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ABSTRACT

High altitude acute pulmonary oedema takes place after a cielay of 6 to 96 hours,
mostly in young subjects with normal heart and lung function transferred rapidly
to an altitude of 3000 m or more. Its onset, to be feared in the presence of signs
suggestive of acute mountain sickeness, is facilitated by exercise and by individual
susceptibility. I ts patchy and asymetric distribution may be misleading. As a
general rule, it subsides rapidly with treatment (rest and Oz administration). Both
its unusual haemodynamic pattern (Pulmonary arterial hypertension and normal
pulmonary arterial wedge and lef t atrial pressure) and pathology (especially
arteriolar and capillary thrombosis) explain the uncertainty pertaining to its
mechanism. However, there is firm evidence that pulmonarv arterial hypertension
due to the combined effects of arteriolar vasoconstriction, of thrombotic occlusion
of vessels and of an increased pulmonary blood volume, is the primary cause of
extravascular transudation of fluid. There is some suggestion that prophylaxis may
be achieved by early detection of hyperreactants to hypoxia.

Acute pulmonary oedema ; high altitude ; pulmonary arterial hyper-
tension ; acute mountain sickness ,' copctcitive vessels ; hypoxiq.

L'(Edéme Aigu du Poumon de La Haute Altitude (OAPHA) suscite
actuellement l'intérét des cliniciens et des chercheurs. Le nombre de
cas publiés a été relativement important au cours des derniéres années.

Le développement des sports de haute-montagf,e, l'accroissement du
nombre des visiteurs dans des régions élevées autrefois peu touristiques
(Andes, Himal zyd, Ethiopie) et la mobilité croissante de populations
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autrefois confinées sur les hauts-plateaux, expliquent que ce probléme
de pathologie aigué de haute-altitude se pose et se posera de plus en
plus fréquemment.

Le mécanisme de I'OAPHA reste
thérapie et le repos suffisent, dans
évolution rapidement favorable.

encore mystérieux mais l'oxygéno-
la plupart des cas, á assurer une

HrsroRreuE

Dans son livre « Life of Man on the High Alps » [30] paru en 1898,
Mosso décrit la mort d'un jeune médecin, le Docteur |acorrET, survenue
au cours de l'ascension du Mont-Blanc. Le décés est attribué « probably
to a suffocative catarrh accompanied by acute oedema of the lung ,>. La
litt&ature concernant la haute-montagne est parsemée de descriptions
dramatiques de décés survenus au cours d'ascension : on y parle de
« pneumonies ), de « détresses respiratoires »>.

C'est en fait en 1937, que Hunraoo l23l décrit I'OAPHA , chez un
péruvien natif de Casapalca (alt. 4 120 m) lors de son retour dans sa
ville natale aprés un séjour á Lima au niveau de Ia mer. Dans les années
suivantes, de nombreux cas ont été publiés [5, 16,25,26, 46]. En 1967,
At-zxvtona-CasrRo et al. t 1] rapportent 27 cas survenus chez des
péruviens nés á haute altitude faisant un OAPHA lors du retour dans
leur village natal, aprés une á trois semaines au niveau de la mer. En
1962, HurrcREN et al. U7] rapportent l'étude anatomopathologique de
deux cas. La méme année, Fnso et al. U2] fournissent les premiéres
données hémodynamiques au cours d'un OAPHA. En 1963, ARras-SrrLLA
et Knucpn l2l font la description anatomopathologique de deux nou-
veaux cas. En 1964, HulrcREN et al. t18l rapportent l'étude hérnodyna-
mique de 4 patients au cours d'OAPHA. Depuis 1963, le mouvement des
troupes de l'Inde, transportées dans les zones élevées de la frontiére nord,
donne lieu á de nombreux cas d'OAPHA : en 1965, SlNclr et al. l4ll
publient 332 cas ; la méme année, MrNoN l28l fait état de 101 cas et
en 1967, Slucu et Rov l44l rapportent 562 cas.

CoNplrroNs D'AppARITIoN

Altitude : C'est en gén&al, pour des altitudes égales ou supérieures
á 5 000 m, que se produit I'OAPHA l44l ; 90 o/o des cas ont eu lieu
entre 3 500 et 4 000 m. La rapidité de l'ascension en favorise l'apparition.

Suiets ; Il s'agit soit de sujets qui arrivent pour la premiére fois
á haute altitude, soit de sujets natifs de la haute-altitude ou préalablement
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acclimatés qui, aprés un séjour allant de quelques jours á quelques mois
dans des zones plus basses, reviennent en haute altitude. Parmi les
observations rapportées, l'áge des sujets va de 3 et 53 ans ; mais les
enfants et les jeunes adultes sont particuliérement vulnérables. I1 ne
semble pas y avoir de prédisposition suivant le sexe.

