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RÉSUMÉ 
 

Étude des réflexes cardiorespiratoires d’origine œsophagienne chez l’agneau nouveau-

né sans sédation 

 

Par 

Stéphanie Nault 

Programme d’études supérieures 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, FMSS, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4. 

 

Introduction : La relation entre les réflexes vagaux à point de départ œsophagien et les 

événements cardiorespiratoires des nouveau-nés (apnées, bradycardies, désaturations en O2) 

reste un sujet discuté. Des études antérieures ont montré que la stimulation des chémo- ou 

mécanorécepteurs de l’œsophage chez l’animal adulte anesthésié peut être la cause de 

différents réflexes (Jadcherla, 2012). De plus, l’implication des terminaisons nerveuses des 

fibres C (FCs) dans certains réflexes d’origine œsophagienne a été suggérée (Lang et al., 

2001). Considérant qu’il reste beaucoup d’inconnues sur ces réflexes, en particulier en 

période néonatale, les objectifs de cette étude sont de i) caractériser les réflexes 

cardiorespiratoires lorsqu’un reflux gastro-œsophagien (RGO) est mimé; ii) déterminer 

l’effet du site de la stimulation sur la sévérité des réflexes; iii) déterminer le niveau 

d’implication des FCs.  

 

Méthodes : Huit agneaux nouveau-nés ont été instrumentés chirurgicalement; 48h plus tard, 

deux enregistrements polysomnographiques distincts ont été effectués sans sédation, avant 

et après blocage permanent des FCs (Diaz et al., 2000). Cinq stimulations randomisées ont 

été effectuées permettant de mimer un RGO à différents niveaux de l’œsophage.  

 

Résultats : Les stimulations œsophagiennes (RGO) entrainent des réflexes d’inhibition 

cardiorespiratoire. Les stimulations doubles provoquent des réflexes de plus grande 

amplitude. Cette inhibition cardiorespiratoire est moins marquée suite au blocage permanent 

et sélectif des FCs par la capsaïcine.  

 

Conclusion : Mes résultats expérimentaux montrent, pour la première fois, une relation entre 

les réflexes vagaux œsophagiens et des événements cardiorespiratoires chez un animal 

nouveau-né en l’absence de sédation et suggèrent aussi une certaine implication des FCs. Les 

reflux proximaux, quant à eux, sont ceux pouvant potentiellement conduire à un RGO 

pathologique étant donné qu’ils engendrent des réflexes de plus grande amplitude. 

 

Mots clés : Reflux gastro-œsophagiens, événements cardiorespiratoires, œsophage, agneau, 

nouveau-né. 
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SUMMARY 
 

Cardiorespiratory reflexes originating from stimulation of the esophagus in non 

sedated newborn lambs 

 

 

By 

Stéphanie Nault 

Physiology Graduate Studies Program 

 

Thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of Master 

degree diploma (M.Sc.) in Physiology, Faculty of Medicine and Health Sciences, Université 

de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Introduction:  The relationship between vagal reflexes originating from the esophagus and 

cardiorespiratory events in neonates (apneas, bradycardias, O2 desaturations) remains a 

controversial subject. Previous studies in anaesthetized adult animals have shown that 

stimulation of esophagal chemo- or mechanoreceptors may cause various reflexes (Jadcherla, 

2012). In addition, the involvement of C-fiber endings in some of those reflexes has been 

suggested (Lang et al., 2001). Considering that many uncertainties remain about these 

reflexes, especially in the neonatal period, the goals of this study were to i) characterize the 

cardiorespiratory reflexes observed when a gastroesophageal reflux is mimicked; ii) 

determine the effect of the stimulation site on the amplitude of those reflexes; iii) determine 

whether C-fibers are involved. 
 

Methods: Eight newborn lambs were surgically instrumented; 48 hours later, two separate 

polysomnographic recordings were performed without sedation before and after permanent 

C-fiber blockade (Diaz et al., 2000). Five randomized stimulations were performed to mimic 

a gastroesophageal reflux at different levels of the esophagus. 

 

Results: Esophageal stimulations cause cardiorespiratory inhibitory reflexes. Double 

stimulation causes more important reflexes, including bradycardia and apnea. The 

cardiorespiratory inhibition response was less marked after permanent and selective blockade 

of C-fibers by capsaicïne. 

 

Conclusion: My experimental results show, for the first time, a relationship between 

esophageal vagal reflexes and cardiorespiratory events in a neonatal, non-sedated animal and 

suggest some involvement of C-fiber endings. Results also suggest that proximal 

gastroesophageal refluxes generate more important reflexes. 

 

Key words: Gastroesophageal reflux, cardiorespiratory events, esophagus, lamb, newborn. 
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INTRODUCTION 
 
 

Le nourrisson, en pleine croissance, demeure un sujet particulièrement complexe. En 

effet, il s’avère ardu pour les professionnels de la santé de décrypter les pathologies survenant 

chez les nouveau-nés de par leur incapacité à nous interpeller autrement que par des signaux 

particuliers notamment des pleurs, des cris, un changement dans leur signe vitaux etc. Les 

reflux gastro-œsophagiens (RGO) sont courants chez les nourrissons (particulièrement entre 

2 et 3 mois), et bien que,  généralement sans autre conséquence que de simples régurgitations, 

ils peuvent s’avérer pathologiques dans certaines situations (De Broca, 1993). Quoique 

jusqu’à présent, certains articles se soient attardés sur l’effet des reflux sur la physiologie 

cardiorespiratoire, il existe une grande controverse dans la littérature sur la possibilité d’un 

lien de causalité entre les RGO et certaines pathologies (eg. apnées du prématuré) (McKelvey 

et al., 2001; Jawdeh et Martin, 2013). Entre autre, des études antérieures ont démontré que 

des complications secondaires à un RGO tels que les apnées/bradycardies du prématuré, les 

malaises graves du nourrisson (ALTE) (Jeffery et al., 1995) et le syndrome de mort subite 

du nourrisson (SMSN) peuvent en découler (Orenstein, 1999; Nunez et al., 2011). En 

revanche, il reste encore beaucoup d’inconnues face à l’idée d’un lien de causalité entre un 

RGO et les événements cardiorespiratoires (apnée, bradycardie, désaturation en oxygène 

dans le sang); il devient donc d’une grande pertinence d’explorer en plus amples détails cette 

sphère complexe.  

 

 

Chapitre 1. L’ŒSOPHAGE  
 

Chez les mammifères, l’œsophage constitue le segment le plus rostral du tube digestif 

permettant de relier le pharynx à l’estomac et traversant successivement le cou, le thorax, le 

diaphragme et l’abdomen (Paterson et al.,2005). En plus d’avoir diverses fonctions, il 

permet, entre autres, le passage adéquat des aliments en provenance de la bouche vers 

l’estomac via les réflexes péristaltiques.  

 



2 
 

I. Anatomie musculaire de l’œsophage 

L’œsophage humain adulte consiste en un tube musculaire creux et flexible 

d’approximativement 25-30 cm de longueur, fermé à son extrémité supérieure par le 

sphincter supérieur de l’œsophage (SSO) et à son extrémité inférieure par le sphincter 

inférieur de l’œsophage (SIO). La paroi de l’œsophage possède une épaisseur d’environ 3 

mm tandis que sa lumière est de 2-3 cm de diamètre (Paterson et al., 2005). L’œsophage se 

divise en trois parties distinctes, c’est donc un organe à la fois cervical, thoracique et 

abdominal. La région cervicale débute au niveau du cartilage cricoïde via le SSO, suivi de la 

région thoracique qui atteint le diaphragme pour finalement rejoindre le SIO, soit la partie 

abdominale, qui, elle, est dite sous-diaphragmatique. Cette dernière rejoint l’estomac au 

niveau du cardia (ou jonction gastro-œsophagienne ; zone de transition entre 

les muqueuses œsophagienne et gastrique) après avoir traversé le diaphragme (Mittal et al., 

1995). 

 

Chez l’humain adulte, la musculature œsophagienne est répartie en deux couches, 

longitudinale externe et circulaire interne. Elle est uniquement constituée, dans la région 

supérieure (du pharynx au tiers supérieur de l’œsophage), par des fibres striées responsables 

de l’activité volontaire (eg. déglutition). Ensuite, vient une zone de transition, de longueur 

variable, laissant progressivement et complètement place aux fibres lisses (recouvrant le reste 

du tube digestif, le SIO et les deux couches musculaires) responsables de l’activité 

involontaire réflexe (eg. péristaltisme) (Paterson et al., 2005). 

 

II. Innervation de l’œsophage  

L’innervation afférente de l’œsophage est assurée par les fibres vagales 

(parasympathique) et les fibres spinales (sympathique). Les fibres afférentes vagales 

rejoignent le noyau du faisceau solitaire (NTS), alors que les fibres efférentes vagales 

prennent origine du noyau dorsal du nerf vague (DMV). La plupart des neurones des 

afférences sont des cellules pseudo-unipolaires, avec leurs corps cellulaires situés soit dans 

les ganglions jugulaire et plexiforme (afférences vagales) ou dans les ganglions de la chaine 

sympathique thoracique et cervicale (afférences sympathiques). La partie supérieure 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Muqueuse
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cervicale de l'œsophage est innervée principalement par les nerfs laryngés récurrents. La 

partie thoracique supérieure de l'œsophage est innervée par le nerf laryngé supérieur et le 

nerf vague, alors que la partie thoracique inférieure, la partie abdominale, et le SIO sont tous 

innervés par les afférences vagales. L'innervation afférente sympathique de l'œsophage 

s’étend du segment cervical (C1) au segment lombaire supérieur (L2) de la colonne vertébrale 

(Sengupta, 2000). 

 

Lors d’une distension œsophagienne, les afférences vagales (qui innervent le SSO, le 

corps œsophagien et le SIO) sont véhiculées jusqu’au NTS (situé dans le tronc cérébral) en 

passant par le ganglion plexiforme; le premier relai neuronal est dans le NTS. Les signaux 

sont ensuite transmis au DMV (pour le traitement des données) où les efférences vagales 

prennent origine. Puis, les influx réflexes retournent via les fibres motrices du nerf vague 

vers l’œsophage et projettent vers le sinus auriculaire du cœur permettant de moduler la 

fréquences cardiaque afin de potentiellement conduire à une bradycardie (réflexe 

cardiorespiratoire) (Castell et Ritcher, 1999 ; Kessing et al., 2011). L’innervation 

œsophagienne intégrale est schématisée à la figure 1.   

 

De plus, différents neurotransmetteurs et hormones peuvent moduler l’activité du 

SIO. Certains, comme l’oxyde nitrique (NO), les nitrates et les agonistes beta-adrénergiques, 

sont des relaxants, alors que la gastrine, la substance P et les agonistes muscariniques M2 et 

M3 augmentent le tonus (Kessing et al., 2011).  
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Figure 1. Innervation intégrale de l’œsophage  
 

Figure adaptée de Castell et Richter 1999 démontrant les afférences et efférences vagales qui 

innervent le SSO, le corps de l’œsophage et le SIO. Le premier relais des afférences vagales 

est le noyau du faisceau solitaire alors que les efférences vagales prennent origine du noyau 

dorsal du nerf vague. 

 

III. Histologie de l’œsophage 

La paroi œsophagienne comporte quatre couches distinctes, soit la muqueuse, la sous-

muqueuse, la musculeuse et l’adventice. La muqueuse, revêtement interne de l’œsophage, 

comprend un épithélium (couche mince de cellules pavimenteuses) avec un tissu conjonctif 

lâche sous-jacent communément appelé chorion (ou lamina propria), puis une musculaire 

muqueuse (ou muscularis mucosae) constituée de cellules musculaires lisses. La sous-

muqueuse, quant à elle, est constituée de vaisseaux, de nerfs et de glandes. La troisième 

couche, soit la musculeuse, comprend deux couches musculaires lisses (fibres circulaires 

internes + longitudinales externes) séparées par le plexus myentérique d'Auerbach. 
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Finalement, l’adventice, correspondant à la couche conjonctive externe, contient des fibres 

de collagène, des fibroblastes (infiltration lymphocytaire) ainsi que des cellules adipeuses 

(Paterson et al., 2005). 

 

IV. Physiologie œsophagienne  

L’œsophage a pour principale fonction d’acheminer le bol alimentaire dégluti vers 

l’estomac grâce à la contraction séquentielle (péristaltisme) du corps œsophagien et du 

relâchement synchronisé des SSO et SIO. Les différentes parties qui composent l’œsophage 

exercent des fonctions de propulsion des aliments vers l’estomac. Le corps de l’œsophage, 

qui au repos n’a pas d’activité motrice, transporte le bol alimentaire ingéré du pharynx 

jusqu’à l’estomac; c’est le phénomène du péristaltisme primaire, initié par les déglutitions. 

Le péristaltisme secondaire, quant à lui, survient en l’absence de déglutition et est provoqué 

par toute distension œsophagienne (présence de liquide ou solide restant dans l’œsophage 

après une déglutition œsophagienne ou après un reflux gastro-œsophagien). Le sphincter 

supérieur de l’œsophage (SSO) permet l’entrée de la nourriture au niveau de l’œsophage 

alors que le sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) facilite l’entrée du bol alimentaire dans 

l’estomac (Paterson et al., 2005). En plus de leurs fonctions propulsives, l’œsophage remplit 

des rôles importants de protection au niveau de ses deux sphincters, empêchant ainsi le flux 

rétrograde du contenu gastrique. Ainsi, le SSO protège les voies aériennes supérieures de 

tout contenu solide ou liquide présent dans l’œsophage suite à une déglutition ou un reflux 

gastrique tandis que le SIO protège le corps de l’œsophage contre un reflux gastrique 

(Sullivan et Sundaram, 2012). 

 

            IV.1 Sphincter supérieur de l’œsophage (SSO) 
 

   Le SSO, qui délimite la partie supérieure de l’œsophage, est principalement constitué 

des fibres cricopharyngiennes et caudales des muscles constricteurs pharyngés inférieurs. Il 

s’agit plus d’une définition physiologique que d’une réalité anatomique; c’est en fait le 

muscle strié cricopharyngé qui détermine une zone de haute pression sur une longueur de 2-

4 cm, c’est pourquoi on dit que c’est une valve physiologique (Paterson et al., 2005). Le SSO 

a pour principale fonction de protéger les voies respiratoires en agissant en tant que barrière 
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de pression afin d’empêcher le flux rétrograde lors d’un reflux proximal (barrière anti-reflux)  

ainsi que l’entrée de l’air dans l’œsophage durant l’inspiration. 

 

           IV.2 Sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) 
 

Le SIO, aussi désigné sphincter gastro-œsophagien, est, sans conteste, l’élément le 

plus important constituant la barrière anti-reflux de l’œsophage inférieur. Comme dans le cas 

du SSO, il s’agit plus d’une définition physiologique qu’anatomique, c’est-à-dire qu’aucune 

structure macroscopique ne le différencie du reste de l'œsophage. Ce sont ses caractéristiques 

physiologiques qui lui permettent d'effectuer sa fonction (tonus élevé des fibres musculaires 

lisses au repos, influencé par de nombreuses substances). En plus de contrôler le passage du 

bol alimentaire dans l’estomac à la jonction œsophago-gastrique, il constitue une barrière 

anti-reflux clé dans la protection de l’œsophage (Paterson et al., 2005). En effet, au repos, le 

SIO, dans sa configuration fermée, empêche le contenu gastrique de remonter dans la lumière 

œsophagienne en maintenant une pression supérieure à celle de l’estomac et s’entrouvre telle 

une valve suite à une déglutition (péristaltisme primaire) laissant passer le bol alimentaire 

dans l’estomac (Sullivan et al., 2012). Cette valve, composée d’un épaississement de muscles 

lisses circulaires, constitue une zone de haute pression de 2-4 cm où la fine coordination 

ouverture/fermeture de son activité tonique est nécessaire afin de prévenir un reflux de 

liquide gastrique dans l’œsophage entre les déglutitions.  

