Performance humaine et limitations
Les risques physiologiques liés à l’altitude

REV 02
08/02/2002

« si Dieu avait voulu que les hommes volent, il leur aurait donné des ailes »

Pression et température
En introduction nous avons appris ce qu’était le modèle « S-H-E-L-L ». Nous allons maintenant
nous intéresser à la liaison « L-E », l’homme et son environnement. Elle a 3 composantes :
¸
¸
¸

L’atmosphère
Le corps humain
L’avion

Nous vivons au fond d’un océan d'air, l’atmosphère nécessaire à la vie sur Terre. La meilleure
vue de « l’atmosphère » est celle de l’espace bien qu'il soit plutôt difficile d'estimer sa taille ou
son épaisseur.

Sans compter la fourniture de l’oxygène, l’atmosphère filtre également les rayonnements
nocifs du soleil. La présence de l'atmosphère empêche d’autre part une perte de chaleur
excessive dans la faune et la flore, et permet de maintenir la température de leur surface
corporelle dans les limites exigées pour la survie.
La limite supérieure exacte de l'atmosphère de la terre n'a pas été déterminée, on estime
qu’elle varie d’une centaine de kilomètres à un millier de kilomètres. Ce grand volume d'air a
un poids énorme. Au niveau de la mer, il exerce une pression d'environ 1 kg/cm_ sur le corps
(ou un total d'environ 20 tonnes pour un corps humain moyen). Ce poids semble formidable,
mais au niveau de la mer il est tout à fait compatible avec l'existence de l'homme parce que la
pression intérieure du corps égalise la pression externe environnante.
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C’est cette différence de pression entre « l’intérieur » et « l’extérieur » du corps qui est à la
base des problèmes physiologiques liés à l’altitude.
¸

¸

L’Air est composé de 78% d’azote, 21% d’oxygène et de 1% d’autres gaz dont le gaz
carbonique et les gaz rares (Argon, Krypton, etc.). Ces proportions restent constantes
jusqu’à environ 70000ft.
Selon la loi sur les gaz de Dalton, la pression partielle en oxygène de l’air est égale à 21%
de la pression atmosphérique.

L’atmosphère standard
L’atmosphère standard est une atmosphère de référence ayant les caractéristiques suivantes :
¸
¸

Température au niveau de la mer : 15°C
Pression atmosphérique au niveau de la mer : 1013,25 hPa

Avec l’altitude, on observe une :
¸
¸

Baisse de pression atmosphérique de 1hPa par 28ft
Baisse de la température de 2°C par 1000ft

La température minimale est observée à la tropopause située à 11 000 m d’altitude où règne une
température de –56°C.

Les besoins en oxygène
Quand le pilote « monte » dans l’atmosphère, il est confronté à une baisse de la pression
atmosphérique. En plus de s'adapter à celle ci, le corps du pilote doit contrer des températures
décroissantes. Même en été, la température à 18000ft est proche du point de congélation soit
0°C. Dans cet environnement anormal, la survie dépend de la capacité du corps à effectuer des
changements adaptatifs. Les êtres humains sont très sensibles aux variations de températures
mais n’ont aucun système d'avertissement pour les pressions décroissantes.
Le corps humain peut être vu comme un moteur à combustion interne. Au lieu du carburant il
consomme des hydrates de carbone (les glucides), des graisses et des protéines dérivés de la
nourriture. Ce genre de carburant est converti en énergie par un processus de combustion appelé
oxydation. Comme dans n'importe quel autre processus de combustion, une certaine quantité
d’oxygène est nécessaire. Cet oxygène provient de la respiration, l’équation chimique de la
respiration est :
C2H6O + 3 02 -> 2 CO2 + 3 H20 + énergie
Dans certains cas, le corps peut aussi « brûler » des protéines (cas de la grève de la faim avancée
par exemple).
¸
¸
¸
¸

¸
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La fréquence respiratoire moyenne chez l’adulte est de 10 à 15 inspirations par minute.
A chaque inspiration, un volume de 0,5 litres d’air est inhalé.
Une respiration intense peut augmenter le volume du « souffle » jusqu’à 5,5 litres. Ce
volume s'appelle la capacité vitale et est la somme du volume d’air expiré et inspiré.
Au repos le corps humain consomme environ 5 à 7 litres d'air par minute. Ceci
correspond à environ 250 ml d'oxygène par minute (car l’air contient 21% d'oxygène
en aspirant et 16% d'oxygène en expirant).
Pendant une charge de travail maximale cette consommation peut atteindre jusqu'à plus
de 120 litres d'air par minute.
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Respiration
La respiration est le processus de consommation de l'oxygène et de décharge du déchet
cellulaire : le gaz carbonique, dans l'environnement.
Pour extraire l’oxygène de l’air et l’utiliser, le corps est équipé d’un système respiratoire.

Le « plein d'oxygène » est continuellement complété et le gaz carbonique évacué au niveau de
l'interface air-sang, le poumon. Ce processus cyclique est appelé ventilation.
Le processus d’inhalation fournit de l'air frais à la membrane respiratoire, et le processus
d’exhalation expulse l'air pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique. Ce processus est possible
car la pression partielle en oxygène à l’intérieur du corps est inférieure à celle régnant dans le
milieu ambiant (le + compense le -). C’est le contraire pour le gaz carbonique.
Pendant les répétitions de ce cycle, la quantité d'air inhalé passant à travers la membrane en une
minute s'appelle débit. Il est le produit du nombre d’inspirations par minute (taux respiratoire) et
de la quantité d'air qui traverse la membrane respiratoire avec chaque « souffle » (volume
d’échange). Les changements du taux respiratoire et du volume d’échange ou des deux, ajustent
l'échange de gaz afin de satisfaire les changements des besoins métaboliques de l'être humain.
On distingue la respiration interne de la respiration externe.
La respiration externe a lieu dans les poumons. Le poumon est l’échangeur respiratoire.
Anatomie du système de « ventilation » :
¸
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Les poumons ont des ouvertures sur l'environnement. Les alvéoles sont reliées aux tubes
bronchiques qui à leur tour sont attachés à la trachée, menant aux passages oraux et
nasaux.
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1
2
3
4
5
6
7

trachée
bronche droite
bronche gauche
veine pulmonaire (vers le cœur)
sang riche en oxygène
sang pauvre en oxygène
artère pulmonaire (depuis le cœur)

L'air entrant contient de l'oxygène. Il est transféré dans notre sang au niveau des alvéoles
pulmonaires. Le total de toutes les alvéoles représente une membrane énorme au travers de
laquelle l'échange d'oxygène a lieu par un processus de diffusion.
La pression partielle en oxygène de l’air extérieur est supérieure à celle de l’oxygène dans le sang.
L’oxygène de l’air ambiant va pouvoir entrer pour compenser la plus basse pression de l’oxygène
sanguin. Le phénomène inverse se produit pour le gaz carbonique
Le sang apporte maintenant de l'oxygène aux tissus et aux organes du corps depuis les poumons
grâce au système artériel. L’oxygène arrive finalement aux capillaires où l’oxygène va être
« brûlé » par un processus d’oxydation. De l'énergie ou de la chaleur sont générées avec l’activité
du corps. Nous appelons ceci la respiration interne. Le lieu de la respiration interne est situé
au niveau des capillaires. C’est encore une différence de pressions partielles qui rend le
phénomène possible.

02

C02

Les capillaires forment un réseau des petits vaisseaux sanguins dont les parois ont une seule
couche de cellules. Les capillaires interagissent avec les tissus dans tout le corps pour livrer
l'oxygène et les aliments (transmis eux aussi aux cellules par diffusion) et pour remplir la fonction
essentielle d’évacuation du gaz carbonique et des autres déchets.
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Le sang
Le sang est une suspension de cellules ou globules dans un liquide complexe : le plasma. Il se
coagule dès qu’il s’écoule des vaisseaux et parfois dans ceux-ci.
La sédimentation du sang rendu incoagulable résulte de l’action de la pesanteur et se traduit par
la chute des globules formant un dépôt au fond d’un tube long et droit. La vitesse de
sédimentation est mesurée par la hauteur de la colonne de plasma qui surmonte celle des
hématies sédimentées. Elle est notée au bout de 1 heure, 2 heures et 24 heures. Elle est
différente suivant le sexe. Elle est de 3, 8 et 50mm chez l’homme et de 6,16 et 70mm chez la
femme. La vitesse de sédimentation augmente dans la plupart des inflammations aigues ou
chroniques.
La centrifugation du sang rendu incoagulable sépare la partie globulaire de la partie plasmatique
liquide. La partie globulaire d’un échantillon sanguin centrifugé représente 45% du volume total.
Ce taux est l’hématocrite.
Le plasma est constitué d’eau, de sels minéraux, de molécules organiques (glucides, protides,
lipides), d’hormones, de fibrinogène et de gaz dissous (azote). Le fibrinogène est une protéine du
plasma sanguin qui se transforme en fibrine lors de la coagulation.
La partie globulaire est constituée de globules rouges (hématies) et blancs (leucocytes) et de
plaquettes (thrombocytes). Leur étude représente l’hémogramme qui est le résultat d’une
recherche qualitative (formule leucocytaire) et quantitative (numération globulaire). En moyenne
le nombre de globules rouges est compris entre 4,5 et 5,5 millions par millimètre cube.
La centrifugation du sang coagulé spontanément sépare le sérum du caillot. Le sérum a la même
composition que le plasma mais il est dépourvu de fibrinogène transformé en fibrine insoluble en
cours de coagulation. La fibrine est une substance protéique filamenteuse qui emprisonne les
globules du sang et de la lymphe au cours de la coagulation et qui contribue à la formation du
caillot.
Le sang assure la fixité du milieu intérieur dont il est le reflet. L’étude de ses constituants (grâce à
leur constance) est d’une importance capitale car elle permet de dépister rapidement un
disfonctionnement. Il existe de très nombreux examens de sang dont les résultats ne sont pas
toujours faciles à comprendre. La prise de sang doit être effectuée à jeun pour tous les dosages
chimiques :
(
(
(
(
(

(
(

(

(
(
(
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Protidémie : normale de 70 à 85g/l
Azotémie (urée) : normale de 0,25 à 0,45g/l
Uricémie (acide urique) : normale de 30 à 40mg/l
Créatinémie : normale de 7 à 15mg/l
Glycémie : il s’agit de la mesure du taux de sucre. Elle est normale de 0,7 à 1,1g/l.
L’augmentation de la glycémie peut refléter un diabète mais l’analyse doit être
répétée et complétée par d’autres examens avant de confirmer ce diagnostic.
Lipidémie : normale de 5 à 7g/l
Cholestérolémie : il s’agit du cholestérol total. Elle est normale de 1,5 à 2,2g/l. Son
augmentation signifie un accroissement du risque cardiovasculaire. Dans ce cas, un
dosage du « bon » cholestérol (HDL) doit être prescrit, celui ci est normal à 0,4g/l.
Transaminases ALAT : il s’agit d’une enzyme présente dans le foie. La valeur est
normale à 35U/l. Son augmentation est synonyme de maladie hépatique ou
d’obstruction biliaire.
Transaminases SGOTTO : normales de 100U/l
Transaminases SGPT : normales de 10 à 50U/l
Triglycérides : il s’agit de l’analyse des graisses du sang. La valeur normale se situe
entre 0,3 et 1,5g/l. En cas d’augmentation, le risque cardiovasculaire est accru.
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Calcium : normal de 90 à 110mg/l
Potassium : 0,15 à 0,20g/l
Sodium : 3,15 à 3,40g/l
Magnésémie : 18 à 25mg/l
Hémogramme
Hémoglobinurie : la présence d’hémoglobine dans les urines.

