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Résumé Les maladies respiratoires chroniques s’accompagnent souvent de nombreuses
comorbidités qui contribuent à la diminution de la capacité à l’exercice et d’une altération
des capacités fonctionnelles et musculaires qui affectent la qualité de vie des personnes qui
en sont atteintes et qui peuvent toutes être améliorées par la réadaptation respiratoire. Dans
le contexte de la réadaptation, l’évaluation de ces pertes de capacité et de fonction avec des
tests appropriés et sensibles au changement est nécessaire aﬁn de personnaliser les différentes
interventions physiques et d’en évaluer l’efﬁcacité à court et à long terme. Le clinicien dispose
actuellement d’un large éventail de tests et mesures pour juger de la capacité physique et
fonctionnelle des personnes ayant une maladie respiratoire chronique. Cette revue a pour but
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de faire une synthèse pragmatique des tests de capacité physique, fonctionnelle et musculaire
les plus couramment utilisés dans un contexte de réadaptation respiratoire. Ultimement, elle
devrait aider le clinicien à cibler les évaluations pertinentes en fonction des objectifs de la
personne et de son parcours de soins, mais aussi en fonction des ressources disponibles, du lieu
de réalisation et des qualités spéciﬁques de chacun des tests.
© 2021 SPLF. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Chronic respiratory disease is a major cause of morbidity and mortality worldwide
and an important cause of disability including a reduction of exercise, functional and muscle
capacity contributing to a decreased quality of life. In the context of pulmonary rehabilitation, a thorough patient-centered outcome assessment, including not only measures of lung
function, but also exercise functional and muscle capacity, is imperative for a comprehensive
disease management. Assessment of these impairments and dysfunctions with appropriate and
change-sensitive procedures is thus necessary for personalizing the physical interventions and
assessing the short- and long-term effectiveness of the intervention. The clinician currently has
a wide variety of tests and measurements available to assess the physical and functional capacity of people with chronic respiratory disease. The aim of this review is to provide a pragmatic
synthesis of the physical, functional and muscle capacity tests most commonly used in pulmonary rehabilitation. Ultimately, it should help the clinician to identify the relevant evaluations
according to the objectives of the patients but also according to the available resources, the
setting of pulmonary rehabilitation and the speciﬁc qualities of each test.
© 2021 SPLF. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

classiﬁcation reﬂète le modèle biopsychosocial dans une
vision uniﬁée des différentes dimensions de la santé [11].
Comme l’illustre la Fig. 1, le cadre de la CIF présente le
fonctionnement et le handicap de la personne avec un état
de santé donné comme l’interaction entre cinq domaines
différents : les fonctions et structures corporelles, les activités, la participation et les facteurs environnementaux et
personnels [3].
Dans le domaine de la réadaptation respiratoire, cette
classiﬁcation reﬂète l’importance d’utiliser le bon test pour
le bon domaine d’intérêt. Ainsi, certains tests tels que la
mesure des débits expiratoires et de la condition cardiorespiratore fournissent de l’information pertinente sur les
fonctions et les structures des différents systèmes corporels,
alors que des tests de capacités fonctionnelles renseignent
sur les limitations qu’un individu éprouve lors de l’exécution
d’une tâche particulière (activité) dans un environnement
contrôlé (par exemple, se tenir debout, se lever d’une
chaise, marcher en changeant de direction, déplacer des
objets) [11]. Bien que les facteurs environnementaux et
personnels, associés à la maladie ont un impact signiﬁcatif sur le statut fonctionnel et la participation aux activités
quotidiennes, ils ne seront pas évoqués dans ce travail,
qui souhaite mettre davantage l’accent sur les aspects
physiques du statut fonctionnel des personnes ayant une
maladie respiratoire chronique.
Dans le contexte de la réadaptation respiratoire, à
l’évaluation de la fonction pulmonaire doit s’associer celle
de l’ensemble des capacités physiques (qui fait référence à
la réponse physiologique maximale ; ex : la consommation

Les maladies respiratoires chroniques sont avant tout des
pathologies altérant la fonction respiratoire qui se manifestent par un essoufﬂement de plus en plus invalidant.
Cependant, les personnes qui en souffrent présentent
souvent des comorbidités telles que des maladies cardiovasculaires et une dysfonction musculaire qui contribuent à
la diminution de leur capacité à l’exercice, de leur participation aux activités de la vie quotidienne et de leur qualité
de vie [1]. Pierre angulaire de la prise en charge des maladies respiratoires chroniques, la réadaptation respiratoire,
telle que déﬁnie par la Société de pneumologie de langue
française (SPLF), est un ensemble de soins personnalisés,
dispensés au patient par une équipe transdisciplinaire ayant
pour objectifs de réduire les symptômes, d’optimiser les
conditions physiques et psychosociales et de diminuer les
coûts de santé [2].
Parce que la réadaptation respiratoire vise également à
améliorer la capacité des patients à effectuer les tâches
quotidiennes et à remplir leurs rôles sociaux, il est crucial
d’utiliser des outils de mesure centrés sur la fonctionnalité du patient, qui vont au-delà de l’évaluation des
structures et des fonctions physiologiques, tels que les
débits expiratoires et la condition cardiorespiratore [3].
À cet effet, l’organisation mondiale de la santé recommande l’utilisation de la Classiﬁcation internationale du
fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) pour évaluer globalement l’expérience de santé des patients vivant
avec des conditions de santé spéciﬁques [10,11]. Cette
2
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Figure 1. Représentation schématique du tableau de la Classiﬁcation internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé dan
le contexte maladies respiratoires chroniques et adaptée du modèle de Stucki et al. [3].

personnes ayant une maladie respiratoire chronique [5,6].
Cependant, comme les limitations dans les activités de
la vie quotidienne des personnes ne se restreignent pas
seulement à une diminution de leur capacité maximale ou
de leur capacité fonctionnelle à l’exercice [7], un intérêt
croissant est apparu depuis quelques années, tant dans la
communauté clinique que dans la communauté scientiﬁque,
pour l’utilisation de tests de capacité fonctionnelle. Ces
derniers permettent de quantiﬁer des déﬁciences fonctionnelles comme les transferts, les changements de position,
l’équilibre et la vitesse de marche et ce, particulièrement
pour les personnes plus fragiles ou en perte d’autonomie.
Les dernières mises à jour des guides de pratique français
et internationaux recommandent aussi qu’en raison de
son importance clinique, la fonction musculaire soit systématiquement évaluée dans un contexte de réadaptation
respiratoire [1,8]. Ainsi, les caractéristiques de la fonction
musculaire telles que la force, l’endurance et la puissance
devraient être évaluées à l’aide de protocoles validés qui
nécessitent des dispositifs allant de l’utilisation du poids du
corps à des dynamomètres informatisés, selon les objectifs
visés et les équipements disponibles [9—11].
Basée sur les données probantes, cette revue examine les
tests de mesure de la capacité physique et fonctionnelle les
plus couramment utilisés en réadaptation respiratoire, aﬁn
de donner aux cliniciens les outils leur permettant une évaluation utile à leur pratique clinique et au suivi des patients.

maximale d’oxygène, la fréquence cardiaque maximale) et
fonctionnelles (qui fait référence au potentiel d’une personne à réaliser une activité de la vie quotidienne dans un
environnement standardisé ; ex : monter des escaliers, se
lever d’une chaise, marcher et changer de direction). En
permettant l’identiﬁcation des limitations spéciﬁques dans
les tâches qui sont pertinentes pour la vie quotidienne de
l’individu, les tests de capacités fonctionnelles devraient
conduire à des interventions mieux individualisées comme
la mise en place d’exercice d’équilibre, de posture ou de
marche.
Le clinicien dispose actuellement d’un large éventail de
tests et mesures pour juger de la capacité physique et
fonctionnelle des personnes ayant une maladie respiratoire
chronique. Cependant aucun de ces tests ne permet à lui
seul d’évaluer l’ensemble du statut fonctionnel de ces personnes. Le choix de l’utilisation de chacun de ces tests
repose donc sur les objectifs spéciﬁques de l’évaluation des
déﬁciences (atteintes des structures et du fonctionnement
physiologique) et des incapacités (limitation des capacités
de l’individu à réaliser une tâche) que le clinicien veut évaluer et de son contexte d’évaluation.
Le test d’exercice cardiorespiratoire tel que l’ épreuve
fonctionnelle à l’exercice à charge croissante (EFX),
constitue assurément la norme physiologique permettant
l’évaluation de la capacité d’exercice maximale et de la
tolérance à l’effort des personnes ayant une maladie respiratoire chronique [4]. Particulièrement utiles pour établir
le pronostic en termes de probabilité d’exacerbations et
d’hospitalisations, les EFX aident aussi au diagnostic de la
tolérance à l’exercice et de ses limites et permettent de
ﬁxer les paramètres du réentraînement adaptés aux capacités physiques et aux besoins de chaque individu.
Plus simples, moins coûteux et plus pragmatiques, les
tests de terrain tels que les tests de marche, de montée d’escaliers ou de lever de chaise ont progressivement
été adoptés par le monde de la réadaptation respiratoire
pour évaluer la capacité fonctionnelle à l’exercice des

Les tests de mesure de la capacité à
l’exercice sur ergocycle
L’évaluation de la capacité d’exercice sert à quantiﬁer le
degré d’intolérance à l’exercice, élément de sévérité de
la maladie respiratoire chronique. La mesure de la capacité maximale, en intensité ou en durée, peut être mise en
relation avec le vécu (participation aux activités du quotidien) et le ressenti de la personne (handicap perçu selon
3
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les exigences physiques de la personne dans sa vie socioprofessionnelle). Cette capacité maximale peut être jugée
sur l’intensité, lors de l’EFX avec mesure de la
max,
ou sur la durée à une intensité donnée lors de l’épreuve
fonctionnelle à puissance constante.