 

 L’anatomie complexe de la barrière anti-reflux est constituée de deux musculatures, 

soit une intrinsèque (muscle interne correspondant au SIO) et une extrinsèque (muscle 

externe correspondant au pilier droit du diaphragme). Le muscle intrinsèque possède à la fois 

un arrangement semi-circulaire de muscles lisses qui génère un tonus musculaire permanent 

et un arrangement oblique de fibres musculaires gastriques qui a peu de tonus, mais pouvant 

se contracter en réponse à une stimulation cholinergique (Paterson et al., 2005). Plus 

précisément, des études anatomiques suggèrent que les cellules musculaires du SIO ne sont 

pas complètement circulaires et dans sa partie inférieure, elles sont disposées sous la forme 

de fibres incomplètes «en forme de C» d’où l’appellation semi-circulaires. Sur le côté gauche, 

les fibres «en forme de C» se mêlent aux fibres gastriques (Hershcovivi et al., 2011). Celles-

ci s’enroulent autour de la jonction gastro-œsophagienne sur le côté gauche, et ses deux 
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membres continuent respectivement sur les parois antérieure et postérieure de l’estomac et 

parallèlement à la petite courbure de l’estomac formant avec le fundus l’angle de His. Or, les 

fibres gastriques, formant la couche de muscles obliques de l’estomac, peuvent jouer un rôle 

important dans la formation et la modulation de l’angle de His.  

 

Le muscle extrinsèque, quant à lui, possédant une musculature striée et enveloppant 

la partie proximale du SIO, comporte un élément très important de la barrière anti-reflux, soit 

le pilier droit du diaphragme crural. La localisation du SIO au niveau du pilier droit du 

diaphragme crée une fermeture efficace du SIO pendant l’inspiration, quand le contenu 

gastrique sous pression plus élevée a tendance à remonter dans l’œsophage où la pression 

intrathoracique est plus faible (Hershcovivi et al., 2011).  Le SIO exécute une protection 

efficace grâce à son tonus de base, ou autrement la pression au repos du SIO qui est toujours 

plus grande que la pression à l’intérieur de l’estomac prévient ainsi la remontée du bol 

alimentaire. Bref, les éléments constituant la barrière anti-reflux de l’œsophage inférieur sont 

le SIO (musculature interne), le pilier droit du diaphragme crural (musculature externe) et 

l’angle de His (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Anatomie de la barrière anti-reflux de l’œsophage inférieur 

 

Figure adaptée de Mittal et Goyal, 2006 représentant les éléments constituant la barrière anti-

reflux au niveau de l’œsophage inférieur, soit le SIO (musculature intrinsèque), le pilier droit 

du diaphragme crural (musculature extrinsèque) et l’angle de His. SIO : sphincter supérieur 

de l’œsophage. 
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            IV.3 Dysfonctionnement potentiel du SIO 
 

 Des anomalies du fonctionnement moteur de l’œsophage et du tonus du SIO peuvent 

conduire à une inefficacité de l’élément le plus important de la barrière anti-reflux, soit le 

SIO. Son activité tonique empêche le contenu gastrique de refluer. Cependant, le SIO peut 

présenter une faiblesse possible d’entraîner des RGO et pouvant survenir dans trois situations 

potentielles :  

 

1. Une relaxation transitoire du SIO (RTSIO) est l’événement physiologique le plus 

fréquent. Par RTSIO on entend un brusque relâchement du SIO qui inhibe la barrière 

de pression gastro-œsophagienne et permet ainsi au contenu gastrique de remonter 

vers l’œsophage (Paterson et al., 2005). Ces relations transitoires surviennent 

indépendamment d’une déglutition ou du péristaltisme secondaire. En fait, les RTSIO 

sont caractérisées par des relaxations non coordonnée avec le processus de 

déglutitions, et représentent le principal mécanisme responsable des reflux gastro-

œsophagiens (RGO) chez la population pédiatrique (Hershcovivi et al., 2011). À 

noter que cet événement physiologique, peut devenir pathologique si les RGO 

entraînent des complications secondaires. 

 

2. Une pression abdominale plus importante que la pression du SIO. Cette situation peut 

survenir dans le cas d’une hyperpression abdominale retrouvée dans l’obésité, au 

cours de la grossesse ou lors d’un effort. Ce phénomène explique par exemple 

pourquoi les femmes enceintes présentent plus de RGO (Paterson et al., 2005). 

 

3. Lorsqu’un SIO est hypotonique, c’est-à-dire une baisse de tonus du SIO. Par exemple, 

dans notre contexte d’étude, cela peut être le cas chez les nouveau-nés étant donné 

qu’ils ont un SIO immature accompagné d’un tonus de base diminué et des 

relaxations qui laissent refluer le contenu gastrique. Dans un autre contexte, cette 

hypotonie peut aussi être causée par certains médicaments comme la caféine 

(Paterson et al., 2005).  
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Chapitre 2. LES REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIENS (RGO) 

 

I. Définition 

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est défini comme étant la remontée du contenu 

gastrique dans la lumière œsophagienne (Lipan et al., 2006). Ce phénomène se produit de 

manière physiologique chez les individus indépendamment de l’âge, quoiqu’il soit plus 

fréquent en période néonatale. En cas de complications, on parle alors de reflux gastro-

œsophagiens pathologiques (RGOP). Le spectre de la maladie est très étendu, les patients 

peuvent, par exemple, éprouver des brûlures d’estomac, des régurgitations acides (pyrosis), 

une toux chronique, (Lazarchik  et Filler, 1999) et d’autres symptômes de reflux sans signe 

morphologique d’œsophagite (œsophage sensible à l’acide) (Flook et al., 2008). Les reflux 

peuvent être caractérisés en fonction de leur composition et de leur potentiel d’hydrogène 

(pH). Ainsi, la composition des RGO peut être de nature liquide, gazeux ou mixte. Les RGO 

sont aussi classifiés selon l’échelle de pH soit acide (pH < 4), faiblement acide (pH entre 4-

7) ou alcalin (pH >7). Fait intéressant, contrairement à la croyance populaire, les épisodes de 

RGO acides chez les nouveau-nés ne sont pas les plus communs, mais il en reste tout de 

même un certain nombre significatif (environ 45%). En revanche, la majorité des RGO chez 

les nourrissons sont plutôt faiblement acides (environ 50%) (de Boca, 1993; Salvatore et al., 

2010). Deux phénomènes importants sont possibles en cas de RGO : (1) la remontée du 

contenu acide de l’estomac (stimulus chimique) et/ou (2) la distension mécanique du corps 

de l’œsophage (stimulus mécanique).  

 

II. RGO en pédiatrie 

Les RGO sont des manifestations physiologiques fréquentes et normales qui 

surviennent dans l’ensemble de la population. Ils sont généralement asymptomatiques et sans 

conséquence clinique. En revanche, les RGO sont d’une grande importance en pédiatrie étant 

donné qu’ils constituent l’affection œsophagienne la plus fréquente chez les nourrissons, et 

ce, particulièrement durant la première année de vie. Plusieurs études ont démontré les 

raisons pour lesquelles les nouveau-nés sont plus susceptibles de présenter un nombre 
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important d’épisodes de RGO. Cette prédisposition est due notamment à une immaturité du 

SIO, responsable d’une réduction du tonus de base (Solana Garcia et al., 2013). De plus, la 

diète alimentaire plus liquide des nourrissons et le volume plus grand des repas (100 à 150 

ml/kg/j) comparé aux adultes (30 à 50 ml/kg/j) augmentent les risques de distension gastrique 

et de remontée du liquide gastrique et expliquent le fait que la majorité des reflux surviennent 

en postprandiale chez les nourrissons (Cezars, 2004). Enfin, l’ingestion éventuelle d’air lors 

de l’allaitement et la position couchée suite à la prise du repas (absence de gravité) favorisent 

la survenue des RGO chez les nouveau-nés (Sullivan et Sundaram, 2012). 

 

      II.1. RGO pathologiques (RGOP) et controverse dans la littérature 
 

Si de nombreux enfants ne présentent aucun signe d’intolérance lors de RGO, d’autres 

peuvent présenter des complications, les RGO étant alors décrits comme pathologiques 

(RGOP). Entre autres, les nouveau-nés manifestant des RGOP peuvent souffrir 

d’œsophagite, une inflammation œsophagienne qui peut mener à des ulcérations muqueuses 

de l’œsophage et à des saignements (1ère cause d'hémorragie digestive chez le nourrisson). 

L’œsophagite peut causer une douleur, pouvant mener à un refus du biberon et donc une 

malnutrition chez les nourrissons. De plus, une étude récente a documenté l’association 

temporelle de RGO et d’événements cardiorespiratoires (apnées, bradycardies, désaturations 

en oxygène) dans une population spécifique d’anciens prématurés (nés à 23-29 semaines de 

gestation) avec des événements cardiorespiratoires cliniques persistant à 39-48 semaines 

d’âge post-menstruel (Nunez et al., 2011). Bien qu’une certaine relation temporelle ait été 

établi entre des réflexes provenant de l’œsophage et des événements cardiorespiratoires, il 

n’en reste pas moins que c’est un sujet complexe et particulièrement mal documenté dans la 

littérature, notamment en période néonatale. De plus, la controverse sur le lien potentiel entre 

les RGO et les événements cardiorespiratoires persiste dans la littérature (Poets et 

Brockmann, 2011; Jawdeh et Martin, 2013;) et cette étude (Nunez et al., 2011) n’est pas 

acceptée par toute la population scientifique.  

 

Quoique des évidences biologiques et des raisons théoriques existent pour croire en 

l’existence d’une association entre les apnées et les RGO (Thach, 2001), celle-ci semble 

difficile à maintenir chez les nourrissons prématurés et demeure un sujet de débat important 
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pour de nombreux néonatalogistes. Les preuves de cette association proposée sont, en grande 

partie, circonstancielles pour certains puisque les apnées se produisent fréquemment en 

postprandiale (Vandenplas et al., 2009; Poets et Brockmann, 2011; Jawdeh et Martin, 2013) 

et que le mécanisme possible est via l’activation de chémoréflexes laryngés. Des études 

effectuées dans notre laboratoire sur l’agneau ont démontré que la remontée du contenu acide 

de l’estomac (RGO) jusqu’aux voies aériennes supérieures, communément appelée reflux 

laryngo-pharyngé, peut entraîner une stimulation des chémorécepteurs de la muqueuse 

laryngée (St-Hilaire et al., 2005; St-Hilaire et al., 2007). Cette stimulation entraine des 

chémoréflexes laryngés (CRL) pouvant mener à des réflexes cardiorespiratoires (apnées, 

bradycardies, désaturations en oxygène) parfois très marqués, surtout chez l’agneau 

prématuré (Praud, 2010). Bien que certaines études ont trouvé une relation de cause à effet 

(Nunez et al., 2011), d’autres suggèrent le contraire. Une étude effectuée sur 19 nouveau-nés 

prématurés a démontré l’absence de différence significative sur la fréquence des apnées 

durant ou en l’absence d’un reflux (Peter et al., 2002). Cette situation est concordante avec 

les résultats des désaturations et des bradycardies puisque seulement 4.8 % des désaturations 

et 1 sur 44 bradycardies ont été associés à un épisode de reflux, ce qui porte à croire que les 

RGO et les événements cardiorespiratoires ne sont pas temporellement liés.  

 

 Néanmoins, il existe de nombreuses limites aux méthodes actuellement utilisées afin 

de détecter un RGO, il y a donc clairement un manque de preuves irréfutables soutenant 

l’absence d’une relation causale entre les RGO et les conséquences possibles, en particulier 

chez les nourrissons prématurés (figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Schéma représentant la complexité reliée à la controverse de la relation entre la 

prématurité, les RGO et les apnées. 

 

Figure adaptée de Poets et al., 2011. RTSOI, relaxations transitoires du sphincter œsophagien inférieur  
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Chapitre 3. ANOMALIES DU CONTRÔLE CARDIORESPIRATOIRE EN  

                    PÉRIODE NEONATALE 
 

L’immaturité des mécanismes de contrôle cardiorespiratoire prédispose les nouveau-

nés, particulièrement les prématurés, à développer certaines pathologies associées à une 

inhibition cardiorespiratoire telles que les apnées-bradycardies du prématuré, les malaises 

graves et le syndrome de mort subite du nourrisson. Tel que mentionné précédemment, les 

données de la littérature suggèrent fortement que l’inhibition cardiorespiratoire potentielle 

dû à un RGO peut mener à l’une ou l’autre de ces pathologies.  

I. Apnées-bradycardies du prématuré  

À la naissance, les nouveau-nés, même à terme, présentent une instabilité 

cardiorespiratoire, qui se manifeste par de courtes pauses respiratoires (apnées), une 

respiration périodique (respiration irrégulière incluant des cycles d’augmentation et de 

diminution de la respiration) et des ralentissements de la fréquence cardiaque (bradycardies) 

peu sévères. Cette instabilité découle de l’immaturité du système cardiorespiratoire (Solana 

Garcia et al., 2013). Inévitablement, les prématurés présentent un système de contrôle 

respiratoire plus immature que les nouveau-nés à terme, ce qui les prédispose à une instabilité 

respiratoire de base et des apnées-bradycardies réflexes plus importantes (Carroll et 

Agarwall, 2010). 

 

             I.1. Apnées du prématuré 
 

Selon l’American Academy of Sleep Medicine, les apnées se définissent comme étant 

des arrêts respiratoires au cours du sommeil de plus de deux cycles respiratoires contrôles 

consécutifs. Toutefois, à l’heure actuelle aucun consensus n’existe sur la durée des apnées, 

le degré de variation de la saturation et la sévérité de la bradycardie qui sont considérés 

comme cliniquement significatifs (Finer et al, 2006). Il existe trois types différents d’apnée : 

(1) centrale, où les centres respiratoires omettent d’émettre un signal aux muscles 

respiratoires afin d’initier la respiration (interruption du flux d’air avec arrêt des mouvements 

respiratoires), (2) obstructive, où il existe un blocage au passage de l’air dans les voies 

aériennes supérieures (arrêt du flux d’air avec persistance des mouvements respiratoires) et 
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(3) mixte, apnée centrale évoluant vers une apnée obstructive. La majorité des apnées du 

prématuré sont centrales (Lee et al., 1987) ou mixtes (Zhao et al., 2011).  

 

  I.2. Bradycardies du prématuré 
 

Les  bradycardies correspondent à une diminution de la fréquence cardiaque de plus 

de 33% par rapport à une valeur moyenne et ce, pendant plus de 5 secondes. Elles peuvent 

être isolées ou associées à une apnée et/ou une désaturation en oxygène (80% des cas) (Poets 

et al., 1993). Il est aussi possible de cataloguer une diminution de la fréquence cardiaque 

d’au moins 33%, mais de moins de 5 secondes. Dans ce cas, on classifiera ces épisodes 

comme un ralentissement de la fréquence cardiaque plutôt que d’une bradycardie.  

 

II. Malaises graves du nourrisson (ALTE) 

Un malaise grave du nourrisson (ALTE-apparent life-threatening event) est un 

épisode subi et transitoire caractérisé par un ensemble de modifications imprévues et 

effrayantes, mais ne conduisant pas à la mort subite. Ces changements sont caractérisés par 

la présence d’apnées, d’une modification soudaine du teint (cyanose ou pâleur), du rythme 

respiratoire et/ou du tonus musculaire (hypertonie ou hypotonie) et qui semble mettre en jeu 

le pronostic vital aux yeux de l’entourage (De Broca, 1993). Les ALTE, survenant chez 1 à 

2 % des nourrissons, (Edner et al., 2007) sont généralement plus fréquents chez les anciens 

prématurés et peuvent être reliés à des RGO pathologiques (Nunez et al., 2011) et/ou à des 

chémoréflexes laryngés (Praud, 2010).  

 

III. Syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) 

  Le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) correspond au décès inattendu 

d’un nouveau-né de moins de 1 an sans antécédent pathologique, qui reste inexpliqué par une 

investigation de la scène du décès, une autopsie et l’historique médicale (Krous et al., 2004). 

Bien qu’une réduction du taux de SMSN de 0,8 ‰  (1990) à 0,3 ‰ (2002) au Canada suite 

à la campagne « Dodo sur le dos » ait été noté, il reste toutefois la première cause de mortalité 

infantile post-natale durant la première année de vie (Hunt et Hauck, 2006). Le SMSN est un 
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trouble multifactoriel complexe, c’est pourquoi, par souci de commodité, on emploi 

régulièrement la «Théorie du Triple Risque», développée par Filiano et Kinney en 1994,  afin 

d’expliquer la pathogénie potentielle du SMSN. Selon cette théorie, 3 facteurs sont 

nécessaires afin de mener au SMSN : (1) une période critique du développement (entre 2 à 4 

mois, la plupart des décès ayant lieu avant 6 mois), (2) une vulnérabilité du contrôle 

homéostatique (e.g. prématurité, atteinte neurologique, polymorphisme génétique pour le 

récepteur de la sérotonine, consommation d’alcool ou de tabac durant la grossesse), (3) un 

stress exogène à titre d’élément déclencheur (e.g. RGO, CRL, infection virale) (Filiano et 

Kinney, 1994 ; Gauda et al., 2007 ; Praud, 2010 ;). La théorie du triple risque est illustrée à 

la figure 4. 

