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L’hypertendu en altitude
Quels effets sur le système 
cardiovasculaire ?

 PRESSION ARTÉRIELLE 
DU NORMOTENDU
EN ALTITUDE
L’exposition à l’altitude s’accompagne 
obligatoirement de modifications 
physiologiques importantes, généra-
lisées, surtout secondaires au stimu-
lus hypoxique. Les rôles du froid et du 
stress sont toutefois probablement im-
portants, surtout en matière de niveau 
de la PA, mais moins étudiés.
L’importante stimulation sympa-
thique secondaire à la stimulation des 
chémorécepteurs par l’hypoxie aiguë 
explique l’augmentation du débit car-
diaque en augmentant la contractilité 
myocardique et la FC. L’effet de l’alti-
tude sur la PA systémique a toutefois 
toujours été considéré comme mo-
deste par rapport à l’effet sur la circu-
lation pulmonaire. 
Des mesures de la PA en altitude ont été 
faites par mesure ambulatoire (MAPA) 
chez dix sujets caucasiens sains, spor-
tifs et jeunes (27 ans en moyenne, 30 % 
d’hommes), lors d’une montée pro-
gressive en 8 jours au camp de base de 
l’Everest (5 164 m, profil d’ascension 
résumé dans la figure 1) (1). Quatre 
enregistrements ont été réalisés. L’évo-
lution des moyennes des PA brachiale 
et centrale de repos est montrée sur 

10-15 mmHg pour la PAS comme pour 
la PAD, mais, chose importante, sans 
modification après 12 jours à altitude 
constante.
La réponse pressive semblait plus 
importante chez les sujets de plus de 
50 ans (24 mmHg versus 15 mmHg 
pour la PAS des 24 h) par rapport aux 
sujets plus jeunes. L’âge induisant des 
modifications de la rigidité artérielle, 
de la fonction rénale et du baroréflexe, 
l’effet de l’hypoxie est peut-être supé-
rieur dans cette population (4).
Cette évolution montre bien que plus 
que la valeur absolue d’altitude, ce 
sont les variations d’altitude et donc 
la stimulation sympathique supplé-
mentaire, qui expliquent les modifica-
tions de pression artérielle. D’ailleurs, 
les concentrations plasmatiques de 
noradrénaline augmentent parallè-
lement à l’élévation de la PA, alors 
que le système rénine-angiotensine -
-aldostérone (SRAA) est moins sti-
mulé (3). Ce mécanisme explique 
probablement qu’un traitement par 
un sartan à la posologie 80 mg, inhibi-
teur du SRAA, n’a que peu d’effet sur 
la réponse pressive d’altitude chez les 
sujets sains (3), en tout cas au-delà de 
3 400 m, alors que les bêtabloquants 
atténuent partiellement la réponse 
pressive (5).

la figure 1. Il existe globalement une 
augmentation significative de la PA, 
en moyenne de 10 mmHg pour la PA 
systolique (PAS) comme pour la PA 
diastolique (PAD), uniquement visible 
à l’étape 3 (4 350 m, 5e jour) et plafon-
nant à l’étape 4 (48 h après). L’évolution 
à plus long terme n’a pas été étudiée 
dans cette série, alors que s’installe 
chez le sujet acclimaté une hypovolé-
mie. Dans cette étude, l’amplitude de 
variation de la PA n’était corrélée ni à 
la saturation en oxygène ni aux symp-
tômes (score de Lake Louise), ce qui 
peut laisser supposer qu’il s’agit d’une 
évolution “classique”, normale et obli-
gatoire, même si une autre étude (2) 
suggère une réponse plus importante 
de la PA chez les sujets souffrant de 
mal des montagnes.
L’évolution de la PA à altitude 
constante à l’arrivée au camp de base 
de l’Everest et après 12 jours d’accli-
matation a aussi été étudiée (3). Les 
25 sujets sains normotendus étudiés 
étaient un peu plus âgés (39 ans en 
moyenne, 72 % d’hommes). Encore 
une fois, la montée au camp de base 
(en 5 jours de 3 400 à 5 400 m) s’ac-
compagne d’une augmentation signi-
ficative de la PA de repos, mais aussi de 
tous les paramètres de la MAPA (jour/
nuit/moyenne sur les 24 h) d’environ *UM Sports et Pathologies, CHU Grenoble-Alpes

Plusieurs millions de personnes se rendent chaque année en altitude pour des loisirs ou pour travailler. 

