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Effets d’une laryngite de reflux sur le contrôle de la coordination entre la 
déglutition non nutritive et la respiration chez l’agneau nouveau-né

Par
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Départements de physiologie et de pédiatrie

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

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

Le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN), les malaises graves du 
nourrisson (ALTE) et les apnées du prématuré sont des pathologies sévères et/ou 
fréquentes chez le nouveau-né et peuvent être à l’origine d’expériences 
dramatiques pour les parents. Les observations cliniques et les données actuelles 
de la littérature nous portent à croire que la laryngite de reflux pourrait être 
impliquée via son interaction avec la fonction laryngée, incluant les chémoréflexes 
laryngés, la déglutition et la coordination respiration-déglutition. Notre objectif était 
d’étudier l’impact d’une laryngite de reflux induite expérimentalement sur la 
fréquence des déglutitions non nutritives (DNN) et sur la coordination respiration- 
déglutition dans notre modèle unique d’agneau nouveau-né.

Douze agneaux nouveau-nés à terme ont été randomisés dans un groupe contrôle 
(n = 6) et un groupe laryngite (n = 6). Après une instrumentation chirurgicale, 2 mL 
d’une solution de pepsine-HCI à pH 2,0 (laryngite) ou de salin 0,9% (contrôle) 
étaient instillés au niveau de la muqueuse laryngée trois fois par jour pour huit 
jours. Au dernier jour, une polysomnographie de quatre heures était faite pour 
enregistrer les DNN et les paramètres cardio-respiratoires. Deux techniques 
d’analyse complémentaires (qualitative et quantitative) de la coordination 
respiration-déglutition ont été utilisées sur les données obtenues. Tous les larynx 
ont été recueillis pour étude histologique et l’application d’un score d’inflammation.

Une laryngite de reflux significative d’intensité légère à modérée a été induite dans 
le groupe laryngite (p = 0,02). Une diminution significative des épisodes de 
bouffées de DNN en sommeil agité (REM) (p = 0,03), ainsi qu’une diminution 
significative des fréquences cardiaque et respiratoire de base (p < 0,0001) ont été 
observées dans le groupe laryngite. Aucune altération de la fréquence des DNN 
isolées (p = 0,9) ou de la coordination respiration-déglutition (0,3 < p < 1,0) n’a été 
retrouvée.

Nos résultats suggèrent qu’une laryngite de reflux diminue la fréquence des 
bouffées de DNN en REM, en plus d’augmenter le tonus parasympathique de base 
dans notre modèle d’ovin nouveau-né.

Mots-clés : déglutition, respiration, coordination, laryngite, reflux, agneau.
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Sudden infant death syndrome (SIDS), apparent life-threatening events (ALTE) 
and apneas of prematurity are severe and/or fréquent problems of infancy, which 
represent dramatic expériences for caregivers. While the exact mechanism is still 
unknown, clinical observations and literature data led us to hypothesize that reflux 
laryngitis is involved through its impact on laryngeal function, including laryngeal 
chemoreflexes, swallowing activity and/or swallowing-breathing coordination. Our 
objective was thus to study the impact of an experimentally-induced reflux 
laryngitis on the frequency of non-nutritive swallowing (NNS) and NNS-breathing 
coordination in our unique newborn lamb model.

Twelve newborn lambs were randomized in a control (n = 6) and laryngitis (n = 6) 
group. Following surgical instrumentation, 2 ml_ of a solution of either pepsin-HCI 
at pH 2.0 (laryngitis) or saline 0.9% (control) was instilled on their laryngeal 
mucosa, 3 times a day for 7 days. On the last day, a 4-5 h polysomnographic 
recording was performed to record NNS and cardio-respiratory parameters. Two 
complementary, thorough analyses of NNS-breathing coordination (qualitative and 
quantitative) were performed on the physiological signal recordings Finally, ail 
laryngés were collected for histological studies and inflammation scoring.

A significant, mild to moderate reflux laryngitis was induced in the laryngitis group 
(p = 0.02). A significant decrease in the number of NNS bursts in rapid-eye 
movement sleep (REM) (p = 0.03) as well as a significant decrease in heart and 
respiratory rates (p < 0.0001) was observed in the laryngitis group. No altérations 
were found for isolated NNS frequency (p = 0.9) or NNS-breathing coordination 
(0.3 < p < 1.0).

Our results suggest that reflux laryngitis inhibits REM sleep-related NNS bursts 
and increases parasympathetic tone in our neonatal ovine model. Further studies 
are necessary, especially on nutritive swallowing.

Keywords: swallowing, respiration, breathing, coordination, laryngitis, reflux, lamb.



TABLE DES MATIÈRES

Résumé français........................................................................................................... Il
Résumé anglais............................................................................................................ III
Liste des tableaux....................................................................................................... VI
Liste des figures......................................................................................................... VII
Liste des abréviations.................................................................................................. IX
Introduction.................................................................................................................. 10

1. Déglutition et respiration.................................................................................... 10
1.1 Physiologie de la déglutition........................................................................10

1.1.1 Fonction.................................................................................................10
1.1.2 Phases de la déglutition.......................................................................10
1.1.3 Contrôle de la déglutition......................................................................13

1.2 Physiologie du contrôle respiratoire............................................................15
1.3 Coordination entre la déglutition non nutritive et la respiration................ 16

2. Laryngite de reflux...............................................................................................18
2.1 Physiologie du reflux gastro-œsophagien................................................. 18
2.2 Reflux gastro-œsophagien pathologique et reflux laryngopharyngé 19
2.3 Laryngite de reflux....................................................................................... 21
2.4 Chémoréflexes laryngés..............................................................................24

3. Anomalies du contrôle respiratoire du nourrisson............................................25
3.1 Apnées du prématuré..................................................................................25
3.2 ALTE.............................................................................................................26
3.3 Syndrome de mort subite du nourrisson.................................................... 26

4. Contexte de l’étude............................................................................................ 27
Matériel et méthode.....................................................................................................29

1. Animaux.............................................................................................................. 29
2. Instrumentation chirurgicale...............................................................................29
3. Induction de la laryngite de reflux..................................................................... 31

3.1 Protocole.......................................................................................................31
3.2 Préparation de la solution de pepsine acidifiée.........................................32
3.3 Stabilité de la solution de pepsine acidifiée............................................... 33

4. Validation du modèle de laryngite de reflux..................................................... 34
5. Enregistrements................................................................................................. 36
6. Analyse des données......................................................................................... 38

6.1 Stades de conscience..................................................................................38
6.2 Déglutitions non nutritives............................................................................39
6.3 Paramètres cardio-respiratoires..................................................................41
6.4 Équilibre acido-basique................................................................................41
6.5 Analyses statistiques...................................................................................42

Résultats..................................................................................................................... 43
1. Animaux..............................................................................................................43
2. Stabilité de la solution de pepsine acidifiée..................................................... 43
3. Laryngite de reflux............................................................................................. 44
4. Stade de conscience.......................................................................................... 46



V

5. Fréquence des déglutitions non nutritives....................................................... 46
5.1 Déglutitions non nutritives totales..............................................................46
5.2 Déglutitions non nutritives isolées............................................................ 48
5.3 Déglutitions non nutritives en bouffées..................................................... 50

6. Coordination respiration-déglutition.................................................................. 53
6.1 Analyse qualitative.......................................................................................53
6.2 Analyse quantitative.....................................................................................56

7. Paramètres cardio-respiratoires........................................................................ 59
8. Équilibre acido-basique......................................................................................59

Discussion................  60
1. Fréquence des déglutitions non nutritives....................................................... 60
2. Coordination respiration-déglutition..................................................................61
3. Inhibition cardio-respiratoire...............................................................................63
4. Importance clinique............................................................................................ 64
5. Perspectives futures..........................................................................................65

Conclusion................................................................................................................... 67
Remerciements...........................................................................................................68
Références..................................................................................................................69
Annexes......................................................................................................................74



LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Volumes des différentes composantes de produits dans chacune 
des aliquotes nécessaires au test de stabilité de la solution de
pepsine.................................................................................................... 33

Tableau 2 : Pourcentage de temps passé par chacun des groupes d’agneaux
dans chaque stade de conscience durant la polysomnographie 46

Tableau 3 : Fréquence des déglutitions non nutritives par groupe d’agneaux et
par stade de conscience.........................................................................52



LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Étude électromyographique montrant la séquence d’activation
motrice stéréotypée de la déglutition....................................................... 12

Figure 2 : Représentation schématique du centre déglutiteur................................ 14
Figure 3 : Schématisation d’une coupe parasagittale du tronc cérébral d’un

rongeur montrant l’organisation des différentes composantes
neuronales du CPG respiratoire................................................................16

Figure 4 : Courbe d’activité et de stabilité de la pepsine selon le pH.................... 23
Figure 5 : Série d’événements déclenchée par les CRL et menant au SMSN......25
Figure 6 : Prothèse vocale Blom-Singer de 20 F r...................................................31
Figure 7 : Incidence latérale d’une radiographie cervicale d’un agneau pour

vérification du positionnement du cathéter...............................................35
Figure 8 : Score d’inflammation histologique de la muqueuse laryngée...............36
Figure 9 : Schématisation d’un agneau instrumenté pour l’enregistrement..........37
Figure 10 : Types de déglutitions tels que retrouvés à l’acquisition des signaux.. 40 
Figure 11 : Analyse quantitative du pourcentage d’un cycle respiratoire contrôle

où se produit la déviation causée par la déglutition...............................41
Figure 12 : Score d’inflammation............................................................................... 44
Figure 13 : Coupe histologique à 20x de larynx chez un agneau du groupe

contrôle..................................................................................................... 45
Figure 14 : Coupe histologique à 20x de larynx chez un agneau du groupe

laryngite...........................  45
Figure 15 : Fréquence totale des DNN combinées..................................................47
Figure 16 : Fréquence des DNN combinées par stade de conscience...............48
Figure 17 : Fréquence des DNN isolées................................................................49
Figure 18 : Fréquence des DNN isolées par stade de conscience..................... 49
Figure 19 : Fréquence des épisodes de bouffées de DNN....................................50
Figure 20 : Fréquence des épisodes de bouffées de DNN par stade de

conscience................................................................................................ 51
Figure 21 : Coordination respiration-déglutition (analyse qualitative).................... 54
Figure 22 : Coordination respiration-déglutition en éveil calme (analyse

qualitative)................................................................................................ 55
Figure 23 : Coordination respiration-déglutition en sommeil calme (analyse

qualitative)................................................................................................ 55
Figure 24 : Coordination respiration-déglutition en sommeil agité (analyse

qualitative)................................................................................................ 56
Figure 25 : Coordination respiration-déglutition (analyse quantitative).................. 57
Figure 26 : Coordination respiration-déglutition par stade de conscience

(analyse quantitative)...............................................................................57
Figure 27 : Distribution du nombre de déglutitions observées dans chaque

décile du cycle respiratoire contrôle pour le groupe contrôle............... 58
Figure 28 : Distribution du nombre de déglutitions observées dans chaque

décile du cycle respiratoire contrôle pour le groupe laryngite..............58
Figure 29 : Fréquence des DNN combinées par stade de conscience.................. 74



