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RÉSUMÉ 
 

Effets d’une résistance inspiratoire sur les reflux gastro-œsophagiens chez l’agneau 
nouveau-né 

 
Par 

Wan Lu Jia 
Programme de physiologie et de pédiatrie 

 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
Introduction : Les reflux gastro-œsophagiens (RGO) sont fréquents et physiologiques chez la 
plupart des nourrissons. Ils peuvent cependant devenir pathologiques et entrainer de multiples 
complications, comme l’œsophagite ou les apnées-bradycardies, ce qui justifie d’étudier les 
conditions qui augmentent leur fréquence. En clinique, il est communément accepté que toute 
obstruction significative au niveau des voies aériennes supérieures (VAS) est susceptible 
d’augmenter les RGOs. Cependant, il n’existe pas, à notre connaissance, de preuve directe de 
cette association. L’objectif de cette étude était donc de mettre au point un modèle ovin 
nouveau-né d’obstruction modérée à sévère des VAS, pour y tester l’hypothèse que celle-ci 
entraine une augmentation des RGOs. 

Matériel et Méthodes : Huit agneaux nouveau-nés ont été inclus dans l’étude. Une 
instrumentation chronique composée d’un cathéter d’impédance-pHmétrie oesophagienne et 
d’électrodes sous-cutanées pour des enregistrements polysomnographiques d’une durée de 6 
heures a été installée. Chaque agneau a été étudié dans deux conditions, contrôle et résistance, 
sur deux jours consécutifs et dans un ordre randomisé. Un masque nasal permettait d’appliquer 
en permanence une résistance inspiratoire mimant une obstruction des VAS modérée à sévère. 
Les autres signaux physiologiques mesurés étaient les stades de conscience, la saturation en O2 
de l’hémoglobine, les mouvements respiratoires, les gaz artériels, l’électrocardiogramme (ECG) 
et des données relatives aux RGOs.  

Résultats : La cible de pression trachéale témoignant d’efforts inspiratoires augmentés en 
réponse à une obstruction des VAS modérée à sévère a été atteinte chez tous les agneaux durant 
les 6h d’enregistrement [-14 (-15, -13) cmH2O vs. -1 (-2, -1) cmH2O en contrôle, p < 0,001], 
attestant de l’adéquation du modèle. Le nombre de RGOs durant 6 heures a augmenté de façon 
statistiquement significative entre la condition contrôle et résistance [1(0,4) à 3(2,6), p = 0.05], 
mais ceci n’était pas observé chez tous les agneaux. Certains agneaux ont aussi eu une 
augmentation significative des RGOs proximaux dans la condition résistance [0 (0, 1) vs. 0 (0, 
0)]. 

Conclusion : Nous avons mis au point avec succès un modèle ovin nouveau-né unique et 
reproductible d’obstruction des VAS modérée à sévère. Quoique globalement significative, 
l’augmentation du nombre des RGOs dans ce modèle est moindre qu’attendue et même absente 
chez certains agneaux. D’autres études de la fonction antireflux de la jonction œsogastrique 
doivent maintenant être faites pour comprendre les mécanismes en jeu. 

Mots-clés : Obstruction des voies respiratoires supérieures, reflux gastro-oesophagiens, 
résistance inspiratoire, Impédance-pHmétrie, agneau, nourrisson 

 



iii 
 

SUMMARY 
 

Effects of an Inspiratory Resistance on Gastroesophageal Refluxes in the Newborn 
Lamb 

 
By 

Wan Lu Jia 
Program of Graduate Studies in Physiology 

 
Thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of the 
Master degree diploma (M.Sc.) in Physiology, Faculty of Medicine and Health Sciences, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1H 5N4 
 
Introduction: Gastroesophageal refluxes (GER) are common in the healthy human 
newborn. In certain conditions, however, increased GER can cause deleterious 
complications, such as esophagitis and apnea-bradycardias. Studying the conditions that 
can raise the number of GER is essential to prevent those complications. In clinical settings, 
it is a commonly accepted that upper airway obstruction (UAO) increases GER. However, 
there is no direct evidence to our knowledge of this association. The objective of this study 
is to create a newborn ovine model of UAO and test the hypothesis that mimicking UAO 
increases the number of GER in newborn lambs. 
 
Material and methods: Eight newborn lambs were included in the study. They were 
chronically instrumented with an esophageal impedance-pHmetry catheter as well as 
subcutaneous sensors for 6-hour polysomnography recordings. Each lamb was studied in 
two conditions, control and resistance, on two consecutive days in a randomised order. A 
nasal mask applied permanently an inspiratory resistance mimicking a moderate to severe 
UAO. Other physiological signals measured were for recording states of alertness, 
electrocardiogram (EKG), tracheal pressure, respiratory movements, oximetry, arterial 
blood gases and data relative to GER. 

Results: The target tracheal pressure, demonstrating increased inspiratory efforts in 
response to a moderate to severe UAO, could be maintained in all lambs throughout the 
six-hour recording [-14 (-15, -13) cmH2O vs. -1 (-2, -1) cmH2O in control condition, p < 
0,001]. The number of GER was statistically significantly elevated in the resistance 
compared to the control condition [1(0, 4) vs 3(2, 6), p = 0.05]; this was however not 
observed in all lambs. Some lambs also had a statistically elevated number of proximal 
GER in the resistance condition [0 (0, 1) vs. 0 (0, 0)]. 

Conclusion: We have successfully created a unique and reproducible newborn ovine model 
of moderate to severe UAO. While globally significant, the increased number of GERs 
during 6 hours in this model is less than anticipated and even absent in some lambs. Further 
studies should be done in order to understand the underlying mechanisms. 

Keywords: Upper airway obstruction, gastroesophageal reflux, inspiratory resistance, 
impedance-pHmetry, lamb, newborn 

 

 



iv 
 

 
 

Cultivez donc, messieurs, une sage mesure d’esprit  
vous permettant de répondre aux exigences de votre profession  

avec fermeté et courage 
sans pour cela endurcir le cœur humain qui nous fait vivre. 

 
 

Sir William Osler 
 

Extrait d’Aequanimitas  
Discours d’adieu, Université de Pennsylvanie, 1889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

RÉSUMÉ ............................................................................................................................... ii 
SUMMARY .......................................................................................................................... iii 
TABLE DES MATIÈRES ...................................................................................................... v 

LISTE DES TABLEAUX ..................................................................................................... ix 

LISTE DES FIGURES ........................................................................................................... x 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ........................................................................................... xii 
INTRODUCTION .................................................................................................................. 1 

1. L’œsophage ................................................................................................................... 1 

1.1 Anatomie de l’œsophage .......................................................................................... 1 

1.2. La physiologie de l’oesophage ................................................................................ 3 

1.3 Le sphincter supérieur de l’œsophage (SSO) ........................................................... 3 

1.4 Le sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) et les éléments de la jonction 
oesophago-gastrique ....................................................................................................... 3 

1.5 La relaxation du sphincter inférieur de l’œsophage .................................................. 6 

1.5. I. Les réflexes de relaxation reliés à la déglutition .............................................. 6 

1.5. II. Les relaxations transitoires du sphincter inférieur de l’œsophage .................. 6 

2. Les reflux gastro-œsophagiens ...................................................................................... 7 

2.1 Les reflux gastro-oesophagiens chez le nouveau-né ................................................. 7 

2.2 Les conséquences des RGOs pathologiques ............................................................. 8 

2.2. I. Malaises graves du nourrisson ......................................................................... 9 

2.2. II. Le syndrome de la mort subite du nourrisson ............................................... 10 

2.2. III. La prédisposition aux RGOs ....................................................................... 11 

3. Les voies aériennes supérieures (VAS) chez le nourrisson ......................................... 11 

3.1 L’anatomie des VAS chez le nourrisson ................................................................. 11 

3.2. Le développement des VAS chez le nourrisson .................................................... 12 

3.3 L’obstruction des VAS chez les nourrissons .......................................................... 13 

3.3 I. Les infections des voies respiratoires supérieures (IVRS) .............................. 14 

3.3 II. Les anomalies congénitales du larynx et de la trachée .................................. 14 

3.3 III. Le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) et 
l’hypertrophie adénoamygdalienne .......................................................................... 14 

3.4 Conséquences d’une obstruction sur le développement des VAS .......................... 15 

4. La physiologie respiratoire et la relation entre les RGO et l’obstruction des VAS .... 15 



vi 
 

4.1 La physiologie pulmonaire normale lors de la respiration ..................................... 15 

4.2 Les changements dans la physiologie pulmonaire lors d’une obstruction des VAS.
 ...................................................................................................................................... 17 

5. Exemples de modèles animaux d’obstruction des VAS .............................................. 22 

5.1 Le macaque ............................................................................................................. 22 

5.2 Le modèle murin ..................................................................................................... 23 

5.3 Le modèle canin ...................................................................................................... 23 

5.4 L’ajout d’une résistance externe pour mimer une obstruction des VAS ................ 23 

6. La pertinence du modèle ovin nouveau-né dans l’étude des RGOs ............................ 24 

6.1 Similarités entre le modèle ovin nouveau-né et le nourrisson ................................ 25 

6.2 Différences entre le modèle ovin nouveau-né et le nourrisson ............................... 25 

7. L’impédance-pHmétrie dans la mesure des RGOs ..................................................... 26 

7.1 Le fonctionnement de l’impédance-pHmétrie ........................................................ 26 

7.2 L’avantage de l’impédance-pHmétrie sur la pH-métrie seule ................................ 27 

8. Approche proposée de l’étude ..................................................................................... 28 

8.1 Objectifs .................................................................................................................. 28 

8.1. I. Objectifs principaux ....................................................................................... 28 

8.1. II. Objectifs secondaires .................................................................................... 28 

8.2 Hypothèse de recherche .......................................................................................... 28 

8.2. I. Hypothèses principales................................................................................... 28 

8.2. II. Hypothèses secondaires ................................................................................ 29 

MATÉRIEL ET MÉTHODES .............................................................................................. 30 

1. Animaux ...................................................................................................................... 30 

2. Instrumentation chirurgicale ........................................................................................ 31 

3. Instrumentation non-chirurgicale ................................................................................ 32 

3.1. Masque ................................................................................................................... 32 

3.2. Résistance inspiratoire ........................................................................................... 33 

3.3 Impédance-pHmétrie œsophagienne ....................................................................... 34 

3.4 Électrodes sous-cutanées et autres capteurs respiratoires ....................................... 35 

3.5 Émetteurs, capteur de pression et système de télémétrie ........................................ 36 

4. Conception de l’étude .................................................................................................. 37 

4.1. Enregistrements ..................................................................................................... 37 

4.2 Protocole ................................................................................................................. 38 

4.3 Maintien de la normoxémie .................................................................................... 39 



vii 
 

5. Analyse a posteriori des données ................................................................................ 39 

5.1. Variables respiratoires ........................................................................................... 39 

5.2 Reflux gastro-œsophagiens (RGOs) ....................................................................... 41 

5.3 Déglutitions d’air .................................................................................................... 43 

5.4 Analyses statistiques ............................................................................................... 43 

RÉSULTATS ........................................................................................................................ 45 

1. Variables respiratoires ................................................................................................. 45 

1.1 Pression trachéale minimale durant l’inspiration .................................................... 45 

1.2 Fréquence respiratoire ............................................................................................. 48 

1.3 Rapport Ti/Ttot ....................................................................................................... 49 

1.4 Indices de mesure de l’effort respiratoire : le produit pression-fréquence et le 
produit pression-temps .................................................................................................. 50 

1.4 I. Produit pression-fréquence ............................................................................. 50 

1.4 II. Produit pression-temps .................................................................................. 50 

1.5 Pression partielle en oxygène du sang artériel ........................................................ 52 

1.6 Pression partielle en dioxyde de carbone du sang artériel ...................................... 53 

1.7. Le pH artériel ......................................................................................................... 54 

2. RGOs durant les 6h d’enregistrement ......................................................................... 56 

2.1 Nombre de RGOs totaux ......................................................................................... 56 

2.2 Effet d’une résistance inspiratoire sur les RGOs selon leur composition ............... 58 

2.2.1 Le nombre de RGOs contenant du liquide ...................................................... 58 

2.2.2 Le nombre de RGOs purement gazeux ........................................................... 63 

2.3 RGOs proximaux .................................................................................................... 66 

3. Déglutitions d’air ......................................................................................................... 68 

4. RGOs durant les enregistrements de nuit .................................................................... 71 

4.1. Nombre et composition des RGOs ........................................................................ 72 

4.2 RGOs proximaux .................................................................................................... 72 

4.3 Indice d’exposition au bolus et temps moyen de clairance du bolus ...................... 72 

DISCUSSION ....................................................................................................................... 73 

1. Le modèle ovin nouveau-né pour l’étude des RGOs................................................... 74 

2. Variables respiratoires ................................................................................................. 76 

2.1. Pression trachéale minimale et index de l’effort respiratoire ................................ 76 

2.2 La fréquence respiratoire et le rapport Ti/Ttot ........................................................ 77 

3. RGOs durant 6h d’enregistrement ............................................................................... 80 



viii 
 

3.1 Nombre et composition de RGOs ........................................................................... 80 

3.2. RGOs proximaux ................................................................................................... 83 

3.3 Indice d’exposition au bolus et temps de clairance du bolus .................................. 83 

3.4. Déglutitions d’air et RGOs gazeux ........................................................................ 84 

4. RGOs durant les enregistrements de nuit .................................................................... 84 

5. Limitations de l’étude .................................................................................................. 84 

6. Pertinence clinique de l’étude ..................................................................................... 86 

7. Perspectives ................................................................................................................. 87 

CONCLUSION ..................................................................................................................... 88 

REMERCIEMENTS ............................................................................................................. 89 

LISTE DES RÉFÉRENCES ................................................................................................. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LISTE DES TABLEAUX 
 

 

 

Tableau 1 : Pression trachéale minimale à l’inspiration, fréquence respiratoire et rapport 
Ti/Ttot selon la condition chez chaque agneau lors des enregistrements de 6 
heures ...................................................................................................................................50 

Tableau 2 : Produit pression-fréquence (cmH2O*min-1) et produit pression-temps 
(cmH2O* min)  selon la condition chez chaque agneau lors des enregistrements de 6 
heures ...................................................................................................................................52 

Tableau 3 : PaO2 (mmHg), PaCO2 (mmHg) et pH artériel selon la condition chez chaque 
agneau lors des 6 heures d’enregistrement ...........................................................................55  

Tableau 4 : Nombre total et composition des RGOs, exprimés en nombre de reflux, chez 
chaque agneau lors des enregistrements de 6 h ....................................................................65 

Tableau 5 : Nombre total de RGOs contenant du liquide et RGOs proximaux exprimés en 
nombre et en pourcentage de RGOs totaux contenant du liquide chez chaque agneau lors 
des enregistrements de 6 h ...................................................................................................67 

Tableau 6 : Nombre de déglutitions d’air et de RGOs gazeux selon la condition chez 
chaque agneau lors des enregistrements de 6 h ....................................................................71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTE DES FIGURES 
 

 

 

Figure 1 : Anatomie de l’œsophage et localisation dans le médiastin...................................2 

Figure 2 : Anatomie des différents éléments de la jonction oesophago-gastrique ................5 

Figure 3: Différences entre les voies aériennes supérieures de l’adulte et du nourrisson ...12 

Figure 4 : La loi de Poiseuille régissant la résistance des voies aériennes .........................18 

Figure 5 : La loi modifiée d’Ohm régissant le débit des voies aériennes ...........................19 

Figure 6 : Les effets d’une obstruction intrathoracique et extrathoracique sur la physiologie 
respiratoire pulmonaire ........................................................................................................21 

Figure 7 : Masque nasal avec valves unidirectionnelles .....................................................33 

Figure 8 : Résistance connectée à la valve inspiratoire du masque placé sur le museau de 
l’agneau ................................................................................................................................34 

Figure 9 : Module d’impédance-pHmétrie œsophagienne Ohmega, avec cathéter et 
solutions tampons utilisées pour la calibration ....................................................................35 

Figure 10 : Schéma de l’agneau instrumenté pour les enregistrements ..............................38 

Figure 11 : Exemples de reflux visualisés sur le logiciel MMS Database ..........................42 

Figure 12 : Effet d’une résistance inspiratoire sur la pression trachéale minimale durant 
l’inspiration lors des enregistrements de 6 h ........................................................................46 

Figure 13 : Évolution de la pression trachéale minimale durant l’inspiration, la pression 
trachéale maximale d’un cycle respiratoire, et la différence entre ces deux pressions pour 
les 8 agneaux en condition contrôle (A) et résistance (B) ...................................................47 

Figure 14 : Effet d’une résistance inspiratoire sur la fréquence respiratoire lors des 
enregistrements de 6 h ..........................................................................................................48 

Figure 15 : Effet d’une résistance inspiratoire sur le rapport Ti/Ttot lors des 
enregistrements.....................................................................................................................49 

Figure 16 : Effet d’une résistance inspiratoire sur le produit pression-fréquence et le 
produit pression-temps .........................................................................................................51 

Figure 17 : Effet d’une résistance inspiratoire sur la pression partielle en oxygène du sang 
artériel lors des enregistrements de 6 heures ........................................................................53 



xi 
 

Figure 18 : Effet d’une résistance inspiratoire sur la pression partielle en dioxyde de 
carbone du sang artériel lors des enregistrements de 6 heures .............................................54 

Figure 19 : Effet d’une résistance inspiratoire sur le pH artériel lors des enregistrements de 
6 heures ................................................................................................................................55 

Figure 20 : Effet d’une résistance inspiratoire sur le nombre total de RGOs pendant 6 h 
d’enregistrements .................................................................................................................57 

Figure 21 : Effet d’une résistance inspiratoire sur le nombre total de RGOs contenant du 
liquide pendant 6 h d’enregistrement ...................................................................................59 

Figure 22 : Effet d’une résistance inspiratoire sur les RGOs mixtes (de composition à la 
fois liquide et gazeuse)  lors des 6 h d’enregistrement ........................................................61  

Figure 23 : Effet d’une résistance inspiratoire sur les RGOs liquides lors des 6 h 
d’enregistrement ...................................................................................................................63  

Figure 24 : Effet d’une résistance inspiratoire sur les RGOs gazeux lors des 6 h 
d’enregistrements .................................................................................................................64  

Figure 25 : Effet d’une résistance inspiratoire sur les RGOs proximaux lors des 6 h 
d’enregistrement ...................................................................................................................66  

Figure 26 : Effet d’une résistance inspiratoire sur l’index d’exposition au bolus lors des 6 h 
d’enregistrement ...................................................................................................................68 

Figure 27 : Effet d’une résistance inspiratoire sur le temps de clairance du bolus lors des 6 
h d’enregistrement.................................................................................................................68  

Figure 28 : Effet d’une résistance inspiratoire sur les déglutitions d’air lors des 6 h 
d’enregistrement ...................................................................................................................69  

Figure 29 : Régression linéaire entre le nombre de déglutitions d’air en abscisse et le 
nombre de RGOs gazeux en ordonnées ...............................................................................71  

Figure 30 : Tracés de variation du volume pulmonaire en sommeil nonREM sans 
obstruction des VAS (A) et avec obstruction des VAS (B) chez l’enfant ...........................78 

Figure 31 : Tracés de la pression trachéale, des mouvements respiratoires thoraciques et 
abdominaux lors de la respiration paradoxale chez l’agneau nouveau-né ...........................80 

 

 

 

 

 



xii 
 

LISTE DES ABRÉVIATIONS
 
 
 
 
 
 
ALTE                
BEI                    
CO2                            
ECG                  
EEG                   
EMG                  
EOG                   
FC                      
HCO3

-  
 

Max                   
MII-pH               
Min                    
O2                      
PaCO2                
PaO2                           
Pao 
Palv                    
Patm                   
pH 
PPCn                        
Ppl                     
REM                  
RGO                   
RTSIO 
SAHOS 
SIO                    
SMSN                 
SpO2                   
SSO                    
TA                      
VAS                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
apparent life threatening event  
indice d’exposition au bolus 
dioxyde de carbone  
électrocardiogramme 
électroencéphalogramme 
électromyogramme 
électrooculogramme 
fréquence cardiaque 
ion bicarbonate 
maximum 
impédance-pHmétrie 
minimum 
oxygène 
pression artérielle en dioxyde de carbone 
pression artérielle en oxygène 
pression à l’ouverture des voies aériennes 
pression alvéolaire 
pression atmosphérique 
potentiel hydrogène 
pression positive continue appliquée par voie nasale 
pression pleurale 
rapid eye movement  
reflux gastro-œsophagien                                 
relaxation transitoire du sphincter inférieur de l’œsophage  
syndrome d’apnnée-hypopnée obstructive du sommeil 
sphincter inférieur de l’œsophage 
syndrome de mort subite du nourrisson 
saturation artérielle de l’hémoglobine en oxygène 
sphincter supérieur de l’œsophage              
muscle thyro-aryténoïdien 
voies aériennes supérieures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectromyogramme


1 
 

INTRODUCTION 
 

Dans l’objectif de permettre au lecteur de comprendre la relation entre une obstruction des 

voies respiratoires supérieures (VAS) et les reflux gastro-oesophagiens (RGO) chez 

l’agneau nouveau-né, l’introduction traitera d’abord de l’anatomie de l’œsophage et de la 

jonction oesophago-gastrique. Elle abordera ensuite des RGOs chez les nourrissons. 

