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Programme scientifique et humanitaire EXPEDITION 5300	
		

Santé de l’œil en environnement d’altitude :  
Etude de la vasoréactivité rétinienne en hypoxie aiguë chez des sujets vivant en 

plaine et en hypoxie chronique chez des sujets résidant en altitude  
		
Présentation 
L’environnement d’altitude avec en particulier la baisse de disponibilité en oxygène et l’intensité 
du rayonnement solaire est particulièrement sollicitant pour la santé de l’œil. Des études 
ophtalmologiques réalisées sur des personnes voyageant en altitude pour des activités de loisirs ou 
professionnelles ont démontré la présence de certaines anomalies à surveiller et prendre en charge, 
avec à la clef des actions de prévention importantes. Les habitants permanents de haute altitude 
n’ont pas fait l’objet jusqu’à ce jour de telles études ophtalmologiques alors même qu’ils sont 
confrontés à cet environnement spécifique en continu, représentant ainsi un enjeu important de 
santé publique pour ces populations. 
La vasoréactivité rétinienne (capacité d’adaptation des vaisseaux rétiniens) dépend de nombreux 
facteurs, dont la concentration d’oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang. Nous savons que 
l’hypoxie aiguë (diminution de la distribution d’oxygène aux tissus) et l’hypercapnie (augmentation 
de la pression en dioxyde de carbone dans le sang) augmentent le flux sanguin rétinien, tandis que 
l’hyperoxie (augmentation de la distribution d’oxygène aux tissus) le diminue. 
En altitude, et de surcroît dans la ville la plus haute du monde, à la Rinconada (5100-5300 m) où les 
conditions de vie sont fondamentalement différentes de celles en plaine, avec notamment une 
quantité d’oxygène diminuée de moitié comparativement au niveau de la mer et un taux 
d’hématocrite pouvant atteindre 85% chez certains habitants, les adaptations hémodynamiques 
des habitants sont remarquables. 
L’étude de la microvascularisation dans de telles conditions, en particulier au niveau de la rétine 
(territoire unique où la microvascularisation peut être visualisée directement), pourrait nous aider à 
comprendre certains mécanismes physiopathologiques mis en jeu dans  (1) l’adaptation rapide à 
l’hypoxie aiguë, (2) l’adaptation à l’hypoxie chronique chez des sujets ayant ou non un mal des 
montagnes chroniques, et (3) d’autres pathologies (telle que le diabète par exemple) où l’hypoxie 
semble être un facteur prédominant. 
 
Le programme Expedition 5300 
En 2019, une équipe française (Université Grenoble Alpes, INSERM, CHU Grenoble Alpes) a été la 
première équipe scientifique et médicale à se rendre dans la ville la plus haute du monde, La 
Rinconada au Pérou, située à 5300 m d’altitude. Ils y ont initié un programme de recherche visant 
à étudier les mécanismes d’adaptation physiologique exceptionnels développés par ses 50 000 
habitants, exposés en permanence à un taux d’oxygène réduit de 50% par rapport au niveau de la 
mer. Les scientifiques y étudient également les problèmes de santé spécifiques développés par une 
partie de cette population du fait du manque d’oxygène sévère et qui sont à ce jour peu compris et 
sans prise en charge médicale. Le programme Expedition 5300 vise donc sur la base des 
découvertes scientifiques réalisées sur place à apporter un soutien sanitaire à cette 
population extrême et à travers elle à l’ensemble des peuples de haute altitude. 
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Objectifs du projet 	
Suite aux études antérieures réalisées par l’équipe, aux constats médicaux réalisés sur place auprès 
de la population et aux échanges avec les autorités de santé péruviennes, Expedition 
5300 va développer un axe de travail spécifique sur la santé de l’œil et plus spécifiquement les 
questions de vasoréactivité rétinienne dans des conditions d’hypoxie aiguë au sein de l’équipe de 
recherche ainsi que dans des conditions d’hypoxie chronique chez des sujets vivants à 5300 m 
d’altitude avec et sans mal chronique des montagnes. 
Il s’agit également de caractériser les atteintes ophtalmologiques dans cette population 
péruvienne habitant en haute altitude et d’établir un éventuel lien entre les différents paramètres 
étudiés et le mal chronique des montagnes.           
 
Déroulement du projet	
La prochaine mission Expedition 5300 fin 2021 regroupera une douzaine de scientifiques et 
médecins (physiologistes, pédiatres, cardiologues, neurologues, ophtalmologues) qui, réaliseront 
des évaluations sur plus de 200 péruviens habitants à 5300 m. 
Ces recherches inclueront un examen ophtalmologique complet avec mesure de l’acuité visuelle, 
de la réfraction, de la pression intraoculaire, un examen à la lampe à fente, un fond d’œil, des 
rétinophotographies du fond d’œil, ainsi qu’un OCT (Optical Coherence Tomography) maculaire et 
papillaire et une mesure du flux sanguin choroidien à l’aide d’un fluxmètre laser Doppler. Tous ces 
examens sont non invasifs et ne nécessitent qu’une dilatation pupillaire temporaire. Les précautions 
liées à la dilatation pupillaire seront vérifiées par les ophtalmologistes qui feront partie de la mission.  
Nous réaliserons secondairement des tests dynamiques pour étude de la vasoréactivité en 
condition d’hyperoxie puis d’hypercapnie, au sein de l’équipe de chercheurs (en plaine, à 3800m et 
à 5300m d’altitude) ainsi qu’au sein de la population péruvienne avec ou sans mal chronique des 
montagnes, à 5300m d’altitude. 
Les rétinophotographies seront analysées à posteriori avec le logiciel VAMPIRE ce qui nous 
permettra de comparer les différents paramètres de phénotypage vasculaire rétinien (diamètres 
vasculaires artériels et veineux, tortuosité et dimension fractale) des différents groupes de sujets. 
Nous prévoyons par ailleurs, en plus de l’examen ophtalmologique de base, une correction des 
problèmes rétractifs des habitants péruviens, tel que la presbytie, l’hypermétropie ou la myopie 
par lunettes correctrices ainsi que certains soins primaires tels que l’ablation de corps étrangers 
notamment. Il faut en effet savoir que cette population de la ville de La Rinconada (>50 000 
habitants) ne dispose d’aucun centre de santé et encore moins ophtalmologique permettant un suivi 
sanitaire minimum.  
	
Moyens nécessaires au projet	
Ce projet implique la mise en œuvre d’importants moyens humains (scientifiques et médecins mis à 
disposition du projet par leurs institutions), matériels et financiers, en particulier pour la logistique 
des missions au Pérou, pour les dispositifs et consommables scientifiques et médicaux permettant 
les évaluations sur place et en France au retour des scientifiques.  
 
 


