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RESUME

Effet d ’une hyperbilirubinémie modérée sur le contrôle cardiorespiratoire
chez l’agneau prématuré

Par
SPECQ Marie-Laure (Programme de physiologie)

Thèse présentée à la FMSS en vue de l’obtention du diplôme de philosophiae doctor 
(Ph.D.) en physiologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J 1H 5N4

L’hyperbilirubinémie (HB) se développe chez 90% des nouveau-nés prématurés. 
L’HB modérée peut induire des désordres neurologiques aigus. L ’HB sévère a été liée à 
une augmentation des apnées-bradycardies du prématuré. L 'objectif de cette étude est de 
tester notre hypothèse selon laquelle une HB modérée perturbe le contrôle 
cardiorespiratoire chez les nouveau-nés prématurés, via une accum ulation et/ou une 
neurotoxicité de la bilirubine au niveau des centres de contrôle cardiorespiratoire.

Méthodes : Deux groupes d ’agneaux prématurés (14 jours avant terme), contrôle 
(n=6) et HB (HB, n=5) ont été étudiés. A 5 jours de vie (J0), une HB modérée (150-250 
pmol/L) a été induite par injection iv de bilirubine durant 17h chez les agneaux HB. Les 
effets de l’HB modérée sur la commande respiratoire de base, la variabilité du rythme 
cardiaque (VRC) et respiratoire ont été évalués durant des polysom nographies, à J0 et 72h 
après (J3), après normalisation de la bilirubinémie. L ’effet de l’HB sur la réactivité 
cardiorespiratoire a été analysé à J0 et J3 durant i/ des chémoréflexes laryngés (CRL) 
induits par injection supra-glottique de HCI, ii/ des chémoréflexes pulmonaires (CRP) 
provoqués par injection iv de capsaïcine et iii/ une exposition à l’hypoxie. Les cerveaux ont 
été analysés en imagerie magnétique par résonance (1RM) et histopathologie afin de mettre 
en évidence les dépôts centraux de bilirubine et d ’éventuelles anomalies neuroanatomiques.

Résultats : À J0, l’HB modérée augmente le temps passé en apnée spontanée. Elle 
est responsable d ’une co-activation sympatho-vagale avec augmentation de la VRC et 
d ’une perturbation de la rythmogenèse respiratoire. Elle altère la réactivité du système de 
contrôle cardiorespiratoire, comme l’attestent la diminution de l’inhibition 
cardiorespiratoire liée aux CRL et aux CRP, ainsi que l’augmentation de la réponse 
cardiaque à l’hypoxie. Ces effets sont pour la plupart réversibles à J3. Les analyses IRM et 
histopathologiques n ’ont révélé aucune différence majeure entre les 2 groupes.

Conclusions : L’HB modérée perturbe le contrôle cardiorespiratoire chez les 
agneaux prématurés. Bien que cela n ’ait pu être démontré dans cette thèse, ces anomalies 
fonctionnelles pourraient être liées à la neurotoxicité de la bilirubine au niveau des centres 
de contrôle cardiorespiratoire. L’HB, même modérée, apparait donc comme un facteur 
important à prendre en compte dans la pathogénie et le traitement des apnées du prématuré.

Mots clés : hyperbilirubinémie modérée, contrôle cardiorespiratoire, prématuré,
neurotoxicité de la bilirubine



SüMMARY

Effect o f moderate hyperbilirubinemia on cardiorespiratory control in preterm lambs

By
SPECQ Marie-Laure (Physiology program)

Thesis presented at the FMSS for the obtention o f  Doctor degree diploma philosophiae 
doctor (Ph.D.) in physiology, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J 1H

5N4

Hyperbilirubinemia (HB) develops in 90% o f preterm newborns. Moderate HB 
could prédisposé to acute neurological disorders. Severe HB has been linked to an increase 
in apnea o f  prematurity. The objective o f this study is to test our hypothesis that even 
moderate HB disturbs cardiorespiratory control in preterms, via bilirubin déposition and/or 
neurotoxicity in the brainstem cardiorespiratory centers.

Methods : Two groups o f preterm lambs (14 days before term), control (n = 6) and 
HB (HB, n = 5) were studied. At day 5 o f  life (DO), moderate HB (150-250 pmol/L) was 
induced via bilirubin injection during 17h in HB lambs. HB effect on spontaneous apneas 
and heart/respiratory rate variability was evaluated during a 12 hours polysomnography 
performed at DO and repeated 72h later (D3), after b ilirub inem ia  normalization. The effect 
o f  HB on induced cardiorespiratory inhibition was assessed at DO and D3 during i/ 
laryngeal chemoreflexes (LCR) induced by 2 supra-glottal injections o f  HC1, ii/ pulmonary 
chemoreflexes (PCR) triggered by 2 IV injections o f  capsaicin and iii/ an 8% hypoxic run. 
Brains were analyzed by magnetic résonance imaging (MRI) and histopathology, in order 
to highlight the central déposition o f  bilirubin and potential histopathological altérations.

Results : At DO, moderate HB increases the time spent in spontaneous apneas and 
the number o f  cardiac slowings in basai conditions. It is also responsible for sympatho- 
vagal coactivation with increased heart rate variability and disruption o f  respiratory rate 
variability. In addition, HB alters cardiorespiratory reflexes, as evidenced by the decrease 
in cardiorespiratory inhibition related to LCR and PCR, as well as increased cardiac 
response to hypoxia. These effects are mostly réversible at D3, after bilirubinemia 
normalization. MRI and histopathological analysis revealed no major différence between 
the 2 groups.

Conclusions : M oderate HB disturbs cardiorespiratory control in preterm lambs. 
Although not demonstrated with the tools available in this thesis, these functional 
abnormalities may be related to the neurotoxicity o f  bilirubin in the brainstem 
cardiorespiratory centers. Even at moderate levels, HB seems to be a significant factor in 
the pathogenesis and treatment o f  apnea o f  prematurity.

Keywords : moderate hyperbilirubinemia, cardiorespiratory control, preterm, bilirubin 
neurotoxicity
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Introduction



I

Au Canada, la naissance prématurée, avant 37 semaines de gestation, affecte 

approximativement une naissance sur douze (8.1% en 2007) chaque année (Institut 

canadien d ’information sur la santé, 2009). En Amérique du Nord, le taux de naissances 

prématurées a augmenté au cours des dernières décennies. Au Canada, il est passé de 6% au 

début des années 1980 (Joseph et al, 1998) à 8% au cours des dernières années (Institut 

canadien d ’information sur la santé, 2009) et aux Etats-Unis, de 9.4% en 1981 (Martin et 

al, 2007) à 12.7% en 2007 (Héron et al, 2010). Dans les pays développés, la prématurité est 

l’une des principales causes de mortalité infantile et la cause principale de morbidité 

infantile. Elle est impliquée dans plus de 70% des décès de nouveau-nés et plus de la moitié 

des troubles neurologiques à long terme (Risso et al, 2012). Une meilleure compréhension 

des pathologies affectant les nouveau-nés prématurés pourra contribuer à réduire la 

mortalité, la morbidité et les coûts associés des soins de santé. Elle peut aussi aider à 

orienter la planification des soins de santé (Shapiro-M endoza et Lackritz, 2012).

Chapitre 1. Le contrôle respiratoire et cardiovasculaire en période néonatale

Chez les mammifères, les systèmes respiratoire et cardiovasculaire sont étroitement 

liés. Ensemble, ils assurent l’apport et la distribution du dioxygène (Ch) à toutes les cellules 

de l’organisme ainsi que le rejet du dioxyde de carbone (C 0 2), déchet du métabolisme 

cellulaire. Le système respiratoire comprend l’ensemble des mécanismes de ventilation et 

d ’échanges de gaz respiratoires entre l’air atmosphérique et le sang, au niveau des alvéoles 

pulmonaires. Quant au système cardiovasculaire, il permet l’irrigation de tous les organes 

de l’organisme. L’activité cardiorespiratoire est soumise à une régulation fine par les 

systèmes de contrôle respiratoire et cardiovasculaire qui sont eux aussi étroitement liés sur 

le plan neuroanatomique et fonctionnel (Thayer et al, 2011 ).

I. Physiologie du contrôle de la respiration

La respiration est assurée par la contraction rythmique des muscles respiratoires 

(muscles inspiratoires (diaphragme et muscles intercostaux externes) et expiratoires



(muscles abdominaux et intercostaux internes)). Le contrôle nerveux de la respiration est 

basé sur le contrôle et la coordination de l’activité de ces muscles, afin de garantir une 

ventilation alvéolaire optimale, de répondre aux besoins métaboliques et de réguler les gaz 

du sang artériels (Monteau et Hilaire, 1991).

Le système de contrôle respiratoire est organisé autour de centres de contrôle, 

localisés dans le tronc cérébral. Ceux-ci sont responsables de la génération automatique du 

rythme et du patron respiratoire. Leur activité est modulée par des informations sensorielles 

provenant de divers récepteurs disséminés dans l’ensemble du système respiratoire et dans 

le cerveau, parmi lesquelles des mécanorécepteurs et des chémorécepteurs (centraux et 

périphériques). Ces centres sont également sous influence corticale (contrôle volontaire) et 

sous-corticale (hypothalamus, cervelet) (Guz, 1997).

1.1. Afférences sensorielles

Les fibres nerveuses afférentes conduisent les messages sensitifs des 

mécanorécepteurs et des chémorécepteurs vers les centres respiratoires; les informant ainsi 

de l’état de distension des poumons et des pressions des gaz sanguins artériels. Deux 

boucles de contrôle sont mises en jeu . La première est issue des mécanorécepteurs localisés 

dans les voies aériennes supérieures et dans le système thoraco-pulmonaire. La seconde a 

pour origine les chémorécepteurs périphériques et centraux.

1.1.1. Mécanorécepteurs

Les mécanorécepteurs peuvent être séparés en trois catégories selon leur localisation 

anatomique.

1.1.1.1. Les récepteurs broncho-pulmonaires

Les récepteurs à adaptation lente sont associés aux fibres musculaires lisses de la 

trachée et des bronches. Ces mécanorécepteurs, sensibles aux variations de volume
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pulmonaire, sont impliqués dans le réflexe de Hering-Breuer, qui prévient la surinflation 

pulmonaire. L ’information sensorielle issue de ces récepteurs est transmise par des fibres 

afférentes myélinisées de grand calibre (conduction rapide), localisées dans le nerf vague 

(Bailey et Fregosi, 2006).

Les récepteurs à adaptation rapide ou récepteurs à l’irritation présentent des 

terminaisons libres localisées au niveau de l’épithélium bronchique. Ils sont innervés par 

des fibres afférentes vagales myélinisées A5 de petit calibre. Ces récepteurs sont sensibles 

aux variations rapides de volume pulmonaire. Ils sont également stimulés par les agents 

irritants présents dans la lumière bronchique (Bailey et Fregosi, 2006).

Les terminaisons des fibres C broncho-pulmonaires sont divisées en deux 

contingents, un bronchique (au niveau de l’épithélium bronchique) et un pulmonaire 

(juxta-alvéolaire, entre l’épithélium alvéolaire et les capillaires pulmonaires) (Bailey et 

Fregosi, 2006). Les deux types de fibres sont innervés par des fibres afférentes vagales 

non myélinisées (conduction lente). Les fibres C bronchiques sont stimulées par les agents 

irritants. Le contingent pulmonaire est quant à lui sensible à la congestion pulmonaire 

(exercice, œdème). La stimulation des fibres C pulmonaires par la capsaïcine (ou phényl 

diguanide) induit le chémoréflexe pulmonaire caractérisé par une première phase 

d ’inhibition cardiorespiratoire (apnée centrale, bradycardie, hypotension), suivie d ’une 

phase de tachypnée superficielle (Diaz et al, 2000; Lee et Pissari, 2001). Ce réflexe sera 

plus largement décrit dans le paragraphe V.2.2.

1.1.1.2. Les récepteurs des voies aériennes supérieures

Bien que présents dans l’ensemble des voies aériennes supérieures, les récepteurs 

sont en majorité localisés au niveau du larynx (Widdicombe, 2001 ; Reix et al, 2007).

Au niveau du larynx, sont présents des mécanorécepteurs sensibles au froid, à la 

pression et aux mouvements (contraction des muscles laryngés), innervés par des fibres
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afférentes myélinisées. Ces mécanorécepteurs laryngés assurent une régulation fine de 

l’ouverture laryngée.

Des récepteurs à l’irritation et des terminaisons des fibres C, semblables à ceux 

présentés précédemment au niveau broncho-pulmonaire, ont été décrits dans la muqueuse 

de l’ensemble des voies aériennes supérieures et plus particulièrement au niveau du larynx. 

Activés par divers stimuli irritants chimiques et mécaniques, ils sont impliqués dans 

plusieurs réflexes tels que la toux et les chémoréflexes laryngés. Le paragraphe V.2.1 sera 

consacré à ces derniers.

1.1.1.3. Les récepteurs thoraciques

Les récepteurs thoraciques, localisés dans les muscles respiratoires et les 

articulations du thorax, ne seront pas abordés dans ce manuscrit.

1.1.2. Chémorécepteurs

Deux types de chémorécepteurs interviennent dans l’évaluation des gaz du sang : 

les chémorécepteurs périphériques et centraux.

1.1.2.1. Les chémorécepteurs périphériques

Les chémorécepteurs périphériques, localisés au niveau artériel, sont des structures 

sensibles aux variations de la pression artérielle en O 2 (PaCL), en CO 2 (PaCCh) et du pH 

artériel (pHa). Ils sont mis en jeu dans la réponse à l’hypoxie (diminution de PaCL) et à 

l’hypercapnie (augmentation de PaCCL). Bien qu’ils soient sensibles à la PaCCL, ils ne sont 

responsables que d ’un tiers de la réponse à l’hypercapnie. Deux types de chémorécepteurs 

périphériques ont été décrits en fonction de leur localisation ; les chémorécepteurs 

carotidiens et aortiques (Caroll et Kim, 2013).
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Les chémorécepteurs carotidiens sont situés au niveau des corps carotidiens, 

localisés bilatéralement au niveau de la bifurcation carotidienne (Figure 1). Le corps 

carotidien est une structure lobulée richement vascularisée. 11 est composé de cellules 

neurosécrétrices chémosensibles aux gaz du sang, appelées cellules glomiques de type I. 

Celles-ci sont entourées de cellules gliales, les cellules glomiques de type IL Les afférences 

chémosensorielles en provenance des cellules glomiques de type I sont acheminées aux 

centres respiratoires via le nerf du sinus carotidien, une branche du nerf glossopharyngien 

(nerf IX) (Figure 1) (Caroll et Kim, 2013). La chémotransduction du signal au niveau des 

synapses entre les cellules glomiques de type I et les terminaisons du nerf du sinus 

carotidien est essentiellement purinergique et cholinergique (Bairam et a i  2013). En plus 

de son rôle dans les réponses à l’hypoxie et à l’hypercapnie, le corps carotidien informe en 

permanence les centres respiratoires sur les oscillations de Pa02 et PaCOi en normoxie afin 

de maintenir ces valeurs stables. Malgré leur importance dans le contrôle respiratoire, les 

chémorécepteurs des corps carotidiens ne sont pas fonctionnellement matures à la naissance 

(Gauda et al, 2009). Le rôle des chémorécepteurs carotidiens dans la réponse à l’hypoxie 

sera détaillé dans le paragraphe V.2.3.

Les chémorécepteurs aortiques, regroupés en corps aortiques localisés au niveau de 

la crosse aortique (Figure 1), sont également constitués de cellules glomiques de type I. Ils 

sont innervés par le nerf aortique, une branche du nerf vague (nerf X). Leur contribution 

dans la régulation de la ventilation est mineure (Caroll et Kim, 2013).
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Néanmoins, le noyau rétrotrapézoïde/groupe respiratoire parafacial (RTN/pFRG) 

demeure à l’heure actuelle le principal site de détection de PaC02/pH . Certains auteurs 

émettent l’hypothèse que le RTN est la forme adulte du pFRG néonatal (Guyenet et al, 

2009). Des mutations de Phox2b, facteur de transciption fortement exprimé dans les 

neurones du RTN et du pFRG (Stornetta et al, 2006; Onimaru et al, 2009), sont impliquées 

dans le syndrome d ’hypoventilation centrale congénitale ou syndrome d ’Ondine, une 

maladie du développement qui se manifeste par des apnées du sommeil et une perte de la 

réponse ventilatoire au CO 2 (Amiel et al, 2003). Chez les rongeurs, ces neurones exprimant 

Phox2b assurent 100% de la chémosensibilité au CO 2 durant les trois premières semaines 

de vie puis 60% par la suite (Ramanantsoa et al, 2011). Actuellement, trois mécanismes 

principaux ont été décrits pour expliquer la sensibilité au CO 2 des neurones du RTN : (1) 

une sensibilité à l ’acide des neurones en eux-mêmes, (2) un effet paracrine probablement 

médié par des cellules gliales environnantes sensibles à l’acide (Gourine et al, 2010) et (3) 

des messages nerveux provenant des corps carotidiens et possiblement d ’autres neurones 

sensibles au CO 2 présents dans le système nerveux central, tels que les neurones 

sérotoninergiques du raphé bulbaire ou les neurones orexinergiques de l’hypothalamus 

(Guyenet et al, 2013). Une fois activés, les neurones du RTN transmettent l’information 

aux centres respiratoires via la libération de glutamate (Guyenet et al, 2013).

1.2. Centres respiratoires

La régulation du rythme et du patron respiratoire est assurée par les centres 

respiratoires, un réseau de neurones localisés dans le tronc cérébral (bulbe et pont). Les 

centres respiratoires sont responsables de l’automatisme respiratoire, c ’est à dire la genèse 

automatique du rythme et du patron respiratoire. Us contrôlent également la ventilation en 

l’adaptant aux besoins de l’organisme, via l’intégration des afférences sensorielles 

périphériques et centrales. Les neurones des centres respiratoires sont organisés en trois 

colonnes respiratoires bilatérales : le groupe respiratoire dorsal (DRG), la colonne 

respiratoire ventrale (vRC) et le groupe respiratoire pontique (PRG). La localisation des 

centres respiratoires est schématisée dans la figure 2. La figure 3 résume le rôle de chacun 

de ces centres dans le contrôle respiratoire.
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(Carroll et Agarwal, 2010). Les neurotransmetteurs impliqués sont le glutamate, l’acide 

gamma aminobutyrique (GABA) et la glycine (Meeley et al, 1985; M eeley et al, 1989). Le 

NTS contient également des neurones bulbospinaux inspiratoires avec des projections sur 

les motoneurones des muscles inspiratoires (nerfs phrénique et intercostaux externes) 

(Monteau et Hilaire, 1991).

1.2.2. Colonne respiratoire ventrale

La vRC, localisée dans la partie ventrolatérale du bulbe, est composée de plusieurs 

groupes de neurones organisés de la région caudale à rostrale en groupe respiratoire ventral 

caudal (cVRG), groupe respiratoire ventral rostral (rVRG), complexe de préBôtzinger 

(preBôtC), complexe de Bôtzinger (BôtC) et noyau rétrotrapézoïde/groupe respiratoire 

parafacial (RTN/pFRG). Ces trois derniers noyaux génèrent le rythme respiratoire alors que 

le groupe respiratoire ventral assure la mise en place du patron respiratoire (Rybak et al, 

2007).

Les noyaux générateurs du rythme respiratoire sont essentiellement regroupés dans 

la partie rostrale de la vRC. Le preBôtC a été identifié comme une région essentielle à la 

genèse de l’activité inspiratoire. 11 est constitué de neurones à activité pacemaker initiateurs 

du rythme respiratoire (Smith et al, 1991). Les interneurones bulbaires du preBôtC activent 

les neurones inspiratoires présents dans le rVRG. Le BôtC, composé essentiellement de 

neurones expiratoires, est considéré comme la source majeure d ’activité expiratoire lors de 

la respiration de base. Il joue également un rôle important dans la transition de phase 

inspiration-expiration (Ezure et al, 2003). Le BôtC envoie des projections sur les neurones 

expiratoires du cVRG (Smith et al, 2009). Divers neurotransmetteurs tels que le glutamate, 

le GABA et la glycine sont impliqués dans la transmission nerveuse au niveau de ces 

neurones (Guyenet et al, 2010).

Le pFRG est colocalisé avec le RTN. Comme décrit précédemment, le complexe 

RTN/pFRG est impliqué dans la chémosensibilité centrale au C O 2 . Le rôle de ce groupe de 

neurones dans la rythmogenèse est encore controversé. D ’abord identifié in vitro comme un
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centre de genèse de l’activité inspiratoire (Onimaru et al, 2009), des études récentes menées 

in vivo chez des ratons suggèrent à présent qu’il pourrait jouer un rôle dans la genèse de 

l’activité expiratoire (Janczewski et Feldman, 2006; Feldman et al, 2013).

Le patron moteur de la respiration est élaboré dans le VRG. En effet, la majeure 

partie des neurones prémoteurs respiratoires bulbospinaux, c ’est à dire les neurones qui 

projettent sur les motoneurones respiratoires de la moelle épinière, est concentrée dans le 

VRG. La partie rostrale du VRG (rVRG) module le patron m oteur de l’inspiration. Elle est 

constituée majoritairement de neurones bulbospinaux inspiratoires qui contrôlent l’activité 

des muscles inspiratoires (diaphragme, muscles intercostaux externes, muscles inspiratoires 

accessoires) en stimulant les noyaux moteurs phrénique, intercostaux et des muscles 

accessoires. Les neurones bulbospinaux expiratoires, qui assurent la régulation du patron 

moteur expiratoire en activant les motoneurones des muscles expiratoires, sont 

prédominants dans le cVRG (Monteau et Hilaire, 1991). La neurotransmission de ces 

informations motrices est assurée en majorité par le glutamate (Monteau et Hilaire, 1991).

1.2.3. Groupe respiratoire pontique

L’activité des noyaux bulbaires générateurs du rythme est modulée par le PRG, 

situé dans la région dorsolatérale du pont. Le rôle des structures pontiques n ’est pas bien 

défini à l’heure actuelle. Néanmoins, le PRG, composé du noyau de Kôlliker-Fuse (KF) et 

du complexe parabrachial (PB), serait impliqué dans l’intégration des afférences 

sensorimotrices et dans la transition entre l’inspiration et l’expiration (M ôrschel et 

Dutschmann, 2009).

1.3. Efférences motrices

Les centres respiratoires commandent l’activité des motoneurones responsables de 

la contraction des muscles impliqués dans la mécanique ventilatoire. Les voies efférentes 

du système de contrôle respiratoire comportent des motoneurones spinaux, qui innervent les 

muscles respiratoires (diaphragme, muscles intercostaux et abdominaux, muscles
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myocarde. La postcharge ventriculaire est l’ensemble des forces qui s ’opposent à 

l’écoulement du sang lorsqu’il est éjecté du ventricule et qu ’il pénètre dans les vaisseaux. 

Elle dépend donc de la résistance artérielle et de la viscosité du sang. La PA est donc elle- 

même liée à la fréquence des battements cardiaques, la force de contraction ventriculaire, la 

distensibilité du myocarde et la résistance circulatoire périphérique.

Afin de combler les besoins métaboliques et fonctionnels de l’ensemble de 

l’organisme, la fonction cardiovasculaire, plus particulièrement la PA, est ajustée en 

permanence par divers mécanismes de contrôle nerveux et/ou hormonaux (système rénine- 

angiotensine, échanges liquidiens, facteurs endothéliaux, régulation rénale) dont le délai 

d ’action varie de quelques secondes à quelques heures. Seule la régulation nerveuse 

immédiate de la pression artérielle sera développée. Ce système de contrôle gouverné par le 

système nerveux autonome implique une boucle réflexe avec un rétrocontrôle négatif, 

appelée baroréflexe (Thomas, 2011), dont le fonctionnement est résumé dans la figure 4.

II.1. Afférences sensorielles

Les afférences sensorielles du système baroréflexe ont deux origines (Guyenet, 

2006; Freet et al, 2013):

- les barorécepteurs cardiopulmonaires du système à basse pression, localisés dans les 

parois de l’oreillette droite, la veine cave et l’artère pulmonaire. Sensibles aux variations 

de pression atrio-ventriculaire, ils émettent des projections dans le nerf vague.

- les barorécepteurs artériels du système à haute pression jouent un rôle prédominant. 

Sensibles à l’étirement, ils enregistrent les variations de PA. Ces barorécepteurs situés 

dans la paroi de la crosse aortique et du sinus carotidien, transmettent les informations 

sensorielles au NTS, respectivement via le nerf Ludwig-Cyon qui rejoint le nerf vague et 

via le nerf de Hering qui emprunte le trajet du nerf glossopharyngien.



13

11.2. Centres cardiovasculaires

Les informations afférentes sensorielles sont intégrées au niveau d ’un premier relai : 

le NTS. Celui-ci reçoit également des informations supra-bulbaires (cortex, hypothalamus, 

cervelet), impliquées par exemple en cas de trouble émotionnel ou de stress (Guyenet, 

2006), ainsi que d ’autres informations d ’origine périphérique impliquées dans différents 

réflexes responsables de co-activation des centres cardioaccélérateur et cardioinhibiteur 

(co-activation sympathovagale), tels les chémoréflexes laryngés.

Les neurones excitateurs du NTS établissent ensuite un second relai synaptique sur 

deux centres régulateurs du système nerveux autonome : le centre vasomoteur (ou 

cardioaccélérateur) sympathique et le centre cardioinhibiteur parasympathique. Le centre 

cardioinhibiteur, qui appartient au système parasympathique, est composé du noyau dorsal 

du vague qui projette sur le noyau ambigu, via un interneurone activateur glutamatergique. 

Dans le centre vasomoteur, l’influx nerveux est transmis à des neurones GABAergiques du 

système sympathique, localisés dans la partie caudale de la substance réticulée bulbaire. 

Ces derniers inhibent l’activité de la substance réticulée bulbaire rostrale (Guyenet, 2006; 

Thomas, 2011).

11.3. Voies efférentes - effecteurs

À partir du noyau ambigu, les efférences parasympathiques cheminent via le nerf 

vague puis les neurones parasympathiques postganglionnaires ju sq u ’aux organes effecteurs 

(tissu nodal, oreillettes et vaisseaux). La neurotransmission parasympathique est 

cholinergique.

Le centre vasomoteur sympathique s’étend du bulbe à la moelle épinière. Les 

neurones sympathoexcitateurs de la substance réticulée bulbaire rostrale projettent au 

niveau de la corne intermédiolatérale de la moelle thoracolombaire, où ils font synapse avec 

des neurones préganglionnaires sympathiques. Ceux-ci activent les neurones post

ganglionnaires via la libération d ’acétylcholine au niveau des ganglions de la chaîne
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À l’état basai, le système parasympathique prédomine sur le sympathique. En effet, 

les afférences provenant des systèmes à haute et basse pression stimulent en permanence le 

NTS. Ceci provoque l’activation du centre cardioinhibiteur parasympathique et l’inhibition 

de la voie bulbospinale sympathique ( via Tactivation des neurones inhibiteurs du bulbe 

ventrolatéral caudal). Par conséquent, à l’état basai, le baroréflexe artériel exerce en 

permanence un tonus vagal cardioinhibiteur et une inhibition du tonus sympathique 

cardioaccélérateur.

Toute augmentation de la PA se traduit par une augmentation de l’activité nerveuse 

afférente dans les nerfs de Ludwig-Cyon et Hering, qui est liée à une stimulation plus 

élevée des barorécepteurs artériels. Au niveau bulbaire, ceci conduit à une stimulation 

accrue des neurones glutamatergiques activateurs du centre cardioinhibiteur 

parasympathique et GABAergiques inhibiteurs du centre cardioaccélérateur sympathique, 

conduisant ainsi à une augmentation de l’activité parasympathique et une diminution de 

l’activité sympathique. Celles-ci se manifestent par une diminution du débit cardiaque, 

provoquée par une réduction de la fréquence cardiaque (FC) et du volume d ’éjection 

systolique, ainsi que par une diminution de la résistance artériolaire périphérique par 

vasodilatation. En résulte une diminution de la PA, corrigeant ainsi l’anomalie tensionnelle. 

Dans le cas contraire, lorsque la PA diminue, les barorécepteurs moins stimulés conduisent 

à une diminution de l’activité parasympathique et une augmentation de l'activité 

sympathique. En résultent une augmentation de la FC et du volume d ’éjection systolique 

ainsi qu ’une vasoconstriction qui tendent à augmenter le débit cardiaque et donc la PA 

(Freet et al, 2013).

III. Relation entre les systèmes de contrôle respiratoire et cardiovasculaire

Les systèmes respiratoire et cardiovasculaire agissent de concert afin de maintenir 

une oxygénation optimale de l’ensemble de l’organisme. La coordination entre ces deux 

fonctions est assurée par le lien étroit qui unit les systèmes de contrôle respiratoire et 

cardiovasculaire, sur le plan neuroanatomique et fonctionnel.
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Les chémorécepteurs périphériques et centraux, impliqués dans le contrôle de la 

respiration, affectent également la fonction cardiovasculaire, notamment en cas d ’hypoxie 

ou d ’hypercapnie (Moreira et al, 2011). La réponse ventilatoire à l’hypoxie des 

mammifères adultes est accompagnée d ’une tachycardie et une hypertension artérielle 

systémique (Ursino et Magosso, 2000). Chez les nouveau-nés humains et ovins à terme, la 

réponse cardiovasculaire à l’hypoxie est caractérisée par une augmentation de la FC ainsi 

qu’une diminution modérée et transitoire de la PA (Brady et Ceruti, 1966; Sidi et al, 1983; 

Pladys et al, 2008). L’hypoxie chronique provoque une augmentation de la PA, qui est 

abolie après dénervation des corps carotidiens (Fletcher et al, 1992). Ces observations 

laissent supposer que l’activation des chémorécepteurs périphériques agit sur la régulation 

sympathique de la PA. Par ailleurs, Fhypercapnie entraîne une augmentation de l’activité 

respiratoire, accompagnée d ’une augmentation sympathique de la PA (Somers et al, 1989). 

