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INTRODUCTION

Depuis la fin du 21ème siècle, la néonatalogie est un domaine en constante évolution.
Avec l’augmentation du prix des saillies et du prix de vente des poulains, les enjeux sont de
plus en plus importants pour les différents acteurs de la filière. Les progrès importants en
néonatalogie humaine et l’accès à du matériel de pointe ont permis la mise en place d’unités
de soins de qualité. Cependant, l’investissement financier que représente le traitement d’un
poulain nouveau-né constitue encore un obstacle au plein développement de la spécialité.
Les traitements sont en général réservés aux poulains à haut potentiel génétique, d’autant
plus que le pronostic vital du poulain est souvent engagé.
La période néonatale commence à la fin de la gestation et se termine à la fin de la
première semaine de vie du poulain. Au cours de cette période, de nombreux
bouleversements se produisent, permettant au poulain d’acquérir la maturité nécessaire à
sa survie. C’est la raison pour laquelle c’est un période particulièrement critique : il n’est pas
rare qu’un poulain développe une affection engageant son pronostic vital et sportif à long
terme.
Le syndrome de malajustement néonatal est une affection à la fois fréquente et mal
connue. Elle se traduit par l’apparition de symptômes neurologiques chez un poulain
immédiatement après la naissance ou au cours de la période néonatale. Son étiologie et sa
pathogenèse font régulièrement l’objet de recherches. On l’a souvent comparé à l’asphyxie
périnatale, qui existe chez le nouveau-né humain, mais plus récemment une équipe de
recherche a fait un parallèle entre le syndrome de malajustement néonatal et l’autisme
infantile. Cette comparaison ouvre de nouvelles pistes de recherche tant sur le plan de
l’étiologie de l’affection que sur le plan des traitements possibles. Ce sont ces nouvelles
perspectives qui nous ont poussées à réaliser ce travail. Nous allons tenter d’exploiter au
mieux ce que nous savons sur le syndrome de malajustement néonatal du poulain dans la
lumière des connaissances actuelles de médecine humaine au sujet à la fois de l’asphyxie
périnatale et de l’autisme infantile.
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Dans une première partie, nous expliquerons ce qu’est le syndrome de malajusement
néonatal et la façon dont on le diagnostique en période néonatale. Dans une seconde partie,
nous tenterons d’expliquer l’origine de la maladie et les mécanismes impliqués dans
l’apparition des symptômes grâce à l’étude des maladies observées chez le nouveau-né
humain. Enfin, dans une troisième partie, nous étudierons la gestion thérapeutique d’un
poulain atteint de malajustement néonatal et les nouvelles pistes thérapeutiques apportées
par la médecine humaine.
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PARTIE 1 : Le syndrome de malajustement néonatal chez le poulain,
de la clinique au diagnostic
1.1. Généralités
1.1.1. Histoire

Les premiers écrits évoquant le syndrome de malajustement néonatal sont récents,
puis ce que ce n’est qu’en 1930 que REYNOLDS décrit pour la première fois l’existence
d’altérations comportementales chez des poulains pur-sangs. Il parle alors de « barker
foals », car ils émettent des bruits semblables à des aboiements. Il décrit également des
convulsions toniques ou cloniques, une perte du réflexe de succion, une errance associée à
une perte de vision ou encore une perte d’affinité pour la mère (1).

A la suite de ces premières évocations, de nombreux termes sont utilisés pour décrire
des poulains nouveau-nés présentant un comportement anormal. On parle notamment de
« dummy foal » ou de « wanderer foal ».

L’appellation syndrome de malajustement néonatal (Neonatal Maladjustment
Syndrom) n’apparait quant à elle qu’en 1972, dans les études de ROSSDALE (2). Il désigne
sous cette appellation les poulains nés à terme présentant des signes de dysfonctionnement
cérébral, à l’exclusion des poulains présentant les anomalies suivantes : infection,
prématurité,

immaturité,

traumatisme

post-natal,

anomalies

immunitaires

ou

développementales. ROSSDALE et ALEMAN affinent cette définition entre 1975 et 1976 et
évoquent désormais des poulains présentant des lésions cérébrales et des convulsions en
période post-natale immédiate (3).
Ce terme syndrome de malajustement néonatal est utilisé encore aujourd’hui pour
désigner des poulains aux présentations cliniques très variées, et il est parfois difficile
d’établir un diagnostic de syndrome de malajustement néonatal tel que défini par ROSSDALE
et ALEMAN.
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Les études de CLEMENT permettent en 1987 d’établir qu’une proportion des poulains
atteints présente un pronostic bien meilleur que le reste des cas étudiés (4). Il établit alors
une classification en deux catégories :
-

catégorie 1 : poulains nés à terme, lors d’une mise-bas eutocique, et présentant un
comportement normal à la naissance. Les signes cliniques apparaissent dans ce cas
dans les six à 24 heures post-partum ;

-

catégorie 2 : poulains nés suite à une dystocie, présentant une anomalie placentaire
et/ou dont le comportement est anormal dès la naissance. Il évoque dans ce cas une
étiologie antérieure à la naissance, notamment des épisodes hypoxiques ou
acidémiques in utero.

1.1.2. Définition actuelle

On définit désormais un poulain atteint de malajustement néonatal comme un
poulain montrant des signes comportementaux indiquant un dysfonctionnement
neurologique associé à l’adaptation à l’environnement extra-utérin. Ce dysfonctionnement
neurologique est caractérisé par un ensemble d’altérations comportementales et de lésions
ischémiques et/ou hémorragiques du système nerveux central (5).
D’autres appellations sont également utilisées, bien que moins fréquemment, telles
qu’encéphalopathie hypoxique-ischémique, syndrome d’asphyxie périnatale ou encore
encéphalopathie néonatale.

On peut distinguer, parmi les poulains atteint de malajustement néonatal, les deux
groupes identifiés par CLEMENT en 1987 :
-

catégorie 1 : poulain présentant un développement normal, eutocique et présentant
un comportement normal à la naissance,

-

catégorie 2 : poulain ayant souffert d’une souffrance prénatale ayant entrainé un
retard de croissance intra-utérin.

Dans les deux cas, les signes cliniques apparaissent lors de la période de transition entre
vie intra et extra-utérine ou à la fin de celle-ci, définie comme la période de fin des processus
physiologiques déterminant les schémas comportementaux au cours du premier jour de vie.
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Il convient de distinguer le syndrome de malajustement néonatal de la prématurité et
de la dysmaturité. Un poulain prématuré est un poulain né avant 320 jours de gestation,
tandis qu’un poulain dysmature est un poulain né à terme mais présentant des signes
extérieurs de prématurité (poil soyeux, oreilles souples, non ossification des os du carpe).

1.1.3. Prévalence

Le syndrome de malajustement néonatal est l’anomalie la plus fréquente en
néonatalogie équine (6). Sa prévalence varie entre 0,75% et 5% des naissances selon les
auteurs (2, 6, 7).

1.1.4. Facteurs de risque

On distingue de nombreux facteurs de risques au développement d’un syndrome de
malajustement néonatal, que l’on peut classer en différentes catégories :
-

les facteurs maternels comme les maladies intercurrentes ou des coliques ;

-

les facteurs placentaires, notamment la placentite, le décollement placentaire,
l’infarctus placentaire ou encore l’accident du cordon ombilical ;

-

les facteurs fœtaux, comme les malformations congénitales, l’aspiration du
méconium ou la gémellité.

Des évènements péripartum peuvent également constituer des facteurs de risque,
notamment la dystocie, la césarienne ou la rupture du cordon. Le travail peut être prolongé
par de nombreux facteurs dont le plus fréquent est le stress. Une jument primipare, dans un
environnement inhabituel ou une jument dérangée au cours des premiers stades de la mise
bas aura une mise bas plus longue, et présentera donc un risque accru (6, 8).
Aucune prédisposition sexuelle n’est rapportée. Il n’a pas non plus été identifié de
races prédisposées.
Ces facteurs, identifiés par des études rétrospectives, sont à mettre en relation avec
les possibles étiologies que nous détaillerons ensuite. Ils sont repris, par catégorie, dans le
Tableau I.
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Tableau I : Facteurs de risque identifiés du syndrome de malajustement néonatal
Facteurs maternels

Facteurs placentaires

Facteurs fœtaux

Evenements péri-partum

Hyper/hypotension

Placentite

Gémellité

Dystocie,

Endotoxémie

Infarctus placentaire

Malformations

Travail prolongé

Hypoprotéinémie

Décollement placentaire

congénitales

Césarienne

Anémie

Accident du cordon ombilical

Aspiration du méconium

Rupture prématurée du

Hyperthermie

Dégénéresecence

Hyperventilation

Ischémie

chronique,

cordon

Oligohydramnios

1.2. Diagnostic clinique du syndrome de malajustement néonatal
Nous allons maintenant détailler les différents symptômes observables cliniquement
chez un poulain atteint de malajustement néonatal. Ceux-ci apparaissent au cours de la
période de transition entre vie intra et vie extra-utérine ou à la fin de celle-ci, soit au cours
des 72 premières heures de vie.

1.2.1. Symptômes neurologiques

Les symptômes neurologiques sont présents dans 100% des cas de malajustement
néonatal et sont même inclus dans la définition de celui-ci. Il existe néanmoins une grande
variabilité des formes retrouvées.

Le poulain nouveau-né doit être alerte et réactif très rapidement. Il est capable de
réagir aux stimuli de son environnement dans les cinq minutes qui suivent sa naissance. Dès
15 minutes, il est capable de se maintenir en décubitus sternal et de garder la tête levée. Il
fait ses premières tentatives pour se mettre debout près d’une demi-heure après sa
naissance et parvient à maintenir une position debout stable dans l’heure. Le poulain,
lorsqu’il ne dort pas, est toujours en interaction avec son environnement : il réagit aux
stimuli, interagit avec sa mère, explore ou tète. L’absence de ces comportements est une
anomalie et doit faire l’objet d’investigations.
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L’état mental du poulain atteint du syndrome de malajustement néonatal peut-être
caractérisé par une nervosité et une hyperesthésie ou au contraire par de la stupeur, de la
somnolence ou de la léthargie pouvant évoluer jusqu’au coma. Le poulain se désintéresse de
son environnement et notamment de sa mère, et présente des difficultés à trouver la
mamelle.
L’animal peut présenter des convulsions tonico-cloniques plus ou moins discrètes.
Celles-ci présentent une grande diversité de forme et peuvent être difficiles à mettre en
évidence. Elles peuvent se présenter sous la forme de clignements des yeux, de nystagmus,
de mouvements de pédalage ou encore de mouvements oraux ou buccaux comme une
protrusion de la langue. Des modifications vasomotrices sont associées, avec notamment
une modification de la fréquence cardiaque et de la courbe respiratoire. Enfin, le tonus
postural peut être modifié avec des réactions d’hyperflexion ou d’hyperextension des
membres et de l’opisthotonos. La crise est souvent précédée d’une phase d’aura au cours de
laquelle le comportement est modifié.
Les déplacements sont anormaux, avec un animal présentant une errance mais
également une asymétrie et une spasticité de la démarche pouvant être liée à une
hypertonie ou une hypotonie, de l’ataxie et de la faiblesse. Des mouvements de tête et de
mâchoire anormaux sont également objectivés.
Des anomalies oculaires peuvent également être rapportées, avec notamment une
amaurose, une mydriase ou encore un nystagmus pathologique. L’entropion, c’est-à-dire
l’enroulement vers l’intérieur du bord libre de la paupière, est également fréquent chez le
poulain malade et peut être à l’origine d’ulcère cornéen.
Enfin, des déficits touchant la sphère oro-buccale (perte du réflexe de succion,
dysphagie et diminution du tonus lingual) empêchent l’animal de se nourrir. Les
vocalisations s’en trouvent également modifiées, et s’assimilent à des aboiements, d’où le
terme « barker foal syndrome » (1, 9).

Attention cependant, les troubles neurologiques observés chez les poulains ne sont
pas pathognomoniques du syndrome de malajustement néonatal. De nombreuses autres
affections qui peuvent toucher le poulain entrainent des symptômes similaires.
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1.2.2. Fonction rénale

Le signe clinique prédominant signant une atteinte rénale est en général l’oligurie ou
l’anurie. Une fuite protéique peut entrainer l’apparition d’oedèmes périphériques en régions
déclives.
On pourra également noter une augmentation de la concentration plasmatique en
créatinine ainsi que des déséquilibres électrolytiques comme hypocalcémie, hyponatrémie
et hypochlorémie (9).

Attention, il convient de rappeler qu’en raison des grandes quantités de lait
consommées, le poulain produit de grandes quantités (148 ml/kg/jour) d’urine diluée
(densité urinaire 1.001-1.015). L’urine du poulain est plus acide (pH 5.5-8.0) que celle de
l’adulte, et contient, au cours des 36 premières heures de vie, une quantité augmentée de
protéines due à la prise colostrale. Cela provient d’une part de l’alimentation lactée du
poulain, et d’autre part de l’absence d’anabolisme protéique au cours des premières heures
de vie. Les urines du poulain deviennent progressivement de plus en plus alcalines au fur et
à mesure que se mettent en place les réactions d’anabolisme. La persistance d’urines acides
peut indiquer une situation de catabolisme, donc par exemple une maladie inflammatoire ou
un déficit énergétique (10).

1.2.3. Fonction gastro-intestinale

La fonction gastro-intestinale peut également être affectée. On observe
fréquemment la présence d’un reflux gastrique et d’un iléus accompagné d’une distension
intestinale, se traduisant chez le poulain par des signes de coliques. Une léthargie et de la
diarrhée peuvent également être présentes. La dilatation du tractus intestinal complique par
ailleurs la fonction respiratoire en comprimant le diaphragme (8, 9).
Ces signes cliniques sont fréquemment aggravés par la survenue de complications comme
une rupture intestinale, un pneumopéritoine, une péritonite bactérienne ou encore une
septicémie.
On observe à la radiographie une accumulation sous-muqueuse de gaz dans l’intestin. A
l’échographie, les anses intestinales présentent une paroi hyperéchogène.
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Attention, ces symptômes peuvent également être chez le poulain nouveau-né des
signes d’appel d’anomalies congénitales dont les plus fréquentes incluent la fente palatine,
l’atrésie colique, rectale ou anale ou encore l’aganglionose congénitale du poulain overo
(Lethal White Syndrome) (10).

1.2.4. Fonction cardio-respiratoire

Les détresses respiratoires néonatales peuvent être réparties en deux grandes
catégories : celles résultant d’une anomalie du système respiratoire (obstruction, anomalie
de développement, atteinte du parenchyme pulmonaire) et celles qui résultent d’une
atteinte non respiratoire, comme le syndrome de malajustement néonatal.
L’évaluation de la détresse respiratoire doit passer par la mesure de la fréquence
respiratoire, l’auscultation de la trachée et des deux hémi-thorax, l’analyse des gaz sanguins,
l’échographie pulmonaire et la radiographie (9, 11).
Les courbes respiratoires fréquemment observées en cas de syndrome de
malajustement néonatal incluent une tachypnée, une apnée, une alternance d’apnée et
hyperpnée ou encore une variation continuelle du rythme et de la profondeur de la
respiration.

Le myocarde est également impacté : on observe une diminution de la contractilité
du myocarde, une dysfonction du ventricule gauche avec insuffisance triscuspidienne. Cette
insuffisance cardiaque entraine une hypotension systémique, entrainant la diminution de la
perfusion d’organes vitaux comme les reins, les poumons ou le foie.
On peut également voir apparaitre chez le poulain atteint une tachycardie et un
souffle cardiaque.

La température rectale est augmentée lors des épisodes de crises convulsives et
diminue lors des périodes de repos (9, 11).
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1.2.5. Fonction hépatique et endocrine

L’atteinte hépatique se traduit par un ictère.
Divers symptômes peuvent également être observés en fonctions des organes
endocrines touchés : une atteinte des surrénales entrainera une hypocortisolémie, tandis
qu’une lésion de la parathyroïde aura pour conséquence une hypocalcémie et une lésion
pancréatique une modification de l’activité insulinique pouvant conduire à une
hypoglycémie (9).

La symptomatologie clinique du syndrome de malajustement néonatale est donc vaste et non
spécifique. Il n’existe pas de symptômes pathognomoniques de l’affection, même si
l’observation de symptômes neurologiques est évocatrice.

1.3. Diagnostic différentiel du syndrome de malajustement néonatal
Le diagnostic définitif de malajustement néonatal s’appuie sur la présence de signes
cliniques compatibles, en association avec l’exclusion d’autres potentielles affections (12). Il
est donc indispensable d’être capable de reconnaître les principales affections du poulain, et
en particulier celles pouvant être à l’origine de symptômes neurologiques.
Ces affections sont classées ici par ordre d’importance et de prévalence.

1.3.1. Prématurité/dysmaturité

On parle de prématurité pour un poulain né avant 320 jours de gestation. On parle
d’immaturité pour un poulain né à terme mais présentant des signes de prématurité (13).
Un poulain immature ou prématuré présentera les caractéristiques physiques
suivantes : poids à la naissance bas, faiblesse, poil court et soyeux, souplesse des oreilles,
augmentation de l’amplitude des mouvements articulaires, laxité tendineuse, front bombé,
ossification incomplète du squelette. Si le poulain semble immature, des radiographies du
carpe et du tarse sont recommandées afin d’évaluer le degré d’ossification.
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Les poulains prématurés ont également tendance à prendre plus de temps à se lever
(> 60 minutes) et à aller têter (> 120 minutes). Le réflexe de succion est en général présent,
mais peut manquer de vigueur (10).
La cause la plus fréquente de prématurité/dysmaturité est l’induction du part avec de
l’ocytocine ou des prostaglandines. D’autres causes identifiées sont les atteintes placentaires
(infectieuses ou non) ou la réalisation d’une césarienne (8).

