
[14] la ontagne & Alpinisme 4-2012 la ontagne & Alpinisme 4-2012 [15]

sciences

Sommes-nous égaux  
face au Mal Aigu des Montagnes ?

« Le Mal des Montagnes est une fatalité »…  
« C’est tout dans la tête »…  
« On ne peut pas prédire qui va être touché »….  
« Il suffit de bien se préparer pour ne pas être malade »…  
« Aucun médicament n’est efficace »…

 Voilà quelques exemples de 
ce que l’on entend dans 
les refuges, sur les chemins 

de trekking ou les pentes des 
sommets himalayens ou andins 
lorsque, autour d’un camarade 
malade vomissant toutes ses 
tripes, les commentaires vont 
bon train et les conseils arrivent 
de partout. 
Qu’en est-il réellement ? Existe-
il des données médicales fiables 
sur lesquelles nous pouvons nous 
reposer pour clarifier l’origine et 

les facteurs de risque de ce mal 
mystérieux ? De nombreuses 
équipes scientifiques se sont pen-
chées sur la question depuis que 
la haute altitude est régulière-
ment fréquentée par les alpinistes 
et les trekkeurs. Les symptômes 
sont bien décrits depuis long-
temps, les mécanismes sont assez 
bien connus, certains facteurs de 
risques, comme une ascension 
trop rapide, avaient déjà été bien 
identifiés, mais il manquait une 
enquête épidémiologique de 

grande envergure pour asseoir la 
pratique de terrain sur des bases 
scientifiques irréfutables. Une 
étude récente portant sur près 
de 5 000 personnes ayant passé 
une consultation de médecine 
d’altitude à l’hôpital Avicenne à 
Bobigny avant de se rendre en 
haute altitude permet de clarifier 
la connaissance du Mal des Mon-
tagnes et de réfuter les petites 
phrases citées en tête de ce texte 
par des arguments solides basés 
sur l’expérience.

Un petit rappel : qUelles 
sont les maladies liées  
à la haUte altitUde ?

les maladies dont on peut 
souffrir en haute altitude 
peuvent être résumées ainsi :
• Le Mal Aigu des Montagnes 
(MAM) : maux de tête, nausées, 
perte d’appétit, vomissements, 
sensations vertigineuses, fatigue, 
diminution de la diurèse (on urine 
moins), parfois œdème du visage ; 
ces symptômes apparaissent dans 
la dizaine d’heures suivant l’arri-
vée au-delà de 3 000 m et s’es-
tompent en quelques jours.
• L’Œdème Pulmonaire de Haute 
Altitude (OPHA) : essoufflement 
à l’effort mais également au repos, 
toux persistante, grosse fatigue, 
crachats sanguinolents, sensation 
d’oppression thoracique, de gré-
sillement dans les poumons.
• L’Œdème cérébral de Haute Alti-
tude (OCHA) : troubles de l’équi-
libre, de la vision, ou bien troubles 
de l’humeur (irritabilité, dépres-
sion), parfois violents maux de tête 
qui ne passent avec aucun médica-
ment, puis perte de connaissance.
• D’autres manifestations, plus 
rares, souvent neurologiques, 
peuvent survenir, hémorragies 
cérébrales ou rétiniennes, throm-
boses cérébrales, accidents vascu-
laires transitoires , etc. 
• Enfin, il existe de nombreuses 
maladies pré-existantes, car-
diaques, respiratoires ou autres, 
qui peuvent décompenser sous 
l’effet du manque d’oxygène… 
mais cela est rare dans la popu-
lation habituelle des alpinistes et 
trekkeurs entraînés.
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qUelles sont les caUses de 
ces manifestations ?
Pourquoi a-t-on mal à la tête en 
altitude ? On n’en connaît toujours 
pas le mécanisme intime ! Bien 
sûr, la cause initiale est le manque 
d’oxygène dans l’air qui provoque 
une baisse de l’oxygène disponible 
pour toutes les cellules de notre 
organisme, malgré les mécanismes 
physiologiques d’acclimatation qui 
tentent de compenser ce manque 
d’oxygène : accélération de la res-
piration, du rythme cardiaque, du 
nombre de globules rouges, etc. 
L’« hypoxie » – ou manque d’oxy-
gène – va perturber les cellules 
qui tapissent les vaisseaux san-
guins qui vont se mettre à fuir 
et à laisser passer le plasma du 
sang vers les tissus, d’où l’œdème 
facial, l’œdème pulmonaire ou 
cérébral. Dans les poumons, de 
plus, l’hypoxie va contracter 
certains vaisseaux et entraîner 
une forte pression dans certains 
autres, favorisant la fuite du 
plasma dans les alvéoles pulmo-
naires et la « noyade » qu’entraîne 
l’œdème pulmonaire. Bref… ça 
fuit ! L’œdème sous-cutané n’est 
pas très esthétique mais n’est pas 
grave. Par contre l’œdème dans le 

