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1RÉSUMÉ 

Effet inhibiteur de la ventilation nasale à pression positive intermittente sur les reflux 

gastro-œsophagiens chez l’agneau nouveau-né 

 

Par 

Danny Cantin 

Programmes de physiologie et de pédiatrie 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Introduction : La ventilation nasale, de plus en plus utilisée chez le nourrisson, peut 

insuffler de l’air dans l’estomac et causer des reflux gastro-œsophagiens (RGO). Parmi les 

modes de ventilation nasale, l’aide inspiratoire (AIn) devrait entrainer un plus grand 

nombre de RGO que le neuro-asservissement de la ventilation assistée (NAVAn), où 

l’insufflation d’air est plus « physiologique ». L’objectif principal de l’étude est de 

comparer le nombre de RGO en NAVAn et en AIn dans notre modèle ovin d’étude du 

RGO néonatal et de ventilation nasale. 

 

Méthodes : Une polysomnographie avec pH-impédancemétrie œsophagienne de 6 h a été 

effectuée chez 10 agneaux nouveau-nés. L’enregistrement a été répété trois jours 

consécutifs (une condition par jour) en respiration spontanée, AIn (15/4 cmH2O) et 

NAVAn (15/4 cmH2O) dans un ordre randomisé. 

 

Résultats : Comparé à la respiration spontanée [13 (23)], le nombre de RGO en 6 h a 

diminué fortement et de façon similaire en AIn [1 (3)] et en NAVAn [2 (2)] (p < 0,05), 

même pour des RGO faiblement acides et proximaux. De plus, le nombre d’insufflations 

d’air n’était pas différent entre l’AIn et la NAVAn.  

 

Conclusion : L’AIn et la NAVAn inhibent de façon équivalente les RGO chez l’agneau, 

incluant les RGO faiblement acides et proximaux, si la pression inspiratoire n’est pas trop 

élevée et malgré le fait que de l’air soit insufflé dans l’œsophage. Ce résultat est identique à 

celui obtenu avec l’application d’une pression positive continue nasale (6 cmH2O). Il est 

possible que la pression positive appliquée lors de la ventilation diminue les relaxations 

transitoires du sphincter inférieur de l’œsophage, mais des études en manométrie 

œsophagienne sont nécessaires pour comprendre les mécanismes en jeu. 

 

Mots clés : ventilation non invasive, reflux gastro-œsophagiens, aide inspiratoire, neuro-

asservissement de la ventilation assistée, agneau, nourrisson 
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2SUMMARY 

Inhibitory effect of nasal intermittent positive pressure ventilation on gastro-

esophageal reflux in the newborn lamb 

 

By 

Danny Cantin 

Physiology and Paediatrics Programs 

 

Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Physiology, Faculty of medicine and health 

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

 

Introduction: Nasal ventilation, increasingly used in infants, can blow air in the stomach 

and cause gastroesophageal reflux (GER). Among the nasal ventilation modes, pressure 

support ventilation (nPSV) should lead to a greater number of GER than neurally-adjusted 

ventilatory assist (nNAVA), where the air delivery is more "physiological". The main 

objective of the study is to compare the number of GER in nNAVA and nPSV in our 

unique sheep model of neonatal GER and nasal ventilation. 

 

Methods: A 6h polysomnographic recording with esophageal pH-impedance was 

performed in 10 newborn lambs. The recording was repeated for three consecutive days 

(one condition per day) for spontaneous breathing, nPSV (15/4 cmH2O) and nNAVA (15/4 

cm H2O) in a randomized order. 

 

Results: Compared with spontaneous breathing [13 (23)], the number of GER in 6h 

strongly and similarly decreased in nPSV [1 (3)] and nNAVA [2 (2)] (p < 0.05), even 

proximal and weakly acidic GER. In addition, the number of air insufflations was not 

different between nPSV and nNAVA. 

 

Conclusion: nPSV and nNAVA both inhibit GER in lambs, including weakly acidic and 

proximal GER, if the inspiratory pressure is not too high and despite the fact that air is 

blown into the esophagus. This result is identical to the one obtained with the application of 

a nasal continuous positive airway pressure (6 cmH2O). It is posssible that the applied 

positive pressure decreases transient relaxations of the lower esophageal sphincter, but 

esophageal manometry studies are needed to understand the mechanisms involved. 

 

Keywords : non invasive ventilation, gastroesophageal reflux, pressure support ventilation, 

neurally-adjusted ventilatory assist, lamb, infant. 
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1INTRODUCTION 

 

Afin de bien comprendre les interactions entre le ventilateur mécanique et le patient, 

l’introduction traitera tout d’abord de la physiologie du contrôle de la respiration. Ensuite, 

la ventilation mécanique sera décrite en détails, avec une attention particulière sur les 

modes de ventilation à l’étude, puis les notions relatives aux reflux gastro-œsophagiens 

seront exposées. Finalement, les objectifs et l’hypothèse de recherche seront énoncés. 

 

1. Contrôle respiratoire 

1.1 Physiologie de la respiration spontanée 

Le système respiratoire comprend l’ensemble des mécanismes de ventilation et d’échanges 

gazeux entre l’air atmosphérique et le sang. Il est crucial pour assurer à l’organisme 

l’apport en dioxygène (O2), molécule essentielle à la survie, et le retrait du dioxyde de 

carbone (CO2), déchet du métabolisme cellulaire. La respiration est assurée par la 

contraction rythmique des muscles respiratoires, dont les plus importants sont le 

diaphragme et les muscles intercostaux externes (inspiration), puis les muscles abdominaux 

et les muscles intercostaux internes (expiration forcée).  

 

Lors de l’inspiration, la contraction des muscles intercostaux externes entraine une 

élévation des côtes et du sternum, alors que le diaphragme, en se contractant, se déplace 

vers le bas. L’expansion thoracique qui en résulte abaisse la pression dans les voies 

aériennes. La pression intrapulmonaire étant plus basse que la pression atmosphérique, l’air 

se déplace dans les poumons. L’expiration se fait normalement par la relaxation des 

muscles intercostaux externes et du diaphragme, mais il est possible de forcer l’expiration 

par la contraction des muscles abdominaux et des muscles intercostaux internes, qui 

génèrent une pression thoracique positive. Le contrôle nerveux de la respiration est basé sur 

la coordination de ces muscles afin de garantir une ventilation optimale (Monteau et 

Hilaire, 1991). 
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Le système de contrôle respiratoire est organisé autour de centres de contrôle localisés dans 

le tronc cérébral, et plus particulièrement dans ses deux parties les plus caudales : le bulbe 

rachidien et le pont. Les centres respiratoires sont responsables de la génération 

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

informations sensorielles provenant de divers récepteurs répartis dans l’ensemble du 

système respiratoire et du cerveau. 

 

1.2 Afférences sensorielles 

Les fibres nerveuses afférentes conduisent vers les centres respiratoires les messages 

sensitifs informant de l’état de distension des poumons ainsi que des gaz sanguins artériels. 

Deux boucles de contrôle sont mises en jeu; une est issue des mécanorécepteurs (sensibles 

aux déformations mécaniques) localisés dans les voies aériennes supérieures et dans 

l’appareil thoraco-pulmonaire, et l’autre prend origine des chémorécepteurs (capables de 

détecter des substances chimiques) périphériques et centraux. 

 

Les mécanorécepteurs peuvent être séparés en trois catégories selon leur localisation 

anatomique : les récepteurs broncho-pulmonaires, les récepteurs des voies aériennes 

supérieures et les récepteurs thoraciques. Les récepteurs broncho-pulmonaires comprennent 

tout d’abord des récepteurs à adaptation lente, associés aux fibres musculaires lisses de la 

trachée et des bronches, qui sont sensibles aux variations de volume pulmonaire et qui sont 

impliqués dans le réflexe de Hering-Breuer (prévention d’une inflation excessive des 

poumons). Les informations issues de ces récepteurs sont transmises par des fibres 

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

(Bailey et Fregosi, 2006). Les récepteurs broncho-pulmonaires à adaptation rapide (ou à 

l’irritation), localisés au niveau de l’épithélium trachéobronchique, sont sensibles aux 

variations rapides de volume pulmonaire et sont innervés par des fibres afférentes vagales 

myélinisées Aδ de petit calibre (Bailey et Fregosi, 2006). Les récepteurs broncho-

pulmonaires comprennent finalement les terminaisons des fibres C, divisées en un 

contingent bronchique (au niveau de l’épithélium bronchique) et pulmonaire (entre 

l’épithélium alvéolaire et les capillaires pulmonaires). Ces deux types de fibres sont 
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innervés par des fibres afférentes vagales non myélinisées (conduction lente). Les fibres C 

bronchiques sont stimulées par des agents irritants tandis que les fibres C pulmonaires sont 

sensibles à la congestion pulmonaire (Bailey et Fregosi, 2006). Pour ce qui est des 

récepteurs des voies aériennes supérieures, ils sont en majorité localisés au niveau du 

larynx (Reix et al., 2007). Ces récepteurs sont innervés par des fibres afférentes 

myélinisées et sont sensibles au froid, à la pression et aux mouvements (contraction des 

muscles laryngés) et des fibres non myélinisées (fibres C). Finalement, les récepteurs 

thoraciques, localisés dans les muscles respiratoires et dans les articulations du thorax, sont 

sensibles à la pression (Gozal et al., 2013). 

 

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

chémorécepteurs périphériques et centraux. Les chémorécepteurs périphériques, localisés 

au niveau artériel, sont sensibles aux variations de la pression artérielle en O2, en CO2 et du 

pH artériel. Ils jouent donc un rôle dans la réponse à l’hypoxie (diminution de la pression 

artérielle en O2) et à l’hypercapnie (augmentation de la pression artérielle en CO2). Deux 

types de chémorécepteurs périphériques ont été décrits en fonction de leur localisation : les 

chémorécepteurs carotidiens et aortiques. Les chémorécepteurs carotidiens sont situés au 

niveau des corps carotidiens, à la bifurcation des artères carotides communes. Les cellules 

chémosensibles aux gaz, appelées cellules glomiques de type 1, transmettent les afférences 

chémosensorielles aux centres respiratoires par l’intermédiaire du nerf du sinus carotidien, 

qui est une branche du nerf glossopharyngien (Carroll et Kim, 2013). Les chémorécepteurs 

aortiques, qui sont également constitués de cellules glomiques de type 1, sont quant à eux 

regroupés en corps aortiques localisés au niveau de la crosse aortique. Ils sont innervés par 

le nerf aortique, branche du nerf vague, et leur contribution dans la régulation de la 

ventilation est mineure en postnatal (Carroll et Kim, 2013). Quant aux chémorécepteurs 

centraux, ils se retrouvent principalement au niveau de la face ventrolatérale et du raphé  du 

tronc cérébral; ils jouent un rôle majeur dans la détection des variations de la pression 

artérielle en CO2 et du pH. 
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1.3 Centres respiratoires 

Les centres respiratoires sont un réseau de neurones localisés dans le tronc cérébral qui sont 

responsables de la régulation du rythme et du patron respiratoire. Ils intègrent les afférences 

sensorielles périphériques et centrales, contrôlant ainsi la ventilation en l’adaptant aux 

besoins de l’organisme. Les neurones des centres respiratoires sont organisés en trois 

colonnes respiratoires bilatérales : le groupe respiratoire dorsal, la colonne respiratoire 

ventrale et le groupe respiratoire pontique. La localisation des différents centres 

respiratoires est schématisée à la figure 1. 

 

 

Figure 1. Vue sagittale des régions impliquées dans le contrôle respiratoire dans le 

tronc cérébral 

BötC, complexe de Bötzinger; cVRG, partie caudale du groupe respiratoire ventral; DRG, 

groupe respiratoire dorsal; KF, noyau de Kölliker-Fuse; PB, complexe parabrachial; pFRG, 

groupe respiratoire parafacial; preBötC, complexe de préBötzinger; PRG, groupe 

respiratoire pontique; RTN, noyau rétrotrapézoïde; rVRG, partie rostrale du groupe 

respiratoire ventral; vRC, colonne respiratoire ventrale. Figure adaptée de Alheid et 

McCrimmon, 2008.  

 

Le groupe respiratoire dorsal, localisé dans la partie dorsomédiane du bulbe rachidien, est 

composé essentiellement des neurones du noyau du tractus solitaire (NTS). Les neurones 

impliqués dans le contrôle de la respiration sont localisés dans la partie caudale du NTS, 
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qui constitue la première synapse afférente du système de contrôle respiratoire et reçoit les 

informations sensorielles transitant par les nerfs vague et glossopharyngien en provenance 

des mécanorécepteurs et des chémorécepteurs périphériques (Pascual-Font et al., 2011). 

Les afférences issues des chémorécepteurs centraux transitent également par le NTS 

(Guyenet et al., 2013). Après intégration, le NTS transmet ces informations vers les noyaux 

respiratoires modulateurs de la rythmogenèse, dans la colonne respiratoire ventrale et le 

groupe respiratoire pontique (Carroll et Agarwal, 2010). 