1.3.2. Processus infectieux

Le processus infectieux le plus fréquent chez le poulain nouveau-né est la septicémie.
Chaque infection, même d’origine locale, présente des risques d’entrainer une septicémie.

-

Septicémie

La septicémie est une infection généralisée avec circulation de germes dans la circulation
sanguine et atteinte de différents organes. Les portes d’entrée des germes sont en général :
ombilic, tube digestif, tractus respiratoire et affections du placenta.
Le premier symptôme est la faiblesse généralisée : le poulain tète peu, reste souvent
couché et semble moins vigilant. D’autres signes cliniques peuvent être observés en fonction
des appareils touchés : perte du réflexe de succion (67% des cas), entérocolite (32-62% des
cas), convulsions (40% des cas), arthrite septique (14-38% des cas), pneumonie (19%),
omphalite ou omphalophlébite (13% des cas), uvéite et hypopion (14, 15).
Des grilles de score septique sont utilisées pour détecter les septicémies, comme celle de
BREWER et KOTERBA, présentée en annexe. Elles s’appuient sur plusieurs paramètres
cliniques ou paracliniques pour établir un score. Un score supérieur à 15 est considéré
comme indicateur de septicémie tandis qu’un score inférieur à dix suggère l’absence de
septicémie (16).
Le pronostic est grandement dépendant de la précocité du diagnostic et de l’efficacité du
traitement mis en place.
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-

Méningite bactérienne ou virale

Cette pathologie nous intéresse particulièrement car elle entraine des symptômes
neurologiques semblables à ceux observés dans les cas de syndrome de malajustement
néonatal. Elle est cependant peu fréquente, et est le plus souvent la conséquence d’un
sepsis ou d’une plaie pénétrante.
Les signes cliniques de méningite sont majoritairement neurologiques : coma,
convulsions, opisthotonos, ataxie, anomalies des nerfs crâniens, faiblesse des membres. Des
signes de sepsis peuvent également être identifiés comme l’hyperthermie, des distensions
articulaires, un abcès ombilical ou une pneumonie. Le diagnostic définitif est obtenu par
analyse et mise en culture du liquide céphalo-rachidien.
Le pronostic est sombre en cas de méningite bactérienne, avec forte probabilité de
dommages persistants, et nul en cas de méningite virale (8).

-

Endotoxémie

La prolifération et/ou la mort de bactéries gram – entraine la libération d’une grande
quantité d’endotoxines (notamment le lipopolysaccharide LPS). Cet évènement survient en
général chez le poulain suite à une septicémie.
Les signes cliniques observés chez le poulain incluent une dépression, une anorexie, une
perte du réflexe de succion, une hyperthermie, des convulsions et un coma. Les signes de
colique, la diarrhée et la tachycardie fréquemment observés chez l’adulte ne sont pas
toujours présents chez le poulain. Les examens complémentaires révèlent chez le poulain
une leucopénie transitoire suivie d’une leucocytose, une hypoglycémie, ainsi qu’une
augmentation des protéines totales et des temps de coagulation (17, 18).

1.3.3. Malformations congénitales

Chez un poulain nouveau-né, les malformations congénitales doivent bien sûr être
écartées en premier lieu. De nombreuses malformations peuvent toucher le système
nerveux, et entrainer des signes similaires avec les symptômes observés chez les poulains
atteints de malajustement néonatal. Nous de développerons ici que celles dont les signes
cliniques apparaissent précocément, c’est à dire en période néonatale.
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-

Hydrocéphalie

L’hydrocéphalie correspond à une accumulation excessive de liquide céphalo-rachidien à
l’intérieur des cavités ventriculaires du cerveau, ce qui entraine un élargissement des os du
crâne. Le poulain présente une tête volumineuse sur un corps de petite taille. La prévalence
dans l’espèce équine est d’environ 3% (19). L’affection semble être plus fréquente chez les
poneys (7).

-

Syndrome du poulain lavande

Le syndrome du poulain lavande est une affection rare d’origine génétique qui touche
essentiellement les pur-sang arabes provenant de certaines lignées égyptiennes. Elle se
caractérise par une robe pâle et bleutée et une tétanie importante dès la naissance
(opisthotonos, convulsions intermittentes). L’issue est fatale dans les 48 à 72 heures suivant
la naissance (20).

-

Malformations vertébrales

Différentes

malformations

des

vertèbres

peuvent

entrainer

des

symptômes

neurologiques laissant penser à un syndrome de malajustement néonatal. Ces anomalies
peuvent être situées à différents niveaux de l’axe vertébral (21) :


Malformations de l’os occipital, de l’atlas et de l’axis



Vertèbre « en aile de papillon », c’est-à-dire une vertèbre dont le corps est divisé
en deux parties cunéiformes dont les sommets sont séparés par la fente médiane



Hypoplasie des processus articulaires et/ou asymétrie du squelette axial



Anomalie du nombre de vertèbres

1.3.4. Traumatisme

Un traumatisme touchant le crâne ou la colonne vertébrale peut être à l’origine de
symptômes neurologiques compatibles avec un syndrome de malajustement néonatal. Dans
ce cas, l’anamnèse et la recherche de plaies peuvent nous permettre d’orienter le diagnostic
(22).
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1.3.5. Troubles métaboliques

Les troubles métaboliques sont fréquemment à l’origine de symptômes nerveux.
Cependant, ils sont rarement primaires, et résultent généralement d’une autre affection,
notamment une septicémie ou encore un syndrome de malajustement néonatal. Ne sont
détaillées ici que les troubles métaboliques qui peuvent être d’apparition idiopatique ou
iatrogène et entrainant des symptômes neurologiques chez le poulain.

-

Hypocalcémie

L’hypocalcémie est le désordre électrolytique le plus fréquemment associé à des
symptômes neurologiques chez le poulain. On observera chez le poulain des signes cliniques
liés à l’hypocalcémie pour un calcium total inférieur à 1,75 mmol/L et un calcium ionisé
inférieur à 0,7 mmol/L (23).
Ses signes cliniques sont des trémulations musculaires, un flutter diaphragmatique
intermittent, une sudation importante, des convulsions, un opisthotonos, une démarche
raide et un décubitus. Des cas d’hypocalcémie idiopathiques ont été décrits chez le jeune
poulain (âgé de quatre jours à cinq semaines), liés à une augmentation inadéquate de la
concentration en parathormone à la naissance (24, 25).

-

Hyponatrémie

Si la majorité des chevaux présentant une hyponatrémie modérée (122 -132 mmol/L) ne
sont pas symptomatiques, une hyponatrémie marquée (< 122 mmol/L) peut en revanche
entrainer des déficits neurologiques qui peuvent devenir permanents si le traitement est
tardif ou inadapté. Les causes majeures d’hyponatrémie chez le poulain sont la diarrhée,
l’uropéritoine, l’insuffisance rénale aigue ou encore l’administration iatrogène excessive de
solutés hypotoniques. Les signes cliniques observés vont du simple abattement à des
symptômes plus sévères comme l’amaurose, le pousser au mur, la désorientation, les
convulsions ou l’hyperesthésie (26).
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-

Hypernatrémie

On observe en général des symptômes chez le poulain pour une natrémie supérieure à
170 mmol/L. L’hypernatrémie est bien moins fréquente que l’hyponatrémie, et résulte en
général chez le poulain d’un erreur de préparation de lait maternisé ou de solutions
d’électrolytes (23). L’hypernatrémie peut causer des ruptures vasculaires, entrainant ainsi
des saignements cérébraux ou subarachnoïdiens. Les signes neurologiques d’hypernatrémie
sont relativement peu documentés chez le cheval, mais on décrit notamment une
procidence de la troisième paupière, des myoclonies, une altération de l’état de conscience
proportionnelle à la sévérité de l’hypernatrémie, trémulations de la queue ou encore coma
(27).

1.4. Examens complémentaires
1.4.1 Transfert passif d’immunité

La

placentation,

dans

l’espèce

équine,

est

épithéliochoriale

diffuse

microcotylédonaire. Cela signifie que les villosités placentaires viennent simplement au
contact de l’épithélium utérin. Le sang fœtal est donc séparé du sang maternel par six
couches cellulaires : endothélium du vaisseau fœtal, mésoblaste extra-exmbryonnaire,
cytotrophoblaste, épithélium muqueux utérin, tissu conjonctif utérin et endothélium du
vaisseau utérin (Figure 1).
Cette interface placenta/endomètre forme une zone d’échanges dynamiques entre
productions maternelles et fœtales, via des mécanismes de diffusion passive ou active. Les
molécules de grande taille, comme les IgG par exemple ne peuvent pas traverser. On parle
de barrière placentaire.

Cette barrière placentaire empêche le passage des IgG, et donc le transfert de
l’immunité de la mère au poulain, au cours de la gestation. La protection immunitaire du
poulain est donc entièrement dépendante de l’absorption des immunoglobulines du
colostrum par voie intestinale, qui ne peut se faire qu’au cours des premières heures de vie.
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Le colostrum contient majoritairement des immunoglobulines G (IgG), mais
également des immunoglobulines A et M, ainsi que des facteurs antimicrobiens inhibant la
multiplication et la translocation des germes, des facteurs du complément et de la
lactoférrine. Le colostrum a également des vertues laxatives (28).

Figure 1 : Structure du placenta dans l'espèce équine

Cela nous intéresse particulièrement dans le cas des poulains atteints de syndrome de
malajustement néonatal car nous l’avons vu, ces poulains présentent fréquemment des
troubles de la sphère oro-buccal les empêchant de se nourrir,et par là même d’ingérer les
immunoglobulines indispensables à la mise en place d’une immunité.

Il peut donc être très intéressant de réaliser un dosage des IgG dans le sang du poulain,
à 24 heures d’âge, afin d’évaluer l’immunité de celui-ci. Cela est fait très régulièrement en
clientèle grâce au test SNAP Foal IgG (Figure 2), un test de dosage semi-quantitatif des IgG
dans le sang du poulain, qui permet d’obtenir un résultat en dix minutes. Dans des structures
plus importantes, le dosage peut être fait de manière plus précise en laboratoire.
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Figure 2 : Test SNAP Foal permettant d'évaluer le transfert d'immunité passif chez le poulain

L’interprétation est la suivante :
-

[IgG] < 2 g/L : défaut total de transfert passif d’immunité, avec risque important de
développer une infection mortelle

-

2 < [IgG] < 4 g/L : risque accru de développer une infection

-

4 < [IgG] < 8 g/L : défaut partiel de transfert passif d’immunité

-

[IgG] > 8 g/L : poulain considéré comme normal

1.4.1. Hémato-biochimie

Les analyses hémato-biochimiques peuvent permettre d’orienter le diagnostic vers
un syndrome de malajustement néonatal, et sont utiles pour détecter d’éventuelles
affections concomitantes. Les valeurs de références en matière d’hémato-biochimie du
poulain sont disponibles en annexe.

Le fœtus équin est capable d’une adaptation majeure vis-à-vis de l’hypoxie
chronique. On peut ainsi observer une augmentation de l’hématocrite de plus de 20% après
une hypoxie chronique au cours de la gestation, ce qui permet d’augmenter la prise en
charge de l’oxygène par le sang, afin de compenser la délivrance en oxygène défaillante du
placenta (7).
Les poulains atteints de malajustement ont en général une créatinémie supérieure
aux valeurs usuelles. Cela peut être lié à une insuffisance placentaire, mais des lésions
rénales secondaires à l’hypoxie ou à une inflammation ne peuvent pas être écartées, tout
comme la possibilité d’une altération de la perfusion rénale.
35

Les troubles de la perfusion peuvent également toucher le foie ou le cœur, entrainant
une augmentation des enzymes biliaires et hépatocellulaires tout comme des enzymes
myocardiques (créatine kinase, troponine T).
Bien que non disponible en routine, il existe des marqueurs biologiques spécifiques
de lésions neurologiques, comme l’hydrolase de l’extrémité C-terminale de l’ubiquin ou les
formes axonales phosporylées du neurofilament H. Attention cependant, ces molécules
n’ont pas été mesurées chez des poulains atteints d’autres affections que le syndrome de
malajustement néonatal, la spécificité du marqueur n’est donc pas établie (12).

Les déséquilibres électrolytiques sont également fréquents, avec notamment
hyponatrémie, hypochlorémie et hypocalcémie.

1.4.2. Gaz sanguins

La corrélation entre les symptômes cliniques respiratoires et l’importance des
lésions. La seule technique fiable pour apprécier la gravité des troubles respiratoires est
donc la mesure des gaz sanguins, et notamment la PaCO2, la PaO2 (mm Hg), la bicarbonatémie
HCO3 (mmol/L) et le pH du sang artériel.
Lors d’un syndrome de malajustement néonatal, on rencontre en général une
hypoxémie avec P02 < 70 mm Hg. Attention, en cas de décubitus latéral prolongé (> 30
minutes), la ventilation du poumon déclive est très limitée. Il convient donc de placer le
poulain en décubitus sternal le plus souvent possible (29).

1.4.3. Dosage des progestatifs dans le plasma du poulain

Le dosage plasmatique des dérivés progestatifs neuroactifs peut constituer une aide
à l’établissement du diagnostic. Ces dérivés progestatifs sont des dérivés de progestérone et
de pregnenolone présents dans le plasma fœtal et maternel. Les dérivés de progestérone, et
en particulier les 5α-pregnanes, sont produits en majeure partie par le placenta tandis que
chez le fœtus, ce sont les dérivés de pregnenolone qui prédominent.
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A la naissance, la concentration en progestatifs plasmatiques est élevée puis décroit
rapidement. Il a été démontré que les concentrations en ces molécules demeurent élevées
dans le plasma poulains atteint d’un syndrome de malajustement néonatal, et même
reflètent l’amélioration ou la détérioration de l’état de santé de l’animal. En effet, les
concentrations en progestatifs augmentent quand l’animal se détériore et diminue lorsque
son état s’améliore (12).
Les molécules dosables sont l’androstenedione, la déshydroépiandrostérone (DHEA),
l’épistérone, la progestérone et la pregnénolone. Les valeurs de référence chez le poulain
n’ont pas été établies à ce jour.

1.4.4. Ponction de liquide céphalo-rachidien

La ponction de liquide céphalo-rachidien est rarement réalisée chez le poulain, car
elle présente des risques certains et présente un intérêt limité. Son intérêt n’est majeur que
dans le diagnostic de la méningite. Une cellularité augmentée (leucocytes > 5 /µL), une
augmentation du taux de protéines (> 150 mg/dL) ou la présence de neutrophiles dégénérés
nous orientent vers celle-ci tandis que la présence de bactéries dans le LCR permet
l’établissement d’un diagnostic avec certitude (12, 29).
Dans les cas de syndrome de malajustement néonatal, on observera plutôt une
xanthochromie et un nombre élevé d’hématies suggérant une hémorragie cérébrale (29).
Les caractéristiques du liquide céphalo-rachidien d’un poulain nouveau-né sain sont
disponibles en annexe.

1.4.5. Imagerie : échographie, radiographie

Les examens d’imagerie ne permettent pas de diagnostiquer directement un
syndrome de malajustement néonatal, mais peuvent permettre en revanche d’évaluer la
fonction de certains organes et d’exclure certaines affections, notamment les malformations
congénitales.
Il est par exemple utile d’évaluer la distension des anses intestinales ou l’épaisseur de
la paroi intestinale. Une échocardiographie permet d’exclure les malformations congénitales
comme la persistance du foramen ovale.
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Des radiographies thoraciques peuvent être réalisées et peuvent permettre de
détecter certaines anomalies pulmonaires, notamment une atélectasie diffuse ou encore
une hypertension pulmonaire persistante (30).

1.4.6. Imagerie cérébrale : electroencéphalographie, IRM cérébrale

L’électroencéphalographie est utilisée chez l’homme dans la gestion de
l’encéphalopathie hypoxique-ischémique. Ces données sont corrélées avec celle de l’IRM
cérébrale et permettent de déterminer la nature et la sévérité des lésions mais la valeur
pronostic de cette information reste à déterminer.
L’imagerie par résonnance magnétique, quant à elle, permet de prédire l’évolution
neurologique à long terme mais reste peu utilisée en médecine équine. Les lésions
identifiées dans les cas de malajustement néonatal chez le poulain incluent des zones
symétriques à haut signal d’intensité au niveau des noyaux basaux, des noyaux thalamiques
ventraux et de la partie ventrale de l’encéphale (31).

Si de nombreux examens complémentaires peuvent permettre d’orienter le diagnostic ou
d’évaluer la gravité de l’atteinte, aucun ne permet à ce jour de poser un diagnostic de
certitude. La connaissance du diagnostic différentiel du syndrome de malajustement
néonatal reste donc primordiale.

1.5. Traitement traditionnel
La survie du poulain atteint d’un syndrome de malajustement néonatal dépend en
grande partie de la précocité de mise en place d’un traitement. Le traitement mis en place
traditionnellement est un traitement symptomatique de soutien des grandes fonctions
vitales.
La gestion d’un poulain en soins intensifs nécessite une importante implication
financière du propriétaire mais également la mise en œuvre de moyens importants de la
part du personnel de soin (29). Le coût quotidien d’hospitalisation d’un poulain dont le
pronostic vital est engagé varie entre 250 et 1000 US$, soit 230 à 930€ (32).
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1.5.1. Nursing

Les soins de nursing sont conséquents, et la surveillance doit être continue (29) :
-

hébergement : Le box doit être confortable et molletoné, avec une litière propre et
de qualité. La température doit être régulée afin d’éviter tout risque d’hypothermie ;

-

hygiène : Des règles d’hygiène particulièrement strictes doivent être mises en place
afin d’éviter toute contamination croisée ;

-

surveillance : Une surveillance continue, avec examens cliniques répétés, est mise en
place. Des feuilles de soins permettant aux différents intervenants de suivre l’état de
santé et l’évolution du traitement du poulain sont mises en place ;

-

alimentation : Un support alimentaire doit être fourni au poulain, à base de lait
administré en de nombreux repas fractionnés (33). La mise en place d’une sonde
naso-gastrique ou encore l’apport d’une nutrition parentérale peut être nécessaire
(34).

