spinaux et grands 

dorsaux permet l'exécution des mouvements asymétriques du tronc (inclinaison latérale, 

rotation axiale) puisque aucun muscle possède des lignes d'action orientées pour accomplir 

seul ces mouvements. Les muscles ischio-jambiers, les grands fessiers et le grand droit de 

l'abdomen sont les principaux muscles qui sont responsables du mouvement antéro-postérieur 

du bassin. Ces muscles entraînent une cyphose lombaire alors que le psoas-iliaque et les 

extenseurs de la colonne aident à produire la lordose. 

Il semble que les muscles abdominaux puissent aussi jouer un rôle au niveau de la 

stabilisation du tronc afin de contrôler la grandeur des chargements asymétriques (Farfan, 

1975; Pope et al., 1986). Les chargements de ce type génèrent de plus grandes forces en 

cisaillement (Farfan, 1975; Pope et al., 1986) qui peuvent être responsables du bris de 

plusieurs structures (ligaments, disques, facettes articulaires) selon certaines études in vitro 
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Figure 2. Muscles agissant au niveau de la colonne vertébrale lombaire. La figure 
représentant la coupe transverse à l'articulation lombosacrée (L5/Sl) démontre les principaux 
muscles (g: gauche et d: droit) et forces musculaires entourant l'articulation L5/S 1 ainsi que 
les composantes de chargement à L5/Sl qui en sont déduites [forces de compression (Fcomp), 
de cisaillement antéro-posterieur (Fcis-ap) et de cisaillement latéro-latéral (Fcis-11)]. 

(Farfan et al., 1970; Adams et Hutton, 1983; Gunzburg et al., 1991). La protection de ces 

structures semble passer par un plus grand niveau de cocontraction des muscles abdominaux 
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lors de mouvements de rotation axiale (Lavender et al, 1992; Pope et al, 1986), cela au prix 

d'une augmentation considérable du chargement lombaire en compression (Hugues et al, 

1995; Granata et Marras, 1995b). Les autres rôles possibles des muscles de la paroi 

abdominale concernent la mise en action de certains mécanismes de support du tronc par le 

biais de (1) l'élévation de la pression intra-abdominale (Bartelink, 1957; Sullivan, 1989; Tesh 

et al., 1987) et (2) la mise en tension du fascia thoraco-lombaire (Anderson et al., 1985; 

Gracovetsky, 1986; Sullivan, 1989; Tesh et al, 1987). Ces mécanismes ne sont pas discutés 

dans ce texte car ils sont complexes et controversés (Daggfeldt et Thorstensson, 1997; Kumar, 

1997; Maclntosh et al, 1987; McGill et Norman, 1987; Nachemson et al, 1986; Tesh et al, 

1987). 

1.2.4.2.2 Relation entre certaines lésions lombaires et le mouvement 

Il est possible que les sujets lombalgiques démontrent des interactions différentes au 

niveau de composantes de la biomécanique lombaire en fonction du type de lésion 

(ligamentaire, vertébrale ou discale) qui est à l'origine de leur douleur (Sullivan, 1989). Par 

exemple, des sujets souffrant de lésions ligamentaires peuvent éviter de produire une cyphose 

lombaire en exploitant davantage leur système musculaire. En effet, une cyphose suppose des 

étirements ligamentaires inappropriés lors d'un soulèvement de charge (Adams et Hutton, 

1983) notamment chez les sujets avec lésions ligamentaires. Par déduction, ceci peut 

expliquer l'absence de silence myoélectrique en flexion complète chez plusieurs sujets 

lombalgiques souffrant de problèmes ligamentaires (Paquet et al, 1994). La lordose lombaire 

semble souhaitable pour éviter une hernie du disque vers l'arrière (Adams et Hutton, 1982). 

Par contre, les sujets qui souffrent de lésions au niveau du disque ou de la vertèbre peuvent 

produire une cyphose lombaire afin de mettre en tension les tissus passifs et ainsi profiter de 
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leur avantage mécanique (plus grand bras de levier par rapport aux muscles) pour réduire la 

compression sur ces structures (Anderson et al, 1985; Gracovetsky, 1986; Potvin et al, 1991). 

Puisque la cyphose lombaire a aussi l'avantage de réduire la tension exercée par les muscles 

extenseurs de la colonne, elle devient peut-être une bonne solution pour les sujets qui ont des 

blessures de type musculaire. Des stratégies de mouvement opposées semblent donc possibles 

pour éviter de mettre en chargement différentes structures qui pourraient être lésées. Les 

difficultés à émettre un diagnostic précis et à établir des relations entre des lésions lombaires 

et le comportement biomécanique des structures de la colonne vertébrale expliquent pourquoi 

l'étude du mouvement n'est pas utilisée à des fins diagnostiques. Par contre, il semble 

possible que la mesure d'un écart par rapport à une référence définie par des sujets normaux 

puisse servir à objectiver la présence de déficiences lombaires. Même si la biomécanique ne 

démontre pas encore d'utilité au niveau du diagnostic, il reste qu'elle devient de plus en plus 

pertinente comme outil objectif d'évaluation de la sévérité des problèmes musculo-

squelettiques (Brand et Crowninshield, 1981). 

1.2.4.3 Revue des études biomécaniques de dépistage de lombalgies 

Différentes mesures peuvent être exploitées pour évaluer les fonctions biomécaniques 

de la colonne vertébrale lombaire. Ces mesures permettent d'évaluer (1) l'activité musculaire 

(EMG), (2) la trajectoire des segments (cinématique) et (3) l'estimation des forces imposées 

sur les structures lombaires (cinétique). La présente section se divise donc selon le type de 

mesure biomécanique qui a été exploitée jusqu'à maintenant. 
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1.2.4.3.1 Électromyographie 

L'électromyographie est l'étude de la fonction du muscle par l'analyse du signal 

électrique qu'il produit (Basmajian et De Luca, 1985). Plusieurs études démontrent que les 

personnes lombalgiques ont des patrons d'activation musculaire dysfonctionnels et mesurables 

qui touchent différentes qualités de la contraction musculaire (endurance, force). Bien que 

Farfan (1985) pose l'hypothèse que la mauvaise coordination musculaire soit à l'origine des 

lésions lombaires, il semble aussi plausible que les lésions lombaires soient à l'origine d'une 

mauvaise coordination musculaire (Adams et Dolan, 1995). Malgré le fait que la cause réelle 

n'est toujours pas identifiée, il semble pertinent d'étudier la fonction musculaire chez les 

personnes lombalgiques. Ceci est d'autant plus vrai qu'il semble y avoir des anomalies 

anatomiques (Parkkola et al., 1993) et fonctionnelles (Cooper et al, 1993; Flicker et al., 1993) 

au niveau des muscles du tronc chez les sujets chroniques, anomalies qui pourraient être liées 

au syndrome de déconditionnement. Les prochains paragraphes traitent donc des qualités 

musculaires (endurance, niveau d'activation, coordination) qui peuvent être estimées avec 

l'EMG de surface et qui peuvent permettre de distinguer les sujets sains des sujets 

lombalgiques. Le choix des électrodes de surface au lieu des électrodes intra-musculaires est 

fait en fonction (1) de leur plus grande facilité d'application. (2) de l'enregistrement d'un plus 

grand nombre d'unités motrices et (3) de la plus grande reproductibilité des signaux EMG 

obtenus (Winter, 1990). 

1.2.4.3.J.1 Mesure de l'endurance musculaire 

Les mesures d'endurance musculaire présentées dans la partie traitant des mesures de 

la condition physique générale sont critiquées car elles sont beaucoup influencées par la 
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motivation ou l'intensité de l'effort (De Luc~ 1993; Moffroid et al, 1993). Une solution à ce 

problème est la mesure du signal EMG en situation de fatigue musculaire. Des techniques 

d'analyse spectrale permettent de retirer l'information fréquentielle du signal EMG (fréquence 

médiane du spectre de puissance). Le comportement de la fréquence médiane du spectre de 

puissance du signal EMG progresse vers des fréquences inférieures lorsque le muscle évalué 

se fatigue et permet donc d'inférer sur l'endurance musculaire (De Luc~ 1993). 

La fréquence médiane du spectre de puissance du signal EMG semble parfaitement 

objective (Andersson, 1990; De Luc~ 1993) et offre des possibilités intéressantes pour la 

différenciation de sujets sains et lombalgiques. En général, entre 84% et 100% des sujets 

sains et entre 88% et 100% des sujets lombalgiques sont correctement identifiés (Klein et al, 

1991; Roy et al, 1989, 1990) avec le protocole du groupe de De Luca. Klein et al (1991) 

comparent favorablement ces résultats à ceux provenant de la combinaison de mesures de 

force maximale d'extension en isométrie et d'amplitude de mouvement du tronc dans 

différents plans (flexion, rotation axiale, inclinaison latérale) qui permettent d'identifier 67% 

et 57% des sujets sains et lombalgiques respectivement. 

Malgré que la fidélité des variables spectrales soit bonne (Biedermann et al, 1990; 

Dolan et al,1995; Oliver et al., 1996; Roy et al., 1989; Thompson et Biedermann, 1993), la 

complexité de la procédure expérimentale et du traitement des signaux rend ce type de mesure 

très difficile à appliquer (Biedermann et al., 1990) et inaccessible aux cliniciens (Cassisi et al., 

1993). D'ailleurs, Mayer et al. (1989) démontrent des résultats plus modestes que l'ensemble 

des autres études qui semblent attribuables à des défauts méthodologiques selon De Luca 

(1993). Moffroid et al (1993) échouent aussi dans l'utilisation de cette mesure et en arrivent 



aux mêmes conclusions. Malgré que des développements soient nécessaires pour mettre au 

point cette méthodologie, ce type de mesure offre un avenir prometteur. 

1.2.4.3.1.2 Mesure de l'activation musculaire 
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Trois modèles étiologiques sont proposés pour expliquer la provenance des lombalgies 

et les résultats obtenus dans les différentes études EMG (Dolce et Raczynzski, 1985). Le 

modèle réflexe-spasme suppose que des informations nociceptives produites par des lésions 

anatomiques amènent une réponse réflexe produisant un spasme musculaire permettant 

d'immobiliser et de protéger la région lésée (Nouwen et Bush, 1984). Le modèle cause-stress 

(stress-causality}, de son côté, soutient qu'il y a une augmentation de l'activation musculaire 

lorsqu'il y a une mauvaise gestion des agents de stress. Dans le cas des lombalgies, l'agent de 

stress est la douleur (Nouwen et Bush, 1984). Ces deux modèles théoriques mènent aux 

mêmes conclusions, soit qu'un cercle vicieux impliquant la tension musculaire et la lombalgie 

est engendré. Aucune évidence scientifique ne permet d'identifier, entre la dysfonction 

musculaire et la lombalgie, quel est le véritable agent précurseur de ce cercle vicieux (Cooper 

et al., 1993). Or, une hypothèse alternative (modèle biomécanique) suppose que les 

lombalgies sont dues à des patrons musculaires aberrant au niveau de la musculature 

paraspinale lors du mouvement (Dolce et Raczynzski. 1985). Ces patrons musculaires 

anormaux (activation trop basse ou asymétrique) précipiteraient l'occurrence des maux de dos 

par des mécanismes biomécaniques et non par l'augmentation de la tension musculaire 

(spasmes). La douleur serait alors produite par des tissus passüs (moelle épinière, ligaments, 

disques, capsules, etc.) et non par les tissus musculaires ou fascia. Dolce et Raczynski (1985) 



rapportent que ces trois modèles étiologiques ne sont pas mutuellement exclusifs, ce qui 

semble être confirmé par des études plus récentes (Geisser et al., 1995; Traue et al, 1992). 
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Nouwen et Bush (1984) passent en revue les études d'EMG qui essaient d'établir des 

différences entre des sujets sains et lombalgiques et ne trouvent que des résultats 

contradictoires. Les études recensées par ces auteurs mesurent le signal EMG lors de 

contractions isométriques (positions statiques en flexion) ou lors de positions qui ne 

demandent pas de contractions musculaires intenses (debout, assis, couché). Il apparai"'t que 

certaines tâches statiques ne donnent pas de résultats concluants lorsqu'on les compare aux 

résultats issus de tâches dynamiques (Ahem et al. 1988; Soderberg et Barr, 1983). Soderberg 

et Barr (1983) attribuent ce type de résultat non concluant au faible niveau d'activité 

musculaire associé à certaines postures et recommandent l'utilisation de tâches dynamiques. 

D'autres croient que les muscles spinaux doivent être suffisamment sollicités pour faire 

apparaître les anomalies (Cooper et al., 1993; Soderberg et Barr, 1983). Ahem et al (1986), 

de leur côté, dénoncent la faible reproductibilité du signal EMG lorsque le tronc est en 

équilibre statique (par exemple, lors du maintien de la position normale debout). Toutes ces 

hypothèses vont en fait dans le même sens et semblent expliquer les résultats contradictoires 

retrouvés dans la littérature. En effet, il est difficile d'avoir une mesure EMG reproductible 

avec de faibles contractions musculaires, le bruit ou les mouvements parasites prenant 

proportionnellement plus d'importance dans le signal Les tâches où le tronc est maintenu à la 

verticale nuisent aussi à la reproductibilité (contractions aléatoires associées à l'équilibration 

du tronc) sauf lorsque les muscles du tronc produisent un moment de force dans une seule 

direction (Cooper et al., 1993). 
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L'analyse de tâches dynamiques permet d'observer une activité musculaire 

significativement supérieure chez des sujets lombalgiques dans la plupart des études (Arena et 

al, 1989, 1991; Sherman, 1985; Sihvonen et al, 1991; Soderberg et Barr, 1983). Cependant, 

les tentatives de classification de sujets sains et lombalgiques donnent des résultats 

généralement modestes (Arena et al, 1989, 1991) à l'exception d' Ahem et al. (1988) qui 

arrivent à classer correctement 86% de leurs 80 sujets sains et lombalgiques à l'aide de 

différents index calculés à partir du signal EMG des muscles spinaux lombaires. Les 

difficultés reliées à la grande variabilité inter-individuelle du signal EMG brut (Winter, 1984) 

et à la normalisation de ce signal (De Luca, 1997; Danoff, 1986; Sihvonen et al, 1991) 

expliquent les résultats non satisfaisants obtenus avec cette technique d'analyse en situation 

dynamique. Cependant, une procédure permettant de corriger r amplitude du signal en 

fonction de l'épaisseur du pli adipeux (Hemingway et al, 1995) pourrait permettre de 

contourner le problème de normalisation. L'application de cette procédure semble offrir des 

résultats encourageants (sensibilité: 70% et spécificité: 90%) pour le diagnostic de blessures 

musculaires au dos (Edgerton et al, 1996). Mais dans la plupart des études utilisant l'EMG, le 

problème de la normalisation est évité en calculant des ratios entre des échantillons du signal 

EMG pris durant différentes phases du mouvement. 

Un des phénomènes les plus étudiés avec l'aide de l'EMG pour d'identifier des 

déficiences lombaires est 1e phénomène de flexion-relaxation ou de silence myoélectrique. 

Lors d'une flexion complète du tronc, l'activation EMG des muscles lombaires spinaux 

superficiels diminue progressivement jusqu'au silence complet. Ce phénomène est paradoxal 

puisqu'il apparaît lorsque 1e chargement lombaire est le plus grand, c'est-à-dire lorsque le 

tronc est en flexion presque complète. La mise en tension progressive des tissus passifs, la 



tension passive des extenseurs de la colonne vertébrale et l'augmentation progressive de 

l'activité des carrés des lombes et des spinaux latéraux profonds (Andersson et al.. 1996) 

semblent expliquer la relaxation des muscles lombaires spinaux superficiels. 

Certains résultats donnent de la valeur à l'analyse du silence myoélectrique pour 

inférer sur la capacité fonctionnelle. Sihvonen et al. (1991) affirment que le silence 

myoélectrique revient à la normale durant la réadaptation mais sans fournir de résultats pour 

appuyer leur conclusion. Triano et Schultz (1987) calculent une différence significative 

36 

(P ~ 0.001) entre les résultats obtenus avec l'échelle d'incapacité d'Oswestry de sujets qui 

démontrent un silence myoélectrique par rapport à ceux où le phénomène est absent. Par 

contre. la littérature montre des résultats variables au sujet de l'apparition du silence 

myoélectrique. La disparition du silence myoélectrique est généralement observée chez 30 à 

60% des sujets lombalgiques selon les études (Ahem et al.. 1988; Floyd et Silver. 1955; 

Paquet et al., 1994; Sihvonen et al.. 1991; Soderberg et Barr, 1983; Triano et Schultz. 1987). 

La disparition du silence myoélectrique ne représente donc pas un événement très discriminant 

entre des sujets sains et lombalgiques. Différentes hypothèses peuvent expliquer ces résultats 

erratiques dont (1) l'influence de la douleur (Arendt-Nielsen et al.. 1995; Sihvonen et al.. 

1991). (2) le stade de progression (chronique ou subaigu) de la lombalgie (Paquet et al., 

1994). et (3) le fait que certains sujets lombalgiques n'atteignent pas une flexion suffisante 

pour laisser la chance au phénomène d' apparai'"tre (Ahem et al., 1988; Triano et Schultz. 

1987). Il est possible que l'ajout de charge fasse disparaître le silence myoélectrique chez un 

plus grand nombre de sujets lombalgiques. Cette mesure offre alors un potentiel discriminant 

intéressant si le silence myoélectrique demeure présent chez les sujets sains dans les mêmes 

conditions. Lorsqu'une charge externe est tenue, le silence myoélectrique se produit plus tard 



dans la flexion chez les sujets sains (Kippers et Parker, 1984; Toussaint et al, 1995). La 

littérature ne comporte toujours pas d'études qui évaluent l'effet de la charge sur ce 

phénomène chez les sujets lombalgiques. 
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Certaines études examinent la reproductibilité du signal EMG pour différents sujets, 

mouvements et intervalles de temps entre les mesures. En général, ces études s'entendent sur 

le fait que le signal EMG est suffisamment reproductible pour être utilisé en situation 

contrôlée de recherche (Ahem et al, 1986; Arena et al , 1990; Biedennann et al., 1990; Lee et 

al, 1992; Thompson et Biedermann, 1993). Cette reproductibilité dépend non seulement de 

l'habileté à repositionner les électrodes au même endroit d'une journée à l'autre, mais aussi du 

type de tâche exécuté par les sujets. Peu d'études quantifient le phénomène de flexion-

relaxation et documentent la fidélité de leurs mesures (Ahem et al., 1986; Watson et al, 1997). 

Ahem et al (1986) observent des corrélations de Pearson de 0.47 et 0.63 pour les muscles 

spinaux lombaires droit et gauche respectivement. Watson et al (1997) rapportent des 

corrélations de Pearson variant entre O. 73 et 0.98 pour différentes électrodes positionnées dans 

la région lombaire. Certains auteurs concluent, après l'étude de la reproductibilité du signal 

EMG dans différentes conditions, que la standardisation de la tâche est un facteur déterminant 

sur cette reproductibilité (Ahem et al., 1986 ; Lee et al, 1992). 

1.2.4.3.2 Cinématique 

L'analyse cinématique permet de décrire le mouvement des segments d'intérêt 

indépendamment des forces qui causent le mouvement en question. La description du 

mouvement de la colonne vertébrale peut se faire au niveau intervertébral a.fin de révéler une 



instabilité segmentaire et/ou de façon plus globale aîm d'estimer les courbures de la colonne 

ou les angles tronc. 

1.2.4.3.2.1 Techniques radiologiques 
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Certaines techniques radiologiques tentent d'objectiver les instabilités segmentaires de 

la colonne vertébrale. Aucune étude n'étant parvenue à démontrer une relation entre 

l'instabilité intervertébrale et les symptômes, une relation avec la capacité fonctionnelle ne 

peut être établie pour l'instant. Les radiographies sont sujettes à des erreurs d'exactitude car 

les repères osseux qui servent à définir la position des vertèbres peuvent parfois être difficiles 

à identifier à cause de la mauvaise qualité de l'image (André et al., 1994; Sicard et Gagnon, 

1993). De plus, en analyse tridimensionnelle (3D), les repères osseux ne sont pas toujours 

visibles sur les deux wes nécessaires à la reconstruction, ce qui réduit aussi l'exactitude des 

résultats (André et al., 1994; Plamondon et Gagnon, 1990). Pearcy et al. (1985) rapportent des 

erreurs quadratiques inférieures à 2 mm en translation et à 1.5° en rotation au niveau de 

l'estimation de la position 30 des vertèbres. Plamondon et Gagnon (1990) améliorent ces 

résultats en obtenant entre 0.28 et 0.77 mm en translation et entre 0.69° et 0.71° en rotation. 

Ces valeurs doivent encore être améliorées car il semble que les mouvements réduits des sujets 

lombalgiques résultent en des mouvements intervertébraux qui sont à la limite de la précision 

des instruments de mesure (Pearcy et Tibrewal, 1984; Pearcy et al., 1985; Stokes et Frymoyer, 

1987). 
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1.2.4.3.2.2 Cinématiaue intervertébrale par modélisation mathématique 

La radiologie est certes la technique standard à utiliser pour évaluer la cinématique 

intervertébrale, mais les doses de radiations peuvent devenir problématiques pour la santé. Il 

apparaît donc justifié d'utiliser des techniques non invasives permettant d'estimer la 

cinématique de la colonne vertébrale à partir d'information externe. L'analyse dynamique de 

la cinématique de la colonne vertébrale étant d'un grand intérêt vis-à-vis l'évaluation de la 

capacité fonctionnelle, seules les techniques applicables en situations dynamiques sont 

discutées. 

Les résultats de Portek et al. (1983) ainsi que de Stokes et al. (1987) démontrent des 

corrélations significatives (r de 0.28 à 0.88) entre des mesures de surface et la géométrie réelle 

de la colonne obtenue par la radiographie. Ces corrélations suggèrent la possibilité de 

développer des méthodes permettant d'estimer le profil de la colonne vertébrale à partir de 

mesures de surface. Gracovetsky et al. (1990) font une étude de validation de l'estimation de 

l'angle lombosacré (entre T12/Ll et LS/Sl) faite avec des capteurs externes en utilisant des 

radiographies à différents angles de flexion du tronc chez 27 sujets ayant différentes 

pathologies. Ils obtiennent des corrélations supérieures à 0.94 entre les deux techniques de 

mesure pour chaque sujet. Des erreurs systématiques typiques à chaque sujet démontrent 

l'importance de corriger les estimations faites avec les capteurs externes en tenant compte des 

caractéristiques propres du sujet (épaisseur du pli adipeux, etc.). Des modèles géométriques 

plus complexes basés sur des équations mathématiques utilisant l'information cinématique de 

repères externes placés le long de la colonne lombaire sont proposés pour arriver à ces fins 

(Chiou et al. 1996; Gracovetsky et Farfan, 1986; Lee et al. 1995b; Stokes et al., 1987; Sicard 

et Gagnon, 1993). Cependant. Stokes et al. (1987) ainsi que Sicard et Gagnon (1993) 



démontrent à l'aide des techniques radiographiques que l'estimation des positions des 

vertèbres à l'aide d'un modèle géométrique de ce genre n'est pas suffisamment précise pour 

permettre une évaluation valide des mouvements intervertébraux. Sicard et Gagnon (1993) 

rapportent même des erreurs de mesure supérieures aux valeurs normales de rotation et de 

déplacements intervertébraux rencontrés dans la littérature. Par contre, même si ces modèles 

géométriques ne permettent pas d'évaluer la mobilité intervertébrale avec suffisamment de 

précision, il semble que le mouvement global de la colonne lombaire puisse être représenté 

adéquatement par ce type de méthode (Chiou et al. 1996; Stokes et al., 1987; Sicard et 

Gagnon, 1993). 

1.2.4.3.2.3 Cinématique globale de la colonne vertébrale ou du tronc 
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Les variables cinématiques les plus utilisées en milieu clinique servent à décrire les 

amplitudes de mouvement (angles) à certaines articulations. Or, il arrive parfois que même si 

les sujets sains et lombalgiques démontrent des amplitudes totales de mouvement 

comparables, l'analyse cinématique complète puisse dévoiler des patrons de mouvement 

significativement différents dans une partie du mouvement (Esola et al., 1996; McClure et al., 

1997; Paquet et al., 1994). Ceci renforce le besoin de recueillir une information cinématique 

complète décrivant tout le mouvement. De plus, l'évaluation de la coordination 

intersegmentaire, qui semble moins sujette à l'influence de la motivation selon Gracovetsky et 

al. (1995), requiert une analyse cinématique complète. 

Plusieurs études démontrent que l'analyse cinématique est appropriée pour montrer les 

conséquences d'une lombalgie. Gioftsos et Grieve (1996) utilisent des électrogoniomètres 

pour évaluer la cinématique lombaire et celle des membres inférieurs de concert avec une 
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plate-forme dynamométrique pour analyser une tâche de passage de la position assise à la 

station debout. Ils réussissent à classer correctement 31des36 sujets (14 sains, 10 

lombalgiques,12 simulateurs) grâce à une analyse avec réseaux neuroniques. Certaines études 

démontrent que la vélocité de flexion et d'extension du tronc est significativement inférieure 

chez des sujets lombalgiques lors de tâches maximales (Malchaire et Masset, 1995; Marras et 

Wongsam, 1986; Masset et al., 1993) et sous-maximales (Marras et Wongsam, 1986; 

Mclntyre et al, 1991) faites sur dynamomètre. D'autres démontrent aussi que les sujets 

lombalgiques essaient de conserver le dos droit lors de différentes tâches impliquant un 

mouvement du tronc (Mclntyre et al., 1991; Rudy et al., 1995). 

La coordination entre le mouvement du bassin et le mouvement de la colonne 

vertébrale lombaire (rythme lombo-pelvien) est l'indice le plus étudié pour tenter de 

comprendre la biomécanique de la colonne vertébrale. Durant la flexio11y la contribution 

lombaire est plus grande en début de mouvement alors que la contribution pelvienne devient 

dominante à la fin (Esola et al., 1996; Farfan, 1975; Kippers et Parker, 1984; Leskinen et al., 

1987; Paquet et al., 1994; Porter et Wilkinson, 1997; Potvin et al., 1991). La séquence inverse 

se produit lors de l'extension (Farfan, 1975; Kippers et Parker, 1984; Leskinen et al, 1987; 

McClure et al., 1997; Paquet et al., 1994; Potvin et al., 1991). Cependant, quelques études 

observent des contributions simultanées lors de la flexion (Nelson et al., 1995) ou lors des 

deux phases du mouvement (Gracovetsky et al., 1995). Ces résultats discordants peuvent être 

dus à la grande variabilité inter-individuelle observée au niveau de la coordination lombo-

pelvienne (Leskinen et al., 1987; McGregor et al, 1995; Nelson et al., 1995). 

Les mesures cinématiques (amplitude de mouvement, vitesse angulaire, contributions 

pelvienne et lombaire) de la colonne vertébrale démontrent en général une bonne fidélité lors 
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d'un mouvement de flexion-extension (McGregor et al, 1995; Porter et Wilkinson, 1997; 

Wolf et al, 1997). Wolf et al (1997) mesurent l'amplitude de mouvement et la vitesse 

angulaire du tronc à deux reprises dans une même journée. Ils obtiennent des coefficients de 

corrélation de Spearman variant entre 0.81 et 0.97 pour l'amplitude de mouvement alors que 

des valeurs plus modestes (entre 0.41et0.76) sont obtenues pour les vitesses. McGregor et al 

(1995) mesurent (avec deux évaluateurs) la vitesse angulaire au niveau lombaire chez 10 

sujets sur trois jours différents. Les coefficients de corrélation intra-classe (CCIC) intra-

évaluateur si situent entre 0.67 et 0.86 alors que les CCIC inter-évaluateur varient entre 0.74 et 

0.93. Seule l'étude de Porter et Wilkinson (1983) évalue la fidélité de mesure de coordination 

entre les différents segments du tronc. Ils mesurent la contribution pelvienne et lombaire chez 

10 sujets (cinq sujets sains et cinq lombalgiques) à au moins deux jours d'intervalle et 

démontrent des coefficients de corrélation de Pearson supérieurs à 0.83. 

Quelques études démontrent une altération de la coordination lombo-pelvienne chez les 

sujets lombalgiques comparativement aux sujets sains dans différentes parties du mouvement 

de flexion ou d'extension (Esola et al, 1996; McClure et al, 1997; Paquet et al, 1994). 

L'activation anormale des muscles spinaux (Paquet et al., 1994) ainsi qu'une diminution de la 

flexibilité des muscles ischio-jambiers (Dolan et Adams, 1993; Esola et al., 1996; Gajdosik et 

al, 1992; Li et al., 1996; Mellin, 1986, 1988; Tafazzoli et Lamontagne, 1995) semblent deux 

causes possibles pour expliquer l'altération du rythme lombo-pelvien chez ces sujets. 

La comparaison de sujets sains et lombalgiques lors de tâches de manutention de 

charge a été peu étudiée (Dolan et Adams, 1993 ; Gracovetsky et al., 1998). Dolan et Adams 

(1993) observent une augmentation de la flexion lombaire avec de plus grandes charges chez 

leurs sujets sains seulement. Gracovetsky et al (1998) démontrent une meilleure 
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discrimination entre les deux groupes de sujets lorsque la charge augmente. 

Malheureusement, Gracovetsky et al. (1998) ne fournissent pas leurs résultats cinématiques et 

ne révèlent pas qu'elles variables permettent de mieux discriminer les deux groupes de sujets 

dans ces conditions. De plus, seules des tâches de manutention libres sont évaluées (Dolan et 

Adams, 1993 ; Gracovetsky et al., 1998), ceci ne permettant pas d'isoler le mouvement de la 

colonne vertébrale et de s'assurer de la fidélité des variables cinématiques analysées. 

L'analyse d'une tâche standardisée qui isole le mouvement du tronc (genoux en extension) 

permet d'atteindre ces objectifs et est généralement utilisée dans une perspective clinique 

(Esola et al., 1996; McClure et al., 1997; Paquet et al., 1994; Porter et Wilkinson, 1997). Il 

apparai'"t: donc important d'évaluer l'effet de la charge sur l'apparition de déficiences lombaires 

au niveau de la coordination lombo-pelvienne chez les sujets lombalgiques lors de tâches 

standardisées. 

Le Spinoscope (Spinex Medical Technologies, Montréal) est un instrument 

d'évaluation des déficiences lombaires basé sur des mesures cinématiques et d'EMG (muscles 

multifides) recueillies lors de tâches faites avec et sans charge dans les plans sagittal et frontal. 

Cet instrument est le seul à se servir de différentes variables biomécaniques (élongation 

lombaire, angle lombosacré, position angulaire des vertèbres lombaires, mouvements relatifs 

du bassin et de la colonne vertébrale, vélocité angulaire du tronc) pour tenter de distinguer des 

sujets sains et lombalgiques (Newman et al., 1995). Une évaluation des capacités du 

Spinoscope à effectuer cette distinction démontre qu'il est moins efficace que l'examen 

clinique dans une perspective diagnostique (Leclaire et al., 1996). Par contre, le Spinoscope 

identifie mieux les simulateurs (personnes simulant une lombalgie ou dissimulant leur 

lombalgie) que l'examen clinique mais avec des performances diagnostiques inacceptables 
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pour une utilisation clinique ou médico-légale (Waddell, 1996). Newman et al. (1996) ont 

développé un système expert visant à discriminer des sujets sains et lombalgiques à partir des 

résultats du Spinoscope. Une validation croisée faite à raide de deux autres groupes (29 

personnes souffrant de lombalgie non-spécifique reliée au travail et 42 personnes ayant obtenu 

une discographie positive) démontre que le système peut détecter les sujets anormaux de façon 

remarquable (sensibilité entre 83 et 91%, spécificité~ 90%). 

Marras et al. (1995) présentent un protocole basé sur l'étude cinématique du 

mouvement afin d'établir un diagnostic spécifique pour les personnes lombalgiques. Les 

sujets doivent porter un goniomètre électronique triaxial ( « Lumbar Motion Monitor ») fixé à 

un harnais. Le système est attaché sur les parties thoracique et pelvienne du tronc et permet 

une mesure valide des différentes composantes {position. vitesse et accélération) de la 

cinématique angulaire du thorax par rapport au bassin (Marras et al., 1992). Pour chaque 

sujet, la tâche consiste à exécuter des flexions et extensions de façon répétée, le plus 

rapidement possible, pendant une période de 14 secondes. Cette tâche est faite dans différents 

plans d'asymétrie (rotations axiales de -30°, -15°, 0°, 15°, 30°) et un moniteur positionné 

devant le sujet permet de standardiser la tâche en indiquant si la rotation axiale demandée est 

maintenue dans une zone cible servant de critère d'acceptation ou de rejet de l'essai. Les 

caractéristiques cinématiques du tronc sont évaluées chez 339 sujets sains et 171 sujets 

lombalgiques classés selon les catégories de lombalgies proposées par Spitzer et al. (1987). 

L'étude démontre une bonne fidélité pour les 25 variables cinématiques relatives aux 

mouvements faits dans le plan sagittal (coefficient de corrélation Alpha de Cronbach > 0.90). 

De moins bons résultats sont obtenus pour les mouvements faits dans les différents plans 

d'asymétrie. La vitesse et l'accélération angulaires permettent une meilleure différenciation 
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entre sujets sains et lombalgiques que l'amplitude de mouvement. En fait, aucune 

différenciation n'est perceptible avec l'étendue du mouvement. Ces résultats confirment la 

pertinence de l'étude dynamique du mouvement. ~ modèle de classification développé 

permet de classer correctement 94% des sujets d'un échantillon indépendant (validation 

croisée) selon leur statut (sain ou lombalgique). Ce modèle de classification permet aussi de 

classer correctement 70% des sujets lombalgiques parmi les catégories diagnostiques. 

Finalement, la prise de mesure à trois reprises au cours du traitement de 13 sujets 

lombalgiques permet de voir une amélioration des variables cinématiques dynamiques au 

cours du traitement. Ces résultats préliminaires laissent entrevoir des possibilités intéressantes 

au niveau de l'évaluation objective de patients en cours de traitement. 

1.2.4.3.3 Cinétique 

L'étude de Jayaraman et al. (1994) est la seule à la connaissance de l'auteur à utiliser 

des variables cinétiques (centre de pression et moments de force mesurés avec une plate-forme 

dynamométrique) pour évaluer le mouvement chez des sujets sains et lombalgiques. Les 

sujets lombalgiques appliquent des moments de force significativement différents par rapport 

aux sujets sains en position debout ou lors d'une inclinaison latérale. De plus, le centre de 

pression est positionné plus près (28%) de la position médiane du corps (entre les deux 

chevilles) chez les sujets sains lorsque l'inclinaison latérale maximale droite est atteinte. w 
auteurs concluent que la qualité du mouvement d'inclinaison latérale est plus affectée que son 

amplitude maximale chez les sujets lombalgiques. 

Certains modèles biomécaniques d'articulations lombaires (Cholewic.ki et al., 1995; 

Gardner-Morse et al., 1995; Kong et al., 1996) permettent d'estimer les forces que certaines 
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structures internes de la colonne vertébrale lombaire subissent (composantes passives: 

ligaments, disques intervertébraux, vertèbres) ou déploient (composantes actives: muscles). Si 

l'hypothèse de Panjabi (1992) décrite plus tôt s'avère juste, l'estimation des forces des 

muscles qui entourent les articulations lombaires peut avoir un intérêt clinique. En résumé, 

Panjabi (1992) propose qu'une blessure, la dégénérescence ou une maladie affectant la 

colonne vertébrale nécessite un comportement musculaire particulier (différent du 

comportement normal) pour rétablir la stabilité perdue. Cette hypothèse supporte le modèle 

étiologique biomécanique des blessures au dos. D'autres auteurs abondent dans le même sens 

et suggèrent que la cocontraction de la musculature du tronc serait accrue chez des sujets 

lombalgiques (Cholewicki et McGill, 1996; Cholewicki et al., 1997; Fairbank et al., 1980; 

Gardner-Morse et al., 1995; Kong et al., 1996). Des simulations faites avec des modèles 

biomécaniques complexes appuient cette hypothèse (Cholewicki et al., 1997; Gardner-Morse 

et al., 1995; Kong et al., 1996). Par contre, ceci n'a toujours pas été vérifié avec des sujets car 

1' estimation des forces musculaires lors du mouvement comporte certaines difficultés reliées à 

la validité (1) de certaines variables cinématiques musculaires (position, orientation, longueur 

et vitesse de contraction des muscles}, (2) des moments de force à l'articulation modélisée, et 

(3) des forces musculaires prédites à l'aide de l'électromyographie de surface. La figure 3 

démontre la structure d'un tel modèle articulaire permettant de distribuer les forces aux 

différents muscles du tronc Oes structures ligamentaires sont omises) de manière à équilibrer 

les moments nets estimés par un modèle segmentaire. 

L'exactitude de l'estimation de la géométrie interne des muscles du tronc (position, 

orientation, longueur et vitesse de contraction des muscles) dépend principalement de la 

qualité de la mesure de la cinématique externe du tronc. Le suivi adéquat du mouvement des 
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1 Électromyographie 1 1 Optimisation 1 

~ 
Lignes d'action Forces Orientation du 

musculaire musculaires promontoire sacré 

V 3.M~~ Compression et cisaillement 
articulaire àL5/Sl 

-------·-------------------------------------- ----------------------------------------------------· 

2.Modèle Forces nettes et 
segmentaire moments nets 

articulaires 

Équations du 
1 mouvement 

Masses et 
moments d'inertie Vélocités et 

segmentaires accélérations 

1 
Anthropométrie Déplacements Forces de réaction 

des segments segmentaires (cinétique) 

---------------------------------------------- ----------------------------------------------------· 

1.Modèle Détermination des Position des repères 
géométrique centres articulaires anatomiques 

(cinématique) 

Figure 3. Organigramme d'un modèle d'estimation du chargement à l'articulation L5/Sl. Une 
modélisation biomécanique à trois niveaux de plus en plus hiérarchisés est proposée par la 
définition d'un modèle géométrique, d'un modèle segmentaire et d'un modèle articulaire. 
Cependant, les erreurs s'accumulent d'un niveau à l'autre. Les principaux intrants permettant 
une estimation du chargement à LS/Sl sont reliés à la case «Compression et cisaillement à 
L5/Sl ». 
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segments tels le bassin et le thorax est important car les muscles du tronc s'y rattachent. Pour 

ce faire, les marqueurs externes positionnés sur la peau recouvrant ces segments doivent 

représenter adéquatement les structures osseuses sous-jacentes. Or, le mouvement relatif de la 

peau vis-à-vis les repères osseux est parfois important (Cappozzo et al., 1996 ; Fuller et al., 

1997), ce qui implique des erreurs au niveau de l'estimation spatiale des points d'origine et 

d'insertion musculaires. Des procédures mathématiques basées sur la méthode des moindres 

carrés existent pour corriger partiellement ces mouvements relatifs (Chèze et al., 1995 ; 

Soder.kvist et Wedin, 1993). Ces méthodes doivent être raffinées et validées pour l'étude du 

mouvement du tronc car ce segment ne répond pas à l'hypothèse de rigidité qui est toujours 

posée pour estimer la position des structures internes du corps. 

Dans un modèle biomécanique lombaire, la distribution des forces entre les différentes 

structures internes (ligaments, muscles, etc.) est fonction de l'équilibre des composantes du 

moment de force à l'articulation lombaire modélisée. Gagnon et Loisel (1998) démontrent à 

l'aide d'une étude de sensibilité que les moments de force représentent une source d'erreur 

importante au niveau des estimations d'un modèle articulaire à L5/Sl. Certaines études de 

sensibilité appliquées à l'analyse de la locomotion permettent d'identifier les principales 

sources d'erreur dans l'estimation des moments de force pour cette activité (Cappozzo et al., 

1975; Nissan, 1980; Ramakrishnan et Kadaba, 1991). Cependant, la littérature ne comporte 

aucune étude de sensibilité complète permettant d'évaluer l'importance des différentes sources 

d'erreur dans l'estimation des moments pour des tâches de manutention de charges. Le calcul 

des moments de force au niveau lombaire peut se faire à l'aide de deux approches de calcul 

différentes soient (1) une approche où le calcul des moments est initié par les forces de 

réaction mesurées aux pieds, méthode standard utilisée pour l'analyse biomécanique de la 
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locomotion (Cappozzo et al., 1975) et (2) une approche où le calcul des moments est initié par 

les forces de réaction mesurées aux mains qui est plus utilisée pour l'analyse de tâches de 

manutention (McGill, 1991). Les erreurs et mérites associées à chacune de ces approches ont 

été discutées dans la littérature (Desjardins et al., 1998; Plamondon et al., 1996) mais de façon 

incomplète. 

