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Étude de la dynamique laryngée au cours de la ventilation nasale non-
conventionnelle par neuro-asservissement de la ventilation assistée (NAVA) 
et par oscillations à haute fréquence (VOHF) chez l’agneau nouveau-né sans 

sédation 

Par Mohamed Amine Hadj-Ahmed (département de physiologie) 
Thèse présentée à la FMSS en vue de l’obtention du grade de Philosophiae doctor 

(Ph.D.) en physiologie, université de Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4. 

     Introduction : Il a été démontré que la ventilation assistée nasale (AIn) 
provoque la fermeture laryngée active chez les agneaux nouveau-nés sans 
sédation. Ceci pourrait limiter la ventilation alvéolaire, entrainer l’air insufflé dans 
l’appareil digestif et provoquer des conséquences délétères graves. Le neuro-
asservissement de la ventilation assistée nasale (NAVAn) et la ventilation nasale 
par oscillations à haute fréquence (VOHFn) sont des modes de ventilation 
attractifs. La NAVA semble être plus physiologique que l’AIn, car elle est 
synchronisée avec le contrôle neural. Cependant, la VOHF ne nécessite pas de 
synchronisation et diminue les lésions pulmonaires provoquées par la ventilation 
mécanique conventionnelle. Le but de mon projet est d’étudier l’effet de la NAVAn 
et de la VOHFn sur la dynamique laryngée chez les agneaux nouveau-nés sans 
sédation, en testant l’hypothèse que, contrairement à l’AIn, la fermeture laryngée 
active n’apparait pas durant la NAVAn et la VOHFn.  

     Méthodes : deux groupes d’agneaux nés à terme (NAVAn : 8 agneaux ; et 
VOHFn : 7 agneaux) ont été instrumentés chirurgicalement à 2 jours de vie, afin de 
recueillir l’électromyogramme des muscles constricteur et dilatateur laryngés, du 
diaphragme, les pressions au masque, trachéale, pression de CO2 en fin 
d’expiration (PETCO2) et des gaz sanguins artériels. 48h suivant l’instrumentation, 
un enregistrement polysomnographique a été réalisé pour chaque groupe (AIn / 
VOHFn et AIn / NAVAn) dans un ordre randomisé. La pression inspiratoire (AIn & 
NAVAn) et la puissance des oscillations (VOHFn) ont été progressivement 
augmentées. 

     Résultats : Les résultats démontrent que l’augmentation des niveaux de 
NAVAn et de la puissance de VOHFn n’entraine pas de fermeture laryngée active, 
contrairement à l’AIn. De plus, la diminution du PaCO2 provoquée par 
l’hyperventilation en AIn pourrait contribuer à la fermeture laryngée active. En 
VOHFn, la diminution progressive de la fréquence des oscillations jusqu’à 4 Hz 
induit des apnées centrales. En revanche, aucune fermeture laryngée active n’a 
été observée à 4 Hz. 

     Conclusion : La NAVAn et la VOHFn ne provoquent pas la fermeture laryngée 
active chez l’agneau nouveau-né, et pourraient constituer des nouvelles 
alternatives dans le traitement des pathologies respiratoires en période néonatale. 

Mots clés: NAVAn, VOHFn, AIn et dynamique laryngée.  



 

 

Laryngeal dynamics during non-conventional nasal ventilation by neurally 
adjusted ventilatory assist (NAVA) and high frequency oscillatory ventilation 

(HFOV) in non-sedated newborn lambs 

By Hadj-Ahmed Mohamed Amine. Thesis presented at the FMSS for the obtention 
of philosophiae doctor (Ph.D.) degree in physiology, Université de Sherbrooke, 

Québec, Canada, J1H 5N4. 

     INTRODUCTION: We have previously shown that nasal pressure support 
ventilation (nPSV) can lead to an active laryngeal closure in non-sedated newborn 
lambs. This, in turn, can limit lung ventilation and divert air into the digestive 
system, with potentially deleterious consequences. Nasal neurally adjusted 
ventilator assist (nNAVA) and nasal high frequency oscillatory ventilation (nHFOV) 
are new attractive non-invasive ventilation modalities in newborns. Neurally 
adjusted ventilator assist (NAVA) seems to be a more physiological ventilator 
mode than PSV: it is more synchronized with neural control. However, HFOV is 
associated with less lung injury and does not require synchronization. Thus, the 
aim of the present study was to assess the effects of nNAVA and nHFOV on 
laryngeal dynamics in non-sedated newborn lambs, testing the hypothesis that 
active laryngeal closure does not develop during both nHFOV and nNAVA.  

     METHODS: Polysomnographic recordings were performed in two groups of 
non-sedated chronically instrumented lambs (nHFOV, 7 lambs) and (nNAVA, 8 
lambs), which were ventilated with progressively increased levels of nPSV and 
nHFOV or nNAVA, in random order. States of alertness, diaphragm and glottal 
muscle electrical activity, mask and tracheal pressure, tracheal end tidal CO2 
(PETCO2) and blood gases were continuously recorded in each group.  

     RESULTS: While active laryngeal closure appeared with increasing levels of 
nPSV, it was never observed at any nHFOV power or nNAVA levels in any lamb. In 
addition, a decrease in PaCO2 was neither necessary nor sufficient for the 
development of active laryngeal closure. nHFOV at 4Hz dramatically inhibited 
central respiratory drive. However, no active laryngeal closure was observed at 4 
Hz. 

     CONCLUSION: nHFOV and nNAVA does not induce active laryngeal closure in 
inspiration in non-sedated newborn lambs, in contrast to nPSV. nNAVA and 
nHFOV could be an alternatives in the treatment of neonatal respiratory disorders. 

Keywords: nNAVA, nHFOV, nPSV and laryngeal dynamics. 
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Introduction 

    La ventilation non invasive (VNI) est de plus en plus utilisée en période 

néonatale dans le traitement du syndrome de détresse respiratoire, apnée des 

prématurés et l’infection par le virus respiratoire syncytial (Meneses J, 2012 ; 

Ramanathan R, 2012 ; Lazner MR, 2012). Le but de la VNI est d’éviter l’intubation 

et réduire les complications de la ventilation invasive. 

    Une différence majeure entre la ventilation invasive et la ventilation non invasive 

réside dans le rôle du larynx. Au cours de la ventilation invasive la sonde 

endotrachéale court-circuite les voies aériennes supérieures (VAS), mais au cours 

de la VNI, la perméabilité ou la dynamique du larynx pourrait influencer l’efficacité 

ou l’échec de la VNI. Il est important que la VNI agisse en synchronie avec 

l’activité des muscles laryngés. Plusieurs études ont démontré que la fermeture 

laryngée au cours la phase inspiratoire de la VNI pourrait augmenter la résistance 

laryngée, dévier l’air insufflé à pression positive dans l’appareil digestif, diminuer et 

donc nuire à la ventilation délivrée (Moreau-Bussiere et al., 2007; Roy et al., 2008).  

    Les deux études présentées dans cette thèse le sont sous forme d’articles. Mes 

études ci-dessous se sont donc intéressées à investiguer l’interaction entre la 

dynamique laryngée et deux nouveaux modes de VNI, la ventilation nasale par 

NAVA et VOHF, chez l’agneau nouveau-né sans sédation, en testant l’hypothèse 

que, contrairement à l’aide inspiratoire (AIn), la NAVA et la VOHF ne provoquent 

pas de fermeture laryngée active à l’inspiration.  
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Chapitre 1 : Anatomie et physiologie du larynx  

     Le larynx est une structure cervicale tubulaire creuse. Il est constitué d’un 

squelette cartilagineux solidarisé par un système ligamentaire et une musculature. 

Les ligaments sont recouverts d’une muqueuse. Le larynx est suspendu à l’os 

hyoïde en haut par la membrane hyo-thyroïdienne et attaché à la trachée en bas 

par la membrane crico-trachéale. Cet organe ferme en avant la filière digestive, 

constituée à ce niveau par les sinus piriformes latéralement et la bouche 

œsophagienne en arrière. Le larynx est constitué de 5 cartilages principaux et 4 

cartilages accessoires. Dans la partie supérieure, le larynx est connecté 

directement au pharynx, en arrière et légèrement au-dessous de la langue et 

l’ouverture postérieure de la cavité orale. C’est à la fois une valve capable de 

modifier le calibre des voies aériennes et un organe apte à produire des sons. Il 

est mobile dans le cou et peut se déplacer du haut vers le bas et d’avant en arrière 

sous l’action des muscles extrinsèques insérés sur le larynx et sur l’os hyoïde. Ces 

mouvements contribuent à fermer le larynx et ouvrir l’œsophage durant les 

déglutitions. Il comprend 5 cartilages principaux (l’épiglotte, le cartilage thyroïde, le 

cartilage cricoïde et les deux cartilages aryténoïdes) et 4 cartilages accessoires 

(les deux cartilages corniculés et les deux cartilages cunéiformes). 

I- Cartilages laryngés (fig. 1) 

Les cartilages laryngés sont présentés à la figure 1. 

L’épiglotte 

     Cartilage de forme aplatie, il est constitué d’une face postérieure laryngée, et 

une face antérieure dite linguale. Il comprend une partie supérieure large et libre, 

et une tige inférieure fixée dans l’étage laryngé supérieur au niveau de l’angle 

postérieur du cartilage thyroïde via le ligament thyro-épiglottique.  

Cartilage thyroïde 

     Il est formé par l’union de deux lames au niveau de leurs 2/3 inférieurs, la 

proéminence laryngée étant le point supérieur saillant. L’espace au-dessus est 
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l’échancrure thyroïdienne. Les bords postérieurs des lames sont prolongés par des 

cornes. Les cornes supérieures remontent en arrière et en dehors de l’os hyoïde. 

Les cornes inférieures servent d’articulation avec le cartilage cricoïde.  

La face latérale de chaque lame du cartilage thyroïde est marquée par une 

proéminence appelée « la ligne oblique ». Les extrémités de la ligne oblique 

s’élargissent pour former les tubercules thyroïdiens supérieur et inférieur. Cette 

ligne est le site d’insertion des muscles laryngés extrinsèques (sterno-thyroïdien, 

thyro-hyoïdien et constricteur inférieur du pharynx). 

Cartilage cricoïde 

     Situé à la base du larynx, il encercle complètement la voie aérienne et protège 

le larynx. En forme d’anneau, il comprend une lame en arrière de la voie aérienne, 

et un arc plus étroit en avant. La partie postérieure de la lame du cartilage cricoïde 

est caractérisée par deux dépressions ovales séparées par une crête ; ces 

dépressions reçoivent les insertions des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs. 

La partie postérieure haute de l’anneau cartilagineux s’articule de chaque côté 

avec la corne inférieure du cartilage thyroïde par sa face postéro-latérale, et avec 

le cartilage aryténoïde par son bord supérieur.  

Cartilages aryténoïdes 

     Les deux cartilages aryténoïdes reposent sur le cartilage cricoïde. Ils sont de 

forme pyramidale présentant trois faces, une base et un sommet. La base du 

cartilage aryténoïde s’articule avec la facette articulaire inclinée située au bord 

supérieur de la lame du cartilage cricoïde. Le sommet de chaque cartilage 

aryténoïde s’articule avec un cartilage corniculé. La face antérolatérale présente 

deux dépressions séparées par une crête pour les insertions du muscle vocal et du 

ligament vestibulaire. La partie antérieure de la base du cartilage aryténoïde porte 

le processus vocal sur lequel s’insère le ligament vocal, alors que la partie latérale 

porte le processus musculaire sur lequel s’insèrent les muscles crico-aryténoïdiens 

postérieur et latéral. Les cartilages aryténoïdes sont surmontés par de petits 

cartilages appelés cartilages corniculés et cunéiformes. 
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Figure 1 : Cartilages et ligaments du larynx (L’anatomie en orthophonie, 
McFarland, D.H, 2006). 
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II- Ligaments laryngés 

Ligaments extrinsèques 

     Des ligaments extrinsèques solidarisent les différents cartilages : (i) Ligament 

thyro-hyoïdien, qui relie l’os hyoïde et le cartilage thyroïde. Ce cartilage est 

traversé latéralement par les artères et les nerfs laryngés supérieurs ; (ii) 

Ligament hyo-épiglottique, situé entre l’os hyoïde et la ligne médiane de 

l’épiglotte ; (iii) Ligament (ou membrane) crico-trachéal, tendu entre le cartilage 

cricoïde et le premier cartilage trachéal. 

Ligaments intrinsèques 

     Le larynx est tapissé par une muqueuse en continuité avec la muqueuse 

pharyngée et trachéale. Cette muqueuse est doublée par une membrane 

fibroélastique tendue du ligament aryépiglottique en haut à l’arc cricoïdien en bas. 

La membrane fibroélastique présente deux épaississements : – le ligament 

vestibulaire ou thyroaryténoïdien supérieur, tendu entre l’angle rentrant du thyroïde 

et le cartilage aryténoïde ; le ligament vocal ou thyroaryténoïdien inférieur, tendu 

entre l’angle rentrant du thyroïde et le processus vocal du cartilage aryténoïde. La 

membrane fibroélastique est divisée en trois segments par ces ligaments: – 

segment supérieur, constituant la membrane quadrangulaire au-dessus du 

ligament vestibulaire ; – segment moyen: le cône élastique ou la membrane 

s’invagine pour former le ventricule du larynx de Morgagni qui présente un 

diverticule antérieur, le saccule laryngé ; – segment inférieur, en dessous du 

ligament vocal. 

     La cavité laryngée est divisée en trois étages par deux replis : – les cordes 

vocales supérieures ou plis vestibulaires, sous-tendues par le muscle 

thyroaryténoïdien latéral et le ligament thyroaryténoïdien supérieur ; – les cordes 

vocales inférieures, sous-tendues par le ligament et le muscle vocal ; elles limitent 

entre elles la fente de la glotte. Les trois étages du larynx sont : – l’étage supérieur 

ou vestibule laryngé, limité en haut par l’aditus laryngé, en bas par la fente 

vestibulaire entre les plis vestibulaires ; – l’étage moyen, limité en haut par les 
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cordes vocales supérieures et en bas par les cordes vocales inférieures ; – l’étage 

inférieur ou infraglottique, en continuité en bas avec la trachée. 

III- Vascularisation et innervation  

     Les artères laryngées supérieures et inférieures vascularisent le larynx. L’artère 

laryngée supérieure est issue de la carotide externe au niveau de la branche 

thyroïdienne et traverse la membrane thyro-hyoïdienne jusqu’au larynx. L’artère 

laryngée inférieure est issue de l’artère sous-clavière au niveau de la branche 

thyroïdienne inférieure ; elle entre dans le larynx en passant par le sillon situé entre 

l’œsophage et la trachée. Les veines laryngées supérieures et inférieures se 

drainent dans les veines thyroïdiennes supérieures et inférieures, qui se drainent à 

leur tour dans les veines jugulaires internes et brachiocéphaliques respectivement. 

     Les nerfs laryngés supérieurs et récurrents assurent l’innervation du larynx ; ils 

sont issus du nerf vague. Le nerf laryngé supérieur se divise à partir du ganglion 

vagal inférieur (ou plexiforme) en 2 branches. La branche interne est responsable 

de l’innervation des muqueuses de l’épiglotte et de la partie basse de la base de 

langue, du mur laryngé postérieur et du vestibule laryngé. La branche externe, qui 

innerve la muqueuse du ventricule laryngé et l’espace infra-glottique, possède un 

contingent moteur destiné au muscle crico-thyroïdien. Les nerfs laryngés inférieurs 

ou récurrents sont issus de la portion intrathoracique du nerf vague, à l’entrée du 

thorax à droite et au niveau de la fenêtre aortopulmonaire à gauche. Ces nerfs 

passent dans le sillon entre l’œsophage et la trachée et pénètrent dans le larynx. 

Ils sont à la fois sensitifs (cavité laryngée) et moteurs (muscles laryngés 

intrinsèques, sauf les muscles cricothyroïdiens). 

IV- Muscles laryngés intrinsèques  

     Les muscles laryngés intrinsèques (Fig. 2 et 3) sont responsables de la 

régulation du calibre de la glotte et de la tension appliquée sur les cordes vocales 

durant la respiration. (i) Muscles cricothyroïdiens : insérés entre la face 

antérolatérale du cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde, ils  comprennent une 
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partie oblique et une partie verticale. Ils appliquent une tension sur les cordes 

vocales en tirant et en faisant pivoter le cartilage thyroïde en avant et en bas vers 

le cartilage cricoïde. (ii) Muscles crico-aryténoïdiens postérieurs : dirigés en 

haut et latéralement, ils relient la partie postérieure du cartilage cricoïde et le 

processus musculaire du cartilage aryténoïde. L’abduction et la rotation des 

cartilages aryténoïdes provoquées par leur contraction jouent un rôle majeur sur 

l’ouverture de la glotte. (iii) Muscles crico-aryténoïdiens latéraux : insérés entre 

l’arc du cartilage cricoïde et le processus musculaire du cartilage aryténoïde, ils ont 

une action exactement contraire à celle des muscles crico-aryténoïdiens 

postérieurs et contribuent ainsi à fermer la glotte. (iv) Muscle aryténoïdien 

transverse : couvre l’espace compris entre les deux cartilages aryténoïdes et joue 

un rôle constricteur des cordes vocales. (v) Muscles aryténoïdiens obliques : 

superposés et croisés sur le muscle aryténoïdien transverse, ils s’étendent du 

processus musculaire d’un cartilage aryténoïde vers l’apex du cartilage opposé. 

Ces muscles jouent également un rôle dans la constriction de la glotte, en 

rétrécissant l’espace compris entre les cartilages aryténoïdes et l’épiglotte. (vi) 

Muscles vocaux : étendus du processus musculaire des cartilages aryténoïdes 

jusqu’au cartilage thyroïde parallèlement aux ligaments vocaux, ils jouent un rôle 

de tenseur des cordes vocales. (vii) Muscles thyro-aryténoïdiens : situés entre 

le cartilage thyroïde et la face antérolatérale du cartilage aryténoïde et caractérisés 

par une forme large et aplatie, ils sont constricteurs de la glotte, en tirant 

simultanément sur les cartilages aryténoïdes et l’épiglotte. 
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Figure 2 : Muscles laryngés intrinsèques (L’anatomie en orthophonie, McFarland, 
D.H, 2006). 
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Figure 3 : Dynamique des muscles laryngés intrinsèques (L’anatomie en 
orthophonie, McFarland, D.H, 2006). 



      10 

 

V- Afférences laryngées  

     Le larynx constitue une structure vulnérable et très compliante. Il est riche en 

fibres nerveuses mécano et chémo-sensibles (P. J. Davis & Nail, 1987), qui sont 

localisées entre l’apex de l’épiglotte et le premier anneau trachéal. Ces récepteurs 

informent les centres respiratoires sur l’évolution de la dynamique laryngée dans 

les différentes conditions (Yoshida et al., 2000). L’irritation chimique et/ou 

mécanique du larynx a des conséquences sur le système respiratoire, qui se 

traduisent par des réflexes de toux, bronchoconstriction, altération du patron 

respiratoire (Boushey et al., 1972; Maher & Belvisi, 2010), déglutitions (Storey, 

1968), apnée, bradycardie (Delisle et al., 2012) et des réflexes laryngés 

(constriction laryngée, laryngospasme, réflexe laryngé expiratoire) (Jadcherla et 

al., 2010; Szereda-Przestaszewska & Widdicombe, 1973). Ces réflexes prennent 

naissance au niveau de mécano et chémo-récepteurs laryngés. La réponse de ces 

récepteurs permet de préserver l’ouverture du larynx durant les mouvements 

laryngés (Sant'Ambrogio et al., 1995), et d’éviter l’aspiration pulmonaire antégrade 

et rétrograde (Jadcherla et al., 2010). 

V.1. Mécanorécepteurs laryngés 

     Il existe différentes classifications des mécanorécepteurs, elles varient selon le 

modèle expérimental et le stimulus utilisé (mécanique et/ou chimique). Des études 

ont rapporté l’activité spontanée de ces récepteurs suite à la stimulation 

mécanique (statique et dynamique) (Esaki et al., 1997). Deux catégories de 

mécanorécepteurs peuvent être distinguées : (i) Les mécanorécepteurs silencieux 

répondent rapidement à un stimulus mécanique. Ces récepteurs sont également 

activés par le NH3, le SO2 et le CO2. (ii) Les mécanorécepteurs toniques, 

caractérisés par une activité tonique permanente et une réponse lente et 

incomplète à un stimulus mécanique ; ces récepteurs sont inhibés par le CO2, mais 

sont insensibles au SO2 (Boushey et al., 1974; P. J. Davis & Nail, 1987). Ces deux 

catégories de récepteurs (silencieux et toniques) sont stimulées par la variation de 

pression transmurale positive ou négative.  
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     Les mécanorécepteurs peuvent être classés autrement, en 3 catégories, selon 

leur réponse : (i) à  la variation de pression transmurale ; ces mécanorécepteurs 

sont caractérisés par une activité tonique continue et une réponse lente à la 

variation de l’ouverture laryngée en réponse à une variation de pression 

transmurale ; (ii) au débit aérien: ces récepteurs sont sensibles à la variation de 

température du flux d’air pénétrant dans le larynx durant l’inspiration ; (iii) aux 

mouvements du larynx lors du cycle respiratoire (Sant'Ambrogio et al., 1983; 

Sant'Ambrogio et al., 1985a; Sant'Ambrogio et al., 1985b; Sant'Ambrogio et al., 

1986; Mathew, 1990; Sant'Ambrogio et al., 1995). 

V.2. Chémorécepteurs laryngés 

     Les chémorécepteurs sont localisés dans la muqueuse de l’épiglotte et dans les 

plis aryépiglottiques ; leurs afférences constituent des fibres sensitives du nerf 

laryngé supérieur (NLS) (Storey, 1968). Le larynx comprend des chémorécepteurs 

sensibles à l’irritation, à l’eau, ainsi que des terminaisons de fibres C. Les 

récepteurs d'irritation sont des terminaisons des fibres nerveuses myélinisées Aδ ; 

ils sont caractérisés par une adaptation rapide et sont également activés par un 

stimulus mécanique statique et dynamique (McAlexander et al., 1999; 

Widdicombe, 2001). Les terminaisons des fibres C ne sont pas myélinisées ; elles 

comprennent des canaux ioniques (TRPV 1, TASK 1, ASIC 1) dont l’activité est 

modulée par des facteurs différents (capsaïcine, ions H+, température, NH4
+) (Fox 

et al., 1995; Naida et al., 1996; Praud, 2010). Par ailleurs, il existe des récepteurs 

qui sont sensibles à la variation de CO2 (Nishijima et al., 2004). La muqueuse 

laryngée comprend également des récepteurs sensibles aux liquides inhalés ; 

l’activité de ces récepteurs semble être différente selon la composition chimique de 

ces liquides (Harding et al., 1978). 

     Chez les nouveau-nés, l’introduction d’eau ou d’autres liquides dans le larynx 

telles que les solutions acides ou basiques ou ayant une concentation élevée en 

ions K+ élicite des réponses respiratoires complexes, incluant des apnées, 

fermeture laryngée, déglutitions et toux (B. T. Thach, 2001; Van Der Velde et al., 

2003; B. Thach, 2010; Praud, 2010). La stimulation des chémorécepteurs est à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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l’origine de ces chémoréflexes laryngés. (St-Hilaire et al., 2007). Les récepteurs 

plus répandus sont sensibles à l’eau et à la diminution de la concentration en ions 

Cl-. En revanche, cette sensibilité peut varier d’une espèce à une autre (Boushey 

et al., 1974; Boggs & Bartlett, 1982). La chémostimulation laryngée par l’eau, le lait 

et les solutions acides provoquent des apnées prolongées, des bradycardies, une 

augmentation de la pression artérielle et des réactions d’éveil chez l’agneau 

nouveau-né prématuré, de même que chez l’agneau infecté par le virus 

respiratoire syncytial, ou exposé à la fumée de cigarette ou porteur d’une laryngite 

de reflux (Lindgren et al., 1992; Lindgren et al., 1996; St-Hilaire et al., 2005; St-

Hilaire et al., 2010; Carreau et al., 2011), alors que le sérum physiologique a très 

peu d’effet (St-Hilaire et al., 2005; Xia et al., 2006). Van Der Velde et al ont 

démontré que les chémoréflexes laryngés sont plus longs durant le sommeil calme 

qu’à l’éveil, et que les chémoréflexes laryngés sont accentués durant le REM chez 

les cochonnets nouveau-nés (Van Der Velde et al., 2003). L’augmentation de la 

température augmente l’inhibition respiratoire provoquée par la chémostimulation 

laryngée (Curran et al., 2005; Xia et al., 2006). L’hypocapnie stimule également les 

chémoréflexes laryngés alors que l’hypercapnie les atténue (Xia et al., 2013). La 

caféine est un antagoniste des récepteurs à adénosine, elle joue un rôle stimulant 

au niveau des systèmes de contrôle cardiaque et respiratoire. Cependant, la 

caféine a un effet très variable sur les événements cardiorespiratoires induits par 

les LCR chez l’agneau prématuré (fig. 4) (Boudaa et al., 2013). Par ailleurs, l’effet 

d’une pression positive continue nasale (PPCn) à 6 cmH2O est plus constant, elle 

diminue l’inhibition cardiorespiratoire des chémoréflexes laryngés chez l’agneau 

prématuré. Ceci pourrait être expliqué par le maintien de l’ouverture des VAS, un 

volume pulmonaire adéquat et une PaO2 élevée (fig. 4) (Boudaa et al., 2013).  

