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L’exposition à la haute altitude (> 2 500 m), et parfois même très haute altitude (> 5 500 m), devient de 

plus en plus facile et organisée. Le risque et l’aptitude à la pratique des activités de montagne, éventuel-

lement avec une pathologie connue, sont donc des problèmes fréquents de consultation.

� Dr�Stéphane�Doutreleau*

séjour en altitude et maladies 
cardiovasculaires
recommandations pratiques

* service de physiologie et d’explorations 

fonctionnelles, CHU de strasbourg

Une étude autrichienne (1) 
s’est intéressée à la préva-
lence des maladies cardiovas-

culaires (maladie coronaire avec ou 
sans antécédents d’infarctus, HTA et 
arythmies) chez les pratiquants des 
activités de ski et de randonnée. La 
projection des résultats de cette étude 
sur tout l’arc Alpin laisse rêveur : il y 
aurait ainsi chaque année entre 4 et 
5 millions de “cardiaques” qui se pro-
mènent dans nos montagnes… Si les 
accidents mortels sont surtout dus 

introdUCtion

il y aUrait 
ainsi ChaqUe 

année entre 4 
et 5 millions de 

“CardiaqUes” qUi 
se promènent 

dans nos 
montagnes…

>>>�Figure�1�-�Modifications�hémodynamiques�sur�une�période�de�10�jours�après�exposition�à�une�
altitude�variant�entre�3�800�à�4�559�m�chez�des�sujets�sains.�Modifié�d’après�(3).

à des accidents liés à l’environnement 
(accidents, chutes...), on estime que 25 % 
des décès seraient dus 
à des morts subites (2) 
essentiellement chez 
des sujets déjà connus 
comme porteurs d’une 
maladie cardiovascu-
laire ou cumulant un 
ou plusieurs facteurs 
de risque.
Malheureusement 
les études cliniques sont très peu 
nombreuses et les données de la lit-
térature très insuffisantes pour tirer 
des conclusions nettes. Les recom-

mandations données dans cet article 
sont issues d’un article de synthèse 

(3) qui se base sur 
les données actuel-
lement disponibles. 
Ce ne sont pas des 
recommandations 
officielles d’une so-
ciété savante. 

Pour comprendre 
les attitudes pra-

tiques données par la suite, il est 
indispensable de connaître les ajus-
tements physiologiques provoqués 
par un séjour en altitude. Sous nos 
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Prérequis�:
• Patient stable cliniquement
• Asymptomatique au repos
• Classe fonctionnelle ≤ II/IV

Recommandations�générales�:
• Au-delà de 2 000 m, progression < 300 m/jour (différence d’altitude entre 
deux nuits)
• Eviter les exercices trop importants
• Eviter l’arrivée directe à des altitudes > 3 000 m

Contre-indications�absolues�(définitives�ou�temporaires)�:
•  Patient instable cliniquement (signes d’insuffisance cardiaque, angor non 

stabilisé…)
•  Coronariens ayant des signes ischémiques myocardiques à une 

intensité < 80 W ou 5 METS
• Infarctus du myocarde ou revascularisation coronaire < 3 à 6 mois
• Episode d’insuffisance cardiaque < 3 mois
• HTA mal contrôlée au repos avec PA ≥ 160/100 mmHg
•  Hypertension artérielle pulmonaire (PAPm > 30 mmHg ou gradient OD-VD 

> 40 mmHg soit une vitesse d’IT en échographie > 3,15 m/s)
• Cardiopathie valvulaire même asymptomatique
• Evénement thrombotique < 3 mois
• Cardiopathie congénitale cyanogène ou complexe non cyanogène
•  Troubles du rythme ventriculaire ou défibrillateur automatique 

implanté < 3-6 mois.
• AVC, AIT ou accident cérébral hémorragique < 3-6 mois

Encadré 1 - Pré-rEquis, rEcommandations Et contrE-
indications à la hautE altitudE Pour un PatiEnt “cardiaquE”.