Troisièmement, elle parlera de l’anatomie des VAS chez les nourrissons et leur physiologie 

lors d’une obstruction. Finalement, les objectifs et hypothèses de l’étude seront abordés.  

 

1. L’œsophage 

 

1.1 Anatomie de l’œsophage 

L’œsophage est la première partie du tube digestif, entre le pharynx et l’estomac. Sa 

longueur est d’environ 25 cm chez l’adulte et de 8 à 10 cm chez le nourrisson. La transition 

du pharynx à l’oesophage est située à la frontière de la sixième vertèbre cervicale (Oezcelik 

et al., 2011). L’oesophage est séparé en trois régions : cervical, thoracique et abdominal 

(figure 1). Il traverse le hiatus diaphragmatique et descend dans l’abdomen au même niveau 

que la dixième vertèbre thoracique (Oezcelik et al., 2011. Histologiquement, chez l’être 

humain, le premier tiers de l’œsophage et composé de muscles striés alors que les deux 

tiers distaux sont composés de muscles lisses (Krauss et al., 2016). La fonction de 

l’œsophage est de transférer un bolus alimentaire du pharynx vers l’estomac via la 

déglutition. La jonction entre l’estomac et l’œsophage est déterminée par une région où la 

musculeuse est épaissie et exerce une pression de base empêchant le contenu gastrique de 

remonter dans l’œsophage. Cette région est dénommée le sphincter inférieur de l’œsophage 

(SIO) (Oezcelik et al., 2011). Deux patrons de motricité sont présents au niveau de 

l’œsophage, le péristaltisme, qui transporte le bolus intra-oesophagien vers l’estomac lors 

de la déglutition, et vers la bouche lors des RGOs, éructations ou vomissements (Patel et al., 

2015), ainsi que la relaxation transitoire du sphincter inférieur de l’œsophage (RTSIO), qui 

joue un rôle important dans l’occurrence des RGOs. Il existe deux types de péristaltisme au 
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niveau de l’oesophage : le péristaltisme primaire, relié au transport du contenu oesophagien 

distalement initié par les déglutitions, et le péristaltisme secondaire, provoqué par toute 

distension oesophagienne, comme durant un épisode de RGOs.  

Figure 1 : anatomie de l’œsophage et son positionnement au niveau du médiastin. 
Figure adaptée de Oezcelik et al., 2011 
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1.2. La physiologie de l’oesophage 

L’œsophage possède des mécanismes de défense qui sont déclenchés par les RGOs, 

notamment la déglutition pour permettre au contenu d’être éliminé le plus rapidement 

possible, et la production de salive pour neutraliser son acidité (Jeffery et al., 1995). 

Lorsque le RGO est proximal, c’est-à-dire qu’il atteint les voies digestives et respiratoires 

supérieures, notamment le pharynx et le larynx, il déclenche les mécanismes de protection 

de ces voies comme la toux (Phua et al., 2010). Les sphincters supérieur de l’œsophage et 

inférieur de l’œsophage font aussi partie de ces mécanismes de protection. 

 

1.3 Le sphincter supérieur de l’œsophage (SSO) 

Le sphincter supérieur de l’œsophage est la région barrière entre le pharynx et l’œsophage. 

Cette région barrière est composée du muscle cricopharyngé, du muscle constricteur 

inférieur du pharynx et de l’œsophage cervical (Oezcelik et al., 2011). Le muscle primaire 

générateur de la zone de haute pression dans cette région est le muscle cricopharyngé (Lang 

et al, 2006). Cette zone s’étend sur une longueur de 3 à 4 centimètres chez l’être humain 

adulte, en arrière du cartilage cricoïde. Les rôles du SSO sont les suivants : Il s’ouvre et se 

ferme de façon intermittente pour permettre le passage du contenu alimentaire durant la 

déglutition et lors des éructations et des vomissements. Sa fermeture tonique en dehors de 

ces événements prévient l’entrée de l’air libre dans l’œsophage et le tube digestif durant la 

respiration; de plus, elle empêche le contenu œsophagien de refluer vers le pharynx et 

protège ainsi contre l’aspiration dans les voies respiratoires inférieures (Mittal et al, 2011). 

Le SSO est innervé par les branches pharyngées, laryngée supérieure, et laryngée récurrente 

du nerf vague (Mittal et al, 2011). 

 

1.4 Le sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) et les éléments de la jonction 
oesophago-gastrique  

Le sphincter inférieur de l’œsophage est la région barrière entre l’œsophage et l’estomac. 

Par son tonus musculaire, il est la composante la plus importante de la jonction oesophago-

gastrique, une zone physiologique de haute pression qui a pour fonction majeure 

d’empêcher la remontée du contenu gastrique acide dans l’œsophage (Oezcelik et al., 2011). 
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Une autre de ses fonctions est de s’ouvrir pour laisser passer le bol alimentaire dans 

l’estomac lors de la déglutition, ainsi que de s’ouvrir pour laisser passer l’air intragastrique 

lors de la distension gazeuse de l’estomac.  

Au niveau anatomique, le SIO est composé de muscles de 2,4 à 4,5 centimètres de longueur 

avec des caractéristiques physiologiques différentes (Herchcovici et al, 2011). La partie 

supérieure est située dans le hiatus diaphragmatique, alors que la section inférieure est 

intra-abdominale (figure 2). Le SIO est une région de dilatation luminale en forme de 

vestibule, avec l’épaississement de la muqueuse et de la couche musculeuse oesophagienne 

La portion distale du vestibule est marquée par l’anneau de Schatski, qui se trouve à la 

jonction de l’épithélium squameux de l’œsophage et de l’épithélium cylindrique de 

l’estomac. Des mesures par manométrie ont identifié deux muscles composant le SIO, un 

muscle intrinsèque et un muscle extrinsèque. Le muscle intrinsèque est plus épais que la 

musculeuse du corps oesophagien et est formé de fibres de muscle lisse arrangées en forme 

semi-circulaire (Oezcelik et al., 2011). Le muscle extrinsèque du SIO est composé du 

diaphragme crural, qui entoure le SIO sur 2 à 4 centimètres dans sa région proximale. Elle 

exerce une contraction phasique au moment de l’inspiration ainsi qu’une contraction 

tonique en tout temps, ce qui permet d’élever la pression exercée par le SIO. De plus, la 

partie gauche du SIO est composée de fibres musculaires gastriques obliques qui se 

contractent à la stimulation vagale. Les niveaux les plus élevés du tonus sont situés à la 

jonction des muscles intrinsèque et extrinsèque, au point d’inversion respiratoire, là où la 

pression positive intraabdominale devient la pression négative intrathoracique (Herchcovici 

et al, 2011). Le SIO est innervé par les nerfs sympathiques splanchniques et le nerf vague. 

Les voies afférentes font relais au niveau du noyau du tractus solitaire dans le bulbe 

rachidien, alors que les voies efférentes proviennent des fibres préganglionaires du noyau 

dorsal moteur du nerf vague. Ces noyaux composent le complexe vagal dorsal ayant pour 

rôle la coodonation du contrôle réflexe du sphincter. La stimulation du noyau dorsal moteur 

du nerf vague caudale à l’ouverture du quatrième ventricule cérébral produit la relaxation 

du SIO, alors que la stimulation de sa portion rostrale produit la contraction du SIO.  

D’autres composantes extraoesophagiennes, mais appartenant à la jonction oesophago-

gastrique, sont essentielles à sa fonction. Le péritoine viscéral et le ligament phréno-
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oesophagien recouvre l’œsophage au niveau intraabdominal. Le ligament phréno-

oesophagien est une couche fibreuse de tissu conjonctif provenant du diaphragme crural, 

qui fixe le SIO dans la cavité abdominale, empêchant ses deux éléments extrinsèque et 

intrinsèque de s’éloigner (Von Diemen et al., 2016). L’angle de His est formé par l’angle 

entre la jonction oesophago-gastrique et l’œsophage distal, agissant comme une valve dans 

la prévention du reflux gastrique dans l’œsophage (Menezes et Herbella, 2017). Ces 

éléments de la jonction œsophago-gastrique participent à remplir la fonction barrière entre 

l’estomac et l’œsophage. Des mesures manométriques de la jonction œsophago-gastrique 

ont démontré des variations de la pression sous forme oscillatoire avec la respiration. 

L’ensemble de ses composantes, avec le SIO, assure la protection de la muqueuse 

œsophagienne contre le contenu acide de l’estomac. 

 
Figure 2 : anatomie des différents éléments de la jonction œso-gastrique, figure 
adaptée de Pehlivanov et Pasricha, 2006 
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1.5 La relaxation du sphincter inférieur de l’œsophage  

Le SIO peut modifier son tonus en le diminuant, et donc diminuer l’efficacité de la barrière 

anti-RGO et faciliter la remontée du contenu gastrique. Ces relaxations peuvent être 

réflexes ou transitoires et certains dysfonctionnements sont reliés à l’augmentation de la 

pression intraabdominale ou à une hypotonie intrinsèque du SIO. 

 

1.5. I. Les réflexes de relaxation reliés à la déglutition 

Les relaxations associées à la déglutition sont des relaxations réflexes après l’arrivée de la 

contraction péristaltique au niveau du SIO. Ce relâchement débute deux secondes après la 

déglutition pharyngée et peut persister pour plus de 10 secondes. Durant ces étapes, le 

tonus du SIO diminue, et le bolus alimentaire, pressurisé par le péristaltisme primaire 

œsophagien, le force à s’ouvrir (Lang et al., 2006). Cette relaxation déglutitive est médiée 

par les voies inhibitrices du nerf vague, où le plexus myentérique postganglionaire libère de 

l’oxyde nitrique. Cette relaxation du SIO induite par la déglutition inhibe aussi le muscle 

extrinsèque du SIO (diaphragme crural) (Lang et al., 2006). 

 

1.5. II. Les relaxations transitoires du sphincter inférieur de l’œsophage 

Les relaxations transitoires du SIO (RTSIO) sont physiologiques, médiées par le nerf vague, 

et sont caractérisées par une relaxation prolongée du SIO, permettant la remontée du 

contenu gastrique. Une RTSIO est définie comme une période de 10 à 60 secondes, où il y 

a présence d’une relaxation spontanée et simultanée du SIO et du diaphragme crural, qui 

n’est pas précédée d’une déglutition. La relaxation du SIO est de plus longue durée dans les 

RTSIOs que les relaxations reliées à la déglutition et est un processus complètement 

indépendant de la déglutition et du péristaltisme. Contrairement aux contractions 

musculaires du péristaltisme primaire, où il y a une contraction coordonnée de muscles 

longitudinaux et circulaires, la RTSIO est associée à une contraction du muscle longitudinal 

restreinte à l’œsophage inférieur (Patel et al, 2015). Elles contribuent de façon majeure à la 

survenue des RGOs et sont surtout augmentées par la stimulation des mécanorécepteurs de 
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l’estomac, spécifiquement de la grosse tubérosité, qui a un effet stimulateur sur les 

afférences vagales. Les RTSIOs sont le moyen le plus important dans l’élimination de l’air 

gastrique, surtout en période postprandiale, où la distension gastrique en est un élément 

déclencheur (Boeckxtaens et al, 2007). Chez les nourrissons, la distension gastrique est 

souvent associée aux boires de grand volume, portant aux RTSIOs (Sullivan et Sundaram 

2017).  

 

1.5 III. Les déficits de tonus du SIO en conditions pathologiques 

Une pression abdominale plus élevée que le tonus intrinsèque du SIO est un facteur de 

risque pour la survenue de RGOs. Ceci est surtout fréquent chez les personnes souffrant 

d’obésité et chez les femmes enceintes, par l’augmentation de leur pression abdominale au-

dessus de la normale (Corley et al., 2007). Certains nouveau-nés peuvent présenter un SIO 

trop hypotonique. Ces nouveau-nés sont souvent nés prématurément, souffrent de 

dysfonction musculaire ou neurologique, de dysmotilité (dysfonction du péristaltisme) 

œsophagien, ou de malformations congénitales de la jonction œsophago-gastrique (Liu et 

Wong, 2012). Certains médicaments (ex. antihistaminiques, caféine) et hormones peuvent 

réduire le tonus du SIO chez le nourrisson. 

 

2. Les reflux gastro-œsophagiens 

 

2.1 Les reflux gastro-oesophagiens chez le nouveau-né 

Les reflux gastro-œsophagiens (RGO) sont définis par la remontée du contenu gastrique 

dans l’œsophage (Boeckxstaens, 2007) et sont caractérisés de deux façons : par leur acidité 

et leur composition. Au niveau de leur composition, ils peuvent être liquides, gazeux ou 

mixtes - un mélange de liquide et gazeux. Au niveau de leur acidité, ils peuvent être acides 

(pH < 4), faiblement acides (pH 4-7) ou alcalins (pH > 7) (Wenzl et al., 2012). Chez les 

nourrissons, 48.7% des RGOs sont considérés comme acides, 49.5% sont faiblement acides 

et 1.8% sont alcalins (Salvatore et al., 2009). 
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Les RGOs chez les jeunes nourrissons sont souvent considérés physiologiques dans 85% 

des cas. Leur survenue est reliée à l’immaturité du sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) 

à cet âge (Liu et Wong, 2012). En effet, la pression du SIO, qui est la principale région 

anatomique à l’origine du tonus de la jonction œso-gastrique, augmente et se développe 

pour atteindre des niveaux similaires à l’adulte à l’intérieur des 2 premiers mois de vie 

(Strawczynski et al., 2013). La présence de RGOs physiologiques débute à l’âge de 2 à 3 

mois, avec la régurgitation de lait, surtout dans les périodes postprandiales, reliée à 

l’augmentation du volume gastrique après les boires (Liu et Wong, 2012). Il a été démontré 

que la prévalence des RGOs physiologiques diminue avec la croissance du nourrisson : ils 

sont présents chez 47 % des nourrissons âgés de 2 mois, et 4% des nourrissons âgés de 6 

mois (Bagucka et al., 1999). Un autre facteur contribuant à l’augmentation du nombre de 

RGOs chez les nourrissons comprend leur régime alimentaire liquide. Proportionnellement 

au poids, le nourrisson ingère jusqu’à 3 fois plus d’aliments que l’adulte : 100-150 mL/kg 

par jour vs. 30-50 mL/kg par jour respectivement (Strawczynski et al., 2013). De plus, les 

nourrissons ont besoin d’au moins 12 heures de sommeil par jour. Le maintien de la 

position couchée durant ces périodes facilite la remontée du contenu gastrique dans 

l’oesophage (Sullivan et Sundraram, 2012). Finalement, la relaxation transitoire du SIO 

chez les nourrissons est favorisée par la distension gastrique secondaire à l’ingestion d’air 

durant les boires, les pleurs et la toux (Indrio et al., 2009).  

 

2.2 Les conséquences des RGOs pathologiques 

Bien que la majorité des RGOs soient physiologiques, des RGOs pathologiques peuvent se 

manifester chez une partie de la population pédiatrique et provoquer des conséquences 

néfastes sur la santé du nourrisson. Un RGO pathologique est défini comme le passage du 

contenu gastrique dans l’œsophage résultant en signes cliniques problématiques ou 

complications pour le nourrisson (Sherman et al., 2009). Les symptômes des RGOs peuvent 

être regroupés en symptômes intra et extra-oesophagiens. Les symptômes intra-

oesophagiens, en plus des régurgitations, sont surtout des douleurs abdominales ou 

rétrosternales qui résultent en une irritabilité excessive chez le nourrisson (Lightdale et 

Gremse, 2013). L’irritabilité rend le nourrisson intolérant aux boires et peut produire un 
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retard pondéral, par diminution de l’apport calorique nécessaire pour sa croissance (Liu et 

Wong, 2012). Dans les cas sévères, il peut y avoir présence d’œsophagite, une 

inflammation de la muqueuse de l’œsophage suite à une irritation par le contenu acide des 

RGOs, pouvant provoquer des saignements digestifs. Les symptômes extra-œsophagiens 

sont souvent provoqués par des RGOs remontant jusqu’au larynx, oropharynx ou 

nasopharynx, appelés reflux laryngopharyngés (Galluzzi et al., 2015). Ces reflux peuvent 

passer de la sphère digestive au système respiratoire et provoquer des pneumonies 

d’aspiration à répétition (Liu et Wong, 2012). L’irritation des VAS est connue pour 

provoquer des pathologies de la sphère ORL incluant de la toux sèche, une rhinite 

chronique et des otites moyennes aiguës récurrentes (Galluzzi et al., 2015). Les reflux 

laryngopharyngés ont le potentiel d’activer des réflexes vagaux, les chémoréflexes laryngés, 

qui produisent une importante inhibition cardiorespiratoire responsable de pathologies 

graves et parfois mortelles (Praud, 2010). Ces pathologies incluent la laryngite de reflux, 

les événements cardiorespiratoires (apnées-bradycardies-désaturations) fréquents du 

nourrisson prématuré, les malaises graves du nourrisson et probablement certains cas du 

syndrome de mort subite du nourrisson (Brisebois et al., 2014). 

 

2.2. I. Malaises graves du nourrisson 

L’appellation « malaises graves du nourrisson » ou Apparent Life Threathening Event 

(ALTE) regroupe un très grand nombre d’événements et pronostics. L’ALTE chez le 

nourrisson est un épisode bref, soudain et résolu avec des caractéristiques telles que la 

pâleur ou cyanose de la peau, une respiration absente ou irrégulière, un changement marqué 

dans le tonus, et une diminution de la réponse à la stimulation, sans cause particulière et qui 

reste non-expliqué après une évaluation médicale complète (Tieder et al., 2016). Le RGO 

chez le nourrisson est l’un des diagnostics principaux qui peuvent être la cause des épisodes 

d’ALTE (McGovern et Smith, 2004). D’autres facteurs de risque incluent, entre autres, la 

prématurité, les difficultés à l’alimentation orale, les infections respiratoires et les troubles 

neurologiques. Le contenu acide des RGOs et leurs effets mécaniques sur les récepteurs de 

la muqueuse oesophagienne et laryngée vont stimuler les mécanoréflexes et chémoréflexes 
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vagaux, engendrant des bradycardies, apnées et désaturations chez le nourrisson, expliquant 

les signes cliniques décrits lors d’un épisode d’ALTE (McKelvey et al., 2001).  

 

2.2. II. Le syndrome de la mort subite du nourrisson 

Le syndrome de la mort subite du nourrisson (SMSN) est la première cause de mortalité 

infantile entre 1 mois et 1 an d’âge. Il se définit par le décès soudain d’un nourrisson de 

moins d’un an, sans cause identifiable après une autopsie complète. Le modèle du triple 

risque proposé pour ce syndrome suggère une combinaison de trois facteurs dans sa 

survenue (Guntheroth et Spiers, 2002) :  

1. Une vulnérabilité sous-jacente chez le nourrisson, comme par exemple une 

anomalie/immaturité du développement du tronc cérébral, où les réflexes du 

contrôle cardiorespiratoire en réponse à l’hypoxie et l’hypercapnie sont régulés. Le 

tabagisme maternel durant la grossesse, la naissance prématurée et le retard de 

croissance intra-utérin sont des situations particulièrement en cause (Ostfeld et al., 

2017), de même que certains facteurs génétiques. 

2. Un événement déclencheur : La survenue d’un RGO fait partie des éléments 

déclencheurs pouvant précipiter le syndrome de la mort subite du nourrisson via la 

stimulation des réflexes vagaux au niveau de l’œsophage et du larynx (Baccino et 

al., 1988). Un autre événement déclencheur serait la position couchée sur le ventre 

lors du sommeil, qui peut entrainer une diminution de l’oxygénation cérébrale, 

souvent reliée à l’hyposensibilité de leurs chémorécepteurs artériels périphériques, 

responsables des réponses d’éveil lors d’hypoxémie (Gauda et al., 2007). Parfois, 

la position ventrale peut provoquer la suffocation du nourrisson (hypercapnie + 

hypoxémie très sévères), sans réponse d’éveil, cette dernière étant défaillante. 

