
ç^wfi

Demier espace sat;wage,
la montagne fmpose

ses contrafntes au marcheur.
Au-delà du froid, de la météo

capricieuse etbrutale,
du rayonnement cosmique (tlV),
de l'isolement et de la sécheresse

del'air,le risque majeur reste
lhypoxie d'altitude.

a pression de notre atmosphère
gazeuse est maximale au
nrveau de la mer, soit 760 mm
de mercure, mais la part
d'oxygène nÿ est que de 20,9 %

soit l-59 mm de mercure (ie reste est de
l'azote, de 1'eau et du gaz carbonique).
Plus on monte en altitude, plus on perd de
pression gazeuse totale, donc de pression
en oxygène. Or nous sommes des
anirnaux aérobies. C'est-à-dire que notre
métaboiisme énergétique est oxydatif : 11

lui faut de t'oxygène pour fonctionner,
sinon c'est ta mort asphyxique. De fait,
notre performance maximale aérobie
(endurance maxlmale) chute de 5 % à
2000 m, de L5% à 3000 m et de 80 % à
BB00 m (mont Everest).

Pas égaux face à l'altitude
Le schéma ci-dessous montre les
difficuttés rencontrées en prenant de
l'altitude. Les premiers effets se voient dès
1 000 m, mars leur intensité varie selon les
indivrdus. << Nous ne sommes pas égaux
face à l'altitude )) assure 1e Dr Jean-Paul
Richalet, spéciaiiste français du sujet. Voilà
une injustice regrettable mais rée1le, à
considérer avant d'entamer son tour des
Annapurnas (5 400 m en moyenne).
Lâge n'est pas un facteur prédisposant
à l'intolérance à hypoxie d'altitude, ru 1e

sexe, ru le poids. En revanche, ia génétrque

défavorabie, des antécédents de migrarnes
et de ma1 des montagnes sont des
avertisseurs fiabtes d'intolérance. Peut- cn
ajouter le bon entraînement d'endurance '

Mais oui c'est un nsque
Une forme aérob-e
excellente temoignLe ci';.=
consommaüon d'ox y-gè r.e
élevée en permane:^.c:
(besoins étevés) et d ir.=
f aible marge d'adaptaücr.
à t'hypoxie puisqu'on es-.

déjà « au taquet ).

L'expértence ne
nuit pas
La fréquentation de
1'attitude entre 2 000
et 3500 m permet

d'apprécier sa tolérance à t'hypoxie
pendant l'effort (ski, marche, escalade)
et à la vre quotidienne. Certes 1'hypoxie
intermittente, soit B ou 10 heures de
randonnée avec repos en dessous de
2 000 m, favorise l'adaptation cardiaque
et sanguine à l'altitude. Mais pour une
personne enbonne santé, l'effort maromal
est affecté dès 1000 m. À Z 000 m, c'est
1'effort sous-maximal qui est affecté ; à
3 000 m, c'est le repos (sommeit) et te
ma1 des montagnes en embuscade. À
4 000 m les troubies fatals apparaissent.
A 5 000 m, on ne peut pas statlonner des

;ours Au-delà, c'est carton ptein pour les
dangers asphyxiques : il est fortement
recommandé de n'y falre qu'un « petrt
tour et puis s'en va ».

Iamal aigrn des montaçrnes
(MAM)
-. resulte d'une désaturation du sang
e:-, oxygène. Cette désaturation suit la
j-:-nutron de 1a pression en oxygène
:a:-s'ies poumons. Le corps s'adapte en
. jÇ[:,entant la ventilation pulmonalre et
.a =equence cardiaque par stimulation
l; s-.-stème nerveux réflexe. Se produit
a-ss- -ine augmentation de 1a pression
a:-=:-eire avec une dilatation des
-,-a:ssea'ix pour augmenter le débit de
sï.;r-:r-. ce11ulaire. La conséquence est
';. *-j:::.e (gonflement des organes avec
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luction du voiume des urines) plus
r moins important. Cette réaction est
r.utant plus vive que 1'on demande un
ort plus lmportant à l'organisme. donc
.and on consomme plus d'oxygène
;rs eu'i1 est plus rare dans l'air ambiant.
taines personnes réagissent mai dès
l0 ou 1800 m. D'autres sont gênées
repos dès 1500 m. La gravité du MAM
ralue avec 1e score de Hackett (rzoir
leau) que chaque marcheur d'altitude
-t connaître sur le bout du doigt. Si