Délai d'apporition; Les premiers signes surviennent toujours aprés
un délai allant de 6 á 96 heures aprés l'arcivée á haute altitude. Passé
le quatriéme jour, le risque d'OAPHA est faible ; il devient négligeable
aprés le 10" jour. Les troubles seraient plus précoces chez les sujets
acclimatés, revenant á haute altitude, aprés un bref séjour á basse
altitude l44f .

F acteurs f avorisants ; L'exercice est le facteur sur lequel insistent
tous les auteurs : ceci, explique peut-étre en partie que l'enfant, qui
accepte rnal f inactivité physique, soit particuliérement vulnérable. Le
froid et I'anxiété sont également considérés comme des facteurs favori-
sants. Les récidives sont fréquentes et sont toujours á redouter ;le facteur
susceptibilité individuelle est en effet important. Bien que la fréquence
de I'OAPHA soit mal connue, les estimations faites au Pérou et en
Inde permettent de suspecter une susceptibilité raciale : en effet,
Hurrcnnx et Gnovnn l20l font état de 860 expositions ou réexpositions
á une altitude de 3 700 m : la fréquence de I'OAPHA est de 3,2 o/o 

.

SrNcu et aI. l4ll font état de 15,5 o/o d'OAPHA chez les militaires
arrivant pour la premiére fois á haute altitude. Cette grande fréquence
en Inde confirmée par le nombre important de cas rapportés par les
auteurs indiens, Iaisse supposer l'existence d'une susceptibilité raciale
face á I'OAPHA.

CenacrÉnes cLrNreuES

En général,le début est progressif : 8 sujets sur 10 ont des prodromes
qui évoquent le « mal aigu de Ia montagne ou soroche ), décrit depuis
de nombreuses années par BancnoFr l4l et Mor.¡ce l29l oü prédominent
céphalée, polypnée, nausées et vomissements ; souvent, avant que se

manifeste le syndrome respiratoire, les sujets se plaignent de lassitude,
de crampes dans les mollets, d'insomnie, d'anxiété, de palpitations, de
dyspnée durant la nuit et au cours d'exercice musculaire modéré.

Le syndrome respiratoire commence par La dyspnée associée á de
La toux, d'abord séche, puis accompagnée d'expectoration mousseuse,
parfois sanglante, ou méme franchement hémorragique. La cyanose appa-
rait au niveau de la face et des extrémités . La tachycardie et la dyspnée
s'aggravent progressivement. A l'auscultation on entend des ráles qui
ont souvent une topographie asymétrique : ils peuvent étre unilatéraux ;

tout d'abord, pergus dans la région interscapulaire, ils s'étendent ensuite
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au sommet; les bases sont en général épargnées. En dehors de la
tachycardie, et d'un éclat fréquent du 2e bruit au foyer pulmonaire,
l'auscultation cardiaque est normale. La pression artérielle est normale
ou légérement abaissée. On ne note pas de turgescence des jugulaires.
Sur l'électrocardiogromme (ECG) on observe une tachycardie sinusale et
souvent une onde P ample et pointue, et des modifications de AQRS et
de l'onde T traduisant la surcharge ventriculaire droite. Bien que les
sujets soient le plus souvent légérement fébriles, il n'y a pas de signes
d'infection, et en particulier, il n'y a ni hyperleucocytose, ni élévation de
la vitesse de sédimentation.

Sur la radiographie thoracique existent des opacités á distribution
irréguliére (« Patchy distribution »>). Elles sont le plus souvent localisées
dans les parties moyennes, parahilaires, ou supérieures des champs pul-
monaires. Un seul cóté peut étre atteint; ou bien, les opacités siégent
d'un cóté dans la partie moyenne du champ pulmonaire, de l'autre cóté,
au niveau du sommet. Elles prédominent souvent du cóté droit l44f .

Au tout début, des opacités linéaires, reflet d'un edéme interstitiel, ont
pu étre observées. Dans les cas vus tardivement et non traités, les images
confluent, recouvrent la totalité des champs pulmonaires, s'associent á

un épanchement pleural uni ou bilatéral, á l'élaryissement du tronc de
l'artére pulmonaire et des vaisseaux hilaires . La silhouette cardiaque reste
en gén éral inchan gée.

