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1RÉSUMÉ 
 Effets d’une hyperbilirubinémie modérée sur la physiologie de la déglutition nutritive 

et de la coordination déglutition-respiration chez l’agneau prématuré 
 

Par Mélisande Bourgoin-Heck, MD 
Unité de recherche respiratoire néonatale, Départements de physiologie et de pédiatrie 

Programme de Physiologie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en physiologie,  

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,  
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
L’ictère néonatal, lié à l’hyperbilirubinémie, touche 90% des nouveau-nés prématurés. 
L’hyperbilirubinémie provoque des troubles neurologiques aigus (somnolence, dystonie, 
difficultés alimentaires, atteinte de l’audition) et a été reliée à des anomalies du contrôle 
respiratoire. Ces résultats suggèrent une neurotoxicité de la bilirubine sur le tronc cérébral, 
qui pourrait aussi affecter les centres déglutiteurs. Le but de cette étude est de tester notre 
hypothèse selon laquelle l’hyperbilirubinémie altère la déglutition nutritive et la 
coordination déglutition-respiration chez l’agneau prématuré. 
11 agneaux prématurés (nés 14 jours avant terme) ont été randomisés dans un groupe 
contrôle (n = 6) et un groupe bilirubine (n = 5). À 5 jours de vie, une hyperbilirubinémie 
modérée (150-250 μmol/L) était induite pendant 17h chez les agneaux du groupe bilirubine. 
La déglutition était étudiée par l’enregistrement de la pression pharyngée, et la respiration 
était évaluée par pléthysmographie d’inductance respiratoire et oxymétrie de pouls. L’effet 
de l’hyperbilirubinémie sur la déglutition nutritive (DN) était évalué pendant une 
alimentation au biberon standardisée, avec du lait de brebis. Un second enregistrement était 
réalisé 48h plus tard, après normalisation de la bilirubine. 
L’alimentation était moins performante (mL/min) dans le groupe bilirubine (p = 0,002) 
avec des DN moins fréquentes (p = 0,003) et de plus petit volume (p = 0,01). Ces 
différences n’étaient pas retrouvées à distance de l’hyperbilirubinémie. La coordination 
déglutition-respiration était également altérée chez les agneaux du groupe bilirubine, 
indiquée par une tendance à la diminution de la durée de l’inhibition respiratoire pendant 
les bouffées de DN (p < 0,1), ceci pendant et après l’hyperbilirubinémie. Simultanément, 
pendant l’alimentation, les agneaux du groupe bilirubine passaient plus de temps en 
désaturations sévère (< 80%) que ceux du groupe contrôle. Enfin, une diminution de la 
fréquence respiratoire associée à une augmentation des apnées étaient observées dans les 
minutes suivant l’alimentation dans le groupe bilirubine (p < 0,05). 
La déglutition et la coordination déglutition-respiration sont altérées par 
l’hyperbilirubinémie modérée, chez l’agneau prématuré. La diminution globale d’efficacité 
de l’alimentation au biberon est associée à une poursuite de la respiration durant les 
bouffées de DN, ce qui pourrait favoriser les aspirations pulmonaires de lait. 
 
Mots clés : coordination respiration-déglutition nutritive, bilirubine, ictère, agneau.  
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2SUMMARY 
 Effect of moderate hyperbilirubinemia on nutritive swallowing and swallowing‐

breathing coordination in the preterm lamb 
 

By Mélisande Bourgoin-Heck, MD 
Unité de recherche respiratoire néonatale, Départements de physiologie et de pédiatrie 

Physiology Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Physiology,  

Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke,  
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
Rationale: Jaundice, secondary to hyperbilirubinemia (HB), develops in 90% of preterm 
newborns. HB induces acute neurological disorders (somnolence, abnormal tone, feeding 
difficulties, auditory dysfunction) and has been linked to alterations in respiratory control. 
These findings suggest neurotoxicity in the brainstem that could also affect swallowing 
centers. This study aims to test our hypothesis that HB impairs nutritive swallowing and 
swallowing‐breathing coordination in the preterm lamb. 
 
Methods: Two groups of preterm lambs (born 14 days prior to term), control (C, n = 6) and 
hyperbilirubinemia (HB, n = 5) were studied. At day 5 of life, moderate HB (150‐250 
μmol/L) was induced during 17 h in HB lambs. Swallowing was assessed via recording of 
pharyngeal pressure, and respiration was studied by respiratory inductance 
plethysmography and pulsed oximetry. HB effect on nutritive swallowing was assessed 
during standardized bottle‐feeding with ewe milk. A second recording was performed 48 
hours later, after recovery from hyperbilirubinemia. 
 
Results: Swallows were less frequent (p = 0.003) and of smaller volume (p = 0.01) in HB 
lambs, with a consequent decrease in minute swallowing in HB lambs (p = 0,004). These 
differences were not found after bilirubinemia was returned to normal. Swallowing‐
breathing coordination was also impaired in HB lambs, as indicated by a tendency towards 
a decrease in % time with respiratory inhibition during bursts of swallows, during and after 
hyperbilirubinemia. Simultaneously, severe desaturations (< 80%) were longer in HB 
lambs than in C lambs. Finally, a decreased respiratory rate was observed immediately after 
feeding (p < 0,05), along with increased apneas duration. 
 
Conclusions: Both swallowing and swallowing‐breathing coordination are altered by acute, 
moderate HB in preterm lambs. The overall decreased efficiency at bottle‐feeding is 
accompanied by continuation of breathing during bursts of swallows, which may promote 
lung aspiration. 
 
Keywords: nutritive swallowing-breathing coordination, bilirubin, jaundice, lamb. 
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INTRODUCTION 

 

1.1 ICTERE DU NOUVEAU-NE 

 

1.1.1 Physiopathologie de l’ictère du nouveau-né 

 
L’ictère (ou jaunisse) est une coloration jaune des téguments, liée à l’élévation 

de la bilirubine sanguine.  

La bilirubine est un pigment biliaire de couleur jaune, provenant du catabolisme 

de l’hémoglobine. Les globules rouges sénescents sont dégradés par les 

macrophages du système réticulo-endothélial, ce qui libère l’hème, qui est alors 

convertie en biliverdine par l’hème-oxygénase.  La biliverdine est ensuite réduite 

en bilirubine par la biliverdine-réductase. Cette bilirubine, appelée bilirubine libre 

ou non-conjuguée, est quasi insoluble dans l’eau. Elle est donc transportée dans le 

plasma par liaison à l’albumine, jusqu’au foie où elle est conjuguée par l'Uridine 5'-

diphospho-glucuronyl-transférase (UDP-glucuronyl-transférase) pour former la 

bilirubine conjuguée hydrosoluble. Cette étape cruciale permet la sécrétion de la 

bilirubine dans la bile, qui est elle même excrétée dans l’intestin. La majeure partie 

de la bilirubine est finalement transformée par la flore bactérienne en stercobiline 

qui confère aux matières fécales leur coloration brune ; une petite partie est 

réabsorbée  et éliminée dans les urines sous forme d'urobiline. Enfin, une part de 

la bilirubine conjuguée est hydrolysée et donc retransformée en bilirubine libre, 

puis réabsorbée, créant un cycle entéro-hépatique (Figure 1). Ce cycle est 

négligeable chez l’adulte, mais significatif chez le nouveau-né. 
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Figure 1 : Illustration schématique du métabolisme de la bilirubine durant la vie fœtale 
et néonatale (T. W. R. Hansen 2010). 
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L’hyperbilirubinémie se produit de manière physiologique chez tous les 

nouveau-nés. Lorsqu’elle dépasse le seuil de 120 μmol/l  environ, elle est 

responsable d’un ictère, d’abord conjonctival (sub-ictère) puis cutanéo-muqueux. 

Cette élévation de la bilirubine sanguine est liée à plusieurs mécanismes : 

- Il existe une hyper-hémolyse physiologique chez le nouveau-né, associée à 

une polyglobulie, ce qui entraîne une augmentation de la production de 

bilirubine.  

- Au niveau des hépatocytes, les ligantines (protéines Y et Z) qui permettent 

l’entrée de la bilirubine sont déficientes chez le nouveau-né. 

- La conjugaison de la bilirubine, dépendante de l’activité enzymatique 

glucuronyl-transférase, est immature chez le nouveau-né à terme et a 

fortiori chez le prématuré. La clairance hépatique de la bilirubine est donc 

diminuée, ce qui majore l’accumulation de bilirubine non-conjuguée 

plasmatique (Kawade and Onishi 1981). 
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Figure 2 : Activité pré et post-natale de l’UDP-glucuronyl-transférase (Kawade, Onishi 
1981) (avec l’autorisation de Portland Press). 

 
- Lors du cycle entéro-hépatique de la bilirubine, la bilirubine conjuguée est 

en partie déconjuguée sous l’action de la βglucuronidase, et repasse donc 

dans la circulation sanguine. Cette βglucuronidase est produite par le tube 

digestif, mais également contenue dans le lait maternel. 

Ainsi, chez le nouveau-né, il existe à la fois un excès de production et un défaut 

d’élimination de la bilirubine, responsables d’une hyperbilirubilirubinémie 

physiologique, laquelle peut se compliquer d’un ictère (ou jaunisse). 
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1.1.2 Encéphalopathie bilirubinémique et ictère nucléaire 

 
L’ictère est un symptôme bénin de l’hyperbilirubinémie, mais il peut être précurseur 

d’une atteinte plus grave : l’encéphalopathie bilirubinémique, dont le degré le plus 

sévère est l’ictère nucléaire. En effet, lorsque le potentiel de liaison de l’albumine 

pour la bilirubine est dépassé, la bilirubine peut se fixer sur les graisses tissulaires 

dont celle du système nerveux central. On estime qu’il y a un risque de fixation sur 

le système nerveux central pour un taux de bilirubinémie totale > 320-340 μmol/l, 

chez le nouveau-né à terme (Volpe 2001).  

Selon la terminologie récente, on décrit 3 types de dysfonction neurologique 

induite par la bilirubine (DNIB) (L. Johnson and Bhutani 2011): 

(1) L’encéphalopathie bilirubinémique aigüe, telle que définie par l’Académie 

Américaine de Pédiatrie, survient dans les premières semaines de vie, et 

comprend 3 phases de sévérité croissante (American Academy of 

Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia 2004). Les signes cliniques 

précoces et réversibles sont une hypotonie avec difficulté de succion et 

somnolence. À un stade plus avancé, on observe une hypertonie 

(classiquement l’opisthotonos), un regard en coucher de soleil, un cri 

strident, fièvre et refus alimentaire. Au maximum, l’encéphalopathie 

entraine convulsions, coma et décès. Ainsi, aux stades sévères, on 

constate jusqu’à 10% de mortalité et 70% de séquelles irréversibles (Volpe 

2001), regroupées sous le terme d’ictère nucléaire (cf. infra). Il est très 

intéressant de remarquer qu’à tous les stades de l’encéphalopathie 

bilirubinémique, il existe une altération des potentiels évoqués auditifs, 

permettant de suspecter une atteinte du tronc cérébral. 

