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Introduction. L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie orpheline pour 
laquelle il n’existe aucun traitement et qui est caractérisée par une intolérance à l’effort marquée 
et une diminution de la qualité de vie. Nous avons évalué l’apport en oxygène musculaire, ainsi 
que ces conséquences sur l’intolérance à l’effort au cours d’un exercice sous-maximal. 
 
Méthodologie. Un total de 9 patients HTAP a été jumelé à 9 sujets sains. Une première visite a 
permis la caractérisation de la capacité à l’exercice et la réalisation d’une biopsie musculaire du 
vaste latéral non dominant. Au cours d’une deuxième visite, deux exercices sous-maximaux ont 
été effectués, sans et avec une supplémentation en oxygène, à la même charge absolue entre 
les patients et les sujets sains. Tout au long des deux exercices sous-maximaux, l’apport en 
oxygène au niveau du vaste latéral dominant a été évalué de façon non invasive à l’aide du 
Near-infrared spectroscopy (ISS, Champaign, USA) en mesurant l’index d’oxygénation tissulaire 
(TOI) et les changements au niveau de la concentration en déoxyhémoglobine ([∆HHb]). 
L’hémodynamie centrale a été évaluée de façon non invasive (Nexfin HD, Amsterdam, The 
Netherland). Les changements de la saturation systémique en O2 (∆SpO2) ont été évalués.  
 
Résultats. Tout au long de l’effort sous-maximal sans supplémentation en oxygène, les patients 
HTAP présentaient une diminution significative du TOI musculaire (59(2) vs 68(1) % ; p<0.01), 
une élévation significative [∆HHb] musculaire (29,4(4,1) vs 10,9(2,4) % ; p<0.01) et un ∆SpO2 
significativement diminuée (-5,9(2,0) vs -0,1(0,7) ; p=0.03) comparativement aux sujets sains, 
culminant en fin d’effort. Le débit cardiaque ne présentait pas de différence significative tout au 
long de l’effort, et ce pour une même charge absolue (41(3) W). L’ajout d’une supplémentation 
en oxygène n’a pas significativement altéré les mesures de TOI et de [∆HHb] musculaire, de la 
∆SpO2 et du débit cardiaque. Les échantillons musculaires révélaient une diminution 
significative de la densité capillaire chez les patients HTAP (215(25) vs 304(23) cap/mm2 ; 
p=0.02). La densité capillaire (R2=0.45; p=0.04) et le [∆HHb] observé en fin d’effort sous-
maximal (R2=0.54; p=0.02) corrélaient significativement avec la capacité à l’exercice des 
patients HTAP. 
 
Conclusion. Les patients HTAP présentent une diminution significative de l’apport musculaire 
en oxygène et ce indépendamment d’une supplémentation en oxygène, qui influence 
significativement leur capacité à l’effort.  
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