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L’altitude cabine des avions modernes se situent aux environs de 2200 m en condition 
de vol normal et jusqu’à 2700 m en condition dégradée (turbulences). Les avions les 
plus anciens ont une altitude cabine en vol de croisière plus basse, 1800 m en 
moyenne. Pendant son vol moyen ou long-courrier, le passager aérien subit les effets 
de l’hypoxie hypobare à l’égal d’un vacancier séjournant à la montagne pour les 
mêmes altitudes. 
Les compagnies aériennes communiquent très peu sur les niveaux d’altitude cabine 
de leurs nouveaux avions. Rien ne dit que le dreamliner de Boeing, censé volé à une 
altitude cabine de 1800 pour le confort de ses passagers vole réellement à cette 
altitude.

La durée d’exposition d’un passager aérien à l’hypoxie hypobare dépend de la 
durée du vol.  

Les vols long-courriers se définissent par un temps de vol supérieure à 3h 30. Il ne 
dépasse que rarement les 12 heures de vol du fait du rayon d’action des appareils et 
des contraintes sécuritaires (temps de vol maximal des pilotes et du personnel de 
cabine).

La pathologie d’altitude nécessite un temps d’exposition suffisamment long à 
l’hypoxie hypobare pour s’exprimer : 3 à 8 heures en moyenne après l’arrivée en 
altitude. Sachant qu’il faut 20 minutes à un bi-réacteur et 2 heures environ à un 
quadri-réacteur pour atteindre son altitude de croisière où règne une ambiance 
hypoxique hypobare, il est facile de concevoir qu’une pathologie d’altitude puisse 
survenir lors d’un vol moyen ou long-courrier chez des passagers aériens, seniors de 
surcroît. 
Cette hypothèse a d’ailleurs fait l’objet d’une lettre adressée à la rédaction d’une 
revue savante spécialisée en gériatrie. L’auteur, voyageant à bord d’un avion de ligne, 
raconte les raisons qui l’ont amenées à demander au commandant de bord de calculer 
une nouvelle loi de pressurisation pour améliorer l’hématose de certains passagers 
seniors. Autrement dit, son intervention a permis de diminuer l’altitude cabine en 



augmentant la pression et de fait la saturation en oxygène du sang circulant d'un 
groupe de seniors en grande difficulté ... 

Il avait été sollicité par l’équipage devant le comportement anormal de ces seniors... 
“Agités, confus, querelleurs, ils se plaignaient tous de maux de tête”. Ces symptômes 
et ces comportements habituellement décrits au cours du MAM ne le sont guère dans 
la zone dite de compensation complète dans laquelle évolue un passager aérien 
commercial. De plus, les céphalées ne sont-elles pas un des signes essentiels du 
MAM ? Par prudence, l’auteur n’évoquait pas ce diagnostic, préférant suspecter à 
juste titre plutôt les effets de l’hypoxie hypobare ambiante. Une suspicion renforcée 
par l’amélioration clinique spectaculaire des seniors dès lors que le commandant de 
bord diminuait à sa demande l’altitude cabine de l’avion par le calcul d’une nouvelle 
loi de pressurisation plus compatible avec leurs besoins en oxygène. 

Si l’altitude atteinte et le temps d’exposition ne dépassent a priori jamais l’altitude 
maximale de 2438 m en condition de vol normale et une durée de 10 à 12 heures, la 
vitesse ascensionnelle est, dans le cas d’un vol commercial, très importante même si 
elle n’excède pas les 152 m /min réglementaire à la montée. Cette vitesse 
ascensionnelle maximale imposée par les physiologistes a pour seul objectif, en 
principe, de mettre les passagers à l’abri d’un barotraumatisme. On ignore cependant 
quelle vitesse ascensionnelle est recommandée pour un senior débilité par ses 
comorbidités ou au mieux en bonne santé pour atteindre une altitude cabine comprise 
entre 2000 et 2438 m... sans lui déclencher des symptômes pouvant se rapporter à un 
MAM. Encore faut-il qu’il puisse exister un MAM au cours d’un vol dépassant les 3 
heures 30 minutes ? 

