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The Czctaneous Circulati.,on d,uring Ad,aptati,on to Hi,gh Altitude
Su,mmary. Blood flow, volume, and venous pressure have been measured in

the hand considered as representative of the cutaneous vascular bed. Measurements
have been made at lorv (50 and 400 m) and high altitude (3,750 and 4,800 m) in
residents and newcomers. The results showed an increase of the tone of both
resistance and capacit&nce vessels at high altitude. These changes \yere more marked
when the skin temperature \,vas higher, i.e. when the cutaneous circulation was
increased. Extrapolating these results to the whole skin area, one could conclude
that the eutaneous circulation acts as a blood flow and blood volume reservoir
during the circulatory adjustements caused by high altitude hypoxia.

Kry-Worils.' Capacitance Vessels - Cutaneous Circulation - High Altitucl,e
Adaptation of Peripheral Circulation.

Schlüsselutórter; I(apazitives HandgefáB WiderstandsgcfáB Hautkreis-
Iauf - Hóhenphysiologie - Arrpassung des peripheren Kreislaufes.

Résurué. Débit, pression et volume ont été mesurés dans la main droite eon-
sidérée comme représentative de Ia circulation cutanée. Ces mesures ont été faites
comparativement á basse altitude (50 et 400 m) et á haute altitude (3.750 et
4.800 m), chez des natifs et des transplantés.

Les résultats ont montré une élévation concomittente du tonus des vaisseaux
résistifs et des vaisseaux capacitifs. Ces changements étaient plus marqués quand
la température arnbiante était élevée, c'est-á-dire quand la circulation cutanée était
importante. De l'extrapolation de ces données á I'ensemble de la circulation cutanée,
on peut conclure que cette circulation se comporte comme une réserve de débit
(150-200 ml/mn, dans les conditions basales) et de volume (250-300 rnl) lors des
ajustements circulatoires accompagnant I'hypoxie d'altitude.

Certains grands changements vasculaires entrainés par l'hypoxie de

l'altitude sont bien connus: ainsi les modifications du débit cardiaque
incluites par l'arrivée en haute altitude [16,20] ou l'augmentation des

resistances de la circulation pulmonaire entretenue par le séjour 12L,22).
Toutefois, jusqu'á une date récente, on n'a pas toujours clairement
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distingué dans les modifications constatées, ce qui revient' á l'acclimata-
tion ou á l'acclimatement. L'acclimatation correspond á, la phase d'habi-
tuation á nn nouvel environnement; elle aboutit á l'acclimatement, état,
stable. résultat de l'acclimatation. Par ailleurs, peu de publications ont
été consacrées aux circulations locales et particuliérement, á la circulation
c'rrtanée dans ces cond.itions [3,7 ,23f.

Dans le travail qui suit, on a étudié les effets de l'altitude sur les
circulations artérielle et veineuse de la main, c'est-á-dire á la fois les
vaisseaux résistifs et les vaisseaux capacitifs. Les expériences ont, été
menées d'abord en haute altitude (3.750 et 4.800 m) d'une part chez des

transplantés récents de basse altitude, d'autre part chez des natifs,
ensuite á basse altitucle (50 et 400 m) d'une part chez des natifs, d'autre
part chez cles transplantés récents de haute altitude.

Methodes et sujets d'experienee

C'est Ie lit vasculaire de la main droite qui a été choisi comme représentatif de
l¿r eirculation cutanée. Débit sanguin, volume, distensibilité et pression veineuses
ont été mesurés simultanément, la pression directement dans une veine super-
ficielle du dos de la main, débit et volume au moyen d'un pléthysmographe á eau
(Fig. 1).
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Fig. 1. Schérna du plethysmographe á main. A droite: Enceinte pléthysmographique
remplie d'eau. R' robinet permettant Ie remplissage et la vidange du pléthys-
mographe. fr2, robinet faisant communiquer le brassard de compression veineuse
avec la source d'air comprimé. Th, circuit d'eall assurant la constance de la tem-
pérature par raccordement á un thermostat. Agi,t, agitateur assurant l'égalisation
des températures dans le pléthysmographe. A gauche: Vase de compensation mobile

