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introduction

De nos jours, un nombre croissant de personnes se rendent 
dans des régions de haute altitude. Les séjours en altitude, 
grâce à l’amélioration des moyens de transport, ne sont plus 
uniquement l’apanage de personnes en excellente santé, 
mais aussi de patients souffrant de pathologies sous-jacentes. 
Dans le cadre de nos consultations, nous sommes amenés à 
conseiller un nombre significatif de patients souffrant de pa-

thologies pulmonaires (bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), 
asthme, fibrose) souhaitant soit effectuer un trekking, un voyage sur des hauts 
plateaux ou simplement séjourner dans des stations des Alpes.

La haute altitude est caractérisée par l’hypoxie due à la diminution de la pres-
sion atmosphérique (figure 1). Chez les sujets sains, en fonction de l’altitude ab-
solue ou de la vitesse d’ascension, on peut parfois être confronté aux maladies 
dites d’altitude telles que le mal aigu des montagnes (AMS), l’œdème cérébral 
de haute altitude (HACE) ou l’œdème pulmonaire d’altitude (HAPE).1,2 Si les 
mécanismes physiopathologiques des maladies d’altitude ont été bien étudiés 3 
et par là même les modalités de prévention et de traitement de ses affections, 
il est plus difficile de conseiller les patients présentant des affections pulmo-
naires et souhaitant se rendre en altitude. En nous basant sur les connaissances 
physiopathologiques et sur un nombre relativement limité d’études, nous allons 
passer en revue l’effet de l’altitude chez les patients souffrant de maladies pul-
monaires, ainsi que les recommandations de prise en charge (tableau 1).

bronchopneumopathie chronique obstructive

Les problèmes majeurs liés à la BPCO en relation avec l’altitude sont : une 
altération des échanges gazeux, la nécessité d’augmentation de la ventilation 
associée à une diminution de la force musculaire, et l’hypertension artérielle 
pulmonaire (HTAP) pouvant se développer secondairement. Pour les séjours en 
altitude, la question cruciale est de savoir si le patient peut maintenir des va-
leurs acceptables de PaO2, ou s’il nécessite la prescription médicale d’une oxy-
génothérapie supplémentaire.

La plupart des études examinant l’effet de l’altitude chez les patients souf-
frant de BPCO ont été faites dans un contexte de médecine aéronautique (vols 

High altitude and preexisting lung 
diseases
Today, a growing number of people, some of 
them suffering from lung diseases, travel to 
high altitude resorts. It is sometimes not easy 
for the general practitioner to adequately 
counsel these patients. Based on our know-
ledge of physiopathology and clinical stu-
dies, the present paper addresses the effects 
of high altitude in patients with preexisting 
lung diseases and provides recommenda-
tions in order to optimize the sojourn at high 
altitude.
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De nos jours, un nombre croissant de personnes souffrant oc
casionnellement de pathologies pulmonaires désirent se ren
dre dans des régions d’altitude, et il n’est parfois pas aisé pour 
le médecin de prodiguer les conseils quant aux conséquences 
potentielles et à la conduite à tenir dans ces circonstances. 
Basé sur les connaissances physiopathologiques et quelques 
études cliniques, cet article aborde l’effet de l’altitude chez 
les patients souffrant de maladies pulmonaires et renseigne 
sur l’attitude à adopter, afin qu’un séjour sur les hauts pla
teaux ou simplement dans une station alpine se passe dans 
les meilleures conditions possibles.

Affections pulmonaires et altitude

pratique
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commerciaux). Les altitudes ainsi simulées en conditions 
de laboratoires sont de l’ordre de 2000 à 2400 m. Des mo-
dèles mathématiques pour prédire la PaO2 en altitude en 
fonction de la PaO2 en plaine et du volume expiré maximal 
par seconde (VEMS en français, ou FEV1 en anglais) ont 
été établis, mais il faut relever que ceux-ci ne s’appliquent 
qu’aux altitudes étudiées. Pour les vols commerciaux, l’Ame-
rican Thoracic Society fixe à 50 mmHg (6,7 kPa) la valeur li-
mite de PaO2,4 et bien que cette valeur soit arbitraire, elle 
paraît raisonnable puisqu’elle se situe encore juste sur la 
partie supérieure de la courbe de dissociation de l’hémo-
globine. 

