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Pourquoi s’intéresser à l’exercice musculaire en physiologie ? 

L’exercice musculaire est une activité musculaire volontaire 
consciente 

donc les réflexes et mouvements sous-corticaux ne sont pas des 
exercices musculaires ! 

 

L’exercice musculaire représente le stimulus physiologique le plus 
puissant qui mobilise les réserves de plusieurs organes 

 

on s’en sert pour évaluer le bon fonctionnement de certains organes 
et mécanismes physiologiques 

 

Pour apprécier les performances physiologiques de l’organisme 
humain, on dispose bancs d’essai de ces différents organes, nous 
permettant de déceler une éventuelle pathologie  



L’approche physiologique permet de connaître par quels mécanismes 
l’organisme s’adapte à l’exercice musculaire et fournit l’énergie 
nécessaire à sa réalisation 

 

• test de marche de 6 minutes 

 

• test cardio-pulmonaire à l’exercice (VO2max ou EFX) 

Pourquoi l’approche physiologique ? 



Test de marche de 6 minutes : 
intérêt et pratique 



• Le test de marche de 6 minutes (TDM6) est un test 
d’évaluation de la capacité (ou de la tolérance) à la marche à 
une « vitesse de marche libre » 

• Il est demandé au patient de parcourir la plus grande 
distance de marche possible en 6 minutes 

• Le paramètre d’évaluation principal est la distance 
parcourue en 6 min 

• Les instructions doivent être standardisées en début de test 

• Les indications (plutôt que des encouragements) sont 
données de façon neutre en cours de test 

 

Généralités sur le TDM6 



• Facilement accessible (couloir ou parcours entre 10 et 30 
mètres) et peu coûteux  

• Évalue la  réponse globale et intégrée des différents 
systèmes impliqués au cours de l’exercice  

• A une valeur pronostique dans de nombreuses pathologies 
respiratoires 

• Est sensible aux interventions thérapeutiques 
médicamenteuse ou non médicamenteuses, en particulier 
aux programmes de réhabilitation respiratoire avec 
prescription d’activité physique 

 

 

Généralités sur le TDM6 



• La distance de marche de 6 minutes (DM6) est une mesure 
valide et fiable de la capacité d’exercice de patients atteints 
de maladies respiratoires chroniques 

• Le niveau d’intensité atteint au cours du TDM6 est élevé 

• La comparaison des paramètres physiologiques entre TDM6 
et une épreuve d’effort maximale dans les maladies 
respiratoires chroniques montre souvent : 

• VO2pic et fréquence cardiaque pic similaires  

• mais une demande ventilatoire plus faible 

• Chez les malades sévères, la fréquence cardiaque est 
maximale 

Généralités sur le TDM6 



Physiological responses to exercise tests in COPD 

Casas A et al Chest 2005;128:55-61  

(n=8, FEV1 1.63L, ) 

6MWT 
SWT 

CPET 

Stairs 



• Ainsi, les contre-indications et les précautions lors du TDM6 
devraient êtres similaires à celle d’une épreuve d’effort maximale 

• La caractère sécuritaire du TDM6 est bon, avec peu d’évènements 
indésirables si l’on respecte les contre-indications et les modalités 
pratiques de préparation du test 

• Un ECG de moins de 6 mois a été recommandé mais toute 
situation d’instabilité des fonctions cardiaques ou respiratoires 
doivent faire discuter la réalisation du test 

• Le test peut être réalisé par un « personnel formé et titulaire 
d’une « Attestation de formations aux gestes et soins 
d'urgences » de niveau 2 (technicien de laboratoire d’EFR, 
infirmière, kinésithérapeute, enseignant en activité physique 
adaptée, étudiant en médecine, etc) 

• Le médecin n’est pas requis pour tous les tests : décision du 
médecin selon l’atat clinique cas du patient 

 

Généralités sur le TDM6 



Contre-indications au TDM6 



• Test réalisé dans un couloir linéaire (ou circulaire) couvert de préférence 

• Le parcours étalonné tous les mètres avec des extrémités bien 
identifiables (2 cônes, par exemple).  