L'évolution chez de tels sujets qui sont en général jeunes, exempts de

tares cardiaques ou pulmonaires, est le plus souvent rapidement favo-
rable ; sous f influence du traitement, les champs pulmonaires se net-
toient au bout de 6 á 48 heures. L'insuffisance cardiaque droite aigué
est rare. Les auteurs indiens ont toutefois rapporté des observations de
cas sévéres, et méme mortels, malgré le traitement. SlNcu et al. l4ll
ont ainsi observé 7 morts sur 332 cas. I1 peut s'agir de formes fou-
droyantes, entrainant un état de choc , at accompagnées d'épanchements
pleuraux hémorragiques uni ou bilatéraux. Dans certains cas, les
manifestations pulmonaires sont masquées par f importance des troubles
cérébraux : vertiges, hallucinations, troubles du comportement peuvent
aboutir au coma. On a mis en évidence, dans quelques-uns de ces cas,
des signes d'hypertension intracránienne avec redéme papillaire et
hémorragies de Ia vitrée.

CenacrÉnps HÉITIopYNAMIQUES

Des études hémodynamiques ont été réalisées au cours de la phase

aigué de la maladie dans 13 cas : 1 cas par Fnr,p et el., en 1962 U2l ,

4 cas par HulrcREN et al., en 1964 [18], 2 cas par PpÑelozt et Slur
en lgOl 1331 , 6 cas par Roy et al., en 1969 t401 . Les principaux résultats
hémodynamiques obtenus au cours d'un OAPHA chez 10 sujets étudiés
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DONNÉES HEMODYNAMIQUES OBTENUES AU COURS D'UN OAPHA CHEZ IO

Haeuo»v¡tAlr¡tc DATA DURING HrcH ALTTTuDE puLMoNARy oEDEMA n¡ 10 susl¡crs sruDIED

sulETS ÉTUDIES ENTRE 3 660 ET 3720

AT ALTTTUDES RANGTNG FROM 5,660 TO 3,720

m

m

N" Altitude Sexe Age
m Années

Pap
mmHg

Systolique

SaO2
o/o

Pnp bloquée Aou l/minfmz
Moyenne Poc mmHg

FC VS Pnn
C/min ml/mz rnmHg

I'r'
2*
J.F

4*
J "'"'

§ 
r't'

7**
g**
g**

10 **

3 720
3 720
3 720
3 720
3 720
3 720
3 660
3 660

3 660

3 660

144

55

47

4l
48

34

37

36

55

tt7
46

37

33

50

22

24

24

42

22

129

107

115

110

125

75

75

96

110

140

r08

84

85

94

85

95

92

80

80

80

80

87 ,5

100

4

2

5

3

2

5

4

9

3

I

M
M
F
M
M
M
M
M
M
M

8

27

17

8

22

23

38

28

20

26

22

30

76

64

87

78

78

85

54

66

66

85

2,6

2,7

,,0
4,5

3,2

3,4

5,0
3,5

3,1

3,4

20

:

19

60

43

35

27

25

32Moyennes

Valeurs normales
á3720 m *

t HurrcnpN U8,2ll; *o Roy et al. t401 .

PAe, Poc, Pen : pression artérielle pulmonaire,
index cardiaque ; FC : fréquence cardiaque ; VS :

auriculaire gauche moyenne et artérielle humérale moyenne, respectivement ; Q :
volume systolique.
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á une altitude comprise entre 3 660 et 3 720 m figurent sur Ie
tableau I. L'éIévation de Ia pression artérielle pulmonaire est associée
á des pressions capillaire pulmonaire et f ou auriculaire gauche normales.
Les pressions capillaire pulmonaire et auriculaire gauche n'ont jamais
été trouvées élevées méme dans les premiéres heures suivant le début
des troubles. Bien au contraire, ces pressions sont plutót basses, et
s'élévent dans les jours et les semaines qui suivent la Éctrpération [18,
33, 40] . LJne véno-constriction pulmonaire ou une défaillance ventri-
culaire gauche sont donc peu probables. L'index cardiaque est en général
abaissé ; la fréquence cardiaque étant le plus souvent élevée, les volumes
systoliques calculés sont bas.

La désaturation artérielle est toujours trés prononcée. Hypocapnie et
élévation du pH art&iel sont á peu prés constantes . La différence de
pression partielle de l'oxygéne entre alvéole et artére est généralement
grande et s'accroit lors de f inhalation d'oxygéne, ce qui traduit l'exis-
tence de shunts anatomiques ou fonctionnels.