 

La colonne respiratoire ventrale est située dans la partie ventrolatérale du bulbe rachidien et 

est composée de plusieurs groupes de neurones. De la région caudale à rostrale sont 

retrouvés le groupe respiratoire ventral caudal, le groupe respiratoire ventral rostral, le 

complexe de préBötzinger, le complexe de Bötzinger et le noyau rétrotrapézoïde/groupe 

respiratoire parafacial (Rybak et al., 2007). Le groupe respiratoire ventral rostral module le 

patron moteur de l’inspiration en contrôlant l’activité des muscles inspiratoires, tandis que 

le groupe respiratoire ventral caudal assure la régulation du patron moteur expiratoire en 

activant les motoneurones des muscles expiratoires (Monteau et Hilaire, 1991). Le 

complexe de préBötzinger est essentiel à la genèse de l’activité inspiratoire; il est composé 

de neurones à activité pacemaker initiateurs du rythme respiratoire (Smith et al., 1991). Le 

complexe de Bötzinger est quant à lui composé essentiellement de neurones expiratoires et 

est considéré comme la source majeure d’activité expiratoire lors de la respiration de base, 

tout en jouant un rôle important dans la transition de phase inspiration-expiration (Ezure et 

al., 2003). Le complexe noyau rétrotrapézoïde/groupe respiratoire parafacial est impliqué 

dans la chémosensibilité centrale du CO2 et semble jouer un rôle dans la genèse de 

l’activité inspiratoire (Feldman et al., 2013), quoique controversé (Onimaru et al., 2009).  

 

Le groupe respiratoire pontique, situé dans la région dorsolatérale du pont, module 

l’activité des noyaux bulbaires générateurs du rythme respiratoire. Le rôle des structures 

pontiques n’est pas bien défini actuellement, mais le groupe respiratoire pontique, qui est 

composé du noyau Kölliker-Fuse et du complexe parabrachial, serait impliqué dans 

l’intégration des afférences sensorimotrices et dans la transition entre l’inspiration et 
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l’expiration, ainsi que dans la phase post-inspiratoire du cycle respiratoire (Morschel et 

Dutshmann, 2009). 

 

1.4 Efférences motrices 

Les voies efférentes du système de contrôle respiratoire comportent des motoneurones qui 

sont commandés par les centres respiratoires et qui sont responsables de la contraction des 

muscles impliqués dans la mécanique ventilatoire. Les motoneurones spinaux innervent les 

muscles respiratoires (diaphragme, muscles intercostaux et abdominaux et muscles 

accessoires de l’inspiration) tandis que les motoneurones des nerfs crâniens contrôlent les 

muscles des voies aériennes supérieures (Monteau et Hilaire, 1991). 

 

2. Ventilation mécanique 

2.1 Mise en contexte 

La ventilation mécanique est une méthode qui consiste à assister ou à remplacer la 

respiration spontanée. Elle est utilisée chez les patients souffrant d’insuffisance respiratoire, 

donc lorsque leur niveau d’oxygène sanguin est trop faible et/ou lorsque leur niveau de 

dioxyde de carbone dans le sang artériel est trop élevé. Les objectifs principaux de la 

ventilation mécanique sont de rétablir et de maintenir des échanges gazeux adéquats ainsi 

que de réduire le travail respiratoire (Tan et Oh, 1997). La ventilation mécanique 

correspond à l’administration d’une pression inspiratoire plus élevée que la pression à 

l’expiration. 

 

2.2 Modes de ventilation mécanique 

Les procédés d’administration de la ventilation mécanique sont en constante évolution et le 

choix du mode de ventilation dépend de plusieurs facteurs, incluant la condition du patient 

et les besoins cliniques, l’expertise locale et les ventilateurs disponibles (Burns, 2009). La 

ventilation mécanique peut être effectuée en ventilation à pression négative ou à pression 

positive. Le premier mode consiste à exercer une pression négative sur la face externe du 

thorax afin de diminuer la pression intra thoracique pendant l’inspiration et ainsi aspirer 
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l’air dans les poumons (Sharma, 2006). Le mode le plus connu de ventilation à pression 

négative est le poumon d’acier, qui consiste à entourer le corps du patient d’une chambre 

étanche puis d’en modifier la pression de façon à accroitre ou à diminuer le volume de la 

cavité thoracique pour induire physiologiquement l’inspiration et l’expiration. La 

ventilation à pression négative est peu utilisée de nos jours en raison de limitations 

majeures comme l’induction potentielle d’apnées obstructives (Bach et Penek, 1991), le 

manque de contrôle de la fraction d’oxygène dans l’air inspiré et l’impossibilité d’accès au 

corps du patient (Brochard, 2002). Pour ce qui est de la ventilation à pression positive, l’air 

est directement poussé dans les voies respiratoires, puis un temps est alloué pour que le 

patient expire par lui-même (Pertab, 2009). La ventilation mécanique à pression positive 

peut être divisée en mode invasif et non invasif. En mode invasif, la ventilation est 

effectuée par l’entremise de voies respiratoires artificielles à l’aide d’un tube endotrachéal 

introduit par voie nasale ou orale ou par une trachéotomie. Ce type de ventilation comporte 

des risques majeurs de complications, incluant des instabilités hémodynamiques, des 

barotraumas, des volutraumas et des infections nosocomiales (Burns, 2009). En mode non 

invasif, la ventilation est appliquée à l’entrée des voies respiratoires supérieures à l’aide 

d’un masque nasal, oronasal ou facial. En plus de diminuer les complications associées à 

l’intubation, ce mode contribue à accélérer le sevrage de la ventilation mécanique 

(Griffiths, 2007). 

 

La ventilation à pression positive peut ensuite être divisée en pression positive intermittente 

ou continue. La ventilation à pression positive intermittente fait appel à deux niveaux de 

pression positive : la pression inspiratoire positive (PIP) et la pression expiratoire positive 

(PEP). La PIP produit la ventilation; elle supporte la respiration, améliore le volume 

courant, maximise les échanges gazeux et réduit le travail respiratoire (Barnett, 2006). La 

PEP, quant à elle, augmente la capacité résiduelle fonctionnelle et le recrutement alvéolaire 

(Barnett, 2006). Le déclenchement du ventilateur, qui régit la façon dont une insufflation 

sera appliquée, peut être réglé de différentes manières. Les méthodes de déclenchement de 

l’inspiration les plus fréquentes sont par la détection d’une modification de débit ou de 

pression. Par contre, il n’est pas optimal d’utiliser ces méthodes chez les nouveau-nés, car 

les débits et les pressions sont souvent trop faibles pour permettre le déclenchement 
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adéquat du ventilateur (Alander et al., 2012). L’alternative qui est la plus utilisée selon la 

littérature est la capsule de Graseby (Stern et al., 2014), qui consiste à coller un petit 

dispositif pneumatique dans la région sous-xiphoïdienne de l’abdomen, pouvant détecter 

des changements de volume jusqu’à moins de 0,1 % (Wright, 1977). En plus du 

déclenchement, il est également possible d’ajuster d’autres paramètres, comme la fréquence 

respiratoire, le rapport du temps inspiratoire sur le temps expiratoire, le volume courant, le 

débit et le niveau de PEP. La pression positive continue (PPC), communément appelée 

CPAP (de l’anglais « continuous positive airway pressure »), consiste à administrer un 

niveau continu de pression positive dans les voies respiratoires. La PPC correspond donc en 

quelque sorte à une « PEP constante » et procure les mêmes avantages, en plus de la 

pression positive inspiratoire qui lutte contre les apnées obstructives. Comme la pression 

inspiratoire n’est pas plus élevée que la pression à l’expiration, la plupart des experts 

s’entendent pour dire que la PPC est un mode de support respiratoire, mais que ce n’est pas 

de la ventilation mécanique (Kirpalani et al. 2013).  

 

2.3 Synchronisation patient-ventilateur 

L’un des défis importants en ventilation mécanique consiste à offrir la meilleure 

synchronisation possible entre le patient et le ventilateur (Vignaux et al., 2009). Plusieurs 

équipes de recherche travaillent afin d’optimiser les interactions patient-ventilateur dans le 

but de réduire les complications qui peuvent être associées à la ventilation mécanique, 

comme les pneumonies, les lésions pulmonaires par volutraumas, les fuites d’air 

pulmonaires (pneumothorax, emphysème sous-cutané, etc.) ou l’atrophie du diaphragme 

(Chao et al., 1997; Thille et al., 2006; de Wit et al., 2009). Une asynchronie survient 

lorsque l’effort neural du patient ne coïncide pas avec la pression administrée par le 

ventilateur. Les deux principaux types d’asynchronies sont les autodéclenchements, qui 

sont des insufflations d’air par le ventilateur sans qu’il n’y ait de demande inspiratoire par 

le patient (Carteaux et al., 2012), et les efforts inefficaces, qui sont des demandes 

inspiratoires du patient qui ne sont pas récompensées par le ventilateur (Gurevitch et 

Gelmont, 1989). Même si le cycle est détecté, les délais qui surviennent entre l’action du 

patient et du ventilateur sont des asynchronies à considérer (délai de déclenchement et délai 

de cyclage), surtout en pédiatrie où les temps respiratoires sont brefs (Bordessoule et al., 
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2012). Un index d’asynchronies, défini comme la proportion de cycles respiratoires avec 

asynchronie, de plus de 10 % est considéré comme une asynchronie sévère (Thille et al., 

2006). Les conséquences principales des asynchronies sont une agitation du patient, des 

échanges gazeux inadéquats et une augmentation des risques de barotraumas (Epstein, 

2011). Ces conséquences sont associées à une augmentation du taux de mortalité et de 

morbidité et à un temps d’hospitalisation prolongé. Le choix du mode de ventilation tient 

toujours compte de la meilleure synchronisation patient-ventilateur possible (Branson et al., 

2013). Il faut noter qu’en ventilation non invasive, la synchronisation est encore plus 

difficile à obtenir en raison des fuites possibles et de l’espace mort de l’interface entre le 

ventilateur et le patient. 

 

2.4 Application en pédiatrie 

La ventilation mécanique est d’une importance capitale en néonatologie, car elle permet de 

traiter les détresses respiratoires observées fréquemment chez les nouveau-nés, comme la 

maladie des membranes hyalines des prématurés présentant une immaturité pulmonaire par 

défaut de production de surfactant (Najafian et al., 2014). Elle est aussi très importante 

pour les nourrissons en détresse respiratoire aiguë, en particulier lors de la bronchiolite 

aiguë virale (Oymar et Bardsen, 2014). Depuis très longtemps, l’intervention dominante 

pour supporter les nouveau-nés et nourrissons en détresse respiratoire a été la ventilation 

invasive. Par contre, les informations récentes obtenues à partir d’études expérimentales et 

cliniques ont convaincu la plupart des experts d’utiliser la ventilation non invasive aux 

dépens de la ventilation invasive chaque fois que possible chez les nouveau-nés (DiBlasi, 

2011) afin d’éviter les complications liées à l’intubation endotrachéale (van Kaam, 2011). 

Ces complications peuvent inclure des dommages aux poumons qui contribuent au 

développement de dysplasie broncho-pulmonaire (Ramanathan, 2010), maladie pulmonaire 

chronique traduisant des séquelles permanentes aux poumons (Landry et al., 2011). La 

pression positive continue nasale (PPCn) est une excellente alternative pour améliorer les 

échanges gazeux tout en évitant l’intubation. En effet, la pression positive administrée de 

façon continue contribue à conserver ouvertes les voies aériennes supérieures et à 

augmenter le volume pulmonaire (Mahmoud et al., 2011). Quoique ce support ventilatoire 

améliore grandement les soins prodigués aux nouveau-nés souffrant de détresse 
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respiratoire, la PPCn ne diminue pas toujours suffisamment le fardeau du travail 

respiratoire trop élevé et ne permet pas de fournir une ventilation alvéolaire adéquate aux 

nouveau-nés avec un état plus sévère (Morley et al., 2008). Pour contrer ce problème, la 

ventilation non invasive à pression positive intermittente, qui offre un plus grand niveau de 

soutien ventilatoire que la PPCn en fournissant une aide supplémentaire lors de 

l’inspiration, a pris beaucoup d’ampleur en néonatologie au cours des dernières années 

(Kugelman et al., 2007).  

 

Dans ce présent projet de recherche, deux modes de ventilation nasale à pression positive 

intermittente sont étudiés : l’aide inspiratoire (AI) et le neuro-asservissement de la 

ventilation assistée (NAVA). 

 

2.5 Aide inspiratoire (AI) 

L’aide inspiratoire est un mode de ventilation qui a fait ses preuves dans de nombreuses 

situations et est présentement un des modes les plus utilisés à travers le monde en pédiatrie 

(DeMauro et al., 2014). Son principe de fonctionnement est simple. L’insufflation du 

ventilateur est tout d’abord déclenchée par l’effort inspiratoire du patient, soit par un débit 

inspiratoire au niveau du masque. Le ventilateur fournit alors une assistance inspiratoire 

constante pendant tout le reste de l’inspiration selon les paramètres qui ont été préréglés 

(phase de pressurisation). L’arrêt de l’insufflation survient lorsque le patient cesse son 

effort inspiratoire; c’est le cyclage, qui correspond au début de l’expiration. Le ventilateur 

maintient donc la PEP jusqu’au prochain déclenchement. En cas d’apnée, le ventilateur 

change de mode et passe en ventilation contrôlée (ventilation de secours) : l’air est donc 

insufflé sans le déclenchement par le patient, selon les paramètres qui ont été réglés 

(Brochard, 1994). 