Le principal inconvénient d'une approche de calcul des moments de force lombaires 

initié par les forces aux pieds est la restriction des stratégies de mouvement lors des tâches de 

manutention, les pieds devant demeurer en contact avec les plates-formes dynamométriques 

qui ont des dimensions restreintes. L'approche de calcul initiée par les forces aux mains offre 

l'avantage de permettre des mouvements plus libres, ce qui est souhaitable pour l'évaluation 

de la capacité fonctionnelle. Par contre, cette dernière approche implique un effort additionnel 

de modélisation au niveau du tronc pour pallier aux grandes variations individuelles au niveau 

de ses propriétés physiques segmentaires (masses, centre de gravité, moments d'inertie) et 

pour respecter les changements de forme dus au mouvement de la colonne vertébrale, le 

segment thoraco-lombaire (entre les articulations LS/Sl et C7ffl) ne respectant pas 

l'hypothèse de rigidité segmentaire. Ces efforts de modélisation doivent être envisagés afin de 

réduire les incertitudes au niveau de l'estimation des moments de force à L5/S 1 pour 

l'approche de calcul initiée par les forces aux mains. 

L'estimation des forces musculaires nécessite la conversion du signal EMG brut de 

chacun des muscles en valeur relative en le divisant par une valeur EMG de référence qui doit 

correspondre à une contraction maximale volontaire (CMV). Or, la douleur (Hirsch et al., 

1991) et certains facteurs psychologiques (Cooke et al., 1992; Hirsch et al.,1991; Menard et 

al., 1994) limitent les performances maximales reliées à la musculature du tronc chez des 
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personnes lombalgiques. Ces difficultés demandent le développement de méthodes 

d'estimation des forces musculaires à l'aide d'un protocole de normalisation basé sur des 

contractions sous-maximales. Frazer et al. (1995) présentent l'unique étude où des signaux 

provenant de contractions sous-maximales sont utilisés dans un modèle biomécanique 

articulaire pour l'estimation de la force des extenseurs de la colonne vertébrale. Deux tâches 

sous-maximales standardisées (isométriques) permettent d'obtenir les signaux EMG et les 

forces musculaires sous-maximales nécessaires au calcul d'un facteur de conversion EMG-

force. La comparaison entre cette méthode alternative et la méthode traditionnelle (avec 

CMV) montre des différences de 20% au niveau de l'estimation des forces des extenseurs de 

la colonne vertébrale. Cette étude exploratoire comporte cependant un échantillon limité de 

sujets et les détails nécessaires à l'implantation de la procédure ne sont pas exposés. 

Le développement d'un outil biomécanique permettant de quantifier le niveau de 

cocontraction de la musculature du tronc sous-tend la résolution de plusieurs difficultés. 

Cependant, le développement de ce type d'analyse basée sur la modélisation biomécanique de 

la région lombaire semble une avenue prometteuse. 

1.2.4.4 Critères pour créer un instrument d'évaluation clinique 

Brand et Crowninshield (1981) discutent des critères importants qu'un instrument 

d'évaluation biomécanique doit satisfaire pour être utile en milieu clinique. Les critères 

retenus sont les suivants: (1) les paramètres mesurés doivent bien corréler avec la capacité 

fonctionnelle du patient, (2) les paramètres mesurés ne doivent pas être directement 

observables et quantifiables par un clinicien, (3) les paramètres mesurés doivent permettre de 

clairement distinguer des sujets normaux et pathologiques, (4) la technique de mesure ne doit 
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pas altérer significativement la performance reliée à l'activité évaluée. (5) les mesures doivent 

être exactes et fiables et (6) les résultats doivent être communiqués dans un langage qui a une 

signification clinique. Le second critère est généralement comblé puisque les estimations 

nécessitent rapport de modèles mathématiques. la quantification de l'activation musculaire et 

de la coordination entre le bassin et la colonne vertébrale. Le quatrième critère est 

généralement satisfait puisque les mesures évaluées ne posent pas de contraintes susceptibles 

d'altérer la biomécanique du mouvement au niveau du bassin et de la colonne vertébrale. 

L'application des autres critères demande une programmation de recherche séquentielle 

permettant en premier lieu de documenter certaines caractéristiques métriques des mesures 

(exactitude. fidélité, pouvoir discriminant. et sensibilité au changement). de démontrer ensuite 

leur valeur prédictive vis-à-vis la capacité fonctionnelle. pour finalement extraire les 

paramètres importants qui permettent une interprétation clinique claire. 

1.2.4.5 Élaboration de tâches représentatives de la fonction 

Outre les techniques de mesure et d'analyse des données biomécaniques. le choix des 

tâches à exécuter est très important lors de l'élaboration de tests d'évaluation de la capacité 

fonctionnelle. Moffet et al. (1993) recommandent que les tâches sélectionnées (1) sollicitent 

sufflS3.IllIIlent le sujet pour faire apparai'"tre sont incapacité. et (2) correspondent aux activités 

de travail qui sont associées au type de blessure évaluée. 

La détermination d'un niveau de difficulté adéquat peut s'avérer difficile puisque 

l'évaluation de la coordination du mouvement nécessite d'abord que les sujets réussissent les 

tâches. Les tâches doivent donc être élaborées de façon à exiger un certain effort physique 

tout en étant sous-maximales. Des tâches de soulèvement de charges peuvent être 
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sélectionnées car elles imposent un chargement mécanique suffisant sur les structures 

lombaires et sont reliées à l'occurrence de lésions lombaires. Afin de favoriser la :fidélité des 

mesures de coordination segmentaire et musculaire, les tâches doivent être standardisées, 

même si cette standardisation peut interférer avec la validité externe des mesures (relation 

avec la capacité fonctionnelle). Lors des tests, la sécurité et la participation des sujets peuvent 

être favorisées par la collecte de mesures de coordination intersegmentaire et musculaire qui 

ne nécessitent pas d'efforts maximaux. D'ailleurs, selon une hypothèse de Gracovetsky et al. 

(1995), les mesures de coordination semblent aussi avoir l'avantage d'échapper à la 

motivation et au contrôle volontaire du mouvement. 



CHAPITREZ 

RAISON D'ÊTRE DU PROJET 
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2.1 Énoncé du problème 

La revue de la littérature démontre l'inefficacité des méthodes cliniques actuelles pour 

formuler un diagnostic chez les personnes lombalgiques (Heslin et al, 1987; Jensen et al, 

1994). L'évaluation de la capacité fonctionnelle devient donc le point de mire des cliniciens 

afin d'objectiver des modalités thérapeutiques et de déterminer le temps propice pour un 

éventuel retour au travail. Cependant, ce type d'évaluation est influencée par l'intensité réelle 

de l'effort et est souvent peu spécifique en regard des déficiences lombaires (Mayer et al, 

1988a). De plus, les mesures objectives de déficience lombaire existantes (amplitude 

articulaire, endurance et force des muscles du tronc) démontrent une valeur prédictive modeste 

vis-à-vis de la capacité fonctionnelle et des symptômes (Mellin. 1986; Newton et Waddell. 

1993; Troup et al, 1987) et sont toujours influencées par la motivation ou certaines 

caractéristiques psychologiques (Flores et al., 1997; Hirsch et al, 1991; Menard et al., 1994). 

Il apparai"t qu'une bonne prédiction de la capacité fonctionnelle à partir de mesures de 

déficience lombaire nécessite (1) des mesures prises lors de tâches dynamiques (Lechner et al, 

1991; Lorren, 1993) et (2) des mesures permettant de contrôler ou de réduire l'influence du 

niveau d'effort fourni par les patients lors des tests. 

Panjabi (1992) propose que des mécanismes de compensation permettent de retrouver 

la stabilité de la colonne vertébrale perdue à cause d'une maladie ou d'une lésion quelconque. 

Dans ce contexte, la tension musculaire et/ou la coordination musculaire et/ou les 

caractéristiques cinématiques (postures. accélérations) des segments sont les seuls paramètres 

qui peuvent être modifiés. Une analyse biomécanique permettrait de révéler les mécanismes 

de compensation qui témoignent de la présence de déficiences lombaires. Les mesures 



biomécaniques de coordination musculaire et intersegmentaire requises peuvent être prises 

lors de tâches dynamiques sous-maximales impliquant des mouvements du tronc, ce qui 

permettrait de mieux inférer sur la capacité fonctionnelle. Le caractère sous-maximal des 

tâches permettrait de favoriser une plus grande participation des patients. De plus, il est 

probable que ce type de mesure de coordination puisse échapper au contrôle volontaire du 

mouvement selon certains auteurs (Gracovetsky et al., 1995; Roy et al., 1998), ce qui 

rehausserait leur objectivité. Les variables biomécaniques proposées ou étudiées dans cette 

thèse suivent ces lignes directrices. 
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Des simulations faites avec des modèles biomécaniques articulaires supportent 

l'hypothèse voulant que la cocontraction de la musculature du tronc soit accrue chez des sujets 

lombalgiques (Cholewicki et al., 1997; Gardner-Morse et al., 1995; Kong et al., 1996). 

Cependant, l'estimation des forces musculaires du tronc lors du mouvement comporte 

certaines difficultés dont, entre autres, l'estimation de certains intrants comme les moments de 

force (à L5/Sl dans le cas présent) et la cinématique du bassin. Le premier objectif général de 

la présente thèse est donc d'apporter une contribution au développement d'un modèle 

articulaire à L5/S 1 (Gagnon et Loisel, 1998) permettant de quantifier le niveau de 

cocontraction de la musculature du tronc en améliorant les estimations de ces intrants. Une 

première étude cible les principales sources d'erreur des moments de force à L5/Sl 

(chapitre 3). Puisque deux approches de calcul permettent l'estimation de ces moments de 

force, le comportement de chacune des ces approches vis-à-vis de chacune des sources 

d'erreurs est aussi évalué. Ensuite, une procédure de solidification (Chèze et al, 1995) 

permettant de corriger la trajectoire des repères externes positionnés sur le bassin est 

implantée et validée (annexe F). Cette méthode vise à améliorer la qualité de la cinématique 
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relative du bassin (impact sur la position du centre articulaire L5/S 1 et celle des points 

d'attache des muscles du tronc sur la coupe transverse à ce niveau). De plus, dans l'optique de 

faire des analyses biomécaniques sur des tâches complexes impliquant le mouvement des 

membres inférieurs, les erreurs dans les estimations des moments à L5/S 1 faites avec 

l'approche de calcul initiée par les forces aux mains doivent être diminuées. Puisque cette 

méthode de calcul souffre de la düficulté à estimer les propriétés physiques segmentaires 

(PPS) du tronc (Kingma et al., 1996), une deuxième étude permet de valider un modèle 

géométrique permettant l'estimation de ces PPS (chapitre 4). Pour ce faire, deux modèles 

anthropométriques permettant l'estimation des PPS du tronc sont évalués: un modèle 

proportionnel qui utilise des relations de proportion dérivées d'un échantillon donné de sujet 

(méthode généralement utilisée dans la littérature) et un modèle géométrique qui utilise des 

mesures anthropométriques faites au niveau du tronc de chaque individu afin d'obtenir des 

PPS personnalisées. Les erreurs faites dans le calcul de la dynamique inverse (Kingma et al.. 

1996; Plamondon et al., 1996) sont estimées pour les deux types de modèles 

anthropométriques et sont ensuite comparées. Dans cette étude, deux autres paramètres de 

modélisation du tronc sont aussi évalués. En effet. il apparat'"t nécessaire d'évaluer si une 

division du tronc en deux segments (segment du bassin et segment thoraco-lombaire) est 

adéquate lorsqu'une approche de calcul des moments à L5/Sl initiée par les forces aux mains 

est utilisée pour l'analyse biomécanique de tâches de manutention. Il y a parfois une flexion 

considérable du segment thoraco-lombaire lorsqu'une charge est prise au niveau du sol et 

l'hypothèse de rigidité segmentaire n'est peut-être plus justifiée dans cette condition. Cette 

façon de modéliser le segment thoraco-lombaire est donc confrontée à une autre méthode qui 

consiste à séparer les deux segments (abdomen: L5/Sl-T121Ll. thorax: T12/Ll-C7frl) afin de 
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mieux considérer le mouvement de la colonne vertébrale. Finalement, deux méthodes 

permettant de localiser la position antéro-postérieure des centres de masse des segments du 

tronc (bassin. abdomen, thorax) sont évaluées. La première méthode situe les centres de 

masse sur une droite joignant le point milieu des hanches et celui des épaules (Hinrichs, 1969) 

alors que la deuxième méthode les situe à certaines proportions du diamètre antéro-postérieur 

du tronc (Parks. 1959). Cette dernière méthode apparai"l: mieux s'adapter à la morphologie du 

tronc de chaque individu. 

Quelques mesures de coordination proposées dans la littérature sont sensibles aux 

déficiences lombaires et permettent de quantifier la coordination lombo-pelvienne et le 

phénomène de flexion-relaxation. Or, la revue de la littérature démontre que la fidélité de ces 

mesures est peu documentée et que leur pouvoir de discrimination est modeste. Le deuxième 

objectif global de cette thèse est donc d'étudier certaines qualités métrologiques (fidélité et 

pouvoir de discrimination) de düférentes variables permettant de quantifier la coordination du 

tronc et le phénomène de flexion-relaxation. Deux études (chapitres 5 et 6) permettent 

d'évaluer séparément les variables biomécaniques quantifiant la coordination du tronc et le 

phénomène de flexion-relaxation. Ces études ont pour objectifs (1) d'évaluer la fidélité des 

variables biomécaniques correspondantes (cinématiques ou EMG). et (2) d'évaluer leur 

capacité à distinguer les sujets sains et lombalgiques. Certains auteurs suggèrent que 

l'augmentation de la düficulté de la tâche permettrait de faire ressortir les déficiences 

physiques (Gracovetsky et al., 1998; Moffet et al., 1993; Soderberg et Barr, 1983). Si cette 

hypothèse est vraie, le pouvoir de discrimination des variables sensibles aux déficiences 

lombaires serait amélioré. Seule l'étude de Gracovetsky et al. (1998) semble confirmer cette 

hypothèse chez des sujets lombalgiques à l'aide de l'analyse biomécanique de soulèvements 
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de charge. Cependant, les paramètres biomécaniques qui permettent de mieux différencier les 

sujets sains et lombalgiques ne sont pas identifiés dans cette dernière étude. Cette hypothèse 

est donc testée en évaluant l'effet de la charge (1) sur la coordination (variables cinématiques) 

des segments du tronc (bassin, colonne lombaire, colonne thoracique) lors de tâches de 

flexion-extension et d'inclinaison latérale du tronc (chapitre 5) et (2) sur la présence du 

phénomène de flexion-relaxation lors de tâches de flexion-extension du tronc (chapitre 6). 

2.2 Hypothèses 

Les hypothèses de recherche globales de la thèse sont: 

1. Il est possible d'améliorer les estimations d'un modèle articulaire à L5/Sl (Gagnon 

et Loisel, 1998) permettant de quantifier le niveau de cocontraction de la 

musculature du tronc en réduisant les erreurs dans les moments à L5/Sl et la 

cinématique du bassin. 

2. Les variables biomécaniques permettant de quantifier les déficiences lombaires 

reliées à une mauvaise coordination du tronc et à la disparition du phénomène de 

flexion-relaxation sont fidèles et permettent de distinguer les sujets sains et 

lombalgiques notamment lors de tâches de soulèvement de charge. 

Des hypothèses de recherche spécifiques sont formulées dans chacun des articles 

scientifiques de la présente thèse. Dans le contexte d'une évaluation de l'importance des 

principales sources d'erreur des moments de force à L5/Sl, la formulation d'hypothèse n'est 

pas pertinente pour le premier article(« The L5/Sl joint moment sensitivity to measurement 



errors in dynamic 30 multisegment lifting models » ). Les hypothèses spécifiques évaluées 

dans chacun des trois autres articles sont les suivantes: 

• Hypothèses de l'article 2 intitulé« The influence oftrunk modelling in 30 biomechanical 

analysis of simple and complex lifting tasks » : 
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1. Un modèle géometrique du tronc produit de plus petites erreurs sur les moments de 

force qu'un modèle proportioneL 

2. Un modèle du tronc composé de trois segments (bassin, abdomen, thorax) produit 

de plus petites erreurs sur les moments de force qu'un modèle composé de deux 

segments (bassin, segment thoraco-lombaire). 

3. L'ajustement antéro-postérieur du centre de masse des segments du tronc par 

rapport au diamètre antéro-postérieur du tronc produit de plus petites erreurs sur les 

moments de force que leur projection sur une ligne droite joignant les hanches et les 

épaules. 

• Hypothèses de l'article 3 intitulé «The effect ofload on the coordination of the trunk 

segments of subjects with and without chronic low back pain (LBP) during flexion-

extension and lateral bending tasks »: 

1. Les sujets lombalgiques coordonnent le mouvement des segments du tronc 

différemment des sujets normaux. 

2. Les différences au niveau de la coordination du tronc entre sujets normaux et 

lombalgiques augmentent lors d'une manutention de charge. 

• Hypothèses de l'article 4 intitulé «The effect of load on the flexion-relaxation response of 

lumbar paraspinal and hamstrings muscles of subjects with and without chronic LBP during 

flexion-extension tasks »: 
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1. L'exécution d'une tâche de flexion-extension du tronc avec une charge de 12 kg 

élimine le phénomène de flexion-relaxation des muscles spinaux lombaires chez les 

sujets lombalgiques. 

2.3 Importance de l'étude 

Le présent projet vise le développement et l'étude de certaines variables 

biomécaniques permettant de mesurer des déficiences lombaires. Ce travail constitue une 

étape préliminaire dans l'élaboration d'un instrument biomécanique complet permettant 

l'évaluation de ces déficiences. Un protocole d'évaluation doit être élaboré (sélection de 

techniques de mesure, de tâches, de procédures expérimentales et de variables biomécaniques) 

en vue d'obtenir des variables biomécaniques qui ont non seulement de bonnes 

caractéristiques métriques (fidélité, pouvoir de discrimination) mais qui permettent aussi de 

minimiser l'impact des facteurs motivationnels reliés à la réalisation d'une performance 

maximale. 

La validité d'un instrument biomécanique servant à l'évaluation des déficiences 

lombaires repose sur l'hypothèse que les mesures prises évaluent un effet et non une cause. Si 

l'instrument mesure un effet, c'est-à-dire qu'une lombalgie amène les personnes à développer 

des stratégies de mouvement anormales, il est légitime de se baser sur le retour à des stratégies 

de mouvement dites «normales » pour recommander un retour au travail. Si l'instrument 

mesure une cause, c'est-à-dire que les stratégies de mouvement utilisées occasionnent des 

lombalgies, ce type d'évaluation pourrait alors servir à dépister les personnes à risque de 

développer des lombalgies. Évidemment, la détermination des causes de la lombalgie sera 



nécessaire avant de déterminer les applications possibles d'un tel outil, mais cela n'est pas le 

but de la présente étude. 
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La relation entre les déficiences lombaires et la capacité fonctionnelie devra être établie 

afin de démontrer l'utilité clinique d'une évaluation biomécanique du mouv.-ement (Brand et 

Crowninshield, 1981). Il apparai"t logique de croire que le degré de désorgamisation de la 

mécanique du mouvement révélée à l'aide de mesures de coordination puiss:e être mis en 

relation avec la capacité fonctionnelle. Une fois ces étapes complétées avec: succès, 

l'établissement d'une base de données biomécaniques normalisées pourra être entreprise en 

considérant certaines variables confondantes importantes, comme l'âge et le: sexe des 

individus, ou concomitantes, comme le niveau de douleur, de stress ou de n:aodification des 

structures anatomiques. 

Un protocole d'évaluation biomécanique peut être intégré à une évaluation complète de 

la capacité fonctionnelle afin de mieux objectiver l'évolution de patients lomb-algiques au cours 

de la réadaptation fonctionnelle et pour valider l'efficacité de modalités thérapeutiques ayant 

pour but de renverser les déficiences lombaires. De plus, il n'est pas exclu de c:roire que 

l'identification de sous-groupes de sujets présentant des caractéristiques cliniqœes différentes 

puisse aider à l'identification de variables ayant un pouvoir prédicteur face au pronostic de 

récupération. Ceci aurait comme retombée de pennettre la prévention de la chr-onicité chez 

plusieurs de ces cas. On peut imaginer les impacts sociaux et financiers, en ten:ne d'efficience, 

découlant des résuhats de ces recherches. 
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Note 

Les résultats de ce projet sont présentés dans les quatre prochains chapitres (articles 

scientifiques). Certaines procédures ou résultats rapportées dans ces articles sont mieux 

détaillés dans les annexes de la présente thèse. Dans le but de conserver l'allure originale des 

articles, les références à ces annexes ne sont pas comprises dans ces articles. Le contenu de 

ces annexes et les relations avec les articles sont présentés ici 

En relation avec tous les artides : 

• Annexe A: Formulaire de consentement et déclaration du comité d'éthique 

• Annexe B : Recrutement des sujets 

• Annexe C : Questionnaires 

• Annexe D : Montage expérimental et positionnement des repères externes 

En relation avec les articles 1 et 2 (chapitres 3 et 4) : 

• Annexe F: Évaluation d'une procédure de solidification de repères externes 

• Annexe H: Description d'un modèle géométrique d'estimation des propriétés 

physiques des segments du tronc (bassin, abdomen, thorax) 

En relation avec l'article 2 (chapitre 4) : 

• Annexe G : Transformation des propriétés physiques segmentaires du tronc de de 

Leva (1996) avec les données de Liu et al. (1971) 

En relation avec l'article 3 (chapitre 5) seulement : 

• Annexe I: Évaluation de l'exactitude et de la précision des angles et longueurs 

calculés à partir de la cinématique 

En relation avec l'article 4 (chapitre 6) seulement : 

• Annexe E : Positionnement des électrodes de surface. 
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3.1 Abstract 

The purpose ofthis studywas to compare the sensitivity oftwo dynamic tridimensional (3D) 

multisegment lifting models (upward and downward) to different errors. Two types of lifting 

tasks (sagittal and asymmetric) were considered. Five cameras, two force platforms and a 

dynamometric box provided inputs to the models. Known errors were induced in (1) joint 

centres, (2) the orientation of the anatomical coordinate system (ACS) of the pelvis, (3) 

external forces and (4) their point of application, (5) linear accelerations of segments' centre of 

mass and (6) body segment parameters (BSP) data to study their effect on the L5/Sl moments 

of both models. The results revealed that errors in joint centres and in the orientation of ACS 

axes were the principal sources of variability for both models. The upward model also require 

precise measurement of the point of application of the external forces while a downward 

model needs an accurate estimation of the BSP of trunk segments and an adequate estimation 

of upper segment accelerations. Since combined errors in the three moment components at 

L5/S 1 generated an average of 5 to 9% incertitude in lumbar compression force estimates, it 

was concluded that the reduction of moment errors is important in spine modelling. 

Keywords 

Biomechanics, lifting, linked segment model, sensitivity analysis, tridimensional analysis, 

L5/S 1 joint, asymmetry, errors. 
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3.2 Introduction 

Multisegment models are commonly used in clinical and research fields to estimate net joint 

moments for different taslcs. Unfortunately, the accuracy and precision of these estimated 

moments are affected by different sources of errors (Cappozzo et al, 1975). The 

contamination of moments will cause errors in estimated muscle and ligament forces (Nissan, 

1980). 

Two modelling approaches are used to compute lumbar moments during lifting tas.les. 

Upward modelling uses the measured extemal forces at the feet, whereas downward modelling 

uses measured forces at the hands. Upward modelling was designed for gait analysis and its 

suitability to study lifting activities is questionable mainly because force platforms puts 

serious constraints on the positioning of the subject (De Loore et al, 1994). Downward 

modelling eliminates this constraint but the estimation of the trunk body segment parameters 

(BSP) is prone to errors (Pearsall et al, 1994). The sensitivity of these models to errors was 

assessed before (Desjardins et al, 1998; Kingma et al, 1996A; Plamondon et al., 1996) but 

additional data are lacking to get a more comprehensive appraisal of uncertainties. 

The purpose of this study was to compare the sensitivity of two dynamic 3D 

multisegment lifting models (upward and downward) to different type of errors. The effect of 

moment errors on LS/S 1 compression estimates was also investigated. 
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. 3.3 Methods 

Subjects and tasks 

Thirty three male volunteers (age: 39 ± 3 yr; height: 1.75 ± 0.06 m; mass: 74 ± 10 kg) were 

recruited. The subjects were informed of the experimental protocol and potential risks and 

gave written consent prior to their participation. The project was approved by the ethical 

committee of the university. 

Two typical lifting tasks were selected from one subject (age: 40 yr; height: 1.73 m; 

mass: 74 kg) for the sensitivity analyses: symmetric sagittal plane and asymmetric. A 12 kg 

dynamometric box was lifted from the floor to the height of the trochanter major (1) in front or 

(2) to a shelf located at 90° on the right. Details on data collection and processing are 

provided in the appendix. 

The sensitivity analyses of each task were conducted for fi.ve selected instantaneous 

postures covering the entire movement (Figure 1). For the symmetric task, the postures 

selected corresponded to specific trunk flexion angles (88, 68, 47, 27 and 6°). For the 

asymmetric task, postures 1, 2 and 3 corresponded to specific trunk flexion angles (102, 67 

and 32°) and postures 4 and S were related to thorax-pelvis (Cole et al., 1993) axial rotation 

angles (-8 and -17°). 

Dvnamic 3D linked models 

The upward model included 7 segments (feet, shanks, thighs and pelvis) and used measured 

ground reaction forces. The downward model included 9 segments (bands, anns, upper arms, 
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Selected lnstantaneous postures ln the lifting tasks 
1 2 3 4 s 

Symmetric task 

~ w ~ ~ t 
U: 3, -12, -149 U: 3, -12, -139 U: 0, -8, -119 U: -1, -8, -87 U: -2. -6, -46 
D: 9, -18, -129 D: 8, -19, -124 D: 3, -14, -108 - D: l, -13, -79 D: -3, -10, -48 

Asymmetrlc task 

}?t\ ~ ~ TI 
U: 9, -15, -138 U: -2. -10, -130 U: -5, 29, -95 U: -6, 37, -94 U: -13, 73, -106 
D: 16, -20, -122 D: 11, -19, -113 D: -2, 16, -82 D: -4, 24, -83 D: -15, 60, -94 
Fig. 1. Representative linlc segment figures and the corresponding L5/S 1 moment values (axial 
rotation, lateral bending, extension) in N.m related to the five instantaneous postures in the 
lifting tasks selected for the sensitivity analyses. (U: upward model; D: downward model). 

head, Tl21Ll-shoulders or upper part of the trunk, L5/Sl-Tl21Ll or middle part of the trunk) 

and used measured band extemal forces on each band. The inverse dynamic calculations 

proceeded sequentially upwards from each foot or downwards from each hand to the LS/Sl 

joint through ail the joints of the respective model Details on both models are presented in 

the appendix. 

Sensitivity analyses on the L5/S 1 moment 

For each task:, the individual effect of each source of error was assessed with a custom 

made pro gram. The relative contribution of these individual effects (moment error values) to 

the cumulative effect (sommation of each moment error) was also computed. The most 

extreme error magnitudes reported in the literature were used in the analyses (Table 1). 



68 

Table 1. Error magnitudes used in the sensitivity analyses and associated references 

Source of error Magnitude References 
3D joint centre 20 mm at each joint centre 

(see procedure in the text) 
Cappozzo (1983); Kadaba et al 
(1992); Plamondon et al (1996) 

ACS orientation 

Extemal force 
location 
Extemal force 
magnitude 

Centre of mass 
linear acceleration 

15° about L. S and T* pelvis ACS axes 

IO mm for each foot (platform) or each 
hand (dynamometric box) 
1. Force platfonn: 0.3 % x Fx. Fy, Fz 

(range of errors: 0 - 2 N depending 
on the axis) 

2. Dynamometric box: 2 Non each axis 
Prediction equation 
(range ofO to 10.8 m/s2 depending on 
the segment and on the axis) 

Segment mass 10 % of the mass ofeach segment 
Segment centre of 10 % of the relative position of the 
mass location centre of mass of each segment 

Ramakrishnan and Kadaba 
(1991) 
McCaw and Devita (1995) 
Cappozzo et al (1975) 
1. Antonsson (1982) 

2. Tests in our laboratory 
Equation(l)ofLanshanunar 
(1982) where Oj-= 5 mm. 
T= 1 /30Hz. a>s=CUt-offfc ***. 
k= 2, and RNA= 2.8 
Cappozzo (1983) 
Comparison of two 
anthropometric models 
(Larivière & Gagnon. in press) 

Segment 1 ** 40 % of IL. Is. and h Antonsson (1982) 
• L. S, Tare the lœgitudinal, sagittal and ttansverse axes of the ACS of each segment 
** I: Moment(s) of inenia; 
••• This parameter was estimated with the eut-off frequencies applied to filter the skin markers. 

The readers who want to assess the sensitivity of their own models to specific instrumental 

errors or to the subject mass canuse equations developed by Desjardins et al (1998). 

However. since these equations do not separate errors coming from the location of joint 

centres, the location of the centre of mass of segments and the orientation of the pelvis 

anatomical coordinate system (ACS) axes, a different procedure was used to simulate the 

effect of these errors. 

Two simulation procedures were used to generate the errors. The first procedure was 

used to simulate errors for which magnitude was known but not direction Goint centre 

location, point of application of external force and orientation of the pelvis ACS). Errors were 
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induced in one direction for the following three axes: along the vertical axis of the global 

coordinate system (GCS), along the projection of the sagittal axis of the pelvis (postero-

anterior axis orientation) in the transverse plane of the GCS, and along the projection of the 

transverse axis of the pelvis (medio-lateral axis orientation) in the transverse plane of the 

GCS. The pelvis axes were selected because L5/Sl joint moments were expressed relative to 

its ACS. To get a maximal effect on the L5/S 1 joint moment, the error in the L5/S 1 joint 

centre was generated in the opposite direction relative to the errors generated in the other joint 

centres. To induce errors in the orientation of the pelvis ACS, rotations were induced about its 

own axes one at a time. For each source of error, the largest L5/S 1 moment errors about each 

of the pelvis ACS axis were reported. 

A second procedure simulated errors for the extemal force magnitude, the linear 

accelerations of segments' centres of mass and the BSP. For these sources, errors of 

predefined magnitude (Table 1) were directly added to the original values. Errors in the 

segment centre of mass linear acceleration were estimated through Lanshammar's (1982) 

prediction equation. 

Sensitivity analyses on the L5/S 1 compression force 

The effect of L5/S 1 moment errors on L5/S 1 compression force was evaluated. To get 

realistic L5/Sl moment error values, the following procedure was used: (1) computation (for 

each of the 33 subjects) of the difference between moments computed with upward and 

downward models (for each L5/S 1 moment component) at five relative time intervals (0, 20, 

40, 60, 80 and 100%) of the asymmetric lifting task, and (2) computation of the average and 

maximal differences (across subjects) at the five relative intervals. The moments computed 
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with both models and all subjects were also averaged to get a reference moment at each time 

interval The effect of moment errors was explored with two scenarios: (1) a realistic scenario 

where the average differences were added or subtracted from the corresponding reference 

moment and (2) a pessimistic scenario where the maximal differences were added or 

subtracted from the corresponding reference moment. Error values for each moment 

component were included in a polynomial equation predicting low-back compression at the 

IA/L5 joint for complex 3-D tasks (McGill et al., 1996). It was assumed that similar changes 

in compression force would be predicted at L5/Sl. 
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3.4 Results 

Sensitivity analyses on the L5/S 1 moment 

Since the same trend and comparable error values were generally observed for both types of 

lifting task, most of the results are presented for the asymmetrical task only. The original 

moment values computed at L5/S 1 joint for both models are presented in figure 1. 

Both models were strongly affected by the joint centre location error and in the 

orientation of the pelvis ACS axes with error values reaching 16 N.m and 39 N.m respectively 

(Table 2). 

Table 2. Absolute moment errors (N.m) produced by errors induced in the location of joints 
centres and in the orientation of the pelvis ACS axes 

Joint centres (20 mm) Pelvis ACS axes (15°) 
Asyrnmetric task Symmetric task Asyrnmetric task 

p M L s T L s T L s T 
1 u 14 8 16 39 39 4 36 36 2 

D 11 6 12 34 34 2 32 32 1 
2 u 8 13 15 36 36 4 34 34 5 

D 6 10 Il 32 33 2 30 30 1 
3 u 3 15 15 31 31 4 24 24 11 

D 2 11 11 28 28 3 21 21 7 
4 u 3 15 15 22 23 3 24 23 13 

D 2 11 11 21 21 3 21 21 9 
5 u 3 15 15 12 12 2 27 25 23 

D 2 11 11 12 13 2 24 22 19 
P: Selected instantaneoos posture in the lifting tasks; M: model; U & D: upward & downward models 
respectively. L, S. Tare the lœgitudinal. sagittal and transverse axes of the pelvis ACS. 

The upward model was more sensitive than the downward model to the error in the 

point of application of the external force (Table 3) while the downward model was more 

sensitive than the upward model to the effect of extemal force amplitude errors (error values 

below 4 N.m). 
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Table 3. Absolute (N.m) moment errors produced by errors induced in the point of application 
of extemal forces and the BSP 

Position of extemal forces (10 mm) BSP (10. 10 and 40%) 
Asymmetric task Asymmetric task 

p M L s T L s T 
1 u 7 5 9 0 0 3 

D 1 1 1 2 1 13 
2 u 4 7 8 0 0 3 

D 1 1 1 1 2 11 
3 u 2 8 8 0 1 1 

D 0 1 1 0 2 6 
4 u 1 8 8 0 1 1 

D 0 1 1 0 3 6 
5 u 2 8 9 0 0 0 

D 0 1 1 1 4 6 
P: Selected instantaneous posture in the lifting tasks; M: moclel; U & D: upward & downward models 
respectively. L. S, Tare the loogitudinal. sagittal and transverse axes of the pelvis ACS. 

The effect of centre of mass linear acceleration errors was more important for the 

downward model than for the upward model The moment error values were generally small 

(below 1 N.m and 6 N.m for the upward and downward models respectively), with the largest 

moment error values (downward model) observed for extension. 

The downward model was more sensitive than the upward model to BSP errors for the 

asymmetric task (Table 3) and the Iargest errors were observed for extension at the beginning 

of the lift. 

To evaluate the relative contribution of each source of error with more confidence, the 

preceding sensitivity analyses were repeated on two additional subjects (at the same trunk 

angles) who performed the taslŒ in a similar style. The relative contributions were computed 

and averaged across ail tasks (n = 2) and subjects (n = 3) for each moment component. each 

mode!, and two instantaneous postures (1 and 5). The two most important sources of error for 

both models were the orientation of ACS axes and the joint centre location (Figure 2). In 

addition, the effect of the point of application of external forces was more important for the 
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upward model while the effect of acceleration (12%) and BSP (50%) errors was substantial in 

extension for the downward model at the beginning and end of the task respectively. 

Sensitivity analyses on the L5/Sl comoression force 

The estimated L5/S 1 compression forces with and without errors are showed in figure 3. 

Realistic scenario. The average (N = 33 subjects) difference between L5/Sl moments 

computed by the upward and the downward models ranged between 1 and 5 N.m in axial 

rotatio~ 4 and 9 N.m in lateral bending, and 4 and 9 N.m in extension depending on the 

relative time interval This corresponded to compression errors ranging from 104 to 249 N (5 

to 9%). 

Pessimistic scenario. The maximal difference (computed from the 33 subjects) between 

L5/S 1 moments computed by the upward and the downward models ranged between 6 and 

18 N.m in axial rotation, 13 and 23 N.m in lateral bending, and 10 and 36 N.m in extension 

depending on the relative time interval. This represented compression errors ranging from 302 

to 1115 N (15 to 39% ). 
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A. Upward model 

ACSaxes 
Joint centres 

EFLocation 
El' Amplitude 

Accelerations 
BSP 

B. Downward model 

Fig. 2. Relative importance (average value computed across 3 subjects and 2 tasks) of each source of error for the L5/S 1 net 
loading of both models, about the three moment components (L: axial rotation; S: lateral bending; T: extension), and for two 
instantaneous postures of the lifting tasks ( 1: beginning; 5: end). 
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Fig. 3. Effect of L5/Sl moment errors on L5/Sl compression estimates (asymmetric task). 
Lumbar compression was estimated for the reference moments (Reference curve) and with the 
moment errors (average and maximal) added ("+ Avg Error" and "+ Max. Error" respectively) 
or subtracted ("- Avg Error" and"- Max. Error" respectively) from the reference moments 
using the polynomial equation of McGill et al (1996). 
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3.5. Discusmon 

In the present study, uncertainties in LS/Sl moments had a profound effect on L5/Sl 

compression estimates and supported the identification of the important errors in L5/S 1 

moments. However, the magnitudes of error considered were at the most pessimistic 

extremity of the range of possible values. The summation of the effect of all sources of error 

would be unrealistic, but the procedure allowed the estimation of the relative contribution of 

each source of error. A more realistic estimation of the global effect of the different sources of 

error was given by the comparison of moments of both models on the whole sample of 

subjects. These LS/S 1 moment errors (average and maximal) were comparable to values from 

previous dynamic 3D models (Kingma et al., 1996A; Plamondon et al., 1996). However, 

errors in the L5/Sl joint centre location and in the orientation of the pelvis ACS axes were not 

accounted for in these estimations. 

The major contributors to the LS/S 1 net moment errors were the orientation of the 

pelvis ACS axes and the location of joint centres. These results are contradictory to previous 

sensitivity analyses (Desjardins et al., 1998; Plamondon et al., 1996). However, these later 

analyses did not consider errors in the orientation of the pelvis ACS and joint centre errors 

were only induced at the L5/S 1 joint. Severa! potential solutions are available to minimise 

errors on joint centres and ACS axes: (1) the use of a least squares (Soderkvist and Wedin, 

1993) or a solidification (Chèze et al., 1995) procedure to adjust optimally the position of 

external markers, (2) the use of an optimal cluster of skin markers to estimate the position of 

each joint centre (Cappozzo et al., 1996), (3) the use of redondant markers (at least 4 markers 

for each segment) to dissipate the random Gaussian errors in markers' location (Ball and 



Pierrynowski, 1996) and (4) the use of multiple anatom.ical calibration steps (Cappella et al., 

1997). 
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The correct estimation of the point of application of the GRF was critical for the 

upward model This is in line with the results of Plamondon et al. (1996). Since the extemal 

forces were larger for the upward mode!, a small error in the alignment of GRF had a 

significant mechanical eftèct on the LS/S 1 net moment. 

The downward mode! was more affected by the segment's acceleration error but errors 

were below 5 N.m. The use of measured externat forces at the bands was probably 

responsible of the low sensitivity of the downward mode! to this type of error (Plamondon et 

al, 1996). Since the present analysis was conservative, it is expected that adequate sampling 

rate for kinematics and appropriate filtering of the raw data would be sufficient to control the 

effect of this error for lifting tasks. 