sur son axe vertical á crémaillére. P, prise de pression reliée á, un manométre

Le pléthysmographe était composé d'une enceinte étanche remplie d'eau oü
étaient introduits la main et le poignet droits, le sujet étant couché en position de
repos confortable. La température du bain était maintenue constante pendant la
durée de l'expérience a,u moyen d'un serpentin relié á un thermostat: cette tem-
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pérature a été fixée á des niveaux différents au cours des différentes expériellces.
Le pléthysmographe était relié, par un conduit souple mais inextensible, dr un vasc
de compensation oü les différences de volume transmises par le liquide étaient trans-
formées dans une enceinte gazouse en différences de pression mesurées ¿i l'aide d'un
manométre. De plus le vase de compensation était mobile sur une crérnaillére
verticale, ce qui a permis d'établir á I'intérieur du pléthysmographe, et donc
d'appliquer sur les téguments, des différences de pression allant cte * 25 á - 25 cm
d'eau. Ces variations de pression (A P) étaient á, l'origine de modifications de r-olume
(AV), permettant de déterminer les propriétés mécaniques du lit vasculaire disten-
sible de la main (distensibilité z lVl/P) et ses changements. Celles-ci ont été déter-
rninées á trois températures locales (16'C,33o C et 43'C). De plus, dans certaines
expériences on a mesuré la modification du volume de la main lorsqu'on a fait
varier la température du pléthysmographe de 33 á 43" C, ou de 33 á 16o C: on a prl
ainsi déterminer le volume exact des vaisseaux capacitifs á partir duquel les courbes
de distensibilité ont été obtenues.

Un brassard de compression veineuse, placé á, la partie distale de l'avant-bras,
a permis de calculer le débit sanguin dans la main á partir de la pente initiale
rectiligne de Ia courbe de volume aprés gonflement du brassard á 50 mm de mercure
14,t4,19]. Les mesures ont étéfaites á différentes températures locales, de 7 i 43" C.

La température anrbiante a été á peu prés la méme dans les différentes e§-
périences en France et en Bolivie (de 19 n 23" C), ceci afin d'éviter autant qrre
possible, les interférences entre les conditions thermiques locales et générales dans
la réactivité des vaisseaux cutanés.

Le groupe de sujets étudiés comportait:
Des natifs de basse altitude:
7 sujets de race blanche étudiés successivement á, Paris (6t) nt, P¿ 760 mm Hg)

et á, La Paz (3.750 m, PB 480 mm Hg), 3 d'entre eux ont été étudiés á Chorolque
(4.800 trr, Pa 405 mm Hg).

5 amérindiens nés et vivant en Bolivie i, basse altitude étucliés á Santa-Crtrz
(400 m, Pa 725 mm Hg).

Des natifs de haute altitude:
5 amérindiens nés sur l'Altiplano bolivien (4.000 m en rnoyenlle) effecttt¿rl)t

leur service militaire á Santa-Cruz depuis au moins deux mols.

15 habitants de La Paz, nés et résidant en perma,nence á haute altitucle (certains
d'entre eux avaient, fait des séjours á basse altitude mais étaient revenus depuis au
rnoins six mois).

6 amérindiens de l'Altiplano bolivien, mineurs résid¿rnt ¿i Cholroque depuis plus
d'nn an.

L'á,ge des sujets variait suivant les différents groupes, cle 20 á,40 ans.