 

Un point positif important de l’aide inspiratoire est le fait que le patient contrôle en partie la 

ventilation; il contrôle en effet le début de l’inspiration, le début de l’expiration, le temps 

inspiratoire, la fréquence respiratoire et le volume minute. Cet avantage fait de ce mode de 

ventilation une bonne option pour sevrer les nourrissons de la ventilation mécanique 

endotrachéale (Stucki et al. 2009). Par contre, une limitation non négligeable de l’aide 
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inspiratoire est le nombre élevé d’asynchronies patient-ventilateur (Fabry et al., 1995). 

Quoique beaucoup de progrès aient été réalisés à ce niveau au cours des dernières années, 

l’index d’asynchronies demeure assez élevé. En effet, une étude réalisée chez 60 patients 

adultes souffrant d’insuffisance respiratoire aiguë a démontré que lors de la ventilation en 

aide inspiratoire nasale, 43 % des patients ont présenté un index d’asynchronies de plus de 

10 % (Vignaux et al., 2009). De plus, il n’est pas toujours facile d’adapter la pression de 

support aux besoins du patient. 

 

2.6 Neuro-asservissement de la ventilation assistée (NAVA) 

Plusieurs équipes de recherche travaillent sur de nouveaux modes de ventilation qui 

permettraient d’améliorer la synchronisation entre le patient et le ventilateur. Le neuro-

asservissement de la ventilation assistée, appelé NAVA, est un de ces nouveaux modes de 

ventilation mécanique qui présente un potentiel très intéressant. De façon simpliste, la 

commande inspiratoire centrale prend naissance dans les centres respiratoires du tronc 

cérébral, puis est véhiculée par le nerf phrénique jusqu’au diaphragme (muscle inspiratoire 

principal), ce qui entraine son excitation et sa contraction (Lourenco et al., 1966). Ce 

phénomène est alors responsable de l’expansion du thorax et des poumons, ce qui induit 

une pression négative dans les voies respiratoires; l’inspiration débute. Contrairement à 

l’AI où la ventilation est contrôlée à partir de la pression des voies respiratoires, 

l’originalité de la NAVA est d’offrir une synchronisation idéale avec l’effort inspiratoire du 

patient en se plaçant au plus près des centres respiratoires du système nerveux central. 

L’insufflation du ventilateur est en effet déclenchée et contrôlée par l’activité électrique du 

diaphragme, qui est captée grâce à des électrodes placées sur un tube nasogastrique 

positionné dans l’œsophage inférieur, au niveau du diaphragme. Les signaux sont acquis et 

traités par un programme informatique pour les filtrer des contaminations comme l’activité 

électrique du cœur et du péristaltisme œsophagien secondaire.  

 

L’insufflation est tout d’abord déclenchée lorsque l’activité électrique du diaphragme 

atteint la valeur seuil de déclenchement (préalablement réglée). Ensuite, le ventilateur 

prend en charge l’insufflation. La pression qui est administrée au cours de l’inspiration est 

directement proportionnelle à l’activité électrique du diaphragme. Il est possible de régler le 
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gain NAVA, qui est un facteur de proportionnalité entre la pression administrée et l’activité 

électrique du diaphragme, pour augmenter ou diminuer la quantité de travail que le 

ventilateur assure pour le patient. Lorsque l’activité diaphragmatique commence à 

diminuer, l’insufflation s’arrête (cyclage) et la pression retombe à la pression expiratoire 

positive jusqu’au prochain déclenchement. Il existe deux modes de ventilation de secours 

en NAVA qui sont préréglés par le clinicien. Si l’activité électrique du diaphragme n’est 

pas détectée (mauvais positionnement de la sonde, dommages neuromusculaires, etc.), le 

ventilateur passe en mode AI; il est donc déclenché par le débit inspiratoire généré par le 

patient. Par contre, si le patient fait une apnée, le mode administré sera la ventilation 

contrôlée (Sinderby et al., 1999). 

 

Quoique jusqu’à présent, peu d’articles se soient attardés sur l’utilisation de la NAVA en 

pédiatrie et en néonatalogie, certaines observations suggèrent que ce mode de ventilation 

peut être très avantageux pour traiter les nourrissons nécessitant une ventilation mécanique. 

En plus d’offrir une meilleure synchronisation patient-ventilateur que l’AI (Piquilloud et 

al., 2011; Bordessoule et al., 2012), les caractéristiques de la NAVA font de ce mode de 

ventilation une alternative très intéressante en offrant plusieurs avantages. Une étude 

réalisée chez des nourrissons de faible poids a effectivement mis en valeur un avantage 

considérable de la NAVA : les fuites au niveau du masque, même très grandes, 

n’influencent pas la synchronisation de l’assistance délivrée (Beck et al., 2009). 

Habituellement, en ventilation non invasive, les fuites au niveau du masque sont un 

problème commun et peuvent induire des asynchronies importantes et même possiblement 

l’échec de la ventilation. Dans une chez des lapins, il a été démontré que la NAVA pouvait 

entrainer une protection des poumons lors de lésions pulmonaires aiguës. En effet, comme 

les animaux en NAVA pouvaient choisir leur propre motif de respiration, la contraction 

diaphragmatique était préservée et les performances cardiaques étaient améliorées (Brander 

et al., 2009). 

 

Il faut par contre considérer certaines contre-indications lors de l’utilisation de la NAVA. 

Comme le ventilateur est contrôlé par l’activité électrique du diaphragme à l’aide d’une 

sonde gastrique placée dans l’œsophage, il n’est pas optimal d’utiliser ce mode avec des 
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patients ayant des malformations de l’œsophage, portant des stimulateurs cardiaques, sous 

l’effet de relaxants musculaires ou présentant une absence de commande respiratoire 

(Bengtsson et Edberg, 2010). L’utilisation chez des nouveau-nés avec une immaturité du 

système de contrôle respiratoire se manifestant par des apnées fréquentes et sévères est 

également à faire avec précautions en s’assurant d’un déclenchement automatique du 

ventilateur en cas d’apnée (Broster et Ahluwalia, 2009). Cependant, des résultats récents 

ont montré que les apnées sont beaucoup moins fréquentes en NAVA, probablement en 

raison d’une diminution de la surventilation et d’une diminution de la quantité de sédation 

nécessaire (Longhini et al., 2015). 

 

2.7 Importance du larynx 

Malgré les nombreux avantages de la ventilation nasale à pression positive par opposition à 

la ventilation invasive, une particularité importante subsiste : l’air est délivré avec une 

pression positive dans les voies respiratoires supérieures et doit passer au travers du larynx. 

Le larynx est anatomiquement situé en dessous du pharynx, qui correspond au carrefour 

aérodigestif, où les voies aériennes supérieures ne font qu’un avec les voies digestives. Le 

larynx est une valve à l’entrée de la trachée, au même titre que le sphincter supérieur de 

l’œsophage est une valve à l’entrée de l’œsophage. La coordination de l’ouverture et de la 

fermeture du larynx est très importante afin de protéger les voies respiratoires d’aspirations 

de nourriture, qui pourraient entrainer des événements cardiorespiratoires néfastes (Praud, 

2010). Pendant la déglutition, le larynx doit donc être fermé pour empêcher le passage de 

substances vers les voies respiratoires et pendant la respiration, il doit être ouvert pour 

permettre le passage d’air vers les poumons afin d’assurer une bonne oxygénation. 

Plusieurs muscles sont impliqués dans la dynamique laryngée, incluant des muscles 

dilatateurs et constricteurs du larynx. Les muscles thyroaryténoïdiens (TA) entrainent une 

fermeture active du larynx lors de leur contraction.  

 

Comme le larynx s’interpose entre les poumons et le ventilateur, la ventilation pulmonaire 

dépend donc de la résistance laryngée. Notre laboratoire s’intéresse depuis plusieurs années 

à en identifier les activités de constriction ou de dilatation au cours de la ventilation nasale 

afin d’évaluer si l’air insufflé peut se diriger normalement vers les poumons ou si son 
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passage est bloqué. Il a été démontré que différents modes de ventilation nasale ont une 

influence sur cette dynamique laryngée. En effet, des études réalisées chez des agneaux 

nouveau-nés ont permis de déterminer que lors de l’administration du mode aide 

inspiratoire par voie nasale (AIn), il y a présence de fermeture laryngée inspiratoire 

(Moreau-Bussière et al., 2007), tandis qu’avec le mode neuro-asservissement de la 

ventilation assistée par voie nasale (NAVAn), cette fermeture laryngée inspiratoire est 

absente (Hadj-Ahmed et al., 2012). Il a été démontré que cette fermeture laryngée 

inspiratoire provient de récepteurs bronchopulmonaires lorsqu’il y a une augmentation du 

niveau de pression administré (Roy et al., 2008). 

 

3. Reflux gastro-œsophagiens (RGO) 

3.1 Définition 

Un reflux gastro-œsophagien (RGO) est défini comme étant la remontée involontaire et 

sans effort du contenu gastrique dans l’œsophage (Sherman et al., 2009). Les RGO peuvent 

se présenter sous différentes formes. Tout d’abord, au niveau de la composition, les RGO 

peuvent être liquides, gazeux ou mixtes (mélange de liquide et de gaz). Le pH des RGO est 

ensuite un critère important de caractérisation. Un reflux ayant un pH inférieur à 4 est 

considéré acide, un pH entre 4 et 7 est considéré faiblement acide et un pH supérieur à 7 est 

considéré alcalin. Chez les nouveau-nés et nourrissons, la grande majorité des RGO sont 

acides (dans environ 45 %) ou faiblement acides (dans environ 50 % des cas), tandis que 

les RGO alcalins surviennent très rarement (dans moins de 5 % des cas). Chez les 

nourrissons, les symptômes sont le plus fréquemment associés à des RGO faiblement 

acides (Salvatore et al., 2010).  

 

3.2 Sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) 

Le sphincter inférieur de l’œsophage (SIO), qui se situe à la jonction gastro-œsophagienne, 

joue un rôle très important dans le processus physiologique des RGO. Le SIO agit en effet 

comme une valve qui, lorsque fermée, maintient une pression supérieure à celle de 

l’estomac de sorte à empêcher la nourriture et les liquides digestifs de remonter dans 

l’œsophage (Sullivan et Sundaram, 2013). La pression que le SIO exerce pendant sa 
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contraction sert donc de barrière antireflux. Son ouverture et sa fermeture sont coordonnées 

pour permettre le passage du bol alimentaire dans l’estomac lors d’une déglutition 

(péristaltisme primaire) tout en évitant que le contenu gastrique ne remonte dans 

l’œsophage entre les déglutitions.  

 

Le SIO est composé de différents types de muscles ayant des caractéristiques 

physiologiques distinctes. La partie supérieure du SIO se trouve normalement au niveau du 

hiatus œsophagien du diaphragme, tandis que la partie inférieure est intra-abdominale. Le 

SIO comporte deux musculatures; une intrinsèque et une extrinsèque. Le muscle 

intrinsèque est plus épais que la musculature du corps de l’œsophage et est composé d’un 

arrangement semi-circulaire de muscles lisses œsophagiens générant un tonus musculaire 

continu, et d’un arrangement oblique de fibres musculaires gastriques qui possèdent peu de 

tonus, mais qui peuvent se contracter en réponse à une stimulation cholinergique. La 

musculature striée extrinsèque, constituée surtout du pilier droit du diaphragme crural, 

enveloppe la partie proximale du SIO et augmente la pression lors de l’inspiration (figure 

2).  

 

La localisation du SIO au niveau du pilier droit du diaphragme crée une fermeture efficace 

du SIO pendant l’inspiration, lorsque le contenu gastrique sous pression plus élevée a 

tendance à remonter dans l’œsophage où la pression intrathoracique est moins élevée 

(Hershcovivi et al., 2011). L’innervation du SIO est faite à la fois par les nerfs 

parasympathiques et les nerfs sympathiques. Les afférences vagales se rendent au noyau du 

tractus solitaire (rhombencéphale), tandis que les efférences vagales prennent origine des 

fibres préganglionnaires du noyau moteur dorsal du nerf vague. Le noyau du tractus 

solitaire et le noyau moteur dorsal composent le complexe vagal dorsal du rhombencéphale 

qui coordonne les relaxations du SIO.  