     Les réflexes induits par la chémostimulation laryngée ont pour but de protéger 

les voies aériennes inférieures contre l’aspiration pulmonaire (B. Thach, 2010). En 

revanche, ces chémoréflexes peuvent avoir des conséquences délétères, suite par 

exemple à une infection virale provoquant une laryngite ; ils peuvent alors être 

responsables d’apnées/bradycardies importantes chez les nouveau-nés, 

notamment chez les prématurés. Cette augmentation des chémoréflexes laryngés 
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est simultanée à une augmentation des effecteurs inflammatoires chez l’agneau 

nouveau-né (Lindgren et al., 1992). Les cytokines (interleukine B1) synthétisées au 

niveau du larynx pourraient provoquer une inflammation cérébrale (Maehlen et al., 

1989). De plus, une augmentation des effecteurs inflammatoires (interleukine 6) a 

été observée au niveau cérébral et dans le liquide céphalorachidien chez les 

enfants victimes du syndrome de mort subite du nourrisson (SIDS) (Vege & Ole 

Rognum, 2004). Les interleukines pourraient moduler la fonction neurale, inhiber 

les centres respiratoires et provoquer des apnées. Chez les enfant victimes du 

SIDS, une augmentation de l’IL-1β est observée au niveau cérébral dans le noyau 

vagal dorsal (Kadhim et al., 2003). Kadhim et al, ont observé également une 

surexpression de l’IL2 au niveau des centres respiratoires, incluant le noyau du 

tractus solitaire (NTS) ; l’IL2 est impliquée dans la réponse inflammatoire ainsi que 

dans la modulation de la neurotransmission. Par conséquent, elle pourrait 

perturber l’homéostasie cardiorespiratoire et être ainsi associée avec le SIDS 

(Kadhim et al., 2010). 



      14 

 

 

Figure 4 : Réponses cardiorespiratoires individuelles et moyenne à la caféine et 
la PPCn. (A) Durée d’apnée, (B) Durée de bradycardie (B). Alors que l’effet de 
la caféine est très variable d’un agneau à l’autre (à gauche), l’effet de la PPC 
nasale est beaucoup plus constant d’un agneau à l’autre (à droite) (Boudaa et 
al., 2013). 
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VI- Fonctions du larynx 

     Le larynx participe à de multiples fonctions, tel que tousser, avaler, rire, vomir, 

hoqueter, ainsi que dans la protection des voies aériennes inférieures, la phonation 

et la respiration. Chacune de ces fonctions est régie par un système de contrôle 

complexe. La dynamique laryngée, en toutes circonstances, repose sur 

l’intégration des informations provenant des différents systèmes de commande, 

mais elle implique les mêmes muscles laryngés. Cette intégration se fait à 

différents niveaux dans le système nerveux central. 

     Pendant la respiration, la variation de résistance laryngée est générée au 

niveau des cordes vocales. Les mouvements des cordes vocales sont accomplis 

par la rotation des cartilages aryténoïdes par rapport au cartilage cricoïde sous 

l’action des muscles laryngés intrinsèques. La rotation ventrolatérale des 

aryténoïdes écarte les cordes vocales ; cette action est réalisée par l'action d'une 

seule paire de muscles intrinsèques, les muscles crico-aryténoïdiens postérieurs 

(CAP) (Proctor, 1980). Les processus musculaires sont tirés, suite à la contraction 

des CAP, dans une direction dorsale et médiane. Ensuite, les cartilages 

aryténoïdes pivotent autour du ligament cricoaryténoïdien, attirant ainsi le 

processus vocal latéralement en élargissant la fente glottique. La contraction des 

muscles crico-thyroïdiens (CT) incline le cartilage thyroïde ventralement et 

caudalement par rapport au cartilage cricoïde, ce qui tire légèrement sur les cordes 

vocales et provoque une légère adduction (Arnold, 1961) (fig. 3). En revanche, la 

contraction simultanée des muscles CAP et CT potentialise l’abduction et par 

conséquent augmente plus le calibre de la fente glottique que lors de la contraction 

seule du CAP (Konrad & Rattenborg, 1969). Au contraire, la rotation 

ventromédiane apporte les cordes vocales sur la ligne médiane et provoque le 

rétrécissement ou la fermeture de la fente glottique. Cette action est assurée par la 

contraction des muscles thyroaryténoïdiens (TA) et des muscles cricoaryténoïdiens 

latéraux (Proctor, 1980). 
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     Durant l’inspiration normale, le flux d’air inspiratoire est généré par la 

contraction des muscles inspiratoires thoraciques. Le diaphragme, muscle 

inspiratoire principal, assure plus de 70 % du travail respiratoire. L’activation des 

muscles dilatateurs des cordes vocales (CAP, CT) provoque l’ouverture glottique 

qui est parfaitement coordonnée avec l’activité diaphragmatique. Le flux 

inspiratoire dépend des propriétés mécaniques de l’appareil respiratoire 

(résistance, compliance), et la dynamique laryngée influence à son tour la 

résistance des VAS. 

     Durant la première partie de l’expiration (phase post-inspiratoire), la contraction 

des muscles constricteurs des cordes vocales tels les muscles thyroaryténoïdiens 

ferme la glotte et ralentit le flux expiratoire, ce qui permet de garder plus longtemps 

l’air inspiré dans les poumons. Au contraire, durant la deuxième partie de 

l’expiration, l’abduction des cordes vocales permet la vidange pulmonaire avant le 

début de l’inspiration suivante. 

VII- Facteurs influençant la dynamique laryngée au cours de la 

respiration 

VII.1. Hypoxie 

     En période néonatale, l’hypoxie pourrait empêcher la fermeture laryngée active 

expiratoire, et provoquer une hyperpnée afin d’améliorer l’oxygénation et se 

défendre contre l’hypoxie (Praud et al., 1990; Praud et al., 1992). Il semble que 

l’hypoxie pourrait diminuer la résistance laryngée expiratoire, et provoquer 

l’ouverture expiratoire laryngée par le maintien de l’activité des muscles dilatateurs 

laryngés, l’augmentation de l’activité expiratoire des muscles abdominaux et la 

diminution et l’absence de l’activité des muscles constricteurs laryngés durant 

l’expiration (Praud et al., 1995). La réponse laryngée à l’hypoxie pourrait être âge-

dépendante. La sensibilité laryngée à l’hypoxie diminue avec l’âge (Blum & 

McCaffrey, 1984). De point de vue physiologique, l’hypoxie pourrait accentuer la 

stimulation des chémorécepteurs périphériques, ainsi l’augmentation de l’activité 

vagale est associée au volume courant élevé, par conséquent, l’activité du muscle 
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constricteur laryngé diminue (Bartlett, 1980). La dynamique laryngée est 

également influencée par les afférences des muscles intercostaux qui inhibent 

l’activité du CAP et du NLS pendant l’inspiration (Rattenborg, 1961). Cependant, la 

stimulation de ces afférences lors de l’expiration active le muscle CAP et le muscle 

constricteur (TA) (Rattenborg, 1961). 

VII.2. Effet de la PaCO2 

     En hypercapnie, la glotte est plus ouverte qu’en respiration de repos (Bartlett, 

1979; McCaffrey & Kern, 1980) ; cette réponse met en jeu une augmentation de 

l’activité du CAP phasique inspiratoire, de même que tonique, et permet 

d’augmenter le débit respiratoire durant l’hyperpnée hypercapnique (Dixon et al., 

1974; England et al., 1986). 

     Chez les agneaux sans sédation à l’éveil (âgés de 11-30 jours), l’hypocapnie 

provoquée par l’hyperventilation dans des conditions d’hyperoxie, normoxie et 

hypoxie stimule des apnées centrales. Ces apnées hypocapniques sont 

caractérisées par : (i) une fermeture laryngée avec une activité continue des 

muscles laryngés constricteurs (TA et cricoaryténoïdien latéral) ; (ii) la disparition 

de l’activité des muscles laryngés dilatateurs (CT et CAP) et du diaphragme, 

indépendamment de la PaO2 (Kianicka et al., 1994). Cette modulation de la 

dynamique laryngée durant les apnées déclenchées par hyperventilation pourrait 

être expliquée par la présence de rétroinhibition entre les motoneurones bulbaires 

laryngés inspiratoire et expiratoire. De plus, la fermeture laryngée active durant les 

apnées centrales permet de limiter la désaturation en oxygène qui se développe 

fréquemment durant les apnées centrales, notamment durant la période néonatale 

(Reix et al., 2003). 

VII.3. Effet des stades de conscience 

     La dynamique laryngée est modulée selon les stades de conscience. L’activité 

post-inspiratoire du muscle constricteur laryngé (TA) augmente au cours du 

nonREM contrairement à l’éveil, et disparait au cours du REM (Renolleau et al., 

1999). Cependant, l’activité du muscle dilatateur CT augmente durant le REM vs. 

le nonREM et l’éveil chez l’agneau (Samson et al., 2007). En revanche, le REM à 
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très peu d’effet sur l’activité du CAP chez l’agneau nouveau-né (Samson et al., 

2007). Chez d’autres espèces, l’activité du muscle CAP diminue et la résistance 

des VAS augmente au cours du REM (chat) (Orem et al., 1977; Orem & Lydic, 

1978). Par ailleurs, l’activité du muscle constricteur laryngé (TA) diminue, et, 

l’activité des msucles dilatateurs laryngés (CAP et CT) augmente chez le chien 

durant le REM (England et al., 1985; England et al., 1986; Harding et al., 1986). 

VII.4. Effets de l’augmentation de l’eau intrapulmonaire 

     En période néonatale, la fermeture laryngée active expiratoire est associée à la 

maladie des membranes hyalines et à d’autres pathologies respiratoires 

caractérisées par une augmentation de liquide intrapulmonaire, telles que le retard 

de résorption de liquide intrapulmonaire et les pneumonies du nouveau-né. Il est 

supposé que ce réflexe contribue à la résorption du liquide pulmonaire à la 

naissance. Dans ce contexte, il a été montré que l’augmentation de l’eau 

intrapulmonaire accompagnant un œdème pulmonaire aigu provoqué, qu’il soit 

lésionnel par injection intraveineuse d’acide oléique ou d’halothane ou 

hémodynamique par obstruction de l’oreillette gauche, entraine l’apparition d’une 

activité post-inspiratoire du muscle constricteur laryngé (TA) avec fermeture 

laryngée post-inspiratoire. Ce réflexe est indépendant de l’hypoxie chez les 

agneaux nouveau-nés sans sédation (Diaz et al., 1996; Praud et al., 1995). Les 

résultats suggèrent fortement que la présence d’un œdème pulmonaire module la 

dynamique laryngée via la stimulation des terminaisons des fibres C 

intrapulmonaires (Praud et al., 1995; Diaz et al., 1999a; Diaz et al., 1999b) . Ainsi, 

la vagotomie bilatérale, de même que le blocage des fibres C par prétraitement 

avec la capsaïcine, abolit la fermeture laryngée active post-inspiratoire chez 

l’agneau avec œdème pulmonaire (Diaz et al., 1999a; Diaz et al., 1999b; Diaz et 

al., 2000). 

VII.5. Réflexes provenant des récepteurs bronchopulmonaires  

VII.5.1. Les variations du volume pulmonaire 
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     Elles stimulent l’activité des récepteurs d’étirement pulmonaire qui influencent à 

leur tour la dynamique laryngée. Des études réalisées chez le chat anesthésié ont 

démontré que l’hyperinflation pulmonaire provoquée durant l’expiration induit une 

activité expiratoire tonique du muscle dilatateur des cordes vocales (CAP) (Bartlett 

et al., 1973). En revanche, l’hyperinflation pulmonaire au cours de l’inspiration 

inhibe l’activité du CAP et par conséquent inhibe l’abduction des cordes vocales 

(van Lunteren et al., 1984; Kuna, 1986). Les afférences provenant de l’appareil 

respiratoire peuvent aussi moduler l’activité des muscles constricteurs des cordes 

vocales.  

VII.5.2. Les afférences des terminaisons des fibres C  

     Les afférences des terminaisons des fibres C induisent une fermeture active 

laryngée expiratoire chez l’agneau nouveau-né citée ci-dessus (Diaz et al., 1999a; 

Diaz et al., 1999b; Diaz et al., 2000). Ce phénomène était également observé lors 

des épisodes de bronchoconstriction induites par l’histamine inhalée ou injectée 

chez les sujets asthmatiques (Higenbottam, 1980). 

VII.6. Réflexe de toux 

     Le réflexe de toux pourrait être induit par différents récepteurs, parmi lesquels, 

on peut citer les récepteurs bronchopulmonaires. Les manœuvres de toux 

commencent par une inspiration profonde accompagnée d'une contraction des 

muscles dilatateurs des cordes vocales. Cette inspiration profonde est suivie par 

un relâchement des muscles dilatateurs, simultanément à une contraction des 

muscles constricteurs et des muscles expiratoires thoraciques (muscles 

intercostaux internes et abdominaux) ; l’effort expiratoire à glotte fermée génère 

alors des pressions intrapulmonaires élevées. Par la suite, l’ouverture rapide de la 

glotte est responsable d’une expiration forcée à débit très élevé. L'ouverture de la 

glotte au début de l'expiration s'associe à une vibration de l’air intrathoracique et 

des voies aériennes qui est à l'origine du bruit de la toux (McCool & Leith, 1987; 

Canning, 2010). Cette fonction est altérée chez les patients trachéotomisés, qui 

nécessitent des aspirations trachéales répétées pour évacuer les sécrétions 

respiratoires. 
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VII.7. Hoquet 

     Durant les hoquets, l’activité spasmodique et intense du diaphragme induit une 

fermeture rapide de la glotte afin de protéger les voies respiratoires inférieures 

contre l’augmentation drastique du flux inspiratoire. Ce phénomène est néfaste sur 

les patients porteurs d’une trachéotomie ou ventilés par un tube endotrachéal, car 

il peut induire une alcalose respiratoire sévère (Brouillette et al., 1980; Campbell & 

Schwartz, 1991; Federspil & Zenk, 1999). 

VII.8. Réponse à une charge résistive respiratoire 

     L’application d’une charge résistive imposée sur les VAS module la dynamique 

et la résistance laryngée (Sasaki et al., 1973; Dixon et al., 1974; van Lunteren et 

al., 1984; Insalaco et al., 1991). Insalaco et al, ont observé que l’activité post-

inspiratoire du muscle constricteur laryngé (TA) augmente avec la charge résistive 

appliquée aux VAS (Insalaco et al., 1991). Cependant, l’utilisation d’une 

trachéotomie, qui bypasse le larynx, diminue l’activité inspiratoire du muscle 

dilatateur laryngé (CAP) (Sasaki et al., 1973). 

VII.9. Ronronnement 

     La fonction respiratoire du larynx peut être parfaitement coordonnée avec 

d’autres fonctions du larynx. Les manœuvres de fermeture et réouverture glottique 

peuvent être exécutées chaque 35-50 ms durant le cycle respiratoire. Ce 

phénomène est observé durant le ronronnement, qui résulte de l’activité 

synchronisée à haute fréquence des muscles laryngés (dilatateurs et constricteurs) 

et du muscle diaphragmatique, ce dernier n’étant actif que durant l’ouverture de la 

glotte (Remmers & Gautier, 1972). 

     Enfin, la dynamique laryngée est modulée, selon l’espèce étudiée, en fonction 

des stimuli mécanique (hyperinflation, œdème pulmonaire...etc.), chimique 

(hopoxie, hypo et hypercapnie) et des stades de conscience.  

VIII- Particularités du larynx chez le nouveau-né 
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     De point de vue structural, le larynx du nouveau-né est plus petit que celui de 

l’enfant et de l’adulte. Les cordes vocales sont plus courtes (2,5 – 3 mm)  et plus 

riches en collagène que chez l’adulte (17 – 22 mm). La muqueuse des plis vocaux 

est moins épaisse. De plus, le larynx du nouveau-né est dépourvu de structure 

ligamentaire ; cette dernière se développera entre 1 et 4 ans. Il est positionné plus 

haut, entre la première et la troisième vertèbre cervicale. L’épiglotte est sous forme 

oméga ; elle est molle et compliante et entre en contact direct avec la base de la 

langue, ce qui augmente le risque de l’inversion de l’épiglotte vers l’intérieur du 

larynx (laryngomalacie). Les cartilages sont moins calcifiés que chez l’adulte. Dans 

l’ensemble, le larynx du nouveau-né et du nourrisson est plus compliant que celui 

de l’adulte. Cette caractéristique le rend plus susceptible au collapsus, qui pourrait 

être causé par les pressions négatives générées durant l’inspiration (Ball & Bindler, 

2003). Ceci pourrait causer une apnée obstructive chez le nouveau-né suite à une 

flexion excessive de la nuque.  

     Du point de vue fonctionnel, durant la vie fœtale, les mouvements laryngés 

permettent d’augmenter la résistance des VAS, de créer un gradient de pression 

entre la trachée et le sac amniotique nécessaire au développement pulmonaire. Ils 

permettent ainsi de réguler l’efflux de liquide pulmonaire vers le sac amniotique au 

cours des mouvements respiratoires fœtaux (Harding, 1984). À la naissance, le 

larynx permet de réguler le flux d’air inspiratoire et expiratoire. L’activité des 

muscles laryngés constricteurs augmente durant les premières semaines de vie, 

contrairement à l’adulte. Cette activité est présente en phase post-inspiratoire afin 

de maintenir une capacité résiduelle fonctionnelle suffisamment élevée, supérieure 

au volume de relaxation pulmonaire dans un appareil respiratoire très compliant 

(Dorion & Praud, 2003; Emeriaud et al., 2006; Beck et al., 2009). L’activité des 

muscles laryngés dépend de l’âge et des stades de conscience. En plus, les 

chémoréflexes laryngés stimulés chez le nouveau-né, notamment les prématuré, 

sont caractérisés pas des apnées et bradycardies prolongées (Praud et al., 2008; 

Praud, 2010; Carreau et al., 2011), alors que ces réflexes évoluent sous forme de 

toux chez l’adulte. Chez le nouveau-né, les apnées prolongées induites par 

l’aspiration d’un liquide (liquide gastrique, lait) protègent les VAI ; mais elles 
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pourraient être délétères en provoquant une hypoxie et bradycardies. Les 

apnées/bradycardies induites par les chémoréflexes laryngés sont impliquées dans 

certains événements cardiorespiratoires des prématurés, au cours des malaises 

sévères des nourrissons et probablement dans certains cas de syndrome de mort 

subite du nourrisson (Praud, 2003). 

 



      

 

Chapitre 2 : Contrôle respiratoire  

     Les échanges gazeux sont indispensables à la vie ; ils sont assurés par la 

convection de l’air à travers les voies aériennes jusqu’aux alvéoles. La génération 

d’un flux d’air nécessite une pression motrice produite par les muscles inspiratoires 

(diaphragme, intercostaux externes, scalènes, sternocléidomastoïdiens) et 

expiratoires (intercostaux internes et abdominaux). La respiration prend naissance 

dans les centres respiratoires situés au niveau des réseaux neuronaux du tronc 

cérébral. La commande inspiratoire centrale est transmise d’abord aux muscles 

respiratoires dilatateurs des VAS dont la contraction prévient le collapsus des VAS 

(en réponse à la pression négative générée par les muscles inspiratoires 

thoraciques), augmente leur calibre et diminue la résistance à l’écoulement d’air. 

La commande inspiratoire centrale est ensuite transmise aux muscles inspiratoires 

thoraciques assurant la mobilisation du volume d’air dans les poumons (Bianchi & 

Gestreau, 2009). 

     L’activité des centres respiratoires est modulée par les afférences provenant 

des chémorécepteurs et les mécanorécepteurs, de même que par de multiples 

autres afférences d’origine supratentorielles (ex : corticales, hypothalamiques) ou 

infratentorielles (cervelet, moelle épinière). L’immaturité et les anomalies de la 

commande respiratoire peuvent affecter la ventilation. La commande des muscles 

thoraciques est transmise par les motoneurones spinaux sur lesquelles se 

projettent les faisceaux bulbospinaux et corticospinaux, de même que des 

afférences provenant de différents étages médullaires. L’innervation motrice du 

diaphragme est assurée par les nerfs phréniques constitués de motoneurones dont 

les corps cellulaires sont au niveau de la corne ventrale (racines C3 à C5) de la 

moelle cervicale. Les autres muscles respiratoires thoraciques 

(sternocléidomastoïdiens, intercostaux et abdominaux) sont innervés par les 

motoneurones situés au niveau de la corne ventrale de la moelle cervicale, 

thoracique et lombaire.   
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I- Les centres respiratoires 

     Le générateur central de la ventilation a été localisé au niveau de la partie 

rostro-ventro-latérale du bulbe rachidien. Deux groupes de neurones, situés de 

chaque côté du bulbe rachidien, sont responsables de la genèse du rythme 

respiratoire de base : (i) le complexe préBötzinger (préBötC), situé en position 

ventrale par rapport au noyau ambigu, gouverne l’inspiration ; (ii) le complexe 

parafacial (GRpF), plus rostral et plus ventral que le complexe préBötzinger, 

gouverne l’expiration. Le complexe GRpF décharge en alternance avec le 

préBötC. Le rythme respiratoire de base est transmis à des réseaux de neurones 

ayant la fonction d’organiser de manière spatio-temporelle la commande 

respiratoire, selon un cycle respiratoire en 3 phases (inspiratoire, post-inspiratoire 

et expiratoire). Il existe de multiples interactions entre ces neurones (excitation et 

inhibition) par le biais de récepteurs sensibles, entre autres, au glutamate (NMDA 

et non NMDA), à la glycine et au GABA (Smith et al., 1991; Feldman & Del Negro, 

2006; Janczewski & Feldman, 2006; Bianchi & Gestreau, 2009). De plus, les 

centres respiratoires reçoivent de multiples afférences qui modulent en 

permanence la commande respiratoire selon les conditions physiologiques et 

pathologiques. Cette commande respiratoire est également influencée par des 

facteurs supra-pontiques d’ordre émotionnel, comportemental et volontaire. 

     Dans le contexte physiopathologique, la commande respiratoire est modifiée en 

réponse aux altérations de la mécanique ventilatoire ou des échanges gazeux. 

Ceci se traduit, par exemple, par l’augmentation de la fréquence respiratoire, du 

volume courant et la participation des muscles accessoires de l’inspiration et de 

l’expiration, afin d’assurer une ventilation adéquate, de faire face à la charge 

mécanique imposée sur le système respiratoire par la pathologie, et de maintenir 

la perméabilité des VAS. À long terme, cet effort supplémentaire pourrait 

provoquer l’épuisement et la fatigue musculaire. En revanche, une ventilation 

mécanique excessive peut provoquer une inhibition nerveuse et humorale 

(hypocapnie et alcalose) notamment durant le sommeil. De plus, l’utilisation des 

agents sédatifs et anesthésiques affecte également la commande centrale. 
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II- Les chémorécepteurs 

     La modulation de l’activité des centres respiratoires est assurée avant tout par 

les afférences provenant des chémorécepteurs et des mécanorécepteurs. Les 

chémorécepteurs centraux assurent 75 % de la réponse ventilatoire à 

l’hypercapnie, ils sont situés dans les dendrites au niveau des neurones 

respiratoires qui s’étendent jusqu’à la face ventrale du bulbe rachidien. Ils sont 

sensibles aux variations de pH et PCO2 du liquide céphalorachidien. Les cellules 

gliales participent aussi à la sensibilité au CO2, en collaboration avec les neurones. 

     De plus, le noyau du tractus solitaire, le noyau rétro-trapézoïde, le raphé 

bulbaire, le noyau fastigial du cervelet et le locus coeruleus sont également  

impliqués dans la chémo-sensibilité centrale. Cette redondance dans le nombre de 

sites du tronc cérébral sensibles au CO2 a probablement une explication 

physiologique. Ainsi, la vigilance modifie la sensibilité des structures du tronc 

cérébral au CO2. Le noyau rétro-trapézoïde semble impliqué dans la réponse 

ventilatoire à l’hypercapnie à l’éveil, alors que le raphé bulbaire l’est pendant le 

sommeil (Ballantyne & Scheid, 2000; Nattie, 2000; Feldman & Del Negro, 2006). 

     Les chémorécepteurs périphériques sont avant tout sensibles à l’hypoxémie, 

mais assurent aussi environ 25 % de la réponse ventilatoire à l’hypercapnie. Ils 

sont compris dans les parois artérielles, au niveau des bifurcations carotidiennes et 

de la crosse aortique. Ils se composent de cellules glomiques de type 1 

chémosensibles entourées de cellules de type 2 apparentées aux cellules gliales. 

Les corpuscules carotidiens sont innervés par le nerf sinusal, branche du nerf 

glosso-pharyngien et les corpuscules aortiques par le nerf aortique, branche du 

nerf vague. Les chémorécepteurs périphériques sont caractérisés par une réponse 

synergique à l’hypoxémie et à l’hypercapnie. En effet, l’hypoxémie augmente 

l’activité de ces chémorécepteurs pour un niveau donné de CO2. 
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III- Les mécanorécepteurs bronchopulmonaires et de la paroi 

thoracique  

     Les mécanorécepteurs sont localisés dans le parenchyme pulmonaire, dans les 

parois de la trachée et des bronches, ainsi que dans les muscles respiratoires. Les 

mécanorécepteurs bronchopulmonaires à adaptation lente sont situés au niveau 

des grosses bronches, ils informent en permanence les centres respiratoires sur le 

volume pulmonaire, par l’intermédiaire du nerf vague, les messages afférents sont 

véhiculés par les fibres myélinisées de gros calibre. Leur recrutement augmente 

avec le volume pulmonaire et ils contribuent à inhiber l’activité inspiratoire et à 

faciliter la transition inspiration/expiration (Chen et al., 2011). Ils sont responsables 

du réflexe inhibiteur de l’inspiration de Hering Breuer, en réponse à la distension 

du poumon (Bailey & Fregosi, 2006). Les récepteurs à l’étirement pulmonaire (à 

adaptation lente) (PSR) répondent de façon hétérogène au changement du volume 

pulmonaire. Quelques uns présentent une activité phasique et d’autres présentent 

une activité tonique suite à l’inflation pulmonaire (Kohl & Koller, 1995). L’activité du 

nerf laryngé récurent (qui innerve le muscle TA) est inhibée par les PSR quand 

l’inflation pulmonaire est maintenue au niveau du volume pulmonaire résiduel. 