Resultats

Débit cutané. Le débit de la main, á la température de neutralité ther-
mique (33" C dans l'eau) a toujours été plus bas á haute ctu'á basse alti-
tude, et cette différence augmentait á mesure que la température du bain
pléthysmographique s'élevait, c'est-á-dire quancl les débits locaux de-

venaient, plus importants (supérieurs á 3-4 ml,'rnn/100 g). Ceci a été

constaté d.'une part chez les natifs du niveau de la mer (Fig. 2): il y a eu

forte diminution des débits cutanés lors de la transplantation á hante
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altitucle et Ia différence 1 est significative (p < 0,01 á 43" C) ; cependant
méme aprés un mois de séjour les débits étaient supérieurs á ceux des

sujets nés et vivant á l'altitude (p < 0,05 á 43'C). Ceci a été constaté
d'ar:rre part, pour les natifs de la haute altitude transplantés á basse

¿.ltitucle dont on a pu comparer les débits á ceux de sujets de méme race

r: mérne ág. (Fig.3) étudiés dans leur milieu ambiant, c'est-á-dire á

4r rt,r nl (p < 0,01 á 43' C).

'- ,-\

Q mt/mn/1009

. H.L 3750 m
o l-. L 3750 m
o L.L 50m

Fig.2. Débits sanguins dans la main (0) ." fonction de la température locale (' C)
mesurés á 3.750 m chez 15 résidents de haute altitude (r HL) et 7 transplantés de
basse altitude (o LL); on a représenté également les clébits mesurés au niveau de
la mer ehez les natifs de basse altitude (o LL). (Yaleurs moyennes et erreurs

standards)

Cette diminution du débit constatée á I'altitude peut étre interpútée
comme une élévation des résistances artériolaires cutanées de la main:
On n'a pas enregistré, en effet, de changement de la pression artérielle,
du moins dans tous les cas oü la pression avant le changement d'altitude
a pu étre connue avec exactitude.

Par contre, dans la zone du froid, de 15 á 25" C, on n'a pas noté de
clifférence suivant, l'altitude. Et méme pour les températures les plus
basses, au-dessous de !2" C, c'est-á-dire dans la zone du « hunting », la
Íroyenne des débits était, plus élevée chez les natifs de haute altitude que

I
I
I

f

1 Toutes les comparaisons statistiques ont été faites sur les moyennes á l'aide
du test de ú de Student.
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Fig.3. Débits sanguins de la main (8)
nresurés á 400 m, cbezS amérindiens nati
transplantés de haute ál basse altitude (o)
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Fig.4. Débit sanguin dans la main (0) "" fonction

"11", 
trois résidents de basse altitude: au niveau

d,acclimatation á 3.750 m (.) et á 4.800 m (^).

standards)

de la température locale (" C)'

de la mer (o), aPrés six jorus

(Valeurs moyennes et emeurs



La circulation cutanée au cours de l'adaptation á l'altitude 269

chez les sujets étudiés au niveau de la mer sans que cette différence soit'

statis'liclnement significative (0,10 <p < 0,20).

Ennn on n'a pas mis en évidence de différence significat'ive (0,40 < p

:j';eau de résid.ence 3.750 ou 4.800 m. Toutefois, pour les trois trans-
1,lantés étuüés successivement á 3 niveaux (50, 3.750 et 4.800 m) une

reduction supplémentaire du débit a été observée (Fig. a) lorsque la
mesure a été effectuée á l'altitude la plus élevée (p < 0,001).

¡r.Q

PV cm HzO
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I ig.5. Pression veineuse
température locale (0' C),
altitude (o) et pendant

ro
-o*É 9 -
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Press,i,on aeineuse. La pression veineuse périphérique mesurée á haute
altitude, chez les transplantés nés á, basse altitude, n'a été trouvée élevée

¡ - ^ par rapport aux valeurs mesurées au niveau de la mer (Fig.5), que lorsque
la température locale s'éIoignait de la neutralité thermique aussi bien
vers la zone du chaud que vers la zone du froid (p < 0,01 á,45 et ¿ 9' C).

Mesurée sur quelques sujets résidents de haute altitude la pression
reineuse était un peu plus éIevée i la température de neutralité thermi-
que, mais non signifi.cativement üfférente dans cette série de celle des

sujets témoins natifs de basse altitude (0,10 < p <0,20); toutefois, il
est établi clue la pression veineuse est habituellement plus élevée chez les
natifs 122,21.