The downward model was also more affected by the errors in the BSP. These results 

concurred with previous sensitivity analyses results (Desjardins et al, 1998; Plamondon et al., 

1996). This is probably associated with the size of the segments of the trunk as suggested by 

Plamondon et al (1996) and confirmed by Kingma et al. (1996B). This effect was amplified 

especially at the beginning of the lift where the lever arm of the trunk segment is maximal. 

giving more importance to errors in mass and relative position of the centre of mass. The use 

of a geometric model of the trunk using anthropometric measures is generally recommended 

to minimise the effect ofBSP errors (Kingma et al, 1996B; Yeadon, 1990). 

In summary, the orientation of the pelvis ACS axes and the location of joint centres are 

the main sources of error in both upward and downward models. The use of an upward model 

also require precise measurement of the point of application of the external forces while a 
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downward model needs an accurate estimation of the BSP of trunk segments and an adequate 

estimation of upper segment accelerations to reduce L5/S 1 moment errors. 



79 

3.6 Appendix 

A detailed description of the measurement techniques, the dynamic 3D linked models 

and the data processing is provided el.sewhere (Larivière & Gagnon, 1998). A summary of 

these procedures and some basic differences with the present study are reported in the 

following paragraphs. 

Measurementtechnigues 

Five video cameras (Panasonic WV-CL700) were used to collect the bidimensional (2D) 

marker's positions at 60 Hz. The 2D coordinates of the markers (Fig. 4A and 4B) were 

digitised automatically at 30 Hz. Two force platforms (Advanced Mechanical Technology, 

Inc., Newton, MA) and a dynamometric box developed in our Jaboratory were used to collect 

force data (60 Hz) at feet and bands respectively. 

Description of the dvnamic 3D Iinked models 

An « anatomical calibration» (subject standing upright) was used to link the skin 

markers to the different joint centres via geometric relationships (Fig. 4A). Then, joint centres 

(Fig. 4C) were estimated with a reduced marker set (Fig. 4B) during the movement using the 

CAST method (Cappozzo et al, 1995). Once defined, these joint centres were used to build 

the anatomical coordinate system (ACS) of each segment defined by three orthogonal axes L, 

S, T (longitudinal, sagittal, transverse) (Fig. 4D). The CAST method was also used to track 

the centre of mass of the pelvis, lower trunk (L5/Sl to T12/Ll) and upper trunk (fl2/Ll to 

C7trl) during the task performance relative to surface markers located at different levels on 

the dorsal side of the trunk. 
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A) Anatomical 
calibration 

B) Ta.ù: 
performance 

C) Geometric and 
linked models 

D) Anatomical 
coordinate systems 

Fig. 4. Positions of the 42 and 27 surface markers for the anatomical calibration (A) and the 
task performance (B) respectively. These markers configurations were needed to build the 
two geometric and linked models (C) (FEF: Extemal force on the foot; HEF: Extemal force on 
the hand). The orientation of anatomical coordinate systems and the positive signs of 
moments are shown (D). 

A solidification procedure (Chèze et al., 1995) was used to solidify the triangle 

represented by the three markers located on the pelvis during the movement to better estimate 

the location of the hips and L5/S 1 joint centres. 

The inertial forces and moments were determined from the kinematics. A geometric 

model (Yeadon, 1990) was used to estimate BSP (mass, centre of mass positions, 3D moments 

of inertia) of the pelvis, lower and upper trunk (Larivière & Gagnon, 1999). The centre of 

mass locations were calculated relative to the hip-shoulder length with an antero-posterior 

correction according to data reported by Plagenhoef (1971) from Parks (1959). The regression 

equations of Zatsiorsky and Seluyanov(1983, 1985) adjusted by De Leva (1996) were used to 
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estimate BSP for the feet, shanks, thighs, bands, forearms and upper arms. The original data 

of Zatsiorsky and Seluyanov (1983, 1985) were used for the head. The mass of feet, shanks, 

thighs, bands, forearms, upper arms and head were corrected to assure that the addition of the 

trunk mass estimated by the geometric model (Yeadon, 1990) equalized the measured total 

body mass. This correction accounted for the mass proportion of each segment. 

Data processing 

Before the filtering of displacement data, 20 padding points were generated at both extremities 

of the data sets with a reflection method (Smith, 1989) to optimise the filter output. Extemal 

forces where filtered with a eut-off frequency of 10 Hz. The force data were synchronized 

with the kinematics at 30 Hz. 

The calculation of the three components of net moments at each joint proceeded 

according to each modeL Axial rotation, lateral bending and flexion-extension moment 

components at the L5/S 1 joint were expressed relative to the ACS axes of the pelvis for both 

models (Fig. 4D). In anatomical position, the longitudinal (L) axis pointed toward the 

ground, the sagittal (S) axis pointed postero-anteriorly, and the transverse (T) axis pointed to 

the right. 
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4.1 Summary 

<Objective> The purpose ofthis study was to evaluate different methods of estimating füe body 

segment parameters and different methods of partitioning the trunk in order to reduce errors in 

the inverse dynamic analysis of lifting tasks. 

< Design > The same data set was used to evaluate moment errors associated to five linked 

models differing by the way the trunk was modelled. 

< Background > The inverse dynamic analysis of complex lifting tasks involving significant 

lower limb displacements requires the use of upper body linked models. However, the estimation 

of the body segment parameters of trunk segments and the flexible properties of the trunk can 

lead to errors when using this modelling approach. 

< Methods > Twenty-one male subjects performed four lifting tasks. Five cameras, two force 

platforms and a dynamometric box provided inputs to five 3D dynamic linked models. Three 

modelling parameters of the trunk were tested in these models: (1) the use of a geometric or a 

proportional anthropometric mode! to estimate the body segment parameters of the trunk, (2) the 

location of the antero-posterior position of the centre of mass of the trunk segments (at a 

percentage of the trunk depth vs on a line between hips and shoulders), and (3) the partitioning of 

the trunk in two or three segments. The behavior of these linked models was assessed with three 

different error analyses. 

< Results > The results revealed that ail three modelling parameters of the trunk can reduce 

moment errors, especially when applied to subjects characterized by a larger abdomen. 

<Conclusions >The inverse dynamic analysis of lifting tasks using an upper body modelling 

approach should take into consideration the interindividual variability inherent to the trunk 

morphology and non rigidity. 
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< Relevance > 

The trunk geometry and flexibility shows considerable variability among individuals. The use of 

upper body linked models requires adequate modelling of this segment to minimize errors in 3D 

inverse dynamic analysis of lifting tasks. 

<Keywords> 

Biomechanics, lifting, linked segment model, tridimensional analysis, L5/S 1 joint, trunk 

modelling, body segment parameters, trunk partitioning, errors. 
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4.2 Introduction 

Low-back problems are ofien the consequence of lifting activities for mechanical reasons. 1 In 

fact. dynamic1• 2 and asymmetric1• 3 factors have an important influence on the lumbar joint 

loading and support the development of dynamic tridimensional (3D) linked models2.4. To 

eliminate asymmetric trunk postures during lifting. complex lifting techniques involving lower 

lim.b movements have been suggested. 3 However. the study of such complex tasks with the use 

of force platforms restrains feet movement strategies.5 An upper body modelling approach using 

measured band forces eliminates this constraint6 but brings some new challenges associated with 

(1) the correct estimation of the body segment parameters (BSP) of the trunk7 and (2) the 

consideration of the flexible properties of the trunk8
• especially during large amplitude 

movements performed during some lifting tasks. 

The estimation of BSP (mass. centre of mass or COM. moments of inertia) of segments is 

generally performed with proportional anthropometric models. 9-14 However, proportional models 

use simple anthropometric measures such as height and mass that cannot completely account for 

individual anthropometric variations. For the trunk, BSP are prone to errors7• 15 especially in the 

abdomen region where important variations are observed between individuals. 15 Given these 

facts. it is not surprising that some detailed studies on the estimation of BSP are performed 

exclusively on trunk segments. 8• is. 16 Geometric anthropometric models can account for the 

variability between individuals since they are based on anthropometric measurements. 11•20 

Hatz.e18 divided the body into many geometric fonns to get a good approximation of segments 

shapes, but this required 242 measurements. Among the simpler geometric models. Yeadon's20 

model is attractive because each trunk cross section is represented by a stadium form (a rectangle 

with one semi-circle on each side). Yeadon20 states that this shape is more closely related to the 



geometry of trunk section than the circle17 and ellipse19
• This is confirmed by Erdmann8 in a 

computerized tomography study. 
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The proper location of the antero-posterior position of the COM seems important for the 

trunk segments, especially for the abdomen section. Generally, the COM of the trunk segments 

are located on a line between the hips and shoulders. 21
• 
22 Yeadon20 located the COM of the trunk 

at 50% of the trunk depth because of the uniform density used in geometric models. However, 

the trunk COM is located more posteriorly according to Erdmann8 and Parks23
• 

Another trunk modelling parameter that constitutes an oversimplification is the 

assumption of trunk rigidity. The modelling of the trunk in two segments (pelvis, thoracolumbar 

segment) is generally employed for the study of lifting tasks.4•
24

•
25 It is probably justified for gait 

analysis, but it has to be questionned for any analysis where the trunk has to be flexed and 

rotated. 

As demonstrated by de Leva26• the use of the appropriate source of BSP data (Zatsiorsky 

et al' s14 data adjusted by de Leva27 instead of cadaver data) and a correct partitioning of the 

trunk (three partitions instead oftwo) leads to a betterestimation of the bodyCOM. However, 

the effect ofpartitioning the trunk has not been evaluated for the inverse dynamic analysis (IDA) 

of dynamic lifting tasks. Kingma et al. 7 compare two methods to estimate BSP (proportional vs 

geometric models) to analyse four dynamic lifting tasks. Their conclusions about the best 

anthropometric model are unclear since the lifting style (stoop vs squat) strongly influenced the 

results. However, the possible influence of some confounding variables such as (1) the 

morphology of subjects, (2) the degree of trunk flexion, and (3) the tlexibility of the trunk 

segment was not accounted for. Moreover, they used a geometric model of the whole body that 

is much time consuming. A geometric model applied only for the trunk could be sufficient to 

account for the variability between male subjects. 
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In the present study, an analytic approach similar to the one used by Kingma et al 7 was 

employed to compare two anthropometric models (proportional vs geometric), two methods to 

locate the antero-posterior position of the COM of the trunk segments (straight-line vs trunk 

depth), and two trunk partitioning scenarios (2-segments vs 3-segments). Since the analysis of 

symmetric tasks only was a limitation of previous studies 7, two asymmetric lifting tasks were 

included in the analyses. lt was hypothesized that (1) a geometric trunk model would produce 

smaller errors than a proportional trunk model, (2) the adjustment of the antero-posterior location 

of the trunk COM according to the trunk depth would produce smaller errors than its projection 

on a straight line from the hips to the shoulders, and (3) a 3-segments trunk model would produce 

smaller errors than a 2-segments trunk model 
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4.3Methods 

Subjects 

Twenty-one male subjects constituted three subgroups (n = 7) of subjects. Their mean age was 

40 yr (range 35-45 yr), their mean height, 1.74 m (range 1.63-1.86 m), their mean mass, 72 kg 

(range 61-90 kg), and their mean body mass index (BMI). 23.8 (range 20-29 kg/m2). The 

grouping was based on a ratio between antero-posterior diameter at L5/S 1 and height [small 

(range: 0.110-0.124), medium (range: 0.127-0.134) and large (range: 0.136-0.158) ratios 

respectively]. This criterion was used to group the subjects to control the fact that the abdomen is 

the trunk segment that shows the most important variations in morphology between individuals. 15 

The subjects were informed of the experimental protocol and potential risks and gave written 

consent prior to their participation. 

Procedure 

Four lifting tasks characterized by (1) trunk movement in different planes (sagittal. frontal and 

oblique) and (2) standardization of task parameters (controlled vs free lifting tasks) were 

performed (Table 1). For the controlled-symmetric (CS) lifting task. the subjects started in an 

upright position to lower and lift a 12 kg dynamometric box in the sagittal plane aiming at 

maximal flexion of the trunk. For the controlled-asymmetric (CA) lifting task, a 12 kg free 

weight was held in the right hand and a maximal right lateral bending of the trunk was performed 

in the frontal plane. During the controlled tasks CS and CA, the subjects were asked (1) to keep 

their .knees and elbows as straight as possible; (2) to follow the beat of a metronome so that the 

entire movement cycle was perfonned in a fixed time (5.45 s). For the free-symmetric (FS) 

lifting task, the 12 kg dynamometric box was lifted from the floor and Iowered back to the floor. 
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The subjects adopted a free lifting style and were aslœd to perform the task in a comfortable 

manner. They were also instructed to straighten their trunk at the end of the lifting phase before 

the execution of the lowering phase. Symmetry was required for feet position (on platforms) and 

hand grip (on the dynamometric box) during CS and FS lifting tasks. For the free-asymmetric 

(FA) lifting task, the subjects lifted the 12 kg dynamometric box from the floor in front of them 

to a shelf located at 90° on their right side at trochanterion height, and lowered it back to the 

initial position on the floor. The subjects were free to choose any feet position on platforms, any 

hand grip on the box and any lifting style for the task performance. In addition to these four 

lifting tasks, the reference posture (RP) used for anatomical calibration was also analysed to 

better evaluate the effect of the antero-posterior location of the trunk COM. 

Table 1: Tasks description 

Lifting Plane of ROM of Knees & Feet Metro- Object 
task* movement the trunk elbows ~osition nome lifted 

CS Sagittal Maximal Straight Symmetric Yes 12kg box 
FS Sagittal Free Free Symmetric No 12 kg box 
CA Frontal Maximal Straight Symmetric Yes 12 kg free weight 
FA 3D Free Free Free No 12 kg box 
RP I I Straight S~metric I I 
•: C = controlled; F = free ; S = sagittal; A= asymmettic; RP = reference posture (anatomical calibration). 
ROM: range of movement 

Measurement techniques and data processing 

A detailed description of the measurement techniques and the data processing is provided 

elsewhere.28
'
29 Briefly, five video cameras were used to collect, at 60 Hz, the bidimensional (20) 

position of 27 reflective markers (diameter, 2.5 cm). The 20 coordinates of the markers (location 

detailed elsewhere 29) were digitized automatically at 30 Hz. Two force platforms (Advanced 

Mechanical Technology, Inc., Newton, MA, USA) and a dynamometric box (in process to obtain 



a patent) developed in our laboratory were used to collect force data (60 Hz) .at feet and bands 

respectively. This box (width: 36.0 cm, height: 24.5 cm, depth: 24.5 cm) did mot have handles 

and its design allowed (1) the measurement of the triaxial forces at each hand:.. (2) the 

measurement of the point of application of these extemal forces on its surface, and (3) any hand 

positions on its lateral sides. 

Dynamic 3D linked models 
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Two dynamic 3D linked models were used to estimate the loading at the L5JIS1 joint. The lower 

body model included 7 segments (feet, shanks, thighs and pelvis) and used measured ground 

reaction forces. The upper body model included 9 segments (hands, arm.s;, upper arms, head. 

thorax (Tl2/Ll-shoulders) and abdomen (L5/Sl-T12/Ll)) and used merusured band extemal 

forces on each band. The inverse dynamic calculations proceeded sequerutially upwards from 

each foot or downwards from each hand to the L5/S 1 joint through all the jomnts of the respective 

model 

Details ofboth models are described elsewhere.28
'
29 Briefly. the« cat:ibrated anatomical 

systems technique » (CAST) described by Cappozzo et al. 30 was used to esti.n::late all joint centres. 

An « anatomical calibration » (subject standing upright) was used to link the skin markers to the 

different joint centres via geometric relationships. Tuen, the CAST method aOowed the 

estimation of joint centres during the movement using three surface markers câefining a local 

coordinate system on a given segment. Once defined, these joint centres were used to build the 

segment anatomical coordinate systems (ACS). The COM positions of the thr:ree parts of the 

trunk (pelvis, abdomen and thorax) were also tracked during the movement using relationships 

with surface markers located at different levels on the dorsal side of the trunk_ 
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Regression equations of Zatsiorsky et al 14 adjusted by de Leva27 were used to estimate the 

BSP for the feet, shanks, thighs, bands, forearms and upper arms. The original data of Zatsiorsky 

et al. 14 were used for the head. When the trunk BSP were estimated with the geometric model (as 

described in the following section), the masses of feet, shanks, thighs, bands, forearms, upper 

arms and head were adjusted so that the sum of the body segment masses equalled the measured 

total body mass. Finally, the COM of the feet, shanks, thighs, bands, forearms, upper arms and 

head were fixed along their respective longitudinal axis defined by their respective distal and 

proximal joints. 

Axial rotation, Jateral bending and flexion-extension moment components at the L5/S l 

joint were expressed relative to the ACS axes of the pelvis (longitudinal (L), sagittal (S) and 

transverse (T) respectively) for both models. 

Trunk modelling 

The effect ofthree different trunk modelling parameters were evaluated: (1) the estimation of the 

BSP of the trunk segments, (2) the partitioning of the trunk, and (3) the determination of the 

antero-posterior position of the COM of the trunk segments. Five full-body linked models were 

built to evaluate separatly the effect of these trunk modelling parameters (Table 2). 

Table 2. Description of the trunk models evaluated 

Trunk: Trunk segments BSP 
model determination 

1 Geometric model 
2 Geometric model 
3 Geometric model 
4 Proportional model 
5 Proportional model 

Trunk: segments centers of mass 
antero-posterior location 

Trunk:line centers of gravity 
Trunk:line centers of gravity 

Hip - shoulder line 
Trunk:line centers of gravity 

Hip - shoulder line 

Numberof 
segments 

2 
3 
3 
3 
3 

Abreviated 
name 

Geom-TL-2 
Geom-TL-3 
Geom-HS-3 
Prop-TL-3 
Prop-HS-3 
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BSP estimation of the trunk segments 

The estimation of the BSP (mass, positions, 3D moments of inertia) of the trunk was achieved by 

two different anthropometric models. A proportional anthropometric model using the data from 

7.atsiorsky et al. 14 adjusted by de Leva27 allowed the estimation of the BSP of three trunk 

segments (lower, middle and upper trunk). Zatsiorsky et al. 14 defined the three trunk segments 

with cutting planes located at the omphalion, substernale and cervicale that approximately 

correspond to L3/IA, T9ff10 and C7ffl joint levels respectively. Data from Liu et al 31 for the 

BSP at IA, LS. TlO. Tll and T12 vertebral segment levels were scaled to the averaged male 

subject mass and height from de Leva27 to recalculate the masses and COMs of the pelvis (hips-

LS/S l). abdomen (L5/Sl-T12/Ll) and thorax (T12/Ll-C7ffl) which correspond to the geometric 

anthropometric model described below. The adjusted ratios for the mass and relative position of 

the COM were respectively 0.0543 and 0.0000 for the pelvis, 0.1699 and 0.4671 for the abdomen 

and 0.2105 and 0.4938 for the thorax. The 0.0000 ratio signify that the pelvis COM was located 

at the level of the hip joint centres. The relative position of COM were then expressed relative to 

the hip-shoulder length giving a different ratio for each segment (pelvis: 0.0000; abdomen: 

0.3219; thorax: 0.8317). The moments of inertia were not readjusted since they were computed 

using the appropriate trunk segment length (distance between joint centres). 

A geometric anthropometric model of the trunk 20 was also used to estimate BSP of the 

three segments of the trunk using 14 anthropometric measures. The trunk was divided into four 

solids bounded by two parallel stadia. The boundaries of these solids were at the trochanterion. 

LS/Sl, T12/Ll, nipple and acromion heights. For each solid a volume was calculated according 

to Yeadon20• An estimated body mass was calculated using the segment density values of 

Dempster11• The BSP of the thorax was computed from the BSP values of two solids {T12/Ll-

nipple and nipple-acromion). 
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Antero-posterior position determination of the COM of the trunk segments 

The antero-posterior position of the COM of the trunk segments was determined by two different 

approaches. In the first approach, a longitudinal axis was defined by a line joining the shoulders 

midpoint and the hips midpoint to position the COM of the pelvis, the abdomen and the thorax 

according to the estimations provided by the anthropometric mode! of the trunk. In the second 

approach, the abdomen and thorax COM were positioned along the path of the trunldine of 

centres of gravity for the whole trunk according to data reported by Plagenhoeê2 from Parks23• 

This line passes at 40% (at the L5/Sl and Tl2/Ll levels) and 45% (at the T2ff3 level) from the 

dorsal face of the trunk. 23 The use of anthropometric measures of the antero-posterior diameter 

at different levels of the trunk: (L5/Sl, T12/Ll and C7ffl) allowed the positioning of the COM 

during the anatomical calibration step. For the pelvis, the COM was located on a line joining 

hips' midpoint and L5/Sl joint centre as reported by Plagenhoef 32 from Parks23
• 

Partitioning of the trunk 

The effect of partitioning the trunk was assessed with two models. A 3-segments trunk model 

(pelvis, abdomen, thorax) was compared to a 2-segments trunk mode! (pelvis, thoracolumbar 

segment) where the abdomen and thorax represented one rigid segment. 

Error analyses 

The frrst error analysis involved the comparison between L5/S 1 extension moments computed by 

both dynamic 30 linked models (lower body and upper body) considering that : 

MIS/Sl-LOWER BODY = MIS/Sl-UPPER. BODY + E1 (1) 

where MIStsJ-LOWER BODY was the L5/S 1 moments computed by the lower body model, MIS1S1-

UPPER BODY was the same moment computed by the upper body model, and E1 was the error term 
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infl.uenced by errors in joint centre estimates (controlled across the trunk models) and in the BSP 

of all segments of the body. 

The second error analysis involved the comparison between the extemal and inertial 

moments about the whole body COM. The following equation presented by Hof 33 was used: 

l: [(rr - r00nJ X Fr] + l: Mr = -l: [(ri - r00nJ X m~] + l: [(ri - roonJ X ffiïaiJ + l: 4_ Clicq) + ê2 (2) 
dt 

where the Ieft-hand side contains the moments generated by the external forces and torques and 

the right band side contains the moments due to the inertial forces and rotational acceleration. 

The terms r,, rcom and r; were the position vectors of the external forces, the whole body COM 

and the COM of segment i respectively; F, and M, were the extemal force and torque vectors 

measured by two force platforms and by the dynamometric box. The term g was the acceleration 

due to gravity and the terms m; , a; , /; and l4 the mass, the acceleration vector of the COM, the 

moment of inertia vector and the angular velocity vector of segment i. The error term e2 was 

infl.uenced by errors in all the BSP (mass, COM location, moments of inertia) especially during 

dynamic tasks. 

The third error analysis involved the comparison between the antero-posterior position of 

the centre of pressure (COP ap ) measured by the force platforms and the antero-posterior position 

of the COM (COMap) of the whole body. Therefore, 

COP ap = COMap + E3 (3) 

where the COMap was calculated from the COM of each individual segment and the total mass of 

the body .• The error term E3 was influenced by errors in segment mass and segment COM 

location estimates. This error analysis was performed only on the anatomical calibration task 

because the position of COP is different from the position of COM in dynamic situations. 
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Different calculations were used with the error tenns 81 , 82 and 83. The root 

mean square (RMS) values of 81 and 82 were computed for each subject and each lifting 

task (21 subjects x 4 tasks = 84 RMS values). A mean absolute error (MAE) was 

calculated for error terms 81 and 82 at two postures of the trunk (upright and in maximal 

flexion) during the lifting tasks. These MAE were calculated with ten samples for each 

trunk posture to get more reliable results. The angle between (1) the vector joining L5/Sl 

and C7 trl joint centres and (2) the vertical axis of the global coordinate system (GCS) 

was used to determine the occurrence of these postures for each subject and lifting task. 

For the anatomical calibration, ten fields were digitized and averaged to represent the 

posture. The error analysis (term 83 ) computed for this posture involved only one error 

value by subject. 

For each lifting task, error analyses were performed on the moment components 

corresponding to the major movement of the trunk. For the sagittal tasks (CS and FS), 

errors about the transverse <n axis of the ACS of the pelvis (forer) and about the X axis 

of the GCS (for e2) were considered. For the frontal task (CA), errors about the sagittal 

(S) axis of the ACS of the pelvis (for e1 ) and about the Y axis of the GCS (for e2) were 

considered. A full 30 analysis was performed on the more complex FA task. 

Statistical analysis 

To ensure that the trunk postures (upright or flexed) were comparable between groups, a 

one-way ANOV A was used to assess differences (a= 0.05) in the mean trunk angle 

between groups (3 Ievels) for each lifting task. 
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The BSP of the trunk computed from the geometric and the proportional models were 

compared. A Student's t-test for paired observations was used to compare mass and moment of 

inertia estimates. A one sample Student's t-test was used to compare the relative COM estimates. 

A three-way ANOV A (3 groups x 2 anthropometric trunk models x 2 trunk COM location 

methods) with repeated measures on two factors (anthropometric trunk models and trunk COM 

location methods) was used to assess differences (a= 0.05) in the mean errors (RMS, MAE) 

between groups (3 levels: small, medium, large), between anthropometric trunk models (2 levels: 

geometric vs proportional), and between methods to locate the trunk COM (2 levels: trunkline vs 

hip-shoulder). For the e1 and e2 errors, one analysis was performed for each lifting task (CS, 

CA, FS & FA) while for the E3 error, the analysis was performed for the RP task only. The three-

way interactions were not reported. 

A two-way ANOV A (3 groups x 2 trunk partitioning methods) with repeated measures on 

one factor (trunk partitioning methods) was used to assess differences (a= 0.05) in the mean 

errors (RMS, MAE) between groups (3 levels: small, medium, large) and between trunk 

partitioning methods (2 levels: Geom-TL-3, Geom-TL-2). The comparisons between these two 

trunk models evaluated the effect of partitioning the trunk. For the Er and Ez errors, one analysis 

was performed for each lifting task (CS, CA, FS & FA). 
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4.4 Results 

Mean trunk angles 

Comparisons of moment errors between groups were justified since the results revealed that the 

postures of the trunk were not significantly different (P > 0.05) between the three groups for each 

lifting task: (Table 3). 

Table 3: Mean (SD) trunk angle relative to vertical for each group and each lifting task 

Lifting Trunk Trunk angle relative to vertical (0
) Significance 

task: EOsture Small subjects Medium subjects Large subjects level 
CS Upright 16 (8) 15 (11) 18 (3) N.S. 

Flexed 93 (19) 93 (18) 88 (15) N.S. 
CA Upright 8 (4) 7 (2) 7 (3) N.S. 

Flexed 37 (6) 37 (9) 36 (9) N.S. 
FS Upright 8 (6) 9 (8) 12 (12) N.S. 

Flexed 85 (22) 89 (19) 89 (10) N.S. 
FA Upright 22 (8) 26 (5) 29 (6) N.S. 

Flexed 82 (23) 90 (13) 89 (12) N.S. 
N.S.: not significant (P > 0.05) 

GeometricvsproportionalmodelBSPestimations 

The BSP of the trunk segments estimated with the geometric model were significantly different 

from those estimated with the proportional anthropometric mode}, except for the mass of the 

thorax and some moment of inertia components (Table 4). However, the sum of the three trunk 

segments estimated with the geometric trunk model [31.74 kg (SD, 5.39 kg)] and the proportional 

trunk model [31.27 kg (SD, 3.65 kg)] were not significantly different (P = 0.3529). Additional 

statistical analyses (one sample Student's t-test) revealed that the height and mass of the subjects 

of the present study were not significantly different (P = O. 7666 and 0.5734 respectively) from 
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Table 4. Comparison between the BSP calculated from the proportional and geometric models of 
the trunk. 

Segment 
Mass (kg) 

Pelvis 
Abdomen 
Thorax 

Relative position of COM 
(%). 

Pelvis 
Abdomen 
Thorax 

Moments of inertia ACS 
(kg·m2) axis 

Proportional 
Mean(SD) 
8.04 (0.94) 
8.09 (0.94) 
15.15 (1.77) 

Ratio value 

0 
46.71 
49.38 

Mean(SD) 

Geometric Significance level 
Mean(SD) (paired t-test) 
9.55 (1.63) *** 
6.96 (1.65) *** 
15.23 (2.91) N.S. 

Mean (S.D.) (one sample t-test) 

34.82 (1.67) *** 
50.29 (0.93) *** 
47.78 (0.80) *** 
Mean (SD) ( paired t-test) 

Pelvis L 0.05 (0.01) 0.10 (0.03) *** 
s 0.04 (0.01) 0.07 (0.03) *** 
T 0.60 (0.15) 0.16 (0.05) *** 

Abdomen L 0.06 (0.01) 0.03 (0.01) *** 
S 0.04 (0.01) 0.04 (0.01) N.S. 
T 0.71 (0.18) 0.13 (0.04) *** 

Thorax L 0.05 (0.01) 0.05 (0.03) N.S. 
S 0.03 (0.01) 0.03 (0.01) N.S. 
T 0.29 (0.07) 0.14 (0.05) *** 

•The position of COM were computed from the proximal end (except for the pelvis where the hip joint centres were 
used) and expressed relative to the segments length. 
L. S and T represent Longitudinal. Sagittal and Transverse axes of each segment anatomical coordinate system. 
ACS : anatomical. coordinate system. 
•••: P s; 0.001; ••: P s; 0.01; •: P s; 0.05; N.S.: not significant (P > 0.05). 

the corresponding values [height: 1,74 m (SD, 0.06 m); mass: 73 kg (SD, 9.1 kg)] of the subjects 

used to build the equations of the proportional model 14• 

L5/Sl moment error analysis 

For the L5/Sl moment error analysis, averaged error values ranged between 0 and 13 Nm. The 

effect of anthropometric model was significant for the FA lifting task where the geometric trunk 

model generated from 0 to 8 Nm less L5/S 1 extension moment errors than the proportional trunk 
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model (Table 5). The reduction of L5/Sl moment errors was more obvious in some 

circumstances (large subjects. trunk in a tlexed posture. extension moments) as illustrated by one 

of the significant interactions involving the groups and the anthropometric trunk models 

(Figure IA). In this example. a one-way ANOV A performed on each group revealed that the 

anthropometric model effect was significant for the large subjects only. 

Table 5. Anthropometric (Ant) model and location of trunk COM effects on E1 CMi.sJS1-LoWER 
BODY vs Mi.sJSI-UPPERBODY). 

Task Error Axis Significance level 
calculation Group (G) Anth. Trunk G XAnt. GxTrunk 

COM model COM 
CS RMS (ail) T N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

MAE (upright) T N.S. N.S. N.S. * N.S. 
MAE (flexed) T N.S. N.S. N.S. * * 

CA RMS (ail) s N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
MAE (upright) s N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
MAE (tlexed) s N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

FS RMS (ail) T N.S. N.S. N.S. N.S. N_S. 
MAE (upright) T N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
MAE (tlexed) T N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

RP MAE (upright) T N.S. N.S. * N.S. N.S. 
FA RMS (ail) L N.S. *** N.S. N.S. N.S. 

MAE (upright) L N.S. ** N.S. N.S. N.S. 
MAE (flexed) L N.S. N.S. N.S. * N.S. 

FA RMS (ail) s N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
MAE (upright) s N.S. ** N.S. N.S. N.S. 
MAE (flexed) s N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

FA RMS (ail) T N.S. N.S. N.S. * N.S. 
MAE (upright) T N.S. N.S. * N.S. N.S. 
MAE (flexed) T N.S. ** N.S. ***(L) N.S. 

The root mean square (RMS) error was always computed for ail the movement (ail) while the mean absolute error 
(MAE) was computed with 10 samples at a given trunk posture (upright or tlexed). Moments were expressed about 
the Longitudinal (axial rotation). Sagittal (lateral bending) and Transverse (extension) pelvis anatomical coordinate 
system axes. •••: p s 0.001; .. : p s 0.01; •: p s 0.05; N.S.: Dot significant (P > 0.05). Letters in parentheses es for 
small, M for medium, and L for large) identify for which group of subjects the anthropometric model effect was 
significant (ooe-way ANOV A perfonned on each group). 
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Figure 1. Typical example of A) an interaction between the anthropometric models 
(Geometric vs proportional) across the morphology of the subjects for the L5/S 1 moment 
errors (FA lifting task, Taxis, trunk flexed) and B) an interaction between the partitioning of 
the trunk (three vs two segments) across the morphology of the subjects for inertial moment 
errors (FA lifting task, Y axis, all the movement). Figure lA indicates that the geometric 
trunk models reduced the L5/S 1 moment errors more than the proportional trunk models as the 
subjects become larger. Similarly. figure lB indicates that partitioning the trunk into 3 
segments reduced the inertial moment errors more than partitioning the trunk into 2 segments 
as the subjects become larger. 
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The approach to determine the antero-posterior location of the trunk COM led to 

significant differences for some tasks (RP and FA) when the trunk was in an upright posture 

(Table 5). The method using the trunkline of centres of gravity led to smaller extension L5/S 1 

moment errors (2 to 3 Nm) than the method using a straight line between hips and shoulders. 

One significant interaction involving the groups and the method to locate the trunk COM was 

observed without significant corresponding trunk COM main effects. 

The effect of trunk partitioning was significant for the CA and FA lifting tasks 

(Table 6). The 3-segments trunk model created significantly smaller (0 to 2 Nm) L5/S 1 

moment errors than the 2-segments trunk model The largest effects (2 Nm in axial rotation 

and lateral bending) were observed for the large subjects when the trunk: was in a flexed 

posture. A significant Group x Partitioning interaction was observed for the FA lifting task 

(extension moments, trunk in a flexed posture) without a corresponding significant main effect 

for Partitioning. 

Extemal vs inertial moment error analysis 

For the extemal vs inertial moment error analysis, averaged error values ranged between 0 and 

15 Nm. The anthropometric model affected significantly the CA, FS and FA lifting tasks 

(Table 7). These differences demonstrated that the geometric trunk model led to smaller 

moment errors (0 to 9 Nm depending on the moment component) than the proportional trunk 

model The largest effects (6 to 9 Nm) were observed with the large subjects for the X axis 

moment component when the trunk: was in the flexed posture (see axes definition in Table 7). 

Several significant interactions involving the groups and the anthropometric trunk models 

were observed. To clarify the behavior of interactions corresponding to a significant 
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Table 6. Partitio~g effect on e1 (MuJS1-LoWERoooY vs Mut'S1-UPPER.oooy). 

Task Error Axis Significance Ievel 
calculation Group (G) Partitioning G x Partitioning 

CS RMS (all) T N.S. N.S. N.S. 
MAE (upright) T N.S. N.S. N.S. 
MAE (flexed) T N.S. N.S. N.S. 

CA RMS (all) S N.S. *** N.S. 
MAE (upright) S N.S. * N.S. 
MAE (flexed) S N.S. N.S. N.S. 

FS RMS (all) T N.S. N.S. N.S. 
MAE (upright) T N.S. N.S. N.S. 
MAE (flexed) T N.S. N.S. N.S. 

RP MAE (upright) T N.S. N.S. N.S. 
FA RMS (all) L N.S. * N.S. 

MAE (upright) L N.S. ** N.S. 
MAE (flexed) L N.S. * N.S. 

FA RMS (all) S N.S. *** N.S. 
MAE (upright) S N.S. *** N.S. 
MAE (flexed) S N.S. *** N.S. 

FA RMS (all) T N.S. N.S. N.S. 
MAE (upright) T N.S. N.S. N.S. 
MAE (flexed) T * N.S. * 

The root mean square (RMS) error was always computed for all the movement (all) while the mean absolute error 
(MAE) was computed with 10 samples at a given trunk posture (upright or flexed). Moments were expressed 
about the Longitudinal (axial rotation), Sagittal (lateral bending) and Transverse (extensioo) pelvis anatomical 
coordinate system axes. •••: P::; 0.001; ••: P::; 0.01; •: P::; 0.05; N.S.: not signi.ficant (P > 0.05). 

anthropometric main effect, a one-way ANOV A was performed on each group separately. 

The anthropometric model effect was more often significant for large subjects than for 

medium and small subjects (details in Table 7). 

The effect of the antero-posterior location of the trunk COM was significant for the CA 

and FA lifting tasks. The method using the trunkline of centres of gravity led to smaller 

moment errors (1 to 3 Nm) than the method using a straight line between hips and shoulders. 

The largest effects (3 Nm about the Y axis during the CA and FA tasks) were observed for the 

large subjects when the trunk was in an upright posture in the sagittal plane (the reader must 



Table 7. Anthropometric (Ant) model and location of trunk COM effects on E2 (external vs 
inertial moments). 

Task Error Axis Significance level 
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calculation Group (G) Anth. Trunk G x Ant. G x Trunk 
COM model COM 

CS RMS (all) X N.S N.S. N.S. * N.S. 
MAE (upright) X N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
MAE (flexed) X N.S. N.S. N.S. ** * 

CA RMS (all) Y N.S. * N.S. *(S) N.S. 
MAE (upright) Y N.S. *** N.S. **(S,L) N.S. 
MAE (flexed) Y N.S. N.S. * * N.S. 

FS RMS (all) X N.S. * N.S. *(L) N.S. 
MAE (upright) X N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
MAE (flexed) X * ** N.S. *(M,L) N.S. 

FA RMS (all) X N.S. ** N.S. **(L) N.S. 
MAE (upright) X N.S. ** N.S. N.S. N.S. 
MAE (flexed) X N.S. *** N.S. **(M,L) N.S. 

FA RMS (all) Y N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
MAE (upright) Y N.S. N.S. ** N.S. N.S. 
MAE (flexed) Y N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

FA RMS (all) Z N.S. *** ** *(M,L) N.S. 
MAE (upright) Z N.S. N.S. * N.S. N.S. 
MAE (flexed) Z N.S. ** N.S. N.S. N.S. 

The root mean square (RMS) erroc was always computed for ail the movement (ail) while the mean absolute error 
(MAE) was computed with 10 samples at a given trunk posture (upright or flexed). Moments were expressed 
about the laboratory coordinate system axes that were oriented latero-lalerally (X), antero-posteriorly (Y) and 
vertically (Z) relative to the subject at the initial position of each task. ***: P S 0.001; **: P s 0.01; *: P s 0.05; 
N.S.: not significant (P > 0.05). Letters in parentheses (S for smaII. M for medium, and L for large) identify for 
which group of subjects the anthropometric model effect was significant (one-way ANOV A performed on each 
group). 

keep in mind that for the CA task, the flexed trunk posture corresponds to a flexion in the 

frontal plane only). One significant interaction involving the groups and the method to locate 

the trunk COM was observed without significant corresponding trunk COM main effect. 

The effect of partitioning the trunk was significant for the FA lifting task (Table 8). 

Significant differences observed in the moment errors for the 3-segments trunk model ranged 

from 0 to 4 Nm less than for the 2-segments trunk model The largest difference (4 Nm) was 
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Table 8. Partitioning effect on e2 (external vs inertial moments). 

Task Error Axis Significance level 
calculation Group (G) Partitioning G x Partitioning 

CS RMS (all} X N.S. N.S. N.S. 
MAE (upright} X N.S. N.S. N.S. 
MAE (flexed} X ** N.S. N.S. 

CA RMS (all} Y N.S. N.S. N.S. 
MAE (upright) Y N.S. N.S. N.S. 
MAE (flexed} Y N.S. N.S. ** 

FS RMS (all} X N.S. N.S. N.S. 
MAE (upright) X N.S. N.S. N.S. 
MAE (flexed) X ** N.S. N.S. 

FA RMS (all} X N.S. * N.S. 
MAE (upright} X N.S. *** N.S. 
MAE (flexed} X N.S. N.S. ** 

FA RMS (all} Y N.S. ** N.S. 
MAE (upright} Y N.S. * N.S. 
MAE (flexed} Y N.S. *** N.S. 

FA RMS (all) Z N.S. *** * (M.L} 
MAE (upright} Z N.S. N.S. N.S. 
MAE (flexed) Z N.S. ** N.S. 