• Une chaise à déplacer facilement 

• Un chronomètre 

• Oxymètre de pouls (SpO2 + Fc) 

• Une échelle visuelle analogique ou échelle de Borg 

• Une feuille pour relever les paramètres en cours de test (nb d’aller-
retours – Fc – SpO2) 

• Un téléphone 

• Une source d’O2 

• Un défibrillateur automatique et/ou une procédure en cas d’urgence 
clairement établie pour prise en charge dans la minute 

 

Equipement requis 



consigne à donner au patient  

• « Ce test consiste à marcher pendant 6 minutes, pour 
parcourir la plus grande distance possible et du pas le plus 
régulier en faisant des allers-retours et en contournant le 
cône (ou en suivant ce parcours circulaire). 

• Il vous est possible de ralentir, vous arrêter, ou de vous 
reposer sur un appui si vous jugez cela nécessaire, et de 
repartir dès que vous en êtes capable.  

• Pendant le test je vous donnerai le temps qu’il vous reste 
toutes les minutes. A la fin du test je vous dirai de vous 
arrêter…  

• Avez-vous compris la consigne du test? » 

• L’évaluateur s’assure de sa compréhension et fait des 
démonstrations pour plus de clarté 

 



Paramètres recueillis 

• Distance parcourue  

 

• Saturation oxyhémoglobinée 

 

• Dyspnée (EVA ou Borg) 

 

• Fréquence cardiaque 

 

• Tension artérielle 

 
 

 



• Tapis roulant : -13-20% 

• Extérieur : 4m      Piste circulaire: +19m (5%) 

• Longueur couloir: +49,5 m dans un couloir de 30 m par rapport à 
10 m 

• Aide : + 2 à 46m (1-14%), surtout pour patients sévères 

• Oxygène : +12 à 59 m (BPCO) 

• Méthode de portage O2 influence le résultat (porté – sur roulette 
– etc) 

• Instructions: + 52,7m si le terme est « marcher le + rapidement » 
(PID, HTP) 

• Encouragements en cours de test : + 30m (à éviter – favoriser une 
indication simple : « il vous reste x minutes… » 

• Bronchodilatateurs: +6 à 7m (significativité variable) 

Sources de variabilité de la DM6 



Éléments d’interprétation 

• La comparaison de la distance de marche de 6 minutes 
obtenue chez un patients, à la valeur de référence à partir 
d’équations de prédiction, donne une indication du niveau 
d’aptitude physique du patient (cf les diapos suivantes) 

• Cependant, le caractère pronostique de la DM6 a été établi 
pour différentes pathologies et est un indicateur seuil sans 
doute plus intéressant pour évaluer la sévérité de la maladie 

• Exemple de l’index BODE dans la BPCO (voir plus loin) 

• De plus, les données actuelles montrent en plus que la 
« différence minimale cliniquement significative » de la 
DM6 est de l’ordre de 30 mètres (entre 25-33 m) dans les 
maladies respiratoires chroniques 



Interprétation de la DM6 : comparer à la distance théorique 
(choisir l’équation adaptée à sa population) 

    



Normes récentes / couloir de 10 m !!! 

Simplification et diffusion +++ 

Beekman et al. Thorax 2014 



Items Points 

  0 1 2 3 

BMI 

(kg/m²) 
> 21 ≤ 21 

VEMS 

(%) 
≥ 65 50-64 36-49 ≤ 35 

MMRC 0-1 2 3 4 

Distance 

TDM6 

(m) 

≥ 350 
250-
349 

150-249 ≤ 149 

B 

O 

D 

E 

Taux de mortalité à 4 ans  
en fonction du BODE 

 

Bode-Index    Taux de mortalité 
  

     0-2      15%  
   

   3-4   30%   
  

     5-6   40%   

     7-10   80%   

Celli et al., NEJM 2004 

Index BODE dans la BPCO 



Différence minimale cliniquement significative selon les 
études et dans différentes pathologies 



MID change 25 m 

n = 66 



MID: change: 30 m 

ECLIPSE Cohort 
n = 2112 

P = 0.03 P > 0.05 



Conclusion 

• Test simple et bien standardisé 

• Validité exceptionnelle, à condition de respecter 
standardisation et sécurisation 

• « Test de terrain » de choix, mais à placer parmi les 
autres test disponibles 

• Actualité scientifique toujours intense autour du 
TDM6 mais d’autres tests se développent (test 
navette – 4m Gait Speed – Time Up and Go – etc…) 
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Speed and Distance during 6 Minute Walking 

 0.4 km/h  40 meters 

 1.6 km/h  160 meters 

 3.2 km/h  320 meters 

 4.8 km/h  480 meters 

 6.4 km/h  640 meters 

 8.0 km/h  800 meters 

 

 Confortable speed: ??? (4-6 km/h) 

 

 From walking to running: at about 7 km/h  700 meters in 6’  

 

 To minimise mechanical, energetic, physiological and 
psycological costs. 



