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Influence dc l'altitude

résistances et capacitances vasculaires cutanées de l'Homme
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Dans rrn trnvail antéricur (\l{RII\t..\l t) ct c()iI., r96{r),,rü le débit et le volttrne san-
guins de la rnain étaie¡rt nresurés en fonction clc la tern¡'rérature locale, il a été r'nontré
que ces deux grandeurs évoluaient parallélement et <¡uele vr¡lume r,ariait dans une pr()-
portion cle ¡ ri 3. Si ,rrr rapp,rrtc ces réstrltats i I'enseml¡le des téguments, le rolunte san-
guin cutané, selon lcs conditir¡ns therrnit¡ues, serait com¡rris cntre 3oo et 85o ml. Méme
si cctte extrapolation, ri partir clc ruesurcs t:rites sur un territoirc localisé, cst un peu
lrasarcleuse, elle ren«l crlmpte <1,.' l':rrll.lerrr rlu r,¡lunrc r¡r¡bilisal;le dans le territoire vas-
ct¡laire cutané.

ll a paru intéressant dc srvr¡ir si les réserrcs.[c volume et t]e rlébit,hal>ituellernent au

service cle la therur«¡régulation. ¡-ouvaient ar-rssi intervenir dtns les ajustements vascu-
laires généraux. Déii SnliuHr+rD ct lJrvrc;rnrr r r964) :¡r'aient remarqué une dinrinuti,rn
clu volume de la main lors.¡uc le suict effcctuait un exercice cles membres inférieurs et
différents ¿uteurs (Tlrnox et coll., r95tl ; Flrxrzr: et'IHno:r, r9(rr ; N[rn'rrrnluo ct
coll., r964) avaient c()nstaté cles rtodificati<¡ns des propriétés mécaniques des vaisseaux
capacitifs lors de l'hr'1'roxie aieué, nrorlifications <l'ailleurs variables dans leur amplitude
et ieur directir.¡n.

Dans le préserrt travail, rlébit. pression, \'olunre et distensibilité ont été mesurés simul-
tanément selon la technic¡ue tli'crite ptécédemment (il{,rn'rrr.rnAuD et coll., r96¡). Les
mesures <¡nt été faites á haute (r.oro et l.7to m) et l¡asse (4oo m ) altitudes, sur des sufets
résiclents et transplantés de har.rtc r¡u rle basse altitucle. La conclusion en est c¡ue I'hvpoxie
d'altitude, indépentlanrment de tr¡r.rt facteur thermique l«-¡cal ou général, au¡¡mente lrr
résistance et l'élastance r«rlumic¡ue cles vaisseaux cutanés. Ces changements s'établissent
progressivement et sont persistants. l',nfin, ils sr¡nt d'autant ¡rlus imPortants gue le débit
et le r-r¡lume sont plus grantls.
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