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Le test de marche de six 
minutes, son histoire 

  Modification en 1976 par Mc Gavin du test de 
12 minutes de Cooper (1) 

  Butland et coll montrent en 1982 que 6 
minutes sont bien tolérées par les patients 
atteints de BPCO (2) 

  Actuellement, un des tests d'effort les plus 
utilisés 



Recommandations de l'ATS (3) 

  Conditions de réalisation du TM6 créées en 
2002 

  Pour une reproductibilité dans la réalisation 
des TM6 

  Recommandations sur le lieu, le matériel, les 
consignes, les paramètres à prendre 



Les indications 

  Résection pulmonaire, BPCO, insuffisance 
cardiaque, fibromyalgie, mucoviscidose, 
HTAP, chez les personnes âgées, etc. 

  Permet l'évaluation de la capacité 
fonctionnelle, de l'efficacité thérapeutique et 
du pronostic vital (4) 



Les contre-indications 

  Contre-indications absolues : l'angor instable 
et l'infarctus du myocarde dans le mois 
précédant le test. 

  Contre-indications relatives :  
          - TAS >180mmHg,  
          - TAD > 100mmHg  
          - FQ de repos > 120 battements/minutes 



Le masque de soins (4) 

  Contre réception par 
voie gouttelette 

  Contre dispersion par 
voies gouttelette et air 

  Plusieurs types : I, II, IR 
et IIR 





Les participants 

  44 sujets sains âgés de 18 à 35 ans 

  18 hommes, 26 femmes 

  Critères d'exclusion : asthme, pathologie 
orthopédique ou cardiaque, tabac 



Notre protocole 

  Test de familiarisation 

  Couloir de 30 mètres, plat, 
couvert 

  Paramètres mesurés : Sp02 
et FQ toutes les 2 minutes, 
dyspnée post-test, distance 

  Utilisation d'un masque de 
type II 



Les résultats 

  Test t de Student utilisé 

  Dyspnée post test 
significativement 
différente, p=0,02 

  0,33<p<0,92 (Sp02) 

  0,13<p<0,96 (FQ) 

  p=0,99 (distance) 
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