La condition à jeun n’est pas nécessaire pour les examens sérologiques et bactériologiques.
La numération formule sanguine (NFS) comptabilise les différents éléments du sang :
(
(
(
(
(
(

Hématies : normale de 4 à 5,7 millions par mm3
Leucocytes : normale de 4000 à 10000 par mm3
Hémoglobine : normale de 12 à 18g/100ml
Hématocrite : normale de 37 à 52%
VGM (volume globulaire moyen) : normal de 80 à 95 microns3
Plaquettes : normales de 150000 à 350000 par mm3

Une diminution du nombre des globules rouges, du taux d’hématocrite et du VGM signale une
anémie. L’anémie est une diminution des globules rouges du sang ou de leur teneur en
hémoglobine. On distingue :
(
(
(

L’anémie hyperchrome où l’on observe une baisse du nombre des globules rouges
avec augmentation de la charge en hémoglobine.
L’anémie hypochrome où l’on observe une baisse de la charge en hémoglobine des
globules rouges sans baisse de leur nombre.
L’anémie normochrome où l’on observe une baisse parallèle du nombre de globules
rouges

L’augmentation du nombre des leucocytes est signe d’infection bactérienne ou d’inflammation. Il
existe plusieurs types de globules blancs dont la NFS tient compte au travers de la formule
leucocytaire :
(
(
(
(
(
(

Polynucléaires neutrophiles : 45 à 70%
Polynucléaires éosinophiles : 1 à 3%
Polynucléaires basophiles : 0 à 0,5%
Lymphocytes : 20 à 40%
Monocytes : 3 à 7%
Plaquettes : de 200000 à 400000 par mm3

Les lymphocytes sont une variété de leucocyte mesurant 6 à 8 microns à gros noyau responsables
de l’immunité cellulaire. Ils sont fabriqués par les organes lymphoïdes (ganglions lymphatiques,
amygdales, follicules clos de l’intestin, thymus, rate). Les plaquettes sont indispensables à la
coagulation. La lymphe est un liquide organique incolore composé de 97% de plasma et de 3% de
leucocytes (8000 par mm3). On distingue la lymphe circulante contenue dans l’appareil circulatoire
et la lymphe interstitielle qui exsude des capillaires sanguins et imprègne toutes les cellules. Dans
l’intestin grêle, la lymphe se charge de presque toutes les graisses absorbées, d’un peu d’eau et
de sels minéraux.
L’augmentation du nombre des polynucléaires éosinophiles peut témoigner d’une allergie, la
diminution des polynucléaires neutrophiles peut témoigner d’une infection virale.
Un seul chiffre légèrement au-dessus ou en dessous des normes ne traduit pas forcément une
maladie. Il doit être analysé par le médecin en fonction des symptômes et nécessite souvent une
vérification ultérieure.

ATPL 040

page 2.6

Performance humaine et limitations
Les risques physiologiques liés à l’altitude

REV 02
08/02/2002

Circulation sanguine
L’oxygène est distribué dans le corps grâce au système circulatoire composé du cœur, des artères,
des veines, et des capillaires.

CO2

O2

¸
¸

Le sang clair est riche en oxygène. Il vient des poumons et est envoyé par la partie
gauche du cœur au travers des artères vers le corps (organes et tissus).
Le sang foncé est riche en dioxyde de carbone et revient par les veines du corps vers la
partie droite du cœur, qui le pompe vers les poumons pour l'échange de l'oxygène et de
le gaz carbonique (pendant la respiration).

Au niveau des tissus, le gaz carbonique est dissout en tant que « H_CO_ » dans l’hémoglobine
présente dans le plasma sanguin et est transportée par le sang jusqu’aux poumons pour
l’exhalation.
La quantité d’oxygène qui peut être transportée par le sang dépend, largement, de la
pression que l'oxygène de l'air exerce sur le sang pendant qu'il traverse les poumons.
La force motrice de la circulation sanguine est assurée par le cœur. Il est situé entre le cycle
interne et externe de respiration. Le rythme cardiaque normal moyen est de 70 battements par
minute. Il peut monter à 180 battements par minute sous l’effort. Le volume moyen de sang
expulsé du cœur est de 5 à 5,5 litres par minute.
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Artère aorte
Artère
pulmonaire

Veine cave
supérieure

Veine
pulmonaire

Oreillette droite

Oreillette
gauche

Valvule

Ventricule
gauche

Veine cave
inférieure
Ventricule droit

¸
¸
¸
¸

Les artères sont dessinées en rouge
Les veines sont dessinées en noir
Le gris représente le sang veineux (pauvre en oxygène)
Le rouge représente le sang artériel (riche en oxygène)

La partie droite du cœur reçoit le sang veineux du corps et le pompe vers les poumons (dans
l'artère pulmonaire). Elle pompe le sang veineux vers les poumons où le gaz carbonique est
expulsé et l'oxygène absorbé par l’hémoglobine. Le sang maintenant artériel retourne de nouveau
vers la partie gauche du cœur. Ceci s'appelle la petite circulation du sang. Noter que la
petite circulation de sang crée une appellation « inverse » des vaisseaux sanguins.
L'artère pulmonaire transporte le sang veineux et la veine pulmonaire transporte le sang artériel.
La partie gauche de cœur reçoit le sang des poumons (dans la veine pulmonaire) et pompe le
sang maintenant artériel vers le corps. Elle pompe le sang artériel vers le corps. Au niveau des
tissus, l'échange de l'oxygène et du gaz carbonique a lieu et le sang veineux repart du corps vers
la partie droite du cœur où un nouveau cycle commence. Ceci s'appelle la grande circulation
du sang.
Le sang arrive dans les oreillettes. Les veines y sont donc reliées (veines = V = Viennent). Il passe
au travers de la valvule cycloïde qui s’ouvre pour le laisser passer vers les ventricules. Il repart
vers le corps au travers des artères (artères = A = pArtent).
Le cœur est fragile. Le muscle cardiaque a besoin d’oxygène pour fonctionner. Celui ci lui est
amené par les coronaires. Si ceux ci se rétrécissent à cause de dépôts graisseux, on risque
l’accident cardiaque sous forme d’angine de poitrine. Si l’approvisionnement en oxygène du
muscle cardiaque est interrompu c’est l’infarctus.
Le schéma résumé de la grande et de la petite circulation qui est présenté ci-dessous illustre le
parcours veineux et artériel du sang.
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CO2

O2
Cœur

La petite circulation sanguine va des poumons (haut) vers le cœur.
¸ son principal but est d’évacuer le dioxyde de carbone et d’intégrer de l’oxygène.
La grande circulation sanguine va des tissus (bas) vers le cœur.
¸ son but principal est de diffuser l’oxygène et de collecter le dioxyde de carbone.
Se rappeler que :
¸
¸
¸
¸

Les vaisseaux qui vont vers le cœur s’appellent des veines (Veines = V = Viennent)
Les vaisseaux qui quittent le cœur s’appellent des artères (Artères = A = pArtent)
Le sang riche en oxygène est appelé artériel dans la grande circulation
Le sang pauvre en oxygène est appelé veineux dans la grande circulation

La règle des artères qui transportent le sang artériel est vraie pour la majeure partie du
corps. Il y a seulement une exception - la petite circulation sanguine (où l'artère pulmonaire
transporte le sang veineux et la veine pulmonaire transporte le sang artériel).

Un risque lié au manque d’oxygène : l’hypoxie
Le corps humain a besoin d'oxygène pour convertir le carburant (les glucides, les graisses, et les
protéines de notre régime alimentaire) en chaleur, énergie et vie. La conversion des carburants
corporels est semblable au processus de combustion : du carburant et de l'oxygène sont
consommés, alors que de la chaleur et de l'énergie sont produites. Ce processus est connu en
tant que « métabolisme ».
Le métabolisme, détermine le besoin et la consommation d'oxygène. Il dépend du degré d'activité
physique ou de l'effort mental de l'individu. Toutes les personnes n’ont pas besoin de la même
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quantité d'oxygène. Un homme marchant à un rythme soutenu consommera environ quatre fois
plus d'oxygène que s'il se reposait tranquillement. Sous effort ou effort violent, il pourrait
consommer huit fois plus d'oxygène que s’il se reposait.
Le manque d'oxygène est le plus grand danger qui guette le corps humain aux altitudes élevées, à
cause de l'importance de la baisse de la pression atmosphérique et des températures. Le
manque d'oxygène dans le corps humain a pour conséquence une condition appelée hypoxie,
qui signifie simplement manque d'oxygène.
¸

Hypoxie = défaut d’oxygène dans les tissus du corps

Quand un pilote monte en altitude, la pression atmosphérique ambiante diminue, ce qui
résulte en une baisse de la pression partielle en oxygène dans l’air ambiant. Nous savons déjà que
l'atmosphère comporte 21% d'oxygène. Selon la loi sur les gaz de Dalton, ceci résulte en une
pression partielle en oxygène de 160 mmHg au niveau de la mer.
p (oxygène) = 760 mmHg x 21 / 100 = 160 mmHg
De plus la pression partielle en oxygène décroît avec l’altitude :
¸
¸
¸
¸

Pression partielle en
totale: 760 mmHg)
Pression partielle en
mmHg)
Pression partielle en
mmHg)
Pression partielle en
mmHg)

oxygène au niveau de la mer: 160 mmHg (pression atmosphérique
oxygène à 12500ft: 105 mmHg (pression atmosphérique totale: 490
oxygène à 18000ft: 80 mmHg (pression atmosphérique totale: 380
oxygène à 34000ft: 40 mmHg (pression atmosphérique totale: 160

Avec l’altitude, il n'y a plus assez de pression atmosphérique pour faire transiter les quantités
normales d’oxygène au travers des membranes pulmonaires dans le sang. Moins d'oxygène sera
transféré à l'hémoglobine donc moins d'oxygène sera amené aux tissus. On dit que la saturation
en oxygène du sang baisse. Elle est liée à la baisse de la pression partielle en oxygène.
98% de l'hémoglobine suffit au processus normal de « transport » de l'oxygène. Ceci signifie
qu'au niveau de la mer le sang atteint une saturation en oxygène de 98% à chaque inhalation.
Pour faire simple, on peut envisager que l’hémoglobine a un rendement de 98% au niveau de la
mer. Quand la pression atmosphérique diminue, la saturation en oxygène du sang diminue
également. À 10000ft, le sang d'un corps humain moyen exposé à de l'air extérieur transporte
l'oxygène seulement à 90% de sa capacité. Cette baisse est due au principe physique qui régit le
transfert de gaz dans les poumons : au niveau de
la mer, la pression atmosphérique est supérieure à
la pression régnant dans le sang, le « + »
compensant le « - », l’oxygène passe de l’extérieur
vers le sang. Avec l’altitude, la tendance s’inverse.
Une saturation insuffisante amènera
l’hypoxie
Face à cette désaturation en oxygène du sang, le
corps humain va résister. Le manque d’oxygène
sera correctement compensé jusqu’à une limite
située aux environs de 13000ft. Cette désaturation
se compensera difficilement au-delà, c’est à ce
moment que l’hypoxie survient.
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Symptômes de l’hypoxie
L’hypoxie est une diminution de la quantité d’oxygène nécessaire au fonctionnement normal du
corps. Les symptômes se manifestent d’abord sournoisement et sont souvent accompagnés d’une
sensation accrue de bien être appelée euphorie. Même une légère hypoxie peut diminuer la vision
nocturne et émousser les réflexes. Une hypoxie plus grave entrave le raisonnement, engendre
une grande fatigue et peut finalement causer une perte de conscience.
Dès 5000ft, la privation d’oxygène affectera d'abord notre vision de nuit qui sera diminuée. La
rétine est affectée par l’hypoxie même si celle ci est extrêmement légère.
Il y a beaucoup de symptômes provoqués par l'hypoxie. Ceux ci s’intensifient avec l'augmentation
de la privation en oxygène. Comme la privation en oxygène frappe d'abord le cerveau, nos
facultés intellectuelles sont émoussées. Notre capacité normale d’autocritique est perdue.
1er
stade
2e
stade
3e
stade
4e
stade
5e
stade
6e
stade

Les premiers symptômes sont des signes trompeusement plaisants. Ils ressemblent à
ceux d’une intoxication douce provoquée par l’alcool ou à une hypoglycémie. Ils
commencent par la baisse de la vision de nuit.
L’esprit ne fonctionne plus normalement. Les mains et les pieds deviennent « gauches »
sans que l’on s’en rende compte. On a un faux sentiment de sécurité.
On a du mal à se concentrer ou on ressent un picotement de la peau. On a mal à la tête
mais on s’en rend à moitié compte. Les mouvements ralentissent.
Le cœur bat et on est sujet à l’hyperventilation. Les doigts et les orteils deviennent bleus.
Le champ de vision devient plus étroit et on voit les couleurs avec difficulté.
On manque de self critique et on est particulièrement satisfait.
Dérèglement de la circulation et mort.

Concrètement, avec l’altitude, l’hypoxie va avoir les effets suivants :
¸
¸
¸
¸

¸

¸
¸

A 8000ft, la concentration devient difficile, fatigue et maux de tête peuvent apparaître.
A 12000ft, des maux de tête, une fatigue ou somnolence, une augmentation des battements
cardiaques et de la fréquence respiratoire vont apparaître
A 14000ft, des pertes de mémoire, et une indifférence rendent le vol sans apport d’oxygène
dangereux apparaissent.
A 18000ft, la perte de conscience peut survenir mais il faut surtout redouter une aggravation
des signes précédents, une perturbation de la vision périphérique, des troubles du
comportement (indifférence), ou une perte de coordination
A 20000ft la vision se détériore au point que voir devient presque impossible. Le bruit du
moteur devient imperceptible, la respiration est gênée, et les battements de cœur
augmentent. MAIS: On n'a pas la moindre idée de ce qui va mal ou que rien ne va
plus.
A 22000ft, on risque des palpitations et des troubles du rythme cardiaque, une
hyperventilation, et la perte de conscience,
À 25000ft on s’effondre avec des convulsions. La perte de conscience aggravée qui en résulte
peut entraîner la mort à moins que l'apport d’oxygène ne soit rétabli.