La distension dynamique, responsable de l’augmentation
de la charge inspiratoire bronchique est un élément majeur
expliquant l’intolérance à l’effort des patients atteints
de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
L’apparition d’une distension dynamique ou l’aggravation
d’une distension déjà présente au repos se traduit par
une élévation insufﬁsante du volume courant à l’effort,
qui normalement augmente aux alentours de 50—60 %
de la capacité vitale. Elle est détectée à l’EFX par
l’enregistrement de quelques volumes courants suivis d’une
manœuvre de capacité inspiratoire au repos puis à intervalle régulier pendant l’exercice. En cas de distension,
la capacité inspiratoire stagne voire chute au fur et à
mesure de l’exercice, entraînant en parallèle, une restriction de l’élévation du volume courant et un épuisement
du volume de réserve inspiratoire. La dyspnée engendrée
quand le volume de réserve inspiratoire s’abaisse en dessous de 500 mL, peut mener à une suffocation générée
par une distension maximale du thorax, souvent nommée
blockpnée, entraînant rapidement l’arrêt de l’effort. La
constatation d’une distension importante limitant l’exercice
dans sa durée peut amener, d’une part, à vériﬁer si le traitement broncho-dilatateur est optimal, et d’autre part, à
adapter les protocoles d’entraînement en endurance vers la
pratique d’un travail en fractionné ou interval-training permettant un temps de travail endurant cumulé sufﬁsant et
mieux toléré chez ces patients [15].
Grâce à la mesure de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du tracé électrocardiographique, l’EFX
permet non seulement d’éliminer un état cardiovasculaire
limitant l’entraînement voire le rendant risqué ou infructueux mais aussi d’évaluer l’adaptation ou l’inadaptation
cardio-vasculaire à l’exercice. On peut observer une diminution du pouls maximal d’oxygène ou un plafonnement
de sa cinétique en rapport avec une limitation cardiovasculaire, une insufﬁsance de la montée en fréquence
cardiaque -insufﬁsance chronotrope- ou en pression artérielle systolique -insufﬁsance hémodynamique- liée ou non
à un traitement, des anomalies électrocardiographiques
de rythme ou de repolarisation [16]. Ces anomalies selon
le contexte et leur ampleur peuvent inciter à d’autres
explorations cardiovasculaires voire à des ajustements
thérapeutiques (médicament chronotrope négatif, antihypertenseur). Si elles sont modérées ou en cas de négativité
des explorations, certaines anomalies peuvent être mises
sur le compte d’un désentraînement ou d’un déconditionnement. Une insufﬁsance chronotrope et/ou hémodynamique
est importante à mettre en évidence et à corriger si
possible car, par l’insufﬁsance de perfusion musculaire
qu’elle entraîne, elle peut entraver la bonne marche du réentraînement à l’exercice et de ses bénéﬁces musculaires.
Toutefois, avant une réadaptation respiratoire, comme
l’ECG d’effort, l’EFX peut se révéler peu sensible dans
le dépistage des pathologies cardio-vasculaires chez les
patients insufﬁsants respiratoires chroniques, limités avant
tout à l’exercice par leur ventilation. Aussi, indépendamment de ces tests d’effort, un avis et bilan cardiologiques
doivent être menés selon les facteurs de risque, antécédents
et la symptomatologie du patient.
Enﬁn l’analyse de l’oxygénation à l’effort par simple oxymétrie de pouls ou de façon plus ﬁable par gazométrie
artérielle ou capillaire artérialisée peut, en cas d’anomalies

L’épreuve fonctionnelle à l’exercice à charge
croissante
La
pic mesurée lors de l’EFX à charge croissante, exprimée en mL.min−1 .kg−1 et sa déduction en unité métabolique
de repos) donne une indication de
(MET, multiple de la
la capacité des personnes à réaliser des activités de la vie
quotidienne relativement confortablement. De nombreux
tableaux mettent en relation diverses activités physiques
et le niveau de
requis pour ces activités [12].
Seule l’EFX incrémentale accompagnée de mesures des
échanges gazeux et du monitoring cardiaque permet, de
par sa standardisation et la multiplicité des paramètres
physiologiques mesurés, une analyse sufﬁsamment précise
des facteurs limitant l’effort. Toutefois, l’altération de certains paramètres ou de leur cinétique durant l’épreuve, peut
manquer de spéciﬁcité et relever de différentes limitations
de fonctions ou d’organes. Les sociétés européenne et américaine auxquelles nous renvoyons les lecteurs intéressés
ont établi des synthèses concernant la standardisation de
la procédure et l’interprétation de l’EFX [4,13].
Concernant les adaptations ventilatoires, l’analyse des
paramètres ventilatoires et des échanges gazeux permet
de mieux comprendre les mécanismes de la dyspnée. L’EFX
permettra d’objectiver s’il existe ou non une limitation
(réserve ventilatoire entamée ou épuisée) et des inadaptations ventilatoires (hyperventilation par rapport au degré
d’exercice, inadaptation du mode ventilatoire). La limitation ventilatoire et certaines inadaptations ventilatoires
comme le défaut de recrutement du volume courant par
distension dynamique ou par trouble ventilatoire restrictif,
se retrouvent nécessairement fréquemment chez les personnes candidates à une réadaptation respiratoire du fait
du déﬁcit ventilatoire diagnostiqué sur les épreuves fonctionnelles respiratoires. La mise en évidence de certaines
inadaptations ventilatoires peut induire des adaptations du
programme physique et/ou éducatif.
Le degré d’hyperventilation sera évalué en fonction de
l’élévation de la ventilation par rapport à la puissance ou
par rapport à la
ou
. Cette hyperventilation peut
être la conséquence d’une proportion anormalement élevée du volume de l’espace mort dans le volume courant,
l’augmentation de la ventilation est alors métaboliquement
adaptée pour maintenir une ventilation alvéolaire sufﬁsante et donc des échanges gazeux normaux. Bien que
l’hyperventilation soit souvent multifactorielle, elle peut
aussi être disproportionnée ou inappropriée par rapport
aux besoins métaboliques ; cela rend compte d’un défaut
du comportement ventilatoire dénommé aussi syndrome
d’hyperventilation.
L’hyperventilation n’est pas un obstacle au réentraînement à l’exercice mais le programme physique doit
alors intégrer un travail important d’apprentissage de la
gestion et du contrôle ventilatoire à l’effort pour optimiser
les résultats [14].
4
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participer à la démarche éducative pour qu’il prenne conscience de ses capacités à bouger plus et de ses capacités de
récupération par le ré-entraînement à l’exercice.
Chez les patients insufﬁsants respiratoires sous oxygène,
chez qui la mesure des échanges gazeux est impossible, un
test d’effort progressif avec monitorage de l’ECG, de la
pression artérielle, de la saturation en oxygène, des symptômes de dyspnée et de fatigue, et le seuil de dyspnée,
peut être une alternative permettant d’évaluer la puissance
maximale, l’évolution des paramètres cardio-vasculaires à
l’effort et de déterminer un seuil symptomatique pour ﬁxer
le niveau d’entraînement.

signiﬁcatives voire sévères, mener à juger de l’opportunité
d’adapter pendant le réentraînement une oxygénothérapie,
voire un support ventilatoire de type ventilation non invasive.
L’EFX est aussi un test particulièrement utile pour déterminer les paramètres du réentraînement à l’effort dans
le contexte de la réadaptation respiratoire. À ce titre,
l’ATS/ERS recommande de faire pratiquer un entraînement
à une puissance cible d’au moins 60 % de la puissance maximale réalisée pendant le test d’effort incrémental aﬁn d’en
optimiser les effets [17]. En effet, même si les effets du
réentraînement de plus faible intensité ne sont pas négligeables chez les personnes ayant une maladie respiratoire
chronique, les études montrent que plus l’entraînement est
intense, plus les effets en sont importants [18,19]. Le niveau
d’intensité peut être déterminé sur la base de la puissance
au seuil ventilatoire déterminé ou d’une fréquence cardiaque cible atteinte sur l’EFX à un certain niveau de l’effort
incrémental (pourcentage de la puissance maximale, seuil
ventilatoire ou seuil symptomatique). La prescription d’une
marge de fréquence cardiaque a l’avantage de permette
d’adapter la prescription d’entraînement à différents appareillages (tapis, stepper, rameur, pédalier à bras. . .). De
plus, cette fréquence cardiaque reste un objectif relativement constant au fur à mesure des séances du fait de
l’effet chronotrope négatif du ré-entraînement à l’exercice,
alors qu’il est attendu que la puissance d’entraînement progresse. Enﬁn, la connaissance d’une marge de fréquence
cardiaque peut aussi aider la personne après le programme à
maintenir une activité physique sufﬁsante, notamment lors
des activités ambulatoires comme la marche, en s’équipant
si elle le souhaite d’un cardiofréquencemètre, même si le
ressenti symptomatique doit rester pour elle le meilleur
guide du niveau d’activité à pratiquer. Toutefois, en pratique, chez les personnes les plus sévères, des puissances
d’entraînements élevées, comme recommandées ne sont
pas toujours atteignables [19]. Cette difﬁculté est souvent
le fait d’une dyspnée nettement prédominante reliée à une
distension dynamique souvent majeure (blockpnée) pouvant
indiquer un mode d’entraînement fractionné comme précédemment cité [15].
L’analyse de l’EFX permet ainsi d’individualiser les modalités du ré-entraînement à l’exercice : niveau de l’intensité
de l’entraînement en endurance (fréquence cardiaque,
puissance), entraînement en endurance en continu ou en
fractionné, besoin en oxygénothérapie ou d’un support ventilatoire, travail important sur la gestion et le contrôle de la
ventilation à l’exercice voire au repos. Toutes ces modalités ﬁxées sur la base d’un test initial de capacité d’exercice
offrent un socle de travail qui pourra au besoin être adapté
par les professionnels de santé, selon leur propres constatations ainsi que l’évolution et les besoins du patient.
L’EFX permet d’assurer une pratique sûre et efﬁcace du
ré-entraînement à l’exercice réalisé dans le cadre d’une
réadaptation respiratoire. Notamment elle permet d’opérer
avec confort la progressivité optimale de la puissance de réentraînement à l’exercice au fur et à mesure des séances en
incitant son patient dans un cadre de sécurité satisfaisant.
Le patient lui-même dispose d’un diagnostic approfondi de
sa limitation expliquant sa gêne et est rassuré sur l’innocuité
des efforts à mener pendant le programme. Les explications données au patient concernant cet examen peuvent

