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Résumé
Introduction. — Le test de marche de six minutes (TM6) est fréquemment utilisé en pneumologie. Certains patients à risque d’infection croisée doivent porter un masque de soins pour se
protéger et ce parfois pendant l’effort.
But de l’étude. — Évaluer l’effet du port d’un masque de soins sur la distance parcourue lors
du TM6 chez des sujets sains.
Matériel et méthode. — Étude prospective portant sur 44 sujets sains. Après un TM6 de familiarisation, ils ont réalisé aléatoirement un TM6 avec et sans port d’un masque de soins. La
distance et l’évolution de la dyspnée, de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène
ont été mesurées.
Résultats. — La distance n’est pas inﬂuencée par le port du masque de soins (p = 0,99).
L’augmentation de la dyspnée est signiﬁcativement plus élevée lors du port du masque de
soins (+5,6 vs +4,6 ; p < 0,001) et la différence est cliniquement signiﬁcative. Par contre, il n’y
a pas d’inﬂuence sur les autres paramètres.
Conclusion. — Le port du masque de soins ne modiﬁe pas la distance parcourue lors du TM6 mais
augmente signiﬁcativement et cliniquement la dyspnée.
© 2017 SPLF. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Six minutes walking test (6MWT) is regularly used in pulmonology. To minimize
the risk of cross-infection, some patients must wear surgical mask at rest and sometimes during
exercise.
Aim of the study. — To evaluate the effect of wearing a surgical mask during 6MWT in healthy
subjects.
Material and method. — It is a prospective study on 44 healthy subjects. After a ﬁrst 6MWT for
training, they performed randomly two 6MWT: with or without a surgical mask. Distance and
dyspnea, heart rate and saturation variations were recorded.
Results. — Distance was not modiﬁed by the mask (P = 0.99). Dyspnea variation was signiﬁcantly
higher with surgical mask (+5.6 vs. +4.6; P < 0.001) and the difference was clinically relevant.
No difference was found for the variation of other parameters.
Conclusion. — Wearing a surgical mask modiﬁes signiﬁcantly and clinically dyspnea without
inﬂuencing walked distance.
© 2017 SPLF. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

Méthode

Le test de marche de 6 minutes (TM6) est fréquemment utilisé en clinique. Il est facile à mettre en place et nécessite
peu de matériel. Ce test renseigne principalement sur la
tolérance à l’effort [1].
Le TM6 est issu d’une modiﬁcation du test de Cooper
par Mac Gavin en 1976 [2] qui était mis en œuvre pour des
sportifs d’un âge moyen et qui consistait à parcourir la plus
grande distance pendant 12 minutes en marchant. Des tests
de marche d’une durée variant de 2 à 12 minutes ont été
testés par la suite chez des patients atteints de pathologies
respiratoires [3]. Une relation linéaire entre les résultats
des tests de marche de 2, 6 et 12 minutes a été trouvée [3].
De là, le TM6 a été retenu comme référence, le considérant
comme plus discriminant et moins fatigant que les autres.
En 2002, l’American Thoracic Society (ATS) a établi des
recommandations permettant une standardisation du test
[4] et qui ont été récemment légèrement modiﬁées [5]. Ces
recommandations visent à limiter les inﬂuences qui modiﬁent signiﬁcativement la distance parcourue, notamment
l’effet d’entraînement [6], les encouragements [7], la forme
du parcours [8] et la réalisation sur tapis roulant [9].
Le TM6 est utilisé chez des patients atteints de
bronchopneumopathie chronique obstructive [5] et de
mucoviscidose [10], notamment en prévision de la transplantation pulmonaire [11]. Ces derniers patients présentent un
risque important de contamination croisée notamment par
Pseudomonas aeruginosa. Ce germe ayant été retrouvé dans
des prélèvements d’air réalisés dans des locaux fréquentés par ceux-ci [12], le port d’un masque de soins pour les
patients à risque est conseillé en milieu hospitalier [13,14].
Même si ces masques sont utilisés depuis bien longtemps,
peu de littérature porte sur l’impact du port du masque sur
les paramètres physiologiques. Dans la pratique clinique de
routine, certains patients sont amenés à réaliser des exercices voire une évaluation de la tolérance à l’effort par le
TM6 en portant un masque de soins qui a été associé à de
l’inconfort [15].
Le but de cette étude était d’évaluer l’inﬂuence du
masque de soins sur la distance parcourue lors du TM6 et les
paramètres physiologiques associés chez des sujets sains.