Ces effets ne se produisent pas nécessairement dans le même ordre et jusqu’au même
degré pour tous les individus. Un enquêteur de la FAA a donné une excellente définition du
terme, hypoxie - il l'a appelée « STUPIDITÉ ». Quand on éprouve des symptômes sérieux
d'hypoxie, on devient trop stupide pour se rendre compte que quelque chose n’est pas normal. Il
y a aussi des causes additionnelles en cas de privation d’oxygène qui peuvent conduire à
l’hypoxie.
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La tolérance à l’hypoxie est influencée par la constitution personnelle du pilote mais aussi par :
¸

Les intoxications (fumeur) : Pour un fumeur régulier, ces effets se produisent surtout aux
basses altitudes. Une personne qui fume régulièrement un paquet de cigarettes par jour, au
niveau de la mer, est théoriquement au environs de 7000ft. Si cette personne vole à 12000ft,
l'altitude réelle éprouvée deviendrait aussi élevée que 19000ft. Évidemment c’est une altitude
exigeant l'utilisation de l'oxygène.

¸

Une mauvaise circulation (age et corpulence) : Plus fort est le cœur, et les vaisseaux
sanguins serrés, plus le sang peut fournir d'oxygène au cerveau. Ces capacités s'affaiblissent
avec l'âge et la corpulence.

¸

Un manque d’hémoglobine (anémie) : Une autre cause de manque d’oxygène est une
déficience de l’hémoglobine, par exemple après un don du sang.

¸

La gravité : En général, les forces centrifuges positives empêchent le sang d’aller vers le
haut, vers le cerveau. Plus la force centrifuge est forte, plus le sang est incapable de fournir
suffisamment d'oxygène au cerveau. (ce fait se produit plus tôt avec l'âge et le corpulence).
D’autre part, le facteur de charge tend à faire augmenter la pression sanguine dans les
poumons (le sang descend du cerveau) faisant fuir l’oxygène présent dans le sang car la
pression partielle de celui ci devient supérieure à celle de l’oxygène présent dans l’air ambiant.
C’est la raison pour laquelle, les pilotes de chasse portent un masque à oxygène leur
fournissant de l’oxygène en surpression.

La combinaison de ces faits pourrait même augmenter les dangers des premiers symptômes
de l'hypoxie.

Améliorer la tolérance à l’hypoxie :
Toute baisse de la pression partielle en oxygène s’installant de manière progressive favorise la
résistance à l’hypoxie.
Facteur
Vie en altitude
Altitude cabine
Faible vario
Fort vario
Durée du vol
Faible température

Tolérance
favorable
défavorable
favorable
défavorable

Temps de performance effective (TPE) :
Le temps de performance effective ou TPE est la durée pendant laquelle un pilote peut
effectivement piloter son avion sans un apport suffisant en oxygène. Aux altitudes au-dessous de
30000ft cette durée peut varier considérablement en fonction de l’activité. Au-dessus des 35000ft
les durées deviennent plus courtes et coïncident, dans la pratique, avec le temps que met le sang
pour circuler des poumons à la tête.
Ce concept prend en compte le temps nécessaire pour agir et se protéger. Il ne faut pas
confondre TPE et TCU (temps de conscience utile). Le TCU est une donnée beaucoup plus
pertinente étudiée plus loin. Retenir que le TPE est compris dans le TCU : TPE < TCU.

ATPL 040

page 2.12

Performance humaine et limitations
Les risques physiologiques liés à l’altitude
¸

REV 02
08/02/2002

TPE moyen pour les personnes volant sans apport d’oxygène :
De 15000 à 18000ft
22000ft
25000ft
28000ft
30000ft
35000ft
40000ft
45000ft

30 minutes ou plus
5 à 10 minutes
3 à 5 minutes
2 à 3 minutes
1 à 2 minutes
30 à 60 secondes
15 à 20 secondes
9 à 15 secondes

Les facteurs qui détermineront le temps de performance effective (TPE) d'exécution sont:
¸
¸
¸
¸

L’altitude: le TPE décroît à haute altitude.
Le taux de montée : en général, plus le vario est élevé, plus court est le TPE.
L’activité physique : l’exercice fait décroître le TPE considérablement.
D’autres facteurs quotidiens : La santé physique et d'autres facteurs (tabagisme,
santé, effort) peuvent changer votre capacité à tolérer l'hypoxie de jour en jour,
changeant de ce fait votre TPE.

Toutes ces indications de durée sont abaissées par le stress (respiration rapide) tout comme par
une constitution personnelle affaiblie due :
¸
¸
¸
¸
¸

Au tabagisme
A l’alcool
A la fatigue
A la faim
A la médication

Pressurisation de la cabine :
La pressurisation de la cabine est utilisée pour garder un niveau suffisant de pression
atmosphérique dans l’avion. Pour être sûre - et confortable -, la pression cabine habituelle est
réglé à une altitude d’environ 8000ft.

Dans des conditions normales il n'y a aucun besoin d'oxygène supplémentaire dans un avion
équipé d'un habitacle pressurisé. Cependant, il y a des conditions qui peuvent exiger de l'oxygène
additionnel. Beaucoup d’avions pressurisés réduisent seulement l'altitude cabine à 10000 pieds.
Nous avons constaté que beaucoup de gens sont sujets à l’hypoxie à partir d’une altitude de
10000ft, dans ce cas-ci l'altitude cabine équivalente à 10000ft.
Il y a une forte possibilité qu'un gros fumeur puisse avoir des problèmes dus un manque
d'oxygène même dans une carlingue pressurisée.
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Utilisation de l’oxygène & pressurisation
Au niveau de la mer, nous respirons un air qui contient 21% d'oxygène. La majorité de l'air
restant est de l'azote. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique est 760 mm Hg ou
1013hPa. L'oxygène en représente environ 160 mm, et se dilue vers 103 mm dans un air qui se
désature progressivement parce que nous respirons une partie des gaz résiduels de nos poumons.
Ces 103 mm représentent ce dont nous avons besoin pour fonctionner normalement sans effort
excessif. Une quelconque diminution de cette quantité se traduirait par une réduction du taux
d'oxygène dans le sang.
A 5000ft, la pression ambiante tombe à 632 mm Hg et la pression partielle de l’oxygène n'est plus
que de 133 mm. Cela signifie que nous sommes à 83% de la valeur de l'oxygène que nous
recevions au niveau de la mer. Nous pouvons toujours nous activer mais nous nous fatiguerons
plus qu'au niveau de la mer. Cela peut se surmonter partiellement par une acclimatation, en
s'habituant progressivement aux altitudes élevées pendant une période de quelques jours voire
quelques semaines (fabrication de globules rouges supplémentaires donc d’hémoglobine).
A 10000ft, la pression partielle de l'oxygène descend à 110 mm Hg, soit 68% de la valeur
nominale. A 20000ft, elle tombe à 73 mm Hg soit 45% de celle au niveau de la mer. A 30000ft,
elle n'est plus que de 47 mm soit 29%. A 40000ft, elle est de 30 mm soit 18%. A partir de ces
chiffres, il est évident que, sans de longues périodes d'acclimatation, le corps ne peut pas espérer
fonctionner sans oxygène supplémentaire à des altitudes élevées.
Il existe une autre manière d'aborder ces chiffres. Elle consiste à regarder le pourcentage
d'oxygène supplémentaire que l'on doit fournir à une respiration normale, pour rétablir celui au
niveau de la mer. Ce pourcentage nominal est de 21% comme déjà mentionné plus haut :
¸
¸
¸
¸

A
A
A
A

10000ft
15000ft
20000ft
25000ft

:
:
:
:

il est de 31%
il est de 39%
49%
60%

La FAA exige que tous les pilotes volant au-dessus de 12500ft pendant 30 minutes ou plus - ou
au-dessus de 14000ft pendant tout le vol - emploient de l'oxygène de subsistance.
¸

La quantité exigée est de 1 litre de l'oxygène par minute par tranche de 10000ft. Par
exemple, à 18000ft il devrait y avoir un écoulement d’oxygène disponible de 1,8 litres par
minute par l'intermédiaire d'un dispositif de respiration standard.

Le FAA exige qu’un dispositif montre visuellement l'écoulement de l'oxygène pour à chaque
système de respiration. Le FAA exige également que les passagers aient de l’oxygène de
subsistance au-dessus de 15000ft et recommande que l'oxygène de subsistance soit employé la
nuit aux altitudes au-dessus des 5000ft.
Dans la sous partie K – OPS 1.770 de l’OPS 1, l’emport d’oxygène pour un avion pressurisé est
défini. L’alimentation prévue doit prendre en compte l’altitude pression cabine et le profil de
descente des routes concernées.
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durée et altitude pression cabine
Totalité du vol à une altitude cabine supérieure à 13000ft et
temps de vol à Une altitude cabine entre 10 et 13000ft moins
30 minutes. En aucun cas inférieure à 2 h
Totalité du vol à une altitude cabine supérieure à 13000ft et
temps de vol à Une altitude cabine entre 10 et 13000ft moins
30 minutes. En aucun cas inférieure à 30 minutes.
10 min ou totalité du temps de vol où l’altitude cabine est
supérieure à 15000 ft, la plus grande durée des 2
totalité du temps de vol où une altitude cabine est supérieure à
14000ft mais inférieure à 15000ft
totalité du temps de vol où une altitude cabine est supérieure à
10000ft mais inférieure à 14000ft moins 30 minutes1.

La notion « moins 30 minutes » permet de voler au-dessus de l’altitude spécifiée sans en
respecter le critère oxygène. Ceci peut permettre de « passer » un obstacle.
Il existe différents systèmes de distribution d'oxygène. On recommande également que si l’on
désire voler au-dessus de 18000 pieds avec un avion non pressurisé, on devrait être sous oxygène
pendant 30 minutes minimums avant le vol au-dessus de 18000ft. Ce laps de temps sous oxygène
laisse les niveaux d'oxygène et d'azote se stabiliser correctement. On suggère que si l’on
envisage de monter au-dessus de 18000ft en prenant un vario maximum, on se mette sous
oxygène avant le décollage. Cela prendra probablement environ 30 minutes pour atteindre
18000ft…
Les femmes peuvent avoir besoin d'oxygène beaucoup plus tôt que les hommes. Typiquement le
problème semble se produire autour de 9 à 10000ft. Les symptômes pour les femmes sont aussi
une tendance à l’endormissement et aux maux de tête.
Les femmes sont affectées par les premiers symptômes de l'hypoxie plus tôt que les hommes car
le contenu en hémoglobine de leur sang est différent. A noter que les femmes ont des conditions
de respiration différentes quand elles pratiquent la plongée sous-marine. Un bon principe de base
à retenir est que les femmes ont besoin d'oxygène 2000ft plus tôt que les hommes. Naturellement
il y a des exceptions.
Voici quelques suggestions d'ordre général pour des pilotes volant sur avion non pressurisé :
¸
¸
¸

¸

Emporter de l’oxygène dans l’avion ou ne pas voler pas au-dessus de 13000ft.
Utiliser de l’oxygène pour chaque vol au-dessus de 13000ft. Vous n’en aurez sûrement
pas besoin, mais lorsqu’il vous manquera, il est fort probable que vous ne le réalisiez pas.
Utiliser de l’oxygène pour les vols de nuit au-dessus de 10000ft. Si vous voulez préserver
une bonne qualité de vision de nuit, utilisez de l’oxygène dès le décollage.
Respirer normalement quand on utilise l’oxygène. Une respiration rapide ou trop
profonde peut provoquer une perte de conscience (voir aussi : hyperventilation).

Il n’y a qu’une règle simple à suivre :
Ne pas laisser l'hypoxie franchir la porte. Emporter de l'oxygène et l’employer avant de
commencer à devenir hypoxique. Mesurer son besoin d'oxygène avec l'altimètre - pas par
la façon dont on se sent. Ne pas jouer à la roulette russe ! S’il n’y a aucun risque de se blesser,
c'est un jeu mortel !