 

(2) L’encéphalopathie bilirubinémique chronique, ou ictère nucléaire, désigne 

les constatations pathologiques observées chez les nourrissons présentant 
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une lésion neurologique causée par un dépôt de bilirubine dans le cerveau : 

infirmité motrice cérébrale athétosique avec mouvements involontaires, 

dystonie, atteintes oculomotrices, et surdité de perception à divers degrés. 

De façon plus anecdotique, il peut exister une dysplasie de l’émail dentaire. 

Dans certains cas, on observe un retard intellectuel et de développement 

(Sgro et al. 2012).  En imagerie par résonance magnétique (IRM), les 

enfants atteints d’ictère nucléaire peuvent manifester une augmentation de 

l’intensité des signaux dans les noyaux gris centraux (notamment le 

pallidum) et le noyau subthalamique. Dans une étude portant sur 11 enfants 

prématurés ayant une hyperbilirubinémie, 7 enfants étaient atteints de 

paralysie cérébrale, et présentaient tous des anomalies de signal des 

noyaux gris centraux sur des IRM à 5 mois (Gkoltsiou et al. 2008).  

 

(3) L’encéphalopathie chronique subtile, de description récente (L. Johnson 

and Bhutani 2011), est observée chez des enfants ayant été exposés à des 

taux de bilirubine modérés à sévères. Elle peut survenir alors qu’il n’y a pas 

eu d’atteinte aigue (ou non détectée), ou après une atteinte aigue ayant 

récupérée. Les signes cliniques observés sont des anomalies du 

développement, telles qu’un retard de langage, une surdité partielle ou 

totale isolée, des troubles des fonctions cognitives et visuo-motrices, et du 

contrôle neuro-moteur fin. 

1.1.3 Particularités du prématuré 

 
Le prématuré présente toutes les caractéristiques du nouveau-né à terme 

favorisant l’élévation de la bilirubine sanguine, mais en outre plusieurs 

particularités majorant l’hyperbilirubinémie d’une part, et ses conséquences d’autre 

part. 
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(1) Avant tout, l’immaturité hépatique est exagérée chez le prématuré, 

contribuant à aggraver la prévalence, la sévérité et la durée de l’ictère du 

nouveau-né (Kawade and Onishi 1981; Kaplan and Hammerman 2005). A 

ceci s’ajoute une maturation hépatique plus lente du prématuré par rapport 

au nouveau-né à terme. 

 

(2) Par ailleurs, le nouveau-né prématuré présente constamment une 

hypoalbuminémie (Volpe 2001), ainsi qu’une faiblesse de la liaison 

bilirubine-albumine, aboutissant à une diminution de la capacité de 

transport sérique de la bilirubine. La bilirubine non-conjuguée va donc se 

trouver libre (non liée à l’albumine) et pouvoir se fixer sur les graisses 

tissulaires, dont celles du système nerveux central, ceci pour des taux de 

bilirubinémie plus faibles que chez un nouveau-né à terme. 

 

(3) Enfin, la barrière hémato-encéphalique est elle-même plus perméable de 

par l’immaturité des jonctions cellulaires (Volpe 2001). Elle est de plus 

fragilisée dans certaines situations pathologiques, fréquentes chez le 

prématuré, telles que l’hypoxie, l’acidose, l’hypoglycémie et les infections 

bactériennes. 
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1.2 DÉGLUTITION ET RESPIRATION 

 

1.2.1 Physiologie de la déglutition 

 

1.2.1.1 Fonction 

La déglutition est spontanément définie comme l’action d’avaler, soit faire passer 

les aliments, les liquides ou la salive de la bouche à l’estomac (GUATTERIE and 

LOZANO 2005). Mais en dehors de sa fonction alimentaire, la déglutition a 

également un rôle fondamental de protection des voies respiratoires.  

En conséquence, on définit deux types de déglutition, de fonctions différentes. La 

déglutition nutritive (DN) sert à la propulsion du bol alimentaire formé dans la 

cavité buccale par succion ou mastication, vers le pharynx puis l’œsophage et 

l’estomac. Elle constitue une étape essentielle de l’alimentation. La déglutition non 

nutritive (DNN), qui s’apparente davantage à un réflexe, permet quant à elle 

d’assurer la clairance des secrétions provenant des voies aériennes supérieures 

(VAS) et des reflux gastro-pharyngés. Elle a donc un rôle de protection des voies 

aériennes inférieures (VAI) contre une aspiration potentielle (Jean 2001; Nishino 

2012). 

La déglutition constitue ainsi une activité physiologique fondamentale chez tous les 

mammifères. La succion-déglutition est donc logiquement la première séquence à 

se mettre en place chez le fœtus humain à partir de la 10e semaine de gestation 

(Hooker, 1954). 
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1.2.1.2 Phases de la déglutition 

La déglutition est un acte complexe au cours duquel sont mis en jeu, selon une 

séquence prédéterminée, un grand nombre de muscles situés au niveau de la 

cavité́ buccale, du pharynx, du larynx et de l'œsophage (Car, Jean, and Roman 

1998).  

La DN est initiée par la succion chez le nouveau-né, par la mastication chez 

l’enfant et l’adulte. Dans les deux cas, cette étape préliminaire permet de goûter 

les aliments, puis de les mélanger à la salive afin de former le bol alimentaire. Elle 

est suivie par la déglutition proprement dite, qui se déroule schématiquement en 

trois phases : orale, pharyngée et œsophagienne (Miller 1982; Lang 2009). 

La phase orale, à commande automatico-volontaire, permet la propulsion du bol 

alimentaire à travers la cavité buccale : la contraction des muscles de la langue et 

des muscles suprahyoïdiens entraîne un mouvement de la langue vers le haut et 

l’arrière, faisant buter le bolus contre le palais, le transportant alors vers 

l’oropharynx. L’arrivée du bol alimentaire dans le pharynx déclenche le réflexe de 

déglutition proprement dit, qui est donc involontaire, et qui débute la phase 

pharyngée. Les  afférences sensorielles sont acheminées via le nerf trijumeau 

(NC V2), le nerf glossopharyngien (NC IX) et le nerf laryngé supérieur du vague 

(NC X) et convergent vers les centres déglutiteurs au niveau du système nerveux 

central (SNC) (Jean 2001). 

Lors de la phase pharyngée, le bol est propulsé à travers le pharynx vers 

l’œsophage. Cette progression est assurée par l’activation et l’inhibition de plus de 

25 paires de muscles au niveau de la cavité buccale, du pharynx, du larynx et de 

l’œsophage supérieur, selon un enchaînement stéréotypé (Figure 2). Cette 

séquence sensori-motrice réflexe et involontaire est contrôlée par les nerfs 

crâniens V, IX, X et XII. En parallèle de la progression du bol alimentaire dans le 

pharynx, l’étape fondamentale de cette phase est la protection des voies 
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aériennes, afin d’éviter la pénétration de corps étrangers dans le tractus 

respiratoire. La communication avec le nasopharynx est ainsi scellée par 

l’élévation du palais mou, tandis que la contraction des muscles intrinsèques du 

larynx entraîne la fermeture des cordes vocales. Il s’ensuit une contraction des 

muscles suprahyoïdiens et thyroïdiens, entraînant la bascule de l’épiglotte avec 

obstruction du larynx. L’ensemble de ces mécanismes permet donc de protéger 

l’ouverture du larynx afin d’éviter toute aspiration vers les VAI.  

                   
Figure 3 : Étude électromyographique montrant la séquence d’activation motrice 
stéréotypée de la déglutition (Jean 2001). 

Enfin, la phase œsophagienne débute par la relaxation du sphincter supérieur de 

l’œsophage, autorisant le passage du bolus dans l’œsophage. Les contractions 

péristaltiques du muscle œsophagien permettent ensuite sa progression vers le 

sphincter inférieur de l’œsophage (ou cardia) puis l’estomac. Cette étape est 

involontaire et sous le contrôle du système nerveux autonome, par l’intermédiaire 

des nerfs vague (NC X) et glossopharyngien (NC IX) dans le tiers supérieur, du 

nerf vague et du plexus myentérique dans les deux tiers inférieurs. 
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Ces différentes étapes de la déglutition suivent donc une séquence stéréotypée, et 

tous les auteurs s’accordent pour affirmer qu’une fois le réflexe de déglutition 

déclenché, plus rien ne peut en arrêter le déroulement. La mise en route de la 

cascade de commande polysynaptique échappe à tout contrôle, arrêt, accélération 

ou ralentissement (Guatterie, Lozano 2005). 

Lors des DNN, puisqu’il n’y a pas de bolus alimentaire à préparer, la phase orale 

pourrait être considérée comme absente. Toutefois, on constate une contribution 

des muscles buccaux même en contexte non nutritif, on utilise donc plutôt le 

terme « phase oropharyngée ». Les étapes suivantes sont identiques à celles de la 

déglutition nutritive. 

1.2.1.3 Maturation de la déglutition 

 
Le programme moteur de la déglutition est fonctionnel de façon très précoce. En 

effet, le fœtus déglutit du liquide amniotique in utero, dès 9 semaines APC. En 

revanche, la coordination efficace entre la déglutition et la respiration est beaucoup 

plus tardive, et mature progressivement au cours de la gestation et des premières 

semaines de vie (Tableau 1).  

 
Tableau 1 : Maturation de la déglutition nutritive (adapté de Arvedson et al. 1996) 

Âge (post-conceptionnel) Phénomène physiologique 
10-11 semaines Apparition de déglutitions pharyngées 

18-24 semaines  Apparition de mouvements de succion 

30-33 semaines Présence de bouffées de succions nécessaire à l’allaitement 

33-36 semaines Coordination succion – déglutition 

Respiration rythmique durant l’alimentation 

Maturation des centres respiratoires du tronc cérébral  

 

Chez le prématuré de moins de 32 semaines APC, la déglutition nutritive se 

produit principalement durant une apnée ou durant l’inspiration, à des moments qui 

sont particulièrement à risque de désaturation et d’aspiration. Au cours du 
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développement de l’enfant, cette coordination évolue : après 35 SA et chez le 

nouveau né à terme, les déglutitions surviennent plus souvent en fin d’inspiration 

et fin d’expiration, c’est-à-dire à des moments moins critiques par rapport au risque 

d’aspiration (Gewolb and Vice 2006; Mizuno and Ueda 2003; Lau 2007). Enfin, 

chez l’adulte humain, hors condition pathologique, on observe essentiellement des 

déglutitions au cours de l’expiration (Preiksaitis et al. 1992).  