3. La survenue durant une étape cruciale du développement : Le syndrome de la mort subite 

du nourrisson survient surtout entre les deuxième et quatrième mois de vie, où il y 

a d’énormes changements en termes de développement cardiorespiratoire et aussi 

des cycles de réveil/sommeil (Goldstein et al., 2016). 
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2.2. III. La prédisposition aux RGOs 

Certaines populations pédiatriques sont plus prédisposées aux RGOs pathologiques. Ces 

RGOs sont majoritairement des RGOs de pH faiblement acide. Par exemple, jusqu’à 70% 

des nourrissons avec des troubles neurologiques en sont affectés (Fonkalsrud et al., 1998). 

Les nourrissons avec des malformations du tractus digestif comme l’atrésie de l’œsophage 

et l'hernie hiatale en sont aussi affectées en plus grand nombre, surtout s’il y a eu une 

chirurgie correctrice (Liu et Wong, 2012).  Finalement, les nourrissons avec des 

pathologies pulmonaires chroniques, telles que la fibrose kystique, sont à risques élevés de 

RGOs pathologiques (Sullivan et Sundaram, 2012).  

Le diagnostic de RGO pathologique dans la population pédiatrique se fait assez bien avec 

l’anamnèse et l’examen physique (Lightdale et Gremse, 2013). L’absence de signes d’alerte 

à l’histoire et à l’examen clinique est souvent suffisante pour faire la différence entre les 

RGOs physiologiques et pathologiques. Toutefois, il n’y a pas encore un signe ou un 

regroupement de signes cliniques en particulier qui permettent de distinguer l’oesophagite 

ou d’autres complications de RGOs pathologiques (Lightdale et Gremse, 2013). 

 

3. Les voies aériennes supérieures (VAS) chez le nourrisson 

 

3.1 L’anatomie des VAS chez le nourrisson 

Les voies aériennes supérieures (VAS) chez l’être humain sont composées des voies 

aériennes supérieures extrathoraciques. Ce sont, dans l’ordre proximal à distal : les fosses 

nasales et la cavité buccale, le pharynx (séparé en 3 parties, le nasopharynx, l’oropharynx et 

le laryngopharynx), le larynx et la trachée extrathoracique. Certaines particularités des VAS 

d’un nourrisson, différentes de celles des adultes, les rend plus à risque de développer une 

obstruction à cet endroit (Mandal et al., 2015) (figure 3) : 

1. L’occiput du nourrisson est relativement plus large et proéminent, ce qui amène une 

flexion cervicale en position couchée.  

2. La langue est proportionnellement plus large chez les nourrissons que l’adulte. 
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3. Le larynx est plus en position antérieure et céphalique.  

4. L’épiglotte est plus molle et positionnée verticalement 

5. La région la plus étroite des VAS est située au niveau du cartilage cricoïde, qui est 

rigide et ne peut pas être distendu. 

 

Figure 3: Différences entre les voies aériennes supérieures de l’adulte et du nourrisson, 
figure adaptée de Cukor et Manno, 2016 

 

3.2. Le développement des VAS chez le nourrisson 

Au niveau du développement craniofacial, la forme la plus précoce du visage apparaît à la 

quatrième semaine du développement fœtal par la migration des cellules de la crête neurale 

(Gaultier et Guilleminault, 2001). Le squelette facial cartilagineux est bien formé à la 

neuvième semaine du développement fœtal et il s’ossifie à partir de la douzième semaine, 

en même temps que l’ossification de la mandibule, voûte crânienne, et os maxillaire (Som 

et Naidich, 2013). Le développement de la cavité orale débute au deuxième mois de 
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grossesse, provenant aussi de la crête neurale. La croissance maximale postnatale de la 

région craniofaciale se fait entre la naissance et l’âge de deux ans. Le squelette craniofacial 

a une croissance rapide durant l’enfance, d’ailleurs, l’enfant de 4 ans possède 60% de la 

structure faciale adulte. À l’âge de 12 ans, à l’étape prépubertaire, 90% de la structure 

faciale adulte sera développée. Au niveau embryonnaire, les organes composant les VAS 

évoluent à partir des deuxième, troisième et quatrième arcs branchiaux (Guilleminault et 

Khramtsov, 2001). Des facteurs génétiques et la croissance cérébrale durant la vie fœtale 

ont des impacts sur la taille de ces arcs et influencent grandement certaines malformations 

congénitales des VAS. Le mouvement de la langue commence entre les sixièmes et 

huitièmes semaines de grossesse. Il permet la fermeture de la cavité orale primitive et 

change l’orientation du palais de verticale à horizontale. Finalement, la taille des fosses 

nasales est petite à la naissance alors que les cornets nasaux sont proportionnellement plus 

larges (Neskey et al., 2009). Les cornets diminuent en taille rapidement après la naissance, 

ce qui réduit la résistance intranasale observée chez les nourrissons. Les voies neuronales 

reliées aux réflexes de déglutition et de succion sont formées entre les troisième et 

cinquième mois de grossesse. Le développement de ces réflexes a pour rôle de permettre 

une organisation normale de la fonction orale (Levaillant et al., 2013). Les mouvements de 

succion et de déglutition  du liquide amniotique continus du fœtus sont nécessaires au 

développement normal de la cavité orale durant le troisième trimestre de la grossesse. La 

fonction de déglutition active est développée entre 6 à 12 mois après la naissance. 

(Guilleminault et Huang, 2017). 

 

3.3 L’obstruction des VAS chez les nourrissons 

Dans certains cas pathologiques, les VAS peuvent être obstruées chez le nourrisson, donc 

diminuant considérablement le passage de l’air. Les causes sont multiples et peuvent être 

infectieuses, congénitales ou environnementales.  
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3.3 I. Les infections des voies respiratoires supérieures (IVRS) 

La fréquence des maladies infectieuses des voies respiratoires supérieures dans la 

population pédiatrique, qu’elles soient virales ou bactériennes, provoquent une obstruction 

des VAS plus ou moins complète, en réduisant le diamètre de la lumière des voies nasales, 

du pharynx, du larynx ou de la région sous-glottique (Doyle et Arellano, 2002). Cette 

réduction est la conséquence de l’inflammation des VAS et de l’augmentation de la 

production des sécrétions muqueuses, fréquentes dans les cas des maladies infectieuses. 

 

3.3 II. Les anomalies congénitales du larynx et de la trachée  

L’anomalie congénitale la plus fréquente du larynx est la laryngomalacie, où les structures 

du larynx collabent et obstruent le passage de l’air lors de l’inspiration (Gilger, 2003). 

Certaines autres anomalies moins fréquentes, telles que l’atrésie (malformation) du larynx 

ou des choanes (ouverture entre les voies nasales et le nasopharynx), la paralysie des cordes 

vocales et la fusion des cordes vocales, la sténose sous-glottique, et les kystes valléculaires 

ou laryngés.  

  

3.3 III. Le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) et 

l’hypertrophie adénoamygdalienne 

Le SAHOS est le phénomène d’obstruction des voies aériennes lors du sommeil, quand la 

musculature des VAS est relâchée. Chez la population pédiatrique, elle se produit surtout 

dans les cas de l’hypertrophie (augmentation en taille) des amygdales et des végétations 

adénoïdes, qui produisent une obstruction des VAS lors du sommeil, avec hypoventilation 

alvéolaire chronique (Praud et al, 1984). Lors d’un SAHOS, l’obstruction des VAS 

engendrée par l’hypertrophie adénoamygdalienne produit des perturbations mesurées par 

les gaz artériels, les mouvements respiratoires, et le temps consacré à l’inspiration et à 

l’expiration (Praud et al, 1984). 
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3.4 Conséquences d’une obstruction sur le développement des VAS 

Les troubles respiratoires ayant une origine nasopharyngée sont des facteurs locaux 

importants pour certaines difformités squelettiques et dento-alvéolaires du visage, de même 

qu’une cause environnementale de malocclusion dentaire chez le jeune enfant (Yamada et 

al, 1997). Contrairement à l’adulte, le nouveau-né se ventile seulement par les voies nasales 

et n’a pas encore développé sa capacité à respirer par la bouche. Il est donc incapable de se 

ventiler par la bouche lors d’une obstruction nasale dans les premiers mois de vie (Mandal 

et al., 2015). Certains défauts de la croissance des structures formant les VAS peuvent se 

manifester lorsqu’il y a la présence d’anomalies de la respiration nasale de façon chronique. 

Ces anomalies sont surtout reliées à l’augmentation de la résistance des VAS (Handelman 

et Osbourne, 1976). Par exemple, des nourrissons avec une déviation du septum nasal ou 

une hypertrophie des adénoïdes ont aussi des changements dans leur développement 

orofacial, avec une élévation dans la partie postérieure des fosses nasales et un 

ralentissement dans le développement de la partie postérieur de l’os maxillaire (Sitapara et 

al., 2015). La voûte du palais devient plus étroite et plus surélevée, ce qui est 

communément appelé le palais ogival (Schlenker et al., 2000). De plus, ces défauts de 

croissance peuvent aussi interrompre le développement des réflexes de succion et de 

déglutition, qui nécessitent une croissance optimale des muscles faciaux et pharyngés 

(Guilleminault et Huang, 2017). L’ensemble de ces troubles du développement osseux, de 

la musculature, et des réflexes de la région faciale et pharyngée vont exacerber 

l’obstruction des VAS, et produit un cercle vicieux. 

 

4. La physiologie respiratoire et la relation entre les RGO et l’obstruction des 

VAS 

 

4.1 La physiologie pulmonaire normale lors de la respiration 

Le muscle inspiratoire le plus important est le diaphragme, un muscle en forme de dôme 

inséré sur les six dernières côtes. Il est innervé par les nerfs phréniques via les racines 

nerveuses cervicales C3, C4 et C5 (Charoy et al., 2017). Les muscles intercostaux jouent 

aussi un rôle important dans la mécanique respiratoire : les intercostaux externes sont 
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activés lors de l’inspiration et les intercostaux internes le sont lors de l’expiration forcée. 

Lors de l’expiration passive, aucune force musculaire n’est exercée, le parenchyme 

pulmonaire se rétracte sur lui-même par son élasticité, et revient à sa position d’équilibre 

après d’avoir été en expansion durant l’inspiration (West, 2012). Les muscles inspiratoires 

accessoires incluent les muscles scalènes, qui élèvent les deux premières paires de côtes de 

la cage thoracique, et les muscles sternocléidomastoïdiens, qui élèvent le sternum. Lors de 

l’inspiration, le diaphragme se contracte et se rabaisse, poussant le contenu de l’abdomen 

caudalement. Ce déplacement du contenu abdominal, ainsi que la réduction du volume 

abdominal, augmente la pression intraabdominale lors de l’inspiration (Wang et al., 1993). 

L’inspiration augmente le volume de la cage thoracique en élevant la dimension verticale 

de la cavité thoracique. La portion inférieure de la cage thoracique (six dernières côtes) est 

élevée et repoussée vers l’extérieur selon un mouvement dit en « anse de seau », ce qui 

augmente le diamètre de la cage thoracique (West, 2012). La contraction des muscles 

intercostaux externes lors de l’inspiration permet à la cage thoracique d’être tiré 

rostralement et dorsalement, ce qui augmente les diamètres latéraux et antéropostérieurs du 

thorax. 

Durant l’expiration active, surtout lors de l’exercice ou l’hyperventilation volontaire, ou 

lors d’une obstruction expiratoire, les muscles intercostaux internes se contractent pour 

abaisser et tirer vers l’intérieur la cage thoracique (De Groote et al., 1997). Les muscles de 

l’expiration les plus importants sont ceux de la paroi abdominale, comprenant le grand droit, 

les obliques internes et externes, ainsi que les muscles transverses de l’abdomen. La 

contraction des muscles abdominaux augmente la pression intraabdominale et pousse le 

diaphragme secondairement rostralement (West, 2012). Les mouvements de la cage 

thoracique et du diaphragme durant l’expiration diminuent le volume de la cage thoracique. 

Durant l’inspiration, l’augmentation du volume intrathoracique diminue la pression 

intrathoracique. La pression intrathoracique est l’équivalent de la pression pleurale, qui 

mesure la pression de l’espace pleural (Ppl), située entre la plèvre pariétale et la plèvre 

viscérale. Cette pression est toujours négative lors d’une ventilation de repos, en prenant 

compte de la pression atmosphérique normale (Patm) comme pression de référence (Negrini 

et Moriondo, 2013). Avant le début de l’inspiration, la pression intrapleurale est souvent de 
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-5 cmH2O, par le recul élastique en direction opposée du parenchyme pulmonaire et de la 

cage thoracique. Le rôle de la pression négative intrapleurale est de garder les deux 

plèvres (la plèvre viscérale reliée au parenchyme pulmonaire et la plèvre pariétale reliée à 

la face interne de la paroi thoracique) soudées ensemble via un fin film de liquide pleural 

lors des mouvements respiratoires, afin que le parenchyme pulmonaire puisse suivre 

l’expansion de la cage thoracique (Negrini et Moriondo, 2013).  

La pression dans les alvéoles (unités microscopiques du poumon responsables des échanges 

gazeux), ou pression alvéolaire (Palv), diminue lors de l’inspiration, une diminution induite 

par l’augmentation du volume de la cage thoracique. Cette chute en pression alvéolaire 

permet le mouvement de l’air de l’extérieur, assujettie à la pression atmosphérique, vers 

l’intérieur des poumons, en suivant le changement de pression (West, 2012). La pression 

pleurale devient plus négative durant l’inspiration pour deux raisons : 1) la réduction de la 

pression alvéolaire durant l’inspiration entraîne aussi la diminution de la pression pleurale. 

2) le recul élastique du poumon augmente avec l’expansion de son parenchyme. Lors de 

l’expiration, la réduction de volume de la cage thoracique rend positive la pression 

alvéolaire et l’air intrapulmonaire se déplace vers l’extérieur du corps (West, 2012). 

 

4.2 Les changements dans la physiologie pulmonaire lors d’une obstruction des VAS. 

Les effets d’une obstruction des voies respiratoires dépendent de plusieurs facteurs incluant 

le diamètre luminal des voies respiratoires au site de l’obstruction, la localisation de 

l’obstruction, la nature de la lésion et la phase de la respiration (Acres et Kryger, 1981). 

Lors d’une obstruction des VAS, l’ensemble de la physiologie respiratoire en sera affecté. 

Premièrement, l’obstruction réduit le diamètre des voies aériennes à ce niveau, augmentant 

ainsi la résistance de ces voies selon la loi de Poiseuille, établissant la résistance en flux 

laminaire d’un fluide (figure 4). Selon la loi de Poiseuille, la résistance des voies aériennes 

est proportionnelle à huit fois la longueur des voies et la viscosité du contenu. Elle est 

inversement proportionnelle à la quatrième puissance du demi-diamètre de la voie aérienne 

en question (West, 2012). Donc, le diamètre des voies aériennes est l’élément ayant le plus 
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grand effet sur la résistance des voies aériennes, et une obstruction des VA, qu’elle soit 

partielle ou complète, peut réduire considérablement ce diamètre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : La loi de Poiseuille régissant la résistance des voies aériennes 

 

Afin que l’air puisse pénétrer de façon efficace jusqu’aux alvéoles pour permettre les 

échanges gazeux, la différence de pression entre la Patm et la pression alvéolaire Palv devra 

s’élever davantage, comparé à la différence de pression dans des conditions normales 

(Wang et al., 1993). Cette relation entre le débit, la résistance des voies aériennes, et le 

changement de pression peut être modélisée par la loi modifiée d’Ohm (West, 2012) (figure 

5), où le débit aérien est proportionnel à la différence de pression entre la bouche, ou la 

pression d’ouverture des voies aériennes,  et les alvéoles (Pao et la Palv) et à la résistance 

totale entre ces deux endroits. Donc, dans le cas où une obstruction des VAS est présente, 

la pression alvéolaire doit s’abaisser encore plus pour permettre un débit d’air suffisant 

pour permettre les échanges gazeux pulmonaires. Le travail respiratoire des muscles de 

l’inspiration devient alors plus élevé, abaissant la pression pleurale, et en même temps 

augmentant encore plus la pression abdominale par la contraction du diaphragme. Le travail 

respiratoire est mesuré par la pression multipliée par le volume. Plus la résistance des voies 

aériennes du système respiratoire est grande, plus le travail respiratoire le sera aussi (West, 

2012). Ce changement dans les pressions intrathoraciques et intraabdominales modifie le 

gradient de pression thoraco-abdominal en l’augmentant. L’augmentation du travail 

respiratoire augmente alors l’énergie dépensée par les muscles inspiratoires, ce qui peut 
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résulter en une fatigue musculaire, dont l’intensité dépend de la pression négative 

intrathoracique qui doit être générée pour lutter contre l’obstruction des VAS (Couser et 

Berman, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : La loi modifiée d’Ohm régissant le débit des voies aériennes 
*Dans des conditions normales, la pression à l’ouverture des voies aériennes est égale à la 
pression atmosphérique 
 

Le gradient de pression thoracoabdominal, augmenté par les conséquences de l’obstruction 

des VAS, est le mécanisme pathophysiologique reliant le phénomène de l’obstruction des 

VAS à l’augmentation du nombre de RGOs. En effet, la pression engendrée par le SIO peut 

être égalisée, où même dépassée, par le gradient de pression thoracoabdominal, ce qui 

favorise les RGOs en contraignant le contenu gastrique à se diriger d’une région de 

pression forte, l’abdomen, à une région de pression faible, l’œsophage, dont la variation de 

pression est équivalente à la variation de pression intrathoracique (ou pleurale) (Wang et al., 

1993). Les voies aériennes supérieures sont entourées par la pression atmosphérique alors 

que les voies respiratoires inférieures sont entourées par la pression pleurale. Ceci explique 

les variations dans l’intensité de l’obstruction selon les phases de la respiration, soit en 

inspiration ou en expiration (Acres et al,. 1981). Lors d’une obstruction des voies aériennes, 

la réaction physiologique du système respiratoire en entier est différente selon la 

localisation de l’obstruction en question. Lorsqu’elle est située dans les voies 

extrathoraciques, l’inspiration a tendance à augmenter l’intensité de l’obstruction. La 
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pression dans les VAS  est souvent sub-atmosphérique lors de l’inspiration forcée, ce qui 

réduit leur diamètre, reliée à une pression transmurale (la pression atmosphérique soustraite 

de la pression intratrachéale) plus élevée au niveau de l’obstruction. (Acres et al,. 1981) 

Cette réduction du diamètre et l’augmentation de l’obstruction qui en résulte augmentent 

encore plus le travail inspiratoire nécessaire pour un débit aérien adéquat. Cette 

augmentation du travail inspiratoire entraine une pression intrathoracique encore plus 

négative, ce qui entraine un cercle vicieux augmentant le risque de survenue des RGOs 

(figure 6). L’expiration réduit l’obstruction des VAS et diminue la pression transmurale en 

augmentant la pression à l’intérieur des VAS (Acres et al,. 1981). 

Lors d’obstruction des voies aériennes intrathoraciques, l’effet est contraire. Les voies 

intrathoraciques sont plutôt soumises à une pression pleurale négative lors de l’inspiration, 

ce qui a tendance à augmenter le diamètre des voies aériennes et réduire une obstruction à 

cet endroit en diminuant la pression transmurale (Acres et al,. 1981) L’obstruction 

intrathoracique est avant tout à l’expiration, lorsque le diamètre des bronches et de la 

trachée diminue sous l’effet du recul élastique du parenchyme pulmonaire 
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Figure 6 : Les effets d’une obstruction intrathoracique et extrathoracique sur la 
physiologie respiratoire pulmonaire, figure adaptée de Litman et al., 2015 
A: Physiologie pulmonaire normale à l’inspiration 
B: Physiologie pulmonaire normale à l’expiration 
C: Physiologie pulmonaire à l’inspiration avec une obstruction des VAS – l’ampleur 
de l’obstruction augmente 
D: Physiologie pulmonaire à l’expiration avec une obstruction des voies aériennes 
intrathoraciques – l’ampleur de l’obstruction augmente 
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5. Exemples de modèles animaux d’obstruction des VAS 

Plusieurs modèles animaux d’obstruction des VAS ont été utilisés dans le passé pour imiter 

son effet chez l’être humain adulte et chez le nourrisson. Chez l’adulte, le modèle porcin a 

été utilisé de façon courante dans l’étude de variables respiratoires lors d’une obstruction 

des VAS, surtout en anesthésie (Ziebart et al, 2015). Le lapin est utilisé aussi dans le même 

contexte, dans un modèle de SAHOS, avec manipulation des VAS par un tube avec un 

ballonnet (Xu et al, 2017).  