1

Dans ce cas particulier, si l’altitude de sécurité est située entre 10000 et 14000ft, on pourra voler 30 minutes dans cette
tranche d’altitude en respectant la réglementation.
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Hyperventilation : un risque lié au manque de CO2
Nous savons que le corps humain a besoin d’un apport d'oxygène supplémentaire si nous voulons
lui demander un effort.
Le centre qui commande la respiration dans le cerveau réagit à la quantité de dioxyde de carbone
présente dans le flux sanguin. Quand on est physiquement détendu, la quantité de gaz
carbonique dans le sang stimule le centre de la respiration et le taux respiratoire est
stabilisé aux environs de 12 à 20 souffles par minute. La quantité de gaz carbonique dissous
dans le sang détermine son acidité. C’est cette acidité du sang qui régule en fait la ventilation.
L’hyperventilation est une respiration plus profonde ou plus rapide, ou les deux, nécessaire pour
répondre aux besoins en oxygène du corps en fonction du niveau d’activité. L’hyperventilation a
pour effet de « vider » le sang de son acide carbonique ce qui en modifie l’acidité et crée certains
symptômes. Les artères cérébrales se contractent, ce qui diminue l’arrivée de sang au cerveau.
On peut se sentir légèrement étourdi, avoir froid, et éprouverla sensation qu’une bande nous
enserre la tête avec des picotements dans les mains et les pieds. Paradoxalement, on peut avoir
l’impression de manquer d’air alors qu’en fait il y a trop d’oxygène.
Quand une activité physique se produit, les cellules de corps demandent plus d'oxygène et
rejettent plus de gaz carbonique. Le gaz carbonique en excès entre dans le sang et, par
conséquent, le centre de la respiration lui répond par des augmentations de la respiration en
profondeur et en rythme pour éliminer le sur approvisionnement en gaz carbonique. Cette
« hyperventilation » est physiologique par nature et est une réponse normale à
l'activité physique. Une fois que le gaz carbonique en excès est éliminé, le centre de la
respiration impose au taux respiratoire un retour vers la normale.
L'hyperventilation au sens physiologique normal se produit également en réponse à une
compensation corporelle face à la baisse de pression partielle en oxygène dans le milieu ambiant
(moins d’oxygène disponible mais rejet de gaz carbonique identique). En conséquence, la
respiration excessive va faire bon ménage avec l'hypoxie !
Dans des conditions de stress, de peur ou de douleur, la ventilation pulmonaire du pilote peut
aussi augmenter, bien que le rejet de gaz carbonique des cellules de corps demeure à un niveau
de repos. En conséquence, le corps « retire » le gaz carbonique de son sang. Ce type
d’hyperventilation peut être appelé sur respiration. C’est une perturbation de la respiration.
L'hyperventilation causée par la sur respiration mènera finalement à la perte de
conscience. Les symptômes les plus forts sont :
¸
¸
¸

L’anxiété
La sensation de manque de souffle
La pression sur la poitrine

Après avoir perdu connaissance, le taux respiratoire sera abaissé jusqu'à ce qu'assez de gaz
carbonique soit produit pour stimuler le centre de la respiration. Puisque le mot hyperventilation
signifie ici ventilation pulmonaire excessive, le remède se résume à ramener la respiration à
la normale.
Les symptômes de l'hyperventilation et de l'hypoxie sont légèrement apparentés et
sont souvent mal compris. On est le plus susceptible d’hyperventiler en volant sous stress ou aux
altitudes élevées sans oxygène. Une respiration normale est le seul traitement pour éviter
l'hyperventilation. On doit permettre au corps de reconstituer le niveau approprié de gaz
carbonique, après quoi le rétablissement est rapide.
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En cas de symptôme d’hyperventilation rencontrée en vol :
¸

Vérifier son équipement d'oxygène immédiatement. Voir s'il y a de l'oxygène et si
l'écoulement est au taux approprié pour l'altitude où l’on est.
o Après trois ou quatre inspirations profondes d'oxygène, les s y m p t ô m e s
devraient s'améliorer nettement si la sensation éprouvée était l’hypoxie.
(le rétablissement de l'hypoxie est extrêmement rapide).
o Si les symptômes persistent, il faut consciemment ralentir son taux
respiratoire jusqu'à ce que les symptômes soient clairs et reprendre alors une
respiration normale. On peut également respirer dans un sac ou parler à
haute voix.

Un pilote qui souffre d’une attaque inattendue de l'hyperventilation peut être terrifié - pensant
qu'il subit une crise cardiaque, un empoisonnement à l’oxyde de carbone ou une quelque chose
d’aussi sinistre. Dans la panique et la confusion qui en résulte, il peut réellement perdre le
contrôle de l'avion. Plusieurs accidents d'avion léger ont été attribués à une probable
hyperventilation.

Un autre danger de l’altitude, le barotraumatisme :
Dans un avion non-pressurisé s'élevant en altitude, notre corps est exposé à de moins en moins
de pression sur ses surfaces externes. Puisque la pression à l'intérieur de votre corps est toujours
identique à celle présente au sol, des choses étranges commencent à se produire.
Les gaz emprisonnés dans les cavités de corps commencent à se détendre pour égaliser la
pression avec celle du gaz environnant. Il est important de connaître leurs effets au travers des
symptômes qu’ils produisent dans le corps.
Les endroits où sont susceptibles de se produire des troubles sont :
¸

L'oreille moyenne :

canal auditif extérieur (jaune)
tympan (vert)
oreille moyenne (bleu clair)
trompe d’Eustache (bleu foncé)
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Les différences de pression contraignent le tympan à se bomber à l'extérieur ou à l'intérieur. Dans
les deux situations on a une sensation d'oreille « pleine » qui peut avoir pour conséquence une
douleur dans les oreilles si l’on ne peut pas égaliser la différence de pression. L’audition décroît
dans le même temps.
Le canal auditif externe est toujours à la même pression que l'atmosphère entourant le corps.
L'oreille moyenne, où les problèmes de pression surgissent, est une petite cavité remplie d’air
séparée du canal auditif externe par le tympan - une membrane mince. L'autre côté de l'oreille
moyenne est relié à la cavité nasale par le canal auditif interne appelé la « trompe d'Eustache ».
¸

Les sinus

Le terme sinus (un « canal » ou « espace creux ») définit n'importe quelle cavité située dans un
os mais il est le plus souvent employé pour identifier les cavités remplies d'air dans les os faciaux.
¸

Emprisonnés dans un tel endroit, les gaz, en se dilatant, peuvent induire un mal de tête
voire des limitations de la fonction visuelle.

Chez l'homme, les sinus entourent le nez et sont connus comme les sinus nasaux de Para. Ils
s'étendent des cavités nasales dans les os contigus et sont reliés au nez par des passages. On
pense que les sinus nasaux de Para sont là pour réchauffer et humidifier l'air inhalé. Ils réduisent
également le poids du crâne et peut-être modifient-ils la voix parce que les changements de celle
ci accompagnent le colmatage des sinus. Les os qui contiennent des sinus sont le bandeau, le
sphénoïde, les ethmoïdes, et les os maxillaires.

¸

Le système digestif :

Le système digestif est également exposé à la pression sur ses surfaces externes. Les gaz
humides peuvent doubler de volume à 18000ft. La majeure partie du gaz présent dans les
intestins est de l’air inspiré, mais une partie est provoquée par le processus digestif.
Avec les changements de pression, on pourrait se sentir ballonné et mal à l’aise comme si on avait
trop mangé mais la conséquence devient rarement une forte douleur dans les intestins.
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Les caries dentaires :

Les dents sont également un endroit où de l'air pourrait être emprisonné. Par exemple, une carie
est un trou dans une dent mais entre une carie mal soignée et son plombage il y a aussi de l’air.
Pendant la montée l'air emprisonné dans une dent intensifie la pression sur son environnement.
Si l'air emprisonné exerce une certaine pression sur les nerfs de la dent, on peut ressentir une
forte douleur dans la dent qui peut mener à une rage de dent terrible et incapacitante.
On ne peut agir que préventivement sur ce risque qu’en gardant une bonne hygiène
bucco-dentaire.

Transfert de gaz :
Le phénomène des gaz emprisonnés dans les cavités de corps qui commencent à se dilater avec
l'augmentation de l'altitude, peut causer certains désagréments, selon :
¸
¸
¸

La différence de pression
La taille de la zone
La sensibilité individuelle ou la constitution physique

La meilleure manière de régler un problème dû à une différence de pression serait le transfert de
gaz, pratiqué par exemple en se bouchant le nez et en tentant de souffler par le nez. Nous
« ouvrons » des zones « fermées » et leur permettons d'égaliser la différence de pression, qui
était la cause de la douleur.
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Le transfert de gaz peut se produire de lui-même si les changements d'altitude se
produisent lentement. Dans d'autres cas le transfert de gaz ne peut pas être effectif et des
précautions respectives devraient être prises.

Dégager l'oreille moyenne :
Alors que l’avion gagne de l'altitude, la pression atmosphérique diminue comme la pression dans
le canal auditif externe. L'oreille moyenne étant une cavité interne, elle reste à la pression du
niveau du sol. Quand la pression dans l'oreille moyenne excède celle du canal auditif externe, le
tympan commence à se déformer vers l'extérieur. L'oreille moyenne est sensible à ce changement
et exige seulement un léger excès de pression pour ouvrir la trompe d'Eustache de sorte que le
gaz puisse passer par-là pour rejoindre le nez ou la bouche. De cette façon, la pression est
égalisée des deux côtés du tympan. On peut alors se rendre compte de ce changement de
pression en alternant des sensations d'oreille « pleine » et « dégagée ».
Il peut être utile d’avaler de temps en temps pour « ouvrir » la trompe d’Eustache et libérer les
oreilles.
Pendant la descente, les conditions dans l'oreille sont inversées. À mesure que la pression
atmosphérique environnante augmente, l'oreille moyenne qui s'est adaptée à la pression réduite
est à une plus basse pression que le canal auditif externe. Les pressions extérieures forcent le
tympan à se déformer vers l'intérieur. Il est beaucoup plus difficile soulager cette condition,
puisque de l'air doit passer par la trompe d'Eustache pour égaliser la pression. Le vide partiel dans
l'oreille moyenne tend à effondrer plutôt qu’à gonfler les parois de la trompe d’Eustache.
On pourrait se prémunir de la différence de pression en avalant de temps en temps (en
mangeant des bonbons ou en mâchant du chewing-gum) mais le meilleur remède est de fermer
la bouche, de pincer ses narines et de souffler lentement pour accumuler doucement la pression
dans sa bouche et son nez. Ceci s'appelle la manœuvre de Valsalva. À un certain point de cette
manœuvre, on pourra ressentir l'air entrant dans l'oreille moyenne et on notera une amélioration
immédiate de sa capacité d’audition. Ceci sera suivi d'un soulagement de la sensation d’oreille
pleine.
Si on découvre qu’on ne peut pas dégager ses oreilles comme précédemment, consulter un
médecin. Il peut éviter des semaines d'ennuis.
En cas de rhume, les tissus autour de l'extrémité nasale de la trompe d'Eustache seront
probablement gonflés et il faut s’attendre à des problèmes d’audition et à une douleur auriculaire
qui vont s’aggraver en vol. Le meilleur conseil est dans ce cas de rester au sol.

Barotraumatisme des sinus :
Rester au sol lorsque les sinus sont infectés. Les sinus étant situés à différents endroits dans
notre tête, ils ont des connexions avec le nez. Une infection des sinus pourrait conduire à un
rhume de cerveau par l'intermédiaire des entrées des cavités nasales. Plus rarement, une
infection pourrait apparaître en raison d'un abcès à la racine d'une dent ou à cause d’une
ingestion d'eau en nageant.
En cas d’infection des sinus, les tissus autour des entrées des cavités nasales seront probablement
gonflés ou remplis d'abcès. Les cavités pourraient, du fait, être fermées et il faut s’attendre à des
problèmes graves pendant le vol. Le meilleur conseil est de rester au sol.
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Barotraumatisme du système digestif :
La quantité de gaz formée dans le système digestif change avec l'individu et avec le type de
nourriture consommée. Voici quelques conseils pour réduire au minimum le gaz abdominal :
¸
¸
¸
¸
¸

Ne pas manger trop vite avant un vol
Ne pas manger trop
Eviter les grandes quantités de boissons gazeuses
Ne pas manger de nourriture formant des gaz (haricots, chou, oignons ou toutes nourritures
grasses)
Eviter le chewing gum en montée (on pourrait avaler une grande quantité d’air)

On peut habituellement réduire les problèmes résultants de l'expansion des gaz emprisonnés en
ralentissant le taux de montée cabine. S’ils persistent, descendre à une altitude plus basse où
l'atmosphère est plus dense.

L’azote dans le sang et les tissus
Un volume considérable d'azote (environ 1.5 litres) existe dans le corps, mais pas dans son état
normal, il est en solution. Il est dissout dans le sang et d'autres tissus de corps, particulièrement
dans la graisse. Quand la pression extérieure tombe, cet azote tend à sortir de la solution,
formant de minuscules bulles de gaz (comme les boissons gazeuses libèrent des bulles quand on
ouvre le bouchon qui laisse échapper la pression). Ces bulles d'azote peuvent produire des
malaises ou des douleurs graves.
En fonction de leur localisation, on distingue :
¸
¸

¸
¸

¸

Les courbatures : douleur provoquée par la formation de bulles autour des articulations
ou des muscles.
La suffocation : douleur provoquée par formation de bulle dans les tissus des poumons
(micro embolisme gazeux). Des suffocations peuvent être identifiées par une sensation
de brûlure ou une douleur poignardante dans la poitrine, une toux et des difficultés dans
la respiration.
La chair de poule : sensation de chatouillements de la peau provoquée par des bulles
de gaz dans la texture graisseuse de la peau inférieure.
Le symptômes neurologiques : clignement des yeux, maux de tête, perte de champ
visuel, tremblement des muscles et perturbation de la circulation dus à un micro
embolisme dans le cerveau. Potentiellement mortel.
La défaillance circulatoire : causée par le dérèglement neurologique ou par une plus
grande embolie. Les bulles de gaz pourraient constiper les vaisseaux ou faire défaillir le
cœur.