De plus, on constate que la diminution de la fréquence respiratoire durant la 

déglutition nutritive est plus importante avant 34 SA, témoignant également d’une 

coordination immature à cet âge (Mizuno and Ueda 2003).  

Enfin, la déglutition devient plus flexible, plus modulable avec la maturation. Le 

nourrisson pourra progressivement s’adapter à des bolus plus variables et de 

volumes plus importants. La fréquence des déglutitions et la pression pharyngée 

vont augmenter (Lau 2007). 

 

 

 

1.2.1.4 Contrôle de la déglutition 

 
Le contrôle de la déglutition est assuré par le centre déglutiteur (central pattern 

generator) situé dans le tronc cérébral, au niveau du bulbe rachidien (Jean 2001, 

Lang 2009). Ce centre est divisé anatomiquement en deux groupes : le groupe 

déglutiteur dorsal localisé dans le noyau du tractus solitaire, et le groupe 

déglutiteur ventral, dans la substance réticulée autour du noyau ambigu. Sur le 

plan fonctionnel, on distingue schématiquement trois niveaux (Figure 3) (Ertekin 

and Aydogdu 2003). 
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Figure 4 : Représentation schématique du centre déglutiteur (noyau du tractus 
solitaire-groupe déglutiteur dorsal, NTS-DSG; bulbe ventrolatéral-groupe déglutiteur 
ventral, VLM-VSG; noyau ambigu, NA) (Ertekin, Aydogdu 2003). 

L’étage afférent, ou sensitif, est composé des afférences à la fois corticales et 

périphériques provenant des récepteur sensoriels de la muqueuse oropharyngée, 

via les nerfs crâniens V2, IX et X qui convergent dans le noyau du tractus solitaire 

(NTS), c’est à dire au niveau du groupe déglutiteur dorsal.  

L’étage organisationnel est constitué d’un réseau d’interneurones prémoteurs qui 

assurent la programmation de l’acte de déglutition. Le groupe déglutiteur dorsal 

reçoit et intègre les informations afférentes, et déclenche le réflexe de déglutition. Il 

active alors le groupe déglutiteur ventral, lequel va distribuer le programme de 

déglutition aux groupes de motoneurones effecteurs.  

L’étage efférent, ou moteur, comprend l’ensemble des motoneurones impliqués 

dans la déglutition. Les efférences motrices parviennent aux différents muscles mis 

en jeu via les nerfs crâniens V, VII, IX, X et XII. 

Plusieurs régions corticales sont également impliquées dans le processus de 

déglutition, en particulier le gyrus frontal inférieur, l’insula et l’aire motrice 

supplémentaire, sans que leur rôle exact ne soit élucidé (Ertekin and Aydogdu 

2003).  
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Dans le cas de la déglutition nutritive, le réflexe de déglutition est intégré dans un 

programme plus large automatico-volontaire. Ainsi, les afférences corticales et 

sous-corticales multiples jouent un rôle direct dans la phase orale, mais également 

dans le déclenchement et la modulation du centre déglutiteur.  

1.2.2 Physiologie du contrôle respiratoire 

La commande respiratoire prend naissance dans des réseaux neuronaux du tronc 

cérébral, au niveau de la jonction bulbo-pontique. De même que pour le centre 

déglutiteur, on distingue anatomiquement deux amas de neurones respiratoires : le 

groupe respiratoire dorsal localisé dans le noyau du tractus solitaire, et le groupe 

respiratoire ventral, à proximité du noyau ambigu (Blanchi and Sieweke 2005; 

Rybak et al. 2007). 

Le groupe respiratoire dorsal est responsable de l’intégration des informations 

afférentes. Ces informations sont d’origine supra-pontique d’une part, et 

périphérique d’autre part. Les afférences supra-pontiques proviennent du cortex, 

de l’hypothalamus et du système limbique (amygdale), ainsi que des 

chémorécepteurs centraux. La commande automatique de la respiration est donc 

soumise à des influences d’ordre émotionnel, volontaire, ou comportemental. Les 

afférences périphériques viennent des mécanorécepteurs pulmonaires et  des 

chémorécepteurs périphériques.  

- Les mécanorécepteurs se trouvent dans les voies aériennes, les poumons 

et la paroi thoracique. Ils sont reliés aux neurones respiratoires via les 

fibres afférentes du nerf vague et du nerf phrénique, et sont impliqués dans 

divers réflexes respiratoires.  

- Les chémorécepteurs périphériques détectent les variations de la PaO2. 

En cas de diminution de la PaO2, ils stimulent les centres respiratoires, via 

le nerf glossopharyngien et le nerf vague, pour augmenter la ventilation. 
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Ces structures en contact avec le sang sont situées au niveau de la 

bifurcation des artères carotides communes (corps carotidien) et de la 

crosse aortique (glomus aortique). Ils sont également sensibles, dans une 

moindre mesure, à la PaCO2 et au pH sanguin. 

- Les chémorécepteurs centraux, situés en particulier à la surface ventrale 

du bulbe, sont sensibles à la composition chimique du liquide 

céphalorachidien. Lorsque la PaCO2 s'élève dans le sang puis dans le 

LCR, leur stimulation induit une hyperventilation réactionnelle, permettant 

de rétablir l’homéostasie. 

Il faut noter également l’influence de centres respiratoires pontiques, qui modulent 

le rythme respiratoire : le centre pneumotaxique a une action inhibitrice sur 

l’inspiration, permettant ainsi de réguler le volume inspiratoire, et de permettre à 

l’expiration de se produire. Globalement, on suppose que les centres respiratoires 

du pont « adoucissent » la transition entre inspiration et expiration. 

Le groupe respiratoire ventral est constitué d’un réseau de neurones 

interconnectés, localisés dans le bulbe rachidien rostroventrolatéral. Au sein de ce 

réseau neuronal se trouve le générateur du rythme respiratoire (central pattern 

generator; CPG), composé du complexe pré-Bötzinger et du groupe respiratoire 

para-facial associé au noyau rétro-trapézoïde (RTN/pFRG). Les données récentes 

suggèrent que le complexe pré-Bötzinger génère l’inspiration (Onimaru and 

Homma 1987; Richter and Spyer 2001), tandis que le groupe para-facial génère 

l’expiration active (Di Fiore, Martin, and Gauda 2013). La génération du rythme 

respiratoire automatique semble être liée à des interactions excitatrices 

réciproques (S. M. Johnson 2007) entre différents groupes d’interneurones.  

Ces interneurones se projettent sur les neurones pré-moteurs inspiratoires, 

lesquels transmettent ensuite l’influx à des ensembles de motoneurones au niveau 

du diaphragme, des muscles intercostaux et des VAS. 
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Figure 5 : Représentation schématique des groupes de neurones respiratoires sur une 
vue sagittale du tronc cérébral (situé entre le cerveau à gauche et la moelle épinière à 
droite). En rouge sont représentés les groupes de neurones rhythmogènes (complexe 
de preBötzinger, pre-BötC; groupe respiratoire para-facial, pFRG). Autres abréviations : 
Noyau du tractus solitaire, NTS ; V, noyau trijumeau; VII, noyau facial; X, noyau du 
vague ; XII,  noyau du grand hypoglosse ; noyau rétro-trapézoïde, RTN ; area postrema, 
AP ; locus coeruleus, LC ; olive supérieure, SO ; aires sympathiques, A1/C1, A2/C2, A5 et 
A7; noyau du raphé, Raphe N) (Blanchi and Sieweke 2005). 

 

1.2.3 Coordination entre la déglutition et la respiration 

La déglutition et la respiration partageant une structure anatomique commune, le 

pharynx, ces deux actions ne peuvent pas s’effectuer simultanément ; on observe 

donc une pause respiratoire pendant la déglutition (Koenig, Davies, and Thach 

1990). Déglutition et respiration ont également des noyaux de contrôle communs 

au niveau du tronc cérébral, ce qui favorise leur coordination. En effet, lorsqu’un 

ordre de déglutition part du centre déglutiteur bulbaire vers ses effecteurs, des 

influx inhibiteurs sont conduits parallèlement vers le CPG respiratoire, inhibant la 

commande respiratoire centrale (Jean 2001; Nishino 2012). 
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Figure 6 : Schéma du contrôle du réflexe de déglutition. Les lignes pleines et en 
pointillés représentent respectivement les voies facilitatrices et inhibitrices (Nishino 
2012). 

 

En cas d’anomalie de la fine coordination existant entre ces deux processus 

physiologiques, le risque est celui d’une inhalation laryngo-trachéale, avec les 

conséquences plus ou moins sévères qui en découlent (toux, hypoxie, infection 

pulmonaire, décès). Une parfaite coordination entre ces deux phénomènes est 

donc nécessaire afin d’assurer une ventilation adéquate et  sécurisée.  

Cette coordination a donc été étudiée dans différents modèles animaux et 

humains. Il est important de noter en premier lieu que la grande majorité des 

études ont démontré que chaque déglutition est associée à une période de 

fermeture des voies aériennes, et donc de pause respiratoire (en moyenne 530 ms 

pour les DN, légèrement variable selon les études) (Koenig, Davies, and Thach 
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1990). Le second constat majeur est que contrairement à la déglutition non-

nutritive (Reix et al. 2004; Reix et al. 2003), la coordination entre déglutition 

nutritive et respiration subit une maturation précoce, ceci chez le nouveau-né à 

terme comme chez le prématuré (Mizuno and Ueda 2003; Lau, Smith, and 

Schanler 2003). Kelly et collègues ont ainsi mené une étude sur 10 nourrissons à 

terme et en bonne santé pendant leur première année, et ont observé d’une part 

que la majorité des déglutitions (DN et DNN) étaient suivies d’une expiration, 

d’autre part que durant cette période la relation entre respiration et déglutition était 

modifiée par l’alimentation, particulièrement dans les premières semaines de vie. 

