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Les modifications circulatc¡ires de I'orthostatisme sont en grande partie dues á Ia
distensibilité des veines des membres inférieurs (G.rurn et Tnnox, r965). Comme il
existe en altitude une vein,r-cr¡nstriction perrnanente (Dun-rx» et coll., r967) il a Paru
intéressant d'en chercher le retentissenlent ér'ent,,rei.

- tl Amérindiens nr¡¡nraus (rg-is ;rns nrtiis de l'.\ltiplano ont étj examinés dI.aPaz
(3.9oo m), ct¡uchés et assis ¿u rel-1()s (RC et R-\'r et pendant un e:ercice des membres
inférieuts (tiC et IiA). L'orrlre des 1':ositions a été tiré au sr¡rt. Les mesures ont été
faites au rep()s et penclant l'exercice respectivement aprés zt -- 6 mn et , ! 1 J mn en

position assise. ()nt été mesutés : Q (principe de Fick avec I'oxvgéne Pour indicateur),
gaz du sang, hématocrite (Hmt) atériel, fré<luence cardiaque (F), ptessions artérielles
pulmonaires svstolique et diastolique (Pap" et Papa) et « capillaire » pulmonaire

m()\'enne (Pcp) (Zéro de référence i mi-hauteur du thorax en décubitus, á hauteur de
la 4,' articulation sterno-costale en position assise). Les vatiations du volume plasma-
tic¡ue IYP) par rapport á la valeur de contrirle (RC) ont été calculées á partir de celles
cle l'l{mt.

-' lln d¿,crlifu.¡ les résultats (m et c) sont normaux pout I'altitude : Pa6" basse (RC :

19 i 2 mm/Hg ; EC: sl l- ), Pa66" basse (RC: 3r 14mm/Hg ; trC: ,o + ,),
hypertensionpulmonaire systolique (RC: 3z f 7 mm/Hg; EC: 5I r- rz) et dias-

toliclue(RC: 17f 7mm/Hg; EC: z4 -I.9),Pcpnormale(RC:91 3mm/Hg;EC:
rr -i 3). Aux cleux nir.eaux cle Vr¡, étudiés (RC: r78 ¡1 lI ml ,mn-1 .rn-z; F,C:

8or I rl8), ri (RC:4,2 -i- o,8 l. mn-l .m-2 ; EC:9.r .:- r,6) est c()mParable i celui
rles suiets n()rnraux étucliés au niveau de la mer (Fi rrr.us r: et Hrl¡-rton¡x , ry67).

-- I'ln orllo.elati¡lte (¡ diminuc au repos (r,8 )'o,7 l. mn-l .m-2)et au cours de l'exer-
cice(tt,5-l l,rl.mn-l .rn-s).Danscesdeuxétatslabaisseestenvirondeuxfoismr¡indre
c1u'au niveau de la mer ([ixnr,r;xo et H<¡ut',tc;R¡:s, r967). F n'augmente Pas au teP()s
(RC: tlz ro mn-r ; RA: 8r .' zr) et est identitlue pendant l'exercice dans les deux

1'r<rsiti<rns(l:,C:rz4 -r- r4mn-1 ; F,A: tz8--i-.rz). I-e'"'t¡lumesvstolique(\'S)estcomPa-
ralrle clans les deux positions pendant l'exercice (EC: r 27 X i8 ml ; EA: rr3 -- ¡8)
et:ru relr()s (RC : ti4 -f - rft ml ; RA : j3 I ry). Tandis qu'au niveau de la mer, en r¡rthos-
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tatisme, le YS fortement abaissé au reP()s, augrnente plus penclant I'exerc.ice c1u'en décu-
lritus(Vaxc;etcoll.,r96o). I-achuterluYPatteintr6,t-1 r3,9'1,,a¡rrészri'nn¿urep()s
assis et r1'augnrente pas pendant I'exercice ultérieur. Puisr¡ue l'r¡n ne connait pas le
siége tlu ¡'roint hr'drostati(lue indiffcrent cle lrr petite circulatir:n, seules les ditTérences cle

pression s()nt cornparables. Alors t1u'au nire¡u cle la mer il n'r'a pas de différence

entre Pa¡'r,¡ et Pcp (Ki\r-'r'\t \:- et c()11., r966), rrne telle clitTérence csiste i I'rrltitude en
rlécubitus (RC: tl .r. 7 mnrFIg ; l.,C: r r fi 7 ; ell: ne chaFse p¿rs en ')rth(,stati:in1e.

Ces résultats sul{g¿rent t¡r.r: lcs pertr-rrllati,,ns circr.¡latoires ducs:r I'r¡rthr)stxtisnres s()nt
atténuées en altitude. Il cst 1-rrol;al>le cltre lu c:u.rsc en est un lrr¡inrlre tléplacenrent tle
sang vers les veincs tles rler:rl;res intérietrrs. .\insr contr¿rirL"r'ncnt i l'opinion c()urante
(Gaurn et THR()\, r9(>5,¡ lc t()nL¡s \'(incr.¡x sernlrlc jouer trn rirle trtr cours de I'atlapt*rtion
1'rhvsiolo.qic¡ue ti I'orthostttismc.
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