Dans deux cas d'OAPHA, f inhalation d'oxygéne pur (100 o/o) corrige
la désaturation artérielle et produit une chute rapide et considérable
de la pression artérielle pulmonaire. L'inhalation de mélanges hypoxiques,
au contraire, aggrave la désaturation artérielle et accentue l'hypertension
artérielle pulmonaire (HAP) sans modifier la pression capillaire pulmo-
naire . L'exercice lnusculaire produit sur la circulation ptrlmonaire les
mémes effets que l'inhalation de mélanges hypoxiques [55 ] .

Chez des sujets recathétérisés dans la semaine qui a suivi Ia dispari-
tion des signes cliniques et radiologiques, les pressions pulmonaires sont
normales compte tenu de l'altitude [33] .

AuaroMo-PATHot.oGIE

Quelques études anatomo-pathologiques ont pu étre faites 12, 171 .

En 1964, Neyar et al. [31] publient les résultats de l'autopsie de 13

OAPHA observés en Inde. L'examen macroscopique confirme la dis-
tribution caructéristique (Patchy distribution) mise en évidence par
les examens cliniques et radiologiques et l'absence de lésions cardiaques
oll pulmonaires préexistantes ou associées, pneumonie notamment. A
l'examen microscopique, on note la distension des vaisseaux et des
capillaires pulmonaires , et des foyers hémorragiques diffus dans les
alvéoles, ainsi que dans la plévre. Tous les auteurs insistent sur l'exis-
tence d'une part de lésions thrombotiques au niveau des artérioles pul-
monaires et des capillaires, d'autre part, d'exsudats fibrineux intra-
alvéolaires. Des membranes hyalines ont été vues 7 fois sur 13 cas rap-
portés t31l : elles sont vraisemblablement le reflet de la haute teneur
en protéines de l'exsudat intra-alvéolaire, et les multiples thromboses .
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capillaires qui prédominent au sein des zones atélectasiées, évoquent un
trouble de la coagulation. Dans certaines autopsies, on a observé une
gén&alisation des thromboses fibrinoides, en particulier dans les artéres
glomérulaires et péritubulaires des reins et les espaces sinusoidaux du
foie. Le cerveau est edémateux dans les << formes c&ébrales >>.

PsvsIo-PATHoLoGIE

Les constatations hémodynamiques et anatomopathologiques ont per-
mis de faire un pas dans la compréhension du mécanisme physio-
pathologique de I'OAPHA qui, malgré tout, reste encore confus et
mystérieux. Au cours des OAPHA il existe une HAP sans élévation de
la pression capillaire pulmonaire. Plusieurs problémes se posent á ce
sujet : I'HAP est-elle le facteur initial ? ou s'agit-il d'un facteur secondaire,
lié á L'aggravation de l'hypoxie au cours de f inondation alvéolafue? Quels
sont les facteurs responsables de l'élévation de la pression artérielle
pulmonaire chez les sujets faisant un OAPHA ? Comment l'augmentation
isolée de la pression artérielle pulmonaire sans augmentation de pression
capillaire produit-elle l'exsudation de liquide intra-alvéolairc ?

Hypertension artérielle pulmonaire : facteur initial ?

Cette hypothése a été étudiée par HulrcREN et al. t20l . Chez 5
sujets ayant déje fait un OAPHA, l'examen hémodynamique fait au
niveau de la mer montre que gaz du sang et pression pulmonaire sont
normaux. Le cathétérisme est refait á Leadville, Colorado (alt. 3 500 m).
Avant l'examen les sujets font un exercice modéré durant 3 heures afin
de tenter de reproduire les conditions de survenue de I'OAPHA ; alors
qu'il n'y a ni signes cliniques, ni signes radiologiques d'OAPHA, I'HAP
est constante. La pression artérielle pulmonaire moyenne (Pep) est au
repos comprise entre 37 et 47 mmHg alors que la pression artérielle
pulmonaire bloquée est normale (10-11 mmHg).

Au cours d'un exercice, Pap atteint des valeurs comprises entre 47
et 64 mmHg ; ces valeurs dépassent nettement celles de 8 sujets normauX,
n'ayant pas d'antécédent d'OAPHA, étudiés 10 jours aprés leur aruivée á
Leadville ; en effet, dans ce groupe, PAr est de 15 mmHg au repos, et
de 25 mmHg au cours du méme exercice. L'HAP s'accompagne d'hyper-
ventilation avec alcalose respiratoire, de désaturation artérielle et d'élar-
gissement de la différence alvéolo-artérielle de la pression partielle de
l'oxygéne au repos et surtout au cours de l'exercice, plus marqués chez
les sujets ayant des antécédents d'OAPHA que dans le groupe témoin.
Ainsi I'HAP apparait comme le phénoméne initial , précédant l'apparition
de l'redéme pulmonaire.
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Facteurs d I'origine de I'hypertension artérielle pulruonaire
au cours de I'OAPHA

Trois facteurs principaux sont á envisager : la vasoconstriction artério-
laire pulmonaire, l'occlusion vasculaire par thrombose, l'augmentation du
volume sanguin pulmonaire.

