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Profil spirométrique et résultats du test de marche de 6 minutes 
chez les guéris de covid-19 au service PPH Ignace Deen
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Spirometric profile and results of the 6-minute walk test 
in covid-19 patients at the Ignace Deen PPH department

Résumé 
Introduction : La prise en charge efficace de Covid-19 
est quasiment impossible en l’absence d’outil de 
pronostic précis. Toutefois le test de marche de 6 min 
est l’un de ces outils, une étude préliminaire a révélé 
que le test de marche de 6 min associé à une mesure 
de SPO2 représente un outil utile pour le diagnostic 
de l’hypoxie symptomatique induite par l’exercice 
physique chez les patients Covid-19 hospitalisés 
en amont de leur sortie prévue. Ainsi, les patients 
infectés par la COVID-19    peuvent avoir un trouble 
restrictif ou obstructif sur une spirométrie pendant 
la récupération. Cette étude avait pour objectif de 
documenter le profil de la fonction respiratoire chez les 
guéris de covid-19 au service de Pneumophtisiologie 
du CHU d’Ignace Deen.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale 
de type descriptif d’une durée de trois (3) mois allant 
du 15 Février au 15 Mai 2021. Nous avons inclus 
tous les patients : Age > 18 ans, ayant un antécédent 
d’hospitalisation à la réanimation pour une infection 
à COVID-19 documentée par PCR positive au cours 
des 30 jours précédents (+/- 15 jours) et déclarés guéri 

de la COVID-19 ayant accepté de participer à l’étude
Résultats : La dyspnée 56,92%, la toux 43,08% et 
la douleur thoracique 16,92% étaient les principaux 
signes physiques rencontrés. Selon l’échelle de 
dyspnée MRC, nous avons noté une dyspnée de 
grade 0 à 47,69%, grade 1 à 38,46% et grade 2 et 3 
à 6,15% chacun. Dans ce travail, nous avons trouvé 
une réduction de VEMS à 66,15% de nos patients, 
la CVF à 78,46% et du VEMS/CVF à 12,31%. La 
distance moyenne de marche dans notre étude était de 
474,09 ± 155,46 m. La SpO2 moyenne avant était de 
96,98 ± 1,15% avec des extrêmes de 95 et 99 % et la 
SpO2 moyenne après était de 95,92 ± 2,76% avec des 
extrêmes de 82 et 99 %.
Conclusion : Il ressort de cette étude que la majeure 
partie présentait une anomalie à la spirométrie de 
type restrictif. Nous avons enregistré des cas de 
désaturation, une distance moyenne de marche de 
474,09 ± 155,46 m et une saturation moyenne de 
95,92 ± 2,76%. 
Mots-clés : spirométrie, test de marche de 6 minutes, 
guéris de covid-19, au service pneumo-phtisiologie, 
Ignace Deen.
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Abstract 
Introduction: The effective management of Covid-19 
is almost impossible in the absence of a precise 
prognosis tool. However the 6 min walk test is one 
of these tools, a preliminary study revealed that the 
6 min walk test associated with a measurement of 
SPO2 represents a useful tool for the diagnosis of 
symptomatic hypoxia induced by the exercise in 
Covid-19 patients hospitalized ahead of their planned 
discharge. Thus, patients infected with COVID-19 
may have a restrictive or obstructive disorder on a 
spirometry during recovery. The aim of this study 
was to document the profile of respiratory function 
in covid-19 recoveries in the Pneumophtisiology 
department of Ignace Deen University Hospital.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional 
study lasting three (3) months from February 15 
to May 15, 2021. We included all patients: Age > 
18 years old, with a history of hospitalization in 
intensive care for a COVID-19 infection documented 
by positive PCR during the previous 30 days (+/- 15 
days) and declared cured of COVID-19 having agreed 
to participate in the study
Results: Dyspnea 56.92%, cough 43.08% and chest 
pain 16.92% were the main physical signs encountered. 
According to the MRC dyspnea scale, we noted 
dyspnea grade 0 at 47.69%, grade 1 at 38.46% and 
grade 2 and 3 at 6.15% each. In this work, we found 
a reduction in FEV1 at 66.15% of our patients, FVC 
at 78.46% and FEV1/FVC at 12.31%. The average 
walking distance in our study was 474.09 ± 155.46 m. 
Mean SpO2 before was 96.98 ± 1.15% with ranges of 
95 and 99% and mean SpO2 after was 95.92 ± 2.76% 
with ranges of 82 and 99%.
Conclusion: It appears from this study that most 
of them had a restrictive spirometry anomaly. We 
recorded cases of desaturation, an average walking 
distance of 474.09 ± 155.46 m and an average 
saturation of 95.92 ± 2.76%.
Keywords: spirometry, 6-minute walk test, recovered 
from covid-19, pneumo-phtisiology department, 
Ignace Deen.