latitudes, au-delà de 2 500 m, la sa-
turation artérielle en oxygène de-
vient le plus souvent inférieure à 
90 % et à la fois l’hypoxie alvéolaire 
et l’hypoxémie déclenchent une 
série d’ajustements cardioventila-
toires. Leurs buts sont de maintenir 
autant que possible un apport en 
oxygène adéquat aux besoins. Les 
principales modifications hémo-
dynamiques qui surviennent sont 
représentées sur la figure 1. La ré-
ponse à l’hypoxie et l’amplitude de 
ces variations peuvent être variables 
d’un sujet à l’autre. On retiendra en 
résumé :
• une augmentation de la consom-
mation en oxygène myocardique 
(MVO

2
) du fait de l’augmentation de 

la fréquence cardiaque et de l’inotro-
pisme (stimulation sympathique) ;
• une vasodilatation coronaire et 
une augmentation du débit sanguin 
coronaire, seule possibilité d’aug-
mentation de la MVO2 puisque l’ex-
traction en oxygène (équation de 
Fick, DAV O2) est déjà quasi maxi-
male au niveau de la mer (NM) ;
• une élévation des résistances vas-
culaires pulmonaires avec élévation 
du niveau de pression artérielle pul-
monaire alors que l’on observe dans 
les autres lits vasculaires une vaso-
dilatation avec augmentation de 
la conductance vasculaire (artères 
musculaires, territoire cérébral) ;
• sur le plan systémique, malgré la 
vasodilatation, on observe une élé-
vation modérée de la pression ar-
térielle systémique avec augmenta-
tion de la post-charge ventriculaire 
gauche ;
• des modifications hémorhéolo-
giques surviennent (4) avec réduc-
tion du volume plasmatique, une 
augmentation de l’hématocrite, une 
polycythémie, une augmentation 
de l’agrégabilité plaquettaire… tout 

facteur qui contribue à un état plu-
tôt pré-thrombotique en altitude.

Ces modifications hémodyna-
miques aiguës sont maximales 
pendant les premiers jours. On 
comprend donc facilement que la 
majorité des évènements cardiovas-
culaires graves (mort subite en par-
ticulier) surviennent dans plus de 
la moitié des cas le premier jour (2) 
après l’arrivée en altitude.
En quelques jours, à altitude 
constante, un nouvel état d’équi-
libre s’établit mais le niveau de 
“stress cardiovasculaire” restera de 
toute façon toujours supérieur à ce-

lui que l’on peut observer au NM. 
Lors de cette phase d’acclimatation, 
une réponse inappropriée et/ou 
exagérée peut conduire au dévelop-
pement de pathologies spécifiques. 
Toutefois, une maladie cardiovascu-
laire préexistante ou la présence de 
facteurs de risque cardiovasculaire 
ne sont pas des éléments prédispo-
sant aux pathologies d’altitude.

Nous allons maintenant essayer de 
décrire les grandes pathologies car-
diovasculaires. Dans tous les cas, 
des conseils d’ordre général sont ré-
sumés dans l’encadré 1.
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L’augmentation des besoins en oxygène du myocarde 
en altitude, éventuellement associée à une diminution 
des apports par vasoconstriction coronaire paradoxale 
(favorisée par une dysfonction endothéliale, le froid, 
l’alcalose ventilatoire…) peuvent logiquement favori-
ser la survenue d’une ischémie myocardique chez cer-
tains sujets à risque. Ceci est surtout vrai en aval d’une 
sténose significative même si elle est silencieuse et 
considérée comme “non significative” au niveau de la 
mer. Le seul moyen d’y remédier dans ce cas est la pos-
sibilité d’augmenter la suppléance par une éventuelle 
circulation collatérale.
Si le risque théorique est évident, dans les études cli-
niques publiées chez les coronariens stables, l’ex-
position à la haute altitude (jusqu’à 3 500 m dans les 
études) ne semble pas s’accompagner d’une aggrava-
tion de l’angor clinique ou de signes ECG d’ischémie 
myocardique au repos comme lors d’un test d’effort 
maximal.
Dans tous les cas, l’existence d’une ischémie myo-
cardique au niveau de la mer et le seuil ischémique à 
l’épreuve d’effort sont une aide majeure à la décision.