Cette réponse au CO 2 persiste après ablation chirurgicale des barorécepteurs et des 

chémorécepteurs périphériques. Le noyau rétrotrapézoïde, siège de la chémoréception 

centrale, semble donc impliqué dans la sympato-excitation induite par Fhypercapnie (pour 

revue Moreira et al, 2011; Guyenet et al, 2010). L’activation des barorécepteurs, considérée 

classiquement comme un stimulus cardiovasculaire, module également l’activité 

respiratoire (pour revue McMullan et Pilowsky, 2010), notamment la rythmogenèse 

respiratoire. Les mécanismes centraux impliqués dans cette réponse n ’ont pas encore été 

clairement décrits, même si les neurones du complexe Bôtzinger pourraient être impliqués 

chez le rat (Baekey et al, 2010).

Anatomiquement, de nombreuses interactions périphériques et centrales ont été 

décrites. Tout d ’abord, les barorécepteurs et les chémorécepteurs périphériques sont 

localisés dans des régions proches, au niveau de la crosse aortique et de la bifurcation 

carotidienne. D ’autre part, les messages afférents en provenance des barorécepteurs et des 

chémorécepteurs périphériques empruntent les mêmes nerfs, à savoir le nerf vague et le 

nerf glossopharyngien. Les terminaisons afférentes respiratoires et cardiovasculaires font 

synapse dans un noyau commun, le NTS. Les neurones impliqués dans la régulation de la 

respiration sont localisés dans le NTS caudal et ceux mis en jeu dans le contrôle
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Les systèmes de contrôle respiratoire et cardiovasculaire ainsi que leur coordination 

assurent le maintien de l’homéostasie. Chez les prématurés, tous les aspects du système de 

contrôle respiratoire, incluant la rythmogenèse respiratoire, la réponse chémosensible 

centrale au C 0 2 et périphérique à l’hypoxie, sont immatures (Carroll et Agarwal, 2010). 

Bien que fonctionnel à la naissance, le baroréflexe artériel est lui-aussi immature chez les 

prématurés (Gournay et al, 2002). Cette immaturité contribue au développement de 

pathologies néonatales qui affectent le contrôle cardiorespiratoire.

IV. Pathologies du contrôle cardiorespiratoire en période néonatale

L ’immaturité des mécanismes de contrôle cardiorespiratoire prédispose les 

nouveau-nés, spécialement les prématurés, à développer plusieurs pathologies associées à 

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

malaises graves et le syndrome de mort subite du nourrisson.

IV .l. Apnées-bradycardies du prématuré

IV.1.1. Définition

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

cardiorespiratoire, qui se manifeste par des apnées courtes, une respiration périodique et des 

bradycardies peu sévères. Cette instabilité est attribuée à l’immaturité du système 

cardiorespiratoire (Garcia et al, 2013). Chez les prématurés, le système de contrôle 

cardiorespiratoire est encore moins développé que chez les nouveau-nés à terme. Cette 

immaturité se manifeste par une augmentation (1) de la durée et de la fréquence des apnées, 

(2) du nombre d ’apnées couplées à des bradycardies et/ou des désaturations ainsi que (3) du 

nombre de désaturations et de bradycardies isolées (sans apnée).

L’apnée du prématuré est définie cliniquement comme une pause respiratoire d ’au 

moins 20 secondes ou de plus de 10 secondes si elle est associée à une bradycardie et/ou 

une désaturation en oxygène (Finer et al, 2006). Cependant, à l’heure actuelle aucun
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consensus n ’existe sur la durée des apnées, le degré de changement de la saturation et la 

sévérité de la bradycardie qui sont considérés comme pathologiques (Finer et al, 2006). 

Trois types d ’apnée ont été caractérisées : centrale (interruption du flux d ’air avec arrêt des 

mouvements respiratoires), obstructive (interruption du flux d ’air avec persistance des 

mouvements respiratoires) et mixte. La majorité des apnées du prématuré sont centrales 

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

IV. 1.2. Incidence et évolution des apnées du prématuré

Les apnées du prématuré affectent plus de 50% des enfants prématurés et sont 

universelles chez les enfants avec un poids de naissance inférieur à 1000 g (Zhao et al, 

2011). La fréquence et la sévérité des apnées-bradycardies est corrélée au degré 

d ’immaturité des prématurés (Ramanathan et al, 2001 ; Finer et al, 2006; Lorch et al, 2011 ). 

Durant la maturation postnatale (jusqu’à 40 semaines d ’âge corrigé), les apnées- 

bradycardies se résolvent (Ramanathan et al, 2001; Lorch et al, 2011). Même chez les 

prématurés avec des apnées-bradycardies sévères, ces événements cardiorespiratoires 

cessent en général vers 43 semaines d ’âge corrigé (Ramanathan et al, 2001).

IV. 1.3. M orbidité des apnées du prématuré

Les apnées-bradycardies peuvent compromettre l’oxygénation et la perfusion 

tissulaire. Une chute de débit sanguin est observée lors des apnées-bradycardies du 

prématuré (Perlman et Volpe, 1985; Jenni et al, 1996). De plus, les séquences 

d ’événements déclenchés par un arrêt de la respiration peuvent provoquer des épisodes 

d ’hypoxie intermittente (Martin et al, 2011). Ces hypoxies intermittentes répétées peuvent 

entraîner des morbidités à court et long terme, telles que la rétinopathie du prématuré, des 

atteintes du développement neuro-psychomoteur de type paralysie cérébrale, retard de 

croissance et apnées de sommeil (Pillekamp et al, 2007; Martin et al, 2011). Ces atteintes 

seraient liées à des processus d ’inflammation, avec implication potentielle du TN Fa et de 

l’activation de facteurs de transcription comme NFkB (Gozal, 2009) et de stress oxydatif 

(Pialoux et al, 2009).
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IV.1.4. Pathogenèse des apnées du prématuré

À l’heure actuelle, la pathogenèse des apnées du prématuré n ’est que partiellement 

comprise. Ces épisodes seraient une conséquence de l’immaturité physiologique des 

prématurés plutôt que d ’un déficit pathologique (Garcia et al, 2013).

L ’immaturité des systèmes de contrôle cardiorespiratoire, plus particulièrement des 

centres de contrôle pontobulbaires, est à l’origine d ’une instabilité cardiorespiratoire de 

base chez les prématurés (Carroll et Agarwall, 2010; Abu-Shaweesh et Martin, 2008). De 

plus, les circuits nerveux impliqués dans les réflexes cardiorespiratoires présentent un 

retard de développement. Chez les prématurés, la chémosensibilité centrale au CO? est 

réduite, ce qui entraîne une diminution de la réponse ventilatoire à fhypercapnie (Martin et 

Abu-Shaweesh, 2005). De même, la prématurité induit une m odification de la sensibilité 

des chémorécepteurs carotidiens, provoque une augmentation de la dépression ventilatoire 

et de la réponse bradycardique en cas d ’hypoxie (Carroll et Kim, 2013). Une augmentation 

de l’inhibition cardiorespiratoire induite par les chémoréflexes laryngés a également été 

mise en évidence chez les prématurés (St-Hilaire et al, 2007). Toutes ces anomalies liées à 

l’immaturité du système de contrôle cardiorespiratoire, contribuent au développement des 

apnées du prématuré.

La pathogenèse des apnées du prématuré peut également être expliquée par une 

immaturité de l’ensemble des systèmes cardiovasculaire et respiratoire (Frappell et 

MacFarlane, 2005; Colin et al, 2010; Bensley et al, 2010). Outre les fonctions 

cardiovasculaire et respiratoire, d ’autres fonctions vitales telles que la thermorégulation, le 

sommeil et les réactions d ’éveil, la déglutition et la motricité oesophagogastrique sont 

immatures chez les prématurés (Tourneux et al, 2008; Darnall, 2013; Reix et al, 2007). 

Ceci contribue également au développement des apnées du prématuré, par exemple par 

l’intermédiaire des chémoréflexes laryngés, déclenchés par le contact entre un liquide et la 

muqueuse laryngée. Finalement, le polymorphisme génétique (ex récepteur à adénosine) 

semble prédisposer les nouveau-nés aux apnées du prématuré (Kumral et al, 2012). Même
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si de nombreux facteurs contribuent à leur développement, l’immaturité des mécanismes de 

contrôle cardiorespiratoire demeure l’élément central dans leur pathogenèse.

En raison de l’instabilité de base du patron respiratoire, toute forme de stress peut 

induire et augmenter la survenue des apnées du prématuré (Carroll et Agarwall, 2010). 

Plusieurs facteurs sont connus pour augmenter leur occurrence : les infections bactériennes 

et virales, l’hypoxie cérébrale, l’environnement (hyperthermie, stimulations visuelles, 

auditives, tactiles et olfactives excessives), les médicaments (sédatif, prostaglandines), le 

reflux gastrooesophagien, les troubles métaboliques (hypoglycémie, acidose, anémie) et la 

position (pour revue Zhao et al, 2011). Une étude suggère également que 

l’hyperbilirubinémie augmente les apnées-bradycardies du prématuré (Amin et al, 2005).

IV .1.5. Bradycardies du prématuré

Classiquement, la bradycardie est définie par une chute de la fréquence cardiaque 

d ’au moins 33% par rapport à une valeur moyenne durant plus de 5 secondes (Poets et al,

1993). Les bradycardies sont des événements fréquents chez les nouveau-nés prématurés 

(Abu-Shaweesh et Martin, 2008). Elles peuvent être isolées, mais généralement elles sont 

associées à une apnée et/ou une désaturation (80% des cas). Leur incidence augmente 

lorsque la longueur de l’apnée augmente (Poets et al, 1993).

L’origine de ces bradycardies associées aux apnées du prématuré n ’est pas claire. 

Selon Henderson-Smart, la présence d ’une corrélation entre la diminution de la saturation 

en oxygène et de la fréquence cardiaque laisse supposer que les bradycardies associées aux 

apnées sont causées par une stimulation hypoxique des chémorécepteurs artériels, en 

réponse à l’arrêt de l'inflation pulmonaire (Henderson-Smart et al, 1986). Par ailleurs, la 

présence simultanée de bradycardie et d ’apnée lors de la stimulation des chémorécepteurs 

laryngés suggère également une origine centrale des bradycardies, indépendante de 

l’hypoxie (Abu-Shaweesh et Martin, 2008). La présence d ’inhibition cardiorespiratoire en 

réponse à la stimulation du tiers inférieur de l’œsophage va dans le même sens (Ramet et 

al, 1990).



IV.2. Malaises graves et syndrome de mort subite du nourrisson

Un malaise grave du nourrisson (MGN) est un épisode transitoire caractérisé par 

une apnée, une modification de la coloration (cyanose ou pâleur) et du tonus musculaire, le 

pronostic vital semblant mis e n je u  aux yeux de l’entourage (National Institutes o f  Health 

Consensus Development Conférence on Infantile Apnea and Home M onitoring, 1987). Les 

MGN touchent 1 à 2 % des nouveau-nés (Edner et al, 2007). Ils sont plus fréquents chez les 

anciens prématurés et sont souvent reliés à des chémoréflexes laryngés (Praud, 2010).

Le syndrome de mort subite du nourrisson (SM SN) est le décès soudain d ’un 

nouveau-né avant l’âge de 1 an qui demeure inexpliqué par l’analyse de la scène du décès, 

l’historique médical et l’autopsie du nouveau-né (W illinger et al, 1991). Malgré une 

réduction du nombre de SMSN de 0.8% en 1990 à 0.3% en 2002 au Canada suite à la 

campagne «Back to Sleep», le SMSN demeure la première cause (25%) de décès postnatal 

durant la première année de vie en dehors de la période néonatale (Hunt et Hauck, 2006). 

Les bases neurophysiologiques du SMSN semblent résider dans la persistance de réflexes 

fœtaux, avec une augmentation des réflexes cardiorespiratoires inhibiteurs et une réduction 

des réflexes excitateurs (Leiter et Bôhm, 2007; Hunt et Hauck, 2006). La «Théorie du 

Triple Risque» a souvent été évoquée pour expliquer le SMSN. Selon cette théorie, 3 

facteurs nécessaires sont attribués au SMSN : (1) une vulnérabilité du contrôle 

homéostatique, incluant le contrôle cardiorespiratoire, (2) une période critique du 

développement de l’enfant, entre 2 et 4 mois et (3) un ou plusieurs stress exogènes (Filiano 

et Kinney, 1994).

Bien que le SMSN et le MGN ne soient pas la même entité, les enfants souffrant de 

MGN verraient leur risque de développer un SMSN augmenté (Edner et al, 2007). Et bien 

que la fréquence du SMSN soit plus importante chez les anciens prématurés, aucune 

relation claire entre apnées du prématuré et SMSN n ’a été démontrée (Comittee on Fétus 

and Newborn, American Academy o f  Pediatrics, 2003).
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V. Étude du contrôle cardiorespiratoire

En physiologie, plusieurs outils sont disponibles pour étudier le contrôle 

cardiorespiratoire. Us fournissent des informations sur la commande cardiorespiratoire de 

base (apnées spontanées), le contrôle par le système nerveux autonome (variabilité) et la 

réactivité du système de contrôle cardiorespiratoire (réflexes).

V .l. Variabilité cardiorespiratoire en période néonatale 

V .l . l .  Variabilité des systèmes biologiques

Un système biologique est un ensemble d ’organes interagissant au sein d ’un 

organisme dans la réalisation d ’une fonction biologique commune (ex : systèmes 

respiratoire et cardiovasculaire). Les systèmes biologiques sont complexes. Ils sont 

construits à partir d ’un réseau dynamique de boucles de régulation qui sont interconnectées, 

interdépendantes et redondantes. Outre ces relations dynamiques intrinsèques, les systèmes 

biologiques complexes présentent une stabilité systémique robuste. En effet, afin de 

maintenir un environnement interne hautement organisé alors que l'environnement externe 

est variable, les systèmes composant l’organisme sont capables de fluctuer dans des limites 

acceptables à partir d ’un état d ’équilibre. Les systèmes biologiques sont alors caractérisés 

par un patron de variation à travers le temps, appelé variabilité. Une anomalie de la 

variabilité est généralement associée aux pathologies et peut également être impliquée dans 

leur pathogenèse. La mesure de paramètres tels que la fréquence cardiaque ou respiratoire 

est généralement utilisée en clinique de façon quotidienne. Cependant, évaluer la variabilité 

du rythme cardiaque et respiratoire fournit une information supplémentaire sur l’intégrité 

de l’ensemble des systèmes biologiques impliqués (systèmes respiratoire et 

cardiovasculaire). Ce type d ’analyse est particulièrement pertinent lorsque les valeurs des 

paramètres mesurés se situent dans les limites normales. Les techniques d ’analyse de la 

variabilité, dont certaines ont été récemment développées, fournissent de multiples outils 

qui permettent d ’évaluer l’ensemble des propriétés d ’un système biologique complexe 

(pour revue Seely et Macklem, 2004).



2 4

V .l.2. Variabilité du rythme cardiaque et respiratoire

En situation normale, la FC varie constamment autour d ’une FC moyenne. Cette 

variation temporelle de la période séparant deux battements cardiaques successifs constitue 

la variabilité du rythme cardiaque (VRC) (Task Force, 1996). L’étude de la VRC repose sur 

le principe que les variations de FC observées ne sont pas aléatoires, mais résultent de 

l’interaction entre plusieurs mécanismes de régulation, parmi lesquels la régulation par le 

système nerveux autonome (SNA). L’équilibre entre les branches sympathique et 

parasympathique du SNA contrôle notamment le rythme cardiaque. L ’analyse de la VRC 

permet de quantifier l’organisation, l’amplitude et la complexité des fluctuations de FC, 

afin d ’évaluer globalement la santé cardiaque et l’état du SNA, en fournissant une 

information sur la balance autonomique sympathique-parasympathique (Acharya et al, 

2006).

De même, la fréquence respiratoire (FR) n ’est pas stable au cours du temps, elle 

varie autour d ’une valeur de FR moyenne. Ces variations de la FR autour de la moyenne 

représentent la variabilité du rythme respiratoire (VRR). À l’heure actuelle, peu d ’études 

sur la VRR ont été publiées. Seuls quelques travaux sur le stress néonatal (Kinkead et al, 

2009), l’hypoxie (Cameron et al, 2000), le sevrage de la ventilation (Papaioannou et al, 

2011) et les apnées du sommeil (Gutierrez-Tobal et al, 2012) ont évalué l’utilisation de la 

VRR. Pour cette raison, l’interprétation des analyses de VRR doit demeurer «prudente» 

(Buchan et al, 2012).

V.1.3. M éthodes d’étude

Dans un souci didactique, la description des méthodes d ’étude de la VRC et de la 

VRR se limitera aux techniques utilisées dans ce projet. Les techniques d ’analyse de la 

VRC, qui sont les plus utilisées et les mieux décrites, seront les premières abordées.
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comporte deux composantes : une statistique et une géométrique (Task Force, 1996), Les 

mesures statistiques peuvent être divisées en deux classes : i/ celles dérivant des mesures de 

durée des intervalles RR (moyenne, écart type, minimum, maximum, coefficient de 

variation) et ii/ celles s'intéressant à la différence de durée des intervalles RR. Parmi ces 

dernières, la plus utilisée est la rMSSD (Root Mean Square o f  Successive Différences) qui 

estime la variabilité battement à battement (battements successifs) à court terme (Task 

Force, 1996). Les mesures géométriques dans le domaine temporel sont basées sur l’étude 

d ’histogrammes de répartition des cycles cardiaques. De cette analyse sont extraits : le 

«Skewness» ou coefficient d ’asymétrie de la distribution et le «Kurtosis» ou coefficient 

d ’aplatissement de la distribution (Seely et Macklem, 2004).

Analyse linéaire fréquentielle

L’analyse linéaire dans le domaine fréquentiel repose sur le principe que l’évolution d ’une 

série temporelle d ’intervalles RR sur une période stationnaire peut être assimilée à un 

signal périodique résultant de la superposition d ’oscillations sinusoïdales, chacune 

caractérisée par une amplitude et une fréquence (Task force, 1996). À l’état stable, les 

boucles de contrôle nerveux et hormonal mises en jeu pour maintenir les fonctions 

cardiovasculaires génèrent des oscillations périodiques. Chaque boucle réflexe est 

caractérisée par sa sensibilité, son délai d ’action, son pouvoir correcteur, son domaine de 

variation et l’adaptabilité de sa valeur de consigne. La mise en œuvre de ces mécanismes de 

régulation n ’est pas instantanée mais elle intervient avec un certain délai qui génère des 

oscillations. Le fonctionnement des boucles parasympathiques (à délai d ’action court) et 

sympathiques (à délai d ’action plus long : 8 - 10 s) génère une grande partie de la VRC 

(Pladys et al, 2008).

L’analyse fréquentielle consiste donc à étudier les séries temporelles RR en les assimilant à 

une somme de sinusoïdes. Basée sur l’application de la transformée discrète de Fourier aux 

séries RR, l’analyse fréquentielle permet de faire une décomposition spectrale du tracé de 

fréquence cardiaque, en reliant chaque durée d ’intervalle RR extraite du signal brut à une 

amplitude, quantifiée en terme de puissance spectrale (Figure 7). Cette analyse fournit donc 

une estimation des fluctuations des intervalles RR dans certaines bandes de fréquences
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désordre total (Seely et Macklem, 2004). Dans cette étude, l’analyse non linéaire se limitera 

à l’analyse vectorielle bidimensionnelle du diagramme de Poincaré, de l’organisation 

fractale et des modulations accélératrices/modératrices.

Analyse vectorielle bidimensionnelle du diagramme de Poincaré

Le diagramme de Poincaré est un diagramme en nuages de points dans lequel la durée de 

chaque intervalle RR est représentée en fonction de la durée de l’intervalle RR précédent 

(Acharya et al, 2006). L ’analyse vectorielle bidimensionnelle du diagramme de Poincaré 

permet d ’évaluer la VRC à court et long terme sur les séries RR sélectionnées, en calculant 

les variables SD1 et SD2 (Beuchée et al, 2012). SD1 reflète la variabilité cardiaque à court 

terme alors que SD2 est une mesure des deux variabilités : à court et long terme. SD1, SD2 

corrèlent significativement avec les mesures dans le domaine fréquentiel de VRC. En 

particulier, SD1 est fortement corrélé avec rMSSD alors que SD2 est fortement corrélé avec 

l’écart type des RR.

Organisation fractale

Un système fractal est caractérisé par une invariance d'échelle, c ’est à dire que les mêmes 

dispositifs sont répétés à différentes échelles de temps. Un bris dans cette organisation peut 

rendre le système plus rigide et moins adaptable (Beuchée et al, 2012). Pour mesurer les 

caractéristiques ffactales des fluctuations des RR, l’analyse DFA (detrended fluctuation 

analysis) permet de définir deux exposants d ’invariance d ’échelle : a i, calculé sur une 

courte échelle de temps et a2, sur une longue échelle de temps. Une dégradation de 

l’organisation fractale à long terme a par exemple été associée à la restriction de croissance 

chez le fœtus (Yum et al, 2001).

Modulations accélératrices/modératrices

La technique d ’établissement de la moyenne du signal de phase rectifié (phase rectified 

signal averaging, PRSA) est une méthode d ’analyse de la VRC récemment mise au point 

(Bauer, 2006). Elle permet de différencier les contributions des branches sympathique et 

parasympathique du SNA sur la VRC. Elle fournit une caractérisation séparée des 

modulations accélératrices (sympathiques) et inhibitrices (parasympathiques) de la VRC,
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quantifiées respectivement par la capacité d ’accélération (AC) et la capacité de décélération 

(DC) (Bauer, 2006). Les paramètres AC et DC s'avèrent être de très bons outils prédictifs 

en cardiologie adulte (Bauer, 2006) et en médecine fœtale (restriction de croissance du 

fœtus) (Huhn et al, 2011; Lobmaier et al, 2012; Graatsma et al, 2012).

V. 1.3.2. Méthodes d ’étude de la VRR

L ’évolution de la fréquence respiratoire est étudiée à partir des séries temporelles de 

durée totale des cycles respiratoires, appelées séries Ttot. Celles-ci sont obtenues par 

extraction des intervalles entre deux cycles respiratoires successifs (Ttot) à partir de 

l’enregistrement pléthysmographique. Les méthodes d ’analyses linéaires décrites 

précédemment sont applicables à l’analyse de la VRR. Pour l’analyse dans le domaine 

fréquentiel, les bornes des bandes de fréquence d ’intérêt (LF et HF) adaptées aux analyses 

de VRR n ’ont pas encore été caractérisées chez les nouveau-nés et chez les agneaux. Les 

techniques d ’analyse non linéaire de la VRR sont semblables à celles de la VRC. Toutefois, 

elles doivent être appliquées sur des périodes de temps plus longues (Gutierrez-Tobal et al, 

2012; Papaioannou et al, 2011).

V.1.4. Maturation du contrôle par le système nerveux autonome

Comme décrit précédemment, le SNA est un système de régulation essentiel de 

l’homéostasie des systèmes cardiovasculaire et respiratoire. Chez les mammifères, le 

contrôle autonomique suit une maturation progressive durant la gestation, que ce soit chez 

le fœtus humain (David et al, 2007) ou ovin (Frasch et al, 2009). Après la naissance, la 

maturation normale postnatale du SNA chez les agneaux et les nouveau-nés humains à 

terme entraîne une diminution de la fréquence cardiaque et une augmentation de la VRC 

(Sahni et al, 2000; Yu et Lumbers, 2002; Longin et al, 2005).

Alors que la maturation du SNA permet aux nouveau-nés à terme d ’adapter leurs 

réponses respiratoires et cardiovasculaires à l'environnement interne et externe, les 

prématurés s ’adaptent de manière inappropriée aux conditions environnementales à cause
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de l’immaturité de leur SNA (Patural et al, 2008). En effet, les analyses linéaires et non 

linéaires de la VRC révèlent un retard de maturation du SNA à la naissance chez les 

prématurés humains. Ces derniers présentent une VRC réduite et moins complexe, 

comparée aux nouveau-nés à terme, suggérant une immaturité des branches sympathique et 

plus particulièrement parasympathique du SNA (Henslee et al, 1997; Longin et al, 2006; 

Patural et al, 2004; Patural et al, 2008; Selig et al, 2011 ). Ces anomalies persistent au delà 

du terme théorique, ju squ ’à 6 mois d ’âge corrigé (Henslee et al, 1997; Yiallourou et al, 

2013). À l’âge de 2 ans, les anciens prématurés présentent une activité du SNA similaire 

aux enfants à terme (De Rogalski Landrot et al, 2007), suggérant une maturation très rapide 

du SNA entre 6 mois et 2 ans. De même, chez les ovins, les agneaux nés prématurément 

présentent une immaturité du contrôle autonomique (Patural et al, 2010). La prématurité 

entraîne donc dans les premiers mois de vie un retard de maturation du SNA, et plus 

particulièrement du tonus parasympathique, accompagné d ’une maturation postnatale 

anormale (Pladys et al, 2011).

V .l.5. Effet d ’un stress postnatal sur la variabilité cardiorespiratoire

Une variabilité cardiorespiratoire complexe est considérée comme normale et 

traduit la présence d ’un SNA, de récepteurs et d ’effecteurs fonctionnels. En revanche, la 

présence d ’une diminution de la variabilité, une perte de sa complexité sont généralement 

associées à des conditions pathologiques. Des anomalies de la variabilité cardiaque (Pincus 

et al, 1993) et respiratoire (Rantonen et al, 1998) ont été associées à la survenue ultérieure 

de syndrome de mort subite du nourrisson. Chez les nouveau-nés, la sévérité du syndrome 

de détresse respiratoire, l’asphyxie et les hémorragies intraventriculaires sont liées à une 

diminution de la VRC (Prietsch et al, 1994). Chez les enfants de moins de 2 mois, une 

dysfonction autonomique des branches sympathique et parasympathique est observée dans 

les cas d ’infection par le virus respiratoire syncytial. Celle-ci pourrait être induite par une 

cascade inflammatoire déclenchée par le virus (Stock et al, 2010). De même, une réduction 

de la complexité de la VRC est associée au sepsis chez les nouveau-nés prématurés 

(Beuchée et al, 2009).
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V.2. Exploration de la réactivité cardiorespiratoire

Pour analyser la réactivité cardiorespiratoire, le modèle d ’étude est soumis à des 

tests, appelés tests de provocation. Ces derniers déclenchent une réaction réflexe, connue 

pour modifier physiologiquement le contrôle cardiorespiratoire. Cette partie se limitera aux 

méthodes d ’évaluation de la réactivité cardiorespiratoire utilisées dans ce projet, c ’est à dire 

l’induction des chémoréflexes laryngés et pulmonaires ainsi que l’étude de la réponse à 

l’hypoxie.

V.2.1. Chémoréflexes laryngés

La physiologie des chémoréflexes laryngés et leur implication dans les pathologies 

cardiorespiratoires néonatales ont fait l’objet d ’un chapitre de livre (Specq et al, 2012).

V .2 .1.1 Physiologie des chémoréflexes laryngés

Les chémoréflexes laryngés (CRL) sont un ensemble de réflexes, induits par le 

contact entre les liquides et la muqueuse du larynx (Thach, 2001). Chez les organismes 

matures, les CRL induisent des réflexes protecteurs des voies aériennes inférieures, qui se 

manifestent par des déglutitions, une toux et une réaction d ’éveil. Ces réflexes limitent ainsi 

la durée de contact entre liquide et muqueuse laryngée en prévenant l’aspiration trachéale. 

Par contre, chez les organismes immatures, les CRL sont caractérisés par une composante 

vagale qui inclut un laryngospame, des apnées centrales ou mixtes/obstructives, une 

désaturation en oxygène et une bradycardie qui peuvent être menaçants pour la vie. Les 

CRL induisent également une composante sympathique constituée d ’une hypertension 

systémique et d ’une redistribution du flux sanguin aux organes vitaux (Thach, 2001; Abu- 

Shaweesh et Martin, 2008).

Depuis les premières observations par Johnson en 1975, plusieurs études ont 

rapporté que l'instillation d ’eau sur le larynx des mammifères nouveau-nés induit des CRL 

immatures (Boggs et Bartlett, 1982; Downing et Lee, 1975; Harding et al, 1978; Storey et
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Johnson, 1975; Shingai, 1979). Les études menées pendant la période néonatale révèlent 

que les CRL peuvent être induits par les solutions pauvres en ions chlorures (Boggs et 

Bartlett, 1982) mais aussi par le lait et l’acide (St-Hilaire et al, 2007; Downing et Lee, 

1975). L’acide chlorhydrique (HC1) à pH 2, qui correspond au pH gastrique des nouveau- 

nés prématurés quelques jours après la naissance (Kelly et al, 1993), induit les événements 

cardiorespiratoires liés aux CRL les plus sévères, du moins chez les agneaux (St-Hilaire et 

al, 2005; St-Hilaire et al, 2007).

Plusieurs chémorécepteurs laryngés ont été identifiés comme responsables des CRL 

(pour revue Reix et al, 2007). Les papilles gustatives laryngées, présentes en grande 

quantité sur la face laryngée de l’épiglotte, les replis ary-épiglottiques et la zone de jonction 

entre les cartilages aryténoïdes, sont impliquées dans les CRL (Nishijima et Atoji, 2004). 

Elles sont sensibles à l’eau et à d ’autres substances chimiques (Kovar et al, 1979; Sweazey 

et al, 1994; Yamamoto et al, 1997). D ’autres chémorécepteurs laryngés, tels que les 

récepteurs aux irritants, les récepteurs à eau et les terminaisons des fibres C, sont impliqués 

dans les CRL. Les récepteurs aux irritants, situées dans la muqueuse laryngée, sont activés 

par les stimuli irritants chimiques tels que la fumée de cigarette, l’eau distillée et le CCL 

(Sant'Ambrogio et Widdicombe, 2001; Widdicombe, 2001) mais aussi par les solutions 

aqueuses avec une faible concentration en ions chlorures (Anderson et al, 1990). Ils 

répondent également aux stimuli mécaniques (Widdicombe, 2001; Taylor-Clark et Undem, 

2006). Deux types de récepteurs à eau ont été identifiés : un type sensible à 

l’hypoosmolarité et l’autre au faible contenu en ions chlorures (Anderson et al, 1990). 

