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Débit sanguin
et rnéttbolisme énergétiqpe du cervea;u

et équilibre acido-basique du Iiquide céphalo-rachidien
chez les résidents en altitude *
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Résurué : 7o Le débit sanguin cérébral global (Qcb) de sujets nés et résidant á

4000 métres d'altitude a été mesuré par une méthode dérivée de celle de K¡ry et
Scuuror et utilisant le 85Kr. Ces mesutes, accompagnées de la déterminatioq des

gaz da sang, des différences artério-veineuses cérébrales en oxvgéne et gaz carbo-
nique, et de l'équilibre acido-basique du LCR cisternal, ont été thites dans les condi-
tions ambiantes habituelles, puis en modifiant Pa6- ou et Pa6e- par inhalation de
mélange approprié.

. 
2o Comme pour Ies débits rénal, coronaire et cutané, Ies valeurs de contróle de

Qcb (40,2 + 1,4 ml/mn/100 g) sont infédeures á. celles du niveau de la mer (p <
0,05). Ilais Da-vjo, est éIargie de telle sorte que Vcbs, et Rcb ne différent pas des

valeurs de basse altitude.

3" Dans Ie LCR cisternal, lepHa une valeur (7,357 + 0,010) voisine de celle du
niveau de la mer, tandis que Po-, P.o- et (HCO) sont abaissés. La diminution de

Qcb n'est donc pas due á une alcalose du LCR.

40 La persistance d'une réponse normale de Qcb aux variations de Pa"o, fait pen-
ser que cette diminution est essentiellement due á I'hypocapnie d'altitude (28,9 +
0,5 mmHg). Toutetbis, cette diminution est moins marquée qu'elle ne le serait chez
des sujets de basse altitude pour la méme valeur de Pa"o" et la courbe du débit san-

guin cérébtal en fonction de Pa.o,, dont Ia pente est la méme que celle des sujets
du niveau de la mer, est déplacée vers le haut et vers la gauche. Cette constatation
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est d'err¿nt plus importante que l'élévatiofi de l'hématocrite de ces sujets contdbue
elle ¿ussi á réduire le débit sanguin cerébnl.

50 L'accentu¿tion de l'hypoxie augmente_nettement Qcb. La réduction de l,hy-
poxie et de I'h¡rocapnie d'altitude abaisse Qcb á des valeurs inférieures á celle du
niveau de la met et Pour des valeurs colnparables du gaz du sang. Ces changernents
importants de Qcb avec Pas, contrasteflt, d'une part, ¿vec ce que l'on observe au
niveau de la mer et, d'autre part, 

^vec 
I'hyposensibilité du contróle chimique de la

ventilation chez les résidents de haute altitude. Cette action de I'oxygéne ne s'ex-
plique Pas Par des changements du pH du liqüde cisternal ; elle pourrait s'exercer
directement au niveau des muscles lisses de la par.oi artérielle.

A,Iots-clé¡: Débit sanguin cétébtal. Métabolisme cérébral. Équilibre acido-basique
du LCR. Homme. Haute altitude.

sammary :Cerebral bloodflow and ruetabolism, pFr, P.o, andPsrof cisternal eerebro-

spinal fhrid in ltigh altitúe natiaes.

1o Cerebral Blood Flow (Qcb) ,*-as measured in subjects born and still living at
an altitude of 4 000 meters br the Kerv and Scr¡rr¡»r technique u'ith knpton 85 Kr.
The cerebral arterio-venous ditt-erences of O, and CO, u'ere also determined, as §-ere
thepH and the panial pressure of O, and CO, in the anerv, the jugular vein, and the
cistetnal cerebro-spinal fluid. The measurements r¡-ere made at rest and after moditi-
cations of Pa6, arrd, lor Pa"o, by hyperventilation or inhalation of gazeous mixtures
of different composition.

2o Like the renal, coronary, and skin blood flows, the control values of Qcb are
lower than those of sea level (p < 0,05). On the other trand, the cerebral arterio-
vefrous difference of oxvgen is increased and the oxvgen consumption remains the
same at it is at sea level.

3o In the cisternal cerebrospinal fluid, the pH value (7.357 - 0.010) is the same
at it is at sea level, whereas Pa6,, Pa¿6, and (HCO;) are decreased. Therefore, the

Qcb reduction is not due to an alcalosis of CSF.

4o Qcb changes with Pa66,, but the Qcb values remain always higher than at sea

Ievel fot the same values of Pa.6r, the curve of Qcb according to Pass, is shifted
upward and to the left. This fact appears all the more important as the increase ot
the haem¿tocrit of the subjects also takes apartinthe reduction of Qcb.

5o Qcb highly increases with hypoxia. When the altitude hlpoxia and hrpocapnia
are corrected, Qcb is lower than it is at sea level for similar values of Pa66". These

important changes of Qcb with Pao, provide a striking contrast to the observations
made at sea level and to the hyposensitivity of the ventilatory chemoreceptors seen

in the highlandets. This action of oxygen may not be explained by change in CSF
pH, but might drrectly interfere with vascular smooth muscles.

Keywords: Cerebr¿l blood flov¡. Cerebral metabolism. Acid-base balance. Human.
Hi gh altitud e acclimatization.



La fonction de transport de I'oxygéne s'accomplit différemment chez les suiets
nés et résidant en altitude, et chez ceux qui vivent au voisinage du niveau de la rner.
Ceci s'observe notamment au niveau des circulations locales. Sur le plan moqpholo-
gique, il existe une augmentation du nombre des artéres et des capillaires (Bncxnn
et a1.,1955 ; §7,llorvra et a1.,7960 ; Anres-Srr,LLA et Tour-sry, 1971). Sur Ie plan
fonctionnel, BrcxrR et al. (1957) en ce qui concerne les teins, Gnovrn et al. (7970),
Monnr (1971) en ce qui concerne le myocarde, DunaND et MenrrN¡euo (1971) en
ce qui concerne la peau, ont montré que ces territoires ont des débits abaissés.

Peu de travaux ont été consacrés á la circulation et au métabolisme du cerveau.
Les premiéres études (Srvenrxcn-{t's ,/ al., 7966 b ; S. B. Rov et al., 7968) ont
pofté sur l'adaptation aigué de sujets du niveau de la mer brusquernent ttansportés
en haute altitude. A notre connaissance, Ie seul travail concern¿nt les résidents de
h¿ute altitude est celui de MrrrnocE et SoRENSTx (1972) montrant que la différence
artédoveineuse en oxygéne de ces sujets est plus grande que celle des suiets vivant au
niveau de la mer.