Ils en déduisent qu’il pourrait exister une « période critique » durant laquelle les 

nourrissons manifestent une réponse respiratoire plus importante à une stimulation 

oro-pharyngée, avec une diminution plus marquée de la fréquence respiratoire 

(Kelly et al. 2007). Au contraire, des recherches similaires menées sur des adultes 

n’ont mis en évidence aucun effet patent de l’alimentation sur la coordination 

déglutition-respiration (Nishino, Yonezawa, and Honda 1985, 1). Enfin, chez le 

prématuré, d’autres études ont montré que la déglutition nutritive survient 

principalement pendant les pauses respiratoires (Mizuno and Ueda 2003), et 

fréquemment en successions rapprochées sans respiration entre les DN (Hanlon 

et al. 1997). 
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Figure 7 : Pourcentage de DN survenant pendant une apnée avec bouffée de DN 
(multiple-swallow deglutition apnoeas, MSA) (Hanlon et al. 1997). 

 

Finalement, quelques études, essentiellement chez l’agneau nouveau-né à terme, 

ont exploré l’effet de différentes conditions physio-pathologiques (hypoxie, 

hypercapnie, exposition au tabac) et thérapeutiques (ventilation nasale sous 

pression positive continue) sur la fréquence des DNN (Duvareille et al. 2007; 

Duvareille et al. 2008; Samson et al. 2008) et DN (Bernier et al. 2012) ou sur leur 

coordination avec la respiration (Bernier et al. 2012; Duvareille et al. 2013). En 

effet, l’identification des conditions majorant le risque de dysphagie oro-pharyngée 

et d’atteinte respiratoire est cruciale pour une intervention optimale (Lefton-Greif 

and McGrath-Morrow 2007). 
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1.2.4 Apnées du prématuré 

L’apnée est une condition extrêmement fréquente en néonatologie, en particulier 

chez le prématuré. Elle correspond à un arrêt respiratoire, et est considérée 

cliniquement significative si elle dépasse 20 secondes ou si elle est associée à une 

bradycardie ou désaturation (Committee on Fetus and Newborn. American 

Academy of Pediatrics 2003). Cependant, il n’existe pas actuellement de 

consensus sur la durée de l’apnée qui devrait être considérée comme 

pathologique (Finer et al. 2006). Dans les études récentes, plusieurs auteurs 

définissent l’apnée comme « la cessation complète du flux respiratoire pendant au 

moins deux cycles respiratoires » (Berry et al. 2012; Nunez et al. 2011). 

La principale cause d’apnée est la prématurité, et donc l’immaturité du contrôle 

respiratoire. L’incidence des apnées est inversement proportionnelle à l’âge 

gestationnel et au poids de naissance (Dransfield, Spitzer, and Fox 1983). En effet, 

elles sont retrouvées chez plus de 50% des nourrissons prématurés et sont 

omniprésentes chez les nourrissons de moins de 1000 g à la naissance (Finer et 

al. 2006). La pathogénèse des apnées du prématuré est encore incomplètement 

élucidée, mais est avant tout reliée à l’immaturité des systèmes de contrôle cardio-

respiratoire. Celle-ci favorise une activité respiratoire irrégulière (arrêt respiratoire 

isolé ou respiration périodique), ainsi que leur inhibition plutôt que leur excitation 

sous l’effet de différents stimuli (ex : chémoréflexes laryngés ou œsophagiens), 

comme c’est le cas durant la vie fœtale (Rigatto 1996; Thach 2008; J. P. Praud 

2010 et résultats de notre laboratoire non publiés). D’autres mécanismes liés à 

l’immaturité neurologique sont en cause chez le prématuré, comme le manque de 

tonus musculaire pharyngé, responsable d’un collapsus à l’inspiration, ou des 

anomalies de la séquence d’activation des muscles dilatateurs des voies aériennes 

supérieures et du diaphragme, ce qui entraine des apnées obstructives 

(Eichenwald et al. 1992). Par ailleurs, il existe une fermeture active de la glotte lors 

des chémoréflexes laryngés, lesquels sont plus fréquents et plus prononcés chez 
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le prématuré, potentiellement responsables d’apnées prolongées et bradycardies 

(J. P. Praud and Reix 2005). 

L’immaturité thoraco-pulmonaire s’ajoute à l’immaturité du système de contrôle, en 

particulier la capacité résiduelle fonctionnelle basse (diminution du stock d’O2 dans 

les poumons) favorisant l’hypoxémie, la compliance très élevée de la cage 

thoracique favorisant la respiration paradoxale à l’inspiration et l’immaturité des 

fibres musculaires du diaphragme favorisant la fatigue musculaire (J.-P. Praud, 

Redding, and Farmer 2012). 

Les apnées du prématuré peuvent avoir des conséquences sévères. D’une part, 

lors d’une apnée prolongée, il existe un risque vital qui nécessite une prise en 

charge immédiate, pouvant aller d’une simple stimulation de l’enfant, jusqu’à une 

véritable réanimation avec ventilation assistée. D’autre part, à ces conséquences 

immédiates s’ajoute le problème plus insidieux de l’hypoxémie intermittente 

chronique, liée aux apnées répétées (Di Fiore, Martin, and Gauda 2013; Poets 

2010). En effet, les alternances récurrentes d’hypoxémie et réoxygénation 

entretiennent une cascade pro-inflammatoire, avec en conséquence une morbidité 

multisystémique importante : rétinopathie du prématuré, retard de croissance, 

troubles respiratoires du sommeil, et à plus long terme instabilité cardio-

respiratoire et anomalies du développement psychomoteur de l’enfant (Martin et al. 

2011). 

 

1.3 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Si l’ictère est le signe clinique le plus fréquent en période néonatale (Watchko 

2009), sa prise en charge a été transformée depuis l’avènement de la 

photothérapie, et l’ictère nucléaire est devenu très rare. Cependant, des études 

récentes mettent en évidence des conséquences plus subtiles de 

l’hyperbilirubinémie (L. Johnson and Bhutani 2011), en particulier chez le 

prématuré. Chez ce dernier, une majoration des apnées du prématuré a, entre 
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autres, été montrée (Sanjiv B. Amin and Wang 2015; S. B. Amin, Bhutani, and 

Watchko 2014; S. B. Amin, Charafeddine, and Guillet 2005). La survenue de ces 

apnées chez le prématuré laisse supposer une atteinte des centres du contrôle 

respiratoire du tronc cérébral par l’hyperbilirubinémie, en parallèle aux atteintes 

des potentiels auditifs du tronc cérébral bien connues (Nakamura et al. 1985; L. 

Johnson and Bhutani 2011; Olds and Oghalai 2015).  Cette hypothèse est étayée 

par l’étude de Mesner et coll. (Mesner et al. 2008) au cours de laquelle une 

hyperbilirubinémie importante et de courte durée était induite chez des rats. Les 

auteurs ont constaté des anomalies du contrôle respiratoire, à savoir des 

modifications de la réponse à l’hypoxie et à l’hypercapnie, ceci après résolution de 

l’hyperbilirubinémie. Simultanément, ils ont observé des dépôts de bilirubine au 

niveau du tronc cérébral. L’effet neurotoxique de la bilirubine est par ailleurs bien 

démontré, avec entre autre une inhibition de la transmission synaptique, observée 

lors d’une hyperbilirubinémie aigue (Shi et al. 2006).  

 De même que les centres du contrôle respiratoire, les centres de la déglutition 

sont situés dans le tronc cérébral, au niveau du bulbe rachidien. Il est donc logique 

de supposer que la déglutition, ainsi que la coordination entre la déglutition et la 

respiration pourrait être altérée lors d’un ictère du nouveau-né. De fait, on observe 

cliniquement des difficultés de succion, décrites dès la phase précoce de 

l’encéphalopathie bilirubinémique (Van Praagh 1961; Bhutani, Johnson, and Keren 

2004), entraînant des troubles de l’alimentation, et qui pourraient suggérer 

l’existence d’anomalies de la déglutition.  

La présente étude vise donc dans un premier temps à établir si la présence d’une 

hyperbilirubinémie, qui est une pathologie extrêmement fréquente et probablement 

insuffisamment traitée chez le prématuré particulièrement exposé à ses 

conséquences (Mazeiras et al. 2012), peut contribuer à une modification de la DN 

ou de la fine coordination qui existe entre déglutition et respiration, augmentant de 

ce fait le risque d’aspiration. Nous faisons l’hypothèse qu’une hyperbilirubinémie 

entrainera des anomalies de la déglutition nutritive et de la coordination entre DN 
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et respiration, ceci par des lésions des noyaux gris centraux et/ou du tronc 

cérébral.  

Dans un deuxième temps, cette étude vise à étudier la réversibilité de ces 

anomalies après résolution de l’hyperbilirubinémie, ce qui est particulièrement 

pertinent en clinique, afin d’améliorer la surveillance des enfants prématurés.  
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2 MATÉRIEL ET MÉTHODE 

2.1 Animaux : modèle d’agneau prématuré 

2.1.1 Induction de la mise-bas 

Au total 11 agneaux prématurés ont été inclus dans cette étude. Tous ces agneaux 

sont nés 2 semaines avant terme par accouchement vaginal à l’animalerie de notre 

laboratoire. Le protocole de cette étude a été approuvé par le comité d’éthique de 

protection et d’expérimentation animale de la Faculté de médecine et des sciences 

de la santé de l’Université de Sherbrooke. 

Le protocole d’induction de la prématurité tel que nous l’avons utilisé a été mis au 

point lors d’une étude précédente du laboratoire (Boudaa et al. 2013). Les brebis 

gestantes étaient fournies par la ferme locale fournissant notre laboratoire. À J127 

de gestation, on réalisait une échographie abdominale, permettant de confirmer la 

gestation et d’estimer le nombre de fœtus. À J128, les brebis étaient transportées 

à l’animalerie du laboratoire. Après 3 jours d’acclimatation, soit à J131, on débutait 

la corticothérapie de maturation pulmonaire, comprenant 2 injections 

intramusculaires de Bétaméthasone (12mg) à 24h d’intervalle (protocole de 

Liggins). À J132, on réalisait une injection de Mifépristone ou RU486 (8mg/kg en 

IM), hormone stéroïde anti-progestative permettant le déclenchement de 

l’accouchement, également utilisée chez l’humain (Frydman et al. 1992). La 

solution de Mifépristone était préparée en ajoutant à la Mifépristone en poudre 

(Sigma Chemical Co.), de l’éthanol en quantité suffisante pour la diluer, soit 6 à 

7mL. La naissance prématurée survenait en moyenne 32h après cette injection, 

soit à J133, 14 jours avant le terme normal (147 jours chez l’agneau).  
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2.1.2 Prise en charge des agneaux prématurés  

 Après la naissance, les agneaux faisaient l’objet de soins attentifs. Une 

désobstruction rhino-pharyngée par aspiration était immédiatement effectuée afin 

de libérer les voies aériennes supérieures. Les agneaux étaient ensuite séchés, et 

placés sous lampe chauffante pour maintenir une température centrale supérieure 

à 39°C. Ils étaient régulièrement stimulés pour se lever, et pour téter au pis de la 

brebis. La glycémie était contrôlée toutes les 4 à 6h durant les 48 premières 

heures. En cas de difficulté d’alimentation, d’hypoglycémie ou de perte de poids, 

les agneaux prématurés recevaient du lait de la brebis ou du colostrum reconstitué 

au biberon en complément des tétées. L’autonomie alimentaire était obtenue après 

48 à 72h de vie. 