Introduction 

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une 
maladie infectieuse contagieuse, qui peut entraîner 
un dysfonctionnement respiratoire, physique, 
psychologique et systémique généralisé [1]. Elle 
s’est propagée dans le monde entier, devenant une 
urgence de santé publique de portée internationale, 
officiellement désignée comme pandémie par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 
mars 2020. Le COVID-19 a eu un impact important 
sur le système de santé, nécessitant des mesures sans 
précédent pour contenir l’infection, arrêter toutes les 
activités ambulatoires et ne traiter que les cas d’urgence 
[2,3]. Il est impératif de comprendre l’impact du 
COVID19 sur l’état physique et mental des patients 
ainsi que sur leur qualité de vie, la durée de la période 
de récupération et les conséquences possibles à court 
et à long terme de cette maladie [4]. Le test de marche 
de 6 minutes (6MWT) est un outil précieux pour 
évaluer la progression des maladies pulmonaires, à 
travers l’amélioration ou la détérioration de la distance 
parcourue [5]. La spirométrie est le plus courant 
des examens servant à étudier le fonctionnement 
des poumons. Ces analyses appelées explorations 
fonctionnelles respiratoires permettent notamment 
d’évaluer la capacité respiratoire, de manière 
objective [6]. La prise en charge efficace du Covid-19 
est quasiment impossible en l’absence d’outil de 
pronostic précis. Toutefois le test de marche de 6 min 
est l’un de ces outils. Une étude préliminaire a révélé 
que le test de marche de 6 min associé à une mesure 
de SPO2 représente un outil utile pour le diagnostic 
de l’hypoxie symptomatique induite par l’exercice 
physique chez les patients Covid-19 hospitalisés en 
amont de leur sortie prévue [7].
Ainsi, les patients infectés par la COVID-19    
peuvent avoir un trouble restrictif ou obstructif sur 
une spirométrie pendant la récupération. Des études 
antérieures sur le syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) ont montré que les patients avaient un test de 
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la fonction pulmonaire anormal jusqu’à 20 % après la 
guérison du SRAS.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude transversale de type descriptif 
d’une durée de trois (3) mois allant du 15 Février au 
15 Mai 2021. Nous avons inclus dans cette étude 
tous les patients : Age > 18 ans, ayant un antécédent 
d’hospitalisation à la réanimation pour une infection à 
COVID-19 documentée par PCR positive au cours des 
30 jours précédents (+/- 15 jours) et déclarés guéris de 
la COVID-19 ayant accepté de participer à l’étude. 
Nous avons procédé à un recrutement exhaustif de 
l’ensemble des patients répondants à nos critères 
de sélection et procédé à un échantillonnage non 
aléatoire de tous les patients.  La saisie des données 
et la conception des tableaux et figures ont été faites 
à l’aide des logiciels Word, Excel, Powerpoint du 
pack office 2016. Nos données ont été analysées sur 
le logiciel Epi Info version 7.2.2. Nous avons calculé 
le sexe ratio et l’âge moyen et, déterminer les âges 
extrêmes. Nous avons calculé la moyenne de la 
distance parcourue en 6 minutes. 
Le calcul de l’IMC à l’aide de la formule : 

Pour la gestion bibliographique nous avons utilisé le 
logiciel Zotero pour la transcription des références et 
Vancouver comme système de référence.