Finalement, les terminaisons des fibres C, enrobées dans la muqueuse laryngée 

(Widdicombe, 2001), ont été décrites comme responsables des CRL chez les agneaux 

(Roulier et al, 2003). Les récepteurs TRPV1 (transient receptor potential cation channel 

vanilloid subfamily member /) , localisés sur les terminaisons nerveuses des fibres C 

laryngées, sont activés par de nombreux agents, incluant la capsaïcine (Forsberg et al, 

1988), la phenylbiguanidine (Jammes et al, 1987), les protons extracellulaires (Forsberg et 

al, 1988), les températures élevées (Grimm et al, 2011), les produits inflammatoires 

(Grimm et al, 2011), les anesthésiques (Mutoh et al, 1998) et l’ammonium (Naida et al,

1996), sans tenir compte de leur faible contenu en chlorures (Thach, 2001; W etmore,
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1993). Par ailleurs, les terminaisons des fibres C ne sont pas sensibles à l’eau chez toutes 

les espèces (Roulier et al, 2003; Forsberg et al, 1988, Mutoh et al, 2000). Plusieurs études 

suggèrent que les fibres C sont plus abondantes dans les fibres sensorielles des mammifères 

nouveau-nés immatures que plus tard dans la vie (Roulier et al, 2003); ce qui suggère que 

ces fibres C pourraient être impliquées spécifiquement dans les CRL chez les mammifères 

nouveau-nés immatures.

Les caractéristiques morphologiques et électrophysiologiques des chémorécepteurs 

responsables des CRL et leurs mécanismes de transduction sont inconnus. Plusieurs 

transporteurs et canaux ioniques pourraient être impliqués dans ces réponses (Hanamori, 

2001; Abu-Shaweesh et al, 2002). Parmi les potentiels participants, le canal TASK1 (canal 

potassique à deux pores sensible à l’acide) a récemment été mis en évidence dans la 

muqueuse laryngée des agneaux nouveau-nés (Bournival et al, 2011). Néanmoins leur rôle 

dans les CRL induits par les solutions acides demeure incertain car ce canal est sensible à 

des pH compris dans les valeurs physiologiques.

La majorité des informations sensorielles laryngées originaires des récepteurs de la 

muqueuse laryngée voyage à travers le nerf laryngé supérieur (SLN). Ceci a été confirmé 

par la stimulation du SLN suite à l’application de liquide au niveau du larynx chez 

différentes espèces (Harding et al, 1978; Lucier et al, 1979; Shingai, 1979). De plus, une 

section bilatérale du SLN abolit les apnées réflexes en réponse aux stimulations chimiques 

du larynx chez les agneaux (Boggs et Bartlett, 1982). La majorité des corps cellulaires des 

afférences primaires laryngées est localisée dans le ganglion plexiforme. Les projections 

centrales de ces afférences font synapse dans la partie caudale du NTS (Pascual-Font et al, 

2011). Une fois intégrée dans le NTS, l’information venant de la muqueuse laryngée est 

transmise aux neurones cardiaques vagaux dans le noyau ambigu, provoquant une 

bradycardie. Elle transite également vers le pont, où une stimulation prolongée des 

neurones post-inspiratoires, responsable de la fermeture du larynx, est associée à une 

inhibition des neurones inspiratoires et expiratoires bulbaires, qui conduit à une apnée (Duy 

et al, 2010). Plusieurs neurotransmetteurs, incluant le glutamate et le GABA (Abu-
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référence pour l’activation des récepteurs laryngés. Sensibles aux solutions avec un faible 

contenu en ions chlorures, ils sont responsables des CRL fœtaux, qui permettent de 

protéger les voies aériennes fœtales contre l’aspiration de liquide amniotique. Les CRL 

fœtaux incluent une fermeture forcée du larynx, une apnée centrale, une bradycardie et une 

redistribution du flux sanguin vers le cerveau et le cœur (Thach, 2008). Ce réflexe a été 

décrit chez le fœtus de mouton perfiisé avec une solution saline hypotonique ou du liquide 

amniotique au niveau du larynx, avec l’apparition d ’une déglutition longue couplée à un 

ralentissement marqué ou une suppression des mouvements respiratoires fœtaux (Chan et 

al, 1997). Ces apnées prolongées associées aux CRL fœtaux sont cruciales jusqu’à la 

première respiration à la naissance, pour prévenir l’aspiration de liquide amniotique, qui 

peut contenir du méconium dans les cas d ’asphyxie prénatale (Thach, 2010). Alors que de 

tels CRL semblent bien adaptés au fœtus chez lequel l'homéostasie des gaz sanguins est 

assurée par la mère via le placenta, de tels CRL de type fœtaux peuvent être potentiellement 

dangereux s ’ils persistent après la naissance, lorsque le nouveau-né dépend de sa propre 

respiration pour assurer un transport efficace de l’oxygène aux organes. La maturation 

périnatale des CRL est importante pour assurer une transition douce entre la vie fœtale et la 

vie extra-utérine. Les mécanismes exacts impliqués dans cette maturation demeurent peu 

clairs (Thach, 2001).

Même si une maturation postnatale a été décrite chez les mammifères nouveau-nés, 

les données suggèrent que les CRL chez les nouveau-nés à terme en santé n ’induisent pas 

d ’inhibition cardiorespiratoire significative (Thach, 2008). Chez les agneaux à terme, les 

CRL sont caractérisés par une réponse protectrice des voies aériennes inférieures telle que 

les déglutitions, la toux et la réaction d ’éveil avec une réponse cardiorespiratoire faible (St- 

Hilaire et al, 2005). De plus, une augmentation durable de la variabilité du rythme 

cardiaque causée par une co-activation sympathovagale a été notée (Beuchée et al, 2009). 

Chez les porcelets, l’eau distillée déclenche une réponse cardiorespiratoire faible similaire, 

entraînant des déglutitions et une réaction d ’éveil (Page et al, 1995). Des observations 

identiques ont été réalisées chez les nouveau-nés humains en santé chez lesquels les 

apnées-bradycardies sont rares après une naissance à terme (Thach, 2010).
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Les études expérimentales chez les agneaux prématurés et les observations cliniques 

(Davies et al, 1988; Thach, 2010) suggèrent fortement que la prématurité est responsable 

des CRL de type fœtaux (Marchai et al, 1982; St-Hilaire et al, 2007). L’immaturité des 

centres du contrôle cardiorespiratoire, la sensibilité accrue et la densité de récepteurs 

laryngés, en particulier les terminaisons des fibres C (Roulier et al, 2003), peuvent 

expliquer l’immaturité des CRL chez les mammifères prématurés. L’inhibition 

cardiorespiratoire liée aux CRL chez les agneaux prématurés diminue avec l’âge postnatal 

(St-Hilaire et al, 2007). De telles données supportent l’implication des CRL immatures 

dans les apnées du prématuré.

V .2 .1.3 Effet d ’un stress post-natal sur les CRL

Plusieurs études suggèrent une intensification des CRL lors d ’une inflammation 

systémique, centrale ou des voies aériennes supérieures. En effet, une injection 

intraveineuse ou intrathécale d ’interleukine IL 1P augmente le nombre (Stoltenberg et al,

1994) et la durée des apnées induites par les CRL chez les porcelets (Froen et al, 2000). 

Chez les nouveau-nés, la laryngite de reflux, le reflux laryngopharyngé et l’infection par le 

virus respiratoire syncytial sont les principales causes d ’inflammation des voies aériennes 

supérieures. L’inhibition respiratoire induite par les CRL est augm entée chez les agneaux à 

terme avec une laryngite de reflux induite (Carreau et al, 2011) et chez les lapins soumis à 

des applications répétées de HCl/pepsine sur le larynx (Ludemann et al, 1998). Les 

infections par le virus respiratoire syncytial sont associées à une augmentation de la 

sévérité de l’apnée chez les nouveau-nés humains (Lindgren et al, 1996) ainsi que chez les 

agneaux (Lindgren et al, 1992).

De plus, l’exposition périnatale à la fumée de cigarette ou l’injection intraveineuse 

de nicotine augmentent les apnées-bradycardies induites par les CRL et diminuent les 

mécanismes protecteurs chez les agneaux et les porcelets (Froen et al, 2000; Sundell et al, 

2003; Xia et al, 2010; St-Hilaire et al, 2010). De plus, plusieurs études ont montré que 

l’hyperthermie ( 1 - 3  °C) augmente de façon réversible l’inhibition respiratoire liée aux 

CRL chez les porcelets et les ratons (Xia et al, 2008 a et b). L ’anémie et l’hypoxie
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augmentent également l’inhibition respiratoire liée aux CRL (Fagenholz et al , 1979; Lee et 

Downing, 1980; Lanier et al, 1983; Wennergren et al, 1989). Chez les porcelets, les CRL 

létaux peuvent être prédits par le niveau de PaCCL, la saturation de l’hémoglobine en 

oxygène et le niveau d ’acidose avant les CRL (Heman-Ackah et al, 2009).

L’augmentation de l’inhibition cardiorespiratoire liée aux CRL induite par toutes 

ces conditions néonatales pourrait être impliquée dans la pathogénie des apnées- 

bradycardies du prématuré (Thach, 2008), des MGN (Ralston et Hill, 2009) et du SMSN 

(Al-Adnani et al, 2011).

V.2.2. Chémoréflexes pulmonaires

V.2.2.1. Physiologie des chémoréflexes pulmonaires

Le chémoréflexe pulmonaire (CRP) est un réflexe de défense induit par la 

stimulation des terminaisons des fibres C bronchopulmonaires (Coleridge and Coleridge,

1994). Cette activité réflexe joue un rôle important dans la régulation des fonctions 

respiratoire et cardiovasculaire en conditions physiologiques et pathologiques (Lee et 

Pisarri, 2001).

La capsaïcine, le principe actif du piment fort est l’agent chimique le plus 

couramment utilisé pour étudier les propriétés et le rôle des fibres C bronchopulmonaires, 

car elle stimule spécifiquement ces afférences, via l’activation de TRPV1 (Ho et al, 2001). 

L’injection par voie intraveineuse centrale d ’un bolus de capsaïcine stimule les fibres C 

pulmonaires et induit un CRP (Coleridge et Coleridge, 1984; Lee et Pisarri, 2001). Le CRP 

se manifeste par une phase initiale, composée d ’une apnée, d’une bradycardie et d ’une 

hypotension, suivie d ’une seconde phase de tachypnée superficielle (Coleridge et 

Coleridge, 1984; Lee et Pisarri, 2001).

Les fibres C non myélinisées représentent 75% des fibres afférentes dans les 

branches vagales qui innervent l’ensemble du tractus respiratoire (Agostoni et al, 1957).



3 8

Les effets induits par l’injection de capsaïcine sont abolis par la vagotomie (Coleridge and 

Coleridge, 1994). Les fibres C afférentes vagales innervent l’ensemble du tractus 

respiratoire : du parenchyme pulmonaire à l’ensemble des voies aériennes (Lee et Pisarri, 

2001 ). Les corps cellulaires de ces fibres afférentes résident dans deux structures adjacentes 

: les ganglions plexiforme et intracrânien jugulaire du nerf vague (Kubin et al, 1991 ; Kubin 

et al, 2006).

Les récepteurs des terminaisons des fibres C sont sensibles aux substances 

chimiques exogènes (capsaïcine, phenylbiguanidine, CO 2) mais aussi aux autocoïdes 

libérés de façon endogène dans la circulation bronchique et pulmonaire (prostaglandine, 

bradykinine). Ils peuvent également être stimulés par les déformations mécaniques 

(hyperinflation rapide des poumons), l’augmentation du volume de fluide interstitiel 

(œdème pulmonaire) ou l’augmentation de la température (Coleridge et Coleridge, 1994; 

Lee et Pisarri, 2001 ).

La réponse induite par la stimulation des fibres C bronchopulmonaires est rnédiée 

par des voies centrales réflexes, impliquant des régions bulbaires. En effet, les afférences 

des fibres C bronchopulmonaires sont intégrées dans le NTS médian (W ilson et al, 1996; 

Kubin et al, 2006). Le glutamate a été décrit comme médiateur dans la transmission 

synaptique entre les afférences des fibres C pulmonaires et le NTS (W ilson et al, 1996). 

Tous les mécanismes centraux mis en jeu  dans le CRP n ’ont pas encore été décrits à l’heure 

actuelle. Néanmoins, il a été montré que l’activation des fibres C bronchopulmonaires par 

la capsaïcine et la phenylbiguanidine stimule les neurones expiratoires de la colonne 

respiratoire ventrale et inhibe les neurones inspiratoires (Paton, 1997; Wilson et Bonham,

1997). Les effets cardiovasculaires sont médiés par l’activation des efférences cardiaques 

vagales (Coleridge et Coleridge, 1984).

V.2.2.2. CRP pendant la période néonatale

Chez les mammifères nouveau-nés à terme et prématurés, les fibres C 

bronchopulmonaires sont fonctionnelles très tôt, à quelques heures de vie, notamment chez
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le chien, le porc (Anderson et Fisher, 1993), le mouton (Diaz et al, 1999; Arsenault et al, 

2003) et le lapin (Ducros et Trippenbach, 1991). Les études suggèrent que les CRP chez le 

nouveau-né à terme et prématuré sont similaires à ceux observés chez le mammifère adulte. 

En effet, chez le porcelet et le chaton, les CRP induits par la phényldiguanidine se 

manifestent par une apnée, une bradycardie et une hypotension accompagnées d ’une 

tachypnée. Néanmoins, l’activité réflexe induite par la stimulation des fibres C 

bronchopulmonaires subit une maturation postnatale (Kalia, 1976; Schleman et al, 1979; 

Arsenault et al, 2003). Chez le porcelet et l’agneau à terme, la maturation normale de la 

composante initiale du CRP est caractérisée par une augmentation de la durée de l’apnée 

(Schleman et al, 1979; Arsenault et al, 2003). Une diminution de la proportion de fibres 

non myélinisées dans le nerf vague chez les agneaux fœtaux et à term e suggère que 

l’augmentation de la réponse apnéique observée avec l’âge serait causée par une 

augmentation de la transmission neuronale afférente et/ou de l'intégration centrale (Hasan 

et al, 1993). Chez les agneaux prématurés, aucun changement de la durée d ’apnée n ’a été 

observé lors de la maturation, suggérant une maturation postnatale anormale du 

fonctionnement des fibres C bronchopulmonaires (Arsenault et al, 2003). À la naissance, la 

réponse tachypnéique est plus forte chez les agneaux à terme que chez les agneaux 

prématurés. De plus, avec la maturation postnatale, la réponse tachypnéique a tendance à 

diminuer avec l’âge chez les agneaux à terme; ce qui est inversé avec la naissance 

prématurée (Arsenault et al, 2003). Chez les agneaux à terme et prématurés, la bradycardie 

et l’hypotension ne sont pas modifiées par la maturation (Arsenault et al, 2003).

Chez les nouveau-nés prématurés et à terme, les CRP sont essentiels pour 

l’adaptation respiratoire à la vie extra-utérine et pour maintenir une oxygénation optimale 

en cas de détresse respiratoire. En effet, les terminaisons des fibres C bronchopulmonaires 

sont stimulées par les conditions rencontrées pendant la période néonatale, telles que 

l’acidose métabolique (Nault et al, 1999), les maladies pulmonaires inflammatoires (Nault 

et al, 1999), la congestion vasculaire pulmonaire et la rétention d ’eau dans l’espace 

interstitiel pulmonaire présente dans les détresses respiratoires néonatales (Coleridge et 

Coleridge, 1994). De plus, chez l’agneau, il a été démontré que les term inaisons des fibres 

C bronchopulmonaires jouent un rôle important dans le contrôle du frein laryngé sur le flux
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expiratoire (geignement expiratoire). Ce mécanisme de défense est particulièrement 

important chez le nouveau-né : il lui permet normalement de m aintenir une oxygénation 

optimale dans les premières heures de vie (Diaz et al, 1999) et constitue un mécanisme de 

défense majeur de maintien de la capacité résiduelle fonctionnelle dans les détresses 

respiratoires néonatales.

V.2.3. Réponse à l’hypoxie

V.2.3.1. Physiologie de la réponse à l’hypoxie

Afin de maintenir une oxygénation tissulaire adéquate, l’organisme détecte les 

baisses de pression partielle en oxygène dans le sang artériel (hypoxémie) et met en place 

une réponse visant à corriger l’hypoxie. Chez l’adulte, l’hypoxie systémique aiguë entraîne 

une augmentation rapide de la ventilation suivie d ’une légère diminution. La ventilation 

finale est maintenue au-dessus du niveau de base, c ’est à dire le niveau de ventilation en 

normoxie (21% O 2) avant l’hypoxie (Teppema et Dahan, 2010). La réponse 

cardiovasculaire à l’hypoxie des mammifères adultes est caractérisée par une tachycardie, 

une hypertension systémique et une redistribution du flot sanguin vers les organes vitaux 

(Ursino et Magosso, 2000).

Chez les nouveau-nés, la réponse à l’hypoxie est immature. En effet, l’hypoxie 

entraîne une réponse ventilatoire dite biphasique, constituée d ’une phase initiale 

d ’hyperventilation, suivie d ’une seconde phase de diminution de la ventilation à un niveau 

inférieur au niveau de base (phase de dépression). La première phase est courte et apparait 

durant les premières minutes d ’exposition à l’hypoxie. À l’exception des très grands 

prématurés qui peuvent présenter une inhibition importante de la ventilation en cas 

d ’hypoxie, la plupart des nouveau-nés à terme et prématurés présentent ce type de réponse 

biphasique. Un tel patron de réponse à l’hypoxie a été rapporté chez de nombreuses espèces 

[humain (Cross et Warner, 1951; Cross et Opé, 1952), mouton (Bureau et Begin, 1982) 

(Figure 9), porc (Elnazir et al, 1996), chat (Bonora et al, 1984), rat (Eden et Hanson, 

1987)]. La réponse cardiovasculaire à l’hypoxie des nouveau-nés n ’est pas clairement
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différentes régions bulbaires. D ’un point de vue respiratoire, l’activité des neurones du 

complexe pré-Bôtzinger, des neurones inspiratoires du complexe Bôtzinger et des 

motoneurones phréniques est modulée, conduisant ainsi à une augmentation de la 

commande ventilatoire (Teppema et Dahan, 2010; Carroll et Kim, 2013). En plus de cette 

réponse ventilatoire, les chémorécepteurs périphériques jouent un rôle dans d ’autres 

réflexes mis en jeu  en réponse à l’hypoxie tels que la réaction d ’éveil (Darnall, 2013) et les 

réflexes cardiovasculaires qui modulent la FC et la PA (Prabhakar et Kumar, 2010).

Bien que les variations de PaC>2 soient détectées principalement au niveau des corps 

carotidiens, plusieurs études ont montré qu’une certaine réponse ventilatoire à l’hypoxie 

demeure chez les animaux chémodénervés (Javaheri et al, 1988). Ces observations 

suggèrent l’existence de structures centrales capables de détecter les changements de PaCC 

Des neurones activés par l’hypoxie ont été mis en évidence dans plusieurs régions bulbaires 

liées au contrôle respiratoire (NTS, complexe pré-Bôtzinger) et dans l’hypothalamus. Des 

structures inhibées par l’hypoxie ont également été caractérisées dans le pont et le 

thalamus. Les mécanismes centraux de détection de l’oxygène sont encore mal connus. Les 

effets excitateurs de l’hypoxie seraient médiés par le glutamate et l’ATP (Gourine, 2005) et 

ses effets inhibiteurs par le GABA, la glycine et l’adénosine (Stornetta, 2008).

Chez les adultes, l’hyperventilation initiale en réponse à l’hypoxie résulte de 

l’activation des chémorécepteurs carotidiens. La seconde phase de la réponse ventilatoire 

est attribuée à la stimulation des chémorécepteurs périphériques, mais également des 

centres respiratoires bulbaires (Teppema et Dahan, 2010). L’équilibre entre les influences 

excitatrices et inhibitrices provenant de la stimulation des chémorécepteurs périphériques, 

des barorécepteurs et des neurones sensibles à l’oxygène présents dans le système nerveux 

central (Ursino et Magosso, 2000) détermine la réponse cardiovasculaire à l’hypoxie. Celle- 

ci pourrait notamment être induite par une diminution de l’activité cardiaque vagale et une 

augmentation de l’activité sympathique (Klemenc et al, 2008).

Chez les nouveau-nés, la stimulation des chémorécepteurs carotidiens explique la 

phase initiale d ’hyperventilation transitoire, comme chez les adultes. En revanche, pendant
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la phase secondaire de dépression, les nouveau-nés utilisent deux stratégies pour compenser 

la diminution aiguë de l’oxygène disponible. Tout d ’abord, l’inhibition des centres 

respiratoires bulbaires contrebalance l’activation des chémorécepteurs carotidiens et 

conduit ainsi à une réduction de la ventilation. Plusieurs neurotransmetteurs tels que 

l’adénosine, le GABA et la sérotonine pourraient être impliqués dans cette réponse. Cette 

phase de dépression est également associée à une diminution importante du métabolisme 

aérobie (hypométabolisme hypoxique) afin de limiter la consommation d ’oxygène 

(Teppema et Dahan, 2010). Les systèmes de contrôle impliqués dans la réponse 

cardiovasculaire à l’hypoxie des nouveau-nés sont sujets à controverse. Alors qu ’elle serait 

induite par une diminution de l’activité cardiaque vagale et une augmentation de l’activité 

sympathique chez le porcelet (Schulz et al, 2011), les études menées chez l’agneau 

suggèrent que l’hypoxie augmente la co-activation sympatho-vagale de base (Beuchée et al, 

2 0 1 2 ).

V.2.3.2. Maturation de la réponse à l’hypoxie

La réponse à l’hypoxie, immature à la naissance, subit une maturation post-natale 

qui a été décrite chez de nombreuses espèces telles que l’agneau (Bureau et Begin, 1982), 

le chaton (Bonora et al, 1984), le porcelet (Elnazir et al, 1996), le raton (Eden et Hanson, 

1987) et l’humain (W illiams et al, 1991). Cette maturation concerne les deux phases de la 

réponse : progressivement la phase initiale s ’allonge, la secondaire raccourcit et la 

ventilation pendant la deuxième phase se maintient à un niveau supérieur au niveau de base 

(Teppema et Dahan, 2010). La réponse biphasique persiste de quelques jours à plusieurs 

semaines selon les espèces (Gauda et al, 2009). Chez l’humain, elle est généralement 

présente pendant les premières semaines de vie, mais elle peut persister plusieurs mois chez 

les prématurés, selon l’âge gestationnel (Martin et al, 1998). Chez l’agneau, la maturation 

post-natale de la réponse à l’hypoxie survient durant les 10 premiers jours de vie (Bureau et 

Begin, 1982).

La principale cause de la maturation de la réponse à l’hypoxie est le développement 

post-natal de la chémosensibilité hypoxique. En effet, malgré leur rôle essentiel dans le
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contrôle cardiorespiratoire, les chémorécepteurs carotidiens ne sont pas fonctionnellement 

matures à la naissance. Ils présentent une faible sensibilité à l’oxygène, qui augmente avec 

l’âge post-natal pour atteindre un niveau semblable à celui des adultes en quelques jours ou 

semaines selon les espèces (Gauda et al, 2009). Les processus impliqués dans le 

développement de la chémosensibilité des corps carotidiens concernent principalement les 

cellules glomiques, les fibres nerveuses afférentes et la neurotransmission synaptique. 

L’excitabilité des cellules glomiques augmente au cours du développement via une 

modification des courants calciques et potassiques. La morphologie des nerfs afférents ainsi 

que leur excitabilité (nombre de canaux) évoluent également. Au cours du développement, 

la propagation de l’activité électrique au niveau synaptique est elle-aussi améliorée grâce à 

l’augmentation du nombre de synapses et à la régulation de l’équilibre entre 

neurotransmetteurs (acétylcholine, ATP) (Bairam et al, 2013) et neuromodulateurs 

(dopamine, GABA) (pour revue Gauda et al, 2009).

V.2.3.2. Effet d ’un stress postnatal sur la réponse à l’hypoxie

Lors de la période de maturation postnatale, les facteurs environnementaux peuvent 

moduler les propriétés du système respiratoire (Teppema et Dahan, 2010). La maturation 

fonctionnelle postnatale des corps carotidiens dépend notamment de l’environnement fœtal 

et post-natal en oxygène. L ’hypoxie intermittente, qui peut être une conséquence des 

apnées du prématuré, entraîne une hyperactivité des corps carotidiens (Gauda et al, 2009; 

Carroll et Kim, 2013). Cette dernière est responsable d ’une réponse ventilatoire exagérée à 

l’hypoxie chez les prématurés (Nock et al, 2004). La suractivation des chémorécepteurs 

carotidiens liée à l’exposition précoce à l’hypoxie intermittente entraîne aussi une 

augmentation de la PA et de l’activité sympathique en réponse à l’hypoxie (Prabhakar et 

Kumar et al, 2010; Freet et al, 2013). Chez les ratons, l’exposition précoce à l’hypercapnie 

augmente également la réponse des chémorécepteurs périphériques lors des expositions 

ultérieures à l’hypoxie (Steggerda et al, 2010).

Par ailleurs, plusieurs études suggèrent un effet de l’inflammation systémique, 

présente notamment au cours du sepsis, sur la réponse ventilatoire à l’hypoxie. En effet,
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l’administration de lipopolysaccharide ou d ’endotoxine d 'Escherichia Coli diminue la 

réponse ventilatoire à l’hypoxie respectivement chez le raton (Balan et al, 201 lb; Ribeiro et 

al, 2013) et le porcelet (McDeigan et al, 2003). De plus, chez le raton, il a été montré que 

l’exposition in utero à la fumée de cigarette et l’hyperthermie altèrent la réponse 

ventilatoire à l’hypoxie (Pendlebury et al, 2008). D ’autres conditions néonatales, comme 

l’hyperbilirubinémie chez le raton, diminuent également cette réponse (Mesner, 2008). 

L’hypoglycémie, condition fréquente chez les nouveau-nés prématurés, détériore la réponse 

cardiovasculaire à l’hypoxie chez le porcelet (Park et al, 1995).

L’immaturité des systèmes de contrôle, plus particulièrement de la réponse 

cardiorespiratoire à l’hypoxie, contribuerait au développement des apnées-bradycardies du 

prématuré (MacFarlane et al, 2013) et pourrait prédisposer les nouveau-nés au SMSN 

(Kinney et Thach, 2009).

En somme, la pathogénie des apnées-bradycardies du prématuré est complexe. 

L’immaturité des systèmes de contrôle cardiorespiratoire semble en être la principale cause. 

Néanmoins, malgré les avancées récentes en neurobiologie développementale, les bases 

pathophysiologiques de ces événements ne sont pas encore totalement élucidées. Même si 

ces épisodes semblent affectés par les situations de stress, les informations sur leur relation 

avec des conditions néonatales telles que l’hyperbilirubinémie manquent à l’heure actuelle.
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Chapitre 2. L ’hyperbilirubinémie en période néonatale

L’hyperbilirubinémie (HB) est une augmentation du taux sanguin de bilirubine, un 

pigment biliaire de coloration jaune. Lorsqu’elle est en excès dans la circulation sanguine, 

la bilirubine a la capacité de s ’accumuler dans les tissus. Elle est alors responsable d ’une 

pathologie, l’ictère néonatal ou jaunisse, qui touche 60% des nouveau-nés à terme et 90% 

des prématurés (Maisels et McDonagh, 2008; Watson, 2009). L’ictère néonatal se 

manifeste par une coloration jaune de la peau et des muqueuses.

I. Physiologie de la bilirubine

Les différentes étapes du métabolisme de la bilirubine sont résumées dans la figure 10.

1.1. Synthèse

La majorité de la bilirubine (75%) est issue du catabolisme de l’hème de 

l’hémoglobine (Shapiro, 2003). Les 25% restant sont produits par dégradation d ’autres 

protéines, telles que la myoglobine, cytochrome, catalase et peroxydase. La synthèse de la 

bilirubine commence par la lyse des globules rouges dans le système réticuloendothélial. 

L’hème, libéré de l’hémoglobine est métabolisé en quantités équimolaires en monoxyde de 

carbone (CO), en fer (Fe2+) et en biliverdine. Cette première étape, catalysée par Thème 

oxygénase, une enzyme membranaire, est l’étape limitante de la production de bilirubine 

(Cohen et al, 2010). Dans le cytosol, la biliverdine, pigment bleu-vert hydrosoluble, non 

toxique, est réduite par la biliverdine réductase en bilirubine indirecte, aussi appelée 

bilirubine non conjuguée. Cet isomère de la bilirubine, jaune-orange, liposoluble, 

neurotoxique n ’est pas facilement excrété dans la bile ou les urines. Chaque gramme 

d ’hémoglobine donne 35 mg de bilirubine (Watson, 2009).
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1.2. Transport

Une fois libérée par le système réticuloendothélial, la bilirubine, insoluble dans 

l’eau, doit être transformée sous une forme que l’organisme peut éliminer. La bilirubine 

non conjuguée se lie de manière réversible à l’albumine et voyage sous cette forme 

jusqu’au foie où elle sera conjuguée. Le complexe bilirubine-albumine (ratio 1:1) est 

sensible aux facteurs de séparation tels que l’acidose, l’hypoxie, l’hyperthermie, l’infection 

et les acides gras. La bilirubine circulante non liée à l’albumine est appelée bilirubine libre. 

Cette forme peut pénétrer dans le cerveau, causant des dommages neuronaux (Watson, 

2009).

1.3. Conjugaison

Quand le complexe albumine-bilirubine atteint la membrane plasmatique des 

hépatocytes, la bilirubine se sépare de l’albumine. Elle pénètre dans les cellules hépatiques 

au niveau du pôle sinusal par un mécanisme de transport actif. Dans l’hépatocyte, la 

bilirubine est transportée jusqu’au réticulum endoplasmique grâce à des protéines de 

transport : ligandines, protéines Y et Z. La conjugaison, qui se déroule dans le réticulum 

endoplasmique lisse, est catalysée par la glucuronyl transférase (UGT, uridin diphosphate 

glucuronosyl transferase). La molécule de bilirubine est conjuguée à une molécule d ’acide 

glucuronique, donnant le monoglucuronide de bilirubine. Cette première étape peut être 

suivie d ’une seconde glucuro-conjugaison, produisant le diglucuronide de bilirubine 

(Cohen et al, 2010). Contrairement aux adultes et enfants, la forme monoglucuronide 

prédomine chez les nouveau-nés. La bilirubine ainsi conjuguée, hydrosoluble, peut être 

excrétée dans la bile et éliminée de l’organisme (Watson, 2009; Cohen et al, 2010).