 

2.2 Induction de l’hyperbilirubinémie 

2.2.1 Préparation de la solution de bilirubine 

La solution était préparée d’après Hansen et al. (T. W. Hansen, Cashore, and Oh 

1992) et Mesner et al. (Mesner et al. 2008) en utilisant de la bilirubine (Sigma 

Chemical Co., St Louis, MO), de la soude, de l’albumine sérique et une solution 

physiologique de lactate Ringer. La bilirubine était dissoute dans du NaOH à 0,1N, 

et stabilisée avec de l’albumine sérique bovine (BSA, Sigma Chemical Co., St 

Louis, MO), à une concentration physiologique, soit 30 g d’albumine/L. Enfin, cette 

solution était diluée dans du lactate Ringer, avec un pH final à 8. La solution était 

ensuite conservée à l’abri de la lumière et au réfrigérateur à 4°C, jusqu’à son 

utilisation. 
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La solution contrôle était constituée de BSA à la même concentration et de lactate 

Ringer, pour un pH final identique à 8. 

2.2.2 Stabilité de la solution de bilirubine 

Afin de s’assurer de la stabilité de la solution de bilirubine, on réalisait un dosage 

de la concentration réelle en bilirubine de la solution au moment de sa préparation, 

et on répétait ce dosage le matin de l’expérimentation soit 72h plus tard. Les 

calculs des volumes de solution à infuser aux agneaux pour obtenir une dose de 

20 mg/kg de bilirubine étaient ajustés en fonction de ces résultats. 

 

2.2.3 Protocole 

À la naissance, chaque agneau était assigné de manière aléatoire à l’un des deux 

groupes, soit bilirubine ou contrôle. Dans le groupe bilirubine, les agneaux 

recevaient une perfusion contenant la bilirubine, avec de l’albumine et une solution 

physiologique (Lactate Ringer), par l’intermédiaire d’un cathéter jugulaire externe. 

La poche contenant la solution ainsi que la tubulure étaient recouvertes de papier 

aluminium afin d’éviter la dégradation de la bilirubine à la lumière. On infusait 

initialement un bolus de 20 mg/kg de bilirubine en 5 minutes, suivi par une infusion 

continue de 20 mg/kg/h (adapté de Hansen, Cashore & Oh 1992). On surveillait le 

taux sanguin de bilirubine totale et de bilirubine conjuguée par des prélèvements 

toutes les 2 heures. Lorsque la bilirubinémie totale atteignait approximativement 

200 μmol/L (pour tenir compte du délai entre le prélèvement sanguin et la 

réception des résultats), la perfusion était arrêtée. Le taux de bilirubine sanguine 

était ensuite ajusté par des bolus de 10 mg/kg, afin de maintenir une bilirubinémie 

totale entre 150 et 250 μmol/L pendant 17 heures. Le groupe contrôle recevait une 

perfusion de solution contenant de l’albumine et du Lactate Ringer, en quantité 
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égale à celle du groupe bilirubine. On réalisait les mêmes prélèvements sanguins 

également sur le groupe contrôle. 

Après les premiers enregistrements réalisés durant l’hyperbilirubinémie 

(enregistrement immédiat), la perfusion était arrêtée et on surveillait la chute 

progressive du taux de bilirubine sanguine. Après 48h de récupération, une 

nouvelle série d’enregistrements était réalisée (enregistrement retardé), en 

condition de bilirubinémie normale. 

 

Figure 8 : Evolution du taux de bilirubine en fonction du temps 

 

À la fin de l’expérimentation, l’animal était euthanasié par injection de 100 mg/kg 

de Pentobarbital, via l’un des cathéters jugulaires. 
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2.3 Validation du modèle d’ictère néonatal 

La validation de ce modèle s’est faite en suivant les critères de diagnostic de 

l’ictère du nouveau-né utilisés en pratique clinique courante, à savoir l’observation 

des signes cliniques et les examens biologiques. Nous avons également recherché 

la présence d’une encéphalopathie sur les enregistrements EEG, qui serait en 

faveur d’une atteinte neurologique liée à l’hyperbilirubinémie.  

Durant l’infusion de bilirubine, les agneaux étaient examinés toutes les 2 heures, à 

la recherche de symptômes évocateurs d’hyperbilirubinémie : ictère muqueux puis 

cutané, et anomalies neurologiques. Afin de suivre l’état neurologique de façon 

objective, nous avons établi un examen neurologique adapté à l’agneau, basé sur 

l’examen du nourrisson humain (Oriot 1994), et sur celui du mouton adulte (Lovatt 

2010). La présence d’une encéphalopathie bilirubinémique aiguë a été évaluée 

selon les directives publiées sur le dépistage de l'hyperbilirubinémie chez le 

nouveau-né (American Academy of Pediatrics Subcommittee on 

Hyperbilirubinemia 2004).  

Les altérations de la conscience étaient rapportées et caractérisées comme : 

- une hypersomnolence (l’agneau dort la plupart du temps, mais est 

facilement réveillable avec une stimulation modérée)  

- ou une léthargie (l’agneau est difficilement réveillable, uniquement par une 

stimulation intense).  

L’hypotonie a été caractérisée comme : 

- absente (l’agneau se lève et marche),  

- modérée (l’agneau peut se lever, mais ne marche pas)  

- ou sévère (l’agneau est incapable de se tenir debout).  
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L’hypertonie a été caractérisée comme : 

- absente,  

- présence de retrocollis  

- ou présence d’un opisthotonos.  

Étant donné que la toxicité auditive induite par la bilirubine a été reconnue comme 

étant un élément majeur de l’encéphalopathie bilirubinémique aiguë (Sanjiv B. 

Amin 2004; Li et al. 2014), le déficit auditif a également été évalué en observant la 

réponse à un stimulus auditif : un claquement des mains « standardisé » (toujours 

effectué par la même observatrice, placée trois mètres en arrière de l'agneau, en 

dehors de son champ de vision). La réponse à ce stimulus était qualifiée 

d’absente, diminuée ou normale.  

Les autres signes classiques d’encéphalopathie bilirubinémique aigue étaient 

recherchés, mais n’ont pas été observés chez nos agneaux : coma (faible réponse, 

uniquement aux stimuli douloureux), fièvre, convulsions.  

Nous avons donc développé pour les besoins de cette étude un score global 

reflétant ces anomalies neurologiques cliniques : le score d’encéphalopathie 

bilirubinémique aigue de l’agneau, ou LABE score (Lamb Acute Bilirubin 

Encephalopathy). Cet examen a été fait majoritairement par les 2 mêmes 

observatrices pour chaque agneau tout au long de l’étude. 

Outre le dépistage clinique d’encéphalopathie bilirubinémique aigue, un 

électroencéphalogramme (EEG) a été enregistré durant 6 heures pendant la 

perfusion de la bilirubine et de nouveau 6 heures en condition de bilirubinémie 

normale, pour rechercher en particulier des modifications dans l'organisation du 

sommeil ou des décharges épileptiformes chez les agneaux ictériques. 
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Par ailleurs, on poursuivait la surveillance clinique de l’état général des 

agneaux pendant toute la durée de l’expérimentation : poids, température, 

saturation en oxygène, fréquences cardiaque et respiratoire.  
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2.4 Enregistrements 

2.4.1 Instrumentation   

L’instrumentation des agneaux était mise en place au début de l’expérimentation, 

et complétée juste avant chaque période d’enregistrement. Pour permettre 

d’infuser la solution de bilirubine, et d’effectuer les prélèvements sanguins itératifs 

en limitant au maximum l’inconfort des agneaux, on mettait en place 2 cathéters 

veineux jugulaires. La respiration était enregistrée par pléthysmographie 

d’inductance respiratoire (Respitrace; Monitoring systems, Miami Beach, FL) 

utilisant 2 bandes élastiques entourant l’une le thorax, et l’autre l’abdomen, afin 

d’enregistrer de façon qualitative leurs variations de volume. L’étude de la 

respiration était complétée par le suivi continu de la saturation en O2, par 

l’intermédiaire d’un oxymètre de pouls (Masimo, Irvine, CA) attaché à la base de la 

queue de l’animal. Des électrodes (F-E2M, Grass Technologies, West Warwick, 

RI) sous-cutanées placées de part et d’autre du thorax en position précordiale 

permettaient l’enregistrement de l’électrocardiogramme et donc de la fréquence 

cardiaque. Trois électrodes sous-cutanées, insérées dans le scalp, permettaient 

l’enregistrement de l’électroencéphalogramme (EEG) ; deux autres, positionnées à 

proximité de l’œil droit, recueillaient l’électro-oculogramme (EOG). Enfin, les 

déglutitions étaient étudiées grâce à l’enregistrement de la pression pharyngée, via 

un cathéter naso-pharyngé muni d’un capteur de pression (RX104A pressure 

sensor, Biopac Systems, Goleta, CA).  

Les agneaux prématurés, et l’ensemble de l’instrumentation chronique, ont été 

utilisés pour une autre étude, menées en parallèle de la notre, et recherchant plus 

spécifiquement les effets de l’hyperbilirubinémie sur le contrôle cardio-respiratoire 

(Specq et al. 2013). Cette étude impliquait simplement l’enregistrement 
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polysomnographique des agneaux, en dehors des périodes d’alimentation. Nous 

pensons donc que ce protocole n’a pas influé sur les résultats de notre étude. 