L’intensité de la réponse varie en fonction du niveau et le temps d’inflation 

pulmonaire. 

     En revanche, les mécanorécepteurs bronchopulmonaires à adaptation rapide 

sont caractérisés par leur réponse rapide à l’inflation pulmonaire. Ils sont 

également activés par tout irritant intrabronchique qu’il soit d’origine externe (gaz, 

corps étranger) ou interne (cellules et molécules de l’inflammation) (Kappagoda & 

Ravi, 2006), ils inhibent l’expiration, et leur activité diminue avec la distension 

pulmonaire (Sant'Ambrogio & Widdicombe, 2001). Ces mêmes récepteurs, aussi 

appelés récepteurs à l’irritation, sont situés proche de la lumière bronchique. Ils 

sont activés par différents agents irritants. Les informations collectées par ces 

récepteurs à l’irritation sont véhiculées par des fibres myélinisées Aδ de faible 

calibre dans le nerf vague. Ils participent aux mécanismes de défense du poumon, 

par les réflexes de toux, de bronchoconstriction et de tachypnée superficielle. 
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     Les terminaisons des fibres C sont situées dans les bronches (contingent 

bronchique) et proches des alvéoles dans l’interstitium (contingent pulmonaire, 

antérieurement appelés récepteurs J). Les terminaisons des fibres C bronchiques 

sont, comme les récepteurs à l’irritation, sensibles aux agents irritants situés dans 

la lumière bronchique et engendrent le même type de réflexes. Les terminaisons 

des fibres C situées au niveau de l’interstitium répondent à la congestion 

pulmonaire et à la présence de liquide interstitiel (ex : œdème pulmonaire) (Diaz et 

al., 1999a; Diaz et al., 1999b; Diaz et al., 2000). Les informations collectées par 

ces terminaisons libres sont véhiculées par des fibres C amyéliniques au sein du 

nerf vague (Lee & Pisarri, 2001). 

     Les mécanorécepteurs compris dans les muscles respiratoires renseignent 

indirectement les centres respiratoires sur la géométrie de la paroi thoracique. Les 

muscles intercostaux sont riches en organes tendineux de Golgi et en fuseaux 

neuromusculaires, dont l’activité augmente en réponse à leur étirement. À 

l’inverse, le diaphragme est pauvre en fuseaux neuromusculaires. Il contient 

essentiellement des organes tendineux de Golgi. Ces afférences mécaniques sont 

véhiculées par le nerf phrénique. 

     En résumé, l’activité des PSR et des RAR pourrait modifier le patron de 

décharge spatio-temporelle des motoneurones laryngés inspiratoire et expiratoire. 

Dans le contexte de la ventilation mécanique, l’hyperventilation pulmonaire pourrait 

stimuler les PSR, par conséquent, ces derniers pourraient inhiber l’activité des 

muscles dilatateurs laryngés, du diaphragme et stimuler l’activité EAta inspiratoire 

durant les insufflations d’air par le ventilateur. L’activité des récepteurs PSR et 

RAR durant la ventilation mécanique demeure ambiguë. Des études 

supplémentaires seront nécessaires pour identifier les récepteurs impliqués dans 

le réflexe de fermeture laryngée active durant la ventilation nasale. 
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IV- Anatomie et physiologie du diaphragme (fig. 5 et 6) 

     Le diaphragme est une structure musculo-tendineuse, qui constitue une 

barrière physique séparant la cavité thoracique de la cavité abdominale. Il forme 

une voute fortement convexe vers le haut à l’intérieur du thorax avec deux 

coupoles. Sur les côtés, l’angle formé par le diaphragme et les côtes constitue le 

récessus costo-diaphragmatique. Il est traversé par l’œsophage (hiatus 

œsophagien), l’aorte (hiatus aortique) et la veine cave inférieure (foramen de la 

veine cave inférieure). Le centre du diaphragme (centre tendineux ou phrénique) 

comprend 3 feuillets tendineux composés de fibres de collagène. La portion 

musculaire est constituée de 3 parties : (i) la portion costale qui s’attache à la face 

interne des 6 dernières côtes, et dont les fibres musculaires sont orientées vers le 

haut ; (ii) la portion sternale qui s’insère sur les parties inférieure et postérieure de 

l’appendice xiphoïde, et dont les fibres musculaires sont orientées vers le haut ; (iii) 

la portion vertébrale ou crurale, qui s’insère sur la face ventrale des vertèbres 

lombaires supérieures. L’innervation du diaphragme est assurée par le nerf 

phrénique qui nait au niveau des racines médullaires C3, C4 et C5. À droite, il 

accompagne ensuite la veine cave supérieure, alors que du côté gauche, le nerf 

phrénique arrive dans le diaphragme au niveau de la pointe du cœur (Maish, 

2010). 

     Le diaphragme est le muscle inspiratoire principal. Quand le diaphragme se 

contracte à l’inspiration, les fibres verticales de la portion costale se raccourcissent 

et tirent la portion tendineuse centrale vers le bas. Ceci augmente la dimension 

verticale de la cage thoracique et tire les poumons vers le bas ; de plus, les côtes 

décrivent un mouvement en anse de seau qui, avec l’augmentation de la pression 

abdominale, augmente les dimensions latérales de la cage thoracique. 

L’augmentation des dimensions verticale et latérale de la cage thoracique entraine 

une augmentation du volume pulmonaire et la pression alvéolaire devient négative. 

Ceci entraine un débit inspiratoire. Quand le diaphragme se relâche à l’expiration, 

il remonte pour prendre sa position initiale de repos, ce qui diminue les dimensions 

de la cage thoracique. Par conséquent, le volume pulmonaire diminue et 
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l’augmentation de la pression alvéolaire engendre un débit expiratoire (Maish, 

2010). 

     De Troyer et al suggèrent que le diaphragme peut être considéré comme deux 

muscles anatomiquement et fonctionnellement distincts (muscle crural et costal) 

(De Troyer et al., 1981). Ces deux muscles fonctionnent en synergie durant la 

respiration (Pickering & Jones, 2002). Cependant, Easton et al, ont suggéré que 

l’activité inspiratoire de ces 2 muscles est distincte (Easton et al., 1999) lors d’une 

stimulation humorale progressive (hypoxie ou hypercapnie), notamment en phase 

postinspiratoire (Easton et al., 1995). Par ailleurs, les activités du muscle crural et 

costal peuvent diverger lors de certains événements non-respiratoires tels que la 

déglutition et les vomissements. En outre, les relaxations transitoires du muscle 

crural marquent le début des épisodes de reflux acide (Pickering & Jones, 2002). 

Le muscle crural est considéré comme un muscle externe du sphincter inférieur de 

l’œsophage (Mittal, 1993). Il joue un rôle important dans les fonctions gastro-

œsophagiennes (déglutitions et vomissements) car il constitue une barrière 

physique au reflux gastro-œsophagien (Pickering & Jones, 2002). Le 

dysfonctionnement de ce muscle permet le passage du contenu gastrique acide 

dans l’œsophage. Ces reflux ont une importance clinique majeure, car ils peuvent 

être impliqué dans les apnées du prématuré, les malaises sévères du nourrisson et 

le syndrome de la mort subite du nourrisson (SIDS) (Schoeman et al., 1995; B. T. 

Thach, 2000; Praud, 2010). 

V- Particularité du diaphragme chez le nouveau-né  

     Chez le nouveau-né, le diaphragme s'insère horizontalement sur les dernières 

côtes et sa contraction tend donc à diminuer les dimensions de la cage thoracique 

(très compliante) et diminuer le volume courant, alors que son insertion verticale 

chez l'adulte tend au contraire à augmenter son diamètre. La résistance à la 

fatigue musculaire diaphragmatique est limitée chez le nouveau-né, elle dépend de 

la proportion de fibres musculaires de type I (pourvues d’une capacité oxydative 

élevée). Le pourcentage de ces fibres est seulement de 25 % chez le nouveau-né, 
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alors qu’elle elle est de 50 % chez l’adulte (Keens et al., 1978). De plus, les 

muscles respiratoires intercostaux, qui contribuent à la stabilité de la cage 

thoracique durant la contraction du diaphragme, sont inhibés durant le sommeil 

agité, qui est très présent chez le nouveau-né ( Muller & Bryan, 1979; G. M. Davis 

& Bureau, 1987). 

     Une certaine activité tonique du diaphragme persiste lors de l’expiration chez 

les nouveau-nés. Cette activité tonique contribue à maintenir le volume pulmonaire 

de fin d’expiration au-dessus du volume de relaxation (Emeriaud et al., 2006). 

Dans le contexte de la ventilation mécanique invasive, l’intubation endotrachéale 

annule le freinage laryngé post-inspiratoire, ce dernier est alors compensé par 

l’augmentation de l’activité tonique du diaphragme (Beck et al., 2009). 

L’augmentation de l’activité tonique du diaphragme pourrait cependant engendrer 

la fatigue respiratoire en augmentant le métabolisme diaphragmatique (Ducharme-

Crevier et al., 2013). 
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Figure 5 : Diaphragme (face thoracique). (L’anatomie en orthophonie, McFarland, 
D.H, 2006). 
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Figure 6 : Diaphragme (face abdominale). (L’anatomie en orthophonie, McFarland, 
D.H, 2006). 

 



   

 

Chapitre 3 : Ventilation mécanique non-invasive chez le nouveau-

né 

     Après la naissance, les nouveau-nés doivent s’adapter à la vie extra-utérine et 

éliminer le liquide pulmonaire présent dans leurs voies aériennes, afin de créer une 

capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) suffisante nécessaire pour les échanges 

gazeux, et d’établir une respiration spontanée régulière (te Pas et al., 2008; te Pas 

et al., 2009). Cependant, certains prématurés ne peuvent pas achever cette étape 

sans assistance externe. En effet, les poumons du prématuré immatures et 

pauvres en surfactant ont une compliance très basse avec tendance au collapsus, 

alors que la cage thoracique est molle et très déformable ; cette situation explique 

la difficulté à établir une CRF suffisamment élevée, avec pour conséquence un 

travail respiratoire élevé, des risques de fatigue respiratoire et d’hypoxémie (te Pas 

et al., 2008). 

     Pour maintenir sa CRF, le prématuré fait appel à des mécanismes dynamiques 

qui freinent la vidange des poumons à l’expiration : (i) diminution progressive de 

l’activité phasique inspiratoire du diaphragme en période post-inspiratoire et 

maintien d’une activité tonique du diaphragme durant toute l’expiration ; (ii) 

augmentation de la fréquence respiratoire avec diminution de la durée de 

l’expiration ; (iii) fermeture active de la glotte en période post-inspiratoire (Mortola 

et al., 1984; Kosch & Stark, 1984; Kosch et al., 1988; Magnenant et al., 2004;). La 

défaillance de ces mécanismes très importants en période néonatale contribue à 

l’apparition d’une détresse respiratoire néonatale. Afin de prévenir cette défaillance 

et assurer une ventilation alvéolaire adéquate, il est souvent nécessaire de recourir 

chez le nouveau-né à un support ventilatoire mécanique. Celui-ci peut être 

administré de façon invasive (tube endotrachéal), mais de plus en plus souvent 

maintenant de façon non-invasive par voie nasale, sous la forme d’une pression 

positive continue ou d’une ventilation à pression positive intermittente. Des études 

ont démontré que 3,6 % des nouveau-nés pourraient avoir besoin d’un support 

ventilatoire (Gouyon et al., 2008). De plus, les nouveau-nés ventilés pourraient 

souffrir d’un taux de mortalité significatif (5%) (Clark, 2005). Cependant, ces
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nouveau-nés pourraient également développer des pathologies respiratoires 

chroniques (11 %) et des complications neurologiques (9%) (Clark, 2005). Notre 

travail de recherche étant centré sur la ventilation mécanique non-invasive (par 

voie nasale), la revue des différentes modalités de support ventilatoire mécanique 

du nouveau-né effectuée dans les paragraphes suivants concernera uniquement 

l’assistance respiratoire mécanique par voie nasale. 

I- Pression positive continue par voie nasale (PPCn) 

     Au début des années 70, la PPCn est le premier support ventilatoire mécanique 

utilisé dans le traitement du syndrome de détresse respiratoire aigu du prématuré. 

Avec le temps, la PPCn est aussi utilisée dans la prise en charge des apnées du 

prématuré et de la trachéomalacie, ainsi que dans le sevrage d’une ventilation 

mécanique à pression positive intermittente, suite à l’extubation. La PPCn consiste 

en l’administration d’une pression positive continue durant tout le cycle respiratoire 

par l’intermédiaire d’une interface nasale. La PPCn contribue à la distension des 

poumons, empêche le collapsus alvéolaire, contribue à préserver le surfactant 

endogène, réduit la résistance des voies aériennes supérieures et le travail 

respiratoire. La PPCn améliore l’oxygénation et la compliance pulmonaire (Morley, 

1999; Morley & Davis, 2004). Plusieurs interfaces sont utilisées telles que les 

canules nasales, le masque facial ou nasal (Morley, 1999). Le problème majeur 

rencontré avec la PPCn réside dans les fuites au niveau de l’interface utilisée, qui 

engendrent la perte des pressions préréglées. 

II- Ventilation à pression positive intermittente nasale (VPPIn) 

classique 

     La VPPIn est une forme développée de la PPCn. Ce mode combine en effet 

une PPCn sur laquelle viennent s’intercaler des insufflations mécaniques avec une 

pression plus élevée à l’inspiration. Il s’agit donc d’une ventilation en pression 

positive intermittente conventionnelle mais administrée par voie nasale. Elle peut 

ou pas être synchronisée (déclenchement par l’inspiration du sujet). Au début, la 
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VPPIn a été administrée par masque fixé à la fois sur le nez et la bouche. Mais 

cette interface provoquait l’inconfort, des problèmes d’aspirations, des hémorragies 

cérébrales et des perforations gastro-intestinales chez le nouveau-né (Pape et al., 

1976; Garland et al., 1985). Ceci a nécessité d’élaborer de nouvelles interfaces 

pour la VPPIn (P. G. Davis et al., 2009). 

     La taxonomie de la ventilation mécanique est devenue de plus en plus 

complexe en raison du nombre croissant des modes de ventilation. Différents 

noms sont donnés à des modes qui sont fondamentalement les mêmes et il 

manque un système de classification standardisé. Ceci a conduit à une confusion 

dans la terminologie et les concepts généraux de ventilation mécanique (Keszler, 

2009). 

II.1. Ventilation à pression contrôlée 

     Dans ce mode de ventilation, le clinicien contrôle tous les paramètres de la 

ventilation mécanique: temps inspiratoire et expiratoire (Ti et Te qui déterminent la 

fréquence respiratoire), pression inspiratoire positive (PIP), pression expiratoire 

(PEP), débit inspiratoire, pente de pressurisation et fraction inspirée d’oxygène 

(FiO2). Les cycles respiratoires sont délivrés à des intervalles de temps fixés, 

indépendamment des efforts respiratoires du nouveau-né. La pression inspiratoire 

positive (PIP) est préréglée, puis maintenue jusqu’à la fin des insufflations ; ceci 

pourrait contribuer a une meilleure répartition d’air dans les poumons (Donn & 

Sinha, 2001). Le préréglage d’un niveau de PIP modéré aurait l'avantage de limiter 

le risque de volotraumatisme chez les nouveau-nés. Toutefois, le volume courant 

(VT) généré par la pression est variable, et dépend de la mécanique ventilatoire du 

nouveau-né, c'est-à-dire de la résistance et la compliance du système respiratoire, 

ainsi que l'effort respiratoire éventuel du patient (Keszler, 2009). L’un des 

inconvénients majeurs de la ventilation à pression contrôlée réside dans la 

fréquence plus élevée que pour les autres modes de ventilation non invasive des 

asynchronies patient-ventilateur. Ces dernières sont définies comme un décalage 

entre les cycles respiratoires spontanés du nouveau-né et les cycles respiratoires 

imposés par le ventilateur, conduisant à l’altération des échanges gazeux, 
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l’hyperinflation pulmonaire, les fuites d’air et la nécessité d'augmenter les niveaux 

d’assistance ventilatoire (Donn & Sinha, 1998). 

II.2. Ventilation assistée 

     En ventilation assistée, le patient pilote lui-même les cycles ventilatoires 

délivrés par le ventilateur selon les paramètres préréglés. Le ventilateur reconnait 

l’effort inspiratoire du nouveau-né qui déclenche les insufflations mécaniques, soit 

par une variation de pression (déclenchement en pression), soit par une variation 

de débit (déclenchement en débit) (Brown & DiBlasi, 2011; Muhlethaler & Malcolm, 

2012). La plupart des ventilateurs ont un seuil de déclenchement réglable 

permettant en théorie de détecter les efforts respiratoires du patient. En pratique, 

cependant, aucune étude n’a validé la présence d’une bonne synchronisation 

patient-ventilateur en ventilation assistée nasale chez l'enfant, et encore moins 

chez le nouveau-né. Si la sensibilité du trigger n'est pas adaptée au sujet, des 

asynchronies peuvent se produire, tels les  autodéclenchements, dans lesquels le 

ventilateur interprète la fuite comme un effort inspiratoire du nouveau-né et délivre 

un cycle ventilatoire (Bernstein et al., 1995). Parmi les modes assistés, l’aide 

inspiratoire en pression (pressure support ventilation en anglais) est très utilisée. 

II.2.1. Aide inspiratoire 

     Suite aux efforts inspiratoires du nouveau-né, le ventilateur délivre une aide 

inspiratoire (AI) qui correspond à la différence entre la pression inspiratoire et la 

pression expiratoire. Pendant l’inspiration, le ventilateur pressurise les voies 

aériennes jusqu’au niveau de pression préréglée qui reste maintenu constant 

jusqu’à la fin de l’inspiration. Lorsque le débit inspiratoire diminue jusqu’à une 

valeur de consigne, le ventilateur stoppe l’insufflation afin de permettre l’expiration 

; c’est le cyclage, dont le succès détermine le temps inspiratoire (Ti) (Greenough & 

Bhat, 2012). Les facteurs qui, à chaque insufflation, déterminent le volume courant 

(VT) délivré par le ventilateur sont : (i) La pente de pressurisation ; (ii) Le niveau de 

pression inspiratoire ; (iii) Les fuites éventuelles ; (iv) La consigne de cyclage sur le 

débit ; (v) La synchronisation ventilateur-patient ; (vi) L’effort respiratoire généré 

par le patient et les propriétés mécaniques du système respiratoire (Bhandari, 
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2012). Mon travail de recherche a été entre autres centré sur ce dernier facteur, 

plus particulièrement l’importance de la résistance des voies aériennes 

supérieures (glotte) en ventilation nasale. 

II.2.2. Neuro-asservissement de la ventilation assistée nasale 

(NAVAn) 

     Les modes de ventilation connaissent des progrès très significatifs grâce à 

l’avancement de l’informatique et de la technologie. La NAVA est un mode de 

ventilation qui a connu un développement important dans les dernières années. 

Dans le mode NAVA, le ventilateur peut être considéré comme un muscle 

inspiratoire supplémentaire qui, tout comme le diaphragme, est sous le contrôle 

des centres respiratoires (Lecomte et al., 2009). Ce mode permet de délivrer une 

ventilation assistée simultanée et proportionnelle à l’effort inspiratoire spontané et 

instantané du patient, la boucle de régulation se faisant à l’intérieur du même cycle 

respiratoire. La particularité de ce mode de ventilation est que le signal sur lequel 

le ventilateur se base pour déclencher l’insufflation n’est pas seulement un signal 

pneumatique (variation de pression ou débit au début de l’inspiration au niveau de 

l’interface ventilateur-sujet) comme pour les modes de VPPIn assistés 

conventionnels, mais plutôt le signal d’électromyogramme du diaphragme crural 

(EAdi) recueilli à partir d’électrodes placées sur un cathéter œsophagien (Sinderby 

et al., 1999). 

     En mode NAVAn, la ventilation est étroitement coordonnée à l’EAdi, 

l’information provenant des centres respiratoires est transmise au ventilateur via le 

cathéter NAVA placé au niveau du diaphragme. Quand une inspiration est 

débutée, l’EAdi générée est transmise directement au ventilateur en temps réel. 

Par conséquent, le ventilateur assiste le sujet ventilé de façon synchronisée à la 

chaine des événements respiratoires et proportionnelle à l’effort du patient 

(pression inspiratoire = P = gain de NAVA x EAdimax + PEEP) (Sinderby et al., 

1999). Les insufflations délivrées par le ventilateur sont aussi synchronisées avec 

l’ouverture des voies respiratoires supérieures, survenant juste après cette 

ouverture au tout début de l’inspiration (Beck et al., 2009; Sinderby & Beck, 2013). 



38 

 

i. Fonctionnement de la NAVA  

     Le principe de la NAVA repose sur l’utilisation de l’électromyogramme du 

diaphragme, afin de piloter le ventilateur. L’EAdi correspond à l’amplitude de 

l’activité électrique du diaphragme ; elle dépend de la fréquence de stimulation et 

du recrutement des fibres nerveuses qui véhiculent le stimulus. L’EAdi est captée 

par une série de 8 électrodes bipolaires placées sur la partie caudale d’une sonde 

nasogastrique. Ce cathéter NAVA est placé dans l’œsophage, de façon à ce que 

les électrodes arrivent au niveau du diaphragme crural. Le positionnement du 

cathéter NAVA est relativement aisé ; il doit être introduit dans l’œsophage en 

calculant la distance nez-oreille-xiphoïde par la méthode « NEX » (Duyndam et al., 

2013), puis en ajustant la position selon le tracé ECG et EMG des différentes 

électrodes sur une fenêtre de visualisation spéciale du ventilateur. Le cathéter 

NAVA peut être également utilisé dans l’alimentation par gavage gastrique sans 

que le signal EAdi soit perturbé (Stein et al., 2012). 

     Le signal obtenu de chaque paire d’électrodes est amplifié puis filtré afin de 

supprimer les signaux parasites (Sinderby et al., 1999). Le signal ECG, capté par 

les électrodes de la sonde, est utilisé pour reconnaître le signal EAdi optimal. Tous 

les signaux captés sont affichés sur l’écran du ventilateur dans une fenêtre 

d’affichage du positionnement du cathéter. Afin d’avoir un signal EAdi adéquat, les 

ondes PQRS doivent être les plus amples rostralement et les moins amples à 

l’extrémité caudale du cathéter. L’EAdi apparait en couleur bleu sur le 2ème et le 

3ème canal (Figure 7).  
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Figure 7 : Affichage à l’écran du Servo-i montrant un bon positionnement du cathéter 
NAVA : le placement adéquat est affiché sur cette fenêtre qui permet de détecter le 
signal EAdi (bleu) et d’indiquer si la sonde n’est pas assez enfoncée (présence des 
ondes p, qrs en blanc) ou trop enfoncée (perte du signal). Une fois la sonde en  place, 
l’écran du ventilateur affiche en permanence le signal EAdi (signal bleu) et la valeur du 
pic EAdi. 
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     A l’inverse des modes de ventilation conventionnelle, le patient ventilé par la 

NAVA détermine lui-même les temps inspiratoire et expiratoire, ainsi que la 

pression inspiratoire maximale (PIP), qui est proportionnelle à l’effort inspiratoire 

selon la relation PIP = gain de NAVA x EAdimax + PEEP (Allo et al., 2006; Brander 

et al., 2009; Lecomte et al., 2009). L’activité maximale du diaphragme EAdimax 

reflète le pic de la commande inspiratoire centrale et la durée de chaque 

inspiration, alors que l’activité minimale EAdimin représente l’activité tonique du 

diaphragme, qui contribue à empêcher le dérecrutement alvéolaire en expiration. 

Le trigger EAdi correspond à l’activité EAdi minimale nécessaire pour déclencher 

le ventilateur, qui est différente du bruit de fond (Piquilloud et al., 2011; Piquilloud 

et al., 2012). Un paramètre essentiel peut être ajusté, il s’agit du gain qui 

représente l’intensité d’amplification de l’EAdi (Sinderby et al., 1999). Le réglage 

de la NAVA peut sembler plus aisé que pour les autres modes traditionnels car il 

n’y a que ce gain à ajuster, mais ceci n’est qu’apparent, car une bonne 

connaissance de la mécanique ventilatoire est nécessaire pour bien interpréter 

l’EAdi. 

     Dans le mode disponible sur le Servo-i actuellement, le déclenchement de la 

ventilation par NAVA peut se baser sur 2 signaux différents, pneumatique et 

neural. Son principe de déclenchement (premier arrivé, premier servi) a pour but 

d’améliorer la synchronisation avec la respiration spontanée du sujet ventilé. Ainsi, 

bien que le déclenchement de la NAVA soit théoriquement basé sur le signal 

neural, le déclenchement pneumatique peut prévaloir quand le ventilateur détecte 

un changement dans le débit d'air avant le signal EAdi. Dans ce cas, cependant, 

une pression inspiratoire initiale de 2 cm H2O est appliquée puis le signal Edi 

reprend le contrôle de la ventilation. En revanche, si pour une quelconque raison le 

signal Edi est considéré inadéquat, par exemple lors du retrait accidentel du 

cathéter, le système bascule vers l’aide inspiratoire (AIn). Pendant l'expiration, la 

NAVA sera cyclée lorsque la valeur d’EAdi baisse à un certain pourcentage 

(habituellement 70%) de sa valeur maximale EAdimax. De plus, les réglages de 

base du ventilateur font que le cyclage va obligatoirement se produire : 1) si la 

pression des voies aériennes descend en dessous de 3 cmH2O ; 2) après une 
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durée d’inspiration de 1,5 s chez les enfants et 2,5 s et les adultes (Gama de 

Abreu & Belda, 2013). 

ii. Avantages de la NAVA 

    En mode NAVA, l’EAdi est stimulée quand le volume courant généré par la 

NAVA est inférieur à la demande du patient. Par ailleurs, l’EAdi est inhibée quand 

l’assistance ventilatoire est supérieure à la demande respiratoire du patient. Quand 

l’assistance ventilatoire par NAVA satisfait la demande respiratoire du patient, 

l’EAdi s’adapte par rétrocontrôle, peu importe le gain de NAVA utilisé (Allo et al., 

2006; Sinderby et al., 2007). De plus, la NAVA améliore la distribution de la 

ventilation contrairement à l’aide inspiratoire (Blankman et al., 2013). La NAVA 

semble être plus confortable et sécuritaire (Duyndam et al., 2013). Les résultats 

obtenus chez l’animal suggèrent que la NAVA permet également de réduire 

l’inflammation causée par le volotraumatisme lié à la ventilation mécanique 

(Brander al., 2009).  