Sur le terrain, seuls Graham et Houston ont étudié huit 
patients BPCO et montrent une chute de la PaO2 de 66 
mmHg au niveau de la mer à 54 mmHg à 1920 m.5 En cham-
bre hypoxique, il a été démontré que chez les patients 
avec une PaO2 L 73 mmHg au niveau de la mer, 33% auront 
une PaO2 l 50 mmHg à 2348 m et 66% à 3048 m. Il est im-
portant de noter que ces études ont inclus des patients 
avec une FEV1 entre 1-1,5 l et sans rétention de CO2.

Il est difficile de prédire l’influence de l’altitude sur le 
degré d’obstruction chez les patients BPCO. En théorie, la 
diminution de la densité en haute altitude améliore le dé-
bit de l’air. Cependant, cet effet «bénéfique» pourrait être 
contrebalancé par le fait que l’hypoxie, mais surtout l’ex-
position au froid, augmentent l’obstruction bronchique. 
De ce fait, les résultats obtenus de plusieurs études, en 
fonction des conditions expérimentales, s’avèrent parfois 
contradictoires.6

Une autre préoccupation est la survenue d’un pneumo-
thorax spontané chez les patients souffrant d’un emphy-
sème avec des lésions bulleuses. Cependant, contrairement 
à la plongée, la cinétique de la différence de pression n’est 
pas suffisante pour produire une augmentation significative 
de la taille des bulles. Ainsi donc, il ne semble pas que ces 
patients présentent de risque particulier en haute altitude.7

Recommandations
Chez les patients BPCO avec FEV1 l 1,5 l l’indication à 

une oxygénothérapie devrait être évaluée, afin de mainte-
nir une PaO2 L 50-55 mmHg. Pour des altitudes jusqu’à 
2400 m la formule suivante peut être utilisée :
PaO2,Alt = (0,519 x PaO2SL) + (11,85 x FEV1)-1,76.8

PaO2,Alt : pression partielle en oxygène (PaO2) à une alti-
tude donnée en mmHg.
PaO2SL : PaO2 au niveau de la mer.
FEV1 : volume expiratoire forcé en une seconde.

Il n’existe pas d’information pour les patients BPCO se 
rendant à des altitudes supérieures à 3000 m et, de cas en 
cas, un test de simulation hypoxique peut s’avérer utile (fi-
gure 2).

Finalement, d’une façon générale, le traitement de base 
doit être poursuivi de façon rigoureuse, un traitement de 
secours en cas d’exacerbation (bronchodilatateurs, oxygè-
ne, antibiotiques) doit être prévu, et l’ensemble des comor-
bidités doit être pris en compte.

asthme

L’asthme étant une maladie fréquente dans la popula-
tion, en particulier dans les classes d’âge ayant une activi-
té sportive, il n’est pas rare d’être confronté à un patient 
asthmatique souhaitant se rendre en altitude. Les séjours 
en altitude (1000-2000 m) ont depuis longtemps été recom-
mandés pour les patients asthmatiques et les effets béné-
fiques de ces séjours sont probablement liés à la diminu-
tion des allergènes et de la pollution atmosphérique.9

Si l’on examine l’effet à long terme de l’exposition à l’al-
titude, par exemple dans les populations résidentes de 
hauts plateaux, on note une diminution de l’incidence de 
l’asthme.10 Par contre, à court terme, l’exposition à l’alti-
tude semble avoir un effet délétère sur le contrôle des 
symptômes.11 Les facteurs externes influençant la réactivi-
té bronchique en altitude sont multiples. En haute alti-
tude, l’hypoxie, le taux bas d’humidité et d’autres facteurs 
climatiques diminuent la présence d’acariens. L’influence 
précise de l’hypoxie en soi sur la réactivité bronchique est 
controversée, mais semble l’augmenter.12 L’hypocapnie 
induite par l’hyperventilation hypoxique tend à augmen-
ter la résistance bronchique et le travail respiratoire.13 

L’exposition au froid, l’effort, l’air sec favorisent également 
l’hyperréactivité bronchique.