VIII

Figure 30 : Fréquence des DNN isolées par stade de conscience.......................74
Figure 31 : Fréquence des épisodes de bouffées de DNN par stade...................75
Figure 32 : Coordination respiration-déglutition (analyse qualitative)...................75
Figure 33 : Coordination respiration-déglutition (analyse quantitative)................ 76



LISTE DES ABRÉVIATIONS

ALTE Malaise grave du nourrisson (Apparent life threatening event)
AP Apnée du prématuré
CA Anhydrase carbonique (Carbonic anhydrase)
CPG Centre de rythmogénèse respiratoire (Central pattem 

generator)
CRL Chémoréflexes laryngés
DN Déglutition nutritive
DNN Déglutition non nutritive
DRG Groupement respiratoire dorsal (Dorsal respiratory group)
ECG Électrocardiogramme
EEG Électroencéphalogramme
EMG Électromyogramme
EOG Électrooculogramme
EVC Éveil calme
FC Fréquence cardiaque
FR Fréquence respiratoire
NA Noyau ambigu
NC Nerf crânien
nCPAP Pression positive continue nasale (Nasal continuous positive 

airway pressure)
NFS Noyau du faisceau solitaire
PaC02 Pression partielle artérielle en dioxyde de carbone (C02)
REM Sommeil agité (Rapid-eye movement)
RGO Reflux gastro-œsophagien
RGOP Reflux gastro-œsophagien pathologique
RLP Reflux laryngopharyngé
SC Sommeil calme
SMSN Syndrome de mort subite du nourrisson
SNC Système nerveux central
SOI Sphincter œsophagien inférieur
SOS Sphincter œsophagien supérieur
TA Muscle thyroaryténoïdien
tcDN N Durée du cycle respiratoire contenant la déglutition
tc R Durée du cycle respiratoire contrôle
tD N N Durée de la pause respiratoire associée à la déglutition
tD R Durée de l’intervalle allant du début de l’inspiration jusqu’à la 

déviation causée par la déglutition
tfi/IF Durée de l’intervalle allant de la fin de la déglutition jusqu’à la 

fin du cycle respiratoire
VAI Voies aériennes inférieures
VAS Voies aériennes supérieures
VRG Groupement respiratoire ventral ( Ventral respiratory group)



INTRODUCTION

1. DÉGLUTITION ET RESPIRATION

1.1 Physiologie de la déglutition

1.1.1 Fonction

Chez les mammifères, la déglutition constitue une activité motrice fondamentale 

débutant à 12 semaines de vie foetale (Hooker, 1954). Classiquement, nous lui 

attribuons deux rôles spécifiques permettant de distinguer deux types de 

déglutition, soit la déglutition nutritive (DN) et non nutritive (DNN). La première 

permet la préparation, puis le transport d’un bolus alimentaire de la cavité buccale 

jusqu’à l’estomac, constituant ainsi une étape essentielle pour l’alimentation. La 

deuxième, qui s’apparente davantage à un réflexe, permet d’assurer le nettoyage 

du nasopharynx et de l’oropharynx en présence de sécrétions oropharyngées, de 

particules alimentaires ou de reflux supraœsophagiens. Ainsi, elle assure un rôle 

de protection des voies aériennes supérieures (VAS) et inférieures (VAI) contre 

toute aspiration potentielle (Miller, 1982; Jean, 2001; Lang, 2009).

1.1.2 Phases de la déglutition

En contexte de DN, nous observons d’abord ce que nous appelons la séquence 

masticatoire permettant la préparation du bolus alimentaire. Le tout est suivi par la 

déglutition, qui se produit en trois étapes distinctes, soit la phase orale, pharyngée 

et œsophagienne (Miller, 1982; Jean, 2001; Lang, 2009).

La séquence masticatoire débute par l’insertion de l’aliment dans la cavité buccale 

(phase préparatoire), puis par la mastication par un mouvement cyclique des
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adducteurs et abducteurs de la mâchoire et l’insalivation des aliments par les 

enzymes digestives buccales (phase de réduction). La durée moyenne de ces 

étapes est variable d’un individu à l’autre. Lorsque le bolus alimentaire est prêt, la 

contraction des muscles de la langue et des muscles suprahyoïdiens permet un 

mouvement de la langue vers le haut et l’arrière, faisant buter le bolus contre le 

palais, le transportant alors vers l’oropharynx (phase de prédéglutition). Chez le 

mammifère, la phase orale de la déglutition est superposable à la phase de 

prédéglutition de la séquence masticatoire. Il est à noter également que toutes ces 

étapes sont sous le contrôle volontaire de l’individu et peuvent être interrompues à 

n’importe quel moment. À la suite de cette séquence, nous observons un 

déclenchement de la phase pharyngée de la déglutition par un processus qui n’est 

pas encore totalement expliqué. L’hypothèse actuelle veut que la stimulation de 

certains mécanorécepteurs ou chémorécepteurs situés notamment au niveau du 

dorsum de la langue, de l’épiglotte ou des parois pharyngées envoie des 

afférences principalement via la branche maxillaire du nerf trijumeau (NC V2), le 

nerf glossopharyngien (NC IX) et le nerf laryngé supérieur du vague (NC X) qui 

convergent toutes au niveau du système nerveux central (SNC) (Jean, 2001). La 

contribution des muscles orbiculaires de la bouche et buccinateur agissant comme 

sphincter empêche la sortie des aliments hors de la bouche.

La phase pharyngée débute par l’élévation du palais mou permettant la fermeture 

du nasopharynx durant la déglutition, puis s’ensuit une séquence motrice 

stéréotypée coordonnant l’activation et l’inhibition de plus de 25 paires de muscles 

au niveau de la cavité buccale, du pharynx, du larynx et de l’œsophage supérieur 

se trouvant sous le contrôle des NC V, IX, X et XII (Figure 1). Cette étape se fait de 

manière réflexe et involontaire. Celle-ci débute généralement par la contraction du 

muscle mylohyoïde, suivi rapidement (30-40 ms) des muscles digastriques 

antérieurs, ptérygoïdiens internes, géniohyoïdiens, stylohyoïdiens, styloglosses, 

postérieurs de la langue, constricteur pharyngé supérieur, palatoglosses et 

palatopharyngés. Ces ensembles de muscles constituent le complexe d’activation 

nécessaire à l’initiation du processus de déglutition. Durant cette étape, nous
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remarquons une approximation des cordes vocales par les muscles intrinsèques 

du larynx, suivie d’une élévation et d’une suspension du larynx par les muscles 

suprahyoïdiens et sous-mentonniers, entrainant la bascule de l’épiglotte sur celui- 

ci. L’ensemble de ces processus permet de protéger l’ouverture du larynx afin 

d’éviter toute aspiration au niveau du vestibule laryngé puis vers les VAI. La 

séquence se poursuit ensuite jusqu’à la relaxation du muscle cricopharyngé, 

formant le sphincter œsophagien supérieur (SOS), permettant le passage du bolus 

dans l’œsophage. Finalement, la contraction de ce dernier permet la propulsion du 

bolus dans l’œsophage. Cette phase est généralement d’une durée très courte 

(0,6-1 s) considérant la vitesse de transit du bolus de l’ordre de 10-20 cm/s (Jean, 

2001).

stéréotypée de la déglutition (Jean, 2001).

La phase œsophagienne vient compléter la séquence par la production d’une onde 

péristaltique (primaire) se propageant distalement sur toute la longueur de 

l’œsophage. Le bolus est donc transporté jusqu’au sphincter œsophagien inférieur 

(SOI) à une vitesse de 2-4 cm/s, pouvant être variable (Jean, 2001). Finalement,

mylohyoid

geniohyoki

paiatopharyngeus

posterior tongue

superior constrictor

thyrohyoid

thyroarytenoid j

middle constrictor^

superior esophagea! /
s p h in c t e r  ^______ /
cervical esophagus_______________________ ^ _____________

cervical esophagus____________  /  _____ _______

thoradc esophagus /  _____

thoraoc esophagus__________________________^

lower esophageal y / ' '  __
sphincter   — ---------------

5 0 0 m s

Figure 1 : Étude électromyographique montrant la séquence d’activation motrice
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nous observons une relaxation du SOI par l’action de neurones inhibiteurs du 

plexus myentérique, ce qui permet le passage du bolus vers l’estomac. Le SOI se 

contracte à nouveau afin d’empêcher le retour du contenu gastrique à rebours vers 

l’œsophage. Le contrôle nerveux au niveau de l’œsophage est assuré surtout par 

le nerf vague (NC X) et glossopharyngien (NC IX) dans le tiers supérieur, puisque 

cette portion est formée par des muscles striés alors que les deux tiers inférieurs 

sont sous le contrôle autonome du plexus myentérique. Toutefois, ce dernier reçoit 

aussi des efférences du vague. Nous notons également une deuxième forme 

d’onde péristaltique, soit l’onde secondaire qui se produit en réponse à toute 

distension de l’œsophage, soit par des résidus alimentaires ou des reflux 

gastriques, permettant ainsi de nettoyer le tractus et d’éviter un transit à rebours.

Comme mentionné précédemment, il s’agit là d’une séquence motrice stéréotypée 

qui agit selon un phénomène de « tout ou rien ». Ainsi, lorsque la séquence est 

enclenchée, toutes les étapes subséquentes doivent suivre.

En ce qui concerne les DNN, puisqu’il n’y a pas de bolus alimentaire à préparer, la 

phase orale est donc considérée comme absente de ce type de déglutition. 

Toutefois, puisque nous constatons une contribution des muscles buccaux au 

cours de cette phase même en contexte non nutritif, nous utiliserons plutôt le 

terme « phase oropharyngée ».

1.1.3 Contrôle de la déglutition

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

generator) qui est situé au niveau du bulbe rachidien. Ce centre est formé de deux 

hémicentres localisés de part et d’autre de la ligne médiane, mais finement 

synchronisés par des fibres nerveuses assurant la communication entre les deux. 

Celui-ci est généralement conceptualisé en trois niveaux distincts (Figure 2) 

(Ertekin & Aydogdu, 2003).
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est ensuite envoyé au groupement ventral, se situant dans le bulbe rachidien 

ventrolatéral, à proximité du noyau ambigu (NA). Ce dernier agit comme 

distributeur du programme de déglutition en faisant relais avec les différents 

motoneurones de l’étage efférent, ce qui permet de mettre en route le processus 

de déglutition.

Il est à noter que des afférences corticales et sous-corticales multiples joueraient 

un rôle direct au niveau de la phase oropharyngée, mais également un rôle dans le 

déclenchement et la modulation du centre déglutiteur.

