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Présentation 

L’anémie est un état pathologique dans lequel le nombre des hématies (ou globules 
rouges, donc la capacité de transport de l’oxygène) est insuffisant pour répondre aux 
besoins physiologiques de l’organisme. Ces besoins varient en fonction de l’âge, du 
sexe d’une personne, de l’altitude à laquelle elle vit ainsi que du stade de la grossesse 
pour les femmes enceintes. Une carence en fer est la cause la plus courante 
d’anémie. D’autres carences nutritionnelles, une  inflammation,  des parasitoses et des 
troubles de la synthèse de l’hémoglobine et  des  hématies  peuvent  aussi provoquer  
de  l’anémie. Une carence en fer est associée à une altération de l'immunité, à une 
prévalence plus élevée de certaines infections et à une croissance ralentie. La 
présence d’une anémie et d’une carence en fer sont donc des indicateurs sanitaires 
importants impactant sur le développement et la santé de l’enfant.  

Plus de 100 millions d’habitants sur la planète vivent au dessus de 2500 m, une altitude 
où la diminution de la pression atmosphérique induit une forte diminution de la 
disponibilité en oxygène pour l’organisme. La vie en altitude est bien connue pour 
augmenter le taux d’hémoglobine. Par conséquent, les seuils standard permettant de 
diagnostiquer une anémie sur la base d’une hémoglobine anormalement basse au 
niveau de la mer ne peuvent s’appliquer pour les populations d’altitude. Des facteurs 
de corrections ont été proposés pour le diagnostic de l’anémie dans les populations 
d’altitude, mais ils s’avèrent inappropriés sur le terrain. Parallèlement, la vie en altitude 
peut s’accompagner à la fois d’une augmentation des besoins en fer (du fait d’une 
activité de production d’hématies accrues) et d’un moindre apport nutritionnel en fer 
(du fait d’apports nutritionnels inadaptés). Même si c’est la mesure la plus courante et 
accessible, il apparait que l’on ne peut se baser uniquement sur le taux d’hémoglobine 
pour diagnostiquer une carence en fer. Ainsi, la mesure de la concentration en 
hémoglobine accompagnée d’autres dosages du bilan martial est une démarche 
importante pour obtenir des informations sur une éventuelle anémie et carence en fer 
susceptibles d’impacter sur la santé de l’enfant habitant en altitude. Malgré des 
campagnes d’information sur l’anémie, des politiques de santé volontaristes de 
supplémentation en fer chez l’enfant, des régions d’altitude comme les haut-plateaux 
péruviens sont toujours confrontés à des difficultés de diagnostic et de prise en charge 
de l’anémie et de la carence en fer du fait de connaissances scientifiques et médicales 
insuffisantes et non adaptées à ses populations. La détermination de valeurs 
normales de concentration d’hémoglobine en fonction de l’âge et de l’altitude de 
résidence, l’identification de biomarqueurs appropriés pour détecter une 
altération du métabolisme du fer et l’étude des impacts de l’anémie et de la 
déficience en fer sur la santé des enfants d’altitude constituent donc des enjeux 
de santé majeur pour des millions d’habitants d’altitude à travers le monde. 
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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. 

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 les 
questions d’anémie et de carence en fer des enfants résidant en permanence en 
haute altitude. L’objectif est d’identifier les marqueurs biologiques (et leurs seuils 
respectifs en fonction de l’altitude de résidence et de l’âge) d’anémie et de carence en 
fer ainsi que les conséquences cliniques associées en termes de développement et 
de santé des enfants. Il s’agira également d’établir la nécessité d’interventions 
spécifiques (nutritionnelle, thérapeutique) pour améliorer l’état de santé des habitants 
de haute altitude anémiques et présentant une perturbation du métabolisme du fer. 

Déroulement du projet 

La prochaine mission Expedition 5300 fin 2021 regroupera une douzaine de 
scientifiques et médecins (physiologistes, pédiatres, cardiologues, neurologues) qui, 
en collaboration avec les institutions péruviennes (centres de santé et universitaires), 
réaliseront des évaluations sur plus de 200 enfants péruviens habitants à différentes 
altitudes entre 2500 et 5300 m dans les régions de Puno et Cusco. Ces évaluations 
incluront des mesures de l’hémoglobine, du statut martial, de biomarqueurs du 
métabolisme du fer, de l’oxygénation diurne, anthropométriques et neurologiques. En 
plus des évaluations, une consultation clinique permettra de fournir pour chaque enfant 
un bilan de santé et les conseils adaptés. 

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) et financiers, en particulier 
pour la logistique des missions au Pérou, pour les consommables scientifiques et 
médicaux permettant les évaluations sur place ainsi que pour les analyses biologiques 
(sanguines en particulier) à réaliser sur place et en France au retour des scientifiques. 