Résultats

Durant notre étude nous avons pu recenser 65 patients 
qui répondaient à nos critères de sélections (Figure 
1).  Ainsi dans cette étude, l’âge moyen était de 56,85 
± 12,88 ans avec des extrêmes de 29 et 95 ans. Nous 
avons observé une prédominance masculine soit 
80% avec un sex-ratio de 4. La majeure partie de nos 
patients résidait à Conakry. L’IMC moyen obtenu 
(26,92 ± 5,39 Kg/m2) dans ce travail. Dans cette 
étude l’HTA à 43,08%, le diabète à 20% étaient les 

facteurs de risque les plus cités. La dyspnée 56,92%, 
la toux 43,08% et la douleur thoracique 16,92% 
étaient les principaux signes physiques rencontrés. 
Selon l’échelle de dyspnée MRC, nous avons noté 
une dyspnée de grade 0 à 47,69%, grade 1 38,46% 
et gade 2 et 3 soit 6,15% chacun. Peu de nos patients 
ont réalisés un TDM thoracique soit 6,15 % (Tableau 
I) Dans notre étude, nous avons trouvé une réduction 
de VEMS à 66,15%, de CVF 78,46% et du VEMS/
CVF (12,31% (Tableau II). La distance moyenne de 
marche dans ce travail était de 474,09 ± 155,46 m. 
La SpO2 moyenne avant était de 96,98 ± 1,15% avec 
des extrêmes de 95 et 99 % et la SpO2 moyenne après 
était de 95,92 ± 2,76%avec des extrêmes de 82 et 99 
% (tableau III).

Tableau I : Fréquence des types de lésions au TDM 
thoracique 

Types de lésions Effectif Pourcentage

Opacité en verre dépoli 4 6,15

Changement interstitiel avec 
une distribution périphérique 3 4,62

Bonchestasie de traction 2 3,08

Réticulation/épaississement des 
septa-interlobulaires 2 3,08

Lésions nodulaires 1 1,54

Tableau II : Répartition des patients selon les 
paramètres de la spirométrie

Paramètres spirométriques Effectif Pourcentage

CVF

˂ 80% (bas) 51 78,46

≥ 80% (normal) 14 21,54

VEMS

˂ 80% (bas) 43 66,15

≥ 80% (normal) 22 33,85

VEMS/CVF

˂ 70% (bas) 8 12,31

≥ 70% (normal) 57 87,69

DEP

˂ 80% (bas) 43 66,15

≥ 80% (normal) 22 33,85
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Tableau III : Répartition des patients selon les 
paramètres recueillis au cours du test de marche 

Variables Moyenne et écart type Extrêmes

SpO2 avant 96,98 ± 1,15% 95 et 99 %

SpO2 après 95,92 ± 2,76% 82 et 99 %

TA systolique avant 134,74 ± 23,58 mm Hg 140 et 180 mm Hg

TA systolique après 138 ± 22,22 mm Hg 140 et 180 mm Hg

TAD avant 83,9231 ± 10,4 mm Hg 70 et 120 mm Hg

TAD après 84,4615 ± 10 ,92 mm Hg 60 et 120 mm Hg

FR avant 23,3538 ± 2 cycle/mm 20 et 29 cycle/mm

FR après 27 ± 2,7 cycle/mm 22 et 38 cycle/mm

FC avant 82,65 ± 10,73 batt/mm 63 et 114 batt/mm

FC après 88,38 ± 10,84 batt/mm 70 et 118 batt/mm

Distance de marche 474,09 ± 155,46 m 90 et 705 m

Discussion 

Nous avons réalisé une étude transversale de type 
descriptif allant du 15 Février au 15 Mai 2021. Au cours 
de cette étude nous nous sommes heurtés à un certain 
nombre de contraintes notamment : La non réalisation 
du scanner pour tous les patients, l’indisponibilité de 