1.2. Physiologie du contrôle respiratoire

Le fonctionnement de la rythmogénèse respiratoire centrale est un sujet qui est 

encore débattu à ce jour, malgré les multiples études faites sur le sujet. Ce centre 

de contrôle respiratoire (central pattern generator, CPG) est formé par deux 

groupements de neurones, le complexe de préBôtzinger, localisé au niveau du 

tronc cérébral, dans le bulbe rachidien rostroventrolatéral (Schwarzacher et al., 

2011), et le noyau rétrotrapézoïde-parafacial situé juste en position rostrale. Ces 

deux regroupements de neurones semblent être à l’origine du rythme respiratoire 

et envoient des influx vers deux groupes neuronaux à proximité, soit un groupe 

respiratoire ventral (ventral respiratory group\ VRG) dans le bulbe ventrolatéral et 

un groupe respiratoire dorsal (dorsal respiratory group, DRG) dans le noyau du 

faisceau solitaire. Le premier groupe se charge d’envoyer des influx à des 

ensembles de motoneurones au niveau des muscles thoraciques, abdominaux et 

des VAS. Le DRG, quant à lui, reçoit des afférences en provenance de la 

périphérie (e.g. récepteurs à l’étirement bronchopulmonaires, chémorécepteurs 

laryngés, mécanorécepteurs des VAS, chémorécepteurs artériels) et sert de centre 

d’intégration. Il peut alors, à partir de ces informations, moduler la respiration via 

des efférences vers le complexe de préBôtzinger/noyau rétrotrapézoïde-parafacial 

(Figure 3) (Rybak et al., 2007).
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Chez le nouveau-né à terme, les stades de sommeil sont divisés en sommeil 

calme (SC) et en sommeil agité (REM). Ceux-ci sont définis par des critères 

comportementaux et polysomnographiques. Le SC est caractérisé par une 

respiration calme et régulière et une absence de mouvements, mais avec une 

activité musculaire tonique à l'étude électromyographique (EMG). Les mouvements 

oculaires sont également absents. À l'inverse, le REM est caractérisé par une 

respiration irrégulière avec des secousses musculaires de fréquence et amplitude 

variables au niveau du visage ou des membres, et des bouffées de mouvements 

oculaires rapides. En dehors des secousses susmentionnées, le REM est aussi 

caractérisé par une diminution généralisée de l'activité musculaire 

tonique prédominant nettement sur les muscles posturaux (pour la respiration, les 

muscles intercostaux et dilatateurs des voies aériennes supérieures) et épargnant 

largement le diaphragme. L'augmentation de la pression pharyngée négative à 

l'inspiration couplée à une relâche du tonus de la musculature des VAS, peut être 

responsable d'apnées obstructives. L'éveil calme (EVC), quant à lui, est 

caractérisé par les yeux ouverts avec une tendance exploratoire, peu ou pas de 

mouvements corporels et, comme en SC, une activité tonique à l'EMG. Finalement, 

l'éveil agité est ponctué par des mouvements amples et fréquents ou des cris. De 

plus, il est à noter que chez le nouveau-né humain d'un à trois mois de vie, le SC 

occupe 24,0 ± 7,5 % et le REM 21,5 ± 8,5 % du temps total de sommeil. Entre trois 

mois et un an, cette distribution se modifie pour donner 42,0 ± 9,0 % pour le SC et 

20,0 ±5,5 % pour le REM (Gaultier, 1989).

Cette coordination a d’ailleurs déjà été étudiée dans différents modèles humains et 

animaux. Chez les humains, Wilson et al. ont étudié ce phénomène chez un 

groupe de nourrissons prématurés et ils ont observé que la DNN peut se produire 

à n’importe quel moment du cycle respiratoire (Wilson et al., 1981). Une deuxième 

étude plus récente, toujours chez des nourrissons prématurés, a permis d’observer 

une prédominance de DNN en phase expiratoire (Nixon et al., 2008). Un autre 

groupe, celui Preiksaitis et al., ont observé chez un groupe d’adultes que les DNN
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sont généralement suivies d’une expiration (Preiksaitis et al., 1992). Chez l’animal, 

Reix et al., au cours de deux études subséquentes, d’abord chez des agneaux 

nouveau-nés à terme, puis prématurés, ont démontré une prédominance de DNN 

de type inspiratoire (suivi d’une inspiration). De plus, l’analyse fut poussée à 

l’étude de la déglutition selon le stade de conscience, ce qui a permis de 

démontrer une fréquence accrue des DNN totales et isolées dans les périodes 

d’éveil calme (EVC) et de sommeil rapid-eye movement (REM), de même qu’une 

augmentation des épisodes de bouffées de DNN en REM (Reix, Fortier, et al., 

2003; Reix et al., 2004). Finalement, Roberge et al. ont observé chez un groupe de 

six brebis, des résultats superposables aux études chez l’agneau mentionnées 

précédemment, soit une augmentation de la fréquence des DNN isolées et des 

bouffées de DNN en REM et une prédominance des types inspiratoires (Roberge 

et al., 2007). Nous concluons donc que cette coordination semble conservée au 

sein d’une même espèce indépendamment de l’âge et qu’il s’agit probablement 

d’un paramètre physiologique qui se programme dès le jeune âge. De plus, il est 

intéressant de noter que ces processus physiologiques se distinguent d’une 

espèce à l’autre. Toutefois, l’origine de cette différence reste encore à déterminer.

Finalement, quelques études ont démontré un effet sur la fréquence de survenue 

de ces DNN ou sur la coordination avec la respiration secondairement à l’influence 

de différents facteurs comme l’hypoxie, l’hypercapnie ou l’utilisation d’une 

ventilation nasale sous pression positive continue (Samson et al., 2005; Duvareille 

et al., 2007).

2. LARYNGITE DE REFLUX

2.1 Physiologie du reflux gastro-œsophagien

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) chez l’enfant comme chez l’adulte, est défini 

comme étant le flot rétrograde du contenu gastrique vers l’œsophage (Koufman,



19

1991; Lipan et al., 2006). Pour pallier à ce phénomène, le tractus digestif proximal 

s’est doté de plusieurs moyens pour se protéger du contenu potentiellement nocif 

de l’estomac pour ses structures, ce que nous appelons dans la littérature, la 

barrière antireflux. Celle-ci est formée par (1 ) la jonction gastro-œsophagienne 

(i.e. sphincter œsophagien inférieur, diaphragme et segment œsophagien 

intraabdominal), (2) le péristaltisme œsophagien et les mécanismes de 

neutralisation des acides, (3) la résistance de l’épithélium œsophagien et (4) le 

sphincter œsophagien supérieur (i.e. muscle cricopharyngé) (Koufman, 1991; 

Lipan et al., 2006).

Ce phénomène se produit de manière physiologique chez la plupart des individus 

indépendamment de l’âge, quoiqu’il puisse s’agir d’un phénomène plus fréquent 

chez le nouveau-né. En effet, celui-ci est particulièrement prédisposé au reflux du 

fait qu’il est plus souvent en position déclive, qu’il consomme majoritairement une 

diète liquide, qu’il présente un œsophage raccourci associé à une compliance 

gastrique et œsophagienne diminuée, un péristaltisme allongé, de même qu’une 

activité tonique abaissée au niveau des sphincters œsophagiens (Koufman, 1999). 

Quelques études ont d’ailleurs été faites pour déterminer les balises 

physiologiques du phénomène chez le nouveau-né. Ainsi, chez une population de 

nouveau-nés sains, ils ont pu déterminer un 50e percentile de fréquence allant 

jusqu’à 27 événements par 24 h et un 95e percentile atteignant jusqu’à

71.5 événements par 24 h (Vandenplas et al., 1991). Ainsi, ce phénomène est 

fréquent, mais ne représente pas nécessairement une problématique.

2.2 Reflux gastro-œsophagien pathologique et reflux laryngopharyngé

Nous parlons de reflux gastro-œsophagien pathologique (RGOP) lorsque celui-ci 

cause une symptomatologie chez l’adulte (Vakil et al., 2006) ou le nouveau-né 

(Sherman et al., 2009). De plus, nous reconnaissons en plus dans la littérature, 

deux tableaux cliniques émanant de cette pathologie, soit le RGOP avec 

manifestations œsophagiennes et le RGOP avec manifestations
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extraœsophagiennes atteignant les structures aérodigestives supérieures. La 

première forme consiste classiquement en une présentation de pyrosis associé ou 

non à de la régurgitation. Chez le nouveau-né incapable de dialogue, cela se 

traduira par exemple par des régurgitations excessives, un refus de s’alimenter, 

une anorexie, des pleurs inexpliqués, de la toux, des troubles du sommeil et de la 

douleur abdominale. Les complications potentielles sont l’œsophagite, la formation 

de sténoses et à plus long terme, l’œsophage de Barrett ou l’adénocarcinome 

(Sherman et al., 2009). La forme extraœsophagienne de cette pathologie est 

associée, quant à elle, à des symptômes inflammatoires de la sphère oto-rhino- 

laryngologique, comme la dysphonie, le globus pharyngé, le mal de gorge, 

l’odynophagie, la dysphagie et la toux chronique. Celle-ci a fait l’objet de plusieurs 

études surtout depuis le début des années 1990 (Kotby et al., 2010), alors que 

plusieurs tentent d’imputer un rôle causal à cette dernière dans plusieurs 

pathologies des VAS (e.g. pharyngite, laryngite, sinusite, otite) ou même des VAI 

(e.g. dysplasie bronchopulmonaire, asthme). Cette forme de la maladie, bien 

qu’elle présente des similitudes avec la forme œsophagienne décrite plus tôt, 

semble être distincte du fait qu’elle ne présente pas la même pathophysiologie, ni 

la symptomatologie classique attendue (Ossakow et al., 1987; Koufman, 1991). En 

effet, celle-ci pourrait provenir d’une problématique du sphincter œsophagien 

supérieur, en contrepartie de sa consoeur à laquelle nous attribuons généralement 

une dysfonction du sphincter œsophagien inférieur (Kahrilas et al., 1987; Vakil et 

al., 1989; Shaker et al., 1992; Jadcherla & Shaker, 2001; Koufman, 2002). Une 

nouvelle entité diagnostique est donc née de ces études, soit le reflux 

laryngopharyngé (RLP), se définissant comme un reflux du contenu gastrique vers 

le laryngopharynx (Koufman et al., 2002). Toutefois, des études démontrant un lien 

direct entre le RLP et les manifestations présentées plus tôt sont limitées et donc 

certains remettent en doute ce diagnostic comme l’étiologie, évoquant plutôt la 

contribution d’autres irritants des VAS (e.g. tabac, pollution, alcool). La 

problématique provient surtout d’un manque de symptômes et de signes cliniques 

ou d’outils diagnostiques sensibles et spécifiques à cette pathologie. (Gupta & 

Sataloff, 2009; Kotby et al., 2010; Barry & Vaezi, 2010)
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2.3 Laryngite de reflux

La laryngite de reflux pourrait être associée au RLP répété (Koufman, 1991; 

Koufman et al., 2002; Sherman et al., 2009) et se présente principalement par une 

dysphonie, en plus des symptômes généralement associés au RLP. Plusieurs 

modèles animaux furent développés pour tenter de déterminer le ou les agents du 

contenu gastroduodénal qui pourraient être responsables d’une inflammation 

laryngée dans ce contexte. Une première étude pivot par Koufman et al. en 1991 a 

montré que l’application trois fois par semaine d’une solution acide (pH < 4.0) 

additionnée de pepsine était responsable d’une inflammation histologique 

importante sur un larynx traumatisé (Koufman, 1991). Le tout est corroboré par 

plusieurs études subséquentes (Ludemann et al., 1998; Adhami et al., 2004; Roh 

& Yoon, 2006; Roh et al., 2006). Une seconde étude importante par Adhami et al. 

a vérifiée l’hypothèse selon laquelle le contenu duodénal non acide contribuerait à 

l’inflammation, expliquant ainsi l’absence de réponse de certains patients au 

traitement antiacide standard. À nouveau, ils constatent que la pepsine en milieu 

acide est déterminante dans la genèse de l’inflammation au niveau de la 

muqueuse laryngée et que la présence d’une lésion préalable contribue à 

potentialiser cet effet inflammatoire (Adhami et al., 2004). Pour faire le parallèle 

avec la clinique, le nombre d’épisodes de reflux acides atteignant potentiellement 

les voies aérodigestives supérieures chez le nouveau-né prématuré considéré sain 

a été quantifié. Ainsi, par une technique de mesure d’impédance, ils ont détecté 71 

épisodes de reflux, dont 25,4% étaient considérés acides (pH < 4,0 pour > 4,0 s), 

72,9% étaient considérés faiblement acides (pH 4,0-7,0 avec baisse de 1,0 pour 

> 4,0 s) et dont 90% atteignait l’œsophage proximal (Lôpez-Alonso et al., 2006).