 

Figure 9 : Schématisation d'un agneau instrumenté pour l'enregistrement 

 

2.4.2 Télémétrie  

Pour obtenir des données d’enregistrements prolongés dans des conditions 

proches de la physiologie, chez des agneaux non sédatés et libres de leurs 

mouvements, nous avons utilisé un système de télémétrie propre à notre 

laboratoire. Les connecteurs des différents capteurs et électrodes étaient 

connectés à un boitier émetteur fait sur mesure, assurant la transmission des 

données par radio-télémétrie jusqu’au système d’acquisition (Samson et al. 2011). 

Cathéter  

naso-pharyngé Électrodes  

Émetteur  

Récepteur 
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Tous les paramètres étaient enregistrés en continu via le logiciel Acqknowledge 

(version 3.7.3, Biopac Systems, Santa Barbara, CA).  

 

2.4.3 Enregistrements des déglutitions nutritives 

Pour standardiser l’analyse des déglutitions nutritives, tout en conservant une 

situation la plus physiologique possible, les agneaux étaient placés dans un hamac 

permettant de garantir la position debout. On administrait un biberon de 50 mL de 

lait, avec une inclinaison de 45°, en veillant à ce que la position de la tête de 

l’agneau soit la même que lorsque celui-ci tète au pis de la brebis. Les 2 biberons 

utilisés étaient toujours les mêmes, avec des tétines identiques, administrés 

aléatoirement à l’agneau bilirubine et à l’agneau contrôle. Le lait était celui de la 

mère de l’agneau expérimenté, obtenu par traite préalable de la brebis. Il était 

conservé à 4°C pendant au maximum 24h, et réchauffé à 38,5°C juste avant 

l’administration. Dans chaque condition (bilirubine et contrôle, enregistrements 

immédiat et retardé), on enregistrait 2 prises de biberon, à 3h d’intervalle. 

 
Figure 10 : Schéma d'un agneau positionné pour l'enregistrement des DN 
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2.5 Analyse des données 

2.5.1 Déglutitions nutritives 

Chaque DN était identifiée par un pic caractéristique de la pression pharyngée, 

selon la méthode décrite par Pickens et al. (Pickens, Schefft, and Thach 1989). 

Lors de la prise d’un biberon, les DN se succédaient de façon plus ou moins 

rapprochée. Elles étaient donc caractérisées comme isolées ou en bouffées, les 

bouffées étant définies ici comme la survenue d’au moins 2 DN sans retour à la 

pression pharyngée de base.  

Pour chaque prise de biberon, la fréquence des DN (nombre de DN par minute) a 

été calculée, de même que l’intervalle de temps entre chaque DN, ce qui 

permettait de décrire un coefficient de variation (CoV) de la fréquence des DN 

dans chaque groupe. On estimait également les volumes avalés lors d’une DN 

(ml/DN), afin d’évaluer l’efficacité de l’alimentation (ml/min) (Lau, Smith, and 

Schanler 2003). 

D’autre part, la coordination entre la déglutition et la respiration était jugée en 

utilisant la somme des signaux thoracique et abdominal de pléthysmographie par 

inductance respiratoire. On observait une altération plus ou moins prolongée de ce 

signal lors des DN, soit une période d’hypopnée, définie comme une diminution > 

50% de l’amplitude du cycle respiratoire, voire une interruption du signal (apnée) 

(Berry et al. 2012). On calculait donc, pour chaque agneau, la proportion de temps 

des bouffées de DN passées en hypopnée/apnée.  
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2.5.2 Paramètres cardio-respiratoires 

Les signaux respiratoires et l’ECG ont également été analysés, pour définir leur 

fréquence de base, et leurs éventuelles modifications lors de l’alimentation. Les 

fréquences respiratoire (FR) et cardiaque (FC) moyennes ainsi que la saturation 

ont été calculées sur 4 périodes de 30 secondes pour chaque enregistrement : à 

l’état de base (période stable précédant la prise du biberon), immédiatement après 

la fin du biberon, puis à 5 et 10 minutes de la fin de l’alimentation. Les apnées 

étaient définies comme un arrêt des cycles respiratoires d’une durée supérieure à 

2 cycles de référence (Berry et al. 2012; Nunez et al. 2011). Elles étaient 

analysées pendant les 5 minutes précédant et les 10 minutes suivant 

l’alimentation. 

 

Figure 11 : Acquisition des signaux lors de la prise d’un biberon chez un agneau contrôle. (B) Bouffée de 
DN. (H) Hypopnée. 

B 

H 
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2.5.3 Analyses statistiques 

Les analyses statistiques ont été faites en utilisant le logiciel SSPS (SPSS Inc). 

Pour toutes les variables quantitatives, un test de Kolmogorov-Smirnov a d’abord 

été appliqué pour vérifier la normalité de la distribution. Les variables de 

distribution normales (FC, FR, fréquence de déglutition, nombre de déglutitions, 

intervalle entre 2 déglutitions, durée de l’alimentation, volume des déglutitions, 

débit de déglutition, et durée des bouffées de DN passée en apnée/hypopnée) ont 

été analysées en utilisant des équations d'estimation généralisées avec mesures 

répétées, les facteurs étant d’une part le groupe (bilirubine ou contrôle), d’autre 

part le temps (immédiat ou retardé). Pour chaque variable, on utilise la moyenne 

des 2 biberons enregistrés. En ce qui concerne les variables de distribution 

asymétrique (toutes les autres variables), des tests non-paramétriques de Mann-

Whitney ont été employés pour l’analyse comparative des données.  

Une valeur de p < 0,05 a été considérée comme statistiquement significative. De 

plus, étant donné le nombre restreint d’agneaux inclus dans l’étude (du à la 

complexité du modèle ovin et des considérations éthiques obligeant à limiter le 

nombre d’agneaux), une considération supplémentaire a été accordée dans la 

discussion à la présence d’une tendance significative, définie par un p < 0,1. 

 



 

 

46 

3 RÉSULTATS 

3.1 Animaux 

Des huit brebis dont l’accouchement a été déclenché, 4 ont donné naissance à des 

jumeaux, 2 à des triplés, et 2 à un seul agneau. Cinq de ces 16 agneaux 

prématurés sont morts suite à une dystocie ou une détresse respiratoire néonatale 

(taux de survie 69%). 11 agneaux prématurés (133 ± 1 jour de gestation) ont donc 

été inclus dans cette étude. Les analyses ont été faites chez 6 agneaux dans les 

conditions contrôle (3 mâles et 3 femelles) et 5 agneaux dans les conditions 

d’hyperbilirubinémie (3 mâles et 2 femelles). Le poids moyen des agneaux à la 

naissance dans le groupe contrôle était de 2,38 ± 0,3 kg et de 2,48 ± 0,5 kg dans 

le groupe bilirubine (p = 1). 

 

3.2 Modèle animal d’hyperbilirubinémie du prématuré 

Une hyperbilirubinémie modérée et prolongée a bien été obtenue chez les 5 

agneaux du groupe bilirubine (Figure 7).  

Les résultats détaillés du score LABE sont présentés pour chaque agneau dans le 

Tableau 2. Le score total était significativement plus élevé pour les agneaux 

ictériques (5 ± 1) que pour les agneaux contrôles (0 ± 0.1) pendant l’infusion de 

bilirubine, et se normalisait après 24h (1 ± 0.4) (Figure 11).    

 

De plus, on constatait des anomalies de l’EEG des agneaux 

hyperbilirubinémiques. Tandis que les ondes EEG des agneaux prématurés du 

groupe contrôle permettaient facilement d’identifier le sommeil calme du sommeil 
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et de l’éveil actifs, les tracés EEG des agneaux bilirubines étaient au contraire très 

monotones, et indépendant de l’état de vigilance de l’animal. Le sommeil actif ne 

pouvait donc être reconnu que par la présence des mouvements oculaires, le 

sommeil calme et l’éveil étaient différenciés par des critères comportementaux, 

observés sur les enregistrements vidéo.  

 

Lors des enregistrements retardés, l’ictère avait disparu chez tous les agneaux du 

groupe bilirubine (bilirubinémie = 33 ± 21 μmol/L). Néanmoins, deux de ces 

agneaux avaient toujours une altération de l’audition, et un avait une hypotonie 

persistante. 
 
 

 
Figure 12 : Score neurologique clinique LABE (** p < 0.05 vs. Contrôle pendant la 
perfusion de bilirubine ; H24, 24 heures après la perfusion de bilirubine). 
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Figure 13 : EEG d'un agneau contrôle (A) et d'un agneau bilirubine (B) durant les enregistrements immédiats  

Abréviations : EEG, électroencéphalogramme; EOG, électro-oculogramme; 
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Tableau 2 : score LABE 

Agneaux Conscience Réaction au stimulus 
auditif 

Hypertonie Hypotonie score
LABE 

 normale hypersomnolence léthargie normale incomplète absente absente retrocollis opisthotonos marche Tient 
debout 

Ne se 
lève pas 

 

Pendant l’hyperbilirubinémie 

HB 1   2   2  1    2 7 
HB 2 0     2 0     1  3 
HB 3   2   2   2   2 8 
HB 4 0     2 0     1  3 
HB 5  1    2 0     2 5 

Ctrl 1 0   0   0   0   0 
Ctrl 2 0   0   0   0   0 
Ctrl 3 0   0   0   0   0 
Ctrl 4  1  0   0   0   1 
Ctrl 5 0   0   0   0   0 
Ctrl 6 0   0   0   0   0 

24 heures après l’hyperbilirubinémie 

HB 1 0   0   0     1  1 
HB 2 0   0   0     1  1 
HB 3 0   0   0   0   0 
HB 4 0   0   0     1  1 
HB 5 0   0   0     1  1 

Ctrl 1 0   0   0   0   0 
Ctrl 2 0   0   0   0   0 
Ctrl 3 0   0   0   0   0 
Ctrl 4 0   0   0   0   0 
Ctrl 5 0   0   0   0   0 
Ctrl 6  1  0   0     1  2 

HB : agneaux du groupe bilirubine ; Ctrl : agneaux du groupe contrôle
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3.3 Efficacité de l’alimentation 

La DN était significativement moins performante dans le groupe bilirubine que 

dans le groupe contrôle au temps immédiat, ceci sur tous les paramètres mesurés 

(Figure 13 et Tableau 3). Lors des enregistrements retardés, seule la fréquence des 

déglutitions était toujours significativement plus basse (p< 0,05).  