 

Plusieurs neurotransmetteurs et hormones peuvent moduler l’activité du SIO. Certains,  

comme l’oxyde nitrique (NO), les nitrates et les agonistes beta-adrénergiques, sont des 

relaxants, alors que la gastrine, la substance P et les agonistes muscariniques M2 et M3 

augmentent le tonus (Kessing et al., 2011).  
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Figure 2. Anatomie du sphincter inférieur de l’œsophage 

SIO, sphincter inférieur de l’œsophage. Figure adaptée de Mittal et Goyal, 2006 

 

 

Une relaxation normale du SIO peut survenir lors d’une déglutition (déclenchée en partie 

par une stimulation pharyngée) ou lors du péristaltisme secondaire en absence de 

déglutition (déclenchée par une distension œsophagienne). Il peut par contre arriver qu’une 

relaxation du SIO survienne spontanément, indépendamment d’une déglutition et du 

péristaltisme secondaire (Hershcovivi et al., 2011). Ce type de relaxation est appelé 

relaxation transitoire du SIO (RTSIO) et constitue le mécanisme principal responsable des 

RGO, autant chez l’adulte (Mittal et al., 1995) que chez le nouveau-né (Blanco et al., 

2012). Une RTSIO est définie comme étant une période de 10 à 60 secondes de relaxation 

spontanée (non précédée d’une déglutition ou stimulation œsophagienne) simultanée du 

SIO et du diaphragme crural (Dodds et al., 1982). Les relaxations simultanées du SIO et du 

diaphragme crural sont cruciales pour l’apparition des RGO. Les RTSIO sont des 

évènements déclenchés par une stimulation vagale (Martin et al., 1986) et la fréquence de 

ces relaxations est contrôlée par le cortex; ainsi, elles sont diminuées pendant le sommeil 

profond, alors qu’elles sont augmentées en sommeil paradoxal (Dent et al., 1980).  
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La distension gastrique est le plus souvent en cause dans les RTSIO chez le nouveau-né 

(Kahrilas et al., 2000), ce qui explique en grande partie le plus grand nombre de RGO en 

phase postprandiale. En effet, une étude chez des chiens a démontré que les RTSIO étaient 

déclenchées par des récepteurs à l’étirement dans différentes parties de l’estomac, 

particulièrement au niveau du cardia (Strombeck et al., 1989). Le cardia possède une 

innervation afférente vagale qui passe par les noyaux bulbaires et entraine une réponse 

motrice du circuit réflexe par les nerfs vague et phrénique pour provoquer une relaxation 

prolongée du SIO via des ganglions nitrergiques. Des canaux ioniques sensibles à l’acide 

(ASIC), retrouvés en majorité dans le cardia, peuvent également être responsables des 

RTSIO (Sakurai et al., 2008). Des études ont également démontré qu’une élévation axiale 

du SIO induit une relaxation de ce muscle par l’intermédiaire d’une activation de neurones 

moteurs inhibiteurs qui entrainent la libération d’oxyde nitrique induisant la relaxation du 

SIO (Jiang et al., 2009). La relation entre le raccourcissement de l’œsophage par des 

contractions musculaires longitudinales et les RTSIO a récemment été étudiée. 

Contrairement au péristaltisme primaire, dans lequel une contraction simultanée et 

coordonnée des muscles circulaire et longitudinal est observée, les RTSIO sont associées à 

un patron distinct de contractions du muscle longitudinal qui sont limitées à l’œsophage 

distal. Ces contractions, qui commencent avant le début des RTSIO et qui progressent de 

façon rétrograde, sont plus fortes que les contractions induites par la déglutition et sont 

soutenues pendant toute la durée des RTSIO (Babaei et al., 2008). Ces contractions 

semblent donc jouer un rôle significatif dans les RGO.  

 

3.3 Importance des RGO en pédiatrie 

Les RGO sont des processus physiologiques normaux et peuvent survenir chez tous les 

individus. Ils sont fréquents et généralement sans conséquence clinique. La majorité des 

épisodes de reflux survient en période postprandiale, lorsque l’estomac est rempli (Liu et 

Wong, 2012). Les RGO sont particulièrement fréquents chez les nouveau-nés. En effet, des 

études ont noté qu’ils surviennent chez plus de 85 % des nouveau-nés, et que les épisodes 

s’améliorent avec l’âge en diminuant à environ 45 % à l’âge de 2 mois et à environ 5 % à 

l’âge de 6 mois (Bagucka et al., 1999). Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les 

nouveau-nés sont plus susceptibles de présenter un grand nombre d’épisodes de RGO. Tout 
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d’abord, leur SIO est immature, avec un tonus de base diminué et des relaxations qui 

laissent passer du contenu gastrique (Solana Garcia et al., 2013). Les nouveau-nés ingèrent 

également de très grandes quantités de liquide (entre 100 et 150 ml/kg par jour, en 

comparaison à l’apport moyen entre 30 et 50 ml/kg chez l’adulte), et ces volumes élevés de 

liquide pourraient induire une distension gastrique et entrainer des RGO (Cezard, 2004). 

Les nouveau-nés dorment beaucoup, et une position couchée, surtout après les repas, 

augmente les probabilités de RGO. En position debout, la gravité contribue à garder le 

contenu liquide dans l’estomac, alors que ce n’est pas le cas dans la position couchée 

(Sullivan et Sundaram, 2012).  

 

3.4 RGO pathologiques 

Malgré le fait que les RGO soient un phénomène fréquent et normal chez virtuellement 

tous les nourrissons, il arrive parfois qu’ils entrainent des conséquences délétères; dans ce 

cas, les reflux gastro-œsophagiens sont alors appelés pathologiques. Chez les enfants de 

moins d’un an, le taux de ce type de reflux gastro-œsophagien est évalué à 5 % des cas 

(Sherman et al., 2009). Certains facteurs ont tendance à augmenter les risques de RGO 

pathologiques. Des dysfonctions neurales ou musculaires peuvent empêcher le SIO de se 

contracter adéquatement et une faible motilité œsophagienne peut augmenter la durée de la 

présence du contenu gastrique dans l’œsophage. Des anomalies anatomiques, comme des 

malformations congénitales au niveau de l’œsophage (ex : atrésie de l’œsophage), peuvent 

interférer avec les fonctions physiologiques normales (Blanco et al., 2012). 

 

Les nouveau-nés qui présentent des RGO pathologiques peuvent être affectés par plusieurs 

signes cliniques, en plus des épisodes fréquents de régurgitation. Les RGO peuvent irriter 

l’œsophage et causer une œsophagite, ce qui peut entrainer chez les nourrissons des pleurs 

excessifs et de l’irritabilité. Ces douleurs œsophagiennes peuvent aussi être responsables de 

difficultés d’alimentation et du refus du biberon, avec éventuellement une mauvaise prise 

de poids. La remontée du contenu gastrique jusque dans les voies aériennes supérieures, 

appelée reflux pharyngolaryngé, peut entrainer des complications spécifiques. Le reflux 

peut atteindre l’ouverture des trompes d’Eustache (au niveau du nasopharynx) et causer des 

infections des oreilles, comme des otites. Lorsque les RGO atteignent le larynx, il peut y 
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avoir une stimulation des chémorécepteurs de la muqueuse laryngée et un déclenchement 

de chémoréflexes laryngés (Praud, 2010). Il est donc possible d’observer des réflexes 

d’inhibition cardiorespiratoire, comme des apnées, des bradycardies et des désaturations, en 

particulier chez le nouveau-né prématuré (St-Hilaire et al., 2007). Il peut survenir des 

microaspirations trachéales du contenu gastrique, qui entrainent une toux chronique, un 

bronchospasme, une bronchite et/ou l’amplification des symptômes de l’asthme. Les 

aspirations trachéales de liquide de reflux peuvent aussi entrainer des pneumonies 

chimiques ou bactériennes. Pour la majorité des patients pédiatriques, un historique médical 

et un examen physique sont suffisants pour diagnostiquer les RGO sans complication, de 

même que les RGO pathologiques avec histoire typique. Dans les cas où l’histoire est 

moins évidente, il peut être nécessaire d’effectuer des tests complémentaires afin d’établir 

un diagnostic de RGO pathologiques. Il existe plusieurs techniques, comme la pHmétrie 

œsophagienne, la scintigraphie gastro-œsophagienne, l’œsophagogastroduodénoscopie et la 

manométrie œsophagienne. Cependant, aucune de ces méthodes traditionnelles ne permet 

d’obtenir simultanément toutes les informations nécessaires pour établir un diagnostic 

précis (Lightdale et Gremse, 2013). 

 

3.5 Impédance intraluminale multicanale couplée à la pH-métrie (MII-pH) 

Pour contrer ce problème, une autre technique a récemment été mise au point : 

l’impédancemétrie intraluminale multicanale couplée à la pH-métrie (MII-pH). Cette 

technique est maintenant considérée comme l’examen de référence pour diagnostiquer les 

RGO pathologiques. En effet, cette méthode est très utile parce qu’elle permet d’enregistrer 

les RGO de tout pH (acides, faiblement acides et alcalins), en plus de fournir des 

informations importantes sur la caractérisation des RGO, comme la composition (liquide, 

gazeux ou mixte), sur la distance de remontée dans l’œsophage, sur le temps de contact du 

reflux avec la muqueuse œsophagienne et sur le temps de clairance (Masiak et al., 2011).  

 

La technique de MII-pH consiste à insérer dans l’œsophage un cathéter qui comporte 8 

électrodes métalliques, qui sont couplées deux à deux pour obtenir six canaux d’impédance, 

appelés Z1 (œsophage supérieur) à Z6 (œsophage inférieur). Au niveau du canal Z5 se 

trouve un capteur de pH. Les substances qui passent au contact des électrodes entrainent un 
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changement de l’impédance en fonction de leur composition. L’impédance, qui est la 

mesure de la résistance d’un circuit électrique au passage d’un courant alternatif, est élevée 

lors du passage d’une substance faiblement conductrice (comme de l’air) et est basse lors 

du passage d’une substance fortement conductrice (comme du liquide). Les six canaux 

d’impédance sont représentés graphiquement, en temps réel, dans un logiciel d’analyse 

pour permettre de voir les changements d’impédance de chacun d’entre eux en fonction du 

temps, en plus d’exposer la valeur du pH. Le passage d’une substance de l’œsophage 

supérieur vers l’œsophage inférieur est représenté par une variation graduelle de 

l’impédance du canal Z1 jusqu’au canal Z6 tandis que la remontée d’une substance se 

traduit par une variation graduelle du canal Z6 jusqu’au canal Z1 (figure 3) (Tutuian et al., 

2003). 

 

Figure 3. Représentation d’un reflux gastro-œsophagien liquide faiblement acide 

comparativement à une déglutition (technique MII-pH) 

Le schéma à gauche du graphique représente le cathéter MII-pH inséré dans l’œsophage 

ainsi que chacune des électrodes qui sont couplées deux à deux pour former les canaux 

d’impédance (Z1 à Z6). Le capteur de pH est aussi représenté au niveau du canal Z5. La 

distance (cm) indiquée sous le nom du canal représente sa position par rapport au SIO. 
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Quoique la technique MII-pH soit très révélatrice sur la caractérisation des RGO, elle ne 

permet pas de mesurer la contraction et la relaxation de l’œsophage et des sphincters de 

l’œsophage (Wenzl et al., 2012). Ces informations sont accessibles grâce à un test 

complémentaire appelé manométrie œsophagienne, qui consiste à insérer dans l’œsophage, 

jusque dans l’estomac, un cathéter comprenant plusieurs sections sensibles aux pressions 

exercées. Cette technique est très utile pour étudier les mécanismes responsables des RGO, 

particulièrement au niveau du SIO. La manométrie œsophagienne est encore restreinte à 

des centres ultraspécialisés, mais de plus en plus d’études réussissent à y avoir accès pour 

étudier la physiologie de l’œsophage (Murray et al., 2003). 

 

3.6 RGO et ventilation mécanique non invasive 

Lors de la ventilation mécanique non invasive à pression positive, la fermeture laryngée 

lors de l’insufflation par le ventilateur, tel qu’observé en AIn (Moreau-Bussière et al., 

2007), peut en théorie entrainer plusieurs conséquences significatives sur les RGO. En 

effet, l’air insufflé à pression positive dans les voies aériennes supérieures peut être dévié 

dans l’œsophage. Une déviation de l’air insufflé par le ventilateur dans l’œsophage peut 

entrainer deux conséquences majeures : l’air peut entrainer une dilatation de l’œsophage 

causant une altération des fonctions œsophagiennes, et la déviation du gaz vers l’estomac 

peut induire une distension gastrique, source de RGO (Aghai et al., 2006). De plus, les 

conséquences du passage d’air dans l’œsophage peuvent entrainer une stimulation des 

chémorécepteurs et des mécanorécepteurs œsophagiens, qui induit, entre autres, la 

fermeture réflexe du larynx (Jadcherla, 2006). Un cercle vicieux peut alors se mettre en 

place, dans lequel la fermeture laryngée entraine une déviation de l’air dans l’œsophage et 

vice-versa. 

 

4. Approche proposée 

4.1 Objectif principal 

L’objectif principal de ce projet de recherche est de comparer le nombre de RGO dans trois 

situations différentes : contrôle (ventilation spontanée, pas de ventilation mécanique), 
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ventilation nasale en mode AIn et en mode NAVAn dans notre modèle ovin unique d’étude 

des RGO néonataux. 