L’ensemble de ces études démontre qu’une exposition même minime, à raison de 

trois fois par semaines, de la muqueuse laryngée à un mélange de pepsine acidifié 

semble être suffisant pour provoquer une inflammation significative, tandis que 

l’œsophage peut recevoir quant à lui plus d’une cinquantaine de reflux dans une
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journée sans augmentation de l’inflammation. Le tout pourrait s’expliquer par la 

présence de différents éléments protecteurs au niveau cellulaire de l’oesophage, 

plus spécifiquement une série de protéines chaperonnes (Sep30, Sep70, Stress 

proteins; Hsp70, Heat shock proteins) de même qu’une enzyme, l’anhydrase 

carbonique (CA), pour laquelle nous dénombrons jusqu’à 16 isoenzymes qui 

protégeraient l’œsophage en milieu acide.

La muqueuse laryngée ne peut se prémunir de ces défenses en présence d’un 

épisode de reflux. Dans des modèles in vitro et in vivo, lorsque celle-ci est mise en 

présence de pepsine en milieu acide, il se produit subséquemment une diminution 

de l’expression de CA-III (Johnston et al., 2003) et de Sep30 et Sep70 (Johnston 

et al., 2006). Les mêmes observations furent également faites in vivo par des 

biopsies chez des sujets humains sains et présentant une suspicion de RLP 

(Johnston et al., 2003; Johnston et al., 2006). Un autre élément contributeur serait 

la diminution de l’expression de mucine 2, 3 et 5, contribuant normalement à la 

protection de l’épithélium (Samuels et al., 2008). De plus, il est intéressant de noter 

que la pepsine maintient une activité jusqu’à un pH de 6,5 et reste stable jusqu’à 

un pH de 8,0. Dans le contexte où le pH du laryngopharynx est d’environ 6,8, la 

pepsine latente ne cause aucun dommage. Toutefois, en présence d’un nouvel 

épisode de reflux, celle-ci peut facilement être réactivée (Piper & Fenton, 1965; 

Johnston, Dettmar, et al., 2007) (Figure 4). De plus, la pepsine est captée par les 

cellules de la muqueuse laryngée par un phénomène d’endocytose. Ainsi, elle peut 

éventuellement être réactivée lorsque le pH est à nouveau optimal, par exemple 

lorsque celle-ci se retrouve dans le milieu lysosomal acide, causant alors de 

nouveaux dommages au niveau de la muqueuse (Johnston, Wells, et al., 2007). 

Ceci apporte une importance significative à des types de reflux que nous pourrions 

considérer faiblement acide ou alcalin, puisqu’il est tout de même possible que des 

dommages se produisent a posteriori par ce dernier mécanisme.
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Figure 4: Courbe d’activité et de stabilité de la pepsine selon le pH (Piper & 
Fenton, 1965).

Il est également à noter qu’un oedème laryngé, pouvant être une manifestation 

dans la laryngite de reflux, pourrait être associé à des apnées, des bradycardies et 

des désaturations chez le nourrisson prématuré (Vermeylen et al., 2005). Malgré 

tout, la laryngite de reflux reste une entité difficile à diagnostiquer, comme le RLP, 

puisqu’aucun signe assez sensible et spécifique n’a pu être déterminé avec 

certitude. Toutefois, certaines études suggèrent qu’une atteinte du mur cricoïde 

postérieur, des plis vocaux (vrais ou faux) ou du mur aryténoïdien médian pourrait 

être spécifique pour cette condition (Vaezi et al., 2003). Des approches plus 

novatrices consistant à doser la pepsine dans des échantillons de salive ou des 

biopsies laryngées sont présentement à l’étude.
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2.4 Chémoréflexes laryngés (CRL)

Les chémoréflexes laryngés (CRL) sont des mécanismes de protection essentiels 

des VAS qui ont pour but de prévenir les aspirations laryngotrachéales ayant des 

conséquences importantes. Ceux-ci proviennent d’une variété de récepteurs à la 

surface de la muqueuse laryngée (e.g. chémorécepteurs, fibres C). Dans certaines 

situations, par exemple un épisode de reflux laryngopharyngé, ces récepteurs sont 

stimulés par le contenu acide et transmettent un influx via les nerfs laryngés 

supérieurs jusqu’au NFS où l’intégration avec d’autres afférences est faite. La 

résultante produit des efférences qui se dirigent alors vers les différents neurones 

du système nerveux autonome, de même que vers les motoneurones concernés 

afin de produire la symptomatologie associée aux CRL. Chez l’enfant mature et 

l’adulte, nous observons généralement une courte période d’apnée avec adduction 

de la glotte, un réflexe expiratoire, une toux, des déglutitions et possiblement un 

éveil de l’individu si celui-ci était endormi. Le tout, dans le but de permettre la 

clairance du reflux hors des VAS. Au contraire, chez le fœtus, ceux-ci sont activés 

via le contact avec le liquide amniotique pauvre en chlore via des chémorécepteurs 

situés au niveau de la muqueuse laryngée. La conséquence est une fermeture 

forcée de la glotte afin d’empêcher les différents débris présents dans le liquide 

amniotique de pénétrer vers les VAI. De plus, le tout s’accompagne d’apnées et de 

bradycardies, de même que d’une redistribution de la perfusion sanguine vers le 

cerveau et le cœur. Il s’agit là d’une réponse tout à fait adaptée chez le fœtus. 

Toutefois, il est clair qu’une maturation de ces réflexes est nécessaire après la 

naissance de l’enfant, puisque ces processus physiologiques peuvent être la 

cause de conséquences graves voire potentiellement fatales, chez le nouveau-né 

qui n’a plus recours au soutien hémodynamique de sa mère, ni à la fonction 

placentaire assurant les échanges gazeux. Diverses conditions ont été mises en 

évidence et pourraient être responsables ou du moins associées à un retard de 

maturation des CRL (Figure 5) (Praud, 2010).
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Figure 5 : Série d’événements déclenchée par les CRL et menant au syndrome de 
mort subite du nourrisson (SMSN) (fréquence cardiaque, HR; pression artérielle, 
BP) (Leiter & Bôhm, 2007; Praud, 2010).

Une étude récente de la laryngite de reflux chez l’agneau nouveau-né a d’ailleurs 

montré une potentialisation de l’inhibition respiratoire par les CRL dans le groupe 

laryngite, entraînant des apnées plus prolongées, une fréquence respiratoire de 

base abaissée et des désaturations plus marquées (Carreau et al., 2011).

3. ANOMALIES DU CONTRÔLE RESPIRATOIRE DU NOURRISSON

3.1 Apnées du prématuré

Les apnées du prématuré (AP) significatives sont définies comme des pauses 

respiratoires durant 20 s ou de n’importe quelle durée si associées à un épisode 

de bradycardie ou de désaturation. Celles-ci sont retrouvées chez plus de 50% des 

nourrissons prématurés et sont omniprésentes chez les nourrissons de moins de



26

1000 g à la naissance (Finer et al., 2006). Outre plusieurs facteurs contributifs, une 

immaturité des contrôles cardio-respiratoires, favorisant une inhibition plutôt qu’une 

excitation des influences cardio-respiratoires, est prépondérante dans la 

pathogenèse des AP. Ceci inclut les déglutitions immatures et une potentialisation 

des CRL. La thérapie par la caféine et une ventilation en pression positive continue 

nasale (nCPAP) demeure la base dans l’armement thérapeutique de l’AP (Martin & 

Abu-Shaweesh, 2005). Dans des cas plus sévères, une ventilation artificielle 

nasale est souvent tentée pour éviter une ventilation via un tube endotrachéal.

3.2 Malaise grave du nourrisson (ALTE)

Un ALTE est un épisode transitoire caractérisé par une combinaison d’apnée, de 

cyanose ou de pâleur, d’un changement marqué du tonus musculaire ou 

d’étouffement et entraînant un sentiment de frayeur chez le parent (Anonymous, 

1987). Les ALTE se produisent chez 1-2% des nourrissons (Edner et al., 2007). 

Bien qu’il soit généralement accepté que les ALTE et le syndrome de mort subite 

du nourrisson (SMSN) n’appartiennent pas à la même entité, il apparait qu’une 

sous-population de nourrissons présentant des ALTE présente également un 

risque augmenté (3-5 fois) de SMSN, particulièrement si associé à un tabagisme 

maternel (Edner et al., 2007). Le RGOP avec une potentialisation des CRL est 

considéré comme une cause fréquente d’ALTE (McKelvey et al., 2001; McGovern 

& Smith, 2004; Maggio et al., 2006).

3.3 Syndrome de mort subite du nourrisson

Le SMSN a été défini pour la première fois en 1970 (Beckwith, 1970). Par la suite, 

cette définition a été raffinée afin de l’actualiser aux nouvelles découvertes ayant 

été faites dans le domaine. La définition générale du SMSN a été réactualisée pour 

la dernière fois en 2004 par Krous et al. et peut se traduire comme étant la mort 

inattendue, apparemment au cours du sommeil, d’un nouveau-né de moins d’un an
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et qui reste inexpliquée malgré une investigation exhaustive comprenant une 

autopsie complète et une revue des circonstances de la mort et l’histoire 

clinique (Krous et al., 2004). Malgré une diminution du taux de SMSN de 0,8% en 

1990 à 0,3% en 2002 suite à la campagne médiatique “Dodo sur le dos” (“Back to 

sleep’'), le SMSN est toujours la première cause de décès néonatal dans la 

première année de vie. Le tabagisme maternel pré- et postnatal est maintenant le 

facteur de risque modifiable le plus important (Hunt & Hauck, 2006; Moon et al., 

2007). Une des théories actuelles ayant reçu une attention accrue a été 

développée par Filiano et Kinney en 1994 est la théorie du triple risque. Celle-ci 

propose que le SMSN se produise des suites d’un (1) élément déclencheur chez 

un enfant (e.g. CRL) avec une (2) susceptibilité innée ou acquise de ses 

mécanismes d’autoresuscitation (e.g. gasping, respiration agonale) dans une 

(3) période critique de son développement (2-4 mois) (Filiano & Kinney, 1994). Il 

s’agit donc là d’un processus qui pourrait être considéré de multifactoriel. 