Si nous éprouvons un ou plusieurs de ces symptômes, nous l'appelons maladie de
décompression.
Cependant, les problèmes physiques dangereux dus à la décompression sont rarement
expérimentés en dessous de 25000ft dans des avions non-pressurisés. Monter à une altitude
cabine de 8000ft vaporisera 20% du gaz dissous dans le corps. Les pilotes n'ont pas besoin d'être
trop préoccupés par ces problèmes de décompression.
Monter à 18000ft prend habituellement du temps dans les avions sans cabine pressurisée, de telle
sorte que le gaz dissout peut être expiré continuellement. Les problèmes risqueraient donc
d’apparaître en cas de dépressurisation rapide à bord d’un avion pressurisé.
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Plongée sous marine :
La quantité de gaz dissout dans le sang augmente si on reste dans un environnement d'une
pression plus élevée. C’est ce qui se produit quand on plonge.
La quantité d'azote dans notre corps ne pose normalement aucun problème. L'aspect des
symptômes dépend de la quantité d’azote dissous et de la vitesse de la dissolution.
En plongeant à une profondeur de 30 m, la pression d'air inhalé doit être à 4 bars (3 bars de plus
que la normale). Ceci signifie que la quantité de gaz dissous triple. Après une remontée
professionnelle et lente au niveau de la mer la quantité de gaz de corps dissous est augmentée
pendant plusieurs heures. Non seulement dans le sang mais également dans les tissus autour des
articulations (genoux, coudes) ou des muscles.
En conséquence se rappeler : PAS DE PLONGEE 24 HEURES AVANT UN VOL !

Décompression rapide :
La définition de la dépressurisation explosive que donne le NTSB est une altitude cabine dont le
taux de montée est supérieur ou égal à 7000ft/min. A une cabine qui aurait atteint 40000ft en 10
secondes correspond un taux de montée de 192000ft/min. En se donnant 40 secondes
supplémentaires pour faire descendre l'avion de 43000ft à 40000ft - ce qui correspond à un taux
moyen de descente très conservateur de 4 500ft/min - on peut accepter un taux de montée
cabine de 38400ft/min et traverser 40000ft en descente au moment où la cabine rejoint l'avion.
Même dans un caisson de simulation, dans un contexte de pannes prévisibles et contrôlées, une
dépressurisation rapide est un exercice qui peut très rapidement mal tourner. Mais, à 41000ft,
est-ce qu’une véritable dépressurisation explosive se déroulerait comme au simulateur ? La
réponse est non, car c’est « le cas » que les simulateurs les plus perfectionnés ne peuvent recréer
avec le plus grand réalisme.
Retenir : la décompression arrive toujours au plus mauvais moment, quand on mange son plateau
repas tranquillement en croisière par exemple… Le simulateur la reproduit donc très mal.
Quelles peuvent être les causes d'une perte de pression cabine ? Un prélèvement pneumatique
défaillant peut entraîner une augmentation lente, voire imperceptible, de l'altitude cabine. La
situation la plus extrême est celle rencontrée, il y a quelques années, par un équipage d'un 737
Hawaïen se retrouvant brutalement décapoté car tout le toit de l'avion s'est détaché en quelques
secondes.
Lors d'une dépressurisation explosive, les sensations principales et immédiates seront le bruit et la
douleur dans les oreilles (barotraumatisme). Puis, apparaîtra un brouillard soudain car la décroissance rapide de la température et de la pression ramènera l'humidité ambiante au cockpit à
100%. Un fort courant d’air apparaîtra.
Si l’on couve un rhume, les tympans peuvent éclater. Cela serait atrocement douloureux mais
même au maximum de sa forme, tout un chacun ressentira plus qu'un petit inconfort dans les
oreilles et les sinus, dû à l'évacuation de l'air. Les gaz intestinaux chercheront à s'échapper.
Aucune voie d'échappement ne sera particulièrement agréable. D'éventuelles caries dentaires ou
plombages seront plus douloureux que les oreilles ou les sinus.
Ce qui se passe dans une dépressurisation explosive est identique à la situation d'un plongeur
remontant brutalement à la surface sans palier de décompression, après être resté longtemps au
fond de l'eau. Il est ainsi possible que l’on souffre d'une gêne au niveau des articulations à cause
d’un dysbarisme (maladie de décompression d’altitude).
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Temps de conscience utile :
La plupart d'entre nous connaissent l'histoire de ce Commandant de Bord anglais d'un BAC-111
qui fut aspiré à l'extérieur de son cockpit lorsque son pare-brise se détacha durant la montée. Si
c’était arrivé à 41000ft, le steward qui l'a sauvé aurait été dans l'incapacité d'intervenir quelques
secondes plus tard. Au mieux, il n'aurait pu rien faire. Au pire, il aurait suivi le commandant par la
fenêtre.
La saturation en oxygène du sang est insuffisante dès 88 % !
Dés que l’on est confronté à une dépressurisation rapide, avant de faire quoique ce soit d'autre,
mettre immédiatement son masque à oxygène. Le tableau ci-dessous indique le Temps de
Conscience Utile (TUC) à des altitudes différentes pour une personne immobile et pour une
personne en activité. Le taux d'adrénaline généré par une dépressurisation sera tel que l'on peut
presque affirmer que, bien qu’assis, un pilote se situera dans la colonne « Activité modérée ». Se
rappeler, ces durées sont le temps qu’il vous reste pour réagir. Le temps pour agir (TPE)
est encore plus faible.
Altitude
25000ft
30000ft
35000ft
40000ft

Décompression progressive
Assis
Activité modérée
5 min
3 min
1,5 min
45 sec
45 sec
30 sec
25 sec
18 sec

Décompression
explosive
2 min
30 sec
20 sec
12 sec

Si vous êtes petit ou gros fumeur, prévoyez un temps de conscience utile nettement réduit à celui
indiqué par le tableau. Ceux qui consomment de l'alcool doivent s'attendre à une réduction
identique à celle d'un fumeur. Les effets liés à l'alcool augmentent avec l'altitude, ce qui est
connu. Les effets sont proportionnels à la quantité absorbée. Des antidépresseurs, de la fatigue,
une mauvaise condition physique, un âge avancé ou une maladie peuvent avoir également des
effets néfastes. Ces effets se cumuleront.

Réagir en cas de dépressurisation :
Un des premiers signes flagrants de l'hypoxie est le bleuissement des lèvres et des ongles. Le
corps commence à délester les extrémités en acheminant ce qui reste d'oxygène vers les fonctions
vitales. Il est fort probable que l’on ne remarque pas cela sur soi-même, mais chez son voisin.
C’est un avertissement pour mettre son propre masque sans délai.
Une vision floue qui peut être accompagnée de légères absences ou de vertiges, voire de
migraines, et éventuellement de spasmes musculaires, de nausées et d'inconscience sont autant
de symptômes qui peuvent être masqués par l'euphorie qui accompagne la venue de l'hypoxie.
Cette euphorie s'accompagne d'un jugement de plus en plus détérioré et d'un manque
d'autocritique. L’élocution devient difficile.
A la suite d’une dépressurisation rapide, le pilote peut ressentir une aggravation de son hypoxie
aussitôt après la mise du masque. Ceux ci ne doivent en aucun cas l’inciter à retirer son masque.
Eventuellement, il peut mettre son masque sur « emergency ».
Pour réagir efficacement en cas de dépressurisation, il faut être prêt. En parler lors du
briefing croisière.
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Etude de cas :
¸

Dépressurisation lente

Un incident survenu sur un B727 au cours d’un vol domestique aux Etats Unis
démontre qu’une dépressurisation cabine n'est jamais un événement à traiter à la
légère.
Le B727 approche de son niveau de croisière après un départ sans incident. En atteignant le
FL330, l'alarme sonore d'altitude cabine excessive retentit. La Chef de cabine est alors au cockpit
pour prendre la commande de boissons et de repas. Malgré cette alarme, seul le Copilote (qui
était en adaptation en ligne) met son masque à oxygène. Ni le Commandant de Bord, ni le
Mécanicien Navigant ne s'équipent de leurs masques ou ne donnent un ordre en ce sens.
La Chef de cabine constate que le Mécanicien Navigant a du mal à localiser le bouton d'arrêt de
l'alarme sonore. Le Commandant de Bord se tourne vers le Mécanicien Navigant pour lui indiquer
la position du bouton. Faisant cela, il s'aperçoit que l'altitude cabine continue de monter. Malgré
ses efforts, le Mécanicien Navigant n’arrive pas à résoudre le problème.
A ce moment là, le Commandant de Bord toujours sans masque à oxygène demande à la chef de
cabine de vérifier si les masques passagers sont bien tombés. Elle vérifie, puis revient confirmer
que c'est bien le cas. Un instant après elle s'évanouit et s’effondre sur le plancher. Le
Commandant de Bord et le Mécanicien Navigant s'équipent alors de leurs masques tandis que le
Copilote commence une descente d'urgence.
Le Mécanicien Navigant voyant la Chef de cabine étendue sur le Sol quitte son siège pour lui
porter secours mais doit pour cela ôter son propre masque. Il parvient à lui ajuster le masque à
oxygène du poste observateur et retourne à sa place. La chef de cabine reprend alors
connaissance et voit le Commandant de Bord affalé sur son siège avec le masque à oxygène sur la
partie droite du visage. Le Mécanicien Navigant est également appuyé contre son siège, le
masque sur un coté du visage et les yeux révulsés. La Chef de cabine va alors ajuster les masques
du Commandant de Bord et du Mécanicien Navigant qui reprennent rapidement connaissance.
L’équipage est ensuite en mesure de poursuivre le vol sans encombre sur un aéroport de
déroutement.
Cet incident est à rapprocher de celui survenu dans une autre compagnie il y a une dizaine
d'années. Le joint d'étanchéité d'une porte cargo a éclaté, provoquant une augmentation très
progressive de l'altitude cabine. Là encore la descente rapide a été retardée et un membre
d'équipage s'est évanoui à cause du manque d'oxygène. Dans les deux cas, la baisse progressive
de pression a constitué un phénomène subtil qui n'a pas, apparemment, déclenché la réponse
attendue et si souvent répétée au simulateur lors de manœuvres d'urgence de dépressurisation
rapide et de descente d'urgence.
En conclusion, chaque fois que la pression cabine devient incontrôlable tour le monde
doit immédiatement s'équiper du masque à oxygène jusqu'à ce que le problème soit
complètement résolu ou que l'avion soir revenu à une altitude adaptée.
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Le masque à oxygène :
Aux environs de 30000ft, l'oxygène fourni par un masque passager standard est insuffisant pour
empêcher l'hypoxie. Le masque pilote est encore efficace, mais les tests pratiqués en chambre de
pression par la Flight Safety Foundation montre que tout délai dans la mise du masque rend sa
pose impossible car l'hypoxie conduit rapidement à l'inconscience. Ces mêmes tests démontrent
que, si le temps passé au-dessus de 25000ft était limité à 3 minutes et celui au-dessus de 30000ft
à 2 minutes, il en résulterait une « inconscience non dangereuse », si la re-compression
intervenait sans délais à 5000ft. Cela signifie que, lors d'une très forte fuite d'air, les passagers et
l’équipage de cabine peuvent sombrer dans l'inconscience durant la descente d'urgence même si
celle-ci est faite sans perte de temps.
Les tests ont également montré que, tant que l'altitude cabine ne dépasse pas 45000ft (13715m),
un retour à 15000ft (4572m) en moins de 2 minutes ne devrait pas entraîner de séquelles au
cerveau. Ces tests prouvent donc clairement qu'une descente d'urgence faite sans délais est la
première manœuvre de ré-oxygénation pour les passagers.

Masque à pose rapide : installation typique (avion EMBRAER 145)
1. Poussoir de test du
masque
2. indicateur d’utilisation de
l’oxygène
3. indicateur de flux
d’oxygène
4. valve de ventilation du
dessus du masque, pour
chasser la fumée dans
les lunettes anti-fumée
par exemple
5. contrôle du gonflage du
harnais
6. indicateur de flux
d’oxygène
7. sélecteur de
surpression : emergency
8. Réglage de masque sur
100% d’oxygène ou
oxygène dilué avec de
l’air ambiant

La fonction EMERGENCY des masques à pose rapide est conçue pour éliminer l'air vicié du
masque, pour désembuer les lunettes ou pour empêcher toute inhalation de fumée ou de gaz
toxique. Ce dernier item est réalisé en décollant légèrement le masque du visage. Lorsque cette
fonction EMERGENCY est sélectionnée, une grande quantité d'oxygène est alors perdue mais elle
garantit qu'aucun gaz toxique ne puisse pénétrer à l'intérieur du masque. Cette fuite contrôlée ne
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donnera pas les possibilités offertes par la respiration sous pression avec une altitude cabine
supérieure à 40000ft.
L’inhalation d’oxygène à 100% est limitée à 42000ft. Au-dessus de 40000ft, l’apport d’oxygène en
surpression est indispensable.

