
 coronarien et altitude  

Jean Michel GUY  
St Priest en Jarez  



Pas  de conflits d’intérêts 



• Richalet J-P, Herry J-P, Blein J-P. Médecine de l’alpinisme et des sports de montagne. Paris: Masson; 20016. 

• Doutreleau S. Pathologies cardiaques en altitude: risques, traitements et prise en charge. Cardio Sports. 
2012;(30):21-28.   2018(53)  

• Gwendoline Maroud Mingeon.  Contre-indications à l’altitude chez les sujets avec une maladie coronarienne ou un 
asthme »  une revue de la littérature  Thèse Grenoble 2014 

• Gianfranco Parati  et al .Clinical recommendations for high altitude  exposure of individuals with pre-existing 
cardiovascular conditions . A joint statement by the European Society of Cardiology, the Councilon Hypertension of the 
European Society of Cardiology, the European Society of Hypertension, the International Society of Mountain Medicine, 
the Italian Society of Hypertension and the Italian Society of Mountain Medicine    European Heart Journal (2018) 39, 
1546–1554 doi:10.1093/eurheartj/ehx720 Disease 

Bibliographie  



• Les recommandations actuelles découlent : 

• le plus souvent d’extrapolation de la physiopathologie et des quelques études publiées 
dans la littérature  

• Mais aucune donnée concernant les pathologies instables  

• quelques études interventionnelles publiées incluent un faible échantillon de patients, avec 
des pathologies à un stade modéré et parfaitement stabilisées. 
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Limites des recommandations 

European Heart Journal (2018) 39, 1546–1554 
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• Faulhaber et al  2007 Prevalence of cardiovascular diseases among 
alpine skiers and hikers in the Austrian Alps.  

=> 4 à 5 millions /an  de patients « CARDIAQUES » 

Aujourd’hui dans la montagne  
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Risque de mort subite X 2.2  

= 



altitude > 2500m 
 

• Diminution  des performances 

• Stimulation adrénergique 

• PA faiblement élevée  

• Débit cardiaque augmente  

• Vasoconstriction pulmonaire 

• Modifications 
hémorhéologiques  

 

Rimoldi, S.F., et al., High-altitude exposure in patients with cardiovascular disease: risk assessment and practical recommendations. Prog 

Cardiovasc Dis. 52(6): p. 512-24. 



Risques du coronarien en altitude  

…….. 



• Habitudes antérieures et motivation   

• Altitude envisagée (arrivée , maximale, durée du séjour ) 

• type d’activité (loisir , compétition )  

• Engagement physique requis (intensités , portage) 

• Dénivelé journalier 

• Nature du terrain  

• Proximité d’une structure de soins, facilités d’appel au secours,  

Interrogatoire SPECIFIQUE  



• Cardiopathie et comorbidités . (sévérité et stabilité ) 

• Traitement médical  

• Bilan habituel  

• Degré d’entrainement habituel (condition physique à basse altitude)  

 

• Epreuve d’effort « classique » :   ischémie , trouble du rythme , 
évolution tensionnelle , capacité , cause d’arrêt du test  

Patient  



Fréquence cardiaque au repos et à 
l’exercice  
en hypoxie aiguë et prolongée 
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D’après Richalet JP. Médecine de l’’Alpinisme et des sports de Montagne, 2003 



•  Test en hypoxie recommandé 
• Séjour au-delà de 4000 m   

• Paramètres des réponses cardiaques , ventilatoires et désaturation   

• Modifications ECG  . Coronarien?  Coustet et al Circulation 2015  

• Conseils selon l’objectif , contre indication?  
 

 

Patient  



 



Pour autoriser un séjour à une altitude de 3000-3500 m  

• Pathologie stable, asymptomatique ou angor classe I ou II selon l’échelle 
de la CanadianCardiovascular Society (CCS)  

•  Epreuve d’effort « négative » ou seuil d’ischémie > 5 ou 6 met 

•  Condition physique «  normale »  pour l’âge  

•  Absence de pathologie associée affectant les échanges ventilatoires 

•  Tension artérielle bien contrôlée 

•  Absence de troubles du rythme cardiaque en plaine 

 

Coronariens  



Les pathologies instables et symptomatiques au niveau de la mer constituent une 
contre-indication absolue à un séjour en altitude (>2000 m ) 

• Lors de l’épreuve effort : ischémie pour une charge  < 80W ou 5 MET 

• SCA récent < 6 mois … 

• Episode d’insuffisance cardiaque < 6 mois 

• Evénement thrombotique < 3 mois 

• Troubles du rythme ventriculaire ou défibrillateur implanté < 3-6 
mois. 

 

 

Contre-indications relatives et 
absolues    



• Asymptomatique depuis 6 à 12 mois … 

• Bilan négatif (échographie cardiaque ,épreuve d’effort)  

• On conseille néanmoins d’éviter de se rendre à plus de 4500 m 
d’altitude sauf si  excellente condition physique et entraîné 

• Au-delà de 5000 m : les données sont insuffisantes pour se prononcer 

Après angioplastie ou pontage 



Quand ?   

 2014 Maroud Mingeon 



Traitements  

• Adapter le traitement si possible  pour le  BB ?  ICA  
• HTA  IEC moins indiqué  
• Acétazolamide et antiagrégants plaquettaires ? diurétiques   
 
 
 



Ce qu’il faut retenir  

• Un seuil ischémique précoce à l’épreuve d’effort    (< 80 W ou 5 METS) est une contre-
indication  aux sports de montagne 
 

• Chez un coronarien stable la montée en altitude (>3500m)est autorisée si un test          
d’effort maximal ne montre pas d’ischémie myocardique. 
 

•  Un délai d’au moins 3 mois doit être respecté après un accident coronarien ou un 
geste de revascularisation. 

 
• Les prises médicamenteuses seront éventuellement à reconsidérer (bêta-bloqueurs). 
 



Recommandations générales 

 Au delà de 2000, progression < 300-400 m/jour (différence d’altitude 
entre deux nuits) 

 Eviter les exercices trop importants surtout en début de séjour  

 Eviter l’arrivée directe à des altitudes > 3000 m 

 Hydratation ++ 

 Cardio-fréquencemètre  

 

 

 

Conseils pratiques   


