MISE AU POINT

Le test de marche : un outil
essentiel en pneumologie
Walking tests in pulmonary medicine
V. Mainguy*, S. Provencher*

L

a dyspnée et l’intolérance à l’effort constituent
les symptômes cardinaux de plusieurs maladies
respiratoires chroniques. Cette intolérance à
l’effort est généralement multifactorielle, puisque
l’exercice met en jeu une multitude de phénomènes adaptatifs complexes sur les plans respiratoire, cardiovasculaire, neurologique, musculaire et
métabolique. Cette moindre capacité à l’exercice a
également des effets considérables sur la qualité
de vie et sur le pronostic des patients atteints de
maladies respiratoires chroniques. Ainsi, la mesure
objective de la capacité à l’effort représente une
composante majeure de l’évaluation des patients
porteurs de maladies respiratoires. En complément
des explorations spécifiques de la fonction respiratoire, l’évaluation à l’effort permet donc d’apprécier
les répercussions globales de l’atteinte respiratoire
du patient, de quantifier le handicap réel lié à sa
pathologie (1, 2) et d’évaluer la qualité d’une intervention ainsi que le pronostic.

Différents types de tests
d’effort en pratique
pneumologique
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Différents tests d’effort sont disponibles pour
évaluer la tolérance à l’exercice d’un individu. Ils
sont généralement divisés en 2 grandes catégories : les tests indirects, dits “de terrain” (test de
marche de 6 minutes [TM6], test de navette), et
les tests directs avec mesure des échanges gazeux
(cycloergométrie). Le choix d’un test est fondé sur
plusieurs facteurs tels que la disponibilité du matériel
et du personnel paramédical, la capacité supposée
du patient à réaliser l’exercice, ainsi que la nécessité ou non d’obtenir des données physiologiques
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additionnelles. Les tests de terrain ne permettent
généralement pas d’identifier spécifiquement les
atteintes responsables de l’intolérance à l’effort et
constituent plutôt un outil d’évaluation fonctionnelle globale du système cardiovasculaire et respiratoire. Des mesures des paramètres ventilatoires
et cardiaques à l’aide d’un appareil télémétrique
portable pendant le test de marche sont pourtant
possibles, mais elles restent peu utilisées en pratique
courante. C’est vraisemblablement parce qu’il est
pratique, simple et peu coûteux que le TM6 est si
largement utilisé dans l’évaluation de la capacité
fonctionnelle en pneumologie. Une revue systématique récente a d’ailleurs conclu que le TM6 était plus
facile à réaliser, mieux toléré, et reflétait davantage
les activités quotidiennes que les autres tests (1).

Réponse physiologique
au cours du TM6
Traditionnellement considéré comme une épreuve
sous-maximale en dessous du seuil ventilatoire, le
TM6 induit néanmoins une réponse métabolique
importante. En effet, la consommation d’oxygène
(VO2) mesurée à la fin du TM6 est comparable à la
VO2 pic obtenue lors de l’épreuve d’exercice maximale à charge croissante sur cycloergomètre chez
des sujets souffrant de bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO) [3], d’insuffisance
cardiaque et d’hypertension pulmonaire. Il existe
également une corrélation entre la distance maximale parcourue en 6 minutes et la capacité maximale
à l’exercice évaluée par la VO2 pic et/ou la charge
maximale atteintes lors d’une épreuve d’effort sur
cycloergomètre (3, 4). Cette corrélation est plus
étroite lorsque l’on prend en compte le poids du