Pourtant, indépendamment de son intérét dans l'étude de l'acclimatation i I'alti-
tude, l'étude de la circulation et du métabolisme du cerveau revét un intétét général
en raison du r6le joué dans son contróle pat les facteurs humoraux du sang et du
liquide céphalo-rachidien (LCR) et de la modification permanente et non patholo-
gique de ces tacteurs chez Ie résident de haute altitude.

Le présent travail a pour but d'étudier le débit et le métabolisme énergétique du
cerveau, et I'équilibre acido-basique du LCR, au repos et sous I'effet de modifica-
tions des pressions partielles des gaz respiratoires chez le natif de haute altitude.

A,f ATÉRIEL ET AIÉTHODES

DE,BIT SANGUIN CE,RÉNnAI EN ALTITUDE,

/AITRODUCTIO]\
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Cette étude a été réalisée á La Paz (Bolir.ie) á 3750 métres (Pl 493 mmHg).

1) Les sujets.

Cinquante sujets ont été examinés. Dans tous les cas, il s'agissait de volontaites de serce

masculin, amérindiens purs ou metis de taces quechua oolymaxa, nés et ayant toujours vécu
i haute altitude (entre 3800 et 4800 métres). L'áge moyen de la population étudiée est de
25 a.ns, les valeurs extrémes étant de 18 et 45 ans.

Ces sujets etzient tous présumés sains. Toutefois, comme dans d'autres séries étudiées
dans les mémes conditions, nous avons observé une relative üspetsion des valeuts de l'hé-
matocrite. Ceci peut étre dü i l'association de polyglobulie d'altitude et d'anémies caren-
tielles ou patasitaites ou á la dispersion normale de l'hématocrite en fonction de l'áge
(MoNcr, Communication petsonnel§.

Pour des raisons tenant ¿ l'organisation génétale du labotatoire, les sujets se ptésentaient
au laboratoite le matin de l'examen et tegagnaient leur domicile dés que celui-ci avait *é
ptatiqué.



636 J. P. MARC-VERGr.\ES, G. ANTEZANA, J. COUDERT, D. GOURDIN ET J. DURAND

2) Le débit sanguin cérébral.

Le débit sanguin cérébral global (Q.) , été calculé selon une technique type KEry et
Scnrr¡ror (1948) á partir des courbes de concentration artédelle et veineuse iugulaire en
gazinetae, ici le Krypton 8óKr (LassrN et MuNcr, 1955). Pour éviter les difficultés tech-
niques lors de l'inhalation de mélanges g zeux de composition variée, une solution de ce
gaz (0,1 mc/ml) a été perfusée pendant au moins 15 minutes, dans la crosse de l'aorte,
immédiatement au-dessus des valvules sigmoides, á l'aide d'un fin cathéter de polvéthyléne
introduit au niveau de I'artére humérale droite selon la technique de Sror,rNcrn.

Des prélévements sanguins ont été effectués au niveau de I'artéte humérale gauche et
au niveau d'un des deux golfes de la veine iugulaire interne, le plus souvent le droit, cathé-
térisé á patit de la veine basilique, par un cathéter Lehman 7 ou 8, selon la technique décrite
par J. EsnacNo (1952) et par J. S. Mrvrn et a/. (7969).

100%

75%

Activité (eno/o
o moyenne

de l'activité
á saturation)

25o/o

Sujet J.B.(hyp"rvent)

Frc. 1. - Tultnique de neure du ¡lébit sangin eérébral (pcb).

Une solution de Krypton Krss est perfusée dans la crosse aortique iuste au-dessus des valvules
sigmoides pendant 15 minutes. Des échantillons de sang artériel et veineux iugulairesontprélevés
en fin de perfusion, pour s'assurer que les concentrations en Krypton y sont en équilibre, puis
pendant les 15 minutes qui suivent I'arrét de Ia perfusion, La formule de calcul fait intervenir le
coefficient de partage sang-cerveau du Krypton (),), la différence entfe les concentrations vei-
neuses en Krypton au temps 0 (Cvo) et au temps t (Cv1) et I'intégrale de la diffétence entre la
concentration artétielle (Ca) et la concentration veineuse (Cv) pendant le temps t. Le calcul peut
étre fait sur 10 et sur 15 minutes.

13 14 Q<Désaturation 5
Perfusion+ 15

OcO = ml/mHll0og

o

o

Nous avons vérifié I'identité des résultats obtenus en utilisant soit la pédode d'adminis-
tration du prodüt, soit celle de son elimination pat voie respiratoire. Par la suite, seule
celle-ci a été retenue (Menc-VnncNrs, 1965).

La figure 1 donne un exemple de tracé obtenu.
Pour des raisons de standarüsation ¿vec la plupart des résultats de la litterature, le calcul

du débit a poné sur les courbes entegistrées pendant les 10 ptemiéres minutes de la désa-
turatron.

Sang artériel
Sang jugulaire

10 temps(min) 1
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3) L'áquilibre acido-basique et le rnétabolislile énergétique.

Au cours de la troisiéme minute suivant le début de la désaturation, des pÉlévements
ont été effectués au niveau de I'atére et au niveau du golfe de la veine jugulaire intetne, pour
dosage de l'hématocrite, duy'H, des pressions partielles et des contenus en oxygéne ú gaz
carbonique, et, dans un certain nombre de cas, du glucose et de l'acide lactique. L'ltéma-
tocrite a été dosé par la technique Dtabkin, ley'H et les pressions partielles avec des élec-
trodes classiques (IL Metet 727), les contenus en oxygéne et erL g z carbonique avec un
appateil manométrique de Van Slvke et le glucose et l'acide lactique par une technique
enzymatique utilisant le cofftet Boehringer et un spectrophotométre Jobin et Yvon type
Maroc.

4) Le liqaide céphalo-racltidicn (LCR).

Les sujets ne pouvant pas étre placés sous surveillance médicale, il n'était pas possible
de pratiquer de ponction lombaire. Le LCR a donc été prélevé par voie sous-occipitale.