Des sujets sains (sans pathologie respiratoire, cardiaque ou
orthopédique) non-fumeurs ont été recrutés sur base volontaire. Trois TM6 ont été réalisés pour chaque sujet : un
TM6 de familiarisation selon les recommandations de l’ATS
[4], un TM6 avec et un TM6 sans port d’un masque de soins
(OP-AIR, Kolmi, France). Les deux derniers TM6 ont été réalisés dans un ordre aléatoire. Tous les sujets ont donné
leur consentement avant leur participation à l’étude qui a
obtenu un accord du comité d’éthique (BE403201523492).
Ces trois tests ont été exécutés selon les recommandations de l’ATS [4], dans un couloir couvert, plat, rectiligne,
d’une longueur de 30 mètres et marqué tous les 3 mètres.
Des indications temporelles standardisées ont été prodiguées.

Paramètres mesurés
Quatre paramètres ont été relevés avant (tous les paramètres), pendant et après le test (pour les trois derniers) :
• la distance parcourue (au mètre près) à la ﬁn du test ;
• la dyspnée a été évaluée grâce à l’échelle visuelle analogique (EVA) ;
• la fréquence cardiaque (FC) (b/min) ;
• la saturation transcutanée en oxygène (SpO2 ) (%).
Les deux derniers paramètres ont été mesurés grâce à un
oxymètre de pouls (NPB40, Nellcor Puritan Bennett, ÉtatsUnis).

Analyse statistique
La taille de l’échantillon nécessaire pour détecter une différence de 10 % de la distance de marche a été calculée
au préalable en considérant une puissance de 0,9 et une
signiﬁcativité de 0,05 (n = 19). L’analyse statistique a été
réalisée par le programme SPSS 22.0 (IBM software). Après
vériﬁcation de la normalité de la distribution, les résultats
sont exprimés en moyenne et déviation standard. La dyspnée, la FC et la SpO2 ont été exprimées par la différence
en valeur absolue et/ou le delta (rapport entre la différence en valeur absolue divisée par la valeur initiale) entre
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Paramètres anthropométriques des sujets.

Paramètres
n
Sexe (F/H)
Âge (années)
Poids (kg)
Taille (cm)
IMC (kg/m2 )

44
26/18
21,6 ± 2,8
66,0 ± 11,4
172,1 ± 8,3
22,1 ± 2,6

0 et 6 minutes (0—6) et entre 6 et 8 (6—8) minutes aﬁn de
quantiﬁer l’évolution de ces paramètres pendant le TM6. La
comparaison des moyennes a été réalisée par le test T de
Student pour la distance parcourue, la fréquence cardiaque,
la saturation en oxygène et la dyspnée. Le coefﬁcient de
corrélation de Pearson a été calculé entre la distance parcourue, les variations des paramètres cardiorespiratoires et
de la dyspnée.