1.4. Excrétion

La bilirubine conjuguée est excrétée activement par les hépatocytes dans le 

canalicule biliaire puis transportée à travers l’arbre biliaire vers la lumière intestinale. Au 

niveau de l’intestin, une partie de la bilirubine est déconjuguée en bilirubine libre par la P~
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II. Hyperbilirubinémie en période néonatale

II. 1. Métabolisme de la bilirubine chez le fœtus

La bilirubine peut être détectée dans le liquide amniotique après 12 semaines de 

gestation. La fonction excrétrice du foie fœtal est très limitée, ainsi que sa capacité à 

conjuguer la bilirubine. La bilirubine fœtale circulante non conjuguée atteint la circulation 

maternelle via le placenta et est excrétée par le foie maternel. Comme la bilirubine fœtale 

est excrétée par la mère, les nouveau-nés naissent rarement avec une jaunisse. La jaunisse à 

la naissance est souvent le signe d'une pathologie comme l’obstruction intestinale, 

l’obstruction du canal biliaire ou l’incompatibilité rhésus (Watson, 2009).

II.2. Hyperbilirubinémie physiologique

A la naissance, chez un nouveau-né à terme, la bilirubinémie totale (bilirubine non 

conjuguée + conjuguée) dans le sang de cordon est comprise entre 24 et 32 pmol/L (1.4 et

1.9 mg/dL) (Lauer et Spector, 2011). Ce taux normal faible s ’explique par l’élimination 

maternelle de la bilirubine fœtale (Watson, 2009). L’ictère ou jaunisse physiologique est 

une HB non conjuguée transitoire qui apparait durant les premiers jours de vie et peut durer 

une semaine (Lauer et Spector, 2011). Les nouveau-nés présentent généralement une 

augmentation de la concentration sanguine de bilirubine après la naissance. La 

bilirubinémie totale atteint un pic compris entre 8 6  et 103 pmol/L ( 5 - 1 0  mg/dL) à environ 

3 - 5 jours de vie puis elle diminue entre 7 et 10 jours de vie (Dennery, 2012). Néanmoins, 

les taux sanguins de bilirubine peuvent dépasser ces valeurs physiologiques. Au delà de 290 

pmol/L (17 mg/dL), l’ictère est considéré comme pathologique est peut être associé à des 

complications (Lauer et Spector, 2011). Ces variations des taux sanguins de bilirubine sont 

influencés par différents facteurs dont l’âge gestationnel, l'ethnie, le type d ’alimentation et 

les facteurs génétiques (Lauer et Spector, 2011; Bhutani et al, 2010). L ’ictère est donc une 

manifestation clinique commune chez les nouveau-nés. Plus de 80% des enfants à terme 

développent une HB durant les premières semaines de vie. Celle-ci est généralement 

bénigne (Bhutani et Stevenson, 2011). En faible quantité, la bilirubine pourrait avoir des
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propriétés anti-oxydantes, utiles chez les nouveau-nés présentant une immaturité des 

systèmes anti-oxydants à la naissance (Dennery, 2012).

II.3. M écanismes d ’accumulation de la bilirubine en période néonatale

L’HB néonatale résulte d ’une production excessive de bilirubine chez les nouveau- 

nés ainsi que d ’une immaturité des systèmes d ’élimination de la bilirubine. Les étapes du 

métabolisme de la bilirubine affectées pendant la période néonatale sont identifiées dans la 

figure 1 0 .

Augmentation de la production

Les nouveau-nés produisent 8  à 10 mg/kg de bilirubine par jour soit plus de deux fois les 

taux produits par les adultes (Watson, 2009). Ceci s ’explique par l’hémolyse physiologique 

plus élevée chez les nouveau-nés ainsi que par la durée de vie plus courte de leurs globules 

rouges (Dennery, 2012). En effet, l’hème oxydase, l'enzyme qui catalyse la dégradation de 

l’hème, est huit fois plus concentrée chez le nouveau-né que chez l’adulte. De plus, la durée 

de vie des globules rouges est de 60 à 80 jours chez les prématurés, 80 à 1 0 0  jours chez les 

nouveau-nés à terme et 120 jours chez les adultes (Watson, 2009).

Diminution du transport et de la captation hépatique

Chez les nouveau-nés, les taux plasmatiques d ’albumine ainsi que la capacité de liaison de 

l’albumine (moins de sites de liaison) sont plus faibles que chez les adultes. En effet, 

l’albuminémie, qui est inversement corrélée à l’âge gestationnel à la naissance, augmente 

d ’environ 30% au cours de la première semaine de vie mais n ’atteint les taux des adultes 

qu’à l’âge de 5 mois.

Par ailleurs, la captation hépatique de la bilirubine est réduite en période néonatale. Les 

taux de ligandine, transporteur de la bilirubine vers le réticulum endoplasmique où a lieu la 

conjugaison, sont plus faibles chez les nouveau-nés et atteignent les taux adultes à environ 

5 jours de vie (Watson, 2009).
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Diminution de la conjugaison

En période néonatale, les systèmes de conjugaison de la bilirubine présentent une 

immaturité importante. En effet, pendant les premiers jours de vie, l’activité de la 

glucuronyl transférase ne dépasse pas 1% de l’activité mesurée chez les adultes. Les valeurs 

d ’activité adultes sont atteintes vers 14 semaines de vie (Kawade et Onishi, 1981).

Diminution de l’excrétion

Au niveau hépatique, la capacité d ’excrétion biliaire de la bilirubine conjuguée est plus 

faible en période néonatale. De plus, les nouveau-nés présentent une augmentation de la 

circulation entéro-hépatique qui résulte d ’une forte activité de la p-glucuronidase, de 

l’absence de flore intestinale et d ’une diminution de la motilité intestinale. En effet, les taux 

de p-glucuronidase sont 1 0  fois plus élevés dans l’intestin des nouveau-nés que dans celui 

des adultes (Watson, 2009). De plus, l’absence de flore intestinale capable de convertir la 

bilirubine en urubilinogènes provoque une accumulation de bilirubine non métabolisée, 

disponible pour l’absorption par le système sanguin porte. Ceci favorise donc la circulation 

entéro-hépatique de la bilirubine en période néonatale (Ostrow et al, 2003).

En période néonatale, le taux de bilirubine produite excède donc le taux de 

bilirubine éliminée. L ’HB néonatale est le résultat d ’un déséquilibre entre la synthèse et la 

dégradation de la bilirubine, lié à la fois à une surproduction de bilirubine et à une 

immaturité des systèmes de transport et d ’élimination de la bilirubine (captation hépatique, 

conjugaison, sécrétion biliaire, cycle entéro-hépatique).

II.4. Sévérité de l’hyperbilirubinémie néonatale

Récemment, chez les nouveau-nés à terme, un système de classement de l’HB 

néonatale a été établi en fonction de sa sévérité. Celui-ci distingue les différents degrés de 

sévérité de l’HB en fonction de la bilirubinémie totale. Chez un nouveau-né à terme en 

santé âgé de 72 h, la sévérité de l’HB néonatale peut être définie comme faible 

(bilirubinémie totale < 239 pmol/L), modérée (291 - 342 pmol/L), sévère (342 - 427 

pmol/L), excessive (427 - 513 pmol/L) ou fulminante ( > 5 1 3  pmol/L) (Shapiro, 2004;
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Johnson et Bhutani, 2011). Néanmoins, il faut rester très prudent avec cette classification 

car à l’heure actuelle, le seuil précis auquel la bilirubine devient neurotoxique est inconnu 

pour un nouveau-né donné (Johnson et Bhutani, 2011). Par exemple, plusieurs études ont 

rapporté la présence de complications neurologiques chroniques chez des enfants 

prématurés présentant une bilirubinémie totale entre 170 et 240 pm ol/L (W atchko et 

Maisels, 2003). Chez les prématurés, qui sont plus vulnérables à la toxicité de la bilirubine 

que les nouveau-nés à terme, les bilirubinémies seuils définissant cette classification 

semblent donc beaucoup moins élevées.

Les principaux moyens de limiter la sévérité de l’HB sont les traitements visant à 

réduire la bilirubinémie sanguine. Le traitement le plus courant est la photothérapie, dont le 

principe est d ’exposer le nouveau-né à une lumière bleue (460 nm) qui isomérise et oxyde 

la bilirubine plasmatique en dérivés hydrosolubles, excrétés directement dans la bile et les 

urines (Maisels et McDonagh, 2008).

III. Complications liées à l’hyperbilirubinémie en période néonatale

Dans la plupart des cas, l’HB néonatale, dite physiologique, est bénigne, sans 

danger pour l’enfant. Néanmoins, lorsque les taux de bilirubine dépassent les capacités 

neuroprotectrices des nouveau-nés, l’HB néonatale peut induire des dommages 

neurologiques. La limite entre HB physiologique et pathologique est difficile à définir 

(Maisels et McDonagh, 2008). En effet, la bilirubine sous sa forme libre, non liée à 

l’albumine, est liposolubie. Cette forme libre a la capacité de diffuser et de se déposer dans 

le cerveau et le liquide cépahalo-rachidien (LCR) (Diamond et Schmid, 1966; Gazzin et 

Tribelli, 2011). De plus, elle présente des propriétés neurotoxiques (Brites, 2012). 

L’ensemble des atteintes neurologiques induites par la toxicité de la bilirubine est regroupé 

sous l’appellation « encéphalopathie bilirubinique ». La société américaine de pédiatrie 

distingue l’encéphalopathie bilirubinique aiguë et chronique. L ’encéphalopathie 

bilirubinique aiguë (EBA) regroupe les manifestations précoces de la toxicité de la 

bilirubine, qui sont observées dans les premières semaines de vie. L ’encéphalopathie
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bilirubinique chronique (EBC) se réfère aux séquelles neurologiques cliniques permanentes 

de la toxicité de la bilirubine (American Academy o f Pediatrics, 2004).

III.1. Complications aiguës

Classiquement, l’EBA est décomposée en trois phases : subtile, modérée et avancée, 

selon le degré de sévérité des signes cliniques. Ces trois phases ont été définies en 2004 par 

la société américaine de pédiatrie (American Academy o f Pediatrics, 2004), puis précisées 

dernièrement par Johnson et collaborateurs (Johnson et al, 2009).

La phase subtile de l’EBA, la phase la plus précoce, se manifeste par des signes 

cliniques peu spécifiques tels que la somnolence, la réduction de l’alimentation, l’hypotonie 

et les cris aigus (Johnson et al, 2009). Ces manifestations sont généralement réversibles 

avec un traitement approprié (Hansen, 2011). Pendant la phase intermédiaire de l’EBA, ont 

été décrits une léthargie, une alimentation faible et des cris stridents difficiles à consoler. 

Une hypertonie faible à modérée alternant avec des phases d ’hypotonie est également 

observée. L’hypertonie se manifeste par une courbure du cou (rétrocolis) et du tronc 

(opisthotonos) vers l’arrière lorsque le nouveau-né est stimulé. De la fièvre peut également 

être présente (American Academy o f  Pediatrics, 2004; Johnson et al, 2009). Plusieurs 

études suggèrent qu’au stade intermédiaire, ces manifestations cliniques de l’EBA sont 

réversibles si des stratégies adaptées de réduction de la bilirubinémie sont rapidement mises 

en place (Johnson et al, 2009; Hansen et al, 2009). Le stade avancé est quant à lui 

caractérisé par un rétrocolis et un opisthotonos persistants, des cris stridents ou absents, une 

anorexie, des apnées, de la fièvre, une profonde stupeur, voire un coma et des convulsions. 

Bien qu’une issue apparemment normale ait déjà été décrite (Hansen et al, 2009), ces 

atteintes du système nerveux central sont irréversibles dans la plupart des cas (Johnson et 

al, 2009). Une intervention rapide peut permettre de minimiser la sévérité des séquelles à 

long terme (Johnson et al, 2009). A ce stade avancé, l’HB peut conduire au décès du 

nouveau-né (environ 7 à 10 % des cas). La mortalité peut être causée par un arrêt 

respiratoire, un coma progressif ou des convulsions insurmontables (Smitherman et al, 

2006).
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Les concentrations sériques de bilirubine et d ’albumine, la durée de l’HB ainsi que 

la présence de comorbidités joueraient un rôle majeur dans l’apparition et l’évolution de 

l’EBA (Johnson et al, 2009). Ces manifestations de l’EBA peuvent être observées quels 

que soient les taux sériques de bilirubine atteints : élevés à modérés (Johnson et Bhutani,

2011 ).

Quel que soit le stade de l’EBA, un dysfonctionnement du tronc cérébral, qui se 

traduit par des troubles auditifs et cardiorespiratoires, a récemment été décrit. En effet, les 

nouveau-nés hyperbilirubinémiques peuvent développer des troubles de l’audition qui se 

manifestent par une altération des potentiels auditifs évoqués. La sévérité de ces troubles 

est corrélée aux taux sanguins de bilirubine libre. Ces anomalies sont réversibles lorsque 

l’HB est traitée efficacement. Ces modifications précoces des potentiels auditifs évoqués 

ont également été rapportées dans deux modèles animaux d ’EBA : le singe et le rat (Saluja 

et al, 2010; Shapiro et Popelka, 2011). D ’autre part, plusieurs études rétrospectives 

suggèrent une association entre HB et apnée. Johnson et al ont rapporté la présence 

d ’apnées chez 34% des enfants à terme qui avaient développé des signes d ’EBA liée à une 

HB sévère (Johnson et al, 2009). De même, une augmentation de l’incidence des apnées et 

des bradycardies a été corrélée à la présence d ’EBA chez les prématurés présentant une HB 

modérée (170 pmol/L). Ces effets sont observés respectivement durant les 2 et 3 premières 

semaines de vie (Amin, 2004). Une autre étude menée chez des nouveau-nés prématurés 

suggère qu’à 8.4 semaines post-natales, une relation existe entre les apnées et la survenue 

antérieure d ’une HB (> 170 pmol/L) pendant les premières semaines de vie (Difiore et al, 

2004). Par ailleurs, l’effet de l’HB sur le contrôle respiratoire a été analysé chez le raton, 24 

h après une administration de bilirubine. Dans ce modèle animal, l’HB sévère (425 pmol/L) 

et transitoire (environ 2 h) diminue la réponse à l’hypoxie et à l’hypercapnie (Mesner et al, 

2008). Globalement, toutes ces études suggèrent que l’HB induit une augmentation de 

l’inhibition respiratoire. A l’heure actuelle, les études qui se sont intéressées aux effets 

cardiorespiratoires de l’HB sont peu nombreuses et elles sont toutes focalisées sur les effets 

subaigus qui surviennent au moins 24 h après le pic de bilirubine (Johnson et al, 2009; 

Amin, 2005; DiFiore et al, 2004; Mesner et al, 2008). En revanche, aucune étude n ’a
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évalué la survenue précoce des apnées-bradycardies pendant l’HB. Seules les analyses 

histologiques et immunohistochimiques des cerveaux prélevés chez les ratons 

hyperbilirubinémiques laissent supposer un effet précoce de l’HB sur le contrôle 

cardiorespiratoire. En effet, elles révèlent la présence de pigments de bilirubine au niveau 

de la face ventrale du bulbe, siège du contrôle cardiorespiratoire, 1 0  minutes après 

l’induction de l’HB sévère (Mesner et al, 2008).

III.2. Complications chroniques

À long terme, l’HB néonatale peut induire des séquelles neurologiques cliniques 

permanentes. On parle alors d ’encéphalopathie bilirubinique chronique (EBC) (American 

Academy o f  Pediatrics, 2004). La plupart des enfants qui développent une EBC ont 

manifesté des signes d ’EBA au cours de leurs premières semaines de vie. Même les signes 

cliniques subtils d ’EBA peuvent entraîner une morbidité à long terme chez les nouveau- 

nés. Néanmoins, les enfants peuvent également développer une EBC sans avoir présenté de 

signes d ’EBA (Johnson et al, 2009).

La forme sévère de l’EBC, appelée plus couramment ictère nucléaire (American 

Academy o f  Pediatrics, 2004), se manifeste par une tétrade de signes cliniques : (1) des 

anomalies des mouvements extrapyramidaux : athétose, dystonie, spasmes, hypotonie; (2 ) 

une dysfonction auditive qui peut prendre la forme d ’une surdité, une perte de l’audition; 

(3) des désordres oculomoteurs, plus particulièrement des anomalies de l’élévation du 

regard ou le strabisme et (4) une hypoplasie de l’émail des dents de lait (American 

Academy o f  Pediatrics, 2004; Shapiro, 2004). L’amélioration des traitements permettant de 

diminuer l’HB a réduit la toxicité de la bilirubine. Pour cette raison, l’ictère nucléaire est 

devenu relativement rare ( 1 / 1 1 0  0 0 0  naissances vivantes) dans les pays développés 

(Shapiro et Popelka, 2011).

Dernièrement, des troubles neuro-développementaux associés à des HB modérées 

ont été observés chez des enfants qui ne présentaient pas un syndrome d ’ictère nucléaire 

complet. Ces troubles, qui se caractérisent par des manifestations neurologiques plus
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subtiles que l’ictère nucléaire, sont associés à une forme d ’EBC décrite récemment, la 

dysfonction neurologique induite par la bilirubine (Shapiro, 2004). Cette dernière serait 

notamment associée à des formes isolées de neuropathie auditive (dysynchronie auditive) et 

à des désordres moteurs tels que des signes de maladresse, une incoordination de la 

motricité fine, des anomalies de la démarche, des tremblements, des réflexes 

extrapyramidaux exagérés (Johnson et Bhutani, 2011). Malgré l’absence de consensus, 

cette dysfonction pourrait également être liée à des anomalies du langage et des désordres 

cognitifs tels que le déficit de l’attention, l’autisme, les difficultés d ’apprentissage et le 

retard de développement (pour revue Koziol et al, 2013).

IV. Hyperbilirubinémie chez les nouveau-nés prématurés

Les mécanismes pathophysiologiques impliqués dans l’apparition de l’HB sont 

identiques chez les nouveau-nés prématurés et à terme. Néanmoins, chez les prématurés, 

l’HB est plus fréquente, plus sévère et sa durée est plus longue que chez les enfants à terme 

(Watchko et Maisels, 2003; Lauer et Spector, 2011). Ceci peut notamment s ’expliquer par 

l’immaturité très importante des systèmes de conjugaison de la bilirubine chez les 

prématurés (Cohen et al, 2010). De plus, l'initiation tardive de l’alimentation entérale, 

causée par les différentes pathologies qui affectent les prématurés, limite le développement 

de la flore intestinale, ce qui tend à  augmenter la circulation entéro-hépatique et donc à 

réduire l’élimination de la bilirubine chez les prématurés (W atchko et Maisels, 2003).

Contrairement aux nouveau-nés à terme chez lesquels trois phases cliniques 

distinctes de l’EBA ont été définies durant la première semaine de vie, aucun patron 

progressif de signes cliniques n ’a été spécifiquement décrit chez les prématurés (Amin, 

2004). Les manifestations aiguës de la toxicité de la bilirubine sont moins prévisibles et les 

signes cliniques sont souvent plus subtils et peu spécifiques chez les prématurés (Bhutani et 

al, 2004). Parmi ces signes cliniques subtils, ont été décrits la léthargie, l’irritabilité, les 

troubles du tonus et de l’alimentation ainsi que des potentiels auditifs évoqués anormaux 

(Bhutani et al, 2004). Bien que le seuil exact auquel la bilirubine devient toxique soit 

inconnu (Bhutani et al, 2010), la prématurité augmente le risque de neurotoxicité. En effet,
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la bilirubine devient neurotoxique chez les prématurés pour des taux sériques de bilirubine 

plus faibles que chez les enfants à terme (Lauer et Spector, 2011; Govaert et al, 2003). 

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer la sensibilité accrue à la bilirubine décrite chez les 

enfants prématurés. Tout d ’abord, la prématurité diminue les taux sériques d ’albumine ainsi 

que l’affinité de liaison entre l’albumine et la bilirubine (Shapiro, 2004). Ceci contribue à 

augmenter les taux sanguins de bilirubine libre, la forme neurotoxique. De plus, la barrière 

hémato-encéphalique des prématurés est plus perméable que celle des enfants à terme 

(Hansen, 2011); favorisant ainsi l'accumulation centrale de bilirubine et donc sa 

neurotoxicité.

Le risque de développer des complications chroniques associées à l’HB est 

également accru par la prématurité (Watchko et Maisels, 2003). Chez les prématurés, 

l’EBC survient pour des bilirubinémies plus faibles comparées aux nouveau-nés à terme 

(Amin, 2004). L’ictère nucléaire peut apparaître pour des taux de bilirubine plus faibles et 

en absence de signes neurologiques aigus (W atchko et Maisels, 2003). De plus, une HB 

modérée peut entraîner des formes modérées de dysfonction neurologique induite par la 

bilirubine (W atchko et Maisels, 2003; Oh et al, 2003).

Finalement, comme décrit précédemment, les études cliniques menées dans des 

populations d ’enfants prématurés suggèrent l’existence d ’une relation entre l’HB et la 

survenue d ’apnées-bradycardies (Difiore et al, 2004; Amin et al, 2005).
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Chapitre 3. Le modèle ovin prématuré

I. Choix du modèle ovin

Le modèle ovin est un modèle dont la physiologie cardiorespiratoire est bien connue 

en période fœtale et néonatale. Contrairement à d ’autres espèces comme les rongeurs 

(alvéologénèse primaire postnatale), le développement des poumons (alvéologénèse 

prénatale) et du cœur est semblable chez les ovins et les humains (Jonker et al, 2007; 

Bensley et al, 2010). De plus, la maturation nerveuse du système de contrôle 

cardiorespiratoire suit une dynamique pré et postnatale similaire chez l’agneau et le 

nouveau-né humain.

Sur le plan expérimental, l’agneau présente de nombreux avantages. Comme la 

plupart des gros animaux, les moutons peuvent être expérimentés chroniquement. De plus, 

l’agneau est un animal très calme contrairement à d ’autres modèles comme le porcelet. 

Ceci permet de limiter la contention des animaux et donc de diminuer leur stress, facteur 

déterminant lors des études physiologiques. Le caractère docile des agneaux permet 

également de réaliser les expérimentations sans sédation. L ’absence de sédation est 

essentielle dans les tests physiologiques tels que les chémoréflexes laryngés et pulmonaires, 

car les sédatifs modifient les réponses à ces tests. De plus, la taille et le poids des agneaux 

prématurés sont semblables à ceux des prématurés humains, ce qui permet de réaliser 

(même matériel que pour les humains) et d ’interpréter plus facilement les études 

physiologiques cardiorespiratoires.

Pour toutes ces raisons, le modèle ovin prématuré constitue un modèle de choix 

pour étudier la physiologie du contrôle cardiorespiratoire néonatal, son ontogenèse ainsi 

que les pathologies associées. Par ailleurs, l’agneau présente des apnées spontanées, ce qui 

en fait donc un modèle unique d ’apnées du prématuré.
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Finalement, à l’heure actuelle, aucun modèle d ’HB n ’a été développé chez les 

ovins. L ’agneau ne développe pas naturellement d ’HB néonatale, permettant ainsi d ’avoir 

un total contrôle sur l’induction d ’une HB dans ce modèle.

II. Notre modèle ovin prématuré

Un modèle unique d ’agneau prématuré a été développé dans notre laboratoire au 

cours des dernières années. Précédemment, les soins néonataux apportés aux agneaux 

prématurés, nés par césarienne, étaient très intensifs (intubation endotrachéale 

systématique, supplémentation nasale en oxygène, apport de surfactant exogène, gavage). 

Le taux de survie n ’atteignait que 50% à 7 jours de vie (Renolleau et al, 1999; Arsenault et 

al, 2003; Reix et al, 2004; St-Hilaire et al, 2007; Pladys et al, 2008; Patural et al, 2010). 

Récemment, plusieurs améliorations ont été apportées à ce modèle. Durant les dernières 

années, une approche non invasive, favorisant les liens maternels (naissance par voie basse, 

lampe chauffante, autonomie locomotrice, alimentation au pis), a été privilégiée avec 

succès. Au cours de la dernière étude menée au laboratoire, le taux de survie a atteint 90% 

(Boudaa et al, 2012).

Dans ce modèle, la mise bas des agneaux survient prématurément, à 133 jours d ’âge 

gestationnel (terme 147 jours). Ce stade de prématurité (90% du terme) des agneaux 

correspond un âge gestationnel de 30 à 32 semaines chez les hum ains sur le plan 

cardiorespiratoire (De Matteo et al, 2009). Le choix de ce stade de prématurité réside dans 

le fait qu’une naissance plus précoce ne serait pas viable sans support ventilatoire. 

L’utilisation d ’une aide ventilatoire n ’est pas souhaitée dans cette étude car elle pourrait 

introduire un biais dans les études physiologiques cardiorespiratoires.

Les dernières études menées au laboratoire nous ont permis de caractériser notre 

modèle ovin prématuré et plus particulièrement d ’approfondir les connaissances sur la 

maturation du contrôle cardiorespiratoire (Renolleau et al, 1999; Arsenault et al, 2003; 

Reix et al, 2004; St-Hilaire et al, 2007; Pladys et al, 2008; Patural et al, 2010).
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Chapitre 4. Hypothèse et objectifs de ce projet de doctorat

Selon notre hypothèse, l’hyperbilirubinémie même modérée perturbe le contrôle 

cardiorespiratoire chez les nouveau-nés ovins prématurés, via une accumulation et/ou une 

neurotoxicité de la bilirubine au niveau des centres de contrôle cardiorespiratoire.

Cette étude est divisée en trois parties :

1. L’objectif principal de la première partie du projet est de mettre au point notre modèle

ovin prématuré d ’hyperbilirubinémie modérée. Les objectifs secondaires sont :

- mettre au point la préparation d ’une solution de bilirubine stérile et injectable

- ajuster les doses de bilirubine afin d ’induire une HB modérée

- ajuster le protocole d ’induction de l’HB afin de maintenir une bilirubinémie stable 

et soutenue.

- évaluer cliniquement l’effet de l’HB modérée sur les signes neurologiques

2. Dans la seconde partie du projet, le but est d ’évaluer les effets physiologiques

immédiats et retardés de l’hyperbilirubinémie modérée sur le contrôle cardiorespiratoire 

dans ce modèle ovin et plus particulièrement sur :

- la commande cardiorespiratoire de base en étudiant les apnées et bradycardies 

spontanées

- le contrôle par le système nerveux autonome en évaluant la variabilité du rythme 

cardiaque et du rythme respiratoire

- la réactivité du système de contrôle cardiorespiratoire en étudiant la réponse aux 

chémoréflexes laryngés, pulmonaires et à l’hypoxie

3. La finalité de la troisième partie est de mettre en évidence les éventuels effets 

neurotoxiques induits par l’hyperbilirubinémie modérée au niveau des centres de la 

commande cardiorespiratoire, en mettant en évidence par histologie :

- des dépôts de bilirubine

- des indices d ’une neurotoxicité induite par la bilirubine



61

Matériel et Méthodes



6 2

Le protocole décrit dans cette partie a été utilisé pour répondre aux trois objectifs de cette 

étude.

I. Animaux

Les expérimentations ont été menées chez 11 agneaux nés prématurément (âge 

gestationnel de 133 jours vs 147 jours à terme) par voie basse. Le protocole de cette étude a 

été approuvé par le comité d ’éthique pour l’expérimentation et les soins aux animaux de 

l’Université de Sherbrooke.

Avant la naissance, une échographie a été réalisée chez les brebis pour confirmer la 

gestation, le nombre de fœtus et leur viabilité. La mise-bas a été déclenchée chez huit 

brebis. Pour induire le travail prématuré, les brebis ont reçu deux injections 

intramusculaires de 12 mg de bétaméthasone à 131 et 132 jours de gestation, afin 

d'accélérer la maturation pulmonaire des fœtus. A 132 jours de gestation, une injection 

intramusculaire d ’anti-progestatif, la mifépristone (RU 486, antagoniste du récepteur à la 

progestérone, 8  mg/kg), a été administrée aux brebis pour déclencher la mise bas. Le 

comportement des brebis a été suivi par vidéo surveillance. Un ou des examens vaginaux 

ont également été réalisés juste avant l’agnelage. La naissance des agneaux a eu lieu en 

moyenne 29 heures (23 - 39 h +/- 5 h) après l’injection de mifépristone. La mise-bas a été 

assistée seulement en cas de dystocie afin de prévenir la détresse neurologique des fœtus.

Durant les 48 premières heures de vie, les signes vitaux, incluant la température 

rectale, la fréquence cardiaque et respiratoire, la saturation en oxygène transcutanée, la 

glycémie et le poids ont été suivis. Au besoin, pour maintenir les signes vitaux normaux, les 

agneaux ont été placés sous lampe chauffante et ont reçu du colostrum ou lait de brebis au 

biberon ou par gavage. La présence d ’un expérimentateur 24 h / 24 durant les 48 premières 

heures de vie a été nécessaire pour assister les prématurés et maintenir les signes vitaux 

sans rompre les interactions avec la brebis. Les expérimentations ont débuté au 5cmc jour de 

vie lorsque les agneaux avaient acquis une totale autonomie locomotrice et alimentaire. À 

ce stade, ils étaient également capables de réguler leur température corporelle. En dehors
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des périodes d ’expérimentation, les agneaux demeuraient avec les brebis dans un enclos 

(cycle jour/nuit : 12 h / 12 h). Quotidiennement, à titre prophylactique, les agneaux ont 

reçu, par voie intramusculaire, une antibiothérapie constituée d ’ampicilline (2 x 50 mg/jr) et 

de gentamicine (5 mg/kg/jr).

II. Stratégie expérimentale

Au 5emo jour post-natal, premier jour de l’expérimentation (J0), les agneaux ont été 

instrumentés. Ils ont été séparés en deux groupes : le groupe contrôle (n = 6 ) et le groupe 

hyperbilirubinémie (abrégé groupe HB, n = 5) chez lequel une HB aiguë a été induite 

pendant 17 h, via l’injection intraveineuse de bilirubine. Les enregistrements ont débuté 6  h 

après le début de l’injection des solutions, lorsque les taux sanguins de bilirubine avaient 

atteint les valeurs cibles fixées et qu’ils étaient stables. Tout d ’abord, afin d ’étudier l’effet 

immédiat de l’HB modérée sur le contrôle cardiorespiratoire de base, les paramètres 

cardiorespiratoires ont été enregistrés au cours de polysomnographies de 7 h. Dans un 

second temps, afin d ’étudier l’effet immédiat de l’HB modérée sur la réactivité 

cardiorespiratoire, des chémoréflexes laryngés et pulmonaires ont été induits. L ’effet de 

l’HB sur la réponse cardiorespiratoire à l’hypoxie a également été étudié.

