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A ltitudeA ltitude



H ypoxieH ypoxie

 C’est la baisse de pression partielle en oxygène dans 
l’air ambiant.

 L’air que nous respirons est constitué en grande 
partie de diazote (N2) à 78%, d’oxygène (O2) à 21% 
et de 1% de gaz plus rares.



H ypoxémieH ypoxémie

 Hypobarie
 Baisse de pression atmosphérique

 Hypoxie
 Baisse de pression atmosphérique en oxygène

 Hypoxémie
 Baisse de pression en oxygène dans le sang artériel





N otion de la titudeN otion de la titude



Lutte contre l’hypoxieLutte contre l’hypoxie

 Adaptation
 Ce sont les premiers mécanismes physiologiques 

involontaires 
 une augmentation de la fréquence cardiaque
 une augmentation de la fréquence ventilatoire



Lutte contre l’hypoxieLutte contre l’hypoxie

 Acclimatation
 Ce sont les mécanismes plus économiques qui se mettent en 

place à condition que l’organisme bénéficie d’un peu plus de 
temps. 

 Polyglobulie: Commence à être efficace dès le 6°jour. La fréquence 
cardiaque reste élevée mais un mécanisme de contrôle naturel se met en 
place pour l’empêcher d’être trop rapide, ce qui limite ses possibilités 
mais le protège de l’infarctus (ce sont les fameux récepteurs bêta qui se 
masquent en altitude)

 Adaptation rénale: NAF (natriuretic atrial factor ) Le corps doit 
absolument modifier la répartition de l'eau dans l'organisme au risque de 
voir se développer des œdèmes, … i



FroidFroid

 En altitude la température de l’air diminue de 
0.85°C tous les 100 mètres.

 Augmentation du pouvoir refroidissant du vent 
(effet Winchill) 

 Rôle de l’hypoxémie et de la polyglobulie



R efroidis s ementR efroidis s ement

 Conduction 
contact direct de la peau avec la 
neige, la glace ou l’eau (sudation)

 
 Convection

flux d’air qui arrache les calories au 
contact de la peau

 
 Radiation 

le corps rayonne, comme tout corps 
vivant et perd de l’énergie 
continuellement quand le 
rayonnement externe disparaît (soleil) 

 Évaporation
L’évaporation est l’un des moyens les 
plus courant de l’homme pour se 
refroidir. Il consomme des calories en 
transpirant 



Lutte c ontre le froidLutte c ontre le froid

 Volontaire
 Activité musculaire
 Augmentation des réserves énergétiques
 Augmentation des apports chauds
 Hydratation
 Lutte contres les facteurs de refroidissement
◦ Conduction, convection



Lutte contre le froidLutte contre le froid

 Involontaires
 Frisson
 Vasoconstriction périphérique
 Augmentation de la production de chaleur 
 Baisse de la température centrale
 Ouverture des shunts

 



Fac teur Windc hillFac teur Windc hill



R ayonnementR ayonnement



R ayonnementR ayonnement

 Il est produit par l’émission de rayons ultraviolets (UVC, UVB, UVA) et de rayons 
infrarouges (IR)

 Les UVC et UVB sont les plus agressifs pour la peau et les yeux. Les IR apportent de 
la chaleur.

 Le rayonnement auquel doit faire face l’alpiniste est augmenté par : 
◦ l’altitude (l’absorption des UV par l’atmosphère diminue de plus d’1% tous les 100 mètres)
◦ la réverbération sur la neige et la glace qui peut réfléchir jusqu’à 90% des UV
◦ la diffusion par l’atmosphère qui peut augmenter de 50% la quantité reçue directement par 

le rayonnement solaire (on reçoit le rayonnement même à l’ombre)
◦ Il est maximum entre 10 heures et 14 heures
◦ Il est plus intense en été qu’en hiver
◦ Il est maximum en région tropicale car l’axe du rayonnement est perpendiculaire à la surface 

de la terre
 De manière pratique, on estime que le rayonnement est augmenté de 65% au 

sommet du mont Blanc et de 120% au sommet de l’Everest



R ayonnementR ayonnement

PLUS UNE ONDE ELECTROMANETIQUE EST COURTE PLUS ELLE EST HAUTEMENT ENERGETIQUE



R ayonnementR ayonnement





C liniqueC linique

   4 périodes successives

◦ Période de gel des tissus
◦ Période de réchauffement
◦ Période de nécrose 

progressive tardive
◦ Période de momification



Période de gel des  tis s usPériode de gel des  tis s us

Aspect congelé
Rigide voire dure
Insensible
Centripète



Période de réc hauffem ent (J 0)Période de réc hauffem ent (J 0)
Lésion initiale

Aspect gris ou cyanosé
Hypo ou anesthésie
Centripète
Insensible
Température pulpaire ---