 

5.1 Le macaque  

Dans des expérimentations mimant une obstruction des VAS chez le macaque japonais 

(macaca fuscata), certains changements anatomiques au niveau facial, nasal et 

mandibulaire ont été perçus chez des jeunes macaques japonais  avec une obstruction des 

VAS chronique produite par l’application d’un scellant dentaire au niveau de la paroi 

antérieure du nasopharynx (Yamada et al, 1997). Seulement l’obstruction sévère des VAS 

produit un palais plus large et une malocclusion antérieure (Yamada et al, 1997). Au niveau 

anatomique mandibulaire, l’inclinaison ramale (l’angle formé par le plan horizontal du 

crâne ayant pour chaque extrémité les deux canaux auditifs et le ramus de la mandibule) et 

l’angle gonial (l’angle formé par le ramus de la mandibule et le bord inférieur de la 

mandibule) démontrent une augmentation plus élevée lors d’une obstruction sévère. Au 

niveau nasal, la profondeur de la cavité nasale est plus élevée, mais la hauteur et la largeur 

demeurent inchangées lors d’une obstruction sévère. Ces changements sont des adaptations 

physiques à l’obstruction chronique des VAS. Nous pouvons croire qu’ils permettent de 

diminuer l’ampleur de l’obstruction et ainsi réduire les conséquences de l’obstruction sur le 

nombre de RGOs. Mais étant donné que ces adaptations se produisent à long terme et de 

façon chronique (jusqu’à 9 mois ou plus), leurs effets sur les RGOs peuvent se produire 

aussi de façon longitudinale. 
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5.2 Le modèle murin 

Chez les nourrissons, l’obstruction aiguë des VAS a été imitée chez le modèle murin avec 

une série de tubes endotrachéaux de diamètres variant entre 1 mm à 0,2 mm (Wang et al, 

1993). La pression intraabdominale a été mesurée par cannulation de la veine cave 

inférieure et la pression intrathoracique a été mesurée par un cathéter intraoesophagien 

perfusé d’eau libre à un débit de 0,2 mL/min. Le gradient de pression thoraco-abdominal a 

augmenté progressivement avec la sévérité de l’obstruction. Lors de l’induction d’une 

obstruction aiguë des VAS avec un tube endotrachéal de 0,2 mm de diamètre, le gradient 

thoraco-abdominal est devenu d’une magnitude similaire à la pression intrinsèque du SIO 

(Wang et al, 1993). Tous les processus physiologiques pour l’augmentation du nombre de 

RGOs en obstruction sévère des VAS ont été mises en place, mais aucun moyen de mesure 

des RGOs n’a été effectué chez le modèle murin (Wang et al, 1993). 

 

5.3 Le modèle canin 

L’obstruction chronique sur 1 semaine des VAS a été modélisé chez le modèle canin 

(Boesch et al, 2005) afin d’imiter cette condition chez le nourrisson humain. L’obstruction 

des VAS a été créée par le placement d’un tube de trachéostomie et en gonflant le ballonnet, 

obligeant l’animal à respirer à travers les fenestrations de la trachéostomie. La pression 

intraœsophagienne a été mesurée via un cathéter de manométrie œsophagienne et le nombre 

de RGOs a été mesuré par une sonde pH intraoesophagienne en continu. Cliniquement, tous 

les sujets sauf un seul ont développé de l’inappétence et des vomissements. Il y avait une 

corrélation forte entre l’augmentation du nombre de RGOs et la diminution de la pression 

intraœsophagienne (Boesch et al, 2005). Toutefois, elle n’était pas statistiquement 

significative. Les sujets ont aussi démontré des altérations profondes dans leurs 

mouvements respiratoires, avec élévation de la durée de la phase inspiratoire et diminution 

significative de la pression œsophagienne. 

 

5.4 L’ajout d’une résistance externe pour mimer une obstruction des VAS 

Chez l’adulte, l’ajout d’une résistance externe non invasive afin d’imiter une obstruction 

des VAS, au lieu d’une résistance invasive, a surtout été utilisée dans l’entrainement 
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musculaire respiratoire chez les athlètes de haut niveau ou des personnes souffrant de 

handicaps physiques. Par exemple, une valve ajustable avec une pièce buccale 

(POWERbreathe, IMT Technologies Ltd) a été utilisée dans l’entrainement de la force 

résistive inspiratoire des muscles respiratoires chez des cyclistes compétiteurs. Ceci 

augmente le travail respiratoire et l’endurance des muscles respiratoires (Sonetti et al, 

2001). Un modèle électronique de résistance inspiratoire avec feedback visuel (Respifit S, 

Eumedics GmbH) a été utilisé dans l’amélioration de la fonction respiratoire, la mobilité 

thoracique et la qualité de vie chez des individus souffrant de tétraplégie (Mueller et al, 

2013). Similairement, une autre type de résistance, composé d’un masque bucco-nasal avec 

une résistance inspiratoire et expiratoire ont été utilisés dans l’entraînement respiratoire de 

patients tétraplégiques (Biering-Sorensen et al, 1991). Chez la population pédiatrique, 

l’entraînement en endurance des muscles respiratoires a été rapporté chez des patients 

souffrant de dystrophies musculaires (Topin et al, 2001). 

Chez le modèle animal, l’ajout d’une résistance externe, de façon non-invasive, est selon 

nous, un moyen excellent de mimer une obstruction aiguë des VAS. Au niveau éthique, elle 

offre la possibilité d’utiliser les mêmes individus pour la condition contrôle tout en 

diminuant la douleur reliée à la création chirurgicale d’une obstruction des VAS. Une 

résistance externe, surtout si ajustable, pourrait permettre à l’expérimentateur de contrôler 

l’intensité de la résistance appliquée à l’animal, et de cette façon assurer qu’elle n’est pas 

trop élevée ou trop légère. À notre connaissance, l’induction de l’obstruction des VAS chez 

un modèle animal a toujours été fait de manière invasive, avec des méthodes chirurgicales 

ou des tubes endotrachéaux. Il n’y a pas encore de données dans la littérature où une 

obstruction chez le modèle animal a été induite extérieurement. De plus, l’obstruction crée 

par un tube endotrachéal est à la fois inspiratoire et expiratoire, ce qui ne mime pas une 

obstruction des VAS, qui est avant tout inspiratoire. 

 

6. La pertinence du modèle ovin nouveau-né dans l’étude des RGOs 

Le modèle ovin nouveau-né a été utilisé pour l’étude de différents processus 

physiologiques et pathologiques de la période fœtale et néonatale pour plus qu’un siècle 

(Avoine et al., 2011). Étant donné son système cardiovasculaire et respiratoire étroitement 
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similaire à celui du nourrisson. Il a été utilisé, entre autres, comme modèle d’étude des 

événements cardiorespiratoire du prématuré, la réponse à la ventilation mécanique dans la 

période néonatale, et le sepsis en période néonatale (Samson et al, 2018).  

 

6.1 Similarités entre le modèle ovin nouveau-né et le nourrisson 

L’agneau nouveau-né est un modèle de choix pour l’étude des RGO chez le nourrisson 

humain.. L’agneau nouveau-né est monogastrique durant ses premières 2 semaines de vie, 

le rumen, réticulum et omasum n’étant pas développés, le lait passant directement de 

l’œsophage à l’abomasum (Pfannkuche et al., 2003).  L’agneau nouveau-né est, de plus, de 

poids similaire au nourrisson humain (≈ 3.5 kg) à la naissance (Djeddi et al, 2012). Aussi, 

la présence de RGOs avec des caractéristiques semblables à ceux d’un nourrisson 

représente une autre similarité entre ses deux modèles (Djeddi et al., 2013). D’autres 

similarités incluent la présence démontrée par des enregistrements manométriques d’un 

SSO et d’un SIO chez l’agneau nouveau-né, confirmé par des enregistrements 

manométriques indiquant une région de pression élevée à la jonction œso-gastrique (Djeddi 

et al., 2013) et pharyngo-œsophagienne (données non publiées). Finalement, 

l’enregistrement des RGOs chez l’agneau nouveau-né présente une morphologie et une 

migration ascendante vers l’œsophage proximal très similaire à celles du nouveau-né 

humain (Djeddi et al., 2012). 

 

6.2 Différences entre le modèle ovin nouveau-né et le nourrisson 

Toutefois, certaines différences demeurent entre le modèle ovin et l’être humain. Au niveau 

de la structure histologique, l’œsophage du modèle ovin possède une couche musculaire 

constituée de muscle strié sur la majorité de sa longueur (Djeddi et al., 2012), alors que 

l’œsophage humain est constitué de muscle strié à son tiers supérieur, et de muscle lisse à 

ses deux tiers inférieurs (Cavuşoğlu et al., 2009). Aussi, il y a absence de RGOs acides 

chez l’agneau nouveau-né, qui est la différence la plus importante entre le modèle ovin 

nouveau-né et le nourrisson humain (Djeddi et al, 2012). Cette différence pourrait être 

expliquée par le très peu d’acide chlorhydrique produite par l’abomasum durant la période 
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néonatale. Finalement, la vitesse de la propagation du bolus alimentaire dans l’œsophage en 

péristaltisme primaire est de 5 à 10 fois plus rapide chez l’agneau (Djeddi et al., 2013). 

Outre ces différences, l’ensemble des similarités entre le modèle ovin et le nourrisson 

humain, ainsi que leur tempérament docile, permet à l’agneau nouveau-né d’être un modèle 

excellent d’étude des RGOs avec instrumentation chronique. 

 

7. L’impédance-pHmétrie dans la mesure des RGOs 

 

7.1 Le fonctionnement de l’impédance-pHmétrie 

L’impédance pH-métrie (MII-pH) est un cathéter possédant plusieurs électrodes 

métalliques disposées à des distances égales et une sonde pH à son extrémité, avec un 

courant microscopique passant à travers ses électrodes. Basé sur des changements dans 

l’impédance électrique entre deux électrodes, le MII-pH permet la mesure des mouvements 

de liquides, solides et de l’air dans la lumière de l’œsophage, alors que la sonde distale 

permet de détecter le pH du contenu oesophagien (Singendonk et al., 2016). L’impédance 

(exprimé en ohms) mesure l’opposition totale au courant entre deux électrodes adjacentes. 

À l’intérieur de la lumière oesophagienne, elle dépend de deux variables : l’aire 

transversale de la région et la conductivité du matériel à travers duquel le courant doit 

passer (Castell et Vela., 2001). La muqueuse oesophagienne, l’air et un bolus liquidien 

produisent chacun des changements différents en impédance, ce qui permet leur 

caractérisation. La conductivité de l’air étant presque zéro, son impédance demeure alors 

très élevée. Au contraire, la conductivité du bolus de RGO liquidien étant élevée, son 

impédance sera faible. La disposition des électrodes enregistre la direction du flux du 

contenu oesophagien : un flot de proximal à distal représente une déglutition, alors qu’un 

flot de distal à proximal représente un RGO. De plus, la sonde pH détermine l’acidité du 

RGO et les classifie en acide, faiblement acide et alcalin. La disposition des électrodes 

contribue également à la détection de l’extension proximale des RGOs dans l’œsophage et 

la durée des épisodes de RGO (Castell et Vela., 2001).  
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7.2 L’avantage de l’impédance-pHmétrie sur la pH-métrie seule 

L’une des limitations les plus importantes de la pH métrie seule est son incapacité à 

mesurer les RGOs non-acides, qui sont les plus fréquents chez le nourrisson (Zentilin et al., 

2004). Les particularités propres au MII-pH permettent l’enregistrement des RGOs à 

plusieurs niveaux de l’œsophage, indépendant de leur pH. Ceci permet l’enregistrement des 

RGO non-acides, ou gazeux, que la pHmétrie seule est incapable de faire. La force primaire 

du MII-pH est la possibilité de caractériser les RGOs de façon qualitative indépendamment 

de leur pH. Les avantages exacts du MII-pH sur la pH-métrie traditionnelle sont les 

suivants (Zentilin et al., 2004) : 

1. Identification du nombre et pourcentage de RGOs gazeux, liquidiens et mixtes, ainsi 

que des RGO acides, faiblement acides et alcalins. Étant donné que la sécrétion 

d’acide gastrique est moindre chez les enfants que les adultes, ceci est 

particulièrement utile dans la détection des RGOs chez les enfants. 

2. Corrélation des RGOs acides et non-acides aux signes cliniques. 

3. Évaluation de RGOs en extension proximale dans l’œsophage, surtout chez les 

patients avec signes cliniques de reflux laryngo-pharyngé. 

4. Évaluation du nombre exact de reflux liquides, gazeux et mixtes. 

5. Évaluation de RGOs postprandiaux acides et non-acides. 

6. Évaluation de RGOs chez les patients réfractaires au traitement. 

7. Évaluation de nourrissons avec boires fréquents. L’hypoacidité gastrique est 

fréquente chez les nourrissons dans les heures postprandiales par la neutralisation 

du contenu gastrique avec les boires de lait, ce qui donne au MII-pH, ayant la 

capacité de détecter des RGOs non-acides, un avantage distinct sur la pH-métrie 

seule. 

8. Le MII-pH a le potentiel de détecter les épisodes de re-reflux, où un deuxième RGO 

se produit rapidement après un premier, surtout en période postprandiale. La pH-

métrie classique ayant de la difficulté à distinguer deux RGOs en proximité à cause 

d’un pH qui est peu modifiée entre les deux RGO (Zentilin et al., 2004). 

Les avantages proposés par le MII-pH sont les raisons principales de son rôle comme 

l’outil diagnostic de choix pour le RGO chez les nourrissons et les enfants avec symptômes 
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de RGO réfractaires au traitement, selon les lignes directrices du North American Society 

for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (Vandenplas et al., 2009). 

 

8. Approche proposée de l’étude 

 

8.1 Objectifs 

8.1. I. Objectifs principaux 

Les deux objectifs principaux de l’étude sont les suivantes : 

1. Établir un modèle animal, plus précisément un modèle ovin nouveau-né 

d’obstruction des VAS avec une résistance externe. 

2. Déterminer l’effet de l’obstruction aiguë des VAS sur le nombre de RGOs chez le 

modèle ovin nouveau-né. 

 

8.1. II. Objectifs secondaires 

L’objectif secondaire de l’étude est de déterminer si l’obstruction aiguë modérée à sévère 

des VAS peut produire un effet rémanent sur les RGOs dans les heures suivant son retrait, 

similaire à l’effet rémanent d’inhibition produit par la pression positive continue appliquée 

par voie nasale (PPCn) sur les RGOs chez l’agneau nouveau-né dans une étude précédente 

(Cantin et al., 2016). 

 

8.2 Hypothèse de recherche 

8.2. I. Hypothèses principales 

Les hypothèses principales du projet de recherche sont : 

1. L’établissement d’un modèle ovin nouveau-né d’obstruction des VAS avec une 

résistance externe permettra à l’expérimentateur de contrôler la sévérité de 
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l’obstruction et permettra aussi de lever l’obstruction pour évaluer son effet à 

moyen terme. 

2. L’obstruction aigüe des VAS chez le modèle ovin nouveau-né augmentera le 

nombre de RGOs 

 

8.2. II. Hypothèses secondaires 

Les hypothèses secondaires de recherche sont : 

1. Une obstruction aiguë des VAS chez le modèle ovin nouveau-né ne produit pas d’effets 

rémanents sur les RGOs dans les heures suivant son arrêt. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

L’expérimentation avec un agneau s’étalait sur une semaine de 6 jours. L’arrivée de 

l’agneau à l’animalerie avait lieu durant la première journée de la semaine. La chirurgie 

pour l’installation de l’instrumentation chronique utilisée lors de l’expérimentation était 

effectuée durant la deuxième journée. La troisième journée était une journée de repos post-

chirurgie, où des électrodes cutanées et le cathéter d’impédance-pHmétrie œsophagienne 

(MII-pH) étaient aussi installés. Les enregistrements en condition contrôle et résistance 

avaient lieu lors des 4e et 5e journées d’expérimentation (ordre randomisé). Finalement, 

l’euthanasie, le retrait et la calibration du cathéter de MII-pH avaient lieu durant la 6e 

journée de l’expérimentation. 

 

1. Animaux 

Un total de 8 agneaux nouveau-nés mâles a été inclus dans cette étude. Deux autres 

agneaux ont été utilisés comme pilotes pour tester une première version du protocole 

d’expérimentation. Les agneaux étaient âgés de 2 à 3 jours, avec un poids variant entre 3,5 

et 4 kg. Ils étaient nés à terme par accouchement vaginal à la ferme locale qui fournit notre 

laboratoire et ont été livrés sans leur mère. Ils ont été logés dans un caisson de plexiglas 

(1,2 m3, respectant les directives du Conseil canadien de protection des animaux pour 

l’hébergement des ovins) avec des ouvertures pour permettre la circulation d’air. Le 

protocole de cette étude (283-11) a été approuvé par le comité d’éthique de protection et 

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

l’Université de Sherbrooke. Les expérimentations étaient d’une durée d’une semaine au 

total. En dehors des enregistrements, les conditions étaient celles connues pour assurer un 

confort maximal à un agneau sans sa mère, l’agneau étant libre de ses mouvements dans le 

caisson de plexiglas avec du lait reconstitué de brebis à sa disposition ad libitum. 
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2. Instrumentation chirurgicale 

Une chirurgie en condition stérile était effectuée sous anesthésie générale (2% isoflurane, 

40% O2, 58% air médical) une journée après l’arrivée de l’animal, lors de la deuxième 

journée de la semaine d’expérimentation. Des injections intramusculaires de kétamine (10 

mg/kg), de sulfate d’atropine (0,1 mg/kg), de sulfate de morphine (0,24 mg/kg), et 

d’antibiotiques (5 mg/kg gentamycine et 50 mg ampicilline), ainsi qu’une injection 

intraveineuse lente de solution isotonique de Lactate Ringer (10 ml/kg), étaient 

administrées comme préparation à l’anesthésie. Une dose intramusculaire de kétoprofène 

était aussi injectée pour contribuer à l’analgésie; elle pouvait être répétée 12 h post-

chirurgie au besoin. La ventilation de l’agneau durant la chirurgie était assurée par un 

ventilateur mécanique (Narkomed 2, Drager Medical Inc, Telford, PA), via un tube 

endotrachéal de 4,5 milimètres de diamètre. La fréquence cardiaque, la température rectale, 

la saturation en oxygène de l’hémoglobine, le CO2 en fin d’inspiration étaient surveillés de 

façon continue pendant la chirurgie. 

L’instrumentation chronique placée lors de la chirurgie incluait tout d’abord deux 

électrodes bipolaires faites sur mesure avec des connecteurs à angle droit; ces électrodes 

étaient placés bilatéralement dans des constricteurs du larynx (les deux muscles 

thyroaryténoïdiens, TA) à travers les lames latérales du cartilage thyroïde, pour en mesurer 

l’activité musculaire électrique. Ensuite, un cathéter était placé dans l’artère carotide 

gauche, afin de permettre la prise de sang artériel pour mesurer les gaz artériels durant les 

journées d’expérience. Finalement, un cathéter transcutané était placé au niveau de face 

antérieure de la trachée, entre les deuxième et cinquième anneaux cartilagineux, pour la 

mesure en continu de la pression trachéale. Les électrodes et le cathéter carotidien étaient 

insérés sous la peau jusqu’à un orifice de sortie cutané situé sur le côté gauche du cou de 

l’agneau. L’orifice de sortie cutané du cathéter trachéal était, quant à lui, antérieur à la 

trachée. Les soins post-chirurgicaux incluaient l’injection intramusculaire de gentamycine 

(5 mg/kg par jour) et d’ampicilline (50 mg deux fois par jour). Le cathéter carotidien était 

purgé deux fois par jour avec 2 mL de salin isotonique et 5,6 mg d’héparine. Le cathéter 

trachéal était purgé deux fois par jour avec 3 mL d’air. Une période de repos post-chirurgie 

d’environ 40 heures était respectée durant la deuxième et la troisième journée de la semaine 
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d’expérimentation. Cette période de repos permettait aussi à l’agneau d’apprendre à se 

nourrir sur le biberon installé dans son caisson.   