 

De plus, il est important de noter que les ALTE et le SMSN constituent deux entités 

différentes et correspondent donc dans la grande majorité des cas à deux populations 

distinctes. Toutefois, quelques nouveau-nés souffrant d’ALTE présenteraient un risque accru 

de développer un SMSN. (Edner et al, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Diagramme de Venne schématisant la théorie du triple risque du syndrome 

de mort subite du nourrisson développée par Filiano et Kinney en 1994. 

 

Ce diagramme représente les trois facteurs requis pour un nourrisson afin de mener 

potentiellement au SMSN. SMSN : syndrome de mort subite du nourrisson, RGO : reflux 

gastro-œsophagien, CRL : chémoréflexes laryngés. 
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Chapitre 4. LES CHÉMORÉFLEXES LARYNGÉS ET PULMONAIRES 

 

I. Chémoréflexes laryngés (CRL) 

Les chémoréflexes laryngées (CRL) ont été grandement étudiés dans notre laboratoire et, 

ce dans diverses situations (prématurité, laryngite de reflux, exposition à la fumée secondaire 

etc.) et sont connus pour leur capacité à entraîner des réflexes inhibiteurs cardiorespiratoires 

tout comme les RGO (Praud, 2010). Ils se définissent en tant que mécanismes survenant 

lorsqu’il y a contact entre un liquide (autre que du sérum physiologique) et la muqueuse 

laryngée. Chez les organismes matures, ce contact entre un liquide et la muqueuse du larynx 

déclenche des réponses de protection des voies respiratoires inférieures (déglutitions, toux, 

éveil) pour prévenir une aspiration trachéale (St-Hilaire et al., 2007). En revanche, chez des 

organismes immatures, des études antérieures ont montré que ce phénomène, normalement 

protecteur, peut mener à des conséquences délétères (Thach, 2001). Dans ce cas, les CRL 

sont constitués d’une composante efférente vagale comprenant un laryngospasme, une apnée 

(le plus souvent centrale), une désaturation en oxygène et une bradycardie. La composante 

efférente sympathique, quant à elle, comprend une hypertension systémique et la 

redistribution du flot sanguin vers les organes vitaux tels que le cerveau et le cœur. Bien que 

les CRL puissent entraîner des conséquences néfastes, ils peuvent s’avérer potentiellement 

mortelle chez certains nourrissons même ceux à terme menant, entre autre, à un ALTE ou un 

SMSN. Les CRL peuvent être induits via l’acide chlorhydrique (HCl) à pH 2, correspondant 

au pH gastrique des nouveau-nés à la naissance (Kelly et al, 1993).  

 

Comme les CRL ont été explorés en détail, en particulier dans nos modèles ovins 

néonataux, il était d’une grande pertinence de continuer l’investigation avec des reflux qui 

demeurent au niveau de l’œsophage (RGO) afin de déterminer s’ils sont potentiellement 

déclencheurs d’inhibition cardiorespiratoire.  
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II. Chémoréflexe pulmonaire (CRP) 

Le chémoréflexe pulmonaire (CRP) se définit en tant que réflexe de défense induit 

par la stimulation des terminaisons nerveuses des fibres C bronchopulmonaires (Coleridge et 

Coleridge, 1994). 

 

Le constituant actif du piment fort, la capsaïcine, est l’agent chimique le plus 

fréquemment employé afin d’étudier les propriétés et le rôle des fibres C 

bronchopulmonaires, puisqu’elle stimule spécifiquement ces afférences, via l’activation des 

canaux Transient Receptor Potential, récepteurs aux Vanilloides 1 (TRPV1), un membre de 

la superfamille des Transient Receptor Potential (TRP) (Ho et al., 2001). Le principe est 

simple : une injection par voie intraveineuse centrale d’une solution de capsaïcine stimule les 

fibres C et permet l’induction d’un CRP. Le CRP se distingue par une inhibition 

cardiopulmonaire réflexe comprenant deux phases. Une phase initiale, composée d’une 

apnée, d'une bradycardie et d’une hypotension, suivie d’une seconde phase de tachypnée 

superficielle (ventilation pulmonaire rapide et à faible volume) (Coleridge et Coleridge, 

1984; Lee et Pisarri, 2001).  À noter qu’à faible concentration de capsaïcine (5-10 µg/kg), les 

canaux TRPV1 sont stimulés alors qu’à forte concentration (25 mg/kg), ils sont désensibilisés 

(fibres C sélectivement bloquées).  

 

Les fibres C amyélinisées représentent la majorité des fibres afférentes dans les 

branches vagales qui innervent l’ensemble du tractus respiratoire. Les récepteurs des 

terminaisons des fibres C (TRPV1) sont particulièrement sensibles à certaines substances 

chimiques exogènes (capsaïcine, camphre, CO2) mais aussi aux autocoïdes libérés de façon 

endogène dans la circulation bronchique et pulmonaire (prostaglandine, bradykinine). Ils sont 

également sensibles aux stimuli mécaniques (inflation rapide des poumons) et sont activés 

par des stimuli thermiques (chaleur nociceptive) (Coleridge et Coleridge, 1994; Lee et 

Pisarri, 2001). 
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Chapitre 5. LES RÉCEPTEURS ŒSOPHAGIENS 

 

I. Mise en contexte 

Selon une revue complète de la littérature, il existe une relation entre les réflexes 

provenant des récepteurs œsophagiens et les événements cardiorespiratoires (apnées, 

bradycardies, désaturations en O2) survenant chez les nouveau-nés (Paterson, 2001 ; Qureshi 

et al., 2015). La stimulation de ces récepteurs œsophagiens est possible lors de deux 

situations fréquemment rencontrées en néonatalogie. Soit lors d’un reflux gastro-œsophagien 

(mon contexte d’étude) ou lors de l’insufflation inopinée d’air dans l’œsophage en ventilation 

nasale. Jusqu’à présent, la littérature concernant les récepteurs œsophagiens est 

particulièrement faible ce qui en fait un sujet à la fois complexe mais stimulant à étudier. Il 

a été découvert qu’il existe deux sous-familles de récepteurs œsophagiens, les récepteurs 

ASIC (Acid-Sensing Ion Channel) et les TRP (Transient Receptor Potentiel Cation Channel). 

La présente section rapportera ce qui a été documenté jusqu’à maintenant en ce qui a trait 

aux récepteurs présents au niveau de l’œsophage.  

 

II. Les canaux ASIC 

Les ASIC sont des membres de la superfamille des DEG/ENaC, c’est-à-dire à la 

classe génétique des canaux sodiques épithéliaux ENaC et des dégénérines de nématodes                  

(Séguéla, 2006). Ces canaux cationiques excitateurs possèdent quatre gènes codant pour six 

sous-unités qui ont été décrits (ASIC1a, ASIC1b, ASIC2a, ASIC2b, ASIC3 et ASIC4) dont 

ASIC1a, ASIC2 et ASIC3 semblent être présents au niveau des afférences qui innervent 

l’œsophage (Page et al., 2005). La topologie membranaire des canaux ASIC consiste en deux 

domaines transmembranaires (TM1 et TM2) reliés par une large boucle extracellulaire riche 

en cystéine avec les extrémités N- et C-terminales intracellulaires. Le domaine de la région 

N-terminale, adjacente à TM1, est impliqué dans la sélectivité du canal et son ouverture. Le 

pore conducteur dans la membrane est formé par des contacts directs des domaines TM1 et 

TM2 des trois sous-unités  (Julius et Basbaum, 2001 ; Osmakov et al., 2014). Un canal de 

type ASIC est représenté à la figure 5. 
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Les canaux ASIC sont fréquemment exprimés dans les nerfs afférents primaires et 

sont de puissants candidats dans la sensation de l’acidité (transduction de l’acide, stimuli 

chimiques) ainsi que dans la mécanosensibilité gastro-intestinale (mécanotransduction, 

stimuli mécaniques); ils sont, entre autres, impliqués dans la nociception. L’expression des 

canaux ASIC dans les nocicepteurs suggère aussi un rôle prédominant dans la douleur de 

l’inflammation tissulaire. Entre autre, le rôle d’ASIC3 dans la douleur a été montré à travers 

une étude sur le comportement des souris invalidées (knock-out) pour le gène ASIC3. Des 

études ont aussi démontré l’expression de plusieurs sous-unités des récepteurs ASIC dans les 

fibres nociceptives Aδ et C (Dusenkova et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Représentation d’une des sous-unités formant le canal ASIC (trimère), 

membre de la superfamille des DEG/ENaC.  

 

 

Figure adaptée de Julius et Basbaum, 2001.  Les canaux de type ASIC sont composés de 

deux domaines transmembranaires (TM1 et TM2) reliés par une boucle extracellulaire riche 

en cystéine avec les extrémités N- et C-terminales intracellulaires. Ce sont des récepteurs 

polymodaux qui peuvent être activés autant en réponse à des stimuli chimiques que 

mécaniques. 

 

 

La plupart des canaux ASIC sont directement activés par des protons extracellulaires 

(H+), c’est-à-dire par l’acidité (faible pH).  Plus précisément, en situation d’acidose, les 

protons rentreraient en compétition avec le calcium (inhibiteurs des canaux ASIC) pour le 

même site de liaison, catalysant leur relarguage et libérant le pore par un changement 
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conformationnel. La levée des ions calciques est nécessaire afin de permettre la liaison des 

protons sur le canal et son activation subséquente. Les canaux ASIC sont majoritairement 

dépolarisants et perméables aux ions Na+ à l’exception du canal ASIC1a qui est aussi 

perméable aux ions calcium. Quant à la réponse à l’acidité, elle dépend de la composition 

des sous-unités. À titre d’exemple, le canal hétéromère ASIC1a/ASIC2b possède une 

sensibilité accrue par rapport au canal homomère ASIC1a ou ASIC2b. Dans le même ordre 

d’idées, les sous-unités contribuent aussi d’une manière différente dans la 

mécanotransduction (Julius et Basbaum, 2001 ; Dusenkova et al., 2014). Par conséquent, la 

connaissance du profil d’expression des sous-unités des canaux ASIC dans un type particulier 

de nerf est essentielle afin de bien comprendre le rôle des ASIC dans ce type de nerf. 

 Bien que la détection de stimuli mécaniques et acides par les nerfs sensoriels est 

cruciale pour la régulation physiologique et la nociception dans l'œsophage, les mécanismes 

sous-jacents de transduction de l'acide et de la mécanotransduction dans les nerfs sensoriels 

de l'œsophage sont encore mal compris (Dusenkova et al., 2014). Les ASIC ont longtemps 

été considérés comme étant les principaux candidats pour la transduction sensorielle dans 

l'intestin supérieur; néanmoins, le profil d'expression des récepteurs ASIC dans les sous-

types des afférences nerveuses de l'œsophage est inconnu.  

 

III. Les canaux TRP 

La famille TRP est subdivisée en sept sous-familles de canaux cationiques non 

sélectifs par l’homologie de leurs acides aminés, soit TRPA (Ankyrine), TRPC (Canonique), 

TRPM (Mélastatine), TRPML (Mucolipine), TRPN (nompc), TRPP (Polycystine) et TRPV 

(Vanilloïde). La structure de ces canaux contient six hélices transmembranaires dont les 

domaines N- et C- terminal sont intracellulaires. Le pore est situé entre la cinquième et la 

sixième hélice et le canal serait décrit comme étant un homo ou hétéro-tétramère. À noter un 

aspect structurel important à l’extrémité du N-terminal, la présence du motif ankyrine dont 

le nombre de répétitions diffère selon les canaux.  Chez les mammifères, vingt-huit canaux 

sont connus appartenant à six des sept sous-familles (TRPN étant absent chez les 



20 
 

mammifères). Deux membres des sous-familles TRPA et TRPV respectivement TRPA1 et 

TRPV1 sont présents au niveau de l’œsophage (Rosenbaum et Simon, 2002).  

  

 Ces capteurs spécialisés sont impliqués dans la détection physiologique de 

l'environnement par la température, le goût, l’odorat, des produits chimiques ainsi que la 

vision, l’ouïe, le toucher et l’osmolarité (Sengupta, 2000). De par leur mécanisme 

d’activation diversifié, l’ouverture des canaux TRP est médiée de différentes façons. Par 

exemple, via les récepteurs couplés aux protéines G ou tyrosine kinase qui active la 

phospholipase C; s’ensuit une cascade menant à une libération de calcium dans la cellule 

pouvant activer TRPM5. Aussi, des ligands tels que la capsaïcine, le menthol et l’ail peuvent 

activer respectivement TRPV1, TRPM8 et TRPA1. De plus, certains TRP peuvent s’ouvrir 

par la température, l’osmolarité, la phosphorylation par des protéines kinases, etc. La plupart 

de ces mécanismes étant encore peu compris notamment l’activation par la température 

(Sengupta, 2000).  

 

           III.1 Les canaux de type TRPA1 

TRPA1 constitue l’unique membre de la famille des TRPA présent chez les 

mammifères et diffère des autres canaux TRP de par son nombre important de répétitions du 

motif ankyrine (environ 16). Cette répétition d’ankyrine lui confère un rôle dans l’activation 

mécanique de TRPA1. Entre autre, TRPA, est activé par le froid intense et par les substances 

«piquantes» contenant de l’isothiocyanate et de l’allicine, qui existe dans l’ail et l’oignon. 

Cependant, il est insensible à la capsaïcine. Il jouerait aussi un rôle prédominant dans la 

transduction mécanosensible impliquée dans la réponse auditive des mammifères de par son 

grand nombre d’ankyrines. L’implication de TRPA1 dans la nociception est aussi acceptée, 

en particulier dans l’hyperalgésie suivant une inflammation (Rosenbaum et Simon 2002). 

 

           III.2 Les canaux de type TRPV1 

Le canal TRPV1, quant à lui, a été le premier canal identifié chez les mammifères. 

En effet, il a été montré in vivo que la capsaïcine (composé vanilloïde), produit une sensation 

de chaleur et de douleur et que in vitro elle dépolarise les nocicepteurs et accroît leur 

concentration en calcium cytosolique libre (Szolcsanyi et al., 1993). Ce sont ces propriétés 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosenbaum%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21204507
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qui ont permis de cloner un canal activé par la chaleur, le canal ionique récepteur de la 

capsaïcine, TRPV1, exprimé par les fibres C peptidergiques (synthétiseur de peptides) et non-

peptidergiques (ne synthétisant pas de peptides). En plus d’être sensibles à la capsaïcine (un 

des agonistes pharmacologique), l’activation des TRPV1 est également stimulée par un 

changement de pH (acide) et activé par des températures nociceptives (supérieures à environ 

42o) ce qui en fait donc un canal impliqué dans la thermo-nociception. TRPV1, tout comme  

TRPA1, est présent dans les fibres Aδ et C. Le schéma d’un canal TRPV1 est illustré à la 

figure 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Schéma d’un canal de type TRPV1, membre de la famille des TRP.  

 

Figure adaptée de Julius et Basbaum, 2001. Les canaux de type TRPV1 sont constitués de 

six hélices transmembranaires ayant les domaines N- et C-terminales intracellulaires. Le 

domaine N-terminal est composé du motif ankyrine dont le nombre de répétitions diffère en 

fonction des canaux. Les canaux TRPV1 sont activés en réponse à différents stimuli tels que 

la capsaïcine, l’acidité et des températures nociceptives. 

 

IV. Types de récepteurs œsophagiens selon le stimulus en cause 

L’œsophage possède trois différents types de récepteurs qui se rapprochent 

étrangement des récepteurs broncho-pulmonaires du fait qu’ils proviennent du même 

segment embryonnaire, c’est- à-dire du bourgeon pulmonaire (Mansfield, 1999). Les 

thermorécepteurs, les mécanorécepteurs et les chémorécepteurs sont ceux présents au niveau 

œsophagien. Mon étude s’intéresse principalement aux mécanorécepteurs via la distension 
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œsophagienne et aux chémorécepteurs via la remontée de liquide acide lors d’un RGO tandis 

que les thermorécepteurs ont déjà fait l’objet d’une étude au laboratoire (Djeddi et al., 2013). 