D’ailleurs, plusieurs facteurs de risques ont été identifiés comme contribuant à ce 

mécanisme (e.g. position ventrale, tabagisme, alcool). Plusieurs autres théories 

ont également vu le jour depuis (Goldwater, 2011), notamment celle de 

l’implication d’une toxine bactérienne (Morris, 1999).

4. CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Le RLP est une entité commune chez le nouveau-né (Vandenplas et al., 1991; 

Little et al., 1997; Lôpez-Alonso et al., 2006). Celle-ci, bien que cela n’ait jamais pu 

être démontré avec certitude, pourrait être associée à plusieurs manifestations et 

pathologies oto-rhino-laryngologiques, telle que la laryngite de reflux. Plusieurs 

études ont d’ailleurs démontré l’effet pro-inflammatoire de la pepsine gastrique en 

milieu acide sur la muqueuse laryngée (Koufman, 1991; Johnston et al., 2003; 

Adhami et al., 2004; Johnston et al., 2006; Samuels et al., 2008). Une autre étude 

a également démontré la potentialisation de l’inhibition respiratoire par les CRL en 

contexte de laryngite de reflux (Carreau et al., 2011), réflexes pouvant contribuer 

directement dans la séquence menant au SMSN. Ainsi, il est essentiel pour le
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nouveau-né de protéger ses VAS et, par le fait même, le larynx contre une 

possible microaspiration dans le vestibule laryngé pouvant déclencher ces 

chémoréflexes. La DNN constitue un des mécanismes primordiaux par lequel le 

nouveau-né peut protéger ces structures critiques et la laryngite de reflux constitue 

une pathologie pouvant potentiellement altérer ce mécanisme.

Notre hypothèse est que la présence d’une laryngite de reflux chez un groupe 

d’agneaux nouveau-né entrainera une diminution de la fréquence des déglutitions 

et une altération de la coordination naturelle entre la respiration et la déglutition. 

Cette hypothèse est plausible. En effet, une étude antérieure chez l’homme adulte 

a déjà montré qu’une laryngite de reflux peut s’accompagner d’une altération d’un 

autre réflexe pharyngé, la contraction réflexe du sphincter supérieur de 

l’œsophage par stimulation pharyngée, dont le but est de protéger contre 

l’aspiration trachéale lors d’un reflux laryngopharyngé (Shaker, 2000).

Le premier objectif sera donc d’établir si la présence d’une laryngite de reflux, que 

nous considérons être une pathologie relativement fréquente et peut-être sous- 

diagnostiquée, peut contribuer à une modification de la fréquence des DNN ou de 

la fine coordination qui existe entre celles-ci et la respiration, augmentant de ce 

fait, le risque de microaspiration.

Dans un deuxième temps, cette étude vise à documenter et décrire davantage le 

modèle d’agneau laryngite en évaluant les répercussions potentielles de cette 

pathologie sur plusieurs paramètres physiologiques fondamentaux, tels que les 

paramètres cardio-respiratoires.



MATERIEL ET METHODE

1. Animaux

Un total de 14 agneaux nouveau-nés mâles a été inclus dans cette étude. Tous 

ces agneaux sont nés à terme par accouchement vaginal spontané à la ferme 

locale fournissant notre laboratoire. De plus, le protocole (140-07) de cette étude a 

été approuvé par le comité d’éthique de protection et d’expérimentation animale de 

la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

2. Instrumentation chirurgicale

Une chirurgie en condition stérile était faite sous anesthésie générale (2% 

isoflurane, 30% N2 O, 68% O2 ) et intubation endotrachéale au troisième jour de vie 

de l’animal. Une injection intramusculaire de Kétamine (10mg/kg), d’Atropine 

(0.1 mg/kg), de sulfate de Morphine (0,016 mL/kg), ainsi qu’un bolus intraveineux 

(10mL/kg) d’une solution isotonique de Lactate Ringer précédait l’anesthésie 

générale. Une dose intramusculaire de Kétoprofène était aussi injectée pour 

contribuer à la coanalgésie chez l’animal et pouvait être répétée au besoin 12 h 

après. Des antibiotiques étaient également administrés par voie intramusculaire 

avant la chirurgie et quotidiennement pour le restant de l’étude. La ventilation était 

assurée durant la procédure par un ventilateur mécanique (North American Drager 

Narkomed 2, Drager Médical Inc, Telford, PA) via un tube orotrachéal de 4.5 mm.

Par la suite, des électrodes bipolaires de platine (F-E2, Grass Instruments 

Company, Quincy, MA) étaient insérées au niveau des muscles thyroaryténoïdiens 

(TA), des muscles adducteurs de la glotte, au travers les lames latérales du 

cartilage thyroïdien pour en mesurer l’activité musculaire électrique. Chaque 

électrode était collée au cartilage sur la surface externe. Deux électrodes à angle 

droit (E7-12, Grass Instruments Company, Quincy, MA) étaient insérées dans le
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cortex pariétal au travers du crâne au niveau de la suture lambda, à 1 cm de part 

et d’autre de la ligne médiane pour des enregistrements de type 

électroencéphalogramme (EEG). Une troisième électrode (F-E2, Grass 

Instruments Company, Quincy, MA) était insérée sous le scalp en antérieur au 

niveau de la ligne médiane afin de servir de mise à la terre. Également, l’extrémité 

de deux électrodes de platine était insérée dans le plan sous-cutané de la région 

inféro-externe et supéro-interne de l’œil droit pour des enregistrements de type 

électrooculogramme (EOG). Les enregistrements électrocardiographiques (ECG) 

étaient assurés par deux électrodes additionnelles (F-E2M, Grass Instruments 

Company, Quincy, MA) implantées et collées directement au niveau du périoste de 

la cinquième côte de chaque côté du thorax. Un cathéter était introduit dans 

l’artère carotidienne gauche afin de suivre les paramètres du gaz artériel pendant 

la chirurgie. Les connecteurs de chacune des électrodes étaient finalement 

tunnellisés jusqu’à une sortie sur le dos de l’animal.

Subséquemment, après identification de la glande thyroïdienne, l’œsophage était 

exposé sur environ 10 cm pour permettre la visualisation de la trajectoire du nerf 

récurrent laryngé droit. Puis, une prothèse vocale de 20 Fr (Blom-Singer 

ADVANTAGE Indwelling Voice Prosthesis, InHealth Technologies, Carpinteria, 

CA;) (Figure 6) était placée entre l’œsophage cervical et la peau pour permettre un 

accès unidirectionnel vers l’œsophage. Un tube de Levine de 8 Fr était introduit via 

la prothèse et déplacé vers le haut jusqu’à l’atteinte d’un positionnement à la 

margelle postérieure du larynx pour permettre l’induction d’une laryngite par 

l’instillation de solution (cf section 3.1). Sous vision laryngoscopique, la portion 

rostrale du tube était positionnée à 1-2 mm supérieurement à la margelle 

postérieure. Finalement, la portion externe du tube était placée autour du cou de 

l’agneau sous un bandage élastique afin de permettre un accès facile.
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servant à mimer le contenu d’un reflux d’origine gastrique, a été démontrée dans la 

littérature comme étant responsable de l’inflammation qui survient avec les 

épisodes de reflux répétés (Koufman, 1991; Ludemann et al., 1998; Carron et al., 

2001; Adhami et al., 2004; Roh & Yoon, 2006; Roh et al., 2006). De plus, notre 

solution a été conçue pour être représentative du contenu gastrique des nouveau- 

nés, puisque la concentration de pepsine dans les aspirats gastriques de ceux-ci 

varie de 43 à 683 U/mL durant la période néonatale (Armand M, communication 

personnelle, Marseille, France). Le même processus d’induction a été utilisé pour 

le groupe contrôle, en utilisant toutefois 2 mL d’une solution d’eau saline 

physiologique commerciale (NaCI 0,9%).

3.2 Préparation de la solution de pepsine acidifiée

La solution était préparée en utilisant de l’eau saline physiologique, de l’acide 

chlorhydrique (HCI) 12 M, ainsi que des cristaux de pepsine porcine (Pepsin, 

1:60 000, from porcine stomach mucosa, 2300 U/mg solid, Sigma-Aldrich Canada 

Ltd, Oakville, ON). Ainsi, 50 mL de l’eau saline physiologique étaient mesurés, puis 

quelques gouttes de HCI étaient ajoutées afin d’obtenir un pH de 2,00 (marge 

d’erreur acceptée de ± 0,05) confirmé à l’aide d’un pH-mètre calibré par une 

solution de tampon phosphate (pH 7,00). Considérant que seulement 2 ou 3 

gouttes de HCI étaient généralement nécessaires pour obtenir le pH désiré, le 

volume surajouté était donc considéré comme négligeable. Une masse de 6,5 mg 

de pepsine était ensuite pesée et ajoutée à l’eau saline acidifiée, puis le mélange 

était homogénéisé à l’aide d’un appareil Vortex jusqu’à solubilisation complète de 

la pepsine. Des seringues de 2 mL étaient ensuite préparées, identifiées et 

entreposées dans un congélateur à une température de -20°C jusqu’à leur 

utilisation. Le même processus était respecté pour la préparation des seringues du 

groupe contrôle, mais celles-ci ne contenaient que de l’eau saline physiologique à 

pH standard (environ 5,5).
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3.3 Stabilité de la solution de pepsine acidifiée

Nous avons déterminé la stabilité de la pepsine dans la solution, malgré la période 

de congélation prolongée jusqu’à huit jours ou la décongélation et l’attente 

d’environ 10 h pour la seringue décongelée au matin et utilisée le soir. Pour ce 

faire, un protocole développé par le laboratoire du Dr Ménard (Université de 

Sherbrooke) à partir d’un protocole publié ultérieurement par DiPalma (DiPalma et 

al., 1991) a été utilisé. Le principe de la méthode est de doser la tyrosine relâchée 

lors d’une réaction enzymatique. Tout d’abord, sept aliquotes ont été préparées, 

soit une aliquote contrôle et trois aliquotes tests avec un duplicata pour chacun des 

tests (Tableau 1).

Tableau 1 : Volumes des différentes composantes de produits dans chacune des 
aliquotes nécessaires au test de stabilité de la solution de pepsine.