Les modifications physiologiques observées lors de 
l’exposition à la haute altitude laissent supposer que 
l’hypoxie ne doit pas être très bien tolérée chez l’in-
suffisant cardiaque. Pourtant, une étude clinique (5) 
réalisée en chambre hypoxique hypobare (altitude 
simulée de 3 000 m) chez des insuffisants cardiaques 
gauches stables (38 patients avec une FE en moyenne 
à 35 %) n’a pas mis en évidence d’éléments péjoratifs : 
pas plus d’arythmie ou d’ischémie myocardique et pas 
de décompensation cardiaque aiguë. Aucune donnée 
n’existe dans la littérature sur l’adaptation chronique 
en cas de dysfonction ventriculaire gauche.
Bien sûr, la capacité d’effort en altitude est diminuée 
chez ces patients, d’autant plus qu’elle est déjà basse 
au NM.

reCommandations :
•  Jusqu’à une altitude de 3 000 m, les études ne sem-

blent pas montrer de majoration des évènements car-

reCommandations :
•  Un seuil ischémique précoce à l’épreuve d’effort 

(< 80 W ou 5 METS au NM) est une contre-indication 
aux sports de montagne.

•  Chez un coronarien stable présentant un seuil isché-
mique au-delà de 6 METS, l’exposition à l’altitude est 
autorisée jusqu’à 3 500 m.

•  Chez les sujets à risque, les hommes de plus de 50 ans 
et les femmes de plus de 60 ans ou les coronariens 
stables connus, la montée en altitude est autorisée si 
un test d’effort maximal ne montre pas d’arguments 
pour une ischémie myocardique.

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

•  Dans tous les cas, on préviendra les sujets du sur-risque 
pendant la période d’acclimatation (premiers jours).

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

•  Le risque d’hémorragies sous antiagrégants et/ou anti-
coagulants devra être expliqué et certaines pratiques 
déconseillées.

diovasculaires (insuffisance cardiaque, troubles du 
rythme ou ischémie myocardique) dans l’insuffisance 
cardiaque gauche stable, sous traitement optimal.

•  La capacité d’exercice est réduite, d’autant plus qu’elle 
est déjà basse au NM : une évaluation objective est 
donc indispensable et un réentraînement éventuelle-
ment programmé.

•  Une éducation du patient est indispensable avec res-
pect surtout des mesures diététiques, surveillance 
quotidienne du poids (pas toujours possible  !) et de 
l’apparition de signes de rétention hydro-sodée ; dans 
la mesure du possible ils doivent être capables d’ajus-
ter la posologie des diurétiques.

•  Dans le contexte de l’adaptation à l’altitude, la diffé-
rence entre insuffisance cardiaque et signes de mal 
adaptation à l’altitude peut être difficile.

•  Aucune étude ne s’est intéressée à l’insuffisance car-
diaque droite mais l’altitude, dans ce cas précis, doit 
être formellement contre-indiquée.

1 Maladie coronaire

2 Insuffisance cardiaque
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Malgré l’effet vasodilatateur de l’hypoxie sur la circu-
lation artérielle périphérique, l’importante augmenta-
tion du débit cardiaque et la stimulation sympathique 
expliquent que l’on observe chez le sujet sain une élé-
vation, en général modeste, du niveau de pression ar-
térielle systémique.
Cette élévation peut être plus importante chez l’hyper-
tendu (et dépasser 20 mmHg pour la systolique chez 
un hypertendu non traité) compte tenu d’une dysfonc-
tion endothéliale vasculaire périphérique qui, comme 
au niveau coronaire, peut être à l’origine d’une vaso-
constriction paradoxale (ou d’une moindre vasodilata-
tion) en réponse à l’hypoxie.
Chez l’hypertendu stable sous traitement, les modifi-
cations des chiffres de PA sont généralement minimes 
mais il faut souligner l’extrême variabilité de la ré-
ponse.
Après quelques jours, le déficit hydrique quasi constant 
qui survient peut participer à la baisse des chiffres de 
PA et expliquer un meilleur contrôle tensionnel qu’au 
niveau de la mer !
Il est intéressant de souligner que l’HTA est le fac-
teur de risque le plus fréquemment retrouvé dans 
la population pratiquant des sports de montagne 