Au jour 3 de l’expérimentation (J3 = jour 8  post natal), soit 72 h après le début de 

l’induction de l’HB, les mêmes enregistrements ont été réalisés afin d ’évaluer les effets 

retardés de l’HB modérée sur le contrôle cardiorespiratoire. La figure 11 résume la 

chronologie de cette étude.

Toutes les expérimentations ont été réalisées sans sédation. Durant les 

enregistrements, les agneaux étaient séparés de leur mère. Néanmoins, afin de ne pas briser 

le lien maternel entre la brebis et les agneaux, ces derniers retournaient auprès de la brebis 

trois fois : avant la polysomnographie, entre la polysomnographie et l’induction des 

chémoréflexes laryngés et finalement entre l’induction des chémoréflexes pulmonaires et 

l’hypoxie. L’expérimentateur s ’assurait que l’agneau se nourrissait de lait maternel à 

chaque retour auprès de la brebis.
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concentration finale de bilirubine était de 3.75 mg/mL et d ’albumine 30 mg/mL. La 

solution placebo était composée d ’albumine 30 mg/mL dissoute dans 0.1 M NaOH et diluée 

dans du Lactate Ringer (pH final ~ 8 ). Les solutions ont été stérilisées par filtration sur 

filtre de nylon 0.22 pm (bilirubine) ou de cellulose 0.22 pm (BSA). Tous les contenants ont 

été protégés de la lumière par du papier aluminium, afin d ’éviter la dégradation de la 

bilirubine.

L’étape clé de l’induction de l’HB a été le choix de la cible d ’HB modérée à 

atteindre chez les agneaux prématurés. Afin de déterminer cette bilirubinémie cible, une 

étude préliminaire a été menée chez trois agneaux à terme et un agneau prématuré. Ces 

derniers ont développé des troubles neurologiques très sévères lorsque les taux sanguins de 

bilirubine dépassaient 300 pmol/L. Chez deux agneaux, ces concentrations ont même été 

létales. Entre 150 et 250 pmol/L, les agneaux pilotes présentaient des complications 

neurologiques semblables à celles qui sont observées en clinique chez les prématurés 

humains, c ’est à dire des troubles de l’audition, une hypotonie et un état apathique (Bhutani 

et al, 2004). Pour cette raison, la bilirubinémie cible a été fixée entre 150 et 250 pmol/L.

Au jour 5 de vie, l’HB a été induite chez les agneaux du groupe HB grâce à une 

perfusion intraveineuse (jugulaire droite) de bilirubine couplée à l’albumine. Une dose de 

charge (20 mg/kg) a été administrée aux agneaux en 5 min. Suivait une perfusion continue 

de bilirubine (20 mg/kg/h) jusqu’à ce que les taux atteignent la valeur cible entre 150 et 250 

pmol/L (environ 2 h). La bilirubinémie a été contrôlée grâce à des prélèvements sanguins 

toutes les 2 heures. Des bolus de 10 mg/kg ont ensuite permis de maintenir la bilirubinémie 

entre 150 et 250 pmol/L pendant 17 h (Figure 1B). Les agneaux du groupe contrôle ont 

reçu la solution placebo dépourvue de bilirubine. Après la fin de l’induction de l’HB, la 

bilirubinémie a été suivie quotidiennement par prélèvements sanguins afin de vérifier 

l’élimination de la bilirubine.

À J0 (toutes les 2 heures) et à J3, 2 ml de sang ont été prélevés au niveau de la veine 

jugulaire gauche, afin de mesurer les gaz du sang, le pH, l’albuminémie, la glycémie et la 

bilirubinémie. La pCCh veineuse et le pH ont été mesurés (IL 1306, Instrumentation
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Laboratory, Lexington, MA, USA) et corrigés pour la température rectale de l’agneau. Les 

autres analyses sanguines ont été réalisées au sein du département de biochimie du Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS). La bilirubinémie totale et conjuguée a été 

évaluée par méthode colorimétrique par diazoréaction; la glycémie par méthode 

enzymatique à l’hexokinase (Gluco-quant Glucose HK) et l’albuminémie par méthode 

colorimétrique au vert de bromocrésol (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, DE). 

L’osmolalité a été mesurée par méthode du point de congélation avant et à la fin de 

l’induction de l’HB.

III.2. Évaluation de l’état neurologique des agneaux.

L’atteinte neurologique des agneaux a été évaluée à JO (toutes les 2 heures) et à J3. 

Pour les besoins de notre étude, un examen neurologique adapté a été mis au point à partir 

des données publiées chez le mouton adulte (Lovatt et a l, 2010) et le nourrisson humain 

(Oriot, 1994). L’état général de l’agneau, classé normal ou apathique, a tout d ’abord été 

évalué. L ’apathie se manifestait par une inactivité, une position couchée en décubitus 

latéral. L ’animal ne levait pas la tête et ses paupières restaient closes. Le tonus de l’agneau 

a aussi été évalué, en regardant si l’agneau était capable de se tenir debout et de marcher 

spontanément ou avec aide de l’expérimentateur (hypotonie). Les cas d ’hypertonie et 

d ’opisthotonos ont été notés. L’audition des agneaux a finalement été testée en évaluant 

l’orientation des oreilles au bruit en réponse à une stimulation sonore (source sonore placée 

à 10 cm en arrière de l’animal en dehors de son champ de vision). L ’examen neurologique 

a été mené par les deux mêmes expérimentateurs tout au long du projet.

IV. Étude du contrôle cardiorespiratoire

IV .l. Instrumentation externe de longue durée

Une instrumentation externe de longue durée a été mise en place au 5eme jour de vie 

des agneaux. La figure 12 schématise cette instrumentation. Des électrodes externes 

transcutanées ont été installées pour recueillir les stades de conscience
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[électroencéphalogramme (EEG), électrodes périorbitaires pour les mouvements oculaires 

(EOG)] et l’électrocardiogramme (ECG). Deux électrodes aiguilles (F-E2M , Grass 

Technologies, West Warwick, RI, USA) ont été insérées sous la peau au niveau du cortex 

pariétal pour mesurer l’EEG. Une troisième électrode aiguille (F-E2M , Grass 

Technologies), insérée sous la peau en avant du crâne, permettait la mise à la terre. L’EOG 

a été enregistré à l’aide de deux électrodes aiguilles (F-E2M , Grass Technologies) 

implantées sous la peau dans le coin externe de l’oeil droit, au-dessus et au-dessous des 

paupières. Deux électrodes aiguilles (F-E2M, Grass Technologies), positionnées sous la 

peau au niveau de la 5eme paire de côtes, de chaque côté du thorax, permettaient 

d ’enregistrer l’ECG. Un premier cathéter a été installé dans la veine jugulaire droite pour 

infuser la solution de bilirubine/placebo et induire les chémoréflexes pulmonaires. Un 

second cathéter, placé dans la veine jugulaire gauche, a été utilisé pour réaliser les 

prélèvements sanguins. Toutes les électrodes et les cathéters ont été fixés à la peau avec une 

colle biologique.

Avant chaque série d ’enregistrements (à JO puis à J3), l’instrumentation a été 

complétée. Un cathéter pharyngé a été mis en place par voie nasale, à environ 0.5 cm au- 

delà du voile du palais, pour induire les chémoréflexes laryngés. Il a été fixé au museau de 

l’agneau par un point de suture. Les mouvements respiratoires de la cage thoracique et de 

l’abdomen ont été enregistrés par pléthysmographie respiratoire d ’inductance (Respitrace, 

Monitoring Systems, Miami Beach, FL, USA), en fournissant une estimation qualitative des 

variations du volume pulmonaire. Une sonde d ’oxymétrie puisée (Masimo Radical, 

Masimo, Irvine, CA, USA) a été attachée à la base de la queue de l’agneau pour enregistrer 

en continu le pouls et la saturation de l’hémoglobine en oxygène.

Pour étudier la réponse à l’hypoxie, un masque nasal rempli de pâte dentaire 

(Examix, Servident, St-Laurent, Qc, CAN) a été placé sur le museau de l’agneau. Ce 

masque était relié à un pneumotachographe (mesure du débit d ’air, 47304A Flow 

Transducer Hewlett-Packard, Hewlett-Packard Company, Palo Alto, CA, USA) et à un 

système permettant d ’apporter soit de l’air médical (21% CL) soit un mélange gazeux 

contenant 10% d ’CL. Au 8 eme jour de vie, pour analyser les gaz du sang artériel en hypoxie,
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IV.2. Enregistrements polysomnographiques

Les stades de conscience, l’ECG, les variations de volume pulmonaire, la saturation 

de l’hémoglobine en oxygène et le pouls ont été enregistrés en continu durant 7 h, pendant 

la nuit (10:00 p.m. à 5:00 p.m.) au cours de polysomnographies. Durant ces 

enregistrements, les agneaux sans sédation étaient installés dans une chambre ventilée en 

Plexiglas (1.2 x 1.2 x 1 m) dans lequel ils étaient libres de leurs mouvements. Ils ont reçu 

deux biberons de lait de brebis durant la polysomnographie.

IV.3. Chémoréflexes laryngés

Les agneaux ont été installés confortablement dans un hamac. Après un 

enregistrement de 3 min des paramètres de base, les chémoréflexes laryngés ont été induits 

par deux injections supraglottiques de 2 ml d ’acide chlorhydrique (HC1) dilué dans le salin 

(pH 2), grâce au cathéter pharyngé. Les solutions ont été injectées durant des phases de 

sommeil calme. Chaque animal disposait d ’une période d ’au moins 30 min de récupération 

entre les deux injections. Chaque mouvement, toux, éveil a été noté par un observateur au 

cours de l’enregistrement.

IV.4. Chémoréflexes pulmonaires

La capsaïcine (Sigma Chemical, St Louis, MO, USA) a été diluée dans le véhicule 

composé de Tween 80-10% éthanol. Les agneaux ont été installés confortablement dans un 

hamac. Après un enregistrement de 3 min des paramètres de base, les agneaux ont reçu par 

voie intraveineuse un bolus de 1 ml de véhicule. Cinq minutes après, deux chémoréflexes 

pulmonaires ont été induits par deux injections intraveineuses centrales de 25 pg/kg de 

capsaïcine. Les solutions ont été injectées durant des phases d ’éveil calme. Chaque animal 

disposait d ’une période d ’au moins 2 0  min de récupération entre les deux injections. 

Chaque mouvement, toux, éveil a été noté par un observateur au cours de l’enregistrement.
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V.2, Imagerie par résonance magnétique

L'acquisition des images par imagerie par résonance magnétique (IRM) a été 

réalisée au Centre d ’imagerie Moléculaire de Sherbrooke. Un appareil IRM 7 Tesla pour 

petits animaux de 210 mm de diamètre (Varian Inc., Palo Alto, CA, USA) et une antenne 

de radiofréquence volumétrique de 63 mm ont été utilisés. L’échantillon de cerveau a été 

placé à l’isocentre de l’aimant et de l’antenne de radiofréquence. Pour les troncs cérébraux- 

cervelets, le protocole IRM incluait l’acquisition de 20 sections de 1.5 mm d ’épaisseur 

d ’orientation sagittale, à l’aide d ’une séquence «fast spin echo», avec un temps de 

répétition de 3 000 ms, un temps d ’écho de 13 ms, un train de 8  échos, une matrice de 512 

x 256, un champ de vue de 100 x 50 mm2 et une sommation sur huit expériences 

identiques. Les hémisphères cérébraux ont été imagés séparément avec des paramètres 

identiques à l’exception du champ de vue qui était de 1 1 0  x 5 5  m m 2 et du nombre de 

sections qui est de 30. Toutes les acquisitions ont été réalisées en présence d ’un tube 

référence contenant de l’eau.

V.3. Histopathologie

Suite à l’IRM, les troncs cérébraux ont été isolés des cervelets. Les hémisphères 

cérébraux, cervelets et troncs cérébraux ont été découpés en morceaux et inclus en 

paraffine. Des coupes de 3 pm, réalisées avec un microtome Leica RM2255 (Leica 

Microsystems, On, CAN) par le département de pathologie du CHUS, ont subi une 

coloration en hématoxyline-éosine. Afin de mettre en évidence la fixation centrale de la 

bilirubine et une éventuelle atteinte des cellules nerveuses, les coupes ont été observées et 

analysées en microscopie optique par deux neuropathologistes expérimentés, Dre Ana- 

Maria Tsanaclis (CHUS, Sherbrooke) et Dr Hazim Kadhim (CHU Brugmann, Bruxelles).
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VI. Analyse des données

VI. 1. Stades de conscience

Des critères électrophysiologiques et comportementaux standards ont été utilisés pour 

définir les stades de conscience, à partir du tracé EEG, EOG et de l’enregistrement vidéo. 

Cependant, dans cette étude, l’HB a provoqué l’apparition d ’un tracé EEG atypique. 

L’amplitude et la fréquence des oscillations de l’EEG étaient similaires dans tous les stades 

de conscience habituels (éveil, sommeil calme et sommeil agité). Ce type de perturbation 

(diminution de l’amplitude des ondes EEG) a été rapporté précédemment chez les nouveau- 

nés prématurés (Ter Horst et al, 2012). Par contre, les nombreuses bouffées de mouvements 

oculaires, caractéristiques du sommeil agité, restaient bien visibles sur le tracé EOG. Les 

secousses musculaires, habituellement très marquées chez l’agneau en sommeil agité, 

demeuraient également bien reconnaissables sur les enregistrements électrophysiologiques 

et vidéo. Étant donné l’impossibilité de différencier les stades à partir de l’EEG, trois stades 

de conscience ont été définis spécifiquement pour les besoins de cette étude : l’éveil agité, 

le sommeil agité et le « stade calme », ce dernier pouvant contenir de l’éveil calme, du 

sommeil calme et du sommeil transitionnel.

En éveil agité (EVA), les agneaux étaient en position debout ou couchée avec la tête 

en l’air, les yeux ouverts. Les signaux électrophysiologiques pouvaient être parasités par les 

mouvements. Sur l’EEG, les ondes présentaient une fréquence élevée et une amplitude 

faible. Des mouvements oculaires dispersés étaient observés. En sommeil agité (SA), les 

agneaux en position couchée, souvent latérale, présentaient une atonie musculaire qui se 

manifestait par la tête et le cou posés sur le sol. Ils étaient animés de secousses musculaires. 

L’EEG était composé d ’ondes de faible amplitude et de haute fréquence. Le SA se 

caractérisait aussi par de nombreuses bouffées de mouvements oculaires rapides, un rythme 

respiratoire et cardiaque irréguliers. En stade calme (SC), les animaux étaient couchés, avec 

le menton appuyé sur le sol ou la tête tournée vers l’arrière, menton sur leur épaule. Les 

mouvements oculaires étaient rares et la respiration régulière. Les agneaux pouvaient avoir 

les yeux ouverts.
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Pendant la polysomnographie, le nombre et la durée (s) des périodes de SA ont été 

calculés.

VI.2. Polysomnographie

Les apnées spontanées, définies comme des pauses respiratoires d ’une durée 

supérieure à celle de deux cycles respiratoires de base, ont été repérées en SC et en SA. À 

partir de ces apnées spontanées, l’index d ’apnée et le temps passé en apnée ont été évalués. 

L’index d ’apnées est le nombre d ’apnées spontanées par heure d ’enregistrement. Le temps 

passé en apnée (s/h) est rapporté par heure d ’enregistrement. Les apnées survenant en EVA 

n ’ont pas été considérées dans l’analyse car les tracés n ’étaient pas exploitables.

Les pourcentages d ’apnées spontanées couplées à des désaturations (% apnées 

couplées désaturations) et à des bradycardies (% apnées couplées bradycardies) ont été 

calculés. Une désaturation est une diminution de la saturation de l’hémoglobine en oxygène 

de plus de 3% par rapport à la saturation de base. Une bradycardie est définie comme une 

diminution de la fréquence cardiaque de plus de 33% par rapport à la fréquence cardiaque 

de base, qui dure plus de 5 s.

Les apnées spontanées ont été classées en fonction du stade de conscience dans lequel 

elles survenaient : en SA ou en SC. La durée totale (s) des apnées apparaissant en SA 

(durée apnée SA) et en SC (durée apnée SC) a été calculée.

V1.3. Variabilité du rythme cardiaque

Des outils de traitement du signal créés avec le logiciel M atlab (The M athworks, Inc., 

Meudon, FR) par le Laboratoire de Traitement du Signal et de l’Image (LTS1, INSERM 

U1099, Université de Rennes 1) ont été utilisés.
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VI.3.1. Édition des enregistrements électrocardiographiques

Un processus d ’édition comprenant plusieurs étapes a été appliqué à tous les 

enregistrements ECG. Tout d ’abord, durant le stade calme, des périodes d ’au moins 2 min 

ont été sélectionnées en s ’assurant que les signaux ECG et de respiration étaient 

exploitables. Sur toutes ces périodes, les complexes QRS ont été automatiquement détectés 

à partir des signaux ECG, en appliquant une version modifiée du détecteur de Pan et 

Tompkins (Dumont Ast et al, 2010) et en utilisant des coefficients de filtration spécifiques, 

adaptés à la fréquence des QRS d ’agneau. Les intervalles entre les ondes R successives du 

complexe QRS, intervalles RR, identifiés à partir de la détection automatique, ont été 

manuellement vérifiés et corrigés par un opérateur. Les séries RR obtenues ont été sous- 

échantillonnées de 1 000 Hz à 10 Hz.

Finalement, pour analyser les meilleurs segments de 2 min en terme de stationnarité 

et d ’absence d'artefacts, une sélection automatique a été réalisée sur les séries RR 

disponibles pour chaque agneau et pour chaque jour. Cette étape permet d ’éliminer les 

segments présentant des changements mineurs, mais significatifs, tels que ceux mis en jeu 

lors d ’une réaction d ’éveil, l’ouverture des yeux ou d ’une déglutition. La sélection a été 

réalisée (1) en divisant les séries RR disponibles en sous-segments de 10 s, (2) en calculant 

la valeur moyenne pour chaque sous-segment; et (3) en calculant l’écart type de ces valeurs 

moyennes pour tous les groupes de 12 sous-segments consécutifs. Les groupes de 12 sous- 

segments consécutifs (soit 2  min) présentant le plus faible écart type ont été sélectionnés 

pour la suite de l’analyse.

VI.3.2. Méthodes d ’analyse de la variabilité du rythme cardiaque

Les effets de l’HB modérée sur la VRC ont été explorés en réalisant des analyses 

linéaires (domaine temporel et fréquentiel) et non linéaires.
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A nalyses linéaires

Dans le cadre des analyses linéaires dans le domaine temporel, la longueur moyenne 

d ’un cycle cardiaque (RR) ainsi que l’écart type (SD) ont été calculés. Ce dernier fournit 

une estimation de l’amplitude de la variabilité cardiaque globale. La rMSSD, la racine 

carrée moyenne des différences au carré entre les intervalles RR successifs, a également été 

analysée. Les résultats ont été exprimés en valeur absolue (ms). La distribution des 

intervalles RR a également été étudiée, en analysant le coefficient d ’asymétrie, skewness, et 

le coefficient d'aplatissement, kurtosis.

L’analyse linéaire fréquentielle fournit une estimation du taux de variation des 

intervalles RR dans des gammes de fréquences spécifiques. Deux bandes de fréquences, 

adaptées à l’agneau nouveau-né, ont été considérées : la bande spectrale de basses 

fréquences (LF, 0.02 - 0.25 Hz) et de hautes fréquences (HF, 0.25 - 2 Hz). Une transformée 

discrète de Fourier a tout d ’abord été appliquée aux séries RR. La puissance spectrale dans 

chaque bande de fréquence, LF et HF, a été quantifiée en intégrant l’aire sous la courbe. 

Les valeurs ont été exprimées en ms2. Le ratio LF/HF, index de la balance sympathovagale 

cardiaque, a également été analysé. Afin de minimiser l’effet de la puissance spectrale 

totale sur la valeur de HF, le HF normalisé, HFnu, a été calculé avec HFnu = HF / (HF + 

LF). Étant donné que les séries RR étaient courtes, les variations de très faibles fréquences 

(0 - 0.02 Hz) n’ont pas été considérées, afin d ’éviter d'éventuels artefacts liés aux 

oscillations lentes à long terme.

Analyses non linéaires

Plusieurs analyses non linéaires, complémentaires des analyses linéaires, ont été 

réalisées afin d ’estimer la complexité de la dynamique de la variabilité cardiaque.

La première analyse non linéaire menée, l’analyse du diagramme de Poincaré, 

permet d ’évaluer la variabilité à court et long terme des séries RR. Le diagramme de 

Poincaré, graphique en nuage de points où chaque point représente un intervalle RR donné,
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a tout d ’abord été tracé. Ce diagramme a été analysé quantitativement en mesurant l’écart 

type de ses données le long de deux axes orthogonaux, un premier axe qui correspond à la 

ligne d ’identité du diagramme de Poincaré et le second qui lui est orthogonal. Les 

paramètres SD1 et SD2 ont été mesurés. SD1 est l’écart type des points projetés sur la ligne 

d ’identité et SD2, l’écart type des points projetés sur la ligne orthogonale à la ligne 

d ’identité.

Dans un second temps, l’organisation fractale des fluctuations des RR a été analysée 

par la méthode DFA (detrended fluctuation analysis). Les séries RR ont été intégrées en 

calculant la somme des différences entre les intervalles RR. En résulte une fonction qui 

fournit une évaluation des tendances globales. Celle-ci a été divisée en N fenêtres de temps 

de longueur égale. Dans chaque fenêtre de temps, une tendance locale a été calculée. 

L’ensemble de ces tendances locales a été intégré en une fonction, F(N), tracée en fonction 

du nombre de fenêtres de temps. La relation entre log F(N) est log (N) est linéaire. Ce 

graphique est plus particulièrement composé de deux segments linéaires distincts. A partir 

de ce graphique, ont été mesurés les exposants de mesure, a i  et a 2 , calculés à partir des 

pentes de chacun des segments linéaires.

Les modulations accélératrices et modératrices cardiaques ont également été 

évaluées. Les séries RR ont tout d ’abord été traitées à l’aide de la technique PRSA {phase 

rectified signal averaging). Cette technique de traitement du signal a été décrite chez le 

fœtus par Lobmaier et al (Lobmaier, 2012). À partir des séries RR traitées, ont été 

quantifiées la capacité d ’accélération (AC) et de décélération (DC).

VI.4. Variabilité du rythme respiratoire

Des outils de traitement du signal développés avec le logiciel Matlab (The 

Mathworks, Inc., Meudon, FR) par le LTSI ont également été employés pour les analyses 

de VRR.
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VI.4.1. Détection des cycles respiratoires

L’analyse de la VRR a été réalisée sur les segments de 2 min définis lors de l’édition 

des enregistrements électrocardiographiques. Les analyses de VRR et VRC ont donc été 

conduites sur les mêmes périodes de temps. Sur tous les segments, les cycles respiratoires 

ont été détectés automatiquement à partir du signal somme de pléthysmographie par 

inductance respiratoire à l’aide d ’un logiciel développé par le LTSI. La durée de chaque 

cycle respiratoire, Ttot, identifiée par détection automatique, a été vérifiée manuellement 

par un opérateur. Les séries Ttot obtenues ont été sous-échantillonnées à 2 Hz.

VI.4.2. Méthodes d ’analyse de la VRR

Étant donné que la durée des segments ( 2  min) était insuffisante pour mener à bien 

une analyse non linéaire de la VRR, les effets de l’HB modérée sur la VRR ont été explorés 

en se limitant à une analyse linéaire.

Concernant les analyses linéaires dans le domaine temporel, la longueur moyenne des 

cycles respiratoires (Ttot), l’écart type (SD) et le coefficient d ’asymétrie (skewness) ont été 

calculés. Pour l’analyse linéaire fféquentielle de la VRR, à ce jour, aucune bande de 

fréquence d ’intérêt n’a été caractérisée chez l’agneau, ni même chez le nouveau-né humain. 

Pour cette raison, dans cette étude, deux bandes de fréquences, haute [0.51 - 1 Hz] et basse 

[0 - 0.5 Hz], ont été explorées. Une transformée discrète de Fourier a été appliquée sur les 

séries Ttot. La puissance spectrale (P) a été évaluée dans ces deux bandes de fréquences et 

normalisée par rapport à la puissance spectrale totale (Ptot). Les valeurs de P ont été 

exprimées en s2.

VI.5. Chémoréflexes laryngés

L’analyse des CRL a été réalisée durant la première minute suivant l’injection d ’HCl 

sur le larynx. Les paramètres de base ont été mesurés durant les 30 s avant l’injection.
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Pour chaque CRL, le nombre d ’apnées induites par l’injection du HC1 et la durée 

totale de ces apnées (s) ont été calculés. La durée de l’inhibition cardiaque (s) a été 

mesurée. Celle-ci correspond à la durée totale des ralentissements cardiaques et des 

bradycardies qui surviennent pendant la première minute suivant la stimulation. Un 

ralentissement cardiaque est défini comme une diminution de la fréquence cardiaque de 

plus de 33% par rapport à la fréquence cardiaque de base (valeur moyenne sur 30 s avant la 

stimulation). Le nombre de ralentissements cardiaques et de bradycardies a été noté. Le 

pourcentage de diminution de la saturation, %Dec SpCL, a été calculé ainsi : [%Dec SpC>2 = 

(SpCL base - SpC>2 min) x 1 0 0  / SpC>2 base] avec Sp0 2  base, la saturation de base (valeur 

moyenne sur 30 s avant la stimulation) et SpCL min, la saturation minimale observée 

pendant la première minute suivant la stimulation. Finalement, le nombre de toux (incluant 

les réflexes expiratoires laryngés qui n ’ont pu être distingués des toux dans cette étude) a 

été calculé à partir des observations visuelles et du signal mesuré par le pléthysmographe 

respiratoire d ’inductance.

VI.6. Chémoréflexes pulmonaires

L’analyse concernait les deux composantes du chémoréflexe pulmonaire, à savoir 

l’inhibition respiratoire initiale puis la tachypnée secondaire.

La durée de l’inhibition respiratoire (s) a été mesurée. Celle-ci correspond à la durée 

totale des apnées et des hypopnées qui surviennent pendant la première minute suivant 

l’injection. Une hypopnée est définie comme une diminution de l’amplitude respiratoire 

d ’au moins 50%. La durée de l’inhibition cardiaque (s), le nombre de ralentissements 

cardiaques et de bradycardies ont été calculés. Le pourcentage de diminution de la 

saturation, %Dec SpCU, a été calculé de la même manière que précédemment.

Pendant la phase de tachypnée, la fréquence respiratoire (FR tachypnée en cycle/min) 

a été mesurée entre 30 et 60 s après la stimulation.
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VI.7. Réponse à l’hypoxie

A chaque minute de l’expérimentation (de base, en hypoxie et après le retour en 

normoxie), la fréquence respiratoire (FR, cycle/min), le volume courant (VC, mL/kg/cycle), 

la fréquence cardiaque (FC, bpm) et la saturation (SpCL, %) ont été mesurés et la moyenne 

a été rapportée sur une période de 20 secondes. Pour chacune de ces mesures, la ventilation 

minute (VE, mL/kg/min) a été calculée avec VE = FR x VC.

VI.8. Analyse des images IRM

L’analyse des IRM a été réalisée en collaboration avec l’équipe de Pr Kevin 

Whittingstall (Université de Sherbrooke). Les sections obtenues par IRM, pondérées T2, 

ont subi un premier pré-traitement. Celui-ci a permis (1) d ’aligner les sections et (2) 

d ’homogénéiser l’intensité du signal par rapport à un signal de référence, l’eau. Pour 

chaque cerveau, trois sections ont été sélectionnées : la section sagittale médiane et les deux 

sections parasagittales adjacentes. Pour chaque section, trois régions d ’intérêt (ROl-1 à 3) 

ont été délimitées à l’aide du logiciel M RIcro (version 1.4, Chris Rorden). À partir de 

chaque ROI délimitée sur les trois sections, une structure 3D a été modélisée. À partir de 

cette modélisation, l’intensité moyenne du signal dans la structure 3D ainsi que son volume 

(mm1) ont été calculés.

VII. Statistiques

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SPSS (version 17, 

SPSS Inc.). Pour les statistiques descriptives, la moyenne des données a tout d ’abord été 

calculée pour chaque agneau. Puis une moyenne globale a été calculée pour l’ensemble des 

agneaux dans chaque groupe. Toutes les données ont été exprimées en moyenne (écart 

type). Les analyses statistiques ont été exécutées sur les données brutes pour toutes les 

variables, exceptées pour les variables issues de l’analyse de la variabilité, des CRL et des 

CRP. En effet, pour la variabilité, les analyses statistiques ont été réalisées sur la moyenne 

des valeurs de l'ensemble les segments étudiés pour chaque agneau. Pour les CRL et les
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CRP, l’analyse statistique portait sur la moyenne des deux injections. Pour toutes les 

variables quantitatives continues, la normalité de la distribution a été vérifiée en utilisant un 

test de Kolmogorov-Smirnov. Les variables quantitatives continues présentant une 

distribution normale ainsi que les variables quantitatives discrètes distribuées selon la loi de 

Poisson, ont été analysées en utilisant un modèle linéaire généralisé pour mesures répétées. 

Les facteurs étaient le groupe (contrôle et HB) et le temps (JO et J3). Pour les variables 

quantitatives continues dont la distribution était asymétrique, un test non paramétrique de 

Mann-W hitney a été employé pour les études comparatives. Pour toutes les variables dont 

la mesure a été répétée au cours du temps (toutes les minutes ou toutes les 2 h) à JO et/ou à 

J3, telles que les variables mesurées lors de la réponse à l’hypoxie ou des prises de sang, un 

test non paramétrique de Mann-W hitney a été employé afin de comparer les deux groupes à 

chaque temps de la mesure. Les valeurs des signes vitaux mesurés de base au 5emc jour de 

vie sont des variables quantitatives continues distribuées normalement et ont été analysées à 

l’aide d ’un test T pour données non appariées.