L’épreuve fonctionnelle à puissance constante
L’épreuve fonctionnelle à puissance constante, appelée
aussi « test d’endurance », est un test largement utilisé
pour évaluer les modiﬁcations de tolérance à l’effort après
des interventions thérapeutiques, comme les bronchodilatateurs [19], l’oxygénothérapie [20] ou la réadaptation
respiratoire [1,6,21]. Le test s’effectue sur un cycloergomètre à une puissance importante constante. Il s’agit
de demander à la personne de pédaler le plus longtemps
possible à une puissance de travail déterminée sur la base
d’une EFX incrémentale préalable, mesurant ainsi la durée
de pédalage du test, ou temps limite (Tlim). D’autres déclinaisons du test sont possibles sur un autre appareillage mais
peu communes, notamment sur tapis de marche à intensité
(vitesse et pente) ﬁxe. La nécessité d’une EFX incrémentale maximale au préalable, permettrait aussi d’assurer la
réalisation du test à puissance constante dans un contexte
plus restreint de surveillance paraclinique, sans tracé électrocardiographique ni prise régulière de pression artérielle,
le rendant aisément standardisable et plus simple de réalisation que l’EFX incrémentale.
La détermination de la puissance de travail est critique.
Tout en étant sous maximale, elle doit être sufﬁsamment
intense pour que le Tlim soit entre 3 et 8 min, intervalle de
durée permettant d’interpréter une variation de Tlim lors
de la reproduction du test après une intervention thérapeutique comme la réadaptation [22]. Elle est ﬁxée en pratique
entre 75 et 80 % de la puissance maximale obtenue lors de
l’EFX incrémentale. Il est important de n’indiquer aucune
durée attendue au patient et qu’il s’arrête du fait d’une
limitation symptomatique ou de l’impossibilité de maintenir
la vitesse de pédalage (fréquence minimale de pédalage généralement ﬁxée à 55tours/min). Sur 2053 patients
atteints de BPCO le Tlim moyen à 75 %Wmax était d’un
peu moins de 5 min (271 ± 166 s) [23]. Certains auteurs
témoignent toutefois de la difﬁculté d’ajuster la puissance
du test sur la puissance maximale du test incrémental pour
être dans l’intervalle entre 3 et 8 min, notamment chez les
personnes atteintes de BPCO [21,24]. La vitesse de la montée en puissance lors de l’EFX à charge progressive peut
inﬂuencer la puissance maximale. C’est pourquoi, certains
auteurs conseillent de ﬁxer le pourcentage de la puissance
à l’initiation du plateau de
[1,6,21]. Si le Tlim n’est
pas entre 3 et 8 min, il est conseillé de refaire le test à
distance d’au moins une heure, en élevant ou en abaissant
la puissance selon que la durée initiale était trop courte ou
trop longue. Degani-Costa et al. proposent optimalement de
refaire le test à 50 % Wmax pour ceux qui réalisent moins
5
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• Au cours des épreuves fonctionnelles d’exercice à puissance constante, des mesures à intervalle constant de
la fréquence cardiaque, de la dyspnée et de la fatigue,
voire de la ventilation ou de la capacité inspiratoire, permettent d’objectiver les améliorations fonctionnelles et
symptomatiques suite à un programme de réadaptation
respiratoire.

de 3 min ou 90 % Wmax pour ceux qui réalisent plus de 8 min
[25] ; cet ajustement permet dans leur étude de ramener
plus de 80 % des individus dans l’intervalle requis. Un échauffement préalable bref peut se pratiquer mais sur une durée
constante à chaque réalisation du test.
Avec une variation intra-individuelle de 5 à 10 % [26], le
Tlim a une bonne reproductibilité [27]. Il peut cependant
exister des variations interindividuelles importantes dont
les déterminants sont plus ou moins bien cernés [23,28].
L’épreuve fonctionnelle à puissance constante est décrite
comme une épreuve sensible pour juger de l’amélioration
de la capacité à l’exercice d’une personne suite à une intervention thérapeutique [22]. La variation du Tlim notamment
après réadaptation peut être exprimée soit en valeur absolue (secondes) ou soit en pourcentage du temps avant
réadaptation. Le gain obtenu après réadaptation respiratoire est souvent de plus de 80 % du Tlim initial [1]. Il a
été retrouvé une corrélation étroite entre l’amélioration du
Tlim et la perception de l’amélioration de la dyspnée dans la
vie quotidienne et de la tolérance à l’exercice avec un gain
minimal cliniquement signiﬁcatif du Tlim de 33 % du temps
initial, soit 100 s si réalisé à 75 % Wmax et 70 s si réalisé à
85 % Wmax [6,22]. Ces résultats sont retrouvés sur un plus
petit nombre d’études après réadaptation respiratoire dans
d’autres pathologies, comme l’HTAP et les pneumopathies
interstitielles diffuses [6].
En plus du recueil du Tlim, des mesures complémentaires
telles que la mesure de la fréquence cardiaque, de la
dyspnée, de la fatigue, de la ventilation et de la capacité inspiratoire peuvent être réalisées durant le pédalage
[26,29,30]. La comparaison des cinétiques et des valeurs
isotemps de ces paramètres avant et après réadaptation
respiratoire peuvent rendre compte de l’amélioration fonctionnelle et symptomatique.
Ces deux épreuves d’exercice à charge croissante et
constante sont couramment réalisées sur cyclo-ergomètre.
Toutefois, selon les pratiques du site ou des patients,
les épreuves d’exercice à charge croissante ou constante
peuvent être pratiqués sur tapis de marche [31].
Messages clés : Épreuves fonctionnelles d’exercice à
charge croissante et à puissance constante.
• L’EFX est le test de référence pour mesurer les capacités maximales d’exercice, identiﬁer les mécanismes de
l’intolérance à l’effort, et adapter les traitements et la
prise en charge des personnes ayant une maladie respiratoire chronique durant le programme de réadaptation
respiratoire ;
• L’évaluation des paramètres cardiocirculatoires, notamment de l’ECG en cours d’EFX, permet en cas d’anomalie
d’orienter vers un cardiologue pour des explorations cardiologiques complémentaires avant mise en place de
la réadaptation respiratoire et sinon de mener un réentraînement à l’exercice efﬁcace et en sécurité pour la
personne ;
• L’épreuve fonctionnelle d’exercice à puissance constante
bien que nécessitant au préalable la réalisation d’une EFX
à charge croissante, est un test sensible au changement et
facilement utilisable en clinique pour juger de l’efﬁcacité
d’un programme de réentraînement chez des personnes
ayant une maladie respiratoire chronique ;

Les tests de terrain de mesure de la
capacité fonctionnelle d’exercice
Bien que la classiﬁcation internationale du handicap et de la
santé (CIF) dissocie de façon claire la capacité d’exercice de
la capacité fonctionnelle, il existe des tests de terrain, qui
de par la réalisation d’une activité fonctionnelle (marcher,
monter des marches, se lever d’une chaise), permettent
l’évaluation de la capacité à l’exercice. Cependant, même
si ces tests de terrain sollicitent en général une réponse
physiologique sous-maximale, il est important de se souvenir qu’ils peuvent aussi solliciter une réponse maximale,
notamment chez les personnes présentant une altération
sévère de la fonction pulmonaire. Ces tests de terrain renseignent donc sur la capacité d’exercice et témoignent de
l’intolérance des personnes à un effort fonctionnel. Toutefois, ils ne peuvent se substituer à l’EFX réalisée en
laboratoire, mais offrent une alternative de terrain moins
coûteuse et plus accessible. Le test de terrain le plus connu
est certainement le test de marche de 6 minutes qui, malgré
sa contrainte spatiale, est largement utilisé en réadaptation respiratoire. Pour pouvoir évaluer la tolérance à l’effort
dans des cabinets médicaux ou à domicile, d’autres tests de
terrain possédant de bonnes qualités métrologiques, comme
les tests de lever de chaise ou d’escaliers nécessitant peu
de temps et de matériels sont de plus en plus utilisés
dans l’évaluation de la capacité fonctionnelle des personnes
ayant une maladie respiratoire chronique.

