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L'évaluation des capacités physiques d'un patient, notamment celles liées à l'exercice peut être appréciée par de multiples examens. De part sa reproductibilité et son inocuité, le test de la marche de 6 minutes
demeure une étape incontournable dans l'appréciation de l'indice de BODE au cours de la BPCO.
72 patients, représentés par 65 hommes et 7 femmes, d'age compris entre 43 &t 88 ans présentant tous une BPCO ont bénéficiés de ce test. L'étude a ciblé les paramètres suivants : Désaturation à l'effort, la distance parcourue et l'indexe BODE.
Résultats :
39% des patients sont des désaturateurs vs 61% de non désaturateurs. 45 patients ( 66,67% ) présentent un TDM6 inf.à 82% de la distance théorique Nle : 400m (hommes) et 367m ( Femmes). 58% des sujets sont classés
BODE 5-10 (28% BODE 5-6 et 30% BODE 7-10).
Le TDM6 demeure un élément incontournable dans l'évaluation clinique et pronostique pour l'ensemble des maladies respiratoires invalidantes .

L’évaluation des capacités physiques d’un patient, notamment liées à
l’exercice musculaire peut être appréciée par de multiples examens :
Ceux-ci peuvent être
A charge croissante: - test d’effort cardio-respiratoire.
- test de la navette.
A charge constante : - test de montée des escaliers.
- test de marche de 6 minutes. TDM6 ou 6 MWT ( 6 Minute Walk Test )
Ce dernier est de pratique simple, facile, sans danger et non coûteux. Il est de reproductibilité aisé.
Il constitue un composant nécessaire de l’indice de BODE.
Son principe consiste à évaluer la tolérance à l’effort en calculant la distance la plus grande
possible parcourue pendant une durée de 6 minutes.
Le recours à ce test est de plus en plus utilisé dans l’évaluation des pathologies aussi bien
respiratoires que cardiaques.

Le TDM6 dérive historiquement du test de Cooper (1) ( D’une durée de 12
mn ) appliqué dés l’année 1968 chez les sportifs et les sujets sains.
Mc Gavin (2 ), (1976 ) l’introduit chez les bronchiteux chroniques. En 1988 , Knox et
coll., rapportent le bénéfice de la reproductibilité de ce test. 10 ans après ( 1998) Enright et
coll., adoptent les premières valeurs théoriques qui seront adoptées une année après
comme normes théoriques européenne (3) En 2001 : TDM6 devient le test de marche de référence (4) Pour sa bonne tolérance et
son bon reflet des activités de la vie quotidienne.
Depuis l’année 2005 ce test s’impose comme étant une mesure de base incontournable
pour les sociétés savantes ATS/ERS-SPLF.

En France – U.S.A – G.B. :
Le TDM6: Outil reconnu par la Caisse d’assurance maladie dans la prescription d’une O2
thérapie de déambulation.

A ) Consignes avant le test (1 )

 La tolérance à l’effort :

Expliquer au patient le TDM6

Marcher le plus rapidement possible et à pas réguliers.
 Parcourir la plus grande distance possible.
 Possibilité de ralentir, s’arrêter ou de se reposer et de repartir à nouveau.
Expliquer l’échelle visuelle analogique de dyspnée.
Enregistrer les paramètres de départ:


- EVA.
B ) Consignes durant le test :

- SaO2.

- TA.

- «c’est très bien, continuer ainsi» 30sec.
- «plus que 5min, continuez ainsi» 1min.
- «c’est très bien, continuer ainsi» 45 sec. ….. - «je vais bientôt vous dire de vous arrêter» 5min et 45sec.
- « maintenant, arrêtez vous » 6min.

C ) Conditions d’interruption du test : nécessitant des mesures d’urgence appropriées
Douleurs thoracique Etourdissement ou malaise Désaturation profonde
Dyspnée Intolérable Crampes dans les jambes ou fatigue extrême
 Manque de coordination ou d’équilibre  Paleur , sueurs profuses ou autre raison
cliniquement justifiée

D ) Variables mesurées : (2)

(4)

TDM6 anormal : Distance parcourue < à 82 % de la distance théorique.
Calcul de la distance théorique ( ) ( Equation validée sur sujets sains 50 à 85 ans)
Dis.théo = 218 x (5.14 x Taille en cm) – (5.32x Age)- (1.80 x Poids en kg) + (51.31 x Sexe)
[H:1, F:0]
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58 % de nos patients sont classés aux stades avancés ( quartille 3 & 4 )
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Distance TDM6

≥ 350
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* Avant le test : - Remplir la feuille de suivi. ( - FC. - SaO2. - la dyspnée par EVA )
* Pendant le test : - FC et SaO2 chaque min. - Temps de passage à chaque tour ou A/R
- Nombre d’arrêts s’il y a lieu (le temps des arrêts facultatif).

A ) 72 patients présentant tous une BPCO on
été admis dans le service en phase d’exacerbation durant une période de 9 mois. Ceuxci sont représentés par 65 ♂ et 7 ♀, d’age compris entre 43 & 88 ans. Le TDM6 a été réalisé chez 69 patients (95,83%). Les paramètres étudiés sont : SpO2. Distance parcourue. Indice de BODE.