 

4.2 Objectifs secondaires 

Les objectifs secondaires sont de déterminer le nombre d’insufflations d’air qui passent 

dans l’œsophage, de déterminer le stade de conscience associé à chacun des RGO et 

d’observer les effets rémanents potentiels de la ventilation nasale sur les RGO (6 h post 

ventilation). 

 

4.3 Hypothèse 

Comme l’insufflation d’air est plus « physiologique » en NAVAn qu’en AIn, il devrait y 

avoir moins de fermeture laryngée inspiratoire en NAVAn, donc moins de passage d’air 

dans l’œsophage. Le nombre de RGO en NAVAn devrait par conséquent être moindre 

qu’en AIn.  



2MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

1. Animaux 

Des expériences ont été menées chez dix agneaux mâles de race mixte nés à terme par 

accouchement vaginal spontané, âgés de 4 à 5 jours et pesant 4,6 kg (DS 0,9; intervalle 3.2 

à 5.7 kg). Tous les agneaux ont été pris en charge sans leur mère à leur arrivée dans notre 

animalerie dédiée aux ovins en raison de la nécessité de les habituer à l'alimentation au 

biberon. Les agneaux pouvaient se déplacer librement dans une chambre en plexiglas 

(1,2 m3, en accord avec les recommandations du Conseil canadien de protection des 

animaux pour le logement des brebis) et pouvaient, une fois habitués, se nourrir seuls ad 

libitum avec du lait de brebis reconstitué. L’étude a été approuvée par le comité d'éthique 

pour les soins et l'expérimentation animale de l'Université de Sherbrooke (protocole # 283-

11). 

 

2. Équipement expérimental 

2.1 Instrumentation chirurgicale 

Une intervention chirurgicale aseptique a été réalisée chez tous les agneaux à 2 ou 3 jours 

de vie sous anesthésie générale (2 % d'isoflurane + 30 % N2O + 68% O2) après une 

injection intramusculaire de sulfate d'atropine (0,1 mg/kg), de kétamine (10 mg/kg), de 

morphine (25 mg/kg) et d'un bolus par voie intraveineuse (10 ml/kg) de solution de lactate-

ringer. Une dose de kétoprofène (3 mg/kg) a été injectée par voie intramusculaire pour 

l'analgésie et répétée au besoin une fois l'opération terminée. Des antibiotiques (5 mg/kg de 

gentamicine chaque matin et 50 mg/kg d'ampicilline deux fois par jour) ont été administrés 

par voie intramusculaire avant l'opération et quotidiennement par la suite. 

L’instrumentation chirurgicale chronique incluait le placement d'électrodes bipolaires 

fabriquées sur mesure dans le muscle thyroaryténoïdien (TA; constricteur du larynx) pour 

l'enregistrement de l'activité électrique (EATA). Un cathéter a été inséré et fixé dans l'artère 

carotide interne gauche pour l'analyse des gaz du sang. Les soins postopératoires ont inclus 
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une prise quotidienne de température, la surveillance du poids et des fréquences cardiaque 

et respiratoire, ainsi que le rinçage quotidien du cathéter artériel avec une solution 

d'héparine. Les agneaux ont été euthanasiés à la fin des expériences par une surdose de 

pentobarbital intraveineux (90 mg/kg) et le positionnement des électrodes a 

systématiquement été vérifié lors de la nécropsie. 

 

2.2 Instrumentation non chirurgicale 

L’instrumentation des agneaux a été achevée juste avant les enregistrements. Deux 

électrodes-aiguilles (F-E2M, Herbe Technologies, à West Warwick, RI, USA) ont été 

insérées par voie sous-cutanée au-dessus du cortex occipital pour les enregistrements 

électroencéphalographiques (EEG). Une troisième électrode-aiguille a été insérée par voie 

sous-cutanée sur le front comme mise à la terre. Deux électrodes-aiguilles ont été insérées 

par voie sous-cutanée près de l'orbite de l'œil droit pour les enregistrements 

d’électrooculogramme (EOG). Un capteur d'oxymétrie de pouls (Masimo, Irvine, CA, 

USA) a été fixé à la base de la queue rasée pour la surveillance continue de la saturation de 

l'hémoglobine en oxygène (SpO2) et l'onde de pouls. En outre, des bandes élastiques de 

pléthysmographie respiratoire par inductance ont été installées au niveau du thorax et de 

l'abdomen afin de surveiller les mouvements respiratoires et évaluer les variations de 

volume du poumon de façon qualitative. Le niveau de support ventilatoire délivré à 

l'agneau a été dérivé de l’enregistrement continu de la pression mesurée au niveau du 

masque nasal (Pmasque) en utilisant un capteur de pression calibré (TSD160A, Biopac 

Systems, Santa Barbara, CA, USA). Toutes les électrodes ont été reliées à nos émetteurs de 

radio télémétrie construits sur mesure (Samson et al., 2011) afin d'obtenir des 

enregistrements prolongés chez les agneaux non-sédatés avec le moins de contention 

possible. Les signaux électromyographiques bruts ont été échantillonnés à 1000 Hz, filtrés 

avec une bande passante (30-300 Hz), redressés et transformés en moyenne mobile 

(100 ms). Pour l'étude des RGO, un cathéter (2 mm de diamètre, Unisensor, Portsmouth, 

NH) multicanal intraluminal d’impédance pH-métrie (MII-pH) a été inséré par voie nasale 

et l’extrémité a été positionnée à 3 cm au-dessus de la jonction cardioœsophagienne. La 

position a été confirmée par radiographie et vérifiée à l'autopsie.  
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2.3 Enregistrement 

Les signaux physiologiques ont été transmis sans fil et enregistrés en continu sur un PC à 

l'aide du logiciel AcqKnowledge (version 4.1, Biopac Systems, Montréal, Canada) et MMS 

(version 8.2, MMS, Enschede, Pays-Bas). Toute la période d'enregistrement a également 

été filmée à l'aide d'une webcam. Un observateur était présent en permanence pour noter 

tous les évènements survenus pendant les enregistrements. 

 

2.4 Ventilation 

L’aide inspiratoire nasale (AIn) et le neuro-asservissement de la ventilation assistée nasal 

(NAVAn) ont été effectués en utilisant un ventilateur Maquet Servo-I (Maquet, Solna, SE). 

L’air insufflé était chauffé (33 °C) et humidifié (humidificateur chauffant MR850, Fisher & 

Paykel Healthcare Ltd, Yorba Linda, CA, USA). La ventilation a été administrée via un 

masque nasal en plâtre, fait sur mesure, rempli avec de la pâte dentaire pour s'ajuster au nez 

de l'agneau (Samson et al., 2005). Le masque nasal laissait l’agneau libre d’ouvrir sa 

bouche pour boire au biberon. Pour l’AIn, la pression inspiratoire a été réglée 15 cmH2O et 

la pression en fin d’expiration à 4 cmH2O. Nous avons démontré qu’à cette pression, la 

majorité des agneaux présentaient une fermeture laryngée active lors de l’inspiration 

(Moreau-Bussière et al., 2007). Pour la NAVAn, le gain NAVA a été réglé entre 0,4 et 1,4 

afin d’obtenir une pression inspiratoire équivalente à 15 cmH2O, tandis que la pression en 

fin d’expiration était à 4 cmH2O. L’organisation de nos installations pour cette première 

étude de longue durée ne nous a malheureusement pas permis de recueillir en continu toutes 

les variables respiratoires. Par contre, nous pouvons affirmer que les pressions délivrées au 

niveau du masque étaient effectivement autour de 15/4 cmH2O, que le volume courant pour 

l’AIn était entre 50 et 70 ml et que la fréquence respiratoire était entre 25 et 35 cycles par 

minute. 

 

3. Conception de l'étude 

Le jour de l'arrivée à l’animalerie, les agneaux ont été instrumentés chirurgicalement, puis 

ont récupéré pendant une journée. Par la suite, les enregistrements de six heures ont été 

effectués au cours d’AIn, de NAVAn et de respiration spontanée (contrôle) sur trois jours 
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consécutifs dans un ordre aléatoire. Les agneaux étaient confortablement placés dans un 

hamac avec des contentions lâches au cours des enregistrements. Un autre enregistrement 

de six heures a également été réalisé sans ventilation, juste après chacun des 

enregistrements ci-dessus, pour étudier la possibilité d’effets rémanents de la ventilation 

nasale. Durant ces enregistrements postventilation, l’agneau était libre de ses mouvements 

et pouvait se nourrir à volonté dans le caisson en plexiglas où il était gardé depuis son 

arrivée à l’animalerie. 

 

4. Analyse des données 

4.1 Stades de conscience 

Les critères standards électrophysiologiques et comportementaux ont été utilisés pour 

définir l'éveil calme (EVC), le sommeil calme (SC) et le sommeil agité (SA; Rapid Eye 

Movement) à partir de l'EEG, de l’EOG, et de l'observation continue ainsi que des 

enregistrements vidéo (Renolleau et al., 1999). Les stades de conscience ont été notés pour 

chaque segment de 30 secondes des enregistrements et exprimés en pourcentage de la durée 

totale de l'enregistrement (6 h) pour chaque stade (EVC, SC, SA) pour chacune des trois 

conditions ventilatoires. 

 

4.2 RGO 

Les enregistrements de MII-pH ont été analysés automatiquement avec le logiciel MMS et 

vérifiés visuellement. Un reflux gastro-œsophagien liquide a été défini comme une chute 

rétrograde de l'impédance d'au moins 50 % de la ligne de base dans au moins deux canaux 

distaux d'impédance, tandis que la fin d'un épisode de reflux a été définie comme étant le 

moment où la valeur d'impédance revient à au moins 50 % de la valeur initiale (Wenzl et 

al., 2012). Les RGO ont été caractérisés par rapport à leur pH. L'indice d'exposition au 

bolus (BEI), qui représente le temps total passé en reflux, a été déterminé et exprimé en 

pourcentage de la durée totale de l'enregistrement. Le nombre de reflux proximaux, 

caractérisés par la montée du reflux vers le canal supérieur du cathéter MII-pH (Z1, placé à 

13 cm du SIO), a été déterminé et exprimé en pourcentage du nombre total de reflux. Un 

indice de RGO a été calculé pour déterminer le nombre de reflux par heure. L'indice de 
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RGO a aussi été exprimé proportionnellement au temps passé dans chaque état de 

conscience. 

 

4.3 Insufflations de gaz 

Les enregistrements de MII-pH ont également été utilisés pour déterminer le nombre 

d'insufflations de gaz par le ventilateur dans l'œsophage. En l'absence de toute définition 

d’insufflations de gaz dans la littérature, nous avons défini une insufflation de gaz par 

analogie avec la définition de reflux de gaz définie par Wenzl et al. (2012). Ainsi, une 

insufflation de gaz doit satisfaire les deux critères suivants : i) une augmentation 

progressant vers le bas de l’œsophage de l'impédance supérieure à 3000 ohm dans deux 

canaux consécutifs d'impédance; ii) un canal ayant une valeur absolue supérieure à 7000 

ohms. Le nombre d’insufflations de gaz a été déterminé en calculant le nombre 

d’insufflations de gaz sur une période d'une minute toutes les 10 minutes. Un indice 

d'insufflations de gaz a été calculé afin de déterminer la quantité de passages d'air dans 

l'œsophage proportionnellement au temps passé dans chaque stade de conscience. Pour 

chaque condition, 10 périodes d'une minute consécutive dans chacun des stades de 

conscience ont été analysées. L'indice d'insufflations de gaz a été rapporté sur une heure. 

Pour les agneaux qui n’ont pas présenté suffisamment de périodes d'une minute dans un 

certain stade de conscience, une normalisation sur 10 minutes a été faite. Les agneaux qui 

ont présenté moins de trois périodes d’une minute consécutive dans un stade de conscience 

ont été exclus de la moyenne. 

 

5. Analyse statistique 

Les analyses statistiques ont été réalisées sur les données brutes de toutes les variables pour 

comparer les trois conditions (AIn, NAVAn et contrôle). Pour l’analyse statistique 

descriptive, les valeurs ont été exprimées en moyenne ± déviation standard pour 9 agneaux, 

sauf pour le nombre total de RGO pendant la ventilation (objectif principal), où nous avons 

plutôt exprimé les résultats par la médiane et l’écart interquartile. Un test non paramétrique 

de Friedman a ensuite été réalisé afin de détecter s’il y avait des différences entre les trois 

conditions ventilatoires. Si des différences étaient détectées, le test de rang de Wilcoxon 
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était utilisé pour comparer les conditions deux à deux. Pour tester les différences pour les 

insufflations d’air entre l’AIn et la NAVAn (seulement deux conditions), le test U de 

Mann-Whitney a été réalisé. Le seuil de significativité statistique correspondait à un p < 

0,05. Les valeurs de p entre 0,1 et 0,05, considérées comme représentant une tendance vers 

une différence significative, ont aussi été mentionnées. Les analyses statistiques ont été 

effectuées avec le logiciel SPSS (version 22, Chicago, IL, USA). 



