
MAL AIGU DES MONTAGNES  (MAM)
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Il regroupe un ensemble de symptômes fonctionnels observés chez un sujet non 
acclimaté à l’altitude qui monte rapidement à une altitude supérieure à 1800 m 
(définition STANAG-OTAN). 

L’incidence du M.A.M. diminue avec l’âge mais il peut s’observer chez 25% des 
adultes qui font une ascension à 2000 m à partir du niveau de la mer.

En règle général, il se manifeste plutôt pour des altitudes supérieures ou égales à 
3000 m. Lorsqu’il est observé entre 1000 et 2000 m, il survient seulement chez des 
sujets particulièrement sensibles soumis à des activités physiques et sportives 
intenses et prolongées.  

L’altitude observée dans l’incidence du MAM diffère selon les chercheurs. Elle 
dépend probablement des conditions rencontrées et des facteurs aggravants comme 
prédisposants. Les seuls points marquants pour lesquels l’ensemble des auteurs 
s’accorde concernent la susceptibilité individuelle de la pathologie d’altitude et 
l’exclusion des sujets porteurs d’une anomalie cardiaque ou respiratoire puisque chez 
ce type de candidat un séjour en haute altitude est contre-indiqué. Il est donc 
important pour le futur voyageur de savoir se reconnaître parmi les sujets à risque. 
Les pages du chapitre Testez votre Aptitude au Voyage peuvent les aider.

Formes cliniques de M.A.M. : léger, modéré et sévère.

Pour une ascension rapide en moins de 24 h,  10 à 20% des sujets présentent des 
signes légers à l’altitude de 2000 m,  75 % des signes modérés à l’altitude de 3000 m, 
12 à 18% des signes sévères à l’altitude de 3500 m et 100% vers 4500-5000 m. Ces 
chiffres ne concernent qu’une population d’adultes pratiquant la marche en 
montagne. 



Il est intéressant de noter qu’il n’existe pas de relation entre le niveau 
d’entraînement, la consommation maximale d’O2 et le MAM. Les facteurs 
aggravants et prédisposants influencent certainement, là encore, les chiffres observés. 

En pratique, le MAM est une maladie fréquente dont l’incidence varie entre 20 et 
plus de 60% (25 % pour une population âgée résidant à une altitude de 2100 m) et 
son évolution est habituellement favorable avec l’acclimatation à l’altitude.  Un 
élément essentiel à connaître pour les voyageurs qui veulent défier les plus grands 
sommets de la planète.
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