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Assistance ventilatoire et performances cognitives
au cours du syndrome d'Ondine
L'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale due à une mutation du
gène PHOX 2B partage avec d'autres syndromes d'hypoventilation centrale
l'impossibilité, pour les patients qui en souffrent, de respirer lorsqu'ils
dorment. Une assistance ventilatoire pendant le sommeil est donc
nécessaire. La plupart des patients sont indépendants de cette ventilation
lorsqu'ils sont éveillés.
Pourtant, les parents d'enfants "Ondine" observent parfois des
épisodes de cyanose et de désaturation (qui témoignent d'une
hypoventilation) à l'éveil, lors de moments d'intense concentration. Certains
jeunes adultes suivis par la branche "adultes" du Centre de Référence ont
signalé avoir l'impression de mieux réussir contrôles et examens scolaires et
universitaires lorsqu'ils se ventilaient pour les passer. Il pourrait donc y avoir
une forme de "compétition" entre l'activité respiratoire à l'éveil et les
performances cognitives.
Ce sujet a fait l'objet de discussions dans la littérature scientifique
depuis de nombreuses années. Deux travaux de recherche publiés par la
branche "adultes" du Centre de Référence en 2014 fournissent une base
physiologique à l'hypothèse d'une compétition "respiration-cognition".
Le premier de ces travaux1 montre que des adultes "Ondine" mettent
en jeu leur cortex cérébral lorsqu'ils respirent "normalement". Ce phénomène
n'est habituellement pas constaté en l'absence de la maladie.
Le second de ces travaux, réalisé à partir d'une patiente seulement
mais néanmoins très démonstratif2, montre que le fonctionnement du
cerveau à l’éveil est très différent au cours de la ventilation spontanée et au
cours de l'assistance ventilatoire. Il existe un lien entre ces diférences et la
performance cognitive : celle-ci est moins bonne en ventilation spontanée.
Ces observations peuvent avoir des conséquences cliniques
immédiates. En effet, certains patients atteints d'hypoventilation centrale
pourraient avoir intérêt à se ventiler lorsqu'ils sont amenés à effectuer
certaines tâches cognitives. A cette fin, la branche « adultes » du Centre
de Référence proposera bientôt une évaluation de l'impact cognitif de
l'assistance ventilatoire dans le cadre du suivi clinique des patients.
Les informations pratiques et les modalités de contact seront précisées
ultérieurement.
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