 
Best predictive thresholds: 

 
 

6MWT and prognosis 

Spruit et al., J Am Med Dir Assoc 2012 

334m for death 357m for AE-related 
hospitalization 

• These data support the 350 m threshold 



Predicted Values 

6 Minute Walk Test 
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Age (y) 

~200 m 
~200 m 

Enright 

(2003) 

Enright-1998 

Troosters-1999 

Enright-2003 



O2 desaturation in COPD 

Magali Poulain, Chest 2003;123: 1401-1407 



 
• In COPD: 6MWT is a good predictor of death 

especially in patients with severe disease 
 

Take home messages 

 

• 6MWT < ~350 is predictor of worse prognosis 

 

• Arterial desaturation in some COPD (O2 suppl) 

 
• The test distance seems to be good enough to 

predict prognosis ? 



N Engl J Med 2002 

1 MET = 3.5 ml/kg/min V’O2 

6MWT ~3-6 METs 



 



Oga T et al AJRCCM 2002;167: 544 

Predictive capacity  

Wenser  et al.  Circulation;2002;106;319 
Miyamoto et al.  AJRCCM 2000;161:468 
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Predictive capacity IPF  

Fell C et la AJRCCM 2009;179:402 Du Bois ERJ: 2014;431421  
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Épreuves Fonctionnelles à l’Exercice (EFX) 

Intérêts : 
- Évaluer un sujet dans un environnement dynamique – plus proche 

des conditions du réel 
 

- Évaluer les performances à l’effort 
 

- Mettre en évidence des limitations :  ventilatoires, 
cardiovasculaires, métaboliques 
 

- Quantifier la sévérité du handicap fonctionnel 
 

- Prédire le pronostic d’une pathologie 
 

- Proposer un programme d’entrainement adapté selon des indices 
cibles. 



L’exercice physique et VO2 

. 

1. Comment mesurer la VO2 au cours de l’exercice ?  
. 

Consommation d’oxygène musculaire globale 
~ 

Mesure du débit de consommation d’oxygène à la 
bouche (qté d’O2 inspiré – expiré)= VO2 

. 

Exercice prolongé: 
• Intensité constante (état stable) 
• Intensité croissante (capacité maximale) 

2. Quel type d’exercice pour étudier la VO2+ adaptation de 
l’appareil respiratoire ? 

. 



DÉBIT Vent 

FR/VT VI VE 

Repos  
Exercice charge croissante 
Exercice maximal 

ECG 

Pression 
artérielle 

Puissance / Charge (W) 
SpO2 % 

Adapté de Marciniuk.  ACCP Pulmonary Medicine Board 
Review: 26th Edition. Chapter 5. 

A chaque cycle ventilatoire: 

VO2 = [(VI * FIO2) – (VE * FEO2)]/t 
. 

Gaz du sang artériel 



O2 in (FiO2) O2 out (FeO2) 

Muscle fiber 

Right heart 

atrium 

Left heart 

atrium 

heart 

ventricules 

Lungs 

Laveneziana P, Eur Respir Monograph  2018 



O2 in (FiO2) O2 out (FeO2) 

Convective oxygen delivery 

Alveolar Ventilation = Tidal Volume x Breathing Frequency – 

Dead Space Ventilation x PIO2 

Diffusive oxygen flux = DKlungO2 x (PAO2  - PcapO2) 

V’E x (FiO2 – FeO2) = V’O2 

Muscle fiber 

Right heart 

atrium 

Left heart 

atrium 

heart 

ventricules 

Lungs 



O2 in (FiO2) O2 out (FeO2) 

Muscle fiber 

Convective oxygen delivery = Muscle blood flow 

(Qmuscle) x CaO2 

Qmuscle = VKmuscle x (Pa –Pv) 

CO x (CaO2 – CvO2) = V’O2 

Right heart 

atrium 

Left heart 

atrium 

heart 

ventricules 

Lungs 



O2 in (FiO2) O2 out (FeO2) 

