Recommandations pour les excursions
et randonnees en altitude (superieure
a 2500 metres)
(Extrait des recommandations du Haut Co nseil de la Santé Publique – 2021)

Les excursions et randonnées en altitude doivent faire l’objet d’un avis médical spécialisé
avant le départ. La haute altitude est déconseillée pour les enfants âgés de moins de 7 ans.

Risques
Les troubles observés à haute altitude sont liés à l’hypoxie, consécutive à la baisse de
pression partielle en oxygène. Ils surviennent d’autant plus fréquemment que l’ascension est
plus rapide, d’où la règle à respecter : « ne pas monter trop vite, trop haut ». Il faut quelques
jours à l’organisme pour s’adapter à ces conditions environnementales particulières ; un
défaut d’acclimatation se traduira par le mal aigu des montagnes, dont les manifestations
sont des céphalées, une insomnie, une anorexie, des nausées, des œdèmes. Avant l’âge de
3 ans les signes sont plus frustes : irritabilité, anorexie, apathie, insomnie. Cet état peut
évoluer vers deux complications graves mettant en jeu le pronostic vital : l’œdème
pulmonaire et l’œdème cérébral de haute altitude.

Prévention
La prévention repose sur une ascension progressive et une adaptation à l’altitude de
quelques jours, au repos. Le traitement préventif du mal d’altitude est possible ; il est à
commencer 2 jours avant l’arrivée en haute altitude et à poursuivre pendant 2 jours après
avoir atteint le point culminant. Plusieurs médicaments peuvent être recommandés :
acétazolamide, administré en deux prises quotidiennes de 125 mg (chez l’enfant, 2,5 à 5
mg/kg/j en 2 prises, maximum 125 mg/prise) en l’absence de contre-indications aux
sulfamides. En cas de contre-indication, il est possible de prescrire de la dexamethasone (4
mg deux fois par jour), voire la nifédipine, hors AMM, en particulier pour la prévention de
l’œdème pulmonaire.
En cas de mal d’altitude, le premier geste à faire (dans la mesure du possible) est de
redescendre le plus rapidement possible à une altitude inférieure.