L’usage fréquent (L 3 fois/semaine) de bronchodilata-
teurs en plaine et lors d’exercice physique intense semble 
avoir valeur de facteurs prédictifs d’exacerbations en alti-
tude.11 En revanche, l’asthme modéré stable ne semble 
pas être un facteur défavorable : lors de l’ascension du Ki-
limandjaro, une étude récente n’a pas démontré d’effet 
délétère quant à l’atteinte du sommet, les fonctions pul-
monaires ou la survenue de AMS chez les personnes souf-
frant d’asthme.14

Recommandations
De manière générale, l’asthme doit être stabilisé avant 

d’envisager un voyage en altitude. Les patients avec un 
asthme de degré léger peuvent se rendre à une altitude 
jusqu’à 5500 m. Les patients avec un asthme de degré mo-
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Figure 1. Pression d’oxygène dans l’air inhalé, en 
pourcentage par rapport au niveau de la mer, en 
fonction de l’altitude
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déré à sévère ne devraient pas se rendre au-delà de 3500 
m, cela tout particulièrement dans les régions isolées. Les 
thérapies habituelles doivent être poursuivies durant le 
séjour en altitude et il est recommandé d’utiliser des né-
buliseurs-doseurs avec une chambre d’inhalation. Les mé-
dicaments devraient être conservés au chaud et au sec 

pour s’assurer d’un bon fonctionnement. L’inhalation de 
bronchodilatateur avant les efforts doit être envisagée et, 
dans des environnements froids, la bouche doit être pro-
tégée, surtout lors d’efforts.6,9

Il faut recommander d’emporter une trousse d’urgence 
comprenant des corticostéroïdes per os et des bêta2-mi-
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Pathologies Attitude générale Oxygénothérapie Traitement spécifique

Obstructive

BPCO   Oxygénothérapie si FEV1 • Poursuivre traitement de fond avec traitement topique et
     l 1,5 l avec PaO2  systémique de secours pour exacerbation
     prédite 50-55 mmHg • Evaluation des comorbidités, éviter de tel séjour si HTAP 
       préexistante ; si indispensable : nifédipine SR 20 mg 2 x/j 
       prophylactique (alternativement tadalafil)

Asthme modéré • Altitude jusqu’à 5000 m  • Traitement de secours (corticostéroïde PO et bêta-2 mimétique
à moyennement  possible   topique avec chambre d’inhalation) en réserve
sévère

Asthme sévère • Poursuite du traitement  • Avoir un peak-flow, traitement de secours pour toute diminution
    de fond  • Port d’une protection sur la bouche pour réchauffer et humidifier 
       l’air inspiré

Mucoviscidose   Oxygénothérapie si PaO2 • Poursuite physiothérapie respiratoire, mucolytique et antibio-
     prédite l 55 mmHg ou  thérapie
     si FEV1 prédite l 50%

Vasculaire

Hypertension • Eviter séjour en haute Oxygénothérapie si • Consultation spécialisée pneumologique : maintenir traitement
artérielle  altitude L 2000 m  instauré : antagonistes de l’endothéline, inhibiteurs de la
pulmonaire • Informer des risques   phosphodiestérase, ou prostacyclines…
    et des symptômes  • En l’absence de traitement jusqu’à lors : nifédipine SR 20 mg 2 x/j 
    de HAPE   prophylactique (alternativement tadalafil, dexaméthasone) 
      • Poursuite de l’anticoagulation chez patients déjà anticoagulés 
      • Arrêt de la contraception orale chez patiente avec coagulopathie 
       préexistante, éviter immobilisation et déshydratation

Ventilatoire

Obésité- • Eviter séjour en haute  Oxygénothérapie • Voyages en altitude déconseillés
hypoventilation  altitude  • Prophylaxie acétazolamide 125 mg ou 250 mg b.i.d.
   • Informer sur risques  • Chez patient appareillé par CPAP, poursuite avec ajustement 
    et symptômes de AMS   de l’appareil pour les valeurs barométriques

Syndrome   Poursuite de l’oxygéno- • Ajustement de la CPAP pour les altitudes prévues
d’apnée du   thérapie si déjà instaurée • Envisager acétazolamide 250 mg 2 x/j
sommeil    • Evaluation d’une HTAP, si présente, prophylaxie par nifédipine SR
       20 mg 2 x/j (alternativement tadalafil)

Neuromusculaire

     Oxygénothérapie • Screening d’un SAS, hypoventilation basale, et si présente prévoir 
     nocturne, mais éviter  BPAP 
     suroxygénation (risque  
     de suppression stimulus  
     ventilatoire)