cerveau ou dans les poumons peut 
compromettre très rapidement les 
fonctions vitales d’un individu : la 
redescente rapide est impérative !

qUi va être malade ?
Le rêve de tout organisateur de 
trekking ou d’expédition : savoir 
qui dans un groupe surveiller de 
plus près… Le rêve de tout méde-
cin : pouvoir prédire de façon fiable 
si tel ou tel individu a plus de 
chance qu’un autre de souffrir de 
l’altitude… comme on peut prédire 
que si vous fumez, vous êtes obèse, 
vous avez de l’hypertension et trop 
de cholestérol, vous avez 5,7 fois 
plus de chance  d’avoir un infarctus 
que si vous n’avez pas tous ces « fac-
teurs de risques cardiovasculaires ». 
Une étude récente vient d’être 
publiée dans la meilleure revue 
américaine (donc mondiale !) de 
pneumologie à partir d’une cohorte 
de personnes qui sont venues pas-
ser une consultation et un test 
d’effort en hypoxie à l’hôpital 
Avicenne à Bobigny entre 1992 et 
2011. à partir de 5 000 individus qui 
ont passé le test, 1326 ont renvoyé 
un questionnaire rempli pendant 
leur séjour pour savoir s’ils ont ou 
non bien supporté l’altitude. Cela 
nous a permis de classer les gens en 
deux catégories, ceux qui ont gra-
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MAM avec œdème de la face
Au niveau de la mer… En altitude…

Un « test d’effort en hypoxie »  
pour évaluer la tolérance à l’altitude.

▲
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qUe faUt-il retenir en 
pratiqUe de ces résUltats ?

plusieurs types de facteurs 
rendent le risque d’être 
malade plus probable : 
1. des risques liés au terrain et à 
la progression. Sur ceux-là, on 
peut agir en respectant la règle 
d’or de l’acclimatation : ne pas 
monter trop vite trop haut (pas 
plus de 400 m entre deux nuits 
consécutives en début de séjour 
au-delà de 3 000 m ). Etre particu-
lièrement vigilant dans le cas des 
destinations à risque : Aconcagua, 
Ladakh, Mont-Blanc.

2. des risques liés au profil person-
nel de l’individu, antécédents de 
MAM, de migraine, sexe féminin, 
athlète entraîné : on ne peut rien y 
faire… si ce n’est d’éviter de croire 
que l’entraînement protège du 
MAM (au contraire.)

3. des risques « physiologiques » 
innés : réponse à l’hypoxie faible 
lors du test d’effort (ce sont 
des caractéristiques innées qui 
changent peu avec le temps).

à partir des valeurs obtenues lors 
du test d’effort en hypoxie, un 

score peut être calculé qui per-
met de situer un individu donné 
dans une échelle de risque de 0 à 
11. L’information sur un facteur 
de risque très important ou les 
antécédents de MAM sévère n’est 
pas toujours disponible quand un 
individu donné n’a jamais fré-
quenté l’altitude auparavant : cela 
entraîne une incertitude supplé-
mentaire sur le score.