Blanc Pepsine 25 pL Pepsine 50 pL Pepsine 75 pL 

Solution - 25 pL 50 pL 75 pL

Glycine-HCI 900 pL 900 pL 900 pL 900 pL

H20 100 pL 75 pL 50 pL 25 pL

Subséquemment, chaque aliquote devait être activée pendant 18 minutes à une 

température de 23°C, puis à 37°C pour deux minutes. Un volume de 1000 pL 

d’hémoglobine 2% était alors ajouté à chaque aliquote, puis celles-ci étaient 

réincubées pour dix minutes à 37°C. Puis, 2000 pL d’acide trichloracétique (TCA) 

6,2% étaient ajoutés dans toutes les aliquotes. Elles étaient toutes passées au 

Vortex, puis laissées sur la glace pendant une heure. Par la suite, les aliquotes 

étaient centrifugées 20 minutes à 13000 tours par minute. Finalement, le 

surnageant était recueilli et sa longueur d’onde à 280 nm a été lu dans un 

spectrophotomètre. Une courbe standard de tyrosine était préalablement établie
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avec sept dilutions en utilisant une solution standard de 1 mg/mL de L-tyrosine. 

Les valeurs obtenues en spectrophotométrie pouvaient alors être comparées à 

cette courbe standard afin d’obtenir la masse de tyrosine relâchée par la réaction 

enzymatique de la pepsine sur l’hémoglobine. Ce protocole a été répété à trois 

reprises, soit à jour 0, 3 et 8 de la préparation de la solution de pepsine. À jour 3 et 

8, une seringue de solution décongelée le matin même et une décongelée depuis 

une période 10 h ont été analysées. Une efficacité maximale de 100% a été 

supposée pour la solution à jour 0 et a servi d’étalon pour évaluer l’efficacité 

relative des solutions pour les jours subséquents.

4. Validation du modèle de laryngite de reflux

La validation de ce modèle a été basée sur l’utilisation de différentes modalités qui 

sont utilisées dans une pratique clinique standard pour diagnostiquer une laryngite 

de reflux, tel que la symptomatologie et l’évaluation par laryngoscopie directe. Une 

caractérisation histologique a été ajoutée puisque celle-ci était possible en 

recueillant les spécimens de larynx durant la nécropsie.

De plus, un suivi clinique a été fait chaque jour de l’expérimentation afin de peser 

les agneaux et d’observer l’apparition de symptômes suggestifs d’une laryngite tels 

qu’une toux chronique, une difficulté à s’alimenter pouvant être associés à un 

ralentissement du gain pondéral et une raucité du bêlement habituel de l’animal. 

Ce suivi a été fait majoritairement par le même observateur pour chaque agneau 

tout au long de l’étude.

Le positionnement adéquat du cathéter œsophagien était déterminé le troisième 

ou quatrième jour de l’expérimentation par une évaluation radiologique (Figure 7) 

suivie d’un ajustement de la position au besoin. Une vérification finale de la 

position était faite par laryngoscopie directe au moment de la nécropsie.
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subépithéliaux (inflammation stromale, inflammation périglandulaire et granulation 

ou fibrose) (Figure 8).

TABLE XXXIX,
_______________ Inflammation Scorlng System.________________

I. Epithelial Changes
A. Intraepithélial Inflammation

0 =  srare PMN
1 =  2:2 PMN/HPF in < 5  HPF
2 =  2:2 PMN/HPF In 5 -16  HPF
3 -  2:2 PMN/HPF In > 15  HPF

B. Squamous metaplasla
0 =  Absent
1 =  Présent

C. Epithelial atténuation, érosion, very superficlal ulcer
0 =  Absent
1 =  Mlld to moderate In extent
2 =  Marked

D. Deep Ulcer 
0 = Absent
2 »  Into glandular tlssue
4 =  Into cartilage 

II, Subeplthelial Changes
A. Stromal Inflammation

0 =  Absent
1 = 1-5 PMN/HPF In <10  HPF
2 = Between 1 and 3
3 =  >10 PMN/HPF In > 10  HPF

B. Perlglandular Inflammation
0 =  Absent
1 = Rare PMN
2 =  > 3  PMN In a:glandular unlts

C. Granulatlon/fibrosls
0 =  Absent/trace
1 = Between 0 and 2

________ 2 =  Involves entlre llnear extent of a 2 LPF___________

PMN = polymorphonuolear leukooyte; HPF «• hlflh-power tleldj 
LPF «* low-power lleld,

Figure 8 : Score d’inflammation histologique de la muqueuse laryngée (Koufman, 
1991).

5, Enregistrements

L’instrumentation des agneaux était complétée au moment des enregistrements au 

onzième jour. Le débit nasal était enregistré à l’aide d’un thermocouple double 

sécurisé dans une muselière à chien adaptée (Iron-Constantan, Type J; Oméga
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transmission des données par radiotélémétrie jusqu’au système d’acquisition 

(Letourneau et al., 1999). Tous les paramètres étaient enregistrés en continu en 

utilisant le logiciel Acknowledge (version 3.7.3, Biopac Systems, Santa Barbara, 

CA). De plus, deux observateurs étaient présents continuellement durant les 

enregistrements pour noter la survenue de tout événement pertinent. Finalement, 

une fois l’enregistrement terminé, une euthanasie de l’animal a été pratiquée par 

une injection de 90 mg/kg de Pentobarbital par voie intraveineuse. Une nécropsie 

s’en est suivie afin de vérifier le positionnement adéquat de chacune des 

électrodes, de même que l’exérèse du larynx pour les études en pathologie. 

L’encéphale et le tronc cérébral ont également été prélevés pour des analyses 

complémentaires dans une autre étude.

6. Analyse des données

6.1 Stades de conscience

Tous les signaux ont été analysés en relation avec les stades de conscience pour 

chacun des enregistrements faits. Des critères électrophysiologiques et 

comportementaux standards furent utilisés pour définir l’état d’éveil calme (EC), de 

sommeil calme (SC), le sommeil agité ou rapid eye-movement (REM) et l’éveil 

cortical tel que décrit précédemment (Renolleau et al., 1999). L’éveil cortical suite 

à une période de sommeil calme était défini par l’association d’un changement à 

l’EEG (diminution de l’amplitude et augmentation de la fréquence du signal) pour 

3 s ou plus, avec au moins deux des modifications suivantes : une augmentation 

de 10% dans la fréquence cardiaque ou un changement du rythme respiratoire ou 

un mouvement (Kato et al., 2003). L’éveil suite à une période de REM était 

reconnu par l’observation directe de l’agneau au moment de l’enregistrement et la 

disparition d’une activité intense de l’EOG. Un éveil complet était défini comme 

étant présent chez l’agneau toujours en éveil après 1 minute (Goto et al., 1999).
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6.2 Déglutitions non nutritives

Une DNN était reconnue par une bouffée brève et de haute amplitude au niveau 

de l’EMG du muscle TA, tel que validé précédemment (Reix, Arsenault, et al., 

2003). Une DNN était ensuite caractérisée comme étant soit isolée ou en bouffée, 

cette dernière ayant été définie pour le bien de notre étude comme étant la 

survenue de deux DNN ou plus sur une période de 4 s (>90% des DNN en bouffée 

sont comprises dans une période de 4 s).

Dans une première analyse, la fréquence des DNN (nombre de DNN par heure) a 

été calculée pour les formes isolées et les épisodes de bouffées, de même que 

pour la fréquence combinée (isolée + bouffée) et ce, pour tous les stades de 

conscience dans chacun des groupes. Les DNN se produisant durant un état 

d’éveil agité n’ont pas été incluses étant donné la présence d’artéfacts de 

mouvements au niveau du signal de l’EMG, rendant son analyse difficile et 

potentiellement inexacte. De ce fait, les DNN en état d’éveil ont été calculées pour 

l’EVC uniquement. Deuxièmement, la sommation des signaux de la 

pléthysmographie par inductance respiratoire a été utilisée pour reconnaître les 

phases du cycle respiratoire interrompues par la survenue d’une DNN isolée. Ainsi, 

chaque DNN isolée a été définie selon la portion du cycle respiratoire précédant et 

suivant la survenue de cette déglutition. Quatre types de DNN isolée sont décrits 

(Reix, Fortier, et al., 2003) : le type EE (précédée et suivie d’une expiratoire), le 

type El (transition entre l'expiration et l’inspiration), le type II (précédée et suivie 

d’une inspiration) et le type IE (transition entre l’inspiration et l’expiration) 

(Figure 10). Seules les DNN avec une bonne qualité de signal respiratoire furent 

analysées. Finalement, la proportion de survenues (%) de chacun de ces types de 

DNN a été calculée pour chacun des groupes, puis fractionnée par stade de 

conscience.
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Figure 10 : Types de déglutitions tels que retrouvés à l’acquisition des signaux. (A) 
Type II précédé et suivi d’une inspiration. (B) Type EE précédé et suivi d’une 
expiration. (C) Type IE à la transition entre l’inspiration et l’expiration. (D) Type El à 
la transition entre l’expiration et l’inspiration, (signal brut du muscle 
thyroaryténoïdien, TA; signal intégré du muscle TA, /TA; signal brut du muscle 
diaphragmatique, Di; signal intégré du Di ,/D i; volume pulmonaire (inspiration vers 
le haut), F; électroencéphalogramme, EEG; électrooculogramme, EOG) (Reix, 
Fortier, et al., 2003).

Dans un deuxième temps, une approche quantitative a été utilisée pour déterminer 

le pourcentage d’un cycle respiratoire contrôle où survient la déglutition, tel que 

décrit dans une étude antérieure d’une autre équipe (McFarland & Lund, 1995). En 

effet, pour chaque déglutition, la durée du cycle respiratoire contrôle (tCR) a été 

notée en plus de la durée du cycle respiratoire contenant la déglutition (tcDNN)- 

Cette dernière mesure était divisée en trois composantes : la durée de l’intervalle 

allant du début de l’inspiration jusqu’à la déviation causée par la déglutition (toR), la
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pause respiratoire associée à la déglutition (Idnn) et la durée de l’intervalle allant de 

la fin de la déglutiton jusqu’à la fin du cycle respiratoire (tMF). Le pourcentage a 

alors été calculé en divisant la valeur de tpR par tCR (Figure 11).

DR

E

DEVIATIONS

Figure 11 : Analyse quantitative du pourcentage d’un cycle respiratoire contrôle où 
se produit la déviation causée par la déglutition (respiration, RESP; inspiration, I; 
expiration, E; temps du cycle respiratoire contrôle, tCR; temps entre le début du 
cycle respiratoire et la déviation causée par la déglutition, tDR) (McFarland & Lund, 
1995).

6.3 Paramètres cardio-respiratoires

Les signaux respiratoires, de même que l’ECG ont également fait l’objet d’analyses 

complémentaires afin d’établir leur fréquence respective de base. Ainsi pour 

chaque période d’état de conscience de 10 s, une fréquence respiratoire et 

cardiaque moyenne par minute a été calculée. Cette fréquence a ensuite été 

calculée par groupe et par stade de conscience. Les apnées ont été définies en 

présence de deux respirations absentes en comparaison des deux cycles 

respiratoires précédents. La fréquence de celles-ci a également été calculée dans 

les trois stades de conscience.