The root mean square {RMS) error was al.ways computed for al.l the movement (al.l) while the mean absolute error 
(MAE) was computed with 10 samples at a given trunk posture (uprigbt or tlexed). Moments were expressed 
about the laboratocy coordinate system axes that were oriented latero-laterally (X), anteco-posteriorly (Y) and 
vertically (Z) relative to the subject at the initial position of each task. •••: P ~ 0.001; ••: P ~ 0.01; •: P ~ 0.05; 
N.S.: not significant (P > 0.05). Letters in pareotheses (S for smal.l, M for medilllll, and L for large) ideotify for 
wbich group ofsubjects the partitioning effect was significant (one-way ANOVA performed on each group). 

observed in the large subjects for the moment component about the Y axis when the trunk was 

in a flexed posture. Three Group x Partitioning interactions were observed but two of them 

were not accompanied by a significant Partitioning effect. For the third case (FA task, Z axis, 

all movement), a one-way ANOV A was again performed on each group separately and the 

partitioning effect was found to be significant for the large and medium subjects only (Figure 

lB}. 



108 

COM vs COP error analysis 

Averaged error values for COM vs COP error analysis ranged between 2 and 8 mm. Only the 

trunk COM main effect was significant (P = 0.0008). The positioning of the COM of the 

trunk: along the trunk:line of centres of gravity led to smaller errors than the hip to shoulder line 

approach. Significant differences of about 5 mm (for large subjects) were observed. 
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4.S Discumon 

The results of the present study demonstrated that the appropriate modelling of the parameters 

of the trunk can decrease errors in the use of IDA for lifting task analysis: (1) a geometric 

trunk model was less prone to errors than a proportional trunk model, (2) the positioning of the 

trunk COM along the trnnkline of centres of gravity led to smaller errors than the hip to 

shoulder line approach. and (3) a 3-segments trunk model led to smaller errors than a 

2-segments trunk model 

Since we believed that the use of a full body model would be too much time 

consuming for routine application, the geometric model used in the present study was applied 

to the estimations of the BSP of the trunk segments only. Errors that persisted after the use of 

this model could probably be further reduced with the use of a full body geometric model 

The sample of subjects used in this study did not include female subjects and male obese 

subjects characterized by a BMI greater than 30 kg/m2• A geometric model would be better 

adapted to obese individuals but it must be applied on the full body. However, the fact that the 

geometric trunk model led to significant decreases of errors in IDA for the relatively 

homogeneous group investigated in the present study demonstrated its usefulness in 

biomechanical analyses of lifting tasks. 

Moment values and moment error magnitudes for the five trunk models of the present 

study were comparable to values reported in the literature when the analysis of L5/S 1 moment 

error7• 25, extemal versus inertial moment7· 25, or COM versus COP error7 • 26 were performed. 
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BSP estimates 

The estimations of the geometric and proportional trunk models were significantly different 

for almost ail the BSP of ail segments. Interestingly. the sample of subjects used in the 

present study and in the study where the proportional model's BSP data were coming from14 

were not significantly different in height and mass. Considering this point, similar BSP 

estimations were expected for the geometric trunk modeL The significant differences 

observed between estimations of both anthropometric trunk models could be attributable to an 

incorrect identification of L5/S 1 and Tl2/Ll vertebral levels. 34 This hypothesis is supported 

by the fact that the sum of the three trunk segments masses were not significantly different 

between both anthropometric trunk models. Theses results gave indirect evidence of the 

validity of the geometric model estimations. 

The proportional trunk model located the COM of the pelvis much lower (between the 

hip joint centres) than the geometric model This difference might be attributed to the use of 

different cutting planes between the thighs and the pelvis (horizontal instead of vertical). 

The moments of inertia were sometimes very different between both anthropometric 

models. However, their values were in a physiological range when compared to data gathered 

by Pearsall et al 15, knowing the anthropometric models that pro duce the most accurate 

moments of inertia bas no practical importance since it is accepted that large moments of 

inertia errors have practically no influence on L5/S 1 moments for lifting tasks. 25 

Geometric vs proportional trunk model 

The geometric trunk model was more efficient than the proportional trunk model at decreasing 

the errors resulting from the IDA. This finding was strengthened by the fact that the 
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efficiency of the geometric trunk model was demonstrated with two different error analyses 

(equations (1) and (2)). The anthropometric trunk model effect was greater (6 to 9 Nm) when 

the trunk was in a flexed posture. These results were not surprising because the effect of 

errors in the mass and the centre of mass position of the trunk segments on the L5/S 1 moment 

is increasing concurrently with the Iength of the lever arm of these segments relative to the 

L5/Sl joint during flexion. Moreover, as revealed by the significant interactions, a geometric 

trunk model was more efficient than a proportional model (especially for the large subjects) to 

account for the specific trunk morphology of each individual. 

No anthropometric mode! effect was observed for the CS lifting task but it almost 

reach significance (P = 0.06) in one situation (external vs inertial error analysis, trunk flexed). 

The significant Group x Anthropometric trunk mode! effect suggested that significant 

differences would be reached for larger subjects. A one-way ANOVA performed on each 

group separately revealed a significant difference (P S 0.05) of7 Nm between the geometric 

and proportional models for the large subjects. This result suggest that a larger sarnple with 

similar behavior would probably show significant differences for the CS lifting task. 

The antero-posterior positioning of the centres of mass of trunk segments 

The method using the trunkline of centres of gravity led to smaller moment errors (from 1 to 3 

Nm) than the method using a straight line between hips and shoulders. The COM vs COP 

error analysis corroborated these results and additional analyses revealed that the method 

using a line between hip and shoulder middle points locates the centres of mass of the trunk 

more posteriorly. This trunk modelling parameter appeared negligible even for the large 

subjects where the moment errors were significantly reduced by only 3 Nm. However, the 
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results of one large subject revealed that the antero-posterior location of the centres of mass of 

the trunk segments bas sometimes a manifest influence on moments. An E3 error of 15 mm for 

the Geom-HS-3 trunk model was reduced to 3 mm with the use of the Geom-TL-3 trunk 

model This improvement influenced the moment error especially when the trunk was in an 

upright posture. For example, the e1 error of 16 Nm associated with the Geom-HS-3 was 

reduced to 7 Nm when the Geom-TL-3 trunk model was applied. The corresponding E2 errors 

were 15 and 9 Nm. It was clear that the correct antero-posterior positioning of the centres of 

mass of the trunk segments would be more important for obese subjects. 

Partitioning of the trunk 

The 3-segments trunk model led to significantly lower errors than the 2-segments trunk: model 

especially for the large subjects and the flexed posture. This concurred with preliminary 

results reported by de Leva26 showing that a flexible trunk model is more accurate to represent 

the whole trunk centre of mass than a rigid trunk model 

The fact that the partitioning effect was not observed for the CS and FS lifting tasks 

was not clear. Maybe the trunk was not flexed enough during these tasks to benefit from a 

3-segments trunk model The flexion of the abdomen relative to the thorax as computed with 

a joint coordinate system35 was more marked in the frontal plane during the CA lifting task 

[28° (SD, 6°)] than in the sagittal plane during the CS and FS lifting tasks [11° (SD, 13°) and 

6° (SD, 12°) respectively]. The FA lifting task involved a complex flexion of the thorax 

relative to the abdomen expecially when the trunk was upright [axial rotation: 24° (SD, 5°), 
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lateral bending: 9° (SD, 4°), extension: 8° (SD, 10°)]. These trunk postures could explain the 

significant impact of trunk partitioning observed for the CA and FA lifting tasks. 

The effect of the partitioning of the trunk appeared negligible on moment estimations 

because the decrease in the mean errors were low (less than 4 Nm). However, it was observed 

in the present study that the 3-segments trunk model reduced moment errors (equation (2)) by 

about 6 Nm for some subjects and the significant interactions suggested that the partitioning 

effect would be more obvions for larger subjects. A more adequate representation of the 

flexibility of the trunk by sufficient partitioning36 and by consideration of the movements of 

the shoulder girdle8 could help to further decrease the moment errors. 
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4.6 Conclusions and recommendations 

The IDA of lifting tasks using upper body modelling should take into consideration the 

interindividual variability inherent to the trunk morphology and non-rigidity. The use of a 

geometric trunk model, the correct antero-posterior positioning of the centres of mass of the 

trunk segments, and the partitioning of the trunk should be combined to decrease the errors in 

IDA and to increase the sensitivity of upper body link:ed models applied to lifting analysis. A 

similar study should be conducted with female subjects to evaluate the influence of trunk 

modelling on their specific trunk characteristics. The modelling of the shoulder complex and 

the effect of its movement on trunk modelling and IDA should also be assessed in the future. 
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5.1 Abstract 

Study Design. This comparative study analyze the effect of lowering and lifting a 12 kg load 

on the coordination of trunk segments. Two groups of subjects (15 chronic low back pain 

(CLBP) patients and 18 normals) were compared. Objectives. To evaluate if patients move 

their trunk segments differently than normal subjects and to determine if these differences 

increase when lifting a load. Summary of Background Data. Many studies demonstrate a 

modification of the lumbo-pelvic rhythm for CLBP patients but the large variability of the 

results impair the discrimination power. The lifting of a load has been proposed to reveal 

lumbar impairments by increasing the difficulty of the task. Methods. The subjects 

performed maximal flexion-extension and lateral bending of the trunk with and without a 

12 kg load. The pelvic, lumbar and thoracic motions were measured with a five cameras 

motion analysis system. Results. During flexion-extension tasks, signifi.cant decrease in 

lumbar flexion and increase in thoracic flexion were observed for CLBP patients. The load 

effect was significant for ail trunk segments but did not allowed a better discrimination 

between groups. The load effect was significant for Iateral bending to the left (lumbar flexion) 

without discriminating between the groups. Conclusions. Lifting a 12 kg load during 

different movements of the trunk did reveal alteration in trunk segment coordination but did 

not help to discriminate CLBP from normal subjects. 

Keywords: 

Flexion, extension, lateral bending, impairment evaluation, chronic low back pain, kinematics, 

coordination, trunk 
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Précis 

This study assessed the effect of lowering and lifting and a 12 kg load on the coordination of 

trunk segments for chronic low back pain and normal subjects during flexion-extension and 

lateral bending of the trunk to determine if carrying a load would enhance discrimination 

between patients and normals. The pelvic, lumbar and thoracic motions were measured with a 

five cameras motion analysis system. Between groups differences were observed in lumbar 

and thoracic flexion during flexion-extension taslcs but the load effect did not increase the 

differences between the groups. 
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S.2 Introduction 

Kinematic evaluation of spine-pelvis coordination during trunk flexion and extension is 

gaining popularity (Esola et al., 1996; Gracovetsky et al., 1995; McClure et al., 1997; Nelson 

et al., 1995; Porter & Wilkinson, 1997). Although most studies claim that the spine-pelvis 

coordination is essentially sequential (Esola et al., 1996; Kippers & Parker, 1984 ; McClure et 

al., 1997; Paquet et al., 1994; Porter & Wilkinson, 1997; Potvin et al., 1991), others observe a 

simultaneous coordination between these segments (Gracovetsky et al., 1995 ; Nelson et al., 

1995). The large inter-individual variations generally reported for the spine-pelvis 

coordination (Leskinen et al., 1987 ; McGregor et al., 1995; Nelson et al., 1995) could explain 

this controversy. Gracovetsky et al. (1995) present the only study claiming that consistant 

patterns exist in the normal lumbar spine but without reporting any results. In their study, the 

trunk extension movements (lifting tasks) were performed with loads. It is possible lifting a 

load reduce the inter-individual variability in the spine-pelvis coordination. Farfan (1975) 

hypothesizes that the spine-pelvis coordination can be varied at will without a load while the 

addition of load would decrease this natural variation. 

Most studies evaluating the effect of lifting a load on the kinematics of the trunk 

segments found no load effect on the gross kinematics {pelvis, spine) of the trunk 

(Gracovetsky et al., 1995 ; Kippers & Parker, 1984, Potvin et al., 1991). Conversely, Dolan & 

Adams (1993) reported a load effect in the lumbar flexion during free lifting tasks. The 

discrepancies in the results can be explained by the different measurement techniques, lifting 

styles and load magnitudes that were used in these studies. 
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The literature is scarce conceming the comparison of normal and LBP subjects during 

lifting taslcs. Dolan & Adams (1993) observed that LBP subjects applied significantly lower 

bending moments (straighter back) to their spines when lifting than do normal subjects. 

Gracovetskyet al (1998) found a better discriminative power as the load was increased. 

These results support the beliefthat the increase in the difficulty of the task could help to 

reveal an impairment (Moffet et al, 1993). Unfortunately, Gracovetsky et al (1998) do not 

report any kinematic results. Moreover. only free lifting taslcs were evaluated (Dolan & 

Adams. 1993 ; Gracovetsky et al, 1998). More data are needed to understand the effect of a 

Joad on the spine-pelvis coordination. especially for the stoop lifting style which is generally 

used in clinical evaluations (Esola et al, 1996; McClure et al, 1997 ; Paquet et al. 1994; 

Porter & Wilkinson. 1997). 

Asymmetry is an important risk factor for developing a LBP problem (Marras et al, 

1993). The relationship between LBP and the range of motion (ROM) of the trunk in axial 

rotation and lateral bending (Mellin. 1987 ; Michel et al, 1997) is stronger than in forward 

flexion and extension. However. only a few studies have considered this risk factor in the 

development of test tasks (Gracovetsky et al, 1995, 1998; Newman et al, 1996; Marras et 

al.. 1995). The spine-pelvis coordination during lateral bending taslcs has been evaluated in 

some studies for normal (Gracovetsky et al. 1995) and LBP (Gracovetsky et al.. 1998 ; 

Newman et al. 1996) subjects but to our knowledge no data are published for LBP subjects. 

Gracovetsky et al. (1995) observe no load effect on the spine-pelvis coordination during lateral 

bending taslcs but the load magnitude used might have been too low (4.6 kg) to reveal 

differences. 
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The purpose of the present study was to evaluate the effect of lifting an extemal load 

on the coordination of the trunk segments (pelvis, Iumbar and thoracic portions) for subjects 

with and without chronic Iow back pain during flexion-extension and Iateral bending tas.les. It 

was hypothesized that (1) LBP subjects would move their trunk segments differently than 

normals, and (2) the differences in trunk coordination between normal and LBP subjects 

would increase when lifting a Ioad. 
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S.3Methods 

Subjects. 

Thirty-three white male volunteers aged between 35 to 45 years and having a body mass index 

(BMI) inferior to 28 kgfm2 were recruited. This group was composed of 18 normal subjects 

(age: 39 ± 3 yr; height:l.75 ± 0.06 m; weight:74±10 kg; BMI:24.2 ± 2.6 kg/m2) and 15 

patients (age: 40 ± 4 yr; height: 1. 72 ± 0.06 m; weight:69 ± 8 kg; BMI:23.2 ± 2.3 kg/m2
) 

suffering from a non specific chronic low back pain (CLBP) syndrome. Inclusion criteria for 

normal subjects were as follows: no back pain in the previous year and no back pain exceeding 

one week during the preceding years; never lost a working day because of back pain; and 

never consulted for a back problem. Inclusion criteria for the CLBP patients were as follows: 

low back pain below the 12th rib that was not irradiating farther than the knees; and presence 

of pain daily or almost daily for at least three months. During the recruitment. the french 

version (Durand, 1996) of a functional capacity questionnaire (Kopec. 1993) was administered 

to select patients with CLBP of moderate magnitude. A score between 10 and 20 over 30 of 

this questionnaire was targeted to make sure that patients had sufficiently severe CLBP but 

were still able to perform lifting tasks in the present study. The subjects were excluded if they 

had thoracic or cervical complaints. were under medication at the day of testing. presented 

neurological signs. had leg length discrepancy superior to 1 cm. or had specific radiographie 

abnormalities (severe dise space narrowing. spondylolysis. spondylolisthesis. scoliosis. etc.) or 

previous back surgery. The subjects were informed of the experimental protocol and potential 

risks and gave written consent prior to their participation. The study and consent form were 
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approved by the ethics committee of the Sherbrooke University Hospital (Centre universitaire 

de santé de l' estrie ). 

Measurement Techniques. 

Five synchroniz.ed video cameras (Panasonic WV-CL700) were used to collect the 

bidimensional (20) marker's positions at 30 Hz. Calibration of the fi.ve views was done by 

rtlming 24 control points symmetrically distributed in a 4.84 m3 volume (height 2.15 m, width 

1.50 m and depth 1.50 m). The control points were previously measured to an accuracy of 1 

mm and a precision of 0.5 mm. These targets were reconstructed with maximal root mean 

square (RMS) errors ranging from 1.6 to 5.0 mm. 

Proœdure. 

Each CLBP patient was first administered the functional capacity questionnaire to make sure 

that ail patients met the inclusion criteria at the day of testing. The CLBP group showed a 

mean score of 12.7 ± 2.6 over 30. Ten skin markers (diameter: 2.5 cm) were positioned on 

the subject as follows : markers 1 and 5 at 3 cm above trochanter centers ; markers 2 and 4 on 

the lateral side of the trunk between antero- and postero-superior iliac spines ; markers 3, 6 

and 9 on L5, T12 and C7 spinous processes respectively; markers 7 and 8 at 10 cm from the 

midline at TlO level ; and marker 10 on the suprasternal notch (Figure lA). The subject was 

filmed when standing upright (anatomical calibration) to link some skin markers to the hips, 

L5/Sl, and C7ffl joint centers via geometric relationships (Cappozzo et al., 1995). 
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Figure 1. Positions of the skin markers for the anatomical calibration (A) and tasks (B & C) 
and definition of angles during the tasks. 

The~ extraneous skin markers (markers 1, 5 and 10) were removed for the task performance. 

Before the execution of the tasks, the subject was asked to stand on footprints 

positioned shoulder width apart and maintain a maximal flexion of the trunk with his arms 

hanging freely (without feeling pain in their back). Then, a visual landmark was positioned in 

the front of the subject at knuckles height. This was repeated for the maximal lateral bending 

to the left and to the right. This landmark helped the subject to reproduce his maximal trunk 

bending. The task was repeated when the visual landmark was not respected. The tasks were 

always performed between 10 a.m. and 5 p.m. to account for the diurnal variations in disc's 

fluid content and their effect on the bending moment (Adams et al., 1987). In fact, the 



subjects were in an upright posture for at Ieast 2 112 hours before the execution of the taslcs 

considering their displacement and the preparation protocol 

127 

Six tasks were randomly administered. Each subject was asked to fully flex the trunk 

in the sagittal (forward flexion with or without a 12 kg box) or the frontal (lateral bending to 

the left or to the right with or without a 12 kg free weight) plane and return to the upright 

position. The 12 kg free weight was held in the left hand during lateral bending to the left and 

in the right hand during lateral bending to the right. It was assumed that a 12 kg Ioad was 

sufficient to increase the demands of the tasks keeping in mind that this load could be lifted by 

the LBP subjects selected in the present study. During the tasks, the subject was asked to 

stand on his footprints, to keep bis knees and elbows as straight as possible, to repeat the 

complete cycle three times consecutively following the pace of a metronome (one movement 

cycle lasted 5.45 s). A two minutes rest was allowed between each task. The subject was 

allowed to practice the tasks to get accustomed with the beat of the metronome. 

Data Procesmng And Analysis. 

The three movement cycles of each task were digitized (30 Hz) and averaged. Details on data 

processing (digitization, 30 reconstruction, filtering, solidification of pelvis markers, joint 

center determination) have been described elsewhere (Larivière & Gagnon, 1998; Larivière & 

Gagnon, submitted). 

The kinematic variables (Figure lB and lC) described the contribution of the trunk 

segments (pelvis, lumbar and thoracic parts) to flexion. The computation of these variables 

was similar to the procedure used by Gracovetsky et al (1995), but the spinal contribution was 

divided into lumbar and thoracic contributions. The percentage of increase in lumbar 
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elongation (distance between markers 3 and 6) and thoracic elongation (distance between 

markers 6 and 9) were also computed. Each variable was evaluated at different percentages 

(0, 25, 50, 75 and 100%) of the maximal trunk angle and for each portion of each task. To 

compare these variables to previously published data, a lumbar to hip ratio or LH-ratio 

(McClure et al., 1997) was determined for each relative trunk angle interval (0-25%, 25-50%, 

50-75%, 75-100%) of each portion (flexion and extension) of the sagittal tasks. Only lumbar 

and thoracic contributions to flexion were analyz.ed for lateral bending tasks. AU angles were 

reroed in the upright anatomical calibration posture to eliminate inter-individual morphologie 

and posture variations. Details are presented in the appendix. 

Accuracy. 

The accuracy of the angles and lengths estimated in the present study was assessed with a 

procedure similar to SchoJz & Millford (1993). Eight markers were mounted on a rigid metal 

frame that was moved in the calibration volume in a way to mimic the flexion-extension tasks. 

To get criterion values, ten angles (range : 27 - 68°) were computed trigonometrically and 10 

Iengths (range : 70 - 495 mm) were also measured with an accuracy of 0.5 mm. AU the other 

data processing steps ( digitization, 3D reconstruction, filtering) were performed as described 

earlier. Within-trial averaged absolute deviations from the criterion angles ranged between 

0.15 to 0.31° with maximal errors ranging from 0.41 to 0.87°. Similarly, Iengths averaged 

absolute deviations ranged between 0.4 to 1.8 mm with maximal errors ranging from 1.2 to 3.8 

mm. 
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Between-semon reliability. 

From the 33 subjects. ten volunteers (five from each group) repeated the experiment on two 

additional occasions (more than 48 hours apart) within two wee.ks. One task in the sagittal 

plane (without load) and one in the frontal plane (1ateral bending to the right with a 12 kg 

load) were selected for this reliability study. Intraclass correlation coefficient (ICC[2,l], 

Shrout & Fleiss, 1979) were calculated to determine between-session reliability of each 

kinematic variable. This form of the ICC was chosen to treat the effects of sessions as random 

effects. The reliability was assessed using the means of three movement cycles for each 

session. The ICC scores were adjusted to the mean ofthree measures using the Spearman-

Brown formula (Bohrnstedt, 1983). ICCs were interpreted as follows : < 0.40 - poor, 0.40-

0. 75 - moderate and> 0.75 - excellent (Fleiss, 1986). 

Statistical Analysis. 

The characteristics (age, height, weight, BMI) of both groups were compared with unpaired t-

test (a= 0.05). A three-way ANOV A (Group x %Angle x Load) with repeated measures on 

two factors (%Angle and Load) was used to assess differences (a= 0.05) in the kinematic 

variables between groups (2 levels: normals and CLBP patients), between %Angles (5 levels: 

0, 25, 50, 75 and 100%) and between loads (2 levels: 0 and 12 kg) for each type of task 

(forward flexion, lateral bending to the left and to the right) and each phase of the movement 

cycle (flexion of the trunk and extension to the upright position). A general linear model 

(GLM; SAS; Cary, NC) was used for the ANOV As to account for the unequal number of 

subjects in each group. When necessary, least square means post hoc tests were applied. To 

reduce and to simplify the statistical interpretations, only the statistical results conceming 



main effects (Group, %Angle, Load) and two-way interactions involving the Group effect 

(Group x %Angle, Group x Load) were interpreted. 
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S.4 Results 

As there was no significant difference between groups for age, height, weight and 

BMI, group effects could be attributed to the presence of LBP alone. 

Between-~on reliability. 
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The average (n = 10 subjects) trunk angles at full flexion were 93 ± 9° (range : 83 - 111°), 97 

± 12° (range: 80 -117°) and 95 ± 17° (range: 72- 125°) for sessions 1, 2 and 3 respectively. 

The comparison of the means showed no significant difference. The corresponding ICC for 

the trunk flexion angles was O. 79, making flexion of the trunk a reproducible variable between 

sessions. Similarly, the ICC for the trunk lateral bending angles was 0.89. 

The between-session reliability of the kinematic variables (average values presented in 

Table 1) ranged from moderate (ICCs between 0.70 to 0.74) to excellent (ICCs between 0.77 

and 0.88) for both tasks. The LH-ratio showed moderate reliability with an average ICC of 

0.67 (range : 0.44 - 0.87). The lower ICCs were generally observed at both extremities of the 

task where the trunk was close to vertical. 

Flexion - extension tasks in the sagittal plane 

Ail kinematic variables for all tasks except the LH-ratio in sagittal flexion, demonstrated 

significant differences between the different relative angles (Table 2). The post hoc test 

revealed that all trunk angles were significantly different between each other, except for the 
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Table 1. Between-session ICCs of kinematic variables 

Variable Relative trunk angle (total movement = 200%) 
0 25 50 75 100 125 150 175 200 Mean 

Task : Flexion - extension (no load) 
Contributions: 

Pel vie 0,45 0,90 0,83 0,75 0,79 0,70 0,63 0,76 0,76 0,73 
Lumbar 0,55 0,53 0,74 0,72 0,79 0,82 0,82 0,72 0,64 0,70 
Thoracic 0,73 0,86 0,89 0,92 0,91 0,91 0,92 0,90 0,85 0,88 

Elongations: 
Lumbar 0,56 0,62 0,65 0,78 0,84 0,84 0,82 0,79 0,74 0,74 
Thoracic 0,81 0,78 0,79 0,83 0,89 0,88 0,79 0,78 0,87 0,83 

Task : Right lateral bending (12 kg load) 
Contributions: 

Lumbar 0,89 0,88 0,86 0,78 0,81 0,77 0,79 0,81 0,83 0,83 
Thoracic 0,81 0,75 0,73 0,74 0,81 0,79 0,77 0,78 0,78 0,77 

thoracic contribution where no difference was observed in the 0-25% interval during the 

extension of the trunk. During the extension of the trunk, a significant difference was 

observed between LH-ratio25_s0% and LH-ratios0-1s% only. 

The maximal flexion angles of the trunk during the loaded (normals: 94 ±17°; CLBP: 

87 ±11°) and the unloaded (normals: 91 ±16°; CLBP: 82 ±12°) tasks (before data adjustment -

see appendix) were not signifi.cantly different between groups. However, significant 

differences were observed between groups for some kinematic variables (lumbar and thoracic 

contributions, LH-ratio) during both flexion and extension of the trunk (Table 2). The values 

of the corresponding variables are reported in Table 3, 4 and 5 respectively. The post hoc tests 

revealed significant differences between groups at ail relative angles of flexion and extension 

of the trunk for the lumbar and thoracic contributions, and at 25-50%, 50-75% and 75-100% 

relative angle intervals during flexion and extension of the trunk for the LH-ratio. 



Table 2. Statistical significance (p probabilities) resulting from the three-way ANOV As 
computed for each kinematic variable. 

Kinematic variable Motion Group %Angle Load Gpx%A GpxLd %AxLd Gpx%A 
* (Gp) (%A) (Ld) xLd 

Task : Flexion - extension 
Pelvis contribution Flex. 0.2095 0.0001 0.0112 0.4307 0.3643 0.0008 0.4082 

Ext. 0.3149 0.0001 0.4698 0.4517 0.0999 0.4361 0.6928 
Lumbar contribution Flex. 0.0053 0.0001 0.0017 0.0003 0.9809 0.4205 0.0506 

Ext. 0.0015 0.0001 0.0001 0.0015 0.5721 0.4350 0.9561 
'I1loraciccontribution Flex. 0.0197 0.0001 0.0001 0.9601 0.7077 0.0159 0.8956 

Ext. 0.0256 0.0001 0.0001 0.6968 0.2707 0.5133 0.9873 
Lumbar relative Flex. 0.7148 0.0001 0.0004 0.0745 0.7932 0.0111 0.6175 

elongation Ext. 0.8307 0.0001 0.0274 0.0741 0.5009 0.7364 0.9980 
'I1loracic relative Flex. 0.3358 0.0010 0.0001 0.9798 0.2180 0.0002 0.0026 

elongation Ext. 0.2921 0.0057 0.0001 0.6038 0.0591 0.6713 0.0303 
LH-ratio Flex. 0.0078 0.0504 0.0409 0.2644 0.1359 0.4852 0.2574 

Ext. 0.0085 0.0001 0.1125 0.6766 0.5980 0.0481 0.5725 
Task : Lateral bending to the left 

L11mbar contribution Flex. 0.1203 0.0001 0.0028 0.5480 0.3553 0.0193 0.5599 
Ext. 0.0953 0.0001 0.0122 0.7688 0.4155 0.0054 0.4115 

Thoracic contribution Flex. 0.4030 0.0001 0.1189 0.8693 0.4254 0.6334 0.9658 
Ext. 0.4793 0.0001 0.1632 o. 7264 0.4987 0.7608 0.4261 

Task : Late1'3l bending to the right 
Lumbar contribution Flex. 0.5174 0.0001 0.5257 0.8212 0.4489 0.3492 0.0073 

Ext. 0.4890 0.0001 0.5608 0.9754 0.8371 0.4750 0.0819 
Thoracic contribution Flex. 0.9301 0.0001 0.3622 0.6834 0.1581 0.0066 0.3646 

Ext. 0.9728 0.0001 0.2316 0.3201 0.3358 0.9465 0.6527 
• Flex. and Ext. represented the flexion and extensioo pŒtions of a movement cycle. 
Statistically significant resolts (P s: 0.05) are identified with bold characters. 

Figure 2 shows the average contribution of each trunk part {pelvis, lumbar and 

thoracic) for both normal and CLBP groups. The pelvis shows approximately the same 

pattern for both groups but the CLBP patients significantly decreased their lumbar spine 

contribution while significantly increasing their thoracic spine contribution at ail relative 
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angles of the movement cycle when compared to the normal group. Figure 2 also shows that 

the lumbar contribution difference between groups was larger with the trunk in full flexion as 

revealed by a significant Group x %Angle interaction. 



Table 3. Contribution in lumbar flexion (degrees) ofboth groups during flexion-extension 
tasks. 

%A Load Flexion Extension 
* (kg) Normal CLBP Normal CLBP 

(%) X (s) X (s) X (s) X (s) 
0 0 8 (2) 6 (4) 26 (7) 19 (6) 

12 9 (3) 6 (4) 27 (7) 20 (6) 
25 0 12 (3) 9 (5) 22 (6) 15 (6) 

12 13 (4) 10 (4) 23 (6) 17 (5) 
50 0 17 (5) 13 (5) 18 (5) 12 (5) 

12 19 (5) 14 (4) 19 (5) 14 (4) 
75 0 22 (6) 16 (6) 13 (4) 9 (4) 

12 23 (6) 17 (5) 15 (4) 10 (4) 
100 0 26 (6) 19 (7) 9 (3) 6 (4) 

12 27 (7) 20 (6) 10 (3) 7 (3) 
• : %A =relative lnmk angle 

Table 4. Contribution in thoracic flexion (degrees) of both groups during flexion-extension 
tasks. 

%A Load Flexion Extension 
* (kg) Normal CLBP Normal CLBP 

(%) X (s) X (s) X (s) X (s) 
0 0 8 (4) 13 (8) 22 (6) 26 (7) 

12 5 (5) 10 (8) 19 (8) 25 (7) 
25 0 13 (5) 19 (8) 21 (6) 25 (7) 

12 10 (7) 15 (8) 19 (8) 24 (7) 
50 0 17 (6) 22 (7) 19 (6) 23 (7) 

12 14 (8) 19 (8) 16 (7) 22 (7) 
75 0 19 (6) 25 (7) 15 (6) 20 (7) 

12 17 (8) 23 (7) 12 (6) 18 (7) 
100 0 21 (6) 26 (7) 9 (6) 14 (7) 

12 19 (8) 24 (7) 6 (6) 12 (7) 
• : %A =relative lnmk angle 
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The lifting of a 12 kg load significantly altered the pelvic contribution and the LH-ratio 

in flexion only and all the other kinematic variables (lumbar and thoracic contributions, 

lumbar and thoracic relative elongation) in flexion and extension (Table 2). The post hoc test 

revealed that the load effect was significant for both groups. except for the LH-ratio of the 

normal group ( during flexion) and for the pelvic contribution ( during flexion) and the 
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Table 5. LH-ratio ofboth groups during flexion-extension tasks. 

%A Load Flexion Extension 
* (kg) Normal CLBP Normal CLBP 

(%) X (s) X (s) X (s) X (s) 
0-25 0 0,44 (0,16) 0,36 (0,20) 0,35 (0,13) 0,32 (0,10) 

12 0,43 (0,20) 0,54 (0,31) 0,35 (0,19) 0,29 (0,14) 
25-50 0 0,50 (0,19) 0,38 (0,15) 0,40 (0,16) 0,28 (0,17) 

12 0,55 (0,18) 0,43 (0,19) 0,38 {0,18) 0,30 (0,14) 
50-75 0 0,48 (0,30) 0,36 (0,16) 0,48 (0,17) 0,40 (0,16) 

12 0,48 (0,31) 0,36 (0,18) 0,46 (0,12) 0,42 (0,21) 
75-100 0 0,41 (0,20) 0,28 (0,20) 0,45 (0,15) 0,36 (0,12) 

12 0,40 (0,27) 0,30 (0,19) 0,57 (0,31) 0,44 (0,30) 
• : %A. =relative tnmk angle 

lumbar relative elongation (during extension) of the CLBP group. However, the Group x 

Load interaction was not significant for any variable. 

Lateral bend.ing tasks in the frontal plane 

Both lumbar and thoracic contributions demonstrated significant differences between the 

different relative angles for lateral bending tasks on both sides (Table 2). 

The trunk maximal angle was equivalent between groups during lateral bending to the 

left (normals: 38 ± 9°; CLBP: 36 ± 4°) and to the right (normals: - 38 ± 9°; CLBP: - 33 ± 4°) 

(before data adjustment - see appendix). Lumbar and thoracic contributions were not 

significantly different between groups for both portions (flexion and extension) of all lateral 

bending taslcs. 

The Load effect was significant for the lumbar contribution of lateral bending taslcs to 

the left only. However, the Group x Load interaction was not significant for any variable. 
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Figure 2. Trunk segments contribution (degrees) ofboth groups (N: normal; P: Patients) at 
different percentages of the maximal trunk: angle during the unloaded flexion-extension task 
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S.S Discus.tjon 

The main hypothesis of the present study that expected an increase of the differences in the 

movement of the trunk segments between normal and LBP subjects when lifting a load was 

rejected for flexion-extension and Iateral bending tasks. Normal and CLBP subjects changed 

their lumbar and thoracic movements in flexion-extension when a load was carried. However, 

that change was similar between groups. Similarly, the Load effect was statistically 

significant for the lumbar contribution in lateral bending to the left but proportionaly similar 

between groups. 

Testing the effect of load on specific kinematic variables brings in the problem of the 

determination of the magnitude of the load itself. It is possible that a testing protocol that 

would increase the load incrementally from trial to trial (Gracovetsky et al., 1998) would start 

to modify the kinematic patterns at a specific load magnitude. For example, Soderberg & Barr 

(1983) used a 16 kg load to test their CLBP patients but half ofthem were unable to complete 

the lift. In the present study, a 12 kg load was judged sufficient to test CLBP patients since 

they were all able to complete the lifts. 

The comparison of range of motion (ROM) values of the different segments was 

difficult considering the effect of age and sex (Burton et al., 1989; Sullivan et al., 1994). 

However, the data of the present study were in agreement with the results of previous studies 

for unloaded task and normal subjects. In the present study, the maximal pelvic contribution 

of 55° was comparable to the 56° reported by Porter & Wilkinson (1997). Similarly, the 

maximal lumbar contribution of 26° was comparable to the 24 ° in lumbar ROM reported by 

Burton et al (1989) and to the 28° reported for the 35-44 yr group by Sullivan et al. (1994). 
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The maximal thoracic contribution of 21° was comparable to the 18° reported by Tully & 

Stillman (1997). The averaged lumbar relative elongation at full flexion reached 44%, a value 

that is equal to the one reported by Gracovetsky et al (1995). Fmally, the maximal lateral 

bending of the trunk of 38° on both sides was comparable to the 35° reported by McGill 

(1992). 

A purely sequential coordination between the pelvis and lumbar segments was not 

observed since they ail contributed to some extent to the trunk flexion during the entire 

movement (Figure 3). The pelvis was clearly the most important contributor to the trunk 

flexion. However, the constant time-angle slopes at each 25% interval (Figure 3) and the 

constant LH-ratios indicated a constant trade off between the lumbar and pelvic contributions 

during the entire flexion-extension task. These results concurred with Gracovetsky et al 

(1995) but were in disagreement with earlier reports stating that the beginning of trunk flexion 

was mainly a lumbar motion and the end of trunk flexion was a pelvis motion (Esola et al, 

1996 ; Kippers & Parker, 1984 ; McClure et al, 1997 ; Paquet et al, 1994 ; Porter & 

Wilkinson, 1997; Potvin et al, 1991). The large inter-individual variations generally reported 

in spine-pelvis coordination data (Leskinen et al, 1987 ; McGregor et al, 1995; Nelson et al., 

1995) might explain these contradictory results. 

Between-session reliability. 

The reliability of the different kinematic variables computed in the present study was 

acceptable, except for the LH-ratio (average ICC = 0.67). The other variables showed average 

ICC scores (range : O. 70 - 0.88) that were comparable to the 0.83 (Pearson correlation) 

reported by Porter & Wilkinson (1997). Paquet et al (1991) obtained more reliable measures 
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(ICC = 0.98) but their results reflects only the variability attributable to their measurement 

technique (removal and reattachment of an electrogoniometer) since the subject variability was 

eliminated by measuring static trunk postures measured with the two-inclinometer method. It 

is possible that the use of equipment with higher sensitivity and resolution such as 

optoelectronic kinematic systems would help to gather more reliable measurements. 

Comparisons between groups. 

Flexion-extension tasks 

No significant differences were found between groups for the contribution of the pelvis. This 

finding might anticipated because pain originated from the lumbar spine, not from the hips. 

The only reason that might restrains hip motion is persistent nerve root irritation (Mayer, 

1997). However, subjects with pain irradiating farther than the knees were excluded from the 

present study. The total flexion of the trunk was not significantly different between groups 

while the lumbar and thoracic contributions were. These results illustrates the need to study 

each segment of the column separately. The lumbar contribution to flexion was significantly 

smaller (by about 7° at the end of flexion) for CLBP patients than for normal subjects. Dolan 

& Adams (1993) measured lumbar curvature during lifting and showed that lumbar mobility 

was also reduced by about 7° for the patients with a history of LBP when compared to 

normals. However, the lumbar relative elongation was similar between the groups. 

Considering that the lumbar elongation is related to the elongation of lumbar passive 

structures (Gracovetsky et al., 1990), the smaller lumbar flexion of CLBP subjects was 

probably not due to the protection of passive structures of the lumbar spine. 
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Conversely, the thoracic contribution to flexion was significantly higher (by about 5° at 

the end of flexion) for CLBP patients than for normal subjects. It looks likely that this result 

is indirectly related to the LBP syndrome, the patients having compensated for their lumbar 

flexion limitation by a larger thoracic flexion. It must be remembered that the objective of the 

flexion-extension task was to try to reach the floor with the bands. 

The use of the LH-ratio as a measure of the lumbo-pelvic rhythm was less discriminant 

than the lumbar contribution alone. Group differences were not detected with the LH-ratio at 

the beginning of the flexion and extension portions of the tasks while signi.ficant differences in 

the lumbar contribution were observed for the entire movement. LH-ratios computed during 

intervals where the movement of the pelvis is small (beginning of flexion or end of extension) 

seems e:xtremely variable (Esola et al., 1996 ; McClure et al., 1997). This could explain why 

differences between groups are difficult to detect during these intervals (Esola et al., 1996 ; 

McClure et al., 1997). However, it does not explain why non significant result were observed 

at the beginning of extension. The borderline probability value (p = 0.0801) observed for this 

particular case might warrant further investigation. It appears from these observations that the 

kinematics of each trunk segment must be anal}'7.ed separately to avoid false interpretations in 

the evaluation of the lumbo-pelvic rhythm. 

Lateral bending tasks 

The kinematic variables were not significantly different between groups during lateral bending 

tasks. These kinematic variables demonstrated acceptable intra-subject reliability (ICCs > 

O. 77) but the inter-subject relative variability [(standard deviation / mean ) x 100] was superior 

for this task than for the flexion-extension tasks (ex.: 38-50% and 23-37% respectively for the 
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lumbar contribution at full flexion during the unloaded tasks). However, the magnitude of the 

average differences between groups was only a few degrees (between 1 to 3°) contrary to 

flexion-extension taslcs where these differences ranged between 5 to 7°. 