   



Période de néc ros e progres s ive Période de néc ros e progres s ive 
tardive tardive 
(J 1-J 3)(J 1-J 3)

Apparition des phlyctènes

Séro hématique ou hémorragiques
Volumineuses
Compressives
A exciser (J 3-J 5)



        Période de m om ific ation Période de m om ific ation 
(… .J 45… )(… .J 45… )

Scarification
Momification



Pris e  en c harge P ris e  en c harge 
initialeinitiale

 Protocole de réchauffement rapide
◦ Perfusion de 400 mg de 

chlorhydrate de buflomédil
◦ Aspirine 250 mg IV bolus

 Évaluation du niveau d’extension
◦ Stade 1
◦ Stade 2
◦ Stade 3
◦ Stade 4



New classification of frostbite injuries of the extremities ( Wild Env J Med – 2001 )
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Stade IV
  

Pas d’hospitalisation

Pas de scintigraphie

 

Hospitalisation 2 jours

+/- Scintigraphie osseuse J2

 

Hospitalisation 8 jours

Scintigraphie à J2 et J8

 

Hospitalisation USI

Scintigraphie à J2 et J8

 

 
Traitement oral 10 jours
Aspirine + buflomédil

Pas de traitement local

     Traitement IV

aspirine + 
buflomédil 

Traitement local

hydrocolloïdea

Protocole randomisé

Bufl. / Prost. / Thromb.

Hydrocolloïde

+/- amputationa

Protocole randomisé

Bufl. / Prost. / Thromb.

Hydrocolloïde / +/- ABT

+/- amputation en urgencea





Frostbite injury at the Everest
July 2003
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J + 1 month + 2 month

Frostbite injury at the Everest
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Phys iolog iePhys iolog ie

Deux compartiments: l’écorce 
et le noyau: 
Déséquilibre entre 
thermogénèse 
et thermolyse

L’éc orc e(instable)
vasoconstriction périphérique,
shunt artério-veineux

Le noyau(stable)
organes nobles:
cerveau, cœur, gros vaisseaux



DéfinitionDéfinition

 Température centrale au dessous de 35°C
 Accidentelles, donc à l ’exclusion des 

hypothermies médicales, médicamenteuses, 
provoquées.

 Classiquement considérée comme légère au 
dessus de 32°C, modérée jusqu’28°C, 
profonde au delà.



R éduc tion du méta bolis me en R éduc tion du méta bolis me en 
hypotherm iehypotherm ie

 Tolérance cérébrale à 
l’hypoxie (Rousseau et col, 1996)

 Consommation d’oxygène 
diminue de moitié pour 
chaque tranche de 10°C 
perdue

 Le métabolisme basal  
descend à 50% de sa 
valeur normale à 30°C et de 
20% à 20°C (5% par degré 
perdu)



M es urer la  tempéra ture M es urer la  tempéra ture 

Sur place: tympanique
pas de traumatisme ni de neige dans le CAE.
latence 2 minutes, risque de perforation (-), pas d’usage unique
 
A l’hôpital: rectale (+) œsophagiennes (-)
distance 15 cm, latence 4 minutes.



35°C35°C

 Inspection: peau froide et pâle.
 Neuro: dysarthrie
 Ventilation: amplitude
 Cardio-vasculaire: tachycardie/hypertension
 Frisson permanent



  32°C32°C

 Arrêt des frissons. 
 Inspection: peau cadavérique 
 Neurologie: obnubilation.
 Ventilation: F.R
 Cardio-vasculaire: F.C.



30°C30°C

 Inspection: rigidité musculaire, cyanose 
périphérique.