     Il existe très peu d’études sur la NAVA non-invasive chez les nouveau-nés ( 

Greenough & Bhat, 2012; Duyndam et al., 2013). Beck et al ont démontré que la 

NAVA via un tube nasopharyngé permet d’améliorer l’interaction entre les 

nouveau-nés et le ventilateur (Beck et al., 2009). Il s’avère que les fuites 

n’affectent pas la synchronisation au cours de la NAVA, en raison du 

déclenchement non pneumatique (Beck et al., 2008; Beck et al., 2009). 

III- Ventilation par oscillations à haute fréquence  

     En 1972, Bryan et al ont découvert, par hasard, les avantages de la ventilation 

par oscillations à haute fréquence. Pendant qu’ils faisaient des essais sur des 

chiens pour tester l’effet du relâchement des muscles durant l’anesthésie en 

utilisant un haut parleur à haute fréquence, ils ont constaté qu’une ventilation 

alvéolaire était possible avec un volume courant inférieur à l’espace mort (Bryan, 

2001). 
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     La VOHF peut être considérée comme une PPC sur laquelle des oscillations 

sont superposées, c’est-à-dire une « super PPC » (Rimensberger, 2006). Le 

principe de la VOHF est basé sur l’insufflation d’un petit volume courant inférieur à 

l’espace mort anatomique, à des vitesses extrêmement élevées (180-900 

cycles/minute). Ceci est clairement à l’opposé de la ventilation mécanique 

conventionnelle (VMC) qui permet de délivrer, à basse fréquence, un volume 

courant proche de la ventilation spontanée. En VMC, les mécanismes de 

convection permettent la ventilation directe des unités alvéolaires et sont donc à la 

base des échanges gazeux jusqu’aux alvéoles. Le succès des échanges gazeux 

par convection en VMC dépend d’un volume courant (VT) délivré par le ventilateur 

plus important que l’espace mort anatomique et physiologique. Il s’avère que la 

convection, durant la VMC, peut parfois être insuffisante pour assurer une 

ventilation adéquate (élimination du CO2) et une oxygénation correcte.  

     Dans le contexte des pathologies respiratoires, la distribution de la ventilation 

entre les différents compartiments alvéolaires est inhomogène, en raison des 

différences de compliance et de résistance entre ces différents compartiments 

(pathologie restrictive et/ou obstructive). Afin de maintenir des échanges gazeux 

adéquats, l’utilisation d’un VT élevé s’avère alors parfois nécessaire, ce qui a pour 

conséquence de rendre la VMC potentiellement délétère. En effet, l’augmentation 

du VT peut engendrer une surdistension de certains compartiments alvéolaires 

alors même que d’autres restent moins aérés durant les insufflations du 

ventilateur. En plus, les manœuvres d’ouverture et de fermeture des différents 

compartiments, qui sont provoqués par les forces de cisaillement mécanique 

cycliques exercées entre ces compartiments en VMC, peuvent induire des lésions 

tissulaires (volotraumatisme) avec une réponse inflammatoire importante, amenant 

à des problèmes pulmonaires surajoutés parfois très importants. La VOHF 

constitue une stratégie protectrice car elle peut limiter la survenue de surdistension 

par l’application d’un VT réduit et ainsi réduire les phénomènes 

d’ouverture/fermeture cycliques, de surdistension, de réponse inflammatoire et 

d’atélectasie.  
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III.1. Principe de la VOHF 

     L’application de la VOHF nécessite l’utilisation d’un dispositif particulier 

comprenant des circuits et valves différentes des ventilateurs conventionnels. 

Durant la VOHF, un débit d’air constant réchauffé et humidifié maintient une 

pression dans le circuit par le réglage des fuites calibrées. Les oscillations 

générées par un oscillateur (membrane de haut parleur) permettent d’entrainer un 

volume d’air à travers le circuit inspiratoire vers les poumons du patient. Les deux 

valeurs extrêmes des oscillations déterminent l’amplitude de pression ou la 

puissance des oscillations « ΔP » (pic à pic). La valeur intermédiaire entre ces 

deux pics désigne la pression moyenne des voies aériennes (PMA). La VOHF 

diffère des autres types de ventilation à haute fréquence par les phénomènes 

actifs d’inspiration et d’expiration mécanique qui sont créés via les mouvements de 

va-et-vient de l’oscillateur (Jamal et al., 2004). Cette caractéristique diminue 

théoriquement l’hyperinflation pulmonaire (Duval et al., 1999). La ventilation et 

l’oxygénation sont 2 variables indépendantes durant la VOHF : (i) La ventilation 

dépend de la fréquence des oscillations (fr) et du VT, tous deux liés par la relation 

(VCO2 = VT
-2 x Fr). Le VT dépend de la fréquence (relation inverse), mais aussi de 

l’amplitude de pression, du temps inspiratoire et du diamètre de l’interface 

d’administration de la VOHF (Hager et al., 2007; De Luca et al., 2012) ; (ii) 

L’oxygénation dépend directement de la pression moyenne (PMA), qui est 

responsable du recrutement alvéolaire. En revanche, Berner et al suggèrent que la 

PMA pourrait également contribuer à la ventilation chez les nourrissons 

bronchiolitiques (Berner et al., 2008).  

     Durant la VOHF, la transmission de la pression et des volumes est sensible aux 

propriétés mécaniques de l’appareil respiratoire. En effet, l’amplitude de la 

pression et le VT sont amortis tout au long des voies aériennes, en raison de la 

perte d’énergie reliée à la résistance des voies aériennes. Cette perte d’énergie est 

particulièrement élevée dans les voies aériennes des nouveau-nés (faible 

diamètre), surtout en cas de bronchiolite aiguë (van Genderingen et al., 2002; 

Pillow, 2005). L’application d’une PMA élevée est considérée inévitable afin 

d’ouvrir les voies aériennes collabées (manœuvre de recrutement), permettant 
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ainsi de transmettre les oscillations de pression jusqu’aux unités alvéolaires 

obstruées. Dans ce contexte la PMA devient un déterminant majeur de 

l’élimination du CO2 (Duval et al., 1999; Duval & van Vught, 2000; Kneyber et al., 

2005). Enfin, il existe une interaction complexe entre la PMA, la fréquence des 

oscillations, l’amplitude de la pression et les propriétés mécaniques de l’appareil 

respiratoire du nouveau-né, qui rend le réglage de ces paramètres difficile en 

pratique clinique (Berner et al., 2008). 

     Les échanges gazeux durant la VOHF sont assurés par des mécanismes 

complexes autres que la convection. Ces mécanismes ne sont pas encore tout à 

fait élucidés. Les mécanismes suggérés sont  cités ci-dessous (figure 8) (Chang, 

1984; Pillow, 2005; Rimensberger, 2006) : (1) Convection directe ; (2) Dispersion 

de Taylor ; (3) Phénomène d’air pendulaire entre les alvéoles (effet pendelluft) ; (4) 

Profil de vitesse asymétrique entre l’inspiration et l’expiration ; (5) Mixique 

cardiogénique ; (6) Diffusion moléculaire ; (7) Effet de la respiration spontanée 

durant la VOHF.  
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Figure 8 : Mécanismes suggérés de transport des gaz et d'amortissement de 
l’amplitude de pression au cours de la ventilation par oscillations à haute fréquence 
(VOHF) dans les voies aériennes. Les principaux mécanismes contribuant aux 
échanges gazeux pendant la VOHF sont différents dans les zones de convection, 
de convection-diffusion et de diffusion. Ces mécanismes comprennent la 
turbulence, la convection directe, le profil de vitesse asymétrique à l’inspiration et à 
l’expiration, le phénomène d’air pendulaire entre les alvéoles, la mixique 
cardiogénique, la dispersion de Taylor, la ventilation collatérale entre les alvéoles 
adjacentes et la diffusion moléculaire (Pillow, 2005). 
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III.2. Effet de la respiration spontanée durant la VOHF 

     Comme déjà rapporté plus haut, le maintien de la respiration spontanée durant 

la VOHF permettrait d’améliorer les échanges gazeux par la redistribution de la 

ventilation dans les régions juxta-diaphragmatiques, favorisant ainsi le recrutement 

alvéolaire et empêchant le collapsus des alvéoles. La respiration spontanée 

permettrait également d’améliorer le débit sanguin systémique et l’apport d’O2 aux 

tissus. De plus, deux études suggèrent que la respiration spontanée permettrait de 

diminuer le niveau de sédation nécessaire durant la VOHF, la durée de séjour 

dans les unités de soins intensifs et les coûts globaux des soins (Putensen et al., 

2006; van Heerde et al., 2010). Tout ceci demande cependant à être confirmé par 

d’autres études. 

     Cependant, la respiration spontanée durant la VOHF peut avoir des 

retentissements négatifs, car un grand effort inspiratoire chez certains patients 

peut entrainer une réduction de la PMA au-dessous de la pression limite inférieure 

programmée sur le ventilateur, qui sera interprétée par le ventilateur comme une 

déconnection du circuit et les oscillations seront interrompues. En pratique, la 

respiration spontanée durant la VOHF (VOHF+ VS) est tolérée chez les petits 

nouveau-nés. Par contre, la VOHF +VS n’est pas complètement tolérée chez les 

enfants et les adultes, en raison de l’inconfort. Par conséquent, au-delà de la 

période néonatale, l’augmentation du niveau de sédation et même une curarisation 

peut être parfois nécessaire en VOHF (Sessler, 2005). Cet inconfort en VS + 

VOHF peut être causé par l’augmentation du travail respiratoire imposé (WOB) par 

rapport à la ventilation conventionnelle, en raison du travail respiratoire 

supplémentaire requis pour vaincre les résistances ajoutées par les tubulures de 

ventilation, le système de réchauffement et d’humidification et le tube endotrachéal 

(van Heerde et al., 2006). Par contre, l’augmentation du WOB est plus faible chez 

le nouveau-né, ce qui semble expliquer pourquoi il tolère mieux la VOHF 

(Rimensberger, 2006; van Heerde et al., 2006; van Heerde et al., 2009). 
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III.3. La ventilation nasale à haute fréquence  

     La ventilation mécanique invasive par tube endotrachéal peut provoquer un 

stress mécanique répétitif (baro et volo-traumatisme) qui contribue au 

développement de pathologies telles que la dysplasie broncho-pulmonaire chez le 

prématuré, en raison de l’immaturité de la croissance alvéolaire à la naissance, 

aggravée par les surinfections et l’inflammation (Baraldi et al, 2007). L’utilisation de 

la VOHF nasale (VOHFn) diminue les lésions pulmonaires associées à la 

ventilation mécanique (Imai & Slutsky, 2005). Il a aussi été montré que la VOHFn 

peut améliorer le développement pulmonaire chez l’agneau prématuré (Reyburn et 

al., 2008; Rehan et al., 2011). S’il semble que la VPPIn est plus efficace que la 

PPCn et diminue le besoin de réintubation (de Winter et al., 2010), par contre la 

VPPIn pourrait être insuffisante chez certains nouveau-nés, à cause de la 

détérioration de la ventilation et/ou l’oxygénation. Ces nouveau-nés peuvent être 

des candidats potentiels pour la VOHFn. 

     La ventilation nasale à haute fréquence est un mode de ventilation assistée 

non-invasive très peu étudié. Il a été rapporté dans la littérature très peu de 

données cliniques sur la VHFn mais elles appuient l’idée que ce mode améliore la 

ventilation, en diminuant le besoin d’intubation et l’incidence de la dysplasie 

broncho-pulmonaire. La VOHF semble être plus efficace pour l’élimination du CO2 

que pour l’oxygénation, probablement en raison des mécanismes des échanges 

gazeux particuliers de la VHF (Chang, 1984; Pillow, 2005). 

     Van der Hoeven et al ont été les premiers à étudier la VOHFn chez les 

nouveau-nés et ont démontré une diminution significative de la PCO2 (van der 

Hoeven et al., 1998). De plus, Colaizy et al ont testé la VOHFn, à court terme (2 h), 

sur 14 nouveau-nés avec un poids très faible à la naissance (VLBW). Les résultats 

obtenus ont montré une diminution significative de PCO2 et une augmentation du 

pH ; en revanche, aucun effet n’a été observé sur la FiO2 ou la SpO2 (Colaizy et 

al., 2008). Czertnik et al ont testé la faisabilité d’utiliser la VOHFn dans le sevrage 

de la ventilation invasive chez les nouveau-nés. La ventilation a duré 137 h en 

moyenne jusqu’au transfert à la PPCn. La PCO2 a diminué significativement après 
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32 h d’application de la VOHFn, mais elle est retournée aux valeurs initiales de 

pré-extubation suite à l’arrêt de VOHFn (Czernik et al., 2012). Dans ces études, la 

VOHFn a été appliquée via un tube nasopharyngé ; les résultats obtenus 

suggèrent que la VOHFn peut être efficace et utilisée dans le sevrage de la 

ventilation mécanique invasive et peut être considérée comme une méthode de 

secours suite à l’échec de la VPPIn (van der Hoeven et al., 1998; Colaizy et al., 

2008; Czernik et al., 2012;). 

     Par contre, il n’existe aucune étude in vivo sur la VOHFn via des canules 

binasales. De Luca et al ont testé la VOHFn par les canules binasales sur un 

poumon artificiel néonatal. Les résultats suggèrent que la VOHFn par les canules 

binasales est techniquement faisable. Dans ces circonstances, la ventilation 

apparait inversement proportionnelle au diamètre des canules, alors que la 

modification de la fréquence des oscillations et le temps inspiratoire (Ti) affecte le 

VT (De Luca et al., 2010; De Luca et al., 2012). 

III.4. Phénomène de ré-inhalation du CO2 durant la VOHF 

     Contrairement aux études démontrant que la VOHF diminue le CO2, une étude 

récente réalisée par Bostick et al montre que la VOHF invasive peut dans certains 

cas entrainer ou maintenir une hypercapnie. En effet, l’expiration active induite par 

le ventilateur génère une pression négative dans le circuit expiratoire à l’origine de 

l’entrainement rétrograde du CO2 dans le circuit inspiratoire du patient augmentant 

ainsi l’espace mort total (Bostick et al., 2012; Chatburn & El-Khatib, 2012). En 

revanche, il n’y a pas d’études sur l’effet de la VOHFn ou de la VOHFn + VS sur le 

phénomène d’entrainement rétrograde du CO2.  
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Chapitre 4 : Interactions larynx et ventilation mécanique non-

invasive 

     L’application de la VPPIn remonte au début des années 90 ; elle a été conçue à 

partir de PPCn pour le traitement du syndrome des apnées obstructives du 

sommeil (Sanders & Kern, 1990). La particularité de la VPPI par voie invasive 

consiste à assurer une ventilation directe des poumons en court-circuitant les voies 

aériennes supérieures, notamment le larynx. Une contrainte fréquente rencontrée 

en VPPIn est l’apparition des fuites dues aux interfaces utilisées (masque ou 

canules nasales) ; en cas de fuites importantes, la ventilation alvéolaire effective 

obtenue peut être largement inférieure à la ventilation réglée sur le ventilateur. 

Dans ce cas, un changement d’interface peut souvent limiter le problème. Les 

paramètres du ventilateur peuvent aussi être optimisés (temps de pressurisation, 

changement de mode ventilatoire) pour tenter d’augmenter la ventilation alvéolaire. 

Dans certains cas, il est possible de tenter d’augmenter la ventilation-minute 

(pression inspiratoire et/ou volume courant) afin d’atteindre une ventilation 

pulmonaire adéquate, mais les conséquences ne sont pas toujours celles 

recherchées. En effet, hormis l’augmentation possible de fuites digestives avec ses 

conséquences néfastes propres, Delguste et al ont observé chez l’adulte que 

l’hyperventilation en VPPIn pouvait provoquer des apnées centrales 

hypocapniques marquées. Ces apnées provoquées par VPPIn étaient 

significatives cliniquement, car elles étaient responsables d’une diminution de la 

SpO2 et induisaient des réactions d’éveil (Delguste et al., 1991). Ces observations 

ont conduit à formuler l’hypothèse que la VPPIn peut induire, surtout en présence 

d’une hyperventilation, des apnées causées par une fermeture laryngée active. 

Simultanément, il a été montré que la modification de la capnie influence la 

fermeture laryngée chez l’animal. Ainsi, Bartlett et al ont mesuré la résistance 

laryngée chez des chats anesthésiés en respiration spontanée. La résistance 

laryngée augmente durant l’expiration suite à l’adduction des cordes vocales, puis 

elle diminue durant l’inspiration. Après administration de CO2 exogène, la glotte 

reste ouverte et la résistance laryngée chute durant l’expiration. Ces observations  
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suggèrent que l’activité phasique des muscles dilatateurs des cordes vocales 

(CAP) module la résistance laryngée notamment à l’inspiration (Bartlett et al., 

1973). En plus, l’hypocapnie et l’hypercapnie modulent aussi bien la résistance 

laryngée expiratoire et inspiratoire. L’oscillation des résistances laryngées pourrait 

être gouvernée par la réponse des muscles constricteurs (TA) et dilatateur (CAP) 

laryngés à la variation de PaCO2 (hypo/hypercapnie) (Bartlett, 1979). 

     Dans ce contexte de la ventilation mécanique par voie nasale, Jounieaux et al 

ont étudié tout d’abord l’effet de la VPPIn en volume contrôlé chez des sujets 

adultes et sains ventilés par masque nasal à l’éveil. L’hyperventilation était 

maintenue avec une ventilation minute (9-30 l/min) et une fréquence respiratoire 

(30 cycles/min) élevées. Les auteurs ont utilisé la vidéo-fibroscopie pour mesurer 

les variations de l’ouverture glottique au cours de la VPPIn. En l’absence d’activité 

diaphragmatique, l’augmentation du VT engendre une diminution progressive de 

l’angle compris entre les cordes vocales jusqu’à une fermeture complète de la 

glotte en apnée. Parallèlement à cette fermeture laryngée, le VT et la ventilation 

minute effective délivrée dans les poumons diminuent progressivement et sont 

inférieurs à la ventilation préréglée sur le ventilateur. En parallèle, la résistance 

laryngée et la pression au masque augmentent en éveil (Jounieaux et al., 1995a). 

L’addition de CO2 exogène dans l’air insufflé par le ventilateur entraine une 

réouverture de la glotte. Ces résultats ont suggéré que l’hyperventilation passive 

en mode volume contrôlé provoque l’hypocapnie et la fermeture laryngée chez les 

sujets sains et éveillés (Jounieaux et al.,1995a). Durant le sommeil lent, 

l’augmentation de VPPIn en mode volume contrôlé provoque également une 

augmentation de la résistance laryngée inspiratoire, avec fermeture progressive de 

la glotte et diminution de la ventilation effective. Cette fermeture laryngée est 

significativement plus élevée en sommeil lent qu’à l’éveil. L’augmentation de CO2 

inhibe aussi en sommeil lent la fermeture laryngée durant la VPPIn (Jounieaux et 

al., 1995b). En résumé, l’augmentation des niveaux de VPPIn en mode volume 

contrôlé, ainsi qu’en pression contrôlée, provoque une augmentation de la 

résistance inspiratoire laryngée marquée par une fermeture laryngée intermittente, 

avec comme conséquence une diminution de la ventilation pulmonaire effective. 
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L’hypocapnie semble aussi moduler la dynamique laryngée au cours de la VPPIn 

(Jounieaux et al., 1995a; Parreira, Jounieaux et al., 1996; Parreira et al., 1997). 

     Par la suite, l’invention des modes de ventilation assistée a remis en question la 

fermeture laryngée au cours de la VPPIn, car la respiration spontanée du patient 

est préservée ainsi que son activité diaphragmatique. Contrairement aux modes de 

ventilation contrôlés, dans les modes assistés, le patient contrôle en partie le 

ventilateur. Parreira et al ont étudié l’effet de l’aide inspiratoire sur la dynamique 

laryngée et la ventilation effective chez des sujets adultes à l’éveil. Le niveau de 

PIP a été augmenté progressivement (10, 15 et 20 cmH2O), et la pression 

expiratoire « PEP » a été fixée à 4 cmH2O. La dynamique laryngée a été suivie par 

vidéo-fibroscopie. Les résultats ont montré que l’augmentation de PIP de 10 à 15 

n’avait pas d’effet sur la ventilation minute et sur la dynamique laryngée. 

Cependant, la PIP à 20 cmH2O a modifié la ventilation minute et la fréquence 

respiratoire des patients. La ventilation assistée n’avait pas d’effet sur les sujets 

adultes à l’éveil quel que soit le niveau de PIP utilisé (Parreira et al., 1996). 

     Plus récemment, en période néonatale, Moreau-Bussière et al ont étudié l’effet 

de la VPPIn sur la dynamique laryngée chez les agneaux nouveau-nés sans 

sédation dans les différents stades consciences (sommeil calme, sommeil agité et 

éveil). En VPPIn en mode volume contrôlé, l’augmentation des niveaux de VT (15-

23 ml/kg) engendre une fermeture laryngée active et une augmentation de la 

résistance laryngée inspiratoire, marquée par l’apparation puis l’augmentation de 

l’amplitude de l’activité phasique inspiratoire du muscle constricteur laryngé (EAta-

inspi) à la fin des insufflations d’air par le ventilateur. En parallèle, l’amplitude de 

l’activité phasique inspiratoire du muscle dilatateur laryngé (EAct-inspi) et du 

diaphragme diminue significativement voire une inhibition (Moreau-Bussiere et al., 

2007). En mode aide inspiratoire nasale, l’augmentation des niveaux de pression 

inspiratoire (10/4, 15/4 et 20/4 cmH2O) engendre aussi une fermeture laryngée 

active, marquée par l’apparition et l’augmentation d’EAta-inspi au début des 

insufflations d’air par le ventilateur alors que la consigne de pressurisation est 

rapidement atteinte (Moreau-Bussiere et al., 2007). Aucune fermeture laryngée 
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active n’a été observée durant la PPCn à 4 cmH2O (Moreau-Bussiere et al., 2007). 

La fermeture laryngée active a été observée régulièrement en sommeil calme et à 

l’éveil ; cependant, elle est irrégulière en sommeil agité (Moreau-Bussiere et al., 

2007). Une légère diminution, mais significative, de PaCO2 a été observé durant 

les deux modes étudiés (volume contrôlé et VPPIn assistée) ; cette diminution a 

semblé marginale et indépendante de la fermeture laryngée active (Moreau-

Bussiere et al., 2007). D’autre part, des apnées ont été observées, notamment à 

l’éveil, majoritairement précédées par des soupire, et surtout en aide inspiratoire 

(Moreau-Bussiere et al., 2007). À ce stade, il a été suggéré que l’EAta-inspi 

observée lors des insufflations d’air par le ventilateur pouvait correspondre à des 

réflexes prenant origine au niveau de récepteurs broncho-pulmonaires et/ou des 

voies aériennes supérieures et provoqués par la VPPIn (Moreau-Bussiere et al., 

2007). Afin de vérifier cette hypothèse, Bianca et al, ont étudié les mécanismes 

physiologiques possibles qui entrent en jeu dans la fermeture laryngée active 

provoquée par la VPPIn en volume contrôlé (Roy et al., 2008). Des agneaux ont 

été instrumentés chirurgicalement afin d’isoler les voies aériennes supérieures 

(VAS) des voies aériennes inférieures (VAI) ou de pouvoir effectuer une vagotomie 

bilatérale différée (Roy et al., 2008). Chez les agneaux contrôles, l’augmentation 

du VT en VPPIn (10-15 ml/kg) provoquait une fermeture laryngée active, marquée 

par l’augmentation d’EAta-inspi et la diminution d’EAct-inspi et d’EAdi, durant les 

insufflations d’air par le ventilateur. Chez les agneaux ayant les VAS isolées des 

VAI, la ventilation directe des VAI par trachéotomie provoquait une fermeture 

laryngée active, plus importante que celle observée dans le cas de ventilation 

directe des VAS isolées (Roy et al., 2008). Après vagotomie bilatérale, ce réflexe 

était inhibé (Roy et al., 2008). Aucune donnée n’a été rapportée sur la PaCO2 dans 

cette étude (Roy et al., 2008). 

Chapitre 5 : Objectif général de mes études de doctorat 

Au total, les résultats obtenus antérieurement dans notre laboratoire suggèrent que 

le réflexe responsable de la fermeture active du larynx observé en aide inspiratoire 

nasale constitue un mécanisme de défense contre la ventilation excessive prenant 
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origine au niveau des mécanorécepteurs bronchopulmonaires (Roy et al., 2008). 