Même si tous les facteurs sont réunis pour apporter des soins de qualité, il est
important de discuter avec le propriétaire du pronostic vital et sportif de l’animal, afin
d’aider ceux-ci à prendre leur décision en fonction de ce qu’ils attendent du traitement
proposé.

1.5.2. Support immunologique
1.5.2.1.

Plasmathérapie

La prise en charge d’un déficit de transfert passif d’immunité chez le poulain de plus
de 18-24 heures passe nécessairement par l’administration d’une source exogène
d’immunoglobulines. La thérapie de choix est la plasmathérapie.
Différentes possibilités s’offrent alors à nous :
-

trouver un donneur et obtenir du plasma frais, ce qui peut s’avérer complexe mais
permet d’obtenir un plasma adapté aux pathogènes présents dans le milieu de vie du
poulain. Le donneur idéal est un cheval hongre provenant du même élevage que le
poulain sur lequel on prélève quatre à huit litres de sang. On recueille le sang dans
des poches stériles contenant un anticoagulant, le citrate de sodium.
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Le plasma est ensuite récupéré par sédimentation ou centrifugation. Le plasma peut
être réfrigéré quelques heures avant usage mais ne doit pas être conservé plus de 24
heures (7, 29) ;
-

se procurer du plasma congelé, dont le coût est important mais qui provient de
donneurs sains et sans alloanticorps ;

-

se procurer du sérum réfrigéré, moins cher mais moins concentré et donc moins
efficace (35).

L’administration d’un litre de plasma permet d’augmenter la concentration en IgG du
sérum d’un poulain de 50 kg de 200 à 300 mg/dL. Il peut donc être nécessaire d’administrer
deux à quatre litres pour atteindre le taux d’IgG minimal acceptable (8 g/L). On procède dans
ce cas par étape : une dose de plasma est administrée, puis le taux d’IgG sérique du poulain
est mesuré. Si la concentration en IgG désirée n’est pas atteinte, une nouvelle dose de
plasma est nécessaire (7).

Au cours de la transfusion, il est important de surveiller cliniquement le poulain afin de
détecter précocément tout symptôme évocateur d’un choc transfusionnel, comme la
tachycardie, la tachypnée ou les trémulations musculaires. De la flunixine méglumine peut
être administrée préventivement à la dose de 0,025 mg/kg. De l’adrénaline et des fluides
cristalloïdes doivent être disponibles en cas de réaction à la transfusion (29).

1.5.2.2.

Antibiothérapie

Une antibiothérapie est souvent indiquée, en particulier en cas de mauvais transfert
immunitaire ou si une septicémie concomitante est suspectée.
Les antibactériens constituent le traitement spécifique des infections et des
complications bactérienne. Dans l’idéal, on réalise l’identification du ou des germes
impliqués et un antibiogramme permettant de s’assurer de la sensibilité de ce germe à
l’antibiotique choisi. En pratique, en néonatalogie équine, il est indispensable de commencer
l’antibiothérapie avant la réception des résultats. On choisira donc l’antibiotique utilisé de
façon probabiliste en fonction des organismes les plus fréquemment rencontrés et du
système infecté.
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Chez le poulain nouveau-né, on préfèrera les antibiotiques bactéricides aux
bactériostatiques en raison de l’immaturité du système phagocytaire.
La voie d’administration de choix sera la voie intraveineuse. Cela permet d’assurer une
certaine biodisponibilité, contrairement à la voie orale, et permet d’éviter les injections
intra-musculaires dans la musculature peu développée du nouveau-né.
Les antibiotiques sont souvent utilisés en association, afin d’atteindre un spectre le
plus large possible tout en profitant d’éventuelles synergie.(29).

Les principales molécules utilisées en néonatalogie équine (29, 36) sont résumées dans le
Tableau II:

-

l’amikacine est une molécule de choix en néonatalogie notamment aux Etats-Unis,
mais n’est pas disponible en France car réservée à la médecine humaine. Elle est
utilisée associée à la pénicilline ou la gentamicine ;

-

le ceftiofur, céphalosporine de troisième génération, seule ou en association avec la
gentamicine. C’est un antibiotique à spectre large, incluant gram + et gram – dont
des anaérobies. Des résistances sont observées pour certaines bactéries comme
Bacteroides spp., Rhodococcus equi ou encore Pseudomonas aeruginosa ;

-

la gentamicine, toujours associée à une autre molécule du fait de son inefficacité
contre les streptocoques, très fréquents chez le poulain;

-

la pénicilline, généralement associée à une autre molécule comme l’amikacine ou la
gentamicine. On préfèrera une forme pouvant être administrée par voie
intraveineuse ;

-

le métronidazole, à spectre étroit gram + et à action contre les anaérobies. Il s’utilise
toujours en association avec un antibiotique de spectre plus large. Il n’existe
cependant pas actuellement en France de préparation vétérinaire ayant une AMM
pour utilisation chez les équidés. De plus, le métronidazole est interdit chez les
animaux de rentes, et par conséquent chez les chevaux non exclus de la filière
bouchère, pour des questions de persistance de résidus.
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Tableau II : Principaux antibiotiques utilisés chez le poulain nouveau-né et posologies conseillée,

d’après (29)
Molécule

Dose

Fréquence

Voie

d’administration

d’administration

Amikacine

4-8 mg/kg

8-12 h

IV, IM

Ceftiofur

10 mg/kg

12-24 h

IV, IM

Doxycycline

10 mg/kg

12h

PO

Gentamicine

2-4 mg/kg

8-12 h

IV, IM

Métronidazole

15 mg/kg

6-12 h

PO, IV

6-8 h

IV

12 h

IM

Pénicilline G, Na ou 20000-50000
K

UI/kg

Pénicilline procaine

22000-50000
UI/kg

1.5.3. Traitement des symptômes neurologiques
1.5.3.1.

Traitement des crises convulsives

Il est indispensable de gérer correctement les crises convulsives. Ces crises
présentent deux dangers pour le poulain. Tout d’abord, en se débattant il risque de s’infliger
des blessures plus ou moins graves. Ensuite, les convulsions peuvent avoir des conséquences
importantes car elles peuvent entrainer la formation de lésions hypoxiques cérébrales (12).

En urgence, les benzodiazépines et notamment le diazépam sont également des
molécules de choix de par leur rapidité d’action. On utilisera le diazépam a la dose de 0,1-0,4
mg/kg par voie intraveineuse lors de la crise convulsive. Pour gérer les crises convulsives sur
un plus long terme, on préferera utiliser le midazolam (5 mg en bolus) suivi d’une perfusion
à débit constant au rythme de 0,02 à 0,10 mg/kg/h ou d’autres familles de molécules (5, 12).
Attention, les effets d’administrations répétées de diazépam sur le poulain ne sont à
ce jour pas connus, mais une baisse de la saturation en oxygène de l’hémoglobine est
suspectée (5).
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S’il a représenté la molécule de choix pendant de nombreuses années, le diazépam
tend à être remplacé par la détomidine, un α2-agoniste, à la dose de 0,1 à 0,3 mg pour un
poulain de 50 kg. En hyperpolarisant les neurones, cette dernière inhibe le stockage et le
relargage de la noradrénaline et de la dopamine et provoque sédation, analgésie et
myorelaxation. On note cependant un effet bradycardisant ainsi qu’une hypertension
transitoire susceptible d’aggraver une hémorragie préexistante. Il est conseillé de proscrire
les α2-agonistes chez le poulain de moins de trois mois. Ces molécules sont en effet
bradycardisantes, et le poulain est moins à même que l’adulte de compenser les
perturbations cardiovasculaires induites (29, 37).

Les barbituriques réduisent l’excitabilité nerveuse et peuvent permettre une gestion
des crises sur le long terme. La molécule de choix est le phénobarbital sodique à administrer
à une dose d’attaque allant jusqu’à 20 mg/kg, puis à une dose allant jusqu’à 9 mg/kg toutes
les 8 heures. Il est cependant recommandé de ne pas dépasser 2 à 3 mg/kg, sans quoi les
effets secondaires sont particulièrement marqués. Les effets secondaires rapportés incluent
l’apnée, l’hypotension, l’ataxie et l’hypothermie. Les valeurs sériques doivent être contrôlées
régulièrement, afin de ne pas dépasser 15 à 40 µg/mL. Il est recommandé d’associer
l’administration de cette molécule avec celle d’un stimulant des centres respiratoires comme
le doxapram ou la cafféine. Il est également possible d’utiliser la primidone, dont les effets
secondaires sont moins importants mais dont l’efficacité est également moins bonne. On
administrera alors 500 mg à 2 g per os jusqu’à quatre fois par jour (30, 37).

La phénytoïne, molécule anti-épileptique modulatrice des canaux sodiques voltagedépendants, peut également être utilisée. La posologie est alors de 5 mg/kg en dose
d’attaque, puis 2,5 mg/kg par voie intraveineuse ou per os, 4 fois par jour. Les effets
secondaires de cette molécule incluent la thrombophlébite et les troubles métaboliques (5,
37).
Le bromure de potassium peut être utilisé dans la gestion à long terme des
convulsions. La posologie appliquée à l’adulte, soit 60 à 90 mg/kg per os une fois par jour,
peut être utilisée chez le poulain. Le bromure de potassium ne convient cependant pas pour
un contrôle immédiat des convulsions de par sa demi-vie longue (75 heures en moyenne
après administration orale) (30).
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L’ensemble des molécules évoquées ci-dessus et leur posologie sont reprises dans le Tableau
III.

Tableau III : Molécules anti-convulsivantes disponibles en France chez le cheval

Molécule

Posologie conseillée

Diazépam

0.1-0.4 mg/kg IV lors d’une
crise

Midazolam

Bolus 5 mg puis perfusion à
débit

constant

0.02-

0.1mg/kg/h IV
Détomidine

0,002 à 0,06 mg/kg IV

Phénobarbital

Dose d’attaque 20 mg/kg
puis 9 mg/kg toutes les 6
heures

Primidone

500 mg à 2 g PO toutes les 6
heures

Phénytoïne

Dose d’attaque 5 mg/kg puis
2,5mg/kg PO/IV toutes les 6
heures

1.5.3.2.

Traitements anti-inflammatoires

L’usage d’anti-inflammatoires est controversé chez le poulain atteint de
malajustement néonatal.
Les corticoïdes sont utilisés par certains auteurs mais sont écartés par d’autres du fait
de leurs propriétés immunosuppressives. Les effets bénéfiques de leur utilisation n’ont pas
été démontrés. La prednisolone peut être utilisée, mais on lui préferera la dexaméthasone.
Si le traitement est long, on administrera en fin de traitement de l’ACTH (1).
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Les AINS peuvent également être utilisés, et notamment à la flunixine. On l’utilise à la
dose de 1,1 à 1,5 mg/kg IV une à deux fois par jour. De même, l’utilité de ce traitement n’a
pas été démontrée (22).

1.5.3.3.

Traitements anti-œdémateux

Le diméthylsulfoxyde (DMSO) est un solvant universel dont la toxicité est connue. Il
est cependant fréquemment utilisé dans la littérature pour ses effets anti-oedémateux. Il
permet en effet de réduire l’œdème cérébral et donc la pression intra-crânienne mais
possède également une action anti-inflammatoire, une action antibactérienne et
antifongique et assure la capture des radicaux libres. Ces multiples propriétés en font une
molécule de choix, qui n’est cependant pas disponible en France à l’heure actuelle. La
posologie recommandée est de 0,25 à 1 g/kg de DMSO 10% par voie intraveineuse toutes les
6 à 12 heures. Les poulains ne semblent pas éliminer le DMSO aussi bien que l’adulte,
l’élimination peut alors prendre plusieurs jours (5, 9, 30).

Le mannitol est également connu pour ses effets sur l’œdème cérébral. On l’utilise à
la posologie de 0,25 à 2 g/kg en bolus intraveineux lent (sur 15 à 20 minutes) toutes les 6 à
12 heures. Il convient d’être vigilant lors de l’utilisation de cette molécule, qui peut entrainer
une diurèse osmotique et une hypernatrémie en cas de surdosage (5, 22).

1.5.4. Support respiratoire
1.5.4.1.

Oxygénothérapie

Si le poulain présente une détresse respiratoire, il est indispensable de fournir un
support à la fonction respiratoire. On considère qu’il est nécessaire d’intervenir lorsque la
PaO2 est inférieure à 60 mm Hg ou la saturation en oxygène inférieure à 90%. (38).
Attention, en cas de décubitus latéral prolongé (> 30 min), la ventilation du poumon
déclive est très limitée. Il convient donc de placer le poulain en décubitus sternal le plus
souvent possible.
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L’oxygène peut être administré via un masque qui recouvre les naseaux ou bien,
préférentiellement, par le biais d’une sonde nasale insérée dans le méat ventral d’un
naseau. L’oxygène doit être humidifié au préalable. Le rythme d’administration utilisé est de
5 à 10 L/mn et les paramètres cliniques comme la fréquence et la courbe respiratoire ou la
couleur des muqueuses doivent être suivis. Une mesure des gaz sanguins peut permettre de
confirmer une amélioration clinique (29).
Les complications associées à l’insufflation intranasale d’oxygène incluent
l’intoxication à l’oxygène, l’irritation des cavités nasales et la sécheresse des voies
respiratoires induisant un jetage.

Il a été démontré chez le nouveau-né humain ayant subi une asphyxie péri-natale que
l’usage d’une oxygénothérapie composée à 100% d’oxygène à la naissance entraine une
augmentation du stress oxydatif. L’usage d’air de la pièce pour la réanimation s’est dans ce
cas montré efficace, sans provoquer d’augmentation de la mortalité ou de la morbidité à
court terme des enfants traités (39).

1.5.4.2.

Stimulation pharmacologique de la respiration

En cas d’apnées répétées, ou en cas de tachypnée persistante, il est possible d’utiliser
des stimulants respiratoires. L’utilisation de molécules permettant la stimulation
pharmacologique des centres nerveux de la respiration a permis, chez l’homme, de diminuer
significativement le besoin de recourir à la ventilation mécanique chez les nouveaux-nés
prématurés. Bien que la pathogénie des apnées dûes à la prématurité chez l’homme soit
complètement différente de celle du syndrome de malajustement néonatal chez le poulain,
la présentation clinique est proche et il n’est pas incensé d’appliquer un traitement similaire
(40).

La caféine, une méthylxanthine, est utilisée pour son action stimulante des centres
respiratoires, son effet positif sur la contractilité du diaphragme et son antagonisme pour
l’adénosine, neurotransmetteur agissant sur la dépression respiratoire. Elle est administrée
en une dose d’attaque de 7,5 - 12 mg/kg suivie de doses journalières de 2,5 - 5 mg/kg per os,
à l’aide d’une sonde nasogastrique si besoin.
46

Attention cependant, en cas de surdosage une hyperréactivité des différents
systèmes peut être observée sous la forme de convulsions, de tachycardie, d’hypertension,
de coliques ou encore de diarrhée (9, 40).
Le doxapram agit quant à lui par stimulation directe des centres respiratoires
médullaires et possiblement par activation réflexe des chémorecepteurs aortiques et
carotidiens. Il peut être utilisé en perfusion à débit constant à la dose de 0,02 à 0,05 mg/kg/h
(12, 40).

L’efficacité de ces deux molécules est discutée chez le poulain nouveau-né. Plusieurs
études démontrent cependant l’efficacité du doxapram chez poulains atteints de
malajustement néonatal tandis que, d’après ces mêmes études, la cafféine aurait un effet
moindre voire nul (40, 41).

En cas d’hypertension pulmonaire, fréquente en cas d’hypoxémie persistante, il peut
être intéressant d’utiliser des vasodilatateurs pulmonaires.
Le monoxyde d’azote est utilisé pour son effet vasodilatateur rapide même à faible
dose, mais il peut présenter une toxicité marquée pour les poumons via la formation de
radicaux libres en présence de concentrations importantes en oxygène. L’inhalation de 5 à
40 ppm de NO est en général suffisante chez le poulain nouveau-né, via un ratio O2/NO
allant de 5 à 9 pour 1.
Des inhibiteurs des phosphodiestérases de type V comme le sildenafil ont également
été développés et semblent efficaces, tout comme la tolazoline utilisée en humaine, que l’on
administre à la dose enfant soit 1 à 2 mg/kg IV sur 10 minutes (30, 38).

L’action et la posologie conseillée des différentes molécules évoquées ci-dessus sont reprises
dans le Tableau IV.
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Tableau IV : Molécules utilisées pour gérer la détresse respiratoire chez le poulain nouveau-né

Action

Molécule

Posologie conseillée

Stimulant respiratoire

Caféine

Dose d’attaque 7,5 - 12
mg/kg puis 2,5 - 5 mg/kg PO
une fois par jour

Doxapram

Perfusion à debit constant
0,02 - 0,05 mg/kg/h IV

Lutte contre l’hypertension NO

5 - 40 ppm (ratio O2 :NO de

pulmonaire

5:1 à 9:1)

1.5.4.3.

Sildenafil

0,5 - 2,5 mg/kg

Tolazoline

1 – 2 mg/kg IV sur 10 min

Ventilation mécanique du poulain

Si l’oxygénothérapie s’avère insuffisante et que la pharmacologie ne permet pas de
rétablir une pression partielle en oxygène suffisante (PaO2 < 40 mm Hg ou PaCO2 > 65 mm Hg),
le poulain peut être mis sous ventilation mécanique (9).