Le foramen ovale perméable (FOP) est une entité ana-
tomo-fonctionnelle fréquente que l’on peut mettre en 
évidence chez 25 à 30 % de la population. Ses consé-
quences cliniques dépendent à la fois du sens du shunt 
(gauche-droit ou droit-gauche) et de son débit. Depuis la 
description il y a une vingtaine d’années d’une possible 
association avec l’œdème pulmonaire de haute altitude 
(7), le FOP est considéré actuellement comme un éven-
tuel facteur favorisant ou aggravant. L’altitude pourrait 
en effet, en augmentant le régime de pression dans les 
cavités droites, accentuer le débit d’un shunt par un 
FOP ou favoriser son ouverture et majorer l’hypoxémie 
chez des sujets sensibles (qui augmentent d’ailleurs de 
façon plus importante leurs pressions droites). Plus ré-
cemment une étude prospective a d’ailleurs pu confir-
mer la plus grande fréquence (4 à 5 fois) du FOP chez les 
sujets dits “sensibles” à l’altitude (8).

(70 % dans l’étude autrichienne) (6). Aucune étude 
clinique n’a actuellement rapporté de complications 
cardiovasculaires chez les hypertendus en altitude.

reCommandations :
•  L’hypertension artérielle traitée et équilibrée n’est pas 

une contre-indication à un séjour en altitude ; il n’y a 
alors pas lieu de modifier le traitement avant le départ 
(pas de changement de classe thérapeutique).

•  Toutes les classes d’anti-hypertenseurs peuvent être 
prescrits mais les diurétiques peuvent majorer l’hy-
povolémie habituelle en altitude et les bêtabloquants 
diminuer la réponse chronotrope à l’hypoxie. On leur 
préférera donc, dans la mesure du possible, une autre 
classe thérapeutique.

•  Les inhibiteurs calciques et les α-bloquants ont un ef-
fet théorique bénéfique, dans ce contexte, en limitant 
l’élévation de la PAP et donc en diminuant le risque 
d’œdème pulmonaire de haute altitude ;

•  Les inhibiteurs du SRAA ont un effet bénéfique sur 
l’adaptation aiguë mais peuvent limiter la réponse ré-
nale en cas de séjour prolongé (en diminuant l’inten-
sité de l’érythropoïèse).

De la même façon, les autres shunts D-G (shunt intra-
pulmonaire des malformations AV comme on peut le 
voir dans la maladie de Rendu Osler) pourraient favo-
riser eux aussi la mauvaise adaptation à l’altitude.

reCommandations :
•  Il n’y a pas lieu de rechercher un FOP de façon systé-

matique avant un séjour en altitude sauf s’il existe des 
antécédents d’œdème pulmonaire d’altitude ou une 
désaturation importante et inhabituelle lors d’un test 
en hypoxie.

•  Un FOP connu ne contre-indique pas le séjour en al-
titude mais est un facteur de risque supplémentaire 
d’œdème pulmonaire ou de mal aigu des montagnes.

•  Il n’y a aucun argument pour la fermeture d’un FOP 
avant séjour en altitude.

3 Hypertension artérielle

4 Foramen ovale perméable
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La vasoconstriction que l’on observe au niveau de la 
circulation artérielle pulmonaire est rapide, constante 
mais de degré variable selon les individus (sujets plus 
ou moins sensibles). L’hypertension artérielle pulmo-
naire (HTAP) qui se développe est secondaire à l’hy-
poxie alvéolaire mais peut être majorée par le froid et 
l’activité physique.
Les sujets ayant déjà une HTAP au niveau de la mer 
ne doivent donc pas se rendre en altitude au-delà de 
2 000 m surtout s’il existe déjà une atteinte de la fonc-
tion ventriculaire droite.
Toutes les anomalies congénitales du lit vasculaire pul-
monaire, les shunts intra-pulmonaires (cf. chapitre sur 
le FOP) ou les dysfonctions endothéliales (trisomie 21, 
certaines maladies systémiques…) peuvent exagérer 
les réponses à l’hypoxie et constituent des sujets à haut 
risque pour des altitudes souvent basses.