The large variability observed in lateral bending tasks does not support the presence of 

a mechanism of the lumbar spine involving a well coordinated contribution of muscles and 

ligaments to guide asymmetric movements. Since lateral bending motions are performed less 

frequently than sagittal flexions in daily living, the passive structures conteracting the trunk 

movements in the frontal plane (Farfan, 1995) and their motor control are probably not well 

developed. This might partly explain why asymmetry is an important risk factor in the 

development of LBP problems (Marras et al., 1993). The control of some abdominal muscles 

with complex lines of action (intemal and extemal obliques) is challenging for the central 

nervous system during asymmetric tasks. In the present study, it was observed that many 

subjects had difficulties to control the axial rotation of their trunk while performing the 

movement in the frontal plane. 

Comparisons between the loaded and unloaded tasks. 

Flexion-extension tasks 

The lifting of a 12 kg load significantly altered the coordination of ail trunk segments when 

compared with the unloaded task. The normal subjects significantly increased their pelvis 

flexion by about 1 ° during the flexion portion of the task. Both groups significantly increased 

their lumbar flexion by about 1° but decreased their thoracic flexion by about 1-2° during 

flexion and extension. These average angles were superior to the measurement error (mean 

error ranged between 0.15 to 0.31°) so they could be attnouted to the effect of the load only. 
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These angle values were a few degrees smaller than the values reported by Gracovetsky et al. 

(1995) but it could be explained by the smaller magnitude of the load lifted in the present 

study. In their study, the lifting of a 45 kg load generate of an increase of about 2 to 4° in 

pelvis flexion and spine extension when the trunk reach 60° of flexion. The fact that no 

significant difference is reported in Gracovetsky et al 's (1995) study might by explained by 

the use of an unpaired Student t-test instead of more powerfull statistical tests for repeated 

measures (paired Student t-test for example). Interestingly in the present study, the CLBP 

çatients did not increase their pelvis flexion as the normal subjects did. The increase of pelvis 

flexion observed for normal subjects might be related to an increase of lumbar lordosis and to 

a protection mechanism of the lumbar passive structures as indicated by the significant 

decrease of lumbar relative elongation. It is possible that the CLBP patients were already in a 

lordotic posture when performing the unloaded task because of their lower tolerance to lumbar 

stress. Any change to a more lordotic posture during the loaded task would be impossible in 

such a circumstance. This was confirmed by the absence of lumbar relative elongation for the 

CLBP group during the extension portion of the tasks. However, the lifting of a load was not 

efficient to further differentiate normals from CLBP subjects. 

It is difficult to evaluate the biomechanical significance of these small angle values. 

Farfan (1995) estimates that from 3 to 4° oflumbar flexion is sufficient to stretch lumbar 

ligaments from their original length to their maximum. Potvin et al. (1991) state that a 0.5° 

flexion error near full flexion produce large changes in the ligamentous moment as a result of 

the steep slope of the stress-strain curve of ligaments. Considering these estimations and 

assuming that the normal subjects flexed maximally their lumbar spine, the observed angle 

changes might have some clinical significance. 
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Lateral bending tasks 

The Load effect was statistically significant for the lumbar contributiom during lateral bending 

to the left side only. During the present study, electromyographic (EMIG) measurements were 

simultaneously made for another study (Larivière, Gagnon & Loisel, SU1bmitted). The 

electrodes were connected to a small junction box attached on the lateral side of the left thigh 

of the subjects forcing them to locate their left hand more laterally to awroid any contact with 

this box. Inverse dynamic analyses revealed that lateral bending mome:nt at L5/S 1 was 

significantly superior to the left side (66 ± 8 Nm) when compared to the right side (61 ± 8 Nm) 

for the loaded task. This difference was attributed to the location of the load relative to the 

L5/S 1 joint. The average lever arm of the load when bending to the Iefi: side was significantly 

superior (35.6 ± 2.5 cm) than when bending to the right side (31.3 ± 4.5 cm) while the 

maximal lateral bending angles of the trunk were equivalent on both sides. A simple moment 

calculation demonstrated that the 5 Nm difference was the result of the product of the load 

(12 kg or 118 N) by the difference in lever arm length (118 N x 0.043 rm = 5 Nm). This 

demonstrate that an increase of difficulty of the task corresponding to a_ 5 Nm Iateral bending 

moment at L5/Sl relative to lateral bending to the right was sufficient oo demonstrate a load 

effect on the lumbar contribution. 
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S. 7 Appendix 

The hip and C7 ffl joint centers defined during the anatomical calibration step were 

tracked from surface marker positions (hips and L5/Sl: markers 2, 3 and 4; C7ffl: markers 7, 

8 and 9). The hip and C7ffl joint centers were used to determine the amount of flexion of the 

trunk for the tasks performed in the sagittal plane. Similarly, L5/S 1 and C7ff1 joint centers 

were used to determine the lateral bending of the thoraco-lumbar spine during the tasks 

performed in the frontal plane (the pelvis lateral flexion was omitted). The use of joint centers 

was necessary to identify the trunk flexion which was used as a reference to compare 

individuals. It was assumed that each individual showed a specific coordination between 

segments (pelvis, lumbar and thoracic parts) at the same flexion angle of the whole trunk. 

Several computing steps were used to assure that groups and tasks (with and without a 

load) in each plane of movement were comparable. The procedure assure that the flexibility 

of each individual was taken into account and that the comparisons between tasks (with and 

without a load) were performed at the same trunk angles. To compare the kinematic variables 

of both groups, a minimum trunk angle (minimum criterion) was determined from the data of 

all the subjects and tasks because some subjects did not retumed to a complete upright 

position (Figure 3). To compare the kinematic variables oftasks with and without load, a 

maximum trunk angle was computed for each individual. This was necessary to account for 

the lower maximal trunk angles (mean differences ranged from 3 to 4° for both groups) 

observed during the loaded task relative to the unloaded task. A maximal trunk angle was 

computed for each task and the smallest value constituted the maximum criterion for both 

tasks. Then, percentages (0, 25, 50, 75 and 100%) of the trunk angles between the minimum 
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Figure 3 Determination of trunk angles where the kinematic variables were computed. Note 
that the trunk flexion error was exaggerated for clarity. 

and maximum criterion were identified for each portions (forward or lateral bending and 

retum to the upright position) of the movement cycle. The criterion trunk angles are showed 

in Table 6. The same angles were used to assess the retum to the upright position. The 

kinematic variables were computed at these trunk angle percentages. 

Table 6. Average criterion angles of the trunk (degrees) where the kinematic variables were 
assessed during the flexion and extension portion of each task 

Task Group Percentage of the flexion or extension portion of the task 
0% 25% 50% 75% 100% 

Sagittal flexion & Normals 25 41 57 74 90 
extension Patients 25 39 53 68 82 

Lateral bending to Normals 10 16 23 30 36 
the left Patients 10 16 21 27 32 

Lateral bending to Normals -8 -15 -22 -29 -36 
the right Patients -8 -14 -20 -27 -33 

The same ttuok angles were used in both loaded and uoloaded tasks 
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6.1 Abstract 

Background and Purpose. There have been no previous studies that quantitatively assessed, 

on chronic low back pain (CLBP) subjects, the effect of lifting a load on the flexion-relaxation 

phenomenon (FRP) of lumbar paraspinal and hamstrings muscles. The purpose of the present 

study was to evaluate the effect of lifting a 12 kg load on the electromyographic EMG activity 

of lumbar erector spinae (ES) and biceps femoris (BF) of subjects with and without chronic 

low back pain. Subjects. Thirty-three male subjects (18 controls, 15 suffering from non 

specific CLBP) aged between 35 to 45 years participated. Methods. The subjects performed 

three maximal forward flexions and extensions of the trunk with and without a 12 kg load. 

Surface EMG signais were recorded from the left and right ES and BF. The amplitude of the 

EMG envelope was computed at different portions of the flexion-extension cycle (mid-fle:xion, 

full flexion, mid-extension). Results. During the task without load, the ES of both groups 

demonstrated FRP at full flexion. The EMG amplitudes of ES at each portion of the task 

increased significantly (p s 0.05) when a 12 kg Ioad was carried and the FRP was still present 

for both groups, the EMG amplitude at full flexion being equal between groups. Statistical 

results concerning the BF were also non significant. Conclusion and Discusmon. The lifting 

of a 12 kg load did not help to reveal lumbar impairments (absence of the FRP) on CLBP 

subjects. lt was postulated that the absence of the FRP might be related to specific lumbar 

lesions only. 

Keywords: 

Electromyography, flexion-relaxation phenomenon, impairment evaluation, chronic low back 

pain, lumbar erector spinae. 
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6.2 Introduction 

Low back pain (LBP) is one of the most prevalent health problem in industrialized 

countries (Hildebrandt, 1995; Spitzer et al, 1987). The Jack of relationship between clinical 

findings and symptoms (Deyo et al, 1994; Heslin et al, 1987; Jensen et al, 1994) incite 

clinicians to evaluate the functional capacity ofLBP patients to make more accurate clinical 

decisions. The most documented functional capacity tests (Lechner et al, 1994, Matheson et 

al., 1995; Mayer et al., 1988) are designed to evaluate clifferent characteristics (force, 

endurance, range of motion, coordination, equilibrium) of the fonction but are subjected to the 

influence of motivational factors and cannot identify the weak link in the biomechanical chain 

(Mayer & Gatchel, 1988). The development of more objective measures to identify low back 

impairments is required to provide a more specific information relative to low back lesions. 

During trunk flexion without flexion at the knees, the EMG activity of the lumbar 

erector spinae (ES} muscles decreases suddenly as the flexion of the trunk increases (Floyd 

&Silver, 1995; Kippers & Parker, 1984; Paquet et al, 1994; Sihvonen et al, 1991; Watson et 

al., 1997) . This myoelectric silence, commonly called the flexion-relaxation phenomenon 

{FRP), is attributed to the increase of passive forces produced by the stretching of extensor 

muscles and posterior ligaments(Adam et al, 1980; McGill & Kippers, 1994; Schultz et al, 

1985) and to progressive activation of the quadratus lumborum and deep lateral ES 

muscles(Andersson et al., 1996). Both surface electrodes and intramuscular (wire) electrodes 

inserted in the superficial lumbar ES muscles demonstrated the presence of the FRP 

(Andersson et al., 1996; Floyd & Silver, 1955; Sihvonen et al., 1991). Surface electrodes 
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provide a good representation of ES activity (Andersson et al, 1974) especially when placed 

at the third Iumbar level (Andersson et al., 1977). 

Severa! authors have shown absence of the FRP of the lumbar ES in LBP patients 

(Floyd & silver, 1955; Golding, 1952; Paquet et al, 1994; Sihvonen et al., 1991; Soderberg & 

Barr, 1983; Triano & Schultz, 1987; Watson et al, 1997). This absence of the FRP has been 

associated with a decrease in functional capacity (Triano & Schultz, 1987). It has been 

hypothesized that the maintenance of muscle contraction could represent a mechanism to 

protect injured Iumbar structures such as the ligaments (Floyd & Silver, 1955; Paquet et al, 

1994). In most studies, the absence of the FRP is observed in about 30 to 60% ofLBP 

patients (Ahem et al, 1988; Floyd & silver, 1955; Paquet et al, 1994; Sihnoven et al, 1991; 

Soderberg & Barr, 1983; Triano & Schultz, 1987) so it is not a very discriminative indicator of 

LBP. In these studies, the flexion of the trunk: was performed freely without the increase of 

the task: difficulty to reveal lumbar impairments. 

It is possible that the lifting of a load would alter the FRP of LBP patients, but not 

modify it in control subjects. This would increase the discriminative power between LBP 

patients and control subjects. Data are available conceming the study of the FRP during 

lifting tasks (Floyd & Silver. 1955; Hemborg & Moritz, 1985; Kippers & Parker, 1984; 

McGill & Kippers, 1994; Schultz et al, 1985; Soderberg & Barr, 1983; Tanii & Masuda, 

1985; Toussaint et al., 1995). In control subjects, the FRP remains but is delayed during 

lowering and cornes earlier during the lifting of a load (Kippers & Parker, 1984; Tanii & 

Masuda, 1985; Toussaint et al, 1995). Few data are available on the effect of lifting a load on 

the FRP of LBP subjects. Soderberg & Barr (1983) concluded that the demands caused by a 

16 kg load were not sufficient to demonstrate more between-group differences than for 
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unloaded motion. However. balf of their LBP patients did not complete the lift with this load 

magnitude. Moreover, their results are difficult to interpret because a subjective grading of 

EMG signais was used to evaluate the effect of the load. Floyd & Silver (1955) observed 

qualitatively that the FRP also occured when lifting a 12.7 kg load for bofü control and LBP 

subjects. However. a quantitative analysis was not perfonned on the amplitude of the EMG 

signais. Hemborg & Moritz (1985) observed a longer duration of EMG activity when 

increasing the load magnitude (from 10 to 25 and to 40 kg) during the lifting and lowering 

tasks. These results were observed on both contrai and LBP groups but the load effect was 

more pronounced on LBP subjects and during lowering. However. the intensity of the Iow 

back pain of their patients may be questioned since ail LBP subjects demonstrated FRP and 

were able to lift 40 kg. Moreover, the occurrence of the FRP cannot be computed when it is 

absent so the Jevel of EMG activity when the trunk is reaching a complete flexion appears a 

better measure to quantify the FRP. It is apparent from these results that a quantitative 

evaluation is required to better understand the effect of load on the FRP especially for LBP 

subjects. 

Hamstrings muscles play a major role in the control of the lumbo-pelvic rhythm. 

These muscles also exhibit a FRP as the pelvic rotation increases during a maximal trunk 

flexion (Paquet et al., 1994; Sihvonen. 1997) and this was proposed to document back pain 

syndromes (Sihvonen, 1997). The simultaneous EMG study of this muscle group online with 

the lumbar paraspinal muscles may provide a more complete understanding of the lumbo-

pelvic rhythm. 

The purpose of the present study was to evaluate the effect of lifting a 12 kg load on 

the EMG activity of lumbar ES and hamstrings muscles in.subjects with and without chronic 
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low back pain. It was hypothesi7.ed that performing a flexion-extension task with a 12 kg load 

would eliminate the lumbar ES FRP for LBP subjects. The EMG patterns of hamstrings 

muscles were evaluated for exploration only. 
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6.3Methods 

Subjects. 

Thirty-three french speaking white male volunteers aged between 35 to 45 years and having a 

body mass index (BMI) less than 28 kg/m2 were recruited. This group was composed of 18 

control subjects (age: 39 ± 3 yr; height:l.75 ± 0.06 m; weight:74 ± 10 kg; BMI:24.2 ± 2.6 

kg/m2) and 15 patients (age: 40 ± 4 yr; height: 1. 72 ± 0.06 m; weight:69 ± 8 kg; BMI:23.2 ± 

2.3 kg/m2) with a non specific chronic low back pain (CLBP) syndrome. Inclusion criteria for 

the control subjects were as follows: no back pain in the preceding year and no back pain 

exceeding one week during the preceding years; never lost a working day because of back 

pain; and never consulted for a back problem. Inclusion criteria for the CLBP patients were as 

follows: low back pain below the 12th rib that was not irradiating farther than the knees; and 

presence of pain daily or almost daily for at least three months. During the recruitment, the 

french version (Durand, 1996) of a functional capacity questionnaire (Kopec, 1993) was 

administered to select patients with CLBP of moderate magnitude. A score between 10 and 20 

over 30 of this questionnaire was targeted to make sure that patients had sufficiently severe 

CLBP but were still able to perform lifting tasks in the present study. The subjects were 

excluded if they had thoracic or cervical pain, were under medication at the day of testing, 

presented neurological signs, had leg length discrepancy greater than to 1 cm, or had an 

specific radiographie abnormalities (severe dise space narrowing, spondylolysis, 

spondylolisthesis, scoliosis, etc.) or previous back surgery. The subjects were infonned of the 

experimental protocol and potential risks and gave written consent prior to their participation. 



The study and consent form were approved by the ethics committee of the «Centre 

universitaire de santé de l'estrie ». 

Measurement Techniques. 
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Five synchronU.ed video cameras (Panasonic WV-CL700) were used to collect the 

bidimensional (2D) marker's positions at 30 Hz. Details conceming the kinematics of the 

tasks performed in the present study are presented elsewhere (Larivière & Gagnon, submitted). 

Four active surface electrodes (Madel DE02, Delsys Inc., Wellesley, MA) were used to 

collect EMG signais. The raw EMG signais were amplified with a total gain of 2000, 

bandp~-filtered between 10 Hz and 1000 Hz, analog to digital converted at a sample rate of 

2048 Hz, and stored on a bard disk for later analysis. 

Procedure. 

Each CLBP patient was first administered the functional capacity questionnaire to ma.ke sure 

that ail patients met the inclusion criteria at the day of testing. The CLBP group showed a 

mean score of 12. 7 ± 2.6 over 30. Each electrode site was marked and the thickness of 

subcutaneous tissues was measured three times with a lange skinfold calliper. Skinfold 

thickness was measured because the amount of fat tissues bas an important effect on the 

amplitude of the EMG signal (Hemingway et al., 1995). After cleaning the electrode sites 

with alcohol, the four surface electrodes were positioned over the lumbar ES at 3 cm lateral to 

L3 spinous process and over the belly of the biceps femoris (BF) on each side of the body. A 

standard Ag/ AgCI (Model Red Dot 2271, 3M, St.Paul, MN) reference electrode was 

positioned on the skin overlying the C7 spinous process. Finally, 10 skin markers (diameter : 
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2.5 cm) were positioned on the subject as follows : 2 markers at 3 cm above trochanter 

centers ; 2 markers on the lateral sides of the trunk between antero- and postero-superior iliac 

spines ; 3 markers on L5, T12 and Cl spinous processes respectively; 2 markers at 10 cm on 

both sides from the midline at TlO level ; and one marker on the suprastemal notch. 

Before the execution of the tasks, the subject was asked to stand on footprints 

positioned shoulder width apart and maintain a maximal flexion of the trunk with bis arms 

hanging freely (without feeling pain in their back). Then, a visual landmark was positioned in 

the front of the subject at knuckles height. This landmark helped the subject to reproduce his 

maximal trunk bending. The task was repeated when the visual landmark was not respected. 

The tasks were always performed between 10 a.m. and 5 p.m. to account for the diurnal 

variations in disc's fluid content and their effect on the bending moment (Adams et al., 1987). 

In fact, the subjects were in an upright posture for at Ieast 2 112 hours before the execution of 

the tasks considering their displacement and the preparation protocoL 

The EMG resting (EMGrest) activity was registered during 3 seconds while the subject 

was in a standing upright posture. Maximal flexions of the trunk in the sagittal plane with 

return to the upright position with and without a 12 kg box held in the bands were randomly 

performed. It was assumed that a 12 kg load was sufficient to increase the demands of the 

tasks keeping in mind that this Ioad could be lifted by the LBP subjects selected in the present 

study. During the tasks, the subject was asked to stand on bis footprints, to keep bis knees and 

elbows as straight as possible, and to repeat the complete cycle three times consecutively 

following the cadence of a metronome. The metronome was set so that one movement cycle 

lasted 5.45 s. The subject was allowed to practice the tasks to get accustomed with the beat of 

the metronome. Two minutes of rest was allowed between each task. After each task. each 



CLBP subject was asked to quantify the pain intensity felt in the low back region during the 

previous task on a 10 cm visual analog scale (V AS). 

Data Processing And Analysis. 
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Details concerning data processing of kinematic data are presented elsewhere (Larivière & 

Gagnon, submitted). The 3D position of skin markers were used to locate the hips and L5/S 1 

joint centers during the entire task movement. These joint centers were used to determine the 

amount of flexion of the trunk relative to the vertical axis of the Jaboratory. 

AU raw EMG signais were band-pass filtered between 25 to 500Hz (8nd-order 

Butterworth fil.ter (Redfem et al., 1993), rectified and and low-pass filtered with a eut-off 

frequency of2 Hz (2nd-order Butterworth filter (McGIII, 1991). The video tapes were used to 

define the beginning and end of each movement cycle. The EMG envelope of each task cycle 

was nonnaHzed with respect to time to a common number (101) of data samples. 

A moving average window (width of 5%) was applied to the EMG envelopes to find 

the required minimum and maximum values (figure 1). These values were (a) the maximal 

EMG activity during the forward flexion of the trunk (EMGflx), (b) the minimal EMG activity 

at the end of flexion (EMGend), and (c) the maximal EMG activity during the extension of the 

trunk (EMGext). A flexion-relaxation ratio (FRR : EMGflx divided by EMGend), an 

extension-relaxation ratio (ERR := EMGext divided by EMGend) were computed. A flexion-

extension ratio (FER : EMGflx divided by EMGext) was also computed following Sihvonen et 

al. (1991) who reported that this measure was more sensitive in detecting abnormalities in 

patients currently free from pain. AU these EMG values were computed for each of the three 

movement cycles and then averaged for each task. 
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Figure 1. Averaged EMG values for different events in the EMG signal The 
asterix represents the averaged EMG activity computed from 5% of the EMG 
envelope (2.5 % on each side). 

Between-session reliability. 

From the 33 subjects, ten volunteers (five from each group) repeated the experiment on 2 

additional occasions (more than 48 hours apart) within two weeks. lntraclass correlation 

coefficient (ICC[2,l], Shrout & Fleiss, 1979) were calculated to determine between-session 
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reliability of FRR, ERR, FER and skinfold measures. This form of the ICC was chosen to treat 

the effects of sessions as random effects. The reliability was assessed using the means of the 

three cycles computed at each day of experiment. The ICC scores were related to the mean of 
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three measures using the Spearman-Brown formula (Bohmstedt, 1983). ICCs were interpreted 

as follows: < 0.40 - poor. 0.40-0.75 - moderate and> 0.75 - excellent (Fleiss, 1986). 

Statistical Analysis. 

The characteristics (age, height, weight, BMI) and the resting EMG in the standing 

posture of both groups were compared with unpaired t-test (ex= 0.05). The V AS scores of 

both tasks were compared with paired t-test. A two-way ANOV A (Group x Load) with 

repeated measures on one factor (Load) was used to assess differences (ex= 0.05) for the 

dependent variables (EMGflx, EMGend, EMGext, FRR. ERR, FER for ES and BF muscles) 

between groups (2 levels: controls and CLBP patients) and between loads (2 levels: 0 and 

12 kg). Additional analyses were performed on ES muscles to evaluate if FRP occurred : 

comparisons between (1) EMGend vs EMGrest. and (2) EMGend vs EMGflx were evaluated 

for both tasks using two-way ANOV As (Group x Events) with repeated measures on one 

factor (Events: Standing upright, end oftrunk flexion). A general linear model (GLM; SAS; 

Cary, NC) was used for the ANOV As to account for the unequal number of subjects in each 

group. When necessary. least square means post hoc tests were applied. 
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6.4 Results 

As there were no significant differences between groups for the demographic factors of 

age, height, weight and BMI, group effects could be attributed to the presence ofLBP. The 

thickness of subcutaneous tissues at each of the four electrode sites were not significantly 

different between groups. 

Between-session reliability. 

The averaged (n = 10 subjects) trunk angles at full flexion were 93 ± 9° (range : 83 - 111°), 97 

± 12° (range: 80 - 117°) and 95 ± 17° (range: 72 - 125°) for sessions 1, 2 and 3 respectively. 

Comparison of the means showed no significant difference and the corresponding ICC was 

0.80, making the amount of flexion of the trunk a reproducible variable between sessions. 

The ICC scores were generally excellent for both ERR and FER values for ES muscles 

(Table 1). However, poor ICCs were observed for the loaded task for the BF muscles. 

Consequently, further analyses were not performed on the FER values of the BF muscles. 

Similarly, ICC scores were poor or moderate for the FRR of all muscles so this ratio was also 

abandoned. Finally, ICC scores for skinfold thickness were excellent with 0.93 for the ES and 

0.94 for the BF muscle electrode sites. 

Group and Joad effects on the EMG patterns. 

The averaged trunk angles at full flexion were not significantly different between groups 

(Table 2). However, trunk angles in the loaded task: were significantly inferior (about 3 to 4°) 

to the angles in the unloaded task for both control and CLBP groups. The V AS scores for the 
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Table 1. Between-session ICCs for FRR, ERR and FER of ail muscles and tasks 

Muscle* FRR ERR FER 
No load 12kg load No load 12kg Ioad No load 12k2 load 

ESL 0.61 0.55 0.77 0.79 0.96 0.94 
ESR -0.04 0.48 0.61 0.74 0.96 0.91 
BFL 0.57 0.70 0.80 0.85 0.88 0.50 
BFR 0.84 0.73 0.88 0.76 0.76 -0.31 

*: Subscript L & R are for left and right side; BF: biceps femoris; ES: erector spinae 

Table 2. Averaged trunk angles (degrees) at full flexion for control and CLBP subjects during 
the no load and 12 kg load flexion-extension tasks 

Load Control subiects CLBP subjects 
(kg) Mean SD Min. Max. Mean SD Min. Max. 

0 94 17 61 123 87 11 66 109 
12 91 16 56 111 82 12 59 105 

loaded task (4.4 ± 3.6 cm) were significantly superior to the scores for the unloaded task 

(3.2 ± 2.9 cm). 

EMG amplitudes of al1 muscles at rest (EMGrest) and for the düferent events analysed 

in the flexion-extension tasks (EMGflx. EMGend and EMGext) were not significantly 

düferent between groups (fable 3). The corresponding EMG amplitudes increased 

significantly for both groups in 9 of the 12 cases for the loaded task. 

For both ES muscles. tasks and groups, the EMG activity when the trunk was fully 

flexed (EMGend) was significantly Iower than the maximal EMG activity during the flexion 

portion of the tasks (EMGflx). However, EMGend amplitude values were equal to EMGrest 

values for the unloaded task but were significantly superior for the Ioaded task. Finally, ail 

Group x Load interactions for the EMG amplitude variables were not statistically significant. 



Table 3. Mean and standard deviation (SD) ofEMG amplitudes (mV) for different events in 
the flexion-extension tas1cs for ail groups, tasks, and muscles. 

Variable Muscle* Load Controls CLBP 
(kJ?;) Mean SD Mean SD 

EMGrest ESL I 19 4 22 6 
ESR I 15 3 17 6 
BFL I 19 5 23 9 
BFR I 14 9 12 5 

EMGflx ESL 0 29 7 32 9 
12 44 11 45 14 

ESR 0 30 9 31 14 
12 44 14 45 17 

BFL 0 23 8 26 13 
12 30 15 34 16 

BFR 0 22 9 26 13 
12 33 15 38 21 

EMGend ESL 0 21 7 23 7 
12 28 12 30 9 

ESR 0 19 9 19 12 
12 29 18 24 11 

BFL 0 19 9 18 5 
12 22 9 25 10 

BFR 0 15 10 17 9 
12 19 12 34 39 

EMGext ESL 0 60 18 65 29 
12 88 31 91 47 

ESR 0 61 22 62 25 
12 90 41 88 38 

BFL 0 41 20 56 32 
12 56 30 80 50 

BFR 0 51 25 58 35 
12 68 32 102 90 

*: Subscript L & R are for left and right side; BF: biceps femoris; ES: erector spinae 
Note : Numbers in bold characters indicate a Load effect (p s 0.05) 

Generally, the EMG ratios (ERR and FER) of ail muscles were not significantly 

different between groups and between tas1cs (Table 4) except for the left ES muscle where a 

significant increase of the ERR was observed for the control group for the loaded task. Ail 

Group x Load interactions for the EMG ratios were not statisticaily significant. 
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Table 4. Mean and standard deviation (SD) of EMG ratios (ERR and FER) for ail groups. 
tasks, and muscles. 

Variable Muscle* Load Controls CLBP 
(kg) Mean SD Mean SD 

ERR ESL 0 3.23 1.34 3.19 2.19 
12 3.87 1.97 3.69 2.86 

ESR 0 3.57 1.66 4.04 2.28 
12 3.88 1.69 4.68 3.48 

BFL 0 2.32 1.12 3.16 1.63 
12 2.73 1.45 3.23 1.41 

BFR 0 4.49 3.51 4.05 2.66 
12 5.27 4.48 3.65 1.98 

FER ESL 0 0.51 0.15 0.55 0.16 
12 0.53 0.15 0.55 0.14 

ESR 0 0.52 0.13 0.54 0.18 
12 0.52 0.12 0.55 0.12 . *: Subscnpt L & R are for left and right side; BF: biceps femoris; ES: erector spinae 

Note : Numbers in bold characters indicate a Load effect (p ~ 0.05) 
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6.S Discussion 

The main hypothesis of the present study was that the FRP of ES muscles of CLBP subjects 

would disappear when lifting/lowering a load. This hypothesis was rejected since it was 

shown that the EMG amplitude increased significantly when the load was carried but the EMG 

amplitudes were equivalent between both groups with the FRP remaining present. Testing 

the effect of a Joad on a given variable brings in the problem of the determination of the 

magnitude of the Joad itself. Considering the fact that half the patients recruted by Soderberg 

& Barr (1983) were notable to complete the lift a 16 kg load, it was felt that a 12 kg load 

would be preferable. This load magnitude appeared adequate since ail of the patients of the 

present study were able to execute the task. lt is possible that a testing protocol that would 

increase the Joad incrementally from trial to trial would modify EMG patterns for a defined 

load. However, higher loads could increase the risk of pain and/or lumbar injuries for the 

CLBP subjects. 

Between session reliability. 

The between-session reliability coefficients of the ERR were excellent according to the 

scale presented by Fleiss (1986). Comparisons with the literature were difficult considering 

the few studies that analyred quantitatively the FRP and reported reliability (Ahem et al., 

1986; Watson et al., 1997). The ICC scores calculated for the ERR (range : 0.61 - 0.88) were 

inferior to the Pearson product moment correlations (range: 0.73 - 0.98) reported by Watson 

et al. (1997) but superior to Ahem et al. 's (1986) results (0.47 and 0.63 for right and left 

lumbar ES muscles). ICC's were also satisfactory for ERR of BF muscles and for the FER 
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supporting their use as clinical measures. However, these EMG variables were not effective, 

as were the ERR of ES muscles, to discriminate the control from the and CLBP subjects in the 

present study. 

Contrary to Watson et al. (1997). the FRR led to unreliable results. An inappropriate 

control of the speed of the trunk during the flexion movement might explain this. Similarly, 

poor ICCs were computed for the FER of the BF muscles for the loaded task. It is possible 

that a slower flexion movement and a pause at the end of flexion would lead to more 

repeatable EMG activity. Such a procedure is probably not necessary when the FRP is studied 

qualitatively (Sihvonen et al., 1991; Sodergerg & Barr, 1983) but the quantification of the FRP 

might require the use of highly standardized tasks as evaluated in some studies (Ahem et al., 

1988; Paquet et al., 1994; Watson et al, 1997). However, it would be interesting to evaluate 

if the ERR is still more reliable than the FRR in an appropriately standardized flexion-

extension task. 

Group and load ejfects on the EMG patterns. 

Group differences were not observed for EMG amplitudes in any trunk posture and for 

any muscles. Group differences of about 13 mV were expected between ES activity 

(EMGend) ofboth groups based on previous results (Watson et al, 1997). A statistical power 

calculation conïmned that a difference of7 mV would be detected considering the present 

sample of subjects, the variance of the results, and a power of 0.95. However. the small 

differences observed were below the 7 mV value that appear to not have any clinical 

significance. Considering these facts, a type Il error seems unlikely. Furthennore. the 

complete appearance of the FRP in the ES of both groups during the unloaded task was 
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confirmed by EMG amplitude values equivalent at full flexion and when standing upright. 

These results contradicted Watson et al. (1997) who demonstrate a higher EMG activity for 

CLBP subjects when the trunk achieve full flexion. But the effect of subcutaneous tissues on 

the amplitude of the EMG signal is not controlled in their study which makes discutable the 

validity of their comparisons on the EMG signal amplitudes. However, their FRR confirm 

that the FRP was absent on CLBP subjects. Moreover, Watson et al. (1997) do not exclude 

patients with specific diagnoses as we did. Diagnosis is a clinically significant factor to 

consider when EMG measures are assessed (Arena et al., 1989, 1991). The absence of the 

FRP is related to specific lumbar pathologies such as ligament injuries (Paquet et al., 1994; 

Golding, 1952), spondylolysis (Sihvonen et al., 1991) and dise lesions (Golding, 1952; Haig et 

al.,1993). However, these diagnoses are often not valid, as subjects without back pain may 

have spondylolysis or herniated nucleus pulposus (Jensen et al., 1994). For that reason an 

extensive diagnosis testing was not performed in the present study and, conversely, LBP 

patients with important abnormalities on X-Rays were excluded. lt seems probable that our 

CLBP subjects corresponded to a non specific defi.nition of LBP and this could explain why 

the FRP was generally present for these subjects. Another variable that might explain the 

absence of the FRP is the presence of pain (Arendt-Nielsen et al., 1995; Sihvonen et al., 1991). 

However, additional analyses performed on the present data (Pearson correlations) did not 

reveal any consistent relation between the V AS t>ain rating and the ERR for both ES muscles 

and both tasks. 

Considering the present results for the EMG amplitude variables, it is not surprising 

that no significant difference were observed between groups for the EMG ratios (ERR, FER). 

The corresponding kinematic results (Larivière et al., submitted) revea1ed that the CLBP 
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subjects restricted significantly more their lumbar flexion when compared to controls so the 

disappearance of the FRP was expected for CLBP subjects. However, the lumbar elongation 

(elongation between skin markers positioned over the L5 and T12 spinous processes) was 

comparable between groups. The lumbar elongation is related to the elongation of lumbar 

passive structures (Gracovetsky et al, 1990) and coDSiequently to the presence or absence of 

the FR.P. These latter results supports the present fin<lings that the FR.P was present for the 

CLBP subjects of the present study. 

Lifting and lowering a 12 kg load led to significant increases of the EMG amplitude 

for each event (flexion, full flexion, extension) of the laSk without eliminating the FR.P. This 

confirms results of previous studies (Schultz et al, 19~5; Toussaint et al, 1995) and 

suggested, at least for the task with a 12 kg load, that the trunk is not totally supported by the 

passive structures of the back when the trunk is in a fuJly flexed posture as initially proposed 

by Floyd & Silver (1955). The proportional increase of the EMG signais occurring at each 

portion of the task movement might explain why no Io-ad effects were observed for the EMG 

ratios (ERR, FER). 

As confirmed by the non significant Group x Load interactions, the lifting of a load 

was notable to differentiate controls from CLBP subje:cts. The relatively high probability 

values (ES muscles : 0.26 < p < 0.90 ; BF muscles : O. 10 < p < 0.92) confirmed that a trend 

was not apparent in the results and that a type II error could not explain these non significant 

findings. However, these CLBP patients reported a significantly higher pain intensity for the 

task: performed with a load comparatively to the unloaded task. It is possible that for non 

specific back pain patients the FRP is not modified, but that it may be absent for some specific 

pathologies, as reported by others (Golding, 1952; Lari-vière et al., submitted; Paquet et al., 



1994; Sihvonen et al., 1991). However, the precise type ofthese pathologies have yet to be 

defined. 
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Cette étude avait pour but d'initier le développement d'un instrument biomécanique de 

mesure des déficiences lombaires chez des sujets qui présentent une lombalgie chronique non 

spécifique. Les deux principaux objectifs de l'étude étaient de (1) contribuer au 

développement d'un modèle articulaire à LS/Sl permettant d'évaluer la cocontraction des 

muscles du tronc et d'estimer le chargement articulaire lors de tâches impliquant le 

mouvement du tronc, et (2) d'évaluer 1a fidélité de certaines variables biomécaniques (EMG, 

cinématiques) répertoriées dans la littérature et Jeur capacité à distinguer les sujets sains et 

lombalgiques. Ces deux objectifs sont traités dans deux sections distinctes où Jes limites 

méthodologiques, les résultats importants ainsi que les recommandations spécifiques sont 

discutées. 

7.1 Contribution au développement d'un modèle articulaire à LS/Sl 

En parallèle avec les travaux du présent projet, un modèle biomécanique articulaire à 

solution physiologique optimale permettant d'estimer les forces des doure principaux muscles 

du tronc et le chargement articulaire à L5/S 1 a été développé et validé par Gagnon et Loisel 

(1998). Cependant, les intrants issus de l'analyse biomécanique multi-segmentaire introduits 

dans ce type de modèle comportent des erreurs. Dans le but de réduire les effets de ces 

erreurs, les étapes suivantes furent réalisées: (1) une méthode de solidification des repères 

externes (Chèze et al., 1995) fut d'abord implantée pour améliorer l'estimation de 1a position 

du bassin (reliée à la détermination des points d'origine musculaires et du centre articulaire de 

L5/Sl), (2) une étude de sensibilité des moments à L5/Sl aux erreurs a permis d'en identifier 

les sources les plus importantes et d'identifier les procédures appropriées pour en réduire les 
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effets et (3) un modèle géométrique d'estimation des propriétés physiques segmentaires du 

tronc (Yeadon, 1990) a été implanté et validé dans le but d'améliorer les estimations des 

moments à L5/S l faites par un modèle dynamique multisegmentaire initié par les forces aux 

mains. Avant de discuter des résultats de ces études et de formuler des recommandations, il 

est important d'en recollll3l"'tre les limites. 

7.1.1 Limites 

Tous les modèles biomécaniques de prédiction de la cinématique ou des forces 

exercées sur et par les structures internes du corps posent des problèmes de validation. Les 

études faites chez l'humain demandent forcément que l'intégrité physique soit respectée, ce 

qui rend impossible la validation directe de modèles biomécaniques. Diverses méthodes 

indirectes de validation ou l'utilisation de cadavres représentent souvent les seules alternatives 

possibles. Les limites relatives aux méthodes indirectes de validation utilisées sont discutées 

dans les prochains paragraphes. 

La validation indirecte d'une procédure de solidification des repères externes a été 

réalisée par la simulation d'erreurs (annexe F). Les simulations considérées ne comprenaient 

pas d'erreurs supérieures à 50 mm. Il est clair que des erreurs de numérisation importantes 

sont présentes lorsque les erreurs dépassent 50 mm, puisque les mouvements de la peau sont 

généralement inférieurs à 40 mm pour les membres inférieurs {Cappozzo et al, 1996). Il est 

préférable de corriger à la source (numérisation) les repères probJématiques dans ces 

situations. La procédure utilisée simulait un mouvement attribuable au glissement de la peau 

(et des repères) sur les structures osseuses en supposant que 1es repères externes sur un même 
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segment sont rigides entre eux et que leur relation avec le centre articulaire estimé est fixe. 

Or, ceci n'est pas tout à fait exact dans le cas du bassin car les petits mouvements au niveau 

des articulations sacro-iliaques et de la symphyse pubienne font du bassin un ensemble de 

segments mobiles entre eux, entraînant des erreurs d'estimation des centres articulaires qui 

l'entourent (hanches et LS/Sl). Par contre, les mouvements de rotation attribuables à ces 

articulations sont généralement inférieurs à 4° (Walheim et Selvik, 1984; WaJker, 1992 ) ce 

qui apparaît négligeable par rapport aux erreurs attribuables au glissement de la peau. 

Idéalement, la considération de ce type d'erreur exige une comparaison entre l'estimation de la 

trajectoire spatiale des structures internes des segments d'intérêt et une mesure critère obtenue 

à l'aide de l'imagerie médicale. La technique idéale semble l'imagerie par résonance 

magnétique puisqu'elle n'occasionne aucun effet secondaire. Or, l'accessibilité et le coOt 

inhérent de ce type de technologie en rendent difficile l'utilisation comme moyen pour valider 

des mesures biomécaniques. Cependant, les simulations faites dans l'étude de validation 

couvraient les possibilités qui sont représentatives de conditions réelles de mouvement car (1) 

la trajectoire des repères externes provenait d'un mouvement réel de manutention de charge. 