Caractéristiques de la respiration en surpression :
La respiration en surpression (30 mm/Hg au masque) nécessite une accoutumance car le cycle
respiratoire physiologique se trouve inversé. L'inspiration est normalement un phénomène actif
provoqué par la contraction et l'abaissement du diaphragme et par les muscles intercostaux qui
écartent et soulèvent les côtes, d'où une expansion des poumons et une aspiration de l’air par la
trachée et les bronches. L'expiration au contraire est un phénomène passif : le diaphragme
relâché est repoussé vers le haut par le contenu abdominal en même temps que les côtes se
rapprochent et s’abaissent, d’où un affaissement des poumons du fait de leur élasticité propre.
L’air qu’ils contiennent est alors refoulé à l’extérieur par les bronches et la trachée.
Lors de la respiration en surpression, ce cycle est inversé. Dès que le sujet inspire, un flux
d'oxygène pénètre en force dans les poumons sous une pression, variable avec l’altitude cabine,
atteignant au maximum 30 mmHg. L'expiration devient alors un phénomène actif, le sujet devant
expulser l’air par une contraction du diaphragme et des muscles intercostaux. Le langage, qui
résulte du passage de l'air expiré au travers des cordes vocales, devient difficile au cours de cette
expiration forcée. Cependant, on peut aisément apprendre à surmonter cette difficulté par un
entraînement approprié.
En outre, la respiration prolongée en surpression peut être physiquement fatigante mais,
s'agissant d'une procédure d'urgence, son utilisation prolongée n'est pas envisagée.
Le Personnel Navigant Technique reçoit une instruction appropriée concernant cet équipement et
s'entraîne à son utilisation pratique. La limite supérieure d'utilisation de l’oxygène se trouve ainsi
portée de 40000ft à 48000ft tout en maintenant dans leur intégralité les capacités psychomotrices
du pilote.

Hypothermie, hyperthermie :
La température corporelle est le résultat du métabolisme. Les premiers symptômes de
l'hypothermie sont une difficulté à raisonner amplifiée par des frissons intenses qui épuisent
l'organisme. C’est en effet par le frisson que l’organisme essaie d’augmenter la température
corporelle par friction des tissus. Si on lutte contre l’hypothermie par le frisson qui consomme de
l’énergie, on se fatigue et on consomme de l’oxygène ce qui va aggraver l’hypoxie.
L'adaptation à la chaleur se fait par la sudation qui permet d'abaisser la température grâce à
l’évaporation de l’eau en une réaction exothermique. L'hyperthermie provoque une altération des
performances physiques et mentales avec des sueurs fréquentes quand la température du corps
atteint 39°C. Les petites pathologies comme les rhinopharyngites, sinusites, bronchites créent les
mêmes symptômes car elles occasionnent une fièvre. Comme on lutte contre l’hyperthermie par la
sudation, on aggrave la déshydratation.
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Influence des variations de la température corporelle :
Température corporelle
Conséquences
42°C
collapsus, coma, mort
41°C
troubles cardiovasculaires et métaboliques
40°C
épuisement, déshydratation
39°C
sueurs, fatigue, arrêt de l’activité
38°C
altération des performances physiques et mentales
37°C
normalité
36°C
frissons intenses, raisonnements difficiles
35°C
rares frissons, apathie
34°C
désordres mentaux, coma, rigidité musculaire
33°C
troubles cardiovasculaires, muscles flasques
25°C
mort
Il est difficile de définir de façon simple une ambiance thermique confortable car l'organisme
humain s'adapte partiellement aux différents facteurs qui la caractérisent : température sèche,
température radiante, pression barométrique, hygrométrie, vitesse de l'air, etc... Diverses
combinaisons peuvent aboutir à un confort subjectif semblable.
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L’hygrométrie ambiante influe aussi sur notre perception de la température :

20%

40°C
90%
15°C

Déshydratation :
En vol, grâce à la pressurisation l’altitude cabine est de 8000ft environ mais l’hygrométrie est très
faible. L'hygrométrie idéale se situe entre 40 et 60%. L’humidité relative moyenne dans un avion,
en raison de la faible humidité de l’air prélevé à l’altitude de croisière est de 4% au bout d’une
demi heure de vol. Celle ci entraîne des incidences d'abord sur le nez et la gorge, puis les
muqueuses (dont l’œil), la peau et tous les secteurs de l'organisme. La vulnérabilité aux maladies
respiratoires et aux coliques néphrétiques peut être accrue.
La perte d’eau par l’organisme est principalement due à la respiration. Les premiers signes d'alerte
sont :
¸
¸
¸

Une irritation et inconfort du nez, de la gorge et des yeux
Un assèchement de la peau
La soif...

Retenir que la soif est un symptôme tardif de déshydratation. Des urines foncées sont un autre
signe de déshydratation.
Pour lutter efficacement contre la déshydratation, il faut boire sans soif 1/2 litre d'eau
par heure en moyenne. L’installation d’humidificateurs peut ramener l’humidité relative à une
valeur comprise entre 15 et 40%.

Ozone :
Les niveaux de vol élevés, utilisés dans l’aviation, amènent à prendre en considération un facteur
important : l'ozone.
L'ozone atmosphérique (03) résulte de l'action des rayons ultra-violets solaires sur l'oxygène (02) :
la concentration de ce gaz augmente rapidement au-dessus de 40000ft. C'est un agent oxydant
puissant, et toxique pour l'homme. Ses effets biologiques sont essentiellement
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respiratoires : d'abord une perception de l'odeur caractéristique, puis une irritation nasale et
pharyngée, suivie de difficultés de respiration avec une toux, une expectoration, et un
essoufflement. Si l'intoxication se poursuit, des phénomènes cardio-respiratoires et nerveux
sérieux peuvent survenir.
La concentration d'ozone dans l'atmosphère atteint une valeur maximale à environ 100000ft. Des
variations s'observent avec la latitude, la saison, l'heure et les conditions météorologiques. Dans
l'hémisphère nord, le maximum peut atteindre 10ppmv (parties par million en volume) au
printemps à des latitudes supérieures à 40° Nord, principalement dans les zones de basses
pressions atmosphériques.
concentration maximale en fonction de l'altitude

Cette courbe montre qu'aux niveaux de vol 500 à 600, l'air comporte environ 4ppmv d'ozone. Or,
cette valeur suffit à provoquer au bout de quelques minutes une irritation respiratoire sérieuse.
Pour les travailleurs de l'industrie, la concentration maximale admissible est fixée à 0,1ppmv,
chiffre basé sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures réparties sur 5 journées. Pour le
personnel navigant, qui ne saurait en aucun cas être exposé plus de 50 heures par mois aux
altitudes de croisière, une certaine tolérance existe par rapport à cette norme industrielle.
La solution du problème a été fournie par la thermo-instabilité de l'ozone. Sa dissociation et sa
transformation en oxygène moléculaire (O2) sont en effet complètes s'elle est exposée à 400°C
pendant une demi-seconde seulement. Durant la montée et la croisière, l'air est précisément porté
à cette température dans le circuit des compresseurs de conditionnement d'air (packs) et la
dissociation atteint 100%. Elle dépasse donc le taux de 95 % nécessaire pour ramener la
concentration d'ozone de 4ppmv à une valeur non perceptible, ni dangereuse de 0,1ppmv. Durant
la descente, la température de compression tombe à 300° C, le taux de dissociation n'est plus que
de 90 %. La concentration d'ozone peut atteindre 0,25ppmv pendant 3 minutes, c'est-à-dire tant
que l'avion n'a pas quitté les altitudes critiques. Il est intéressant de noter qu'à bord des avions
subsoniques, pour lesquels le danger de l'ozone n'a jamais été pris en considération, des
concentrations de 1ppmv peuvent exister dans la cabine dès le niveau de vol 400, ainsi qu'en
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témoignent les mesures effectuées en Grande Bretagne à bord d'avions Comet et Boeing 707,
sans qu'aucun symptôme clinique ne se manifeste chez les équipages, ni chez les passagers.

Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et sans saveur qui est le sous produit d’une
combustion incomplète. L’hémoglobine capte ce monoxyde de carbone 210 fois plus facilement
que l’oxygène. Par conséquent, même une infime quantité de monoxyde de carbone dans l’air de
la cabine peut causer une incapacité du pilote.
L’intoxication au monoxyde de carbone est plus rare dans les avions actuels car les échappements
ne risquent pas de déboucher dans le cockpit... En revanche un groupe de parc mal réglé va créer
un risque d’incapacité par intoxication au monoxyde de carbone. Une intoxication est aussi
possible en cas d’utilisation des systèmes de chauffage d’appoint des cabines dans les pays froids.
L’hémoglobine va intégrer le monoxyde de carbone (CO) comme le dioxyde de carbone (CO2)
mais il va se former un complexe fer – monoxyde de carbone à structure pyramidale :
Fe3+ + 6CO -> [FeCO6]3+
Le composé formé est très stable thermodynamiquement. Une fois formé, l’organisme, au travers
des transformations métaboliques, ne parvient pas à « rompre » la liaison formée entre le fer et le
monoxyde de carbone. C’est une réaction irréversible.
Le composé [FeCO6]3+ formé n’est pas le seul possible et il en existe d’autres. Celui ci est
cependant le plus stable.
Les sysmptômes d’empoisonnement au monoxyde de carbone se manifestent sournoisement. La
personne atteinte éprouve d’abord de la difficulté à se concentrer, ses idées se troublent, puis elle
devient étourdie et a mal à la tête. Un pilote qui ressent ces symptômes devrait « aérer » le
cockpit, en clair, utiliser de l’oxygène.
L’usage du tabac est une autre source de monoxyde de carbone. De 4 à 8% de l’hémoglobine du
sang d’un gros fumeur peut être saturée en monoxyde de carbone. Comme la capacité de
transport de l’oxygène est diminuée, ils peuvent souffrir d’hypoxie à des altitudes inférieures à
10000ft.

Radioactivité et radiations
La matière est constituée d'un certain nombre de corps simples appelés éléments qui, mélangés
ou composés, forment tous les matériaux présents sur terre. L'unité de base de tout élément est
l'atome qui en détermine les propriétés caractéristiques.
La radioactivité se traduit par l’émission de 3 rayonnements :
(
(
(

Un rayonnement a formé de noyaux d’hélium 4 (4/2 He). Il peut être arrêté par une
feuille de papier.
Un rayonnement b formé par des électrons négatifs (négatrons) et positifs (positrons). Il
est arrêté par une feuille d’aluminium.
Un rayonnement g formé par des ondes électromagnétiques, en fait des rayons X
particulièrement durs. Il est partiellement arrêté par un mur de béton.

Les sens ne permettent pas de détecter la radioactivité. Les effets biologiques des rayonnements
ne sont pas instantanés. Un temps de latence s’écoule entre la cause et la manifestation de l’effet.
Celui ci peut se manifester sous forme biologique, somatique ou génétique.
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L’irradiation du corps entier par 700 à 800 röntgens en une seule fois provoque une mort certaine.
Selon l’importance des doses reçues, on distingue le syndrome aigu des radiations, le mal des
rayons, des altérations sanguines, des radiodermites. Les lésions touchant les chromosomes sont
définitives et cumulatives.
Les unités utilisées sont :
(

(

(

(

Le röntgen : unité de dose qui mesure la quantité de rayonnement X ou gamma dont
l’émission produit, dans 0,01293g d’air sec des paires d’ions des 2 signes transportant une
quantité d’électricité égale à une unité électrostatique de charge de chaque signe. 1
röntgen = 83,7 ergs/g d’air
Le rad : unité de dose de rayonnement absorbée c’est-à-dire la quantité d’énergie qu’un
rayonnement ionisant transmet à l’unité de masse de la substance exposée au
rayonnement. 1 rad = 100 ergs/g = 0,01J/kg
Le REM (röntgen equivalent man) : une énergie de 1 rad absorbée par un organisme
biologique ne produit pas sur celui ci les mêmes dommages suivant la nature du
rayonnement, le REM est la dose de rayonnement qui produit les mêmes effets
biologiques que l’absorption de 1 rad de rayons X de 250kV.
Le sievert : 1sv = 100 REM