Points forts
»» Le test de marche de 6 minutes (TM6) permet une évaluation objective et simplifiée de la capacité
fonctionnelle des sujets, tout en reflétant les activités de la vie quotidienne.
»» Parmi les sujets atteints de pathologies cardiaques et pulmonaires, le test de marche induit une réponse
métabolique importante, avec une VO2 mesurée à la fin du test comparable à la VO2 pic obtenue lors de
l’épreuve d’exercice maximale à charge croissante sur cycloergomètre.
»» La réponse physiologique au cours du TM6 est toutefois différente de l’épreuve à charge croissante sur
cycloergomètre. Elle s’apparente davantage à un effort rectangulaire (à charge constante).
»» Plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer largement le résultat du test de marche. Il importe de
standardiser ce dernier selon les recommandations actuelles.

sujet. Il existe toutefois une relation curvilinéaire
entre la VO2 pic d’un sujet et la distance parcourue
lors du TM6. Ainsi, des variations considérables de
la distance parcourue peuvent être observées chez
des sujets ayant une faible capacité à l’exercice
(VO2 pic inférieure à 15 ml/kg/mn). À l’inverse, le
TM6 sera peu discriminant chez les patients ayant
une capacité fonctionnelle relativement préservée.
La marche induit aussi une hyperinflation dynamique
comparable à l’épreuve d’effort maximal chez les
sujets souffrant de BPCO sévère, et cette distension
est bien corrélée à la dyspnée induite par le TM6.
Finalement, la vélocité moyenne du TM6 correspond
généralement à la vélocité maximale pouvant être
soutenue de façon prolongée par un sujet (5). Ainsi,
la distance parcourue lors du TM6 reflète la VO 2
critique du sujet. Dans la mesure où le plateau de
consommation d’oxygène reflète les réponses intégrées des systèmes, on comprend mieux la valeur
pronostique du TM6 (5).
Néanmoins, la réponse ventilatoire et cardiovasculaire observée lors du TM6 diffère considérablement
d’une épreuve à charge croissante sur cycloergomètre. En effet, le TM6 s’apparente davantage à un
effort rectangulaire (à charge constante), la VO2 et
la fréquence cardiaque atteignant un plateau dès la
troisième minute de marche (3, 4). Aussi, malgré une
VO2 pic similaire, la ventilation minute, la VCO2 et
la production de lactates sont moins importantes
durant le TM6 (3). Ce phénomène est lié à l’utilisation
de différentes masses musculaires lors du TM6 et de
l’épreuve sur cycloergomètre. Ainsi, la VO2 par unité
de masse musculaire utilisée est plus faible, ce qui
explique probablement pourquoi les sujets peuvent
marcher plusieurs minutes à une VO2 similaire à leur
VO2 pic. Par ailleurs, pour les patients porteurs d’une
pathologie respiratoire, la diminution de la saturation
en oxygène est généralement plus prononcée lors du
TM6 que lors de l’épreuve d’effort cardiopulmonaire
maximale sur cycloergomètre (4, 6). Ainsi, 28 % des
sujets atteints de BPCO qui présentent une désaturation lors d’un TM6 n’en présentent pas lors d’une
épreuve d’effort sur cycloergomètre (6). Les mécanismes responsables de cette désaturation accrue
pourraient inclure : une augmentation des anomalies ventilation/perfusion en raison d’une capacité
fonctionnelle respiratoire et d’une hémodynamique

pulmonaire différente durant la marche ; un effet
réflexe sur les centres respiratoires plus important
provenant d’influx nerveux des membres supérieurs
plus largement utilisés au cours de la marche ; une
stimulation respiratoire moindre en relation avec un
niveau de lactates moins élevé, et une utilisation plus
importante des muscles de la cage thoracique à des
fins posturales durant la marche. Cette désaturation
accrue n’est toutefois pas constante (3). Finalement,
la fatigue musculaire sera moindre après un TM6
qu’après les tests sur cycloergomètre.