Le test de marche de 6 minutes (TDM6)
Le test de marche de 6 minutes (TDM6) consiste à parcourir, en marchant, la plus grande distance possible en
6 minutes. Utilisant une activité essentielle de la vie quotidienne, le TDM6 permet donc une évaluation globale de la
capacité fonctionnelle à l’exercice. L’existence d’équations
permettant d’exprimer la distance parcourue au TDM6 en
pourcentage de la valeur prédite permet de documenter et
de témoigner de la diminution de la capacité fonctionnelle
à l’exercice et de la tolérance à l’effort des personnes ayant
une maladie respiratoire chronique.
Bien que des versions de deux et trois minutes aient également été validées [32], le TDM6 est, de loin, le test de
terrain le plus documenté pour l’évaluation de la capacité
fonctionnelle à l’exercice des personnes ayant une maladie
respiratoire chronique [33]. En plus de la distance parcourue, la saturation pulsée en oxygène et la fréquence
cardiaque doivent être systématiquement surveillées au
cours du test [33] Il est aussi recommandé de mesurer la
perception de dyspnée et de fatigue dans les jambes au
début et à la ﬁn du test à l’aide d’une échelle de Borg
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l’exercice des participants. Chez les personnes atteintes de
BPCO, une faible performance au test de marche navette est
un indicateur d’une mauvaise survie et d’un risque accru de
réadmission à l’hôpital [39,40].
Deux formes de tests de navette existent : le test de
marche navette à vitesse croissante et le test de marche
navette d’endurance.
Au cours du test de marche navette à vitesse croissante,
la vitesse de marche est augmentée toutes les 30 s. Mimant
l’EFX à charge progressive, ce test est souvent utilisé pour
évaluer la capacité maximale d’exercice cardio-pulmonaire
et il a été démontré qu’il suscite des réponses physiologiques
presque similaires aux EFX sur cyclo-ergomètre et sur tapis
roulants [5,33]. Ce test est ﬁable et valide pour la mesure
de la capacité maximale d’exercice chez les personnes ayant
une BPCO [34]. Par contre, il existe un effet d’apprentissage
de l’ordre de 20 à 25 m sur le deuxième test [5] justiﬁant la
recommandation de réaliser deux essais [33]. À noter qu’à
l’exception de la BPCO et la mucovicidose, il n’y a que peu
de données sur son utilisation chez les patients souffrant
d’autres maladies respiratoires chroniques.
Au cours du test de marche navette d’endurance, les participants sont invités à maintenir une vitesse de marche
prédéterminée (basée sur leurs performances maximales
lors d’un précédent test de marche navette à vitesse croissante]. Le test est poursuivi jusqu’à épuisement tant que le
rythme de marche peut être maintenu, jusqu’à un maximum de 20 min [33]. Il s’agit d’un test valide et ﬁable
dans la maladie respiratoire chronique [34]. La variable
d’intérêt du test est exprimée sous forme de temps en
minutes et secondes ou en distance parcourue en mètres
mais le test de marche navette fournit aussi des mesures
ﬁables de la dyspnée [33]. Comparativement au TDM6,
l’imposition d’un rythme de marche assure une meilleure
standardisation et une performance moins dépendante de la
motivation du participant [41]. Comme le test d’endurance
sur cyclo-ergomètre, le test de marche navette d’endurance
ne nécessite pas d’essai de pratique. Dans la BPCO, malgré
un nombre insufﬁsant d’études, son changement minimal
détectable (MDD) suite à une réadaptation respiratoire est
estimé à 156 s ou 188 m [42]. Pour une population insufﬁsante respiratoire chronique plus sévère, il est estimé entre
186 et 199 s ou 154 à 164 m [43].

[33]. Peu coûteux, il requiert toutefois un couloir plat de
30 m de long, ce qui peut poser des difﬁcultés de réalisation selon le contexte. En pratique, les encouragements, la
distance du couloir, le type de parcours, l’accompagnement
du patient, les aides techniques et la supplémentation en
oxygène sont des éléments qui peuvent inﬂuencer la distance parcourue [33]. C’est pourquoi, pour être valides les
procédures et les conditions de réalisation du TDM6 doivent
être standardisées et nous référons le lecteur intéressé au
document de normes techniques des tests de terrain élaboré conjointement par l’European Respiratory Society et
l’American Thoracic Society [33].
À condition de suivre ces procédures standardisées,
la validité, la reproductibilité et la sensibilité au changement du TDM6 ont largement été documentées [34].
L’effet d’apprentissage pouvant être important (jusqu’à
17 % selon les études), les experts et les guides internationaux recommandent de réaliser deux essais et de considérer
les résultats du meilleur essai [33]. Un seul essai peut cependant être sufﬁsant pour les patients qui ont récemment
effectué le test (par exemple, en ﬁn de la réadaptation
respiratoire) [35].
La validité du TDM6 comme mesure de la capacité fonctionnelle à l’exercice est soutenue par la forte corrélation
entre la distance parcourue au TDM6 et la performance réalisée à l’EFX qui varie entre r = 0,6 et r = 0,9 selon les études et
avec les mesures d’activité physique variant entre r = 0,4 et
r = 0,9 [34]. À ce chapitre, même s’il est demandé à la personne de marcher la plus grande distance possible pendant
6 minutes, le rythme de la marche est librement choisi.
Ainsi, le TDM6 évalue le plus souvent la capacité fonctionnelle à l’exercice à un niveau sous-maximal, qui correspond
à celui de la plupart des activités de la vie quotidienne.
Cependant, pour les personnes ayant une atteinte respiratoire plus sévère, le TDM6 peut engendrer une réponse
physiologique proche de la maximalité voire maximale [36].
Il est aussi sensible pour identiﬁer la désaturation induite
par l’exercice [37] et est couramment utilisé pour titrer le
débit en oxygène nécessaire dans certaines activités de la
vie quotidienne ou à l’effort.
Avec un changement minimal cliniquement signiﬁcatif
(MCID) établi à 35 m, le TDM6 est également sensible pour
juger du bénéﬁce d’un programme de réadaptation respiratoire [34,38]. Chez les personnes ayant une maladie
pulmonaire chronique telle que la BPCO, l’hypertension
pulmonaire ou la ﬁbrose interstitielle une augmentation
moyenne de 48 m est généralement atteinte suite au programme [34,38].

Test de lever de chaise de 30 s, 1 et 3 min
Les tests de lever de chaise sont des tests fonctionnels
simples au cours desquels le participant doit se lever et
s’asseoir d’une chaise standardisée sans accoudoirs, le plus
de fois possible en 30 s, une minute (1STS) ou trois minutes,
selon les modalités. Au cours du test, le participant ne peut
s’aider de ses bras, doit se lever de sorte à ce qu’il y ait
une extension complète des membres inférieurs et se rassoir
complètement. Ces tests sont ﬁables, valides et reproductibles dans la BPCO [44]. Le 1STS est également sensible
pour juger du bénéﬁce d’un programme de réadaptation
respiratoire et son MCID a été ﬁxé à 3 répétitions dans la
BPCO [44,45]. Pour les populations en bonne santé, le score
obtenu au 1STS est dépendant de l’âge, du sexe, de l’IMC,
de la consommation de tabac, des troubles d’équilibre ou
encore de la motivation[46] et il existe des valeurs prédictives pour des adultes en santé de 25 à 79 ans [47]. Dans les

Les tests de marche navette
Contrairement au TDM6, la cadence de marche au cours des
tests navettes est imposée à l’aide de signaux sonores et
l’arrêt du test est autodéterminé (c’est-à-dire, un effort
maximal ou une incapacité de respecter la cadence). Ces
propriétés confèrent aux tests de marche navette des avantages méthodologiques importants tels qu’un risque d’effet
plafond improbable et une similitude de construit et de protocole avec les épreuves d’effort réalisées en laboratoire.
Comme ce sont des tests de terrain qui utilisent la marche
comme modalité d’effort, ils conservent les avantages du
TDM6 dans la détermination des capacités fonctionnelles à
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maladies respiratoires chroniques telles que la BPCO, le 1STS
présente une corrélation modérée à forte avec la force isométrique du quadriceps [44,45,48] et une relation forte avec
le TDM6 [45,49,50]. Le 1STS semble engendrer une réponse
cardiorespiratoire similaire à celle du TDM6 [44,45]. Même
si le consensus n’est pas total [49,50], le 1STS est généralement considéré comme un exercice sous-maximal qui peut
devenir maximal. Ainsi chez des personnes ayant une BPCO
de stade sévère, il a récemment été démontré que le 1STS
engendrait une réponse cardiorespiratoire maximale accompagnée d’une désaturation au cours de la récupération post
test [51]. Il est donc conseillé de faire une surveillance de la
saturation, de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle durant le test mais aussi en période de récupération.
De plus, le 1STS génère une perception de fatigue dans les
jambes plus élevée que les tests de marche, probablement
parce qu’il sollicite majoritairement les membres inférieurs
et nécessite une contraction excentrique inhabituelle sans
l’aide des mains pour s’asseoir [44,45].
Récemment, une version du test de lever de chaise sur
3 minutes (3STS) a été développée dans la BPCO [52]. Alors
que la cadence du lever de chaise des versions sur 30 s et sur
une minute était autodéterminée, la cadence de la première
minute du 3STS est imposée par l’évaluateur et celle des
deux dernières minutes est laissée au choix du participant. À
l’image du test de 1STS, le 3STS a montré d’excellentes qualités métrologiques [52] et une amélioration de 5 répétitions
a récemment été proposée comme MCID [53].

dyspnée sont généralement supérieures au TS6 en comparaison avec celles obtenues au TDM6. Le nombre de pas
maximal obtenu au TS6 est corrélé à la distance parcourue
au TDM6 [56,60], à la puissance développée au cours d’une
épreuve d’effort maximale sur cyclo-ergomètre [54] et à
la force isométrique du quadriceps [61]. Finalement, dans
le but de prescrire un niveau personnalisé d’entraînement
à l’effort sans réaliser d’EFX, il a récemment été proposé
des équations de prédiction déterminant une fréquence
cardiaque cible d’entraînement à partir de fréquences cardiaques obtenues au cours du TS6 [62,63].