 Neuro: stupeur. ROT
 Ventilation: F.R
 Cardio-vasculaire: hypotension,  F.C



28°C28°C

 Inspection: trismus, coma +/- réactif.
 Neurologique: pauses respiratoires.
 Cardio-vasculaire: bradycardie, anomalies 

rythmiques (risque de F.V)
◦ Onde J  d’Osborn



25°C25°C

 Inspection: état de mort apparente
 Neurologie: coma et mydriase aréactive.
 Cardio-vasculaire: pouls et P.A. imprenable, 

évolution vers un ACR.



C las s ific a tion C la s s ific a tion 
c irc ons tanc ielle desc irc ons tanc ielle des
hypothermies  ac c identelleshypothermies  ac c identelles   

 Aiguë :  heures
 Subaiguë : jours
 Chronique : semaines
 Accompagnée : traumatismes sévères
 Post-hypoxique: avalanches/noyades
 B.Marsigny.médecine de l’alpinisme.



H ypothermiesH ypothermies
 a ig ues a ig ues

 Circonstances : lac glacé, cascade, crevasse en été, vent violent.
 Origine : déséquilibre majeur entre la PERTE BRUTALE et la 

production de chaleur.
 Réserves conservées
 Clinique: frissons +++ au début
 CAT sur place: stopper la chute de température immédiatement : 

déshabiller complètement, sécher, recouvrir, boire chaud si conscient.
 Pronostic : favorable si prise à temps, risque de F.V vers 28°C, 

évacuer alors sur CHU pou CEC. Réanimation standard.



C ritères  d’évac uation s ur C ECC ritères  d’évac uation s ur C EC

 Hypotherme de moins de 28°C  à C ŒU R  
B ATTAN T

 Hypotherme de moins de 28 °C  à C ŒU R  
A R R E TE

 Hypotherme de moins de 32°C  
… s i traumatis me g rave 

a s s oc ié !



 Bradycardie à 
respecter.

 Allongement QT, QRS, 
PQ, possible FA

 T<30°C : onde J  
d’Osborn

 Risque de FV à partir 
de 30°C 

 C.E.E efficace à 30°C
 Asystolie à 20°C

EC G





Patholog ies  de l’a ltitude
 Mal Aigu des Montagne MAM
 Œdèmes Localisés de Haute Altitude OLHA
 Complications : Œdème Pulmonaire et Cérébral de Haute 

Altitude OPHA et OCHA
 Accidents ischémiques - hémorragiques et thromboemboliques 

de haute altitude. 
 Transient Neurological Disorder  in High Altitude TNDHA 
 Hémorragie Rétinienne de Haute Altitude et Ophtalmie des 

neiges
 Bronchite Irritative de Haute Altitude BIHA
 Polyglobulie chronique de haute altitude ou maladie de Monge



Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY

Mal des montagnes



C LIN IQU EC LIN IQU E

 Circonstances :
◦ Rares en dessous de 2000 mètres, fréquent dès 3500 mètres
◦ Sujet non acclimaté  : 4 à 8 heures après l’arrivée en altitude

 Signes : 
◦ Céphalées (96 %)
◦ Insomnies (70 %)
◦ Anorexie, nausées (30 %) , vomissements
◦ Asthénie
◦ Ébriété, vertiges
◦ Dyspnée d’effort
◦ Diminution diurèse

 Dénie des symptômes 

Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



PH Y S IOPATH OLOG IEPH Y S IOPATH OLOG IE

1. Altération de l’auto-régulation vasculaire : 
hypothèse vasogénique

2. Augmentation de la perméabilité 
endothéliale

3. Altération du fonctionnement de la pompe 
NA/K

4. Rétention hydrique

Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



FA C TE U R S  FA V OR IS A N TSFA C TE U R S  FA V OR IS A N TS

 Vitesse de montée
 Age
 Exercice musculaire en début de séjour
 Obésité
 Réponse ventilatoire à l’hypoxie (test en 

hypoxie)

La VO2 max, le tabac n’ont pas d’incidence sur 
la survenue d’un M.A.M.

Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



Score de HackettScore de Hackett

 Céphalées
 Nausées, anorexie
 Insomnie
 Sensation vertigineuse

 Céphalées résistantes 
aux antalgiques

 Vomissements

 Dyspnée de repos, 
fatigue anormale

 Diminution diurèse

 1 point

 2 points

 3 points

Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY

Œdème Localisé de Haute 
Altitude



Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY

Œdème Pulmonaire de Haute 
Altitude         OPHA



OPH A  / Fac teurs  +OPH A  / Fac teurs  +

 4 à 5 % de morts par an (Hackett, 2001)
 Facteurs prédisposants
◦ Vitesse d’ascension
◦ Altitude
◦ Susceptibilité individuelle
◦ Effort
◦ Froid
◦ Anomalies de la circulation cardio-pulmonaire
◦ Surinfection broncho-pulmonaire préexistante

Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



OPH A  / C liniqueOPH A  / C linique

 Délai d’apparition (2° nuit), au petit matin. (apnée du 
sommeil) rarement après la 4°nuit

 Diminution des performances
 Toux sèche
 Dyspnée de repos, position assise +/- trouble du 
comportement

 Encombrement puis « marée montante mousseuse 
et saumonée »

 Fièvre 38.5°C fréquente
 + MAM dans 50 %  des cas
 + OCHA dans 14%  des cas
 50% des OPHA qui meurent avaient un OCHA à 
l’autopsie

Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



OPH A  / R POPH A  / R P

Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



OPH A  / Phys iopatholog ieOPH A  / Phys iopatholog ie

M éc anis me
 Hypertension artérielle pulmonaire (classique en altitude)
 Vasoconstriction pulmonaire hypoxique exagérée

 Hyperactivité sympathique
 Altération de l’endothélium alvéolo-capillaire
 Hypoxémie exagérée / mauvaise réponse ventil. à l’hypoxie
 Vasoconstriction veines pulmonaires (sympathique)

Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



[Hultgren HN, Circulation, 1971]

PAP  

Veine
PulmonaireCapillaire Pulmonaire

Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



…qu’est-ce que j’emmène 
dans ma valise…?

Traitement

Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



OPH A  / Tra itement

 Descente +++
 Oxygène (diminue PAP de 30 à 50%). 

(Critère de gravité : SatO2 < 90% avec O2 à fort débit ou association avec signe d’OCHA)
 Caisson hyperbare (Gamow, Certec)
 Nifédipine, (seulement si oxygénothérapie impossible)
 Corticoïdes
 NO
 Prostacyclines (Wetzel RC, Anesthesiology 95, vol 82, p 1315-1317)
 Bêta + (?) (S artori, Am J Crit Care Med, 2000) (Salmeterol for the Prevention of High-

Altitude Pulmonary Edema (NEJM, 2002)
 PEEP par masque voire Intubation?
 ABT si surinfection évidente



Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY

Œdème Cérébral de Haute 
Altitude         OCHA



OC H AOC H A

 Fait suite à un MAM sévère
 Classiquement le matin au 

champ du coq
 Trouble de l’équilibre et 

vertige ++ prémonitoire, 
après il est trop tard

 Des troubles du 
comportement peuvent être 
associés, comme une 
somnolence exagérée, une 
agitation avec délire voire des 
hallucinations

 Contrairement à l’œdème 
pulmonaire le patient est peu 
coopérant



Conduite à tenir OCHA

La descente urgente est le meilleur traitement (+++) C’est la 
solution la plus souvent adoptée dans les montagnes européennes 
grâce au secours héliporté. En expédition, il faudra se débrouiller le 
plus souvent sur chaise à porteur ou yack.

Oxygène (++) : efficace en secours en montagne, mais souvent 
indisponible en expédition.

Caisson de recompression (+++) : arme indispensable en 
expédition ou en trekking quand il n’y a pas d’oxygène disponible.

Institut de formation et de recherche en médecine de 
montagne – Dr Sonia POPOFF - Dr Emmanuel CAUCHY



Traitement Médical de l’OCHA
Bétaméthasone (CELESTENE) 8mg IV toutes les 6 heures

   

Institut de formation et de recherche en médecine de 
montagne – Dr Sonia POPOFF - Dr Emmanuel CAUCHY



Oedème de haute a ltitudeOedème de haute a ltitude

MAM

OCHA OPHA

Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY



Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Guy DUPERREX - Dr Emmanuel CAUCHY
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