
Résumé Physiopathologie de la haute altitude 
 

La fraction d’oxygène dans l’air est la même partout sur terre, à 21%. 

Des problèmes d’hypoxie vont donc survenir lorsque la pression 

barométrique diminue. Sur cette figure le %O2 est calibré comme si l’on 

était au bord de la mer. C’est-à-dire par exemple pO2 42mmHg fait 5,9% 

de 760 mais 21% de 247. 

On parle de haute altitude en dessus de 2500m, c’est à partir de là que 

la saturation d’oxygène dans le sang passe en dessous de 90%. Sous 

cette limite, les tissus sont hypo-oxygénés. 

L’équation des gaz alvéolaires nous montre que la 

PACO2 influence la PAO2, tandis que le quotient 

respiratoire (RQ) est normalement constant. 

La cascade de l’oxygène se passe comme suit : la 

première chute se fait pour saturé l’air en eau, la 

seconde dû au passa dans les voies aériennes et le 

mélange avec l’air qui était présent et pauvre en 

oxygène. Ensuite, une légère chute pour passer la 

membrane alvéolocapillaire et un mauvais ration 

ventilation perfusion (0,8). Dernière chute pour 

l’utilisation par les tissus de l’oxygène. 

On remarque avec l’altitude que la capacité à donner 

de l’oxygène au tissu est fortement amoindrie. 

Même si les chutes tendent à diminuer, l’une d’elle est obligatoire : la saturation en eau de l’air qui sera toujours 

47mmHg de chute ce qui fait 1/5 de pression en moins à 8000m. 

L’hyperventilation permet d’atténuer les effets de l’altitude 

et d’améliorer l’hypoxie. Ce sont les chémorécepteurs qui 

vont initier l’hyperventilation en réponse à la chute de la 

PO2 artérielle. On remarque que c’est la diminution de la 

PACO2 qui va induire l’augmentation de la PAO2 puisque les 

autres valeurs n’ont pas changé. 

Sans l’hyperventilation, des troubles cérébraux 

surviendraient à partir de 4000m dû à l’hypoxie, ce système 

nous permet de monter à 7000m. 

La barrière alvéolocapillaire n’est plus intact avec l’altitude, 

l’équilibre entre pression alvéolaire et capillaire n’est plus 

atteint en 1/3 de la distance de diffusion, il n’y a plus de 

« temps de réserve » pour l’exercice où l’équilibre n’est 

même plus atteint (comme pour une personne souffrant d’un 

épaississement de la membrane basolatérale.) 

La SO2 à l’effort, même minime, chute très fortement en 

altitude, l’effort devient presque impossible. 



Au repos déjà, la diminution de la PAO2 implique un 

mauvais gradient d’O2 entre les alvéoles et les veines 

amenant à une diminution de la [O2]a. Le système 

répond par une augmentation du débit cardiaque qui 

va réduire le temps de contact. À l’effort 

l’augmentation du débit cardiaque est encore plus 

marqué ce qui provoque une fête du slip. 

Conséquence de l’hyperventilation, la chute de la 

PaCO2 va provoquer une alcalose respiratoire qui va 

inhiber la respiration et devra être compensée par les 

reins. En parallèle l’augmentation de l’EPO circulant va 

augmenter l’hématocrite pour augmenter la [O2]a 

après 4 jours environ. 

La baisse de la PIO2 n’est pas le seul problème de la haute altitude qui 

n’est décidément pas faite pour nous, il faut relever encore le fait que la 

température diminue, l’exposition au soleil augmente (plus d’UV), il y a 

du vent, nous sommes à l’exercice, l’air est sec et nécessite de l’eau pour 

être respirer, …. 

On remarque également un déplacement vers la droite de la courbe de 

dissociation de l’oxygène en altitude, dû principalement à 

l’augmentation de la 2 BPG et qui permet une meilleure livraison 

d’oxygène aux tissus (muscles). Par contre, en très haute altitude le 

déplacement se fait vers la gauche, sans doute une façon du corps de 

favoriser la captation d’oxygène dans les alvéoles. 

L’hypoxie aigüe va entrainer une vasoconstriction pulmonaire, qui est 

habituellement un réflexe du poumon pour éviter des shunts artérioveineux. En effet, lorsqu’une alvéole est mal 

ventilée, le sang sera mal oxygéné et provoquera un shunt, une vasoconstriction locale lorsque la ventilation est 

mauvaise va éviter ceci. Cependant, en altitude, toutes les alvéoles sont touchées par un problème de ventilation. La 

vasoconstriction touche tout le poumon. Il y a alors un risque de faire un œdème pulmonaire d’altitude aigu à cause 

de la hausse de la pression pulmonaire. De plus la pression de l’oreillette droite va augmenter et peut ouvrir le foramen 

ovale provoquant un shunt DG.  