La vaso-constriction ctrtériolaire pulmonaire ; I1 est actuellement bien
établi que l'hypoxie alvéolaire peut produire une élévation des pressions
artérielles pulmonaires par le biais d'une vaso-constriction afiériolaire
[8, 10, 1 1] . La réponse vaso-pressive pulmonaire á l'hypoxie se situe
vraisemblablement au niveau de la média musculaire lisse des vaisseaux
artériels pré-capillaires [6] . L'hypoxie d'altitude qui produit sur les
sujets susceptibles de faire un OAPHA une désaturation artérielle plus
marquée l49l cause probablement une vaso-constriction importante des
artérioles pulmonaires . La chute rapide et ample de la pression artérielle
pulmonaire sous f influence de l'inhalation d'oxygéne pur, chez les sujets
cathétérisés au cours d'un OAPHA donne une idée de f importance de
ce mécanisme. Sachant que l'exercice musculaire á haute altitude s'ac-
compagne souvent d'une accentuation de la désaturation artérielle 13, 32,
51] , or comprend qu'il favorise la survenue d'un OAPHA, en majorant
par le mécanisme de la vaso-constriction artériolaire , l'élérration des
pressions artérielles pulmonaires qui est habituellement observée lois de
l'activité physique. Il en est de méme pour le sommeil, qui á haute
altitude s'accompagne souvent d'une forte désaturation artérielle.
PEñaI-ozt et Slup rapportent précisément l'observation d'un cas de
OAPHA survenu durant le sommeil [33] .

L'occlusion vqsculaire par thromboses; Les études anatomo-
pathologiques ont mis en évidence l'existence au cours de I'OAPHA de
zones edémateuses au sein desquelles s'observent l'occlusion de capil-
laires et d'afiérioles pulmonairei par des amas de cellules rouges et
des dépóts fibrinoides. SrNcH et al. 1431 , étudiant l'activité fibrinolytique
du sang veineux, notent au cours de I'OAPHA un taux élevé de fibrino-
géne plasmatique et tlne diminution du temps de lyse du caillot. Ils
émettent l'hypothése eue, durant Ia maladie, le foie produirait un taux
excessif de fibrinogéne et d'antiplasmine. Rien ne perniet de dire, á

l'heure actuelle, si les troubles de la coagulation sont primitifs ou secon-
daires. Les occlusions vasculaires qu'ils entrainent, pourraient expliquer
la « patchy distribution » assez particuliére á I'OAPHA, et constituent
certainement un des facteurs responsables de I'HAP. Certains auteurs l2ll
considérent qu'elles pourraient étre, en grande partie, á l'origine de
I'OAPHA dont le mécanisme physiopathologique serait comparable á
celui de I'OAP des embolies pulmonaires.

L'augmentation du volume sanguin pulmonaire; Cette étude a surtout
été faite par Rov et al. 137, 38, 39, 401. Ces auteurs ont trouvé chez
des soldats transportés pff avion á 3 600 m, une augmentation de 80 o/o
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du volume sanguin pulmonaire dans les 48 á 7 2 heures suivant l'arcivée
á haute altitude. Cette période est précisément celle durant laquelle se

voit avec prédilection I'OAPHA : ils ont émis l'hypothése que ce facteur
joue un róle important dans la genése de la maladie. Mais, er mesurant
le volume sanguin pulmonaire sur six sujets au cours d'un OAPHA, ils
ne le trouvent augmenté que dans 2 cas ; par contre , chez des
convalescents, le volume sanguin pulmonaire est trés élevé par rapport
aux valeurs normales. Ce fait paradoxal n'a pas regu d'explication
convaincante. Dans tous les cas la méthode employée est celle de
la double injection d'indicateur dans l'artére pulmonaire et dans l'oreil-
lette gauche. Toutefois les patients examinés á la phase aigué avaient
regu des injections de morphine susceptibles de réduire le volume sanguin
ptrlmonaire l37l .Bien que méritant de plus amples vérifications, l'hypo-
thése des auteurs indiens est consolidée pff la mise en jeu au cours
de I'OAPHA, de mécanismes tendant á augmenter Ie volume sanguin
central : la diminution de la distensibilité des veines périphériques et
1'oligurie.