Chez le transplanté au moins, la baisse du débit devait donc s'accom-
pagner cl'une modification des propriétés mécaniques de Ia paroi veineuse.

Disten"sibi,lité ae'i,neu,se. La distensibilité veineuse, représentative des
propriétés méeaniques de la paroi veineuse, a été effectivement plus

0 1l 15 19 23 27 31 35 39 t3 47eoc

snperficielle dans la rnain droite (Pl/) en fonction de la
chez sept sujets natif's de basse altitude, mesurée á basse

leur séjour á haute altitude (.). (Valeurs moyennes et
erreurs standarcls)

. La Paz
o Paris
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Fig.6. Distensibilité veineuse (/ V en rnl/100 g pour une lP externe de 25 cm HrO)
mesurée au niveau de la mer et au cours de I'acclimatation á haute altitude chez sept
natifs de basse altitude (LL) et représentée par comparaison avec la distensibilité
mesurée chez 15 résidents cle haute altitude (HL). (Valeurs moyennes et erreurs

standards)

Fig.7. Distensibilité veineuse (/V en ml/1009 pour une lP externe de25 cm HrO)
mesurée au niveau de la mer chez sept résidents de basse altitude (LL) et á 3.750 m
chez 15 natifs de h.aute altitude (HL), á trois températures locales différentes

(16, 33 et 43" C). (Valeurs movennes et errellrs stanclarcls)

élevée au niveau de la mer qu'á l'altitude. Ceci a été retrouvé d'une part
(Fig.6) en suivant l'évolution de la üstensibilité lors de I'arrirée et clu
séjour en altitude des sujets venant du niveau de la rner (p < 0.005),
d'autre part (Fig.7) en comparant ces valeurs á, celles trourées á La Paz
chez les natifs de haute altitude pour différentes tenrpératures locales
(p < 0,01).

n restait á déterminer si la simple diminution cle r.olume pouvait
rendre compte á, elle seule des modifications cle Ia distensibilité veineuse,
ou si un changement actif des propriétés rnécaniques de la paroi inter-
venait dans le processus. Pour éclaircir ce point. il fallait,connaitre, au
moins approximativement, la quantité d e sang contenue dans Ie secteur
vasculaire cutané étudié.

Ceci a pu étre fait en élevant la pression dans le pléthysmographe
jusqu'á obtenir la diminution maximale de volume qui s'est produite
dans le cas présent pour une pression externe d.'environ 60 cm cl'eau
(Fig.8) et qui se fait en trés grande partie aux dépens du secteur veilreus.
Le zéro de volume des vaisseaux capacitifs correspond par ailleurs au
point de concours cles trois courbes de d.istensibilité aux trois ternpéra-

HL 3 750 r:
LL 50rn
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l-ig.8. Courbes pression - volume des vaisseaux ca,pacitifs de la main droite chez
sept sujets résidents de basse altitude (LL. c6té droit de la figure) et, chez quinze
sujets résidant á, haute altitude (HL. c6té gauche de la figure). Les courbes ont été
obtenues pour trois valeurs différentes de la température locale 16, 33 et 43o C.

En abcisse, sont figurés les changements de la pression veineuse transmurale (AP)
et en ordonnée, soit les changements de volume de la main (AV) échelles de droite
et de gauche (le volume de la main dans I'eau ¿ 33' C et á une pression hydrostatique
rrnlle a été choisi comme référence), soit le volume sanguin estimé (V: échelle du

milieu)

tures étudiées, lorque celles-ci sont représentées au rrolume exact du lit
capacitif, c'est-á-dire, quand les volumes aux deux températures ex-
trémes (V 43" et V 16") sont représentés sur le graphique á leur valeur
réelle par rapport, au volume de la main á la température de référence
(v 33").

A haute altitude comme au niveau de la mer, les plus importantes
modifications de la distensibilité ont été observées lorsque la température
locale étaib basse, quand le volume sanguin ébait minimum. Les courbes
pression-volume obtenues au cours de ces expériences ont d'autre part
montré que la baisse de distensibilité constatée á l'altitude était accom-
pagnée d'une diminution du volume sanguin telle que la baisse de
distensibilité rendait compte d'un changement actif cles propriétés
rnécaniques des parois des vaisseaux capacitifs t7].