6.4 Équilibre acido-basique

À chaque matin de l’expérimentation, et ce pour chacun des agneaux, un gaz 

artériel a été prélevé via le cathéter carotidien. Celui-ci a servi à déterminer
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l’équilibre acido-basique de l’animal par la mesure du pH artériel, des bicarbonates 

sériques et de la pression partielle artérielle en C02 (PaC02).

6.5 Analyses statistiques

Les analyses statistiques ont été faites en utilisant le programme SAS 9.1.3 (SAS 

Institute Inc.). Pour toutes les variables quantitatives, un test de Shapiro-Wilk a 

d’abord été appliqué pour vérifier la normalité de la distribution. Puisque celles-ci 

présentaient toutes une distribution asymétrique à l’exception du poids des 

agneaux, des tests de Mann-Whitney ont été employés pour l’analyse comparative 

des données pour chacune des variables dépendantes, les variables 

indépendantes étant le groupe, le stade de conscience et le type de déglutition. 

Pour le poids, un test T de Student a été utilisé étant donné la présence d’une 

distribution normale. Les résultats sont donc exprimés par la valeur médiane et le 

quartile inférieur et supérieur. Une valeur de p < 0,05 a été considérée comme 

statistiquement significative. De plus, étant donné le nombre restreint d’agneaux 

utilisé pour l’étude (basé sur la complexité du modèle ovin et des considérations 

éthiques), une considération supplémentaire est accordée à la présence d’une 

tendance significative, définie par un p < 0,1.



RÉSULTATS

1. Animaux

Un total de 14 agneaux mâles nés à terme a été inclus dans cette étude. Deux 

agneaux ont été exclus étant donné qu’ils présentaient une paralysie d’une corde 

vocale, causée potentiellement de manière iatrogénique suite à l’instrumentation. 

Ainsi, les analyses ont été réalisées chez 6 agneaux dans des conditions contrôle 

et 6 agneaux dans des conditions laryngite de reflux. Le poids moyen des agneaux 

dans le groupe contrôle était de 3,8 ± 0,6 kg et de 3.9 ± 0.5 kg dans le groupe 

laryngite (p = 0.8)

2. Stabilité de la solution de pepsine acidifiée

Dans l’aliquote contenant 50 pL de la solution de pepsine acidifiée à pH 2,0 en 

présence d’hémoglobine au jour 0, 458,63 pg de tyrosine a été libéré tandis 

qu’avec solution congelée depuis huit jours, seulement 342,56 pg de tyrosine a été 

libéré. De plus, en faisant un essai sur une solution congelée pour une durée 

équivalente, mais avec un intervalle de décongélation de dix heures, nous 

obtenons une valeur de 370,94 pg. Ainsi, nous obtenons une efficacité relative de 

74,7% pour la solution de huit jours décongelée le matin même et de 80,9% pour 

la solution de huit jours avec dix heures de décongélation. Ceci correspond donc à 

une perte d’efficacité relative respective de 25,3% et de 19,1% à huit jours. 

L’absence de duplicata à cet essai nous empêche toutefois d’émettre des valeurs 

d’incertitude.
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4. Stades de conscience

La présence d’une laryngite de reflux dans le groupe laryngite n’a pas affecté le 

fractionnement des stades de conscience. En effet, le pourcentage de temps 

médian passé dans chacun de ces différents stades est respectivement de 41% 

(37-44) en EC, 52% (49-57) en SC et 7% (6-9) en REM pour le groupe contrôle et 

de 45% (42-48) en EC, 45% (41-48) en SC et 9% (4-17) en REM pour le groupe 

laryngite (Tableau 2)

Tableau 2 : Pourcentage de temps passé par chacun des groupes d’agneaux dans 
chaque stade de conscience durant la polysomnographie.

Contrôle Laryngite p

EVC (%) 42 (37-44) 45 (42-48) 0,4

SC(%) 52 (49-57) 45 (41-48) 0,1

REM (%) 7(6-9) 9(4-17) 0,5

EVC, éveil calme; SC, sommeil calme; REM, sommeil agité (rapid-eye movement)

5. Fréquence des déglutitions non nutritives

5.1 Déglutitions non nutritives totales

Un total de 3377 DNN a été obtenu à partir des enregistrements

polysomnographiques de nos 12 agneaux. De celles-ci, 833 ont été exclues étant 

donné leur survenue dans un contexte de bêlement ou d’agitation de l’animal (i.e. 

éveil agité). Ainsi, 2544 DNN ont été incluses dans cette partie des analyses. 

Aucune différence n’est observée entre les deux groupes en ce qui a trait à la 

fréquence des DNN avec une valeur médiane de 51 DNN»h'1 (40-72) pour le

groupe contrôle et de 60 DNN«h'1 (39-64) pour le groupe laryngite (Figure 15). De

plus, aucune différence significative n’est retrouvée par l’analyse de fréquence 

dans chacun des stades de conscience pris individuellement. En effet, pour le
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Tableau 3 : Fréquence des déglutitions non nutritives par groupe d’agneaux et par 
stade de conscience

Contrôle Laryngite P

Fréquence DNN 
combinées (DNN* h"1) 51 (40-72) 60 (39-64) 0,90

EVC 41 (40-72) 39 (32-59) 0,30

SC 44 (31-53) 52 (50-61) 0,60

REM 133 (108-207) 123 (98-135) 0,50

Fréquence DNN 
isolées (DNN*h‘1) 46 (34-65) 56 (33-59) 0,90

EVC 40 (35-67) 38 (27-56) 0,30

SC 44 (31-53) 51 (41-60) 0,40

REM 96 (48-101) 83 (75-106) 1,00

Fréquence DNN 
bouffées (DNN* h'1) 6 (3-8) 5 (4-5) 0,40

EVC 5 (3-8) 2 (1-7) 0,40

SC 5 (1-10) 3 (1-10) 1,00

REM 49 (32-113) 20 (16-24) 0,04

Fréquence épisodes 
de bouffées (DNN* h'1) 2(1-3) 2 (1-2) 0,40

EVC 2(1-3) 1 (1-3) 0,60

SC 2 (0-3) 2 (1-4) 0,40

REM 17 (12-31) 7 (7-10) 0,03

DNN, déglutition non nutritive; EVC, éveil calme; SC, sommeil calme; REM, 
sommeil agité; (rapid-eye movement)
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6. Coordination respiration-déglutition

Plusieurs DNN n’ont pas pu être incluses dans cette portion de l’étude pour 

différentes raisons techniques (e.g. interprétation des signaux jugée impossible). 

De plus, en utilisant deux méthodes d’analyse ayant chacune leurs propres critères 

d’inclusion et d’exclusion, nous avons dû exclure un certain nombre de DNN afin 

de travailler sur le même échantillon, laissant un total de 1770 DNN valides pour 

les analyses de coordination.

6.1 Analyse qualitative

En utilisant l’analyse basée sur les types, nous avons démontré que les types II et 

IE ont été les deux types de DNN les plus fréquents avec des proportions 

respectives de 42% (38-44) et 36% (27-58) pour le groupe contrôle et de 43% (27- 

58) et 39% (29-50) pour le groupe laryngite. Au contraire, les types EE et El ont 

été les moins fréquents, avec des proportions respectives de 7% (5-11) et 16% 

(13-20) pour le groupe contrôle et de 5% (3-8) et 12% (8-19) pour le deuxième 

groupe (Figure 21).
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En somme, nos résultats suggèrent qu’il n’y a pas de la coordination entre les DNN 

et la respiration entre nos deux groupes.

7. Paramètres cardio-respiratoires

La fréquence cardiaque médiane du groupe contrôle était de 198 battements*min'1 

(177-210) comparée à 171 battements*min'1 (144-204) pour le second groupe 

(p < 0,0001). De plus, la fréquence respiratoire médiane du groupe contrôle était 

de 54 respirations*min'1 (42-63) et de 45 respirations*min'1 (30-60) pour le groupe 

laryngite (p < 0,0001). Il est également à noter que ces différences significatives 

ont été maintenues indépendamment du stade de conscience de l’animal sauf pour 

la fréquence respiratoire en REM. Aucune différence statistiquement significative 

n’a été retrouvée par l’étude comparative pour les épisodes d’apnée et de 

bradycardie (Tableau 5).

8. Équilibre acido-basique

Les valeurs de pH, de bicarbonates sériques et de PaC02 médianes à jour 6 de 

l’expérimentation étaient de 7,43 (7,43-7,45), 26 (23-28) et de 37 (35-40) pour le 

groupe contrôle et de 7,40 (7,39-7,41), 22 (21-24) et de 35 (35-37) pour le groupe 

laryngite. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les 

deux groupes à ce niveau. Il est à noter que le cathéter d’un des agneaux dans le 

groupe laryngite s’est avéré non fonctionnel en milieu de parcours et n’a donc pas 

été pris en compte dans les résultats.



DISCUSSION

L’étude présentée ici est une des premières à étudier la laryngite de reflux et sa 

possible interaction avec la fréquence des DNN et leur coordination avec le cycle 

respiratoire en période néonatale. Une étude antérieure de notre laboratoire a 

permis d’établir les bases du modèle animal d’agneau laryngite sans toutefois 

aborder la problématique de la déglutition (Carreau et al., 2011). Tel que démontré 

par le score d’inflammation histologique (Koufman, 1991), nous avons pu induire 

un niveau d’inflammation significativement plus important dans notre groupe 

laryngite et pouvant être qualifié de léger à modéré. Les résultats obtenus 

démontrent l’existence d’une diminution significative du nombre de bouffées de 

DNN en REM en présence d’une laryngite de reflux. De plus, une fréquence 

cardiaque et respiratoire abaissée au repos a pu être mise en évidence dans le 

groupe laryngite.

1. Fréquence des déglutitions non nutritives

Quelques facteurs (i.e. hypoxie, nCPAP) ont été avancés dans des études 

antérieures comme étant responsable d’une inhibition de la fréquence des DNN 

(Samson et al., 2005; Duvareille et al., 2007). Puisque la laryngite de reflux est une 

condition potentiellement commune en néonatalogie, il est logique de penser que 

celle-ci pourrait être responsable ou du moins, contribuer indirectement via une 

interaction avec la DNN au développement de certaines pathologies importantes 

du nourrisson. Notre étude démontre d’abord que la physiologie de déglutition 

normale chez l’agneau est conservée et est compatible avec les données 

actuelles, soit une fréquence augmentée des déglutitions isolées et des épisodes 

de bouffées en sommeil REM (Reix, Fortier, et al., 2003; Samson et al., 2005; 

Duvareille et al., 2007). Cependant, la présence d’une laryngite de reflux chez nos 

agneaux semble avoir entraîné à l’inverse, une diminution de la fréquence des 

épisodes de bouffées de DNN en sommeil REM. Il est donc possible que la
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physiologie pharyngo-laryngée soit altérée en condition de laryngite, la rendant 

ainsi incapable de répondre par des DNN succinctes, mettant potentiellement 

l’animal à risque d’aspiration secondairement à l’accumulation de sécrétions 

nasopharyngées à cet étage. Aucune autre altération de la fréquence des DNN n’a 

pu être démontrée dans les limites de notre étude. Toutefois, nous pouvons et 

devons nous questionner à savoir si le niveau d’inflammation induit chez nos 

agneaux, bien que statistiquement plus important, était suffisant pour entraîner une 

différence mesurable dans nos analyses des autres variables. Il serait donc 

nécessaire, au cours d’une étude subséquente, d’augmenter le niveau 

d’inflammation générée par nos manipulations en utilisant soit un volume plus 

important de solution de pepsine, une concentration de pepsine plus importante, 

des instillations plus fréquentes ou en prolongeant l’exposition. Puisque nous 

souhaitons garder le protocole dans les limites des preuves expérimentales 

fournies par d’autres études quant à la physiologie normale du nouveau-né 

humain, la solution la plus adéquate serait probablement d’augmenter la fréquence 

des instillations pour mieux refléter la clinique (Lôpez-Alonso et al., 2006).