Notre objectif étant de suivre les modifications paralléles du LCR et du débit sanguin
cérébral induites par les changemeots respiratoires de l'équilibre acido-basique du sang,
notre technique a été consue efl \:ue d'effectuer, sans risque pour le sujet, plusieurs prélé-
vements de LCR répartis sur une période de 40 á 50 minutes. La solution de pratiquer des
ponctions successives a été écartée. Pour pouvoir laisser un cathéter en place, la téte et le
cou du sujet ont été immobilisés en position correcte et dans de bonnes conditions de
confort i l'aide d'un systéme mécanique réglable prenant appui sur le menton, le ftont et
le cou. Une surveillance constante de l'état et du comportement du sujet a été e><ercée pat
un opétateur exclusivement chatgé de la ponction et des ptélévements de LCR ; cet opéra-
teur poftait des gants stédles. La ponction a été faite avec une aiguille BD Longwell (18 G
x 2 7 12") ; une fois la ponction effectuée, on ne laisse en place qu'un cathéter en téflon,
atraumatique et parfaitement toléré, sur lequel on connecte imméüatement un robinet á

trois voies permettant de faire des prélévements anaérobies. L'aigülle a été poussée fran-
chement ; en cas de résistance osseuse, elle a été immédiatement retirée et une nouvelle
tentative a été Íaite trois minutes plus tard, En cas d'échec á la deuxiéme tentative, l'essai
a été aba¡donné. Il en a été de méme en cas d'incidents tels que décharge électrique dans
un membre au moment de la ponction, LCR teinté de sang ou, comme cela s'est produit
une fois, lipothymie sans syncope. Tous ces incidents ont rapidement rétrocédé.

Le volume de chaque prélévement a été de 4 ml. A la süte de chacun d'entre eu:r, la
ptession du LCR a été #xz,blie, si nécessaire, par injection intraveineuse d'eau distillée.

Lorsque des céphalées moderées sont appatues en cours d'examen, celui-ci n'a pas été
interrompu. Tous les suiets étaient en parfait état lors du conttóle pratiqué une semaine
plus tatd.

Dans le LCR ainsi recueilli, le y'H, la P66, et la Pe, ont été analysés avec un Combi-
Analyset U.S. (L. Eschr¡'eiler and Co, Keil) équipé d'une macro-électtode en platine pour
la mesute de P6, (Geuoanovr et a1.,7969).

63i

5) Conduite des expérieltces.

Trois séries de mesures ont été prutiquées.

La premiéte séde de mesures a été faite chez 16 suiets placés en décubitus dorsal. Elle a
porté sur le débit sanguin cérébral, les pressions partielles et les contenus en oxygéne et en
gaz carbonique dans le sang atériel et dans le sang veineux iugulaite. Ces données ont per-
mis le calcul des diffétences artétioveineuses cétébrales en oz et co2, de la consomrnation
d'oxygéne et du quotient respiratoire.

La deu<iéme série de mesures a porté sur 45 suiets, parmi lesquels figurent 16 sujets
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précédents, La consommation d'oxvgéne du cetveau étant considétée comme constante
(Krry et Scnuror, 1948 ; Scr¡rrN¡rnc et Srr,to, 1949 ; Levr¡rntsrN et al., 7953 ;
Ar,rxeNorn et a1.,7965), les variations du débit sanguin cérébral, sous hyperventilation et
pendant l'inhalation de différents mélanges guzeox, ont été étudiés i l'aide des seules vatia-
tions de la différence artério-veineuse cérébrale en oxygéne.

Enfin, la troisiéme sétie comprend 5 suiets chez lesquels le débit sanguin cérébral, les
patamétres métaboliques et le LCR ont été étudiés avant et pendant inhalation d'un
mélange gazeux (Fio¿ : 0,3345 ; Ficr,, : 0,0236) destiné á élevet la Pa6, sans modifiet
la Pa¿1,.. Les sujets étant placés en position assise, pour les raisons exposées plus haut, les
valeurs de conttóle ont été établies pendant la respiration d l'ait ambiant. Les différences
artérioveineuses cérébrales et les dosages de LCR ont été faits 18 et 33 minutes aprés le
début de l'inhalation du mélange gazeu\. La mesure du débit sanguin cérébml a été faite
soit entre 15 et 30 minutes aprés le début de cette inhalation, soit entte 30 et 45 minutes.

Les paramétres de l'équilibre acido-basique ¡'ava¡t pas eté statistiquement modifiés
entre la 18e et la 33e minute, il a été considéré qu'un état stable a été obtenu á patit de la
18e minute, et toutes les mesures de débit sanguin cérébral ont été confondues dans l'inter-
prétation.

Afin de comparer les résultats obtenus en altitude et ceux du niveau de la mer avec le

méme appareillage et les mémes exécutants, une série de mesures de Qcb et des gaz respira-
toires dans le sang a été effectuée sur 6 sujets du niveau de la mer.

RE-TL-LT.{TJ

Les résultats sont exprirnés en valeur moyenne accompagnée de l'écart-type de la

moyenne (Si¡ln). Les comparaisons de lmoyennes 'ont été faites á I'aide du
rapport « t » régi par la loi de Student-Fisher.

1) DÉnrr sANGUTN ET coNsolr\r-{TroN o'oxycÉNn DU cERvEAU cHEz 16 su¡nrs
-{u REpos EN DÉcuBrrl-s DoRS-{L ET RESPTR-{NT L'-rIR -{}rBr-{NT (Tableau I).

Comme dans d'autres séries du méme laboratoire, on flote une hypoxie (Pa"" :
59,7 + 1,2 mmHg), une hypocapnie (Pa.o, :28,9 + 0,5 mmHg).

Le débit sanguin céÉbrul global a une valeur moyenne de 40,2 + 1,4 ml/mn/
100 g qui différe d'une maniére statistiquemert significative (1 < 0,001) de la valeur
observée, dans les mémes conditions, chez les 6 sujets présumés nornraux de basse

altitude (Tableau I).
La différence artério-veineuse cérébrale en oxygéne est augmentée : 8,48 +

0,39 ml /100 rnl contre 6,50 ml /100 rnl chez les sujets du niveau de la mer.

Finalernent la consommation d'oxygéne est égale á" 3,36 + 0,72 ml lma/100 g.
EIIe prend donc une valeur cornparable i celle observée en basse altitude par Krry
et ScHMrDr (1948), par LessrN (1959) et dans la série de contróle.

De méme,le quotient respiratoire est égal á"0,94 + 0,1, donc voisin de l'unité.

Ainsi, malgré un abaissernent du débit sanguin cétébral,le métabolisme énergé-
tique du cerveau du résident de haute altitude est-il assuré de la mérne maniére que
chez le suiet du niveau de la mer.



Valeur¡moJenre¡eterreilrr¡tandardd¿lapretsionparfielledel'ox1géne(Pasr) et dugalcarbonique(Pa"¡r)
dau le sang artériel, du débit mngain cérébral (Qcb), tle la différence de¡ contena¡ en oxlgine tlu mng arté-
riel (Ca"r) et dr sang du golfe de la aeine jugulaire (Caj¿r) et de la con¡ommation d'oxlgine cérébrah (Vcboz)
el du Erclient re spiratoire (Rcb) chq 6 njett dtt niaean de la mer et cheq 76 st¡jet s né t et ré ¡idmt au aoi¡i-
nage de 4000 m.