Il n’existe pas de données dans la littérature. Les re-
commandations décrites dans l’insuffisance cardiaque 
ou l’HTAP restent bien sûr valables en cas de cardio-
myopathie valvulaire.
En cas de valvulopathie significative droite ou gauche, 
les modifications des conditions de charge, de la volé-
mie, la tachycardie et l’exercice peuvent aggraver à la 
fois la surcharge en volume et/ou en pression du ou 
des ventricules et favoriser la survenue d’un épisode 

reCommandations :
•  Dans tous les cas, une évaluation avant le départ est 

nécessaire comprenant au minimum une échographie 
cardiaque et une épreuve d’effort.

•  Les séjours à des altitudes supérieures à 2  000  m sont 
contre-indiqués en cas d’HTAP ; toutefois, dans les HTAP 
modérées (gradient OD-VD ≤ 35 mmHg et classe fonction-
nelle ≤ II), l’altitude peut être autorisée jusqu’à 3 000 m.

•  En cas de séjour prolongé ou d’impossibilité de descente 
rapide (endroit reculé peu accessible par exemple), un 
test en hypoxie standardisé (20’ au repos à 4 500 m 
soit une FIO2 de 12 %) doit être réalisé : si le gradient 
s’élève à plus de 40 mmHg ou qu’il apparaît des signes 
de dysfonction droite, le séjour doit être déconseillé.

•  Un traitement par nifédipine à prendre en cas de début 
de décompensation doit être proposé.

d’insuffisance cardiaque.
L’effet pro-thrombotique de l’altitude (augmentation 
de la viscosité, déshydratation…) doit être pris en 
compte pour les patients ayant une prothèse valvulaire 
mécanique d’autant que le niveau d’anticoagulation 
ne peut être contrôlé.

reCommandations :
• La haute altitude est contre-indiquée en cas de cardio-
pathie valvulaire sévère symptomatique.
• Compte tenu du risque de décompensation, les mêmes 
recommandations que l’insuffisance cardiaque peuvent 
être appliquées.
• Pour une meilleure sécurité, le patient doit être capable 
de surveiller son poids, l’apparition de signes d’insuffi-
sance cardiaque, le bon contrôle des chiffres de pression 
artérielle (autocontrôle si possible).
• Les complications thrombotiques des valves méca-
niques sont possibles et la gestion de l’anticoagulation 
est un problème majeur difficilement contrôlable (pas 
de dosage biologique, efficacité des AVK variable sur-
tout en cas de problèmes digestifs) : le patient doit en 
être informé ; inversement le risque d’hémorragies sous 
anticoagulants devra être expliqué et certaines pra-
tiques déconseillées.

5 Anomalies de la circulation pulmonaire

6 Valvulopathies
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L’importante stimulation sympathique liée à la fois 
à l’hypoxie d’altitude et à l’activité physique inhabi-
tuelle, les modifications des conditions de charge des 
oreillettes et des ventricules et d’éventuelles anomalies 
métaboliques associées (hypokaliémie de l’alcalose 
ventilatoire ou secondaires à des troubles digestifs) 
expliquent que des arythmies peuvent survenir en al-
titude peut-être plus fréquemment qu’au niveau de la 
mer.
Des publications épidémiologiques anciennes (9, 10) 
rapportant une incidence élevée de morts subites lors 
des sports de montagne (642 sujets en 9 ans soit plus de 
70/an) laissent supposer que des troubles du rythme 
pourraient être en cause. Toutefois, aucune donnée 
(ECG, Holter…) ne vient confirmer cette hypothèse. 
De plus aucune étude n’a jamais confirmé ces don-
nées épidémiologiques, particulièrement étonnantes. 
En comparaison, une étude italienne rapporte un taux 
plus faible de mort subite de 1/980 000 personnes et 
par jour (pour une altitude moyenne de 3 400 m) (11).
Les seules données objectives ne vont d’ailleurs pas 