 

3. Instrumentation non-chirurgicale 

 

3.1. Masque 

Dans le contexte de l’expérimentation, une résistance peut être définie par tout objet créant 

une opposition au flot d’air via les forces de la friction. Cette opposition au flot d’air 

demandera une augmentation du travail respiratoire de la part de l’agneau. Un masque était 

posé sur l’agneau juste avant les enregistrements, dans le but de mimer une obstruction 

aigue des VAS. Une obstruction des VAS implique une augmentation de la résistance à 

l’inspiration, sans effet sur la résistance à l’expiration. Le masque nasal en plastique moulé 

que nous utilisons de routine dans nos expérimentations a été fabriqué sur mesure pour les 

agneaux (ingénieur : M. Raymond Robert, Faculté de génie, Université de Sherbrooke); il 

est relié à un harnais attaché sur la tête de l’agneau et permet à ce dernier d’ouvrir la 

bouche ad libitum. Le masque possède une entrée pour l’inspiration et une sortie pour 

l’expiration; leur diamètre est de 9 mm. Pour notre expérimentation, une valve 

unidirectionnelle (CE0086, Hans Rudolph, Shawnee, KS) était installée sur chacun de ces 

orifices. L’une des valves permettait seulement l’inspiration alors que l’autre permettait 

seulement l’expiration. Ces valves unidirectionnelles remplissent leur rôle grâce à de 

minces diaphragmes qui se ferment lorsqu’il y a un débit d’air dans la direction contraire à 

leur direction désignée (figure 7). L’agencement permettait d’appliquer une résistance à 

l’inspiration, tout en évitant une résistance à l’expiration. Un connecteur placé sur un autre 

orifice dédié du masque permettait l’acquisition des valeurs de pression à l’intérieur du 

masque. De la pâte à empreinte dentaire (Examix, GC Europe, Leuven, Belgique) 

durcissant spontanément à l’air en 5 minutes était ajoutée entre le masque et le museau de 

l’agneau, pour assurer l’étanchéité et réduire le plus possible l’espace mort. Le masque, les 

valves et les diaphragmes étaient plongés à la fin de chaque semaine d’expérimentation 
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dans une solution nettoyante contenant des enzymes protéases, spécialement conçue pour la 

dissolution des liquides biologiques (Tergazyme, Alconox Inc, White Plains, NY). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Masque avec valves unidirectionnelles. Valve blanche : valve inspiratoire; 
valve transparente : valve expiratoire; la flèche indique l’orifice où est fixé le 
connecteur pour mesurer la pression à l’intérieur du masque. À noter : un peu de pâte 
à empreinte dentaire bleue reste sur le masque. 

 

3.2. Résistance inspiratoire 

Une résistance inspiratoire a été utilisée pour simuler une obstruction des voies 

respiratoires supérieures. La conception de cette résistance a nécessité plusieurs tests 

préliminaires. Le défi était d’avoir une résistance suffisante pour générer un effort 

respiratoire important de la part de l’agneau pendant un enregistrement de 6 heures, sans 

conduire à un inconfort important ni un épuisement de l’agneau. Après avoir considéré 

plusieurs résistances disponibles dans le commerce prévues pour l’entrainement résistif des 

muscles respiratoires chez les athlètes de haut niveau, nous avons porté notre choix sur une 

résistance « maison », qui alliait simplicité de conception et possibilité d’adaptation à 

chaque agneau. La résistance était composée d’un connecteur à tube endotrachéal de 3 

millimètres de diamètre (Rüsch, Teleflex Medical, Garrycastle, Irlande), d’un tube 

endotrachéal de 3 mm de diamètre et d’une vis plate de serrage qui permettait de moduler 

finement le diamètre du tube endotrachéal par écrasement de ce dernier (figure 8). La 
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présence du connecteur à tube endotrachéal rendait possible la fixation de la résistance 

modulable ainsi formée à la valve inspiratoire du masque, laissant l’agneau inspirer 

seulement par l’ouverture rétrécie du tube endotrachéal. 

Figure 8 : Résistance connectée à la valve inspiratoire du masque placé sur le museau 
de l’agneau. La flèche indique le connecteur permettant de fixer le tube endotrachéal 
à l’orifice inspiratoire du masque. 

 

3.3 Impédance-pHmétrie œsophagienne 

Un cathéter d’impédance intraluminale multicanal avec pH-métrie (MII-pH) de 2 mm de 

diamètre (Greenfield, Medical Measurement Systems, Dover, NH) a été utilisé pour l’étude 

des reflux gastro-œsophagiens (RGOs). Il était connecté à un module d’enregistrement 

ambulatoire (Ohmega, Medical Measurement Systems, Dover, NH), qui possède aussi une 

fonction d’émetteur, en utilisant la technologie Bluetooth (figure 9). Le module est 

alimenté par une pile AA, d’une durée de vie de 24 heures. La pile était changée chaque 

matin des journées d’expérimentation. Une calibration était effectuée avant l’insertion du 

cathéter : il était plongé dans deux solutions tampons, de pH 4 et de pH 7, pour assurer le 

fonctionnement adéquat des 6 canaux d’impédance et du capteur de pH. La même 

calibration était effectuée à la fin de la semaine d’expérimentation. Pendant la troisième 

journée de la semaine d’expérimentation, le cathéter était inséré dans l’œsophage de 

l’agneau par voie nasale, l’extrémité où était situé le capteur pH étant positionnée à 3 cm 

au-dessus de la jonction œso-gastrique. L’emplacement du cathéter était ensuite confirmé 
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par une radiographie du thorax. Le module d’enregistrement Ohmega était ensuite placé 

dans une poche de la veste portée par l’agneau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Module Ohmega, avec cathéter d’impédance-pHmétrie, et solutions 
tampons utilisées pour la calibration. 

 

3.4 Électrodes sous-cutanées et autres capteurs respiratoires 

Dans le courant de la 3ème journée de la semaine d’expérimentation, soit environs 20h après 

la chirurgie d’instrumentation, 7 électrodes-aiguilles (F-E2-48, Grass Technologies, Neuro 

Source Medical, West Warwick, RI) étaient insérées en sous-cutané pour permettre 

l’enregistrement de plusieurs signaux. Deux étaient insérées dans l’épaisseur du scalp, en 

regard du cortex pariétal, c’est-à-dire au niveau de la suture lambda, à 1 cm de part et 

d’autre de la ligne médiane, pour l’enregistrement de l’électroencéphalogramme (EEG). 

Une  troisième électrode était insérée dans l’épaisseur du scalp en antérieur et au niveau de 

la ligne médiane pour servir de mise à la terre. Deux autres électrodes sous-cutanées étaient 

insérées dans la région inféro-externe et supéro-externe de l’œil droit pour des 

enregistrements de l’électrooculogramme (EOG). Enfin, deux électrodes sous-cutanées, 

insérées sous la peau au niveau de la cinquième côte de chaque côté du thorax, assuraient 
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l’enregistrement électrocardiographique (ECG) (figure 10). La partie externe de chaque 

électrode était collée à la peau par de la colle biologique et le fil électrique enroulé sous un 

bandage élastique au niveau du cou de l’agneau, avec les deux électrodes pour le muscle 

TA et le cathéter carotidien, de façon à permettre un accès facile à cette instrumentation. 

Un capteur d’oxymétrie de pouls (Masimo, Irvine, CA) était installé sur la base de la queue 

rasée de l’agneau pour la mesure continue de la saturation artérielle de l’hémoglobine en 

oxygène (SatO2) et l’onde de pouls. Des bandes élastiques, sur lesquelles étaient cousus des 

fils conducteurs en zigzag de pléthysmographie respiratoire par inductance (Respitrace, 

Ambulatory Monitoring Inc, Ardsley, NY), entouraient le thorax et l’abdomen de l’agneau 

pour mesurer en continu les mouvements respiratoires et les variations du volume 

pulmonaire de façon semi-quantitative. 

 

3.5 Émetteurs, capteur de pression et système de télémétrie 

Trois émetteurs de radiotélémétrie faits sur mesure pour nos expérimentations chez 

l’agneau étaient placés dans les poches d’une veste portée par l’agneau pour assurer la 

transmission des signaux recueillis par les électrodes et autres capteurs vers le système 

d’acquisition. Ces émetteurs étaient installés durant la 4ème journée d’expérimentation, 

avant l’enregistrement, et gardés dans la veste jusqu’à la fin de la semaine 

d’expérimentation. Les bandes de pléthysmographie respiratoire par inductance étaient 

reliées à un émetteur numérique à 8 canaux. Les électrodes EEG, EOG, ECG et TA étaient 

reliées à un émetteur analogique à 12 canaux. Enfin, pour l’oxymétrie de pouls (Masimo), 

un émetteur numérique transmettait les signaux de la SatO2 et de l’onde de pouls. Les 

signaux analogiques étaient échantillonnés à une fréquence de 1000 Hz, avec une bande 

passante de 30 à 500 Hz sur chaque canal. Une antenne de 33,5 cm de long permettait la 

transmission des biopotentiels à une distance maximale de 2 mètres. Les signaux 

numériques étaient échantillonnés à une fréquence de 300 Hz. L’émetteur numérique et 

l’émetteur pour l’oxymétrie de pouls transmettaient des biopotentiels à une distance 

maximale de 10 mètres (Samson et al., 2011). Tous les signaux étaient multiplexés avant 

d’être transmis sur une onde FM porteuse, puis reconstruits par trois récepteurs et affichés 

sur l’écran de l’ordinateur. L’ensemble des émetteurs facilitait l’acquisition des signaux 
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lors d’enregistrements prolongés chez des agneaux sans sédation, en permettant une 

contention minimale. Deux tubulures de transmission de pression, l’une fixée au masque et 

l’autre fixée au cathéter trachéal, étaient reliées à deux capteurs de pression calibrés 

(TSD160A et TSD160D, Biopac Systems, Santa Barbara, CA) connectés à un système 

d’acquisition de données (MP150, Biopac Systems, Santa Barbara, CA) relié à l’ordinateur.  

 

4. Conception de l’étude 

 

4.1. Enregistrements 

Les enregistrements polysomnographiques débutaient à la 4ème journée de la semaine. Il y 

avait à peu près 44 heures entre la fin de la chirurgie et le début du premier enregistrement.  

Ces deux enregistrements en condition contrôle et en condition résistance, d’une durée de 

six heures, étaient effectués chez chaque agneau, lors de deux journées consécutives. 

L’ordre dans laquelle ils étaient effectués était déterminé de façon aléatoire par tirage au 

sort, de façon à ce que le même nombre d’agneaux au final soit enregistré en condition 

contrôle et en condition résistance en premier (randomisation par bloc). Les différents 

signaux physiologiques analogiques et numériques transmis à l’ordinateur étaient affichés 

et enregistrés par le logiciel AcqKnowledge (version 4.1, Biopac Systems, Santa Barbara, 

CA), qui permettait aussi une analyse ultérieure. Les agneaux étaient tous filmés par une 

webcam durant les enregistrements. Les signaux d’impédance et de pH reliés aux reflux 

étaient affichés à l’ordinateur par le logiciel MMS Database (version 9.3h, Medical 

Measurement Systems, Enschede, Pays-Bas). Un biberon de lait de brebis reconstitué (15 

mL/kg) était donné à l’agneau une heure avant le début de l’enregistrement chaque matin. 

L’agneau était placé le plus confortablement possible dans un hamac pendant 

l’enregistrement. Un observateur était présent en permanence dans la salle d’enregistrement 

pour noter les événements qui survenaient pendant les 6 heures, prélever les échantillons de 

sang pour la mesure des gaz artériels et assurer le bien-être de l’agneau. Après les 

enregistrements de 6 heures, des enregistrements de nuit, où l’agneau était libre de ses 

mouvements dans son caisson, sans masque, étaient effectués. Les agneaux étaient 
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euthanasiés à la fin de la semaine d’expérimentation par injection intraveineuse d’une 

surdose de pentobarbital de sodium (90mg/kg); la place et l’intégrité des électrodes étaient 

systématiquement vérifiées durant la nécropsie qui suivait immédiatement l’euthanasie. 

 

Figure 10 : Schéma de l’agneau instrumenté pour les enregistrements. ECG : 
électrocardiogramme, EEG : électroencéphalogramme, EMG : électromyogramme, 
EOG : électrooculogramme, TA : muscles thyroaryténoïdiens. 

 

4.2 Protocole 

Lors des enregistrements de 6 heures, le masque était posé sur le museau de l’agneau dans 

la condition contrôle et la condition résistance. La seule différence entre les deux conditions 

lors des enregistrements était la présence de la résistance sur la valve inspiratoire du 

masque. Trois courtes périodes d’enregistrement en condition de base, d’une durée de 5 

minutes chacune, était effectuées avant le début des 6 heures d’enregistrement. Une période 

était effectuée sans masque posé sur l’agneau, l’autre était effectuée avec le masque mais 

sans les valves. La dernière était effectuée avec le masque et les valves qui y étaient 

apposées. Une mesure des gaz du sang artériel était faite à la fin de chacun de ces 

enregistrements. Le débit d’air à travers le masque était mesuré avec un 
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pneumotachographe (Flow Transducer, Hewlett-Packard, Palto-Alto, CA) fixé sur la valve 

inspiratoire pendant les tests d’occlusion. La mesure du débit aidait à déterminer s’il y avait 

présence d’une fuite d’air au niveau du masque et des valves. Pendant les enregistrements 

en condition contrôle, le signal du pneumotachographe était mesuré sur 10 minutes. Pour 

les enregistrements avec résistance, après l’installation de celle-ci, la vis sur le tube 

endotrachéal était serrée jusqu’à obtenir une pression trachéale entre -12 et -15 cmH2O lors 

de l’inspiration. Tout au long de l’enregistrement « résistance », la vis pouvait être 

immédiatement desserrée si l’agneau devenait agité, et resserrée pour atteindre une valeur 

de pression trachéale stable lorsque l’agneau se calmait. La stabilité de la valeur de pression 

trachéale minimale était essentielle, ayant pour but de s’assurer que l’agneau faisait un 

effort inspiratoire important, tout en restant calme et confortable. 

 

4.3 Maintien de la normoxémie  

Durant l’enregistrement de 6 heures, des mesures de gaz du sang artériel (PaO2, PaCO2, pH 

et bicarbonates), ainsi que de la température rectale de l’agneau, étaient effectuées à chaque 

30 minutes. Au début des enregistrements contrôle et résistance, une cagoule d’oxygénation 

en plastique faite sur mesure était placée autour de la tête de l’agneau et alimentée par un 

débit de 10 L/min de gaz chauffé et humidifié, qui était de l’air médical ou un mélange 

d’air médical et d’oxygène en cas d’hypoxémie. La fraction d’oxygène inspirée (FiO2) était 

ajustée selon la PaO2 de l’agneau et sa saturation en oxygène de l’hémoglobine. Elle était 

augmentée à 25%, 30%, et ainsi de suite, lorsque la PaO2 chutait en dessous de 65 mmHg 

ou lorsque la SatO2 chutait en dessous de 92%.  

 

5. Analyse a posteriori des données 

 

5.1. Variables respiratoires 

Les analyses ont été effectuées sur une minute sur les trois enregistrements de base, puis 

sur une minute à chaque 30 minutes pendant les six heures des enregistrements de jour. 

Plusieurs mesures ont été effectuées au niveau du signal de pression trachéale, incluant 
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l’intégrale sous la courbe lors de l’inspiration, la pression trachéale minimale lors de 

l’inspiration, la différence (∆) entre la pression trachéale maximale et minimale pendant un 

cycle respiratoire, la durée de l’inspiration (Ti) et la durée totale du cycle respiratoire (Ttot). 

La fréquence respiratoire a été comptée sur la minute analysée. Plusieurs indices de mesure 

de l’effort respiratoire exercé par l’agneau ont été calculés:  

Rapport Ti/Ttot = 𝑇𝑇𝑖𝑖 / 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (Praud et al., 1984) 

Fréquence respiratoire sur un cycle respiratoire =  60/𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (Guilleminault et al., 2001) 

Produit pression-fréquence = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡ℎé𝑡𝑡𝑎𝑎𝑝𝑝 ∗ 60
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 (Khirani et al., 2013) 

Produit pression-temps = ∫𝑝𝑝. 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡ℎé𝑡𝑡𝑎𝑎𝑝𝑝 ∗ 60
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 (Collett et al., 1985) 

L’analyse précise de la synchronisation entre le débit, la pression trachéale et les 

mouvements respiratoires ayant retrouvé un décalage temporel du signal de pression 

trachéale chez les 3 premiers agneaux (utilisation d’une tubulure de transmission de 

pression d’un calibre trop grand), le produit pression-temps n’a pu être calculé que chez les 

5 derniers agneaux. Il a aussi été décidé d’utiliser le signal de pléthysmographie respiratoire 

d’inductance du thorax pour faire la différence entre l’inspiration et l’expiration. Il n’y a 

pas eu d’analyse pour les variables respiratoires lors des enregistrements de nuit, puisque 

les pressions n’ont pas été enregistrées et qu’il n’y avait pas de résistance ni de masque.  

Le stade de conscience (éveil calme, éveil agité, sommeil NREM et sommeil REM) dans 

lequel l’agneau se trouvait à chaque minute analysée a été pris en note. 

Pour les gaz artériels, les valeurs de PaO2, PaCO2 et pH mesurées à partir d’un échantillon 

de sang artériel avec un analyseur de gaz (Rapidlab 348, Siemens, Berlin, Allemagne) ont 

été corrigées selon la température rectale de l’agneau. L’analyseur a été calibré pour une 

température de 37°C, alors que la température rectale de l’agneau nouveau-né se situe entre 

39,5°C et 40,5 °C. Les formules suivantes, adaptées de l’article d’Andritch et al., (1981) 

ont été utilisées pour la correction des valeurs : 

PaO2 corrigée: = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑂𝑂2 ∗  10(0,032∗(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇−37) 
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PaCO2 corrigée = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑂𝑂2 ∗  10(0,019∗(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇−37) 

  pH corrigé = 𝑝𝑝𝑝𝑝− 0.022 ∗  𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝− 38 

Dans ces formules, les températures sont exprimées en degrés Celsius et les pressions 

partielles en mmHg. Les moyennes de valeurs corrigées ont été ensuite calculées pour 

chaque agneau. Il n’y a pas eu de mesure des valeurs de gaz artériel pour les 

enregistrements de nuit. 

 

5.2 Reflux gastro-œsophagiens (RGOs) 

Les enregistrements de MII-pH ont été analysés par une fonction d’analyse automatique 

présente dans le logiciel MMS Database. Ensuite, chaque RGO retrouvé par l’analyse 

automatique a été vérifié visuellement par un expert de la MII-pHmétrie œsophagienne (Pr 

Djamal-dine Djeddi, gastro-entérologue à Amiens et professeur associé au service de 

pneumopédiatrie, Université de Sherbrooke). Comme l’analyse automatique est de haute 

sensibilité, mais de spécificité plus réduite, cette procédure de vérification est essentielle 

pour diminuer le nombre de faux positifs (Wenzl et al., 2012).  

L’analyse des RGOs a été effectuée suivant les recommandations en vigueur en médecine 

humaine (Wenzl et al., 2012). La valeur d’impédance en condition de base sur les 6 canaux 

du cathéter MII-pH se situe autour de 3000 Ohms, une propriété de la muqueuse 

œsophagienne de l’agneau. Un bolus de RGO liquide est défini comme une diminution 

rétrograde de l’impédance d’au moins 50% de la valeur de base dans au moins 2 canaux  

consécutifs et distaux (figure 11). Le RGO se termine au moment où la valeur de 

l’impédance retourne à au moins 50% de sa valeur de base. Un RGO gazeux est défini par 

une augmentation rétrograde de l’impédance de > 3000 Ohms dans 2 canaux d’impédance 

consécutifs avec au moins un canal ayant une valeur absolue de > 7000 Ohms. Un RGO 

mixte est défini comme une combinaison des caractéristiques des RGOs liquides et gazeux. 

Les reflux ont aussi été caractérisés par leur pH. Un RGO acide est reconnu par la présence 

d’une valeur de pH < 4,0, alors qu’un RGO non-acide a un pH ≥ 4,0. Les RGOs non-acides 

étaient séparés en deux catégories : RGOs faiblement acides (pH ≥ 4,0 mais < 7,0) et RGOs 

alcalins (pH ≥ 7,0) (Wenzl et al., 2012). Les RGOs liquides et mixtes ont été regroupés en 
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« RGOs contenant du liquide » lors des analyses. Les RGOs de composition liquide, mixte 

et gazeux ont été regroupés en « RGOs totaux ». 

Le nombre de RGOs proximaux, qui est défini par la remontée du bolus oesophagien 

jusqu’au canal supérieur du cathéter de MII-pH (Z1, à 13 cm au-dessus du sphincter 

inférieur de l’œsophage) a été mesuré et exprimé en pourcentage du nombre de RGOs 

contenant du liquide. L’indice d’exposition au bolus (BEI), qui représente le pourcentage 

du temps total d’enregistrement où un bolus de RGO liquide est présent dans l’œsophage, a 

été exprimé en pourcentage. Le temps moyen de clairance du bolus, représentant le temps 

nécessaire à un RGO pour être éliminé de l’œsophage par le péristaltisme secondaire 

œsophagien, a été exprimé en secondes. 