(2) différentes configurations de repères ont été étudiées et (3) plusieurs combinaisons d'erreur 

ont été considérées. Il apparaît donc justifié d'extrapoler les résultats de cette validation aux 

mouvements analysés dans la présente étude. 

L'étude de la sensibilité des moments à LS/Sl à différentes sources d'erreurs 

impliquait aussi la simulation d'erreurs. L'amplitude de chaque erreur considérée était 

conservatrice selon les données tirées de la littérature. La procédure utilisée permettait de 

comparer la portée maximale de chaque type d'erreur sur les moments à LS/Sl mais ne 

permettait pas de connaitre la valeur réelle de r erreur qui est généralement rencontrée lors 
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d'une analyse dynamique. En effet, il est peu probable que toutes les erreurs atteignent leur 

maximum en même temps. Pour obtenir une estimation réaliste de l'erreur faite sur les 

moments à L5/Sl, la moyenne (N = 33 sujets) de la différence maximale entre les moments à 

LS/S 1 estimés à partir de deux modèles multisegmentaires (initié par les forces aux pieds ou 

aux mains) à été calculée. La mesure directe des moments à L5/Sl à l'aide d'un dynamomètre 

triaxiaI aurait pu servir de mesure critère. Cependant, l'alignement des axes de rotation du 

dynamomètre avec Je centre articulaire L5/Sl représente un problème sérieux avec cette 

approche. 

La validation du modèle géométrique d'estimation des propriétés physiques 

segmentaires du tronc a aussi été réalisée de façon indirecte. Des mesures critères valables 

auraient nécessité des segments de cadavres (bassin, abdomen, thorax) ou l'emploi d'une 

technique d'imagerie permettant de différencier Jes tissus mous. N'ayant ni l'expertise ni les 

fonds requis, il fut choisi de réaliser une analyse des erreurs issues de la procédure dynamique 

inverse. La diminution des erreurs sur les moments par l'emploi d'un modèle géométrique 

semble attribuable à une meilleure estimation des propriétés physiques segmentaires du tronc. 

Cependant, puisque le modèle géométrique n'était pas appliqué à tous les segments du corps, 

il est possible que les ajustements apportés au niveau des segments du tronc aient compensé 

pour celles faites au niveau d'autres segments du corps. Le modèle géométrique aurait pu 

créer des erreurs au niveau des estimations des propriétés physiques segmentaires du tronc 

tout en diminuant celles relatives aux estimations des moments de force. Cependant, puisque 

les résultats statistiques révèlent un effet significatif favorisant le modèle géométrique, son 

emploi est probablement bénéfique. Si des compensations importantes s'étaient produites de 

manière systématique. les résultats statistiques n'auraient pas été significatifs. 
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7.1.2 Intemrétation des résultats 

Les résultats des simulations faites avec la procédure de solidification (annexe F) 

démontraient clairement que l'identification du repère de référence est une étape critique de 

cette procédure. En effet, un critère de sé1ection du repère de référence basé sur les variations 

de longueur des côtés du triangle améliorait les performances de la procédure de solidification. 

L'utilisation de ce nouveau critère produisait rarement des situations où l'erreur d'estimation 

de la position d'un centre articulaire était augmentée contrairement à l'emploi du critère 

originalement proposé par Chère et al. (1995) basé sur la variation des angles du triangle. 

La procédure de solidification amenait généralement une diminution des erreurs 

d'estimation de la position des structures internes des segments. Par déduction, il est aussi 

possible d'affirmer que l'application de cette procédure pour corriger la trajectoire des repères 

externes positionnés sur le bassin avait aussi comme impact une diminution des erreurs au 

niveau de l'orientation du système d'axes local situé sur celui-ci. Ceci a des effets sur 

r estimation des centres articulaires entourant Je bassin (hanches et L5/S 1) et des points 

d'attache des muscles du tronc. Il faut tout de même considérer que les améliorations 

apportées par la procédure de solidification furent généralement modestes. La diminution 

moyenne dans les erreurs d'estimation des centres articulaires était de 18 ± 16 %. Cette 

performance est comparable à la diminution moyenne de 20 % observée pour l'erreur de 

translation des segments par Chère et al. (1995). Considérant la grande sensibilité des 

estimations des moments à L5/S 1 à la définition du référentiel local du bassin et à la position 

du centre articulaire L5/Sl (chapitre 3) et la sensibilité des estimations du chargement à L5/Sl 

(compression, cisaillement) aux bras de levier musculaires (Gagnon et Loisel, 1998), il y a lieu 
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de tenter d'améliorer cette procédure. L'emploi d'une méthode de solidification basée sur 

quatre repères par segment pourrait donner de meilleurs résultats selon Ball et Pierrynowski 

(1996) qui démontrent la supériorité d'une méthode de moindre carrés lorsque quatre repères 

sont utilisés plutôt que trois. En effet, une méthode basée sur seulement trois repères ne 

permet de corriger que les erreurs incluses dans le plan formé par ces trois repères. L'ajout 

d'un quatrième repère non coplanaire avec les trois autres doit permettre de corriger les erreurs 

hors de ce plan en considérant le caractère 30 de ces erreurs. 

Dans le cadre de la présente étude, la procédure de solidification fut utilisée pour 

solidifier le bassin seulement. Les modèles biomécaniques d'estimation du chargement 

lombaire (Cholewicki et McGill, 1994 ; Gagnon et Loisel, 1998 ; Granata et Marras, 1995a) 

utilisent généralement les mouvements du bassin et du thorax pour prédire ceux des vertèbres 

lombaires et les lignes d•action des muscles du tronc qui s'y rattachent. Un meilleur suivi du 

mouvement du thorax est souhaitable, mais l'application de la procédure actuelle de 

solidification est probablement inadéquate pour ce segment. Malgré le fait que la cage 

thoracique aide à rigidifier la colonne thoracique (Andriacchi et al., 1974), le thorax ne répond 

pas au critère de rigidité segmentaire (Willems et al., 1996). De plus, les repères prévus pour 

faire le suivi du thorax (Annexe D - figure 2B - repères 15, 16 et 17) bougent 

considérablement les uns par rapport aux autres à cause du mouvement de la peau recouvrant 

les muscles grands dorsaux. 

L'étude de sensibilité (chapitre 3) a démontré que les erreurs faites sur les moments à 

L5/Sl peuvent avoir un impact important sur l'estimation de la compression lombaire. Ces 

résultats confirment ceux de Gagnon et Loisel (1998) qui montrent que les moments de force à 

LS/S l, les bras de levier musculaires et l'intensité relative du signal EMG représentent les 
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principales sources d'erreur d'un modèle de chargement articulaire à LS/Sl. Il apparai"t donc 

justifié de faire des efforts pour réduire les erreurs sur les moments de force à LS/S 1. 

Certaines sources d'erreurs telles que la localisation du centre articulaire LS/Sl et l'orientation 

du système d'axe du bassin expliquent la plus grande partie des erreurs de moments à LS/Sl. 

C'est pourquoi une procédure de solidification a été implantée et validée pour réduire l'effet 

de ces erreurs. L'étude démontrait également que les modèles initiés par les forces aux pieds 

et aux mains ne sont pas sensibles aux mêmes erreurs, la position des forces externes affectant 

plus celui initié par les forces aux pieds alors que l'estimation des propriétés physiques 

segmentaires affectait plus celui initié par les forces aux mains. Il est relativement simple de 

réduire les erreurs dans la position des forces externes par un calibrage spatial rigoureux des 

plates-formes dynamométriques pour ainsi améliorer les estimations du modèle initié par les 

forces au sol Par contre, une meilleure estimation des propriétés physiques segmentaires 

requiert inévitablement l'ajout de mesures anthropométriques afin de tenir compte des 

différences individuelles au niveau de la morphologie des segments (Pearsall et al, 1994). 

Un modèle géométrique d'estimation des propriétés physiques des segments du tronc 

(bassin, abdomen. thorax) basé sur les équations développées par Yeadon (1990) à été élaboré 

à cet effet (annexe H). Parmi les segments compris dans le modèle initié par les forces aux 

mains, la modélisation géométrique de l'abdomen et du thorax semblait suffisante puisque ces 

segments représentent environ 70% de la masse totale des segments situés au-dessus de 

l'articulation LS/Sl. De plus, les différences interindividuelles se situent généralement au 

niveau des segments du tronc (Kingma et al, 1996; Pearsall et al, 1994) et plus 

spécifiquement au niveau de l'abdomen (Pearsall et al, 1994). 
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Les résultats de l'étude de validation du modèle géométrique du tronc (chapitre 4) ont 

démontré que les caractéristiques morphologiques individuelles et 1a mobilité du tronc doivent 

être considérées pour améliorer les estimations obtenues par 1a dynamique inverse. Puisque 

les différences interindividuelles se situent généralement au niveau de l'abdomen, trois sous-

groupes de sujets ont été constitués selon un ratio entre le diamètre antéro-postérieur de 

l'abdomen et 1a taille. Les résultats justifiaient l'emploi d'un modèle géométrique du tronc, 

particulièrement pour le groupe caractérisé par un abdomen plus important oà les erreurs 

moyennes dans les moments de force furent réduites de 9 Nm dans certains cas. Ce modèle 

s'adapte mieux à 1a morphologie du tronc que le modèle proportionnel basé sur des données 

moyennes. Les résultats étaient d'autant plus évocateurs que Je groupe de sujets ne comportait 

pas d'individus obèses, les sujets ayant un indice de masse corporelle inférieur à 29 kg/m2• 

La division du tronc en trois segments (bassin, abdomen, thorax) produisait de plus 

petites erreurs sur les moments de force (entre 0 et 4 Nm) par rapport à un tronc divisé en deux 

segments (bassin, segment thoraco-lombaire). Les effets de la subdivision du tronc étaient 

inférieurs à ceux du modèle anthropométrique et peuvent parai'"l:re négligeables. Cependant, 

r amélioration des modèles biomécaniques requiert 1a réduction de plusieurs petites erreurs 

réparties dans les différents intrants. Il serait erroné de croire qu'une seule solution permettra 

d'éliminer les erreurs sur les estimations des moments de force. Il est nécessaire de considérer 

chacun des éléments qui peuvent améliorer ces estimations. La diminution significative des 

erreurs de moments de force du au positionnement antéro-postérieur des centres de masse des 

segments du tronc en fonction de leur diamètre antéro-postérieur, bien que modeste, met en 

lumière un de ces éléments. De plus, certains résultats individuels suggèrent que cet élément 

peut être important. En fait, l'emploi de 1a méthode oà les centres de masse sont positionnés 



183 

en fonction du diamètre antéro-postérieur du tronc produisait une diminution notable (9 Nm) 

de l'erreur sur les moments de force pour un sujet avec un gros abdomen comparativement à 

une méthode où ils sont positionnés sur une ligne droite joignant le milieu des épaules et des 

hanches. L'effet du positionnement antéro-postérieur des centres de masse des segments du 

tronc pourrait être plus important chez des individus obèses. Le groupe de sujets utilisé dans 

la présente étude n'avait pas été sélectionné pour démontrer cet effet. Par contre. cet élément 

de modélisation du tronc fut négligeable pour des individus ayant un abdomen normal. 

Malgré les améliorations exposées jusqu'ici, des erreurs semblent persister dans les 

moments de force. Il est possible que les différences interindividuelles au niveau de la 

morphologie des cuisses expliquent une partie de ces erreurs. D'ailleurs. les deux cuisses 

représentent une proportion importante (28%) de la masse totale. Il est aussi possible que 

certains mouvements de la ceinture scapulaire occasionnent des erreurs non négligeables. 

7.1.3 Recommandations 

Dans la première portion de la présente étude, des analyses ont été faites dans le but 

d'identifier les sources d'erreur importantes dans les modèles biomécaniques (modèles 

segmentaire et articulaire à LS/Sl). Des méthodes ont été évaluées et implantées 

(solidification, modèle géométrique du tronc) pour en réduire les effets. Cependant, les 

méthodes introduites ne permettaient pas de réduire l'effet de toutes les sources d'erreur 

présentes dans les modèles biomécaniques. D'autres études seront nécessaires pour y arriver. 

D'abord, une méthode visant à solidifier quatre repères externes à la fois pourrait être 

développée pour tenter de corriger les erreurs le long des trois axes du mouvement. Ensuite, 
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une procédure utilisant des calibrages anatomiques multiples (Cappello et al, 1997) pourrait 

mieux ajuster la relation entre les repères externes et les structures internes d'intérêt en prenant 

compte du mouvement de la peau lors de r exécution des tâches. Cette procédure requiert 

qu'un calibrage anatomique soit fait pour des postures (intermédiaires et extrêmes) où le 

mouvement de la peau peut être important. La relation qui associe les repères externes aux 

structures internes entre les différentes postures adoptées lors des calibrages anatomiques est 

obtenue par interpolation. Cette procédure représente une alternative à explorer notamment 

pour le segment du thorax où le mouvement de la peau est important. Il reste à voir s'il est 

possible de combiner ces deux types de procédures (solidification et calibrages anatomiques 

multiples) dans un même algorithme. Finalement, une étude impliquant des mesures invasives 

faites avec une technique d'imagerie médicale permettrait d'~tudier l'interaction entre (1) 

différents regroupements de repères externes (Cappozzo et al, 1996), (2) une procédure de 

calibrages anatomiques multiples (Cappella et al., 1997) et (3) la procédure de solidification 

(Chèze et al, 1995) afin de mettre au point une procédure expérimentale optimale visant à 

réduire les erreurs sur la cinématique interne du bassin et du thorax. 

L'étude de validation du modèle géométrique d'estimation des propriétés physiques 

des segments du tronc démontrait que des erreurs demeurent dans les calculs dynamiques. Un 

modèle permettant de suivre les mouvements de la ceinture scapulaire gauche et droite 

(Erdmann, 1997) pourrait contribuer à raffiner le modèle initié par les forces aux mains. 

Quelques repères externes supplémentaires seraient alors nécessaires pour arriver à améliorer 

la reconstruction des mouvements de ces structures anatomiques. 
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7.2 Fidélité et capadté à distinguer les sujets saim et Iombalgiques de certaines variables 

biomécaniques 

L'évaluation de la coordination entre le bassin et la colonne vertébrale et celle des 

patrons d'activation des muscles spinaux lombaires ont révélé certaines différences 

significatives entre des sujets sains et lombalgiques pour la tâche de flexion et d'extension du 

tronc. D'autres variables biomécaniques qui avaient été proposées dans la littérature pour 

évaluer les sujets lombalgiques ont aussi été évaluées. La deuxième portion de la présente 

étude est consacrée à l'évaluation de la fidélité et de la capacité à différencier les groupes de 

sujets (sains et lombalgiques) de ces variables. Étant donné l'importance des mouvements 

asymétriques dans l'étiologie des blessures lombaires, des tâches en inclinaison latérale ont été 

évaluées en plus de celles de flexion et d'extension du tronc. De plus, des charges ont été 

ajoutées pour augmenter la difficulté de la tâche afin de tenter de mettre en évidence certaines 

déficiences lombaires chez les sujets lombalgiques et ainsi permettre une meilleure 

discrimination entre les deux groupes. Cependant, la complexité et la longueur de ce type 

d'analyse limitaient le nombre de sujets, diminuant ainsi la portée des conclusions. La 

prochaine section met en perspective les limites méthodologiques, interprète les résultats et 

propose certaines recommandations. 

7.2.1 Limites 

Les limites concernant les sujets, les tâches et certains aspects des méthodes de mesure 

sont discutés. Les prochains paragraphes snnt donc divisés selon ces thèmes généraux. 
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Étant donné la longueur des analyses biomécaniques, un nombre restreint de sujets fut 

considéré. Un plus grand échantillon aurait été préférable pour augmenter la puissance des 

tests statistiques. De plus, des critères d'inclusion précis ont été choisis (âgés entre 35 et 45 

ans, sexe masculin, indice de masse corporelle :s; 28 kg/m2, race blanche, capacité 

fonctionnelle affectée) afin de cibler un groupe homogène de sujets. Il est possible que les 

résultats obtenus soient différents pour des individus de sexe et d'âge différents, ces variables 

étant reconnues pour avoir une influence sur le mouvement (Burton et al, 1989 ; Marras et al, 

1994; Sullivan et al, 1994). Les sujets corpulents n'étaient pas retenus puisqu'une présence 

importante de tissus adipeux amène des difficultés au niveau de la pose des électrodes et 

compromet la qualité des signaux EMG. D'autres difficultés reliées à la localisation des 

repères osseux et au mouvement relatif des repères externes par rapport aux structures 

osseuses représentaient des difficultés supplémentaires. Ces éléments sont discutés plus loin. 

Il a été jugé prudent de contrôler la race pour minimiser les effets qui auraient pu être 

attribuables à des différences au niveau de la morphologie (Heyward, 1996 ; Jensen, 1993) ce 

qui limite la généralisation des résultats aux individus de race blanche. Finalement, la capacité 

fonctionnelle mesurée à raide du questionnaire québécois sur les incapacités liées au dos 

devait être suffisamment (mais pas trop) affectée chez les sujets lombalgiques. Ceci 

permettait de vérifier si les mesures biomécaniques étaient sensibles à la présence d'une 

lombalgie relativement sévère tout en s'assurant que les tâches demandées étaient réalisables. 

Les variables cinématiques furent sensibles à la présence d'une lombalgie sévère mais cela 

n'aurait peut-être pas été le cas pour des sujets souffrant d'une lombalgie plus modérée. 

Les tâches sélectionnées ne correspondaient pas à un mouvement libre de manutention 

de charge tel qu' observé dans la vie courante. Ceci semble un prérequis dans la sélection de 
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tâches puisqu'un instrument d'évaluation de 1a capacité fonctionnelle doit mesurer la capacité 

d'un individu à exécuter des tâches de travail Or, afin de diminuer la variabilité des résultats 

et d'augmenter la fidélité des mesures, les tâches furent standardisées. La grande variabilité 

des résultats généralement observée entre les sujets supporte cette pratique. De plus, les 

résultats de 1a quatrième étude (chapitre 6) démontrent que les tâches n'étaient pas 

suffisamment lentes pour permettre à certaines variables EMG d'atteindre un niveau de 

fidélité acceptable. Généralement, les études cinématiques et EMG qui évaluent la 

biomécanique lombaire chez des sujets sains et lombalgiques standardisent les tâches (Ahem 

et al., 1986 ; Esola et al., 1996; Kippers et Parker, 1984 ; Marras et al., 1995 ; McClure et al., 

1997; Paquet et al., 1994 ; Porter et Wilkinson, 1997 ; Watson et al., 1997) à l'exception du 

groupe de Gracovetsky (Gracovetsky et al, 1998) où les mouvements des membres inférieurs 

ne sont pas standardisés. Pourtant, les résultats de Leskinen et al. (1987) démontrent que 1a 

coordination lombo-pelvienne est dépendante du mouvement des membres inférieurs. On peut 

ainsi s'étonner du fait que les résultats cinématiques ou EMG du groupe de Gracovetsky ne 

soient pas présentés et que 1a fidélité de leurs variables biomécaniques ne soit pas documentée. 

En somme, seule une étude permettant de quantifier 1a relation entre les déficiences lombaires 

et la capacité fonctionnelle réelle des sujets pourrait aider à déterminer si un protocole 

d'évaluation des déficiences lombaires basé sur des tâches hautement standardisées est 

adéquat pour inférer sur la capacité fonctionnelle. 

Le choix de la charge représentait une autre problématique. Idéalement, l'amplitude de 

la charge aurait dft être déterminée en fonction de la capacité maximale de soulèvement de 

chacun des sujets. Or, cette pratique est risquée et probablement invalide pour des sujets 

lombalgiques. Constatant dans une étude similaire à 1a présente (Soderberg et Barr, 1983) que 
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la moitié des 16 sujets n'ont pas réussi le soulèvement d'une charge de 16 kg, une charge de 

12 kg fut jugée suffisante pour augmenter la difficulté de la tâche et permettre aux sujets 

lombalgiques de réussir la tâche. D'ailleurs, tous les sujets lombalgiques de la présente étude 

ont réussi à soulever cette charge. 

L'utilisation de repères de surface pour mesurer le mouvement du squelette 

occasionnait certaines erreurs. Parmi les repères externes utilisés dans l'étude cinématique de 

l'effet de la charge sur la coordination des segments du tronc (chapitre 5), les repères 

positionnés vis-à-vis les crêtes iliaques étaient les plus susceptibles de bouger par rapport aux 

structures osseuses sous-jacentes à cause de la présence généralement significative de tissus 

adipeux dans cette région. La procédure de solidification corrigeait seulement 20% de l'erreur 

en moyenne selon les résultats de l'annexe F. Les autres repères externes qui représentaient 

une grande importance dans les mesures de coordination intersegmentaire étaient positionnés 

sur les apophyses épineuses des vertèbres L5, T12 et Cl. Or, comme le mentionne Lundberg 

(1996), 1e fascia recouvrant Jes apophyses épineuses est relativement bien fixé à l'ossature 

alors les mouvements de la peau vont suivre de plus près les structures osseuses que dans les 

autres régions du tronc. Il est probable que les erreurs introduites par le glissement de la peau 

soient systématiques pour tous les repères et sujets ce qui entraînerait un biais constant dans 

les résultats. D'ailleurs, plusieurs études s'entendent sur Je fait que 1e mouvement global de la 

colonne vertébrale (signifiant la forme de la colonne par opposition aux rotations et 

translations entre les vertèbres) est bien représenté par des repères externes (Chiou et al. 1996; 

Gracovetsky et al., 1990, 1995 ; Stokes et al., 1987; Sicard et Gagnon, 1993). La 

détermination des niveaux vertébraux pour la pose des repères sur les apophyses épineuse LS 

et T12 était parfois difficile. · O'Connor et al. (1993) rapportent une erreur moyenne de 2.5 cm 
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chez des physiothérapeutes entraînés dans le repérage de structures anatomiques. En utilisant 

un montage mécanique représentant 1a colonne vertébrale, ils simulent des erreurs de 

positionnement de repères externes de 2.5 cm (repères à S2 et T12) le long de l'axe de 1a 

colonne. Ces erreurs affectent les angles calculés en flexion et en inclinaison latérale lombaire 

jusqu'à 6° et 8° respectivement. O'Connor et al. (1993) considèrent que ces erreurs n'ont pas 

d'impact clinique mais les résultats de la présente étude semblent démontrer le contraire. En 

effet, les différences entre les groupes au niveau de la flexion lombaire étaient de 7° en flexion 

complète. Il est peu probable que les différences notées entre les groupes soient dues à des 

erreurs de positionnement des repères externes puisque la même personne fut responsable 

d'identifier et de poser les repères pour tous les sujets. D'ailleurs, les résultats de fidélité des 

variables cinématiques ont démontré que la procédure expérimentale dans son ensemble 

permettait de reproduire les mesures. Cependant, l'utilisation d'une méthode pour 

standardiser 1a pose des repères externes aurait possiblement permis de diminuer la variabilité 

interindividuelle des mesures et de rehausser la discrimination entre les sujets des deux 

groupes. 

La mesure de l'activité EMG des muscles du tronc peut rapidement devenir complexe 

car les muscles sont nombreux, ont différentes formes, sont situés plus ou moins en 

profondeur et ne suivent pas nécessairement des trajectoires linéaires. L'emplacement optimal 

des électrodes de surface peut s'avérer difficile si certains muscles ne sont accessibles que 

dans une région limitée du tronc et si 1a distance minimale entre les électrodes ne peut être 

respectée afin de minimiser la diaphonie musculaire ou « cross-talk » (Winter et al., 1994). 

Cependant, les muscles choisis (biceps fémoraux, spinaux lombaires) pour l'étude EMG 

portant sur l'effet de la charge sur l'apparition du phénomène de flexion-relaxation (chapitre 
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6) étaient faciles à localiser. Les muscles les plus rapprochés (spinaux lombaires) sont 

distancés de 6 cm, ce qui dépasse largement le critère de 3 cm proposé dans certaines études 

pour minimiser la diaphonie (Vink et al, 1989 ; Winter et al, 1994). De plus, une bonne 

représentation de l'activité musculaire des muscles spinaux est possible avec des électrodes de 

surface (Andersson et al, 1974) notamment lorsqu'elles sont positionnées au niveau L3 

(Andersson et al, 1977). 

La disposition des caméras dans le laboratoire était préwe pour aussi faire 

l'enregistrement de tâches complexes de manutention impliquant des rotations axiales du 

tronc. Cette disposition n'était pas optimale pour évaluer les tâches faites dans le plan sagittal 

car certains repères s'entrecroisaient et nécessitaient une numérisation manuelle plutôt 

qu'automatique. Or, les erreurs de numérisation sont généralement plus élevées en mode 

manuel Il aurait été préférable de filmer le sujet de côté lors des tâches faites dans le plan 

sagittal pour minimiser r erreur sur ces repères. 

7.2.2 Interorétation des résultats 

Les thèmes traités dans cette section touchent la fidélité des variables biomécaniques 

utilisées, les différences entre les sujets sains et lombalgiques détectées par ces variables, et 

r effet de la charge sur la mise en évidence des déficiences lombaires. Ces trois thèmes sont 

discutés séparément dans les prochains paragraphes. 
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7.2.2.1 Fidélité 

Suivant la cote d'appréciation des CCIC proposée par Fleiss (1986) [< 0.40 - pauvre, 

0.40-0.75 - modéré et> 0.75 - excellent], la fidélité inter-session des mesures de contribution 

pelvienne, lombaire et thoracique à la flexion du tronc et d'élongation lombaire et thoracique 

fut de modérée à excellente (CCIC moyen entre 0.70 et 0.88). Ces valeurs de CCIC sont 

comparables au coefficient de corrélation de Pearson de 0.83 de Porter et Wilkinson (1997) 

qui examinaient aussi une tâche de flexion du tronc. Le CCIC moyen de 0.67 obtenu pour le 

ratio-LH (ratio lombaire-hanche) révèle que cette variable est moins fidèle que les autres. Il 

est probable que la fidélité des variables cinématiques puisse être augmentée en éliminant 

l'intervention manuelle lors de l'étape de numérisation. 

La fidélité inter-session des variables EMG des muscles spinaux lombaires fut de 

modérée à excellente pour le ERR (CCIC entre 0.61 à O. 79) mais de pauvre à modérée pour le 

FRR (CCIC entre -0.04 à 0.61). Ceci suggère que le signal EMG obtenu lors de la phase de 

flexion était peu reproductible d'une session à l'autre. Les tâches analysées dans la présente 

étude n'étaient probablement pas assez standardisées au niveau de la vitesse du mouvement. 

Il est intéressant de constater que les quelques études qui font une analyse quantitative du 

phénomène de flexion-relaxation imposent un mouvement complet de flexion et d'extension 

du tronc d'une durée dépassant 10 secondes (Ahem et al., 1988 ; Kaigle et al., 1998; Watson 

et al., 1997) alors que l'analyse qualitative du phénomène de flexion-relaxation ne nécessite 

généralement pas un grand contrôle de la tâche (Sihvonen et al., 1991 ; Soderberg et Barr, 

1983). Dans la présente étude, le mouvement complet ne durait que 5.45 s.. L'utilisation du 

ERR ou du FRR pour quantifier le phénomène de flexion-relaxation vise le seul et même 

objectif, soit celui de normaliser le signal EMG d'une session à l'autre. Cependant, si le FRR 
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avait démontré une fidélité égale au ERR pour un mouvement adéquatement standardisé, il 

aurait été préférable d'utiliser le FRR pour la simplicité avec laquelle il s'interprète. En fait. 

lorsque le FRR est supérieur à l, le phénomène de flexion-relaxation est absent et lorsqu'il est 

inférieur à l, les tissus passifs sont censés supporter une partie du chargement imposé par le 

poids du haut du corps. Finalement, toujours pour les muscles spinaux lombaires, le ratio FER 

démontrait une excellente fidélité avec des CCIC supérieurs à 0.91. 

La fidélité inter-session des variables EMG des muscles biceps fémoraux fut excellente 

pour le ERR (CCIC entre 0.76 à 0.88) et de modérée à excellente pour le FRR (CCIC entre 

0.57 à 0.84). Les faibles CCIC associés à la variable FER lors de la tâche avec charge 

(-0.31et0.57) obligeaient l'abandon de cette variable pour ces muscles. Cependant. comme 

mentionné plus tôt. une standardisation adéquate de la tâche pourrait améliorer la fidélité de 

toutes les variables EMG analysées dans la présente étude. 

Parmi les études faisant une analyse quantitative du phénomène de flexion-relaxation. 

seulement deux études fournissent des résultats de fidélité (Ahem et al., 1988 ; Watson et al., 

1997). Les CCIC obtenus pour le ERR (étendue : 0.61 - 0.88) étaient inférieurs aux 

corrélations de Pearson (0. 73 - 0.98) de Watson et al. (1997). Par contre, ils étaient supérieurs 

à celles obtenues (0.47 et 0.63 pour les spinaux lombaires droit et gauche respectivement) par 

Ahem et al. (1988). Considérant le fait que les corrélations de Pearson ne prennent pas en 

considération les différences systématiques entre les résultats (surestimation de la fidélité), les 

résultats de la présente étude peuvent être considérés équivalents à ceux de Watson et al. 

(1997). 
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7.2.2.2 Différences entre les grou;pes 

L'hypothèse que certaines variables cinématiques et EMG révèlent des différences 

significatives entre les groupes peu• être partiellement acceptée. Des différences significatives 

furent obtenues pour certaines variables cinématiques (contributions lombaire et thoracique, 

ratio-LH) lors des tâches de tlexioa-extension. Par contre, aucune différence ne fut observée 

ni pour les variables EMG lors des 1âches de flexion-extensio~ ni pour les variables 

cinématiques lors des tâches en inclinaison latérale. Ces résultats sont discutés dans les 

prochaines sections. 

7.2.2.2.1 Tâches dans le plan sagittal (flexion-extension) 

La contribution du bassin démontrait Je même comportement entre les deux groupes de 

sujets. S'appuyant sur les constatations de Mayer (1997), ces résultats étaient attendus car les 

sujets lombalgiques ne souffraient pas d'irradiations distales permanentes dans les membres 

inférieurs. D'ailleurs, les variables EMG relatives aux biceps fémoraux ne démontraient pas 

de différence entre Jes deux groupes. 

La flexion maximale du tromc fut équivalente entre les deux groupes. Par contre, les 

sujets lombalgiques fléchissaient mcins au niveau lombaire (7° en flexion maximale) durant 

tout le mouvement. Cette différence maximale de 7° est comparable à la diminution de 7° de 

la courbure lombaire observée par Dolan et Adams (1993) chez les sujets ayant une histoire de 

lombalgie par rapport aux sujets no.rmaux lors de différentes tâches de soulèvement de charge. 

Cependant, dans la présente étude la diminution de la contribution lombaire ne pouvait être 

interprétée par un changement de la lordose lombaire car l'élongation lombaire était 
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équivalente entre les deux groupes. Il semble que l'élongation lombaire soit nettement 

corrélée avec l'élongation des structures passives (Gracovetsk:y et al, 1990). Les résultats non 

significatifs concernant l'élongation lombaire peuvent donc signifier que les sujets 

lombalgiques de la présente étude ne protégeaient pas plus leurs structures passives que les 

sujets sains. D'ailleurs, l'étude EMG du phénomène de flexion-relaxation confirme ces 

résultats puisque les deux groupes de sujets démontraient la présence du phénomène. 

La signification biomécanique d'une différence de 7° entre les groupes au niveau de la 

contribution lombaire est difficile à évaluer. Selon des résultats obtenus avec un modèle 

détaillé du tronc (Potvin et al., 1991), une différence de 0.5° avec le tronc en flexion complète 

serait suffisante pour produire de grandes différences au niveau de la tension ligamentaire 

étant donnée la pente accentuée de la relation entre l'étirement et la tension des ligaments. 

Farfan (1995) abonde dans le même sens et estime que les ligaments lombaires peuvent être 

étirés à leur maximum à l'intérieur de 3 à 4° de flexion lombaire. La mise en tension des 

tissus passifs au niveau lombaire explique partiellement loccurrence du phénomène de 

flexion-relaxation des muscles spinaux lombaires (McGill et Kippers, 1994; Potvin et al., 

1991; Schultz et al, 1985) et altère significativement le chargement lombaire (Dolan et 

Adams, 1998; Potvin et al., 1991). D'ailleurs, Dolan et Adams (1998) mesurent une 

augmentation de 0.9° de la flexion lombaire au cours de 100 soulèvements d'une charge de 10 

kg à partir du sol (protocole de fatigue). Selon leurs estimations, cette augmentation de la 

flexion lombaire par rapport aux premiers soulèvements de charge entraînerait une 

augmentation de 36% au niveau moment imposé sur 1es structures osseuses et ligamentaires de 

la partie lombaire ainsi qu'une diminution de 11 % de la compression lombaire. Si les 

estimations basées sur ces modèles biomécaniques (Dolan et Adams, 1998; Farfan, 1995; 



Potvin et al, 1991;) sont justes et que 1es sujets de la présente étude atteignaient une flexion 

lombaire complète, il est probable que ces angles aient une signification biomécanique et 

clinique. 
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Les variables d'élongation (lombaire et thoracique) n'étaient pas sensibles à l'effet de 

groupe contrairement aux variables de contribution (lombaire et thoracique). Pourtant, la 

corrélation entre ces deux types de variables (élongation et contnbution) est presque parfaite (r 

> 0.99) selon les résultats de Toussaint et al (1995). D'ailleurs, des analyses supplémentaires 

faites sur les données de la présente étude ont démontré aussi des corrélations supérieures à 

0.99. Il semble donc que les variations de longueurs sont plus petites que les variations 

d'angle par rapport à leur niveau d'erreur respectif, ce qui fait des variables angulaires une 

mesure plus sensible au changement. Les mesures d'élongation devraient donc être faites avec 

des instruments plus précis pour obtenir les mêmes résultats que les mesures d'angle. 

Le fait que le phénomène de flexion-relaxation fut présent chez les deux groupes de 

sujets contredit plusieurs études (Floyd et Silver, 1955; Haig et al, 1993 ; Kaigle et al, 1998; 

Paquet et al, 1994; Sihvonen et al, 1991 ; Watson et al, 1997) où il disparaît chez les sujets 

lombalgiques. Cependant, Je fait que Jes sujets lombalgiques de la présente étude présentaient 

une lombalgie non spécifique pourrait expliquer ces résultats. Le type de diagnostic semble 

être un facteur déterminant à considérer lorsque des mesures EMG sont effectuées chez des 

sujets lombalgiques (Arena et al, 1989, 1991). De plus, l'absence du phénomène de flexion-

re1axation a déjà été reliée à des lésions spécifiques, comme les lésions ligamentaires (Paquet 

et al., 1994 ; Golding, 1952), les spondylolyses (Sihvonen et al, 1991), Jes instabilités 

segmentaires (Kaigle et al., 1998) et 1es lésions aux disques intervertébraux (Golding, 1952; 

Haig et al, 1993). Il est cependant vrai que ce genre de diagnostic est souvent imprécis, 
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puisque des sujets asymptomatiques peuvent aussi démontrer une spondylolyse ou une hernie 

discale (Jensen et al, 1994). C'est pourquoi des tests diagnostics élaborés ne furent pas 

effectués pour les sujets de la présente étude. Cependant, les sujets qui présentaient 

d'importantes anomalies visibles sur les radiographies étaient exclus. Il.est donc possible que 

les sujets lombalgiques de la présente étude correspondent véritablement à des cas dits non 

spécifiques, ce qui pourrait expliquer le maintien du phénomène de flexion-relaxation chez ces 

sujets. Les deux seules études qui ne font pas de tests paracliniques lors de la sélection des 

sujets lombalgiques et conséquemment ne rapportent pas de cas de lombalgies spécifiques 

(Hemborg et Moritz, 1985 ; Watson et al., 1997) obtiennent des résultats opposés. Watson et 

al. (1997) démontrent une absence du phénomène de flexion-relaxation chez leurs sujets 

lombalgiques contrairement à Hemborg et Moritz (1985). Les résultats de Hemborg et Moritz 

(1985) suggèrent que le phénomène de flexion-relaxation est présent chez tous leurs sujets 

lombalgiques car ils font la mesure du temps d'apparition du phénomène et ne rapportent pas 

de cas où cette mesure n'a pu être effectuée. Il est donc possible que les sujets lombalgiques 

de l'étude de Hemborg et Moritz (1985) aient présenté des lombalgies non spécifiques 

contrairement à ceux de Watson et al. (1997). 

Chez les sujets lombalgiques de la présente étude, la cinématique de la colonne 

vertébrale lombaire fut altérée par la présence d'une lombalgie mais l'activation des muscles 

spinaux lombaires semblait normale. Si l'hypothèse faite au sujet de la relation entre la 

spécificité de la lombalgie et la présence du phénomène de flexion-relaxation est vraie et que 

les sujets lombalgiques de la présente étude souffraient d'une lombalgies non spécifique, il 

apparaît donc que seule la cinématique (parmi les variables EMG et cinématiques évaluées) 

puisse détecter la présence d'une lombalgie non spécifique. D'ailleurs, si la symptomatologie 
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d'une lombalgie non spécifique est reliée à la présence de lésions musculaires, il n'y aurait pas 

de raison pour que Je phénomène de flexion-relaxation disparaisse. Au contraire, la 

désactivation des muscles spinaux permettrait de diminuer la tension musculaire et les 

douleurs qui peuvent en résulter. Cette tentative d'explication des présents résultats sous-

entend des hypothèses qui n'ont pas été vérifiées jusqu'à ce jour. Il faut donc considérer ces 

interprétations avec beaucoup de prudence. Seule une étude extensive impliquant des sous-

groupes de sujets lombalgiques (classés selon le type de lésion) pourrait permettre de 

confirmer ces suppositions, mais étant donné Jes difficultés reliées au diagnostic des 

lombalgies, Je problème reste entier. Par contre, parmi les 20% des lombalgies pour lesquelles 

un diagnostic spécifique est confirmé (Deyo et al., 1994), il est peut-être possible de former ce 

genre de sous-groupes. 

Plusieurs variables de la présente étude ne peuvent être comparées avec celles trouvées 

dans la littérature car elles n'y sont généralement pas présentes. Pour fins de comparaison 

avec la littérature existante, la variable ratio-LB fut incluse dans les analyses. En général, les 

résultats obtenus avec cette variable vont dans le même sens que les études d'Esola et al. 

(1996) et de McClure et al. (1997), c'est-à-dire que Je ratio-LH tend à être inférieur chez les 

sujets lombalgiques par rapport aux sujets sains. Dans la présente étude, le ratio-LH fut moins 

discriminant que la contribution lombaire. Des différences entre les groupes ne furent pas 

détectées au début de la flexion et de l'extension du tronc contrairement à la contribution 

lombaire oà des différences significatives furent observées tout au long du mouvement. Il est 

probable qu'une erreur de type II puisse expliquer les résultats non significatifs en début 

d'extension puisque la probabilité est de 0.08. Autrement, comment expliquer pourquoi le 

ratio-LH démontre des résultats non significatifs en début de flexion alors que la contribution 
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lombaire démontre des différences significatives tout au long du mouvement? Tout d'abord, il 

apparai"'t que les ratio-LH calculés en début de flexion (Esola et al, 1996) ou en fin d'extension 

(McClure et al., 1997) sont très variables. Ceci peut s'expliquer par le fait que Je mouvement 

du bassin est petit lorsque le tronc est à la verticale (lorsque la coordination entre les deux 

segments est séquentielle), rendant le ratio instable. ·n n'est donc pas étonnant que les 

différences significatives entre les groupes soient difficiles à obtenir durant ces intervalles 

autant dans 1a présente étude que dans les études d'Esola et al. (1996) et de McClure et al. 