Les tests de steps et d’escalier
Parmi les tests rencontrés dans la littérature, le step-test
de 3 minutes (3MST), le step-test de 6 minutes (6MST) et le
Stair Climb Power test (SCPT) ont été validés pour les personnes atteintes de BPCO. Originalement, le 3MST intégrait
la batterie de tests réalisée par la Young Men’s Christian
Association pour une population jeune et en santé aﬁn
d’estimer leur niveau d’endurance aérobie et de proposer
un entraînement personnalisé [64]. Le 3MST consiste à monter et descendre une marche d’une hauteur standardisée
(20 cm) avec extension complète de la jambe, un pied à
la fois, et selon une cadence imposée par un signal audio,
pendant 3 minutes. Initialement le rythme imposé était de
24 pas par minute, mais des adaptations peuvent être rencontrées selon les protocoles et à ce jour aucun consensus
n’existe [65,66]. L’appui manuel contre un mur est autorisé
pour palier une perte d’équilibre. Les consignes données
sont adaptées à partir de celles du TDM6 (repère temporel donné à 1 min, 1min30 et 2 min) et une démonstration
de la part de l’évaluateur est conseillée. Le 3MST présente
une bonne reproductibilité mais une phase de familiarisation
est recommandée [65]. Les paramètres évalués en continu
sont la saturation pulsée en oxygène et la fréquence cardiaque ; la perception de la dyspnée et de la fatigue dans
les jambes sont également recueillies. Dans la BPCO, la
principale variable d’intérêt est la dyspnée d’effort [67] ;
tandis que dans la mucoviscidose, une désaturation < 90 %
au cours du 3MST est utilisé comme indicateur d’un risque
de détérioration clinique dans l’année à venir [68]. Validé
par rapport au TDM6, le 3MST engendre toutefois une fréquence cardiaque maximale, une dyspnée et une fatigue
dans les jambes plus élevées [65,69]. À noter qu’avec une
cadence imposée, le 3MST peut présenter un effet plafond
mais aussi à l’inverse un effet plancher chez les personnes
les plus déconditionnées.
Le 6MST suit la même standardisation que le 3MST, à
l’exception qu’aucun rythme n’est imposé et que par conséquent la consigne est de réaliser un maximum de pas
pendant six minutes. Il est également validé et reproductible pour les personnes atteintes de BPCO mais aussi de
maladies pulmonaires interstitielles [70,71]. Dans la BPCO
un score inférieur à 78 pas permet d’identiﬁer les personnes
avec une faible tolérance à l’effort [72]. Le nombre maximal
de pas obtenu au 6MST est corrélée à la puissance développée au cours d’une EFX sur ergocycle, à la distance de
marche au TDM6 ainsi qu’à la perception de dyspnée dans les
activités de la vie quotidienne [70,72]. Chez les personnes
les plus déconditionnées, le stress cardiorespiratoire engendré par le 6MST semble maximal comparativement à une

Les tests de stepper
Les tests de stepper de 3 minutes (TS3) et de 6 minutes
(TS6), sont tous deux validés pour évaluer la capacité
d’exercice chez des personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques [54—56]. Ces tests sont réalisés sans
contrainte spatiale, à l’aide d’un stepper standardisé (hauteur de marche de 20—21 cm), simple d’utilisation et peu
coûteux. Dans la littérature, le TS6 est davantage développé
et consiste à réaliser un maximum de pas avec extension
complète du membre inférieur, au cours de six minutes. Un
pas est déﬁni comme un demi-cycle, soit une montée ou
une descente d’une jambe sur le stepper. Un léger appui
manuel contre un mur est autorisé pour palier à une perte
d’équilibre et une phase de familiarisation de deux minutes
est recommandée en raison d’un effet d’apprentissage. Les
consignes données ont été adaptées à partir de celles du
test du TDM6 et aucun encouragement n’est donné pendant
le test [57]. La saturation pulsée en oxygène et la fréquence
cardiaque sont surveillées au cours du test. Le nombre total
de pas est relevé à la ﬁn de l’exercice ainsi que la perception de dyspnée et de fatigue dans les jambes à l’aide
d’une échelle de Borg. Le TS6 s’est révélé reproductible et
sensible pour juger du bénéﬁce d’un programme de réadaptation respiratoire dans la BPCO mais aussi dans diverses
pneumopathies interstitielles diffuses [58,59]. Par ailleurs,
son MCID a été établi à 40 pas [60]. Concernant le stress
cardiorespiratoire, le TS6 est considéré comme un exercice sous-maximal chez des personnes atteintes de BPCO.
En effet, la consommation maximale d’oxygène ainsi que
la désaturation semblent être plus élevées au TDM6 comparativement au TS6. Par contre, les réponses en termes
de la fréquence cardiaque maximale et la perception de
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EFX [73,74]. Enﬁn, une période de réentraînement en endurance de 18 séances a montré une amélioration moyenne de
11 marches [74].
Le SCPT, initialement développé pour les personnes
âgées, a été validé chez les personnes atteintes de BPCO
ou de mucoviscidose et est recommandé pour évaluer en
clinique, la puissance musculaire des membres inférieurs
[75]. En pratique, il est demandé au participant de monter, le plus rapidement possible, un escalier de dix marches,
avec la possibilité de s’aider de la main courante pour assurer la sécurité. Le chronomètre démarre au « Go ! » de
l’évaluateur et s’arrête lorsque les deux pieds du participant sont sur la dernière marche. Il est recommandé de faire
deux essais et de garder le test avec le temps le plus court.
Le temps de réalisation est la variable retenue, mais une
estimation de la puissance (watts) développée est calculée
à partir des équations de Bean et al. [76]. La performance au
test est corrélée avec la force du quadriceps et renseigne
également sur les limitations de mobilité [76,77]. Dans la
BPCO, il est davantage corrélé avec la capacité fonctionnelle
des personnes qu’avec la force musculaire du quadriceps
[78].
Messages clés : Tests de terrain de mesure de la capacité
fonctionnelle à l’exercice
• Sans pour autant se substituer à EFX et à l’épreuve fonctionnelle à puissance constante, les tests de marche de
6 minutes et navettes, de lever de chaise, de stepper, de
steps et d’escalier offrent une alternative peu coûteuse,
pour renseigner sur la tolérance à l’effort des personnes
atteintes d’une maladie respiratoire chronique ;
• Les tests de terrain de mesure de la capacité fonctionnelle
à l’exercice sont validés dans les maladies respiratoires
chroniques et sont pour la plupart sensibles pour juger du
bénéﬁce d’un programme de réadaptation respiratoire ;
• La facilité d’administration de la plupart des tests de terrain ne permet pas de s’affranchir de la surveillance des
variables cardiorespiratoires, surtout chez les patients les
plus sévères chez qui le test peut engendrer une réponse
physiologique maximale ou proche de la maximalité ;
• La désaturation enregistrée au cours d’un TDM6 est un
marqueur important de la gravité et du pronostic de la
maladie.

capacité fonctionnelle plus pragmatiques, permettant de
quantiﬁer des déﬁciences fonctionnelles comme les transferts, la mobilité et l’équilibre. Leur évaluation est d’autant
plus importante que ces capacités fonctionnelles sont associées à la participation aux activités de la vie quotidienne et
la qualité de vie des patients et peuvent toutes être améliorées par la réadaptation respiratoire [81,82]. Parmi ces
tests, le Timed Up and Go (TUG), le test de lever de chaise
de 5 répétitions (5TSTS), les tests de vitesse de marche et le
Short Physical Performance Battery (SPPB) test sont les plus
documentés dans l’évaluation des capacités fonctionnelles
des personnes ayant une maladie respiratoire chronique.
Issus de la gériatrie, ces tests représentent des alternatives intéressantes, non à titre de substituts, mais comme
des outils complémentaires permettant d’identiﬁer les personnes ayant une déﬁcience fonctionnelle allant au-delà de
la capacité à l’exercice [79,83—85].

Le Timed Up and Go(TUG)
En évaluant le temps qu’il faut pour se lever d’une chaise,
marcher trois mètres à une vitesse confortable, se retourner, revenir à la chaise et s’asseoir, le TUG est un test simple
et peu coûteux qui évalue la mobilité générale, le risque de
chute et l’équilibre dynamique des personnes [86]. Sa bonne
validité auprès de différentes populations [87], sa facilité
d’administration [88], sa capacité à dépister les personnes
à risque de chute [89] et la disponibilité de données normatives pour les personnes âgées de plus de 60 ans [90],
en font un test largement utilisé dans les milieux gériatriques et qui gagne en popularité chez les personnes ayant
une maladie chronique respiratoire. Ceci dit, il existe plusieurs variations dans les écrits sur la façon d’effectuer le
test (position de départ, arrêt du chrono lorsque le patient
touche le fessier ou le dos au dossier de la chaise, vitesse de
marche confortable ou maximale. . .) ce qui peut inﬂuencer
les scores [91,92]. Sa validité et sa reproductibilité ont été
vériﬁées chez les personnes ayant une BPCO [83,93] chez
qui le temps de passation a régulièrement été montré signiﬁcativement allongé comparativement à des populations en
santé du même âge. Il a aussi montré une bonne corrélation avec la distance au test de marche de 6 min [94]. Il a
été mis en évidence dans la BPCO que les personnes ayant
une histoire de chute complètent le TUG 3,1 secondes plus
lentement que ceux n’en n’ayant pas rapporté [94] et un
temps de passation ≥ 11 secondes a récemment été proposé
comme le seuil critique de prédiction de chute [95]. Enﬁn,
avec une amélioration de 1,4 seconde, le TUG montre une
bonne sensibilité pour juger du changement induit par la
réadaptation respiratoire [81].