DEBIT SANGUIN CÉRÉnnaT EN ALTITUDE

Tanr,eau I.

Pa,rt (mmHg)

Paco, (mmHg)

Q.b (ml /mn /100 s)

Sujets du niveau de la mer
(n-6)

Caor-Cvju, (rnl o, /100 ml)

úcbo, (ml /mn /100 g)

92 .3 -r- 2 ,6

Rcb

*<

,< ,<

NS
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Résidents de haute altitude
(n - 16)

Différence statistiquement trés significative (p < 0,001).
Différence statistiquement non significative.

50.1 1.0

2) LCR crsrER\AL :HEZ 5 suJErs EN posrrroN ASSTsE (Tableau II).

6,23 + 0,27

Les résultats détaillés ont été publiés et discutés par ailleurs (Br-rvo et al., 7973 a
et á). Nous retiendrons ici que, comme dans le sang artériel, Por, P.o, et les bicar-
bonates, respectivementégaux d37,3 + 1,1 rnmHg,35,0 + 0,8 mmHget79,35 +
0,74 mE,q lI, sont abaissés. Par contre ,le pH est de 7,357 + 0,010 et n'est pas modifié.

3) DrnÉnn¡rcns lRrÉnIovETNEUSES cÉnÉnn¿.r,ns nN oxvcÉ,¡¡E EN FoNcrroN DE

P6e, Er nE Pe, (Tableau III).

Chez 1,2 suiets, l'hyperventilation a permis d'abaisser IaPa¿s, d 13,3 + 0,6 mmHg
(Pas, : 68,5 + 1,6 mmHg). La différence artérioveirreuse cérébr.ale en oxygéne
s'est élevée á"70,52 + 7,02 ml/100 mI ce qui correspond á une chute du débit i

59,7 + 1,18 r<'>F

3,72 + 0,77

28,9 + 0,54xx

0.99 0.07

8,48 + 0,39 >F

33,1, + 2,8 ml /mn /100 g.

A l'opposé, l'augmentation de la
1,8 mmHg), obtenue chez 13 suiets

J. PHYSTOLOGTE, TOME 68, ¡o 6, 7974,

3,36 + 0,72 NS

0 ,94 -- 0.05 NS

Pa.o , d 43,2 + 1,7 mmHg (Puo , : 79,2 +
pM inhalation d'uq mélange gazevx contenant

44
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9 lo de co2, a provoqué une diminution de la différence artério-veineuse cérébrale
en oxygéne d 5,67 + 0,71. ffrl/100 ml, ce qui correspond á une augmentation du
débit á 68,2 + 9,1 ml/mn/100 g.

Te¡r,r.tu II.

Valeur¡ moJefiiles el enerr¡ slandard de la pression parfielle de l'oxlgine (P"r) et du gaq carboniqrrc (Pror),
du pH, d.es bicarl¡onales (H.,or-) et de¡ lacfale¡ dan¡ le¡ sangs artériel et aeineux jugulaire et dan¡ le LCR
ci$ernal clteq5 ngels nét ef ré¡idani au aoi¡inage de 4000 n.

Po¿ (mmHg)

Pr,oz (mmHg)

56,3 -- 1,5

- (mEq l)

30,4 + 0,7

Enfin, chez 7 sujets, pour Fio, : 0,33 et Fis., : 0,09, les pressions partielles
des gaz dans le sang artériel ont des valeurs proches de celles observées chez les

sujets de basse terre(Pr.o,:42,2 - 2,7 mmHg; Pa6,:110,8 + 3,9mmHg).La
difterence artérioveineuse cérébrale s'abaisse légérement, á7,43 + 0,67 ml/100 mI
et le débit cérébral calculé est á 45,0 + 4,2 mlimn /100 g.

Les changements de P46, s€ soflt accompagnés des résultats suivants.

Pout Fi6, : 0,1,6 chez 13 sujets, Pae, s'est abaissé á. 42,4 * 1,8 mmHg (Pa"o, :
22,2 + 1,6 mmHg). La différence artérioveineuse céréb:m,le en oxygéne a chuté á
7,L6 + 1,18 ml/100 ml, traduisant une augmentation du débit cérébral d 47,1. *
3,1 ml/mn/100 g.

Pour Fi6, : 0,75, chez27 suiets, laPas, s'est élevée á"294,0 + 8,7 mmHg (Pa.o, :
23,5 + 1,2 mmHg). La diflérence artérioveineuse cérébrale est montée d 72,08 +
0,43 ml/100 ml traduisant une diminution du débit cérébral d27,3 + 1,0 ml/mn/
100 g.

PourFie, :0,33, chez 77 sujets, Pa6ra augmenté á.90,4 * 2,3mmHg (Pa.o,
24,6 + 1,9 mmHg).La différence artérioveineuse cérébtale s'est élevée á 10,59 +
0,41 ml/100 ml permettant de calculer que le débit s'est abaissé á 30,8 + 1,4 m|l
mn/100 g.

(mEq /1)

7 ,404

jugulaire

27,5

19.17

0,072

47 ,3 + 7,6

7,74 + 0,10

7,335 r 0,015

37,3 + 7,7

22,07 --

36,0 + 0,8

7 ,76 r 0,07

7 .357 0,010

1 ,95 0 ,1,7



Valeurs moJenfier et erreilrs ¡tandard tle la pretsion parlielle du gaq carbonique dans le sang ariériel (Pa¿sr),
de la pretsion partielle de l'oxlgine clant le sang artériel (Pa.r) et dan¡ le sang aeinerx jugulaire (Pajor),

tle la tlifférence artérioacineu¡e cárébrale en oxlgine (Caor-Caior) el du débit sangin cérébral (Qcb) cheq

det uljetr ré¡idant au uoiinage de 4000 nétres, respirant l'air aml¡iant (contróle), pratiquani me blper-
yentilation t'olontaire ou inhalanl det nélanges gaqeux aariét.

DEBIT SANGUIN CÉRÉSNET EN ALTITUDE

Tenr-reu III.

Contróle (n : 16)

1. Hr-perr-entilation
(n - 12)

Pac"'':

(mmFIg)

2. Fico2 : 0, 09
(n -- 13)

28.9

paoz

(mmHg)

59 .7 -i- 7 ,2

3. Fio2
Fii:og

(n

12

13 .3 - 0.6 68. s

43,2 + 7 ,7

42,2 + 2,7

Pv j,r.:

(mmHg)

0,33
0,09
7)

4. Fio" : 0,33
(n - 17)

29 .0

641

Cao¡-Cv jo2

(*1o, /100 ml)

5. Fioz : 0,16
(n : 13)

1.6 21 .0

11

79 ,2 + 1,9

8,48 + 0,39

6. Fio" : 0,75
(n - 27)

Ó.b
(ml imn /100 g)

110,9 + 3,9

24 .6 --

48,4 + 7,7

10.s2

Ces différentes valeurs ont été rassemblées dans 3 figures teptésentant les varia-
tions de Qcb en tbnction de Pa.o,, de Pao, et de Pvjo".