Méthodologie du test
de marche de 6 minutes
Le résultat du TM6 pouvant influencer la prise
en charge du patient, il importe de l’effectuer de
manière rigoureuse, en accord avec les recommandations officielles (1) [encadré]. Ainsi, un premier
TM6 d’“entraînement” devrait toujours être effectué
avec le résultat d’un deuxième test comme valeur
de référence (2). En effet, il a été démontré que le
patient parcourait en moyenne une distance de 5
à 15 % plus élevée lors du deuxième TM6 (2, 7, 8).
Les encouragements augmentent également la
distance parcourue (2) et doivent donc être proscrits.
Plus largement, et selon ces mêmes recommandations, les interactions du sujet avec le personnel en
charge du test sont en théorie neutres, minimales
et bien standardisées, afin de ne pas influencer la
performance. La supplémentation en oxygène, si
elle est nécessaire, doit demeurer constante lors des
tests ultérieurs. Malheureusement, une analyse par
questionnaire de 71 programmes de réhabilitation
respiratoire a montré le manque de standardisation
dans la réalisation du TM6 (9). Des efforts de standardisation sont donc nécessaires afin de s’assurer
de la validité et de la reproductibilité du test.
La configuration des lieux du test joue également un
rôle. Ainsi, la distance parcourue lors d’un TM6 est
plus grande sur un circuit continu que dans un couloir
qui oblige à faire des allers et retours. Ce test peut
également être réalisé sur un tapis roulant. La vitesse
adoptée par les patients est en revanche moindre que
celle rencontrée lors du TM6 standard, se traduisant
par une plus faible distance marchée chez le patient
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»» The six-Minute Walk Test
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1. Le test de marche doit s’effectuer dans un corridor calme, normalement d’une longueur
de 30 mètres.
2. L’utilisation d’un oxymètre est optionnelle.
3. Si une supplémentation en oxygène est nécessaire durant le test, les caractéristiques de cette
supplémentation (débit d’oxygène, mode de transport de la bouteille d’oxygène) doivent idéalement demeurer constantes lors des tests ultérieurs.
4. Le test doit toujours être effectué dans un environnement où des mesures d’urgence peuvent
être appliquées rapidement et par du personnel habilité en réanimation cardiorespiratoire.
5. Le patient ne doit pas avoir fait d’effort physique significatif dans les 2 heures précédant le test.
6. Avant de commencer le test, des consignes standardisées doivent lui être transmises : “Le but
du test est de parcourir la plus grande distance en 6 minutes. Il vous est permis de ralentir, d’arrêter
et de vous reposer durant le test si vous le jugez nécessaire. Dans ce cas, vous devez recommencer
à marcher dès qu’il vous est possible de le faire.”
7. Au cours du test, seuls les encouragements standardisés suivants doivent être utilisés après
chaque minute d’exercice : “Très bien. Il vous reste X minutes à faire.”
8. Le niveau de dyspnée est évalué au repos et à la fin du test de marche à l’aide de l’échelle de Borg.
9. Un test de marche de pratique doit donc toujours être effectué, le deuxième test étant utilisé
comme valeur de référence.
Encadré. Résumé des recommandations officielles récentes.

atteint de BPCO et d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). Toutefois, aucune valeur de référence
n’est disponible pour ces variantes du TM6.