Chez les transplantés, ces changements de distensibilité ont été
mesurés dés le quatriéme jour suivant l'arrivée á l'altitude (Fig.6) et ont
un peu évolué pendant le séjour (0,20 < p < 0,25); toutefois méme aprés
un mois, la üstensibilité veineuse est légérement supérieure á celle des
natifs (0,05 < p < 0,10).
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Discussion et commentaires

Validite des rnesures

La mesure du débit sanguin dans les extrémités des membres avec
la méthode pléthysmographique par occlusion veineuse est, une technique
maintenant classique [4] .Laseule réserve qui puisse étre formulée concerne
les pressions de gonflement du brassard veineux, au cas oü elles seraient,
supradiastoliques : iI suffisait donc d'utiliser des pressions infradiastoliclues.

La main semble représentative du tissu cutané, puisque mains et
poignets comportent 300/o de peau et de tissu cellulaire sous-cutané :

mais surtout la quantité de tissu musculaire, le seul qui puisse modifier
son propre débit dans d.e notables proportions dans les circonstances
habituelles, est faible, 150/o environ [1a].

On peut en conclure gue les variations des grandeurs circulatoires
au niveau de la main rendent fidéIement compte des variations des débits
cutanés: on y met, bien en évidence la üssociation entre la satisfaction
des besoins métaboliques cutanés qui représente une cause de variation
négligeable et la participation au service des régulations générales qui
est l'essentiel de la mise en jeu. Ainsi, la température locale peut faire
varier le débit de la main de I ¿ 50 [19]. Sans doute en valeur absolue
tous les téguments n'ont pas d.es débits rigoureusement égaux. On sait
ainsi que pour les doigts le débit rapporté á l'unité de volume est supérieur
á ce qu'il est, au niveau de la main [6], alors que dans les membres in-
férieurs le débit est, un peu inférieur et moins réactif Uzl. Il serait trés
voisin pour les régions découvertes, face et cou [11]. Si bien que I'extra-
polation á partir de Ia main á l'ensemble cLes téguments risque d.'entrainer
lrne erreur par excés 16,12,13].

IJn d.ernier point á évoquer est celui de I'identification clu lit clisten-

sible au secteur veineux, veines et veinules. En pratique, les chansements
de volume de la main constatés lors des épreuves cle clistensibilité ne
peuvent étre düs qu'á des déplacements de san-^: ceci ¿1 cl'ailleurs été
vérifié par la répétition de telles épreuves sous gtrrt'ot artériel. Ce sang
peut étre celui du systéme résistif á haute pressiou : toutefois les pres-

sions utilisées pour l'étude de la clistensibilité sont trop basses pour le

mobiliser. Par ailleurs, le secteur capillaire a une capacité trop faible au

niveau de Ia main pour intervenir de fagorl notable dans les modifi.cations
de distensibilité de la main. Les modifications cles propriétés du lit disten-
sible sont clonc bien représentatives cle variatiorls veineuses 1241. Quant
á l'extrapolation pour les volumes á partir des téguments de la main,
elle expose sans doute aussi á une petite erreur par excés 1261.

Lo ci,rculation cutanée au colnrs d,,es hyponies

On retrouve plusieurs publications concernant, les moclifications
vasculaires cutanées induites par l'hypoxie aigüe, soit lors cle I'inhalation

aJ-- -
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de.-élanges á, -ú'e, basse [1,8,10,25], soit par décompression [11]. Ce-

p,:¡.ir..nt les résultats obtenus dans ces conditions montrent une telle
;¿:::..bilité qu'il est difficile d'en tirer des conclusions formelles. II semble

-=r,:nclant que lorsque I'h5ryoxie est impor-tante(X¡sr:0.I4 á,0.11 pour
:'=, : 760 mm IIg), elle entraine une vaso-constriction importante dans
-¡ territoire cutané accompagnée d'une vaso-dilatation musculaire [15];
I'hypocapnie qui est contemporaine de l'hypoxie joue un róle adjuvant
non négligeable car Ie re3tablissement d'une PAcoz normale raméne
partiellement Ie débit á sa valeur antérieure [5]. La mise en jeu de
I'artériolo-motricité par l'h¡ryoxie aigüe s'accompa,gne habituellement
d'une veino-r¡rotricité [8, 25].