Résultats
Quarante-quatre sujets ont été recrutés. Les données
anthropométriques des sujets sont présentées dans le
Tableau 1. Il n’y a pas de différence statistiquement
signiﬁcative concernant les paramètres cardiorespiratoires
initiaux (FC, SpO2 ) entre les deux groupes (Tableau 2).
Les résultats du TM6 sont présentés dans le Tableau 2. La
distance de marche et les variations de SpO2 et de FC tant à
l’effort que lors de la récupération n’ont pas été modiﬁées
par le port du masque de soins. Par contre, la dyspnée était
signiﬁcativement majorée par le masque de soins lors du
TM6 (p < 0,001). La différence de dyspnée est cliniquement
signiﬁcative.
Une corrélation signiﬁcative entre la distance parcourue
au TM6 et la variation de dyspnée a été retrouvée pour
le TM6 sans masque (r = 0,444 ; p = 0,003) et avec masque
(r = 0,342 ; p = 0,023). La distance de marche n’est corrélée ni avec la variation de la FC (avec masque : r = 0,089 ;

Tableau 2

p = 0,564 — sans masque : r = 0,030 ; p = 0,845) ni avec
celle de la SpO2 (avec masque : r = 0,147 ; p = 0,342 — sans
masque : r = 0,054 ; p = 0,730).

Discussion
Cette étude montre que le port d’un masque de soins lors de
la réalisation d’un TM6 ne modiﬁe pas la distance parcourue
mais majore signiﬁcativement et cliniquement la dyspnée.
La distance parcourue est similaire lors de la réalisation
des TM6 avec et sans masque de soins. Le port du masque
ne semble donc pas limiter l’effort malgré l’hypothèse d’un
inconfort attendu et retrouvé dans plusieurs études portant
sur son utilisation dans diverses situations [15—19].
Cependant, malgré une « excellente facilité de respiration avec le masque » annoncée par le fabricant, la
dyspnée est augmentée signiﬁcativement comparativement
au TM6 sans port d’un masque de soins. Cette augmentation
est supérieure à la différence minimale cliniquement signiﬁcative (1 cm sur l’EVA) [20] qui représente la plus petite
différence perçue par le patient comme importante et qui
peut mener à un changement. Le port du masque de soins
représente probablement un frein inspiratoire et/ou expiratoire contribuant à cette modiﬁcation subjective. En effet, il
a été montré comme étant responsable d’une augmentation
des pressions inspiratoires et expiratoires générées [21]. Ces
modiﬁcations ont été mises en lien avec une modiﬁcation des
gaz inhalés [22,23]. Une augmentation de la pression transcutanée en CO2 a ainsi été associée au port d’un masque de
soins [24] et la PCO2 est directement liée à l’intensité de
la dyspnée [25]. De plus, le masque de soins a tendance à
augmenter la perception de la fatigue [26].
L’exercice et la modiﬁcation associée de la ventilation
génèrent une augmentation de la dyspnée [27] et pourraient contribuer aux résultats retrouvés puisqu’ils montrent
une corrélation entre la distance et la variation de la dyspnée lors du TM6. Néanmoins, dans notre étude, la distance
est identique lors des deux TM6. On peut donc supposer
que l’exercice n’est pas responsable de cette différence
d’évolution de la dyspnée retrouvée entre les deux TM6 et

Paramètres mesurés avant, pendant et après le TM6.

FC repos
SpO2 repos
Distance (m)
Dyspnée repos (/10 cm)
Dyspnée6 (/10 cm)
FC6 (bpm)
Diff. FC0—6 (bpm)
Delta FC0—6 (%)
Diff. SpO20—6 (%)
FC8 (bpm)
Delta FC6—8 (%)
Diff SpO26—8 (%)

Avec masque

Sans masque

p

89,3 ± 16,3
98,3 ± 1,1
708,1 ± 62,3
0
5,6 ± 1,8
134,6 ± 22,9
45,3 ± 20,9
53,8 ± 29,1
−2,1 ± 4,0
100,2 ± 21,4
−24,9 ± 15,3
1,93 ± 3,60

87,9 ± 14,8
98,3 ± 1,0
708,2 ± 68,2
0
4,6 ± 1,3
138,7 ± 23,6
50,7 ± 25,6
61,7 ± 35,1
−2,0 ± 3,0
100,0 ± 18,8
−26,4 ± 18,2
1,59 ± 3,00