Indications
et contre-indications du TM6
Le TM6 a montré son utilité chez les patients atteints
de pathologies respiratoires et non respiratoires
diverses. Ses fonctions sont multiples et incluent
la détermination de la capacité fonctionnelle et du
pronostic de la maladie, mais aussi la mesure des
conséquences d’une intervention thérapeutique.
Selon les recommandations actuelles, un syndrome
coronarien aigu récent, une tachycardie de repos (supérieure à 120/mn) et une hypertension artérielle au repos
(supérieure à 180/100 mmHg) sont les seules contreindications au TM6 (2). Puisque ce test représente une
épreuve maximale pour certains patients, il paraît toutefois logique de considérer aussi certaines contre-indications traditionnelles de l’épreuve maximale à charge
croissante. Néanmoins, de nombreux sujets âgés ou
atteints de pathologies cardiorespiratoires ont été étudiés
sans qu’aucune complication ne soit rapportée (2). Bien
que la présence d’un médecin ne soit pas essentielle, le
test doit être réalisé par un personnel formé en réanimation cardiorespiratoire et habilité à reconnaître tout signe
de malaise ressenti par le patient. De même, le test doit
être interrompu en présence d’une douleur thoracique,
d’une dyspnée intolérable, de diaphorèse, de troubles
de l’équilibre ou de symptômes suggérant la survenue
prochaine d’une syncope.
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Interprétation du TM6
La distance parcourue lors du TM6 est représentative
des activités quotidiennes des malades atteints de
BPCO ou d’HTAP. De plus, le TM6 est généralement
corrélé aux questionnaires de qualité de vie, bien
que cette association soit inconstante.
En présence d’une pathologie cardiaque ou respiratoire, une faible distance parcourue au TM6 est
également prédictive de morbidité et de mortalité.
La distance parcourue peut aussi être comparée à une
valeur théorique, prenant en compte l’âge, le sexe,
la taille et le poids du sujet (7, 8, 10-14). Les études
ayant décrit des valeurs normales pour le TM6 sont
toutefois limitées par leur faible effectif (7, 8, 12),
par la sélection d’une population âgée (7, 10-12) ou
par l’utilisation d’une méthode de TM6 ne respectant pas les recommandations en vigueur. De plus,
les équations de prédiction actuelles présentent un
intervalle de confiance important et n’expliquent
qu’une petite partie de la variance interindividuelle
de la distance. La validation externe de ces équations
semble limitée (14). Finalement, l’utilisation d’une
valeur théorique n’augmente pas la capacité discriminative du TM6 (15), vraisemblablement parce que
certaines variables telles que l’âge influencent aussi
bien la distance prédite que la survie à long terme des
malades. Ainsi, il n’y a pas de consensus concernant la
façon d’exprimer, en pourcentage ou en valeur absolue,
le résultat initial ni les variations du TM6.
Le TM6 est surtout utilisé pour suivre l’évolution
d’une pathologie. Il importe donc d’en connaître la
reproductibilité afin de déterminer si l’augmentation
ou la diminution de la distance parcourue sont significatives ou si elles reflètent simplement la variabilité de la mesure. Le changement de la distance
parcourue doit également être cliniquement significatif. Ainsi, une variation minimale de 54 mètres
serait nécessaire pour induire une modification
de la perception de la tolérance à l’effort chez le
sujet atteint de BPCO (16), alors que cette distance
minimale serait de 43 mètres en cas d’insuffisance
cardiaque (17) et de 41 mètres en cas d’hypertension pulmonaire (18). Il est toutefois probable que
la modification minimale du périmètre de marche
se traduisant par un effet significatif sur la qualité
de vie du sujet dépende de la pathologie étudiée,
du type d’intervention et de la sévérité initiale des
symptômes. Enfin, le lien entre la distance parcourue
en 6 minutes et le risque de mortalité est bien établi
dans plusieurs pathologies cardiaques et pulmonaires. Cependant, peu de données montrent qu’une
amélioration (ou une détérioration) relative de la
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distance parcourue est associée à une modification
du pronostic de la pathologie sous-jacente.

Autres types de tests
de marche
D’autres types de tests de marche sont parfois
utilisés en pneumologie, dont le test de navette
incrémental (à vélocité croissante) [19] et le test de
marche de navette d’endurance (20). Contrairement
au TM6, qui est autogéré, le rythme des tests de
navette est dicté par un signal sonore. Il se déroule
également sur une plus courte distance (10 mètres).
La consommation maximale d’oxygène peut être
estimée à l’aide d’une formule suite au résultat du
test de navette incrémental. La distance marchée
ou le temps de marche sont habituellement utilisés
à des fins pronostiques. Une variation minimale de
47,5 mètres et de 65 secondes serait nécessaire pour
induire une modification de la perception de la tolérance à l’effort chez le sujet atteint de BPCO pour
les tests de navette incrémental et d’endurance,
respectivement. Malgré le fait que ces tests soient
de nature “imposée”, les paramètres physiologiques
maximaux s’apparentent à ceux rencontrés lors du
TM6 lorsque ce dernier est bien standardisé. Finalement, d’autres tests sont actuellement à l’essai en
pneumologie, notamment le test de navette de 3
minutes et le test de 200 mètres de marche rapide.