Bien que nécessitant un investissement personnel et financier lourd, la ventilation
mécanique en pression positive présente de nombreux avantages : en plus d’augmenter le
volume pulmonaire et d’améliorer les échanges gazeux, elle permet une économie d’énergie
et d’oxygène en permettant aux muscles ventilatoires de se reposer.
La ventilation contrôlée est à éviter chez le poulain qui, s’il n’est pas puissamment
tranquillisé, aura tendance à combattre le système. On préfèrera une ventilation assistée, où
l’animal déclenche l’insufflation en initiant une inspiration (38).

Les infections nosocomiales secondaires liées à la ventilation sont fréquentes, il est
donc important de sevrer le poulain dès que possible. Les poulains placés sous ventilation
pendant de longues périodes (> 4 jours) bénéficieront de périodes d’exercices respiratoires
avant le sevrage complet (38).
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1.5.5. Support cardiovasculaire

La masse corporelle du poulain est constituée à 75% d’eau, alors que celle de l’adulte
ne contient de 60% d’eau, ce qui rend le poulain particulièrement sensible à la
déshydratation. Chez l’adulte, entre 20 et 60% du volume d’un fluide isotonique administré
sont retenus dans l’espace intracellulaire 30 à 60 min après l’administration. Chez le fœtus,
ce chiffre n’est que de 7%, il est donc raisonnable de considérer que le poulain nouveau-né
constitue un intermédiaire entre ces deux extrêmes et n’est donc capable que d’une faible
rétention d’eau dans le compartiment intracellulaire (42).
Par ailleurs, en cas d’hypoxie, la perte de volume plasmatique dans l’interstitium est
amplifiée du fait d’une augmentation de la perméabilité capillaire d’une part et d’une
augmentation des pressions artérielles et veineuses d’autre part.

La fluidothérapie a plusieurs objectifs chez le poulain :
-

assurer les besoins hydriques de maintenance ;

-

corriger l’hypovolémie ;

-

corriger la déshydratation.

Les besoins hydriques normaux chez le nouveau-né sont estimés à 80 - 120
mL/kg/j,soit un débit de 150 à 250 ml/h pour un animal de 50 kg. Ces besoins sont bien
évidemment augmentés si les pertes hydriques sont augmentées, en cas de diarrhée par
exemple. Attention, les poulains présentant une hypoxie sévère doivent recevoir une
fluidothérapie progressive, afin d’éviter d’aggraver l’œdème cérébral (29).
La fluidothérapie permet également de corriger l’hypoglycémie, fréquente chez le
poulain faible, et ainsi que les déséquilibres électrolytiques.

Si la glycémie d’un poulain nouveau-né est inférieure à 40 mg/dL, il convient de
mettre en place une supplémentation en glucose ou dextrose à une vitesse de 4 mg/kg/min
(soit 240 mL/h de glucose 5% pour un poulain de 50 kg). La glycémie doit être suivie, et la
vitesse d’administration ajustée en fonction de celle-ci (29, 42).
En cas d’hyperglycémie, une insulinothérapie peut être mise en place à un rythme de
0,00125 U/kg/h à 0,05 U/kg/h.
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1.5.6. Support gastro-intestinal

La diarrhée est, nous l’avons vu, fréquente chez le poulain atteint du syndrome de
malajustement néonatal. Or, la diarrhée est un facteur de déshydratation majeur et peut
être fatale.
Le poulain doit être maintenu hydraté, à l’aide d’une fluidothérapie adaptée. Il est
important de réévaluer régulièrement l’hématocrite, les protéines totales mais également
les ions, la glycémie et la créatine. La mise en place d’une antibiothérapie est bien sûre
indispensable. Il est également recommandé d’administrer des protecteurs de la muqueuse
gastrique, afin de prévenir l’apparition d’ulcères gastro-duodénaux (29).
Bien que les AINS soient peu recommandés au vu de leur action ulcérogène et de
leurs effets rénaux, il est possible d’utiliser la flunixine méglumine à dose antiendotoxémique, soit 0,25 mg/kg IV toutes les 8 à 12 heures.
Il est également possible d’utiliser le lopéramide, qui ralentit le transit intestinal. Ce
ralentissement du transit peut néanmoins augmenter l’absorption des toxines bactériennes
dans les cas d’entérite infectieuse. L’usage du lopéramide doit donc être réservé aux
poulains ne présentant pas de signes d’endotoxémie ou d’entérite infectieuse. La posologie
recommandée est de 4 à 16 mg per os 4 fois par jour (30).

Le traitement préconisé actuellement chez le poulain atteint du syndrome de
malajustement néonatal est un traitement de support, qui agit sur les symptômes à défaut
d’agir sur la cause de ceux-ci.

L’étude du syndrome de malajustement néonatal reste récente, et de nombreuses
inconnues persistent. Les symptômes, et notamment les symptômes neurologiques, sont bien
décrits mais sont non spécifiques, ce qui rend difficile l’établissement d’un diagnostic. A
défaut de connaitre l’étiologie et la pathogénie précise de la maladie, le traitement mis en
place ne peut être qu’un traitement symptomatique lourd.
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PARTIE 2 : Pathophysiologie du syndrome de malajustement
néonatal

Quelle est l’origine du syndrome de malajustement néonatal ?
Répondre à cette question permettrait à la fois de prendre des mesures prophylactiques
efficaces et de mettre en place les traitements nécessaires à la survie des poulains touchés.
Pour y répondre, nous nous sommes penchées sur l’étude d’affections présentant des
similarités chez l’Homme : l’asphyxie périnatale, et plus particulièrement l’encéphalopathie
anoxo-ischémique, et l’autisme infantile.

2.1.

Comparaison interspécifique, les malajustements néonataux chez

l’Homme
L’affection la plus fréquemment comparée au syndrome de malajustement néonatal du
poulain est l’asphyxie périnatale.

2.1.1. Asphyxie périnatale
2.1.1.1.

Généralités

L’asphyxie périnatale est une cause de morbidité et mortalité fréquente chez les
nouveau-nés mammifères. Elle a pu être observée chez de nombreuses espèces, notamment
chez les rongeurs, les ovins, les porcins ou encore les primates (43). On estime sa prévalence
à 1 à 4‰ dans l’espèce humaine, avec un taux de mortalité de 15 à 20% (44, 45). C’est la
troisième cause de mortalité chez le nouveau-né, après la prématurité et l’atteinte
infectieuse, et 25% des nouveau-nés qui survivent développent des séquelles à long terme,
notamment des retards mentaux, de l’épilepsie ou des déficits visuels (46).
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Le développement de la maladie suit une hypoxie pré-, péri- ou postnatale.
L’asphyxie périnatale se caractérise par une inadéquation des échanges respiratoires
résultant en une hypoxémie et une hypercapnie, accompagnées d’une acidose métabolique.
La définition de l’affection chez l’homme repose sur trois consensus dont le plus récent,
établi par l’American College of Obstetrics and Gynecology en 2002, impose quatre critères
essentiels et cinq critères additionnels repris dans le Tableau V (45).

Tableau V : Critères définissant l'asphyxie périnatale selon l’American College of Obstetrics and
Gynecology
Critères essentiels

Critères additionnels

Acidose métabolique dans l’artère ombilicale (

Evènement sentinelle

pH < 7, Déficit en base ≥ 12 mmol/L)

Changement brutal de la fréquence cardiaque

Encéphalopathie modérée à sévère

fœtale

Paralysie cérébrale

Score Apgar ≤ 3 après 5 min

Exclusion d’autres étiologies

Défaillance multi-organique au cours des
premières 72h de vie

2.1.1.2.

Facteurs de risque

De nombreux facteurs de risques ont été mis en évidence, comme résumés dans le
Tableau VI.

Les facteur pré-nataux ont un rôle majeur dans le développement de lésions
cérébrales et dans de nombreux cas, il n’est pas possible de déterminer avec certitude le
moment auquel est survenu l’asphyxie (45, 47).
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Tableau VI : Facteurs de risque de l'asphyxie périnatale chez l'homme
Facteurs

Facteurs ante-partum

Facteurs péri-partum

Facteurs post-partum

Age de la mère > 35

Etat pro-

Souffrance fœtale

Anomalies

ans

inflammatoire

Anesthésie générale

pulmonaires,

Facteurs sociaux

Maladie thyroïdienne

Césarienne d’urgence

neurologiques ou

Antécédents familiaux

Pré-éclampsie sévère

Rupture placentaire

cardiovasculaires

de maladie

Gestation multiple

Prolapsus du cordon

neurologique

Anomalie

Rupture utérine

Traitement contre

chromosomique

Arrêt cardiaque

l’infertilité

Malformations

maternel

congénitales

Exsanguination foetale

préconceptuels

Traumatisme
Hémorragie

2.1.1.1.

Encéphalopathie anoxo-ischémique

Le terme encéphalopathie néonatale correspond à un syndrome se manifestant par
des fonctions neurologiques anormales au cours des premiers jours de vie de l’enfant. Elle se
traduit par des difficultés à maintenir une fonction respiratoire normale, une dépression,
une modification de l’état de conscience et souvent par des convulsions. On trouve dans ces
symptômes une grande similitude avec ceux que présente un poulain atteint de syndrome
malajustement néonatal.

On a longtemps cru que l’encéphalopathie néonatale était le résultat d’une hypoxieischémie primaire, tout comme le syndrome de malajustement néonatal. Aujourd’hui, il est
reconnu que l’encépalopathie néonatale est un syndrome non spécifique de réponse de
l’encéphale à un stress, notamment à un stress hypoxique. On estime que seuls 30% des cas
d’encéphalopathie néonatale dans les pays développés sont le résultat d’une hypoxie
intrapartum, on parle alors d’encéphalopathie anoxo-ischémique.
Les autres étiologies possibles incluent notamment une maladie génétique, des
malformations congénitales et des déséquilibres métaboliques (43, 45).
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Le mécanisme d’apparition des lésions cérébrales est le même que celui identifié
dans le cas du syndrome de malajustement néonatal du poulain : le déficit énergétique
entraine un dérèglement des gradients ioniques et l’activation de processus de destruction
des protéines, lipides et de l’ADN cellulaire. Les principaux acteurs mis en jeu dans ce
processus sont le calcium, le glutamate, le monoxyde d’azote et les radicaux libres (43).

2.1.1.2.

Atteinte multi-organique

Si dans une minorité de cas (< 15%) l’encéphale est le seul organe atteint, l’asphyxie
périnatale touche généralement plusieurs organes.
Les poumons peuvent être atteints, notamment à cause d’une hypertension
pulmonaire ou secondairement à une insuffisance cardiaque. L’ischémie du myocarde peut
compromettre la conduction cardiaque et entrainer des troubles de contractilité. L’atteinte
des tubules rénaux peut entrainer une oligo-anurie, une hématurie et une augmentation de
l’urée et de la créatinine plasmatique. Une atteinte hépatique se manifeste par une
augmentation des enzymes hépatocellulaires. L’hypoglycémie est fréquente, et peut
entrainer des symptômes neurologiques comme une baisse de la vigilance et état stuporeux
(45).

2.1.1.3.

Des disparités malgré tout

L’asphyxie périnatale semble être à l’homme ce que le syndrome de malajustement
néonatal est à l’équidé : symptômes similaires, physiopathologie commune. Pourtant, des
disparités subsistent.
Dans la plupart des cas documentés de malajustement néonatal du poulain, on observe
une absence de lésions histologiques d’hypoxie (œdème ou hémorragie) ainsi qu’une
récupération rapide et sans séquelles inhabituelle chez l’Homme (12, 48).

Les enfants atteints d’encéphalopathie anoxo-ischémique en revanche, tout comme
la plupart des modèles animaux atteints, présentent dans la plupart des cas des séquelles
neurologiques à long terme comme des troubles de la vision ou de l’audition, des troubles
de la coordination ou des anomalies comportementales (45, 49).
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Peut être serait-il plus juste de dire que si l’encéphalopathie anoxo-ischémique peut
correspondre à une forme de syndrome de malajustement néonatal, le syndrome de
malajustement néonatal ne peut pas toujours s’expliquer par une encéphalopathie anoxoischémique.

Au vu des disparités observées entre certains cas de syndrome de malajustement
néonatal et l’asphyxie périnatale qui touche la plupart des mammifères, les études se
poursuivent et c’est en 2015 qu’une équipe de recherche de l’Université de UCDavis, dirigée
par le professeur MADIGAN, établit pour la première fois un parallèle entre le syndrome de
malajustement néonatal chez le poulain et l’autisme infantile (50).

2.1.2. Autisme infantile

La comparaison entre autisme infantile et syndrome de malajustement néonatal
s’appuie en grande partie sur des observations comportementales, car s’il existe de
nombreuses formes de troubles autistiques, toutes sont caractérisées par ce qu’on appelle la
« triade autistique » (Figure 3): anomalies des interactions sociales, anomalies du
comportement et troubles de la communication. MADIGAN et son équipe voient dans le
comportement du poulain atteint de malajustement néonatal des similitudes avec le
comportement de l’enfant atteint d’autisme (51).
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Anomalies des
interactions sociales

Anomalies du
comportement

Troubles de la
communication

Figure 3 : Troubles définissant la triade autistique (51)

2.1.2.1.

Généralités

Le terme d’autisme, du grec « autos » signifiant « soi-même », est utilisé pour la
première fois en 1911 par le psychiatre Eugen BLEULER. L’autisme suscite dans les années
1970-1980 un intérêt croissant, et apparait en 1975 dans la Classification Internationale des
Maladies de l’Organisation Mondiale de la Santé. Au vu de la diversité des formes des
troubles du spectre autistique, on préfère aujourd’hui parler de Troubles Envahissants du
Développement (TED) (51).

Aujourd’hui, la prévalence des TED est estimée à 6,4‰ soit un individu sur 162. Cette
prévalence a considérablement augmenté ces dernières années, ce qui s’explique en partie
par la sensibilisation accrue du public et l’amélioration des outils diagnostiques. On ne peut
cependant pas exclure une augmentation de l’incidence des TED (52).
Le trouble le plus fréquent est l’autisme infantile, forme la plus typique et la plus
sévère de TED. L’autisme est plus fréquent chez les garçons que chez les filles, avec un ratio
de 4:1 à 2:1. L’autisme survient dans toutes les classes sociales.
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Les TED se caractérisent par des troubles dans les trois domaines évoqués ci-dessus,
apparaissant plus ou moins tardivement au cours du développement.



Altération des interactions sociales (51, 52)

Le regard est déviant, non coordonné avec les autres signaux sociaux. Les mimiques
sont appauvries ou exacerbées, inadaptées au contexte. L’expression gestuelle est
appauvrie, avec des gestes rarement dirigés dans un but social. L’enfant refuse par exemple
le contact oculaire, il ne tend pas les bras vers sa mère, il rit sans que l’on comprenne
pourquoi. L’individu est indifférent à son entourage et évolue sans tenter d’entrer en
relation avec autrui. Il est isolé, se tient à l’écart des autres sans avoir aucune notion des
besoins d’autrui et ne parvient pas à s’adapter au sein d’un groupe.



Troubles de la communication (51, 52)

Les enfants atteint de TED présentent dans la plupart des cas un retard dans
l’acquisition et la compréhension du langage. Les compétences en matière de
communication verbale sont particulièrement hétérogènes au sein de la population :
absence totale, retard à l’acquisition, usage inapproprié ou encore anomalie de l’expression
(rythme, intonation, timbre, volume). Le language, lorsqu’il est maitrisé, est utilisé de
manière stéréotypée et répétitive. L’individu est incapable de comprendre l’humour ou les
aspects non littéraux du discours comme l’ironie ou le sous-entendu.
La communication verbale n’est pas la seule atteinte, puisque la personne avec TED
n’utilisera pas spontanément les autres modes de communications.


Troubles du comportement (51, 52)

Les enfants avec TED présentent fréquemment des comportements stéréotypés
moteurs, vocaux ou sensoriels. Les centres d’intérêts sont restreints, allant jusqu’à la
connaissance encyclopédique d’un sujet. Des comportements agressifs auto ou
hétérocentrés peuvent également apparaître. Enfin, l’individu tolère mal le changement, qui
est une véritable source d’angoisse. Il est important pour lui de mettre en place des rituels,
de se conformer aux habitudes.
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En quoi le poulain atteint de malajustement néonatal est-il semblable à l’enfant
atteint de TED ?
Il présente une attitude détachée, ne semble pas s’intéresser à son environnement. Il
ne reconnait pas sa mère, et ne s’intéresse pas à la mamelle. Il émet des signaux de
communication anormaux, notamment des vocalisations. Il produit également des
comportements stéréotypés comme le léchage compulsif ou le pousser au mur (22). Toutes
ces anomalies comportementales sont semblables à des comportements observables chez
l’enfant autiste et s’intègrent parfaitement dans la triade autistique évoquée ci-dessus.

2.1.2.2.

Pathophysiologie des TED

L’origine de l’autisme n’est pas à ce jour entièrement connue, et est probablement le
résultat d’une association de prédispositions génétiques et de facteurs environnementaux.

L’existence d’un facteur génétique est connue depuis longtemps. En effet, la
prévalence de l’autisme est supérieure chez les frères et sœurs d’un enfant atteint d’autisme
que dans la population générale. (53). On a notamment identifié les gènes NEUROLOGINES
et SHANK 3 comme des gènes majeurs dont les mutations sont directement responsables
d’autisme non syndromique (52).
Le fait que les garçons soient plus touchés que les filles fournit également une
indication. De récentes études impliquent un phénomène épigénétique associé à des gènes
liés au chromosome Y, qui modulerait l’expression de certains gènes, entrainant des
différences génétiques et hormonales à l’origine du développement de TED (53).