0,337
0,893
0,990
—
< 0,001
0,419
0,279
0,151
0,795
0,629
0,620
0,432

FC : fréquence cardiaque ; SpO2 : saturation en oxygène ; Diff : différence ; 0—6 : entre le début et la 6e minute ; 6—8 : entre la 6e et
la 8e minutes.
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que la différence s’explique principalement par le port du
masque de soins et ses répercussions respiratoires.
Le masque de soins génère une sensation de chaleur sans
que celle-ci n’ait été associée à la perception de fatigue
[26]. Il participe au réchauffement de l’air inspiré puisque
la température et l’humidité relative sous celui-ci lors d’un
exercice d’intensité légère à modérée augmentent de près
d’un degré et de 10 % respectivement [26]. L’augmentation
de la température des voies aériennes a été démontrée
comme responsable d’une bronchoconstriction et d’une
augmentation des résistances pulmonaires lors d’une hyperventilation tant chez des cochons [28] que chez des patients
asthmatiques [29]. Cela pourrait expliquer la dyspnée plus
importante retrouvée lors du TM6 avec port d’un masque de
soins.
Le masque de soins augmente l’espace mort, ce qui pourrait également jouer un rôle dans la différence de dyspnée.
En effet, la dyspnée est augmentée par l’ajout d’un espace
mort pendant un exercice à intensité sous-maximale [30].
Cependant, dans notre étude l’espace mort lié au masque
de soins est faible et on sait que l’augmentation du volume
courant à l’effort est proportionnelle au volume de l’espace
mort [31].
L’évolution de la fréquence cardiaque ne montre aucune
différence signiﬁcative lors des deux tests même si on peut
remarquer une tendance à une moindre augmentation pendant le TM6 lors du port d’un masque de soins. Cela ne
correspond pas à ce qui a été retrouvé dans une étude de
Roberge et al. portant sur un effort léger à modéré réalisé
par des sujets portant un masque de soins et non malades
[26]. La FC post-effort est plus élevée dans notre étude
(135 b/min vs 120 b/min) et cela explique peut-être cette
absence de différence, tout comme la durée de l’effort plus
courte (6 min vs 1 h). dans une étude de Roberge et al. [26].
Lors de la phase de récupération, cette tendance n’apparaît
pas.
La variation de la SpO2 n’est pas inﬂuencée par le port
d’un masque de soins lors du TM6 dans notre étude. Ce
résultat est en adéquation avec ce qui a été retrouvé précédemment [32,33] même si la durée du port du masque était
d’une heure dans ces études. De plus, comme attendu chez
des sujets sains, la saturation est normale tant au repos qu’à
l’effort et ne montre donc pas de variation à l’effort.
Notre étude a été réalisée sur sujets sains. Ceci pourrait
être considéré comme une limite. En effet, l’extrapolation
des résultats aux patients est discutable vu l’inexistence de
la dyspnée de repos chez nos sujets sains et qui devrait être
plus marquée chez les patients. Cependant, la majorité des
études portant sur les impacts physiologiques du port d’un
masque de soins ont été réalisées sur des sujets sains. Le
fait de ne pas avoir pris en compte la fréquence respiratoire peut également être considéré comme une limite. En
effet, cette dernière aurait peut-être pu renseigner sur un
éventuel phénomène d’hyperventilation associée au port du
masque de soins puisqu’il a été montré que la fréquence
respiratoire augmentait en moyenne de 1,6 cycles par
minute lors du port de celui-ci [26] et qu’elle était corrélée
à la sensation de dyspnée [34]. Cependant, la répercussion d’une telle augmentation semble cliniquement peu
signiﬁcative.
En conclusion, les résultats de cette étude montrent que
le port du masque de soins inﬂuence signiﬁcativement et

cliniquement la dyspnée ressentie lors de la réalisation d’un
TM6 sans modiﬁer la distance parcourue.
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