3RÉSULTATS 

 

Les expériences ont été menées sur 10 agneaux nouveau-nés sans sédation. Neuf agneaux 

ont été étudiés en situation contrôle, d’AIn et de NAVAn. Le dixième agneau n’a pas pu 

être étudié en raison de problèmes techniques liés au cathéter MII-pH. Un agneau 

(agneau 6) a également présenté un problème technique avec le pH-mètre, donc les valeurs 

de pH sont non disponibles. Les informations sur les stades de conscience, sur les RGO 

(pendant et après la ventilation) ainsi que sur les insufflations de gaz ont été obtenues pour 

chaque agneau. Il est important de considérer que le terme RGO est utilisé pour les RGO 

liquides et mixtes uniquement. Les RGO gazeux ont été traités séparément. 

 

Le pourcentage moyen du temps passé dans chacun des stades de conscience est illustré sur 

la figure 4. Aucune différence significative dans les pourcentages de temps passé dans 

chaque stade de conscience n’a été observée entre les trois conditions. 

 

 

Figure 4. Pourcentage moyen du temps passé dans chacun des stades de conscience 

pendant la période de ventilation 

Les valeurs (moyennes ± DS) sont présentées pour 9 agneaux dans les situations contrôle, 

AIn et NAVAn. SC, sommeil calme; SA, sommeil agité; EVC, éveil calme. 
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1. RGO pendant la ventilation 

1.1 Nombre et caractéristiques des RGO 

Le nombre total de RGO pendant la période de ventilation a considérablement diminué en 

AIn et en NAVAn, avec une médiane passant de 3 en situation contrôle à 0 en situations 

AIn et NAVAn (p < 0,05) (figure 5A). À noter qu’un agneau a présenté 74 RGO, ce qui 

explique la grande variabilité. Comme le montre la figure 5B, les RGO qui étaient présents 

en situation contrôle semblent avoir été abolis 2h après le début de l’AIn et de la NAVAn. 

Une différence significative est observée uniquement lors de la deuxième heure entre l’AIn 

[0,1 ± 0,3] et la situation contrôle [2,6 ± 3,8] (p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Effets de la ventilation nasale sur le nombre total et sur l’index de RGO 

pendant la période de ventilation 

Les valeurs (A, médianes et interquartiles; B, moyennes ± DS) sont présentées pour 9 

agneaux dans les situations contrôle, AIn et NAVAn. ** : p < 0,05; † : p < 0,05 pour 

contrôle-AIn et p < 0,05 pour contrôle-NAVAn.  

 

Une diminution de l’index de RGO en EVC a été observée en AIn [0,1 ± 0,2] (p = 0,03) et 

en NAVAn [0,2 ± 0,4] (p < 0,03) par rapport à la situation contrôle [2,1 ± 3,5] (figure 6). 

En éveil agité, il n’y a eu aucun RGO ni en AIn, ni en NAVAn; la différence avec la 

situation contrôle [1,4 ± 3,2] est significative (p = 0,03). Aucune différence significative 

n’a été observée entre les trois conditions en SC ou en SA. L'index de RGO pour la 

situation contrôle semble plus élevé en SA par rapport aux autres stades de conscience, 
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mais aucune différence significative n'a été observée; il est à noter que l’index de RGO a 

été calculé sur un très petit pourcentage de SA (0-5% du temps total, voir figure 4).  

 

Figure 6. Effets de la ventilation nasale sur l’index de RGO en fonction du stade de 

conscience pendant la période de ventilation 

Les valeurs (moyennes ± DS) sont présentées pour 9 agneaux dans les situations contrôle, 

AIn et NAVAn. ** : p < 0,05. SC, sommeil calme; SA, sommeil agité; EVC, éveil calme. 

 

Le tableau 1 montre le temps total passé en SA pour chacun des agneaux ainsi que le 

nombre de RGO dans ce stade de conscience. Les agneaux 4 et 8 ont présenté un nombre de 

RGO très élevé pour le peu de temps passé en SA (index respectifs de 86 et de 12 RGO / 

heure; données non illustrées). 

 

Comme le démontre le tableau 2, une diminution des RGO par rapport à la situation 

contrôle est observée chez tous les agneaux en AIn et chez huit agneaux sur neuf en 

NAVAn. La grande majorité des RGO est faiblement acide (81 % du nombre total; donnée 

non illustrée). Aucun RGO acide n’a été observé. 



 

 

32 

32 

Tableau 1. Nombre de RGO en sommeil agité (SA) en fonction du temps total passé dans ce stade de conscience pendant la 

période de ventilation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le nombre entre parenthèses représente le pourcentage de RGO en SA par rapport au nombre total de RGO. 

 

Tableau 2. Nombre total et caractéristiques physicochimiques (pH et composition) des RGO pour chacun des agneaux pendant 

la période de ventilation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA = faiblement acide; Alc = alcalin 
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1.2 Indice d’exposition au bolus et temps de clairance des RGO 

Pour l’indice d’exposition au bolus (BEI), qui représente le temps total (exprimé en 

pourcentage) avec présence de RGO dans l’œsophage, une diminution par rapport à la 

situation contrôle [0,7 ± 1,3] a été observée en AIn [0,1 ± 0,3] (p < 0,05) et en NAVAn 

[0,1 ± 0,2] (p = 0,06) (figure 7A). 

 

La figure 7B montre le temps de clairance des RGO, qui représente le temps nécessaire 

pour que la totalité du bolus passe hors de l’œsophage. Aucune différence significative 

n’est observée entre les trois conditions (p = 0,10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Effets de la ventilation nasale sur l’indice d’exposition au bolus (BEI) et sur 

le temps de clairance des RGO pendant la période de ventilation 

Les valeurs (moyennes ± DS) sont présentées pour 9 agneaux dans les situations contrôle, 

AIn et NAVAn. ** : p < 0,05; * : p < 0,1. 

 

1.3 RGO proximaux 

Le nombre de RGO ayant atteint l’œsophage proximal semble avoir diminué en AIn [0 ± 0] 

et en NAVAn [0,2 ± 0,7] comparativement à la situation contrôle [3 ± 6], mais la différence 

n’est pas significative (p = 0,74) (figure 8). La grande variabilité d’un agneau à l’autre en 

situation contrôle pourrait expliquer l’absence de significativité. 
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Figure 8. Effets de la ventilation nasale sur le nombre total de RGO proximaux 

pendant la période de ventilation 

Les valeurs (moyennes ± DS) sont présentées pour 9 agneaux dans les situations contrôle, 

AIn et NAVAn. 

 

 

Le tableau 3 montre le nombre de RGO proximaux observés chez chacun des agneaux, en 

comparaison avec le nombre total. Tous les RGO proximaux observés en situation contrôle 

ont été abolis lors de l’AIn et de la NAVAn, sauf pour l’agneau 2 qui a présenté un plus 

grand nombre de RGO proximaux en NAVAn qu’en situation contrôle. 

 

Tableau 3. Nombre de RGO proximaux par rapport au nombre total de RGO pour 

chacun des agneaux pendant la période de ventilation 

 
Le nombre entre parenthèses représente le pourcentage de RGO proximaux par rapport au 

nombre total de RGO. 
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1.4 RGO gazeux 

La moyenne du nombre total de RGO gazeux pendant la période de ventilation demeure 

relativement constante pour chacune des trois conditions, tel qu’illustré à la figure 9A. Le 

maximum de RGO gazeux observés chez un agneau pendant les 6 h d’enregistrement est de 

cinq (agneau 5 en situation contrôle; donnée non illustrée), donc très faible. 

 

Par contre, comme le démontre le tableau 2, un certain nombre de RGO mixtes, qui 

contiennent une certaine quantité de gaz, ont été observés. La figure 9B illustre la moyenne 

du nombre total de RGO mixtes pour chacune des conditions. Une différence a été observée 

entre la situation contrôle [4,1 ± 4,9] et la NAVAn [0,9 ± 1,8] (p < 0,1). 

 

La figure 9C illustre quant à elle la somme des RGO mixtes et gazeux. Cette figure 

représente donc le nombre total des remontées de gaz dans l’œsophage. Si aucune 

différence significative n’a été observée entre les trois conditions, il est étonnant et 

intéressant de constater que le nombre de RGO contenant du gaz n’est pas plus élevé en 

AIn et NAVAn qu’en situation contrôle. 
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Figure 9. Effets de la ventilation nasale sur le nombre total de RGO gazeux et mixtes pendant la période de ventilation 

Les valeurs (moyennes ± DS) sont présentées pour 9 agneaux dans les situations contrôle, AIn et NAVAn. * : p < 0,1. 
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2. Insufflations de gaz 

2.1 Index d’insufflations de gaz 

Des insufflations de gaz ont été retrouvées en AIn et en NAVAn. Aucune différence 

significative n’a été observée pour l’index d’insufflations de gaz entre l’AIn [95 ± 119] et 

la NAVAn [61 ± 64] (figure 10). En situation contrôle, il n’y a eu aucune insufflation de 

gaz (donnée non illustrée). 

 

Figure 10. Effets de la ventilation nasale sur l’index d’insufflations de gaz pendant la 

période de ventilation 

Les valeurs (moyennes ± DS) sont présentées pour 9 agneaux dans les situations AIn et 

NAVAn. Le nombre d’insufflations de gaz a été calculé sur une minute toutes les 10 

minutes chez tous les agneaux. Les valeurs moyennes indiquées dans cette figure ont été 

normalisées pour la durée totale de l’enregistrement (6 h). 

 

La figure 11 démontre que l’index d’insufflations de gaz a été relativement constant pour la 

majorité des agneaux en AIn et en NAVAn, sauf pour un agneau (agneau 9) chez lequel le 

nombre d’insufflations par heure en NAVAn était nettement plus bas qu’en AIn. 
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Figure 11. Effets de la ventilation nasale sur le nombre moyen d’insufflations de gaz 

pour chacun des agneaux pendant la période de ventilation 

Le nombre d’insufflations de gaz a été calculé pour une minute toutes les 10 minutes chez 

tous les agneaux. Les valeurs indiquées dans cette figure ont été normalisées pour la durée 

totale de l’enregistrement (6 h). 

 

2.2 Index d’insufflations de gaz et stades de conscience 

Tel qu’illustré à la figure 12, aucune différence significative n’a été observée pour le 

nombre d’insufflations d’air entre les deux conditions pour chacun des stades de 

conscience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Effets de la ventilation nasale sur l’index d’insufflations de gaz en fonction 

du stade de conscience pendant la période de ventilation 

Les valeurs (moyennes ± DS) sont présentées pour 9 agneaux dans les situations AIn et 

NAVAn. L’index d’insufflations de gaz a été calculé pour 10 périodes d’une minute dans 

chacun des stades de conscience, puis normalisé pour la durée totale de l’enregistrement 

(6 h). Pour les agneaux qui n’ont pas présenté au moins 10 périodes d’une minute 

consécutive dans un stade de conscience, le nombre d’insufflations de gaz pour le temps 

passé dans le stade de conscience a été normalisé pour 10 minutes. SC, sommeil calme; SA, 

sommeil agité; EVC, éveil calme. 
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2.3 Périmètre abdominal 

Entre le début et la fin de la période de ventilation, le périmètre abdominal a légèrement 

diminué pour la situation contrôle [- 1,0 ± 0,9 cm] et pour la situation AIn [- 0,6 ± 1,9 cm], 

tandis qu’il a légèrement augmenté pour la situation NAVAn [+ 0,5 ± 1,1 cm]. Aucune 

différence significative n’a été observée. 

 

3. RGO postventilation 

3.1 Nombre et caractéristiques des RGO 

Pour la moyenne du nombre total de RGO pendant la période de 6 h suivant la ventilation, 

aucune différence significative n’a été observée entre les trois conditions, tel que démontré 

à la figure 13A. Aucune différence n’a été observée pour l’index de RGO en fonction du 

temps entre les trois conditions, tel que démontré à la figure 13B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Effets de la ventilation nasale sur le nombre total et sur l’index de RGO 

pendant la période postventilation 

Les valeurs (moyennes ± DS) sont présentées pour 9 agneaux dans les situations contrôle, 

AIn et NAVAn. 

 

 

Le tableau 4 montre le nombre total ainsi que les caractéristiques physicochimiques (pH et 

composition) des RGO pour chacun des agneaux. La majorité des RGO sont faiblement 

acides (93 % du nombre total; donnée non illustrée). Aucun RGO acide n’a été observé. 
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Tableau 4. Nombre total et caractéristiques physicochimiques (pH et composition) des RGO pour chacun des agneaux pendant 

la période postventilation 

 
FA = faiblement acide; Alc = alcalin 
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3.2 Indice d’exposition au bolus et temps de clairance des RGO 

Aucune différence significative n’a été observée pour l’indice d’exposition au bolus (BEI) 

entre les trois conditions pour la période postventilation, tel que démontré à la figure 14A. 

Pour le temps de clairance des RGO dans la période postventilation, aucune différence 

significative n’a été observée entre les trois conditions, tel qu’illustré à la figure 14B. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figure 14. Effets de la ventilation nasale sur l’indice d’exposition au bolus (BEI) et sur 

le temps de clairance des RGO pendant la période postventilation 

Les valeurs (moyennes ± DS) sont présentées pour 9 agneaux dans les situations contrôle, 

AIn et NAVAn. 