Sur la figure 2, Qcb est représenté eo fonction de Pa"o". La courbe pointillée est

celle des sujets du ni'i'eau de la mer établie d'aptés la formule de Rnrvrc¡r (1964).

Chez les résidents de haute altitude, tant que Pae, reste voisine de la valeur de con-

tróle, c'est-á-dire inférieure á la valeut normale du niveau de la met, Qcb est, dPa¿6,
égale, plus élevé que chez les suiets de basse terre. Lorsque IaPao, est ramenée aux

environs de 90-100 mmHg, Qcb est plus bas. Dans l'un et l'autte cas, iI est probable
que la courbe du débit sanguin céÉbral en fonction de Pa6o, a vne perrte compa-
table á celle du niveau de la mer.

22,2 + 7 ,6

40,2 + 7,4

90.4 2.3

45,7 + 2,9

1 .02

5,67 -r- 0,77

33 .1 -r- 2,8

23,5 + 7 ,2

42,4 + 1,8

25 ,3 + 2,1

7 ,43 + 0,67

68,2 + 9 ,7

294.0

27,6 + 1,5

10.59

45 ,0 + 4,2

8,7

0 ,47

7 ,76 + 1,18

1,9

30,8 -r- 7,4

1.2,09 + 0,43 | 27 ,3 + 1,0

47 ,7 + 3,7
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ml/mn ltOOg

#'o'68'5

Ftc, 2. 
- 

Variation¡ dt débit sangtin riribral (Qc) en -foncfion de la pretsion pa.rtielle fu gaq carltonique
dans le sang aúériel (Pa,,-,.) cltei des tjels nis et ré¡idenf á 4000 ¡n,

La ligne pointillée représente la courbe d" Q. "r, 
tbnction de Pa¡6, chez les sujets rir-ant au niveau

de la mer. Lalettre C désigne le point correspondant aux valeurs de contróle, Les numéros ren-
voient aux résultats figurant au tableau 3. Les valeurs de Pas, sont portées en regatd de chaque
point.

P"ao, rnnl

Frc. 3. - Varialion¡ du tlebit mngrin cérébral QQc) enfonction de la presion partielle de I'oxlgine
dans le sang artériel (Pao) chel det rujelt nát et ré¡idant ,n 4000 n.

La lettte C désigne le point correspondant aux valeurs de contróle, Les numéros renvoient aux
résultats figurant au tableau 3. Les lignes discontinues relient les points correspondant aux séries
de suiets ayant des valeurs de Pacoa du méme ordre,

40 60 80

Paorrn- Hg

100 120



Sur Ia figure 3, Q.b est porté en fonction
de Pa.o., ![ue ces valeurs soient de I'ord.re de

Q.b augmente quand Pao. diminue.

LTne relation du méme ordre avec Pvjo, n'a été retrouvée que pour des Paso, de
l'ordre de 25 mmHg (fig. a).

DÉBIT SANGUIN CÉRÉgnIT EN ALTITUDE

Ócmtfmn¡oOs

de Pao.. Pour des valeurs comparables
25 mmHg our de l'ordre de 40 mmHg,

30

El^

Frc. 4. - I -ariaÍion¡ 
tltt tlébit san-urin cérébral (Qc) en Jonctian tle la pression parf ielle de l'oxlgine

dans le mng uinets jrrgtiain (Pú"r) clteqdet u¡jeis nés et ré¡idant á 4O00 ru,

La lettfe C désigne le point correspondant aux valeurs de contróle, Les numéros renvoient aux
résultats figurant au tableau 3. Les valeurs de Pa¿e¿ sont portées en regard de chaque point.

4) DÉur sANGUTN cÉnÉnnar,, coNsolvrMATroNs cÉnÉ¡nALES EN oxrcÉNr, cLUCosE

ET -{crDE L-{crreuE nr Équrr,rnnE ACrDo-BASreuE DU LCR evaNr ET rENDANT
r-'INr¡Ar,-{.rIoN D'uN uÉr-eNcn cAzEUx (Fio, : 0,3345 et Fico¿ - 0,0236)
(Tableau IV).

L'inhalation d'un tel mélange fl'entraine pas de changement notable de Ps6, et
depH tant dans Ie sang artériel que dans te LCR. Evidemment,Pas,augmente flette-
ment et de maniére statistiquement significative (p a 0,001), mais l'augmentation
de Plcn6, est bien moins importante.

Qcb s'abaisse de maniére significative (p a O,O2) alors que les consommations
d'oxygéne et de glucose etla ptoduction d'acide lactique ne sont pas significative-
ment modifiées. Il est á noter que les valeurs de contróle de Qcb sont plus basses

que dans la ptemiéte sétie de mesures.

\\
+,6

643

+
IA

Pacoz 28,9

- ---'Pa coz23,5

c

20

Puj 02nlmHg
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Te¡¡,neu IV.

pH et pretsiotts partielles en oxlgine et en ga< carbonique dau le rung arfériel et ddn¡ le liquide ciilernal, débit
runguin cérébral, consommalion cérébrale d'oxlgine et de glacou, prodaction cérébrale en lactatet cheqí .etliets

né¡ et ré¡idant au aoisinage de 4000 mitreq atanf et pendant l'inhalalion d'un mélange ga«ux (Fisr:
0,0335 et F i"or : 9,924¡.

n-5

Paoz (mmHg)

Pa,,oz (mmHg)

PH.a

Ptcne, (mmHg)

Contról:

PrcRco.¿ (mmHg)

54,1

PH LCR

+ 7,9

30, 9

Ó.b (ml /mn /100 s)

L ))
I H.e

7 ,433 + 0.018

\io, (ml /mn /100 g)

Fiot - 0,335
Fi oz - 0,024

30, 0

772,2

lr gt (rng l^n/100 s)

+ 0,8

3s.9

+ 3,27 'r>k

M la (n g l^n/100 g)

29 ,7

= 3'1

7 ,385 + 0,027

* Différence statistiquement
* * Différence statistiquement

+ 2,3

7 ,429 + 0,019

33,4

38,7

+ 3,6

1) Pnonr-Érms rrÉrnoDor,ocreuEs.

2,7

Trois aspects de la méthodologie utilisée demandent i étre discutés.