Lorsque la valeur p est inférieure à 0.05, les différences ont été considérées 

comme statistiquement significatives. De plus, étant donné le nombre restreint d ’agneaux 

inclus dans l’étude, les tendances statistiques (p < 0 . 1 ) ont également été prises en compte 

dans la discussion de cette étude.



Résultats
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Chapitre 1. Mise au point du modèle ovin prématuré 

I. Naissance prématurée

Huit brebis ont mis bas dans cette étude. Une brebis a donné naissance à un seul 

agneau, cinq à des jum eaux et deux à des triplés. La naissance a eu lieu en moyenne 29 h 

(écart type = 5 h, intervalle : 23 - 39 h) après l’injection de mifépristone, soit à 133 jours de 

gestation. Au total, 16 agneaux sont nés, 10 mâles et 6  femelles, avec un poids moyen à la 

naissance de 2.5 kg (écart type = 0.6 kg, intervalle : 2 - 4 kg).

Onze agneaux sur les 16 ont survécu (taux de survie 69%). Une naissance 

dystocique a été à l’origine du décès de deux mâles dans les 2 0  min après la naissance. 

Deux mâles et une femelle ont déclaré des troubles ventilatoires sévères (tachypnée et 

tirage intercostal suivis de désaturations et d ’apnées) qui ont conduit à leur mort dans les 

heures suivant la naissance. Dans ces trois cas, la nécropsie suggérait une atteinte 

pulmonaire de type maladie des membranes hyalines.

Tous les agneaux vivants ont atteint leur autonomie alimentaire et locomotrice au 

jour 5 de vie (sauf un agneau qui nécessitait un soutien pour téter au pis de la brebis).

II. Agneaux expérimentés

Onze agneaux ont été inclus dans l’étude : 6  agneaux dans le groupe contrôle (3 

mâles et 3 femelles) et 5 dans le groupe HB (3 mâles et 2 femelles). Les valeurs des signes 

vitaux mesurés en conditions basales au 5emejour de vie (JO) sont rapportées dans le tableau

1. Dans les deux groupes, les paramètres cardiorespiratoires présentaient des valeurs 

normales : fréquence respiratoire = 77 ± 29 (contrôle) et 81 ± 12 (HB) cycles/min, 

fréquence cardiaque = 208 ± 35 (contrôle) et 210 ± 25 (HB) bpm, saturation = 96 ± 3 

(contrôle) et 96 ± 1 (HB) %. Aucune différence statistique n ’a été observée entre les deux 

groupes.
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Dans le groupe contrôle, la bilirubinémie totale a été maintenue stable, à des taux 

faibles similaires aux taux de base, tout au long de l’expérimentation : pendant et après 

l’injection de la solution placebo.

Dans le groupe HB, l’injection de la solution de bilirubine a tout d ’abord induit une 

augmentation significative de la bilirubinémie totale ju squ’en moyenne 286 pmol/L (p =

0.006). Ce taux a été atteint en environ 1 h. L’adaptation de la perfusion de bilirubine a 

ensuite permis de maintenir la bilirubinémie dans les valeurs cibles d ’HB modérée fixée, 

entre 150 et 250 pmol/L, ju squ’au temps t = 17 h (p < 0.05). Une fois l’induction de l’HB 

modérée arrêtée, les taux sanguins de bilirubine ont progressivement diminué. Vingt-quatre 

heures après le début de l’induction de l’HB modérée, les taux sanguins de bilirubine 

étaient inférieurs à 75 pmol/L. Ils tendaient vers leur normalisation (p = 0.05) 72 h après le 

début de l’injection de la solution de bilirubine.

Les effets immédiats de l’HB modérée (J0) ont été étudiés à partir d ’enregistrements 

réalisés entre t = 6  h et t = 17 h. Pendant cette période, les agneaux du groupe HB 

présentaient une HB modérée stable comprise entre 150 et 250 pmol/L, les valeurs cibles 

fixées. Les enregistrements permettant d ’analyser les effets retardés de l’HB modérée (J3) 

ont été produits à partir de t = 72 h alors que la bilirubinémie tendait à être normalisée 

(contrôle : 12 ± 11 pmol/L vs HB : 31 ± 11 pmol/L)

Suite à l’induction de l’HB modérée, à J0, tous les agneaux du groupe HB ont 

développé un ictère cutanéo-muqueux, totalement résorbé à J3. Aucun agneau contrôle n ’a 

présenté de signes de jaunisse.
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Figure 14. Évolution de la bilirubinémie totale en fonction du temps. Groupe contrôle ( • ,  n 
= 6 ) et hyperbilirubinémie (■, n = 5). Moyenne ± écart type. Test non paramétrique de 
Mann-Whitney. ** p < 0.05. * p < 0.01. Les valeurs mesurées au temps t = 0 h sont les 
valeurs de base. Les pointillés délimitent la période d ’induction de rhyperbilirubiném ie 
modérée. Le jour JO débute à 0 h et le jour J3 à 72 h.

III.3. Évolution de l’aibuminémie, glycém ie, pH, osmolalité,

température et p C 0 2

La figure 15 résume l’évolution temporelle de l’albuminémie, la température, la 

PC 0 2, la glycémie et du pH. Que ce soit en conditions de base, pendant et après l’injection 

des solutions de bilirubine/placebo, l’albuminémie, le pH sanguin, la tem pérature rectale et 

la p C 0 2 veineuse ne présentaient aucune différence entre les deux groupes (p > 0.1 ) (Figure 

15A-D). De même, aucune différence n’a été observée pour l’osmolalité sanguine mesurée 

en conditions de base (contrôle : 299 ± 12 mmol/kg H20 vs HB : 295 ± 4 mmol/kg H 20) et à

la fin de l’induction de l’HB (contrôle : 303 ± 8  mmol/kg H20 vs HB : 297 ± 8  mmol/kg

H20) (p > 0.1 ).

En revanche, pendant l’induction de l’HB modérée, la glycémie (Figure 15E) était 

inférieure chez les animaux du groupe HB comparés aux contrôles (temps 3, 7, 12 et 17 h, p 

= 0.07). Cette observation était significative au temps 5 h, avant le début des
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IV. Atteinte neurologique (Tableau 2)

À JO, lors de l’induction de l’HB modérée, tous les agneaux du groupe HB (5/5) ont 

développé au moins 2  troubles neurologiques parmi lesquels un état apathique, des troubles 

du tonus et de l’audition. De plus, 2 agneaux HB (2/5) ont manifesté des troubles 

spécifiques associés à la neurotoxicité de la bilirubine, tels que l’hypertonie axiale, le 

rétrocolis ou l’opisthotonos. Chez ces 2 agneaux, des anomalies de l’audition et du tonus 

persistaient à J3. En revanche, aucun agneau du groupe contrôle n ’a présenté de troubles 

neurologiques à JO comme à J3.

Tableau 2. Atteinte neurologique.

JO

Contrôle HB

J3

Contrôle HB

aucune atteinte neurologique 6 / 6 0/5 6 / 6 3/5

1 signe neurologique anormal 0 / 6 0/5 0 / 6 1/5

> 2  signes neurologiques anormaux 0 / 6 5/5 0 / 6 1/5

Groupe contrôle (n = 6 ) et groupe hyperbilirubinémie (HB, n = 5). Les signes 
neurologiques évalués sont l’état apathique, le tonus (hypotonie, hypertonie, rétrocollis, 
opisthotonos) et l’audition.

Chapitre 2. Effets immédiats de l’hyperbilirubinémie modérée sur le contrôle 

cardiorespiratoire

Les résultats présentés dans cette partie sont issus de l’analyse des enregistrements 

réalisés à JO (entre t = 6  h et t = 17 h), pendant l’HB modérée.

I. Commande cardiorespiratoire de base

1.1. Apnées spontanées

À JO, le nombre d ’apnées spontanées observées par heure d ’enregistrement ne 

présentait aucune différence significative entre les deux groupes (p = 0.4). En revanche, une
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augmentation du temps passé en apnée a été observée dans le groupe HB (p = 0.03), 

indépendamment du stade de conscience. La sévérité de ces apnées spontanées n’a pas été 

modifiée par l’HB modérée comme le suggère le pourcentage d ’apnées couplées à des 

désaturations (p = 0.9) et des bradycardies (p = 0.2) (Tableau 3).

Tableau 3. Effets immédiats de 
respiratoire de base.

l’hyperbilirubinémie modérée sur la commande

Contrôle HB Valeur p

index apnées (apnée/h enr) 4 (2 ) 6 (2 ) 0.4

temps passé en apnée (s/h) 15(12) 28 (9) ** 0.03

% apnées couplées désaturations 29(18) 27(24) 0.9

% apnées couplées bradycardies 0 . 1  (0 . 1 ) 0.5 (0.4) 0 . 2

nombre périodes de SA 3 (1 ) 3 (1 ) 0.5

durée en SA (s/h) 1107 (540) 875(228) 0.3

durée apnée SA (s) 6 (4 ) 19(22) 0 . 1

durée apnée SC (s) 73 (54) 130(47) 0.3

Groupe contrôle (n = 5) et hyperbilirubinémie {HB, n = 5). Les données sont exprimées 
comme des moyennes (écart type). Modèle linéaire généralisé. ** p < 0.05. L ’index et le 
temps passé en apnée sont rapportés par heure d ’enregistrement. Le nombre de périodes de 
SA et la durée des apnées dans chaque stade de conscience, calculés sur l’ensemble de 
l’enregistrement, ne sont pas rapportées par heure d ’enregistrement. SA, sommeil agité; 
SC, stade calme (éveil calme, sommeil calme, sommeil transitionnel).

I.2. Variabilité cardiorespiratoire spontanée

II.2.1. Variabilité spontanée du rythme cardiaque

L'ensemble des résultats issus des analyses de la VRC à J0 est résumé dans le 

tableau 4. Bien que non significative, une légère augmentation de la durée de l’intervalle 

RR a été notée dans le groupe HB comparé au groupe contrôle (contrôle RR = 270 (11) ms 

vs HB RR = 295 (16) ms; p = 0.2). Le coefficient d ’aplatissement, kurtosis, positif dans les 

deux groupes, ne présentait aucune différence statistique (p = 0.2). Le coefficient
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d ’asymétrie, skewness, presque nul dans le groupe contrôle, reflète une distribution quasi- 

symétrique des intervalles RR dans ce groupe. Dans le groupe HB, ce paramètre avait 

tendance à augmenter (p = 0.08) et était supérieur à 0 , reflétant ainsi une distribution des 

intervalles RR asymétrique qui avait tendance à dévier vers la droite, vers des intervalles 

RR plus élevés.

L’analyse de la VRC dans le domaine fréquentiel a révélé que les puissances 

spectrales en basse (LF) et haute (HF) fréquences avaient tendance à augmenter dans le 

groupe HB (LF, p = 0.07 et HF, p = 0.09). Logiquement, le rapport LF/HF était réduit dans 

le groupe HB, même si aucune différence statistique n ’a été notée. Par contre, HFnu était 

similaire dans les deux groupes.

Le paramètre SD1, reflet de la variabilité à court terme, évalué par l’analyse non 

linéaire des diagrammes de Poincaré, était similaire dans les deux groupes (p = 0.2). En 

revanche, SD2, reflet de la variabilité à long terme sympathique, avait tendance à 

augmenter dans le groupe HB (p = 0.09). De plus, l’analyse non linéaire de la VRC a révélé 

que les coefficients d ’accélération, AC, et de décélération, DC, augmentaient 

significativement dans le groupe HB comparé au groupe contrôle (AC, p = 0.04 et DC, p = 

0 .02 ).
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Tableau 4. Effets immédiats de l’hyperbilirubinémie modérée sur la variabilité du rythme 

cardiaque.

Contrôle HB Valeur p

domaine temporel

RR (ms) 270(11) 295 (16) 0 . 2

SD (ms) 8 (4 ) 1 2 ( 1 ) 0 . 1

rMSSD (ms) 9 (5 ) 13(2) 0 . 2

kurtosis 3.7 (0.2) 4.9 (1.0) 0 . 2

skewness -0.08 (0.05) 0.29 (0.20) * 0.08

domaine fréquentiel

LF (m s2) 13 865 (4 585) 22 680 (1 379) * 0.07

HF (ms2) 15 772 (5 707) 28 746 (5 118)* 0.09

LF/HF 1.27 (0.34) 0.74 (0.11) 0 . 1

HFnu 0.51 (0.06) 0.58 (0.02) 0.3

analyse non linéaire

SD1 (ms) 7 (4 ) 9 (2 ) 0 . 2

SD2 (ms) 9 (4 ) 1 4 ( 1 ) * 0.09

a l 0.79 (0.05) 0.71 (0.08) 0.4

a 2 0.89 (0.07) 0 . 8 6  (0.06) 0.7

AC -0.19(0.11) 0.20 (0 .15)** 0.04

DC -0.17(0.13) 0.40 (0.20) ** 0 . 0 2

Groupe contrôle (n = 5) et hyperbilirubinémie (HB, n = 5). Les données sont exprimées 
comme des moyennes (écart type). Modèle linéaire généralisé pour les variables distribuées 
normalement. Test non paramétrique de Mann-W hitney pour les variables présentant une 
distribution asymétrique. ** p < 0.05 et * p < 0.1. a l  et a2, exposants de mesure; AC, 
capacité d ’accélération; DC, capacité de décélération; HF, puissance spectrale en haute 
fréquence; HFnu, HF normalisé; kurtosis, coefficient d ’aplatissement; LF, puissance 
spectrale en basse fréquence; rMSSD, racine carrée moyenne des différences au carré des 
intervalles RR successifs; RR, durée moyenne de l’intervalle RR; SD, écart type; SD 1 et 
SD2, coefficients de l’analyse des diagrammes de Poincaré; skewness, coefficient 
d ’asymétrie.
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II.2.2. Variabilité spontanée du rythme respiratoire

Les résultats des analyses de VRR obtenus à JO sont consignés dans le tableau 5. 

Les agneaux du groupe HB respiraient nettement plus lentement que ceux du groupe 

contrôle comme le montre la durée moyenne d ’un cycle respiratoire, Ttot (p < 0.001). Dans 

le groupe contrôle, le coefficient d ’asymétrie était supérieur à 0 , reflétant une distribution 

asymétrique des Ttot. Dans le groupe HB, ce coefficient était significativement réduit (p = 

0.03) et quasi-nul. La distribution des cycles respiratoires se rapprochait donc d ’une 

distribution gaussienne symétrique, centrée autour de la moyenne, dans le groupe HB.

L ’analyse dans le domaine fféquentiel a montré que la puissance spectrale (brute P 

et nornalisée P/Ptot) était augmentée dans le groupe HB pour l’intervalle de basse 

fréquence [0 - 0.5 Hz] (p <0.0001) et réduite pour les hautes fréquences [0.51 - 1 Hz] (p < 

0 .0001 ) .

Tableau 5. Effets immédiats de l’hyperbilirubinémie modérée sur la variabilité du rythme 
respiratoire.

Contrôle HB Valeur p

domaine temporel

Ttot (s) 0.75 (0.03) 1.36 (0.09) ** <0 . 0 0 1

SD (s) 0 . 1 0 (0 .0 2 ) 0 .14(0 .02) 0 . 1

skewness 2.9 (0.6) 0.9 (0.8) ** 0.03

domaine fréquentiel
P (0 - 0.50) (s2) 0.78 (0.28) 1.47 (0.47) ** 0.04

P (0.51 - l ) ( s 2) 0.26 (0.13) 0.14 (0.07) ** 0.04

P/Ptot (0 - 0.50) 0.72 (0.09) 0.93 (0.02) ** <0 . 0 0 0 1

P/Ptot (0.51 - 1) 0.27 (0.09) 0.07 (0.02) ** <0 . 0 0 0 1

Groupe contrôle (n = 5) et hyperbilirubinémie (HB, n = 5). Les données sont exprimées 
comme des moyennes (écart type). Modèle linéaire généralisé pour les variables distribuées 
normalement. Test non paramétrique de M ann-W hitney pour les variables présentant une 
distribution asymétrique. ** p < 0.05. P (x - x+1), puissance dans la bande de fréquence 
entre x et x+1 Hz; Ptot, puissance totale; SD, écart type; skewness, coefficient d ’asymétrie; 
Ttot, durée moyenne de Ttot.
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de la durée (p = 0.06) et du nombre d ’apnées (p = 0 .0 1 ), ainsi que par une diminution de la 

SpCh plus faible (p = 0.06). D ’un point de vue cardiaque, le groupe HB présentait une durée 

d ’inhibition cardiaque inférieure (p = 0.07) liée à une réduction du nombre de bradycardies 

(p = 0.002) par rapport au groupe contrôle. En revanche, le nombre de ralentissements 

cardiaques induits par les CRL ne présentait pas de différence entre les deux groupes (p =

0.9). Quel que soit le groupe, aucun agneau n’a manifesté d'événements cardiorespiratoires 

sévères suite à l’injection d ’HCl au niveau du larynx. En ce qui concerne les mécanismes 

de protection mis en jeu en réponse aux CRL, seul le réflexe de toux a été évalué et aucune 

différence n ’a été mise en évidence entre les deux groupes.

Tableau 6. Effets immédiats de l’hyperbilirubinémie modérée sur la réponse aux 
chémoréflexes laryngés.

Contrôle HB Valeur p

nombre apnées 2 ( 1 ) 0 (0) ** 0 . 0 1

durée apnée (s) 7 (3 ) 2 ( 1 ) * 0.06

durée inhibition cardiaque (s) 26 (6 ) 7 ( 3 ) * 0.07

nombre ralentissements cardiaques 8 (2 ) 8 (3 ) 0.9

nombre bradycardies 1.5 (0.4) 0.2 (0.2) ** 0 . 0 0 2

% diminution SpC>2 14(3) 6 ( 3 ) * 0.06

nombre toux 3 (1 ) 4 (3 ) 0.7

Groupe contrôle (n = 6 ) et hyperbilirubinémie {HB, n = 5). Les données sont exprimées 
comme des moyennes (écart type). Modèle linéaire généralisé. ** p < 0.05. * p < 0.01.

II.2. Chémoréflexes pulmonaires

À J0, 2 CRP ont été induits par l’injection intraveineuse de capsaïcine, chez tous les 

agneaux. En revanche, l’analyse des CRP n ’a pu être complétée chez un agneau HB à cause 

d ’une défaillance du logiciel d ’acquisition des signaux. Au total, 12 CRP ont été analysés 

dans le groupe contrôle et 8  dans le groupe HB.
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Tableau 7. Effets immédiats de l’hyperbilirubinémie modérée sur la réponse aux 
chémoréflexes pulmonaires.

Contrôle HB Valeur p

durée inhibition respiratoire (s) 1 2 ( 1 ) 10 ( 1 ) * * 0.04

durée inhibition cardiaque (s) 13(1) 7 ( 1 ) * * < 0 . 0 0 1

nombre ralentissements cardiaques 1.4 (0.4) 3.7 (0.8) ** 0.007

nombre bradycardies 1.4 (0.2) 0.5 (0.2) ** 0.008

% diminution SpCh 2 (3 ) 6 (4 ) 0 . 1

FR tachypnée (cycles/min) 287 (24) 297 (13) 0.7

Groupe contrôle (n = 6 ) et hyperbilirubinémie {HB, n = 4). Les données sont exprimées 
comme des moyennes (écart type). Modèle linéaire généralisé. ** p < 0.05. * p < 0.01.

11.3. Réponse à l’hypoxie

À JO, tous les agneaux ont été soumis à une période d ’hypoxie (10% O j) de 10 min. 

Les analyses ont été réalisées en conditions basales (normoxie, 21% O 2, pendant 3 min 

avant le début de l’hypoxie), en conditions hypoxiques ( 1 0  min) et suite au retour en 

normoxie (21% O 2, 5 min après l’hypoxie). L’évolution des paramètres cardiorespiratoires 

en réponse à l’hypoxie est rapportée dans la figure 18. À J0, le suivi des gaz du sang 

artériels n ’a pas été réalisé durant cette expérimentation.

En conditions basales, tous les paramètres respiratoires (ventilation minute, volume 

courant, fréquence respiratoire) et cardiaques (fréquence cardiaque) mesurés se situaient 

dans des gammes de valeurs normales chez tous les agneaux. Aucune différence n ’a été 

notée entre les deux groupes.

En réponse à l’hypoxie, la ventilation minute augmentait chez tous les agneaux, 

sans présenter de différence significative entre les agneaux contrôle et HB. Dans les deux 

groupes, le patron de réponse ventilatoire à l’hypoxie était également similaire : 

l’hyperventilation était liée à une augmentation du volume courant et non de la fréquence 

respiratoire. Classiquement chez les agneaux prématurés, dans le groupe contrôle, 

l’hypoxie n ’a pas entraîné de modification de la fréquence cardiaque. En revanche, dans le
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Chapitre 3. Effets retardés de l’hyperbilirubinémie modérée sur le contrôle 

cardiorespiratoire

Les effets retardés de l’HB modérée, présentés dans cette partie, ont été étudiés à 

partir des enregistrements réalisés à J3 (72 h après le début de l’induction de l’HB), après 

normalisation de la bilirubinémie.

I. Commande cardiorespiratoire de base

1.1. Apnées spontanées

À J3, le nombre, la durée et la sévérité des apnées spontanées ne présentaient 

aucune différence entre les groupes contrôle et HB (Tableau 8 ).

Tableau 8. Effets retardés de l’hyperbilirubinémie modérée sur la commande respiratoire 
de base.

Contrôle HB Valeur p

index apnées (apnée/h enr) 4 (2 ) 4 (3 ) 0.9

temps passé en apnée (s/h) 19(19) 21 (13) 0 . 8

% apnées couplées à désaturations 28 (25) 13(11) 0 . 2

% apnées couplées à bradycardies 0 (0 ) 0.6 (0.5) 0 . 2

nombre période de REM 2 ( 1 ) 3 (2 ) 0 . 1

durée en REM (s/h) 1125 (645) 831 (125) 0.3

durée apnée en REM (s) 16(30) 25 (50) 0.7

durée apnée en nREM (s) 104(78) 102 (56) > 0 .9

Groupe contrôle (n = 5) et hyperbilirubinémie {HB, n = 5). Les données sont exprimées 
comme des moyennes (écart type). Modèle linéaire généralisé.
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1.2 Variabilité cardiorespiratoire spontanée

1.2.1. Variabilité spontanée du rythme cardiaque

Les résultats de l’analyse de la VRC évaluée à J3 sont présentés dans le tableau 9. 

Même si les différences n ’étaient pas statistiquement significatives, la durée de l’intervalle 

RR demeurait supérieure dans le groupe HB (contrôle : RR = 284 ( 8 ) ms vs HB : RR = 313 

(36); p = 0.4).

Les données issues des analyses linéaires et non linéaires de la VRC ne présentaient 

aucune différence statistique entre les deux groupes à J3. Seuls les coefficients 

d ’accélération, AC, et de décélération, DC, tendaient à être supérieurs dans le groupe HB 

comparé au groupe contrôle (p = 0.05).
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Tableau 9. Effets retardés de ['hyperbilirubinémie modérée sur la variabilité du rythme 
cardiaque.

Contrôle HB Valeur p

domaine temporel

RR (ms) 284(8) 313(36) 0.4

SD (ms) 9 (5 ) 21 (26 ) 0.5

rMSSD (ms) 13(8) 26 (37) 0 . 8

kurtosis 4.43 (0.97) 3.60 (0.59) 0.5

skewness 0.47 (0.2) 0.74 (0.10) 0 . 2

domaine fréquentiel

LF (ms2) 10 375 (2 834) 33 432 (17 969) 0 . 2

HF (ms2) 37 329 (20 179) 428 450(358  104) 0.3

LF/HF 0.87(0.25) 2 .60(1 .53) 0.3

HFnu 0.69 (0.06) 0.55 (0.15) 0.4

analyse non linéaire

SD1 (ms) 9 (5 ) 18(26) 0 . 8

SD2 (ms) 10(4) 22 (27) 0.5

a l 0.61 (0.05) 0.61 (0.08) > 0 .9

a 2 0.78 (0.07) 0.85 (0.20) 0.7

AC -0.38(0.16) 0.56 (0.45) * 0.05

DC -0.43 (0.22) 0.71 (0.55) * 0.05

Groupe contrôle (n = 5) et hyperbilirubinémie {HB, n = 5). Les données sont exprimées 
comme des moyennes (écart type). Modèle linéaire généralisé pour les variables distribuées 
normalement. Test non paramétrique de M ann-W hitney pour les variables non distribuées 
normalement. * p < 0.01. a l  et a2, exposants de mesure; AC, capacité d ’accélération; DC, 
capacité de décélération; HF, puissance spectrale en haute fréquence; HFnu, HF normalisé; 
kurtosis, coefficient d ’aplatissement; LF, puissance spectrale en basse fréquence; rMSSD, 
racine carrée moyenne des différences au carré des intervalles RR successifs; RR, durée 
moyenne de l’intervalle RR; SD, écart type; SD1 et SD2, coefficients de l’analyse des 
diagrammes de Poincaré; skewness, coefficient d ’asymétrie.
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1.2.2. Variabilité spontanée du rythme respiratoire.

Le tableau 10 présente les résultats de l’analyse linéaire de la VRR à J3. À J3, les 

agneaux du groupe HB respiraient toujours plus lentement que les contrôles, comme 

l’atteste la durée moyenne d ’un cycle respiratoire, Ttot (p = 0.04). De plus, l’écart type (p = 

0.07) montre que les Ttot étaient plus dispersés dans le groupe HB que dans le groupe 

contrôle.

L’analyse de la VRR dans le domaine fréquentiel révèle q u ’à J3, la puissance 

spectrale normalisée demeurait augmentée dans le groupe HB dans l’intervalle de basses 

fréquences, [0 - 0.5 Hz] (p = 0.01) et réduite dans l’intervalle de hautes fréquences, [0.51 - 

1 Hz] (p = 0.01), soulignant un déséquilibre entre les hautes et les basses fréquences.

Tableau 10. Effets retardés de l’hyperbilirubinémie modérée sur la variabilité du rythme 
respiratoire.

Contrôle HB Valeur p

domaine temporel

Ttot (s) 1.03 (0.08) 1.37 (0.14) ** 0.04

SD (s) 0.08 (0 .0 1 ) 0.21 (0.07) * 0.07

skewness 1.67 (0.38) 2 .56(1 .69) 0 . 6

domaine fréquentiel
P (0 - 0.50) (s2) 0.45 (0.28) 2 .36 (1 .12 )** <0 . 0 0 0 1

P (0.51 - l ) ( s 2) 0.15(0.13) 0 .18(0 .14) 0 . 6

P/Ptot (0 - 0.50) 0.75 (0.09) 0.90 (0.10) ** 0 . 0 1

P/Ptot (0.51 - 1) 0.25 (0.09) 0 .10(0 .10) ** 0 . 0 1

Groupe contrôle (n = 5) et hyperbilirubinémie {HB, n = 5). Les données sont exprimées 
comme des moyennes (écart type). Modèle linéaire généralisé pour les variables distribuées 
normalement. Test non paramétrique de Mann-W hitney pour les variables non distribuées 
normalement. ** p < 0.05. * p < 0.01. P (x - x+1), puissance dans la bande de fréquence 
entre x et x+1 Hz; Ptot, puissance totale; SD, écart type; skewness, coefficient d ’asymétrie; 
Ttot, durée moyenne de Ttot.
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II. Réactivité cardiorespiratoire

II.1. Chémoréflexes laryngés

À J3, 2 CRL ont été induits chez tous les agneaux; ce qui représentait un total de 12 

CRL dans le groupe contrôle et 10 dans le groupe HB. Les événements cardiorespiratoires 

induits par l’injection d ’HCl sur le larynx à J3 sont résumés dans le tableau 11. Après 

normalisation de la bilirubinémie, les CRL ont provoqué une inhibition cardiorespiratoire 

semblable dans les deux groupes. Seul un agneau (groupe contrôle) a développé une 

réponse sévère à chacune des stimulations laryngées, qui se manifestait par une apnée 

longue (36 et 42 s), accompagnée d ’une bradycardie (diminution de la FC de 75 et 6 8  %, 

FC minimum 52 et 67 bpm) et d ’une légère diminution de la saturation (92 et 87 %).

Tableau 11. Effets retardés de 

cardiorespiratoire.

l’hyperbilirubinémie modérée sur la réactivité

Contrôle HB Valeur p

nombre apnées 1 . 2  (0 .6 ) 0.3 (0.2) 0 . 1

durée apnée (s) 8 (6 ) 3 (1 ) 0.3

durée inhibition cardiaque (s) 15(8) 1 0 (8 ) 0 . 6

nombre ralentissements cardiaques 5.2 (1.8) 4.0 (1.4) 0 . 6

nombre bradycardies 0.8 (0.4) 0.6 (0.5) 0.7

% diminution SpO? 6 (2 ) 4 (2 ) 0.4

nombre toux 3 (3 ) 0 (0 ) 0 . 6

Chémoréflexes laryngés : groupe contrôle (n = 6 ) et hyperbilirubinémie (HB, n = 5). Les 
données sont exprimées comme des moyennes (écart type). Modèle linéaire généralisé.

II. 2. Chémoréflexes pulmonaires

À J3, 2 CRP ont été induits chez les 6  agneaux du groupe contrôle (total 12 CRP) et 

chez 4 agneaux du groupe HB (total 8  CRP). Dans ce dernier groupe, un animal n’a pu être 

expérimenté faute de cathéters jugulaires fonctionnels. Par ailleurs, la saturation n ’a pu être 

mesurée chez un individu contrôle à cause d ’un œdème à la queue.
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Les résultats des CRP induits à J3 sont résumés dans le tableau 12. La première 

phase de la réponse aux CRP, l’inhibition cardiorespiratoire, ne présentait aucune 

différence entre les deux groupes à J3. Par contre, la fréquence respiratoire mesurée 

pendant la seconde phase de la réponse aux CRP, la phase de tachypnée, était supérieure 

dans le groupe HB (p = 0.007).

Tableau 12. Effets retardés de l’hyperbilirubinémie modérée sur la réponse aux 

chémoréflexes pulmonaires.