Certaines populations habitent même de façon permanente à des altitudes très élevées, comme par exemple 

à la Rinconada, au Pérou, ville habitée la plus haute du monde (30 000 habitants vivent en permanence entre 

5 100 et 5 400 m). L’environnement d’altitude a des effets significatifs sur le système cardiocirculatoire et, 

entre autres, sur la volémie, la pression artérielle (PA) et la fréquence cardiaque (FC). Pourtant, les données 

disponibles sur l’évolution de la PA lors d’une montée en altitude restent peu nombreuses, parfois même 

contradictoires, chez le sujet sain et a fortiori chez le sujet hypertendu. Plusieurs publications récentes 

apportent quelques éléments de réponse.
Dr Stéphane Doutreleau*
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>>> Figure 1 - Profil d’ascension (A) et évolution de la pression artérielle (PA) (B) lors de la montée au 
camp de base de l’Everest (1). SBP : PA systolique ; DBP : PA diastolique ; PP : pression pulsée ; MAP : 
PA moyenne ; ASL : above sea level.

>>> Figure 2 - Évolution des pressions artérielles (PA) dans le 
groupe PBO (en rouge) et le groupe ACZ (en vert) à l’état basal 
(SL-pre), 48 h après le début du traitement au niveau de la mer 
(SL-post) et à la cabane Margherita, 5-6 h (HA1) et 48 h (HA2) après 
l’arrivée (modifiée d’après 6).

Les effets des inhibiteurs de l’anhy-
drase carbonique sur les PA brachiale 
et centrale et sur la rigidité artérielle 
ont aussi été étudiés en double aveugle 
contre placebo (PBO) (6) chez des su-
jets jeunes normotendus se rendant 
rapidement (< 28 h) de Milan (122 m) à 
la cabane Margherita (4 559 m). Quatre 
séries de mesure étaient effectuées : au 
niveau de la mer (sans traitement et 
après 2 jours de traitement par inhi-
biteurs de l’anhydrase carbonique ou 
PBO) et en altitude (4 à 6 h et 2 jours 
après l’arrivée à l’altitude maximale). 
Les résultats sont résumés dans la fi-
gure 2. Comme dans les autres études, 
la PAS périphérique a tendance à aug-
menter en altitude (non significative-
ment dans cette étude, mais l’altitude 
était moins importante et la durée 
d’exposition était aussi plus courte que 
dans les études précédentes), mais 
cela est surtout vrai pour la PAD. De 
façon très intéressante, le traitement 
par inhibiteurs de l’anhydrase carbo-
nique permet de maintenir une PAS 
et une PAD plus basses et à des valeurs 
similaires en altitude que celles au ni-
veau de la mer sans traitement. Dans 
les deux groupes, on observe donc une 
baisse des pressions pulsées centrale et 
périphérique. Bien que la SpO

2
 soit évi-
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demment plus élevée dans le groupe 
inhibiteurs de l’anhydrase carbonique, 
aucune corrélation n’existe avec les va-
leurs de PA. L’exposition aiguë à l’alti-
tude ne semble pas avoir d’effet sur 
les propriétés mécaniques des artères 
de gros calibre comme en témoigne 
l’absence de modification de la vitesse 
de l’onde de pouls. Les modifications 
observées sur la forme de l’onde de 
pression centrale semblent confirmer 
qu’il existe en revanche un effet vaso-
dilatateur artériolaire direct immédiat 
dans les premières heures avant que 
la stimulation sympathique ne vienne 
annuler et même dépasser cet effet.

 L’HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE DANS 
LES POPULATIONS 
VIVANT EN ALTITUDE
Peu d’études se sont intéressées à la 
prévalence de l’hypertension artérielle 
dans des populations résidant en alti-
tude. Les données épidémiologiques 
des régions d’altitude sont rares, voire 
absentes et l’interprétation des don-
nées difficiles. À côté de l’effet spéci-
fiquement en rapport avec l’altitude 
et l’hypoxie, d’autres facteurs jouent 
un rôle probablement aussi impor-
tant comme la génétique ou le mode 
de vie, en particulier l’alimentation et 
l’activité physique (par exemple, les 
populations tibétaines ont un régime 
plus salé, mais un mode de vie peu 
sédentaire). Dans une revue récente, 
centrée sur les populations tibétaines 
(7), il semble y avoir une relation entre 
l’altitude et l’incidence de l’hyperten-
sion artérielle (Fig. 3). Dans des échan-
tillons de petite taille, cet effet n’est pas 
retrouvé dans d’autres régions (8-11), y 
compris au Népal, mais à des altitudes 
< 3 000 m (12).