La diminution de la distensibilité des veines périphériques : Le
séiour á haute altitude produit une diminution de la distensibilité des
veines de la main et des volumes veineux périphériques [9] . Ce phéno-
méne est particuliérement net chez les sujets faisant ou ayant fait un
OAPHA, surtout durant les trois premiers jours et au cours de l'exercice
mllsculaire [53] . Gráce á ce mécanisme un certain volume de sang qui,
par extrapolation, e pu étre estimé iL 250-500 ml l27l peut étre mobilisé
des zones périphériques vers les zones centrales et produire l'augmentation
du volume sanguin pulmonaire : cctte augmentation peut, á elle seule,
étre responsable de l'élévation de la pression afiérielle pulmonaire, surtout
chez les sujets natifs de l'altitude dont les vaisseaux artériels pulmonaires
ont la réputation d'étre peu distensibles l14l .

L'oligurie : Dans quelques cas, l'oligurie constitue un des premiers
symptómes précédant I'OAPHA, alors que les sujets normaux arrivant
á haute altitude ont une diurése normale ou augmentée 1421. LJne
production excessive d'hormone anti-diurétique (ADH) ou un déséquilibre
dtr systéme hypophyso-thalamo-cortico-surréna1 ont été invoqués pour
expliquer l'oligurie initiale qui pourrait jouer un róle dans la genése de
I'OAPHA en augmentant en particulier le volume sanguin central 1421 .

Mécanismes de productíon de I'edéme intro-alvéolaire
au coLtrs de I'OAPHA

I1 s'agit lá d'un des problémes les plus ardus soulevés pü la physio-
pathologie de l'affection. Plusieurs théories ont été proposées.
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A partir des travaux de Poucann l34l et de Sraus l45l qui mettent
en évidence une continuité entre l'espace péri-vasculaire et la paroi
alvéolaire, WuavNp et SevBnINGHAUS l52l ont suggéré qu'une élévation
importante des pressions transmurales pourrait produire une fuite de
liquide á travers des artéres pulmonaires á parois minces : le liquide
pénétrant dans l'espace péri-vasculaire envahirait l'alvéole pff voie
rétrograde. Ce mécanisme a été démontré dans des poumons de rats chez
lesquels un OAP a été expérimentalement provoqué en faisant inhaler
des mélanges hypoxiques et en obligeant l'animal á nager.

HulrcREN l2l , 221 part de l'hypothése que le mécanisme de produc-
tion de l'edéme observé á haute altitude est semblable á celui des
embolies pulmonaires sévéres. I1 s'appuie, d'une pafi, sur les données
anatomo-pathologiques qui montrent f importance et l'étendue des occlu-
sions vasculaires artériolaires et capillaires pulmonaires au cours de
I'OAPHA, d'autre patt, sur des données expérimentales qui tendent á
prouver que l'hypoxie a une action vasoconstrictive focalisée au sein du
poumon l2al : certaines zones sont obstruées par la vasoconstriction,
alors que d'autres zones restent perméables. Ce lit vasculaire pulmonaire
non obstrué est le siége de hautes pressions et de haut débit ; la distension
des vaisseaux pulmonaires va l'emporter sur la résistance artériolaire et
permettre la transmission aux capillaires de pressions élevées qui pour-
ront dépass er la pression oncotique du plasma et produire l'edéme intra-
alvéolaire. La technique de mesure de la pression artérielle pulmonaire
bloquée, en obstruant le vaisseau, s'oppose au passage du sang et ne
permet pas ainsi d'enregistrer une haute pression á ce niveau. Pour
confirmer cette hypothése HurrcREN a réalisé des expériences sur Ie
chien [19] : en obstruant une grande partie des vaisseaux pulmonaires
et en perfusant á gros débit un seul lobe, il produit au niveau de ce lobe
<( surperfusé » un edéme pulmonaire typique. Les études anatomiques
faites sur des natifs de haute altitude pff REcavARREN 136l semblent
appuyer cette hypothése : ces auteurs décrivent, en amont des artérioles
pulmonaires terminales á paroi musculaire épaisse, des artérioles pré-
terminales á paroi mince et distensible qui, sous l'influence de I'HAP
pourraient s'ouvrir et faire communiquer directement les artéres pulmo-
naires avec les capillaires. Ce shunt artéúolo-capillaire, court-circuitant
la zone artériolaire pré-capillaire, siége d'une constriction intense, per-
mettrait la transmission aux capillaires, des hautes pressions de l'artére
pulmonaire. Des constatations comparables ont été faites par Vlswa-
NATHAN et al., sur les poumons du chien et du singe [48].