 

3.3 RGO proximaux 

Tel que démontré à la figure 15, aucune différence significative n’a été observée pour le 

nombre de RGO proximaux entre les trois conditions pour la période postventilation. 

 

Figure 15. Effets de la ventilation nasale sur le nombre total de RGO proximaux 

pendant la période postventilation 

Les valeurs (moyennes ± DS) sont présentées pour 9 agneaux dans les situations contrôle, 

AIn et NAVAn.  
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4DISCUSSION 

 

Les résultats obtenus sont contraires à notre hypothèse initiale; malgré le fait que les 

insufflations d’air avec le neuro-asservissement de la ventilation assistée nasal soient plus 

« physiologiques » qu’avec l’aide inspiratoire nasale, le nombre de RGO entre les deux 

modes est similaire, tout comme le nombre de passages d’air dans l’œsophage. Nos 

résultats démontrent donc pour la première fois qu’une ventilation nasale peut diminuer les 

RGO en période néonatale.  

 

Les nouvelles connaissances acquises dans notre étude sur l’effet inhibiteur de l’AIn et de 

la NAVAn sur les RGO offrent des perspectives physiopathologiques intéressantes et sont 

pertinentes pour la prise en charge clinique des nourrissons en ventilation non invasive. Les 

résultats obtenus sont d’une grande importance compte tenu de la prévalence élevée des 

RGO en période néonatale (Campanozzi et al., 2009) et l’utilisation de plus en plus 

fréquente de la ventilation mécanique chez les nouveau-nés (DeMauro et al., 2014).  

 

1. Modèle d’agneau nouveau-né 

1.1 Modèle d’agneau nouveau-né pour l’étude du support ventilatoire non invasif 

L’agneau nouveau-né est un excellent modèle animal bien connu en recherche, en 

particulier pour l’étude de la physiologie et la physiopathologie cardiorespiratoire en 

période périnatale. En effet, certaines similitudes entre l’agneau et avec le nouveau-né 

humain sont observées; le poids à la naissance est similaire (4.1 kg et 3.4 kg, 

respectivement) et la période de gestation est relativement semblable (22 semaines et 40 

semaines, respectivement) en comparaison avec d’autres espèces animales (comme celle 

des rats, qui est de trois semaines). Grâce à leur taille et à leur tempérament, les ovins 

peuvent être facilement instrumentés de façon chronique et sans anesthésie sur des périodes 

de plusieurs jours. Notre laboratoire a mis au point un masque nasal fait sur mesure, adapté 

à la physiologie du museau des agneaux, que ces derniers peuvent porter sans aucun 

problème pour des périodes de plus de 6 h (Samson et al., 2012). Nous avons réalisé 
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plusieurs travaux uniques sur le support ventilatoire non invasif grâce à ce modèle ovin, 

particulièrement en ce qui concerne les effets sur les déglutitions nutritives (Bernier et al., 

2012; Djeddi et al., 2013) et non nutritives (Samson et al., 2005; Samson et al., 2008), sur 

la dynamique laryngée (Moreau-Bussière et al., 2007; Roy et al., 2008; Hadj-Ahmed et al., 

2012; Samson et al., 2014), sur les chémoréflexes laryngés (Boudaa et al., 2013) et sur les 

RGO (Djeddi et al., 2014). Notre laboratoire possède donc une expertise exceptionnelle en 

support ventilatoire non invasif avec le modèle ovin nouveau-né. 

 

1.2 Modèle d’agneau nouveau-né pour l’étude des RGO 

Notre laboratoire est également le premier au monde, à notre connaissance, à avoir mis au 

point un modèle animal pour la quantification et la caractérisation précise des RGO en 

période néonatale sur des périodes de plusieurs jours. Nous avons démontré que l’agneau 

nouveau-né est un modèle pertinent pour ces études, et que la caractérisation des RGO par 

la technique MII-pH fonctionnait très bien chez des ovins nouveau-nés non sédatés pouvant 

bouger librement (Djeddi et al., 2012). Des études ont démontré qu’il existait des 

similarités importantes entre l’humain et l’ovin; un SIO bien établi (résultats de notre 

laboratoire non publiés), le fait que l’agneau préruminant soit monogastrique pendant sa 

première semaine de vie (Pfannkuche et al., 2003) et la présence de RGO spontanés avec 

des caractéristiques semblables (Djeddi et al., 2012). De plus, il existe des ressemblances 

entre les deux espèces au niveau de l’épaisseur et des structures histologiques de 

l’œsophage (Cavusoglu et al., 2009). 

 

2. RGO pendant la ventilation 

2.1 Nombre et caractérisation des RGO 

Les résultats que nous avons obtenus sont contraires à une étude qui a démontré que la 

pression positive intermittente ou continue nasale augmente les RGO (Mathai et al., 2012). 

Bien que les résultats soient opposés, il existe plusieurs différences notables entre les deux 

études. En effet, l’étude de Mathai et al. (2012) a fait usage de prématurés humains âgés 

entre 28 et 36 semaines, probablement avec une détresse respiratoire, tandis que nos 

agneaux sont sains, sans détresse respiratoire et nés à terme (donc beaucoup plus matures). 
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De plus, les niveaux de pression utilisés dans cette étude, qui ne sont pas connus, sont peut-

être plus importants que les nôtres. Finalement, l’étude a été effectuée uniquement par 

pHmétrie, donc seulement une fraction des RGO a été détectée; les RGO non acides, qui ne 

sont pas repérés par cette technique, sont nettement plus fréquents en période néonatale. 

 

Il existe également des données dans la littérature concernant l’effet de la pression positive 

continue nasale (PPCn) sur les RGO. En effet, plusieurs études réalisées depuis les années 

80 chez l’humain adulte ont démontré une inhibition des RGO par PPCn (Kerr et al., 1992; 

Kerr et al., 1993; Tawk et al., 2006). Très récemment, notre équipe a démontré ce même 

phénomène pour la première fois en période néonatale; une étude réalisée par MII-pH chez 

huit agneaux nouveau-nés a montré une abolition virtuelle des RGO lors de la PPCn avec 

une pression de 6 cmH2O (Djeddi et al., 2014). La diminution du nombre de RGO en AIn 

et en NAVAn comparativement à la situation contrôle que nous avons observée dans la 

présente étude concorde avec les résultats observés en PPCn: même avec des pressions 

inspiratoires plus élevées (15 cmH2O), l’effet inhibiteur sur les RGO est aussi présent chez 

l’agneau nouveau-né en santé. À noter que la grande déviation standard en situation 

contrôle est dûe à deux agneaux (agneaux 4 et 7) qui ont présenté respectivement 74 et 21 

RGO; même si ces deux agneaux présentaient encore quelques RGO en AIn et en NAVAn, 

l’effet inhibiteur de la ventilation nasale était aussi très marqué. 

 

Contrairement à l’hypothèse initiale, cette étude a démontré que l’inhibition des RGO est 

aussi importante en AIn qu’en NAVAn par rapport à la situation contrôle. Par contre, il est 

probable que l’administration de pressions plus élevées lors de la ventilation entraine des 

distensions gastriques, et conséquemment un nombre plus élevé de RGO. Nous avons émis 

l’hypothèse qu’il existe une pression limite; une pression inférieure à cette dernière 

entrainerait des effets bénéfiques (diminution des RGO) tandis qu’une pression supérieure 

entrainerait des effets délétères (augmentation des RGO). Nous aimerions donc 

éventuellement étudier les effets d’une pression plus élevée (20/4 cmH2O) sur les RGO 

pour tester cette hypothèse. 
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Les mécanismes responsables de l’inhibition des RGO en AIn et en NAVAn n’ont pas été 

investigués dans la présente étude. Par contre, certaines données intéressantes sur ce sujet 

existent pour la PPCn. Chez les adultes, il est proposé que l’effet inhibiteur de la PPCn sur 

les RGO soit lié à une augmentation passive de la pression intra œsophagienne et/ou à une 

augmentation réflexe du tonus du SIO (Kerr et al., 1993; Fournier et al., 1999). Par contre, 

une étude plus récente suggère que l’effet inhibiteur de la PPCn sur les RGO est en fait dû à 

la diminution des relaxations transitoires du SIO, en terme de durée et d’intensité 

(Shepherd et al. 2007). L’étude antérieure de notre laboratoire (Djeddi et al., 2014) sur la 

PPCn chez les agneaux nouveau-nés supporte cette nouvelle hypothèse pour l’ouverture du 

SIO lors du péristaltisme primaire (l’exploration des relaxations transitoires du SIO est en 

cours). La pression positive administrée par les modes de ventilation nasale à pression 

positive intermittente comme l’AIn et la NAVAn pourrait agir au niveau du SIO selon le 

même principe. Par contre, nous supposons que l’effet inhibiteur de la pression positive est 

présent jusqu’à un certain niveau de pression; dépassé ce niveau, l’air pourrait être 

davantage dévié dans l’œsophage et conduire à une distension gastrique, augmentant ainsi 

les RGO (Wang et al., 1994; Shepherd et al., 2013). Pour avoir une preuve solide du 

mécanisme responsable de l’inhibition des RGO en ventilation nasale, il faudrait démontrer 

qu’il y a une diminution de l’occurrence des relaxations transitoires du SIO, qui est le 

mécanisme principal responsable des RGO, incluant chez le nouveau-né (Czinn et 

Blanchard, 2013). Cet objectif fait l’objet d’une de mes études de doctorat (à venir). 

L’explication de l’effet de la PPCn sur la diminution des relaxations transitoires du SIO 

n’est pas encore connue. En se basant sur la reconnaissance que les relaxations transitoires 

du SIO sont associées à des contractions du muscle œsophagien longitudinal (Mittal et al., 

2013), Shepherd et al. (2007) ont suggéré l’hypothèse que le déplacement du diaphragme et 

du médiastin vers le bas entrainé par la PPCn cause une augmentation de longueur de 

l’œsophage, augmentant ainsi la précharge du muscle œsophagien longitudinal. Il est 

possible que la pression positive administrée lors de l’AIn et de la NAVAn agisse selon le 

même mécanisme. Cependant, la question de l’effet de la ventilation nasale (AIn ou 

NAVAn) sur le fonctionnement du SIO reste encore très ouverte en particulier du au fait 

que dans ce cas, la pression positive appliquée sur les voies aériennes n’est pas constante, et 

qu’elle est bien plus élevée à l’inspiration. Une autre hypothèse stipule que le travail 
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respiratoire, qui est généralement reflété par la pression transdiaphragmatique, joue un rôle 

important sur les RGO. L’augmentation du travail respiratoire entraine en effet une 

négativation de la pression œsophagienne par rapport à la pression gastrique. Il a été 

démontré que la PPCn entraine chez les enfants une diminution significative de l’effort 

respiratoire (Essouri et al., 2005). Cette baisse du différentiel de pression pourrait diminuer 

la remontée du contenu gastrique dans l’œsophage. Un projet en cours dans notre 

laboratoire nous permet d’étudier l’effet du travail respiratoire sur les RGO afin de tester 

l’hypothèse qu’une diminution du travail respiratoire entraine une pression œsophagienne 

moins négative à l’inspiration, diminuant ainsi les RGO. 

 

Comme la grande majorité des RGO observés dans cette étude étaient faiblement acides 

(81 % de tous les RGO), nous pouvons affirmer que l’AIn et la NAVAn diminuent les 

RGO faiblement acides. Ce type de RGO est fréquemment impliqué dans les RGO 

pathologiques lors des premières années de vie (Rosen et al., 1986). Comme les agneaux ne 

font pas de RGO acide (Djeddi et al., 2012), aucun de ces RGO n’a été observé. Les 

nouveau-nés humains font une plus grande proportion de RGO faiblement acides que de 

RGO acides (73 % contre 27 %) (Wenzl, 2002). Les conséquences pathologiques des RGO 

en période néonatale concernent principalement les RGO faiblement acides (Lighdale et al., 

2013). 

 

Il est très intéressant d’observer que le peu de RGO qui se sont présentés en AIn et en 

NAVAn ont eu lieu uniquement pendant les deux premières heures d’enregistrement. À 

partir de la troisième heure, nous avons observé une abolition complète des RGO lors de la 

ventilation nasale. Pour ce qui est de la situation contrôle, le nombre de RGO par heure ne 

diminue pas avec le temps. Cette observation nous laisse supposer que l’AIn et la NAVAn 

peuvent abolir les RGO, mais qu’un certain temps est nécessaire avant de pouvoir observer 

un effet complet. L’évolution de l’index de RGO dans le temps n’avait pas été étudiée pour 

la PPCn (Djeddi et al., 2014). 