En chronique cependant, tout semble se stabiliser et 

tendre vers de meilleures valeurs excepté l’activité 

du système sympathique. 

Trois maladies pour la haute altitude :  

1. Acute Mountain sickness : maux de tête, 

fatigue, insomnie, vertiges, problèmes 

gastro intestinaux. Plus on monte vite plus 

on a de chance de subir. On peut prendre du 

diamox pour provoquer une acidose 

métabolique et donc une hyperventilation 

en prévention, l’entrainement ne protège 

pas. 

2. High Altitude Cerebral Edema : AMS > 24h avec confusion mentale et/ou ataxie (trouble de la coordination). 

Traitement : corticosteroid. 

3. High Altitude Pulmonary Edema : dépend beaucoup de la génétique, de l’altitude et de la vitesse de montée. 

Survient à cause de la vasoconstriction pulmonaire. Certaines zones se contractent mieux que d’autres où le 

liquide va s’accumuler. L’augmentation de la POD va cependant stimuler la production d’ANP qui va 

vasodilater. 



(Après il y a un bla bla du prof sur ces recherches sur HAPE comme quoi c’est beaucoup génétique et ça dépend de la 

capaciter de résorber l’eau avec une pompe, ses excursions à sa cabane de recherche etc…) 

Plongée sous-marine 

Il est important de savoir les bases de la plongée pour comprendre ce que le patient a eu. Il faut également demander 

qu’elle est son profil de plongée (profondeur, temps d’immersion, température…) habituel et au moment des faits.  

L’équipement de plongée est fait pour que la personne ait un poids nul (gravité – Archimède) à 3m de profondeur. 

Le plus important à retenir sur les unités de 

pression est le bar et les Pa (atm éventuellement), 

mais on peut arrondir à 1 bar = 100kPa. 

Au niveau de la mer la pression est de 1 bar, elle va 

augmenter de 1 pour chaque 10m de profondeur, selon l’équation :  

P absolue = P atmosphérique + ρ(densité)g(gravité)h(profondeur) 

Autre équation essentielle, celle de Boyle-Mariotte : P1V1 = P2V2 à température constante. 

Et l’équation des gaz parfait : 



 Pression x Volume = n (nombre de molécule) R (constante) T (température) 

La pression musculaire respiratoire ne parvient qu’à faire une pression de 40mBar, ce qui 

correspond à 40cm d’eau avec un tuba, c’est pourquoi il y a besoin d’une bouteille à 200-

300bar (donc pour une bouteille de 1L, à pression 1bar cela nous fait 200-300L). La 

bouteille est équipée de détendeur (2) qui vont faire descendre la pression jusqu’à 

devenir ambiante. 

Barotraumatisme : Notre corps contient diverse cavité contenant de l’air à une certaine 

pression, si la pression n’est pas équilibrée à celle de l’extérieur, il peut survenir des 

barotraumatismes : par exemple l’oreille moyenne doit être équilibré pour ne pas percer 

le tympan. De l’air respirer à 50m de profondeur et coincé dans une sinus (sinusite) 

prendra un plus grand volume une fois à la surface.  

Cela fonctionne de la même façon pour le poumon, un traumatisme alvéolaire va survenir si le gradient de pression 

>0,2bar entre le poumon et l’air ambiant ou si en position inspiratoire complète le volume est augmenté de plus de 

10%. Cela peut arriver localement en cas de bronchite, d’asthme ou d’emphysème et être diffus si dû à une fermeture 

de la glotte (attaque de panique). Les conséquences peuvent être un pnemothorax ou un pneumomédiastin avec 

embolie gazeuse. 

Loi de Dalton : La pression totale = somme des pressions partielles. Les gaz que nous respirons deviennent toxique à 

trop forte pression partielle. 

 

Loi d’Henry : la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression partielle qu’exerce ce gaz sur 

le liquide et à une constante de solubilité. Autrement dit, si on remonte trop vite, le gaz dissous dans notre corps 

pourrait redevenir gazeux (embolie gazeuse). Il faut remonter par palier pour laisse le temps aux gaz de s’équilibrer. 

Notre corps au fur et à mesure de la descente va se saturer d’azote à des vitesses différentes suivants les organes et 

pareil pour la désaturation. 

Les bulles de l’embolies gazeuses peuvent boucher certains vaisseaux, et passeront facilement du coté systémique s’il 

y a un foramen ovale ouvert. Dans les tissus, il y aura formation de bends (muscles et articulations) ou de puces (peau). 

On parle de maladie de décompression. 

Attention, il faudra être prêt à répondre à des questions physiques et jouer avec les diverses lois physiques pour 

l’examen. 