Contrôle HB Valeur p

durée inhibition respiratoire (s) 13(1) 1 2 ( 1 ) 0.7

durée inhibition cardiaque (s) 1 1 (2 ) 10(3) 0 . 8

nombre ralentissements cardiaques 2.3 (0.6) 2.2 (0.4) 0.9

nombre bradycardies 1 (0 .2 ) 0.5 (0.2) 0 . 2

% diminution SpC>2 0 (0.03) 0 (0.03) 0.5

FR tachypnée (cycles/min) 231(37) 335 (12) ** 0.007

Chémoréflexes pulmonaires : groupe contrôle (n = 6 ) et hyperbilirubinémie {HB, n = 4). 
Les données sont exprimées comme des moyennes (écart type). Modèle linéaire généralisé. 
** p < 0 .0 5 .

II.3. Réponse à l’hypoxie

À J3, tous les agneaux ont été soumis à une période d ’hypoxie. Pour des raisons 

techniques, l’analyse n ’a pu être menée à bien chez un agneau dans chaque groupe 

(contrôle n = 5 et HB n = 4).

L’évolution des gaz du sang artériels, mesurés chez 2 agneaux contrôle et 2 agneaux 

HB, est rapportée dans la figure 19E. Globalement, la PaCCh a légèrement diminué en 

début d ’hypoxie pour revenir à sa valeur de base à la fin de la période d ’hypoxie. La PaCE a 

également diminué pendant la phase d ’hypoxie puis augmenté seulement après le retour en 

normoxie.
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Les résultats issus du traitement des images IRM des troncs cérébraux sont 

présentés dans le tableau 13. Quelle que soit la ROI étudiée, aucune modification de 

l’intensité du signal n ’a été mise en évidence dans le groupe HB comparé au groupe 

contrôle (p > 0.6). De même, le volume de la région modélisée à partir de chaque ROI ne 

présentait aucune différence entre les deux groupes (p > 0.5).

Tableau 13. Effet de l’hyperbilirubinémie modérée sur les images IRM de tronc cérébral.

Contrôle HB Valeur p

Intensité

RO M 3 970(1 520) 4 363 (1 340) 0.7

ROI-2 3 732 (1 280) 4 092 (1 117) 0 . 6

ROI-3 3 714 (1 288) 3 984 (988) 0.7

Volume (mm3)

ROI-1 253 (142) 307 (154) 0 . 6

ROI-2 237 (124) 285 (131) 0.5

ROI-3 276(121) 236 (123) 0 . 6

Groupe contrôle (n = 6 ) et hyperbilirubinémie {HB, n = 5). Les données sont exprimées 
comme des moyennes (écart type). Test T pour données non appariées. ROI-1 à 3, région 
d ’intérêt 1 à 3.

Les hémisphères cérébraux prélevés ont également été scannés en IRM. En 

revanche, l’analyse de ces IRM n ’a pu être réalisée à cause de la résolution insuffisante des 

images. Il a été impossible d ’achever la première étape de l’analyse, le pré-traitement.

11. Histopathologie

L’analyse histopathologique a été menée sur les troncs cérébraux de tous les 

animaux. Aucune trace de bilirubine n ’a été mise en évidence dans ces troncs cérébraux. 

Dans l’ensemble, les noyaux neuronaux semblaient intacts dans les deux groupes. Aucune 

perte neuronale évidente n ’a été observée. Par contre, quelques neurones éosinophiles ont 

été identifiés dans les deux groupes. La présence de neurones présentant des noyaux foncés
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Discussion
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La discussion de cette thèse est organisée en plusieurs parties. La validation de notre 

modèle ovin prématuré d ’HB modérée sera tout d ’abord discutée dans la première partie. 

Les deux chapitres suivants seront consacrés aux effets physiologiques immédiats et 

retardés de l’HB modérée chez l’agneau prématuré. Dans la quatrième partie, les 

hypothèses permettant d ’expliquer les résultats physiologiques seront développées. 

Finalement, deux sections, dédiées respectivement aux perspectives et aux conclusions de 

ce projet, concluront la discussion.

Chapitre 1. Modèle ovin prématuré d ’hyperbilirubinémie modérée

I. Mise en place de ce modèle expérimental

1.1. Naissance prématurée

Comme mentionné dans l’introduction (cf introduction, chap 3, §  II), les récentes 

améliorations apportées à notre modèle ovin prématuré ont permis d ’augmenter le taux de 

survie des animaux. Dans la dernière étude publiée par le laboratoire (Boudaa et al, 2012), 

le taux de survie atteignait 90%. Malgré l’emploi de soins néonataux non invasifs 

identiques à ceux mis en place dans cette dernière étude, le taux de survie fut de 69% dans 

notre projet. Ce taux de survie inférieur peut être expliqué par la taille des portées et le 

poids de naissance des agneaux. Dans l’étude de Boudaa et al, les portées étaient toutes 

simples ou doubles et le poids de naissance moyen était de 3.11 kg. Dans notre étude, 2 

brebis ont donné naissance à des triplés et le poids moyen à la naissance s ’élevait à 2.5 kg. 

Les données publiées chez les agneaux à terme révèlent que les triplés présentent un taux 

de mortalité postnatale multiplié par 1.5 à 3 par rapport aux agneaux simples ou doubles. 

Les raisons de cette mortalité élevée sont principalement le faible poids de naissance des 

triplés ainsi qu’un risque accru de dystocies (Gautier et Corbiere, 2011). De plus, le taux de 

mortalité des agneaux de moins de 3 kg à la naissance est multiplié par deux (Sagot et 

Meissonnier, 2009). Le faible poids de naissance ainsi que la taille des portées pourraient
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également expliquer les complications cardiorespiratoires létales observées dans notre 

étude chez 3 agneaux, durant les premières heures de vie.

1.2. Modèle d ’hyperbilirubinémie modérée

1.2.1. Induction de l’hyperbilirubinémie modérée

Préalablement aux expérimentations, en collaboration avec Dr Corbin et le service 

de biochimie clinique du CHUS, des tests de récupération ont été réalisés afin de vérifier 

que les kits de dosage de l’albumine et de la bilirubine utilisés en clinique sur du sérum 

humain étaient adaptés à du sérum ovin. Plusieurs concentrations connues de bilirubine- 

albumine ont été ajoutées à du sérum de mouton et dosées. Dans les gammes de valeurs 

rencontrées dans cette étude, une erreur de mesure négligeable a été observée. Les kits de 

dosages cliniques ont donc été utilisés dans ce projet.

La stérilisation de la solution injectable de bilirubine-albumine a été une étape 

délicate de l’induction de l’HB modérée, qui a nécessité de nombreuses discussions et tests 

avant d ’obtenir un succès. La solution finale de bilirubine couplée à la BSA s ’est avérée 

impossible à stériliser en utilisant un filtre 0 . 2 2  pm, quelle que soit la composition de ce 

dernier (cellulose, nylon). L ’obstruction des pores de 0.22 pm  pourrait s ’expliquer par la 

taille importante du complexe bilirubine-albumine. La bilirubine et la BSA ont donc été 

stérilisées séparément. Étant donné le caractère hydrophobe de la bilirubine non complexée, 

celle-ci a été stérilisée sur un filtre en nylon de 0.22 pm, filtre hydrophile. La BSA en 

solution a été stérilisée à l’aide d ’un filtre en acétate de cellulose de 0 . 2 2  pm selon la 

procédure classique. Des mesures de concentrations des solutions avant et après filtration 

ont révélé une perte d ’environ 3% de la bilirubine lors de la filtration. En revanche, aucune 

perte d ’albumine n ’a été observée. Les solutions placebo et de bilirubine-albumine ont été 

systématiquement dosées avant l’induction de l’HB modérée afin d ’adapter la perfusion.

Finalement, afin d ’affiner le protocole d ’induction de l’HB modérée, plusieurs 

méthodes d ’administration de la solution de bilirubine-albumine (bolus, perfusion continue
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ou discontinue) ont été testées chez les 4 agneaux pilote. Le débit et la durée de la perfusion 

ainsi que la concentration des bolus ont été adaptés pour maintenir la bilirubinémie cible 

stable pendant les 17 h d ’expérimentation.

Dans notre étude, dans le groupe HB, les taux sériques de bilirubine ont été 

maintenus pendant les 17 h d ’expérimentation entre 150 et 250 pmol/L. Les agneaux de ce 

groupe ont tous développé un ictère cutanéo-muqueux accompagné de troubles 

neurologiques aigus, tels qu ’un état apathique, des troubles du tonus et de l’audition. De 

plus, les agneaux présentaient des troubles de l’alimentation et de la succion (Bourgoin- 

Heck et al, 2013). D ’un point de vue neurologique, les désordres observés dans notre 

modèle ovin prématuré d ’HB modérée miment donc parfaitement les complications 

neurologiques aiguës, décrites chez les nouveau-nés humains prématurés présentant une 

HB modérée entre 170 et 240 pmol/L (Amin et al, 2005; Watchko et Maisels, 2003; 

Bhutani et al, 2004).

1.2.2. Contrôle des facteurs confondants

Pour cette étude, il était essentiel de contrôler les facteurs confondants, connus pour 

modifier l’accumulation centrale de la bilirubine libre et le contrôle cardiorespiratoire.

En effet, l’affinité de liaison entre la bilirubine et l’albumine peut être diminuée par 

plusieurs facteurs, parmi lesquels l’acidose et l’hypoalbuminémie (M aisels et al, 2012). La 

perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, qui conditionne le passage de la bilirubine 

libre au cerveau, peut aussi être altérée par l’acidose, l’hyperosmolarité (Dennery, 2012) et 

l’hypoglycémie lorsque cette dernière est couplée à une hypothermie (Oztas et al, 1985).

Tous ces facteurs modifient également le contrôle respiratoire et cardiovasculaire. 

En effet, l’acidose diminue la contractilité cardiaque, augmente la vasodilatation 

systémique ainsi que la vasoconstriction pulmonaire et entraîne une hyperventilation 

(Tarnow et al, 1975). Elle peut également perturber la réponse aux CRL (Heman-Ackah et 

al, 2009). Chez les nouveau-nés, l’hyperthermie est également responsable d ’une



hyperventilation accompagnée d ’une augmentation de la fréquence cardiaque (Campbell et 

al, 1992; Hanna et Greenes, 2004), ainsi que d ’une altération des CRL (Xia et al, 2008 a et 

b). De même, l’hypoglycémie est connue pour entraîner des tachycardies (Reno et al, 2013) 

et modifier la réponse cardiovasculaire à l’hypoxie (Park et al, 1995).

Dans notre modèle, tous ces paramètres : albuminémie, pH, pCOi veineuse, 

température rectale, osmolalité sanguine et glycémie ont été contrôlés. Au cours des 

expérimentations, à J0 et J3, les deux groupes ne présentaient aucune différence au niveau 

de la température rectale, l’albuminémie, la pCOi veineuse, le pH, et l'osm olalité sanguine. 

Aucune hypoalbuminémie, acidose, hyper/hypothermie ou hyperosmolarité n ’ont été 

observées. De plus, malgré une glycémie inférieure dans le groupe HB, aucune 

hypo/hyperglycémie n ’a été notée. Ces résultats suggèrent qu’aucun facteur confondant n ’a 

introduit de biais dans cette étude.

La différence de glycémie, observée 5 h après le début de l’induction de l’HB, peut 

être attribuée à une prise de nourriture plus efficace dans le groupe contrôle. En effet, le 

prélèvement sanguin du temps t — 5 h a été réalisé juste après un retour des agneaux auprès 

de la brebis. Au moment de ce retour auprès de la brebis, les agneaux du groupe HB avaient 

déjà tous développé des troubles neurologiques qui limitaient leur alimentation : troubles du 

tonus, de la succion et état amorphe. Pour cette raison, les agneaux contrôle, qui ont pu 

s ’alimenter efficacement, présentaient une glycémie plus élevée que celle des agneaux HB 

au temps t — 5 h. Il est important de noter que les enregistrements polysomnographiques 

n ’ont débuté qu ’à t = 6  h.

À J3 (t = 72 h), la glycémie demeure inférieure dans le groupe HB. Ceci pourrait 

être expliqué par une éventuelle dysfonction métabolique au niveau hépatique. En effet, le 

foie, qui joue un rôle majeur dans la régulation de la glycémie (A ronoff et al, 2004), est 

également le siège de la conjugaison de la bilirubine. Suite à l’induction de l’HB, il a donc 

été fortement sollicité pour éliminer la bilirubine circulante. Ceci a pu perturber la 

régulation de la glycémie dans le groupe HB.



II. Avantages du modèle ovin prématuré d ’hyperbilirubinémie modérée

L’objectif de ce projet était d ’étudier les effets d ’une HB modérée chez les 

prématurés. La plupart des modèles d ’HB néonatale existants, mis au point chez le rat 

(Gunn, 1944; Hansen et al, 2001; Mesner et al, 2008; Rice et Shapiro, 2008), le cochon 

d ’Inde (Ye e t a l ,  2012), le porc (Brann et al, 1987; Hansen et al, 1992; Park et al, 2001) et 

le singe (Ahlfors et al, 1986), sont des modèles d ’ictère nucléaire, qui présentent des HB 

sévères. Ils ne sont donc pas adaptés à notre projet. Actuellement, un seul modèle d ’HB 

modérée a été décrit chez le rat âgé de 1 0  jours (équivalent humain du terme sur le plan 

neurologique), chez lequel l’HB modérée a été induite sur une courte durée (2 h), par 

injection intraveineuse de bilirubine (Roger et al, 1995). Jusqu’ici, aucun modèle prématuré 

d ’HB modérée n ’avait été caractérisé. Le modèle ovin que nous avons développé est donc 

le premier modèle d ’HB modérée chez un mammifère prém aturé. Comme décrit 

précédemment, les taux sanguins de bilirubine choisis induisent, chez les agneaux 

prématurés, des manifestations cliniques semblables à celles qui ont été décrites chez les 

nouveau-nés humains prématurés soumis à une HB modérée, notamment des troubles 

neurologiques aigus. De plus, ce modèle est le premier modèle ovin d ’HB. Naturellement, 

les agneaux ne développent pas d ’ictère néonatal, permettant ainsi de mieux contrôler l’HB 

induite. Par ailleurs, la durée des HB induites dans les études précédentes ne dépassaient 

pas 6  h (Hansen et al, 1992). Dans notre modèle, l’HB modérée est maintenue pendant 17 

h, afin de se rapprocher des conditions rencontrées chez les prém aturés humains, chez 

lesquels l’HB dure généralement plus de 6  h.

Finalement, comme décrit en introduction (cf introduction, chap 3), l’agneau 

présente de nombreux avantages, qui en font un modèle de choix pour l’étude du contrôle 

cardiorespiratoire en période néonatale. Ces propriétés de notre modèle nous ont permis de 

mener la première étude s'intéressant aux effets d ’une HB sur le contrôle cardiaque.
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III. Limites de ce modèle / de cette étude

Même si notre modèle ovin prématuré d ’HB modérée est un modèle unique très 

prometteur, il présente néanmoins des limites. Ce modèle présente les limites générales du 

modèle ovin prématuré, c ’est à dire le coût élevé, la durée de gestation longue, les soins 

postnataux très lourds et demandant en personnel et le taux de survie, qui limite la taille des 

groupes expérimentaux. L ’absence d ’HB naturelle chez l’agneau peut également être 

considérée comme une limite à notre étude. En effet, les mécanismes d ’élimination de la 

bilirubine semblent notamment plus efficaces chez l’agneau que chez le nouveau-né 

humain.

Par ailleurs, plusieurs améliorations pourraient être apportées à notre modèle. Tout 

d ’abord, l’HB modérée a été induite rapidement. Dans notre étude, la vitesse 

d ’augmentation de la bilirubinémie totale atteint environ 125 pm ol/L/h alors que chez les 

nouveau-nés humains, cette vitesse est comprise entre 2 et 5 pmol/L/h (Bhutani et al, 

2004). Une induction plus lente de l’HB permettrait donc d ’améliorer notre modèle, en se 

rapprochant de la clinique. L’examen neurologique pourrait également être affiné, en 

analysant les potentiels auditifs évoqués et en établissant un score neurologique basé sur la 

gravité des atteintes. Ce test, couramment employé en clinique et dans les études publiées 

précédemment, nécessiterait néanmoins une mise au point chez l’agneau.
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Chapitre 2. Effets immédiats d ’une hyperbilirubinémie modérée sur le contrôle 

cardiorespiratoire

I. Apnées spontanées

Une augmentation du temps passé en apnée spontanée par heure d ’enregistrement a 

été notée dans le groupe HB, tandis que le nombre d ’apnées et leur sévérité ne semblent pas 

altérés, comme l’atteste le pourcentage d ’apnées couplées à des désaturations et des 

bradycardies. Contrairement à nos observations, l’étude rétrospective d ’Amin et al a 

rapporté une augmentation de l’incidence des apnées et des bradycardies, chez des 

nouveau-nés prématurés présentant une HB modérée (170 pmol/L), accompagnée d ’une 

EBA, à 3 jours de vie (Amin et al, 1999 et Amin, 2004). Des différences de méthodologie 

et de population peuvent expliquer les résultats discordants entre l’étude d ’Amin et al et la 

nôtre. La méthodologie utilisée pour repérer les apnées constitue la principale différence 

entre ces deux études. Les études cliniques référencent seulement les apnées les plus 

sévères, durant au moins 2 0  secondes ou plus de 1 0  secondes si elles sont associées à une 

bradycardie et/ou une désaturation. En revanche, dans notre projet, toutes les pauses 

respiratoires durant plus de deux cycles ont été prises en compte (Nunez et al, 2011); 

englobant ainsi toutes les apnées, sans tenir compte de leur sévérité. De plus, bien que la 

durée de l’HB modérée ne soit pas précisée dans les travaux d ’Amin et al, leur aspect 

clinique laisse supposer que l’HB a été plus longue que dans notre étude (17 h). 

Finalement, l’âge gestationnel et postnatal des prématurés est différent entre les deux 

études : entre 28 et 32 semaines d ’âge gestationnel / 3 jours de vie pour les prématurés 

humains et entre 30 et 32 semaines [équivalent humain (De Matteo et al, 2009)] / 5 jours de 

vie pour les agneaux prématurés. Une immaturité plus importante des prématurés humains, 

notamment de leur système de contrôle cardiorespiratoire, pourrait donc expliquer les 

différences entre les deux études.
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II. Variabilité cardiorespiratoire

II.1.Variabilité spontanée du rythme cardiaque

Dans le groupe HB, le coefficient d ’asymétrie (skewness) positif révèle une 

distribution des intervalles RR asymétrique et décalée vers la droite. Un allongement des 

intervalles RR est à l’origine de ce décalage. Celui-ci reflète donc une augmentation des 

ralentissements cardiaques, induite par l’HB modérée.

La principale origine des variations dans le spectre de haute fréquence HF est 

l’activité parasympathique du SNA. Le spectre en basse fréquence LF reflète à la fois 

l’activité parasympathqiue et sympathique. Les puissances spectrales en HF et LF ont 

tendance à être augmentées dans le groupe HB. Ces observations, couplées à l’absence de 

modification du ratio LF/HF (index de la balance sympathovagale) entre les deux groupes, 

suggèrent que l’HB modérée augmente à la fois l’activité sympathique et parasympathique 

du SNA. Ces observations en analyse linéaire fréquentielle sont cohérentes avec les 

résultats des analyses non linéaires. En effet, la capacité de décélération (DC), qui comme 

HF traduit les modulations cardioinhibitrices parasympathiques, est également augmentée 

dans le groupe HB. L ’augmentation de la capacité d ’accélération (AC) a quant à elle pour 

origine une augmentation de l’activité cardioaccélératrice sympathique. L ’augmentation de 

SD2 dans le groupe HB, sans modification de SD1, va également dans le sens d ’une 

augmentation des modulations cardiaques à long terme, via le système nerveux 

sympathique. Globalement, l’HB modérée altère le contrôle de l’activité cardiaque par le 

système nerveux autonome en augmentant à la fois l’activité parasympathique (VRC à 

court terme) et l’activité sympathique (VRC à long terme). Nos résultats mettent donc en 

évidence un autre exemple de coactivation sympathovagale, phénomène couramment 

rencontré en physiologie et en médecine (Paton et al, 2006).

Afin de compléter cette étude, il aurait été intéressant d ’analyser l’entropie. Celle-ci 

permet d ’estimer la complexité de l’organisation des séries RR. 11 a été impossible de 

mener à bien une telle analyse, à cause des limites techniques liées à la durée des segments
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analysés. Malgré l’augmentation globale de la VRC, une diminution de l’entropie, reflet 

d ’une diminution de la complexité, serait attendue dans le groupe HB. En effet, une 

diminution de la complexité pourrait expliquer la réduction de l'adaptabilité des agneaux 

HB aux conditions environnementales, qui est suggérée par la diminution des réflexes de 

défense (CRL et CRP, c f  discussion, chap 2, § III).

II.2.Variabilité spontanée du rythme respiratoire

L’HB modérée diminue la FR. Par ailleurs, dans le groupe contrôle, le coefficient 

d ’asymétrie (skewness) positif suggère que quelques cycles respiratoires sont un peu plus 

longs que la majorité des autres. Dans le groupe HB, la répartition de la durée des cycles 

respiratoires est symétrique autour de la moyenne, comme l’atteste le coefficient 

d ’asymétrie quasi-nul. L’asymétrie de distribution observée dans le groupe contrôle est 

donc absente dans le groupe HB. Globalement, l’HB modérée altère la rythmogenèse en 

modifiant la FR moyenne et la distribution des cycles respiratoires autour de cette 

moyenne.

L’analyse fréquentielle de la VRR a révélé une augmentation de la puissance 

spectrale dans les basses fréquences et une diminution dans les hautes fréquences, dans le 

groupe HB. Ces observations montrent que l’HB modérée provoque un déséquilibre entre 

les hautes et les basses fréquences par rapport au groupe contrôle. À l’heure actuelle, les 

connaissances limitées dans le domaine de la VRR ne permettent pas de conclure quant à la 

signification physiologique d ’un tel déséquilibre. Néanmoins, il est clair que l’HB modérée 

perturbe la VRR.

III. Réactivité cardiorespiratoire

III. 1. Chémoréflexes laryngés

La réponse aux CRL observée classiquement chez les agneaux prématurés, c ’est à 

dire une inhibition cardiorespiratoire qui se manifeste par des apnées, bradycardies et



désaturations, est réduite dans le groupe HB. Ces résultats sont inattendus car généralement, 

les stress post-nataux ont un effet opposé sur les CRL : ils augmentent l’inhibition 

cardiorespiratoire induite par la stimulation laryngée. Comme mentionné en introduction (cf 

introduction, chap 1, §  V.2.I.3), l’inflammation (systémique, centrale ou locale) 

(Stoltenberg et al, 1994; Froen et al, 2000; Ludemann et al, 1998; Lindgren et al, 1996), 

l’exposition à la nicotine (Froen et al, 2000; Xia et al, 2010), l’hyperthermie (Xia et al, 

2008 a et b), l’anémie (Fagenholz et al, 1979; Lee et Downing, 1980) ou encore l’hypoxie 

(Lanier et al, 1983; W ennergren et al, 1989) augmentent le nombre, la durée et la sévérité 

des apnées déclenchées par les CRL. Ceci a été décrit chez plusieurs espèces parmi 

lesquelles l’humain (W ennergren et al, 1989; Lindgren et al, 1996), le porc (Fagenholz et 

al, 1979; Lee et Downing, 1980; Lanier et al, 1983; Stoltenberg et al, 1994; Froen et al, 

2000), le rat (Xia et al, 2010) et le lapin (Ludemann et al, 1998). De telles observations ont 

également été rapportées par notre laboratoire chez l’agneau. L ’inhibition respiratoire 

induite par les CRL est augmentée chez les agneaux à terme avec une laryngite de reflux 

induite. Dans ce cas, la réponse cardiaque n ’est pas modifiée (Carreau et al, 2011). De 

même, l’exposition prénatale à la fumée de cigarette augmente les apnées-bradycardies 

induites par les CRL et diminuent les mécanismes protecteurs chez les agneaux à terme (St- 

Hilaire et al, 2010).

Chez les organismes matures, les CRL induisent des réflexes protecteurs des voies 

aériennes inférieures, c ’est-à-dire des déglutitions, une toux et une réaction d ’éveil. Ces 

mécanismes préviennent l’aspiration trachéale, en éliminant le liquide de la muqueuse 

laryngée (Abu-Shaweesh et Martin, 2008 ; Reix et al, 2007). Chez les organismes 

immatures, chez lesquels ces réflexes de protection sont immatures, les CRL provoquent 

une inhibition cardiorespiratoire, vestige des CRL fœtaux. In utero, les apnées associées 

aux CRL limitent l’aspiration de liquide amniotique (Thach, 2010). Ceci laisse donc 

supposer que chez les organismes immatures comme les prématurés, l’inhibition 

cardiorespiratoire induite par les CRL constitue un mécanisme de protection, qui limite la 

pénétration de liquide dans les voies aériennes inférieures. Lorsqu’elle est prolongée, cette 

inhibition cardiorespiratoire protectrice peut néanmoins devenir dangereuse. Pour cette 

raison, l’amplification des apnées-bradycardies induites par les CRL, classiquement
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observée en présence d ’un stress post-natal, est considérée comme potentiellement 

dangereuse pour les nouveau-nés. Le cas contraire pourrait être tout aussi dangereux. En 

effet, dans le cas d ’une réponse aux CRL atténuée, qui se manifeste par une réduction de 

l’inhibition cardiorespiratoire, comme chez les agneaux du groupe HB, les mécanismes 

protecteurs contre l’aspiration trachéale sont réduits. De plus, à cause de l’immaturité des 

agneaux, les autres mécanismes de protection qui pourraient compenser cette diminution de 

l’inhibition cardiorespiratoire, ne sont pas mis en place, comme le suggère l’absence 

d ’augmentation de la toux.

111.2. Chémoréflexes pulmonaires

Dans le groupe HB, est observée une diminution de l’inhibition cardiorespiratoire 

induite classiquement lors des CRP. Physiologiquement et cliniquement, la stimulation des 

fibres C bronchopulmonaires est essentielle. En période néonatale, elle est notamment 

responsable d ’une tachypnée et d ’une fermeture laryngée expiratoire dans les situations où 

la quantité de liquide intrapulmonaire augmente (Diaz et al, 1999). Malgré cela, 

l’importance physiologique de l’inhibition cardiorespiratoire observée lors des CRP est à 

notre connaissance, inconnue. Néanmoins, ces résultats suggèrent que l’HB modérée 

perturbe les mécanismes de contrôle cardiorespiratoire mis en place en réponse à la 

stimulation des fibres C bronchopulmonaires, en réduisant plus spécifiquement la réactivité 

cardiorespiratoire. 11 est particulièrement intéressant de noter que les effets aigus de l’HB 

modérée sur les CRL et les CRP sont similaires; ce qui apporte de la crédibilité à ces 

résultats. En effet, pendant les CRL et les CRP, les agneaux HB semblent ne pas répondre 

aux stimulations et ne mettent pas en place les mécanismes de défense classiques. Cette 

absence de réponse peut être néfaste d ’un point de vue clinique.

111.3. Réponse à l’hypoxie

Dans les 2 groupes, la réponse ventilatoire à l’hypoxie était composée de deux 

phases : une hyperventilation suivie d ’une diminution de la ventilation ju squ’à son niveau 

initial. Cette réponse biphasique est caractéristique des mammifères nouveau-nés
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immatures (Cross et Warner, 1951; Bonora et al, 1984; Eden et Hanson, 1987; Elnazir et al, 

1996), incluant les agneaux (Bureau et Begin, 1982). Dans notre modèle, la réponse 

ventilatoire à l’hypoxie ne semble donc pas affectée pendant la phase aiguë de l’HB 

modérée. Précédemment, une diminution globale de la réponse ventilatoire à l’hypoxie et 

une disparition de la phase initiale d ’hyperventdation avaient été rapportées chez des ratons 

hyperbilirubinémiques (Mesner et al, 2008). Plusieurs facteurs peuvent expliquer les 

résultats contradictoires entre ces travaux et les nôtres. Les 2 différences majeures sont la 

sévérité de (1) l’HB, qui est sévère chez les ratons (425 pm ol/L) et modérée chez les 

agneaux (150 - 250 pmol/L) et (2) l’hypoxie, qui est elle-aussi sévère dans l’étude de 

Mesner et al (5% O 2) et plus modérée dans la nôtre (10% CL).

En ce qui concerne la réponse cardiaque à l’hypoxie, aucune modification de la FC 

n ’a été observée dans le groupe contrôle. Ce type de réponse cardiaque a déjà été décrit par 

notre équipe de recherche chez les agneaux prématurés (Pladys et al, 2008). Par contre, 

dans le groupe HB, une augmentation de la FC a été observée pendant la période d ’hypoxie. 

Chez les agneaux à terme sains, une co-activation sympatho-vagale est responsable de 

l’augmentation de la FC induite par l’hypoxie (Beuchée et al, 2012). Dans notre étude, les 

analyses de la VRC suggèrent une telle activation des branches sympathique et 

parasympathique chez les agneaux soumis à l’HB modérée, en conditions basales. Cette co

activation sympatho-vagale pourrait donc également être à l’origine de la réponse cardiaque 

à l’hypoxie, expliquant ainsi l’augmentation de la FC. Finalement, on peut s ’interroger sur 

les conséquences cliniques d ’une modification de la réponse cardiaque sans modification de 

la réponse ventilatoire a l’hypoxie chez les agneaux prématurés.

En résumé, l’HB modérée perturbe le contrôle cardiorespiratoire chez les agneaux 

prématurés. En conditions basales, elle augmente le temps passé en apnée spontanée et le 

nombre de ralentissements cardiaques. Elle est également responsable d ’une co-activation 

sympatho-vagale avec augmentation de la VRC et d ’une perturbation de la rythmogenèse 

respiratoire. Elle altère également la réponse du système de contrôle cardiorespiratoire, 

comme l’attestent la diminution de l’inhibition cardiorespiratoire liée aux CRL et aux CRP, 

ainsi que l’augmentation de la réponse cardiaque à l’hypoxie.
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Chapitre 3. Effets retardés d ’une hyperbilirubinémie modérée sur le contrôle 

cardiorespiratoire 

I. Apnées spontanées

Soixante-douze heures après l’HB modérée, l’absence de différence statistique entre 

les groupes contrôle et HB au niveau des apnées spontanées souligne la réversibilité des 

effets physiologiques de la bilirubine. Les travaux d ’Amin et al, menés chez les nouveau- 

nés prématurés présentant une HB modérée, confirment ce caractère réversible. 