Toutes les variables mentionnées ci-dessus ont été obtenues pour les 6 heures 

d’enregistrement et pour les enregistrements de nuit, à l’exception des RGOs gazeux purs, 

qui ont été obtenus seulement pour les enregistrements de 6 heures. Les analyses des 

enregistrements de nuit ont été faites sur les 6 premières heures suivant les enregistrements 

de jour sur le hamac. Les RGOs proximaux, liquides et mixtes, normalement exprimés en 

pourcentage de RGOs totaux, ont aussi été exprimés en nombre de RGOs. 

Figure 11 : Exemples de reflux visualisés sur MMS Database (de gauche à droite) : 
RGOs liquides, RGO mixte. 
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5.3 Déglutitions d’air 

Les nombres de déglutitions d’air ont aussi été déterminés à partir des enregistrements de 

MII-pH, en se basant sur la définition du RGO gazeux dans l’article de Wenzl et al. (2012). 

Ainsi, les déglutitions d’air ont les mêmes caractéristiques que les RGO gazeux, mais la 

progression dans le temps de l’augmentation de l’impédance est antérograde. Le nombre 

total de déglutitions d’air a été estimé en comptant sur une minute à chaque 30 minutes 

pendant les 6 heures de l’enregistrement. Les déglutitions d’air n’ont pas été comptées pour 

les enregistrements de nuit. 

 

5.4 Analyses statistiques  

Les analyses statistiques ont été effectuées avec Microsoft Excel 2010 (Redmond, WA), 

IBM SPSS Statistics 22 (Chicago, IL) et le langage de programmation R (RStudio, version 

0.98.1091). Pour l’analyse descriptive de chaque variable respiratoire, une moyenne a été 

calculée à chaque minute d’analyse, la moyenne et l’écart-type de chaque variable étant 

calculés pour l’enregistrement au complet par la suite. La médiane et l’écart interquartile 

(différence entre premier et troisième quartile = Q1, Q3) ont aussi été calculés pour 

chacune des variables de l’étude et utilisés pour une représentation graphique de type 

« boîtes à moustaches » des résultats obtenus chez les 8 agneaux. Des tests de Shapiro-Wilk 

ont été effectués pour l’ensemble des variables afin de déterminer la normalité de leurs 

distributions. Des tests de rangs signés de Wilcoxon ont été effectués entre les conditions 

contrôle et résistance pour les variables reliées aux reflux, qui avaient toutes une 

distribution asymétrique. Des tests t de Student ont été effectués pour les variables reliées 

aux gaz artériels et aux paramètres respiratoires, qui avaient toutes une distribution normale. 

Le seuil de significativité a été retenu à p < 0,05. Considérant le nombre restreint d’agneaux 

utilisé pour le projet, du en particulier aux exigences éthiques, les valeurs de p entre 0,1 et 

0,05 étaient considérées comme représentant des tendances vers une différence significative. 

Deux études de corrélation de Spearman ont été effectuées entre les déglutitions d’air et les 

reflux gazeux, dans les conditions de contrôle et résistance, pour tester une association 

entre ces deux variables. 
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Les méthodes statistiques utilisées pour analyser les variables respiratoires, dont les 

distributions sont normales (déterminées par le test de Shapiro-Wilk), étaient différentes 

des méthodes statistiques utilisées sur les variables reliées aux RGOs. Des méthodes 

paramétriques (test t de Student pour échantillons appariés) ont été appliquées aux variables 

respiratoires, alors que des méthodes non-paramétriques (test des rangs signés de Wilcoxon) 

ont été appliquées aux variables reliées aux RGOs. Toutefois, par souci de cohérence, tous 

les résultats seront décrits par des médianes (Q1, Q3) et représentées par des graphiques de 

type « boîtes à moustaches » avec médianes et écarts interquartiles (à l’exception de la 

figure 12). 
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RÉSULTATS 
 

Les résultats de l’expérimentation seront exprimés en médianes et écart interquartiles. La 

médiane d’une distribution est une mesure de tendance centrale représentant la valeur au 

centre d’une distribution lorsque ses éléments sont mis en ordre croissant. Elle sépare la 

distribution en deux parties égales. L’écart interquartile est une mesure de dispersion qui 

représente la différence entre le troisième et premier quartile d’une distribution. Ces 

mesures sont utilisées dans l’expression des résultats quantitatifs quand la distribution est 

non-paramétrique, lorsque n < 30. 

 

 

1. Variables respiratoires 

1.1 Pression trachéale minimale durant l’inspiration 

La médiane de la pression trachéale minimale durant l’inspiration est considérablement 

plus négative en condition résistance comparée à la condition contrôle, passant de -1,2 

cmH2O (-1,5, -1,0) à -14,2 cmH2O (-14,9, -12,7) (p = 6*10-8) (figure 12 et tableau 1). 

L’étendue de la variation de la pression trachéale minimale est plus grande en condition 

résistance : certains agneaux pouvaient tolérer une résistance plus élevée que d’autres, ce 

qui se reflétait dans leur pression trachéale minimale plus négative à l’inspiration. 
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Figure 12 : Effet d’une résistance inspiratoire sur la pression trachéale minimale 
durant l’inspiration lors des enregistrements de 6 h. 
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles ** : p = 6*10-8   (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 

 

 

La figure 13 présente l’évolution d’heure en heure des moyennes ± écart-types de la 

pression trachéale minimale durant l’inspiration, la pression trachéale maximale d’un cycle 

respiratoire, et la différence entre ces deux pressions en condition contrôle (figure 13A) et 

résistance (figure 13B), lors des 1e, 3e et 6e heures de l’enregistrement. Il est possible de 

distinguer que les trois variables restent relativement stables durant les 6 heures. La 

stabilité de ces trois variables est essentielle tout au long de l’enregistrement, indiquant 

l’application d’une résistance constante selon les capacités de chaque agneau, 

correspondant à l’objectif principal de l’étude. 
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Figure 13 : Évolution de la pression trachéale minimale durant l’inspiration, la 
pression trachéale maximale d’un cycle respiratoire, et la différence entre ces deux 
pressions pour les 8 agneaux en condition contrôle (A) et résistance (B) 

Les données sont présentées en moyennes ± écart-types, à la 1e, 3e, et 6e heure de 
l’enregistrement. (n=8) 
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1.2 Fréquence respiratoire 

Au niveau de la fréquence respiratoire (FR), les médianes ont significativement augmenté 

de 31 respirations*min-1 (24, 36) en condition contrôle à 42 (39, 61) respirations*min-1 en 

condition résistance (p = 0,003) (figure 14). La fréquence respiratoire était très variable 

d’un agneau à l’autre en condition contrôle comme en condition résistance (tableau 1). Le 

tableau 5 témoigne aussi de la variabilité dans le changement de fréquence respiratoire en 

réponse à une résistance inspiratoire. Des périodes de respiration paradoxale à l’inspiration, 

au niveau de l’abdomen, la plupart du temps durant tout l’enregistrement, ont aussi été 

observées lors des enregistrements en condition résistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Effet d’une résistance inspiratoire sur la fréquence respiratoire lors des 
enregistrements de 6 h. 
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles ** : p = 0,002  (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 
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1.3 Rapport Ti/Ttot 

Une augmentation du rapport Ti/Ttot indique un plus grand temps accordé à l’inspiration 

dans un cycle respiratoire. La médiane du rapport Ti/Ttot était de 0,43 (0,41, 0,51) en 

condition contrôle et 0,48 (0,47, 0,52) en condition résistance (p = 0,2) (figure 15 et tableau 

1); la différence n’était pas statistiquement significative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Effet d’une résistance inspiratoire sur le rapport Ti/Ttot lors des 
enregistrements de 6 h. 
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles (p = 0,2) (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 
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spiration, fréquence respiratoire et rapport Ti/Ttot selon la condition chez chaque 
agneau lors des enregistrements de 6 heures. 

 

1.4 Indices de mesure de l’effort respiratoire : le produit pression-fréquence et le 
produit pression-temps 

 

1.4 I. Produit pression-fréquence 

La médiane du produit pression-fréquence était très augmentée de 104 (88, 163) 

cmH2O*min-1 en condition contrôle à 709 (609, 961) cmH2O*min-1 en condition résistance 

(p = 0,0005) (figure 16A). La variabilité entre les agneaux individuels était beaucoup plus 

prononcée en condition résistance qu’en condition contrôle (tableau 2).  

 

1.4 II. Produit pression-temps 

Les données relatives au produit pression-temps n’ont pu être analysées que chez les cinq 

derniers agneaux de l’étude, en raison de problèmes techniques. La médiane du produit 

pression-temps diminuait de -12 (-32, -7) cmH2O* min en condition contrôle à -289 (-321, 

-226) cmH2O*min  en condition résistance (p = 0,0002) (figure 16B). Malgré la diminution 

de la taille échantillonnale de n = 8 à n = 5, la différence entre les deux conditions 

  Contrôle Résistance 

  

P. trach 
min 

(mmH2O) 

Fréquence 
respiratoire 

(min-1) 
Ti/Ttot 

P. trach 
min 

(mmH2O) 

Fréquence 
respiratoire 

(min-1) 
Ti/Ttot 

Agneau 1 -1,3 34 0,59 -12,4 41 0,55 
Agneau 2 -0,9 41 0,51 -15,2 61 0,51 
Agneau 3 -0,8 32 0,51 -12,2 62 0,48 
Agneau 4 -1,3 23 0,37 -16,7 42 0,47 
Agneau 5 -2,2 30 0,39 -14,0 38 0,48 
Agneau 6 -1,0 22 0,41 -12,8 25 0,48 
Agneau 7 -1,1 25 0,42 -14,3 40 0,38 
Agneau 8 -2,0 46 0,44 -14,8 76 0,53 
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demeurait statistiquement significative. Ces différences hautement significatives pour les 

indices de mesure de l’effort respiratoire démontrent une augmentation importante de 

l’effort après l’application d’une résistance inspiratoire chez tous les agneaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 : Effet d’une résistance inspiratoire sur le produit pression-fréquence (A, n 
= 8) et le produit pression-temps (B, n = 5). 
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles (A), ** : p = 0,0005;  (B), 
** : p = 0,0002  (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 
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  Contrôle Résistance 

  
Produit 

pression-
fréquence 

Produit 
pression-

temps 

Produit 
pression-
fréquence 

Produit 
pression-

temps 

Agneau 1 25 - 569 - 
Agneau 2 120 - 1023 - 
Agneau 3 93 - 940 - 
Agneau 4 74 -12 778 -321 
Agneau 5 152 -32 622 -290 
Agneau 6 95 -7 360 -226 
Agneau 7 226 -7 640 -221 
Agneau 8 191 -32 1400 -330 

 

Tableau 2 : Produit pression-fréquence (cmH2O*min-1) et produit pression-temps 
(cmH2O* min)  selon la condition chez chaque agneau lors des enregistrements de 6 
heures 

 

1.5 Pression partielle en oxygène du sang artériel 

Bien que la pression partielle en oxygène du sang artériel (PaO2) en condition résistance 

était significativement diminuée comparée à la condition contrôle (respectivement 77 

mmHg (76, 84) vs. 90 mmHg (86, 95), p = 0,0003) (figure 17 et tableau 2), les valeurs de 

PaO2 ont pu être maintenues au-dessus de 65 mmHg chez tous les agneaux, la limite 

inférieure déterminée avant le début des expériences. 
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Figure 17 : Effet d’une résistance inspiratoire sur la pression partielle en oxygène du 
sang artériel lors des enregistrements de 6 heures. 
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles ** : p = 0,0003  (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 

 

1.6 Pression partielle en dioxyde de carbone du sang artériel 

La pression partielle en dioxyde de carbone du sang artériel (PaCO2) en condition 

résistance 43 mmHg (38, 47) n’était pas significativement différente de la condition 

contrôle 41 mmHg (37, 42) (p = 0,2) (figure 18). En condition contrôle, aucun agneau n’a 

présenté d’hypercapnie (PaCO2 > 45 mmHg). L’agneau 2 a présenté une hypocapnie 

(PaCO2 ˂ 35 mmHg) en condition contrôle (tableau 2). En condition résistance, les agneaux 

1, 3, et 5 étaient hypercapniques (valeur maximale = 56 mmHg), et l’agneau 7 était 

hypocapnique (valeur minimale = 33 mmHg). 
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Figure 18 : Effet d’une résistance inspiratoire sur la pression partielle en dioxyde de 
carbone du sang artériel lors des enregistrements de 6 heures. 
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles (p = 0,2) (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 
  

 

1.7. Le pH artériel 

Bien que les valeurs médianes de pH étaient proches en condition contrôle [7,45 (7,44, 

7,46)] et résistance [7,43 (7,41, 7,43)], la différence était statistiquement significative (p = 

0,004) (figure 19) (tableau 3). 
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Figure 19 : Effet d’une résistance inspiratoire sur le pH artériel lors des 
enregistrements de 6 heures. 
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles (p = 0,004) (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 
 

 

  Contrôle Résistance 
  PaO2 PaCO2 pH PaO2 PaCO2 pH 

Agneau 1 88 45 7.45 76 46 7,41 
Agneau 2 97 32 7.46 84 37 7,43 
Agneau 3 92 41 7.44 77 56 7,36 
Agneau 4 80 42 7.44 72 43 7,40 
Agneau 5 86 44 7.44 81 47 7,43 
Agneau 6 86 41 7.45 76 43 7,44 
Agneau 7 105 38 7.44 99 33 7,42 
Agneau 8 94 35 7.47 75 38 7,43 

 

Tableau 3 : PaO2 (mmHg), PaCO2 (mmHg) et pH artériel selon la condition chez 
chaque agneau lors des 6 heures d’enregistrement  
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2. RGOs durant les 6h d’enregistrement 

 

2.1 Nombre de RGOs totaux 

Le nombre de RGO totaux inclut l’ensemble des RGOs liquides, mixtes et gazeux lors des 

6 heures d’enregistrement en condition contrôle et résistance. Les RGOs gazeux sont 

proportionnellement en plus grand nombre (tableau 4), suivi des RGOs mixtes et les RGOs 

liquides. Le nombre de RGOs totaux a augmenté entre les deux conditions, avec une 

médiane de 2,5 (0, 14) en condition contrôle et une médiane de 13 (4,8, 34,8) en condition 

résistance (figure 20A), mais la différence entre les deux médianes n’est pas statistiquement 

significative (p = 0,3). Il est possible de remarquer que les données sont très différentes 

d’un agneau à l’autre (figure 20B). Une augmentation en nombre de RGOs de la condition 

contrôle à la condition résistance a été observée chez 6 des 8 agneaux étudiés, quoique 

l’importance de cette augmentation était très différente selon les agneaux (tableau 3). Par 

exemple, l’augmentation la plus substantielle entre les deux conditions a été observée chez 

l’agneau 8, qui présentait 3 RGOs en condition contrôle et 83 en condition résistance. 

L’agneau 1 et 5 ont aussi vu leur RGOs grandement augmenter entre les deux conditions. 

Au contraire, chez les agneaux 2 et 4, une diminution de grande ampleur du nombre de 

RGOs a été observée entre la condition contrôle et résistance. Les données de ces deux 

agneaux peuvent expliquer la différence non-statistiquement significative entre les deux 

médianes. L’agneau 2 a fait 79 RGOs en condition contrôle mais seulement 17 RGOs en 

condition résistance alors que l’agneau 4 a fait 23 RGOs en condition contrôle et 4 RGOs 

en condition résistance. Il est important de rappeler à ce stade que l’alimentation était 

standardisée lors des 2 conditions. 
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Figure 20 : Effet d’une résistance inspiratoire sur le nombre total de RGOs pendant 6 
h d’enregistrements.  
Les médianes et écart interquartiles (A), p = 0,3 ainsi que le nombre de RGOs en conditions 
contrôle et résistance chez chaque agneau (B) sont représentés. (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 
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2.2 Effet d’une résistance inspiratoire sur les RGOs selon leur composition 

2.2.1 Le nombre de RGOs contenant du liquide  

Le nombre de RGOs contenant du liquide (RGOs purement liquides + RGOs mixtes) a 

augmenté entre la condition contrôle et résistance, avec une médiane d’une valeur de 0,5 (0, 

3,8) en condition contrôle et de 3,0 (1,5, 5,5) en condition résistance (p = 0,05) (figure 

21A). La différence était à la limite de la significativité statistique. Comme pour le nombre 

total des RGOs, les données sont très variables d’un agneau à l’autre. L’agneau 5 a fait 7 

RGOs en condition contrôle et 24 RGOs en condition résistance (figure 21B). Au total, 5 

agneaux sur 8 ont vu leur nombre de RGOs contenant du liquide augmenter de la condition 

contrôle à la condition résistance (tableau 3). Dans les cas des agneaux 3 et 6, il y a eu 0 

RGOs en condition contrôle et résistance. L’agneau 8 était le seul des agneaux de l’étude 

qui présente une variation négative entre les deux conditions, le nombre de RGOs étant 

passé de 3 en condition contrôle à 2 en condition résistance. 
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Figure 21 : Effet d’une résistance inspiratoire sur le nombre total de RGOs contenant 
du liquide pendant 6 h d’enregistrement.  
Les médianes et écarts interquartiles (A, p = 0,05) ainsi que le nombre absolu de RGOs 
contenant du liquide chez chaque agneau (B) sont représentés en conditions contrôle et 
résistance. (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 
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La médiane pour les 8 agneaux du nombre de RGOs mixtes (RGOs de composition à la fois 

liquide et gazeuse) a augmenté significativement de 0 (0, 0,3) en condition contrôle à 1,1 

(0,8, 4,0) en condition résistance (p = 0,03) (figure 22A). L’agneau 2 est celui qui a eu le 

plus de RGOs mixtes, passant de 2 RGOs en condition contrôle à 8 RGOs en condition 

résistance. À l’exception de deux agneaux (4 et 6), avec aucune différence entre le nombre 

de RGOs mixtes entre la condition contrôle et résistance (figure 22 B), les six autres 

agneaux ont tous eu une augmentation du nombre de RGOs mixtes entre la condition 

contrôle et résistance (figure 22B). 
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Figure 22 – Effet d’une résistance inspiratoire sur les RGOs mixtes (de composition à 
la fois liquide et gazeuse) lors des 6 h d’enregistrement.  
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles (A, p = 0,03) et en nombre 
absolu de RGOs mixtes en condition contrôle et résistance chez chaque agneau (B). Les 
résultats pour l’agneau 3 et 7 sont de 0 en conditions contrôle et résistance. (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 
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La médiane du nombre de RGOs purement liquides est restée la même, d’une valeur de 0 (0, 

3,3) en condition contrôle à une valeur de 0 (0, 1) en condition résistance (p = 1) (figure 

13A). Une augmentation prononcée du nombre des RGOs liquides a été observée chez 

l’agneau 5, de 7 RGOs en condition contrôle à 23 RGOs en condition résistance (figure 

13B), alors que pour 4 agneaux (1, 3, 4 et 6) aucun RGO liquide n’était observé en 

conditions contrôle et résistance (figure 23B). 
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Figure 23 : Effet d’une résistance inspiratoire sur les RGOs liquides lors des 6 h 
d’enregistrement.  
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartile (A, p = 1) et en nombre 
absolu de RGOs mixtes en conditions contrôle et résistance pour chaque agneau (B). Les 
résultats pour l’agneau 1, 3 et 4 sont de 0 en conditions contrôle et résistance. (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 

2.2.2 Le nombre de RGOs purement gazeux  

Même si la médiane du nombre de RGOs purement gazeux semble augmenter de la 

condition contrôle [0,5 (0, 8,8)] à la condition résistance [8 (4, 25,8)], la différence n’est 
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pas significative (p = 0,4) (figure 24A). Ceci est dû à la grande variabilité d’un agneau à 

l’autre de l’évolution des RGOs gazeux entre les 2 conditions (figure 24B et tableau 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Effet d’une résistance inspiratoire sur les RGOs gazeux lors des 6 h 
d’enregistrements.  
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles (A, p = 0,4) et en nombre 
absolu de RGOs gazeux en conditions contrôle et résistance selon chaque agneau (B). (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 
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Tableau 4 : Nombre total et composition des RGOs, exprimés en nombre de reflux, 
chez chaque agneau lors des enregistrements de 6 h. 