D’autres facteurs, non génétiques, ont également été associés avec les TED :
anomalies du système gastro-intestinal, inflammation, facteurs environnementaux,
infection, toxines, jeûne (53).
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Les facteurs environnementaux peuvent être séparés en plusieurs catégories selon le
moment de leur survenue : anténatal (exposition à des substances tératogènes ou à des
pesticides), périnatal (prématurité, asphyxie périnatale, poids bas à la naissance) ou
postnatal (maladie auto-immune, stress oxydatif, carence en vitamine D, intoxication aux
métaux lourds) (54).

Les mécanismes menant au développement de TED sont très peu connus et de
nombreuses théories existent. Elles incluent notamment la suppression de l’activité du
récepteur GABA, l’augmentation de l’activité du récepteur au glutamate ou encore un défaut
du signal calcique (54).

2.1.2.3.

TED et malajustement néonatal : des similitudes troublantes

Si ce sont d’abord les similitudes comportementales qui ont permis à MADIGAN et
son équipe d’établir un parallèle, cela ne s’arrête pas là.
L’apparition des symptômes, généralement différée après la naissance du poulain,
rappelle l’apparition des signes de TED au cours de la petite enfance.
Une étude menée par MAJEWSKA et al. a également démontré que l’axe
hypothalamo-hypophysaire ne fonctionne pas correctement chez les individus atteints de
TED : la concentration plasmatique en ACTH est augmentée et la sécrétion de cortisol
perturbée (55). Les mêmes anomalies ont pu être mises en évidence chez des poulains
atteints de malajustement néonatal et correspondraient à une persistance du
fonctionnement fœtal de l’axe hypothalamo-hypophysaire (56).
Les pregnanes retrouvés en quantité accrue chez les poulains malades, soit la progesterone,
la pregnanolone, l’androstenedione, la DHEA et l’épisterone, sont également retrouvés en
quantité accrue chez les enfants autistes. Ces stéroïdes neuromodulateurs jouent le rôle
d’inhibiteurs neuronaux et pourraient être responsables de certains symptômes comme les
déficits sensoriels ou les stéréotypies (48, 55).
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Ces

modifications

du

fonctionnement

de

l’axe

hypothalamo-hypophysaire

entraineraient, selon MADIGAN, une persistance de l’état de veille pré-natal après la
naissance.

Des différences majeures subsistent néanmoins :
-

l’âge d’apparition, tardif dans le cas de l’autisme infantile et particulièrement
précoce dans le cas de syndrome de malajustement néonatal ;

-

l’absence de lésions histologiques dans la plupart des cas de syndrome de
malajustement néonatal, alors qu’il semble exister de telles lésions dans les cas
d’autisme infantile, bien que les recherches en ce domaine soient peu développées ;

-

la récupération rapide, et sans séquelle à long terme des poulains atteints de
syndrome de malajustement néonatal, alors que les individus atteints d’autisme
présenteront toujours des anomalies comportementales.

Si dans 92% des cas, on peut mettre en évidence une hypoxie anté, péri ou postnatale, il
reste 8% des cas dans lesquels l’hypoxie n’est pas mise en cause. La réversion de l’état de
conscience est donc une hypothèse particulièrement intéressante, au cœur des investigations
ces dernières années.
Nous allons explorer ces deux mécanismes plus en détail.
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2.2.

Rappels sur le déterminisme de la parturition chez la jument

Pour bien comprendre les phénomènes mis en jeu dans la transition entre vie intra et
extra-utérine, il est important de maitriser l’équilibre endocrinien de la gestation et le
mécanisme du déclenchement de la parturition chez la jument.

2.2.1. Equilibre endocrinien de la gestation
Dès le 35ème jour de la gestation, des cellules trophoblastiques se détachent de la
vésicule embryonnaire et envahissent l’endomètre où elles forment les cupules
endométriales. Les cellules maternelles et fœtales ayant un génotype différent, une réponse
immunitaire à médiation cellulaire se met en place et est responsable de la disparition des
cupules endométriales dès 120 jours de gestation.
Dans l’intervalle, ces cupules produisent l’hormone chorionique équine (eCG),
glycoprotéine de grosse taille à rôle de stimulation de la croissance folliculaire FSH-like et
action lutéotrophique LH-like. Alors que la sécrétion de FSH par l’hypophyse entraine
périodiquement, tous les 10 à 12 jours, la formation de vagues folliculaires sur les ovaires,
l’eCG provoque la lutéinisation, et parfois l’ovulation, du follicule dominant de chaque
vague. La production de progestérone des corps jaunes secondaires ainsi formés s’ajoute à
celle du conceptus pour assurer le maintien de la gestation..
L’eCG peut être détectée dans le sang de la jument entre 40 et 120 jours de
gestation. Il existe d’ailleurs des tests de détection de gestation qui s’appuient sur cette
hormone. Attention cependant, si la jument avorte après la formation des cupules
endométriales, soit au cours du deuxième ou troisième mois de gestation, celles-ci ne
régressent pas et continuent à produire d’importantes quantités d’eCG.
A partir de 150 jours de gestation le placenta, suffisamment développé, prend le relai
en produisant des progestatifs : les 5α-pregnanes (7, 57). .

L’autre spécificité de l’espèce équine est l’élévation, dès le début de la gestation, des
concentrations plasmatiques en oestrogènes, associée à la stimulation gonadotrophique du
tissu lutéal.
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Un second pic en oestrogènes débute à partir du 70ème jour, s’élevant jusqu’au 240ème
jour avant de décroitre progressivement. Ces oestrogènes sont sécrétés par l’unité fœtoplacentaire à partir de précurseurs formés par les gonades fœtales. Les œstrogènes
retrouvés dans le sérum maternel incluent l’oestradiol, l’œstrone, l’équiline et l’équilenine.
Sous l’effet des oestrogènes, le nombre de récepteurs α noradrénergiques augmente,
permettant l’effet pro-contracturant du système orthosympathique lors de la parturition.
Les œstrogènes joueraient également un rôle dans la synthèse de prostaglandines lors de la
mise bas (7, 57).

Une hormone polypeptidique, la relaxine, synthétisée par le placenta, agit par ailleurs
en synergie avec la progestérone sur les fibres musculaires lisses utérines pour maintienir
l’utérus en quiescence jusqu’à la parturition.

Quatre processus différents se combinent pour produire la progestérone et les
progestatifs 5α-pregnanes biologiquement actifs nécessaires au maintien de la gestation. Le
corps jaune primaire est maintenu au-delà de sa durée de vie habituelle grâce au
rétrocontrôle négatif des récepteurs endométriaux à l’ocytocine. Les corps jaunes
secondaires produits sous l’effet de la FSH et de l’eCG permettent une production accrue de
progestérone jusqu’à 130 jours de gestation. Enfin, l’unité fœto-placentaire produit une
quantité significative de progestérone et autres progestatifs : dès 70 jours de gestation, le
placenta est responsable de la formation de progestérone à partir du cholestérol maternel
(7). Au cours de la seconde moitié de la gestation, et plus encore au cours du dernier mois, la
pregnenolone produite par les surrénales fœtales sert de précurseur aux progestatifs
responsables de la quiescence utérine, qui sont produits par le placenta. A ce stade en effet,
l’activité de la 17α-hydroxylase est insuffisante pour transformer cette pregnenolone en
cortisol fœtal. La pregnenolone emprunte alors les vaisseaux ombilicaux et est convertie en
5α-pregnanes par le placenta (56).
Les phénomènes hormonaux impliqués dans le maintien de la gestation sont résumés
dans la Figure 4.
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Figure 4 : Equilibre endocrinien au cours de la gestation chez la jument

2.2.2.

Production de cortisol fœtal et déclenchement du part

Avant 290 jours de gestation, l’axe hypothalamo-hypophysaire fœtale est à un niveau
basal et ne répond pas aux stimuli. La concentration en ACTH est alors basse et la surrénale
est peu stimulée, donc peu développée.
Après 300 jours de gestation survient un développement important de l’axe
hypothalamo-hypophysaire, et en conséquence des surrénales dont le poids double au cours
des 5% finaux de la gestation notamment par croissance de la zone fasciculée du cortex
surrénal. Enfin, dans les 24 à 48 heures précédant le part, la production de cortisol par les
surrénales augmente fortement, entrainant plusieurs phénomènes (12) :
-

la maturation des systèmes respiratoire, gastro-intestinal, hépatique et rénal ;

-

l’activation de processus physiologiques comme la ventilation, la glucogenèse ou
encore la rétention hydrosodée ;

-

la diminution de la concentration en pregnenolone fœtale, à l’origine d’une
diminution de la concentration en progestatifs maternels et donc l’augmentation de
l’activité utérine.
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Ainsi, la capacité de la surrénale à sécréter du cortisol se développe tard dans la
gestation et est directement reliée à la viabilité du poulain. Le cortisol fœtal continue à
augmenter jusqu’à deux heures après la naissance chez le poulain à terme, puis décroit pour
atteindre des valeurs basales après 24 heures. La concentration en ACTH décroit en
revanche dès la naissance pour atteindre des valeurs basales à huit heures post-partum.
Chez les poulains prématurés ou malades, on observe des concentrations en cortisol et en
ACTH augmentées (56).

Au niveau de la surrénale, la production de cortisol dépend de 3 enzymes limitantes :
-

l’enzyme de clivage de la chaine latérale du cholestérol, qui transforme le cholesterol
en pregnenolone, produite dans la zone glomérulée dès 150 jours de gestation, ainsi
que dans la zone fasciculée lorsque la gestation est plus avancée ;

-

la 3β-hydroxysteroide déshydrogénase (3β-HSD) qui transforme P5 en progesterone,
produite en majorité dans la zone fasciculée à partir de 280 jours de gestation ;

-

et la 17α-hydroxylase, qui n’est détectée qu’en très petite quantité avant le terme et
dont la concentration augmente en parallèle avec la concentration en cortisol fœtal
avant le part.

A la naissance, ces trois enzymes sont présentes en quantité importante dans la zone
fasciculée. Ce sont elles qui permettent la modification de la réponse à l’administration
d’ACTH (56). .

A la naissance, l’augmentation de l’activité de l’axe hypothalamo-hypophysaire et
notamment l’augmentation le relargage d’ACTH par l’hypophyse entraine la stimulation des
surrénales fœtales. La production de 17α-hydroxylase augmente, jusqu’à permettre la
synthèse de cortisol fœtal. Cela entraine la chute brutale des taux de progestatifs maternels
et permet l’inversion du ratio œstrogènes/progestatifs. L’augmentation de la concentration
en œstrogènes entraine la production par le col de l’utérus de PGE 2 et permet l’acquisition
par le myomètre d’une sensibilité à l’ocytocine. Cela permet de lever les effets inhibiteurs de
la relaxine et déclenche les contractions. Les contractions du myomètre et le ramollissement
du col qui en résultent permettent le passage au premier stade du part (56).
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Les phénomènes mis en jeu dans le déterminisme de la parturition sont synthétisés
dans la Figure 5.

Hypothalamus
Hypophyse

Surrénales

Absence de 17α-hydroxylase

Présence de 17α-hydroxylase

Production de pregnanolone

Production de cortisol foetal

5 α-pregnanes

↘ Progestagènes

Maintien de la
gestation

Déclenchement de la
parturition

Figure 5 : Déterminisme de la parturition
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2.2.3. Poursuite du travail : le réflexe de Ferguson

Alors que le stade 1 du part commence, le passage du fœtus dans la filière pelvienne
stimule les mécano-récepteurs présents dans le col de l’utérus et déclenche le réflexe de
Ferguson. Ce réflexe neuro-hormonal permet la production et la libération d’ocytocine par
l’hypophyse à la suite d’un influx nerveux agissant sur les noyaux supra-optique et paraventriculaire de l’hypothalamus. La fixation de l’ocytocine sur ses récepteurs du myomètre
permet d’amplifier la force des contractions pré-existantes.
Le système nerveux orthosympathique intervient à son tour, par le biais de la
noradrénaline. Du fait de la dominance des récepteurs α permise par les œstrogènes au
cours de la gestation, l’effet est pro-contracturant.
Ces phénomènes sont résumés dans la Figure 6.

Figure 6 : Mise en jeu du réflexe de Ferguson
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2.3. Défaut d’acquisition de l’état de conscience
Le fœtus ongulé est un fœtus mature à la naissance. Pour éviter tout accident, il est
maintenu dans un état d’inconscience proche du sommeil jusqu’à la parturition, afin de
protéger à la fois la mère et le fœtus (12).
L’hypothèse de MADIGAN est que la persistance du fonctionnement fœtal de l’axe
hypothalamo-hypophysaire provoque un maintien de cet état d’inconscience, ce qui se
traduit chez le poulain par les symptômes du syndrome de malajustement néonatal. Nous
allons tenter de comprendre pourquoi l’axe hypothalamo-hypophysaire persiste dans son
fonctionnement fœtal et comment cela peut entrainer les symptômes décrits.

2.3.1. Mécanisme de l’acquisition de l’état de conscience

Dès les années 1940, Hanz SELYE met en évidence les propriétés anesthésiques de la
progestérone et de certains de ses métabolites. Il faudra attendre une quarantaine d’année
pour découvrir l’origine de ces propriétés : les 5α-pregnanes, dérivés de la progestérone et
notamment l’allopregnanolone, sont capables d’augmenter l’inhibition neuronale par action
agoniste sur les récepteurs GABA. On observe alors des effets anxiolytiques, analgésiques et
anticonvulsivants, et à plus forte doses, des effets sédatifs, hypnotiques ou anesthésiques.
On a également pu mettre en évidence que d’autres neurostéroïdes jouaient un rôle inverse,
c’est-à-dire inhibiteur, sur le récepteur GABA. La fonction du récepteur GABA est donc
modulée par les concentrations de ces différents neurostéroïdes (58, 59).
Or, nous l’avons vu, ces molécules sont grandement impliquées dans le maintien de
la gestation et le déclenchement de la parturition. Les dérivés de progestérone, et en
particulier les 5α-pregnanes, sont produits en majeure partie par le placenta tandis que chez
le fœtus, ce sont les dérivés de pregnenolone qui prédominent.
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Figure 7 : Cascade de formation des dérivés progestatifs

Certains de ces neurostéroïdes inhibiteurs circulant à haute concentration ont pu être
identifiés, notamment l’adénosine, la DHEA, l’allopregnanolone, la pregnenolone et la
prostaglandine D2. Ils permettent de diminuer l’excitabilité du système nerveux central et
par conséquent confèrent une protection à l’encéphale face au relargage d’acides aminés
excitateurs qui peut survenir lors de traumatisme ou d’hypoxie. Ils sont associés à la
présence de peptides inhibiteurs d’origine placentaire et aux facteurs mécaniques que sont
la chaleur, la flottaison et l’absence de stimulation tactile (60, 61).

A la naissance, plusieurs évènements permettent normalement la levée de cette
inhibition (60) :
-

l’augmentation de l’activité corticale du fœtus ;

-

la perte du placenta, source d’adenosine, de pregnenolone et d’allopregnanolone et
l’augmentation du taux d’oxygène dans les tissus suite à la mise en place de la
respiration permet la décroissance des concentrations circulantes en adenosine,
pregnenolone et allopregnanolone chez le fœtus ;

-

la production par le placenta d’un facteur d’éveil : le 17β-oestradiol, qui possède un
effet excitateur rapide dans plusieurs domaines cérébraux ;
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-

la stimulation du système noradrénergique par l’hypoxie liée à la parturition et par
les conditions environnementales auxquelles est exposé le poulain après la
naissance. Ce système va permettre la stimulation de l’éveil et de la vigilance.

Le dysfonctionnement de ces mécanismes

entraine une persistance du

fonctionnement fœtal de l’axe hypothalamo-hypophysaire. C’est la persistance décrite par
MADIGAN, qui entrainerait une altération de l’état de conscience chez les poulains atteints
de malajustement néonatal.

2.3.2. Facteurs influant sur l’acquisition de l’état de conscience

Chez le poulain atteint de malajustement néonatal, les concentrations en progestatifs
restent élevées après la naissance, voire augmentent au fur et à mesure que l’état de santé
de l’animal se dégrade. C’est la raison pour laquelle on a supposé que les progestatifs
avaient un rôle dans le syndrome de malajustement néonatal.
Une étude, menée par ALEMAN et al. sur 42 poulains, révèle la présence chez les
poulains malades de plusieurs pregnanes en quantité accrue : la progesterone, la
pregnanolone, l’androstenedione, la déhydroépiandrostérone (DHEA) et l’épisterone. Chez
le poulain sain, les concentrations de ces différents stéroïdes décroissent rapidement après
la naissance. En revanche, une augmentation de ces paramètres est identifiée chez le
poulain malade à l’âge de 24 heures et 48 heures (48, 62).
Il est par ailleurs possible d’induire un état stuporeux chez un poulain sain et alerte
par injection d’allopregnanolone, le pic de concentration d’allopregnanolone coïncidant avec
le moment où les symptômes sont le plus marqués, comme démontré par MADIGAN et al.
(62, 63). L’allopregnanolone étant métabolisée rapidement, on s’attend à ce que les signes
cliniques disparaissent rapidement après la naissance, notamment si on a bien là la cause du
malajustement. Or, ce n’est pas le cas. Il doit donc exister une production persistante de
pregnanes à l’origine de la persistance des symptômes.
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L’origine de ce maintien de la concentration en progestatifs peut être :
-

un échec des signaux devant entrainer leur décroissance comme un passage trop
rapide dans la filière pelvienne lors du part ou la réalisation d’une césarienne ;

-

la survenue d’évènements entrainant une réversion de l’état hormonal fœtal,
notamment une réaction visant à protéger l’encéphale fœtal.
Il a par exemple été démontré chez la femme adulte polytraumatisée ou chez la
femme épileptique que l’augmentation de la concentration en allopregnenolone
entraine une réponse neuroprotectrice. Cette action provient de l’hyperpolarisation
liée au récepteur GABA-A qui entraine une diminution de l’excitation neuronale et
donc joue sur la mort cellulaire excito-toxique. Chez le fœtus, une augmentation de
la concentration en allopregnenolone réduit les effets de l’hypoxie et limite
l’apparition de lésions en limitant la mort cellulaire. Il est tout à fait justifié
d’imaginer qu’un phénomène identique existe chez le cheval (12).