l'on persiste à monter malgré un MAM
modéré ou sévère, on nsque 1'ædème
cérébral et 1'ædème puLmonaire d'altitude
qui mettent la üe en danger rapidement
(outre diverses défaillances d'organes).
Lcedème cutané (1a personne gonfle du
nez, des joues, des yeux) est, lui, bien
visible. Tout ædème impose de trouver
de l'oxygène rapidement. Sauf à disposer
de bouteilles, il faut redescendre 1à ou
l'oxygène est abondant et gratuit. 500 m
de descente peuvent suffire.

Peut-on éüterle MAM et Cie?
Personne n'y échappe mais on peut
repousser l'altitude à laquelle i1 apparaît :

accirmatation et progression lente: pas
plus de 400 m de montée par;our au,delà
de 3 500 m. Ce sera plutôt 3 000 m pour 1es

prudents: altitude qui stimule fortement
l'acclimatation, ou l'on reste quelques
jours avant de grandes ascenstons Il n'y
a plus d'acclimatation durable au-delà
de 5000 m.

prise de médicaments préventifs:
acétazolamide bren connu, srldénafil
pas encore recommandé offrctellerrLent.
La solution idéa1e consiste, bien sur,
à ne pas monter au-delà de son seuil
d'intolérance à t'hypoxie.

^La consultation de médecine
de montagne
E11e est fortement recommandée à ceux
qul briguent l'honneur de planter leur
fanlon au somlnet du mont Blanc
(4 807 m) Sinon, comment orq'aniser sa
progression e*and on ignore son
compoftement à l'effort en oxygène

AVEC LE sourrEN* 
I[§ ffi##;

raréfié ? La consultation de montagne
est une consultation hospitalière
complète (non remboursée dans le cadre
du loisir) avec un test d'effort en hypoxie
(aititude simulée à 4 800 m). On en
trouve toutes les adresses sur Ie site de
l'associaüon de Jean-Paul Richalet (www.
arpealtitude.org). ainsi qu'une brochure
sur la santé en altitude qu'on peut se
procurer pour une somme minime. Et
les malades ? Nous leur conseillons de
consulter leur médecin préféré avant de
se payer une consultation de médecine
de montagne. a
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Les boissons énergisantes (caféine,
taurine, guarana ou ginseng)
sont à la mode chez les jeunes et
moins jeunes. Mais les cardiologues
(congrès Cardiostim 2016)
s'en inquiètent :l'absorption de ces
stimulants peut révèler une maladie
cardiaque congénitale méconnue
ou un encrassement silencieux
des artères. Avec le risque de trouble
fatal ou réanimé in extremis, ou
invalidant pour longtemps. Enfants,
ados et femmes enceintes, restez
sourds à la pub !

LAgence nationale de Santé
publique chiffre l'impact sanitaire
de la pollution en particules fines
(appelées PM2,5 parce qu'inférieures
ou égales à 2,5 micromètres
de diamètre) à 48 000 décès par an.
Pas surprenant puisque plus
une particule est fine, plus elle va
loin dans l'organisme. Les pM2,5
ont la taille d'une bactérie, idéale
pour mettre la pagaille partout.
Le trafic routier est le plus impliqué
dans cette pollution. Il suit les
concentrations humaines, mais
le monde rural n'est pas épargné
(wutw. s a* e puOtique f ranc e. til.

La foudre frappe en ville et
en campagne, autant les jeunes
que les vieux. En conséquence,
protégez-vous, dâbord en ne vous
exposant pas à lêxtérieur pendant
un orage. Le risque de foudroiement
d'une structure augmentant avec
le carré de sa hauteur, faites-vous
petits et lâchez à terre à distance
tout obiet métallique. Le téléphone
portable serait trop petit pour être
dangereux ( wary,aplpudre-tr) .
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