 

 

  Contrôle Résistance 

  Nombre 
total 

Mixtes 
(nb) 

Liquides 
(nb) 

Gazeux 
(nb) 

Nombre 
total 

Mixtes 
(nb) 

Liquides 
(nb) 

Gazeux 
(nb) 

Agneau 1 2 1 0 1 27 4 0 23 
Agneau 2  79 2 4 73 17 10 0 7 
Agneau 3 0 0 0 0 9 0 0 9 
Agneau 4 23 0 0 23 4 4 0 0 
Agneau 5 11 0 7 4 58 1 23 34 
Agneau 6 0 0 0 0 5 0 0 5 
Agneau 7 0 0 0 0 3 1 1 1 
Agneau 8 3 0 3 0 86 1 1 84 
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2.3 RGOs proximaux 

Alors qu’aucun RGO proximal n’était retrouvé en condition contrôle, 3 agneaux seulement 

ont présenté un seul RGO proximal en condition résistance (médiane passant 

respectivement de 0 (0, 0) à 0 (0, 1), p = 0,08) (figure 25 et tableau 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 25 : Effet d’une résistance inspiratoire sur les RGOs proximaux lors des 6 h 
d’enregistrement.  
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles * : p = 0,08  (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 

 

Tableau 5 : Nombre total de RGOs contenant du liquide et RGOs proximaux 
exprimés en nombre et en pourcentage de RGOs totaux contenant du liquide chez 
chaque agneau lors des enregistrements de 6 h. 

 
Contrôle  

Résistance 
 

  

Nombre total 
(RGOs 

contenant du 
liquide) 

Reflux 
proximaux 

(nb) 

Reflux 
proximaux 

(%) 

Nombre total 
(RGOs 

contenant du 
liquide) 

Reflux 
proximaux 

(nb) 

Reflux 
proximaux 

(%) 

Agneau 1 1 0 0 4 1 25 
Agneau 2  6 0 0 10 0 0 
Agneau 3 0 0 0 0 0 0 
Agneau 4 0 0 0 4 0 0 
Agneau 5 7 0 0 24 1 4 
Agneau 6 0 0 0 0 0 0 
Agneau 7 0 0 0 2 1 50 
Agneau 8 3 0 0 2 0 0 
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2.4 Indice d’exposition au bolus et temps moyen de clairance du bolus 

Il n’y a pas eu de différence statistiquement significative entre les deux médianes d’indice 

d’exposition au bolus (BEI) en condition contrôle [0,06 (0, 0,27) %], et résistance [0,06 

(0,02, 0,51) %] (p = 0,3) (figure 26). De même, il n’y a pas de différence significative entre 

les deux conditions pour le temps de clairance du bolus [5,0 (0, 19,5) s en condition 

contrôle et 6,5 (4,1, 12,6) s en condition résistance (p = 0,9)] (figure 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Effet d’une résistance inspiratoire sur l’index d’exposition au bolus lors 
des 6 h d’enregistrement.  
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles (p = 0,3) (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 
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Figure 27 : Effet d’une résistance inspiratoire sur le temps de clairance du bolus lors 
des 6 h d’enregistrement.  
Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles (p = 0,9) (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance 

 

3. Déglutitions d’air 

La médiane du nombre de  déglutitions d’air pour les 8 agneaux n’a pas augmenté de façon 

significative, passant de 15 (13,8, 17) en condition contrôle à 19 (15,8, 23,8) en condition 

résistance (p = 0,2) (figure 28A). Cinq agneaux sur huit avaient une augmentation de leurs 

déglutitions d’air (figure 28B), l’agneau 7 ayant la plus grande augmentation, allant de 8 

déglutitions à 22 déglutitions (tableau 5). Par contre, deux agneaux (5 et 6) avaient une  

diminution de leur nombre de déglutitions d’air. 
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Figure 28 : Effet d’une résistance inspiratoire sur les déglutitions d’air lors des 6 h 
d’enregistrement.  
Les déglutitions d’air ont été comptées pendant 1 minute à chaque 30 minutes lors des 6 h 
d’enregistrement. Les valeurs sont exprimées en médianes et écarts interquartiles (A, p = 
0,2) et en nombre absolu de déglutitions d’air en conditions contrôle et résistance pour 
chaque agneau (B). (n=8) 
CTRL : condition contrôle,  RES : condition résistance  
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Tableau 6 : Nombre de déglutitions d’air et de RGOs gazeux selon la condition chez 
chaque agneau lors des enregistrements de 6 h. 

 

Deux études de corrélation de Spearman ont été effectuées entre le nombre de déglutitions 

d’air et le nombre de RGOs gazeux (figure 29), dans le but de déterminer la présence d’une 

association entre ces deux variables, un nombre de déglutitions d’air plus élevé pouvant en 

théorie être responsable d’un nombre plus important de RGOs gazeux. En condition 

contrôle, le ρ (rho, équivalent du coefficient de corrélation) est de 0,008 (p = 0,9) et en 

condition résistance, le ρ est de 0,3 (p = 0,5). Ces résultats suggèrent qu’il n’y a pas 

d’association linéaire entre les déglutitions d’air et les RGOs gazeux. 

 

 

 

 

 

 

 

  Contrôle Résistance 

  Déglutitions  
d'air (nb) 

RGOs 
gazeux 

(nb) 

Déglutitions 
d'air (nb) 

RGOs 
gazeux 

(nb) 

Agneau 1 15 1 16 23 
Agneau 2 16 73 23 7 
Agneau 3 13 0 26 9 
Agneau 4 15 23 15 0 
Agneau 5 14 4 7 34 
Agneau 6 20 0 16 5 
Agneau 7 8 0 22 1 
Agneau 8 30 0 35 84 
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Figure 29 : Régression linéaire entre le nombre de déglutitions d’air en abscisse et le 
nombre de RGOs gazeux en ordonnées.  
: condition contrôle (p = 0,9),   : condition résistance, (p = 0,5).  (n=8)  
 

4. RGOs durant les enregistrements de nuit 

 

Pour les enregistrements de nuit suivant les PSG dans les 2 conditions contrôle et résistance, 

les variables analysées ont été les suivantes : le nombre de RGOs contenant du liquide, le 

nombre de RGOs purement liquides, le nombre de RGOs mixtes, le nombre de RGOs 

proximaux, l’indice d’exposition au bolus et le temps de clairance du bolus. Le nombre de 

RGOs de composition purement gazeux n’a pas été analysé pour les enregistrements de nuit. 
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4.1. Nombre et composition des RGOs  

Lors des enregistrements de nuit, la médiane du nombre total de RGOs contenant du liquide 

était de 2 (0,8, 4,3) en condition contrôle et de 3 (0, 5) entre les conditions contrôle et 

résistance (p = 0,8), sans être statistiquement significatif. La médiane du nombre de RGOs 

liquides est restée la même entre les deux conditions : d’une valeur de 0 (0, 0,25) en 

condition contrôle et de 0 (0, 1,75) en condition résistance (p = 1). La médiane du nombre 

de RGOs mixtes est passée de 1,5 (0, 4,3) en condition contrôle à 0,5 (0, 4,8) en condition 

résistance (p = 0,7), sans être statistiquement significatif. 

 

4.2 RGOs proximaux 

Pour le nombre de RGOs proximaux, la médiane est passée de 0 (0, 1,2) à 0,5 (0, 1,3) de la 

condition contrôle à résistance (p = 0,8). Les résultats n’étaient pas statistiquement 

significatifs. 

 

4.3 Indice d’exposition au bolus et temps moyen de clairance du bolus 

La médiane de l’indice d’exposition au bolus est passée de 0,02 (0, 0,22) % en condition 

contrôle  0,03 (0, 0,31) % en condition résistance (p = 0,9). La médiane du temps moyen de 

clairance du bolus est passée de 8,8 (2,3, 18,8) s à 11 (0, 18,9) s entre la condition contrôle 

et résistance (p = 0,5). Dans les deux cas, les résultats n’étaient pas statistiquement 

significatifs. 
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DISCUSSION 
 

La discussion du projet de recherche traitera d’abord la pertinence du modèle ovin 

nouveau-né dans notre laboratoire ainsi que le modèle avec obstruction des VAS. Ensuite, 

elle traitera des résultats des variables respiratoires obtenues en réponse aux objectifs du 

projet. Troisièmement, elle complètera les variables respiratoires avec les variables reliées 

aux RGOs selon les objectifs. Finalement, elle traitera des limitations de l’étude, de la 

pertinence clinique de l’étude et les perspectives du projet. 

Cette étude est la première étude caractérisant le lien entre une obstruction des voies 

respiratoires supérieures et les RGOs en période néonatale. À notre connaissance, elle est 

aussi la première étude ou une obstruction des VAS a été induit chez l’agneau nouveau-né, 

ainsi que la première fois où l’obstruction en question a été induite de façon externe dans 

un modèle animal. Par l’entremise de plusieurs études précédentes durant les dernières 

années, notre laboratoire a développé une expertise unique au monde dans l’étude de 

différentes conséquences des RGOs chez l’agneau nouveau-né. Les résultats de ce projet de 

recherche permettent de compléter cette expertise. 

Les résultats obtenus de cette étude concordent avec notre hypothèse initiale : qu’une 

obstruction des VAS est associée avec une tendance significative à l’augmentation des 

RGOs chez l’agneau nouveau-né. Nos résultats ont aussi démontré l’augmentation des 

RGOs lors de l’obstruction aiguë des VAS comme un résultat qui est dépendant des 

agneaux individuels : certains remarquent une augmentation substantielle du nombre de 

RGOs alors que d’autres non. La caractérisation de l’effort respiratoire exercée par les 

agneaux lors de la condition résistance démontre que notre modèle a subi une obstruction 

importante des VAS.  

 

 

 

 



74 
 

 

1. Le modèle ovin nouveau-né pour l’étude des RGOs 

 

Nous avons précédemment montré que l’agneau nouveau-né est un modèle très pertinent 

pour l’étude des RGOs chez les nourrissons. Notre laboratoire est ainsi le premier, à notre 

connaissance, à avoir élaboré un modèle animal d’étude des RGOs néonataux (Djeddi et al., 

2012). Ceci inclut des études par impédance pH-métrie durant plusieurs heures en 

instrumentation chronique et en enregistrement polysomnographique prolongé. Aussi, 

l’utilisation du MII-pH permet l’étude des caractéristiques physico-chimiques plus 

détaillées des RGOs (acidité, composition, extension dans l’œsophage proximal, temps de 

clairance). Les agneaux supportent très bien d’être instrumentés pour des périodes 

prolongées avec plusieurs cathéters œsophagiens simultanément, tels que MII-pH et 

manométrie œsophagienne, alors qu’un support ventilatoire est appliqué par masque nasal. 

En plus de supporter l’ensemble de l’instrumentation, ils peuvent dormir calmement avec le 

matériel. De plus, l’agneau nouveau-né, de par sa nature docile, ajoutée à la portabilité de 

notre modèle de MII-pH utilisé lors des enregistrements, est un modèle animal idéal pour la 

mesure des RGOs dans son milieu naturel, avec une liberté et mobilité préservée, comme 

dans le caisson de plexiglas. Cette liberté préservée produit des enregistrements de l’agneau 

dans son milieu naturel sans contraintes, similaire au nourrisson humain. 

Cette étude de notre laboratoire a pu caractériser les propriétés physicochimiques des RGOs 

chez l’agneau nouveau-né en utilisant des enregistrements MII-pH ambulatoires pendant 24 

heures. L’agneau nouveau-né et le nourrisson humain sont similaires au niveau de plusieurs 

déterminants physiques et physiologiques. Le poids moyen à la naissance est semblable, 

autour de 3,5 kg. À l’exception de la structure musculaire striée présente tout le long de 

l’œsophage chez le mouton comparativement au tiers supérieur seulement chez l’humain, 

l’œsophage est similaire au niveau de l’épaisseur et aussi de la structure histologique dans 

les deux espèces (Radu et al., 2004), avec un SSO et SIO confirmés par des mesures 

manométriques (Djeddi et al., 2013) et une morphologie des RGOs similaire à celui des 

nourrissons (Djeddi et al., 2012).  De plus, l’agneau nouveau-né est monogastrique durant 

ses deux premières semaines de vie, période où le lait bu est dirigé directement dans 

l’abomasum, sans passer par le réticulum et le rumen (pré-estomac) très peu développés à 
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la naissance (Pfannkuche et al., 2003). Cependant, une différence importante entre les 

agneaux nouveau-nés et les nourrissons est l’absence de RGOs acides chez les agneaux 

nouveau-nés. 

Dans de nombreuses études précédentes de notre laboratoire, l’agneau nouveau-né à terme 

a su se démontrer comme modèle animal idéal en démontrant l’effet d’inhibition de la 

PPCn (Djeddi et al., 2014) et du nIPPV (Cantin et al., 2016) sur les RGOs. Entre autres, 

l’agneau nouveau-né a su faire ses preuves dans des études sur la laryngite de reflux 

activant les chémoreflexes laryngés (composantes vagales constituées d’événements 

cardiorespiratoires à type d’apnées, de désaturations en oxygène de l’hémoglobine et de 

bradycardies) (Carreau et al., 2011), ainsi que des états d’hypoxie et hypercapnie (Carrière 

et al., 2015), l’exposition postnatale à la fumée de cigarette (St-Hilaire et al., 2010), et le 

sepsis néonatal bactérien et viral (Nault et al., 2017). L’agneau nouveau-né prématuré a été 

utilisé comme modèle animal pour mieux imiter le nourrisson humain prématuré autour de 

34 semaines de grossesse (Renolleau et al., 1999). Dans notre laboratoire, ce modèle a été 

utilisé, entre autres, pour l’étude des événements cardiorespiratoires spontanés du 

prématuré, ainsi que dans les événements cardiorespiratoires reliés à l’alimentation orale 

(Samson et al., 2017) ou la stimulation de récepteurs oesophagiens (Nault et al., 2017). Ces 

expérimentations démontrent l’utilité, l’efficacité et la pertinence de l’agneau nouveau-né 

comme modèle animal dans l’étude du système cardiovasculaire et respiratoire, ainsi que 

digestif haut en période néonatale.  

Les résultats et conclusions de cette étude sur l’effet d’une obstruction inspiratoire sur les 

RGOs chez l’agneau nouveau-né soulèvent de nouvelles questions sur la physiologie 

fonctionnelle et la maturation des mécanismes de défense contre les RGOs, en particulier 

celui du SIO. Des expérimentations additionnelles à venir sur l’agneau prématuré, dans le 

but de comprendre l’effet de la prématurité sur ces défenses, sont à planifier à l’avenir.  
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2. Variables respiratoires 

 

2.1. Pression trachéale minimale et index de l’effort respiratoire 

Il est bien connu en physiologie respiratoire que l’augmentation du volume de la cage 

thoracique lors de l’inspiration entraine la diminution de la pression pleurale et 

l’augmentation du volume pulmonaire. La mesure des changements de la pression intra 

œsophagienne est la façon habituelle de mesurer les changements de la pression pleurale et 

de quantifier les efforts inspiratoires. Dans l’étude, la pression trachéale de l’agneau a été 

mesurée au lieu de la pression œsophagienne, puisque la présence d’un cathéter de 

manométrie dans l’œsophage crée des interférences au niveau du cathéter d’impédance-

pHmétrie. En comparant la diminution de la pression trachéale à l’inspiration lors de 

l’application d’une résistance inspiratoire à la condition contrôle, la pression trachéale 

permet de quantifier adéquatement l’augmentation de l’effort inspiratoire lors de 

l’application de cette résistance.  

Les résultats de cette étude démontrent une différence statistiquement significative entre les 

conditions contrôle et résistance au niveau des variables caractérisant l’effort inspiratoire, 

incluant la valeur de pression trachéale minimale, le produit pression*FR, et le produit 

pression-temps. Ceci démontre que notre modèle ovin nouveau-né avec une résistance 

inspiratoire ajustable est un modèle adéquat pour étudier les conséquences d’une 

obstruction des VAS. Dans une étude sur les effets physiologiques d’une obstruction des 

VAS sur un modèle murin (Wang et al., 1993), l’obstruction des VAS a été créée chez 12 

rats adultes avec des cannules trachéales de 3 diamètres différents (1, 0,5 et 0,2 mm). La 

pression intraœsophagienne a été mesurée par un cathéter avec une perfusion continue 

d’eau, elle est devenue de plus en plus négative à l’inspiration avec le niveau de sévérité 

des obstructions. Le gradient de pression thoracoabdominal a augmenté progressivement à 

l’inspiration et à l’expiration avec la diminution de la pression œsophagienne, jusqu’à 

égaliser la pression du SIO lors des obstructions sévères avec la cannule de 0,2 mm de 

diamètre. Ce phénomène pourrait supprimer la barrière anti-RGO au niveau de la jonction 

œsogastrique. Par contre, il n’y avait pas de mesure du nombre de RGOs. Une autre étude 

centrée sur le modèle canin adulte, où une obstruction des VAS a été créée par l’installation 
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d’une trachéostomie et la fermeture a été maintenue durant une semaine, a démontré la 

même diminution significative de la pression œsophagienne durant la phase inspiratoire 

(Boesch et al., 2005). La mesure de l’acidité oesophagienne a été effectuée par pH-métrie et 

la mesure des pressions oesophagiennes a été effectuée par manométrie oesophagienne. 

Toutefois, les résultats finaux des RGOs en période d’obstruction des VAS n’étaient pas 

statistiquement significatives à cause d’un échantillon de taille insuffisante. 

Certaines différences importantes persistent dans les méthodes utilisées pour obtenir une 

diminution de la pression intrathoracique lors de notre étude comparativement aux études 

antérieures chez le rat et le chien adultes. La résistance faite sur mesure de notre étude était 

ajustable chez chaque agneau. L’objectif de l’étude n’était pas d’atteindre une pression 

trachéale précise, mais d’obtenir une résistance importante et soutenable pendant 6 heures 

par chaque agneau. Puisque les études préliminaires avaient démontré que chaque agneau 

était différent dans sa capacité d’augmenter son travail inspiratoire contre une résistance, 

notre étude demandait alors une résistance facilement ajustable.  

 

2.2 La fréquence respiratoire et le rapport Ti/Ttot 

Les variations dans la fréquence respiratoire et le rapport Ti/Ttot chez l’agneau nouveau-né 

entre la condition contrôle et la condition résistance témoignent de l’activation de certains 

mécanismes de compensation lors d’une obstruction des VAS. Ces mécanismes de 

compensation permettent à l’agneau de prévenir la fatigue des muscles inspiratoires, en 

particulier celui du diaphragme, afin de réduire ses risques d’hypoventilation alvéolaire et 

tomber en hypoxémie et hypercapnie. L’ajout d’oxygène à l’agneau dans notre devis 

expérimental est aussi un facteur contributif dans la réduction du risque de fatigue 

musculaire et d’hypoxémie. Dans la littérature, deux stratégies d’adaptation contre les 

obstructions des VAS ont été décrites chez les nourrissons humains. La première stratégie 

(Guilleminault et al., 2004) est l’augmentation de la fréquence respiratoire sans 

augmentation de l’effort inspiratoire, visible surtout lors du sommeil calme. Cette stratégie 

permet le maintien de la ventilation minute (fréquence respiratoire * volume courant), 

malgré la diminution du volume courant associée à l’obstruction des VAS. La ventilation 

alvéolaire est inversement proportionnelle à la pression partielle en CO2 artérielle (PaCO2), 
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un indicateur d’hypoventilation alvéolaire. La deuxième stratégie (Praud et al., 1984) 

dépend de l’augmentation du rapport Ti/Ttot lors du sommeil calme, indiquant 

l’allongement du temps inspiratoire (figure 30). Toutefois, cette augmentation peut ne pas 

être suffisante pour diminuer l’hypoventilation alvéolaire secondaire à l’obstruction des 

VAS, tel qu’indiqué par une diminution de la pression artérielle en O2 en sommeil calme 

chez 8 des 13 enfants du groupe d’une étude antérieure en sommeil calme (Praud et al., 

1984). Les résultats de l’étude présentée dans le présent mémoire suggèrent que les 

agneaux nouveau-nés utilisent préférentiellement une tachypnée comme mécanisme de 

compensation lors d’une obstruction sévère et aiguë des VAS.  

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Tracés de variation de débit aérien instantané en sommeil calme sans 
obstruction des VAS (A) et avec obstruction des VAS (B) chez l’enfant. L’inspiration 
est représentée par les parties de la courbe au-dessus 0 ml/s et l’expiration est 
représentée par les parties de la courbe en dessous de 0 ml/s (Figure adaptée de Praud 
et al., 1984). 