Ces deux mécanismes permettent d’expliquer que le syndrome touche deux catégories de
poulains, certains ayant subi une hypoxie comme d’autres n’en ayant pas subi (12).

Le syndrome de malajustement néonatal pourrait donc avoir pour origine une
persistance du fonctionnement fœtal de l’axe hypothalamo-hypophysaire qui entrainerait le
maintien de concentrations hautes en neurostéroïdes inhibiteurs. Cette persistance pourrait
être liée à des évènements liés au part comme une stimulation insuffisante lors du passage
dans la filière pelvienne ou un évènement traumatique déclenchant chez le fœtus une
réponse neuroprotectrice.
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2.4. Hypoxie
Même si nous avons vu que le syndrome de malajustement néonatal peut être dû à un
défaut d’acquisition de l’état de conscience, il reste probable qu’un phénomène hypoxique
soit impliqué dans certains cas, seul ou en association avec les mécanismes décrits ci-dessus.

2.4.1. Hypoxie in utero et phénomènes compensatoires

En cas d’hypoxie in utero, différents mécanismes de compensation se mettent en
place :
-

une augmentation de l’affinité de l’hémoglobine fœtale pour l’oxygène (O2) qui
permet une augmentation de la capacité d’extraction de l’O2 du sang ;

-

une meilleure résistance des tissus à l’acidose ;

-

une redistribution du sang des organes non vitaux (poumons, reins, peau, tube
digestif) aux organes vitaux (cœur, cerveau, glandes surrénales). Cette redistribution
est permise par le relargage de catécholamines par les glandes surrénales, qui
entraine une vasoconstriction périphérique. Une diminution des résistances
vasculaires dans les organes vitaux est également observées, dont l’origine n’est pas
entièrement connue à ce jour. L’adénosine a été identifiée comme ayant un rôle
régulateur du flux sanguin cérébral chez le mammifère nouveau-né et chez l’adulte
en agissant comme un puissant vasodilatateur en cas d’hypoxie (64).

Ces mécanismes permettent de limiter les lésions dûes à l’hypoxie mais freinent la
croissance, et entrainent un retard de croissance in utero. Lorsque ces épisodes d’hypoxie
sont courts mais récurrents, le fœtus est disproportionné, avec une grosse tête, peu de
muscles, un corps petit et frêle et peu ou pas de graisse (5).
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2.4.2. Déséquilibre entre métabolismes aérobie et anaérobie

Si l’hypoxie est trop sévère, la compensation s’avère insuffisante, entrainant des
lésions du système nerveux central. En effet, en cas d’hypoxie, la production d’ATP par
phosphorylation oxydative diminue du fait du déficit en oxygène. Cela entraine une
décroissance des processus métaboliques énergie-dépendants et par conséquent un
dérèglement des gradients électrolytiques, avec notamment une accumulation dans la
cellule de Na+, Cl-, Ca2+ et d’eau du fait de l’arrêt des pompes Na+/K+ ATP-ase. On parle
d’œdème cytotoxique.
Ces œdèmes extra-vasculaires, ainsi que l’augmentation du flux sanguin cérébral sous
l’effet de l’hypoxie, seraient à l’origine d’une augmentation de la pression intracrânienne,
qui entrave encore davantage l’oxygénation (5).

L’augmentation du métabolisme anaérobie entraine également une accumulation de
lactates et d’ions H+ associés. Cela entraine une baisse du pH, une modification des
équilibres vasomoteurs et le déclenchement d’une cascade biochimique aboutissant à des
lésions cellulaires.

Ces mécanismes sont résumés dans la Figure 8.

HYPOXIE
Arrêt du métabolisme aérobie

Augmentation du
métabolisme anaérobie

Arrêt de la pompe Na+/K+ ATP-ase

Accumulation de lactates

Influx de Na+, Cl-, Ca2+, eau

Baisse du pH

Œdème cytotoxique

Dépolarisation des cellules

Figure 8 : Action de l'hypoxie sur le métabolisme cellulaire
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2.4.3. Action du glutamate

La dépolarisation entraine l’ouverture de vésicules pré-synaptiques contenant du
glutamate. Le glutamate, un acide aminé, est un neurotransmetteur à action rapide. Il est
considéré comme le neurotransmetteur excitateur le plus important du système nerveux
central et son action est contrebalancée par les effets inhibiteurs du GABA. Lorsque
l’équilibre est rompu, comme dans le cas d’une hypoxie, la hausse de la concentration en
glutamate entraine le dépassement des capacités de régulation des mitochondries,
entrainant une baisse de l’activité mitochondriale et perturbant encore les gradients
ioniques. L’activation des récepteurs à glutamate entraine alors l’ouverture de canaux
calciques glutamate-dépendants, dont le récepteur N-méthyl-D-aspartate (NMDA), ainsi que
l’activation de canaux ioniques Na+/K+ (5, 65).

2.4.4. Acide nitrique et radicaux libres

Le calcium libéré entraine à son tour l’activation de lipases, de protéases et
d’endonucléases. Une des enzymes ainsi activée est la monoxyde d’azote synthase (NO
synthase). Cette enzyme composée d’un domaine oxygénase et d’un domaine réductase
catalyse différentes réactions aboutissant à la formation de monoxyde d’azote, un radical
libre. L’accumulation de monoxyde d’azote a différents effets comme la dégradation des
lipides cellulaires, notamment ceux de la membrane mitochondriale, et la dégradation des
molécules d’acide désoxyribonucléique (ADN). Le déficit énergétique et la perte d’intégrité
de la membrane cellulaire entraine la nécrose des neurones les plus sévèrement touchés.
L’augmentation de la concentration en calcium dans le cytosol des cellules entraine
également la formation de radicaux libres à partir de la xanthine et des prostaglandines, par
l’intermédiaire d’enzymes comme la xanthine oxydase. Les radicaux libres sont des
molécules hautement réactives qui, au contact de certains composants cellulaires normaux,
comme les lipides insaturés des membranes cellulaires, forment de nouveaux radicaux libres
par des réactions en chaine entrainant des lésions biochimiques irréversibles. Les radicaux
libres peuvent également entrainer la mort cellulaire par apoptose avec activation de gènes
spécifiques (65).

73

L’ensemble des phénomènes évoqués ci-dessus est schématisé dans la Figure 9.

Dépolarisation
des membranes

↗ [Glutamate]
NMDA
mGlu

Canal calcique
voltage-dépendant

AMPA

↗ [Calcium]

NO, Lipase, protéase, nucléase

Formation de radicaux libres

NO
O2-,
H2O2

Dégradation de l’ADN
Production d’ATP insuffisante
MORT CELLULAIRE PAR NECROSE OU APOPTOSE

Figure 9 : Mécanisme de formation des lésions cérébrales en cas d'hypoxie, modifié d’après (46)
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2.4.5. Lésions de reperfusion

Le rétablissement de la perfusion après une hypoxie provoque la libération
secondaire de ces radicaux libres comme l’anion superoxyde ou le peroxyde d’hydrogène à
l’origine, par exemple, d’une réaction inflammatoire marquée et d’une mort cellulaire
retardée. Cela favorise la formation d’œdèmes, entretenant un cercle vicieux (8). La phase
inflammatoire post-ischémique est caractérisée par l’activation de cellules microgliales et le
relargage de cytokines pro-inflammatoires et d’interleukines.
Lorsque l’hypoxie est intermittente, la répétition de périodes d’hypoxie suivies de
périodes de reperfusion entraine une aggravation des lésions : l’œdème cérébral est plus
marqué, la synthèse de monoxyde d’azote plus importante et la libération de radicaux libres
plus marquée (66).

2.4.6. Pathogénie des lésions des autres grands systèmes biologiques

L’hypoxie entraine une diminution de la perfusion rénale. Cette hypoperfusion est la
cause d’une insuffisance rénale pré-rénale, qui a des conséquences biologiques et cliniques.

L’hypoxie entraine également une diminution du flux sanguin mésentérique et
splanchnique. Cela a pour conséquence une diminution du métabolisme des cellules de la
muqueuse du tractus digestif et donc une diminution de la production de mucus. En
l’absence de mucus en quantité suffisante, on assiste à une autodigestion de la barrière
muqueuse et au développement de bactéries productrices de gaz. On parle d’entérocolite
nécrosante (8, 9).Trois facteurs favorisent ce phénomène : l’ischémie du tractus intestinal, la
présence de bactéries intraluminales et la nutrition entérale mal tolérée.
Celui-ci est, avec la prématurité et la septicémie, l’un des principaux facteurs de
risque de détresse respiratoire chez le poulain. En effet, l’hypoxie entraine une
augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, qui provoque une hypertension
pulmonaire. L’augmentation de pression dans l’atrium droit qui en résulte entraine la
persistance d’un flux sanguin droite-gauche via le canal artériel qui est physiologiquement
toujours présent à ce stade. Ce phénomène aggrave encore l’hypoxémie, qui se traduit par
une cyanose des muqueuses.
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L’hypoxie hépatique entraine une altération de la fonction hépatique et donc une
augmentation des enzymes hépatocellulaires et biliaires, se traduisant par un ictère.
L’hypoxie des différents organes endocrines peut également avoir une conséquence
clinique, variable selon l’organe touché.

L’hypoxie peut donc entrainer la formation de lésions au niveau de l’encéphale, mais
pas seulement. L’ensemble des systèmes biologiques peut être touché, ce qui permet
d’expliquer les symptômes variés observables chez le poulain atteint du syndrome de
malajustement néonatal.

2.5. Lien entre étiologie probable et pronostic
Le syndrome de malajustement néonatal étant un syndrome, son pronostic est
directement lié à l’étiologie mise en cause. On peut séparer ici les poulains atteints en deux
catégories, à la manière de CLEMENT en 1987 (1, 12).

La première catégorie comprend les poulains présentant un développement normal,
suite à une mise base apparament eutocique et qui présente un comportement normal à la
naissance. Avec la qualité des soins actuels, le taux de survie dans cette catégorie est
supérieur à 75-90% selon les auteurs si le traitement est mis en œuvre de manière précoce.
Les séquelles long terme sont rares, et l’animal récupère en général rapidement, après
quelques jours de soins. Ce pronostic vital et sportif favorable suggère une absence de
lésions cérébrales et donc probablement une maladie liée à une réversion de l’état de
conscience plus qu’à un phénomène hypoxique.
La seconde catégorie inclue les poulains ayant souffert d’une souffrance prénatale
ayant éventuellement entrainé un retard de croissance intra-utérin, ou une souffrance
périnatale, et présentant des signes cliniques dès la naissance. Le pronostic vital est dans ce
cas réservé à sombre. Le taux de survie exact est plus difficilement évaluable, car ces
poulains sont fréquemment atteints de plusieurs pathologies concomitantes. Il est suggéré
que l’affection a une incidence sur le pronostic sportif de l’animal à long terme, mais ce n’est
pas prouvé à ce jour (5, 12, 22).
76

Plusieurs facteurs aggravant le pronostic ont été mis en évidence : l’absence
d’amélioration des symptômes neurologiques dans les cinq jours suivant la mise en œuvre
du traitement, le développement d’un coma ou la persistance de difficultés à se tenir debout
et enfin la récurrence de crises convulsives sévères (9). Le ratio neutrophiles/lymphocytes
serait également un indicateur pronostic : un ratio N/L < 1 indiquerait un pronostic sombre
(1).

Les mécanismes aboutissant à l’expression d’un malajustement néonatal sont donc
multiples et complexes. Les avancées de la recherche en néonatalogie permettent d’observer
de plus en plus de similitudes entre le malajustement néonatal et des maladies présentes
dans d’autres espèces, notamment chez l’Homme. Deux pistes principales existent à ce jour :
la réversion de l’état de conscience et le phénomène hypoxique. Ces deux causes semblent
pouvoir être concomitantes, mais peuvent également entrainer l’apparition de symptômes
individuellement.
Dans la dernière partie, nous verrons comment utiliser ces connaissances pour
développer chez le poulain l’utilisation de traitements jusqu’ici réservés à la médecine
humaine.
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PARTIE 3 : Avancées thérapeutiques, ce que la médecine humaine
nous apprend
3.1.

Les nouvelles stratégies en matière de neuroprotection
3.1.1. Hypothermie thérapeutique

Si le mécanisme permettant à l’hypothermie de jouer un rôle neuroprotecteur reste
inconnu, il a été démontré qu’elle permet la survie de cellules dont l’apoptose est
programmée. Elle permet également de diminuer le métabolisme cérébral, atténue le
relargage des acides aminés excitateurs comme le glutamate et permet la diminution de la
production de NO et de radicaux libres.
Ces actions bénéfiques, observées pour une baisse de la température de l’encéphale
de 2-6°C pendant au moins 72h, ont été démontrées chez différentes espèces animales,
notamment chez l’homme. Le bénéfice semble néanmoins significativement diminué, voire
perdu, si l’hypothermie thérapeutique est commencée après la mise en place de crises
convulsives. Les critères d’inclusion pour être soumis à ce traitement sont l’identification
d’une encéphalopathie anoxo-ischémique modérée à sévère au cours des six premières
heures de vie (44, 67, 68).
L’hypothermie a cependant des effets secondaires à ne pas négliger. Chez l’homme,
les effets suivants ont pu être observés: bradycardie, diminution de la production de
surfactant pulmonaire, augmentation des besoins en oxygène, perturbation de la cascade de
la coagulation, hypokaliémie, hypoglycémie, acidose métabolique, dysfonctionnement rénal
ou hépatique. Ces effets secondaires sont majoritairement observés dans les cas
d’hypothermie marquée (< 28°C), et n’ont pas été mis en évidence chez les enfants atteints
d’encéphalopathie anoxo-ischémique traités par hypothermie thérapeutique modérée.
Cette méthode se démocratise dans de nombreux centres de néonatalogie en France
comme à l’étranger, et fait encore actuellement l’objet de nombreux protocoles de
recherche.

79

Une méthode d’avenir en médecine équine (12)?
Si l’hypothermie thérapeutique semble prometteuse chez l’homme et est de plus en plus
utilisée, elle reste rarement mise en place chez le poulain.
Tout d’abord, la gestion d’une hypothermie thérapeutique est complexe. Elle
nécessite un système de refroidissement et de contrôle assez précis de la température, ce
qui est complexe à mettre en œuvre dans une écurie. L’individu doit également être
maintenu sous sédation et à l’abri de toute stimulation.
A défaut de savoir comment la mettre en place, il faut également savoir quand cette
méthode est utile. Chez l’homme, on estime que le bénéfice est diminué si le traitement est
mis en place après les six premières heures de vie. Or, chez le poulain, les symptômes
peuvent être frustres et tardifs. On peut alors imaginer mettre en place ce traitement chez
tout poulain ayant possiblement subi une hypoxie lors de la mise-bas, par exemple chez tous
les individus nés d’une mise-bas distocique. Mais dans ce cas, encore faut-il avoir assisté à la
mise-bas et être intervenu rapidement. Ainsi, il reste à définir chez le poulain les situations
dans lesquelles le traitement est bénéfique, afin de ne pas mettre en œuvre une méthode
compliquée et couteuse sur des individus qui n’en tireraient pas profit.
Ensuite, les séquelles à long terme sont rares chez le poulain, contrairement à ce qui
est observé chez le nourrisson. Les avantages de l’hypothermie thérapeutique sont donc
moins flagrants dans cette espèce.
Enfin, le manque d’études réalisées chez le poulain rend toute utilisation de cette
méthode expérimentale. Il reste à déterminer la technique à appliquer lors du
refroidissement et la durée du maintien de l’hypothermie notamment.

3.1.2. Vitamine B1 ou thiamine

Certains auteurs recommandent la supplémentation en thiamine (vitamine B1). Elle
agit notamment sur la pompe Na+/K+ ATP-ase en stimulant son activité, permettant le
maintien des gradients ioniques (5).
Cette thérapie, peu chère, n’a cependant jamais fait l’objet d’études prouvant son
efficacité. La dose recommandée est de 1 à 20 mg/kg IM deux fois par jour ou 1 g IV dans 1L
de fluide isotonique une fois par jour.
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3.1.3. Allopurinol

L’allopurinol est un inhibiteur de la xanthine oxydase. Son administration réduit la
formation de radicaux libres en empêchant la conversion de l’hypoxanthine en acide urique.
Les effets bénéfiques de l’administration post-natale d’allopurinol sur les lésions cérébrales
ont été démontrés chez le porcelet victime d’asphyxie périnatale (69). Des études ont
également été menées chez l’homme, avec administration anténatale chez le fœtus soumis
à une hypoxie intra-utérine. Là encore, une diminution de la formation de radicaux libres a
été observée (70). Cependant, BENDERS et Al. ont démontré que ces effets étaient nuls si
l’administration était trop tardive, soit plus de 3 à 4h après l’épisode d’hypoxie sévère, et
recommandent même l’administration au cours de la parturition (71).

La dose recommandée chez le poulain est de 44 mg/kg per os (72). Une fois encore
cependant, les effets de l’allopurinol dans le cas d’un syndrome de malajustement néonatal
n’ont pas été étudiés, tout comme la pharmacologie de cette molécule chez le poulain.

3.1.4. Sulfate de magnésium

Le sulfate de magnésium aurait également des effets protecteurs face aux lésions
cérébrales provoquées par l’hypoxie. En effet, il inhibe le récepteur NMDA, canal calcique
qui en cas d’hypoxie est activé par le glutamate (72). Le magnésium agit également sur les
canaux calciques voltage-dépendant au niveau de la membrane pré-synaptique. Enfin, le
magnésium provoque un relâchement des muscles lisses, ce qui pourrait permettre
l’augmentation du flux sanguin cérébral (73).