 

            IV.1 Mécanorécepteurs 
 

Les mécanorécepteurs répondent principalement à des stimuli de distension, comme 

par exemple, lors du passage du bol alimentaire durant le péristaltisme primaire (tension 

latérale dans les membranes cellulaires). Plus spécifiquement, certains nerfs afférents vagaux 

œsophagiens sont spécifiquement sensibles aux stimuli mécaniques, ils sont donc 

caractérisés comme étant des tenso-récepteurs permettant de réguler les réflexes moteurs de 

l’œsophage. Différents types de canaux TRP et ASIC sont impliqués. Bien que ASIC3 

possède un rôle plus restreint dans les stimuli de distension, TRPA1 joue un rôle prédominant 

dans la mécanosensibilité œsophagienne (Lang et al., 2001). 

 

Les mécanorécepteurs se divisent en trois catégories distinctes: les récepteurs à 

adaptation rapide (RARs), les récepteurs à adaptation lente (SARs) et les terminaisons 

nerveuses des fibres C. Les RARs ont leurs terminaisons libres au niveau de la muqueuse de 

l’œsophage et sont principalement des récepteurs à l’irritation. Ils sont activés par des 

distensions fortes et rapides mais ils sont aussi chimiquement sensibles. On dit alors qu’ils 

sont polymodaux, c’est-à-dire qu’ils peuvent répondre à des stimuli variés. Les SARs, quant 

à eux, répondent à un nombre plus restreint de stimuli. Leurs terminaisons libres se situent 

au niveau de la musculeuse et ce sont surtout des récepteurs à l’étirement. Entre autres, ils 

répondent à des distensions lentes et sont chimiquement insensibles (contrairement aux 

RARs). Les terminaisons des FCs, qui ressemblent curieusement aux RARs, sont aussi des 

récepteurs polymodaux dont les terminaisons nerveuses se retrouvent au niveau de la 

muqueuse (Lang et al., 2001). Ils sont stimulés par des distensions rapides et sont aussi 

chimiquement sensibles (eg. capsaicïne).  

 

            IV.2 Chémorécepteurs 
 

 Certains nerfs afférents vagaux œsophagiens sont spécifiquement sensibles aux 

stimuli chimiques. Ce sont donc des chémorécepteurs acido-sensibles et ils sont présents au 

niveau de la muqueuse de l’œsophage. Ils sont également chémo-sensibles aux ions CO2 
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(Dhaka et al., 2006). Les canaux TRPV1 et TRPA1 détectent des écarts acides et basiques 

du pH homéostatique, mais TRPV1 demeure plus sensible aux solutions basiques internes 

que TRPA1, qui lui, joue un rôle plus important dans la sensibilité de l’acidité. 

 

De plus, la  muqueuse de l’œsophage détecte aussi l’acidité intraluminale comme 

celle reliée au CO2, en raison de sa très grande diffusibilité à travers l’épithélium, et grâce à 

la présence de l’anhydrase carbonique neuronal, des récepteurs à l’acide TRPV1 et certains 

types de récepteurs ASIC (inconnus) et à CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
-. Ceci permet 

de maintenir le pH interstitiel à un niveau physiologique. L'activité de l'anhydrase carbonique 

et les récepteurs à l’acide sont les composants essentiels de la détection de H+/CO2
 (Dhaka et 

al., 2006). En fait, la détection de l’acidité intraluminale et du CO2 par l’intermédiaire de 

l’anhydrase carbonique et des transporteurs d’ions dans les cellules épithéliales grâce à des 

récepteurs à l’acide situés sur les nerfs afférents œsophagiens permettent d’activer les 

mécanismes de défense de la muqueuse afin de maintenir l'intégrité de celle-ci et des réponses 

physiologiques du tractus gastro-intestinal supérieur. 

 

           IV.3 Structure des terminaisons afférentes vagales de l’œsophage 
 

 Les fibres sensorielles primaires œsophagiennes sont portées par le nerf vague et les 

nerfs rachidiens. L'injection de traceurs de façon antérograde a permis de mettre en évidence 

que la plupart des terminaisons afférentes vagales de l'œsophage forment deux structures 

spécialisées dans l’œsophage (Sengupta, 2000). La majorité des afférences vagales prennent 

leur origine dans les ganglions du plexus myentérique et forment une structure spécialisée 

qui encapsule ces ganglions au niveau du muscle strié. Ces structures terminales spéciales 

sont connues comme étant des IGLEs (intraganglionic laminar endings). Bien que le rôle 

fonctionnel exact de ces terminaisons ne soit pas connu, il a été spéculé qu’elles pourraient 

agir en tant qu’afférences sensibles à la tension et feraient donc partie des RARs 

(mécanorécepteurs). Outre les IGLEs, un autre type de terminaison axonale vagale innerve 

le muscle lisse. À ce niveau, l’axone traverse les ganglions du plexus myentérique entre la 

couche musculaire longitudinale externe et circulaire interne et participe à la formation d’un 

réseau de branchements parallèles sur les éléments contractiles. Ces terminaisons appelées 

IMAs (intramuscular array endings) sont surtout présentes dans les couches de muscles 
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lisses du bas de l’œsophage, de l'estomac, du petit et du gros intestin. Fait intéressant, les 

IMAs sont plus stratégiquement situés au niveau des sphincters. Dans l’œsophage, ces 

terminaisons sont principalement limitées au SIO. Les IMAs sembleraient agir en tant 

qu’afférences sensibles à l’étirement (détectent un changement dans la tension développée 

par les muscles lisses) et feraient donc partie des SARs (Sengupta, 2000; Sengupta, 2006).   

 

 

Chapitre 6. CHOIX DU MODÈLE OVIN NÉONATAL 

 

I. L’agneau néonatal comme nouveau modèle pour l'étude des RGO 

La physiologie cardiorespiratoire du modèle ovin est particulièrement bien connue en 

période fœtale et néonatale. À l’inverse d’autres espèces tels que les rongeurs, le 

développement des poumons et du cœur chez les ovins est étroitement similaire à celui des 

humains (Jonker et al, 2007). De ce fait, les modèles ovins ont grandement été expérimentés 

afin d’étudier de nombreux processus physiologiques et pathologiques dans la période 

néonatale.  

 

Nous pensons que l’agneau nouveau-né constitue un modèle de choix pour l’étude 

des RGO. Au niveau de l’œsophage, les études antérieures ont montré des similarités entre 

l’œsophage humain et ovin au niveau histologique (présence de muqueuse, musculeuse et 

séreuse) (Cavuşoğlu et al.,2009), et il existe un SSO et un SIO avec un fonctionnement 

similaire à celui de l’humain (tonus constant, ouverture lors du péristaltisme primaire et 

secondaire, présence de relaxations transitoires du SIO) (Djeddi et al., 2012). De plus, bien 

que le mouton soit un ruminant avec un estomac à quatre poches, la rumination n’est 

fonctionnelle qu’à la 3ème semaine de vie, et l’agneau durant sa première semaine de vie est 

monogastrique, tout comme l’humain. 

 

Au niveau des différences, l’œsophage humain est constitué d’une musculature striée 

au tiers supérieur de l’oesophage uniquement (musculature lisse pour le reste), alors que celui 

de l’ovin est composé exclusivement de muscles striés, expliquant un péristaltisme primaire 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavu%C5%9Fo%C4%9Flu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19929356
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plus rapide chez ce dernier. De plus, bien que ceci ne constitue pas un problème étant donné 

qu’un nombre important de RGO chez les nouveau-nés humains soient faiblement acides (50 

%), nous n’avons pas retrouvé de RGO acide chez l’agneau (Djeddi et al., 2012). Il est à 

savoir que le pH gastrique de l’agneau est neutre, pH 7 (Eales et al., 2004). 

 

Toutes ces raisons, ajoutées à la facilité d’instrumenter rapidement l’agneau sans 

sédation durant des jours avec des cathéters intra-œsophagiens, nous font considérer que 

l’agneau est un modèle animal unique pour l’étude de la pathophysiologie des problèmes 

reliés aux RGO en période néonatale dans diverses conditions telles que les apnées-

bradycardies du prématuré, de même que les malaises sévères et le syndrome de mort subite 

du nourrisson. 

 

II. Avantages expérimentaux du modèle ovin néonatal 

 Dans le même ordre d’idées, l’agneau constitue un très bon modèle expérimental en 

raison de ses multiples avantages. Entre autres, les ovins constituent un modèle robuste et 

docile pouvant facilement être expérimenté chroniquement et sans trop de difficulté. Étant 

de nature particulièrement calme, ils ne requièrent qu’une contention limitée (voire aucune) 

permettant ainsi de réduire leur stress lors des différentes stimulations œsophagiennes 

(Samson et al., 2012). Ainsi, les études physiologiques cardiorespiratoires peuvent être 

effectuées en l’absence de sédation permettant de réaliser une situation plus physiologique 

étant donné qu’il y a absence de modifications indésirables de la réponse attendue 

(exacerbation des réflexes cardiorespiratoires) en présence de sédatifs. Finalement, les 

agneaux présentent plusieurs similitudes avec les nouveau-nés humains tels que la longue 

période de gestation et le poids à la naissance (Djeddi et al., 2012).  
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Chapitre 7. Objectifs spécifiques et hypothèses de recherche 

 

I. Objectifs  

 

          I.1. Objectifs principaux  
 

Les objectifs principaux de cette étude sont (1) d’identifier et caractériser les réflexes 

cardiorespiratoires d’origine œsophagienne lorsqu’un RGO est mimé en période néonatale et 

(2) déterminer l’effet du site de la stimulation (œsophage inférieur vs supérieur) sur la 

sévérité de la réponse à ces réflexes. 

 

           I.2. Objectif secondaire 
 

L’objectif secondaire consiste à déterminer le niveau d’implication des terminaisons 

des fibres C dans ces réflexes en utilisant notre modèle unique d’agneau avec fibres C 

bloquées sélectivement. 

 

II. Hypothèses de recherche 

 

           II.1 Hypothèses principales 
 

Les hypothèses principales de mon projet de recherche sont que (1) les stimulations 

œsophagiennes entraînent des événements cardiorespiratoires chez l’agneau nouveau-né en 

l’absence de sédation et (2) les doubles stimulations œsophagiennes mimant un reflux 

proximal provoquent des réflexes d’inhibition cardiorespiratoire plus importants que les 

simples stimulations.  

 

          II.2 Hypothèse secondaire 
 

L’hypothèse secondaire consiste en une diminution des réflexes d’inhibition 

cardiorespiratoire suite au blocage sélectif des fibres C par désensibilisation à la capsaïcine.  
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MATÉRIEL & MÉTHODES 
 

I. Animaux 

Les expérimentations animales ont été réalisées chez 8 agneaux nouveau-nés sains et 

en l’absence de sédation âgés de 4-5 jours et pesant 3,6 ± 1 kg (2,3 - 4,6 kg). Le protocole de 

cette étude (protocole # 283-15) a été approuvé par notre comité d'éthique institutionnel de 

protection et d’expérimentation des animaux.  

II. Devis expérimental de l’étude 

Le devis expérimental est schématisé à la figure 7. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Instrumentation chirurgicale 

Instrumentation non chirurgicale  

1ère polysomnographie 

 Stimulations randomisées 

 (2 essais) FCs intactes 
 

Dist.1/3 

inférieur 
Dist. 1/3 

supérieur 
Inj. HCl 1/3 

inférieur 

Dist. inférieur + 

Inj. supérieur 

Inj. supérieur + 

Dist. inférieur 

Journée repos post-opératoire 

J1 

J2 

Vérification 

fonctionnalité des FCs 

Figure 7. Organigramme de l’approche expérimentale de l’étude. 

 

Chronologie des différentes étapes du projet de recherche qui ont été effectuées sur les 8 agneaux nouveau-

nés à terme sans sédation inclus dans la cohorte à l’étude. FCs : fibres C, Dist : distension, Inj : injection. 

J3 AM 

Désensibilisation des 

FCs à la capsaïcine 

 

J3 PM 

 

2e  polysomnographie 

Stimulations randomisées  

(2 essais) FCs bloquées 

 

Vérification du blocage des 

FCs 

Euthanasie et nécropsie 

 J4  
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           II.1 Instrumentation chirurgicale (J1) 
 

Une chirurgie aseptique a été réalisée sous anesthésie générale (2% d'isoflurane avec 

30% d'O2) chez tous les agneaux au 2ème ou 3ème jour de vie (= J1 du protocole expérimental). 

Une prémédication composée d’Anafen (3 mg/kg), d'atropine (0,1 mg/kg), de kétamine (10 

mg/kg) et de morphine (25 µg/kg) a été injectée par voie intramusculaire avant l'anesthésie 

en combinaison avec un bolus intraveineux d’une solution de lactate Ringer (10 ml/kg). Deux 

antibiotiques (50 mg d'ampicilline deux fois par jour et 5 mg/kg de tobramycine chaque 

matin) ont également été injectés par voie intramusculaire avant la chirurgie et pour chaque 

jour de l'expérimentation. L’instrumentation chirurgicale comportait l’insertion de deux 

électrodes bipolaires, faites sur mesure, pour l'enregistrement de l'activité électrique (EMG) 

des muscles thyro-aryténoïdiens (TA; un constricteur du larynx). De plus, un cathéter a été 

inséré entre 2 cartilages trachéaux pour la mesure de la pression trachéale, tandis qu’un 

second a été introduit dans l'artère carotide gauche pour l'analyse des gaz du sang et la mesure 

continue de la pression artérielle. Des soins post-opératoires réguliers ont été réalisés incluant 

la prise de température et du poids, la surveillance cardiaque et respiratoire, la purge du 

cathéter artériel carotidien avec une solution d'héparine. Finalement, le positionnement 

adéquat des cathéters et des électrodes a été systématiquement validé lors de l'autopsie suite 

à l'euthanasie des agneaux via une surdose de pentobarbital (90 mg/kg). 

  

            II.2 Instrumentation non chirurgicale  
 

Suite à une journée de récupération post-opératoire (J2), l’instrumentation non 

chirurgicale chronique de longue durée a été complétée sans sédation à J3 immédiatement 

avant la première polysomnographie, telle que représentée à la figure 8. Des électrodes 

externes transcutanées ont été insérées afin de recueillir les stades de conscience 

[électroencéphalogramme (EEG), électrodes périorbitaires pour les mouvements oculaires 

(EOG)] et l’électrocardiogramme (ECG). Pour ce faire, deux électrodes-aiguilles (aiguille 

hypodermique 27-gauge, King Medical, London, Ontario)  ont été insérées en sous-cutané 

en regard du cortex occipital pour recueillir l'EEG; une troisième électrode-aiguille a été 

implantée sous la peau sur la partie rostrale du crâne permettant la mise à terre. Deux autres 

électrodes-aiguilles  ont été implantées au-dessus et en dessous des paupières dans le coin 

externe de l’œil droit afin d’enregistrer l’EOG. L’enregistrement de l'activité cardiaque via 



29 
 

l’ECG a été possible grâce à l’insertion de deux électrodes-aiguilles positionnées sous la peau 

au niveau de la 5ème paire de côtes, de chaque côté du thorax. Un cathéter dans la veine 

jugulaire droite a été installé pour l’induction des chémoréflexes pulmonaires via une 

solution de capsaïcine (Diaz et al., 2000; Samson et al., 2014).  

 

L’instrumentation a été achevée avant chaque polysomnographie à J3 et J4 de la façon 

suivante. Un cathéter nasogastrique (Neurovent, Toronto, CA), fait sur mesure pour notre 

équipe de recherche, a été inséré par voie nasale dans l'œsophage et fixé au museau de 

l’agneau à l’aide de ruban adhésif. Deux bandes élastiques ont été installées au niveau de la 

cage thoracique et de l'abdomen pour capter les mouvements respiratoires par 

pléthysmographie d’inductance respiratoire (Respitrace, Monitoring systems, Miami Beach, 

FL, USA). La saturation de l'hémoglobine en oxygène dans le sang (SpO2) et l'onde de pouls 

ont également été enregistrées en continu par un capteur d'oxymètre de pouls (Masimo, 

Irvine, CA, USA) fixée à la base de la queue de l'animal. 