(1997). Dans 1a présente étude, la variabilité du ratio-LH n'était pas aussi grande aux 

extrémités de la flexion et de l'extension que pour les études d'Esola et al. (1996) et 

de McClure et al (1997). Cela peut s'expliquer par le fait que les analyses débutaient lorsque 

le tronc était à 25° de flexion et que les sujets présentaient une contribution plus équilibrée 

entre les différentes parties du tronc. La grande variabilité inter-sujets généralement observée 

au niveau de la coordination lombo-pelvienne (Leskinen et al, 1987 ; McGregor et al, 1995; 

Nelson et al, 1995) peut certainement apporter un éclairage sur la difficulté à comparer les 

présents résultats à ceux de la littérature. En résumé, la variable ratio-LH (1) était moins 

fidèle que les autres variables cinématiques analysées dans la présente étude, (2) ne permettait 

pas de différencier pas le mouvement du bassin du mouvement de la partie lombaire et (3) 

démontrait beaucoup de variabilité, notamment au début de la flexion et à 1a fin de l'extension 

du tronc. Ces résultats suggèrent que cette variable n'est pas appropriée pour documenter la 

coordination lombo-pelvienne. 

Les sujets lombalgiques fléchissaient plus au niveau thoracique (5° en flexion 

maximale) que les sujets sains durant tout le mouvement. Il est possible que ces résultats ne 

soient pas directement reliés à 1a présence d'une lombalgie car les sujets lombalgiques peuvent 
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avoir compensé pour une flexion lombaire limitée. L'objectif de la tâche étant de toucher le 

sol avec les mains, cette explication semble plausible. Les résultats de la présente étude ne 

peuvent confirmer que cette stratégie de compensation est utilisée dans les mouvements faits 

dans la vie quotidienne. Cependant, si c'est le cas, des structures de la partie supérieure du 

tronc peuvent être mises en charge provoquant ainsi des douleurs thoraciques. 

7.2.2.2.2 Tâches dans le plan frontal (inclinaison latérale) 

Aucune différence significative ne fut constatée pour les variables cinématiques lors 

des tâches en inclinaison latérale. La variabilité intra-sujet était acceptable (CCIC > O. 77) 

mais la variabilité inter-sujets était supérieure pour ce type de tâche par rapport aux tâches 

faites dans le plan sagittal. De plus, les différences moyennes entre les groupes ne furent que 

de 1à3° contrairement aux différences observées lors des tâches sagittales qui atteignaient 7°. 

Ce type de tâche ne semble donc pas d'une grande utilité pour objectiver la présence d'une 

lombalgie. 

Le contrôle des muscles abdominaux lors d'une inclinaison latérale du tronc représente 

un défi de taille pour Je système nerveux central, certains de ces muscles possédant des lignes 

d'action multiples (obliques internes et externes) qui ne correspondent pas parfaitement à la 

direction idéale de la force nécessaire pour équilibrer le moment externe produit par le 

mouvement. Dans la présente étude, plusieurs sujets avaient de la difficulté à effectuer leur 

mouvement dans le plan frontal sans induire une rotation axiale du tronc. La rotation axiale 

accompagnant une inclinaison latérale est un phénomène normal, donc difficile à éliminer. La 

grande variabilité des résultats observée lors des tâches en inclinaison latérale suggère que le 



contrôle moteur aswcié à ce type de mouvement ne s'est pas aussi bien développé que pour 

les mouvements de flexion-extension puisqu'ils ne sont pas faits fréquemment. 

7.2.2.3 Effet de la charge 

Dans 1e contexte de la présente étude, l'hypothèse voulant que l'augmentation de la 

difficulté de la tâche (augmentation de la charge dans le cas présent) puisse faire ressortir 

davantage Jes déficiences lombaires des individus lombalgiques doit être rejetée. En effet. 

aucune interactions Groupe x Charge ne fut significative pour les variables cinématiques et 

EMG des tâches en flexion-extension et pour les variables cinématiques des tâches en 

inclinaison latérale. 

7.2.2.3.1 Tâches dans le plan sagittal (ftexion-extension) 
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L'exécution de la tâche de flexion-extension avec une charge de 12 kg altérait la 

coordination des segments du tronc par rapport à l'exécution de la tâche sans charge. La 

flexion du bassin était augmentée de façon significative (différence moyenne de 1 °) chez les 

sujets normaux seulement. Les deux groupes augmentaient leur contn'bution lombaire 

(différence moyenne de 1°) et diminuaient leur contribution thoracique (différence moyenne 

de 1 à 2°). Ces différences variant entre 1 et 2° sont comparables à l'augmentation de la 

contribution pelvienne et la diminution de la contribution de la colonne de 2 à 4° obtenus pa:r 

Gracovetsky et al. (1995). Il semble logique que les valeurs supérieures obtenues par 

Gracovetsky et al. (1995) soient dues au soulèvement d'une plus grande charge ( 45 kg). 

Aucune différence significative n'est obtenue dans cette dernière étude, mais cela pourrait être 

attribuable à l'utilisation de tests de Student pour échantillons indépendants qui ne considèrent 

pas l'effet répété de leurs mesures. Cependant, même si les valeurs angulaires obtenues dans la 
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présente étude (différence moyenne de 1 à 2°) semblent avoir une signification clinique (déjà 

discuté). elles doivent être interprétées avec prudence considérant l'erreur maximale de 

mesure angulaire estimée à 0.87°. De plus. ces changements sont petits par rapport à la 

variabilité inter-sujets et ne peuvent permettre une meilleure différenciation entre les sujets 

sains et lombalgiques. 

Les sujets lombalgiques n'augmentaient pas leur contribution pelvienne sous l'effet de 

la charge contrairement aux sujets sains. L'augmentation de la contribution pelvienne chez les 

sujets sains pourrait être reliée à l'augmentation de la lordose lombaire et à la protection des 

structures passives de la colonne vertébrale lombaire, car une diminution significative de 

l'élongation lombaire accompagnait la flexion pelvienne. Il est possible que les sujets 

lombalgiques présentaient déjà une lordose lombaire accrue lors de la tâche sans charge de 

sorte que la posture lombaire ne pouvait être modifiée davantage lors de la tâche avec charge. 

Cette hypothèse expliquerait qu'aucune différence significative ne fut observée au niveau de la 

contribution du bassin et de l'élongation lombaire (en extension seulement) chez ce groupe de 

sujets. Les résultats ne peuvent confirmer cette hypothèse car il est impossible de déterminer 

si les sujets lombalgiques présentaient une lordose lombaire plus accentuée qu'à la normale à 

cause de leur lombalgie. 

Le soulèvement d'une charge amenait aussi une augmentation de l'activité EMG des 

muscles spinaux lombaires chez les deux groupes de sujets tout au long du mouvement. Cette 

augmentation étant équivalente entre 1es deux groupes. la différence entre ceux-ci demeurait 

inchangée. Les résultats non significatifs concernant l'interaction Groupe x Charge de la 

variable ERR confirment ceci. D'ailleurs, les autres vai"iables (FER et les variables EMG 
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brutes) des spinaux lombaires et des biceps fémoraux ne démontraient pas de différence entre 

les groupes même avec le soulèvement d'une charge. 

Le soulèvement d'une charge amenait une augmentation de l'activité EMG des 

muscles spinaux par rapport à l'activité observée en position debout durant toutes les phases 

du mouvement sans éliminer le phénomène de flexion-relaxation. En fait, le phénomène de 

flexion-relaxation n'était pas complet durant la tâche de flexion-extension avec charge 

contrairement à la tâche sans charge. Les résultats de la tâche avec charge concordent avec 

ceux d'autres études (Schultz et al, 1985; Toussaint et al., 1995) et suggèrent que le tronc 

n'était pas complètement supporté par ses structures passives lors d'une flexion complète. Les 

résultats de la tâche sans charge supposent que le tronc était complètement soutenu par ses 

structures passives. Cependant, 1es travaux d' Andersson et al. (1996) confirment que certains 

muscles profonds sont actifs alors que le phénomène de flexion-relaxation est présent pour 1es 

muscles de surface. Tous ces résultats font donc opposition à l'hypothèse originalement 

proposée par Floyd et Silver (1955). 

7.2.2.3.2 Tiches dans le plan frontal {inclinaison latérale) 

L'effet de la charge fut significatif seulement pour la contribution lombaire de la tâche 

en inclinaison latérale vers la gauche. Le fait que des résultats significatifs ne soient pas 

obtenus des deux côtés semble attribuable à un facteur expérimental lié à la mesure de l'EMG. 

Les électrodes étaient branchées à une petite boîte fixée sur le côté de la cuisse gauche, forçant 

les sujets à éloigner leur main gauche du corps pour éviter de la toucher. Des calculs 

dynamiques effectués sur les données de tous les sujets confirment cette hypothèse, les 

moments à L5/Sl étant significativement supérieurs lors de l'inclinaison vers la gauche (66 ± 
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8 Nm) par rapport à la droite (61 ± 8 Nm) lors de la tâche avec charge. Cette différence peut 

être attribuée au positionnement du poids libre par rapport à L5/Sl puisque (1) le bras de 

levier moyen calculé sur le mouvement entier était supérieur lors de l'inclinaison vers la 

gauche (35.6 ± 2.5 cm) par rapport à la droite (31.3 ± 4.5 cm) alors que (2) l'angle 

d'inclinaison maximal du tronc était équivalent entre les deux côtés. Un calcul simple de 

moment de force démontre que la différence de 5 Nm s'explique par la multiplication de la 

charge (12 kg ou 118 N) par la différence de longueur du bras de levier entre les deux côtés 

(118 N x 0.043 m = 5 Nm). Cela démontre que l'augmentation de la difficulté de la tâche 

correspondant à un moment de 5 Nm à L5/S 1 était suffisante pour créer un effet de charge sur 

la contribution lombaire. Ces résultats suggèrent qu'il est possible d'obtenir un effet de 

charge en inclinaison latérale à condition que la difficulté de la tâche soit suffisante. 

En résumé, le soulèvement d'une charge a produit des changements significatifs au 

niveau de la coordination de la colonne vertébrale, surtout lors des tâches en flexion-extension 

et au niveau de l'activité EMG des muscles spinaux lombaires. Cependant, ces changements 

ne permettent pas de mieux différencier les sujets sains des Iombalgiques. Cela s'explique par 

le fait que les changements allaient dans le même sens pour les deux groupes de sujets et 

étaient petits par rapport à la variabilité inter-sujets. 

7.2.3 Recommandations 

Les variables cinématiques semblent prometteuses pour objectiver la présence d'une 

lombalgie lors de tâches de flexion-extension. Cependant, des améliorations doivent être 

apportées pour augmenter la fidélité et la validité de ces mesures. D'abord, une méthode 
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standardisée doit être développée pour uniformiser 1a pose des repères externes le long de la 

colonne vertébrale. Par exemple, des distances standardisées entre les repères pourraient être 

définies chez un individu de taille moyenne à l'aide d'une technique d'imagerie médicale pour 

en valider la position. Le positionnement de ces mêmes repères chez d'autres individus 

pourrait alors se faire par conversion des distances en fonction de la longueur totale de la 

colonne vertébrale. Cette méthode pourrait être validée à l'aide d'une technique d'imagerie 

médicale permettant de mettre en relation la position des repères externes et les structures 

osseuses d'intérêt. 

Un système d'acquisition cinématique plus performant est requis pour éliminer 

l'intervention humaine au niveau de la numérisation et accélérer la collecte et l'analyse des 

résultats. La fidélité des variables pourrait ainsi être améliorée. Pour ce faire, un système 

d'acquisition de type électromagnétique semble idéal car (1) l'enregistrement des mesures se 

fait en temps réel, (2) la position et l'orientation 3D des repères est évaluée ce qui implique un 

nombre limité de repères, (3) le corps ou les objets environnants ne peuvent obstruer les 

repères qui émettent leurs signaux à travers Jes tissus biologiques ce qui permet l'analyse de 

tâches complexes, (4) la résolution de ces systèmes est supérieure à celle des systèmes vidéo et 

(5) l'acquisition des coordonnées des repères est réalisée en séquence à l'aide d'un 

multiplexeur de sorte que les repères ne peuvent être confondus. 

La vitesse d'exécution des tâches doit être diminuée pour augmenter la fidélité des 

mesures EMG. Il pourrait être pertinent de reprendre les mêmes tâches à vitesse naturelle 

(sans métronome) pour l'évaluation cinématique afin de ne pas altérer la coordination de la 

colonne vertébrale. 
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7.3 Condusions 

Une contribution au développement d'un modèle biomécanique d'estimation des forces 

des doum principaux muscles du tronc et le chargement articulaire A L5/S 1 a été apportée. Ce 

modèle doit servir dans le futur à documenter la cocontraction des muscles du tronc et pourra 

servir d'outil d'étude et éventuellement d'évaluation de patients souffrant de lombalgie. Dans 

cette perspective, une étude de sensibilité a permis d'identifier les deux principales sources 

d'erreur au niveau de l'estimation de ces moments, soit (1) l'estimation de la position du 

centre articulaire L5/Sl et du système d'axe local (reconstruit sur le bassin) ainsi que (2) la 

détermination des propriétés physiques segmentaires (PPS: masses, position des centres de 

masse, moments d'inertie) des segments du tronc. Pour diminuer ces erreurs, l'implantation et 

la validation d'une méthode de solidification des repères externes positionnés sur le bassin et 

d'un modèle géométrique d'estimation des PPS du tronc furent réalisées. En général, la 

méthode de solidification des repères externes permettait une diminution de 20 % des erreurs 

d'estimation de la position des structures internes du corps (ex.: centre articulaire L5/Sl). La 

validation du modèle géométrique d'estimation des PPS du tronc par l'étude des erreurs faites 

sur les moments de force a permis de confirmer les hypothèses voulant (1) qu'un modèle 

géométrique du tronc produise de plus petites erreurs qu'un modèle proportionnel, (2) que la 

subdivision du tronc en trois segments (bassin, abdomen, thorax) produise de plus petites 

erreurs qu'une subdivision en deux segments (bassin, segment thoracolombaire) et (3) que la 

définition de la position antéro-postérieur du centre de masse du tronc en fonction du diamètre 

antéro-postérieur du tronc réduise les erreurs par rapport à sa projection sur une ligne entre les 

hanches et les épaules. 
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Une analyse cinématique de tâches impliquant des mouvements du tronc dans les plans 

sagittal et frontal ainsi qu'une évaluation EMG des muscles spinaux lombaires et biceps 

fémoraux lors des tâches sagittales ont été réalisées. Les variables cinématiques et EMG ont 

généralement démontré une fidélité acceptable. L'hypothèse voulant que les sujets 

lombalgiques présentent une coordination différente des segments du tronc par rapport aux 

sujets sains fut confirmée lors d'une tâche de flexion-extension du tronc dans le plan sagittal. 

Par contre, cette même hypothèse fut rejetée lors des tâches d'inclinaison latérale du tronc. 

L'hypothèse voulant que les différences observées entre les sujets sains et lombalgiques au 

niveau du mouvement des segments du tronc soient augmentées lors d'un soulèvement de 

charge fut aussi rejetée. L'étude EMG du phénomène de flexion relaxation a permis de rejeter 

l'hypothèse voulant que le phénomène de flexion relaxation disparaisse chez les sujets 

lombalgiques lors d'une tâche de flexion-extension avec une charge de 12 kg. D'ailleurs, 

l'étude EMG du phénomène de flexion relaxation ne révèle rien sur la présence ou non d'une 

lombalgie chez les sujets de la présente étude. 

L'augmentation de la difficulté des tâches impliquant le mouvement du tronc par le 

soulèvement d'une charge n'a pas permis de mieux mettre en évidence des déficiences 

lombaires. Ces résultats sont valides dans le contexte expérimental de la présente étude mais 

l'évaluation de nouvelles tâches et l'analyse de nouvelles variables biomécaniques 

impliquerait une réévaluation de cette hypothèse. De plus, il serait préférable que les résultats 

de la présente étude soient confirmés avec un plus grand échantillon de sujets. Fmalement, la 

compréhension du phénomène de flexion-relaxation demande inévitablement une étude des 

relations entre certains types de lombalgies (spécifique et non spécifiques) diagnostiquées 

avec certitude. 
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Le développement d'autres variables biomécaniques est nécessaire pour augmenter le 

pouvoir discriminant des tests car les variables cinématiques seules contiennent beaucoup de 

variabilité inter-sujets et inter-groupes. Dans cette perspective, l'élaboration d'une méthode 

d'évaluation de la cocontraction des muscles du tronc semble une avenue de recherche 

intéressante. Une fois les variables biomécaniques développées et ciblées, des relations 

pourraient être établies entre les déficiences lombaires, avec ces variables et la capacité 

fonctionnelle des sujets lombalgiques. L'élaboration d'une base de données comparative 

impliquant différentes strates d'âge et des individus des deux sexes pourrait représenter l'étape 

finale du développement d'un instrument biomécanique d'identification des déficiences 

lombaires. 
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ANNEXE A: Formulaire de consentement et déclaration du comité d'éthique 

Développement et validation d'un instrument 
biomécanique de mesure de déficiences lombaires 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENf 

PROTOCOLE No 95-77 
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Centre Universitaire de Santé de !'Estrie (CUSE) 
NOM DU SUJET: 

L NATURE ET OBJECTIF DE L'ÉTUDE: 
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Les méthodes cliniques actuelles (examen clinique, radiologie) ne permettent pas de 
déterminer les causes exactes des maux de dos dans plus de 80% des cas, ce qui rend 
difficile l'application d'un traitement approprié. L'évaluation de la capacité à exécuter 
certaines tâches de la vie quotidienne ou de travail reste donc le seul indice valable qui 
permette de juger si une personne est apte à retourner à ses fonctions habituelles. Or, les 
mesures généralement prises lors de ces évaluations sont beaucoup influencées par la 
motivation des sujets, ce qui rend souvent les résultats peu représentatifs de la condition 
réelle des patients. 

La présente étude a pour objectif de développer des tests basés sur des mesures de la 
coordination au niveau de la musculature du tronc et entre les différents segments du 
corps. Les mesures de coordination peuvent être prises sans avoir à fournir des efforts 
maximaux, ce qui Jes rend moins sujettes à l'influence de la motivation et diminue le 
risque de se blesser. Ces mesures sont prises avec une instrumentation biomécanique lors 
de mouvements du tronc impliquant le soulèvement de charges de masse relativement 
faibles (12 kg). 

Les résultats de cette étude devraient permettre d'identifier les personnes qui ont 
mal au dos à l'aide de ces tests. Si c'est le cas, nous disposerons de mesures plus 
objectives afin de mieux évaluer la condition d'un patient lors de sa réhabilitation. Ceci 
permettrait d'éviter un retour au travail trop précoce qui mènerait à l'échec et à 
1' aggravation des symptômes. 

2. DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE À SUIVRE 

Processus de sélection: 
Des sujets masculins âgés entre 35 et 45 ans et faisant partie d'un des deux groupes 

comparés dans cette étude (sujets sains: pas de maux de dos; sujets lombalgiques: maux 
de dos affectant la région basse du dos) doivent être recrutés. Les lombalgies semblent 
être plus fréquentes vers l'âge de 40 ans, c'est pourquoi cette catégorie d'âge est étudiée et 
votre participation à 1' étude est sollicitée. 

Il est entendu que vous serez sélectionné seulement si vous remplissez d'autres 
critères plus sélectifs qui seront évalués en trois étapes afin d •éviter de vous déplacer 
inutilement. Premièrement, quelques questions vous ont été posées lors du premier 
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contact téléphonique. Ensuite, l'étudiant chercheur fait une visite à votre domicile (durée 
approximative de 15 minutes) pour remplir 2 questionnaires. Finalement, vous devrez 
vous présenter au CUSE (Pavillon Fleurimont) où (1) r on vous présente ce formulaire de 
consentement et (2) pour suivre un examen clinique (administré par un médecin) et 
radiologique (2 radiographies de la colonne vertébrale lombaire). Le temps associé à cette 
étape est d'environ 2 heures et l'horaire cette rencontre sera fixé selon vos disponibilités. 
Pour 1es sujets lombalgiques suivis par un clinicien associé à l'étude, cette dernière étape 
(examen clinique et radiologique) ne sera pas nécessaire. 

Expérimentation au laboratoire de biomécanique: 

L'expérimentation aura lieu à la faculté d'éducation physique et sportive de 
l'Université de Sherbrooke. Il est entendu que votre participation à l'étude implique le 
suivi des diverses exigences de r expérimentation. Lors de cette expérimentation, le port 
d'un short de jogging ou d'un costume de bain sera exigé. Des repères anatomiques (27 
sphères de 2 cm de diamètre) ainsi que 17 électrodes seront positionnés sur plusieurs 
segments de votre corps à raide de ruban gommé. Il est possible que le positionnement 
de certaines électrodes, notamment celles près du nombril, nécessite le rasage des poils 
sur de petites surface de la peau (environ 12 cm2). Ces électrodes ne comportent pas 
d'aiguilles et aucune douleur ne peut être ressentie. Ces opérations sont faites avec soin 
selon les plus strictes règles d'hygiène (rasoirs jetables, désinfection des électrodes). 

Une période de familiarisation avec les tâches permettra un échauffement adéquat. 
Ensuite, des contractions musculaires maximales vous seront demandées pour certains 
muscles à l'exception des muscles du dos chez les personnes qui ont mal au dos. 
Finalement, vous devrez exécuter entre 45 et 60 mouvements du tronc (flexion du tronc 
vers ravant ou de côté, souJèvement d'une caisse de 12 kg) qui sont des tâches sous-
maximales. Après chaque tranche de 3 mouvements de suite, un repos de 2-4 minutes sera 
imposé afin d'éviter la fatigue. Ces mouvements sont faits en se plaçant sur 2 plates-
formes qui mesures les forces sous les pieds. Cinq caméras entourant le sujet filment les 
mouvements et les 16 électrodes mesurent l'activité des muscles sous la peau. 
L'expérimentation complète durera environ 2 ~ - 3 heures. 

Il est possible que ces exercices provoquent quelques courbatures lors des jours 
suivant l'expérimentation. Les sujets lombalgiques ont un risque plus élevé de ressentir 
une augmentation des malaises suite à l'étude. 
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Un dédommagement de_. _.$ pour le dérangement et les frais de déplacement 
relatifs à rensemble des étapes de rétude vous sera expédiée par la poste après votre 
participation. Il vous sera possible de vous retirer de l'expérimentation à tout moment et 
pour toutes raisons (douleurs insoutenables, raisons personnelles) sans préjudices. 

Les résultats des examens cliniques sont conservés par les médecins et sont protégés 
par le secret professionnel Les résultats des questionnaires sont conservés et consultés 
que par l'étudiant chercheur. Les bandes vidéo seront gardées confidentielles au 
laboratoire de biomécaniques occupationnelle de l'Université de Sherbrooke et ne 
pourront être visualisées que par les analystes (4 étudiants chercheurs). Les résultats de 
l'étude sont divulgués en respectant l'anonymat des sujets participants. 

Votre collaboration ne vous apporte aucun bénéfice personnel Vous ne pourrez 
réclamer aucune indemnisation pour perte de salaire, incapacité ou inconfort causés par un 
préjudice subi au cours de l'étude. Par contre, 1es résultats de l'étude ainsi qu'un bilan de 
votre capacité fonctionnelle vous seront acheminés par courrier. 

4. CONSENTEMENT À PARTICIPER À L'ÉTUDE: 

Si vous reconnaissez avoir été informé sur Je protocole et les buts de l'expérience et 
que vous acceptez librement de participer à cette expérience, auriez-vous l'obligeance de 
signer ce formulaire. Il est clair que vous conservez le droit de vous retirer de l'expérience 
en tout moment si vous en décidez ainsi Il est également entendu que vous ne renoncez à 
aucun de vos droits devant la justice en signant cette formule de consentement. 

date: ----- Signature du sujet 

Signature du témoin 

Signature du chercheur----------
Christian Larivière 

N.B.: Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter Christian Larivière 
(responsable de l'étude) aux numéros suivants: 

• travail: 821-8000 poste 3734 
• maison: 820-0903 

Pour de plus amples renseignements sur les droits des participants à une étude, vous 
pouvez communiquer avec: Le Centre de recherche clinigue du CUSE au numéro (819) 563-
5555 ooste 4662. 
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Le 19 février 1996 

Développement et validation d'un instrument biomécanique de mesure de déficiences 
lombaires. 

Dr Loisel. 

Le Comité de déontologie de la recherche sur l'humain de la Faculté de médecine a évalué les 
aspects scientifique et éthique de votre protocole ci-haut mentionné et le trouve acceptable à ce 
titre. 

Il a transmis cette décision au Centre de recherche clinique du CHUS qui vous fera parvenir 
l'approbation officielle lorsque le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke aura donné sa permission de procéder. 

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. 

Le vice-président du Comité, 

Alain Cadieux, Ph.D. 
Professeur agrégé 
Département de pharmacologie 

cc: Directeur du CRC 

/fi 

HÔPITAUX AFFILIES: Centre hospitalier universitaire cie Sherbrooke 
Centre hospitalier Saint-Vincent-de-Paul . Sherbrooke• Centre hospitalier Hôtel -Dieu de Sherbrooke 

Centre hospital ier de Sherbrooke• Hôpital d 'Youville. Sherbrooke· Hôtel-Dieu d'Arthabaska 
Hôpital Sie-Croix . Orummondville ·Centre hospitalier St-Joseph. Trois-Rivières· Hôpital du Haut-Richelieu. St-Jean 

Hôpital Charles-LeMoyne. Greenfield Park • Hôpital de Chicout1m1 



Le 22 février 1996 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ DE L'ESTRIE 
Site Fleurimont 

Docteur Marek Rola-Pleszczynski, M.D. 
Directeur 
du Centre de recherche clinique 
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Objet : Projet de recherche (95-77) du docteur Patrick Loisel <<Développement et 
validation d'un instrument biomécanique de mesure de déficiences lomgaires>> 

Monsieur le Directeur 

Lors de leur réunion du 22 courant, les membres de !'Exécutif du Conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens ont approuvé le projet de recherche (95-77) du docteur Patrick Loisel. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

André Simard, M.D. 
Président 
du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
du Centre universitaire de santé de !'Estrie 

AS/ll 

c.c. Docteur Raymond Duperval 
Docteur Andrew Grant 
Docteur Patrick Loisel / 
Monsieur Pierre Tétreault 
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ANNEXEB 

Recmtement des sujets 

La sélection des sujets nécessite r élimination de plusieurs variables confondantes. 

Compte tenu du grand nombre de variables qui influencent les lombalgies, cette sélection sera 

faite en plusieurs étapes afin d'obtenir des groupes homogènes au niveau des caractéristiques 

reliées aux lombalgies. La procédure permettant d'atteindre cet objectif suit ces étapes: (1) 

communication téléphonique, (2) visite à domicile pour l'administration de questionnaires 

permettant de s'assurer que les sujets peuvent faire de l'activité physique [Questionnaire 

d'aptitude à l'activité physique (QAAP) de Condition Physique Canada, 1986] et d'avoir deux 

groupes qui se différencient au niveau de la capacité fonctionnelle [échelle du travail du 

questionnaire québécois sur les incapacités liées au dos (Durand, 1996) qui est une version 

traduite en français du« Quebec Back Pain Disability Scale »ou QBPDS de Kopec (1993)] et 

(3) examens cliniques et para-cliniques (histoire médicale, examen physique, radiographies de 

la colonne vertébrale). Les critères précis d'inclusion et d'exclusion des sujets sont présentés 

dans la prochaine section. 

Critères d'inclusion des sujets lombalgiques: 

1. hommes volontaires de race blanche; 
2. âgés entre 35 et 45 ans inclusivement; 
3. francophones; 
4. type de lombalgie définie par la catégories 1 (douleur lombaire sans irradiation) 

et/ou 2 (douleur lombaire avec irradiations proximales ie. ne dépassant pas les 
genoux) de la classification de Spitzer (1987); 

5. douleurs lombaires chroniques (depuis plus de 3 mois); 
6. capacité fonctionnelle restreinte révélée avec l'échelle de travail du questionnaire 

QBPDS (score compris entre 10 et 20). 

Critères d'inclusion des sujets normaux: 

1. hommes volontaires de race blanche; 
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2. âgés entre 35 et 45 ans; 
3. francophones; 
4. pas de maux de dos lors de la dernière année; 
5. pas de maux de dos dépassant une semaine lors des années antérieures; 
6. jamais perdu un jour de travail dtl à un mal de dos; 
7. aucune évaluation médicale antérieure pour une affection lombaire; 
8. excellente capacité fonctionnelle (score nul à l'échelle de travail du QBPDS). 

Critères d'exclusion des sujets lombalgiques: 

1. résultat positif à un élément des groupes A, B et C de l'examen physique présenté 
plus loin; 

2. sous médication lors de la journée des tests biomécaniques; 
3. une réponse positive au QAAP; 
4. obésité ou musculature très développée (IMC > 281). 

Critères d'exclusion des sujets normaux: 

1. un résultat positif à un des éléments de l'examen physique; 
2. sous médication; 
3. une réponse positive au QAAP; 
4. obésité ou musculature très développée (IMC > 28). 

Examen physique 

L'examen physique est administré par un médecin et permet d'identifier (A) certaines 

déficiences lombaires révélées par des signes cliniques (épreuve jambe tendue, épreuve de 

Lasègue et de Ély, réflexes rotuliens et achilléens, sensibilité et force musculaire des membres 

inférieurs, démarche, examen des articulations et pulsations des artères périphériques des 

membres inférieurs) et ainsi de confirmer l'appartenance aux catégories I et II de la 

classification de Spitzer (1987), (B) les troubles sévères de l'appareil locomoteur (maladies 

musculo-squelettiques, atrophie musculaire, scoliose, chirurgies, inflammations, 

malformations congénitales apparentes, inégalité des membres inférieurs) ou troubles 

1 Indice de masse CŒpOrelle ou IMC =masse (kg)/ taille 2 (m). L'intel'Valle de 20 à 28 représente le poids santé 
oo les risques de maladie sont réduits au minimum chez la plupart des gens. Puisque l'obésité est reliée à des 
problèmes de santé, cet indice permet de les exclure. Les gens très musculaires sont aussi exclus avec cette 
procédure. 
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systémiques (maladies systémiques. examen abdominal anormal. troubles neurologiques. 

troubles d'équilibre) et (C) les malformations congénitales de la colonne vertébrale 

(spondylolyse. fusions intervertébrales. 4 vertèbres lombaires. sténose. etc.) révélées avec 

l'examen radiographique (deux radiographies) et (D) certains indices additionnels comme 

l'indice modifié de Schober en flexion. la mobilité active et passive et la palpation de 

différentes structures (peau. ligaments. musculature. articulations facettaires). 

Références 

1. Durand. M.J. (1996) Étude des effets du retour thérapeutique au travail chez des travailleurs 
absents du travail suite à une lésion professionnelle au dos. Thèse de doctorat. 
Université de Sherbrooke. Sherbrooke. Québec. Canada 

2. Kopec. J.A (1993) Conceptualization. developement and evaluation of a new self-report 
measure of disability in people with back pain. Thèse de doctorat non-publiée. 
University ofMcGill, Montréal, Québec, Canada. 

3 Spitzer WO, Leblanc FE, Dupuis M. (1987) Scientific approach to the assessment and 
management of activity-related spinal disorders. Spine .• 12 (Supp1):Sl-S59. 



237 

ANNEXEC 

Questionnaires 

Les questionnaires d'évaluation de la douleur (échelle analogue) et d'évaluation de 

l'aptitude à r activité physique ainsi que le questionnaire québécois des incapacités reliées au 

dos (échelle de travail) sont présentés dans les pages suivantes. 

ÉCHELLE DE LA DOULEUR 

Nous aimeriœs savoir à quel point votre dos vous fait mal en ce moment même. La ligne ci-dessous est une 
échelle allant de« absolument aucune douleur» à« la pire douleur qu'on puisse imaginer». Oioisissez un point 
sur cette ligne afin d'indiquer l'intensité de votre douleur et marquez ce point à l'aide d'un X comme suit: 

absolument auame 
douleur 

X 

la pire douleur qu'on 
puisse imaginer 



238 

Questionnaire aur l'aptitude 
à l'activité 

N~M DU PARTICIPANT 

physique (Q.AAP)* 
Q-AAP et vous 

18 

Si 
vous avez 
répondu 

Le 0-AAP est conçu pour \IOUS venir er. aide. L'exercice physique fait d'une façon régulière et 
modérée pourrait \'OUS être avantageux. Avar.: d"y procéder ou d'augmenter votre activité physique. il 
serait sage de remplir le 0-AAP. afin d"éVlter .;n problème médical. 

Pour la plupart des gens. l'activité physlO.Je ne présente pas de difficulté ou de risque. Le 0-AAP· 
a été cooçu pour déceler le petit nombre d"iroividus pour lesquels ractivité physique n·est peut-être 
pas appropriée ou enfin ceux Qui doivent reœ.ioir les conseils d"un médecin au suiet du genre 
d'activité la plus appropriée. 

Nous vous prions de rependre conscie.,..eusement à ces Queloues Quesuons 
Cochez (.,....) la case appropriée 

OUI NON 

0 c 1. Votre médecin '10US a-t-il déli! dit que vous aviez un trouble cardiaque? 

0 c 2. Ressentez-vous fréquemmen: des douleurs à la poitrine ou au coeur? 

0 c 3. Ressentez-vous des étourdissements ou des faiblesses? 

0 c 4. Votre médecin \IOUS a+il dée dit que votre tension artérielle était trop élevée? 

0 c 5. Votre médecin '10US a-t-tl défa mentionné que vous aviez des troubles 
osseux ou articulaires. comrre rarthrite. qui P?Jrraient être aggravés par l'exercice? 

0 O 6. Existe+il une bonne raison c·ordre physique. non mentionnée ci-haut. 
qui vous empêcherait ce po..rsuivre un programme d'exercices physi-
ques. même si vous le dèsrrez? 

O C 7. Étes-vous âgé de plus de 6: ans et êtes-vous peu habitué aux exer-
cices vigoureux? 

Avant d'augmenter \o'Otre niveau d"activit6 physique 
ou de subir une évaluation de conditionnement 
physique. vous devez consulter votre m6decin si 
vous ne l'avez pas fait récemment. Il laut lui 
montrer votre Questionnaire Q-AAP ou lui indiquer 
les questions auxquelles vous avez répondu par 
l'affirmative. 

AQfft une *'41ualoon meaoc:aie. ciemanc:1ez conMll a lllllre 
tMaec:tn quant a lllllre aotituae a en11t1orenote 

• une actlVllf! onysraue non restremte en conwnençant 
par des exercices tac11es et en orogressant oeu a 
peu; 

e une actlVlle restreinte ou supennsee oour sa11starl'!! a 
vos besoins pal'!•Cuhers. surtout au det>ut Fam•· 
hansez·llOUS ~ •es installatrons et leS programmes 
d exercices danS "°111! mrheu 

Si vous avez bien répondu au O·AAP. vous 6tes 
raisonnablement assuré de PQ\M)ir participer à. 

• UN PROGRAMME GRADUEL D"EXERCICES -
L'accroissement graduel d"exercices appro-
priés favorise l'amélioration physiQue tout en 
atténuant ou en éliminant les malaises 

• UNE ÉVALUATION DE LA CONDITION PHYSI-
QUE - Le Physitest normalisé canadien (PNC) 

Remettez à plus tard 

si vous souffrez d"une affection tempo:a11e be-
nrgne. comme un mume. 

• .,.,. au ooont - !e m1n1•t.,. ae la Santt Cie la Co10m-Bntann1aue. Conçv et .,...,,w Dr • c:on-1 conavtt•t•I mu1t1C11sc1Dhnarre Cie rex..crce (Muftldleclpllnery ..........., 
..... • lllelCl9e (MA8Ell. Nous encou~s la t...,uctron. la '-OCIUCllClft et 1 ~ 11~ ::"rAAP Clans aa tota111e. Ln ..-.11ca1ions 00_,,1 ttre auton- ca.r ec:rn Ce 
aunt_,. .,. 0011 oas ttre ut11rse oour 1a DUOllCllt ,,...,., a sonii:u.,. le CIUDhc 

Source· "-' ae vallCll!t du 0.AAP (~A"..Q VetldMIOn llepon). M1n11iere Ge la Sanr• oe oa ~iom11t•Britann1Quo.. Juin 1975 
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Ce questionnaire porte sur la façon dont votre douleur au dos affecte votre capacité à accomplir différentes taches. 
Supposons que votre emploi vous demande d'accomplir une des activités énumérées ci-dessous, nous aimerions 
savoir si vous ltres capable ou incapable d'accomplir ce genre de travail aujourd'hui. Veuillez encercler la réponse 
qui co"espond le mieux à chacune des activités (sans exception). 

Seriez-vous en mesure de travailler aujourd'hui sj yotre emploi vous demandait d'accomplir 
1es actjyjtés sujyantes? 

Capable Probableme Probableme' Incapable 
nt nt 

capable incanable 

l. Soulever et transporter fréquemment 0 l 2 3 
• des objets légers (5-10 lbs) 

2. Tuer et pousser fréquemment de façon 0 1 2 3 
mod&ée 

3. Soulever et transporter fréquemment des 0 1 2 3 
objets . 

lourds (plus de 40 lbs) 

4. Vous tourner et étirer fréquemment votre dos 0 l 2 3 

S. Vous accroupir et vous agenouiller 
fœqucmment 

0 1 2 3 

6. Vous pencher ou courber votre dos durant de 
longues périodes 

0 1 2 3 

7. Rester debout durant des périodes de 20 à 30 
minutes 

0 l 2 3 

8. Rester debout ou marcher durant plusieurs 0 l 2 3 
heures consécutives 

9. Monter et descendre fréquemment des 
escaliers 

0 1 2 3 

10. Rester assis durant plusieurs heures 
consécutives 

0 1 2 3 

R~SERVÉ A LA RECHERCHE 

Page 3 de 3 



240 

ANNEXED 

Montage expérimental et positionnement des repères externes 

Montage expérimental 

Le système de vidéographie comprend cinq caméras positionnées autour de la zone de 

mouvement (figure 1). Les tâches sagittales sont exécutées dans le plan YZ alors que les 

tâches frontales sont exécutées dans le plan XZ. 

Positionnement des repères externes 

Quarante-quatre repères externes sont utilisées lors du calibrage anatomique afin 

d'établir des relations géométriques entre certains repères externes et les centres articulaires 

d'intérêt (figure 2A - tableau 1). Ensuite, 17 repères sont enlevés et 27 repères restent lors des 

tâches expérimentales (figure 2B - tableau 2). Ces 27 repères, de concert avec les relations 

établies précédemment lors du calibrage anatomiques, permettent de reconstruire la position 

de 17 centres articulaires (figure 2C - tableau 3) durant le mouvement. 

/' lJJœdc 
calilnge cm. imtrumad6e 

Cama. 