certains patients à répondre à nos questions et le cout 
élevé de la spirométrie. Malgré ces contraintes nous 
avons pu recenser 65 patients qui répondaient à nos 
critères de sélections.  Ainsi dans cette étude, l’âge 
moyen des patients était de 56,85 ± 12,88 ans avec des 
extrêmes de 29 et 95 ans. L’âge moyen obtenu dans ce 
travail était comparable à celui de Wu Q et coll [8] en 
Chine qui avaient noté un âge moyen dans le groupe 
des cas sévères 54,4 ± 13,6 ans et 43,3 ± 15,0 ans chez 
les patients modérés. Mais inférieur à celui de Monnet 
X qui avait noté un âge moyen de 61 ± 16 ans [9]. Le 
taux élevé de sujet âgé pourrait s’expliquer par le fait 
que la Covid-19 à une prédilection chez les personnes 
âgées qui présenteraient souvent des comorbidités. 
La prédominance masculine (80%) trouvée dans cette 
étude est similaire à celle de Blanco JR et coll [10] en 
Espagne qui avaient rapporté 64 % d’hommes. Mais 
contraire à celle de Huang Y et coll [11] en Chine 
qui avaient enregistré 45,6% d’hommes et 54,4% de 
femmes. Ce résultat se justifierait dans notre contexte 

Figure 1 :  Digramme de flux de cas de guéris de Covid-19 du 15 Février au 15 Mars 2021 au PPH à Ignace Deen
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par la mobilité des hommes. La majeure partie de 
nos patients résidait à Conakry. Ce résultat pourrait 
s’expliquer d’une part par le fait que Conakry 
était le site de l’étude et d’autre part le service de 
pneumologie est la référence du pays en matière de 
gestion des maladies pulmonaires. Mais aussi par le 
fait que le Covid-19 était concentré à Conakry. L’IMC 
moyen obtenu (26,92 ± 5,39 Kg/m2) dans notre étude 
est comparable à celui de González J et coll [12] qui 
avaient noté une moyenne de 28,2 Kg/m2 avec des 
extrêmes de 25,4 et 32,6 Kg/m2. La majeure partie 
de nos patients étaient en surpoids. Le même constat 
a été fait par Stylemans D et coll [13] en Belgique 
qui avaient noté 28,1 Kg/m2 avec des extrêmes de 
25,3 et 31,7 Kg/m2. Ce résultat pourrait s’expliqué 
par le nombre élevé des patients présentant des 
facteurs de risques cardiovasculaires tels que le tabac, 
l’hypertension artérielle et le diabète. Ces maladies 
constituent aussi un terrain favorable à la Covid-19. 
Dans ce travail, l’HTA 43,08%, le diabète 20% 
étaient les facteurs de risque les plus cités. Ce résultat 
est comparable à celui de Monnet X [9] en France 
qui avait rapporté l’hypertension 47,1%, l’obésité 
37%, le diabète 26,8%, les maladies cardiaques 
16,1% et les maladies respiratoires 15,7%. Dans le 
même ordre d’idée Blanco JR et coll [10] avaient 
noté l’hypertension 25%, le diabète sucré 10%, 
les maladies cardiovasculaires 4 %, et les maladies 
rénales chroniques 2%. Ces facteurs augmentent 
le risque de survenue de Covid-19 et potentialisent 
ses effets. Concernant les symptômes cliniques, nos 
données sont comparables à celles de Monnet X [9] 
en France qui lors des entretiens téléphoniques 51% 
de ses patients ont déclaré au moins 1 symptôme 
qui n’existait pas avant Covid-19 : fatigue dans 
31%, symptômes cognitif dans 21 % et dyspnée 
d’apparition récente chez 16 %. Strumiliene E et coll 
[14] avaient rapporté la fatigue 68,6%, la réduction de 
l’activité physique 60,8%, la dyspnée d’effort 54,9% 
et l’asthme comme principaux symptômes résiduels 
37,3% ; les symptômes les moins communs étaient la 
toux, l’arthralgie, la perte de cheveux, l’insomnie et les 
céphalées. Le Covid-19 est responsable d’une atteinte 