-) ^ Le preuier travail sur la circulation cutanée en altitude remonte,
semble-t-il, á 1914: c'est l'étude faite sur les visiteurs de Pike's Peak par
Scss¡rpnn et Srsco [23]. Les résultats sont d'ailleurs en contradiction
avec ceux rapportés dans le présent travail puisque ces auteurs ont
trouvé une élévation du débit dans la main (mesures faites par la méthode
calorimétrique), et une baisse de la pression veineuse périphérique. Peut-
étre la technique utilisée pour I'appréciation de la pression veineuse
(mesure indirecte) explique-t-elle les discordances avec les autres auteurs.
En effet. un peu plus tard RorrE [22], puis Ar,EncoN-C¿.srrLLo [2] ont
trouré que cette pression veineuse était plus élevée á l'altitude chez les
natifs c1u'au niveau de Ia mer chez des résidents de basse altitude. Comme
par ailleurs, la pression auriculaire droite moyenne n'est pas moüfiée
par l'altitude [21], toute rnod.ifi.cation constatée ne peut étre que d.'origine
périphérique et rend compte d'une élévation du tonus veineux á, haute
altitude.

Quant d l'augmentation du débit notée par ScuNnr»nn et Srsco, r'ien
ne permet d'expliquer la üvergence entre leurs résultats et les constata-
tions faites par tous les autres auteurs. En effet, les résultats rapportés
en 1962 par Er,sNnn [9] suggéraient que les débits cutanés étaient plus

.1- - bas á l'altitude. Ceci est confirmé par les travaux de DunENo [7] et
' D'^{LsREcHr [3], entrc autres.

Le travail rapporté ici montre que, á, conütion que la température
locale soit assez élevée (schématiquement dans la zone du confort ther-
mique et au-dessus), le clébit sanguin dans la main est toujours plus bas
á I'altitude, quo les sujets soient adaptés ou non, quelles que soieut les
origines raciales. Si ces résultats sont, extrapolés, avec les réserves que
rlous &vons vu plus haut, á l'ensemble de la circulation cutanée, l'écono-
urie de débit ainsi incluite au détriment de la peau par la haute altitude
est faible dans les conditions basales, 150-200 ml/mn. Ce processus
d'économie devient par contre quantitativement important quand la
température cutanée s'éléve. Puisque le débit carüaque n'est pratique-
ment pas modifié en altitudo et peut méme étre augmenté dans les pre-

19 Pflügers Arch. Bd.810
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miers jours du séjour [16], ces modifications sont les témoins d'une nou-
velle répartition de débits viscératrx.

Au-dessous de 15o C, les natifs de l'altitude ont des phénoménes de
« hunti.tg » qui se déclenchent pour des températures supérieures á celles
qui entrainent une vaso-dilatation au froid cbez les natifs du niveau de
la mer et elles ont un niveau moyen plus élevé: s'agit-il d'un phénoméne
dü á l'adaptation chronique au froid, car les conditions climatiques sont
assez rudes, ou s'agit-il d'une adaptation circulatoire á l'hypoxie tissu-
laire chronique ? Les expériences rapportées ne permettent pes de conclure.

La réduction du volume sanguin cutané par modifi.cation du tonus
veineux semble également étre une importante modification physiologi-
que dans le domaine de la circulation tégumentaire, méme dans les con-
ditions basales. Si les chiffres obtenus á la main sont extrapolés á l'en-
semble des volumes sanguins cutanés, le déplacement de volume sanguin
á partir des téguments lors du passage du nivea,u cLe la mer á, haute alti-
tude serait d'environ 250 á 300 ml.