La présence de respiration paradoxale abdominale chez les agneaux dans une grande partie 

des enregistrements en condition résistance témoigne de l’augmentation de leur effort 

inspiratoire, pour compenser l’augmentation de la résistance des VAS créée par 

l’obstruction. La respiration paradoxale est définie par la présence de mouvements 

respiratoires thoraciques et abdominaux asynchrones. Chez les nourrissons humains, elle se 

manifeste le plus souvent par une diminution du diamètre de la cage thoracique à 

l’inspiration, alors que le diamètre abdominal continue à augmenter comme en condition 

basale sans résistance (Gaultier C, 1987). Cette respiration thoracique paradoxale 

inspiratoire résulte de la grande compliance de la cage thoracique du nouveau-né face aux 
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pressions négatives intrapleurales élevées produites par la contraction diaphragmatique 

(Gaultier et al., 1987), surtout lors du sommeil REM (Gaultier et al., 1993). Elle représente 

un signe clinique de détresse respiratoire qui peut mener à la fatigue des muscles 

respiratoires. 

Selon les tracés de pression trachéale et des mouvements thoraciques et abdominaux 

obtenus lors de nos enregistrements, la respiration paradoxale chez l’agneau nouveau-né à 

l’inspiration se manifeste plutôt par une rétraction de l’abdomen et une expansion de la 

cage thoracique (figure 31) à l’inspiration, contrairement au nourrisson humain. Ceci 

correspond probablement à la plus faible compliance de la cage thoracique chez l’agneau 

nouveau-né, un quadrupède qui doit pouvoir se tenir debout sur ses quatre pattes dès les 

toutes premières heures de vie pour s’échapper de ses prédateurs, sa cage thoracique devant 

donc être plus rigide. La structure de la paroi thoracique de l’agneau plus âgé, au niveau de 

la peau, de l’épaisseur des tissus adipeux, ainsi que de la structure de la musculature 

intercostale, est très similaire à la structure de la paroi thoracique de l’enfant (Ghazali et al., 

2015). Toutefois, il n’y a pas de littérature détaillant la structure de la cage thoracique de 

l’agneau nouveau-né. Une respiration paradoxale abdominale identique à ce que nous avons 

observé chez l’agneau nouveau-né au début de l’inspiration a été rapportée chez l’enfant 

plus âgé et l’adulte dans des conditions d’effort inspiratoire augmenté (Praud et al., 1989), 

et dans une situation où la compliance de la cage thoracique est moins élevée que chez le 

nouveau-né humain (Goldman, 1993). 
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Figure 31 : Les tracés de pression trachéale, des mouvements respiratoires 
thoraciques et abdominaux lors de la respiration paradoxale chez l’agneau nouveau-
né. L’inspiration est définie par la période de temps où la pression trachéale est 
inférieure à 0 cm H2O. Il y a expansion de la cage thoracique et rétraction de 
l’abdomen 

 

3. RGOs durant 6h d’enregistrement 

 

3.1 Nombre et composition de RGOs 

Au meilleur de notre connaissance, cette étude est la première sur l’effet d’une obstruction 

des VAS sur les RGOs, i) en période néonatale et ii) utilisant l’impédance-pHmétrie 

comme méthode de mesure des RGOs. Cette méthode nous donne une perspective unique 

sur la composition physicochimique des RGOs, ainsi que d’autres propriétés comme 

l’indice d’exposition ou le temps de clairance du bolus lors d’une obstruction des VAS, 

alors que les études précédentes s’étaient concentrées sur les RGOs acides, les seuls qui 

peuvent être détectés par la pH-métrie. 

Les différences entre la condition contrôle et la condition résistance en terme de RGOs 

totaux ne sont pas statistiquement significatives. Une étude de Boyle et al (1985) sur un 
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modèle félin a démontré des oscillations de la pression du SIO dont la fréquence est 

identique à la fréquence respiratoire, ce qu’illustre ces oscillations sont générés activement 

par la contraction diaphragmatique lors des mouvements respiratoires, le pilier droit du 

diaphragme étant une structure anatomique importante de la jonction oesophago-gastrique. 

Une augmentation de l’amplitude des oscillations de la pression du SIO est associée à des 

augmentations de l’amplitude de l’activité électromyographique du diaphragme (Boyle et 

al., 1985). Aussi, une paralysie du diaphragme induite par pancuronium résulte en l’arrêt 

des oscillations en pression du SIO (Boyle et al, 1985). Chez les agneaux, l’augmentation 

de l’effort respiratoire durant l’inspiration en réponse à la présence d’une résistance au 

niveau des VAS pourrait augmenter la pression au niveau du SIO et renforcer la barrière 

anti-reflux. Une étude sur des sujets adultes souffrant de RGOs pathologiques (de Miranda 

Chaves et al., 2012) a démontré une augmentation dans la pression de base du SIO après 8 

semaines de physiothérapie respiratoire, reconnue pour augmenter l’épaisseur musculaire et 

la force exercée par le diaphragme. 

Chez 6 agneaux en condition résistance et 3 agneaux en condition contrôle, les RGOs 

gazeux représentent la majorité des RGOs (≥ 50%, allant jusqu’à ≥ 90% chez certains 

agneaux). Aussi, il n’y avait pas de différence significative entre les deux conditions 

lorsqu’on considère les RGOs gazeux seuls. Au niveau des RGOs contenant du liquide, nos 

résultats démontrent une augmentation du nombre de RGOs chez les agneaux lors des 

enregistrements de 6 heures, en condition résistance, avec l’atteinte du seuil de la 

significativité statistique. Une étude précédente a établi le lien entre les RGOs et 

l’obstruction des VAS avec un modèle canin (Boesch et al., 2005) : l’étude a été effectuée 

sur un échantillon de 8 chiens bâtards, et la pH-métrie oesophagienne était 

l’instrumentation choisie pour mesurer l’acidité intra-oesophagienne. Seulement les 

données de 5 chiens ont été analysées dû à des erreurs techniques et au décès de deux 

chiens. Il y a certaines similarités entre ces deux études, notamment lorsque les résultats 

suggèrent une tendance à l’augmentation des RGOs avec une obstruction au niveau des 

VAS. De plus, il y a de grandes différences dans la variation de l’indice reflux (% du temps 

durant l’étude où le pH ˂ 4 à la sonde proximale du cathéter de pH-métrie) pré et post 

obstruction chez certains chiens, ce qui est similaire à la grande variation en nombre de 

reflux post-obstruction chez certains agneaux seulement. Malgré ces similarités dans les 
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résultats, il existe plusieurs différences entre ces deux études, tant qu’au niveau du modèle 

animal utilisé que des méthodes. Premièrement, le modèle canin adulte est plus massif (17-

28 kg) que le modèle ovin nouveau-né. En ce sens, le modèle ovin nouveau-né est 

beaucoup plus représentatif de la population néonatale au niveau de la taille et du poids. 

Finalement, l’utilisation du MII-pH dans notre cas permet de visualiser les RGOs et leur 

composition physicochimique en temps réel, ainsi que d’obtenir des variables comme le 

nombre de RGOs proximaux, l’indice d’exposition au bolus, le temps de clairance du bolus, 

le nombre de RGOs faiblement acides et le nombre de RGOs gazeux, alors que seulement 

les RGOs liquidiens acides peuvent être détectés par le pH-métrie. 

Dans la pratique clinique, il est bien déterminé qu’une obstruction des VAS a tendance à 

augmenter les RGOs, autant chez la population pédiatrique que la population adulte. 

Depuis les années 1980, il a été démontré que la PPCn utilisée comme traitement pour le 

SAHOS diminue aussi le nombre de RGOs chez les patients traités. Le mécanisme d’action 

de la PPCn sur les RGOs reste mal compris. Dans l’étude la plus récente chez 16 patients 

adultes souffrant du  SAHOS, les RGOs ont diminué de façon significative après un 

traitement par PPCn de 1 semaine (Tawk et al., 2006). La PPCn diminue non seulement le 

nombre de RGOs, mais aussi la durée moyenne des RGOs ainsi que le temps d’exposition 

au bolus. De plus, un effet rémanent a été observé, avec maintien de la diminution de ces 

trois indices 24 heures post-thérapie. (Kerr et al., 1993). La PPCn a le même effet sur les 

RGOs même chez des patients ayant des pathologies de dysmotilité du SIO, comme 

l’achalasie (Shoenut et al., 1994). Une étude avec impédance-pHmétrie et manométrie 

oesophagienne de notre laboratoire (Djeddi et al., 2014) évaluant les effets de la PPCn (à 6 

cmH2O) sur les RGOs chez l’agneau nouveau-né a montré une diminution de l’amplitude et 

de la durée des relaxations du SIO induites par la déglutition avec l’application d’une PPCn. 

L’inhibition des RGOs persistait aussi des heures après l’arrêt de la PPCn. Certaines études 

ont clairement démontré qu’à des niveaux de PPCn importants, il peut avoir des niveaux 

plus élevés d’aérophagie, donc augmentation de la distension gazeuse de l’estomac et le 

nombre de RGO par conséquent, une croyance bien ancrée dans les milieux cliniques. 

Toutefois, selon ces études plus récentes, lorsqu’on ne dépasse pas un certain niveau de 

PPCn (notamment 6 cmH2O chez l’agneau nouveau-né), la PPCn aura un rôle d’inhibition 

des RGOs. Dans ce rôle d’inhibition, il est fort probable que l’augmentation de la pression 
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intrathoracique a un rôle significatif à jouer, en diminuant le gradient de pression entre 

l’estomac et l’œsophage thoracique (Cantin et al., 2016). De plus, notre hypothèse est que 

ces découvertes suggèrent que la PPCn renforce la fonction barrière de la jonction 

oesophago-gastrique. De ce fait, l’effet de la PPCn sur le SIO serait de réduire le nombre de 

RTSIOs, et ainsi diminuer le nombre de RGOs, avec un effet rémanent dans les heures 

suivant l’arrêt de la PPCn (Cantin et al., 2016).  

 

3.2. RGOs proximaux 

Les RGOs proximaux sont des RGOs qui atteignent les voies respiratoires supérieures. Il 

est particulièrement intéressant d’étudier ces RGOs car ils portent la plus grande charge de 

morbidité / mortalité chez les nourrissons humains, de par leur rôle dans plusieurs 

pathologies de la sphère ORL. La stimulation des chémoréflexes laryngés induit 

l’inhibition cardiorespiratoire vagale responsable de pathologies impressionnantes, comme 

les malaises brefs et spontanément résolutifs du nourrisson (BRUE, brief resolved 

unexplained events), ou même plus dramatiques, telles que des malaises graves (ALTE) ou 

le syndrome de mort subite du nourrisson (Praud, 2010). Nos résultats ne montrent aucun 

RGO proximal en condition contrôle, et peu de RGOs proximaux en condition résistance. Il 

est possible que la présence d’une obstruction au niveau des VAS ait contribué à 

l’augmentation du nombre de RGOs proximaux chez les agneaux les plus vulnérables aux 

RGOs en raison de l’immaturité de leur jonction oesophago-gastrique. 

 

3.3 Indice d’exposition au bolus et temps de clairance du bolus 

Il n’y a pas eu de différence statistiquement significative entre les conditions contrôle et 

résistance pour l’indice d’exposition au bolus et le temps de clairance du bolus. Malgré 

l’augmentation significative du nombre de RGOs mixtes entre la condition contrôle et la 

condition résistance (p = 0,03), il n’y a pas eu d’augmentation du BEI entre les deux 

conditions. Les RGOs mixtes, de par leur nature gazeuse et liquide, augmentent de moindre 

ampleur le BEI que les RGOs liquides purs, ce qui pourrait expliquer cette observation 
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3.4. Déglutitions d’air et RGOs gazeux 

La présence de déglutitions d’air n’a pas changé significativement entre les conditions 

contrôle et résistance. Le système composé du masque nasal, des valves ainsi que de la 

résistance fabriquée sur mesure posée sur l’agneau lors des enregistrements assure de 

réduire au minimum les moments où l’agneau respire par la bouche, où il n’y a pas 

d’obstruction des VAS. Ceci pourrait limiter le nombre de déglutitions d’air dans les deux 

conditions. Toutefois, en condition résistance, il y a toujours 5 agneaux sur 8 qui ont vu 

leur nombre de déglutitions d’air augmenter. La corrélation entre les RGOs gazeux et les 

déglutitions d’air est faible dans les deux conditions, indiquant qu’il n’y a pas de présence 

de liens entre ces deux variables. 

 

4. RGOs durant les enregistrements de nuit 

Les enregistrements de nuit, où l’agneau était libre dans son caisson, ont été effectués dans 

le but d’apprécier les effets retardés d’une obstruction des VAS sur les RGOs, par similarité 

avec les effets inhibiteurs de la PPCn sur les RGOs plusieurs heures après son application 

(Djeddi et al., 2016). À notre connaissance, notre étude est la première étude qui tente de 

caractériser les effets retardés d’un événement aigu d’obstruction des VAS sur les RGOs. 

D’après nos résultats, il n’y a pas de différence significative dans les enregistrements de 

nuit par rapport à toutes les variables étudiées dans les deux conditions. Ces résultats sont 

particulièrement intéressants, car ils suggèrent qu’un événement aigu d’obstruction des 

VAS d’une durée de 6 heures n’a que très peu de conséquences sur les RGOs dès que 

l’obstruction est levée.  

 

5. Limitations de l’étude 

Comme toute étude scientifique, cette étude comporte des limites au niveau de sa 

méthodologie. Malgré d’importantes similarités entre notre modèle d’agneau nouveau-né et 

le nourrisson humain dans l’étude des RGOs, il y a plusieurs différences anatomiques et 

physiologiques. Donc, il est important de faire preuve de prudence lors de la transposition 
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des données de cette étude aux nourrissons humains. Premièrement, comme nous l’avons 

déjà exprimé, au niveau anatomique et histologique, la musculature du premier tiers de 

l’œsophage humain est composée de muscles striés, alors que les deux derniers tiers sont 

composés de muscles lisses (Radu et al, 2004). La plupart des RGOs chez le nourrisson 

humain sont des RGOs acides. L’agneau nouveau-né ne produit que des RGOs faiblement 

acides à cause du faible développement des cellules pariétales de l’abomasum dans les 

premières semaines de vie, qui sont encore incapables de sécréter l’acide chlorhydrique 

(Guilloteau et al., 2009). Et si de nombreuses études, incluant celles de notre laboratoire, 

ont caractérisé la fonction des VAS chez l’agneau nouveau-né à terme et prématuré, 

l’anatomie et la physiologie des VAS de l’agneau nouveau-né et du nourrisson humain 

n’ont jamais encore été spécifiquement comparées, à notre connaissance, dans une même 

publication. Aussi, l’adoption fréquente de la position couchée sur le dos des nourrissons et 

un facteur de risque pour la survenue des RGOs. La position couchée sur le dos n’est pas 

adoptée par l’agneau nouveau-né, qui se tient debout sur quatre pattes rapidement après la 

naissance.  Au mieux de nos connaissances, il n’y a pas de littérature sur le nombre de 

RGOs chez l’agneau nouveau-né en position couchée sur le dos. Étant donné l’effet 

stimulateur de la distension gastrique sur le nombre de RGOs chez le nourrisson humain, 

nous pouvons déduire le même principe chez l’agneau nouveau-né. Trente minutes avant 

les enregistrements, tous les agneaux nouveau-nés ont été nourris avec 150 millilitres de 

lait de brebis reconstitué. Ceci assure alors que les agneaux ont la même quantité de liquide 

dans l’estomac avant l’enregistrement. Le périmètre abdominal, qui permet d’estimer la 

distension gastrique avant et après l’enregistrement, n’a pas été mesuré chez les agneaux 

dans ce projet-ci. 

Comme déjà mentionné, une résistance appliquée durant 6 heures d’enregistrement dans 

notre étude mime une obstruction des VAS aiguë. Il serait intéressant d’étudier les effets 

d’une obstruction des VAS chronique sur les RGOs, soit en appliquant la résistance sur une 

période plus longue et laisser l’agneau se mouvoir librement durant cette période. La raison 

de cette pertinence est la présence de plusieurs pathologies chez le nourrisson qui 

témoignent d’obstruction chronique des VAS, comme l’hypertrophie des adénoïdes, la 

laryngomalacie, l’atrésie des choanes, entre autres. D’autre part, les agneaux nouveau-nés 

de l’étude étaient des agneaux en santé et à terme. Chez les nourrissons humains, la 
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présence d’obstruction des VAS aiguë est souvent la conséquence de maladies infectieuses 

des VAS, virales ou bactériennes (rhinite virale, laryngotrachéobronchite, pharyngites 

bactériennes ou épiglottite pour en nommer que quelques-uns). Ces pathologies 

déclenchent des cascades systémiques de signalisation inflammatoire et nuisent à l’état 

général du nourrisson. Leurs effets ne sont pas répliqués chez l’agneau en bonne santé. 

Enfin, notre modèle d’agneau à terme ne permet pas d’étudier les effets de la prématurité 

sur les RGOs, où les RTSIOs, en plus d’une immaturité anatomique, sont les causes 

principales des RGOs (Omari et al., 2002). 

 

6. Pertinence clinique de l’étude 

Nous pensons que plusieurs résultats de cette étude donnent des pistes de réflexion pour la 

pratique clinique. Tout d’abord, nos données sont globalement en accord avec les résultats 

antérieurs (Boesch et al., 2005) et suggèrent qu’une obstruction des VAS augmente le 

nombre de RGOs, mais chez certains sujets seulement. Donc, le traitement de l’obstruction 

des VAS chez les nourrissons est nécessaire pour prévenir la survenue de RGOs, surtout les 

nourrissons déjà connus ou à risque de RGOs pathologiques. Selon les recommandations de 

l’American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 

(NASPGHAN), il est conseillé d’entamer de mesures conservatrices pour les familles dont 

la qualité de vie est affectée, avec l’épaississement des boires, l’adoption de la position 

assise après les boires et une diète hypoallergène (NASPGHAN et ESPGHAN, 2009). Un 

nourrisson avec retard pondéral, une irritabilité aux boires, ainsi qu’un saignement actif 

secondaire à une œsophagite sont candidats à une pharmacothérapie antiacide (inhibiteur de 

pompe à protons) d’une durée de 3 semaines. Pour les nourrissons avec obstruction des 

VAS, il serait possible d’utiliser des mesures conservatrices dans les cas les moins sévères, 

au moins jusqu’à l’arrêt de l’obstruction. Aussi, puisque la PPCn semble diminuer les 

RGOs, il est possible de prioriser le traitement de l’obstruction des VAS avant le traitement 

médicamenteux des RGOs. L’obstruction des VAS seule pourrait provoquer des 

conséquences plus néfastes que son effet sur les RGOs en premier lieu. 
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7. Perspectives 

En ce qui concerne les perspectives révélées par cette étude, il serait intéressant dans un 

projet futur d’utiliser un cathéter combiné d’impédance-pHmétrie avec manométrie 

oesophagienne dans le but d’investiguer les modifications de la pression oesophagienne et 

du SIO lors d’une obstruction des VAS. Ceci nous permettra de comprendre davantage les 

mécanismes de changements de pression intraœsophagienne à l’origine des RGOs. 

L’application d’une résistance durant plusieurs semaines serait aussi pertinente, dans le but 

d’étudier les effets d’une obstruction des VAS chronique sur les RGOs. Dans l’avenir, il 

serait possible d’utiliser le PPCn en milieu clinique chez des nourrissons humains et 

d’observer la possibilité de diminuer le nombre de RGOs. 
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CONCLUSION 
 

 

Les résultats de cette étude suggèrent qu’une obstruction des VAS modérée à sévère chez le 

modèle ovin nouveau-né est associée à une augmentation en nombre de RGOs. Cette 

augmentation en nombre est modeste, mais statistiquement significative, et la majorité de 

l’augmentation en nombre de RGOs est due à 2 individus parmi les 10 agneaux. Il n’y avait 

pas d’effets persistant dans les heures suivant le retrait de l’obstruction des VAS chez le 

modèle ovin nouveau-né. Nous pouvons supposer que certains individus, même nés à terme 

et sans pathologie particulière, sont plus à risque de RGOs. Dans cette perspective, il sera 

essentiel d’effectuer des études supplémentaires sur la jonction oesophago-gastrique, plus 

particulièrement sur le SIO et son fonctionnement anatomique et physiologique. 

Cliniquement, il sera possible d’envisager qu’une obstruction des VAS chez le nourrisson 

n’est pas nécessairement un précurseur inévitable de RGOs, et d’ajuster le traitement des 

jeunes patients en conséquence. La reproduction de ces expérimentations chez le nourrisson 

humain demeure importante pour déterminer la transposabilité des résultats du modèle 

animal à l’être humain. 
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