Mais l’effet de modes ventilatoires plus récents (NAVAn et VOHFn) sur la 

dynamique laryngée en période néonatale demeure inconnu. Ainsi, l’objectif 

général de mes études de doctorat est d’étudier l’effet de la NAVAn et de la 

VOHFn sur la dynamique laryngée chez les agneaux nouveau-nés sans sédation, 

en testant l’hypothèse que, contrairement à l’AIn, la fermeture laryngée active 

n’apparait pas durant la NAVAn et la VOHFn. 
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Résumé : 

     Il a été démontré que la ventilation assistée nasale (AIn) provoque la fermeture 

laryngée active chez les agneaux nouveau-nés sans sédation. Ceci pourrait limiter 

la ventilation alvéolaire, entrainer l’air insuffler dans l’appareil digestive et 

provoquer des conséquences délétères graves. Durant la ventilation en volume 

contrôlé (VCn), la fermeture laryngée apparait à la fin d’inspiration. Ce reflexe 

pourrait être lié à la valeur maximale de la pression inspiratoire. En conséquence, 

le but de la présente étude était de vérifier si la fermeture glottique inspiratoire se 

développe à la fin de l'inspiration pendant le neuro-asservissement de la ventilation 

assistée nasale, dans lequel la pression maximale est également atteinte à la fin 

de l'inspiration. Des enregistrements polysomnographiques ont été réalisés sur 8 

agneaux instrumentés chirurgicalement, afin de recueillir les stades de conscience, 

l’activité électrique du diaphragme et des muscles laryngés, la pression trachéale, 

la SpO2, la PetCO2 trachéale. La pléthysmographie respiratoire par inductance a 

été enregistrée en continu. Les niveaux d’AIn et NAVAn ont été progressivement 

augmentés dans un ordre randomisé. En mode AIn, La fermeture laryngée active 

apparait chez 5/8 agneaux. La NAVAn n’a entraîné une fermeture laryngée chez 

aucun des 8 agneaux au niveau maximum de NAVA atteignable. En outre, la 

diminution de la PCO2 n'était ni nécessaire ni suffisante pour le développement la 

fermeture laryngée active. En conclusion, nNAVA n'induit pas de fermeture 

laryngée active, contrairement à l’AIn et la VCn. Notre hypothèse est que cette 

absence d'activité inspiratoire est liée à une pressurisation plus physiologique des 

voies aériennes pendant la NAVAn, qui suit étroitement l'activité électrique 

diaphragme tout au long de l'inspiration. 
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Abstract 

     In nonsedated newborn lambs, nasal pressure support ventilation (nPSV) can 

lead to an active glottal closure in early inspiration, which can limit lung 

ventilationand divert air into the digestive system, with potentially deleterious 

consequences. During volume control ventilation (nVC), glottal closureis delayed to 

the end of inspiration, suggesting that it is reflexly linked to the maximum value of 

inspiratory pressure. Accordingly, the aim of the present study was to test whether 

inspiratory glottal closure develops at the end of inspiration during nasal neurally 

adjusted ventilatory assist (nNAVA), an increasingly used ventilatory mode where 

maximal pressure is also reached at the end of inspiration. Polysomnographic 

recordings were performed in eight nonsedated, chronically instrumented lambs, 

which were ventilated with progressively increasing levels of nPSV and nNAVA in 

random order. States of alertness, diaphragm, and glottal muscle electrical activity, 

tracheal pressure, SpO2, tracheal PETCO2, and respiratory inductive 

plethysmography were continuously recorded. Although phasic inspiratory glottal 

constrictor electrical activity appeared during nPSV in 5 of 8 lambs, it was never 

observed at any nNAVA level in any lamb, even at maximal achievable nNAVA 

levels. In addition, a decrease in PCO2 was neither necessary nor sufficient for the 

development of inspiratory glottal constrictor activity. In conclusion, nNAVA does 

not induce active inspiratory glottal closure, in contrast to nPSV and nVC. We 

hypothesize that this absence of inspiratory activity is related to the more 

physiological airway pressurization during nNAVA, which tightly follows diaphragm 

electrical activity throughout inspiration. 

Key words: nasal intermittent positive pressure ventilation; diaphragm electrical 

activity; pressure support ventilation; thyroarytenoid muscle; quiet sleep. 



59 
  

 

Introduction  

     NASAL INTERMITTENT POSITIVE pressure ventilation (nIPPV) is increasingly 

used for treating acute respiratory distress in lieu of endotracheal IPPV, including 

in infants (24). The use of nIPPV is aimed at preventing the severe complications 

related to the presence of an endotracheal tube, such as pulmonary infections, 

tracheal bleeding, tracheal granuloma, and subglottic stenosis (24, 29). Common 

indications for nIPPV in infants include weaning from endotracheal ventilation, as 

well as the treatment of respiratory distress syndrome, chronic lung disease, 

severe apneas of prematurity, and respiratory syncytial virus infection (3, 15, 20, 

24, 32). 

     However, an important difference using a nasal interface as opposed to an 

endotracheal tube for mechanical ventilation is the interposition of the laryngeal 

valve between the ventilator and the lungs. Recently, we showed that increasing 

the level of nIPPV in newborn lambs induces an active laryngeal narrowing during 

inspiration with increased laryngeal resistance opposing ventilator insufflations 

(25). The potential clinical importance of these observations is related to the fact 

that active laryngeal narrowing can restrict lung ventilation and divert air towards 

the digestive system during insufflation, a particular concern in the infant, who is 

thereby exposed to gastric distension and further respiratory compromise (17, 22). 

By using our unique ovine models with either upper airways separated from the 

lower airways or intrathoracic vagotomy, we were able to show that this inspiratory 

laryngeal narrowing was at least partly explained by a vagal reflex originating from 

the subglottal airways (34). 

     Our previous results on nIPPV were obtained with both volume-controlled 

ventilation (VC) and pressure support ventilation (PSV). One intriguing difference 

between these two ventilatory modes is that although inspiratory thyroarytenoid 

muscle electrical activity (EAta; a glottal constrictor muscle) was observed 

immediately at the onset of inspiration in PSV and returned to zero before the end 

of inspiration, its occurrence was delayed to the end of inspiration in VC, 
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suggesting that EAta was reflexly linked to peak inspiratory pressure via 

stimulation of bronchopulmonary receptors. Were this hypothesis correct, it should 

also hold true with other ventilatory modes where insufflation pressure peaks at the 

end of inspiration, such as in neurally adjusted ventilatory assist (NAVA). In recent 

years, the use of NAVA has been rapidly expanding in intensive care units 

because of its many perceived advantages and its unique paradigm (11, 14, 28). 

Of particular interest is the fact that during NAVA, insufflation pressure is driven by 

the level of electrical activity of the diaphragm (EAdi), tightly following the 

progressive increase in EAdi throughout each inspiration (37) and peaking at the 

end of inspiration. Hence, in an attempt to further elucidate the mechanisms 

responsible for active laryngeal narrowing during nasal IPPV, the primary aim of 

the present study was to verify whether inspiratory EAta is also present at the end 

of inspiration during nasal NAVA. 

     Second, several studies reported an enhancement of EAta by hypocapnia, 

especially during the post inspiratory phase of the breathing cycle and during 

central apneas (19, 30, 40). Thus hypocapnia may be another mechanism 

contributing to inspiratory laryngeal narrowing during nIPPV. Interestingly, NAVA 

offers the opportunity to further test this hypothesis. Indeed, the obligatory 

dependence of the insufflation pressure on EAdi level ensures a tailored inspiratory 

support during NAVA, such that, theoretically, over-assist and hypocapnia cannot 

develop. Taking advantage of this peculiarity of NAVA, the secondary aim of this 

study was to test whether inspiratory laryngeal narrowing can develop in the 

absence of hypocapnia. Because of the need to record glottal muscle electrical 

activity intramuscularly, hence precluding study in human infants, the study was 

performed in our unique newborn ovine model. 

Material and Methods 

Animals 

     Experiments were conducted in eight mixed-bred term lambs aged from 4 to 9 

days and weighing 4.2 kg (SD 0.8; range 2.66 –5.52 kg).The study was approved 
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by the ethics committee for animal care and experimentation of the Université de 

Sherbrooke. All lambs were housed with their mother in our animal quarters. 

Surgical Instrumentation 

     Aseptic surgery was performed in all lambs at 2 days of life, undergeneral 

anesthesia (1–2% isoflurane + 30% N2O + balance O2), afteran intramuscular 

injection of atropine sulfate (0.1 mg/kg), ketamine (10 mg/kg), and morphine (25  

g/kg) and an intravenous bolus (10 ml/kg) of Ringer lactate solution. One dose of 

ketoprofen (3 mg/kg) was also injected intramuscularly for analgesia and repeated 

12 h later if needed, based on a combination of clinical signs (tachycardia 

and/ortachypnea, flopping ears, decreased activity and/or appetite). Antibiotics (5 

mg/kg gentamicin and 0.05 ml/kg duplocilline) were administered intramuscularly 

prior to surgery and daily thereafter. Chronic instrumentation was performed as 

described previously (12). Briefly, custom-made bipolar gold electrodes were 

inserted into both thyroarytenoid muscles (a laryngeal constrictor) and cricothyroid 

muscles (a laryngeal dilator) for EAta and EAct recordings. Two needle electrodes 

were inserted into the parietal cortex directly through the skull for 

electrocorticogram (ECoG), with a third needle electrode inserted under the scalp 

as a ground. Two custom-made silver electrodes were inserted subcutaneously 

close to the right eye socket for electrooculogram (EOG) recordings. A catheter 

was inserted into the right carotid artery for blood sampling and gas analysis. In 

addition, two custom-made catheters were installed between the third and fourth 

and the fifth and sixth tracheal rings to record tracheal pressure andend tidal CO2 

(PETCO2). Finally, a 20-Fr voice prosthesis (Blom- Singer Advantage, InHealth 

Technologies, Carpinteria, CA) was placed between the cervical esophagus and 

the skin to allow a one-way access to the esophagus to insert a catheter for 

recording EAdi (see below). Postoperative care included daily temperature and 

weight monitoring, as well as daily flush of the arterial catheter with heparin 

solution. Lambs were euthanized at the end of experiments by pentobarbital 

overdose. Correct electrodes positioning was systematically verified at necropsy. 

Recording Equipment 
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     Polysomnographic recordings (Fig. 1) were obtained by using our custom-built 

radiotelemetry system with channels for ECoG, EOG, and muscle EA (23). The 

raw signals were sampled at 1,000 Hz, rectified, and moving-time averaged at 100 

ms. Thoracic and abdominal volume variations were qualitatively assessed using 

respiratory inductance plethysmography (Ambulatory Monitoring, Ardsley, NY). A 

pulse oximeter sensor (LNOP YI reflectance sensor, Masimo, Irvine, CA) was 

attached at the base of the tail for continuous monitoring of arterial hemoglobin 

saturation (SpO2) and pulse wave. Mask pressure (Pmask; a measure of the level 

of ventilator support) and tracheal pressure (Ptrach; a measure of the ventilator 

support reaching the lower airways) were continuously recorded using two 

pressure transducers (TSD160A, Biopac Systems, Santa Barbara, CA). PETCO2 

was recorded using a CO2 analyzer (Capnogard, model 1265, Respironics). 

     An 8-Fr NAVA catheter was inserted into the esophagus through the voice 

prosthesis down to the level of the crural diaphragm as previously described (4, 8). 

This catheter contains an array of miniaturized sensors for measurement of the 

EAdi waveform (2). A dedicated window for verifying electrode positioning was 

consulted throughout the protocol (7). 

     All parameters were continuously recorded using AcqKnowledge software 

(version 4.1, Biopac Systems). In addition, an observer was continuously present 

to note all events occurring during recordings. Finally, arterial blood gases were 

determined using a blood gas analyzer (GEM Premier 3000 PAK, Instrumentation 

Laboratory, Lexington, MA) and systematically corrected for rectal temperature of 

the lamb (5). 
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FIG 1. 
Schematic representation of the experimental set-up in nonsedated newborn 
lambs. Ptrach, tracheal pressure; PETCO2, end-tidal CO2 pressure; EcoG, 
electrocorticogram; EOG, electrooculogram; TA, thyroarytenoid muscle; CT, 
cricothyroid muscle; EMG, electrical muscle activity; EAdi, diaphragm EMG. 
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Ventilatory Equipment 

     nPSV and nNAVA were performed using a Servo-i Ventilator (Maquet Critical 

Care, Solna, Sweden) with heated (33°C) and humidified air. Nasal PSV was 

triggered by flow. The muzzle of each lamb was fitted with a nasal mask custom 

built from a plaster shell filled with dental paste, as previously described (35). 

Design of Study 

     All lambs were housed with their mother in our animal quarters until the 

experimental day. Following a postoperative recovery period of 48 h, 

polysomnographic recordings were performed without sedation, while lambs were 

comfortably positioned in a sling with loose restraints. Following a first recording 

with the nasal mask only (i.e., no ventilatory support), a nasal CPAP of 4 cmH2O 

was applied for the second recording. Nasal PSV and NAVA were then tested in all 

lambs in random order, while maintaining a positive end expiratory pressure 

(PEEP) at 4 cmH2O. In the PSV mode, three different levels of pressure support 

were successively studied, namely 6, 11, and 16 cmH2O (= peak inspiratory 

pressure of 10, 15, and 20 cmH2O) (24, 33). Such levels of pressure support have 

been frequently reported in infants (16). In the NAVA mode, three levels, arbitrarily 

called NAVA levels 1 and 2 and NAVA max, were determined in each lamb as 

follows. NAVA level 1 corresponded to the proportionality factor, which resulted in 

a peak inspiratory pressure close to 10 cmH2O, i.e., matching the first PSV level. 

Similarly, NAVA level 2 corresponded to a peak inspiratory pressure close to 15 

cmH2O, whereas NAVA max was the maximum achievable level of NAVA in the 

lamb under study. We aimed at recording at least 5 min of quiet sleep (QS) for 

each condition (Baseline, CPAP, all nPSV levels, and all nNAVA levels). The 

potential involvement of hypocapnia in the development of active glottal closure 

with nPSV or nNAVA during QS was assessed as follows. First, PETCO2 was 

measured from the dedicated tracheal sampling catheter. Because of technical 

constraints (condensation in the sampling catheter after more than 1-min 

recording), PETCO2 was recorded during the last minute of each ventilatory level. 
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In addition, PaCO2, PaO2, and pH were measured on arterial blood sampled at the 

end of each ventilatory level. 

Data Analysis 

States of alertness 

     Standard electrophysiological and behavioral criteria were used to recognize 

QS from wakefulness and active sleep (33). Because the results for inspiratory 

EAta are similar during QS and quiet wakefulness (25, 34) and QS offers longer 

periods ofphysiological stability, only periods of established QS were analyzed. 

Respiratory variables 

     At each ventilatory level, the first 60 s of continuous QS were selected for 

analysis. Respiratory rate (RR) was calculated from the airflow wave obtained with 

the pneumotachograph, as well as from the mask pressure and the sum signal of 

the respiratory inductance plethysmography. Expiratory tidal volume (VT, ml/kg) 

was measured from the Servo-i ventilator (internally calibrated) 

pneumotachometer. 

     In addition, breath-by-breath analysis was performed on the EAdi waveform. As 

described previously (10), three time cursors were placed for each breath on the 

displayed EAdi waveform: 1) onset of inspiratory EAdi signal, 2) peak of EAdi, and 

3) onset of next inspiratory EAdi signal. The period from onset to peak EAdi signal 

was identified as the neural inspiratory time and used to calculate the peak phasic 

EAdi during inspiration. The period from peak EAdi to the onset of the next 

inspiratory EAdi signal was identified as the neural expiration time. Neural 

respiratory rate was calculated using the above identified neural inspiratory and 

expiratory times. The EAdi-time product (an indication of diaphragm energy 

expenditure) was calculated per minute as the product of the mean inspiratory 

phasic EAdi, the neural inspiratory time, and the neural respiratory rate (10). 

Values were averaged for 60 s. 

     The percentage of respiratory cycles with inspiratory phasic EAta (%inspirEAta) 

was calculated. In addition, the mean amplitude of phasic inspiratory EAta 
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(ampliEAta) was determined and expressed in proportion to the maximum EAta 

amplitude (averaged during 4 swallows in each lamb). Similarly, the percentage of 

respiratory cycles with phasic inspiratory EAct (%inspirEAct) was calculated, as 

well as the mean amplitude of phasic inspiratory EAct (ampliEAct), expressed in 

proportion to the averaged EAct during CPAP 0 recording. Finally, PETCO2 was 

measured during the last minute of the recording at each ventilatory level. PaCO2, 

PaO2, and pH were measured on arterial blood sampled at the end of each 

ventilatory level. 

Statistical Analysis 

     All variables (RR, VT, PETCO2, PaCO2, PaO2, pH, EAdi-time product, 

%inspirEAta, ampliEAta, %inspirEAct, ampliEAct) were expressed as mean (SD). 

Statistical analyses were performed on raw data for all variables. Normality was 

first systematically tested using the Shapiro- Wilk test and histogram distribution of 

the data. The first set of analyses tested the effect of the mode and level of 

ventilation (independent variables). Blood gases, respiratory rate, and PETCO2 

(normal distribution) were analyzed through a general linear model two-way 

ANOVA for repeated measures using PROC MIXED of SAS software (version 

9.1.3). The remaining variables, namely pH, VT, EAditime product, %inspirEAta 

and %inspirEAct, ampliEAta, and ampliEAct (not normally distributed) were 

analyzed with Friedman’s test followed by the post hoc Wilcoxon signed rank test 

using SPSS (SPSS statistics 17.0). Second, a regression analysis was performed 

to test the relationship between %inspirEAta or ampliEAta and PaCO2 or PETCO2 

using PROC GENMOD of SAS. Differences were considered significant if P < 0.05. 

In addition, given the relatively small number of studied lambs, a P  < 0.1, 

indicative of a tendency toward a significant difference, was fully considered in the 

discussion of the results. 

Results 

     Experiments were completed in 8 newborn term lambs without sedation (age: 5 

± 2 days; weight: 4.2 ± 0.9 kg). Examples of recordings obtained for muscle 
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activities at PSV 20/4 and NAVA max and for pressures applied from CPAP 0 to 

PSV 20/4 and to NAVA max are given in Figs. 2 and 3, respectively. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIG 2. Electrical activity (EA) of thyroarytenoid (ta; a glottal constrictor), 
cricothyroid (ct; a glottal dilator) and diaphragm (di) muscle during nasal pressure 
support ventilation (PSV) and neurally adjusted ventilator assist (NAVA) during 
quiet sleep in 1 lamb. Contrary to NAVA max, PSV 20/4 triggers inspiratory EAta. 
EAta, thyroarytenoid muscle EA; ∫EAta, moving time averaged EAta; EAct, 
cricothyroid muscle EMG; ∫EAct, moving time averaged EAct; Pmask, mask 
pressure; Vlung, lung volume variations, given by the sum signal of respiratory 
inductance plethysmography (inspiration upwards); I, inspiration; e, expiration. 
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FIG 3. Variation of Pmask during: PSV (10/4, 15/4 and 20/4 cmH2O) (A) and NAVA 
(NAVA 1, NAVA 2 and NAVA max) (B) mode in 1 lamb. Contrary to PSV, breath-
by-breath variations of Pmask were observed at all NAVA levels, reaching a highly 
irregular pattern at NAVA max. Such a high irregularity would not be appropriate in 
clinical practice, this level being assessed in the present experiment to study the 
highest possible peak inspiratory pressures in NAVA. 
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Ventilatory Variables 

     A progressive decrease in RR was observed with increasing nPSV as well as 

nNAVA level (Table 1). Overall, a 44% and 38% decrease in RR was observed 

respectively with PSV 20/4 (P = 0.0002) and NAVA max (P = 0.001) compared with 

CPAP 4. RR at PSV 20/4 was not different from RR at NAVA max. Simultaneously, 

VT increased with both nPSV and nNAVA (Fig. 4), the value observed with nNAVA 

max being comparable to the value observed with nPSV 15/4. 

     Although arterial blood gas values could be obtained in 7 of 8 lambs studied, 

PETCO2 was recorded in all 8 lambs (Table 1). Overall, a significant decrease in 

both PaCO2 (P = 0.02) and PETCO2 (P < 0.0001) was progressively observed with 

increasing levels of PSV. Simultaneously, a tendency toward a decrease in 

PETCO2 was only observed between CPAP 4 and NAVA max (P = 0.06). In 

addition, both PaCO2 (P = 0.04) and PETCO2 (P = 0.0007) were significantly lower 

at PSV 20/4 than NAVA max. An overall significant increase in pH (P = 0.03) was 

only observed in PSV. Finally, no significant changes in PaO2 were observed with 

either increasing PSV or NAVA modes. 

     A significant decrease in EAdi-time product was observed with increasing 

nNAVA level (P = 0.02). With increasing PSV level, the EAdi-time product 

decreased significantly at both PSV 15/4 (P = 0.04) and PSV 20/4 (P = 0.05) 

compared with CPAP 4. In addition, EAdi-time product tended to be lower at PSV 

20/4 than at NAVA max (P = 0.08; Fig. 4). 
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Table 1: Respiratory variables during nasal pressure support ventilation and Neurally Adjusted Ventilatory Assist 

Values are reported as mean (standard deviation). RR: ventilator respiratory rate. Pmask: mask pressure; Ptrach: tracheal 
pressure; PIP: peak inspiratory pressure; PEEP: positive end-expiratory pressure; PaO2: arterial O2 pressure; PaCO2: 
arterial CO2 pressure; PetCO2: end tidal CO2 pressure; HCO3

-: serum bicarbonates. EAdi (%): peak phasic inspiratory 
EAdi, in percentage of EAdi value at CPAP 0; EAdi-time product: diaphragmatic energy expenditure index.  n = 8 lambs, 
except for PaO2, PaCO2, HCO3

-, pH (7 lambs) and for EAdi (4 - 6 lambs). Underlined exponent: p < 0.05; normal font 
exponent: p < 0.1. a: vs. PSV 10/4; b: vs. PSV 15/4; c: vs. PSV 20/4; d: vs. NAVA 1; e: vs. NAVA 2; f: vs. NAVA max.

 Baseline Pressure Support: PIP/PEEP (cmH2O) NAVA level 

 No CPAP CPAP 4 10/4 15/4 20/4 NAVA 1 NAVA 2 NAVA max 

RRvent (breaths/min) 41 (10.5) 36.5 (8.5) b c e f 34 (8)  b c 28 (7.5) c 20.5 (4) 32 (7.12) e f 26.5 (5.24) 22.5 (5.5) 

Pmask (cm H2O) 0.1 (0.0) 7.1 (1.3) 11.5 (0.8) 16 (0.8) 21 (0.5) 11 (0.5) 14.5 (1.5) 17.5 (1.5) 

Ptrach (cm H2O) 1 (1) 6 (0.5) 10 (0.5) 14.5 (1) 18.5 (2) 10 (1) 14 (2) 16 (1.5) 

PaO2 (mmHg) 84 (12.5) 94 (10.5) c 93.5 (8) c 96.5 (9.5) c 106 (17) 100 (14) 101.5 (20) 96 (8.5) 

PaCO2 (mmHg) 46 (5) 44.5 (5) c 44 (7.5) c 43 (8) c 34.5 (6.5) f 44.5 (5.5) 45 (7.5) 43.5 (9) 

PetCO2 (mmHg) 51.5 (4.5) 52 (3.5) b c f 50.5 (3.5) b c 46.5 (4) c 40.5 (7.5) f 51 (4.5) 50 (4.5) 48 (6) 

pH 7.37 (0.07) 7.38 (0.07) c 7.38 (0.04) b c 7.4 (0.08) c 7.47 (0.15) f 7.37 (0.06) 7.37 (0.07) f 7.39 (0.08) 

HCO3
- (mmol/l) 26 (4.5) 26 (5) 26 (7.5) 26 (6.5) 24.5 (5) 25.5 (5) 26 (6) 26 (7) 

EAdi (%)  100 (0) 83.3 (27.7) 61.2 (13.4) 34.6 (2.8) 44.2 (13.6) 87 (21.4) 66.7 (22.8) 55.25 (19) 

EAdi-time product (µv.s.min-1) 299.8 (76) 225.9 (132) b c d 185.1 (130) b 107.8 (67) 125.4 (62) f 279.1 (119) e f 225.3 (91) f 195.3 (67) 
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FIG 4. Variations of diaphragm energy expenditure and expiratory tidal volume (VT, 
ml/kg) during nPSV and nNAVA. Increasing the level of nPSV or nNAVA leads to a 
progressive decrease in the EAdi-time product (an indicator of diaphragm energy 
expenditure) (A) and a progressive increase in VT. Note the higher VT obtained with 
nPSV 20/4 vs. nNAVA max. Significant differences are indicated as *: vs. CPAP 4; 
†: vs. PSV 10/4; §: vs. PSV 15/4; ‡: vs. NAVA 1; #: vs. NAVA 2; ψ: vs. NAVA max. 
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Fig. 5. Glottal constrictor (EAta) and dilator (EAct) muscle activity during the 
increase in nPSV and nNAVA. A: percentage of ventilatory cycles with EAta 
(%inspirEAta) and amplitude of EAta (ampliEAta) are given for the 5 lambs with 
EAta in nPSV. AmpliEAta is given in percentage of maximal recorded EAta during 
recording (i.e., during a swallow). B: percentage of ventilatory cycles with EAct 
(%inspirEAct) and amplitude of EAct (ampliEAct) are given for all 8 lambs. 
AmpliEAct is given in percentage of phasic inspiratory EAct recorded while on 
CPAP 0. 
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Inspiratory Active Laryngeal Closure During Nasal Ventilation 

     Overall, although phasic inspiratory EAta (glottal constrictor activity) appeared 

with increasing PSV in 5 of 8 lambs, it was never observed at any NAVA level (Fig. 

2). In PSV, phasic inspiratory EAta was observed in 2 of 8 lambs from PSV 10/4 

upwards, in 2 additional (total of 4) lambs from PSV 15/4 and in an additional lamb 

(total of 5) with PSV 20/4 (Table 2). In addition, in the 5 lambs with phasic 

inspiratory EAta during nPSV, %inspirEAta increased in proportion with PSV level 

(P = 0.02; Fig. 5A). Regression analysis showed a positive relationship between 

the increase in %inspirEAta and ampliEAta (P = 0.008). The presence of phasic 

inspiratory EAta in PSV was also associated with a significantly higher difference 

[Pmask - Ptrach] for maximum values of inspiratory pressure (P < 0.0001, 

Wilcoxon signed-rank test; see Fig. 6). Simultaneously, both %inspirEAct and 

ampliEAct dramatically decreased with application of CPAP 4, then virtually 

disappeared in 7 lambs with increasing nPSV (Fig. 5B). 