Quelques éléments sont naturellement radioactifs, c'est-à-dire qu'ils se changent en un autre
élément avec émission de radiations. Le radium et l'uranium, par exemple, sont des corps
radioactifs naturels. Des matières radioactives artificielles sont en outre créées en grand nombre
dans les réacteurs nucléaires. Les radiations émises par les matières radioactives produisent un
phénomène électrique connu sous le nom d'ionisation, d'où l'appellation de radiations ionisantes.
L'ionisation provoque fréquemment des modifications chimiques de la matière et des tissus
vivants. Ces modifications peuvent altérer le comportement des cellules, voire de l'organisme si
elles intéressent un nombre élevé de cellules.
Les radiations ionisantes ne sont pas seulement produites par les matières radioactives. Les
rayons X, par exemple, sont engendrés par un procédé électrique. Contrairement à la lumière et à
la chaleur qui sont aussi des radiations, les radiations ionisantes ne sont pas directement
perceptibles par les sens. Elles peuvent être détectées par des films photographiques, comme en
radiologie médicale, et par des procédés électroniques, compteur Geiger par exemple.
Ces rayonnements ont des effets différés précoces sur la moelle osseuse, la peau, le cristallin, les
testicules et les ovaires. Les effets tardifs sont 2 fois plus fréquents chez les PN que pour le reste
de la population avec des anomalies chromosomiques, des tumeurs de la peau, du cerveau et des
leucémies.
Les rayonnements ionisants provoquent des dégâts sur l’ADN provoquant des conséquences plus
ou moins graves. On distingue 2 types d’effets. Les effets déterministes tout d’abord sont dus à
des doses élevées voire mortelles. Ce sont des effets à seuil : seule une dose supérieure au seuil
provoque l’effet. La gravité de l’effet est proportionnelle à la dose reçue. Viennent ensuite les
effets aléatoires (stochastiques) dus à tout type de doses. Le risque de leur survenue est
proportionnel à la dose reçue. La gravité de l’effet n’a aucune proportion avec la dose reçue

Sources naturelles de radiations ionisantes
La totalité de notre environnement est depuis toujours pénétrée par des radiations ionisantes
provenant de matières radioactives et autres sources naturelles. Presque tous les sols, et donc les
murs de nos maison, contiennent de petites quantités d'uranium et d'autres substances
radioactives. Le Potassium, dont une forme est radioactive, est un composant essentiel de notre
organisme. Le globe terrestre lui-même est exposé à des courants de radiations provenant de
l'espace et du soleil : ce sont les rayons cosmiques.
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Une part substantielle des rayons cosmiques est absorbée par la haute atmosphère mais
quelques-uns arrivent jusqu'au niveau du sol et font donc partie de notre environnement naturel.
L'intensité des radiations cosmiques augmente avec l'altitude car l'atmosphère diminue alors
d'épaisseur et absorbe moins de radiations. Ainsi cette intensité double de valeur entre zéro et
5000ft environ (1500m). Le vol à haute altitude augmente donc le degré d'exposition aux
radiations cosmiques.
Il est commode de comparer les intensités des différentes sortes de radiations au moyen d'une
valeur appelée « dose de radiation ». Les doses de radiations provenant des divers constituants
de l'environnement sont schématisées ci-dessous :
Doses annuelles de radiations dans l'environnement naturel
Rayons cosmiques au niveau de la mer
30 millirads
Radioactivité terrestre
50 millirads
Radiations provenant du corps humain
20 millirads
Total
100 millirads
Les radiations cosmiques sont fonction de la latitude et de l'altitude. La radioactivité de la terre
dépend des caractéristiques du sol et des rocs locaux. Dans la plupart des pays, on trouve des
endroits où la dose naturelle totale est de deux à quatre fois plus élevée que les chiffres cités cidessus. Des valeurs encore plus élevées existent dans quelques zones de notre planète
Le fait que ces radiations de fond relèvent de causes naturelles ne signifie pas nécessairement
qu'elles sont sans danger. Nous savons que des doses beaucoup plus élevées peuvent provoquer
des troubles et même entraîner la mort. Cependant on n'a mis en évidence aucune corrélation
significative entre la fréquence des maladies, cancer inclus, et les variations locales des radiations
naturelles de fond. De nombreuses études ont porté sur les causes de décès en fonction du lieu
géographique et ont montré que beaucoup de facteurs interviennent: les habitudes alimentaires,
la condition sociale, certaines coutumes comme l'usage du tabac, par exemple. Mais on n'a trouvé
aucun lien avec la radioactivité naturelle.

Limitations de doses
Dans le but d'assurer le contrôle de l'exposition des travailleurs et du public aux radiations
ionisantes, la plupart des pays ont adopté des standards, connus sous le nom de « doses
maximum admissibles » ou de « limites de dose » selon les recommandations de la Commission
Internationale pour la Protection Radiologique qui a également formulé des conseils sur les
méthodes de protection. La dose maximum autorisée sur l'ensemble du corps pour les travailleurs,
recommandée par la Commission est de 50mSv par an et, pour le public, de 5mSv par an. Ces
valeurs sont exprimées en unité sievert parce que la dose absorbée, mesurée en rads, ne donne
pas toujours une appréciation suffisante du risque biologique. On utilise aussi aujourd’hui le
Sievert qui reflète encore plus précisément l’effet biologique de ces radiations. Pour beaucoup de
radiations, une dose absorbée de 1 rad correspond à un équivalent de dose de 1 rem (soit
0,01Sv), mais, pour certaines composantes des radiations cosmiques, le facteur de majoration est
légèrement supérieur à 1, ce qui a conduit à préférer le sievert au rad.

Evaluation de l’exposition
Route au départ de Paris

1991/92
1996/98
Faible activé solaire Forte activité solaire
Tokyo (700 hdv/an)
3,9 mSv
4,6 mSv
San Fransisco (700 hdv/an)
--4,4 mSv
Washington (700 hdv/an)
--4,3 mSv
Buenos Aires (700 hdv/an)
2,1 mSv
3 mSv
NYC Concorde (300 hdv/an)
2,6 mSv
2,8 mSv
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Retenir : l’exposition est environ double pour les lignes « polaires » par rapport aux
lignes « équatoriales »
Plus important aux pôles qu’à l’équateur, le rayonnement cosmique augmente avec l’altitude. Au
cours d’un vol transpolaire à 41000ft, l’exposition est estimée à environ 0,012 mSv/h, bien qu’une
éruption solaire puisse augmenter cette valeur d’un facteur 10. A l’équateur, cette valeur est
moitié moindre. Un pilote volant 500 heures à 35000ft entre 60° et 90° de latitude s’exposerait
annuellement à 1,73mSv.

Radiations cosmiques
Les radiations cosmiques ont deux origines : galactique et solaire. Les radiations galactiques
primaires consistent en un flux de particules de haute énergie se déplaçant dans l'espace. Ces
particules sont des atomes isolés dont les électrons périphériques ont disparu. Le flux galactique
arrive de toutes les directions vers la terre avec une intensité constante. L'intensité des radiations
cosmiques solaires, par contre, varie avec les perturbations de la surface du soleil. Ces
perturbations, parfois appelées éruptions solaires, projettent des courants de particules qui
peuvent être dirigées vers la terre et parvenir jusqu'à elle. Les particules primaires des rayons
cosmiques solaires sont semblables à celles des rayons cosmiques galactiques mais leur énergie
est nettement plus faible.
Toutefois, le flux total de particules, durant une forte éruption, peut être beaucoup plus élevé que
celui des radiations galactiques primaires.

Radiations cosmiques galactiques
L'intensité des rayons cosmiques aux altitudes de vol est, sauf en de rares occasions, presque
entièrement en rapport avec le fond constant des radiations galactiques. Les particules, chargées
électriquement, sont défléchies par le champ magnétique terrestre et leur intensité varie avec la
latitude : elle est maximum dans les régions polaires. Le champ magnétique du soleil a également
une influence; il se modifie d'une année sur l'autre ce qui entraîne de faibles variations des
radiations cosmiques galactiques.
Quand les particules primaires atteignent la haute atmosphère, elles entrent en collision avec les
atomes gazeux ce qui entraîne des réactions complexes et l'émission de particules secondaires
nombreuses et variées. Le résultat final, cependant, est une diminution de l'intensité totale des
radiations au fur et à mesure de la progression des rayons cosmiques dans l'atmosphère.
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Radiations solaires :
Les phénomènes solaires à l’origine des radiations sont les éruptions. Si elles sont suffisamment
vastes, les radiations qu’elles émettent peuvent pénétrer le champ magnétique terrestre et dans
les hautes couches de l'atmosphère, où Concorde vole. De telles éruptions sont rares, seulement
quelques-unes par an ont lieu, mais leur survenue et leur importance ne sont pas prévisibles. Le
cycle d’activité du soleil est de 11 ans.
La limite de dose recommandée pour le public, y compris les femmes enceintes, est de 5mSv par
an. Il est souhaitable de descendre en dessous de ce chiffre pour une irradiation reçue au cours
d'un seul vol : 1mSv par exemple. Les éruptions solaires donnant naissance à un équivalent de
dose de 1mSv au cours d'un vol de 2 heures sont extrêmement rares. La probabilité de rencontrer
de telles conditions sur une route polaire est de 1 pour 100000.

On peut cependant envisager que des éruptions très importantes surviennent et puissent être
dangereuses au moins pour le fœtus chez une femme enceinte. On a donc prévu de limiter la
dose totale reçue au cours de ces très rares éventualités. Une éruption solaire peut être détectée
de plusieurs manières peu avant que les radiations ionisantes atteignent la terre mais cela est
compliqué et réalisable seulement par des stations au sol. De plus les communications radio
peuvent être perturbées, c'est pourquoi il a été décidé d'équiper les avions volant au-dessus du
niveau 490 d'un détecteur de radiations destiné à donner précocement l'alerte en cas
d'augmentation du débit de dose. Si cette augmentation est importante, le pilote peut alors
obtenir une protection complémentaire en descendant aux environs de 40000ft, en fonction des
nécessités du trafic aérien. Cela réduirait le débit de dose selon un coefficient voisin de 6. Ainsi
serait obtenue une protection conforme aux standards internationaux recommandés.
Le cycle d’activité du soleil module le spectre des rayonnements ionisants. En phase de faible
activité : les rayonnements cosmiques sont plus forts. En phase de forte activité, ils sont limités
mais il y a plus d’éruptions solaires.
Retenir :
¸
¸
¸
¸
¸

Les doses auxquelles sont soumis les PN sont à considérer
Ces doses varient dans des fourchettes connues
Le risque peut être évalué par différents moyens
Pour les éruptions solaires, seule une évaluation à posteriori est possible
L’utilisation d’un outil de calcul est envisageable
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Cet outil doit être validé par des mesures ponctuelles car les incertitudes du
modèle sont encore de +/- 20%
La réglementation sur la tolérance aux radiations cosmiques en vigueur s’applique
à partir du niveau 500.
o

¸

Syndrome de la classe économique
La thrombose veineuse (nom scientifique du syndrome de la classe économique) se rencontre
chez des sujets prédisposés (troubles de la coagulation sanguine, lésions de la paroi veineuse et,
facteur déclenchant, stase veineuse prolongée - triade de Virchhow), restés immobiles, particulièrement mal assis, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.
Ces conditions favorisent la constitution de caillots dans les veines. Ceux-ci peuvent être entraînés
dans la circulation, traversent alors le cœur et s'arrêtent dans les poumons. Ils forment alors des
embolies pulmonaires qui obstruent les vaisseaux et réduisent les territoires fonctionnels. Pour
assurer la circulation, le cœur doit effectuer un travail accru. Si le malade souffrait déjà d'une
cardiopathie, le cœur peut s'arrêter, d'où la mort subite. L'atteinte pulmonaire, si elle est étendue
peut amener une asphyxie mortelle à plus long terme.
Les caillots mettent, pour se former, quelques jours chez un sujet préalablement sain, mais chez
les malades ce temps peut être de quelques heures. Tant que les caillots restent en place,
l'affection demeure locale, la jambe peut être douloureuse. A l'occasion d'un mouvement, lors du
lever par exemple, le caillot peut se détacher et migrer dans la circulation qui l'entraîne vers le
cœur « droit » et de là vers les poumons.
Tout cela explique que la station assise prolongée au cours des voyages longs en car, en train ou
en avion favorise ce syndrome, mais des cas ont été signalés chez des spectateurs au théâtre. Le
terme de syndrome de la classe économie
introduit par Smington et Stack en 1977, repris
ensuite par divers auteurs ainsi que dans la
presse, est donc impropre, d'autant qu'il se
voit aussi en classe affaires et même en
première. Mais, comme il y a beaucoup plus
de passagers en classe économique, les cas
recensés y sont évidemment plus nombreux.
Ce syndrome n'est donc pas propre à
l'aéronautique, mais comme il s'agit d'un
milieu particulièrement surveillé, ce qui n'est
pas le cas des autres moyens de transport, les
cas rapportés sont plus nombreux.
Ces accidents se rencontrent très rarement au
cours du vol, mais plus souvent au moment du
débarquement, quand le malade se lève et
« libère » les caillots. C'est pourquoi les
services médicaux de grands aérodromes où
aboutissent des vols de longue durée ont une
bonne expérience de ce syndrome. L'embolie
peut toutefois se manifester plusieurs jours
après le vol. Dans ses formes mineures, elle
peut être méconnue : douleur passagère au
côté, légère dyspnée qui s'estompe en
quelques jours. C'est pourquoi, il est très
difficile d'obtenir une statistique valable de ce
type d'accidents. L'incidence annuelle dans la
population générale est de l'ordre de un à
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deux pour mille ; on estime que 20% de la population a une certaine tendance à une coagulation
anormale. Les dossiers relevés sur les voyageurs montrent des chiffres moins élevés, mais ils
correspondent à des durées limitées. On a invoqué des facteurs propres à l'aéronautique (hypoxie,
air trop sec) mais les populations des déserts ou celles vivant au-dessus de 2.500 m d'altitude et
les alpinistes ne présentent pas de troubles plus fréquents de ce type.
On connaît bien les sujets à risque (maladies cardio-vasculaires, traumatismes récents des
membres inférieurs ou de l'abdomen, phase terminale de la grossesse, convalescence d'opération
chirurgicale importante et, dans une moindre mesure, certains traitements hormonaux dont les
contraceptifs.
Ce qui est certain c'est que la station assise prolongée doit être évitée. Il ne faut pas
dormir, mal assis et en mauvaise position. Chez les malades à risque, un examen médical avant
un long vol est conseillé, le médecin prodiguera des conseils et, s'il y a lieu prescrira un traitement
anticoagulant. De plus, des efforts ont été faits pour améliorer la qualité des sièges et éviter la
barre sous les genoux.
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Questionnaire FH n°2
Risques physiologiques liés à l’altitude