 

Le nombre de RGO par heure pour la situation contrôle semble très élevé en SA, mais ceci 

est dû au fait que deux agneaux (agneaux 4 et 8, tableau 1) ont présenté un nombre élevé de 
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RGO en SA pour le peu de temps passé dans ce stade. Bien qu’aucun RGO n’ait été 

observé en AIn et en NAVAn, il est probable que ceci soit relié au très faible pourcentage 

de temps passé dans ce stade; nos résultats ne nous permettent donc pas de confirmer hors 

de tout doute que la ventilation nasale est capable d’inhiber les RGO en sommeil agité. 

Pour ce qui est du SC, il semble y avoir une diminution du nombre de RGO en AIn et en 

NAVAn, mais la différence n’est pas significative. Par contre, nos résultats montrent que 

l’AIn et à la NAVAn inhibent les RGO en période d’EVC. 

 

2.2 Indice d’exposition au bolus et temps de clairance des RGO 

Une diminution de l’indice d’exposition au bolus a été observée en AIn et en NAVAn 

comparativement à la situation contrôle. Quoique le temps de clairance des RGO semble 

plus élevé en situation contrôle qu’en AIn et qu’en NAVAn, aucune différence significative 

n’est observée. Ceci évoque l’hypothèse que c’est surtout la diminution du nombre de RGO 

(plus que la clairance) qui est responsable de la diminution du temps d’exposition au bolus. 

La PPCn semble également entrainer, comparativement à la situation contrôle, une 

diminution de l’indice d’exposition au bolus [116 (158) contre 10 (19)] (p = 0,06) et du 

temps de clairance des RGO [2,5 (4,5) contre 0,3 (0,1)] (p = 0,06) (Djeddi et al., 2014). Le 

petit nombre d’agneaux dans notre étude est peut-être responsable de l’absence de 

différence significative (p < 0.05) pour ces variables. 

 

2.3 RGO proximaux 

En ce qui concerne les RGO proximaux, il est difficile de montrer un effet parce qu’il y en 

a très peu. Par contre, tous les RGO proximaux observés en situation contrôle (quatre 

agneaux) ont été complètement abolis lors de l’application de l’AIn et la NAVAn. Ces 

résultats suggèrent donc que ces deux modes de ventilation sont très efficaces pour abolir 

les RGO proximaux chez les agneaux nouveau-nés. Il a été démontré que la PPCn diminue 

également ces reflux (Djeddi et al., 2014). Ce type de RGO est proéminent chez les 

nourrissons et est responsable des réflexes d’inhibition cardiorespiratoires néfastes via la 

stimulation des chémoréflexes laryngés (Praud, 2010). Ces chémoréflexes laryngés peuvent 
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contribuer aux apnées du prématuré, aux malaises graves du nourrisson et au syndrome de 

mort subite du nourrisson (Leiter et Bohm, 2007; Thach, 2008).  

 

2.4 RGO gazeux 

Le nombre de RGO gazeux est très faible et demeure relativement constant pour les trois 

conditions expérimentales. Par contre, en considérant le nombre de RGO mixtes, il est 

intéressant d’observer que la quantité de gaz remontant dans l’œsophage (somme des RGO 

mixtes et gazeux) est moins élevé en AIn et en NAVAn comparativement à la situation 

contrôle. Ceci est particulièrement intéressant et intriguant, étant donné les insufflations de 

gaz répétées dans l’œsophage en AIn et NAVAn. 

 

Le mécanisme qui pourrait expliquer ce phénomène est le même que celui proposé pour 

l’explication de la diminution du nombre de RGO lors de la ventilation, soit l’inhibition des 

relaxations transitoires du SIO. Cependant, bien que nous n’ayons pas à notre disposition 

de moyen de quantifier précisément la quantité d’air insufflé dans l’estomac, nous n’avons 

pas constaté d’augmentation du périmètre abdominal, ce qui suggère l’absence de 

distension gastrique importante. Notre hypothèse est que l’air insufflé dans l’œsophage en 

AIn et nNAVA passe dans le tube digestif lors de la vidange gastrique et/ou est absorbé au 

niveau de la muqueuse gastrique. Il serait bien sûr intéressant de disposer d’un moyen de 

quantifier la quantité d’air insufflé. 

 

3. Insufflations de gaz 

3.1 Index d’insufflations de gaz 

L’utilisation de la ventilation mécanique avec un interface de masque nasal peut entrainer 

un passage d’air dans l’estomac (Augustine et al., 1987). L’étude présentée dans ce 

document est la première, à notre connaissance, à avoir établi une définition pour une 

insufflation d’air dans l’œsophage, ceci étant rendu possible par l’utilisation de la MII-pH. 

L’index d’insufflations de gaz observé dans cette expérience pour l’AIn et pour la NAVAn 

nous a semblé relativement important, mais nous n’avons pas de point de comparaison. 

L’index d’insufflations était sensiblement le même entre l’AIn et la NAVAn chez tous les 
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agneaux sauf un. En effet, l’agneau 9 a présenté un nombre d’insufflations de gaz nettement 

inférieur en NAVAn qu’en AIn. Cette observation pourrait signifier que chez certains sujets 

où l’AIn entraine de nombreuses insufflations d’air, la NAVAn pourrait être préférable; 

ceci reste bien entendu à tester. 

 

Il est possible que la présence de deux cathéters insérés dans l’œsophage (cathéter NAVA 

et cathéter d’impédance pHmétrie) ait facilité le passage d’air dans l’œsophage en AIn et en 

NAVAn. En effet, ces cathéters pourraient limiter l’action (fonction barrière) du sphincter 

supérieur de l’œsophage en induisant une certaine ouverture au niveau de ce sphincter 

(Peter et al., 2002). Cependant, en situation clinique, la présence d’un cathéter 

nasogastrique est fréquente en ventilation nasale afin d’assurer l’alimentation ou aspirer le 

contenu gastrique. Ainsi, notre condition expérimentale est assez similaire aux conditions 

cliniques. À noter que dans notre condition expérimentale, les pressions appliquées, autant 

en AIn qu’en NAVAn, étaient probablement trop importantes pour un agneau sain 

(surventilation). Il est possible que les insufflations d’air soient moins importantes dans une 

situation réelle, pourvu que les pressions ne soient pas trop élevées. Il serait donc 

intéressant de répéter les mesures dans une situation sans surventilation, en particulier chez 

un sujet avec une pathologie pulmonaire. 

 

Il est étonnant de constater que le nombre d’insufflations d’air en NAVAn n’est pas 

significativement inférieur à celui observé en AIn. Bien que la NAVAn offre une excellente 

synchronisation patient-ventilateur (Bordessoule et al., 2012) et que ce mode est souvent 

considéré comme plus « physiologique » que l’AIn (Bengtsson et al., 2010), il est possible 

qu’une surventilation ait tout de même été administrée en NAVAn. Comme nous avons 

imposé des pressions relativement élevées (15/4 cmH2O) aux agneaux, ces derniers n’ont 

pas pu adapter leur ventilation exactement à leur demande, forçant ainsi probablement des 

insufflations d’air dans l’œsophage.  

 

4. RGO postventilation 

Contrairement à l’effet rémanent d’inhibition de la PPCn sur les RGO que nous avons 

observé précédemment (Djeddi et al., 2014), les résultats de notre présente étude suggèrent 
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que l’inhibition des RGO par l’AIn et la NAVAn ne persiste pas après le retrait de la 

ventilation. Nous n’avons pas d’explication pour le moment pour cette différence entre 

l’effet de la PPCn et la ventilation nasale. Cette différence devra être confirmée. 

 

5. Limitations de l’étude 

Comme toujours, cette étude a des limitations qu’il est important de souligner. Tout 

d’abord, la transposition de cette étude chez des humains doit être faite avec précaution. Il 

existe en effet des différences anatomiques entre l’œsophage des humains et celui des 

agneaux; chez les humains, seulement le premier tiers est composé de muscles striés tandis 

que chez l’agneau, tout l’œsophage est composé de muscles striés (Cavuşoglu et al., 2009). 

De plus, les agneaux ne font pas de RGO acides (Djeddi et al., 2012), mais ce type de RGO 

peut être observé chez les nourrissons humains (Lightdale et al, 2013). Ensuite, l’étude a 

été réalisée chez des agneaux en santé, ce qui est moins représentatif d’une situation 

clinique réelle où les nourrissons qui nécessitent une ventilation nasale ont un problème 

respiratoire. Ce point est important, car une surassistance ventilatoire était probablement 

présente chez les agneaux en santé, même si dans les conditions testées (15/4 cmH2O), les 

agneaux le plus souvent n’ont pas d’hypocapnie significative; les passages d’air dans 

l’œsophage pourraient ainsi être favorisés et ce, quelque soit le mode de ventilation. Au 

niveau de la dynamique des voies aériennes supérieures de l’agneau, il peut y avoir des 

différences avec le nouveau-né, ainsi que pour le fonctionnement du sphincter supérieur de 

l’œsophage; le fonctionnement de celui-ci est totalement inconnu chez l’agneau.  

 

Tel que mentionné précédemment, la présence de deux cathéters dans l’œsophage des 

agneaux (cathéters NAVA et d’impédance pH-métrie) pourrait avoir un effet sur la 

dynamique œsophagienne, en particulier au niveau de ses sphincters supérieur et inférieur; 

il est bien connu que l’augmentation du diamètre du tube nasogastrique utilisé est corrélée 

avec des risques plus élevés de RGO (Ibanez et al., 2000). Cet aspect méthodologique est 

toutefois relativement près d’une situation clinique, car les nourrissons sous ventilation 

mécanique ont fréquemment un cathéter d’alimentation nasogastrique pour l’alimentation 

entérale. 
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Il faut également noter que le projet a été réalisé pour une durée de 6 h seulement, ce qui ne 

donne donc aucune information sur ce qui se passe pour une ventilation nasale plus 

prolongée. De plus, l’étude n’apporte aucune information sur les mécanismes en jeu qui 

pourraient expliquer les résultats observés au niveau de la diminution des RGO en 

ventilation nasale. 

 

Les résultats obtenus lors de cette étude ne sont valables que pour le niveau de pression que 

nous avons utilisés (15/4 cmH2O), et chez l’agneau nouveau-né. Il est plausible et même 

probable que l’utilisation de pressions inspiratoires plus importantes entrainent un effet 

contraire au niveau des RGO, par le biais d’une distension gastrique source de relaxations 

transitoires du SIO; nous avons déjà parfois observé une augmentation du périmètre 

abdominal avec inconfort de l’agneau (agitation) pour des niveaux de pression de 20/4 

cmH2O). À l’inverse, des pressions plus basses pourraient diminuer les passages d’air. 

Enfin, notre modèle d’agneau nouveau-né à terme n’est clairement pas un modèle de 

nouveau-né prématuré et ne prétend pas représenter ce qui se passe dans cette population où 

l’immaturité anatomique et fonctionnelle des voies aériennes supérieures et œsogastrique 

est importante (Hazinski, 1997). 

 

6. Pertinence clinique 

Les résultats obtenus dans cette étude sont fort intéressants au niveau de la pertinence 

clinique, en particulier parce qu’ils sont contraires à la croyance générale. En effet, nos 

résultats suggèrent fortement que l’utilisation d’un niveau modéré de pression positive en 

ventilation nasale (AIn et NAVAn) n’augmente pas les RGO, mais au contraire, les 

diminue de façon importante. Ces résultats pourraient donc permettre aux cliniciens de faire 

un choix plus informé entre les différents modes de support ventilatoire nasal et de ne pas 

hésiter à mettre les nourrissons qui en ont besoin sous ventilation non invasive par peur 

d’augmenter les RGO. 

 

De plus, nos résultats suggèrent même que la ventilation mécanique non invasive (ou la 

PPCn) pourrait être utilisée pour traiter les enfants souffrant de RGO sévères résistants aux 

traitements habituels. 
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7. Perspectives 

Au niveau des perspectives, il serait bien entendu très intéressant d’étudier les mécanismes 

responsables de l’inhibition des RGO en AIn et en NAVAn. Le premier objectif de mes 

études doctorales sera en fait d’étudier les modifications de pressions au niveau gastrique, 

du tiers inférieur de l’œsophage et du SIO afin de mieux comprendre ce phénomène. Nous 

aimerions ensuite répéter l’expérience en situation clinique afin de confirmer les résultats 

chez les nouveau-nés et les enfants.   
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5CONCLUSION  

 

Malgré les insufflations de gaz dans l’œsophage, l’AIn et la NAVAn diminuent de façon 

importante les RGO faiblement acides, incluant les RGO proximaux, si la pression n’est 

pas trop élevée. Ces données sont potentiellement d’une importance capitale en pédiatrie, 

car ces types de RGO sont souvent responsables des conséquences cardio-respiratoires 

néfastes. Il sera essentiel d’effectuer des études complémentaires pour comprendre les 

mécanismes en jeu. Une étude par manométrie œsophagienne permettrait d’observer, entre 

autres, l’effet de la ventilation nasale sur les relaxations transitoires du SIO, qui est le 

mécanisme principal à l’origine des RGO, et fournirait des informations importantes sur les 

pressions dans l’œsophage. L’effet d’une ventilation prolongée (plus de 6 h) demeure à 

tester, tout comme la reproduction des expérimentations chez le nourrisson humain pour 

vérifier si les résultats sont transposables. 
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