 L’HYPERTENDU 
EN ALTITUDE
La plupart des systèmes de mesure de 
la PA gardent une précision de mesure 
suffisante en altitude, comparable à 

celle du niveau de la mer, et peuvent 
donc être utilisés, en tout cas jusqu’à 
des altitudes de 4 559 m (13, 14), alti-
tude maximale de validation dans les 
études. Rien ne laisse toutefois sup-
poser que les appareils ne soient pas 
valides à des altitudes supérieures.
L’hypertension artérielle est une pa-
thologie fréquente et complexe. Les 
rares études à notre disposition sur 
l’effet de l’altitude sur le niveau de PA 
de ces sujets concernent les groupes 
placebo de sujets ayant une hyperten-
sion artérielle légère à modérée.
Une étude monocentrique en double 
aveugle versus placebo a étudié l’effet 
d’un traitement associant un sartan à 
un dérivé de la dihydropyridine (80 et 
30 mg respectivement) sur le contrôle 
tensionnel de 89 sujets péruviens (56 
± 17 ans, 41 femmes), vivant de façon 
permanente à Lima (niveau de la mer 
ou altitude < 500 m) et ayant une HTA 
légère à modérée (13). Aucun sujet 
n’était connu pour avoir une sensi-
bilité à l’altitude. Après inclusion, les 
sujets bénéficiaient d’une MAPA 6 se-
maines après le début du traitement et 
13 à 17 h, en moyenne, après l’arrivée 
en altitude (Huancayo, Pérou, 3 260 m, 
montée en bus). L’efficacité du trai-

tement sur la MAPA en altitude était 
l’objectif principal de l’étude. Les prin-
cipaux résultats sont présentés dans la 
figure 4. L’exposition aiguë à l’altitude 
augmente la PA de façon significative, 
aussi bien systolique que diastolique, 
plus la nuit que le jour, à des niveaux 
comparables aux sujets normotendus, 
c’est-à-dire d’environ 10 mmHg. Les 
mesures ont toutefois été réalisées à 
une altitude à laquelle on n’enregistrait 
pas, chez les sujets jeunes normoten-
dus, de modification significative des 
niveaux de PA. On peut donc supposer 
que les hypertendus sont plus sen-
sibles à la stimulation sympathique. 
Le traitement associant un sartan à un 
dérivé de la dihydropyridine est quant 
à lui efficace en altitude et aucun effet 
secondaire important n’a été rapporté. 
Le niveau de saturation artérielle en 
oxygène était même significativement 
plus important en altitude, dans le 
groupe traité. Dans une sous-étude 
(15), l’évolution de la PA a aussi été 
mesurée lors d’un test d’effort maxi-
mal sur bicyclette (Fig. 5). Après 2 jours 
d’exposition à l’altitude de 3 260 m, le 
niveau de PA des sujets hypertendus 
est significativement plus important à 
chaque niveau d’exercice par rapport 

3 000

CI 95 %

Prévalence

Valeurs ajustées

0

20

40

60

80

3 500 4 000
Altitude (m)

4 500
Pr

év
al

en
ce

 d
e 

l’h
ye

rt
en

si
on

 (%
)

>>> Figure 3 - Relation entre la prévalence de l’HTA et l’altitude 
(régression multiple ; p = 0,06). La taille des cercles indique la taille 
de la population étudiée. Toute élévation de 100 m s’accompagne 
d’une augmentation de la prévalence de l’HTA de 2 % (d’après 7).
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au niveau de la mer, mais uniquement 
pour la PAS, la PAD n’étant pas diffé-
rente. Le traitement associant un sar-
tan à un dérivé de la dihydropyridine 
reste efficace à l’exercice.

 QUEL TRAITEMENT 
POUR L’HYPERTENDU ?
Comme nous l’avons vu, peu de don-
nées sont disponibles sur l’effet de 
l’altitude sur les valeurs de PA du sujet 
hypertendu et encore moins sur l’effi-
cacité et l’innocuité des traitements 
pharmacologiques sur le contrôle 
des chiffres tensionnels. Pourtant, la 
physio pathologie de l’acclimatation 
ainsi que l’utilisation préventive et/
ou curative des pathologies d’altitudes 
s’appuie sur les inhibiteurs de l’anhy-
drase carbonique,  un dérivé de la 
dihydropyridine, les corticoïdes ou les 
inhibiteurs des PD4 qui ont des effets 
significatifs sur la PA. De plus, aucune 
étude n’a comparé les différentes 
classes thérapeutiques à notre dispo-
sition et l’efficacité sur les chiffres de 
PA sont à mettre en balance avec des 
effets potentiellement négatifs sur les 
processus d’acclimatation. 