Les tests de mesure fonctionnelle de la
mobilité et de l’équilibre
Les restrictions à la participation aux activités de la vie
quotidienne des personnes ayant une maladie respiratoire
chronique ne sont pas seulement due à l’altération de
leur fonction respiratoire et de leur capacité maximale à
l’exercice [7] mais elle sont aussi intimement liées aux
répercussions directes ou indirectes de la maladie sur
d’autres capacités fonctionnelles. Ainsi, un nombre croissant d’évidence montre que les personnes atteintes de
BPCO ont d’importants déﬁcits de contrôle de l’équilibre
qui peuvent être associés à un risque accru de chutes [79].
Leur vitesse de marche ainsi que leur capacité fonctionnelle tel que se lever d’une chaise et se déplacer sur une
courte distance est aussi altérée [79,80]. Il y a donc un intérêt croissant, tant dans la communauté clinique que dans
la communauté scientiﬁque pour l’utilisation de tests de

Le test de lever de chaise de 5 répétitions
En mesurant le temps le plus rapide mis pour se lever cinq
fois d’une chaise de 43 à 48 cm avec les bras croisés sur la
poitrine, le 5STS fournit une évaluation globale de la fonction musculaire des membres inférieurs, en mettant l’accent
sur les quadriceps. En plus de mesurer la force des membres
inférieurs, le 5 STS permet aussi d’observer certains autres
aspects de la motricité tels que le contrôle postural et
l’équilibre du patient [96].
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En plus d’être un test rapide, économique et simple, sans
effet d’apprentissage apparent [97], le 5STS a montré une
excellente ﬁabilité test-retest [98] et inter observateur [97]
ainsi qu’une corrélation signiﬁcative avec les résultats des
tests TUG et la vitesse de marche [99] chez les personnes
âgées. Dans les maladies respiratoires chroniques, il a été
rapporté que les personnes ayant une BPCO mettent 21 %
plus de temps que les personnes en bonne santé pour réaliser le test [100]. De plus, les personnes en incapacité de
réaliser ou de terminer les cinq répétitions, ont une capacité d’exercice et une force du quadriceps considérablement
réduites [97]. Le temps de passation du 5STS est aussi corrélé avec la qualité de vie, les scores de dyspnée, la force
musculaire des membres inférieurs et la capacité d’exercice
qu’elle soit mesurée avec le test de marche navette ou le
TDM6 [97,101]. Conﬁrmant sa sensibilité à mesurer le changement induit par la réadaptation respiratoire, le temps de
passation du 5STS a été signiﬁcativement réduit de 21,4
secondes chez 239 personnes ayant une BPCO après une
réadaptation respiratoire [97]. De façon intéressante, cette
amélioration est corrélée avec les changements de distance
au TDM6 et un MCID allant de 1,3 à 1,7 secondes a pu être
établi par les auteurs [97].

Les tests de vitesse de marche
En plus de la distance parcourue, la vitesse de marche
mesurée simplement avec un chronomètre, est utilisée en
clinique et en recherche comme une mesure objective de la
mobilité et de l’indépendance fonctionnelle des personnes
âgées. De plus, la vitesse de marche est un facteur clé
déterminant les risques de chute, la prédiction d’un déclin
fonctionnel et le besoin de réadaptation fonctionnelle [102].
Ainsi, chez les personnes âgées, un déclin de la vitesse de
marche est associé à la perte d’autonomie ainsi qu’à un
risque accru d’hospitalisation et de mortalité. La vitesse de
marche est déterminée en chronométrant le temps mis par
la personne pour parcourir à une vitesse confortable une
distance de 10 ou de 4 m. La vitesse de marche, exprimée
en m/s est obtenue en divisant la distance de marche par
le temps pris pour la parcourir. Deux essais sont habituellement réalisés et la meilleure performance est alors retenue
comme résultat. Même s’il existe plusieurs variantes du test
de vitesse de marche, la vitesse de marche sur 10 m est le
test le plus utilisé dans la population générale [102,103].
Cependant, le manque d’espace dans les milieux cliniques
oblige la création et l’utilisation des tests de marche sur
plus courtes distances, tel que le test de vitesse de marche
sur 4 m (4MGS) qui est probablement le plus utilisé dans les
maladies respiratoires chroniques [87].
Chez les personnes ayant une BPCO, le 4MGS a été validé
et les résultats montrent une bonne ﬁabilité test-retest
et inter observateur [104] ainsi qu’une forte corrélation
positive avec le test de marche navette d’endurance et la
distance parcourue au TDM6 [105]. Avec un seuil de signiﬁcativité clinique variant entre 0,08 et 0,11 mètre par seconde
chez les patients qui ont déclaré « se sentir mieux » après la
réadaptation respiratoire [85], le 4MGS possède une bonne
sensibilité pour juger du changement induit par un programme de réadaptation (0,8 m/s) et permet de discriminer
les répondeurs des non-répondeurs. Une différence considérable (0,1 m/s) entre les vitesses de marche mesurées avec

des parcours plus longs (10 m) et plus courts (4 m) suggère
cependant que l’adhésion à un seul protocole de mesure de
la vitesse de marche est préférable dans les études longitudinales, dans lesquelles le test doit être effectué à plusieurs
reprises [106].

Le Short Physical Performance Battery
test (SPPB)
Le SPPB a été développé à partir de trois mesures de performance déjà validées et utilisées soit : un test d’équilibre
debout dans trois positions, le 4MGS et le 5STS [107]. La
performance à chacun de ces tests est évaluée sur un score
allant de 0 (impossible/dangereux) à 4 (meilleure performance) et un score sommatif de l’ensemble des 3 tests (sur
une échelle allant de 0 à 12) est établi à la toute ﬁn du
test [107]. Mesurant essentiellement la capacité fonctionnelle des membres inférieurs et la mobilité fonctionnelle,
le SPPB est particulièrement utilisé chez des personnes
âgées comme outil prédictif de chute [108], de la diminution des capacités fonctionnelles et de la mortalité [109].
Dans la population en bonne santé un score total inférieur à 10 indique une ou plusieurs limitations fonctionnelles
[110] et une performance < 8 a récemment été identiﬁée
comme seuil de détermination de la fragilité [111]. Sa validité et ﬁdélité inter-observateur sont excellentes chez les
personnes ayant une BPCO [112] et le score moyen a été
établi à 10,35.
En conclusion, les différentes qualités évoquées
conﬁrment l’intérêt d’intégrer le TUG, le 5STS, la vitesse
de marche et/ou le SPPB dans l’évaluation des personnes
ayant une maladie respiratoire chronique, en particulier
dans un contexte clinique où le temps et l’espace sont
limités [94] et chez les personnes qui présentent un risque
de perte d’autonomie fonctionnelle.

Les tests de capacité fonctionnelles
multi-composites
Pour être plus représentatif du statut fonctionnel des personnes dans leur vie quotidienne, des tests globaux qui
reproduisent plusieurs activités du quotidien sont préférés dans l’évaluation de la capacité fonctionnelle et des
limitations par rapport aux tests axés sur les composantes
isolées de l’activité fonctionnelle ou même de la capacité à l’exercice. En raison des nombreuses composantes du
statut fonctionnel qui y sont intégrées, le test de Glittre,
spécialement développé pour les personnes ayant une maladie respiratoire chronique comme la BPCO, semble être un
des tests de capacité fonctionnelle des plus prometteurs
dans la maladie respiratoire chronique telle que la BPCO
[113—115]. En effet, ce test intègre 11 activités fonctionnelles telles que se lever d’une chaise, marcher, monter
un escalier, déplacer des cartons sur une étagère. Induisant une consommation d’oxygène légèrement supérieure
à celle du TDM6 [116], le test de Glittre permet aussi de
distinguer les personnes ayant une BPCO de la population
en santé en termes de capacité fonctionnelle [113]. Une
forte corrélation entre la performance au test de Glittre et
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la dépense énergétique quotidienne moyenne ainsi qu’une
bonne sensibilité pour juger des effets de la réadaptation
respiratoire ont aussi été rapportées chez les personnes
ayant une BPCO [3]. Tout comme le Londrina functional test
qui inclut 5 activités fonctionnelles de la vie quotidienne
telles que monter des escaliers, suspendre du linge et porter ses courses, le test de Glittre nécessite de grands espaces
et des équipements standardisés qui le rend peu praticable
en dehors des centres de réadaptation spécialisés. Même
s’il n’existe aucune contre-indication spéciﬁque pour ces
tests, il semblerait cependant prudent d’appliquer aux tests
de capacités fonctionnelles qui génèrent un stress cardiorespiratoire important les mêmes contre-indications et les
mêmes précautions d’usage que celles recommandées pour
les tests de marche de 6 min ou navette [33].
Messages clés : Tests de terrain de mesure fonctionnelle
de la mobilité et de l’équilibre
• Au-delà de l’évaluation de la tolérance à l’effort, d’autres
tests mesurant la capacité fonctionnelle des personnes
peuvent être utilisés pour renseigner sur les déﬁciences
fonctionnelles telles que les transferts, la mobilité et
l’équilibre ;
• Ces tests de mesure fonctionnelle de la mobilité et de
l’équilibre ont davantage de pertinence que les tests de
capacité d’exercice, chez les patients plus sévères et fragiles présentant une altération de l’ autonomie dans les
activités de la vie quotidienne ;
• Les tests de capacité fonctionnelle multi-composites présentent l’avantage de mettre la personne en situation
réelle de tâches de la vie quotidienne telles que monter des escaliers, suspendre du linge, porter et ranger des
courses. Toutefois ils nécessitent un dispositif standardisé
spéciﬁque qui les rendent peu accessibles en clinique et
le stress cardiorespiratoire qu’ils engendrent reste peu
connu dans les maladies respiratoires chroniques.