 

 Les électrodes EEG, EOG, ECG et les capteurs de pléthysmographie et de saturation 

étaient connectés à un émetteur de radiotélémétrie installé à l’intérieur d’une poche sur la 

veste couvrant l’agneau. Les signaux bruts ont ensuite été transmis via un système de 

radiotélémétrie conçue sur mesure pour les enregistrements prolongés (Samson et al., 2011). 

Le cathéter artériel carotidien était connecté à un capteur de pression pour recueillir la 

pression artérielle systémique en continu via télémétrie. De plus, le cathéter était utilisé pour 

mesurer les gaz du sang artériel (pH, PaCO2, PaO2, HCO3
-) (RAPIDLab ® 348, Analyseur 

de gaz, Siemens Healthcare Diagnostics, Erlangen, Allemagne), soit un gaz du sang avant 

(de base) et un après l’ensemble des stimulations. 

 

Les agneaux étaient filmés par une webcam et un observateur était présent en 

permanence afin de noter tous les événements survenant durant les enregistrements. Tous les 

paramètres ont été enregistrés en continu en utilisant le logiciel d’acquisition AcqKnowledge 

(version 4.1, Biopac Systems, Santa Barbara, CA, USA).  
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 En dehors des enregistrements, tous les agneaux étaient placés dans un caisson en 

plexiglas (1,2 m x 1,2 m x 1 m), où ils étaient libres de leurs mouvements. Suite à la journée 

de récupération post-opératoire (J2), deux polysomnographies (à J3 et J4) ont été réalisées 

chez les agneaux sans sédation et confortablement installés dans un hamac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8.  Schéma d’un agneau nouveau-né instrumenté de façon chronique. 

 

ECG : électrocardiogramme, EEG : électroencéphalogramme, EOG : électrooculo-gramme, 

SpO2 : saturation artérielle de l’hémoglobine en oxygène, Respitrace (bandes élastiques sur 

la cage thoracique et l’abdomen) : pléthysmographie respiratoire d’inductance. 
 

            II.3 Modèle ovin néonatal unique de simulation d’un RGO 
 

Pour atteindre les objectifs de cette présente étude, nous avons développé un modèle 

ovin unique sans sédation pour l’étude des réflexes cardiorespiratoires prenant origine dans 

l’œsophage lorsqu’un reflux gastro-œsophagien est mimé en période néonatale. Afin de 

reproduire un reflux gastro-œsophagien, un cathéter nasogastrique fait sur mesure 

(Neurovent, Toronto, CA) a été inséré dans l'œsophage de l'animal (figure 9). L’insertion 

dans la fosse nasale a été effectuée lentement et après lubrification de la pointe du cathéter, 

afin de limiter au maximum l’inconfort relié à la procédure. Le cathéter (longueur totale: 75 

Système de radiotélémétrie 

Respitrace 
EOG 

ECG 

EEG 

Récepteur 

Émetteur 

Oxymétrie (SpO2) 
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cm, diamètre: 0,33 cm) est pourvu de deux ballonnets et d’une zone d’injection (pour le tiers 

inférieur de l’œsophage). Afin d'avoir une seconde zone d'injection pour stimuler le tiers 

supérieur de l'œsophage, un tube d'alimentation (gavage) plus court a été collé sur le cathéter 

nasogastrique d’origine. Les ballonnets pour les tiers inférieur et supérieur de l'œsophage 

sont respectivement à 2,5 cm et 15,0 cm à partir de la pointe du cathéter (12,5 cm entre les 

deux ballonnets). Les zones d'injection pour le tiers inférieur et supérieur sont respectivement 

à la base du cathéter et à environ 20 cm à partir de la pointe du cathéter (pour la sonde 

d’alimentation). Afin de savoir précisément à quelle distance insérer le cathéter dans 

l’œsophage (en moyenne 29 cm ± 2.7), nous avons mesuré la longueur de l'agneau et nous 

avons utilisé la demi-mesure du nez à la queue de l’animal.  Le premier ballonnet devait 

atteindre le tiers inférieur de l'œsophage (entre 32 et 23 cm) et le second ballonnet le tiers 

supérieur (entre 19 et 11 cm). Le tube d'alimentation pour l'injection de HCl, qui était 

préalablement fixée au cathéter nasogastrique, devait être au tiers supérieur (11 cm et plus). 

 

La validation du positionnement adéquat du cathéter œsophagien pour chaque agneau 

a été confirmée par une radiographie avant l'enregistrement polysomnographique et le 

cathéter a ensuite été fixé au museau de l'agneau.  

 

            II.4  Stimulations œsophagiennes : cinq stimuli randomisés  
 

 Une première polysomnographie comprenant toutes les stimulations œsophagiennes 

à l’étude était effectuée à J3 (fibres C intactes). Cette polysomnographie (incluant donc les 

mêmes stimulations) était répétée à J4 après blocage des fibres C par une dose de capsaïcine 

de 25 mg/kg, afin de déterminer si les terminaisons nerveuses des fibres C sont impliqués 

dans les réflexes cardiorespiratoires à point de départ œsophagien (Samson et al., 2014).  

 

Afin de savoir si les stimulations œsophagiennes (RGO) induisent des événements 

cardiorespiratoires chez des agneaux nouveau-nés (objectif principal), nous avons 

sélectionné cinq stimuli randomisés incluant l’inflation de ballonnets (2 ml d'air durant 10 s, 

longueur: 2,5 cm et diamètre avec air: 1,3 cm) et des injections d'acide chlorhydrique (HCl, 

pH 2,0) au niveau des tiers inférieur et/ou supérieur de l’œsophage. Les cinq stimulations 

sont: 1) distension œsophagienne dans le tiers supérieur de l'œsophage, 2) distension 
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œsophagienne dans le tiers inférieur, 3) injection rapide de HCl, pH 2 (5 ml) au niveau du 

tiers inférieur, 4) double stimulation simultanée incluant une distension œsophagienne dans 

la partie inférieure et une injection de HCl dans la partie supérieure de l’œsophage (3 ml), 5) 

double stimulation simultanée incluant une injection de HCl dans le tiers supérieur (3 ml) et 

le tiers inférieur de l’œsophage (5 ml). Chaque stimulus a été effectué à deux reprises (15 

minutes entre chaque stimulation afin de revenir à l’état de base) en sommeil calme pour un 

total de 10 stimulations par jour d'enregistrement. Afin d’injecter un volume complet de 5 ml 

dans le tiers inférieur de l'œsophage, le volume réel de HCl injecté à travers le cathéter 

nasogastrique a été de 8 ml (espace mort = 3 ml). En outre, un volume réel de 3,3 ml a été 

injecté à travers le tube d’alimentation afin de combler l’espace mort (= 0,3 ml). Suite aux 

injections de HCl, le cathéter nasogastrique et le tube d'alimentation ont été 

systématiquement nettoyés avec 15 ml et 5 ml de solution saline respectivement, 2 minutes 

après chaque injection. 

  

Figure 9. Sonde nasogastrique fabriquée sur mesure par notre équipe permettant d’effectuer les 

cinq stimulations œsophagiennes lors des polysomnographies. 

 

La sonde nasogastrique comprend deux ballonnets pour l’inflation d’air (tiers inférieur et tiers supérieur 

de l’œsophage) et deux zones d’injection de HCl, pH 2 (tiers inférieur et tiers supérieur de l’œsophage). 
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            II.5 Vérification de la fonctionnalité des fibres C (J3 AM) 
 

Suite à la première polysomnographie (J3 AM), nous avons procédé à la validation 

de la fonctionnalité des terminaisons nerveuses des fibres C. Suite à un enregistrement de 2 

minutes des paramètres de base, deux chémoréflexes pulmonaires ont été induits via deux 

injections intraveineuses centrales (cathéter jugulaire) de 1 ml de capsaïcine (10 µg/kg). Les 

solutions ont été injectées durant des phases d’éveil calme. Chaque animal disposait d’une 

période d’au moins 15 minutes de récupération entre les deux injections. Chaque réaction 

d’inhibition cardiopulmonaire (apnée et bradycardie suivies d’une tachypnée superficielle) a 

été notée par un observateur au cours de l’enregistrement (Diaz et al., 1999).  

 

            II.6 Blocage des fibres C par la capsaïcine (J3 PM) 
 

Durant l'après-midi (J3 PM), le blocage des fibres C a été effectué via un traitement 

par la capsaïcine (Sigma Chemical, St Louis, MO, USA) sous 30 minutes d’anesthésie 

générale. Précisément, la capsaïcine (25 mg/kg) a été préalablement diluée dans le véhicule 

composé de 1 ml Tween 80-1 ml éthanol 100% - 8 ml de solution saline avant d’être injectée 

par voie sous-cutanée en plusieurs sites sous la peau de l’agneau.  

 

            II.7 Seconde polysomnographie et vérification du blocage des fibres C (J4) 
 

Le lendemain (J4) le deuxième enregistrement polysomnographique, comprenant les 

cinq stimulations dans le même ordre aléatoire que la veille, a été réalisé. Par la suite, le 

blocage effectif des terminaisons nerveuses des fibres C a été vérifié par une injection de 1 

ml de capsaïcine (50 µg/kg). Tout mouvement et réaction de chaque animal (absence 

d’inhibition cardiopulmonaire suite au blocage sélectif des fibres C) a été noté par un 

observateur au cours de l’enregistrement. À la fin des expérimentations, l’euthanasie a été 

réalisée en injectant une surdose de penthobarbital (90 mg/kg, intraveineuse). Elle était 

immédiatement suivie par une nécropsie systématique. 
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III. Analyse des données 

L’évaluation des réponses cardiorespiratoires lorsqu’un RGO est induit chez des 

agneaux sans sédation en période néonatale nécessite l’analyse de diverses variables à la fois 

cardiorespiratoires et de mécanismes de défense. Il est important de noter que l’ensemble des 

signaux recueillis découle d’une période de sommeil calme chez tous les animaux. Les 

valeurs de base ont été recueillies sur une période de 10 s avant la stimulation et les valeurs 

expérimentales sur une période de 60 s suivant chaque stimulation œsophagienne. Chacune 

des cinq stimulations a été effectuée deux fois; pour chacune des deux polysomnographies et 

chacune des cinq stimulations, la stimulation dont les réflexes cardiorespiratoires étaient les 

plus marqués a été retenue pour les analyses subséquentes, bien qu’il aurait été possible 

d’effectuer la moyenne des deux simulations. Quoique le choix de cette méthode d’analyse 

pourrait faire l’objet d’un biais, elle a été réalisé dans toute les situations (stimulations avant 

vs après blocage des FCs) ce qui n’entraîne, a priori, pas de tergiverse aux niveaux des 

résultats. De plus, nous nous intéressons, dans un premier temps, aux réflexes sévères étant 

donné la pertinence clinique d’où le choix de la stimulation la plus importante. 

 

En premier lieu, les événements cardiaques ont été analysés comme suit. Le 

pourcentage de diminution de la fréquence cardiaque [% diminution FC = (FCBL- FCmin) 100 

/ FCBL] a été calculé, FCBL représentant la fréquence cardiaque de base (valeur moyenne sur 

une période de 10 s, dans les 30 s avant la stimulation) et FCmin, la valeur de FC minimale 

observée dans les 60 s après la stimulation. En outre, toute présence de ralentissement 

cardiaque et bradycardie a été notée, tel que défini par un % de diminution de la FC supérieur 

à 33% et supérieur à 5 secondes pour une bradycardie (≤ 5s pour les ralentissements). Aussi, 

le nombre et la durée totale additionnée (s) des bradycardies et des ralentissements 

cardiaques, y compris la durée totale de l’inhibition cardiaque (bradycardies + 

ralentissements cardiaques) ont été comptabilisés. Le temps d’occurrence de la FC min, 

correspondant au temps entre le début de la stimulation et celui où la FC est la plus basse à 

l’intérieur des 60 s, a aussi été noté.  

 

Les événements respiratoires ont été analysés en comptabilisant la présence d’apnées 

(définie comme un arrêt respiratoire de plus de deux cycles respiratoires contrôles 
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consécutifs) dans les 60 s après stimulation. Ceci a permis de calculer le nombre d’apnées 

survenues et la durée totale additionnée des apnées (s). Aussi, le pourcentage de diminution 

de la saturation artérielle en oxygène (SpO2) [% diminution SpO2 = (SpO2 BL- SpO2 min) 100 

/ SpO2 BL] a été calculé, SpO2 BL représentant la saturation de base (valeur moyenne sur une 

période de 10 s, dans les 30 s avant la stimulation) et SpO2 min, la valeur de SpO2 minimale 

observée dans les 60 s après la stimulation. En plus de la SpO2 min, les nombres de 

désaturations supérieures à 3% et 4% ont été calculés durant les 60 s suivant la stimulation 

œsophagienne. Le temps d’occurrence de la SpO2 min, correspondant au temps entre le début 

de la stimulation et celui où la SpO2 est la plus faible à l’intérieur de la période de 60 s a aussi 

été noté. 

 

Mis à part les réponses cardiorespiratoires, des variables ont été analysées pour 

évaluer les mécanismes de défense. Le pourcentage d'augmentation de la pression artérielle 

moyenne [% augmentation PaM = (PaMmax - PaMBL) 100 / PaMBL] a été calculé, avec PaMBL 

représentant la pression artérielle moyenne de base (PaM) (valeur moyenne sur la même 

période de 10 s) et PaMmax la valeur maximale observée dans les 60 s après la stimulation 

œsophagienne. Aussi, la PaMmax et son temps d’occurence dans l’intervalle de 60 s suite à la 

stimulation ont été notés (Carreau et al., 2011).  

 

La durée totale de la fermeture du larynx (définie comme une contraction soutenue et 

tonique de l’EMG du TA), le nombre de déglutitions et le nombre de toux ont été 

comptabilisés durant les 60 s suivant la stimulation.  

 

Enfin, la présence d’une réaction d’éveil a été définie par l'association d'un 

changement de l’EEG (diminution de l'amplitude et augmentation de la fréquence) pendant 

3 s ou plus, avec au moins deux des modifications suivantes: une augmentation de 10% de la 

fréquence cardiaque ou un changement dans la fréquence respiratoire ou des mouvements. 

Le plein éveil a été défini lorsque l'agneau reste éveillé après 60 s suivant la stimulation. 
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IV. Analyses statistiques 

Les variables quantitatives ont été exprimées en médiane (quartile1 (Q1), quartile 3 

(Q3)), alors que les données qualitatives binaires (réaction d’éveil et plein éveil, oui/non) ont 

été exprimées en fréquence relative. Les analyses statistiques ont été réalisées sur les données 

brutes pour l’ensemble des variables. Des tests non paramétriques ont été utilisés en raison 

du faible nombre d’agneaux. Afin d’évaluer les événements cardiorespiratoires et l’effet du 

site de la stimulation, un test de Friedman suivi d’une analyse post-hoc par le test des rangs 

signés de Wilcoxon a été réalisé (objectifs principaux). Pour valider l’implication des fibres 

C, un test des rangs signés de Wilcoxon a été employé (objectif secondaire). Puis, pour 

l’analyse de la réaction d’éveil et/ou le plein éveil, un test exact de Fisher a été utilisé.  

 

 Des différences ont été jugées significatives si p < 0,05. En outre, étant donné le nombre 

relativement faible d'agneaux étudiés (liées à la fois à la complexité du modèle ovin et aux 

contraintes éthiques), il a été décidé de discuter la présence d'une tendance vers une 

différence statistique, définie par un p < 0,1. 
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RÉSULTATS 
 

I. Caractérisation des événements cardiorespiratoires et effet du site de la      

stimulation œsophagienne. 

Le protocole expérimental a pu être réalisé intégralement chez les 8 agneaux nouveau-

nés à terme. Un exemple d’une iconographie durant une polysomnographie est représenté à 

la figure 10. Le tableau 1 illustre l’ensemble des résultats issus des stimulations 

œsophagiennes (RGO) sur les événements cardiorespiratoires et l’effet du site de stimulation 

(tiers inférieur vs tiers supérieur de l’œsophage) chez l’agneau néonatal sans sédation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Iconographie d’une polysomnographie chez un agneau durant l’injection 

simultanée de HCl au tiers supérieur et inférieur de l’œsophage (double stimulation).     