Interstitielle

     Evaluer besoin en O2 • Screening HTAP, si présent : nifédipine SR 20 mg 2 x/j 
     avec PaO2, oxygéno-  (alternativement tadalafil)
     thérapie si l 50 mmHg

Pleurale

Pneumothorax • Attendre 2 semaines  • Si fistule bronchopleurale ou pneumothorax présent, prévoir valve
    après résolution   de Heimlich, si séjour en altitude absolument nécessaire 
    radiologique 
   • Considérer CT chez 
    tout patient à très haut 
    risque de pneumothorax 
    secondaire

Tableau 1. Recommandations de prise en charge des principales pathologies pulmonaires en altitude
BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive ; HTAP : hypertension artérielle pulmonaire ; AMS : Acute montain sickness ; CPAP : Continuous 
positive airway pressure ; SAS : syndrome d’apnées du sommeil ; BPAP : Bi-level positive airway pressure ; HAPE : œdème pulmonaire d’altitude.



Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 18 novembre 2009   2315

métiques de courte durée d’action, et pour les trekkings 
dans des régions isolées, la présence d’un médecin d’ex-
pédition est recommandée.

hypertension artérielle pulmonaire

L’exposition à l’hypoxie provoque une constriction des 
vaisseaux pulmonaires induisant une augmentation de la 
pression artérielle pulmonaire, qui est une des conditions 
nécessaires au développement d’un HAPE.3 Il a été démon-
tré que des pathologies associées à une HTAP (anomalies 
des vaisseaux pulmonaires, trisomie 21) prédisposent au 
HAPE.1 Ainsi donc, les personnes souffrant d’une HTAP en 
plaine pourraient être prédisposées non seulement au 
HAPE, mais également à développer une insuffisance car-
diaque droite. Dans ce contexte, une étude récente a mon-
tré que chez les sujets souffrant de maladie chronique d’al-
titude, associée à une HTAP, on note une augmentation 
très importante de la pression artérielle pulmonaire pour 
un effort de degré minime (25-50 W).15 En absence de don-
nées dans la littérature, il est difficile de définir des va-
leurs «limites» de pression pour un séjour en altitude. 
Cela dépendra non seulement de la pression artérielle 
pulmonaire en plaine mais aussi du retentissement sur le 
ventricule droit et de l’augmentation de pression en hy-
poxie.16

Indépendamment de la présence d’une HTAP, les pa-
tients souffrant d’une maladie thromboembolique requiè-
rent une attention particulière. Les études de l’effet de 
l’altitude sur les différents paramètres de la cascade de la 
coagulation ont donné des résultats équivoques. Par con-
tre, une étude épidémiologique a montré que le séjour en 
haute altitude était un facteur de risque pour les événe-
ments thromboemboliques (risque relatif 30).17 Ceci sem-
ble particulièrement vrai pour les personnes présentant 
des facteurs de risque supplémentaires tels une coagulo-
pathie, une contraception orale ou un épisode antérieur 
d’événement thromboembolique. Il est à relever que les 
voya ges dans des régions d’altitude peuvent être associés 
à de longs voyages en transport en commun, un certain 

degré de déshydratation, et une stase veineuse (sac à dos). 
Ainsi, des mesures prophylactiques sont à considérer chez 
les personnes à risque.

Recommandations
Les patients souffrant d’HTAP ne devraient pas se ren dre 

en altitude. Si un tel séjour est inévitable, les traitements 
déjà prescrits doivent être maintenus, une oxygénothéra-
pie doit être instaurée ou majorée et lorsque le patient 
n’est pas jusqu’alors sous traitement spécifique de l’HTAP 
un traitement médicamenteux pour abaisser la pression 
artérielle pulmonaire (PAP) en altitude doit être considé-
ré : nifédipine,18 dexaméthasone ou tadalafil (inhibiteur 
de la phosphodiestérase-5).19 Cependant, les risques liés 
à un tel séjour chez un patient avec une HTAP établie étant 
majeurs, une consultation spécialisée pour adaptation de 
la médication dans un centre de pneumologie s’occupant 
spécifiquement d’HTAP est recommandée.