Relationship Between Inspiratory Glottal Constrictor Muscle Activity 

and Decrease in PCO2 during nPSV 

     In the 5 lambs with presence of phasic inspiratory EAta in nPSV, regression 

analysis showed a significant relationship between the decrease in PETCO2 or 

PaCO2 and the increase in %inspirEAta (P = 0.009 and P = 0.1, respectively). 

However, as shown in table 2, a decrease in PCO2 was neither necessary (lamb 7) 

nor sufficient (lamb 3) for the development of phasic inspiratory EAta in nPSV. In 

addition, the development of hypocapnia in nNAVA (lamb 6) was not accompanied 

by the development of phasic inspiratory EAta. 
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Table 2: Percentage of respiratory cycles with inspiratory phasic activity of the thyroarytenoid muscle and PaCO2 
during nasal pressure support ventilation or neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) in lambs during quiet 
sleep  

 Nasal Pressure Support Ventilation Nasal NAVA 

 10/4 15/4 20/4 NAVA 1 NAVA 2 NAVA max 

 %inspirEAta PaCO2 %inspirEAta PaCO2 %inspirEAta PaCO2 %inspirEAta PaCO2 %inspirEAta PaCO2 %inspirEAta PaCO2 

lamb 1 0 - 44 - 100 - 0 - 0 - 0 - 

lamb 2 51 40.5 57 40.5 100 36 0 41.5 0 46 0 41.5 

lamb 3 0 53.5 0 50 0 30.5 0 51.5 0 52.5 0 45 

lamb 4 0 38 0 43.5 0 38 0 42 0 45.5 0 40 

lamb 5 17 55 30 50.5 22 26.5 0 50.5 0 53.5 0 60 

lamb 6 0 35 33 30 62 29 0 38 0 35 0 31 

lamb 7 0 40.5 0 36.5 100 39.5 0 39.5 0 35.5 0 39.5 

lamb 8 0 45.5 0 49 0 44.5 0 49 0 46.5 0 46 

%inspirEAta: percentage of ventilatory cycles with EAta. 
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FIG 6. Phasic inspiratory thyroarytenoid muscle activity limits pressure 
transmission to the lungs at PSV 20/4 (left), contrary to observations at NAVA max 
(right) in the same lamb. Pressures are given in cmH2O. 
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Discussion 

     This study demonstrates for the first time the effect of increasing nasal NAVA 

levels on laryngeal constrictor and dilator muscle activity in nonsedated, newborn 

lambs. In contrast to nasal pressure support ventilation, we observed that nasal 

NAVA does not induce active laryngeal constrictor inspiratory EMG in any lamb, 

even at maximal achievable NAVA level. In addition, our results show that 

hypocapnia is neither necessary nor sufficient for the development of active glottal 

closure with nasal pressure support ventilation. 

Thyroarytenoid and Cricothyroid Electrical Activity During nPSV and 

nNAVA in Quiet Sleep  

   The present study confirms that increasing the level of nasal PSV can induce 

phasic inspiratory EMG activity of a glottal constrictor muscle in lambs, whereas 

phasic inspiratory EMG activity of a glottal dilator muscle virtually disappears, in 

agreement with results from our two previous studies (25, 34). The observation of 

lower inspiratory Ptrach values compared with Pmask when inspiratory EAta is 

present in PSV is also in agreement with our previously reported increase in 

inspiratory upper airway resistance when phasic inspiratory EAta is present during 

nIPPV (24) as well as with laryngoscopic observations in human adults of glottal 

narrowing when nIPPV level is increased (27). Of particular note, the present 

results confirm that inspiratory glottal narrowing can occur even with low pressure 

level nPSV (10/4 cmH2O) in some lambs (25). As alluded to in the Introduction, 

such consequences of nPSV on upper airway resistance are important to know, as 

they could contribute to difficulties in patient-ventilator interaction, as underlined in 

a recent review (31). Hence, by increasing laryngeal resistance, active glottal 

narrowing developing against ventilator insufflations could be responsible for oral 

leaks or complications related to diversion of insufflated air into the digestive 

system, which is of special concern in the newborn (17, 22). On the contrary, the 

total absence of any phasic inspiratory EAta during nNAVA, including at maximal 

achievable NAVA level, is noteworthy and clearly at variance with nPSV. This 

absence of inspiratory EAta may partly explain the observed improvement in 
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ventilator-patient interaction, which was recently reported in infants and children 

with nNAVA compared with nPSV (1, 13, 39). 

Potential Explanations for the Absence of Inspiratory Glottal Constrictor 

EMG in nNAVA and Its Presence in nPSV 

     During nPSV, insufflation from the ventilator is performed with a constant level 

of pressure and time course set by the clinician, often with a short inspiratory rise 

time to further decrease the patient’s inspiratory work (26). The consequent rapid 

airway pressurization at the onset of inspiration could be responsible for triggering, 

in a reflex manner, the inspiratory EMG activity of the glottal constrictor muscles, 

which are mediated by vagal reflexes originating from below the larynx (34). On the 

other hand, during nNAVA, the ventilator is driven by the respiratory centers, the 

amplitude, and time course pattern of the insufflation varying from breath to breath, 

closely following EAdi. In other words, under central drive, airway pressurization at 

onset of inspiration is always progressive in nNAVA, such that the pressure rise 

mimics the normal progressive recruitment of the diaphragmatic motor units (9). In 

this respect, future studies will undoubtedly need to question the importance of the 

inspiratory rise time in the development of inspiratory glottal constrictor muscle 

activity during nPSV. Of note, tidal volume in itself does not appear to be involved 

in the active glottal narrowing observed with nPSV. Indeed, despite a similar VT 

value (Fig. 4), phasic inspiratory EAta was present in half of the lambs at PSV 15/4 

but in none of the lambs at NAVA max. Coupled with our previous results (34), this 

observation suggests that rapidly adapting bronchopulmonary receptors, which are 

more sensitive to rapid change in pulmonary volume (6), are more likely to be 

responsible for inspiratory glottal narrowing than slowly adapting 

bronchopulmonary receptors during nPSV. 

     However, rapid pressurization is not the unique mechanism responsible for 

inspiratory EAta during nIPPV, as shown by the observation of delayed EAta until 

the end of inspiration in nVC, after a progressive increase in insufflation pressure 

throughout inspiration (25). The absence of inspiratory EAta in nNAVA, despite 

maximal inspiratory pressures roughly identical to nVC (25), shows that the 
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maximal positive pressure value reached during inspiration is not the crucial factor 

responsible for active laryngeal narrowing. Although unclear, the absence of the 

latter appears to be related in some manner to the more physiological 

pressurization of the airways in NAVA, which directly depends on the preset central 

drive, from the onset of and throughout inspiration. 

     Enhancement of glottal constrictor muscle EMG activity by hypocapnia has 

been reported by several studies, especially during the postinspiratory phase of the 

breathing cycle and during central apneas (19, 30, 40). Certain measurements in 

our previous studies, however, suggested that the development of inspiratory EAta 

with increasing nIPPV was not related to a decrease in PCO2 (25). In the present 

study, where PCO2 variations were accurately monitored, the significant 

relationship between the decrease in PCO2 and the increase in EAta (in the 5 

lambs with EAta) suggests that the decrease in PCO2 is involved in the 

development of inspiratory EAta during nPSV. However, as a whole, our present 

results show that a decrease in PCO2 is neither necessary nor sufficient for the 

development of inspiratory EAta during nIPPV. The present findings are in 

agreement with previous suggestions that CO2 level is only partly responsible for 

glottal narrowing under nIPPV and that mechanical factors (pressure, flow) 

probably also influence glottal behavior (27). Future studies using application of 

various PCO2 levels, from hypocapnia to hypercapnia, will be needed to further 

delineate the potential importance of PCO2 level in the development of inspiratory 

glottal constrictor muscle EMG during nPSV. 

     In conclusion, the observation that nNAVA does not induce inspiratory glottal 

constrictor muscle activity in nonsedated newborn lambs, even at maximal 

achievable levels, appears as a further advantage compared with the widely used 

nPSV. Although this can be of immediate clinical consequence for addressing 

inadequate patient-ventilator synchronization and the potential relevance of shifting 

from nPSV to nNAVA in such conditions, further studies are nevertheless 

necessary to explore the physiological reasons behind this clear difference brought 

about by nNAVA. 
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Résumé : 

     Il a été démontré que la ventilation assistée nasale (AIn) provoque la fermeture 

laryngée active chez les agneaux nouveau-nés sans sédation. Ceci pourrait limiter 

la ventilation alvéolaire, entrainer l’air insuffler dans l’appareil digestive et 

provoquer des conséquences délétères graves. D'autre part, la ventilation nasale 

par oscillations à haute fréquence (VOHFn) est particulièrement attractive chez les 

nouveau-nés, parce qu'elle ne nécessite pas de synchronisation avec les efforts 

inspiratoires du patient, contrairement à l’AIn. La présente étude visait à tester 

l'hypothèse que la fermeture laryngée active pendant l'inspiration ne se développe 

pas au cours de la VOHFn. Des enregistrements polysomnographiques ont été 

réalisés sur 7 agneaux instrumentés chirurgicalement, afin de recueillir les stades 

de conscience, l’activité électrique du diaphragme et des muscles laryngés, la 

pression trachéale, la SpO2. La pléthysmographie respiratoire par inductance a été 

enregistrée en continu. Les niveaux d’AIn et VOHFn (4 et 8 Hz) ont été 

progressivement augmentés dans un ordre randomisé. En mode AIn, La fermeture 

laryngée active apparait chez 6/7 agneaux, Il n'a jamais été observé en VOHFn. La 

diminution significative de l’EMG diaphragmatique a été observée avec les niveaux 

croissants d’AIn, mais elle n'a pas été observée avec la VOHFn à 8 Hz. 

Inversement, la VOHFn à 4Hz a considérablement inhibé la commande 

respiratoire centrale chez 4/7 agneaux, avec 64 à 100% du temps d'enregistrement 

passé en apnée centrale chez 3 agneaux. En conclusion, la VOHFn n'induit pas de 

fermeture laryngée active inspiratoire chez les agneaux nouveau-nés sans 

sédation, contrairement à l’AIn. Cette caractéristique apparaît comme un atout 

supplémentaire de VOHFn dans le  traitement des pathologies respiratoires 

néonatales. 
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Abstract 

     We have previously shown that nasal pressure support ventilation (nPSV) can 

lead to an active inspiratory laryngeal closure in lambs. This, in turn, can limit lung 

ventilation and divert air into the digestive system, with potentially deleterious 

consequences. On the other hand, nasal high frequency oscillatory ventilation 

(nHFOV) is particularly attractive in newborns, especially because it does not 

require synchronization with the patient’s inspiratory efforts, unlike nPSV. The 

present study aimed to test the hypothesis that active glottal closure during 

inspiration does not develop during nHFOV. Polysomnographic recordings were 

performed in seven non-sedated, chronically instrumented lambs, which were 

ventilated with progressively increasing levels of nPSV and nHFOV at both 4 and 8 

Hz, in random order. States of alertness, diaphragm and glottal muscle electrical 

activity (EMG), tracheal pressure, SpO2 and respiratory inductive plethysmography 

were continuously recorded. While phasic inspiratory glottal constrictor EMG 

appeared with increasing levels of nPSV in 6 out of 7 lambs, it was never observed 

with nHFOV. Interestingly, the significant decrease in diaphragm EMG developing 

with increasing levels of nPSV was not observed with nHFOV at 8 Hz. Conversely, 

nHFOV at 4Hz dramatically inhibited central respiratory drive in 4/7 lambs, with 64 

to 100% of recording time spent in central apnea in 3 lambs. In conclusion, nHFOV 

does not induce active inspiratory laryngeal closure in non-sedated newborn 

lambs, in contrast to nPSV. This feature appears as an additional advantage of 

nHFOV in the treatment of neonatal respiratory disorders. 

 

KEYWORDS: Nasal pressure support ventilation, polysomnography, laryngeal 

muscle activity, quiet sleep. 
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Introduction 

     Non-invasive ventilation is increasingly being used in the neonatal period (28) to 

reduce the duration of endotracheal mechanical ventilation and its associated 

complications such as subglottic stenosis (43), nosocomial pneumonia (7), 

ventilator-induced lung injury (2) and post-extubation failure (30). Common 

indications in infants for non-invasive ventilation include respiratory distress 

syndrome, apneas of prematurity and respiratory syncytial virus infection (22, 24, 

31). 

     However, an important difference when using a nasal interface as opposed to 

an endotracheal tube for ventilator support is the interposition of the larynx 

between the ventilator and the lungs. We have recently shown that nasal 

ventilatory support in non-sedated newborn lambs can induce an active laryngeal 

narrowing during inspiration when increasing the level of nasal pressure support 

ventilation (nPSV) (14, 25, 36). This laryngeal narrowing during inspiration can 

both limit lung ventilation and divert the insufflated gas into the esophagus, 

exposing the infant to gastric distension and further respiratory compromise (23). 

     On the other hand, nasal high frequency oscillatory ventilation (nHFOV) is an 

attractive non-invasive ventilation modality in newborns as it is associated with less 

lung injury (45) and does not require synchronization with the patient’s respiratory 

efforts (6). It has been reported that nasopharyngeal HFOV is effective in 

eliminating CO2 (18, 19, 26) as well as decreasing the need for endotracheal 

intubation (9). Furthermore, previous data suggest that nasopharyngeal HFOV in 

preterm lambs decreases inflammation and improves alveolarization (32, 34).  

     Thus, the main aim of the present study was to assess the effects of nHFOV on 

laryngeal dynamics in non-sedated newborn lambs, testing the hypothesis that 

inspiratory glottal narrowing during inspiration does not develop during nHFOV. 

     Secondly, a few animal studies have previously demonstrated that endotracheal 

HFOV can inhibit spontaneous breathing and thereby stimulate central apneas 

using different oscillatory frequencies (10, 21, 40). Furthermore, a number of 
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previous studies from our laboratory have shown the consistent presence of active 

glottal closure throughout neonatal apneas under various conditions in newborn 

lambs (11). Consequently, the secondary aims of the present study were to verify 

whether 1) oscillation frequency changes during nasal HFOV can induce central 

apneas in newborn lambs and 2) continuous active laryngeal closure is present 

during these nHFOV-induced central apneas. 

Material and methods 

Animals 

     Experiments were conducted in seven mixed-bred term lambs aged from 4 to 5 

days and weighing 4.1 kg (SD 0.7; range 3.2 – 5.2 kg). The study was approved by 

the ethics committee for animal care and experimentation of the Université de 

Sherbrooke (# 037-10). All lambs were housed with their mother in our animal 

quarters. 

Surgical instrumentation 

     Aseptic surgery was performed in all lambs at 2 days of life, under general 

anesthesia (1-2% isoflurane + 30 % N2O + balance O2), after an intramuscular 

injection of atropine sulfate (0.1 mg/kg), ketamine (10 mg/kg) and morphine (25 

g/kg) and an intravenous bolus (10 ml/kg) of Ringer’s lactate solution. One dose 

of ketoprofen (3 mg/kg) was also injected intramuscularly for analgesia and 

repeated if needed 12h later. Antibiotics (5 mg/kg gentamicin and 50 mg twice a 

day of ampicillin) were administered intramuscularly prior to surgery and daily 

thereafter, until the end of the experiment. Chronic instrumentation was performed 

as described previously (14). Briefly, chronic instrumentation included placement of 

custom-built bipolar electrodes into the thyroarytenoid (ta, a laryngeal constrictor), 

cricothyroid (ct, a laryngeal dilator) and sternal diaphragmatic (di) muscles for 

recording of electrical activity (EAta, EAct and EAdi). A catheter was inserted into 

the left carotid artery for blood gas analysis. In addition, a custom-built catheter 

was installed between the third and fourth tracheal ring in order to record tracheal 

pressure. Post-operative care included daily temperature and weight monitoring, as 
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well as daily flush of the arterial catheter with heparin solution. Lambs were 

euthanized at the end of experiments by pentobarbital overdose. Correct electrode 

positioning was systematically verified at necropsy. 

Experimental equipment 

Ventilatory equipment 

     Nasal pressure support ventilation (nPSV) was performed using a Siemens 

Servo 300 Ventilator (Siemens, New York) with heated (33°C) and humidified air 

(MR850 Heated Humidifier, Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Yorba Linda, CA). 

Nasal PSV was triggered by flow. Nasal HFOV was delivered using a 

Sensormedics 3100a (Cardinal Health, Canada) also with heated (33°C) and 

humidified air. A custom-made nasal mask (37) was installed on each lamb muzzle 

to deliver nPSV or nHFOV. 

Recording equipment 

     Lamb instrumentation was completed immediately before recordings as follows. 

Two needle electrodes (F-E2M, Grass Technologies, West Warwick, RI) were 

inserted subcutaneously under the skin above the occipital cortex for 

electroencephalogram (EEG) recordings. A third needle electrode was inserted 

subcutaneously on the forehead as a ground. Two needle electrodes were inserted 

subcutaneously close to the right eye socket for electrooculogram (EOG) 

recordings. A pulse oximeter sensor (Masimo, Irvine, CA, USA) was attached at 

the base of the tail for continuous monitoring of oxygen hemoglobin saturation 

(SpO2) and pulse wave. Arterial blood gases were also measured (GEM Premier 

3000, Instrumentation Laboratory, Lexington, MA) and corrected for rectal 

temperature of the lamb (1). In addition, elastic bands for respiratory inductance 

plethysmography were installed on the thorax and abdomen to monitor respiratory 

movements and assess lung volume variations qualitatively. Nasal PSV and HFOV 

pressures were continuously monitored from the nasal mask (mask pressure, 

Pmask, a measure of the level of ventilator pressure delivered to the lamb’s 

airways) and trachea (tracheal pressure, Ptrach, a measure of the ventilator 

pressure reaching the lower airways) using two calibrated pressure transducers 
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(TSD160A, Biopac Systems, Santa Barbara, CA). Leads from all electrodes were 

connected to our custom-designed radio telemetry transmitters (38), in order to 

obtain prolonged recordings in non-sedated lambs under the least possible 

restraining conditions. The raw EMG signals were sampled at 1000 Hz, band-pass 

filtered (30-300 Hz), rectified and moving time averaged (100 ms). All parameters 

were continuously recorded using AcqKnowledge software (version 4.1, Biopac 

Systems, Santa Barbara, CA). An observer was continuously present to note all 

events during recordings.  

Design of study 

     All lambs were housed with their mother in our animal quarters until the 

experimental day. Following a postoperative recovery period of 48 hours, 

polysomnographic recordings were performed without sedation, while lambs were 

comfortably lying on their left side in a Plexiglas chamber. Following a first 

recording with the nasal mask only (i.e., no ventilatory support = nCPAP 0), a nasal 

continuous positive airway pressure (CPAP) of 4 cmH2O was applied for the 

second recording. Nasal PSV and nHFOV were then applied in a random order.  A 

step-by-step increase in ventilation was used. Three levels of nPSV (pressure 

support of 6, 11 and 16 cmH2O above a PEEP of 4 cmH2O) were used as in our 

previous studies (14, 25, 36). For nHFOV, preliminary experiments in 5 lambs 

determined that regular inspiratory efforts with clearly visible abdominal wall 

oscillations were present using an oscillatory frequency of 8 Hz (27), with no 

apparent discomfort and normal arterial blood gases. On the contrary, a major 

inhibition of respiratory efforts was apparent using an oscillatory frequency of 4 Hz. 

Hence, oscillatory frequency was first set at 8 Hz, mean airway pressure (MAP) at 

8 cmH2O, and inspiratory time at 33% (4, 9, 27); thereafter, power levels (∆P-1, 

∆P-2 and ∆P-3) were progressively increased to match nPSV levels. Accordingly, 

∆P-1 level (nHFOV-8Hz-1) corresponded to the power level at which chest wall and 

abdomen vibrations were clinically apparent, whereas ∆P-2 (nHFOV-8Hz-2) and 

∆P-3 (nHFOV-8Hz-3) corresponded to ∆P-1 + 10 cm H2O and + 20 cm H2O 

respectively. Finally, nHFOV study was completed by reducing the oscillatory 

frequency to 4 Hz at the ∆P-3 level (nHFOV-4Hz-3). We aimed at recording at least 
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5 minutes of quiet sleep (QS) in each condition (baseline with nasal mask, CPAP, 

all nPSV and nHFOV levels). 

Data analysis 

States of alertness 

     Standard electrophysiological and behavioral criteria were used to recognize 

QS from wakefulness and active sleep (33). Only periods of QS were analyzed. 

Respiratory dependent variables 

     At each ventilatory level, the first 60-second period of continuous QS was 

selected for analysis. Respiratory rate (RR) was calculated from the mask pressure 

and the sum signal of the respiratory inductance plethysmography. As previously 

described (14), the percentage of respiratory cycles with inspiratory phasic 

electrical activity of the TA (%inspiEAta) and the percentage of respiratory cycles 

with phasic inspiratory electrical activity of the CT (%inspiEAct) were calculated. 

Additionally, breath-by-breath analysis was performed on the phasic electrical 

activity of the diaphragm (EAdi), as well as on the EAct. Accordingly, the 

inspiratory phasic EAdi and EAct amplitudes were respectively calculated from the 

difference between the inspiratory EAdi or EAct maximal amplitude and minimal 

baseline activity, and expressed as a percentage of EAdi or EAct values averaged 

over 60 seconds during nCPAP 0 (respectively %ampliEAdi and %ampliEAct). 

Finally, the minute-EAdi was calculated as the product of the inspiratory phasic 

EAdi and the respiratory rate. Values were averaged over 60 s. In addition, PaCO2, 

PaO2 and pHa were measured on arterial blood sampled at the end of each 

ventilatory level. 

Statistical analysis 

     Results were first averaged in each lamb and then averaged for the 7 lambs as 

a whole, and described as means and SD. Further statistical analyses were 

performed on raw data for all dependent variables. Normality was systematically 

tested using the Shapiro-Wilk test and histogram distribution of the data. All 

dependent variables (%inpiEAta, %inpiEAct, RR, EAdi, minute-EAdi, arterial blood 

gases and mask pressure) were not normally distributed. Therefore, the 
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Friedman’s test followed by the Wilcoxon signed rank test was used for all 

analyses (SPSS statistics 20). Differences were considered significant if P < 0.05. 

In addition, given the relatively small number of studied lambs, a P < 0.1, indicative 

of a tendency towards a significant difference, was fully considered in the 

discussion of the results. 

Results 

     Experiments were completed without sedation in 7 lambs, aged between 4 to 5 

days and weighing 4.1 kg (SD 0.7; range 3.2-5.2 kg). A sample tracing obtained in 

one lamb under CPAP 0, nCPAP 4, nPSV 20/4 and nHFOV-8Hz-3 conditions is 

shown in figure 1. 

Alterations in respiration with increasing levels of nPSV and nHFOV at 

8Hz 

     All lambs completed the experiments with nPSV and nHFOV-8Hz. A progressive 

and significant decrease in respiratory rate (RR) was observed with increasing 

levels of nPSV, as well as nHFOV-8Hz (Table 1). Overall, a statistically significant 

decrease in RR was observed with nPSV 20/4 as compared to nPSV 15/4 (P = 

0.03), nPSV 10/4 (P = 0.02) and nCPAP 4 (P = 0.08). While no significant 

differences were observed between the various nHFOV-8Hz conditions (P = 0.2), a 

decrease in RR was observed in 6 lambs with nHFOV-8Hz-3 as compared to MAP 

8. For the 4 lambs for which breath-by-breath analysis could be performed on EAdi 

activity, a significant decrease in both %ampliEAdi (P = 0.05) and minute-EAdi (P = 

0.04) was observed with increasing nPSV level, unlike nHFOV mode (figure 2). 