 
 

   

Figure 14 : Efficacité de l'alimentation (mL/min) dans chaque condition expérimentale 

 

  

p = 0,002 
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Tableau 3 : Effet de l'hyperbilirubinémie sur les DN 

Durée du biberon (s) 35 (13) 70 (22)** 52 (37) 91 (59) 

Nombre de DN / biberon 74 (23) 110 (22)** 89 (39) 88 (44) 

Fréquence des DN (min-1) 146 (28) 107 (21)** 131 (52) 74 (35) ** 

Coefficient de variation 0,8 (0,1) 1,4 (0,5)** 0,95 (0,2) 1,1 (0,2) 

Volume des DN 0,7 (0,2) 0,46(0,1)** 0,6 (0,2) 0,59 (0,3) 

Efficacité (mL. min-1) 106 (39) 49 (16)** 82 (55) 48 (36) 

Valeurs exprimées en moyennes (écart type); *, p < 0,1; **, p < 0,05 

 

 

3.4 Coordination respiration-déglutition 

Durant la prise du biberon, les agneaux du groupe bilirubine passaient moins de 

temps en apnée/hypopnée que ceux du groupe contrôle. En effet, la durée des 

apnées/hypopnées rapportée à la durée des bouffées de DN était de 16% (± 13) 

dans le groupe bilirubine versus 41% (± 27) dans le groupe contrôle (p = 0,02) 

pendant l’hyperbilirubinémie, et 38% (± 17) vs 61% (± 15) (p = 0,02) après 

l’hyperbilirubinémie. 

 Enregistrement immédiat Enregistrement retardé 

 contrôle bilirubine contrôle bilirubine 
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Parallèlement, les agneaux du groupe bilirubine présentaient plus de désaturations 

sévères (soit < 80%) pendant la prise du biberon que ceux du groupe contrôle, 

ainsi qu’une saturation minimum plus basse, ceci de façon significative lors des 

enregistrements retardés. En revanche, on ne montrait pas de différence 

significative entre les groupes concernant l’ensemble des désaturations < 90% 

(Tableau 4). 

Figure 15 : Acquisition des signaux lors de la prise d’un biberon chez un agneau contrôle (en haut) et 
bilirubine (en bas) 
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Tableau 4 : Variation de la saturation pendant la prise du biberon 

Nombre de désat < 90% 1,1 (0,6) 0,9 (0,4) 0,6 (0,8) 1,1 (0,4) 

Nombre de désat < 80% 0,2 (0,3) 0,6 (1,1) 0,1 (0,2) 0,5 (0,5) 

Durée totale < 90% (s) 17 (18) 27 (33) 8,2 (15) 16 (15) 

Durée totale < 80% (s) 2,6 (5) 10 (16) 0,3 (0,8) 9 (15)* 

Durée relative < 90% (%) 44 (37) 35 (39) 19 (28) 23 (26) 

Durée relative < 80% (%) 4,3 (8) 15 (21) 0,4 (1) 14 (27)* 

Saturation minimum (%)  86 (5) 81 (9) 89 (9) 81 (7)** 

% de diminution de la sat 7.8 (6) 12.3 (6.4) 5.8 (7.5) 14.6(9.5)** 

Valeurs exprimées en moyennes (écart type); *, p < 0,1; **, p < 0,05; désat, 
désaturation. 

 

Ces résultats suggèrent bien une altération de la coordination entre la respiration 

et la déglutition nutritive induite par l’hyperbilirubinémie, de façon persistante. 

 Enregistrement immédiat Enregistrement retardé 

 contrôle bilirubine contrôle bilirubine 
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3.5 Paramètres cardio-respiratoires 

L’analyse des paramètres cardio-respiratoires ne montrait pas de différence 

significative entre les 2 groupes pour la FC, la saturation et la fréquence des 

apnées à l’état de base. En revanche, la fréquence respiratoire était différente 

entre les 2 groupes, avant et après l’alimentation, cette différence étant 

apparemment majorée après la tétée. En effet, on notait une tendance à la 

diminution de la FR dans le groupe bilirubine avant la prise du biberon ; puis, dans 

les minutes qui suivent, la FR devenait significativement plus basse dans le groupe 

bilirubine, ceci pendant l’ictère (immédiat) mais également après résolution de 

l’hyperbilirubinémie (retardé) (Tableau 5). On observait également des apnées plus 

longues après la prise du biberon dans le groupe bilirubine (Tableau 6). On ne 

retrouvait pas de différence significative pour la FC et la saturation après 

l’alimentation. 

Tableau 5 : Fréquences respiratoires par groupe d'agneaux et par temps 
d'enregistrement 

 Enregistrement immédiat Enregistrement retardé 

 Contrôle Bilirubine Contrôle Bilirubine 

FR , min-1  
    

Avant le biberon 74 (10) 53 (26)* 62 (9) 51 (16) 

1 min après le biberon 86 (24) 59 (14)** 71 (10) 56 (11)** 

5 min après le biberon 74 (17) 50 (18)** 66 (14) 48 (10)** 

10 min après le biberon 67 (10) 55 (21) 61 (7) 46 (13)** 

Valeurs exprimées en moyennes (écart type); *, p < 0,1; **, p < 0,05 
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Tableau 6 : Apnées par groupe d'agneaux et par temps d'enregistrement 
(Apnées relevées pendant les 5 minutes précédant et les 10 minutes suivant 
l’alimentation). 

 Enregistrement immédiat Enregistrement retardé 

 Contrôle Bilirubine Contrôle Bilirubine 

Fréquence des apnées, min-1  

Avant le biberon 0,1 (0,1) 0,1 (0,05) 0,1 (0,1) 0,08 (0,1) 

Après le biberon 0,1 (0,1) 0,1 (0,03) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 

Temps passé en apnée, en % du temps total  

Avant le biberon 0,6 (1,2) 0,5 (0,6) 0,9 (1) 0,5 (0,7) 

Après le biberon 0,5 (0,5) 1,1 (0,6)** 0,9 (0,6) 1,2 (0,9) 

Valeurs exprimées en moyennes (écart type); **, p < 0,05 

Apnées relevées pendant les 5 minutes précédant et les 10 minutes suivant 
l’alimentation. 
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4 DISCUSSION 

L’étude présentée ici est la première à notre connaissance à étudier l’effet d’une 

hyperbilirubinémie sur la déglutition nutritive et sa coordination avec la respiration 

chez le nouveau-né prématuré. Une étude précédente de notre laboratoire avait 

permis de mettre au point le modèle animal de prématurité légère que nous avons 

utilisé ici (Boudaa et al. 2013). L’induction de l’hyperbilirubinémie a été réalisée 

suivant la méthode décrite par Mesner et coll. en ce qui concerne la solution 

(Mesner et al. 2008), mais avec un protocole différent et original, afin d’obtenir une 

hyperbilirubinémie modérée et maintenue sur plusieurs heures. Nous avons pu 

ainsi montrer l’existence d’un effet délétère de l’hyperbilirubinémie sur la DN et sur 

la coordination DN-respiration, pendant l’hyperbilirubinémie et à distance de celle-

ci.  

 

4.1 Efficacité de l’alimentation 

Notre étude montre globalement une altération de l’efficacité de l’alimentation 

durant l’hyperbilirubinémie (Tableau 3) : les DN sont moins fréquentes, plus 

irrégulières et de plus faible volume. Il en résulte donc une diminution de l’index de 

performance de l’alimentation, exprimé en mL/min (Lau, Smith, and Schanler 

2003).  

Bien que des troubles de la succion et des difficultés d’alimentation soient des 

observations cliniques courantes, et décrits lors de la dysfonction neurologique 

induite par la bilirubine (L. Johnson and Bhutani 2011), aucune étude à notre 

connaissance n’a recherché l’effet de l’hyperbilirubinémie sur la déglutition. 

Cependant, deux études récentes, l’une chez des nouveau-nés prématurés 

humains (S. B. Amin, Charafeddine, and Guillet 2005), l’autre chez des ratons 

(Mesner et al. 2008), montrent une altération du contrôle respiratoire lors de 
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l’hyperbilirubinémie. Cette seconde étude met également en évidence des dépôts 

de bilirubine dans le tronc cérébral, au niveau du bulbe rachidien, où sont co-

localisés les centres respiratoires et déglutiteurs. Ces résultats sont cohérents 

avec les atteintes classiques des noyaux des nerfs crâniens auditif (VIII) et 

oculomoteur (III) (Shapiro 2010), situés dans la même région. L’altération de la DN 

observée dans notre étude est donc compatible avec l’atteinte neurologique de 

l’hyperbilirubinémie. 

 

4.2 Coordination déglutition-respiration 

Une coordination précise entre la respiration et la déglutition est essentielle pour 

éviter les aspirations. Nos résultats suggèrent une altération de la coordination DN-

respiration, avec pour conséquence des épisodes de désaturation plus sévères 

lors de la prise des biberons.  

Il est classique de décrire la coordination DN-respiration par la position de chaque 

DN dans le cycle respiratoire (Gewolb and Vice 2006). Ce type d’analyse n’a pas 

été possible ici, en raison de l’irrégularité des DN et de la durée prolongée des 

apnées. Nous avons donc opté pour l’analyse des « bouffées de DN en apnée », 

telles que décrites par Hanlon et coll. (Hanlon et al. 1997), et particulièrement 

représentatives de la DN du prématuré. Nous montrons ici que les agneaux du 

groupe bilirubine ont tendance à avoir de moins longues périodes de bouffées de 

DN en apnée que ceux du groupe contrôle. Une précédente étude de notre 

laboratoire sur la DN chez l’agneau à terme mettait en évidence la rareté des 

apnées lors de la prise du biberon (moins d’une apnée par biberon en moyenne)  