Dans les différentes études réalisées, les symptômes du MAM étaient notablement 
moins fréquents chez les seniors transportés en car ou en voiture ayant fait en cours 
d’ascension une halte d’une nuit à l’altitude intermédiaire de 1500-1600m. Aussi, en 
l’absence de toute acclimatation à l’altitude, il est licite de se demander si les deux 
heures et, a fortiori, les vingt minutes d’ascension rapide nécessaire à un avion pour 
atteindre son altitude de croisière ne participent pas à l’expression de la pathologie 
d’altitude ? Le médecin appelé sur le vol Amsterdam Nairobi via Rome précisait dans 
son article que l’incident avait eu lieu “shortly after the departure from Rome” soit 
peu de temps après le décollage de l’aéroport romain. Il notait cependant l’absence de 
toute difficulté lors de la première partie de leur périple aéronautique entre 
Amsterdam et Rome. Cette remarque n’est pas triviale. En effet, si la vitesse 
ascensionnelle d’un avion quoique extrêmement rapide comparée à une ascension 
pédestre ne peut  en aucun cas être considéré comme un effort. Il en est de même 
pour une exposition plus ou moins accélérée à une atmosphère hypoxique hypobare 



assis dans un fauteuil. Il n'en reste pas moins concevable que la fatigue générée par le 
premier vol avec le stress du départ, les temps d’attente sans possibilité de s’assoir 
dans les serre-fils, le confinement, la température excessive d’un bras d’accès ou 
d’une salle d’embarquement, les déplacements en cabine puis les déplacements à 
pieds, souvent interminables, d’un aérogare à l’autre, peuvent correspondre pour un 
senior présentant des comorbidités à un véritable effort physique. Elle l’est par 
expérience pour le senior rapatrié justifiant le plus souvent l'indication de son 
hospitalisation après le rapatriement, mais aussi pour le médecin ou infirmier 
transporteur. 
L’activité de transporteur impose un rythme soutenue entre deux voire plusieurs vols 
longs et court-courriers, la fatigue étant toujours au rendez-vous, même si les vols se 
font en classe affaires dans de très bonnes conditions. Pour autant, il n’est pas rare de 
ressentir au cours du vol de retour une certaine inappétence avec parfois quelques 
nausées accompagnées de céphalées. Des symptômes ressenties aussi par le personnel 
cabine interrogé à ce sujet. Pour s'en guérir ils n'ont d'autre choix que de demander à 
leur commandant de bord d'abaisser l'altitude cabine de l'avion.
Sur certaines destinations, comme Bogotta par exemple, ville située à 2640 m 
d’altitude, les céphalées, certes ténues pour celui qui n’en souffre pas habituellement, 
s’accompagnent volontiers de troubles du sommeil, altérant d’autant la qualité du 
repos compensateur à quelques heures du vol de retour. S’agit-il de symptômes liés à 
la pathologie d’altitude ou seulement l’expression somatique d’une responsabilité 
professionnelle voire de conditions de voyage propres au métier de médecin 
transporteur ? La question est posée. Elle est sans vraie réponse pour l'instant. 
Pourtant La physiopathologie du MAM tend à faire pencher la balance de son côté.  
Une autre question vient aussitôt à l’esprit. Quel temps de récupération doit-on offrir 
à un senior soumis à un effort “d’embarquement” pour retrouver des capacités 
suffisantes qui lui permettent d’aborder sereinement un deuxième vol en atmosphère 
hypoxique hypobare ? D'ou l'intérêt de prévoir des vols sans correspondance, une 
condition incontournable pour les seniors à la fragilité avérée. Lire  à la page Maladie 
d'Alzheimer et voyage l'article Alzheimer et Aviation Commerciale : les précautions à 
prendre...  
Notons au passage que l’entraînement, s’il est souhaitable avant un trekking en 
altitude ne protège pas de la pathologie d’altitude. Autrement dit, l’effort physique 
dépensé lors du départ ne peut être considéré comme une mesure d’adaptation. Elle a 
plutôt tout lieu d’être un facteur de décompensation au même titre qu’une ascension 
pédestre sac au dos pour une personne désadaptée à l'effort ou présentant des 
comorbidités cardio-pulmonaires avérées. 
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