Polysomnographie des réflexes d’inhibition cardiorespiratoire lors d’une stimulation 

œsophagienne (RGO). EEG : électroencéphalogramme, EGO : électrooculogramme, ECG : 

électrocardiogramme, TA : signal brut de l’électromyogramme du muscle thyro-aryténoïdien 

(muscle constricteur laryngé), ∫TA : signal intégré du TA, SpO2 : saturation de l’hémoglobine 

en O2, BPM : battements par minute.

5 s 

87 mmHg 87 mmHg 
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Tableau 1 : Conséquences des stimulations œsophagiennes (RGO) sur les réflexes cardiorespiratoires et effets du site de stimulation   

                    sur ces réflexes chez l’agneau nouveau-né. 

FC : fréquence cardiaque,  SpO2 : saturation de l’hémoglobine en O2, PaM : pression artérielle moyenne. Exposant majuscule : p < 0,05,  

exposant minuscule : p < 0,1. A vs distension au tiers inférieur + injection HCl au tiers supérieur, B vs injection HCl au tiers supérieur + inférieur.  
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            I.1 Événements respiratoires 
 

Aucune apnée n’a été observée pour les trois stimulations simples (distension au tiers 

supérieur de l’œsophage, distension au tiers inférieur et injection de HCl au tiers inférieur). 

Pour les doubles stimulations, mimant un RGO proximal, des apnées ont été observées, la 

plus importante étant d’une durée de 5,4 s dans le cas de la distension au tiers inférieur 

accompagnée d’une injection de HCl au tiers supérieur. De plus, aucune différence n’a été 

observée au niveau du site de stimulation œsophagienne en ce qui a trait à l’inhibition 

respiratoire.  

 

           I.2 Événements cardiaques  
 

Au niveau du cœur, il y a diminution de la fréquence cardiaque pour l’ensemble des 

stimulations, mais amplifiée lors des doubles stimulations et lors de la distension au niveau 

supérieur. Il y a absence de bradycardie pour les stimulations simples contrairement aux 

doubles stimulations où il y a présence de 1-2 bradycardies, la plus importante étant d’une 

durée de 10 s (double injection de HCl). De plus, on remarque certains ralentissements 

cardiaques autant pour les simples que les doubles stimulations (nombre plus important de 

ralentissements). Il y a donc présence d’une inhibition cardiaque dans l’ensemble des 

stimulations.  

 

Pour certaines variables cardiaques, il y des différences significatives au niveau du 

site de stimulation. Le % de diminution de la fréquence cardiaque est représenté dans la figure 

11, où l’on observe une augmentation marquée entre la distension au tiers inférieur (p = 

0,005) et l’injection de HCl au tiers inférieur (p = 0,003) comparée à la double injection de 

HCl (tiers supérieur et inférieur de l’œsophage). Une tendance à l’augmentation est aussi 

observée pour le nombre de ralentissements cardiaques entre l’injection de HCl au tiers 

inférieur (respectivement p = 0,07 et p = 0,06) et les deux doubles stimulations (distension 

au tiers inférieur + injection au tiers supérieur et injection au tiers supérieur + inférieur).  
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Figure 11. Effet du site de la stimulation sur le % de diminution de la fréquence      

cardiaque. 

 

Il y a une augmentation significative du % de diminution de la fréquence cardiaque entre la 

distension au tiers inférieur (A) et l’injection de HCl au tiers inférieur (B) comparée à la 

double injection de HCl (C). **p < 0,05 vs injection HCl. tiers supérieur + tiers inférieur.  

 

 
 

La durée totale de l’inhibition cardiaque est démontrée dans la figure 12 où l’on 

observe une différence significative vers la hausse au niveau du site de stimulation entre 

l’injection de HCl au niveau inférieur (p = 0,04) et la double stimulation (distension tiers 

inférieur + injection de HCl tiers supérieur).   
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Figure 12. Effet du site de la stimulation sur la durée de l’inhibition cardiaque. 

 

Une différence significative vers la hausse est observée entre l’injection de HCl au tiers 

inférieur et la distension au tiers inférieur + l’injection de HCl au tiers supérieur).  **p < 0,05 

vs distension tiers inférieur + injection HCl tiers supérieur.  

 

 

           I.3 Saturation artérielle de l’hémoglobine en oxygène (SpO2) 
 

En ce qui a trait à la saturation, il y a présence de quelques désaturations supérieures 

à 3 % dans les cinq stimulations. Pour les désaturations de plus de 4 %, seule la distension 

au niveau du tiers supérieure et les doubles stimulations en provoquent. Aucune différence 

significative n’est observée par rapport à l’effet du site de stimulation œsophagienne sur la 

SpO2.  

 

            I.4 Pression artérielle  
 

 Dans l’ensemble des stimulations œsophagiennes, on retrouve un certain pourcentage 

d’augmentation de la pression artérielle moyenne (PaM). Ce pourcentage est amplifié lors 
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des doubles simulations. De plus, une augmentation significative au niveau de la PaM 

maximale est illustrée dans la figure 13 entre le site d’injection de HCl au tiers inférieur de 

l’œsophage (p = 0,04) vs la double stimulation (distension au tiers inférieur et injection de 

HCl au tiers supérieur de l’œsophage). Une tendance à l’augmentation est retrouvée entre 

l’injection de HCl au tiers inférieur (p = 0,07) et la distension au tiers inférieur + injection de 

HCl au tiers supérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Effet du site de la stimulation sur la pression artérielle moyenne maximale. 

 

Une augmentation significative au niveau de la PaM maximale est observée entre le site 

d’injection de HCl au tiers inférieur vs la distension au tiers inférieur + l’injection de HCl au 

tiers supérieur de l’œsophage). PaM : pression artérielle moyenne. **p < 0,05 vs distension 

au tiers inférieur + injection HCl au tiers supérieur.  

 

 

           I.5  Fermeture laryngée 
 

 Pour la fermeture laryngée, la simple distension au tiers supérieur et les deux doubles 

stimulations entraînent une activité du muscle constricteur du larynx (TA; thyro-

aryténoïdien). Une très faible activité est notée pour la distension au tiers inférieur alors 
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qu’aucun réflexe n’est déclenché lors de l’injection de HCl au tiers inférieur. Une 

augmentation significative de la durée de la fermeture laryngée pour le site de stimulation est 

illustrée dans la figure 14 au niveau la distension au tiers inférieur (p = 0,04) et de l’injection 

de HCl au tiers inférieur (p = 0,004) vs la double injection de HCl. De plus, il semble y avoir 

une tendance à l’augmentation dans la durée de la fermeture du larynx entre l’injection de 

HCl au tiers inférieur (p = 0,09) et l’autre double stimulation (distension tiers inférieur + 

injection HCl tiers supérieur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14.  Effet du site de la stimulation sur la durée totale de la fermeture du larynx. 

  

Une augmentation significative de la durée de la fermeture laryngée est retrouvée pour la 

distension au tiers inférieur et pour l’injection de HCL au tiers inférieur vs la double injection 

de HCl. **p < 0,05 vs injection HCl tiers supérieur et inférieur. 

 

 

            I.6  Déglutitions 
 

 Si la présence de déglutitions est notée lors des cinq stimulations, elles sont plus 

nombreuses lors des doubles stimulations, allant jusqu’à 20 déglutitions (double injection de 

HCl). De plus, le nombre de déglutitions est significativement différent selon le site de 
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stimulation œsophagienne, tel qu’illustré à la figure 15 au niveau de la distension au tiers 

supérieur (p = 0,03) et de la distension au tiers inférieur (p = 0,009) vs la distension au tiers 

inférieur + injection de HCl au tiers supérieur. Une seconde augmentation significative du 

nombre de déglutitions est observée entre la distension au tiers inférieur (p = 0,02) et la 

double injection de HCl. Puis, il y  a une tendance à l’augmentation pour la double injection 

de HCl  comparativement à la distension au tiers supérieur (p = 0,07). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Effet du site de la stimulation sur le nombre de déglutitions. 

 

Le nombre de déglutition est augmenté de façon significative pour la distension supérieure 

et la distension inférieure vs la distension inférieure + l’injection de HCl supérieure. Le 

nombre de déglutitions est aussi haussement significatif entre la distension inférieure et la 

double injection de HCl. **p < 0,05 vs injection HCl au tiers supérieur et inférieur ou 

injection HCl au tiers supérieur et distension au tiers inférieur.  

 

 

           I.7  Réflexe de toux 
 

 Quelques réflexes de toux sont observés pour la distension œsophagienne au tiers 

supérieur et les doubles stimulations œsophagiennes, le nombre le plus important de 

secousses de toux étant de 17. Aucune réaction n’est présente pour les stimulations seules au 
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niveau du tiers inférieur de l’œsophage et il y a absence de différence significative entre les 

différents sites de stimulation œsophagienne. 

 

            I.8 Réaction d’éveil et plein éveil 
 

On observe une réaction d’éveil chez tous les agneaux pour la distension au tiers 

supérieur; de même, sept agneaux sur huit ont une réaction d’éveil pour la distension au tiers 

inférieur. L’injection de HCl au tiers inférieur n’entraîne pratiquement pas de réaction à 

l’exception d’un seul agneau qui réagit avec un plein éveil. Pour la distension au tiers 

inférieur + l’injection de HCl au tiers supérieur, 5 agneaux ont une réaction d’éveil alors que 

les 3 autres ont une réaction de plein éveil (persistant sur plus de 60 s).  Pour la double 

injection de HCl, les 8 agneaux présentent un plein éveil.  
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II. Implication des terminaisons nerveuses des fibres C dans les réflexes  

    cardiorespiratoires à point de départ œsophagien. 

 

Les résultats contenus dans le tableau 2 illustrent l’inhibition cardiorespiratoire pré 

vs post désensibilisation des fibres C à la capsaïcine chez l’agneau nouveau-né. Ces résultats 

permettent de répondre à l’objectif secondaire de l’étude. Un exemple d’une iconographie 

durant une polysomnographie avant (A) et après (B) le blocage sélectif des fibres C est 

représenté à la figure 16. 

 

 

.    
A B 

 

Figure 16. Iconographie d’une polysomnographie chez un agneau durant l’injection simultanée de HCl 

au tiers supérieur et inférieur de l’œsophage avant (A) vs après (B) le blocage sélectif des fibres C.  

 A : Polysomnographie des réflexes d’inhibition cardiorespiratoire lors de la stimulation œsophagienne avant le 

blocage des fibres C. B : Polysomnographie des réflexes d’inhibition cardiorespiratoire lors de la stimulation 

œsophagienne suite au blocage sélectif des fibres C. Ces réflexes sont moins importants après la 

désensibilisation. EEG : électroencéphalogramme, EGO : électrooculogramme, ECG : électrocardiogramme, 

TA : signal brut de l’électromyogramme du muscle thyro-aryténoïdien (muscle constricteur laryngé), ∫TA : 

signal intégré du TA, SpO2 : saturation de l’hémoglobine en O2, BPM : battements par minute. 
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Tableau 2 : Implication des terminaisons nerveuses des fibres C dans l’inhibition cardiorespiratoire chez l’agneau nouveau-né 

FCs : fibres C, FC : fréquence cardiaque, SpO2 : saturation de l’hémoglobine en O2, PaM : pression artérielle moyenne. ** p < 0,05 vs avant blocage des fibres 

C. * p < 0,1 vs avant blocage des fibres C. L’absence de valeur p pour certaines variables binomiales (réaction d’éveil ou plein éveil) indique l’absence de 

réaction (valeur de 0) chez nos 8 agneaux autant avant qu’après blocage des fibres C.  
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             II.1 Événements respiratoires 
 

Au niveau de la respiration, il y a diminution et/ou absence d’apnée (dans le cas où il 

n’y en avait aucune au départ) suite au blocage sélectif des fibres C. Une diminution 

significative pré vs post désensibilisation est observée concernant le nombre (p = 0,03) et la 

durée totale des apnées (p = 0,04) pour la double injection de HCl au niveau supérieur et 

inférieur tel que présentée respectivement dans les figures 17 et 18.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Nombre d’apnées suite à l’injection de HCl au tiers supérieur et inférieur 

avant vs après blocage sélectif des fibres C. 

 

Le nombre d’apnées est diminué de façon significative suite au blocage sélectif des fibres C 

par un traitement à la capsaïcine. ** p < 0,05 vs avant blocage des fibres C. 
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Figure 18. Durée totale des apnées suite à l’injection de HCl au tiers supérieur et 

inférieur avant vs après blocage sélectif des fibres C. 

 

La durée totale des apnées est diminuée de façon significative suite au blocage sélectif des 

fibres C par un traitement à la capsaïcine. ** p < 0,05 vs avant blocage des fibres C. 

 

 
 

           II.2 Événements cardiaques 
 

Pour la vaste majorité des variables étudiées (nombre et durée des bradycardies et de 

l’inhibition cardiaque), il y a une réduction et /ou une abolition des événements cardiaques 

suite au blocage des fibres C pour les cinq stimulations. Au niveau du % de diminution de la 

fréquence cardiaque, il y a une réduction significative pour la double injection de HCl (p = 

0,02), tel que représentée à la figure 19, et une tendance à la diminution pour l’injection de 

HCl au tiers inférieur seul (p = 0,07). Une diminution marquée est aussi observée pour le 

nombre de ralentissements post désensibilisation des FCs (figure 20) pour la distension au 

tiers inférieur + injection de HCl au tiers supérieur (p = 0,03) et une tendance pour l’injection 

de HCl au tiers inférieur (p = 0,07). Pour la durée de l’inhibition cardiaque, il a une tendance 

à la diminution après blocage des FCs pour l’injection de HCl au tiers inférieur (p = 0,07). 
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Figure 19. Pourcentage de diminution de la fréquence cardiaque suite à l’injection de 

HCl au tiers supérieur et inférieur avant vs après blocage des fibres C. 

 

 Le % de diminution de la fréquence cardiaque est réduit significativement suite au blocage 

des fibres C par un traitement à la capsaïcine. ** p < 0,05 vs avant blocage des fibres C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Nombre de ralentissements cardiaques pour l’injection de HCl au tiers 

supérieur et la distension au tiers inférieur avant vs après blocage des FCs. 

 

Le nombre de ralentissements cardiaques est diminué significativement suite au blocage 

des FCs. ** p < 0,05 vs avant blocage des fibres C. 
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            II.3 Saturation artérielle de l’hémoglobine en oxygène (SpO2) 
 

 En général, pour l’ensemble des variables de la SpO2 analysées lors des stimulations, 

il y a réduction et/ou le même nombre de désaturations post désensibilisation. Pour le nombre 

de désaturations supérieures à 3%, on observe une réduction tendancielle suite au blocage 

des fibres C pour l’injection de HCl inférieure (p = 0,05).  

 

           II.4 Pression artérielle 
 

 Pour la pression artérielle, des résultats plus variables d’un agneau à l’autre sont 

observés. Entre autres, lors de certaines stimulations (distension au tiers supérieur et 

distension au tiers inférieur), on retrouve un % d’augmentation de la pression artérielle 

moyenne significativement plus important post désensibilisation des fibres C pour la 

distension au tiers supérieur (p = 0,03), tel que montré dans la figure 21. La pression artérielle 

moyenne maximale est plus élevée après la désensibilisation pour les deux distensions seules, 

mais tend à être diminuée pour l’injection de HCl au tiers inférieur (p = 0,09). 

 

 

 

            II.5 Fermeture laryngée 
 

 Des résultats plus variables ont été obtenus en ce qui a trait à la durée de la fermeture 

du larynx. Pour deux des stimulations (distension au tiers inférieur et distension au tiers 

inférieur + injection au tiers supérieur), la durée est légèrement amplifiée suite à la 

désensibilisation. 

 

            II.6  Déglutitions 
 

 Pour la majorité des stimulations, sauf pour la distension au tiers supérieur où l’on 

retrouve une légère augmentation, le nombre de déglutitions est diminué suite au blocage des 

fibres C. Cependant, cette diminution est significative seulement pour l’injection de HCl au 

tiers inférieur (p = 0,04) tel qu’illustrée dans la figure 22.  

 

 

 

 

Figure 21. Pourcentage d’augmentation de la pression artérielle moyenne pour la  

distension au tiers supérieur avant vs après blocage des fibres C. 