While no statistically significant decrease in PaCO2 was observed during nHFOV 

(P = 0.9), PaCO2 was significantly decreased at nPSV 20/4 compared to nCPAP 4 

(P = 0.02), nPSV 10/4 (P = 0.03) and nPSV 15/4 (P = 0.04). No significant 

alteration of PaO2 was observed with increasing levels of nPSV and nHFOV-8Hz 

(table 1). 
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Figure 1: Laryngeal muscle activity during nasal support ventilation (nPSV) and nasal high frequency oscillatory 
ventilation (nHFOV) at 8 Hz during quiet sleep in one lamb. In contrast to nPSV 20/4, nHFOV-8Hz-3 does not induce 
phasic inspiratory glottal constrictor electrical activity. Abbreviations from top to bottom: EAta, electrical activity (EA) 

of the thyroarytenoid muscle (ta, a glottal constrictor); EAta, moving time averaged EAta; EADi, EA of the diaphragm 
muscle; Pmask, mask pressure; Vlung, lung volume variations, given by the sum signal of the respiratory inductance 
plethysmography (inspiration upwards); I, inspiration; e, expiration. Arterial CO2 pressure (PaCO2) is given in mmHg 
and heart rate (HR) in bpm. In addition to the inspiratory phasic EAta, which consistently occurred in lambs with 
nPSV in the present study as well as in our previous studies, expiratory phasic EAta was also uniquely observed in 
this lamb. Such expiratory EAta was very rarely observed in our previous studies on nPSV. 
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Table 1: Respiratory variables during nasal pressure support ventilation and high frequency oscillatory 
ventilation 

 

 Baseline nPSV: PIP/PEEP (cmH2O) nHFOV 

 nCPAP 0 nCPAP 4 10/4 15/4 20/4 MAP 8 8Hz-1 8Hz-2 8Hz-3 

PaO2 (mmHg) 73 (9) 79 (12) 85 (15) 87 (19) 83 (24) 83 (13) 94 (30) 88 (12) 84 (15) 

PaCO2 (mmHg) 44 (8) 44 (8) 44 (7) 43 (8) 39 (8) a, b, c 46 (7) 44 (10) 45 (10) 44 (8)  

pHa 7.41 (0.04) 7.39 (0.04) 7.37 (0.05) 7.39 (0.06) 7.43 (0,09) a, b 7.38 (0.05) 7.38 (0.05) 7.39 (0.04) 7.38 (0.04) 

RR (breaths/min) 57 (17) 49 (19) 58 (34) c 42 (30) 36 (26) a, b, c 53 (34) 67 (59) 53 (53) 30 (12) 

Pmask (cm H2O) 1 (1) 7 (1) 10 (1) 16 (1) 21 (1) 8 (1) 9 (4) 8 (2) 9 (2) 

Values are reported as mean (standard deviation). nPSV: nasal pressure support ventilation; PIP: peak inspiratory 
pressure; PEEP: positive end-expiratory pressure; nHFOV: nasal high frequency oscillatory ventilation. nCPAP: nasal 
continuous positive airway pressure; MAP: mean airway pressure. 8Hz: oscillation frequency at 8 Hz, with 8Hz-1, 8Hz-2, 
8Hz-3 indicating increasing power levels (∆P-1, ∆P-2, ∆P-3); PaO2: arterial O2 pressure; PaCO2: arterial CO2 pressure; 
pHa: arterial pH; RR: respiratory rate; Pmask: mask pressure. Underlined exponent: p < 0.05; normal font exponent: p < 
0.1. a: vs. CPAP 4; b: vs. PSV 10/4; c: vs. PSV 15/4. 
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Figure 2: Glottal constrictor (EAta), glottal dilator (EAct) and diaphragmatic muscle 
electrical activity (EAdi) during nPSV and nHFOV-8Hz. A) Percentage of ventilatory 
cycles with EAta (%inspiEAta) for 6 lambs. B) Inspiratory phasic EAct amplitude 
(%ampliEAct) calculated for each inspiration and expressed as a percentage of 
EAct values during nCPAP 0 for 5 lambs C) Inspiratory phasic EAdi amplitude 
calculated for each inspiration and expressed as a percentage of EAdi values 
during nCPAP 0 (%ampliEAdi), as well as minute-EAdi for 4 lambs. Increasing 
nPSV levels, as opposed to nHFOV, led to a progressive increase in %inspiEAta. 
While not statistically significant, a decrease in %ampliEAct was apparent with 
increasing levels of nPSV, whereas this activity remained unchanged during 
nHFOV. Finally, a significant decrease in both %ampliEAdi and minute-EAdi was 
observed with increasing nPSV level, unlike nHFOV mode. Underlined exponent: P 
< 0.05; normal font exponent: P < 0.1 ∞: vs. CPAP 0; †: vs. PSV 10/4.; ℓ: vs. PSV 
15/4.   
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Laryngeal muscle activity with increasing levels of nPSV and nHFOV at 

8Hz 

     Similarly to our previous studies, phasic inspiratory EAta (glottal constrictor 

activity) appeared with increasing levels of nPSV in 6 of 7 lambs (see details for 

each lamb in table 2). In addition, %inspiEAta increased in proportion with nPSV 

levels (P = 0.01) (figure 2). Simultaneously, a decrease in %inspiEAct and 

%ampliEAct (glottal dilator activity) was apparent with increasing levels of nPSV, 

although it did not reach statistical significance (respectively P = 0.6 and P = 0.7) 

(figure 2). Conversely to nPSV, inspiEAta was never observed at any nHFOV-8Hz 

level in any of the lambs (see table 2 and figure 2). Simultaneously, no significant 

alteration of baseline %inspiEAct and %ampliEAct activity was apparent with 

nHFOV-8Hz (figure 2). Overall, results suggest that laryngeal dynamics was not 

altered by nHFOV-8Hz, even at high levels. 
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Table 2: Percentage of respiratory cycles with inspiratory phasic activity of the thyroarytenoid muscle and PaCO2 
during nasal pressure support ventilation or high frequency oscillatory ventilation in lambs during quiet sleep 

 
 Nasal Pressure: PIP/PEEP (cmH2O) nHFOV power levels (cmH2O) 

 10/4 15/4 20/4 nHFOV-8Hz-1 nHFOV-8Hz-2 nHFOV-8Hz-3 nHFOV-4Hz-3 

 %inspiEAta PaCO2 %inspiEAta PaCO2 %inspiEAta PaCO2 %inspiEAta PaCO2 %inspiEAta PaCO2 %inspiEAta PaCO2 %inspiEAta PaCO2 

  mmHg  mmHg  mmHg  mmHg  mmHg  mmHg  mmHg 

lamb 1 0 35.5 24 35.5 17 35.5 0 30 0 36.5 0 37.5 0 38.5 

lamb 2 0 46 30 43.5 77 42.5 0 48 0 46 0 47 0 39 

lamb 3 88 39 100 36.5 100 36.5 0 38.5 0 36.5 0 39.5 0 39.5 

lamb 4 0 40.5 0 41.5 100 27.5 0 44 0 41.5 0 38.5 0 38.5 

lamb 5 0 43.5 0 44.5 0 39 0 38 0 42 0 41 0 36.5 

lamb 6 0 57.5 0 58.5 32 53.5 0 62.5 0 66 0 59.5 0 60.5 

lamb 7 0 45 65 43 86 41.5 0 48 0 48 0 44 0 43 

%inspiEAta: percentage of ventilatory cycles with EAta during inspiration. See table 1 for other abbreviations. 
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Effects of nHFOV at 4Hz in newborn lambs 

Respiratory inhibition 

     The effects of a decrease in oscillatory frequency from 8 to 4 Hz are displayed 

for each lamb in Table 3. Respiratory efforts were severely inhibited (> 60% 

recording time spent in apnea) when shifting from nHFOV-8Hz-3 to nHFOV-4Hz-3 in 3 

of 7 lambs, including total or near total abolition of respiratory efforts in 2 lambs 

(lambs 3 and 7). Respiratory efforts of the 4 remaining lambs were not or less 

altered by nHFOV-4Hz-3 (1 to 27% recording time spent in apnea). Overall, the 

mean percentage of total time spent in apnea was significantly higher at nHFOV-

4Hz-3 than nHFOV-8Hz-3 (P = 0.02). In all lambs, normal respiratory efforts 

consistently resumed when nHFOV-4Hz-3 was ceased. A slight but significant 

decrease in PaCO2 was observed when shifting from MAP 8 (46  7 mmHg) to 

nHFOV-8Hz-3 (44  8 mmHg) (P = 0.02), as well as to nHFOV-4Hz-3 (42  8 mmHg) 

(P = 0.02). However, despite the severe inhibition of central respiratory drive 

observed in several lambs specifically at nHFOV-4Hz-3, PaCO2 remained in the 

normocapnic range (between 35 and 45 mmHg) for all lambs at both nHFOV-8Hz-3 

and nHFOV-4Hz-3, with no difference in PaCO2 at nHFOV-8Hz-3 and nHFOV-4Hz-3 (P 

= 0.4). Finally, the  2  lambs  with  the  most marked decrease in PaCO2 from MAP 

8 to nHFOV-4Hz-3 (lambs 2 and 5) had no respiratory inhibition from MAP 8 to 

nHFOV-4Hz-3 (only 1 and 2% of total recording time spent in apnea).  

Effect of states of alertness 

     Somewhat unexpectedly, the mean percentage of time spent in apnea during 

nHFOV-4Hz-3 was at least as high in quiet wakefulness (W) than in quiet sleep (QS) 

(W = 52% vs. QS = 39%, P = 0.26). No REM sleep episodes were observed during 

nHFOV-4Hz-3, and only one REM sleep episode (duration = 22 seconds) was 

observed during nHFOV-8Hz-3; this REM sleep episode was not associated with 

any apneas. 
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Laryngeal muscle activity 

     As documented during nHFOV-8Hz, no inspiratory EAta was observed at 

nHFOV-4Hz-3. However, in one lamb, very brief and low amplitude EAta appeared 

in synchrony with ventilator oscillations for one period of 183 sec (figure 3). 

Interestingly, this synchronized EAta disappeared for a few seconds following a 

swallow. Finally, no continuous EAta was observed during any central apnea 

induced by nHFOV-4Hz-3. 

 
 

 
Figure 3: Glottal constrictor (EAta) muscle electrical activity synchronized with 
ventilator oscillations during wakefulness in one lamb. Interestingly, this 
synchronized EAta activity disappeared for a short period of time after swallows 

(identified by ). Abbreviations from top to bottom: EEG: electroencephalogram; 
EOG: electrooculogram; see figure 1 for other abbreviations. 
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Table 3: Effects of oscillatory frequency on respiratory efforts 

 

 nHFOV-8Hz-3 nHFOV-4Hz-3 

 time in 
apnea (s) 

% time in 
apnea 

% QS in 
apnea 

% W in 
apnea 

RR 
(/min) 

ΔPaCO2 
(mmHg) 

time in 
apnea (s) 

% time in 
apnea 

% QS in 
apnea 

% W in 
apnea 

RR 
(/min) 

ΔPaCO2 
(mmHg) 

Lamb 1 8/993 1 1 1 43 - 2 266/417 64 71 56 - - 1 

Lamb 2 0/541 0 0 0 28 - 1 11/917 1 1 3 26 - 9 

Lamb 3 19/1041 2 0 4 29 - 1 340/340 100 100 100 - - 1 

Lamb 4 6/874 1 0 2 29 - 3 63/415 15 0 38 24 - 3 

Lamb 5 4/463 1 2 0 39 - 2 10/411 2 0 8 33 - 7 

Lamb 6 0/1222 0 0 0 40 - 2 97/353 27 16 62 - - 1 

Lamb 7 228/1158 20 19 28 7 - 3 373/432 86 85 95 - - 4 

Mean ± SD  3 ± 7 3 ± 7 5 ± 10 31 ± 12 - 2 ± 1  42 ± 41 39 ± 44 52 ± 38 28 ± 5 - 4 ± 3 

Abbreviations: nHFOV-8Hz-3 or -4Hz-3: nasal high frequency oscillatory ventilation at 8 Hz and 4 Hz respectively, with power 
level ∆P-3; time in apnea (s): total time spent in apnea during total recording; % time in apnea: percentage of total 
recording time spent in apnea; % QS (or W) in apnea: percentage of quiet sleep (or wakefulness) time spent in apnea; 
RR: respiratory rate calculated for each lamb presenting a % time in apnea less than 20%; ΔPaCO2: difference of PaCO2 
between MAP 8 and nHFOV-8Hz-3 (or nHFOV-4Hz-3) conditions. 
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Discussion 

Summary of principal findings 

     This study demonstrates for the first time the effect of increasing nHFOV power 

levels on laryngeal constrictor and dilator, as well as diaphragm muscle activity in 

non-sedated newborn lambs. In contrast to nPSV, we observed that nHFOV, 

whether at 8 Hz or 4 Hz, did not induce phasic inspiratory glottal constrictor 

electrical activity (inspiEAta) in any lamb. Simultaneously, phasic inspiratory glottal 

dilator electrical activity (inspiEAct) was maintained at baseline values during 

nHFOV, unlike nPSV. In addition, nHFOV at 4Hz dramatically inhibited 

spontaneous breathing in half of the lambs, while nHFOV at 8Hz was responsible 

for a lesser decrease in respiratory rate. 

  
Respiration with nHFOV at 8 Hz 

     The use of HFOV via a nasopharyngeal tube has been previously reported in 

the neonatal period (6, 8, 12, 17). Clinical interest in non-invasive HFOV stems 

from the fact that it does not require synchronization with the patient’s breathing 

efforts, which is especially problematic in neonates with traditional non-invasive 

ventilatory modes (6). In addition, HFOV has been shown to be effective in 

eliminating CO2 (9, 17, 19, 26), while inducing less lung injury (45) and ensuring 

better alveolar development in preterm lambs (32, 34).  

  
     In agreement with previous observations in newborn infants (35), our results 

confirm that, aside from periods of prolonged central apneas which were especially 

prominent at 4 Hz (see infra), newborn lambs maintained regular respiration during 

nHFOV at all power levels tested, with no significant modifications of baseline 

diaphragm activity. Excellent adaptation at nHFOV was also shown by the 

presence of epochs of quiet sleep at all power levels tested (epochs of active sleep 

are always very rare in full-term lambs studied on a sling and during the day). 

  
     Overall, blood gases were largely unaltered, including normal oxygenation and 

absence of hypocapnia. The latter may seem surprising at first glance, due to the 
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reported ability of nHFOV to decrease CO2 in newborn infants (9, 17-19, 26). 

However, administration of nHFOV in these clinical studies was for much longer 

periods, i.e. 2 - 136.5 hours vs. an average of 1 hour in our study, and the reported 

decrease in PaCO2 was not apparent in the first 2 hours (9). Further explanation 

may come from the absence of hypercapnia before starting nHFOV in our lambs 

(except in one lamb), and the possibility of CO2 re-inspiration with HFOV, which 

could have concealed hypocapnia (5). 

Laryngeal muscle activity during nPSV and nHFOV 

Glottal constrictor muscle activity 

     The present study again confirms our previous results in newborn lambs that 

phasic inspiratory TA muscle activity (inspiEAta) often develops against ventilator 

insufflations during nPSV (14, 25, 36). In contrast to nPSV, phasic inspiEAta was 

not observed during either nHFOV 8Hz or 4Hz at any power levels. Although our 

previous results strongly suggest that phasic inspiEAta during nPSV arises from 

the stimulation of bronchopulmonary receptors (36), its precise origin (slowly or 

rapidly adapting receptors or C-fiber endings) is still unclear. While rapid and high 

amplitude changes in pressure, flow and volume are transmitted to lower airways 

and lungs during ventilator insufflations in nPSV, the situation is very different in 

nHFOV, where forced oscillations of very small volumes (0.5 – 1.5 ml) are 

superimposed on a background of constant, high amplitude distending positive 

pressure (MAP). Hence, as reported previously for endotracheal HFOV (21), it is 

very likely that differences in pattern stimulation of bronchopulmonary receptors 

explain the differences in EAta activity in nPSV vs. nHFOV in our study. In addition, 

while stimulation of mechanoreceptors located in the upper airways and thoracic 

wall did not appear to be significantly involved in the reflex activation of glottal 

constrictor muscles in nPSV (36), the previously reported oscillatory activation of 

these mechanoreceptors could also play a role in nHFOV (13, 15, 16, 29, 46). 

     Hence, this oscillatory activation of mechanoreceptors located in the upper 

airways and/or thoracic wall is likely responsible for the EAta activity occurring in 

synchrony with ventilator oscillations in only one lamb during nHFOV at 4Hz, for a 
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short period of time. Finally, given that inspiEAta during nPSV appears partly 

related to a decrease in PaCO2 in some lambs (14), the absence of any decrease 

in PaCO2 in nHFOV may be involved in the absence of EAta. 

Glottal dilator muscle activity 

     A few previous studies have suggested that HFOV may stimulate upper airway 

opening through activation of upper airway dilator muscle activity (15, 16, 29). In 

the present study however, no modification of baseline inspiratory glottal dilator 

activity (EAct) was apparent with nHFOV. In parallel with our results obtained with 

EAta, these results thus suggest that nHFOV prevents active laryngeal closure 

also by maintaining phasic inspiratory EAct. 

Respiratory inhibiting effect of nHFOV at 4Hz 

     Results from this study reveal that decreasing the oscillatory frequency from 8 

to 4 Hz without altering MAP or VT dramatically inhibited central inspiratory drive in 

almost all animals, without inducing hypocapnia. Similar inhibition of central 

inspiratory drive previously reported with endotracheal HFOV has been linked to an 

increase in vagal pulmonary stretch receptor activity (3, 20, 39, 40, 41) as well as 

thoracic wall afferent activity (13). While alterations of oscillation frequency, stroke 

volume and PaCO2 have variably been deemed responsible for the inhibition of 

central inspiratory drive in these studies, our results clearly show that alteration of 

frequency only was sufficient in our experimental setup.  

     Somewhat unexpectedly, and albeit variable from one lamb to another, the 

mean percentage of time spent in apnea during nHFOV at 4Hz was at least as high 

in quiet wakefulness as in quiet sleep. This may be due however to the high 

proportion of drowsiness, which was classified as quiet wakefulness, as well as the 

nature of the apneas induced by nHFOV. 

Laryngeal muscle activity during induced apneas 

     Interestingly, no continuous EAta was observed during any central apnea 

induced by nHFOV at 4Hz. This is somewhat surprising, as numerous studies from 

our laboratory have consistently shown the presence of active glottal closure 
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throughout neonatal central apneas under various conditions. The latter include 

spontaneous apneas in full-term and preterm lambs, apneas induced by 

hypocapnic hyperventilation, post-hypoxic periodic breathing, as well as apneas 

observed during anoxic gasping (see review in 11). To date, nHFOV is thus the 

only condition during which continuous active glottal closure was absent during 

induced central apneas in our neonatal ovine models. This absence of continuous 

EAta cannot be related to the absence of hypocapnia, since the latter was 

obviously absent in anoxic gasping (42). Hence, it is rather related to afferent 

messages originating from airway and/or thoracic wall mechanoreceptors 

stimulated by the presence of constant, high amplitude distending positive 

pressure (MAP at 8 cmH2O) and/or ventilator oscillations. Further studies are 

needed to decipher the specific receptors at play. 

Conclusion 

     In summary, this is the first study documenting the effect of nasal high 

frequency oscillatory ventilation on laryngeal muscle function and central 

inspiratory drive. In our non-sedated newborn ovine model, and contrary to nPSV, 

phasic inspiratory glottal constrictor muscle activity is absent and phasic inspiratory 

glottal dilator activity is maintained during nHFOV. Moreover, nHFOV at 4 Hz most 

often dramatically inhibits central inspiratory drive, even in the absence of alveolar 

hyperventilation. Further studies are needed to clarify the exact reflex mechanism 

underlying this central inspiratory drive inhibition. These results are relevant in 

helping the clinician choose the optimal nasal ventilatory modality for a given 

newborn in need of ventilatory support. 
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     En période néonatale, après l’initiation de la respiration gazeuse, une 

instabilité du patron respiratoire apparait sous forme d’apnées (centrales, 

obstructives ou mixtes). Différents mécanismes pourraient être impliqués dans 

les apnées au niveau des voies aériennes supérieures notamment le larynx. La 

fermeture laryngée active a pour origine, entre autre, les chémoréflexes laryngés, 

le réflexe œsophago-laryngé, les apnées centrales ou obstructives. Elle pourrait 

également constituer un facteur de risque dans le syndrome de la mort subite du 

nourrisson (B. T. Thach, 2003; Praud & Reix, 2005). 

I- Fermeture laryngée en ventilation spontanée chez le nouveau-né  

     Durant la respiration spontanée, l’activité électrique des muscles constricteurs 

laryngés (incluant le muscle thyroaryténoïdien, EAta) est fréquemment observée 

chez le nouveau-né durant la phase post-inspiratoire (E1). Cette activité 

respiratoire classique des muscles constricteurs laryngés entraine une fermeture 

laryngée expiratoire, qui ralentit le débit expiratoire et maintient un volume 

pulmonaire plus élevé à la fin de l’expiration (capacité résiduelle fonctionnelle), 

ce qui est bénéfique aux échanges gazeux (Mortola et al., 1984; Kosch & Stark, 

1984; Kosch et al., 1988; Magnenant et al., 2004). 

     Les apnées centrales néonatales, incluant la respiration périodique, sont 

caractérisées par une fermeture laryngée active continue (Renolleau et al., 1999; 

Fortier et al., 2003;). La fermeture laryngée active pourrait être bénéfique durant 

ces apnées, en maintenant un volume pulmonaire élevé, ce qui augmente les 

réserves d’air alvéolaire disponibles pour les échanges gazeux en l’absence de 

mouvements respiratoires (apnée). Reix et al ont démontré que la fermeture 

laryngée active diminue l’amplitude de la désaturation post-apnée chez les 

agneaux prématurés (Reix et al., 2003). De plus, la fermeture laryngée active qui 

apparait durant les apnées centrales permet d’augmenter la pression sous-

glottique, ce qui diminue le risque d’atélectasie pulmonaire et augmente la 

compliance pulmonaire.  

     L’ouverture du larynx à l’inspiration est un phénomène normal, et il est rare de 

recueillir la présence d’une activité inspiratoire des muscles constricteurs du 

larynx. Il a été antérieurement démontré qu’une augmentation progressive de 

l’EAta peut être observée avec les efforts inspiratoires contre une occlusion 
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artificielle des voies aériennes supérieures. Cette EAta, simultanée à 

l’augmentation de l’activité inspiratoire phasique des muscles dilatateurs du 

larynx, pourrait être synergique à ces derniers pour entrainer une ouverture 

active du larynx plus marquée pendant les occlusions chez les agneaux 

nouveau-nés (Kianicka & Praud, 1997). Dans certaines situations pathologiques 

avec atteinte neurologique telles que la sclérose amyotrophique latérale et la 

dystrophie myotonique centrale, une fermeture active du larynx peut être 

également observée durant les efforts inspiratoires (Gonzalez-Bermejo et al., 

2012). Mais à notre connaissance la fermeture active du larynx durant 

l’inspiration reste un phénomène non rapporté en conditions respiratoires 

normales. 

II- Fermeture active du larynx provoquée par la ventilation nasale en 

pression positive intermittente  

II.1. Observations en ventilation nasale à pression positive 

intermittente chez l’agneau  

     Les études sur la ventilation nasale en pression positive intermittente chez 

l’agneau nouveau-né sans sédation ont démontré que l’augmentation des 

paramètres de ventilation (niveau de pression positive ou volume insufflé) 

engendre l’apparition d’une activité phasique inspiratoire du muscle constricteur 

laryngé (EAtainspi), qui augmente proportionnellement au niveau d’assistance 

inspiratoire délivrée par le ventilateur. Simultanément, il a été observé une 

diminution de l’activité inspiratoire du muscle dilatateur laryngé (EActinspi) et une 

augmentation de la résistance inspiratoire des voies aériennes supérieures 

(Moreau-Bussiere et al., 2007). Cette altération de la dynamique laryngée en 

ventilation à pression positive intermittente s’associe donc à une fermeture 

laryngée active. De plus, elle survient dans les modes assisté et contrôlé, ainsi 

que dans les modes volumétrique et barométrique (Moreau-Bussiere et al., 

2007). Elle confirme des résultats obtenus antérieurement chez l’homme l’adulte, 

qui avaient objectivé que cette fermeture laryngée diminuait la ventilation 

pulmonaire effective (Jounieaux et al., 1995b; Parreira, Jounieaux et al., 1996).  
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     Cette fermeture laryngée active observée au cours de la ventilation nasale 

n’est pas une activité « respiratoire » qui prend spontanément naissance dans 

les centres respiratoires bulbopontiques et est transmise par l’intermédiaire des 

motoneurones laryngés, comme dans le cas de la fermeture laryngée active 

post-inspiratoire. Dans le cadre de la ventilation nasale, il s’agit plutôt d’une 

activité réflexe en réaction à une insufflation à pression positive du ventilateur. 

L’hypothèse est que le larynx joue ici son rôle originel de valve qui se ferme en 

réponse à une « agression » des voies aériennes, l’agression étant dans ce cas 

une distension pulmonaire rapide à pression positive, qui serait interprétée 

comme un risque de sur-distension des poumons. 

II.2. Mécanismes potentiels à l’origine ou modulant la fermeture active 

du larynx durant la ventilation nasale en pression positive 

intermittente  

     Les mécanismes en cause dans la fermeture laryngée active réflexe observée 

lors de la ventilation nasale en pression positive intermittente ne sont connus 

qu’en partie et font encore l’objet d’études dans notre laboratoire. 

II.2.1. Récepteurs des voies aériennes à pression positive  

     Dans notre laboratoire, Roy et al ont étudié l’effet de la ventilation nasale sur 

la fermeture laryngée active dans un modèle ovin nouveau-né avec voies 

aériennes supérieures isolées. Il a ainsi été montré que l’origine de la fermeture 

laryngée active réflexe n’est pas dans les voies aériennes supérieures. Au 

contraire, l’activité réflexe prend naissance dans les récepteurs 

bronchopulmonaires et chemine dans les nerfs vagues (Roy et al., 2008). 

Cependant, les récepteurs bronchopulmonaires en cause ne sont pas encore 

connus. L’inflation rapide (= temps de pressurisation rapide des voies aériennes) 

des poumons à l’origine de cette fermeture laryngée active suggère que les 

récepteurs bronchopulmonaires en cause sont plutôt les récepteurs à l’irritation 

ou les terminaisons des fibres C que les récepteurs à l’étirement. En fait, des 

résultats préliminaires d’études en cours dans notre laboratoire suggèrent 

fortement que les fibres C ne sont pas en cause. 

II.2.2. Mécanorécepteurs œsophagiens et réflexe œsophago-laryngé.  
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     Lang et al ont montré que l’injection rapide d’air dans l’œsophage stimule le 

muscle constricteur laryngé (TA) et active la fermeture laryngée (Lang et al., 

2001), par l’intermédiaire du réflexe œsophago-laryngé. L’injection rapide d’air 

dans l’œsophage active les mécanorécepteurs œsophagiens à adaptation rapide 

chez le chat anesthésié et décérébré (Shaker et al., 1992; Lang et al., 2001; 

Lang et al., 2011). Au contraire, aucune activité du constricteur laryngé n’a été 

observée suite à l’injection lente d’air dans l’œsophage (Lang et al., 2001; Lang 

et al., 2011). Shaker et al ont observé également un réflexe œsophago-laryngé 

chez l’homme adulte suite à une injection rapide d’air dans l’œsophage (Shaker 

et al., 1994). Ces observations nous laissent penser qu’il peut exister une 

relation entre la fermeture laryngée active provoquée par l’aide inspiratoire 

nasale et le réflexe œsophago-laryngé chez l’agneau nouveau-né. L’air insufflé à 

pression positive dans les voies aériennes supérieures par le ventilateur pourrait 

être dévié vers l’œsophage et stimuler les mécanorécepteurs œsophagiens, 

provoquant ainsi un réflexe œsophago-laryngé. Ce dernier pourrait induire et/ou 

potentialiser le réflexe de fermeture laryngée active durant l’aide inspiratoire 

nasale chez l’agneau, quand la pressurisation (injection d’air) est rapide (Hadj-

Ahmed et al., 2012). À partir de cette hypothèse, l’injection d’air plus lente 

pourrait expliquer l’absence de fermeture laryngée active en mode NAVAn. Des 

études supplémentaires sont cependant requises afin de comprendre la relation 

entre la fermeture laryngée active provoquée par l’aide inspiratoire nasale et le 

réflexe œsophago-laryngé. Ces études sont en cours dans notre laboratoire chez 

l’agneau nouveau-né sans sédation, en utilisant l’impédancemétrie et la 

manométrie oesophagienne durant des enregistrements prolongés. 