Intérêt des tests de marche
dans diverses conditions
pulmonaires
Bronchopneumopathie chronique
obstructive
Dans la BPCO, le TM6 s’est avéré utile pour évaluer
l’efficacité de certaines interventions telles que la
réadaptation pulmonaire. Il paraît toutefois moins
sensible que les épreuves d’efforts sur cycloergomètre à charge constante ou que le test de marche
d’endurance pour évaluer l’efficacité des bronchodilatateurs. La distance parcourue en 6 minutes, et
éventuellement la désaturation induite par l’exercice,
sont également des facteurs de risque indépendants
d’hospitalisation et de mortalité dans la BPCO,
notamment lorsqu’ils sont intégrés à l’index BODE
(indice de masse corporelle, obstruction, dyspnée
et capacité à l’exercice).

Fibrose pulmonaire idiopathique
La capacité à l’exercice et le niveau de désaturation lors de l’exercice maximal sont des éléments
majeurs de l’indice clinico-radiologique-pathologique utilisé comme marqueur du pronostic,
de l’efficacité thérapeutique et de la progression
de la maladie. La distance parcourue, ainsi que
le niveau de désaturation lors du TM6 sont des
marqueurs pronostiques indépendants. En effet,
une saturation minimale inférieure ou égale à
88 % au cours du test de marche est associée
à un risque accru de mortalité dans la fibrose
pulmonaire idiopathique.

Hypertension artérielle
pulmonaire
La distance parcourue en 6 minutes lors du bilan
initial est un marqueur pronostique indépendant
dans l’HTAP idiopathique ou associée à la sclérodermie. Le niveau de tolérance à l’effort atteint
sous traitement semble toutefois être le facteur
pronostique le plus important. À l’inverse, la distance
parcourue en 6 minutes est un mauvais marqueur
pronostique dans l’HTAP liée à l’hypertension portale
ou à l’infection par le VIH.

Mucoviscidose
Le TM6 a également été utilisé dans la mucoviscidose afin d’évaluer l’efficacité d’interventions
thérapeutiques telles que des traitements inhalés,
l’entraînement des muscles respiratoires ou la kinésithérapie respiratoire. Les tests d’effort utilisés
varient toutefois d’un centre de traitement de la
mucoviscidose à l’autre.

Chirurgie thoracique
Le TM6 a été utilisé afin de prédire le risque de
décès parmi les patients en attente de greffe (toutes
pathologies confondues) ou d’évaluer l’amélioration fonctionnelle résultant de la transplantation
pulmonaire. De plus, il s’est avéré utile et sensible
pour estimer la capacité à l’exercice des patients
suite à une chirurgie de réduction de volume dans
l’emphysème. Le rôle du TM6 pour prédire le risque
chirurgical d’une résection pulmonaire demeure
toutefois à explorer.
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Conclusion
Le TM6 est un outil précieux dans l’évaluation et le
suivi des pathologies pulmonaires chroniques. Bien
que d’intensité relativement maximale pour plusieurs
sujets, il s’agit d’une appréciation globale, mais fiable,

de la capacité fonctionnelle, particulièrement pour
les patients ayant une limitation modérée à sévère à
l’exercice. Facile à réaliser, non invasif, peu onéreux
et sans danger, le TM6 doit être reconnu comme un
examen complémentaire essentiel à la prise en charge
des sujets atteints de pathologies respiratoires. ■
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