Dans la même étude, nous avons 
comparé les personnes qui ont 
pris de l’acétazolamide (Diamox) 
en préventif à ceux qui n’en n’ont 
pas pris : la prise de Diamox (un 
demi-comprimé deux fois par 
jour en commençant la veille de 
l’arrivée vers 3 000 m et en conti-
nuant jusqu’au point le plus haut 
du trek) réduit le risque de moitié 
dans la plupart des cas. Plus pré-
cisément, la prise préventive de 
Diamox réduit le risque de MAM 
sévère de 60 % chez ceux qui ont 
déjà fait un MAM sévère ou chez 
ceux qui ne peuvent pas respec-
ter la règle des 400 m du fait de 
la conformation du terrain. Elle 
le réduit aussi de 40 % environ 
chez les migraineux et ceux qui 
ont de mauvais résultats au test à 
l’hypoxie, mais seulement de 12 % 

chez les sportifs entraînés et de 
6 % chez les « jeunes » de moins de 
46 ans. Ce n’est donc pas un médi-
cament miracle, mais il réduit très 
sensiblement les risques de mani-
festations sévères liées à l’altitude.
Une bonne nouvelle pour nos 
seniors, l’âge n’est pas un pro-
blème à condition de rester actif 
et en bonne santé ! Nous avons 
trouvé que l’adaptation physiolo-
gique à l’hypoxie s’améliore avec 
l’âge, sauf pour la femme après la 
ménopause. Cependant, même 
pour elle, une activité physique 
régulière protège contre les effets 
négatifs de la ménopause (qui 
réduit les capacités d’adaptation 
respiratoire). 

Des COnseILs  
ADAptés
Au total, cette étude donne des outils pré-
cieux pour personnaliser les conseils à 
donner à un candidat à la haute altitude, 
en fonction de son projet de voyage, son 
histoire, ses antécédents et sa physiolo-
gie propre. Pour répondre à la question-
titre, non, nous ne sommes pas égaux 
devant le MAM, mais maintenant, nous 
savons un peu mieux pourquoi !

facteUrs de risqUe dU mam sévère

• Antécédents de Mal des Montagnes sévère, OPHA, OCHA…………………………………………
• Faible réponse ventilatoire à l’exercice en hypoxie……………………………………………………
• Différence d’altitude de plus de 400 m entre
deux nuits consécutives en début de séjour au-delà de 3 000 m…………………………………………
• Forte désaturation à l’exercice en hypoxie………………………………………………………………
• Antécédents de migraine…………………………………………………………………………………
• Faible réponse cardiaque à l’exercice en hypoxie………………………………………………………
• Situation géographique (Aconcagua, Mont-Blanc ou Ladakh)……………………………………… 
• Sexe féminin………………………………………………………………………………………………
• Activité physique régulière en endurance………………………………………………………………
• Age de moins de 46 ans……………………………………………………………………………………

Risque relatif1

10,5
12,4

5,7
2,0
3,2
2,0
2,7
2,3
1,9
1,6

vement souffert (MAM sévère 
et handicapant, OPHA, OCHA) 
et ceux qui ont modérément ou 
pas souffert du MAM, et qui ont 
donc pu continuer leurs activités 

dans de bonnes conditions. Une 
étude épidémiologique complète, 
utilisant des méthodes statistiques 
sophistiquées, a par la suite permis 
d’identifier les facteurs de risque 

indépendants qui « prédisent » la 
susceptibilité aux manifestations 
graves du MAM. Ces facteurs de 
risque sont résumés dans le tableau 
ci-dessous :

▲

1 Le risque relatif veut dire, par exemple, qu’une personne migraineuse a 3,2 fois plus de chances d’être malade  
qu’une personne non migraineuse.