1. L'otite barotraumatique provoque une douleur incapacitante qui est directement
liée à:
a.
b.
c.
d.

une hyper pression dans l'oreille moyenne
une déformation excessive du tympan
un disfonctionnement de la chaîne des osselets
la fermeture de la trompe d'Eustache

2. On appelle hypoxie :
a.
b.
c.
d.

L'effet physiologique de la baisse de pression partielle en oxygène
Le phénomène résultant de la maladie de décompression d'altitude
La conséquence d'une trop forte saturation de l'hémoglobine en oxygène
Le temps pendant lequel une personne conserve ses facultés mentales pour agir en cas
de décompression

3. L'altitude cabine à laquelle la performance en vision nocturne chute d'environ
10% par hypoxie, est de:
a. 14 000 ft
b. 12 000 ft
c. 5 000 ft
d. 10 000 ft
4. A la suite d'une décompression explosive à 35 000 ft, le temps de conscience utile
qui permet de mettre son masque à oxygène est de l'ordre de :
a.
b.
c.
d.

5 minutes
45 secondes
20 secondes
5 secondes

5. A propos de l'alcool, on peut dire :
a.
b.
c.
d.
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qu'en petite quantité, il augmente la confiance en soi, donc la sécurité
qu'il ne modifie pas les réflexes jusqu'à 0,8 g/l
qu'il diminue dans le sang, à partir de l'ingestion, à raison de 0,5 g/l par heure
qu'il aggrave les effets d'hypoxie d'altitude
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6. Le barotraumatisme est une affection :
a. combattue efficacement, en cas de décompression rapide en retenant sa respiration
(Apnée)
b. liée à l'existence de poches de gaz dans les cavités naturelles
c. liée à une exposition à un niveau de bruit élevé ou prolongé
d. concernant l'oreille et les sinus exclusivement
7. La consommation de tabac
a.
b.
c.
d.

par un pilote, n'a pas de conséquences physiologiques chez l'autre
n'entraîne aucun effet cardiovasculaire notable
augmente les effets de l'hypoxie d'altitude
réduit le niveau de vigilance

8. Si un pilote effectue une plongée sous-marine avec des bouteilles le matin et
décolle le même jour à 22 h 00.
a. si des signes cliniques de dysbarisme apparaissent, le vol peut être poursuivi sans
problème puisqu'il ne s'agit que de bulles de gaz qui s'évacueront facilement
b. Il suffit qu'il vérifie que le taux d'azote dissout dans ses tissus lui permet d'éviter un
dysbarisme à l'altitude cabine prévue sur ce vol
c. Il ne craint rien, puisqu'il a fait les paliers de décompression prévus dans les tables
d. Il doit vérifier que le taux d'azote dissout dans ses tissus lui permet d'éviter un dysbarisme
en cas de dépressurisation rapide de l'avion
9. A la suite d'une décompression rapide, un pilote qui vient de mettre son masque :
a. ne peut jamais ressentir d'aggravation des troubles hypoxiques
b. peut ressentir une aggravation des troubles hypoxiques. Il doit alors régler le régulateur
pour éviter l'apport d'oxygène pur
c. peut ressentir une aggravation des troubles hypoxiques, mais doit garder son masque
d. peut ressentir une aggravation des troubles hypoxiques, et doit retirer son masque
10. Une otite barotraumatique :

a.
b.
c.
d.
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2
1
1
2

-

1
2
3
4
5
6

-

peut survenir lors d'une montée rapide
provoque une baisse de l'audition
est due à un défaut d'équilibration entre l'oreille moyenne et l'oreille interne
est favorisée par une exposition prolongée au bruit
survient plus facilement sur un sujet endormi
peut entraîner un vertige

3
3
2
5

-

6
4
4
6
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11. Lors d'une élévation de l'altitude cabine vers 13 000ft, les signes cliniques :
a.
b.
c.
d.

peuvent ressembler à ceux de l'hypoglycémie
peuvent être une perte de conscience ou une convulsion
sont encore absents
apparaissent car l'hémoglobine est totalement saturée

12. Parmi les paramètres suivants, celui qui gouverne la quantité d'oxygène
transporté dans le sang est:
a.
b.
c.
d.

la
la
la
la

p02 (pression partielle en oxygène)
pN2 (pression partielle en azote)
pCO (pression partielle en monoxyde de carbone)
pCO2 (pression partielle en gaz carbonique)

13. Le transport de l'oxygène dans le sang se fait principalement :
a.
b.
c.
d.

sur la bilirubine
sur la surface externe des globules rouges
grâce à un transporteur moléculaire particulier: l'hémoglobine
sous forme dissoute

14. Un pilote doit en cas de décompression rapide de la cabine :
a. mettre d'abord l'avion en descente, la pose de son masque pouvant être différée du
temps de conscience utile
b. éviter de parler, jusqu'à la mise du masque pour garder son air pulmonaire
c. bloquer sa respiration jusqu'à la mise en place de son masque à oxygène
d. garder la glotte ouverte, pour laisser fuir l'air et éviter la surpression pulmonaire
15. Une bonne connaissance de ses propres limites physiologiques, par exemple en
altitude
a.
b.
c.
d.

est indispensable au métier de pilote
est sans effet sur la performance en vol
n'est pas nécessaire puisque les règlements nous protègent
est sans effet sur l'adaptation à l'environnement

16. Parmi les facteurs suivants, celui qui peut influencer de manière importante la
tolérance à l'hypoxie d'altitude est :
a.
b.
c.
d.

ATPL 040

la
la
le
la

consommation de café
consommation de tabac
degré hygrométrique de l'air
vie en zone rurale
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17. La maladie de décompression d'altitude ou dysbarisme est rare mais très
dangereuse et peut survenir :
a. quand la fraction en oxygène de l'air inspiré baisse au dessous de 13% avec l'élévation
d'altitude
b. quand le pilote effectue une montée rapide supérieure à 18 000 pieds cabine
c. typiquement, lors d'une descente d'urgence, avec de plus hémorragie de bulles sanguines
dans les poumons
d. quand la pression partielle en azote de l'air inspiré devient supérieure à celle de l'azote
contenu dans les tissus
18. Le temps de conscience utile pour une décompression progressive à 40 000 ft se
situe :
a.
b.
c.
d.

aux environs de 3 minutes
aux environs de 12 secondes
entre 18 et 25 secondes suivant l'activité du pilote
entre 45 secondes et 1 minute 30 secondes

19. L'altitude à partir de laquelle l'apport d'oxygène pur à pression ambiante est
insuffisant pour remédier à l'hypoxie d'altitude est :
a.
b.
c.
d.

14
35
18
45

000
000
000
000

pieds
pieds
pieds
pieds

20. La tolérance à l'hypoxie est influencée par les facteurs suivants :
12345-

la
la
la
la
le

fatigue
consommation d'alcool
durée du vol
fréquence des vols sur une période prolongée
poids corporel

La combinaison correcte regroupant l'ensemble des affirmations exactes est:
a.
b.
c.
d.

1-2-3
3-4-5
2-5
4

21. La cause physiologique de la maladie de décompression d'altitude est :
a.
b.
c.
d.

ATPL 040

le passage de l'état liquide à l'état gazeux de l'oxygène dans les tissus de l'organisme
la désaturation de l'hémoglobine en oxygène
l'augmentation du pourcentage d'azote dans le sang
le passage de l'état liquide à l'état gazeux de l'azote dans les tissus de l'organisme

page 2.40

Performance humaine et limitations
Les risques physiologiques liés à l’altitude

REV 02
08/02/2002

22. En descente, les barotraumatismes peuvent atteindre le plus souvent :
12345-

le tube digestif
l'oreille moyenne
les dents
les sinus
les poumons

La combinaison correcte regroupant l'ensemble des affirmations exactes est:
a.
b.
c.
d.

2
4
1
2

-

3-4
5
2-3
4-5

23. Vous ressentez avant un départ en long courrier une douleur persistante de
l'oreille gauche. Dans l'impossibilité de consulter un médecin, votre attitude est la
suivante :
a. Vous partez en vol après avoir absorbé les médicaments d'un ami ayant eu les mêmes
problèmes une semaine auparavant
b. Vous aviser votre compagnie de votre indisponibilité
c. Vous partez en vol sans craintes, les varios cabine rencontrés en aviation civile n'étant pas
de nature à poser des problèmes de barotraumatisme
d. Vous partez en vol, les variations de pressions étant favorables à la décongestion des
muqueuses
24. Après trois heures de croisière au niveau 330 sans problèmes techniques
particuliers, vous ressentez subitement des maux d'estomac, nervosité, tremblement
et sueurs. Vous êtes vraisemblablement sujet à :
a.
b.
c.
d.

Une hypoglycémie
La maladie de décompression d'altitude
Un état hypoxique
Une pathologie d'origine O.R.L.

25. Les problèmes liés aux radiations cosmiques et à l'ozone :
a.
b.
c.
d.

sont plus élevés à l'équateur qu'aux pôles
augmentent avec la vitesse et l'altitude
concernent essentiellement les équipages d'avions supersoniques
sont dus à la fois à la latitude et à l'altitude de vol

26. En cas de température très élevée en cabine, due par exemple à une escale en
pays chaud et panne d'APU, l'homme lutte contre l'hyperthermie par :
a.
b.
c.
d.

ATPL 040

la
la
la
la

sudation et la vasodilatation, sans aucun risque puisqu’il y a eu adaptation
sudation dont l'efficacité est d'autant plus grande que l'hygrométrie ambiante est forte
sudation, dont l'efficacité est d'autant plus grande que l'hygrométrie ambiante est faible
vasodilatation des vaisseaux sanguins centraux
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27. Le faible degré hygrométrique d'une cabine pressurisée peut :
1
2
3
4
5
6

-

provoquer, comme premier signe, une grande soif
provoquer une irritation des yeux
entraîner un assèchement de la peau, responsable de son vieillissement
être totalement compensé par l'absorption régulière de thé ou café
être remonté au niveau idéal par l'installation d'humidificateurs
provoquer des urines foncées, signe qu'une absorption d'eau est nécessaire.

La combinaison regroupant toutes les affirmations correctes est:
a.
b.
c.
d.

1
2
1
2

-

2
5
4
3

-

6
6
6
6

28. Aux niveaux de vol habituels des avions subsoniques, les radiations cosmiques
d'origine galactique :
a. sont négligeables à ces niveaux de vol et ne deviennent significatives qu'au dessus du
niveau 500
b. sont constituées de particules de basse énergie et de forte intensité
c. subissent des pics d'intensité organisés en cycles de onze ans
d. sont une fonction inverse du champ magnétique terrestre et donc maximales en régions
polaires
29. L'organisme perd de l'eau quand l'hygrométrie est inférieure à 40%. Le
mécanisme de cette perte est essentiellement d'origine :
a.
b.
c.
d.
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respiratoire
cardio-vasculaire
cutanée
rénale
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GRILLE DE REPONSES
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Question
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Réponse
B
A
C
C
D
B
C
D
C
D
A
A
C
D
A
B
B
C

19

B

20
21

A
D

22

A

23
24
25
26
27
28
29

B
A
D
C
D
D
A

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

Commentaire
p18
p7
p9
p21
p10
p15
p10
p19
p21
Ces 3 caractéristiques sont à connaître
p9
p7
p5
p20
C’est un préalable à l’exercice du métier de pilote
p10
p20 : cas de la dépressurisation
p21
p24 : attention c’est à partir de 40000ft que
l’oxygène pur à 100% n’est plus suffisant. Cette
réponse ne figurant pas parmi les possibilités 35000ft
est la plus proche. Une question de ce style a été
posée à l’examen, la bonne réponse était 38000ft.
35000ft correspond d’autre part à la valeur présente
dans l’ancien manuel de référence français. 38000ft
correspond à la valeur retenue par Air France sur
B737-200.
p10
p19
p15 à 19 : les symptômes 1 et 5 sont plutôt
susceptibles de se produire en montée
p15 à 19 : risque de barotraumatisme
Signes de base de la faim
p28 à 30
p24
p26
p28 à 30
p26
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