Les tests de mesure de la fonction
musculaire
Outre une diminution de ses capacités cardiorespiratoires,
la personne ayant une maladie respiratoire chronique est
aussi particulièrement à risque de développer une dysfonction des muscles locomoteurs, susceptible de contribuer à
la diminution de la capacité à l’exercice et du statut fonctionnel [8]. L’étiologie, les mécanismes et les conséquences
cliniques de cette atteinte musculaire ont largement été
décrits dans la dernière mise à jour de la déclaration
de l’American Thoracic Society et de l’European Respiratory Society sur la dysfonction musculaire [8] à laquelle le
lecteur intéressé pourra se référer au besoin. Cette dysfonction musculaire se caractérise essentiellement par une
perte de masse, de force, de puissance et d’endurance
musculaires qui pourront/devront être évaluées dans
les milieux cliniques à l’aide d’outils et de protocoles
validés [9,11,117—119].
Toutes les mesures de la fonction musculaire sont spéciﬁques au groupe musculaire et dépendent fortement du
type de contraction, de la vitesse de mouvement et de
l’équipement utilisé. La disponibilité des outils et des protocoles de mesure aura un impact important sur le choix de la

technique de mesure. Il sera donc nécessaire que le clinicien
se rappelle que les différentes techniques de mesure ne sont
pas interchangeables et qu’elles peuvent fournir des informations différentes car elles mesurent différents aspects de
la fonction musculaire.
Les outils d’évaluation incluent le simple poids du corps,
les appareils de musculation, les poids libres, les haltères,
les bandes élastiques, les jauges de force et les dynamomètres manuels, mais aussi des systèmes plus complexes
tels que les dynamomètres électroniques [11,119]. Dans un
contexte de recherche, la dynamométrie informatisée (couramment appelée appareil d’isocinétisme) est considérée
comme l’outil de référence pour l’évaluation de la fonction
musculaire [120]. Permettant une multitude de protocoles
et de procédures, les dynamomètres électroniques fournissent en effet des mesures ﬁables et valides de la force, de
la puissance et de l’endurance musculaire [120]. Toutefois,
le coût, la nécessité d’espace et la complexité technique de
la dynamométrie informatisée limitent son utilisation aux
laboratoires de recherche et centres de réadaptation spécialisés. Dans un contexte clinique, des outils plus simples
tels que les jauges de force, les dynamomètres manuels,
les appareils de musculation, les bandes élastiques, les
poids libres ou même le poids du corps, peuvent être
utilisés [11].
Selon le dispositif choisi, la fonction musculaire peut
être mesurée en utilisant des protocoles statiques dits isométriques au cours desquels le membre testé est ﬁxé,
empêchant tout déplacement articulaire ou changement
de longueur musculaire, ou des protocoles dynamiques au
cours desquels il y a un déplacement articulaire [119]. Outre
la calibration des dispositifs, l’ensemble des procédures
d’évaluation doivent être standardisées pour obtenir des
mesures valides et ﬁables. Ceci est particulièrement important lors des mesures de suivi par exemple avant et après la
participation à un programme de réadaptation respiratoire
ou au cours d’une période d’hospitalisation. Le positionnement, le nombre d’essais, la vitesse angulaire, la durée du
repos entre les essais, et le contrôle des compensations et de
l’amplitude du mouvement font partie des aspects les plus
importants à standardiser aﬁn d’obtenir des résultats valides
et reproductibles de la fonction musculaire [119,121]. Pour
la plupart des procédures, il est aussi recommandé de prévoir des essais de pratique ou une séance de familiarisation
pour minimiser la sous-estimation de la mesure ou le biais
d’apprentissage [122]. Un aperçu des dispositifs et des protocoles les plus utilisés pour évaluer la fonction musculaire
des personnes ayant une maladie respiratoire chronique est
présenté dans le Tableau 1.

Les procédures et protocoles de mesure
de la fonction musculaire
Mesures isométriques de la force musculaire
La force isométrique est une qualité musculaire importante
dans les activités de la vie quotidienne telles que porter
les courses, se lever et s’asseoir sur une chaise, pousser et
tirer et est par conséquent liée à la capacité fonctionnelle
[77]. De plus, l’American Thoracic Society et l’European
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Tableau 1

Stratégies d’évaluation de la fonction musculaire.
Jauge de force et
dynamomètre
manuel

Dynamomètre
électronique

Répétition maximale

Dynamomètre de
main

Type de contraction

Isométrique

Isotonique

Isométrique

Avantages

Résultats valides,
ﬁables et
reproductibles
Facile à utiliser,
portable, rapide et
peu coûteux

Mesures seulement
dans un angle
Standardisation
cruciale pour la
validité et la
ﬁabilité de la
mesure

Évalue la fonction
musculaire dans
toute l’amplitude de
mouvement
Peut être exécuté
avec une grande
variété
d’équipement
Procédures longues
et plus difﬁciles à
standardiser
comparativement
aux mesures
isométriques

Pas de
familiarisation
Facile à utiliser, et à
standardiser

Limitations

Isométrique
isocinétique
isotonique
Résultats valides,
ﬁables et
reproductibles
Facile à standardiser
Permet des
procédures à
plusieurs vitesses et
angles différents
Disponibilité limitée
Nécessite un
équipement et des
ressources humaines
coûteux ainsi qu’
une séance de
familiarisation

Respiratory Society [8] recommandent de mesurer systématiquement la force isométrique du quadriceps, des patients
ayant une BPCO, car elle est liée à la mortalité [123] et
répond à des interventions telles que l’entraînement physique. Chez les personnes ayant une maladie respiratoire
chronique, la mesure de force isométrique peut se faire en
utilisant des dynamomètres informatisés qui sont considérés
comme les instruments de référence. De plus, ces instruments fournissent des mesures ﬁables et valides de la force
et de la puissance musculaire [121,124,125]. Elle peut aussi
se faire en utilisant des jauges de force et des dynamomètres manuels, plus susceptibles d’être utilisés en pratique
clinique [124,126,127]. Cependant, dans le cas du dynamomètre manuel, une sous-estimation de la force musculaire
est possible si le clinicien ne parvient pas à opposer une
force sufﬁsante pour maintenir le membre testé en position
statique [126] La ﬁxation du dynamomètre sur un support
rigide est alors recommandée pour éviter ce biais et dans ces
conditions, la mesure de la force isométrique à l’aide d’un
dynamomètre manuel a été démontré valide et ﬁable dans
la BPCO [124,128]. Des valeurs de référence sont disponibles
pour les muscles des membres supérieurs et inférieurs mesurés avec des jauges de force, des dynamomètres manuels ou
informatisés [129—133].
La mesure de la force de préhension (hand grip test) est
une autre mesure de force isométrique couramment évaluée
dans les maladies respiratoires chroniques en raison de sa
facilité de mesure, de sa validité [121] et de sa capacité à
dépister les patients à risque de fragilité et de sarcopénie
[134]. Des valeurs de référence sont disponibles à l’usage
du clinicien [135].

Limité à la force de
préhension

Mesures dynamiques de la force musculaire
Un inconvénient potentiel des mesures isométriques est que
la fonction musculaire n’est évaluée que selon l’angle utilisé pour les tests. Les mesures dynamiques fournissent des
informations sur la fonction musculaire des membres dans
l’ensemble du mouvement, au cours duquel la résistance
et/ou la vitesse de déplacement varient au cours de la
contraction. Par ailleurs ce type de contraction reﬂète une
situation plus proche des activités fonctionnelles de la vie
quotidienne. Dans un contexte de réadaptation respiratoire,
l’évaluation dynamique de la fonction musculaire avec des
procédures isotoniques (au cours desquelles une résistance
ﬁxe est appliquée au muscle pendant le mouvement) et isocinétiques (au cours desquelles la vitesse de déplacement
est ﬁxe) pourrait être mieux associée aux capacités fonctionnelles [77].
Souvent considérées comme mesures étalons de la fonction musculaire, les mesures isocinétiques de la force
musculaire sont valides et ﬁables pour toute une gamme
de vitesses angulaires. Chez les personnes ayant une maladie respiratoire chronique comme la BPCO, le choix d’une
vitesse angulaire de 60◦ ou de 90◦ par seconde semble être
considéré comme idéale pour évaluer la force et la puissance musculaire [121,136,137]. L’évaluation des mesures
isocinétiques nécessite cependant l’utilisation de dynamomètres informatisés, ce qui limite son utilisation dans les
contextes cliniques.
La recherche de la force « maximale sur une répétition » (1-RM) qui se déﬁnit comme la charge maximale
pouvant être soulevée une fois [122], est souvent considérée
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comme la mesure étalon de la force musculaire dynamique
dans des sites autres que les laboratoires. Dans les maladies respiratoires chroniques, l’évaluation du 1RM s’est
surtout concentrée sur le muscle quadriceps. Cependant,
l’évaluation de plusieurs muscles des membres supérieurs et
inférieurs, y compris les muscles pectoraux, triceps, biceps
et grands dorsaux, ainsi que les ﬂéchisseurs de la hanche,
les mollets et le fessier, sont possibles [121] et il existe des
valeurs de références qui peuvent être utilisées [119]. C’est
une procédure sûre et bien tolérée par les personnes ayant
une maladie respiratoire chronique. La recherche du 1 RM
peut cependant prendre beaucoup de temps et induire de la
fatigue si le nombre de tentatives de recherche de la charge
maximale est trop élevé. La familiarisation avec la procédure est nécessaire pour éviter les biais d’apprentissage dus
aux adaptations neuronales et au contrôle des compensations [121].