II.2.3. Autres récepteurs à la distension thoracique  

     La disparition de la fermeture active inspiratoire réflexe du larynx après 

vagotomie bilatérale suggère fortement que le réflexe en cause est vagal et 

provient avant tout des récepteurs bronchopulmonaires (et peut-être 

œsophagiens) et non pas de mécanorécepteurs présents dans la paroi 

thoracique, en particulier les organes tendineux de Golgi et les fuseaux neuro-

musculaires des muscles thoraciques (Roy et al., 2008). 
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II.2.4. Hypocapnie 

     Moreau-Bussière et al ont également observé une diminution significative de 

PaCO2, voire une hypocapnie, lors de l’apparition du réflexe de fermeture 

laryngée active en ventilation nasale (Moreau-Bussiere et al., 2007), ce qui est 

en accord avec les résultats antérieurs de l’équipe de Rodenstein chez l’homme 

adulte (Delguste et al., 1991; Jounieaux et al., 1995a; Jounieaux et al., 1995b). 

Cet effet positif de la diminution de la PaCO2 sur la fermeture laryngée active à 

l’inspiration en ventilation nasale rappelle aussi l’effet positif de l’hypocapnie sur 

l’activité post-inspiratoire du TA en respiration spontanée (Praud et al., 1995).  

     Kuna et al ont observé que l’hypocapnie induite par hyperventilation chez les 

sujets sains et en sommeil calme provoquait des apnées marquées par une 

activité continue du muscle constricteur du larynx (TA), une inhibition de l’activité 

des muscles dilatateurs laryngés (PCA) et par conséquent, une fermeture active 

du larynx (Kuna et al., 1993).  

     Une diminution significative de la PaCO2 a été notée durant la ventilation 

assistée (AIn) et contrôlée nasale chez l’agneau nouveau-né (Moreau-Bussiere 

et al., 2007). La PaCO2 diminue de manière proportionnelle avec l’augmentation 

de AIn et inversement proportionnelle à la fermeture laryngée active (Hadj-

Ahmed et al., 2012). En revanche, le fait que certains agneaux aient une 

fermeture laryngée active en AIn, en l’absence d’hypocapnie, alors qu’un agneau 

en NAVAn n’avait pas de fermeture laryngée alors qu’il était hypocapnique 

suggère que l’hypocapnie n’est si nécessaire, ni suffisant pour expliquer la 

fermeture laryngée active. Cependant, la situation est complexe, et la PaCO2 

joue un rôle certain dans l’observation de cette fermeture laryngée en AIn. En 

effet, les études les plus récentes de notre laboratoire démontrent que l’ajout du 

CO2 dans la tubulure inspiratoire, soit pour rétablir la PaCO2 de base avant AIn, 

soit pour atteindre une légère hypercapnie (50 mmHg) abolit complètement la 

fermeture laryngée active en AIn (Carrière V et al., Journée scientifique de la 

faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 

2013).  

     La fermeture laryngée active semble être bénéfique en protégeant les voies 

aériennes inférieures contre une ventilation agressive, en empêchant une 
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surdistension pulmonaire et la survenue d’une alcalose génératrice de 

dépression respiratoire suite à une hypocapnie provoquée (Delguste et al., 

1991). Cependant, la fermeture laryngée active pourrait être délétère chez les 

patients qui nécessitent une ventilation efficace, puisqu’ils risquent, en se 

défendant ainsi contre le ventilateur, de limiter leur ventilation alvéolaire. De plus, 

la possibilité de déviation de l’air insufflé à pression positive vers l’œsophage 

expose le sujet à des réflexes cardiorespiratoires ayant comme origine la 

stimulation de mécanorécepteurs œsophagiens. 

III- Neuro-asservissement de la ventilation assistée nasale (NAVAn) 

     Dans la première étude rapportée dans cette thèse, nous avons testé l’effet 

d’un nouveau mode de ventilation, le neuro-asservissement de la ventilation 

assistée nasale (nNAVA) sur la dynamique laryngée chez l’agneau nouveau-né 

sans sédation. Les hypothèses de mon étude étaient que : 1) la ventilation 

nasale par NAVA n’induit pas d’activité phasique inspiratoire du muscle 

constricteur du larynx ; 2) la NAVAn n’induit pas l’hypocapnie qui est incriminée 

dans la fermeture laryngée active observée avec l’AIn. Donc, l’objectif principal 

de mon étude consistait à évaluer l’effet de l’augmentation des niveaux de 

pression en NAVAn sur l’activité électrique (EMG) des muscles constricteur (TA) 

et dilatateur (CT) du larynx et du diaphragme (Dia). Le second objectif consistait 

à évaluer si la NAVAn provoquait une hypocapnie. Si c’est le cas, l’hypocapnie 

observée durant la NAVAn induit-elle la fermeture laryngée active ? 

     La NAVAn ne provoque aucune fermeture laryngée active chez les 8 agneaux 

étudiés. En revanche, une diminution proportionnelle, avec les niveaux de 

NAVAn, d’EAct % et d’EAdi-minute a été observée chez les agneaux. Cette 

diminution est moins importante que celle observée en AIn.  

     Dans les conditions physiologiques (respiration spontanée sans assistance 

d’un ventilateur), en début d’inspiration, l’activité du muscle dilatateur du larynx 

EAct augmente en premier et permet d’ouvrir la glotte; l’augmentation de l’activité 

inspiratoire du diaphragme (EAdi) survient quelques centaines de ms plus tard, 

et crée une dépression dans les voies aériennes, à l’origine de l’entrée d’air dans 

les poumons (Kurtz et al., 1978). En phase post-inspiratoire E1 (début 
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d’expiration), une disparition d’EAct et une diminution progressive d’EAdi est 

observée. En parallèle, l’EAta apparait et permet de rétrécir la glotte et freiner le 

débit expiratoire. 

      Dans le contexte de la ventilation mécanique, il existe une différence majeure 

entre la NAVAn et l’AIn qui réside au niveau du fonctionnement du ventilateur. 

Quand une inspiration est débutée, la transmission de l’effort inspiratoire (activité 

EAdi) au ventilateur en NAVAn se fait beaucoup plus rapidement qu’en AIn. La 

transmission du débit ou pression inspiratoire, en AIn, apparaît avec un délai 

obligatoire après contraction du diaphragme. Il existe donc un délai de latence / 

réponse entre le début de l’inspiration du sujet et le début d’insufflation par le 

ventilateur d’AIn. La ventilation mécanique par AIn pourrait être désynchronisée 

avec l’activité des muscles impliqués dans la respiration (CT, TA et Dia).  

III.1. Avantages de la NAVA vs. aide inspiratoire  

III.1.1. Potentiel de NAVA et absence de la fermeture laryngée active 

     En mode NAVAn, la ventilation est étroitement coordonnée à l’EAdi, 

l’information provenant des centres respiratoires est transmise indirectement au 

ventilateur via le cathéter NAVA recueillant l’EMG diaphragmatique. Par 

conséquent, le ventilateur assiste le sujet ventilé de façon synchronisée à la 

chaine des événements respiratoires, et proportionnelle à l’effort de l’agneau. 

Bien que la compréhension du phénomène ne soit pas encore complète, nous 

pensons que cette meilleure synchronisation entre centres respiratoires et 

insufflations mécaniques du ventilateur explique l’absence de fermeture laryngée 

active en NAVAn, au contraire de l’AIn. Ces observations suggèrent que, 

contrairement au mode AIn, la NAVAn ne stimule pas les récepteurs broncho-

pulmonaires responsables de fermeture laryngée active. Cette hypothèse reste à 

confirmer dans des études ultérieures. 

     Plusieurs études chez l’humain et l’animal ont montré la puissance de la 

NAVA, car elle empêche la surdistension pulmonaire, en raison de la présence 

d’une boucle de rétrocontrôle vagale inhibitrice de l’EAdi entre le ventilateur et le 

sujet ventilé, qui est gouvernée par l’activité des chémorécepteurs centraux et 

périphériques et des mécanorécepteurs pulmonaires (Allo et al., 2006; Brander 

et al., 2009; Lecomte et al., 2009). Ce point de rupture entre le gain de NAVA et 
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la ventilation permet de détecter la sur-assistance (une consigne de sécurité) et 

déterminer le gain adéquat de ventilation. Dans notre étude, on a constaté que 

les niveaux de pressions maximales atteignables de NAVAn sont variables entre 

les cycles respiratoires, et ils sont légèrement inférieurs à ceux de l’aide 

inspiratoire (AIn). Ces résultats pourraient expliquer en partie pourquoi on 

n’observe pas une fermeture laryngée active durant la NAVA, et suggèrent que 

les agneaux ne se défendent pas contre le ventilateur et tolèrent mieux la NAVA 

(Hadj-Ahmed et al., 2012). Beck et al ont observé que la NAVA non-invasive 

améliore l’interaction entre le ventilateur et les prématurés et diminue 

l’asynchronie malgré la présence importante de fuites (Beck et al., 2009). 

Schmidt et al ont démontré que la NAVA augmente la variabilité respiratoire 

comparativement à l’aide inspiratoire, donc la NAVA permet de s’adapter au 

fluctuations mécaniques de l’appareil respiratoire (Schmidt et al., 2010). Il serait 

intéressant d’étudier l’effet de la variabilité respiratoire sur la fermeture laryngée 

en ventilation assistée proportionnelle (PAV) chez l’agneau nouveau-né dans le 

futur.  

III.2. L’asynchronie est-elle impliquée dans la fermeture laryngée 

active ? 

     La synchronisation ventilateur-sujet durant la ventilation assistée constitue un 

vrai défi en période néonatale, en raison des particularités respiratoires des 

nouveau-nés (fréquence respiratoire élevée, temps inspiratoire court, respiration 

périodique, apnée centrale). En théorie, une ventilation assistée idéale doit 

comporter un mode de déclenchement sensible, permettant la détection des 

faibles efforts respiratoires du nouveau-né notamment des prématurés, et doit 

empêcher l’auto-déclenchement du ventilateur. Un délai de réponse rapide doit 

être également pris en considération selon les propriétés respiratoires du 

nouveau-né. De plus, le ventilateur doit permettre une compensation des fuites 

(Keszler, 2009).      

III.2.1. Activité diaphragmatique (EAdi) durant la ventilation NAVA et 

AIn  

     Les artéfacts sur le signal EAdi pourraient engendrer des asynchronies dans 

le mode NAVA, que ce soit en mode endotrachéal ou non-invasif (Piquilloud et 
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al., 2011; Piquilloud et al., 2012). Chez les nouveau-nés l’activité 

diaphragmatique et le travail respiratoire sont faibles par rapport à l’adulte 

(Rimensberger, 2006), et l’EAdi est plus faible durant le sommeil qu’à l’éveil 

(Stein et al., 2012). Par conséquent, l’incidence des asynchronies est plus élevée 

chez le nouveau-né que chez l’adulte.  

     Cependant, durant la NAVA non-invasive, l’activité diaphragmatique est plus 

élevée qu’en AIn, par conséquent, elle réduit la vulnérabilité du signal EAdi et 

l’asynchronie (pseudo-déclenchements) (Piquilloud et al., 2012; Carlucci et al., 

2013;).  

III.2.2. Fuites 

     Les fuites observées durant la VNI constituent également un défi technique 

qui pourrait produire des asynchronies, ces dernières pourraient être impliquées 

dans la fermeture laryngée active (Gonzalez-Bermejo et al., 2012). Cependant, 

les fuites ne semblent pas affecter la synchronisation ventilateur-patient par la 

NAVA non-invasive chez les prématurés et l’adulte comparativement à l’aide 

inspiratoire (Beck et al., 2009; Carlucci et al., 2013). 

III.2.3. Propriétés mécaniques du système respiratoire et asynchronie  

     Carlucci et al ont suggéré que l’incidence des asynchronies est également 

associée aux propriétés mécaniques de l’appareil respiratoire (Carlucci et al., 

2013). Par exemple, chez les patients obstructifs ayant une compliance élevée, 

le ventilateur continue à pressuriser de plus en plus l’appareil respiratoire, alors 

que les muscles inspiratoires cessent leur contraction. Par conséquent, une 

pression positive résiduelle (autoPEEP) demeure jusqu’au cycle respiratoire 

suivant, et l’effort inspiratoire du patient ne sera pas suffisant pour déclencher le 

ventilateur (Carlucci et al., 2013). 

     Enfin, l’AIn présente des limites (trigger, cyclage, compensation des fuites  au 

niveau du masque) qui sont à l’origine des asynchronies mentionnées ci-dessus. 

La NAVA semble être plus physiologique et a démontré son efficacité et sa 

supériorité par rapport à l’AIn  en ce qui concerne la synchronisation patient-

ventilateur (Bordessoule et al., 2012; Vignaux et al., 2013). La relation entre la 

fermeture laryngée active et l’asynchronie durant l’AIn n’est pas claire et pourrait 
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constituer un cercle vicieux. Il semble que la fermeture laryngée active pourrait 

provoquer et/ou accentuer l’asynchronie et vice versa. Nous n’avons cependant 

pas observé d’asynchronie chez nos agneaux avec fermeture laryngée 

inspiratoire active. 

III.3. Limites de la ventilation par NAVA  

     Malgré ses avantages, la NAVA présente également d’importantes limitations. 

Celles-ci incluent certains cas où le nouveau-né présente des anomalies du 

signal EAdi (apnée du prématuré, atteinte cérébrale, sédation, hernie et paralysie 

du diaphragme). De plus, la nécessité d’utilisation d'un cathéter œsophagien 

exclut son utilisation chez les patients présentant des contre-indications à 

l’insertion d’un tube dans l’oesophage. Aussi, le changement de position du 

patient peut théoriquement déplacer le cathéter œsophagien de sa position 

optimale, avec une détérioration du signal EAdi. Les gains élevés pourraient 

également provoquer un patron respiratoire irrégulier (Gama de Abreu & Belda, 

2013). Finalement, la détection et l’interprétation du signal EAdi pendant la 

NAVA peuvent être influencées par des interférences électriques et mécaniques 

par un autre équipement utilisé dans l'unité de soins intensifs ou chez le patient 

lui-même, tels qu’un cathéter à ballonnet intra-aortique, un stimulateur cardiaque 

ou un dispositif de chauffage, qui peuvent engendrer une distorsion du signal 

EAdi (Somers et al., 2013). 

IV- Ventilation nasale par oscillations à haute fréquence  

     À notre connaissance, aucune étude n’a été effectuée sur la ventilation par 

oscillations à haute fréquence par masque nasal (VOHFn) en période néonatale. 

Deluca et al suggèrent que la VOHF non-invasive est techniquement possible. 

Les observations cliniques sur la VOHF par tube naso-pharyngé chez les 

prématurés et les nouveau-nés ont montré que la VOHFn est efficace dans 

l’élimination du CO2 avec des durées de ventilation qui s’étendent de 2 à 137 

heures. L’hypothèse de mon étude était que la VOHFn ne stimule pas la 

fermeture laryngée active chez l’agneau nouveau-né sans sédation. D’autre part, 

des études réalisées sur la VOHF par voie invasive ou non-invasive aussi bien 

chez l’animal que chez l’humain ont montré que la VOHF peut induire des 

apnées à différentes fréquences. L’objectif  principal de mon étude était donc de 
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tester l’effet des différentes amplitudes d’oscillations de VOHFn sur la dynamique 

laryngée chez l’agneau-né sans sédation. Le second objectif consistait à 

investiguer l’effet du changement de la fréquence des oscillations sur la 

respiration spontanée, avec les questions spécifiques suivantes: le changement 

des oscillations provoque-t-il des apnées chez les agneaux nouveau-nés sans 

sédation ? Si c’est le cas, ces apnées sont-elles marquées par une fermeture 

laryngée active ?  

IV.1. La VOHFn ne provoque pas de fermeture laryngée active chez 

l’agneau nouveau-né  

IV.1.1. Effet de l’amplitude d’oscillations (deltaP) sur la dynamique 

laryngée  

     Les résultats obtenus montrent que l’augmentation de l’amplitude 

d’oscillations durant la nHFOV-8Hz n’induit pas d’EAta phasique inspiratoire 

impliquée dans la fermeture laryngée active contrairement à l’AIn. Globalement, 

une diminution plus importante de l’activité minute du diaphragme a été observée 

durant l’augmentation des niveaux d’AIn vs. nHFOV-8Hz. En revanche, des 

apnées centrales ont été observées chez un agneau à nHFOV-8Hz. Ces apnées 

ne révèlent aucune activité du muscle constricteur laryngé.  

     Contrairement à l’AI et à la NAVA, la VOHF ne nécessite pas de 

synchronisation entre le ventilateur et les efforts respiratoires du patient, car elle 

ne fonctionne pas sur la base du trigger et du cyclage. Par définition, la VOHF 

représente une forme de PPC sur laquelle des oscillations sont superposées 

(« super CPAP »). Le maintien d’EAct et d’EAdi durant la VOHF explique 

vraisemblablement pourquoi on n’observe pas une fermeture laryngée active. 

IV.1.2. Mécanismes physiologiques de la VOHF  

     Des études antérieures, chez les adultes sains et apnéiques, suggèrent que 

la VOHF stimule l’ouverture des VAS par la modulation de l’activité des muscles 

diaphragme, sternocléïdomastoïdien et les dilatateurs des VAS, notamment le 

génioglosse. Ainsi, La VOHF stimule les efforts respiratoires, diminue la durée 

des apnées centrales et augmente le VT (Henke & Sullivan, 1992; Henke & 

Sullivan, 1993). Plowman et al ont démontré que l’application de la VOHF sur les 
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voies aériennes supérieures du chien stimule l’activité du muscle génioglosse. 

Cette activité est synchronisée avec le stimulus durant le sommeil (Plowman et 

al., 1990; Plowman et al., 1990). Notre étude démontre que la VOHF préserve 

l’activité du muscle dilatateur laryngé (CT). Les données de la littérature citées ci-

dessus appuient nos résultats de nHFOV-8Hz, bien que les fréquences 

d’oscillations utilisées dans ces études soient différentes. En comparaison avec 

l’AIn, la nHFOV-8Hz pourrait mieux assister la respiration des agneaux en 

préservant une dynamique laryngée physiologique.  

     Différents mécanismes pourraient expliquer la réponse physiologique à la 

HFOV et l’ouverture des VAS : (i) Le réflexe d’inspiration; ce réflexe pourrait être 

induit par la stimulation du nez, de l’épipharynx et/ou du laryngopharynx, qui 

induisent à leur tour la contraction diaphragmatique (Nail et al., 1969; Tomori & 

Widdicombe, 1969; Tomori et al., 1991a; Tomori et al., 1991b). Ce réflexe 

pourrait être également médié par le nerf glossopharyngé, probablement via les 

récepteurs d’adaptation rapide (Henke & Sullivan, 1992); (ii) Le réflexe provenant 

de la stimulation des mécanorécepteurs laryngés (Zhang & Mathew, 1992); (iii) 

L’effet des vibrations induisant l’ouverture des VAS par l’augmentation de 

l’activité des muscles dilatateurs des VAS (Henke & Sullivan, 1992; Henke & 

Sullivan, 1993). La stimulation des VAS par la VOHF pourrait expliquer la 

capacité des ronfleurs à maintenir l’ouverture de leurs VAS malgré le 

développement d’une pression négative qui tend à obstruer les VAS (Zhang & 

Mathew, 1992; Ayappa & Rapoport, 2003;). Durant les ronflements, les VAS 

subissent une variation importante de pression. Ces variations de pression sont 

générées à basse amplitude et à haute fréquence (30 - 50 Hz) et se propagent 

dans les deux directions. De même, ces vibrations pourraient avoir un effet 

majeur sur les réflexes des voies aériennes supérieures, en stimulant les 

récepteurs de type polymodal des VAS.  

IV.1.3. La respiration spontanée durant la VOHFn  

     La respiration spontanée durant la VOHF pourrait avoir une pertinence 

clinique, car elle pourrait contribuer à un meilleur recrutement et une meilleure 

ventilation dans les zones alvéolaires proche du diaphragme (Rimensberger, 

2006). Contrairement aux adultes, la respiration spontanée durant la HFOV est 
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mieux tolérée en période néonatale (Rimensberger, 2006), en accord avec nos 

observations chez l’agneau nouveau-né. Van Heerde et al ont démontré 

également que la respiration spontanée durant la VOHF aumgente le travail 

respiratoire imposé par le ventilateur (van Heerde et al., 2006), et stimule l’EAdi 

(Tomori & Widdicombe, 1969; Tomori et al., 1991b). En revanche, dans notre 

étude, la fréquence respiratoire et l’EAdi diminuent durant la nHFOV-8Hz. Ces 

résultats nous laissent penser que la nHFOV-8Hz  assiste la ventilation des 

agneaux nouveau-nés de façon plus importante que l’AIn. 

IV.2. La VOHFn à 4 Hz inhibe fortement la commande centrale 

inspiratoire chez l’agneau nouveau-né  

     Dans la présente étude, la diminution progressive des oscillations jusqu’à 4 

Hz (nHFOV-4Hz) augmente le volume courant et donc la ventilation alvéolaire. 

Ceci abolit la respiration spontanée et provoque des apnées centrales 

prolongées, dépourvues d’EAta, chez 4/7 des agneaux étudiés. La PaCO2 et 

PaO2 demeurent dans les valeurs physiologiques. Nous avons montré 

antérieurement la présence d’EAta continu durant les apnées centrales 

spontanées et provoquées chez l’agneau, quelle que soit la façon de provoquer 

ces apnées, et quelle que soit le niveau de capnie (Dorion & Praud, 2003). Des 

études faites chez l’animal ont démontré que la VOHF provoque des apnées, 

suite à la stimulation des récepteurs d’étirement pulmonaires d’adaptation lente 

(SAR). Cependant, l’EAdi tonique augmenté est médiée par la stimulation des 

récepteurs d’étirement pulmonaires d’adaptation rapide (RAR) (Kohl et al., 1991; 

Kohl et al., 1992). La stimulation simultanée des récepteurs SAR et PSR est 

provoquée par l’effet de vibration créé par la VOHF (Wozniak et al., 1988). La 

durée des apnées provoquées par la VOHF est plus longue que celle provoquée 

par l’inflation statique (Kohl & Koller, 1988). Ces apnées sont abolies par la 

vagotomie (Thompson et al., 1981). Ces études appuient l’hypothèse que le 

changement de la fréquence de VOHF pourrait stimuler, de façon différentielle, 

l’activité des récepteurs PSR et RAR, et pourrait expliquer en partie pourquoi la 

VOHF empêche la fermeture laryngée active vs. l’AIn chez l’agneau nouveau-né. 

Des études supplémentaires sont requises afin de décortiquer les mécanismes 

physiologiques ainsi les récepteurs impliqués dans la réponse à la VOHFn chez 

le nouveau-né. 
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     En résumé, les données bibliographiques sont en accord avec nos 

observations, bien que les interfaces, les fréquences d’oscillations, le modèle 

étudiés et l’âge soient différents. Nos résultats suggèrent que le changement de 

fréquence des oscillations peut stimuler ou abolir la commande respiratoire 

centrale. Par ailleurs, la PCO2 demeure normale, ceci pourrait être expliqué par 

l’activité EAdi-minute qui diminue légèrement par rapport à l’AIn, ou le temps de 

ventilation court et/ou le phénomène de réinspiration du CO2 dans le circuit 

respiratoire.  



 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus démontrent, pour la première fois, que la NAVAn et 

VOHFn ne provoquent pas la fermeture laryngée active vs. l’AIn chez un modèle 

animal nouveau-né sans sédation. La fermeture laryngée active en AIn pourrait 

constituer un mécanisme physiologique bénéfique protégeant le sujet ventilé 

contre une surdistension pulmonaire. Cependant, dans les situations 

d’hypocapnie importante, la fermeture active laryngée semble être néfaste, en 

empêchant la ventilation alvéolaire et en pouvant entrainer des fuites digestives. 

En revanche, le risque de surdistension suite à l’absence de fermeture laryngée 

active est inconnu dans les deux modes étudiés, bien qu'en NAVA, il semble 

moins probable car on n'arrive pas à augmenter trop la pression d’insufflation. 

Les mécanismes physiologiques impliqués dans la réponse à la NAVAn et la 

VOHFn sont encore méconnus chez les nouveau-nés, des études ultérieures 

sont donc nécessaires afin de les décortiquer. Les résultats obtenus démontrent 

également que la VOHFn pourrait préserver ou inhiber la commande centrale 

selon la fréquence des oscillations. Elle pourrait donc être utilisée aussi bien 

dans le traitement des apnées centrales et obstructives, le sevrage et le 

traitement des pathologies respiratoires, dans lesquelles le nouveau-né est 

vulnérable à la fatigue musculaire et nécessite une assistance ventilatoire non 

invasive. Enfin, Il s’avère que la NAVAn et la VOHFn sont plus efficaces que 

l’AIn, présentent un potentiel thérapeutique et confèrent au clinicien une marge 

de manœuvre importante dans la gestion et le choix du mode de ventilation non-

invasive en période néonatale. 
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