Par ailleurs, lors de lésions cérébrales, l’augmentation du glutamate entraine
l’activation de phospholipase C, ce qui entraine la formation de complexe magnesiumphosphate. Cela résulte en une perte tissulaire massive en magnésium, que l’on peut
restaurer en augmentant la concentration extracellulaire de magnésium (7).
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Une étude démontre que l’administration de sulfate de magnésium avant ou jusqu’à
24 heures après un épisode d’hypoxie diminue le développement de lésions cérébrales. La
stimulation des récepteurs NMDA 24 à 48 heures après l’apparition de la lésion améliorerait
en revanche le pronostic. Il est donc conseillé d’utiliser le sulfate de magnésium dans les 24
premières heures, mais pas après au risque de nuire au rétablissement (73).

Cette utilisation est cependant contestée par plusieurs études prospectives, qui
rapportent au contraire un risque augmenté de lésions neurologiques sévères chez les
nouveau-nés ayant reçus du sulfate de magnésium avant la naissance.
Chez le cheval, il est recommandé d’administrer une dose d’attaque de 50 mg/kg IV
lente en solution à 1% puis une dose de maintenance de 24 mg/kg/h pendant 24h (72).
L’administration est contre-indiquée en cas de troubles de la conduction cardiaque,
d’insuffisance rénale ou de magnésémie sérique élevée.
Attention, l’efficacité du sulfate de magnésium dans le traitement du syndrome de
malajustement néonatal n’est pas prouvée. Les doses thérapeutiques et toxiques ne sont
d’ailleurs pas déterminées, et l’utilisation de ce traitement peut donc présenter un danger
(74). Il convient de rappeler que des cas d’hypermagnésémie iatrogène ont pu être observés
chez le cheval après administration de doses trop importantes ou sur des patients
présentant une atteinte rénale. Chez le chien, l’hypermagnésémie peut causer des
fibrillations ventriculaires ou des arrêts cardiaques (7). Chez le cheval, deux cas de paralysie
dûes à une hypermagnésémie ont pu être observés, chez des chevaux traités pour une
impaction du colon à l’aide de sulfate de magnésium par voie orale (75).

3.1.5. Théophylline

La théophylline est un dérivé de méthylxanthine à propriétés inotrope positive,
bronchodilatatrice, diurétique et stimulante du système nerveux central. Antagoniste du
récepteur A1 de l’adénosine, elle limiterait l’augmentation du flux sanguin cérébral, donc la
pression intra-crânienne et serait donc capable de freiner l’apparition de lésions cérébrales.
Cet effet a été démontré in vivo dans plusieurs espèces, et notamment chez le fœtus ovin
(64).
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Il a également été récemment démonté chez le nouveau-né humain qu’une unique
administration de théophylline dans l’heure suivant la naissance permettait de diminuer les
risques d’insuffisance rénale aigue liée à l’hypoxie.
La dose utilisée chez l’enfant est de 5 mg/kg IV (76). Attention cependant, la
théophylline est neurotoxique à forte dose et peut entrainer l’apparition de convulsions chez
le nouveau-né en cas de surdosage (77).

Chez le cheval, la théophylline peut être utilisée dans le traitement des maladies
chroniques obstructives du poumon ainsi que dans les insuffisances cardiaques congestives.
Les études pharmacocinétiques révèlent une absorption rapide et une biodisponibilité
proche de 100% pour une administration par voie orale sous forme de solution
d’aminophylline à la dose de 5 mg/kg toutes les 12 heures (78). Les effets secondaires
observés chez le cheval incluent excitabilité, hypersensibilité aux stimulations tactiles,
visuelles ou auditives, trémulations musculaires et sudation. Ils sont dose-dépendants, avec
une dose plasmatique limite de 15 µg/mL mais dépendent également de la voie et de la
vitesse d’administration ainsi que de l’environnement auquel est soumis l’animal (79).
Aucune étude n’a été menée quant à l’utilisation de théophylline dans le traitement
du syndrome de malajustement néonatal du poulain.

3.1.6. Acide ascorbique ou Vitamine C

La vitamine C, ou acide ascorbique, est connue pour son rôle anti-oxydant. Il a en
effet été démontré que la vitamine C est capable de capter les radicaux libres dérivés de
l’oxygène formés lors d’épisodes d’hypoxie-reperfusion, notamment le radical hydroxyle ou
le radical peroxyde. De plus, la vitamine C diminue la synthèse de radicaux libres et de
monoxyde d’azote, diminue l’apoptose cellulaire et protège les membranes mitochondriales.
Cet effet anti-oxydant puissant a été démontré chez différentes espèces animales (rat, lapin)
mais également chez l’homme (80–82).
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Chez la plupart des mammifères, dont le cheval, la synthèse de vitamine C se fait
dans le foie. Chez certaines espèces, notamment l’homme et les autres primates, l’enzyme
nécessaire à cette synthèse n’est pas fonctionnelle, ce qui rend l’apport alimentaire
indispensable (83).

Même si le cheval est capable de synthétiser l’acide ascorbique, il a été démontré
que de nombreuses affections sont associées à des concentrations sériques faibles en acide
ascorbique (84). Une complémentation en vitamine C peut donc être envisagée chez le
poulain atteint de malajustement néonatal, bien qu’aucune étude n’ait été menée à ce sujet
à ce jour.

Deux études ont été menées concernant l’effet d’une supplémentation en vitamine C
chez le cheval adulte (pur-sang de course et chevaux d’endurance). Ces études ont montré
un meilleur maintien de la balance oxydative et une diminution de la concentration en
radicaux libres chez les animaux ayant reçu une supplémentation de vitamine C
(respectivement 5g IV et 7g/jour PO pendant 3 semaines) (85).

3.1.7. α-tocopherol ou Vitamine E

Tout comme la vitamine C, la vitamine E est un anti-oxydant notoire. Elle est capable
de capter les radicaux libres en leur fournissant des électrons, et protège ainsi les lipides
cellulaires de la peroxydation. Tandis que la vitamine C hydrosoluble agit dans la cellule, la
vitamine E agit directement dans la membrane de celle-ci.
Il a été démontré chez plusieurs modèles animaux que la vitamine E modifie le stress
oxydatif et améliore le pronostic neurologique des individus soumis à une hypoxie ou à un
traumatisme crânien en réduisant la mort cellulaire des neurones ainsi qu’en limitant la
formation de monoxyde d’azote (86, 87).
La vitamine E possède également d’autres effets sur un grand nombre de systèmes,
notamment sur l’immunité. Il a en effet été démontré chez des chevaux dont l’alimentation
était pauvre en vitamine E et sélénium qu’une supplémentation en vitamine E augmentait la
réponse humoral suivant une vaccination contre la grippe équine et le tétanos (88).
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Enfin, une carence en vitamine E est également impliquée dans la pathogenèse de
maladies neurologiques comme la maladie du motoneurone moteur du cheval (89).

Les recommandations de 2007 du Nutritional Research Council proposent une
supplémentation en α-tocopherol de 1 à 2 UI/kg selon l’exercice demandé à l’animal, en
supposant un apport nutritionnel correspondant à 2% du poids vif du cheval. Chez le cheval
présentant une atteinte neurologique, la littérature recommande une supplémentation
allant de 1500 à 12 000 UI par jour pour un cheval de 500 kg. La vitamine E peut également
être utilisée chez les juments pleines, en particulier dans les cas de gestation à risque (89).

Les effets chez le poulain atteint de malajustement néonatal n’ont pas été
démontrés, et la dose à administrer n’est pas déterminée à ce jour.

3.1.8. Naloxone

La naloxone est un antagoniste spécifique des opioïdes. Des études menées sur des
modèles animaux suggèrent qu’en cas d’hypoxie, une production exagérée d’opioïdes
endogènes se met en place et est préjudiciable à l’organisme. L’administration de naloxone
permettait de limiter ces effets préjudiciables et donc de limiter les lésions cérébrales.
Si la molécule a fait l’objet d’études chez l’animal, les données sont insuffisantes pour
déterminer si la naloxone peut permettre de diminuer les taux de mortalité et morbidité
chez le nouveau-né humain (90). A fortiori, l’utilisation de naloxone n’a jamais été étudiée
chez le poulain atteint de malajustement néonatal.
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3.1.9. EPO

L’érythropoïétine est une glycoprotéine à rôle dans l’érythropoïèse. Elle est produite
par le foie chez le fœtus, puis par le rein après la naissance. L’EPO et son récepteur sont
exprimés par de nombreuses cellules, y compris dans les cellules endothéliales, les
entérocytes, les muscles, le tissu placentaire, les neurones et les cellules gliales. Dans
l’encéphale, l’expression est très importante puis décroit graduellement à l’approche du part
et après la naissance. Cela s’explique par le rôle inducteur de la neurogenèse que jouerait
l’EPO au cours du développement, même s’il est difficile de définir nettement le rôle de la
molécule. L’absence du gène codant pour l’EPO ou son récepteur est létal pour l’embryon
dans le modèle murin (91).
Il a été démontré chez l’homme et chez l’animal que l’hypoxie cérébrale entraine une
augmentation de la synthèse d’EPO, médiée par la présence d’un facteur inductible par
l’hypoxique (HIF-1). Cette synthèse semble faire partie d’un mécanisme neuroprotecteur
face à l’hypoxie.

Seule 1 à 2% de l’EPO circulante passe la barrière hémato-méningée (BHE) en temps
normal, par diffusion passive. En cas d’hypoxie, la perméabilité de la BHE augmente,
permettant à l’EPO de se retrouver en quantité augmentée dans le LCR de l’individu.
Les mécanismes neuroprotecteurs mis en jeu sont complexes et ne sont pas complètement
connus. La fixation de l’EPO sur son récepteur entrainerait l’activation de différentes voies
cellulaires, aboutissant à des effets anti-apoptotiques (expression de gènes antiapoptotiques), anti-inflammatoires (retardement de la libération de cytokines, diminution de
la production de cytokines pro-inflammatoires comme le glutamate) et anti-oxydants
(stabilisation des potentiels membranaires, diminution de la production de NO) (92, 93).

Plusieurs études démontrent les bénéfices des traitements à l’EPO, notamment chez
les rongeurs, le mouton et les primates non humains. L’administration d’EPO a montré des
résultats favorables tant sur le plan histologique que sur le plan fonctionnel, y compris si
l’administration est retardée à plus de 48h après l’épisode hypoxique. La dose recommandée
est supérieure à celles utilisées dans le traitement d’anomalies de l’érythropoïèse.
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A ce jour, peu d’études ont été menées chez l’enfant atteint d’encéphalopathie
anoxo-ischémique mais la thérapie à l’EPO est une piste encore à l’étude. Des études
similaires pourraient être menées chez le poulain pour déterminer les posologies nécessaires
et l’efficacité de celles-ci (93).

3.1.10. Mélatonine

La mélatonine, molécule impliquée dans la transduction de l’information concernant
l’alternance jour/nuit, possède également des propriétés la rendant intéressante dans le
traitement des lésions cérébrales. En effet, elle est capable d’agir par le biais de la capture
de nombreux radicaux libres, notamment l’anion superoxyde, l’hydroperoxide ou encore le
peroxyde. Par ailleurs, une simple molécule de mélatonine est capable, par une cascade de
réactions, de capturer jusqu’à dix molécules de radicaux libres.
La mélatonine peut également agir de manière indirecte en améliorant l’efficacité
mitochondriale, en stimulant l’expression des gènes et l’activation de plusieurs enzymes à
rôle antioxydant et par une action anti-inflammatoire (diminution de la libération de
cytokines pro-inflammatoires, inhibition de la synthèse de NO) (94, 95).
Au cours de la dernière décennie, la mélatonine a été évaluée pour le traitement de
maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson,
mais également pour limiter les séquelles neurologiques dans les cas d’encéphalopathie
anoxo-ischémique. Elle passe aisément la barrière hémato-méningée, présente une toxicité
faible et une efficacité marquée, le tout sans effet secondaire, ce qui en fait une molécule de
choix dans le traitement des nouveaux-nés.
Il a été démontré chez l’animal que l’administration de mélatonine, avant ou après
l’épisode d’ischémie, permet de diminuer la taille des lésions cérébrales. De même, le taux
de radicaux libres après un épisode hypoxique est moins élevé chez les individus ayant reçus
de la mélatonine que chez les individus n’en ayant pas reçus (94, 96).

La molécule n’a cependant pas été étudiée dans le cadre du traitement du poulain
atteint de malajustement néonatal et la posologie nécessaire n’est pas définie.
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3.1.11. Xénon

Le xénon est un gaz rare capable de se fixer sur le récepteur NMDA, empêchant son
activation par le glutamate. Son action neuroprotectrice, démontrée dans de nombreuses
études in vitro et in vivo, et ses effets secondaires limités en font un axe de recherche
majeur dans le traitement de l’asphyxie périnatale chez l’homme. La thérapie au xénon est
cependant couteuse, et il reste à ce jour à déterminer la posologie nécessaire au traitement.
Au cours de la dernière décennie, la thérapie au xénon et l’hypothermie thérapeutique ont
été associées, montrant des résultats très encourageants notamment dans des cas où un
seul de ces traitements n’aurait pas suffi (97, 98).

La thérapie au xénon pose cependant plusieurs problèmes chez le cheval : son coût
élevé, sa difficulté d’administration et l’absence complète d’études concernant son
utilisation dans l’espèce équine sont des freins majeurs. La complexité de mise en place d’un
tel traitement rend cette méthode peu envisageable chez le poulain à court et moyen terme:
en effet, même si des équipes de recherche parviennent à tester ce traitement sur des
poulains atteints, et obtiennent des résultats encourageants, il est peu probable que la
méthode se démocratise car elle nécessite trop de matériel et présente un coût trop élevé
pour être utilisée en routine.

3.1.12. Bilan

Nous l’avons vu, de nombreuses méthodes sont à l’étude en matière de
neuroprotection. Ces méthodes agissent par différents mécanismes et à différents niveaux
de la cascade responsable des lésions cérébrales lors d’hypoxie.
Afin de bien identifier l’effet de chaque molécule, la Figure 10 permet d’identifier
chacun des traitements évoqués, classés selon leur action anti-inflammatoire, antiexcitototoxique et/ou anti-oxydante.
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Figure 10 : Nouvelles stratégies en matière de neuroprotection, d’après (99)

Les agents anti-excitotoxiques agissent sur la formation du glutamate ou l’activation
du récepteur NMDA, et doivent être administrés le plus rapidement possible après
l’évènement hypoxique. Les agents anti-oxydants limitent la formation de radicaux libres ou
participent à la capture de ceux-ci. Les agents anti-inflammatoires enfin, agissent sur
différents facteurs intervenant dans l’inflammation ou sur les flux sanguins par exemple.

3.2. Traitement de la réversion de l’état de conscience
3.2.1. Méthode pharmacologique

Le retour ou le maintien à l’état de veille fœtale serait lié, nous l’avons vu, à la
présence persistante de 5α-pregnanes. L’utilisation d’inhibiteurs de la 5α-réductase doit
donc en théorie permettre la levée de la réversion.
Différentes molécules peuvent être utilisées : alfatradiol, dutasteride, finasteride,
bexlosteride, epristeride, izonsteride, lapisteride, turosteride et analogues. Ces molécules
passent facilement la barrière hémato-méningée (BHE) et sont largement distribuées dans
l’encéphale.
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La dose efficace reste à déterminer, bien que les doses à administrer correspondent
en général à une à dix fois la dose utilisée chez l’homme adulte. On administera par exemple
à un poulain nouveau-né une dose de 0,1 mg/kg de dutasteride. La posologie et la durée du
traitement doivent bien sûr être adaptées à l’intensité des symptômes (100).
Cette méthode n’est que très rarement utilisée, alors qu’elle semble plutôt
prometteuse sur le papier. Plusieurs hypothèses permettent d’expliquer ce fait : la difficulté
à différencier un syndrome de malajustement néonatal lié à une hypoxie d’un syndrome de
malajustement néonatal associé à une réversion de l’état de conscience, la difficulté à
trouver ces molécules qui ne sont utilisées couramment en médecine vétérinaire, l’absence
de données scientifiques concernant les bénéfices, la dose efficace mais également les effets
secondaires et l’éventuelle toxicité de ces molécules chez le poulain.

3.2.2. Madigan Foal Squeeze Method, ou méthode de compression de la cage
thoracique du poulain de Madigan

Si le rôle des 5α-pregnanes est primordial, les stimuli tactiles sont également
particulièrement importants. En effet, lors de la naissance ce sont ces stimuli qui
déclenchent normalement le processus d’éveil. L’idée est donc de mimer les stimuli subits
lors de la mise bas. Une pression uniforme est appliquée sur le thorax, avec une intensité et
une durée suffisante pour mimer le passage de la filière pelvienne lors de la mise bas, soit
une vingtaine de minutes (99).