L’augmentation de l’incidence des apnées et des bradycardies, observée chez les 

prématurés humains, a été mise en évidence durant les 2 et 3 premières semaines de vie, 

respectivement. Au delà de 3 semaines de vie, ces effets disparaissaient (Amin, 2004). Les 

différences présentées précédemment entre cette étude rétrospective et la nôtre (cf 

discussion, chap 2, §  I), c ’est à dire la définition des apnées spontanées, la durée de l’HB et 

l’immaturité plus importante des prématurés humains, pourraient expliquer la disparition 

plus précoce des effets de l’HB sur les apnées spontanées dans notre étude.

II. Variabilité cardiorespiratoire

II. 1.Variabilité spontanée du rythme cardiaque

Globalement, l’impact de l’HB modérée sur la VRC est atténué après normalisation 

de la bilirubinémie. En effet, seules les capacités de décélération et d ’accélération 

demeurent augmentées, témoignant ainsi de la persistance d ’une augmentation des activités 

cardioinhibitrice et accélératrice chez les agneaux exposés à la bilirubine. Ces observations 

attestent également du caractère réversible des effets aigus de l’HB modérée sur la VRC.

II.2.Variabilité spontanée du rythme respiratoire

L’effet de l’HB modérée sur la rythmogenèse respiratoire et l’équilibre de la 

puissance spectrale entre les hautes et les basses fréquences persistent 72 h après son
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induction, comme l’attestent les analyses temporelles de la FR et Séquentielle. De plus, 

l'écart type augmenté dans le groupe HB suggère que l’HB modérée augmente globalement 

la VRR.

III. Réactivité cardiorespiratoire

Les effets aigus de l’HB modérée sur la réponse cardiorespiratoire aux CRL et aux 

CRP ont disparu après normalisation de la bilirubinémie. Il en est de même pour ses 

conséquences sur la réponse cardiaque à Phypoxie. Ces résultats confirment eux-aussi la 

réversibilité des perturbations engendrées par l ’HB modérée, sur le contrôle, et plus 

particulièrement sur la réactivité cardiorespiratoire.

Sur l’ensemble des tests de réactivité cardiorespiratoire, une seule anomalie persiste 

au jour 3, chez les agneaux exposés à l’HB modérée : la fréquence respiratoire pendant la 

phase de tachypnée, phase secondaire de la réponse aux CRP, est plus élevée dans le 

groupe HB. Comme les mécanismes responsables de cette tachypnée n ’ont pas encore été 

décrits, il est à l’heure actuelle difficile d ’expliquer cet effet tardif/subaigu de l’HB 

modérée.

Les perturbations physiologiques du contrôle cardiorespiratoire décrites pendant la 

phase aiguë de l’HB modérée apparaissent donc pour la plupart réversibles, après 

normalisation de la bilirubinémie. En absence d ’étude prolongée, il est impossible de savoir 

si les quelques perturbations persistantes 72 h après l’HB modérée disparaissent totalement 

à plus long terme.
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Chapitre 4. Effets centraux de ('hyperbilirubinémie modérée

D ’un point de vue physiologique, l’HB modérée aiguë augmente le temps passé en 

apnée spontanée, perturbe la variabilité cardiorespiratoire en conditions basales et diminue 

la réactivité cardiorespiratoire des agneaux prématurés. Globalement, ces effets semblent 

réversibles après normalisation de la bilirubinémie. Une question se pose alors : quelle est 

l’origine de ces perturbations du contrôle cardiorespiratoire ? L’objectif de cette partie de la 

discussion est de tenter d ’apporter des éléments de réponse à cette interrogation. Plusieurs 

pistes peuvent être explorées afin de comprendre ces effets physiologiques de l’HB 

modérée. En effet, des effets néfastes de la bilirubine ont été rapportés au niveau 

pulmonaire et cardiaque (Dani et al, 2004; Ross et Fremland, 1968). Néanmoins, cette 

discussion se focalisera sur l’hypothèse d ’un éventuel effet neurotoxique central ou 

périphérique de l’HB modérée dans notre modèle.

I. Neurotoxicité centrale de la bilirubine

1.1. Régions cérébrales sensibles à la bilirubine

Dans la plupart des cas, les études recensant les régions du cerveau sensibles à la 

bilirubine sont issues de l’analyse post-mortem de cerveaux d ’enfants décédés d ’une EBC 

(Turkel, 1990; Shapiro, 2003). Néanmoins, à court terme, une exposition aiguë à la 

bilirubine est suffisante pour induire des lésions cérébrales. Chez des nouveau-nés 

prématurés et à terme présentant une EBA, les images IRM en pondération T1 et/ou T2 des 

noyaux gris centraux révèlent une augmentation anormale de l’intensité du signal dans le 

globus pallidus (Govaert et al, 2003; Coskun et al, 2005). Le noyau sous-thalamique peut 

également être affecté (Govaert et al, 2003). Ces lésions, qui suggèrent un effet toxique de 

la bilirubine, sont cliniquement corrélées aux troubles du tonus caractéristiques de l’EBA. 

L’altération des potentiels évoqués auditifs observée lors d ’une HB suggère une atteinte des 

noyaux auditifs, localisés dans le tronc cérébral (Shapiro, 2003). Chez les ratons, des dépôts 

de bilirubine ont également été mis en évidence 1 0 - 3 0  min après l’induction d ’une HB 

sévère au niveau de la face ventrale du bulbe, en particulier dans les régions
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parapyramidale et du noyau pallidus du raphé (Mesner et al, 2008). Il est intéressant de 

noter que ces régions sont connues comme étant impliquées dans le contrôle 

cardiorespiratoire (Okada et al, 2009; Kinney et al, 2011; Takakura et Moreira, 2013).

1.2. Effets toxiques centraux de la bilirubine 

1.2.1. Altération de la barrière hémato-encéphalique

Le principal point d ’entrée de la bilirubine libre liposoluble dans le système nerveux 

central se situe au niveau la barrière hémato-encéphalique (BHE). En contact direct avec la 

neuroglie, la BHE est composée de cellules endothéliales spécialisées, liées par des 

jonctions serrées, qui longent les microvaisseaux cérébraux (Gazzin et al, 2011). La 

bilirubine a la capacité de traverser la BHE au niveau de ces cellules, par diffusion ou par 

transcytose (Brites, 2012; Palmela et al, 2012).

Une exposition courte à la bilirubine (4 h) induit in vitro des effets toxiques sur la 

BHE. La bilirubine déclenche des processus conduisant à l’apoptose des cellules 

endothéliales de la BHE (Cardoso et al, 2012). Elle augmente également la perméabilité de 

la BHE, via des processus de stress oxydatif, la libération de cytokines et la désorganisation 

des jonctions serrées (Palmela et al, 2011 ; Cardoso et al, 2012). De plus, la bilirubine altère 

les mécanismes mis en place pour limiter son accumulation centrale. Elle diminue 

notamment l’expression des protéines Pgp (glycoprotéine P) et MRP1 (multidrug 

resistance-associatedprotein  /), 2 transporteurs d ’efflux de la bilirubine, ATP-dépendants 

(Cardoso et al, 2012; Gazzin et al, 2011). La bilirubine exerce donc des effets toxiques sur 

la BHE afin de favoriser son entrée et son accumulation dans le cerveau. Elle agit 

également sur les neurones et les cellules gliales via divers mécanismes.

1.2.2. Altération du développement

Les neurones en développement sont particulièrement sensibles à la bilirubine. 

Celle-ci induit notamment des altérations de la neurogenèse, une atrophie des neurones et
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une diminution de leur arborisation. De plus, dans les neurones immatures soumis à une 

HB, une réduction du nombre de synapses et du taux de synaptophysine, une protéine 

impliquée dans l’établissement de ces dernières, a été rapportée, témoignant d ’une certaine 

synaptotoxicité de la bilirubine (Femandes et al, 2009).

La bilirubine perturbe également les processus de myélinisation. Les 

oligodendrocytes (OLG) sont les cellules gliales responsables de la myélinisation des 

axones, notamment durant la vie fœtale et les stades postnataux précoces. Pendant la 

période périnatale, les précurseurs des OLG (OLGP) se multiplient rapidement et se 

différencient en OLG. Tout dommage des OLGP ou OLG induit une réduction de la 

synthèse de la myéline et donc une altération du fonctionnement des axones et de la 

connectivité entre les neurones (Piaton et al, 2010). Une diminution de la densité des fibres 

myélinisées a été mise en évidence dans le cervelet d ’enfants prématurés décédés à la suite 

d ’un ictère nucléaire (Brito et al, 2012). Ce défaut de myélinisation a également été 

caractérisé dans les cultures d ’OLGP et OLG. En effet, la bilirubine libre diminue la 

prolifération et augmente l’apoptose des OLGP (Barateiro et al, 2012b). De plus, une 

diminution et un retard de différenciation des OGLP en OGL a été observé in vitro en 

présence de bilirubine et chez les nouveau-nés à risque d ’ictère nucléaire (Brites, 2012). La 

bilirubine a également un effet toxique sur les OGL en culture, en réduisant les processus 

de myélinisation (Barateiro et al, 2012a).

La présence de tels effets toxiques de la bilirubine au niveau des régions impliquées 

dans le contrôle cardiorespiratoire pourrait perturber l’intégration des informations 

afférentes et efférentes, respectivement en provenance et en direction des systèmes 

respiratoire et cardiovasculaire, notamment en altérant la transmission synaptique et la 

conduction nerveuse.

1.2.3. Excitotoxicité

Connue pour perturber la polarité et la fluidité membranaire, la bilirubine libre 

perturbe également les flux calciques. En effet, dans les neurones, les astrocytes et la
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microglie, la bilirubine augmente l’ouverture des canaux calciques, diminue l’activité des 

pompes exportatrices de calcium (Ca2+) et stimule la libération de Ca2+ au niveau du 

réticulum endoplasmique. En résulte une augmentation de la concentration calcique 

intracellulaire, qui provoque une exocytose massive de glutamate et donc une augmentation 

de la concentration extra-cellulaire en glutamate. Dans les astrocytes exposés à la 

bilirubine, ce phénomène est amplifié par l’inhibition de la captation du glutamate. Les 

effets excitotoxiques de ces forts taux de glutamate, médiés par une stimulation exagérée 

des récepteurs fixant le glutamate, les récepteurs N-methyl-d-aspartate (NMDA), peuvent 

induire des dommages au niveau neuronal (Brites, 2012).

D ’un point de vue respiratoire, une telle excitotoxicité pourrait altérer les 

mécanismes impliqués dans la chémosensibilité centrale au CO 2 et à l’Oj, qui sont médiés 

par le glutamate (Guyenet et al, 2013; Gourine, 2005). L ’augmentation des taux extra

cellulaires de glutamate pourrait également perturber la neurotransmission au niveau de la 

plupart des synapses du système de contrôle cardiorespiratoire. Le glutamate est 

effectivement impliqué dans le NTS, l’ensemble de la colonne respiratoire ventrale et le 

centre cardioinhibiteur parasympathique (Meeley et al, 1989; Wilson et al, 1996; Monteau 

et Hilaire, 1991; Thomas, 2011).

1.2.4. Stress oxydatif et nitrosatif

Comme mentionné précédemment, des processus de stress oxydatif sont induits par 

la bilirubine libre dans les cellules endothéliales de la BHE, mais également dans les 

neurones et les astrocytes. Dans les neurones en culture, la bilirubine libre augmente 

l’oxydation des protéines et la peroxydation des lipides membranaires, provoquant ainsi 

une libération importante d ’espèces réactives de l’oxygène (ROS). De plus, une 

modification de la polarité et de la fluidité de la membrane mitochondriale a été rapportée 

dans les neurones et les astrocytes en réponse à la bilirubine. Cette dysfonction 

mitochondriale conduit également à la production de ROS (Brites, 2012).
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Par ailleurs, des études menées in vivo chez les rats et in vitro ont montré une 

augmentation de l’expression et de l’activité de l’enzyme oxyde nitrique synthase (NOS) et 

de la production de monoxyde d ’azote (NO) dans les neurones exposés à la bilirubine. Une 

telle augmentation du métabolisme du NO a également été mise en évidence dans les 

oligodendrocytes (Brites, 2012).

Ces phénomènes de stress oxydatif et nitrosatif sont impliqués dans les processus de 

mort cellulaire des neurones et des cellules gliales (Barateiro et al, 2012b; Brites, 2012).

1.2.5. Inflammation

Une exposition courte de la microglie à la bilirubine (4 h) active la microglie et 

déclenche dans un premier temps l’apparition d ’un phénotype de type phagocyte, dans le 

but de limiter l’extension de la lésion et d ’éliminer les cellules atteintes. Une exposition 

plus longue ( 1 2  h) provoque l’apparition d ’une sous-population supplémentaire de cellules 

microgliales, impliquées dans la réponse inflammatoire (Silva et al, 2010). Dans les 

astrocytes, une réponse inflammatoire similaire est mise en place après quelques heures 

d ’exposition à la bilirubine (à partir de 2 h) (Fernandes et al, 2006). En effet, dans les 

astrocytes et la microglie en culture, la bilirubine active précocement (après 15 min 

d ’exposition) les protéines kinases MAPKs (mitogen-activated protein kinases), JNK (c- 

Jun N-terminal kinases) et le facteur nucléaire NFkB. Au niveau nucléaire, ces voies de 

signalisation intracellulaires activent des facteurs de transcription impliqués dans la 

libération des cytokines. En résulte une réponse inflammatoire, qui se manifeste par la 

sécrétion de cytokines pro-inflammatoires : TN Fa (tumour necrosis factor a), IL 1 p 

(interleukine 1(3) et IL6  (interleukine 6 ). Cette réponse est amplifiée dans les cellules gliales 

immatures (Silva et al, 2010; Fernandes et al, 2006; Brites, 2012).

La libération de cytokines pro-inflammatoires au niveau des centres de la 

commande respiratoire pourrait perturber le contrôle de la respiration. En effet, la sévérité 

des apnées déclenchées par les CRL est augmentée par l’injection intrathécale d ’IL ip  chez 

le porcelet (Stoltenberg et al, 1994). De même, une réduction de la réponse ventilatoire à
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l’hypoxie a été corrélée à la présence d ’IL ip  dans le NTS de ratons (Balan et al, 201 la). 

L’impact des cytokines sur les centres de contrôle cardiovasculaire n ’a pas été décrit. 

Néanmoins, globalement, les phénomènes inflammatoires sont connus pour induire des 

lésions neuronales et des phénomènes de mort cellulaire.

1.2.6. Mort cellulaire

La plupart des études s'intéressant aux effets centraux de la bilirubine ont rapporté 

des phénomènes de mort cellulaire. En effet, en présence de bilirubine, une réduction de la 

viabilité des astrocytes a été observée ainsi qu’une augmentation de l’apoptose des cellules 

de la BHE, des neurones, des cellules microgliales et des OLGP. Des phénomènes de 

nécrose ont également été mis en évidence dans les neurones, principalement lors d ’une 

exposition à des concentrations élevées de bilirubine. Les effets toxiques centraux de la 

bilirubine décrits précédemment semblent être à l’origine de ces phénomènes de mort 

cellulaire. En effet, la dysfonction mitochondriale, la réponse inflammatoire, le stress 

oxydatif et nitrosatif engendrés par la bilirubine activent différentes voies de signalisation 

qui conduisent à l’induction de gènes impliqués dans les phénomènes de mort cellulaire, 

parmi lesquelles les voies mettant en jeu  NFkB, JNK et la caspase 3 (Brites, 2012).

Selon les régions touchées, les conséquences de la bilirubine sur la viabilité 

cellulaire pourraient également être à l’origine de perturbations physiologiques du contrôle 

cardiorespiratoire. La chémosensibilité centrale, qui est assurée par les neurones et les 

astrocytes, pourrait être altérée, ainsi que la transmission et l’intégration des messages 

nerveux d ’origine périphérique ou centrale, deux fonctions garanties par les neurones et 

l’ensemble des cellules gliales.

II. Neurotoxocité périphérique de la bilirubine

La neurotoxicité périphérique de la bilirubine a été étudiée principalement au niveau 

du système auditif. Chez des ratons exposés à une HB sévère, des lésions de la gaine de 

myéline et une diminution des fibres myélinisées de gros calibre ont été rapportées dans le
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nerf auditif (Shaia et al, 2005). De telles anomalies ont également été notées chez le cochon 

d ’Inde nouveau-né. Dans ce modèle, l’HB sévère induit en plus une réduction du nombre 

de synapses entre ces cellules et le nerf auditif. Ces dommages affectent la transduction du 

signal sonore et semblent donc être à l’origine des dysfonctions auditives décrites en cas 

d ’HB, comme le suggèrent les études électrophysiologiques. 11 faut également noter que ces 

anomalies morphologiques sont réversibles, elles disparaissent en 10 jours (Ye et al, 2012).

À ce jour, la neurotoxicité périphérique de la bilirubine a été mise en évidence 

uniquement au niveau auditif. Néanmoins, de telles observations laissent supposer que la 

bilirubine pourrait également perturber d ’autres neuromécanismes périphériques, tels que 

ceux impliqués dans le contrôle cardiorespiratoire. Elle pourrait notamment agir sur les 

chémo récepteurs, mécano récepteurs et barorécepteurs, ainsi que sur les fibres afférentes des 

voies aériennes et du système cardiovasculaire. Comme dans le système auditif, la 

bilirubine pourrait également agir sur le nombre de synapses. De même, les effets 

excitotoxiques centraux de la bilirubine peuvent laisser supposer qu’en périphérie, les taux 

de neurotransmetteurs et donc la neurotransmission synaptique pourraient également être 

modifiés lors d ’une HB. De tels effets neurotoxiques périphériques de la bilirubine 

pourraient notamment expliquer les perturbations du contrôle par le système nerveux 

autonome ainsi que l’altération des réflexes de défense, observés chez nos agneaux 

prématurés exposés à une HB modérée.

III. Exploration de la neurotoxicité centrale dans notre étude

Comme la neurotoxicité centrale de la bilirubine est actuellement la plus 

documentée, notre étude s ’est concentrée sur l’exploration des potentiels effets toxiques de 

l’HB modérée dans le cerveau. Ceux-ci ont été explorés par IRM et par histophatologie. 

Les analyses post-mortem des cerveaux ont été réalisées dans les hémisphères cérébraux 

et/ou le cervelet, siège largement décrit de la toxicité de la bilirubine, ainsi que dans le 

tronc cérébral, région impliquée dans le contrôle cardiorespiratoire.
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III. 1. Imagerie par résonance magnétique et Histopathologie

Le traitement des images IRM des hémisphères cérébraux n ’a pu être réalisé à cause 

d ’une résolution insuffisante des images. La réalisation post-mortem des scans sur les 

cerveaux serait notamment responsable des difficultés techniques rencontrées. En revanche, 

les images IRM des troncs cérébraux ont pu être analysées et aucune anomalie n ’a été mise 

en évidence dans le groupe HB. De même, l’étude histopathologique des cerveaux n ’a 

révélé aucune différence majeure entre les deux groupes, ni même la présence de pigments 

de bilirubine dans le groupe HB. Néanmoins, quelques anomalies neuropathologiques rares 

et non pathognomiques ont été observées.

Dans la plupart des cerveaux issus des deux groupes, des signes de dégénération 

neuronale ont été observés dans les hémisphères cérébraux, le cervelet et le tronc cérébral. 

De nombreux neurones avec des noyaux foncés et quelques neurones éosinophiles laissent 

supposer une atteinte des neurones. Les neurones présentant des noyaux foncés pourraient 

se situer à un stade pré-apoptotique ou apoptotique. Les neurones éosinophiles sont 

caractéristiques d ’une exposition ischémique/hypoxique (Garman, 2011). La présence de 

ces anomalies dans les deux groupes laisse supposer un rôle éventuel de l’hypoxie à 

laquelle les agneaux ont été exposés, dans la survenue de ces dommages neuronaux. En 

effet, l’hypoxie, souvent rencontrée en période néonatale, est connue pour induire 

l’apoptose des neurones (Renolleau et al, 1998). Par ailleurs, il est important de garder à 

l’esprit qu 'in vitro, les effets neurotoxiques et en particulier apoptotiques de la bilirubine 

sont amplifiés par l’hypoxie (Vert et al, 2001). Pour cette raison, il serait intéressant de 

compléter cette analyse histopathologique par une étude immunohistologique, en utilisant 

un marqueur d ’apoptose. Un comptage des neurones apoptotiques dans les deux groupes 

permettrait ainsi de conclure sur l’effet neurotoxique de l’HB modérée et de l’hypoxie dans 

notre modèle, et plus particulièrement au niveau des noyaux impliqués dans le contrôle 

cardiorespiratoire, localisés dans le tronc cérébral.

Des foyers d ’astrogliose discrète et de microgliose ont également été notés. Ces 

observations sont rares et ne concernent que quelques agneaux. Alors que la microgliose a
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été suspectée dans les hémisphères cérébraux des agneaux issus des deux groupes, 

l’astrogliose a été mise en évidence dans toutes les parties du cerveau, uniquement chez des 

agneaux HB. Comme précédemment, la microgliose présente dans les deux groupes 

pourrait être une conséquence de l’exposition à l’hypoxie. Quant à l’astrogliose, même si 

elle n ’est observée que chez les agneaux exposés à la bilirubine, les foyers sont tellement 

rares et discrets qu’il est difficile de tirer des conclusions quant au rôle inflammatoire 

central de l’HB modérée. Des marquages complémentaires en immunohistochimie de la 

microglie et l’astroglie permettraient de confirmer les observations histopathologiques et de 

conclure sur les effets de l’HB modérée/hypoxie sur l’activation des cellules gliales dans 

notre modèle.

III.2. Explications potentielles de nos résultats négatifs en IRM et

histopathologie

Contrairement à ce qui a été observé en présence d ’HB sévère (Shapiro, 2003; 

Mesner et al, 2008), aucune coloration jaune, liée à la présence de bilirubine, n ’a été notée 

dans les cerveaux de notre étude, que ce soit dans les noyaux gris centraux ou le tronc 

cérébral. Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer ces observations. Tout 

d ’abord, les troubles neurologiques et les désordres du contrôle cardiorespiratoire, observés 

chez tous les agneaux exposés à l’HB modérée, suggèrent que la bilirubine a bien pénétré 

dans le cerveau pendant la phase aiguë de l’HB. Néanmoins, étant donné que les cerveaux 

ont été prélevés après normalisation de la bilirubinémie, il est probable que les mécanismes 

centraux de détoxification aient éliminé totalement ou partiellement la bilirubine. Ceci 

expliquerait pourquoi les pigments de bilirubine n ’ont pas été mis en évidence par les 

analyses neurohistopathologiques. Plusieurs systèmes d ’élimination de la bilirubine 

peuvent être mis en place dans le cerveau. Exprimées dans les cellules endothéliales de la 

BHE, les neurones, les astrocytes et la microglie, les pompes ATP-dépendantes Pgp et 

MRP1 participent à l’export de la bilirubine vers la circulation sanguine (Aronica et al, 

2012). La bilirubine peut également être directement métabolisée dans le cerveau par la 

bilirubine oxydase, une enzyme cytochrome-c-dépendante présente dans la membrane 

mitochondriale des neurones et des cellules gliales. Elle catalyse l’oxydation de la
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bilirubine en biliverdine (Hansen, 2000). In vivo, la vitesse d ’élimination centrale de la 

bilirubine n ’est pas connue à l’heure actuelle, particulièrement chez les nouveau-nés. Si une 

réaction inflammatoire s’est mise en place, la bilirubine a pu également être éliminée par 

des macrophages, mais dans ce cas, des débris auraient pu être observés en histologie. 

Finalement, il faut garder à l’esprit que de faibles quantités de bilirubine, non détectables 

par histologie, pourraient être présentes dans les cerveaux. Si tel est le cas, des marquages 

immunohistologiques de la bilirubine pourraient permettre de localiser cette dernière, 

même si elle est présente en faible quantité.

De même, plusieurs hypothèses peuvent être soulevées pour interpréter l’absence de 

différences entre les deux groupes en IRM et histopathologie. Tout d ’abord, la durée et la 

sévérité de l’HB induite chez nos agneaux prématurés sont peut-être insuffisantes pour 

provoquer des lésions neuroanatomiques. En effet, les seules études ayant rapporté in vivo 

des telles lésions ont été menées chez des nouveau-nés présentant une HB très sévère, au 

delà de 515 pm ol/L (Govaert et al, 2003; Coskun et al, 2005), ou chez des enfants décédés 

d ’un ictère nucléaire, conséquence probable d ’une HB sévère et/ou prolongée (Shapiro, 

2003). D ’autre part, le délai entre l’HB modérée aiguë et l’euthanasie des agneaux est peut- 

être lui-aussi trop court pour que des réactions neuroanatomiques aient eu le temps de se 

mettre en place. Finalement, l’HB modérée pourrait induire une atteinte neurologique 

fonctionnelle, responsable des perturbations physiologiques observées, sans toutefois 

provoquer de lésions neuroanatomiques. Le caractère largement réversible des désordres 

physiologiques va dans ce sens. Par conséquent, cette absence de lésions neuroanatomiques 

n ’exclut pas la présence de processus de neurotoxicité liés à la bilirubine, comme des 

phénomènes inflammatoires ou de stress oxydatif/nitrosatif. Une analyse complémentaire 

des cerveaux en immunohistologie, par marquage par exemple de cytokines ou de la NOS, 

permettrait de confirmer une atteinte neurologique fonctionnelle induite par l’HB modérée.
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Chapitre 5. Perspectives et applications cliniques 

I. Perspectives techniques

Sur le plan technique, la prochaine étape de ce projet est d ’achever la mise au point 

de deux outils d ’analyse, qui a été débutée pendant cette thèse en collaboration avec le 

Laboratoire de Traitement des Signaux (LTSI), à Rennes. Le premier, permettant d ’évaluer 

les mouvements et les déplacements des gros animaux à partir d ’enregistrements vidéo, a 

été conçu et testé sur un groupe d ’agneaux, qui ne faisait pas partie du projet présenté ici. 

Cet outil, qui est actuellement en cours de publication, n’a pu être utilisé dans cette étude, à 

cause de limitations techniques liées aux troubles neurologiques induits par l’HB. Le 

second outil est un logiciel de codage automatique des stades de conscience. À l’heure 

actuelle, ce logiciel est toujours en cours de développement à Rennes. La validation 

manuelle a cependant déjà été réalisée au cours de cette thèse.

II. Approfondissement de cette étude

Prochainement, il est prévu d ’approfondir l’analyse de la VRR. Une analyse linéaire 

plus poussée dans le domaine fréquentiel permettra d ’ajuster les bandes de fréquences en 

les adaptant à l’agneau prématuré. L’effet de l’HB modérée sur l’organisation de la 

respiration sera également évalué, en réalisant des analyses linéaires de la VRR sur des 

segments d ’une heure.

A court terme, l’analyse des cerveaux va également être poursuivie, en se focalisant 

sur le NTS, noyau majeur du contrôle cardiorespiratoire, impliqué dans l’intégration des 

afférences sensorielles. Dans un premier temps, les recherches se focaliseront sur le 

marquage immunohistochimique de la bilirubine, des astrocytes, de la microglie et de 

cytokines pro-inflammatoires. L’objectif de ces expérimentations, qui seront réalisées en 

collaboration avec l’équipe de Dr Martin Frasch à Montréal et Pr Christian Gestreau à 

Marseille, est d ’approfondir les résultats des analyses neurohistopathologiques, pour tenter
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de comprendre les mécanismes centraux responsables des effets physiologiques induits par 

l’HB modérée dans notre modèle.

III. Perspectives cliniques

Les anomalies du contrôle cardiorespiratoire mises en évidence dans notre modèle 

semblent être le fruit d ’une toxicité de la bilirubine. Ces désordres cardiorespiratoires sont 

la conséquence d ’une HB modérée, une condition néonatale qui est souvent rencontrée en 

clinique. Comme les niveaux de bilirubine pouvant entraîner une telle toxicité sont 

actuellement inconnus chez un nouveau-né donné, la caractérisation d ’indicateurs de la 

toxicité de la bilirubine serait particulièrement intéressante, notamment pour choisir 

d ’intensifier le traitement de l’HB chez un sujet. Il est donc prévu, dans un futur proche, de 

débuter une étude clinique sur une banque de données, en cours de collecte par le LTSI, qui 

rassemble les enregistrements électrophysiologiques cardiaques et respiratoires de nouveau- 

nés prématurés. L ’objectif sera de corréler la bilirubinémie avec des indices d ’analyse de la 

VRC et la VRR, ainsi qu ’avec les événements cardiorespiratoires (apnée-bradycardie). À 

terme, une telle étude permettrait d ’apporter de nouveaux outils diagnostiques de la toxicité 

de l’HB, à partir de la VRC et la VRR. Ce type d ’outil présenterait l’avantage d ’être non 

invasif, fiable et utilisable facilement en néonatologie. Ceci perm ettrait d ’adapter les 

traitements afin de limiter les complications aiguës de l’HB, telles que les anomalies 

cardiorespiratoires, qui peuvent mettre en danger les nouveau-nés. Un traitement optimal 

pourrait également limiter les désordres chroniques attribués à la bilirubine.
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Chapitre 6. Conclusions

En conclusion, grâce à notre modèle ovin prématuré unique, nous avons mis en 

évidence que l’HB modérée perturbe (1) la commande respiratoire de base, (2) la variabilité 

cardiorespiratoire et (3) la réactivité des systèmes respiratoire et cardiovasculaire en 

réponse à des changements environnementaux. Bien que nous n ’ayons pu le démontrer 

avec les outils à notre disposition durant cette thèse (IRM et histopathologie), nous 

émettons l’hypothèse que ces anomalies fonctionnelles sont reliées à la neurotoxicité de la 

bilirubine au niveau des centres bulbopontiques, impliqués dans le contrôle 

cardiorespiratoire. L ’ensemble de ces travaux démontre donc pour la première fois l’impact 

d ’une HB prolongée, même modérée, sur le contrôle cardiorespiratoire, dans un modèle 

animal prématuré. L ’HB, même à des niveaux considérés peu sévères, apparait donc 

comme un facteur important à prendre en compte dans la pathogénie et le traitement des 

apnées du prématuré. Cette étude est donc le point de départ pour de futurs projets, dont les 

résultats pourraient avoir des applications cliniques en néonatalogie, pour le suivi et le 

traitement de l’HB néonatale et des apnées-bradycardies du prématuré.
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