6m I • l.Sm • -
X 

~ Ré&nticl du l.Sm y z labmltoire 

; llm ' 
Figure 1. Montage expérimental (vue supérieure). 
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(44 repàea BDBtomiques) 
B) Essais exp6rimentaux 

(27 repères anatomiques) 
C) Modèle géom6trlque 
(17 centres articulaires) 
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Tableau 1. Identification des 44 repères du calibrage anatomique 

Rblmi.àthll!S-:f?~wl~~nën?:rn&@/foi~lé~~(:~ûk:dt11füP.ô'StmwttIMI@MiMfü1@Mltlfü\WMIŒ:lmtm: 
1, 21 Mtg, Mtd Au-dessus de la jonction entre le 2e métatarse et sa phalange 

proximale 
2,20 Tag, Tad Talon, centré par rapPQrt aux malléoles 
3, 18 Chge, Chde1 Au centre de la malléole externe 
4, 19 Chgi, Chdi1 Un cm sous le centre de la malléole interne 
5, 17 Jag, Jad Tiers inférieur central de la face postérieure de la jambe 
6, 15 Gege, Gede:.1. A 2.5 cm au-dessus de la ligne joignant les condyles latéraux du 

fémur et du tibia 
7, 16 Gegi, Gedi A 2.5 cm au-dessus de la ligne joignant les condyles médians du 

fémur et du tibia 
8, 14 Hag, Had:.1. A 3 cm au-dessus du centre du grand trochanter 
9, 13 Asisg, Asisd Latéralement sur le tronc à mi-distance entre les épines iliaques 

antéro et PoStéro-supérieures 
10, 12 Psisg, Psisd Aux extrémités d'une tige de 16 cm fixée sur les épines iliaques 

postéro-supérieures 
11 L5 Sur l'apophyse épineuse de L5 
22 T12 Au niveau du dos sur l'apophyse épineuse de Tl2 
23,24 Latg, Latd A la hauteur de TlO (mi-distance entre les repères 14 et 17) et à 

10 cm de chaque côté de la ligne médiane du tronc 
25 T8 Au niveau du dos sur l'apophyse épineuse de T8 
26 C7 Au niveau du dos sur l'apophyse épineuse de C7 
27 Som Centre géométrique au niveau du sommet de la tête 
28,36 Acg, Acd Surface plate de l'acromion 
29,37 Epg, Epd2 Au centre géométrique latéral de l'épaule à 5 cm en-dessous de 

l'acromion 
30,38 Coge, Code 1 A 8 mm au-dessus de la jonction entre l'épicondyle latéral de 

l'humérus et la tête du radius 
31, 39 Cogi, Codi1 Sur l'épicondyle médian de l'humérus 
32,40 Prlg,Prld** Repère fixé à une tige rigide fixée à un bracelet 

33,41 Prvg, Prvd** Repère fixé à une tige rigide fixée à un bracelet 
35,43 Poge, Pode Sur l'apophyse styloïde du radius 
34,42 Pogi, Podi Sur l'os pisiforme du poignet 
44 Man Partie supérieure du manubrium 

:./.. .. . & . Positions tirées de Chaffin et Andersson (1991) et de Plagenhoef (1971) respectivement 
** : Ces repères définissent l'avant-bras en optimisant leur visibilité et leur dispersion. Ils sont 
fixés à des tiges orientées environ à 90° l'une par rapport à l'autre. 
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Tableau 2. Identification des 27 repères externes pour l'analyse des tâches expérimentales 

fftMHH ~~1111$~:~'.~~~~~~::::··:·' ~ïî~~~ ~WJ.;11iYJ~~~W.~l~~1t1t~~~~fil~~fü~~~@~fil~~]I1WflBHfif~l~f&lI~~l~l~~~~~Jl~f~l~~1lf~I~~II~flil~~~~1tf~f:~l~~ff:f~i~l~1i~i 
1, 13 Mtg, Mtd Au-dessus de la jonction entre le 2e métatarse et sa phalange 

proximale 
2, 12 Ch~e, Chde Au centre de la malléole externe 
3, 11 Ja~,Jad Tiers inférieur central de la face postérieure de la iambe 
4, 10 Gege, Gede A 2.5 cm au-dessus de la ligne joignant les condyles latéraux du 

fémur et du tibia 
5,9 Asisg, Asisd Latéralement sur le tronc à mi-distance entre les épines iliaques 

antéro et postéro-supérieures 
6, 8 Psisg, Psisd Aux extrémités d'une tige de 16 cm fixée sur les épines iliaques 

postéro-suoérieures 
7 L5 Sur l'apophyse épineuse de L5 
14 T12 Au niveau du dos sur l'apophyse épineuse de T12 
15, 16 Latg, Latd A la hauteur de TlO (mi-distance entre les repères 14 et 17) et à 

10 cm de chaque côté de la ligne médiane du tronc 
17 T8 Au niveau du dos sur l'apophyse épineuse de T8 
18 C7 Au niveau du dos sur l'apophyse épineuse de C7 
19 Som Centre géométrique au niveau du sommet de la tête 
20,24 Acg, Acd Surface plate de l'acromion 
21, 25 Coge, Code A 8 mm au-dessus de la jonction entre l'épicondyle latéral de 

l'humérus et la tête du radius 
22,26 Prlg, Prld Repère fixé à une tige rigide fixée à un bracelet 
23,27 Prvg, Prvd Repère fixé à une tige rigide fixée à un bracelet 

Tableau 3. Identification des 17 articulations du modèle géométrique 

11 

12, 15 
13, 16 
14, 17 

euxièmes métatarses 
hevilles 

onction lombo-sacrée 
onction entre la 12e vertèbre thoracique et la 1 ère vertèbre 
ombaire 
onction entre la 7e vertèbre cervicale et la 1 ère vertèbre 
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ANNEXEE 

Positionnement des électrodes de surface 

Le positionnement des 17 électrodes de surface (16 électrodes actives et 1 électrode de 

mise à la terre) est représenté à la figure 3 et décrit dans le tableau 4. 

Âlnpli-filtre 

Figure 3: Disposition des électrodes de surface. Les carrés blancs représentent les 
électrodes sur la paroi abdominale. La boîte noire relie toutes les électrodes à l'unité 
ampli-filtre qui se charge d'amplifier et filtrer les signaux EMG. 



Tableau 4. Identification et positionnement des électrodes de surface 

1 et 9 Spinaux lombaires: • Hauteur: apophyse épineuse de L3 

2et10 

3 et 11 

4et12 

Selon McGill (1991) • Position latérale: 3 cm de chaque côté de la 

Spinaux thoraciques: 
Selon McGill (1991) 

Grands dorsaux: 
Selon Basmajian 

(1983) 

Grands droits de 
l'abdomen: 
Selon McGill (1991) 

ligne médiane du dos 
• An le*: 90° 
• Hauteur: apophyse épineuse de T9 
• Position latérale: 5 cm de chaque côté de la 

ligne médiane du dos 
• An le: 90° 
• Hauteur: vertèbre T9 
• Position latérale: sous l'angle inférieur de 

chacune des omoplates 
• An le: 45° 
• Hauteur: Nombril 
• Position latérale: 3 cm de chaque côté de la 

ligne médiane de l'abdomen 
• An le: 90° 

5 et 13 Obliques externes: • Hauteur: Nombril 
Selon une adaptation 
de McGill (1991) 

6 et 14 Obliques internes: 
Selon Thelen et al 
(1996) 

7 et 15 Grands fesmers: 

• Position latérale: vis-à-vis la ligne verticale 
passant par le mamelon 

• An le: 45° 
• 2 cm sous l'épine iliaque antéro-supérieure et 

3 cm vers la ligne médiane de l'abdomen 
• An le: horizontal 
• Point milieu de la ligne joignant la tubérosité 

ischiatique et le grand trochanter 
• An le: 45° 

8 et 16 Biceps fémoral • Le sujet est en position debout sur le bout des 
Oongue portion): pieds et garde le genou en légère flexion. Placer 
Selon une adaptation les électrodes sur le ventre du muscle. 
de Basmajian (1983) • An le: 90° 

*:Angle déterminé par rapport à l'axe horizontal 
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ANNEXEF 

Évaluation d'une procédure de solidification de repères externes 

Introduction 

Quelques algorithmes basés sur des calculs de moindres carrés permettent de corriger 

la trajectoire de repères externes (Chère et al, 1995; Soderkvist et Wedin, 1993; Spoor et 

Velpaus, 1980). Par contre, seule la procédure proposée par Chère et al (1995) à l'avantage 

de solidifier la relation entre ces repères pour ainsi répondre à l'hypothèse de rigidité 

segmentaire. Cette procédure permet de repositioner deux des trois repères externes formant 

un triangle rigide tout au long du mouvement. Le reJ)ère qui ne subi aucune correction sert 

ainsi de référence aux deux repères corrigés. 

Le succès de la procédure de solidification est lié à l'identification du bon repère de 

référence. La trajectoire de ce repère doit contenir moins d'erreur que les deux autres repères. 

Les deux repères contenant le plus d'erreur sont donc déplacés, dans le même plan que celui 

formé par les trois repères externes, afin de retrouver les caractéristiques d'un triangle critère 

déterminé préalablement. La détermination du triangle critère est un autre point important 

dans la procédure de solidification. Chère et al (1995) propose l'utilisation d'un triangle 

« moyen » calculé à partir des données obtenues lors du mouvement entier. Cependant, il 

apparai"t logique de plutôt utiliser le triangle critère formé lors du calibrage anatomique car 

c'est lors de ce calibrage que s'établissement les relations rigides entre les repères externes et 

les centres articulaires (Cappello et al, 1997; Cappozzo et al, 1995). 
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La validation présentée par Chèu et al (1995) indique que la procédure de 

solidification est comparable aux méthodes de moindres carrés proposées dans la littérature. 

En fait, la procédure permet une diminution moyenne de 20 à 25% des erreurs faites au niveau 

de l'orientation de segments dans l'espace (Chèu et al, 1995). Par contre, les effets réels de 

cette procédure sur les estimations de structures internes ne sont pas décrits. La présente étude 

a donc pour objectifs d'évaluer (1) deux méthodes pour identifier le repère de référence et (2) 

l'effet de la correction des repères externes sur l'estimation de la position de centres 

articulaires. 

Méthodologie 

Pour évaluer la performance de la procédure de solidification, des simulations d'erreurs 

sont faites sur les coordonnées 30 de repères externes provenant d'une tâche de soulèvement 

d'une caisse à partir du sol jusqu'à une étagère positionnée à la droite du sujet à la hauteur des 

trochanters. Le mouvement complet implique 88 images. Trois configurations de repères 

externes qui représentent diverses situations rencontrées au niveau de l'analyse cinématique 

du mouvement humain sont étudiées. Les dispositions spatiale et anatomique des repères 

externes et des centres articulaires sont représentées à la figure 4 et dans le tableau 5. Les 

analyses propres aux deux objectifs de l'étude sont expliqués dans les prochaines sections. 
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··---.... lSS •• "107 

239··-------........ 

#4 

Figure 4. Trois configurations de points (numérotés avec#). A; jambe - chevillle, B: bassin 
- centre articulaire de la hanche (#4), C: bassin - centre articulaire LS/Sl (#4). Les 
distances entre les points sont en mm. Ces trois configurations représentent diV"'erses 
situations rencontrées lors de l'analyse du mouvement humain. Différentes fomnes de 
triangle et différentes distances entre les repères externes et les articulations somt 
considérées. 

Tableau 5. Identification des repères externes et des centres articulaires des trois 
configurations de repères démontrées à la figure 4. 

Configuration Repère ou Description 

de repères articulation 

1 Centre de la malléole externe 

A 2 Jonction des condyle latéraux du fémur et du tibia 

3 Tiers inférieur central de la face postérieure de la ja.œbe 

4 Centre articulaire de la cheville 

1 Latéralement sur la crête iliaque gauche 

B 2 Sur l'apophyse épineuse de L5 

3 Latéralement sur la crête iliaque droite 

4 Centre articulaire de la hanche 

1 Latéralement sur la crête iliaque gauche 

c 2 Sur l'apophyse épineuse de L5 

3 Latéralement sur la crête iliaque droite 

4 Centre articulaire de LS/S 1 
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Évaluation de deux méthodes pour déterminer le repère de référence 

La première méthode évaluée correspond à la méthode originale proposée par Chèze et 

al. (1995). Cette méthode utilise comme critère Je repère correspondant à l'angle le moins 

déformé du triangle lors du mouvement. La deuxième méthode utilise plutôt comme critère le 

repère opposé au côté Je plus déformé du triangle lors du mouvement. 

L'évaluation des deux méthodes est faite par la simulation de diverses conditions 

réalistes. Les étapes suivies lors des simulations sont Jes suivantes: 

1. Les trois configurations de repères externes (trois premiers points de chaque configuration) 

sont préalablement solidifiées pour tout le mouvement. Ensuite, la reconstruction du 

quatrième point (centre articulaire) est faite à partir de l'information provenant du calibrage 

anatomique et de ces repères externes solidifiés. Cette étape permet de s'assurer que les 

quatres points de chaque configuration répondent à l'hypothèse de rigidité segmentaire. 

2. Pour chaque configuration, les trois repères externes permettent d'estimer la position du 

centre articulaire (point 4). Les référentiels locaux utilisés pour réaliser cette étape sont 

construits (1) en positionnant l'origine des référentiels sur les repère 1, 1et2 pour les 

configurations A, B et C respectivement et (2) en utilisant le repère le plus loin de l'origine 

pour former le premier axe de ce référentiel (repères 2, 3 et 1) respectivement. Ces deux 

conditions permettent la reconstruction du point 4 avec le moins d'erreur possible. 

3. Du bruit (distribution gaussienne) ayant une amplitude maximale variant entre 5 et 20 mm 

selon les situations simulées est introduit sur les trois axes du mouvement des trois repères 

externes. Ce bruit est exactement le même pour chacune des conditions simulées. Par 

exemple, le bruit d'amplitude maximale de 20 mm est généré une fois et est ajouté aux 

données de chacune des conditions. La position du point 4 est ensuite calculé avec les 

repères contaminées par le bruit. 
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4. La procédure de solidification est appliquée sur les données contaminées et la position du 

point 4 est recalculée de la même façon. 

5. La distance entre la position réelle (établie à l'étape 1) et la position estimée du point 4 est 

finalement évaluée dans les deux conditions (repères contaminés versus repères solidifiés) 

afin de juger si la solidification permet une amélioration de l'estimation. 

Les étapes 4 et 5 sont répétées pour les deux méthodes afin de déterminer le repère de 

référence. La méthode menant à une plus grande diminution des erreurs est sélectionnée pour 

les analyses subséquentes. 

Évaluation de l'effet de la procédure de solidification 

sur l'estimation d'un centre articulaire 

Cette analyse vise à évaluer l'efficacité de la procédure de solidification pour diminuer 

les erreurs d'estimation d'un centre articulaire dans des conditions réalistes. Plusieurs 

combinaisons de bruit (différentes amplitudes) sont étudiées. Les configuration de repères et 

les étapes de simulation sont les mêmes que pour l'évaluation des méthodes de détermination 

du repère de référence. Cependant, l'amplitude du bruit atteindra parfois 50 mm afin 

d'évaluer le comportement de la procédure de solidification dans des conditions plus 

problématiques. 
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Résultats 

Le tableau 6 contient les résultats obtenus au niveau des distances (erreurs) entre le 

point 4 original et le point 4 estimé à partir de repères (1) contaminés par du bruit et (2) après 

solidification. Il est donc possible d'évaluer les performances associées à la procédure de 

solidification (diminution des erreurs) grâce à la comparaison des résultats des conditions Cl 

(sans solidification) et C2 (avec solidification). Selon ces résultats, la solidification permet 

généralement une plus grande diminution des erreurs lorsque le critère de longueur est utilisé 

(condition C2-l). Ce critère débouche sur l'identification d'un repère de référence différent 

par rapport au critère basé sur les angles dans plusieurs cas. Les cases ombragées montrent les 

cas où le même repère de référence est choisi par les deux critères de sélection. Dans 

plusieurs situations (cases avec un encadrement double), le critère basé sur les angles mène à 

une augmentation des erreurs suite à la solidification. Cette situation se présente dans un seul 

cas lorsque le critère basé sur les longueurs est utilisé. 

Les autres analyses effectuées utilisent le critère de sélection du point de référence basé 

sur les variations de longueur des côtés du triangle, la procédure de solidification semble plus 

efficace avec ce critère. 

La procédure de solidification permet généralement une amélioration de l'estimation 

du centre articulaire pour différentes conditions de bruit et différentes configurations de 

repères (fableau 7). Dans les situations où les erreurs sont augmentées suite à l'application 

de la procédure de solidification (cases ombragées), la différence est toujours inférieure à 2 

mm. 



Tableau 6. Moyenne des erreur (mm) d'estimation de la position du 4ième point pour deux 
critères de sélection du repère de référence. 

Bruit+ Configuration A Configuration B Configuration C 

(mm) c1· C 2-a•• c 2-1··· Cl C 2-a C 2-1 Cl C 2-a C 2-1 

5-12-20 

5-20-12 

12-20-5 

12-5-20 

20-5-12 

7.94 8.91 

8.16 8.66 

9.12 8.79 

20-12-5 10.60 9.24 

7.07 

5.66 

6.57 

8.64 

6.05 

7.68 

8.36 

6.04 

8.09 

7.17 

10.38 

6.01 

6.93 

6.25 

8.11 

8.16 

5.10 

5.43 

6.50 

8.21 

8.74 10.24 7.70 6.54 8.14 

5.01 

4.74 

5.76 

+:Amplitude maximale du bruit introduit dans les repères 1, 2 et 3 respectivement. 
*:estimation après ajout de bruit dans certains repères; **:estimation après solidification 
(critère basé sur les variations des angles du triangle); ***:estimation après solidification 
(critère basé sur les variations des côtés du triangle). 

Discussion et conclusion 

254 

La présente étude a démontré qu'un critère de sélection du repère de référence basé sur 

les variations de longueur des côtés du triangle optimise les performances de la procédure de 

solidification. Ce critère semble supérieur au critère basé sur la variation des angles du 

triangle qui avait été originalement proposé par Chèze et al. (1995). De plus, les différentes 

simulations effectuées confirment que la procédure de solidification est efficace pour diminuer 

les erreurs d'estimation sur la position de structures internes (centres articulaires dans la 

présente démonstration) lors de l'analyse du mouvement humain. 

Les performances supérieures de la procédure de solidification associées à l'emploi 

d'un critère de sélection du repère de référence basé sur les variations de longueur des côtés du 

triangle étaient attendues. En effet, ce critère est plus sensible aux 



Tableau 7. Moyenne des erreurs (distance en mm) d'estimation du centre articulaire pour 
chaque configuration de repères et différents niveaux de bruit ajouté à chacun des repères 
externes. 

Bruit (mm) dans les repères 1, 2 et 3 respectivement 
Configuration Condition 5-7-20 5-20-7 7-20-5 7-5-20 20-5-7 20-7-5 

A Cl 
C2 

B Cl 
C2 

c Cl 
C2 

Bruit (mm) dans les repères 1, 2 et 3 respectivement 
Configuration Condition 5-12-20 5-20-12 12-20-5 12-5-20 20-5-12 20-12-5 

A Cl 
C2 

7 .9 8.2 9.1 Hit\8ttiNiti:' 10.3 10.6 
7.1 5.7 6.6 :::::::;:::::::::l~q::;::ili:::;:::: 9.2 8.6 

B Cl 6.1 7.7 8.4 6.0 8.1 8.7 
C2 5.1 5.0 6.5 6.0 6.9 7.7 

c Cl 6.3 8.1 8.2 5.1 5.4 6.5 
C2 5.1 5.0 4.8 5.0 4.7 5.8 

Bruit (mm) dans les repères 1, 2 et 3 respectivement 
Configuration Condition 5-12-50 5-50-12 12-50-5 12-5-50 50-5-12 50-12-5 

A Cl 16.2 16.9 17.4 1!?fï6.ilt?f 24.1 24.4 
C2 

B Cl 
C2 

c Cl 
C2 • ~~ ~7~ 11 l~j 11:1 

Bruit (mm) dans les repères 1, 2 et 3 respectivement 
Configuration Condition 5-40-50 5-50-40 40-50-5 40-5-50 50-5-40 50-40-5 

A Cl 21.7 21.8 26.0 24.6 26.5 28.0 
C2 17.2 15.l 19.0 24.5 24.7 21.4 

B Cl 17.5 20.0 23.2 17.7 20.5 23.7 
C2 12.4 12.2 17.6 16.7 18.0 18.4 

c Cl 18.7 21.0 21.3 13.4 13.8 19.2 
C2 12.8 12.5 12.4 13.0 12.6 12.3 

déformations du triangle durant le mouvement. L'étude de la variabilité des longueurs et 

des angles du triangle démontrent une variabilité relative supérieure pour les longueurs par 
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rapport aux angles pour un même mouvement. Les résultats de la présente étude démontrent 

que l'utilisation d'un critère basé sur les variations d'angles mène une fois sur deux à une 
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augmentation des erreurs suite à la solidification. Cette situation semble se produire beaucoup 

moins souvent lorsque le critère basé sur les longueurs est utilisé. Cette modification rend la 

procédure de solidification efficace. 

Les améliorations apportées par la procédure de solidification sont généralement 

modestes dans les conditions réalistes simulées dans la présente étude. Une diminution 

moyenne de 18 ± 16 % dans les erreurs d'estimation des centres articulaires fût observée. Ce 

niveau de performance est comparable à la diminution moyenne de 20 % observée pour 

l'erreur de translation des segments par Chèu et al (1995). Une bonne proportion de l'erreur 

dans l'estimation du centre articulaire demeure donc même après la solidification. Les 

quelques situations où il y a une augmentation de l'erreur dans l'estimation du centre 

articulaire peuvent être négligées puisqu'elles impliquent seulement des erreurs inférieures à 2 

mm alors que les améliorations escomptées vont de 1à10 mm. Des analyses additionnelles 

ont démontré qu'une erreur de 2 mm sur la position de LS/Sl produit un écart inférieur à 2 Nm 

sur le moment de force à cette articulation. 
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ANNEXEG 

Transfonnatfon des propriétés physiques segmentaires du tronc proposées par de Leva 

(1996) à l'aide des données de Liu et al. (1971) 

Introduction 

Dans l'article traitant de la modélisation du tronc (chapitre 4), les propriétés physiques 

segmentaires ou PPS (masses, position relative du centre de masse) du tronc proposées par de 

Leva (1996a) ont dQ être ajustées afin de correspondre à une façon différente de subdiviser le 

tronc. Ces ajustements ont permis de comparer l'efficacité d'un modèle proportionel (de 

Leva, 1996a) par rapport à celle d'un modèle géométrique (Yeadon, 1990) d'estimation des 

PPS du tronc. 

De Leva (1996a) divise le tronc en trois segments: (1) la partie inférieure est comprise 

entre les hanches et L3/IA; (2) la partie médiane est comprise entre L3/IA et T9ff10; et (3) la 

partie supérieure est comprise entre T9ff10 et C7ffl. La division du tronc proposée dans la 

présente étude vise à isoler le bassin (hanches - L5/Sl}, l'abdomen (LS/Sl - T12/Ll) et Je 

thorax (f12/Ll - C7ffl). Les divisions situées à L3/IA et T9ff10 proposées par de Leva 

(1996a) doivent donc être ajustées. 

Les données de Liu et al. (1971) sont utilisées pour faire les ajustements requis. Ces 

données décrivent les PPS des coupes transverses du tronc correspondant à chaque niveau 

vertébral. Les PPS correspondant aux segments vertébraux {IA, L5, TlO, Tll et Tl2) sont 

normalisées en fonction de la taille et du poids du sujet utilisé dans cette même étude (Liu et 
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al, 1971) afin d'ajuster les PPS de de Leva (1996a). Le présent rapport décrit les données de 

bases, la méthode et Jes équations utilisées pour faire les ajustements. 

Méthode 

Description des données de base utilisées dans les calculs 

Les PPS des segments du tronc (tableau 8) proposées par de Leva (1996a) sont basées 

sur un homme moyen de 1.741 m. Les données de bases (Liu et al, 1971) associées aux 

niveaux vertébraux nécessaires aux ajustements (tableau 9) sont basées sur un cadavre ayant 

une taille de 5'7'' (1.7018 m) et une masse de 152 livres (69 kg). Liu et aL (1971) font 

l'hypothèse simplificatrice que la position relative du centre de masse de chaque coupe 

transverse est à 50% de la hauteur du niveau vertébral correspondant. 

Tableau 8. Données de base tirées de de Leva (1996a) ainsi que les abréviations (entre 
parenthèses) utiHsées dans le texte 

Segment Masse relative Position centre de Longueur Longueur 
(%masse totale) masse(% longueur (mm) relative 

segment) (%taille) 
Hanches- 11.17 (MRPI) 38.85 (CMPI) 145.7 (LPI) 8.37 (LRPI) 

L3/IA 

L3/IA - T9/Tl0 16.33 (MRPM) 54.98 (CMPM) 215.5 (LPM) 12.38 {LRPM) 

T9/Tl0-C7ffl 15.96 (MRPS) 49.34 (CMPS) 242.1 (LPS) 13.91 {LRPS) 

MR.: masse relative; CM: centre de masse; L: longueur; LR: longueur relative 
PI: partie inférieure; PM: partie médiane; PS: partie supérieure 

La position relative du centre de masse de chaque segment du tronc est exprimée en 

fonction de la distance entre 1e milieu des hanches et le milieu des épaules (à partir des 



Tableau 9: Données de base tirées de Liu et al (1971) ainsi que les abréviations (entre 
parenthèses) utilisées dans le texte 

Coupe Masse Masse relative* Longueur Longueur relative** 
transverse (lb-s2/~o) (%masse totale) (po) (%taille du cadavre) 

L5 0.01250 3.18 (MRLS) 1.546 2.31 (LRLS) 

IA 0.01010 2.57 {MRIA) 1.323 1.97 (LRIA) 

T12 0.00856 2.18 (MRT12) 1.174 1.75 (LRT12) 

TU 0.00573 1.46 (MR.Tll) 0.8715 1.30 (LRTl 1) 

TlO 0.00573 1.46 (MR.TlO) 0.8715 1.30 (LRTlO) 

MR: masse relative; LR: longueur relative 
*:calculée avec l'équation suivante: MR =(masse en lb·s2/fo x 386.22 po/s2) / 152 lb où 
386.22 représente la constante de conversion de po/s2 à mis et 152 représente la masse du 
cadavre en livres. 
**:calculée avec l'équation suivante: LR =(Hauteur en pouces x 25.4) / 1701.8 où 25.4 
représente la constante de conversion de pouces à mm et où 1701.8 représente la taille du 
cadavre utilisé. 

hanches). Le calcul de cette distance se fait à l'aide des longueurs des deux segments 

inférieurs du tronc (parties inférieure et médiane) et de la distance entre T9ff10 et le milieu 
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des épaules. En supposant que le milieu des épaules se situe environ à la hauteur de la partie 

supérieure du sternum, cette dernière distance serait de 170.7 mm (de Leva, 1996b). La 

longueur hanches - épaules est donc de 531.9 llllll, ce qui représente 30.55 % CLRHa-Ép) de la 

taille totale. Il est à noter que ce résultat correspond à la valeur de 30% calculée par 

Plagenhoef et al (1983) chez un échantillon différent de sujets masculins. 

Calcul de la masse relative des segments du tronc 

L'ajustement des masses relatives des segments du tronc (tableau 8) est fait en 

soustrayant ou en additionnant les masses relatives correspondant aux coupes transverses 

(tableau 9). 



1. Masse relative du bassin= MRPI-MRIA- MRL5 = 11.17 - 2.57 - 3.18 = 5.42 % 

2. Masse relative de l'abdomen= MRPM + MRIA + MRL5 - MR.TlO - MR.Tll -

MRT12 = 16.33 + 2.57 + 3.18 - 1.46 - 1.46 - 2.18 = 16.98 % 

3. Masse relative du thorax= MRPS + MRTIO + MR.Tl 1 + MRT12 

= 15.96 + 1.46 + 1.46 + 2.18 = 20.06 % 

Calcul de la position relative du centre de masse des segments du tronc 

Position relative du centre de masse du bassin 

• Selon Liu et al. (1971), le centre de masse du bassin est situé à 2.75 pouces sous 

r articulation L5/S 1. Cette distance est exprimée par rapport à la taille (2. 7 5 po x 
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25.4 mm/po / 1701.8 mm= 0.0410) puisque des valeurs relatives sont nécessaires. Cette 

approche est préférée à l'ajustement de la position relative de la partie inférieure du 

tronc proposée par de Leva (1996a) où la division entre les cuisses et la partie inférieure 

du tronc semble enlever une portion correspondant aux coupes des niveaux vertébraux 

IA et L5. Il est donc impossible d'ajuster la position relative du centre de masse du 

bassin proposée par de Leva (1996a) à partir des données de Liu et al. (1971). 

• Calcul de la longueur relative (par rapport à la taille) du bassin ajusté: 

LRAea.mn = LRPI- LRIA- LRL5 = 8.37 - 1.97 - 2.31=4.09 %. 

• Calcul de la longueur relative (par rapport à la taille) entre le point milieu situé entre les 

hanches et la position du centre de masse du bassin (0.0409 - 0.0410 = -0.0001). 

• Calcul de la longueur relative (par rapport à la longueur hanches -épaules) entre le point 

milieu situé entre les hanches et la position du centre de masse du bassin (-0.0001 / 

0.3055 = - 0.0006). 



L'ajustement de la position relative du centre de masse des segments abdomen et 

thorax se fait à l'aide de l'équation suivante: 

CMs = l: m; x; I .l: m; 

où CMs représente la position relative du centre de masse du segment S, m; représente la 

masse relative de 1a coupe transversale i, et x; représente 1a position relative du centre de 

masse de 1a coupe transversale L Les calculs faits pour chacun des segments du tronc sont: 

Position relative du centre de masse de l'abdomen 
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• Calcul des longueurs relatives à la taille totale de chacune des coupes transversales par 

rapport à la position de l'articulation L5/S 1 

• Coupe L5: PRCoupeu_uts1=PRCoupeuxLRL5=0.5 x 2.31=1.16 % 

• Coupe IA: PRCoupeu_uts1 = LRL5 + (PRCoupeu x LRIA) 

= 2.31 + (0.5 X 1.97) = 3.29 % 

• Partie médiane du tronc: PRPM = LRL5 + LRIA + (CMPM x LRPM) 

= 2.31 + 1.97 + (0.5498 X 12.38) = 11.09 % 

• Coupe T12: 

PRCoupen2-uts1 = LRL5 + LRIA + LRPM + (PRCoupeTI2 x LRT12) 

= 2.31+1.97 + 12.38 + (0.5 X 1.75) = 17.54 % 

• Coupe Tll: 

PRCoupeTI1-uts1 = LRL5 + LRIA + LRPM + LRT12 + 

(PRCoupen1 x LRTU) 

= 2.31+1.97 + 12.38 + 1.75 + (0.5 X 1.30) = 19.06 % 



+ Coupe TlO: 

PRCoupeTIO-LSJSI = LRL5 + LRIA + LRPM + LRT12+LRTl1 + 

(PRCoupeno x LRTlO) 

= 2.31+1.97 + 12.38 + 1.75 + 1.30 + (0.5 X 1.30) = 20.36 % 
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• CMAbdomeu = [(MRPM x PRPM) + (MRL5 x PRCoupeu_uJS1) + (MRIA x PRCoupeL4-

LSJS1) - (MRT12 x PRCouper12-LSJS1) - (MRTll x PRCoupen1-LSJS1) - (MRTlO x 

PRCouper10-uJS1)] I [MRPM + MRL5 + MRIA - MRT12 - MRTl 1 - MRTlO] = [(16.33 

X 11.09) + (3.18 X 1.16) + (2.57 X 3.29) - (2.18 X 17.54) - (1.46 X 19.06) - (1.46 X 

20.36)] I [16.33 + 3.18 + 2.57 - 2.18 - 1.46 - 1.46] = 5.75 % 

• Calcul de la longueur relative ajustée pour l'abdomen: 

LRAAbdomen = LRPM + LRL5 + LRIA - LRT12 - LRTll - LRTlO 

= 12.38 + 2.31 + 1.97 - 1.75 - 1.30 - 1.30 = 12.31 % 

• Expression de la position relative du centre de masse par rapport à la longueur de 

l'abdomen: (CMAbdomeal LRAAbdomen) X 100 = (5.75 / 12.31) X 100 = 46.71 % 

• Expression de la position relative du centre de masse de l'abdomen par rapport à la 

longueur relative (par rapport à la taille) hanches - épaules: 

(CMAbdomen + LRAe.m0 ) I LRaa-éi> = (5. 75 + 4.09) I 0.3055 = 32.21 % 

Position relative du centre de masse du thorax 

• Calcul des longueurs relatives à la taille totaJe de chacune des coupes transversales par 

rapport à la position de l'articulation Tl2/Ll 

+ Coupe Tl2: PRCoupen2-LSJS1 = PRCoupen2 x LRT12 = 0.5 x 1.75 = 0.88 % 



• Coupe Til: PRCoupeTll-LSISl = LRT12 + (PRCoupen1 X LRTll) 

= 1.75 + (0-5 X 1.30) = 2.40 % 

+ Coupe TlO: PRCoupeno.LSISl = LRT12 + LRTll + (PRCoupeno x LRTlO) 

= 1.75 + 1.30 + (0.5 X 1.30) = 3.70 % 

• Partie supérieure du tronc: 

PRPS = LRT12 + LRTll + LRTlO + (CMPS x LRPS) 

= 1.75 + 1.30 + 1.30 + (0.4934 X 13.91) = 11.21 % 

CMTboru = [(MRPS X PRPS) + (MRT12 X PRCouper1i.u1S1) + (MRTl 1 X 

PRCoupen1-LS1S1) + (MRTlO x PRCoupeno.LS1S1}) I [MRPS + MRT12 + 

MRTll +MRTlO] 

= ((15.96 X 11.21) + (2.18 X 0.88) + C1.46 X 2.40) + (1.46 X 3. 70)] 

[15.96 + 2.18 + 1.46 + 1.46] 

=9.02 % 

• Calcul de la longueur relative ajustée du Je thorax: 

LRAThorax = LRPS + LRT12 + LRTl 1 + LRTlO 

= 13_91 + 1.75 + 1.30 + 1.30 = 18.26 % 

• Expression de la position relative du centre de masse par rapport à la longueur de 

l'abdomen: (CMThorax/ LRA'I'h<nx) x 100 = (9.02 / 18.26) x 100= 49.40 % 

263 

• Expression de 1a position relative du centre de masse par rapport à la longueur hanches -

épaules: (CM'Thoru + LRAAbdomen + LRABusia) I LR11a-~ = 
(9.02 + 12.31+4.09) I 0.3055 = 83.21 % 

Un résumé des PPS ajustées est présenté dans le tableau 10. 
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Tableau 10: PPS proposées par de Leva (1996a) ajustées avec les données de Liu et al (1971) 
afin de correspondre aux segments bassin, abdomen et thorax. 

Segment Masse relative Position relative du centre de masse 
(%masse totale) (% longueur hanches - épaules) 

Bassin 5.42 - 0.06 

Abdomen 16.98 32.21 

Thorax 20.06 83.21 
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Description d'un modèle géométrique d'estimation des propriétés physiques des 

segments du tronc (b~, abdomen, thorax) 
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Un modèle géométrique du tronc est construit à partir des équations développées par 

Yeadon (1990). Ces équations permettent de représenter Jes segments du tronc par des 

formes géométriques correspondant à des stades (figure 5). Le tronc entier, défini entre Jes 

hanches et C7ffl, est divisé en trois segments délimités par quatre stades. Le thorax est 

subdivisé en deux parties afin de mieux prédire ses propriétés. Les propriétés physiques 

segmentaires des parties thorax 1 et thorax 2 sont jumelées par la suite afin d'obtenir les 

propriétés physiques propres au segment thorax. Les divisions du tronc choisies pour le 

présent projet constituent une simplification du modèle proposé par Yeadon (1990) où le tronc 

est subdivisé en cinq parties. 

Des mesures anthropométriques propres à chacune des cinq étages sont nécessaires aux 

calculs du modèle. Ces mesures comprennent (1) la hauteur de chaque étage (hl, h2, h3, h4, 

h5) par rapport au sol, (2) Je périmètre des étages 1à4 (pl, p2, p3, p4), (3) la largeur des 

étages 1à4 (wl, w2, w3, w4) et (4) la profondeur à l'étage 5. Les mesures de périmètres et de 

largeurs permettent de calculer les paramètres« r »et« t »à chaque étage. À l'étage 5, ces 

paramètres sont estimés (avec une moins grande précision) à l'aide de mesures 

anthropométriques de profondeur (à l'étage 5) et de largeur (à l'étage 4) selon des équations 

aussi proposées par Yeadon (1990). Le cas de l'étage 5 fait exception car la présence des 

épaules interfère avec la prise des mesures anthropométriques à cette hauteur. La hauteur de 
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Figure 5. Application du modèle de Yeadon (1990) au tronc. 
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chacun des stades (h_ba, h_ab, h_thl et h_th2) est déduite à partir des mesures de hauteur. 

Les paramètres ainsi calculés (hauteurs de stade, r, t) servent à estimer les différentes 
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propriétés physiques segmentaires en utilisant les équations générales proposées par Yeadon 

(1990). 
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ANNEXE! 

Évaluation de l'exactitude et de la précision 

des angles et longueurs calculés à partir de la cinématique 

Description de la méthode 

Une procédure similaire à celle utilisée par Scholz et Millford (1993) est reproduite. 

Üil7.e repères distancés de 70 mm (erreur de mesure de 0.5 mm) sont positionnés sur deux 

côtés d'un cadre de métal de manière à former un angle de 90° (figure 6). Le cadre est déplacé 

dans une zone calibrée de 4.84 m3 de manière à imiter 1es déplacement (même amplitude, 

rotation et vitesse de mouvement) de la tâche de flexion-extension de la présente étude. Le 

mouvement entier contient 120 images. Le calcul de 10 angles (entre 27 et 68°) et de 10 

longueurs (entre 70 et 495 mm) critères est effectué trigonométriquement. Toutes les étapes 

de collecte, de numérisation, de reconstruction 30 et.de filtrage sont faits selon les mêmes 

procédures que lors des essais expérimentaux. 

1 

2 

3 
35cm 4. 

3Scm 
Figure 6. Disposition des repères sur Je cadre de métal 
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Résultats et comparaisons avec la littérature 

L'exactitude des mesures angulaires oscille entre 0.15 et 0.31° avec des erreurs 

maximales variant entre 0.41 et 0.87° (tableau 11). La précision de ces mêmes mesures varie 

entre 0.10 et 0.21° (tableau 11). L'exactitude des mesures de longueurs oscille entre 0.4 et 1.8 

mm avec des erreurs maximales variant entre 1.2 et 3.8 mm (tableau 12). 

Table 11. Exactitude et précision des mesures angulaires (degrés) 

Identification Angle Mesure (0
) 

angle critère Moyenne Êcart-type Erreur 
(voir fisure> Mol'.:enne Ecart-type Maximum 

6-8-5 26.57 26.82 0.28 0.31 0.21 0.87 
6-8-4 45.00 44.94 0.28 0.24 0.15 0.63 
6-8-3 56.31 56.45 0.29 0.27 0.17 0.64 
6-8-2 63.43 63.50 0.33 0.28 0.18 0.79 
6-8-1 68.20 68.22 0.32 0.28 0.16 0.67 

6-10-5 14.04 14.29 0.14 0.26 0.13 0.58 
6-10-4 26.57 26.68 0.14 0.15 0.10 0.41 
6-10-3 36.87 37.12 0.18 0.27 0.14 0.53 
6-10-2 45.00 45.22 0.18 0.24 0.15 0.65 
6-10-1 51.34 51.56 0.19 0.24 0.17 0.64 

La précision de ces mesures varie entre 0.3 et LO mm (tableau 12). Ces erreurs sont 

comparables aux erreurs moyennes d'angles (0.07 à 0.38°) et de longueur (1.39 à 3.04 mm) 

estimés en situation stâtique avec le système Motion Analysis par Vander Linden et al. (1992). 

Scholz & Millford (1993) obtiennent aussi des résultats similaires au niveau des angles avec 

des erreurs moyennes variant entre 0.21et0.30° (tableau 11) et des erreurs maximales variant 

entre 0.41 et 0.81°. 



Table 12. Exactitude et précision des mesures de longueur (mm) 

Identification Longueur Mesure(mm) 
longueur critère Moyenne Êcart-type Erreur 

(voir fisure> Mo~enne Ecart-type Maximum 
1-2 70.0 70.6 0.5 0.7 0.4 2.0 
1-3 140.0 140.5 0.6 0.6 0.5 1.9 
1-4 210.0 210.6 0.5 0.7 0.5 1.8 
1-5 280.0 279.7 0.4 0.4 0.3 1.2 
1-6 350.0 351.0 0.7 1.0 0.6 2.5 
1-7 356.9 358.2 0.8 1.3 0.7 3.1 
1-8 377.0 377.9 0.8 1.0 0.7 2.3 
1-9 408.2 408.6 1.1 1.0 0.7 2.7 
1-10 448.2 448.0 0.9 0.8 0.4 1.9 
1-11 495.0 493.2 1.0 1.8 1.0 3.8 
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