La libération locale d'histamine, ou de polypeptides vasoactifs, de
méme que l'augmentation de la perméabilité de la membrane alvéolo-
capillaire sont des hypothéses non vérifiées.
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TnaTTEMENT

La complexité de la physiopathologie de l'affection contraste avec la
simpli cité et l'effi cacité du traitement.

En général le repos au lit et I'oxygénothérapie produisent la dispari-
tion rapide et compléte des signes cliniques et radiologiques. Les auteurs
indiens qui ont eu l'occasion d'observer des cas graves, fle s'améliorant
pas sous l'effet de l'oxygéne (O á 8 litres par minute d'oxygéne pur)
préconisent l'association de diurétiques et de morphine l42l .Ils utilisent,
de préf.érence, la Frusémide, á action rapide et puissante, d'abord par
voie intraveineuse, le premier jour, puis par voie orale les 2 jours suivants,
á la dose de 40 mg par jour. La morphine est injectée par voie intra-
veineuse á la dose de 15 mg: elle supprime au bout de 10 á 15 minutes
l'anxiété et l'agitation , améliore le tableau clinique et diminue le volume
sanguin pulmonaire l37l . Dans les cas d'oligurie et d'anoxie sévéres, elle
potentialise l'activité diurétique de la Frusémide l42l . Dans les formes
c&ébrales, f injection intraveineuse de Bétaméthosone est conseillée (4 mg
toutes les 8 heures) jusqu'á ce que disparaissent les manifestations cli-
niques d'redéme cérébral. Exceptionnellement employée, la digitaline est
prescrite lorsque apparaissent des signes d'insuffisance cardiaque.

PnÉvpNrroN

Etant donné qu'il existe une sensibilité individuelle, certains auteurs
!-35,501 ont essayé de trouver le moyen de dépister les sujets susceptibles
de faire un OAPHA. VrswaNArHAN et al. t50l ont comparé un groupe
de sujets ayant des antécédents d'OAPHA á des sujets normaux. Les
premiers ont en particulier une diminution de leurs volumes pulmonaires
spirométriques et une hypersensibilité á l'hypoxie qui produit une éléva-
tion plus marquée que chez les sujets normaux de la pression artérielle
pulmonaire et de la fréquence cardiague, et une désaturation artérielle
plus pronon cée. Par contre, sur ces mémes sujets, Ies variations de la
pression artérielle systémique au cours de f immersion de la main droite
dans l'eau froide (« Cold Pressor Test ») sont plus faibles . La recherche
d'une hypersensibilité artérielle pulmonaire á l'hypoxie et d'une hypo-
sensibilité artérielle systémique au cours du « Cold Pressor Test » serait
un moyen de dépister les sujets susceptibles de faire un OAPHA 1471 .

Etant donné la fréquence des récidives, il est déconseillé á un sujet qui
a des antécédents d'OAPHA de refaire un séjour á haute altitude. Dans
un but préventif , tout exercice violent est á proscrire durant les 10
premiers jours qui suivent l'aruivée á haute altitude. La constatation de
symptÓmes évoquant « le mal aigu de la montagne >> doit faire redouter
l'apparition d'un OAPHA qui peut étre prévenu par le repos, l'adminis-
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tration de diurétiques (acétazolamide en particulier) l7l et de corti-
coides [15]. Si la libération locale d'histamine joue un róle dans l'hypo-
thétique hyperperméabilité alvéolo-capill aire au cours de l'hypoxie, les
antihistaminiques pourraient étre utilisées á titre préventif [ 13 ] .

L'OAPHA, qui jusqu'á présent fait surtout partie des préoccupations
des médecins militaires, doit actuellement étre connu par les médecins
civils, et en particulier ceux qui assument une responsabilité médicale en
haute montagne et dans des régions situées á haute altitude ; l'affection,
une fois reconnue, impose un geste thérapeutique simple : l'oxygéno-
thérapie. Bien entendu, cela suppose que tout service médical situé á
une altitude égale ou supérieure á 5 000 m posséde les moyens d'assurer
á tout moment et en tout lieu une oxygénothérapie efficace.
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RESUME