Pour les patients ayant un antécédent de maladie throm-
boembolique, le risque de récidive semble particulière-
ment élevé en présence d’une coagulopathie sous-jacen te. 
Dans ce contexte, la contraception orale devrait être inter-
rompue et des mesures générales de prophylaxie sont né-
cessaires : hydratation, mouvement. Il n’y a cependant pas 
d’étude justifiant l’utilisation d’une anticoagulation pro-
phylactique. Les patients anticoagulés doivent poursuivre 
leur traitement. Il existe des appareils portables, similai res 
aux glucomètres pour l’autocontrôle de l’INR (par exemple : 
Coagucheck, Roche).

troubles ventilatoires

Concernant le syndrome d’apnée du sommeil, il appa-
raît que l’altitude pourrait augmenter la fréquence des ap-
nées centrales,20 induisant une hypoxémie plus sévère 
pouvant se traduire par le développement d’une HTAP. 
Les patients ayant un appareillage CPAP (continuous positive 
airway pressure) ou une oxygénothérapie à domicile doivent 
impérativement continuer ce traitement. Pour les patients 
présentant une hypoxémie diurne marquée, la PAP de-
vrait être évaluée par échocardiographie. Une prophylaxie 
d‘acétazolamide (Diamox) afin de diminuer le nombre d’ap-
nées devrait être considérée.21

Les patients souffrant d’un syndrome d’obésité-hypo-
ventilation vont aggraver leur hypoxémie et sont à risque 
de développer une HTAP et une insuffisance cardiaque 
droite.22 Dans ce contexte, les séjours en altitude sont dé-
conseillés.

autres pathologies

Concernant les maladies interstitielles, il n’existe que 
peu d’études permettant de conseiller les patients quant 
à un séjour en altitude, si bien qu’une évaluation appro-
fondie (échocardiographie, test de simulation) devrait être 
faite avant le voyage.

Les patients souffrant de pneumothorax ne devraient 
pas se rendre en altitude, car la diminution de la pression 
barométrique va engendrer une augmentation du volume 
d’air pleural (ne communiquant pas avec l’extérieur) et en 
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Figure 2. Test de simulation à l’altitude tel que pra-
tiqué à la consultation de médecine de montagne 
du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
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conséquence une augmentation de la dyspnée, voire le 
développement d’un pneumothorax sous tension. Les pa-
tients ayant eu un drainage de leur pneumothorax devraient 
attendre 2-3 semaines après résolution radiologique avant 
de considérer un voyage en altitude.23

conclusions

Malgré une augmentation des diverses activités en alti-
tude, on ne note que peu d’études sur le comportement 
des pathologies pulmonaires dans cet environnement. Ce-
pendant, en nous basant sur ces quelques études et en 
extrapolant avec l’aide de la physiopathologique, il est 
possible d’établir quelques recommandations pratiques 
pour les principales pathologies pulmonaires.

De façon générale, avant un séjour en altitude, l’affec-
tion pulmonaire doit être stabilisée. De plus, en fonction 
de la pathologie pulmonaire ou de sa sévérité, une con sul-
tation chez le spécialiste avec un éventuel test d’hypoxie 
doit être envisagée.

Cependant, la présence d’une affection pulmonaire ne 
signifie pas que la beauté des régions de haute altitude 
soit inaccessible. 
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Implications pratiques

De façon générale, avant tout séjour en altitude, la patholo-
gie sous-jacente doit être stabilisée avec un traitement de 
fond qui doit être poursuivi tout au long du voyage

Un traitement de secours spécifique à la pathologie pulmo-
naire doit être prévu

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est en principe 
une contre-indication à un séjour en haute altitude ; cepen-
dant si ce dernier ne peut être évité et que le patient n’est 
pas au bénéfice jusqu’à lors d’un traitement spécifique pour 
l’HTAP, un traitement prophylactique de nifédipine, tadalafil 
ou dexaméthasone doit être entrepris, de même qu’une pré-
vention thromboembolique pour tout patient avec facteurs 
de risque

L’oxygénothérapie en l’altitude (calculée selon la formule 
PaO2,Alt = (0,519 x PaO2SL) + (11,85 x FEV1) - 1,76 jusqu’à 
2400 m ou par un test d’hypoxie) doit être envisagée dès 
que la PaO2 l 50-55 mmHg
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