Quelques règles générales peuvent 
toutefois être avancées : 
• Les mécanismes de l’élévation de la 
PA en altitude ne sont pas complète-
ment élucidés, mais on retrouve au 
moins une stimulation sympathique 
significative et une augmentation de 
la viscosité sanguine (augmentation 
significative de l’hématocrite). Le 
SRAA n’est que peu stimulé, au moins 
à des altitudes importantes au-delà de 

5 000 m.
• Le sujet hypertendu doit être contrô-
lé au mieux au niveau de la mer, donc 
avant son départ, puisque l’exposition 
à des altitudes supérieures à 3 000 m 
entraîne une augmentation significa-
tive de la PAS et de la PAD au repos et 
de la PAS à l’exercice. 
• Les bêtabloquants sont les plus 
logiques (16). Il a été montré que cer-
tains d’entre eux permettent de dimi-
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>>> Figure 4 - Moyenne sur les 24 h des PAS (SBP) et PAD (DBP) à 
l’inclusion (visite 1), 6 semaines après le traitement (visite 3), après 
la montée en altitude (modifiée d’après 13).

>>> Figure 5 - Évolution des PAS et PAD au repos et lors d’un test d’effort maximal, au repos et 48 h 
après l’arrivée en altitude (3 260 m, Pérou) chez des sujets hypertendus, dans le groupe placebo et le 
groupe traité par l’association telmisartan/nifédipine (modifiée d’après 15).
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nuer la réponse chronotrope initiale 
de l’hypoxie aiguë et qu’ils aggravent 
le niveau de désaturation en O

2
 en alti-

tude. 
• Les inhibiteurs calciques restent une 
classe intéressante par leur effet sur le 
niveau de PA pulmonaire. Seul un dé-
rivé de la dihydropyridine a été étudié 
sur la PA systémique.
• Les inhibiteurs du SRAA (seul un sar-
tan a été étudié) n’ont que peu d’effi-
cacité chez le sujet sain normotendu, 
mais sont efficaces, en association 
avec un dérivé de la dihydropyridine, 
chez l’hypertendu.
• Des inhibiteurs de l’anhydrase car-
bonique ont un effet significatif sur 
les chiffres de PA chez des sujets sains 
normotendus. Bien que n’ayant pas 
d’indication dans l’HTA, leur utilisa-
tion comme traitement préventif et/
ou curatif du mal aigu des montagnes 
en font un traitement potentiellement 

intéressant. Il reste toutefois à prouver 
leur efficacité chez les hypertendus.

 CONCLUSION
À la lecture de la littérature, plusieurs 
points peuvent être mis en avant :
• L’effet vasodilatateur direct de l’hy-
poxie est contrebalancé, au bout de 
quelques heures, par une forte stimu-
lation sympathique prenant son ori-
gine dans les chémorécepteurs caro-
tidiens.
• Chez le sujet sain jeune, l’exposition 
aiguë à l’altitude entraîne une aug-
mentation significative de 10 mmHg 
sur la PAS et la PAD, peut-être plus 
marquée la nuit.
• La réponse pressive pourrait être 
d’une amplitude supérieure chez les 
sujets de plus de 50 ans.
• Cette réponse pressive est également 
présente chez les sujets ayant une 

HTA légère à modérée, mais apparaît, 
contrairement au sujet sain, déjà pour 
des altitudes de 3 000 m.
• Aucune relation ne semble exister 
entre l’amplitude de la réponse pres-
sive et les pathologies d’altitude, en 
particulier le mal aigu des montagnes.
• Peu de données concernent des sé-
jours prolongés à altitude constante 
chez le sujet sain et aucune à notre 
connaissance sur le sujet hypertendu. 
Une étude ancienne sur quelques 
sujets sains est plutôt favorable, avec 
une baisse de la PA après 3 semaines à 
4 300 m (17).
• Le traitement antihypertenseur doit 
être réévalué à la lumière des quelques 
données disponibles. 

MOTS-CLÉS
Hypertension, Altitude, Pression 
artérielle, Antihypertenseur
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