Mesures de la puissance musculaire
Un aspect de la fonction musculaire qui a reçu moins
d’attention chez les personnes ayant une maladie respiratoire chronique est la puissance musculaire qui se déﬁnit
comme la capacité d’un muscle à générer une force importante sur une courte période de temps [138]. Il s’agit
pourtant d’une qualité musculaire largement impliquée dans
les activités physiques de la vie quotidienne telles que
monter les escaliers ou se lever d’une chaise ou de son
lit.
Comme la force, la puissance musculaire peut être évaluée au cours de protocoles impliquant des contractions (isométriques) [139] ou dynamiques (isocinétiques/isotoniques)
[140]. La ﬁabilité de la mesure de la puissance musculaire
a été démontrée comme étant modérée à très élevée (ICC
0,63 à 0,86) lorsque des protocoles statiques étaient utilisés et de élevée à très élevée (ICC 0,78 à 0,99) lorsque
des protocoles dynamiques étaient utilisés [141,142]. De
façon intéressante, la puissance musculaire des muscles
extenseurs du genou peut aussi être rapidement évaluée dans un cadre clinique et calculée à partir des
tests de lever de chaise [143] ou de montée d’escalier
[100]. D’autres études restent cependant nécessaire pour
déterminer quels tests et quels protocoles sont les plus
pertinents dans les différentes pathologies respiratoires
chroniques.
Chez les populations âgées et dans certaines maladies
respiratoires chroniques telles que la BPCO, la puissance
musculaire des membres inférieurs est plus fortement associée à la capacité physique et à la mobilité, telles que la
distance de marche, la vitesse de marche et l’équilibre,
que la force musculaire [142,144—146]. Chez les personnes
ayant une BPCO en particulier, la puissance musculaire des
membres inférieurs s’est avérée être réduite d’environ 28 %
par rapport à celle d’une population en bonne santé de
même âge, de même sexe et de même masse corporelle
[100]. Le lien étroit, récemment rapporté entre la puissance musculaire dynamique et l’activité physique de la vie
quotidienne des personnes ayant une maladie respiratoire
chronique comme la BPCO [145], souligne la pertinence de

son exploration et, ce particulièrement, dans le contexte de
la réadaptation respiratoire.

Mesures de l’endurance musculaire
L’endurance musculaire fait référence aux capacités d’un
muscle à soutenir ou à répéter une tâche spéciﬁque au
ﬁl du temps. Elle reﬂète donc les capacités à effectuer
des tâches nécessitant un petit nombre de contractions
sous-maximales, telles que monter un escalier, ainsi que
des tâches nécessitant une multitude de contractions sousmaximales, telles que faire du vélo ou marcher sur une
longue distance. Comme la force et la puissance musculaire,
l’endurance musculaire des membres peut être mesurée
de manière ﬁable en utilisant des stratégies statiques ou
dynamiques et en utilisant des contractions soutenues ou
répétées réalisées à charge constante (isotonique) ou à
vitesse angulaire constante (isocinétique) [9—11,147] Lors
des protocoles isométriques, le clinicien demande à la personne de produire une contraction isométrique soutenue
et intense (habituellement 60 à 80 % de la contraction
volontaire maximale) sur la plus longue période de temps
possible. La durée de la contraction ou le travail total
réalisé au cours de cette contraction soutenue sont alors
considérés comme le temps d’endurance [148]. Pour les
protocoles isotoniques, une charge correspondant à un pourcentage de la force maximale volontaire (habituellement
30-40 %) est imposée et le nombre de répétitions que la personne est capable de réaliser déﬁnit l’endurance musculaire
[148,149]. Enﬁn, au cours des protocoles isocinétiques, le
calcul du travail total effectué au cours de la série de
contractions est habituellement considéré comme marqueur
de l’endurance musculaire [136,148,150,151]. Comparées
aux protocoles isométriques et isocinétiques, les mesures
isotoniques présentent l’avantage de pouvoir être réalisées
avec des équipements simples tels que des bandes élastiques, des poids morts, des bancs d’exercice, des systèmes
à poulies ou même le poids du corps (multiple RM). Indépendamment de la stratégie choisie, les personnes doivent être
familiarisées avec les procédures et les conditions de mesure
et les protocoles doivent être normalisés et standardisés.
Messages clés : Tests de mesure de la fonction musculaire
• L’évaluation de la fonction musculaire est recommandée
chez les personnes ayant une maladie respiratoire chronique en particulier dans le contexte de la réadaptation
respiratoire ;
• Dans un contexte d’évaluation clinique, la dynamométrie
manuelle permet une évaluation valide et ﬁable de la
force musculaire chez les personnes ayant une maladie
respiratoire chronique ;
• Même si l’évaluation de la force musculaire est importante, d’autres qualités musculaires comme l’endurance
et la puissance devraient également être prises en compte
dans le bilan musculaire des personnes ayant une maladie
respiratoire chronique.
Même si les mesures statiques de la fonction musculaire
sont actuellement privilégiées, les mesures dynamiques ne
doivent pas être négligées car elles semblent plus associées
aux tâches de la vie quotidienne que les mesures statiques.
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Conclusion
Il est aujourd’hui largement reconnu que les personnes
atteintes de maladies respiratoires chroniques présentent
de nombreuses déﬁciences et incapacités, parmi lesquelles
les capacités à l’exercice, les capacités fonctionnelles et
la dysfonction musculaire peuvent être améliorées par un
programme de réadaptation respiratoire. C’est pourquoi,
l’ensemble des sociétés savantes et des guides de pratique
recommandent l’évaluation de ces capacités, indispensable
dans un contexte de réadaptation respiratoire pour non
seulement caractériser ces déﬁciences et incapacités mais
aussi pour personnaliser les interventions physiques en proposant des activités de réadaptation basées sur les déﬁcits
et déﬁciences des participants et d’en vériﬁer les effets.
Comme il n’existe pas de test unique permettant
d’évaluer de façon exhaustive l’ensemble des capacités physiques et du statut fonctionnel des personnes ayant une
maladie respiratoire chronique, le clinicien impliqué en
réadaptation respiratoire devra choisir les tests appropriés à
travers un éventail de plus en plus importants de test. Dans
le contexte de la réadaptation respiratoire, le choix des
tests dépendra essentiellement des objectifs d’évaluation
qui devront être établis en fonction du parcours de soins
et des objectifs de la personne, mais aussi en fonction des
ressources disponibles, du lieu de réalisation et des qualités
spéciﬁques de chacun des tests.
Ainsi, si l’évaluation de la capacité à l’exercice est un
incontournable de la réadaptation respiratoire, les outils
d’évaluation à disposition du clinicien seront clairement
différents selon le contexte et les lieux de réalisation du
programme. En effet, en laboratoire de recherche, en service d’explorations fonctionnelles, ou encore en centre de
réadaptation respiratoire, l’EFX sera le test de référence
pour mesurer les capacités maximales d’exercice, identiﬁer les mécanismes de l’intolérance à l’effort, mettre en
lumière les différentes contre-indications à l’effort et adapter les interventions durant le programme de réadaptation
respiratoire. L’EFX pourra se compléter par une épreuve
fonctionnelle à puissance constante sur cycloergocycle, un
test de marche navette à vitesse constante ou par un test de
marche de 6 min. À ce titre, les tests à puissance constante
et les tests de marche navette d’endurance mériteraient
d’être plus largement utilisés en raison de leur grande sensibilité à juger des effets de la réadaptation pulmonaire sur
la capacité à l’exercice et sur les symptômes à l’effort.
Le clinicien en cabinet ou au domicile n’ayant pas accès
à l’EFX et n’ayant pas l’espace requis pour les tests de
marche de terrain, aura à sa disposition les épreuves fonctionnelles à puissance constante sur cyclo-ergomètre ou les
tests de lever de chaise réalisés sur 30s, une, deux ou trois
minutes, de steppers et d’escalier pour l’aider à objectiver
la capacité à l’exercice de la personne et à juger des améliorations fonctionnelles et symptomatiques de la réadaptation
et de ses interventions. Il importe cependant de noter ici
que la réalisation d’un stage de réadaptation respiratoire
en dehors d’un hôpital ou d’un site assurant une présence
médicale quasi immédiate, n’affranchit en aucun cas le clinicien de s’assurer de l’absence d’évènement cardiaque ou
de contre-indication à l’exercice aﬁn de garantir la sécurité du ré-entraînement à l’exercice et ce, particulièrement
dans les cas ou l’EFX n’est pas disponible.

Bien que recommandé par les sociétés savantes,
l’évaluation de la fonction musculaire des personnes présentant une maladie respiratoire chronique n’est que peu
réalisée dans un contexte clinique. Pourtant plusieurs procédures et outils évoqués dans cette revue peuvent être
réalisés dans en cabinet ou au domicile des personnes. À
cet effet, l’évaluation statique de la fonction musculaire
par dynamométrie manuelle peut s’appuyer à ce jour sur
des protocoles standardisés et reproductibles dans les maladies respiratoires chroniques. Toutefois, il serait pertinent
d’évaluer les barrières actuelles à l’implantation de la
mesure de la fonction musculaire dans le contexte clinique.
Au delà de l’évaluation de sa capacité physique à
l’exercice et de la fonction musculaire, l’évaluation d’une
personne qui est en perte d’autonomie et qui présente des
difﬁcultés de mobilité ou d’équilibre devra éventuellement
se faire à travers des procédures et des tests plus susceptibles de mettre en évidences ces limitations comme le TUG,
le 5STS, le SPPB ou les tests de vitesse de marche qui sont
des tests facilement réalisables peu importe le milieu et le
contexte de soins.
Cette revue a offert une synthèse pragmatique des tests
de capacité physique et fonctionnelle les plus couramment
utilisés dans un contexte de réadaptation respiratoire pour
les personnes ayant une maladie respiratoire chronique. Elle
devrait aider le clinicien à cibler les évaluations pertinentes
en fonction des objectifs de la personne, de son parcours
de soins et des ressources matérielles et temporelles disponibles.
Messages clés : En pratique :
• Le clinicien impliqué en réadaptation respiratoire dispose
d’un large éventail de tests physiques pour évaluer la
capacité à l’exercice et la capacité fonctionnelle ;
• Le choix du test sera déterminé en fonction de l’objectif
d’évaluation recherché et du contexte (population évaluée, ressources humaines et matérielles disponibles).
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