 

Le % d’augmentation de la pression artérielle moyenne est augmenté significativement suite 

au blocage des fibres C. ** p < 0,05 vs avant blocage des fibres C. 
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            II.5 Fermeture laryngée 
 

 Des résultats plus variables ont été obtenus en ce qui a trait à la durée de la fermeture 

du larynx. Pour deux des stimulations (distension au tiers inférieur et distension au tiers 

inférieur + injection au tiers supérieur), la durée est légèrement amplifiée suite à la 

désensibilisation. 

 

            II.6  Déglutitions 
 

 Pour la majorité des stimulations, sauf pour la distension au tiers supérieur où l’on 

retrouve une légère augmentation, le nombre de déglutitions est diminué suite au blocage des 

fibres C. Cependant, cette diminution est significative seulement pour l’injection de HCl au 

tiers inférieur (p = 0,04) tel qu’illustrée dans la figure 22.  

 

Figure 22. Le nombre de déglutitions pour l’injection de HCl au tiers inférieur avant 

vs après blocage des fibres C. 

 

Le nombre de déglutitions est significativement diminué suite au blocage sélectif des fibres 

C. ** p < 0,05 vs avant blocage des fibres C. 
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            II.7 Réflexe de toux 
 

 Les données représentées dans le tableau 2 illustrent quelquefois une légère 

augmentation du nombre de toux après blocage sélectif des fibres C. Cette situation est 

présente lors de la distension au tiers inférieur et des deux doubles stimulations.  

 

            II.8 Réaction d’éveil et plein éveil 
 

Pour la distension au tiers supérieur, aucune différence n’est observée suite au 

blocage des FCs (réaction d’éveil chez tous les agneaux).  De même, un seul agneau sur sept 

ne réagit plus suite au blocage des FCs pour la distension au tiers inférieur. Pour l’injection 

au tiers inférieur,  il y a toujours absence de réaction d’éveil chez sept agneaux et abolition 

du plein éveil chez un agneau suite à la désensibilisation. Pour la distension au tiers inférieur 

et l’injection au tiers supérieur, le résultat après blocage des FCs est l’inverse de celui  

observé avant, soit cinq agneaux ayant une réaction d’éveil et trois une réaction de plein 

éveil. Enfin, pour la double injection de HCl post-désensibilisation, quatre agneaux sur huit 

ont une réaction d’éveil au lieu d’un plein éveil. 
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DISCUSSION 

 
 

Il y a quelques années, notre laboratoire de recherche a développé toute une expertise 

entourant les chémoréflexes laryngés, qui sont à l’origine d’événements cardiorespiratoires 

potentiellement dangereux en période néonatale (St-Hilaire et al., 2005 et 2007). Ainsi, mes 

travaux de maitrise complémentent cette expertise antérieure, en permettant la caractérisation 

des événements cardiorespiratoires qui prennent origine au niveau des récepteurs 

œsophagiens lorsqu’un reflux est mimé. Nos résultats uniques démontrent qu’un RGO 

proximal, touchant l’ensemble de l’œsophage, entraîne des réflexes cardiorespiratoires plus 

marqués qu’un RGO distal, se limitant au tiers inférieur de l’œsophage. De plus, les résultats 

obtenus permettent de mettre en évidence l’implication des fibres C dans ces réflexes 

cardiorespiratoires. 

 

Or, les nouvelles connaissances acquises dans mon étude sur le lien entre les RGO et 

les événements cardiorespiratoires proposent des perspectives physiopathologiques très 

pertinentes et permettent de mieux comprendre le lien entre les réflexes d’inhibition 

cardiorespiratoire et les pathologies néonatales comme les apnées-bradycardies (en 

particulier des prématurés), les malaises sévères et le syndrome de mort subite du nourrisson.  

 

I. Modèle d’agneau néonatal pour l’étude des RGO 

 

            I.1 Mise au point du modèle expérimental 
 

Notre modèle a permis de mettre en évidence un lien entre la stimulation des 

récepteurs œsophagiens lorsqu’un reflux est mimé et des événements cardiorespiratoires 

pouvant mener à des pathologies sévères (apnées-bradycardies, SMSN, ALTE). Pour la toute 

première fois, à notre connaissance, nous avons mis au point un modèle animal nouveau-né 

de stimulation des récepteurs œsophagiens qui mime des RGO touchant différents niveaux 

de l’œsophage. Notre modèle ovin représente la situation d’un nouveau-né à terme, en santé 

et en l’absence de sédation. Cinq stimulations ont été réalisées grâce à une sonde 

nasogastrique faite sur mesure, permettant de mimer  différents types de RGO en période 
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néonatale, c’est-à-dire un RGO proximal ou distal par stimulation chimique et/ou mécanique. 

Ce modèle nous a donc permis non seulement de caractériser les événements 

cardiorespiratoires qui prennent naissance au niveau de l’œsophage, mais aussi d’investiguer 

si l’emplacement de la stimulation modifie la sévérité de ces réflexes cardiorespiratoires. 

 

            I.2 Avantage du modèle ovin néonatal dans la présente étude 
 

Les ovins constituent, depuis bientôt 70 ans, des modèles reconnus comme très 

pertinents pour la recherche fœtale et néonatale, en particulier en santé cardiorespiratoire. 

Les ovins nouveau-nés présentent des similarités très intéressantes avec le nouveau-né 

humain, telles que la durée de la gestation et le poids à la naissance (Samson et al., 2012). La 

taille des agneaux permet d’utiliser une instrumentation interne ou externe identique à celle 

du nouveau-né et du nourrisson humain, en utilisant des électrodes, capteurs, cathéters déjà 

disponibles en clinique. Les ovins sont très robustes et ont donc une récupération post-

chirurgicale rapide et généralement sans complication.  De plus, comme les agneaux sont 

dociles et de nature particulièrement calme, de nombreuses études peuvent être réalisées sans 

aucune sédation, ce qui rend les résultats plus représentatifs de la situation physiologique ou 

physiopathologique à l’étude. 

 

Depuis cinq ans environ, le programme de recherche de notre laboratoire s’est orienté 

vers l’étude des événements cardiorespiratoires réflexes prenant leur origine au niveau des 

récepteurs œsophagiens. Dans un premier temps, notre équipe a ainsi été précurseur pour 

l’étude des RGO en période néonatale. En effet, parmi les multiples modèles que nous avons 

mis au point depuis plus de 25 ans, celui nous permettant de caractériser les RGO en période 

néonatale sur de longues périodes (Djeddi et al., 2012), mimant ainsi ce qui se passe en 

clinique pour l’étude des RGO, est, à notre connaissance, un modèle unique. Le modèle de 

stimulation des récepteurs œsophagiens que j’ai mis au point pour la présente étude est la 

suite logique de notre programme de recherche. 
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II. Caractère unique du modèle dans la littérature 

 

 Selon une revue de la littérature, il persiste une controverse et de l’incompréhension 

face à la relation entre les RGO et les événements cardiorespiratoires. Notre modèle, quant à 

lui, tente de comprendre davantage les réflexes à point de départ œsophagien se traduisant 

par des événements de nature cardiorespiratoire. De ce fait, nous tentons de mieux définir 

ces réflexes en étudiant une multitude de variables cardiorespiratoires et de mécanismes de 

défense sur un modèle animal nouveau-né sans anesthésie ou sédation permettant ainsi une 

meilleure représentation du contexte clinique. Contrairement aux autres modèles de la 

littérature, le nôtre est, à notre connaissance, celui qui étudie le plus en détails les réflexes 

cardiorespiratoires survenant lorsqu’un RGO est mimé en période néonatale, et ce, à 

plusieurs niveaux de l’œsophage via différentes stimulations œsophagiennes (tiers inférieur 

vs tiers supérieur vs tiers inférieur et tiers supérieur simultanément; distension œsophagienne 

vs injection de HCl).  

 

   

              II.1 Études antérieures sur des modèles animaux et réponses de nature  

                    non cardiorespiratoire 

 Plusieurs articles, chez l’animal relatent uniquement les réponses physiologiques 

de l’œsophage de nature non cardiorespiratoire lors de stimulations œsophagiennes. Entre 

autres, une étude effectuée chez des chats adultes anesthésiés et décérébrés (Lang et al., 2001) 

a démontré que des distensions lentes et rapides de l’œsophage entraînent respectivement la 

contraction du SSO et le péristaltisme secondaire ou bien la relaxation du SSO, le réflexe de 

fermeture œsophago-glottale (Shaker et al., 1994), le réflexe œsophago -hyoïdien et le réflexe 

œsophago- œsophagien. Les auteurs de ces études ont donc mis en évidence que des réflexes 

peuvent prendre naissance au niveau des mécanorécepteurs à l’étirement (SARs), via une 

distension lente, ou au niveau des mécanorécepteurs à adaptation rapide (RARs), via une 

distension rapide de l’œsophage (Shaker et al., 1994). De plus, chez le chat adulte anesthésié 

et décérébré, des études ont montré que l’injection d’air dans l’estomac cause, chez tous les 

animaux testés une relaxation transitoire du SSO et du SIO par stimulation des récepteurs de 



57 
 

la muqueuse œsophagienne, comme l’air injecté est remonté dans l’œsophage (Lang et al., 

2014).  

 

              II.2 Études antérieures sur des humains et réponses de nature  

                    non cardiorespiratoire 

 Chez l’humain, des résultats ont aussi mis en lumière la présence d’événements non 

cardiorespiratoires lors de stimulations œsophagiennes. Une étude effectuée chez des 

humains sains présentant des reflux faiblement acides (sans traitement anti-reflux) a 

démontré que les RGO, de par la remontée du contenu gastrique acide dans l’œsophage, 

peuvent entraîner des douleurs à la poitrine et des réflexes de toux. De plus, cette même étude 

a permis de mettre de l’avant l’implication des chémorécepteurs (récepteurs ASCI 1-3 et 

TRPV1) lors des épisodes de reflux acide et des mécanorécepteurs (SARs et RARs) lors des 

distensions œsophagiennes (Sifrim et al., 2007). Chez l’humain adulte et dans la population 

pédiatrique, les reflux acides sont aussi suspectés d’être la cause d’une variété de 

manifestations pulmonaires telles que l’asthme, les bronchites chroniques et la toux 

chronique, en partie par l’intermédiaire de réflexes à point de départ œsophagien. 

(Malagelada, 2004; Poelmans et Tack, 2005). Jadcherla, 2006 a également observé, chez des 

nourrissons humains prématurés et en santé, la présence de déglutitions, de réflexes 

péristaltiques et de contractions du SSO lors de la stimulation des mécano-chémorécepteurs 

œsophagiens par insufflation d’air ou injection d’eau ou de jus. Ces différentes réponses 

assurent la sécurité des voies aérodigestives des prématurés. Également, chez les nouveau-

nés à terme et en santé, les stimulations œsophagiennes entraînent différentes réponses 

physiologiques (e.g. relaxation transitoire du SIO, relaxation ou contraction du SSO, réflexes 

péristaltiques, déglutitions) (Jadcherla, 2012). Chez l’homme adulte éveillé (Jadcherla, 2012) 

de même que chez le nouveau-né à terme et en santé (Jadcherla et al., 2007),  le réflexe 

œsophago-laryngé survenant lors d’une injection rapide d’air dans l’œsophage semble 

prendre naissance à partir des RARs.  
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              II.3 Études antérieures sur des modèles animaux et réponses de nature  

                    cardiorespiratoire 

Différents auteurs ont aussi investigué des événements de nature cardiorespiratoire 

chez l’animal lorsqu'un RGO est mimé. Entre autres, l’équipe de McKelvey et al., 2001 ont 

réalisé une étude en sommeil agité chez huit porcelets nouveau-nés sous sédation et six 

porcelets sans sédation (contrôle). Les stimulations ont été réalisées via l’administration de 

bolus de HCl (0.5-1.5 ml) à trois différents sites de stimulation (pharynx, œsophage supérieur 

et œsophage inférieur). Chez tous les animaux sous sédation, une même séquence de réponses 

a été observée à chacun des trois niveaux de stimulation; cette séquence associait 

déglutitions, apnées puis réaction d’éveil. Chez les porcelets contrôles, une séquence 

différente de réponses a été observée, associant déglutitions, réaction d’éveil puis apnées. 

Néanmoins, à la fois chez les porcelets sous sédation et contrôles, la première réponse était 

la présence de déglutitions. La réaction d’éveil était diminuée chez les porcelets sous 

sédation, mais une augmentation significative des apnées comparativement aux contrôles ne 

s’est produite que lors de la stimulation pharyngée. Le nombre d’apnées chez les porcelets 

sous sédation était toujours supérieure à celui chez les porcelets contrôles (McKelvey et al., 

2001). Le même groupe de recherche Jeffery et al., 1995 a étudié les réponses à une perfusion 

de HCl chez des porcelets sous sédation vs. contrôles. Chez les porcelets contrôles, que ce 

soit en sommeil REM ou en sommeil NREM, un reflux simulé au niveau du pharynx a 

provoqué des déglutitions et une réaction d’éveil. Chez les porcelets sous sédation, une 

augmentation des déglutitions et une diminution des réactions d’éveil ont été observées, ainsi 

que des apnées et des désaturations en oxygène significatives. Celles-ci ont même conduit à 

la mort chez deux des cinq porcelets, suggérant que certains cas de syndrome de mort subite 

du nourrisson pourraient avoir une pathogénie similaire. 

 

              II.4 Études antérieures sur des humains et réponses de nature  

                     cardiorespiratoire 

 Chez l’humain, Ramet et al. (1990 et 1994) ont effectué des études chez le petit 

nourrisson né prématurément, au cours du sommeil REM sans sédation. Ils ont montré que 

l’inflation d’un ballonnet œsophagien (1 mL) au tiers inférieur induit des ralentissements 
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cardiaques et que la perfusion d’acide au tiers inférieur de l’œsophage prolonge 

significativement la durée des cycles respiratoires et induit une réaction d’éveil plus longue 

qu’avec la perfusion de solution saline. Aussi, l’équipe de Nunez et al., 2011 a mis en 

évidence une association temporelle entre les RGO et des événements cardiorespiratoire chez 

une population d’anciens prématurés (nés entre 24 et 29 semaines d’âge gestationnel) ayant 

des événements cardiorespiratoires persistant une fois à terme (39-48 semaines d’âge post-

menstruel). Plus précisément, une association temporelle entre les RGO et des apnées 

obstructives a été observée chez trois anciens prématurés; de plus, une association entre les 

RGO et des apnées mixtes et/ou centrales, des hypopnées et des désaturations a été observée 

chez au moins un ancien prématuré. La majorité des événements cardiorespiratoires sont 

survenus en sommeil REM.  

 

III. Inhibition cardiorespiratoire en situation de RGO 

 

           III.1 Caractérisation physiologique des événements cardiorespiratoires  

                   observés  lors de la stimulation des récepteurs œsophagiens durant un  

                  RGO 
 

 Dans le cas d’un RGO, les effets peuvent s’exercer via de nombreux mécanismes, tels 

que (1) le contact direct du liquide reflué sur la muqueuse, (2) l'initiation de réflexes 

pharyngés induits par la distension de l'œsophage et/ou l'exposition à l’acidité, (3) les 

manifestations extra-œsophagiennes (eg. toux et déglutitions) (4) l'activation des réflexes 

vagaux parasympathiques cardiorespiratoires et (5) le changement des stades de sommeil (eg. 

réaction d’éveil) (Qureshi et al., 2015). La majorité des réflexes décrits, comme les 

déglutitions, la toux, les éternuements, les apnées, les bradycardies et les désaturations se 

manifestent à partir de l'activation des nerfs afférents et efférents se projetant au niveau du 

tronc cérébral, tout comme dans les chémoréflexes laryngés (Gauda et al., 2007; Qureshi et 

al., 2015).  

 

Les résultats obtenus dans mon étude confirment notre hypothèse principale, que la 

stimulation des récepteurs œsophagiens, lorsqu’un RGO est mimé, entraîne des événements 
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cardiorespiratoires. De plus, ils permettent de renforcer l’idée d’un lien de causalité 

potentielle entre les RGO et les événements cardiorespiratoires, comme suggéré par l’étude 

de Nunez et al., 2011, où une association temporelle a été mise en évidence entre les RGO et 

des apnées obstructives (chez 3 anciens prématurés), mixtes et/ou centrales, des hypopnées 

et des désaturations en oxygène chez au moins un ancien prématuré inclus dans la cohorte.   