dans ce sens. Dans une population de cardiaques 
(insuffisants cardiaques et coronariens stables), il ne 
semble pas y avoir plus de troubles du rythme ventri-
culaire soutenus et de morts subites (sous réserve d’un 
suivi à très court terme), même s’il existe une extrasys-
tolie ventriculaire et supra-ventriculaire effectivement 
plus fréquente.
Le fonctionnement des stimulateurs cardiaques n’est 
pas perturbé en altitude (tests réalisés à 4 000 m) mais 
aucune donnée n’existe sur le fonctionnement des dé-
fibrillateurs automatiques implantables (DAI).

reCommandations :
•  En cas d’arythmie compliquant une cardiopathie, se re-

porter aux recommandations spécifiques de la maladie 
initiale.

•  Les séjours en haute altitude sont formellement 
contre-indiqués en cas de troubles du rythme ventricu-
laire non contrôlés ; cela inclut les sujets ayant recours 
régulièrement au fonctionnement de leur DAI.

•  Après implantation d’un DAI, un délai de 3 mois (si pré-
vention primaire) ou de 6 mois (si prévention secon-
daire) doit être respecté ; l’autorisation aux sports de 
montagne se prendra alors au cas par cas en fonction 
de l’altitude maximale programmée, de la géographie, 
de la possibilité de secours, du niveau d’activité phy-
sique nécessaire et de la durée de l’exposition.

•  Les porteurs de stimulateurs cardiaques peuvent sé-
journer en altitude sans restriction a priori, sous ré-
serve d’une éventuelle cardiopathie sous-jacente ; cer-
tains algorithmes de stimulation peuvent nécessiter 
des ajustements avant le séjour et un avis spécialisé.

•  La cadence ventriculaire des troubles du rythme au-
riculaire peut être plus importante et la tolérance hé-
modynamique moins bonne en haute altitude : en cas 
de tachycardies supra-ventriculaires paroxystiques 
(tachycardie par réentrée intra-nodale ou flutter au-
riculaire), une ablation par radio-fréquence peut être 
éventuellement indiquée.

•  La gestion des traitements qui contrôlent la fréquence 
cardiaque et les signes de mauvaise tolérance doivent 
être expliqués.

7 Arythmies
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Il est difficile de décrire toutes les cardiopathies 
congénitales et là encore, les données scientifiques 
concernant spécifiquement les séjours en altitude 
sont pauvres. Des recommandations spécifiques et dé-
taillées existent par contre pour la pratique de l’activité 
physique et sportive (12, 13).
Les anomalies “simples”, sans shunt, comme la bicus-
pidie aortique par exemple, n’ont pas de spécificité. On 
se reportera au chapitre sur les valvulopathies si l’at-
teinte valvulaire est significative.

Les données épidémiologiques sont hétérogènes et 
l’on décrit à la fois une augmentation ou une dimi-
nution de l’incidence des accidents vasculaires cé-
rébraux en altitude. Les modifications hémorhéolo-
giques pro-thrombotiques pourraient expliquer en 
partie la survenue d’accident ischémique. Il semble 
que la thrombose veineuse cérébrale soit aussi plus 
souvent rapportée dans la littérature en montagne. 
Le lien avec l’œdème cérébral de haute altitude est 
étroit.
L’effet vasodilatateur cérébral de l’hypoxie peut aussi 
probablement aggraver l’équilibre hémodynamique 
de la circulation cérébrale chez des sujets porteurs de 
sténoses sur les vaisseaux intra- ou extracrâniens. 
Aucune étude n’a toutefois été réalisée dans ces si-
tuations. Des recommandations et des conseils spé-
cifiques existent, y compris pour d’autres pathologies 
neurologiques (14).

