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Les gaz alvéolaires á différentes altitudes
chez l'Flomme originaire des plaines et des régions élev
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et Instituto Boliuiano de Altura, Lo Po<.)

RerrN et Orrs en ry4g otrt étudié les gaz alvéolures chez l'Homme soumis á des hv-
poxies aigués ou acclimaté á différentes altitudes. Les résultats rapportés sur un dia-
gramme Po,-Pr;o, se rass€mblent en deux courbes correspondant á chacun des types
d'hypoxie. Cependant, la distinction n'avait pas été faite alors entre les suiets accümatés
odginaires des plaines et les natifs de l'altitude. Or, Crro»r en t9t7 a observé chez ces
derniers une relative hypoventilation alvéolaire par rapport aux sujets téputés accli-
matés. Il apparaissait intéressant de comparer les gaz alvéolaires des sujets natifs et tési-
dents á différentes altitudes et de tenter d'expliquer les différences obsetvées. Dans ce
but, les gaz alvéolakes ont été mesurés chez 3 groupes de sujets : a) 4 sujets originaires
du niveau de la mer et séjoutnant depuis 3 semaines en altitude (résidents) ; &) 5o hom-
mes de zj it tt ans nés et vivant en permanence sur les Hauts Plateaux boliviens aux
altitudes de z.7oo, 3.66o,4.2oo et ,.zoo métres (natifs) ; c) 9 malades polyglobuüques
nés et vivant d 3.66o métres mais supportant mal l'altitude. Les gaz alvéolaites sont
recueillis par la méthode de Har.orNe en fin d'expiration chez le sujet debout, et mesurés
sur place par des analvseurs phvsiques.

Rásttltat¡, - a) Les valeurs obtenues chez les résidents s'inscrivent sur la courbe de
Re¡rN et Orrs pour les su jets acclimatés ; b) par contre, les natifs sont significativement
plus hypoxiques et plus hrpercapniques que les résidents á la méme altitude, ce qui
permet, pour les quatre nireaus étudiés de tracer une 3e courbe située entre les deux
courbes de RanN ; a) les malades sont plus hyposiques et plus hypercapniques que
les natifs sains á la méme altitude.

Ces différences peuvent s'expliquer par l'étude du stimulus oxygéne de la ventilation
par la méthode du test oxygéne (Dr¡ouns, r9¡8) et du test azote.La réponse ventila-
toire á des r.ariations comparables de Pag, est forte chez les résidents (a), fuble chez
les natifs (á), nulle chez les malades (r). A l'altitude, les suiets sont d'autant plus hypo-
xiques et plus hvpercapniques que leur stimulus oxygéne de la ventilation est faible
(Lrrnasqors et coll., 1966).
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