L'edéme aigu du poumon de la haute altitude survient aprés_ un délai de 6 á

96 heures chez-des suJets le plus souvent jeunes n'ayant pas d'affection cardiaque
ou pulmonaire, arrivant rapidement ,á une altitude égale ou supérieure á 3 000 métres.
Son apparition, á redouter en présence de signes évoquant le mal aigu des
montagnes, est favorisée par l'exércice et une certaine susceptibilité individuelle.
Sa dislribution irréguliére et asymétrique peut induire en erieur. L'évolution est
en général rapidement favorable sous I'influence du traitement (repos et oxygéno-
thérapie). L'originalité de ses caractéristiques hémodynamiques (hypertension arté-
rielle pulmonaire sans élévation des pressions artérielle pulmonaire bloquée et
auriculaire gauche) et anatomo-pathologiques (en particulier, les lésions thrombo-
tiques artériolaires et capillaires pulmonaires) expliquent les incertitudes concernant
sa physiopathologie.
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I1 parait toutef ois certain que l'hypertension artérielle pulmonaire secondair.,r
á l'action conjuguée de la vaso-constriction artériol aire, de- l'occlusion vasculaire
pal thrombose et de l'augmentation du volume sanguin pulmonaire est le facteur
á l'origine de la transsudation extravasculaire. Lé dépistage des sujets hyper-
sensibles á l'hypoxie aigué pourrait 6tre un moyen dé prévention.

ZUSAMMENFASSUNG

Das akute Lungenódem bei der Hóhenkrankheit tritt mit einer Latenzzeit von
6 bis 96 Stunden bei meist jungen Menschen auf, die niemals herz- oder lungenkrank
waren und schnell in eine Hóhe von 3000 m und mehr aufsteigen.

Man muB an dieses Krankheitsbild beim Auftreten von Zeichen der Hóhen-
krankheit denken, . es wird durch kórperliche Anstrengung und eine besondere
individuelle Anfálligkeit begünstigt. Seine ungleictrmánigé und asymmetrische
Verteilung_ kann nt Irrtümern verleiten. Der Veilauf bessert sich im 

-allgemeinen

unter der Behandlung (kórperliche Ruhe und Sauerstoffgaben) schnell. Die Besonder-
heiten der hámodynamischen (arterielle Hypertensiori im kleinen Kreislauf ohne
Anstieg- dgt Kapillardruckes und des Druckéi im linken Vorhof) und pathologisch-
anatomischen Charakteristika (besonders der thrombotischen Veránáerungeá im
Bereich der pulmonalen Arteriolen und Kapillaren) lassen die Unsicherheit über
die pathophysiologischen Vorgánge verstehen.

Es ,erscheint jedoch sicher, daB die arterielle Hypertension im kleinen Kreislauf,
die auf der gleichzeitigen Wirkung einer arteiioláren Vasoconstriction, eineé
thrombotischen GefáBverschlusses uñd einer Steigerung des Lungenblutvolumens
beruht, der A!¡sgangspunkt Ces Flüssigkeitsaustritt-es aüs der Cefágbahn ist. Die
frühzei.tig. Etfassur]B.von Personen mit geringer Widerstandsfáhigkeit gegenüber
einer akuten Hypoxie kónnte zur vorbeusung beltragen.

RESUMEN

El edema agt'flo de pulmón de « gran altura , aparece después de 6 a gO horas
en syjetos, coll frecuencia jóvenes, sin afección cardiaca o pulmonar, que llegan
rapidamente a una altura igual o superior a 3 000 metros. Su áparición, a sospecTrur
ante .signos gue se parec.en-.a1 p?l _agudo de montaña, se haya f avorecida por el
ejercicio y _cie.rta - 

susceptibilidad individual. Su distribución iiregular y asimétrica
puede conducir al error. En general, la evolución, con la influenc-ía del" tratamiento
(reposo . y. oxygenoterapia) .t rápidamente favorable. La originalidad de sus
caracteristicas hemodinámicas (hipertension arterial pulmonar -sin elevación de
las presiones arterial -pulmonar bloqueada y auricúlar izquierda) y anatomo-
patológicas- (en -particulat, lut lesiones trombóiicas arteriolu.ei y capiláres pulmo-
nares) explican las incertitudes con respecto a su fisiopatologia.

Sin embargo, parece seguro que la hipertensión arterial pulmonar, secundaria a
la acción conjugada de la vasoconstricción arteriolar, de lá oclusión vascular por
trombosis y del aumento del volumen sanguíneo pulmonar, seria el factor originário
de la trasudación extravascular. El conocimiento previo de los sujetos hiperseásibles
a 7a hipoxia agudo podria ser un medio preventivó.