 

 Mes données expérimentales montrent que la stimulation des récepteurs œsophagiens 

entraîne une inhibition cardiaque et respiratoire, résultats qui complètent les études de Ramet 

et al. publiées en 1990 et 1994.  Ces études ont mis en évidence la présence de ralentissements 

cardiaques (intervalle RR prolongé significativement) en réponse à une distension du tiers 

inférieur de l’œsophage et de ralentissements respiratoires (augmentation significative de la 

durée du cycle respiratoire) en réponse à une perfusion d’acide au tiers inférieur de 

l’œsophage chez des nouveau-nés humains et en santé en période de sommeil REM. De plus, 

une double stimulation (dilatation par ballonnet avec la perfusion d'acide) a provoqué des 

réponses cardiaques plus marquées que lors de chaque stimulation séparément. Des 

observations au niveau comportemental et électroencéphalographique ont démontré des 

réponses d'excitation plus fréquentes et plus longues pendant la perfusion acide que durant 

les périodes de contrôle et de perfusion de solution saline. Leurs résultats expérimentaux 

concluent donc que la dilatation de l’œsophage et la perfusion d’acide entraînent des 

réactions significatives au niveau cardiaque et respiratoire chez les nouveau-nés. Mes 

résultats vont aussi de pair avec une étude très récente effectuée chez des nouveau-nés 

hospitalisés en unité de soins intensifs néonataux présentant des pathologies tels que des 

ALTE, des apnées-bradycardies, des désaturations, suspectées d’être reliées à des RGO 

pathologiques (Qureshi et al., 2015). En effet, par la technique d’impédance pH-métrie, 

l’analyse a révélé des manifestations cliniques pour la plupart d’ordre cardiorespiratoire, soit 

la présence de toux, bâillements, étouffements, stridor, apnées, hypopnées, épisodes de 

respiration périodique, bradycardies et désaturations. Les auteurs ont conclu que 6% et 26% 

des manifestations cardiorespiratoires étaient associés à des RGO durant le sommeil et à 

l’éveil respectivement (Qureshi et al., 2015). Outre la description d’événements 

cardiorespiratoires, nous avons également été en mesure de mettre en évidence que la 

stimulation des récepteurs œsophagiens est à l’origine d’une augmentation de la pression 
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artérielle moyenne, de déglutitions et de réaction d’éveil. Ces réflexes sont également décrits 

lors des chémoréflexes laryngés (St-Hilaire et al., 2005) et concordent avec l’étude de 

McKelvey et al., 2001 qui a démontré que des stimulations œsophagiennes induisent des 

déglutitions et de l’éveil chez les porcelets avec ou sans sédation. Ainsi, mes résultats sont 

cohérents avec les données antérieures de la littérature, y compris ceux obtenus chez le 

nouveau-né humain. 

 

De plus, mes résultats révèlent que la gravité des événements cardiorespiratoires varie 

en fonction de la stimulation œsophagienne (mécanique vs. chimique vs. tiers inférieur vs. 

tiers supérieur vs. stimulation simple vs. stimulation double). De toute évidence, les doubles 

stimulations entraînent une inhibition cardiorespiratoire réflexe significativement plus 

importante que les simples stimulations, tel que décrit dans l’article de Ramet (1994). En 

effet, les stimulations œsophagiennes simples entraînent des réactions moindres voire nulles 

(eg. apnées, bradycardies) contrairement aux doubles stimulations (stimulation simultanée 

de l’œsophage supérieur et inférieur). Il est donc possible de spéculer qu’un RGO proximal, 

touchant la totalité de l’œsophage, provoque une inhibition cardiorespiratoire plus marquée, 

ce d’autant plus que ce type de RGO est susceptible d’atteindre les voies aériennes 

supérieures (reflux pharyngo-laryngé), où des chémoréflexes laryngés peuvent majorer 

l’inhibition cardiorespiratoire (St-Hilaire, 2007). Ces résultats concordent avec ceux de 

l’équipe de Jeffery et al.,1995 qui mentionnent qu’un reflux atteignant le niveau du pharynx 

ou causant des CRL serait davantage susceptible d’entraîner des ALTE. Globalement, ces 

données suggèrent que les reflux proximaux sont ceux pouvant potentiellement engendrer 

des apnées-bradycardies du prématuré, des malaises sévères et certains cas de syndrome de 

mort subite du nourrisson. 

 

Mon étude permet aussi de mettre en évidence la présence d’événements extra-

œsophagiens de faible amplitude lors de stimulations œsophagiennes chez des agneaux 

nouveau-nés à terme sans sédation. Ces résultat sont cohérents avec ceux obtenus lors des 

CRL dans un modèle ovin nouveau-né à terme (St-Hilaire et al., 2005). Par contre, étant nés 

à terme et en santé, ces agneaux sont plus matures, et il n’est donc pas surprenant d’observer 

des réflexes extra-œsophagiens de moindre amplitude comparativement à un modèle ovin 



62 
 

prématuré (132 jours vs 147 jours de gestation à terme), comme pour l’étude des CRL (St-

Hilaire et al., 2007) où des réflexes tels que les apnées-bradycardies sont plus prononcés.  

 

 

           III.2 Effet du site de la stimulation œsophagienne sur la sévérité des      

                   événements  extra-œsophagiens 
 

Mon étude a aussi démontré que le site de la stimulation œsophagienne a un effet sur 

la sévérité des événements extra-œsophagiens. Ainsi, tel que mentionné dans la section 

précédente, les doubles stimulations induisent des événements cardiorespiratoires plus 

marqués; il n’en reste pas moins qu’une simple stimulation peut aussi en déclencher.  

 

Selon nos résultats, on observe que la distension au niveau du tiers supérieur induit, 

chez la plupart de nos agneaux, des réflexes plus importants que la distension ou l’injection 

de HCl dans le tiers inférieur. Ces observations permettent de proposer l’hypothèse d’une 

sensibilité accrue au niveau du tiers supérieur de l’œsophage. Cette hypothèse est en accord 

avec la notion que les patients ayant des RGOP sont plus sensibles aux reflux atteignant 

l’œsophage proximal comparativement à ceux limités à la partie distale (Bredenoord et al., 

2006). Certaines évidences suggèrent que la portion supérieure de l'œsophage est plus 

sensible à la stimulation mécanique (distension) et chimique (acidité) que la portion 

inférieure  (Weusten et al., 1995; Bredenoord et al., 2006). Ce phénomène peut avoir une 

pertinence à la fois physiologique (eg. prévention de l'aspiration), mais aussi pathologique 

(eg. dysphagie). Or, l’hypothèse de Woodland et al., 2015 suggère que la nociception de 

l’œsophage proximal est aggravée dû à l'effet sommatif de la stimulation simultanée de 

l'œsophage distal et proximal. Cette observation permettrait ainsi d’expliquer, au moins en 

partie, pourquoi les doubles stimulations génèrent des réflexes plus marqués dans notre 

modèle. Toutefois, les raisons de cette sensibilité accrue ne sont pas clairement identifiées à 

ce jour, mais semblent inclure une moins bonne efficacité de la barrière muqueuse (barrière 

plus perméable permettant un meilleur accès aux terminaisons nerveuses des composants 

nocifs intraluminaux) ou des différences dans l’innervation sensitive (Woodland et al., 2015). 

L’évaluation de la barrière muqueuse et la distribution des nerfs afférents dans la partie 

proximale et distale de l'œsophage, par une biopsie suivie d’une évaluation histologique 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bredenoord%20AJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bredenoord%20AJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woodland%20P%5Bauth%5D
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subséquente chez des volontaires humains en bonne santé, a démontré que les caractéristiques 

de la muqueuse sont similaires (Woodland et al., 2015). Néanmoins, l’innervation diffère de 

sorte que les nerfs afférents de la muqueuse proximale sont plus superficiels (Woodland et 

al., 2015). Cette distribution plus superficielle des fibres afférentes peut constituer un 

mécanisme de défense contre l'aspiration dans les voies respiratoires, qui peut être facilitée 

par les reflux proximaux (Shaker et Lang, 1997). En somme, cette différence de sensibilité 

semble surtout être attribuée à une inégalité dans l’innervation de la muqueuse proximale et 

distale et corrèle avec nos observations que les reflux proximaux (doubles stimulations) sont 

susceptibles d’entraîner des événements cardiorespiratoires plus marqués que les reflux 

distaux. 

  

            III.3 Implication des fibres C dans les réflexes cardiorespiratoires 
 

Dans un autre ordre d’idée, ces travaux de recherche nous ont permis de mettre de 

l’avant un certain niveau d’implication des fibres C dans les réflexes cardiorespiratoires 

prenant naissance au niveau de l’œsophage. En effet, mes résultats révèlent que l’inhibition 

cardiorespiratoire (bradycardies, ralentissements cardiaques, apnées) induite par les doubles 

stimulations œsophagiennes est moins importante après blocage sélectif des fibres C. Ce 

message est moins clair pour certaines variables traduisant des mécanismes de défense (PAM 

et toux) où l’on observe un effet inverse suite au blocage des fibres C pour certaines 

stimulations. Ces résultats pourraient s’expliquer du fait que seuls les récepteurs TRPV1 ont 

été désensibilisés par notre solution de capsaicïne (Ho et al., 2001), alors que la participation 

d’autres récepteurs est non négligeable. En effet, il a été démontré que des récepteurs tels que 

TRPA1 et ASIC sont présents au niveau de l’œsophage (Rosenbaum et Simon, 2002) et 

peuvent également être activés lors des stimulations afin d’induire des effets 

cardiorespiratoires. De plus, une seconde explication plausible réside dans la complexité des 

mécanismes en jeu et le fait que les signaux physiologiques utilisés pour étudier les 

mécanismes de défense sont plus difficiles à interpréter. En effet, alors que nous prétendons 

étudier l’absence d’activation des récepteurs TRPV1, nous étudions en même temps les 

phénomènes compensateurs mis en jeu par l’animal, en réponse au récepteur désensibilisé. 

De plus, il est important de comprendre qu’il existe une variabilité de réponse dans notre 

cohorte d’animaux expérimentés. Finalement, il n’y a pas de différence majeure dans les 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woodland%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woodland%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosenbaum%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21204507
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réflexes d’inhibition cardiorespiratoire pour ceux qui réagissent très peu avant la 

désensibilisation des FC, comme ces réflexes sont déjà faibles au départ. 

 

IV. Limites de l’étude 

Bien que notre modèle ovin néonatal pour l’étude des RGO soit unique et très prometteur, il 

possède toutefois certaines limites. Entre autres, l’expérimentation sur de grands animaux 

restreint le nombre de sujets dans une cohorte (n = 8) étant donné les coûts importants et les 

contraintes éthiques (favorisant l’utilisation du plus petit nombre d’animaux possible). Pour 

l’ensemble de nos études sur les animaux, nous sommes toujours très prudents quant à la 

nécessité d'inclure un nombre suffisant d'agneaux afin de répondre à nos questions de 

recherche d’une part, et, d’autre part, quant à la nécessité de réduire le nombre d’animaux au 

minimum pour répondre aux contraintes éthiques. Avec notre expérience de plus de 25 ans, 

nous avons appris que, dans de telles expérimentations, 8 agneaux par groupe fournissent une 

puissance statistique suffisante et représentent un bon compromis ; cette conclusion est 

encore plus valable lorsque les agneaux sont leurs propres contrôles, d’autant plus que nous 

avons, à plusieurs reprises, discuté et validé cette conclusion avec plusieurs biostatisticiens 

dans notre centre de recherche . En conséquence, dans la présente étude, nous avons été en 

mesure de fournir des réponses claires à notre principale question de recherche qui porte sur 

des événements cardiorespiratoires lorsqu’un RGO est mimé. 

 

De plus, nous avons dû sélectionner cinq stimulations jugées pertinentes permettant 

de simuler un RGO physiologique à différents niveaux de l’œsophage, afin d’alléger le 

protocole expérimental. La transposition de cette étude chez des nouveau-nés humains doit 

être faite avec prudence. En effet, la différence la plus significative entre l’agneau néonatal 

et le nouveau-né humain est l’absence de reflux acides chez l’agneau (Djeddi et al., 2012); 

nous sommes donc dans une situation expérimentale où nous mimons un RGO acide qui ne 

se produit jamais dans cette espèce en situation normale. Aussi, l’étude a été accomplie chez 

des agneaux en santé, ce qui est moins représentatif d’une situation clinique où l’examen des 

RGO se fait sur une majorité de nourrissons présentant des pathologies (apnées-bradycardies, 

ALTE). De plus, étant nés à terme, les agneaux ont un système cardiorespiratoire plus mature 
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que les prématurés et présentent donc des réflexes d’inhibition de moins grande envergure et 

généralement non cliniquement importants. Une autre limitation réside dans le fait qu’il y a 

une grande variabilité chez nos agneaux, ce qui entraîne une plus grande difficulté dans 

l’interprétation des résultats obtenus. Cependant, comme discuté dans les sections 

précédentes, il est important de rappeler que les résultats expérimentaux que j’ai obtenus sont 

globalement en accord avec plusieurs données de la littérature antérieure, ce qui est 

« rassurant » quant à la validité du modèle pour tester certaines hypothèses. 

 

V. Pertinences physiologique et clinique  

 Notre étude a une pertinence à la fois physiologique et clinique. La pertinence 

physiologique tient au fait qu’elle permet la caractérisation des réflexes à point de départ 

œsophagien, pour lesquels il existe une très faible littérature sur ce sujet. De plus, elle permet 

de comprendre davantage le lien entre l’inhibition cardiorespiratoire et les pathologies 

néonatales telles que les apnées-bradycardies, les malaises sévères et le syndrome de mort 

subite du nourrisson. Du point de vue clinique, cette meilleure compréhension devrait 

permettre à terme une meilleure prise en charge de ces pathologies néonatales.  

 

VI. Conclusion 

Mon travail de maitrise m’a permis de mettre au point un modèle animal nouveau-né 

unique permettant d’induire un RGO et d’étudier les événements cardiorespiratoires réflexes 

prenant naissance au niveau des récepteurs de l’œsophage. Globalement, les événements 

cardiorespiratoires sont peu marqués dans notre modèle d’agneaux nés à terme et en santé, 

par rapport à ce qui peut être observé en clinique dans des situations pathologiques. 

Néanmoins, cette étude était nécessaire afin de caractériser le modèle, avant de l’utiliser lors 

de situations pathologiques. De plus, nous avons déjà pu constater que les stimulations 

œsophagiennes simultanément dans la partie proximale et distale de l’œsophage miment un 

RGO proximal et entraînent une inhibition cardiorespiratoire plus importante que les 

stimulations appliquées seulement à la partie proximale ou distale de l’œsophage. Ce 

phénomène suggère donc un étage d’intégration des signaux (ou sommation) arrivant dans 
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deux niveaux de l’œsophage. Nous pensons que ceci a une importance dans la compréhension 

de la pathogénie de pathologies telles que les apnées-bradycardies du prématuré, les malaises 

sévères et le syndrome de mort subite du nourrisson. Finalement, il nous a été possible de 

démontrer que les terminaisons des fibres C sont impliquées, à un certain niveau, dans ces 

réflexes à point de départ œsophagien, même si d’autres récepteurs sont aussi certainement 

impliqués. 

 

VI. Perspectives 

 Mes perspectives consistent à projeter l’expérimentation sur trois modèles ovins 

présentant des pathologies fréquemment rencontrées en néonatalogie, soit les modèles: 1) de 

prématurité (agneaux ayant un âge gestationnel de 133 jours vs. 147 jours pour les agneaux 

à terme); 2) d’ictère néonatal (effet d’une hyperbilirubinémie modérée); 3) d’infection 

néonatale (effet d’une endotoxémie induite par l’injection de lipopolysaccharides). Notre 

hypothèse à ce stade est que les réflexes d’inhibition cardiorespiratoire seront plus marqués 

et soutenus, étant donnée la vulnérabilité des agneaux en situation pathologique. D’ailleurs, 

des résultats préliminaires très prometteurs obtenus chez des agneaux prématurés mettent en 

évidence une exacerbation importante des réflexes cardiorespiratoires à point de départ 

œsophagien, probablement en rapport avec la présence d’une immaturité significative. Dans 

un autre contexte, pour mes études doctorales, il serait pertinent d’analyser la densité des 

récepteurs TRPV1 au niveau du tiers supérieur et inférieur de l’œsophage via des anticorps 

spécifiques afin de pouvoir corréler nos résultats avec cette densité plus ou moins importante. 
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