.Pr) Choix de la techniqae de meswre du débit sanguin cérébral.

Deux techniques sont actuellement disponibles chez I'homme ; la technique de
Kr,rv et Sc¡rurot (1948) porte sur les différences artério-veineuses cérébrales en

34.s

4,5

61

_r- 3,9

2,4

7 ,384 -.r- 0, 033

_! 1,9

26,9

+ 0,8

+ 2,6 *

213 : 0,3

DISCUS-'ION

68

2,2

: 2,7

+ 0,9



gazinerle et permet de calculer Ie débit sanguin de tout I'encéphale ; la technique de
LessnN et Iscv,tn (7961), Hon»r-ResMUSSEN et al. (7966) utilise les coutbes de
clearance d'un gaz inerte dans un tertitoire limité du parenchvme cérébral et fournit
une mesure du débit sanguin cérébraL loco-régional. Ces techniques sont, toutes
deux, traumatisantes et entachées d'imprécision et d'erfeurs systématiques ; aucune
d'elles ne peut étre considérée comme une méthode de référence. Trois raisons nous
ontfait retenir Ia technique de Krrv et ScHMrDr. La premiére est que notre objectif
était de mesurer le débit sanguin cérébrul global dans le cadre d'une étude systéma-
tique de la répartition du débit cardiaque chez le résident de haute altitude ; une
telle mesure est impossible avec la technique de Llss¡x et INGVAR, sauf si on utilise
une gamma-caméra (Heiss et al., L968; Hor.lraN et al., 1,972) ce qui entraine une
imprécision accr:ue du fait du faible rendement de ce détecteur.La deuxiéme raison
qui justitle le choix de la technique de l{¡rv et Scnrrror est que cette méthode permet
une étude cohérente de I'hémodvnamique et du métabolisme cérébral qui sont indisso-
ciables. La troisiéme raison est que, contrairement á Ia technique de L-rssrx et
INGt--tn, la technique de I{rrv et ScH\IrDr ne nécessite pas Ia ponction de Ia carotide
interne et 

^pp^ruit 
de ce fait moins traumatisanre et moins dangereuse.

Expérimentalement, la technique de K¡rv et Scnrrror présente deux alternatives
importantes concernant l'utilisatio[ de Ia phase de saturation ou de celle de désatura-
tion d'une pat:t, et la durée du phénoméne sur laquelle doivent porter les calculs
d'autre part.

Les raisons qui justifient l'utilisation préférentielle de la phase de désaturation du
gaz inerte ont été esposées en détail par I'un d'entre nous (Il-rnc-Vrncxrs, 1965).
Il convient cependant de rappeler que Ia r-aiidité de ce procédé est d'autant mieux
établie que la dittérence entre les concentrations artérielle et veineuse jugulaire du
gaz est plus petite au moment oü commence Ia chute de sa concentratioq artérielle.
Ot, cette différence est influencée par. la position du cathéter de perfusion dans la
crosse aortique. Pour éliminer les éventuelles erreurs dues á ce mode d'administra-
tion du gaz, ainsi que celles ptovoquées pat une contamination extracérébrale du
sang veineux utilisé, il a été systématiquement prélevé á deux reprises, immédiate-
ment avanr l'interruption de la perfusion et dans f interyalle de temps le plus bref
possible, un double échantillon svnchrone, artérieLet veineux jugulaire ; les examens
n'ontété reterlus que si I'écart entre ces échantillons atériels et ces échantillons vei-
neux était inférieur á 5 oo.

Une autre difficulté méthodologique concerne la durée du phénoméne sur laquelle
t Scnrrror (1 m\s de 10 minutes,
entre les pre ga\ inerte dans le
jugulaire, un prefriére peut étre

calculée d par.fu de la seconde ; ils ont été suivis par la plupart des autéurs. L,rssrN et
MuNcr (1955) ont montré que le fait de négliger lapanie termirfale de la surface
délimitée par les courbes artérielle et veineuse aboutit á ne pas tenir compte des
zones du cerveau faiblement perfusées, et entraifle donc une surestimation du débit.
Pour éviter cette erreur, ils ont proposé d'extrapoler á l'infini le calcul de la surface
en considérant que, passé la 7e minute, la courbe veineuse est une fonction expo-
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nentielle du temps. En fait, l'expérience montre qu'il n'en est Pas toujours ainsi, et

que la moi¡dre erreur expérimentale est susceptible d'entrainet des écarts considé-

rables daris les résultats (Mxnc-VrncNns, 1965). Un moyen de toutner cette diffi-
culté serait de faire porter les calculs sur la portion des courbes définie par le temps

au bout duquel la concentration veineuse est égale á une proportion définie, P^r
exemple 10 oo, de la concentration veineuse initiale ; mais ce mode de calcul n'apas
été utilisé jusqu'á présent dans ce domaine. Par souci d'harmoniser nos résultats

avec ceus de la littétature, nous n'avons donc donné que les valeurs obtenues en

faisant porter les calculs sur les dix premiéres minutes de la désaturation.
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B) Utilisation de la différerce artério-ueinett¡e cérébrale en ox1'gine pour la mesure indi-
recte da débit sarguin céérbral.

Ce point doit étre discuté car I'hypoxie est susceptible d'entrainer une baisse de la

consommation d'oxygéne du cerveau dans certaines régions (INcven, 1961 ;
Gr,rrcr¡vr,tN et a1.,1.962), et une modification des rapports oxygéne-glucose et lactate-
glucose (ConeN et a1.,7967), traduisant une dér,iation du métabolisme cérébral vets
la voie anaérobie ; il en est de méme au cours des hrpocapnies sévéres entrainant une

vasoconstriction extréme des vaisseaux cérébrau-r (Aux-rroEn et a/.,7965). Toute-
fois, Ia constance de Ia consommation d'osvgéne du cen'eau, calculée selon la tech-
nique que nous a\-ons utilisée, est part'aitement établie en hvposie (Krrv et ScHuIDr,
7948 ; ScHrrxnrnc et SrE-{D, 1949 ; TuRsEn et al., 1.957), en htperoxie (L-rrr-
BERTsEN et al., 1.953), en hypercapnie (ScrruNBERG et a1.,7953) et en hypocapnie
(Ar,rxaN»rn et al., 1,965).Il est donc bien certain, que l'utilisation trés fréquente de
la différence artérioveineuse cérébrale en oxygéne pour suivre les vadations de débit
sanguin cérébral se fonde sur des constatations empidques, et qu'elle n'implique ni
Ia constance de la consommation d'oxvgéne dans tout le parenchvme cérébral, ni
l'absence de déviation du métabolisme cérébral vets la voie anaérobie.