2. Coordination respiration-déglutition

Tel que mentionné dans des études antérieures, certains agents (e.g. 

hypercapnie) ont également été impliqués dans une modification de la coordination 

fine qui existe entre les DNN et le cycle respiratoire chez l’humain (Duvareille et 

al., 2007). Afin de nous donner une analyse plus complète et détaillée de nos 

données, nous avons décidé d’utiliser deux types d’analyse différents. Une 

première analyse qualitative, basée sur les types de DNN selon leur survenue 

dans le cycle respiratoire, a été effectuée (Reix, Fortier, et al., 2003). Une 

deuxième analyse, celle-ci quantitative et basée sur le pourcentage du cycle 

respiratoire normal où se produit la déviation causée par la DNN, a ensuite été 

effectuée (McFarland et al., 1994). Dans un premier ordre d’idée, nous constatons 

que la distribution des types de déglutitions, soit une prédominance des types II et 

IE compatible à ce qui est démontré dans la littérature pour l’agneau (Reix, Fortier,
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et al., 2003; Samson et al., 2005; Duvareille et al., 2007), est conservée 

indépendamment du stade de conscience. De plus, l’étude quantitative vient 

appuyer ce fait en démontrant une survenue médiane de la déglutition à environ 

40% du cycle respiratoire normal de l’agneau alors que la valeur médiane de la 

transition de phase entre l’inspiration et l’expiration chez nos agneaux se situe à 

44%. Cependant, de la même manière que pour la fréquence des DNN, ces deux 

analyses n’ont pas pu mettre en évidence une différence significative sur le plan 

physiologique. En effet, bien qu’une différence statistique dans le pourcentage de 

survenue de la DNN dans le cycle respiratoire (i.e. méthode quantitative) ait été 

retrouvée, il s’agit d’une différence minime (41% vs 39%) nous indiquant une 

survenue plus précoce de la DNN chez les agneaux du groupe laryngite. Puisque 

cette différence n’est pas associée à un changement de type de déglutition et 

qu’elle reste dans les balises physiologiques déjà établies, l’impact fonctionnel est 

probablement négligeable. Néanmoins, nous devons considérer le fait qu’en 

utilisant deux techniques ayant chacun leurs critères d’inclusion et d’exclusion, 

nous avons dû éliminer de l’étude une portion des DNN de manière à avoir des 

résultats basés sur les mêmes ensembles de données. Nous pouvons estimer 

que, par l’ajout de la méthode quantitative à la méthode qualitative utilisée 

normalement dans notre laboratoire, nous avons perdu environ 16% des DNN qui 

auraient été autrement disponibles. Une limitation de notre étude à ce niveau est le 

nombre relativement faible du nombre d’agneaux par groupe, justifié par la 

complexité du modèle et la volonté de réduire le nombre d’animaux utilisés pour 

des raisons éthiques. Cependant, un nombre plus élevé d’agneaux aurait peut-être 

conduit à des différences plus claires entre les 2 groupes. D’autre part, il est 

important de rappeler que le niveau d’inflammation peut-être insuffisant dans notre 

étude a pu contribuer à l’absence de différence significative dans la majorité de 

nos résultats.
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3. Inhibition cardio-respiratoire

Un des objectifs de cette étude était de caractériser notre modèle d’agneau 

laryngite. Sur le plan cardio-respiratoire, une trouvaille inattendue concerne des 

valeurs de fréquence cardiaque et respiratoire diminuées, quel que soit le stade de 

conscience. Ces résultats évoquent des anomalies du système de contrôle 

autonomique à type d’augmentation du tonus parasympathique de base. Deux 

explications potentielles peuvent être avancées pour tenter d’expliquer ces 

résultats.

La première hypothèse avancée est que le déclenchement répété plusieurs fois 

par jour et plusieurs jours de suite de chémoréflexes laryngés, le plus souvent 

marqués par des apnées avec quintes de toux et déglutitions (malheureusement, 

nous n’avons pas de monitoring cardiorespiratoire précis à ce moment pour savoir 

s’il y avait des bradycardies ou désaturations), ont entrainé une altération du 

système de contrôle autonomique. Ceci rappelle les altérations du système de 

contrôle autonomique mesurées par l’étude de la variabilité de la fréquence 

cardiaque chez les nourrissons ayant présenté un ALTE (Edner et al., 2000). De 

plus, l’inflammation pourrait causer via l’augmentation de l’expression des 

cytokines inflammatoires (IL-1j3), des altérations au niveau respiratoire en agissant 

au niveau du tronc cérébral (Lindgren & Grôgaard, 1996; Olsson et al., 2003).

La deuxième hypothèse proposée est que l’augmentation des efférences vagales 

secondaires à l’irritation chronique de certains récepteurs au niveau de la 

muqueuse laryngée tels que les terminaisons des fibres C ou les récepteurs à 

l’irritation est responsable du ralentissement de base de la respiration et des 

battements cardiaques. Des études antérieures utilisant un modèle de chien dont 

la muqueuse laryngée était instillée avec de la capsaïcine ont démontré des effets 

similaires, soit des bradycardies associées à une hypertension et des apnées avec 

un temps expiratoire prolongé (Mutoh et al., 1997; Kanamaru et al., 2001). De plus, 

la littérature médicale rapporte plusieurs trouvailles semblables, notamment chez
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les enfants dans les situations de laryngoscopie, d’intubation ou d’aspiration 

endotrachéale (Cunningham et al., 1992). Il est possible que cet effet soit plus 

marqué en bas âge secondairement à un contrôle central immature tel que nous 

observons dans les chémoréflexes laryngés.

Il est nécessaire de noter également que l’équilibre acido-basique des agneaux 

laryngite n’a pas été influencé par l’instillation locale au niveau laryngé d’une 

solution acide, et ce, durant toute la période de l’étude. En effet, comme en 

témoignent les résultats, nous n’observons pas de différence entre les deux 

groupes en ce qui a trait au pH artériel, aux bicarbonates sériques ou à la PaC02. 

Il est donc improbable que le phénomène respiratoire observé chez le groupe 

laryngite soit le résultat d’une acidose métabolique iatrogénique.

Des études plus poussées de la variabilité de la fréquence cardiaque et 

respiratoire sont nécessaires pour clarifier l’étendue et les caractéristiques de ces 

altérations du système de contrôle autonomique.

4. Importance clinique

Tout d’abord, cette étude nous a permis de caractériser davantage le seul modèle 

existant de laryngite de reflux en période néonatale. Nos résultats histologiques 

suggèrent qu’il serait intéressant d’augmenter l’exposition aux reflux provoqués, 

afin d’augmenter le degré de laryngite. Il est aussi probable que la présence d’un 

tube endotrachéal augmenterait la laryngite, en mimant la situation du nouveau-né 

intubé sujet à des reflux acides répétés.

Les résultats positifs limités (diminution des bouffées en sommeil REM) obtenus 

chez l’agneau nouveau-né à terme suggèrent qu’il serait très intéressant de 

transférer ce modèle à l’agneau nouveau-né prématuré, pour voir si les effets sont 

plus importants.
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La présence d’une inhibition cardio-respiratoire chez les agneaux laryngite suggère 

une altération du système de contrôle autonomique remarquable qui pourrait être 

présente chez les nouveau-nés ayant des reflux gastriques acides répétés et qui 

demande des études plus poussées.

5. Perspectives futures

La recherche sur la laryngite de reflux est large et il reste encore beaucoup de 

travail à faire sur le sujet. Il pourrait être pertinent pour des études subséquentes 

utilisant ce modèle de potentialiser, comme mentionné précédemment, le niveau 

d’inflammation généré au niveau de la muqueuse laryngée. Il sera bien 

évidemment nécessaire de considérer l’impact potentiel d’une augmentation de 

l’induction de cytokines inflammatoires sur le centre respiratoire dans ces études 

(Lindgren & Grôgaard, 1996).

Dans un autre ordre d’idée, il pourrait également être pertinent de doser les 

niveaux de pepsine, d’anhydrase carbonique et de protéines de type Stress et 

Heat Shock Proteins afin d’étoffer encore davantage le modèle d’agneaux laryngite 

en comparant les trouvailles avec les données actuelles de la littérature sur le sujet 

(Johnston et al., 2003; Johnston et al., 2006). Cela pourrait également nous 

permettre d’appuyer davantage le diagnostic de laryngite de reflux chez nos 

agneaux autrement que par l’histologie et l’observation clinique.

De plus, une étude similaire en contexte de déglutition nutritive serait également 

très pertinente puisqu’il est facile d’imaginer l’impact potentiel de la laryngite de 

reflux dans ce mécanisme considérant que nous reconnaissons déjà dans la 

littérature la dysphagie et l’odynophagie comme faisant partie du spectre des 

manifestations associées, quoique cela n’ait jamais été mesuré. Cette étude de la 

déglutition nutritive est en cours.
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Finalement, il serait pertinent de combiner à la laryngite à d’autres facteurs de 

risques potentiels dans le SMSN chez un même animal, par exemple la fumée de 

tabac et le virus respiratoire syncytial. Puisqu’il s’agit d’une problématique ayant 

probablement une étiologie multifactorielle selon certaines hypothèses, il est donc 

peut-être nécessaire de faire intervenir plusieurs facteurs pour voir comment ceux- 

ci s’influencent.



CONCLUSION

Les résultats de cette étude suggèrent qu’une inflammation histologique légère à 

modérée de la muqueuse laryngée dans le cadre d’une laryngite de reflux est 

associée à une baisse de la fréquence des DNN survenant en bouffées en REM. 

Par contre, il n’y a pas de modification de la coordination de la DNN avec le cycle 

respiratoire normal chez un modèle d’agneau nouveau-né. De plus, cette laryngite 

est associée à une baisse de la fréquence cardiaque et respiratoire de base, 

évoquant une modification du contrôle cardiorespiratoire par le système nerveux 

autonome. Cette dernière partie reste à explorer plus finement.
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Figure 29 : Fréquence des DNN combinées par stade de conscience
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Figure 32 : Coordination respiration-déglutition (analyse qualitative)