(Bernier et al. 2012). Au contraire, nous observons chez nos agneaux prématurés 

du groupe contrôle de longs accès d’apnée/hypopnée lors des bouffées de DN. Un 

schéma identique d’augmentation de l’inhibition respiratoire lors des DN a été 
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rapporté à plusieurs reprises chez les nouveau-nés prématurés en comparaison 

avec les nouveau-nés à terme (Hanlon et al. 1997; Mizuno and Ueda 2003; Lau, 

Smith, and Schanler 2003), ce qui montre la pertinence de notre modèle ovin 

prématuré. De façon a priori étonnante, ce schéma de bouffées de DN associés à 

des inhibitions respiratoires est observé moins souvent chez les agneaux du 

groupe bilirubine que ceux du groupe contrôle. Ce type de coordination DN-

respiration, plus proche du nouveau-né à terme et persistant 48h après la période 

d’hyperbilirubinémie, soulève l’hypothèse d’une accélération de la maturation de la 

coordination DN-respiration par l’hyperbilirubinémie. Néanmoins, cette impression 

globale de coordination DN-respiration plus mature n’est qu’apparente. En effet, la 

coordination DN-respiration des agneaux à terme implique habituellement un 

rythme très régulier de DN interrompant très brièvement (< 100 ms) les 

mouvements respiratoires, eux aussi réguliers (Figure 15). Au contraire, chez nos 

agneaux prématurés du groupe bilirubine, le rythme des DN et des mouvements 

respiratoires est anarchique, rendant impossible l’analyse de la position des DN à 

l’intérieur du cycle respiratoire. En résumé, nous faisons l’hypothèse que les 

apnées prolongées accompagnant les DN dans le groupe contrôle, bien que 

reflétant l’immaturité de la coordination DN-respiration, représentent une 

coordination « alternative » visant à prévenir les aspirations dans un contexte de 

prématurité. La perte, suite à l’hyperbilirubinémie, de cette coordination 

« alternative » pourrait alors favoriser les aspirations lors de la prise du biberon. 
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De plus, alors que les agneaux du groupe bilirubine ont moins d’apnées, ils 

présentent des désaturations plus sévères durant l’alimentation (Tableau 4). En 

effet, on ne constate pas de différence entre les groupes concernant la durée 

globale des désaturations < 90%. En revanche, les agneaux bilirubine ont 

tendance à passer plus de temps en désaturation sévère, soit < 80%, avec en 

conséquence une saturation minimum sur l’ensemble de la prise du biberon 

significativement plus basse, et un pourcentage de diminution de la saturation plus 

important. Ces données sont cohérentes avec notre hypothèse d’altération de la 

coordination « normale » chez l’agneau prématuré, provoquant potentiellement des 

aspirations. De façon surprenante, ces résultats sont statistiquement significatifs 

uniquement lors des enregistrements retardés, bien qu’ils semblent exister 

également pendant l’hyperbilirubinémie. Il est probable que le faible nombre 

d’agneaux dans chaque groupe, associé à la variabilité importante de l’atteinte 

neurologique lors de la phase aigue d’hyperbilirubinémie, entrainent une dispersion 

TA 

TA 

Respitrace 

ECG 

Saturation 

  

3s 

  

Figure 16 : Exemple de tracé obtenu chez un agneau à terme durant l'alimentation. ECG, 
électrocardiogramme; TA, activité électrique du muscle thyro-aryténoïdien (un muscle 
constricteur de la glotte); ∫TA, TA intégré; Respitrace, pléthysmographie d’inductance 
respiratoire, permettant une mesure qualitative de la respiration (inspiration vers le haut); 
Saturation, saturation en oxygène de l'hémoglobine mesurée par oxymétrie de pouls. 
(Bernier et al. 2012) 



 

 

60 

de nos mesures qui diminue la puissance de nos analyses. Une autre hypothèse 

avancée est que la prématurité est ici un facteur confondant substantiel, qui 

implique que les 2 groupes présentent spontanément des désaturations pendant 

l’alimentation. Le facteur prématurité devenant moins parlant lors des derniers 

enregistrements, alors que les agneaux approchent du terme normal, l’influence de 

l’hyperbilirubinémie pourrait apparaitre plus nettement. 

 

4.3 Inhibition respiratoire 

L’analyse des paramètres cardio-respiratoires associés à l’hyperbilirubinémie, 

dans les minutes qui suivent l’épreuve d’effort que représente la prise du biberon, 

est particulièrement pertinente cliniquement. A l’état de base, il semble exister une 

baisse de la FR chez les agneaux bilirubine, ce qui est confirmé par 

l’enregistrement de la FR sur de longues périodes (plusieurs heures), comme cela 

a été fait dans une étude connexe de notre laboratoire (Specq et al. 2013).  Après 

la tétée, il apparaît de façon significative cette fois une diminution de la FR après 

l’alimentation dans le groupe bilirubine (Tableau 5). 

Nous avons vu précédemment que les agneaux du groupe bilirubine ont moins 

d’apnées pendant l’alimentation. Ce phénomène s’inverse après la prise du 

biberon, et on constate la présence d’apnées significativement plus longues dans 

le groupe bilirubine, ce qui témoigne indirectement des troubles de la coordination 

DN-respiration pendant l’alimentation. Il s’y associe logiquement une FR 

significativement plus basse dans ce groupe jusqu’à 10 minutes après la fin du 

biberon, que ce soit pendant l’hyperbilirubinémie ou dans les enregistrements 

retardés (Tableau 5). Ces données concordent avec les observations réalisées chez 

le nouveau-né prématuré, qui montrent des apnées plus fréquentes lors de 

l’hyperbilirubinémie (S. B. Amin, Charafeddine, and Guillet 2005).  
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Enfin, il est intéressant de constater que plusieurs des anomalies observées lors 

de l’hyperbilirubinémie persistent lors des enregistrements retardés : la fréquence 

des déglutitions est toujours significativement plus basse chez les agneaux 

bilirubine (Tableau 3), les désaturations pendant l’alimentation sont plus marquées 

(Tableau 4), et la FR est significativement plus basse après l’alimentation (Tableau 

5). La persistance de certaines altérations de la coordination déglutition-respiration 

48h après normalisation de la bilirubinémie posent la question de la durée de ces 

altérations, incluant la possibilité de séquelles plus ou moins importantes à long 

terme. Notre modèle ne permet bien sûr pas de répondre à cette question. 

Cependant, il est intéressant dans ce contexte de rappeler que les troubles de la 

déglutition font partie du tableau clinique de l’encéphalopathie 

hyperbilirubinémique chronique (Shapiro 2010). 

L’ensemble de ces résultats est cohérent avec notre hypothèse de lésion du tronc 

cérébral lors de l’hyperbilirubinémie, portant atteinte aux centres du contrôle 

respiratoire comme aux centres déglutiteurs.  
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4.4 Modèle animal d’hyperbilirubinémie du prématuré 

Nous avons mis au point pour cette étude un modèle unique d’hyperbilirubinémie 

néonatale. L’agneau prématuré est reconnu comme étant un modèle fiable de 

prématurité (De Matteo et al. 2010), particulièrement en ce qui concerne la 

maturation neurologique et pulmonaire. En effet, la naissance 2 semaines avant 

terme chez l’agneau représente un âge gestationnel d’environ 32 à 34 SA, soit une 

prématurité modérée. De plus, nous avons induit une hyperbilirubinémie modérée 

et prolongée > 12h, qui se rapproche donc des conditions rencontrées en clinique. 

La validité de ce modèle est étayée par les dosages biologiques, ainsi que par un 

examen clinique tout à fait comparable à celui de l’ictère néonatal : ictère cutanéo-

muqueux, troubles du tonus et déficit de l’audition. Tous ces signes cliniques 

étaient réversibles après normalisation de la bilirubinémie, ce qui correspond à la 

phase aigue de la dysfonction neurologique induite par la bilirubine. 
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4.5 Limitations de l’étude 

Ce modèle impose une limite dans le nombre d’individus étudiés, en raison de sa 

complexité, mais également de la volonté de réduire le nombre d’animaux utilisés 

pour des raisons éthiques. La puissance de l’étude en est donc limitée, ce qui 

contribue probablement à l’absence de différence significative pour certains 

paramètres. De plus, le faible nombre d’agneaux étudiés ici ne permet pas 

d’analyser la différence d’effet de la bilirubine entre les individus males et femelles 

(Cannon et al. 2006). 

Par ailleurs, les anomalies de la déglutition observées pourraient être liées, au 

moins en partie, à des atteintes périphériques de l’hyperbilirubinémie, telles que 

des lésions des nerfs moteurs des différents muscles concernés, ou des nerfs 

afférents impliqués dans la portion réflexe de la déglutition. Ce type de lésion n’a 

pas été recherché ici, et ne pouvons donc pas conclure sur cette hypothèse.  

De même, les conséquences de l’hyperbilirubinémie à plus long terme chez nos 

agneaux n’ont pas été étudiées. 

Enfin, on ne peut bien entendu pas déduire de cette étude les effets potentiels de 

l’hyperbilirubinémie sur le nouveau-né à terme.   
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4.6 Perspectives 

L’étude des troubles de la coordination déglutition-respiration chez le prématuré 

est particulièrement pertinente, puisque l’autonomie et la sécurité de l’alimentation 

sont des points-clés du retour à domicile de l’enfant prématuré (Barlow 2009). Il 

serait donc intéressant d’analyser les conséquences des anomalies de la 

coordination DN-respiration mises en évidence ici, en recherchant en particulier 

des aspirations lors de l’alimentation. Ce type d’étude, avec administration d’un 

biberon contenant un produit radio-opaque, est en projet dans notre laboratoire.  

Par ailleurs, un autre aspect majeur de la recherche sur les apnées et les 

anomalies du contrôle cardio-respiratoire en général chez le prématuré est l’études 

des déglutitions non-nutritives, lesquelles sont présentes même en dehors de toute 

alimentation entérale, ou lors de l’alimentation par sonde naso-gastrique, et qui 

peuvent être liées au reflux gastro-œsophagien. Ceci correspond à une seconde 

partie de la même étude, dont les analyses sont en cours. 

Enfin, pour étayer notre hypothèse d’atteinte des centres déglutiteurs du tronc 

cérébral par la bilirubine passant la barrière hémato-encéphalique, l’analyse 

histologique du tronc cérébral des agneaux utilisés pour l’expérimentation est 

indispensable, comme cela a été fait par Mesner et coll. sur les cerveaux de 

ratons. Ces analyses sont en cours actuellement, et il apparait d’ors et déjà que la 

microglie est significativement activée dans la région du NTS chez les agneaux du 

groupe bilirubine (résultats non publiés). Cependant, dans notre étude comme 

dans celle citée précédemment, les animaux étaient sacrifiés à distance de 

l’hyperbilirubinémie. Il pourrait être utile d’analyser les dépôts de bilirubine à 

différents moments de l’expérimentation, afin de rechercher le moment d’apparition 

des lésions et leur réversibilité.  
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5 CONCLUSION 

Les résultats de cette étude chez l’agneau prématuré suggèrent que 

l’hyperbilirubinémie modérée est responsable d’une altération de la physiologie de 

la déglutition et de la coordination déglutition-respiration : l’alimentation est donc 

moins efficace, et conduit à une augmentation des désaturations sévères en cours 

de biberon, et une majoration des apnées au décours. Ces anomalies persistent 

en majorité 48h après l’hyperbilirubinémie dans notre modèle. Ces données 

pourraient modifier la prise en charge des nouveau-nés prématurés, pour lesquels 

l’autonomie et la sécurité de l’alimentation sont des facteurs majeurs du retour à 

domicile. 
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