C) Recnttentent des u¡jets.

Bien que toutes les précautions techniques aientété prises pour assurer leur iruro-
cuité et bien qu'ils n'aient été accompagnés ou suivis d'aucun incident important, les

procédés de mesure du débit sanguin cérébr.al et de prélévement du LCR sont dou-
Ioureux et stressarits. L'Institut Bolivien de Biologie <i'Altitude est coflnu it La Paz

pour se livrer á des études physiologiques, et une véritable clientéIe de sujets s'est

constituée autour de lui. Ceux-ci sont rémunérés, mais ils bénéficient d'explications
complétes sur le déroulement de l'examen et peuvent y assister au préalable s'ils le
désirent. En outre, un contróle strict de I'état de santé et de la stabilité émotionnelle
des candidats permet d'éliminer ceux qui ne seraient Pas aPtes á supporter l'expéri-
mentatiori ; á cette occasiofl, a lieu une véritable pratique de médecine sociale, car
Ies sujets flon retenus pour raison de maladie bénéficient de soins gratuits. Enfr¡,
un examerl systématique est prévu une semaine aprés l'expérimentatioq, et les sujets
sont invités á se présenter ou á fzke appel á l'Jnstitut au moindre probléme . Si cer-
tains obéisseflt ¿ des motivations pécuniaires lorsqu'ils sc trouvent sans emploi,



beaucoup exercent une activité professionnelle, et de véritables liens se sont ooués
entre l'Institut et cert¿ins d'entre eux qui ont participé á plusieurs études successives

sur des thémes différents. Toutes ces considérations font que l'on peut affirmer que
presque tous les suiets soot d'authentiques volontaires, et que les conditions éthiques
fixées par la Convention d'Helsinki pour ce type de travail sont remplies.

Ces rematques étant formulées, nos tésultats appellent les commentaires suivants.

2) CovrrrmnrArREs ors nÉsur,rers.

A) Vahws du débit sangwin cérébral.

Chez les sujets présumés notmaux du niveau de la mer, nos tésultats (50,1 +
1,0 ml/mn/100 g) sont du méme ordre que ceux de I(rrv et ScriIvr¡¡r (1948) et de
L-rss¡x et MUNCK (1955) qui donnent respectivement des valeurs de 54 + 2,7 et
de 52 + 1,9 ml /mn /100 g.

Dans chacune de nos séries de mesures, le débit sanguin cérébnl des tésidents en
altitude est abaissé d'une maniére statistiquement significative par. rapport aux suiets

du niveau de Ia mer. Ces résultats concordent avec celui de Ssnnxsrx et al. (7974) et
avec les conclusions formulées par lfrlm»cE et SoRENsrx (1972) d par:-fu des diffé-
rences artérioveineuses en oxygéne.

Il existe cependant quelques différences entre ces divets résultats. Tout d'abord,
la valeur moyenne obtenue chez les sujets assis (33,4 ml/mn/100 g) est nettemeflt
plus basse que celle obtenue chez les suiets couchés (40,2 ml /mn /100 g). Cette diffé-
rence ne s'explique pas par une différence de Pa66". EIle pourrait, pat contre, étre

due en partie á l'orthostatisme, car elle est du méme ordre que celle observée par
ScnersarRc et SrE-{D (1949), chez des suiets placés successl\rement en posrtlofl
couchée et en position debout. Enfin, il n'est pas exclu que la ponction atlo-occi-
pitale subie par les sujets assis ait joué un róle dans cet abaissement du débit sanguin
cér.ébr.al. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, Ia différence artérioveineuse en oxygéne
est augmentée de telle sorte que la consommation d'oxygéne teste á peu prés égale

á ce qu'elle est au niveau de la mer. D'autre patt, chez nos suiets couchés, la diffé-
rence artérioveineuse en oxygéne est plus élevée (8,48 mt /100 ml) que dans les sédes

de trIrr.r.EocE et SoRENSnN (1972) et de SonTNSEN ,/ al. (1974) oü elle atteint respec-
tivement 7,89 et 7,08 ml/100 ml ; ceci est dü, pour l'essentiel, á une différence de

Pa6o, qui est de 34 et 33,5 mmHg dans les deux travaux cités, contre 28,8 mmHg
dans notre tr.avail. Il est vraisemblable que cette hypocapnie est due á une hyperven-
tilation émotionnelle car, dans la séde de mesures faites en position assise, chez des

sujets mieux habitués ?.u protocole expérimental, laPas6, est de 30,9 mmHg.
Malgré ces légéres diffétences, on peut afffumer que le débit sanguin cérébral a,

chez les résidents de haute altitude, une r,-aleur plus basse que chez les suiets du niveau

de la mer, et ce résultat est á rapprocher de l'abaissement des autres débits sanguins
d'organe (débit rénal, débit coronaire, débit cutané) étudiés jusqu'á présent.

B) Origine de la rédwction du débit cérébral.

Comme le montre la figute 1, la diminution de la Pa66, joue un róle important
dans cette réduction du débit sanguin cérébral. On observe en effet que la courbe
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du débit sanguin cérébd en fonction de Pa.e, a une pente comparable chez le rési-
dent de haute altitude et chez le résident de niveau de la mer. Toutefois, comme I'ont
également obseryé P,LNNrrn et LBus¡N ('1973), chezl'animal e n hypoxie chronique,
cette courbe est déplacée vers le haut et vets la gauche, c'est-á-dire que, pour une
méme valeur de Pa6o,, le débit sanguin cérébruI est plus élevé chez le résident de
haute altitude que chez le sujet de basse terre.

Cette différence ne peut s'expliquer par une modification du métabolisme énergé-
tique du cerveau puisque la consommation d'oxygéne est égale d ce qu'elle est au
niveau de la mer et que SonnNs¡N et a/. (1974) ont montré que, la consommation
de glucose et la production d'acide lactique étant inchangées, Ie métabolisme n'était
pas dévié vers Ia voie anaérobie.

Cette différence ne s'explique pas davantage par une modif-ication du pH extra-
cellulaire, tel qu'il se refléte tout au moins au niveau du 1H liquide cistemal. En
effet, dans le LCR lombaire de résidents de haute altitude, SnvnnrNcrreus et CARCE-

lnN (1964), L,lnrnr et MTLLEDGa (1.967) ont observé unPH normal. Certes, SonnN-
sEN et Mrr,lnnc¡ (1971) ont décrit une acidose du LCR lombaire dans un groupe
comparable de sujets ; mais une telle acidose est difficile á admettre en l'absence
d'une augmentation du rapport « A glucose / A oxvgéne » et de la production
cérébrale d'acide lactique. D'autre part, chez les sujets que nous avons esaminés,
le pH du liquide cisternal a une valeur du méme ordre que celle trouvée par V-rx
Hr,r¡sr et al. (1.966) chez les sujets normaus du nireau de la mer. On peut donc consi-
dérer que la Paco, est susceptible d'esercer une action directe, ne se taisant pas par
l'intermédiaire d'une yariation dupH du LCR.