Muscle fiber 

Diffusive oxygen flux = DKmuscleO2 x 

(PcapO2  - PcellO2) 

Dm x (CcO2 – CmO2) = V’O2 

Right heart 

atrium 

Left heart 

atrium 

heart 

ventricules 

Lungs 



O2 in (FiO2) O2 out (FeO2) 

Convective oxygen delivery 

Alveolar Ventilation = Tidal Volume x Breathing Frequency – 

Dead Space Ventilation x PIO2 

Diffusive oxygen flux = DKlungO2 x (PAO2  - PcapO2) 

V’E x (FiO2 – FeO2) = V’O2 

Muscle fiber 

Diffusive oxygen flux = DKmuscleO2 x 

(PcapO2  - PcellO2) 

Dm x (CcO2 – CmO2) = V’O2 

Convective oxygen delivery = Muscle blood flow 

(Qmuscle) x CaO2 

Qmuscle = VKmuscle x (Pa –Pv) 

CO x (CaO2 – CvO2) = V’O2 

Right heart 

atrium 

Left heart 

atrium 

heart 

ventricules 

Lungs 



Adaptation 
App. respiratoire 

Adaptation 
cardio-vasculaire 

Adaptation 
tissulaire 

CO2 

CO2 

CO2 

O2 

O2 

O2 

Echanges gazeux 

Diffusion 

Diffusion 

Utilisation 

Hémodynamique 

Ventilation alvéolaire 

Air ambiant 

Oxydation cellulaire  
fibre musculaire 



Épreuves Fonctionnelles à l’Exercice (EFX) 

Paramètres d’évaluation principaux : 

 

VO2 

- Mesurée à la bouche 

- Appelé VO2max lors d’une épreuve d’effort maximale 

- Quantité maximale d’O2 qu’un sujet peut consommer en 

1min 

 

Réponse Métabolique/Musculaire   ME 

 

Réponse ventilatoire        RE 

 

Réponse cardiovasculaire      CA 

 

Symptômes          S 



Step 1 Assessment of patient’ effort : is the test maximal? 

RER ≥1.05? 

HR > 90% predicted max? 

Patient exhaustion/Borg score >9/10? 

Patient achieves predicted VO2  or evidence of a plateau in VO2? 

Evidence of a ventilatory limitation: breathing reserve <15-20% and/or significant EFL and/or decrease in IC ? 

Step 2 Evaluation of V’O2 peak or V’O2 max if applicable  

Step 3 Dyspnoea evaluation and exercise limitation(s) 

 Graphs VE/WR and VE/VT 

 Graphs VE/VCO2 

 Graphs Dyspnoea (Borg or VAS 
score)/VO2 

 Graphs Dyspnoea (Borg or VAS 
score)/VE 

Ventilatory and Respiratory 
Mechanical Limitation 
 

 BR < 15-20% 

 Dynamic Hyperinflation (decrease in  

     IC > 150ml) 

VT plateau 

 RR > 50-55 breaths/min     

    (if restrictive pattern) 

 VT = IC or > 60% VC (if restrictive  

     pattern) 

 HR peak < HR predicted 

 

with or without 

 

Gas exchange anomalies: 

 VD/VT ↑ 

 P(A-a)O2 ↑ 

 Decrease of PaO2 ≥ 10mmHg 

 Decrease of SpO2 ≥ 4% and/or                  

     SpO2 peak ≤ 88% 

 PaCO2 peak > 45-50 mmHg 

 Other(s) 
 

 Anaerobic threshold < 40% predicted  

     (peripheral origins) 

 Leg pain 

 Back pain 

 ST depression in the ECG 

 Abnormal blood pressure response 

 HR peak < HR predicted 

 RER peak < 1.1 

Step 4 Integration of CPET results with other clinical findings/investigations 

Cardiovascular and/or 
Pulmonary vascular 
 

 BR > 15-20% 

 VO2/HR < 70% 

 Flat (and declining) VO2/HR 
trajectory 

 Abnormal HR/VO2 slope (>50) 

 Chronotropic incompetence 

 

with or without 

 

Gas exchange abnormalities: 

 VD/VT ↑ 

 P(A-a)O2 ↑ 

 P(a-ET)CO2 ↑ 

 Decrease of PaO2 ≥ 10mmHg 

 Decrease of SpO2 ≥ 4% and/or                  

     SpO2 peak ≤ 88% 





MERCI ! 