 Relatives:
Tachycardie de repos ˃120 batt /min.
HTA mal contrôlée (TA˃ 180/100 mm/Hg).
Problèmes articulaires et rhumatismaux évolutifs.

Pronostic vital : Espérance de vie après 52 mois (5)

BODE index

30 %

Chance de survie

0–2
3–4
5–6
7 – 10

85 %
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18 %

Amélioration: plus de 40 mètres.
moy: 54 m
Aggravation: moins de 70 mètres.
amélioration minimum après réhabilitation: 11% ( 6 ) / 25% ( 4)
Distance de marche: Facteur prédictif de meilleure survie.
Distance < 200m: facteur prédictif de risque opératoire inacceptable.
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72 patients présentant une BPCO : (65 hommes & 7 femmes). Age (43 – 88 ans).
TDM6 réalisé chez 69 patients (95,83%).
Paramètres étudiés:
 SpO2.
Distance parcourue.
 Indice de BODE .

5

FC

Un parcours plat étalonné de 25 ou 30 mètres & 2 cônes - Une chaise facile
ment déplaçable- Chronomètre - Oxymètre de pouls. - Tensiomètre & stéthoscope. Portable d’O2 Chariot & lunettes.—Défibrilateur semi-automatique.

Absolues:
Angor instable dans le mois précédent.
I.D.M. durant le mois précédent.
Décompensation respiratoire aigue(acidose respiratoire).

: Capacité d’Excercice TDM6

20%

Notre expérience :

B ) - B1 Matériel nécessaire :

- B3 Contre indications : (1)

E

B :
BMI

Effets de la réhabilitation : Interprétation clinique (ATS)

SaO2

Repos de 30 min.— Aucun effort physique au minimum 3 heures avant. Vêtements et chaussures appropriés à la marche. - Portable d’oxygène rempli pour les
patients sous OLD. - Matériel d’aide habituel du patient (canne, tripode,…). - Pas de
bronchodilatateurs de CDA. - Un examen clinique approfondi. - ECG de repos. Épreuve d’effort maximale (ECG d’exercice).

D: Dyspnée

- la SaO2.

Feuille de relevé TDM:

- B2 Avant le test :

O : Obstruction bronchique

* A l’arrêt et en récupération : - La distance indiquée au sol. - la dyspnée.
- la FC.

21 patients (33,33%) : TDM6 = dis. théorique.
45 Patients (66,67%) : TDM6 ˂ 82% dis. théorique

- FC.

Indiquer le temps restant chaque minute.
Encouragements protocolisés (ATS)

Le but de notre travail est :
D’apprécier la capacité fonctionnelle des patients à un niveau sous maximal (activité de la vie quotidienne).
Diagnostiquer les patients saturateurs et désaturateurs à l’effort.
 Prescrire une oxygénothérapie (VNI ou de déambulation)
Quantifier l’efficacité de certaines thérapies (réhabilitation respiratoire).

DISTANCE PARCOURUE :

 Longtemps confiné aux seuls sportifs et sujets sains , le TDM6 constitue aujourd’hui un
élément incontournable d’évaluation de l’ensemble des maladies respiratoires.
Ce test s’est imposé comme paramètre d’évaluation à la fois clinique et pronostic.
Une nécessité de standardisation de sa réalisation demeure impérative.

Répé-

tition des tests :

DÉSATURATION À L’EFFORT : Moy SpO2: 82%

A l'entrée :

Bibliographhie :

* 2 TDM6 espacés d’une heure de recupération (ATS)
* FC et SaO2 revenus aux valeurs de repos du 1 er test.
* 1er test d’apprentissage
* Le 2d test peut être repoussé au lendemain

Eydoux & al. 2004 (n: 210)
Désaturateurs

39 % Désaturateurs
61 % Non Désaturateurs

2— Enright PL The six minute walk test. Respiratiry Care. August 2003 vol 48 n°8; 783-5.
3— Poulain et coll. Rev. Mal Respir 2004; 21; 5S34-5S44.

 A la sortie :

4 — Trooster T & coll. Rev Mal Respir2006; 22; 7S54-7S58.

* Un seul test
La répétition des tests doit être réalisée dans les mêmes conditions

 Désaturation : Elle se définie par

* une SpO2 < 90% pendant au min 3 minutes consécutives ( ATS )
*  SpO2 d’au moins 4% par rapport à la SpO2 de repos pendant les 3
dernières minute ( 3 )

1—ATS statement: Guideline for the Six-Minute Walk Test. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166:111-117.

5 — Cote CG, Celli BR.Pulmonary rehabilitation and the BODE index in COPD.Eur Respir J 2005.
Non désaturateurs

Dans la
BPCO :TDM6 Evalue mieux la
désaturation à l'effort qu'un excercice maximal cardio-pulmonaire sur bicyclette (Poulain,
2003).

DISTANCE PARCOURUE :
21 patients (33,33%) : TDM6 = dis. théorique.
45 Patients (66,67%) : TDM6 ˂ 82% dis. théorique.

6— Redelmeier et coll.Am J Respir Crit Care Med, 1997.