Deux hypothéses restent á discuter, I'une concerne le róle de I'hématocrite, l'autre
celui de l'hypoxie. Pour Mrr-r,BDGE et SoRnNsnN (1972), s'appuyant sur les données
recueillies par HrnreN et al. (1952) chez des anémiques, la diminution du débit
sanguin cérébral du résident de haute altitude est eri telation avec l'augmentarion
de I'hématocrite ; Ies données de Sonnxsr,x et al. (1,974) conf-irment cette h\-pothése.
Les valeurs d'hématocrite obsen'ées dans notre population sont trop groupées autour
de leur valeur mo\-enne pour que nous puissions apporter une contribution expéri-
rnentale á ce probléme. Trois remarques nous paraissent devoir étre faites. La pte-
miére et que, en admettant que la loi de Poiseuille soit applicable, les changements
de l'hématocrite obseryés ne modifieraient les résistances que d'une fagon trés
modeste. La deuxiéme est que l'action de l'hématocrite est vraisemblablement méca-
nique est que son augmentation devmit entrainer une diminution de tous les débits
loco-régionaux ; ceci a été vériÍié chez le résident de haute altitude, pour les débits
ténal, coronaire et cutané, mais reste encore i démontrer pour les autres territoires.
Or une telle constatation serait difficile á expliquer car le débit cardiaque est norrnal
(Vocu et a1.,7962; Pucn, '1,964) ou légérement abaissé (I(r,eussrN, 7966 ; H-r.nrr.¡y
et al., 1,967). Pour apprécier le róle exact de l'augmentation de l'hématocrite dans le
contróle du débit sanguin cérébral du résident de haute altitude, il semble donc pré-
férable d'attendte que tous les débits loco-régionaux aient été étudiés.

L¿ troisiéme remarque est que l'augmentation de I'hématocrite sanguin agit dans
le méme sens que la diminution de Pa6o, ; la conjonction de ces deux facteurs
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devrait donc s'accompagner d'une chute du débit sanguir¡ cérébd au-dessous des

valeurs observées chez les sujets du niveau de la mer pour l'un ou l'autre d'entre eux.

Or, c'est justement I'inverse que nous avorrs constaté chez \a population que nous

¿volrs examinée. Il est donc nécessaire de faire intervenir un autre facteur.
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pH dans le liquide céphalo-rachidien cisternal (?H LCR) et débit sanguin cérébral (Qc) avant et
pendant l'inhalation d'un mélange gazeux (Fie. : 0,335 et Fico, : 0,024),

De qombreuses études (Fazrras et al., 1952 ; Hnnrall et al., 1953 ; KnrY et
ScHvrrol, 1.948 ; L,ttr,lnnnrs¡N et al., L953 ; PerrnnsoN et a1.,1,952 ; TunNnn e/

al., 7957), ont moqtré que la diminution de Ia Pae, provoque une augmentation du
débit sanguin cérébral. McDorver-r, (1.966), Jauns et al. (7969) ont précisé que cette
action ne se produisait que pour des valeuts de Pa6- inférieures á 50-60 mmHg. Cet
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effet vasodilatateur, de l'hypoxie attérielle est celui qui a été retenu par SnvnnrN-

cHAUS et al. (1.966 b) etpar J. B. Roy et al. (L968), pour expliquer l'augrnentation du
débit sanguin cérébral au cours de Ia phase initiale de I'adaptation á la haute altitude.
Par la suite, sous l'effet de l'hrperventilation secondaire, l'hypoxie s'atténue et I'effet
vasoconstticteur de I'hypocapnie devient prépondétant. Toutefois, la Pa6, se stabi-
lise dans la zone charniére décrite par McDorvALL et par Jar,ms et al., et la sensibilité
á l'oxygéne en hypocapnie prolongée n'a pas fait l'objet de travaux jusqu'á une
période récente.

La figure 3 montte que, pour des valeurs comparables, mais non identiques de

Pa.o,, le débit sangün cérébral diminue quand la Pa6, augmente, et que ceci reste

vrai quand la Pae, passe de 80 á 110 mmHg. Dans la figure 5, laPa"o, est restée
inchangée et l'augmentation de Pao- de 54 á" 1.1.2 mmHg s'est accompagnée d'une
diminution du débit cérébral de l'ordre de 20 o7to, ce qui est nettement plus élevé que

ce qui a été observé au niveau de la mer. Ces deux séries de mesure concordent donc
pour mettre en évidence une sensibilité particuliére des vaisseaux cétébtaux des rési-
dents de haute altitude aux variations de Pa6". Ce fait contraste avec l'hyposensibi-
lité respiratoire á I'oxygéne qu-i est actuellement bien établie, tant chez l'homme que
chez certains animaux (B-r.rxrox et al.,1965 ; Ser-nnrxcn -tus et a|.,1.966 a; Ens--rRos,
7977 ; TnNNrv et a1.,7971. ; L-rHrRr et a1.,1.971. ; Lr Fn-l-r-cots et a/.,1972). II est

donc ptobable que cette action d.e I'oxvgéne sur les vaisseaux cérébraux ne se produit
pas par l'intermédiaire des chémorécepteurs comme l'ont suggéré J-*res et al. (1969).

De méme, l'hypothése de I{ocunr et al. (7970) selon laquelle I'action de l'oxygéne
se ferait gritce d une acidose du LCR n'est pas vérifiée chez nos sujets. En effet, dans

notre derniére série de mesure, les changements de Pa6, et de Qcb ne s'accompagnent
pas d'une modification du 1H du LCR. D'autre part (fig. 4), la Pv6, ne s'abaisse
jamais au-dessous du seuil de 19 mmHg défini comme le seuil critique au-dessous

duquel appar.ait l'anoxie cérébrale (Onrrz et ScH\-ErDEn, 1950 ; Gnorr er a|.,7971).

Enfin, lorsque Pa66, est supérieure á 40 mmHg, il n'existe pas de relation entte

Qcb et Pvjo,, alors qu'on en observ-e une entre Qcb et Pao.. Il est donc possible que

ce soit par une action directe sur les a.rtéres cérébrales (Srrrrn et VANE, 7966 ;
Drren et Borrn, 1968) que l'oxygéne exerce son influence particu,.liére.
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