Cette adaptation circulatoire cutanée, concernant, á la fois les vaisse-
aux résistifs et, capacitifs apparait rapidement et précocement lors de
I'exposition á l'altitude; elle évolue quelque temps, puisque aprés un
mois de séjour les transplantés ont encore des valeurs différentes cle celles
des natifs. Cette adaptation met également longtemps á disparaitre
puisque les transplantés de haute á basse altitude ont encore, aprés
2-3 mois de séjour, des débits cutanés inférieurs á ceux des natifs. On
observe donc lá des modifications voisines de celles observées dans le
domaine de la circulation pulmonaire, c'est-á-dire une augmentation
des résistances. Peut-étre la brusque réaction du systéme veineux et le
déplacement du volume sanguin cutané qui en est la conséquenee
favorisent-ils les accidents de l'hypertension artérielle puh:ronaire [20] :

on doit cependant, remarquer qu'aucun des sujets étucliés n'a présenté
de signe clinique, radiologique ou électrocarcliographique d'edéme
pulmonaire.

Mise en jeu de la circ¿clation aúanée

Quant á l'origine de cette élévation globale cles résistances, on peut
penser qu'elle est' surtout d'origine centrale, moüfication de l'activité
des centres vaso-moteurs entrainant surtout une augmentation du tonus
sympathique. Celle-ci mettrait en jeu la yaso-constriction cutanée et la
vaso-ülatation musculaire [17]. Peut étre cette mise en jeu se fait-elle
par voie réflexe, l'hypoxie artérielle stimulant les chémo-récepterlrs
aortiques et, sino-carotidiens comme cela a pü étre montré chez le Chien
pour la commande de la ventilation [18].

Peut-étre y-a-t-it une participation périphérique, locale á cette com-
rnancle, comme cela est sür pour la vaso-dilatation observée au cours des

I\¿r



phénoménes de « hunting ». Pour certains auteurs on pourrait ainsi
rapprocher la vaso-eonstriction cutanée d'altitude de celle observée au
cours d'affections entrainant une hypoxie périphérique á, Pasrnormale,
au cours des anérnies par exemple [17]. Habituellement pourtant,
l'h¡rpoxie tissulaire entraine une réaction vaso-dilatatrice; c'est du moins
ce que l'on constate au sein des parenchymes actifs, ce qui n'est pas le
cas de la peau.

Quoiqu'il er1 soit. cette circulation cutanée est peu au service des

besoins métaboliclues locaux: la baisse du débit, si elle est compensée par
une angnentation de la différence artério-veineuse normalement faible,
rle moüfiera pas les données métaboliques. Par contre, la meilleure
adaptation de l'acclimaté lui permettra une plus grande économie de
cIébit. clonc une répartition différente avec meilleure perfusion des paren-
chvmes nobles, myocarde et muscles striés squelettiques [17], comme cela
peut étre constaté au cours du choc [10].

Les modifications des propriétés de la paroi veineuse dans les tégu-
ments entrainent de leur cóté une redistribution du volume sanguin
circulant lors des ajustements circulatoires induits par l'altitude. Ceci
permet de eonstater une fois de plus que les veines ne se comportent pas
passivement mais représentent un secteur vasculaire particuliérement
actif. Yeines et veinules répondent dans ce cas au méme stimulus que la
circulation artérielle.

Cepenclant, les expériences qui ont été réalisées n'ont permis qu'une
relation qualitative, elles n'ont pas permis de quantifier les modifications
clu secteur capacitif en fonction de celles du secteur résistif.

Comrne la comm&nde veineuse est surtout au service des régulations
générales, se faisant globalement pour l'ensemble de la circulation
cutanée, et comme les résistances artériolaires sont surtout influencées
par les facteurs métaboliques locaux, il faut supposer une intégration
trés poussée de la fonction circulatoire pour observer une réactivité
identique des secteurs artériel et veineux, au cours de l'adaptation á
l'altitude.
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