Dans les cardiopathies non cyanogènes (CIA, CIV, canal 
artériel…) la surcharge cardiaque droite peut être à l’ori-
gine d’une HTAP qui peut donc s’aggraver en altitude.
Dans les cardiopathies cyanogènes, l’hypoxémie et 
l’HTAP s’aggraveraient probablement de façon impor-
tante et l’altitude est donc contre-indiquée. Les seules 
données dont on dispose sont celles obtenues lors de 
voyages en avion (simulant une altitude aux alentours 
de 2 000-2 500 m). Malgré une désaturation plus im-
portante (de 86 à 79 % en moyenne), aucun événement 
cardiovasculaire n’a été mis en évidence sur cette brève 
période (12 sujets dont 7 avec un syndrome d’Eisnen-
menger – durée de 1h30 à 7h).

reCommandations :
• Les cardiopathies congénitales cyanogènes et les car-
diopathies complexes ne doivent pas séjourner en haute 
altitude ; au cas par cas, on peut se poser la question 
d’autoriser des séjours de durée brève à une altitude in-
férieure à 2 500 m.
• Dans les cardiopathies non cyanogènes ou les cardio-
pathies peu sévères, l’altitude est moins restrictive mais 
se discutera au cas par cas.

reCommandations :
•  Dans tous les cas, éviter de voyager seul.
•  Après un accident ischémique (constitué ou transitoire), 

l’altitude sera limitée à 2 000-2 500 m jusqu’au 3e mois 
(cela inclut donc en théorie les voyages en avion) et 
jusqu’à 4 500 m après le 3e mois.

•  Après un accident hémorragique, la montée en altitude 
peut-être autorisée après un délai de 3 mois, sous ré-
serve que les chiffres de PA soient bien contrôlés (cf. 
recommandations sur l’HTA) ; les accidents hémorra-
giques secondaires à des maladies vasculaires spéci-
fiques contre-indiquent les séjours en altitude.

•  En cas de sténose serrée sur les axes carotidiens intra 
ou extracrâniens, les séjours au-delà de 2 500 m doi-
vent être évités ;

•  Les séjours à des altitudes > 4 500 m sont à éviter en cas 
de malformations vasculaires cérébrales (anévrysme, 
cavernome ou malformation…) – dans tous les cas un 
parfait contrôle des chiffres de PA est indispensable.

8 Cardiopathies congénitales

9 Maladies cérébrovasculaires
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reCommandations

Les sports de montagne, en loisirs 
ou en compétition, sont pratiqués 
par une population de tous âges. 
Les spécificités environnementales 
imposent à l’organisme des ajus-
tements qui sollicitent fortement, 
et d’autant plus que l’altitude est 
importante, le système cardiovas-
culaire. L’accessibilité et la diversité 
des pratiques expliquent que plu-
sieurs milliers de sujets, éventuel-
lement à risque, se retrouvent dans 
des situations difficiles. 
Les réponses et le niveau de la sol-
licitation étant individuels et donc 
variables, la littérature étant pauvre 

et même parfois vierge dans cer-
tains domaines, ces recommanda-
tions sont donc plus des conseils, à 
adapter au cas par cas.
Les altitudes maximales données 
ici, dans les différentes pathologies 
sont donc des limites imposées par 
les études de recherche clinique, 
dans une population donnée sou-
vent peu importante. 
Dans tous les cas, il faut garder à 
l’esprit qu’à côté de la cardiopathie 
ou des facteurs de risque éventuels, 
l’organisation et même la possibilité 
d’une prise en charge rapide et de 
qualité nécessaire en cas de besoin 

Conclusion

est souvent irréalisable.
Sans être restrictif, c’est donc une in-
formation de qualité qui permettra au 
sujet de prendre ses responsabilités 
et sa décision. L’information et l’édu-
cation jouent là un rôle fondamental 
dans la mesure où, en dehors de la 
pratique de la compétition, nul be-
soin encore (heureusement) d’un cer-
tificat de non contre-indication pour 
aller se balader en montagne !

Mots clés
Altitude, Recommandations, 
Pathologies cardiovasculaires
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