respiratoire, mais également d’autres déficiences 
(neurocognitives, cardiovasculaires, digestives, 
hépatorénales, métaboliques, psychiatriques, etc.). 
Les séquelles possibles sont secondaires aux atteintes 
spécifiques de l’infection virale et à l’emballement du 
système immunitaire, mais aussi aux complications 
« non spécifiques » du syndrome de détresse 
respiratoire aiguë (SDRA), de l’immobilité et des 
séjours prolongés en soins intensifs. Le SDRA 
post Covid-19 peut évoluer vers une insuffisance 
respiratoire restrictive par faiblesse des muscles 
respiratoires comme dans le SARS, une fibrose 
pulmonaire secondaire avec troubles de la diffusion 
associés à un déconditionnement à l’effort [15].
Parlant de l’échelle de dyspnée medical research 
counsel notre résultat est comparable à celui de 
González J et col [12] qui avaient trouvé le grade 0 
(53,3%), grade 1 (31,7%), grade 2 (13,3%) et grade 
4 (1,67%). Cette dyspnée serrait due à l’atteinte 
des bronches et du parenchyme pulmonaire par le 
Covid-19. Dans notre étude, nous avons trouvé une 
réduction des paramètres spirométriques VEMS chez 
66,15% de nos patients, CVF chez 78,46% VEMS/
CVF chez 12,31%. Ce résultat est supérieur à celui 
de Huang Y et coll en Chine [16] qui avaient rapporté 
les réductions suivantes : VEMS chez 17,6%, CVF 
chez 23,5% et VEMS/CVF chez 52,9%. Ce résultat 
pourrait s’expliquer par la découverte tardive et le 
suivi irrégulier de nos patients. Selon les résultats du 
scanner, nous avons rencontré les lésions suivantes : 
l’opacité en verre dépoli 6,15%, changement 
interstitiel avec une distribution périphérique 4,62% 
et épaississement des septa-interlobulaires 3,08%. Ce 
résultat rejoint celui de Wu Q et coll en Chine [17] 
qui avaient objectivé que des opacités de verre dépoli 
20,8 %, des opacités linéaires 14,6 % et pleurale, les 
épaississements 10,4 % étaient courants en TDM 
chez ces patients, en particulier dans le groupe sévère. 
González J et coll [12] avaient trouvé à la 
tomodensitométrie les résultats anormaux chez 
70,2% des patients, montrant des lésions réticulaires 
chez 49,1% et des motifs fibrotiques chez 21,1%. La 
distance moyenne de marche dans cette étude était de 
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474,09 ± 155,46 m. ce résultat est proche de celui de 
Baranauskasand MN et coll [7] en Inde qui avaient 
rapporté une moyenne de 539 ± 101 m. Ce résultat 
pourrait s’expliquer par une persistance des séquelles 
pulmonaires chez nos patients. La SPO2 moyenne 
trouvé dans ce travail est comparable à celle de 
Baranauskas MN et coll en Inde [7] qui avaient noté 
une SPO2 avant le test de marche et 98 ± 3 et 99 ± 3 
après. La saturation normale étant située entre 95 et 
100%, nous avons enregistré 10 cas desaturation soit 
15,38%. Cela se justifierait par le fait que la majeure 
partie de nos enquêtés avait comme symptôme 
principal la dyspnée.   

Conclusion 

Les séquelles pulmonaires de Covid-19 sont 
fréquentes. Ces séquelles persistent même après la 
guérison, d’où la nécessité d’un suivi à long terme 
de ces survivants. Il ressort de notre étude que les 
patients touchés étaient principalement des hommes 
de la cinquantaine souvent en surpoids. La majeure 
partie présentait une anomalie à la spirométrie de type 
restrictive.
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