Il existe chez l’homme une méthode appelée Méthode Mère Kangourou, qui consiste
à presser le nouveau-né contre soi, peau contre peau, la tête du nouveau-né en regard du
cœur. Cette méthode est utilisée chez les nouveau-nés prématurés ou de poids faible à la
naissance. Ses bénéfices ont fait l’objet de plusieurs études qui ont montré une diminution
significative de morbidité et mortalité, notamment dans les pays à revenus faibles ou
moyens (101). Il a été montré que la décroissance des taux de stéroïdes neuroactifs est plus
rapide chez les nouveau-nés soumis à cette méthode que chez les autres, en particulier pour
la pregnanolone (102).
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La méthode de compression de la cage thoracique du poulain de Madigan est
réservée aux poulains de moins de trois jours ne souffrant pas des affections suivantes :
fracture de côte, détresse respiratoire, septicémie, prématurité ou anomalie congénitale. On
utilise une corde ou un manchon gonflable mis en place autour de l’encolure, du thorax et
entre les membres antérieurs, comme visible sur la Figure 11. Des vidéos détaillant la mise en
place

du

dispositif

sont

disponibles

en

ligne

à

l’adresse

suivante :

http://www.equineneonatalmanual.com/foalsqueezing

Figure 11 : Madigan Foal Squeeze Method

Lors de l’application de la pression, le poulain s’endort rapidement, tombe en
décubitus latéral et le reste pendant toute la durée du traitement. La fréquence cardiaque,
la fréquence respiratoire et la température de l’animal diminuent au cours de la procédure
tandis que les concentrations plasmatiques en ACTH et en stéroïdes augmentent. La
tolérance à différents stimuli est augmentée au cours de la procédure, indépendamment du
taux de β-endorphines circulantes. Un état de somnolence lié à une inhibition de l’activité
volontaire est obtenu (103).
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Après une vingtaine de minutes, la corde est retirée et le poulain est autorisé à se
lever. Certains poulains atteints de malajustement néonatal ont montré une réponse
impressionnante à cette procédure, rejoignant leur mère et allant téter dès quelques
minutes après le retrait de la corde (50).

Une étude menée récemment par l’équipe de MADIGAN et ALEMAN témoigne de
l’intérêt de la méthode. Plus de 50 vétérinaires ont répondus à un sondage lancé par
l’équipe de recherche afin d’évaluer l’efficacité de la méthode pour le traitement de 195
poulains atteints du syndrome de malajustement néonatal. Les résultats révèlent que
l’application d’une pression thoracique pendant 20 minutes permet une récupération plus
rapide et permet donc de réduire les coûts liés à l’hospitalisation.Le taux de survie global est
de 86% pour le groupe ayant bénéficié du traitement et de 87% pour le groupe n’ayant que
d’un traitement de support. La méthode de MADIGAN ne permettrait donc pas d’améliorer
le pronostic des poulains atteints, mais permettrait en revanche d’accélérer le processus de
guérison (104).

Bien que peu coûteuse et ne nécessitant que peu de matériel, la Madigan Foal Squeeze
Methode reste peu utilisée. Si elle est pratiquée dans certains grands centres de référence,
notamment aux Etats-Unis, elle reste très peu utilisée en France.
Pourquoi ? Plusieurs hypothèses peuvent être formulées :
-

Les contre-indications limitent fortement l’utilisation de la méthode, notamment la détresse
respiratoire et la septicémie, qui sont assez fréquentes chez les poulains présentant un
syndrome de malajustement néonatal.

-

La mise en place des cordes, et l’application de la pression sur le thorax du poulain,
nécessite l’apprentissage d’une méthode. Si des vidéos sont disponibles, l’acquisition
de la méthode peut être difficile sans formation préalable. Les praticiens préfèrent se
concentrer sur ce qu’ils savent faire et mettre en place les soins dont ils ont
l’habitude.
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3.3.

Bilan : quel avenir pour la néonatalogie équine ?

Nous l’avons vu, la néonatalogie humaine évolue rapidement, avec le développement
continu de nombreuses pistes thérapeutiques. La néonatalogie équine en revanche,
progresse à tâtons, et à tendance à rester cantonnée aux traitements traditionnels.
Cela s’explique par plusieurs facteurs :
-

le coût des traitements limite leur mise en œuvre. Le traitement des poulains
nouveau-né est lourd et contraignant, ce qui explique un coût particulièrement élevé.
De ce fait, les traitements expérimentaux sont en général réservés aux poulains à
haute valeur génétique ;

-

les difficultés liées au manque de matériel, aux adaptations à l’espèce équine et à
l’environnement des cliniques vétérinaires empêchent la mise en œuvre des
traitements. Les boxs d’hospitalisation, même s’ils sont adaptés aux soins, restent
des écuries et sont soumis à un certaines contraintes. Par ailleurs, les techniques
développées chez l’Homme doivent faire l’objet d’une adaptation chez l’animal. On
peut citer par exemple les systèmes de refroidissement utilisé lors d’une
hypothermie thérapeutique. Enfin, un élément matériel courant en milieu hospitalier
peut être absent ou inadapté en clinique vétérinaire ;

-

l’absence d’études chez le cheval oblige les cliniciens à progresser avec prudence.
Pour la plupart des traitements proposés ci-dessus, l’efficacité et la posologie ne sont
pas déterminées chez le poulain. Un important travail de recherche reste à
accomplir, travail dont la rentabilité économique est peut être discutable car seuls les
poulains à haute valeur génétique bénéficieront d’un traitement coûteux.

A ces limites s’ajoute un nouveau problème : celui du diagnostic. Les différentes
stratégies thérapeutiques développées ici s’appuie en effet sur l’établissement précoce d’un
diagnostic précis. Il faut donc être capable de différencier un syndrome de malajustement
néonatal lié à une hypoxie d’un syndrome de malajustement néonatal ayant une autre
origine. Or, en pratique, cette diagnose n’est pas toujours évidente. Le diagnostic doit
également être établi précocement, puisque la plupart des traitements que nous avons
évoqués perdent en efficacité passées les 12 premières heures de vie.
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Par ailleurs, il reste des domaines dans lesquels nous sommes encore ignorants
concernant le syndrome de malajustement néonatal. Si la composante hypoxique peut être
imputée de façon presque certaine dans quelques cas, elle est insuffisante pour expliquer les
autres. La piste de l’autisme infantile est quant à elle intéressante, mais reste à ce jour
controversée, et n’explique pas non l’ensemble des cas observés.
Nous avons tenté de résumer ces similitudes et ces disparités dans le Tableau VII.

Tableau VII : Comparaison entre l'asphyxie périnatale, le syndrome de malajustement néonatal et
l'autisme infantile

Prédispositions

Age
d’apparition
Etiologie

Asphyxie
périnatale
Pas de
prédisposition de
sexe
Immédiatement à
la naissance
Hypoxie anté, péri
ou postnatale

NMS

Autisme infantile

Pas de prédisposition de
sexe

Garçon > fille

Immédiatement à la
naissance ou retardée
(période néonatale)
Hypoxie ?

Retardée (petite enfance)

Réversion de l’état de
conscience ?
Symptômes

Neurologiques
Cardiorespiratoires
Rénaux
Gastro-intestinaux

Lésions
histologiques
Séquelles à long
terme

Oui
Oui

Neurologiques
Comportementaux
(interaction sociales,
comportement,
communication)
Cardio-respiratoires
Rénaux
Gastro-intestinaux
Rarement
Non, récupération rapide
sans séquelles

Multifactorielle (génétique,
environnemental)
Réversion de l’état de
conscience ?
Comportementaux
(interaction sociales,
comportement,
communication)

Oui
Oui

Le plus probable semble en réalité que le syndrome de malajustement néonatal du
poulain soit le regroupement d’affections d’étiologie et de pathogénie différentes résultant
en des symptômes similaires. Cela permettrait d’expliquer la grande diversité des cas en
termes de symptômes, d’évolution et de réponse aux traitements mis en place.
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CONCLUSION

Le syndrome de malajustement néonatal est une affection caractérisée en premier
lieu par des symptômes neurologiques et comportementaux. Il existe cependant une grande
variété de signes cliniques pouvant traduire une atteinte multi-systémique, ce qui peut
rendre difficile l’établissement d’un diagnostic. Celui-ci repose avant tout sur l’exclusion des
autres maladies fréquemment rencontrées chez le poulain en période néonatale.
Le mécanisme étiopathogénique du syndrome de malajustement néonatal fait
actuellement l’objet de nombreuses recherches mais n’est à ce jour pas parfaitement
compris. Il semble que plusieurs facteurs, notamment l’hypoxie et les neurostéroïdes, y
contribuent ensemble ou indépendamment. L’établissement de parallèles avec des
affections observées dans d’autres espèces permet d’ouvrir de nouvelles pistes de
recherche. Il est probable que d’ici quelques années, l’affection soit divisée en plusieurs
sous-catégories,

ou

même

en

entités

distinctes

en

fonction

de

phénomènes

pathophysiologiques mis en jeu.
L’objectif premier de ce travail était de développer la comparaison entre autisme
infantile et syndrome de malajustement néonatal chez le poulain. Nous avons tenté de
mettre en lumière les points clés d’une telle comparaison, mais au vu de la complexité du
sujet et surtout de l’absence de données publiées à ce sujet, il ne nous a pas été possible de
parvenir à l’aboutissement de cette étude. En effet au premier abord, l’observation de
symptômes similaires est en faveur de l’établissement d’un lien entre les deux affections.
Cependant, la comparaison repose ensuite sur un double postulat : que le syndrome de
malajustement néonatal soit la conséquence d’une persistance du fonctionnement fœtal de
l’axe hypothalamo-hypophysaire (et donc d’une réversion de l’état de conscience) et que
l’autisme infantile soit lié à un phénomène identique. Or, au vu des connaissances actuelles
sur l’autisme, il est peu probable que ce phénomène soit, même s’il peut être impliqué, le
seul responsable de la pathogénie de l’affection.

La théorie de MADIGAN est certes

intéressante, mais ne reste à ce jour qu’une hypothèse parmi d’autres.
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Les traitements actuels sont des traitements symptomatiques, qui permettent le
maintien du fonctionnement des grandes fonctions vitales sans pour autant traiter la cause
des symptômes. En s’appuyant sur la médecine humaine, nous découvrons de nouvelles
pistes potentielles de traitement qui pourraient améliorer le pronostic des poulains atteints.
Ces traitements restent cependant inexploités chez l’équidé, notamment l’hypothermie qui
est pourtant le traitement de choix en médecine humaine. Cela s’explique par le manque
d’études attestant de l’efficacité de ces méthodes chez le cheval et par le coût d’une telle
prise en charge, qui reste réservée aux poulains à haut potentiel génétique. Le travail de
recherche dans ce domaine doit se poursuivre pour déterminer les traitements réalisables et
efficaces chez les équidés. Si la néonatalogie équine n’a cessé d’évoluer depuis les années
1980, c’est donc un domaine dont le développement devrait se poursuivre au cours des
prochaines années.
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ANNEXES
4
Anamnèse

Placentite,

dystocie,

3

2

1

0

Oui

Non

transport de la poulinière,
mère malade, induction de la
parturition
Prématurité (jours)

< 300

300 - 310

311

-

> 330

330
Examen clinique

Pétéchies, injections sclérales

Marquées

Modérées

Légères

Aucune

Température rectale (°C)

> 38,9

< 37,8

Normale

Hypotonie,

Marquée

Légère

Normale

coma,

dépression, convulsions
Uvéite antérieure, diarrhée,
détresse

Oui

Non

respiratoire,

distension articulaire, plaies
ouvertes
Données

Concentration

en

hématologiques

neutrophiles (x 10 /L)

<2

9

Concentration

2 - 4 ou >

8 - 12

Normal

12
en

> 0,2

0,05 - 0,2

< 0,05

Modérés

Légers

Aucun

neutrophiles immatures (x
9

10 /L)
Corps

de

granulations,

Doehle,

Marqués

vacuolisation

des neutrophiles
Autres données de

Glycémie (mmol/L)

< 2,7

laboratoire

2,7

–

> 4,4

4,4
Test de turbidité au sulfate

<2

2–4

4,1 – 8

< 40

40 – 50

>8

de zinc (g/L)
PaO2 (mm Hg)
Acidose métabolique

51 – 70

> 70

Oui

Non

Annexe 1 : Etablissement d’un score septique selon Brewer et Koterba (16)
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Paramètre

< 1h

< 12h

1 jour

7 jours

1 mois

3 mois

6 mois

Adulte

7,4

7,9

9,2

7,9

7,0

(unité)
Hématies (x1012/L)

9,3

–

9,0

–

8,2

–

–

–

–

–

-

12,9

12,0

11,0

10,6

11,1

12,0

11,6

12,0

Hématocrite

40 – 52

37 – 49

32 – 46

28 – 43

29 – 41

32 – 42

29 – 41

31 – 50

Hémoglobine

134

126

120

(g/dL)

199

Leucocytes

–

174
6,9

(x10 /L)

14,4

Neutrophiles

5,6

9

(x10 /L)

12,4

Lymphocytes

0,5

9

(x10 /L)

2,5

Monocytes

0,04

9

–

166
–

–

4,9

–

4,4

–

0,7 – 2,1

–

0,07

0,00

–

Plaquettes

105

–

–

–

–

5,3

117

–

153
–

6,7

12,2

16,8

2,8 – 9,3

3,9

1,4 – 2,3

1,7 – 4,9

2,89

108

–

154
–

7,8

–

–

2,89

0,00

–

129

0,03

–

0,00

–

0,00

409

111
387

–

–

0,00

–

0,1 – 0,8

0,10
–

0,00

136

-

0,60
–

0,08
–

0,00

0,00

–

468

200
376

3,0

5,6

6,0

3,2 – 6,0

1,5

0,04

–

0,00

–

0,00

–

1h

1 jour

0,00

–

128
368

0,00

–

–

–

–

0,08
-

100
360

7 jours

pH

7,312 ± 0,016 7,362 ± 0,013 7,393 ± 0,012 7,374 ± 0,014

PaCO2 (mm Hg)

54,1 ± 2,0

47,3 ± 2,2

45,5 ± 1,5

46,7 ± 1,1

PaO2 (mm Hg)

56,4 ± 2,3

60,9 ± 2,7

67,6 ± 4,4

86,9 ± 2,2

HCO3- (mmol/L)

24,0 ± 0,8

25,3 ± 1,0

26,2 ± 1,1

25,6 ± 0,8

Annexe 3 : Valeurs de référence des gaz sanguins artériels chez le poulain, modifé d’après (29)

106

–

0,80

0,06
–

0,00

Annexe 2 : Valeurs de référence en hématologie du poulai, modifié d’après (29)

Paramètre (unité) < 1h

–

0,06

0,60

0,07
–

7,0
14,0

0,5
–

–

5,0

0,6

0,20
–

0,05

110
200

11,6

10,4

0,09

0,03

446

9

(x10 /L)

153

0,5

0,02

9

(x10 /L)

0,02

–

7,2

0,00

9

109

10,6

Eosinophiles

(x10 /L)

6,3

3,4 – 9,6

0,4

0,00

–

158

13,6

0,4

Basophiles

107

11,7

(x10 /L)

9

–

-

Paramètre (unité)

< 1h

< 12h

1 jour

7 jours

1 mois

3 mois

6 mois

Adulte

GGT (UI/L)

18,9 ±

22 ± 7

24 ± 7

48,4

29,0

15 ± 7

17 ± 6

11 – 32

7,4
9,4

SDH (UI/L)

±

±

28,5

9,7

±

-

-

5,1 ± 5,1

2,6 ± 1,9

-

-

1 – 13

34 ± 10

50 ± 22

29 ± 9

19 ± 5

21 ± 5

21 ± 12

3,4

5,5

Bilirubine totale

36 ± 10

–

34,2

(µmol/L)
Bilirubine directe

2±1

-

-

4±2

41,4 ±

-

-

22,5

4±9

-

-

0 – 6,8

-

-

0,00

(µmol/L)
Acides biliares

18

±

13,4

±

4,7

2,6

3,6 ± 6,4

9,1 ± 3,5

–

20,0

(µmol/L)
Triglycérides
(mmol/L)

2,6

ASAT (U/L)

-

±

4,8 ± 1,4

9,0 ± 4,6

8,7 ± 3,5

3,7 ± 1,7

0,9

0,13

–

0,76
97 – 315

146

–

237

–

252

–

282

–

300

–

240

340

620

440

480

620

395

–

Créatine Kinase CK
(UI/L)

-

65 – 380

40 – 909

52 – 143

81 – 585

57 – 204

97 – 396

< 200

Créatinine (mg/dL)

-

0,15

0,11

0,09

0,10

0,06

0,11

1,0 – 2,0

Urée (mg/dL)

-

–

–

–

–

–

0,38

0,38

0,15

0,16

0,19

0,19

12 – 27

9 – 40

4 – 20

6 – 21

7 – 20

15 - 30

Annexe 4 : Valeurs de référence en biochimie du poulain, modifié d’après (29)
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–

10 - 32

Paramètre
(unité)

< 1h

< 12h

1 jour

7 jours

1 mois

3 mois

6 mois

Adulte

Sodium
(mmol/L)

-

148 ± 15

141 ± 18

142 ± 12

145 ± 9

148 ± 8

143 ± 10

130

Potassium
(mmol/L)

-

Chlore
(mmol/L)

-

105 ± 12

102 ± 12

102 ± 8

103 ± 6

106 ± 4

105 ± 7

97 - 107

Phosphore
(mmol/L)

-

1,5 ± 0,5

1,8 ± 0,6

2,4 ± 0,6

2,3 ± 0,7

2,4 ± 0,3

2,0 ± 0,5

0,9

Calcium
(mmol/L)

-

–

148
4,4 ± 1,0

4,6 ± 1,0

4,8 ± 1,0

4,6 ± 0,8

4,6 ± 1,2

4,2 ± 1,4

2,6

–

3,5

–

1,9
3,2 ± 0,5

2,9 ± 0,5

3,1 ± 0,3

3,0 ± 0,3

3,0 ± 0,3

2,9 ± 0,4

2,3

-

3,25

Magnesium (mmol/L)

0,6 ± 0,4

1,0 ± 0,7

0,8 ± 0,2

0,8 ± 0,4

0,9 ± 0,2

1,0 ± 0,3

0,65

–

1,27

Trou
anionique
(mmol/L)

-

21 ± 12

Glucose
(mg/dL)

-

108
109

16 ± 8

–

121

–

17 ± 8

19 ± 6

20 ± 8

17 ± 8

-

121 – 192

130 – 216

88 – 179

110 - 210

75

223

130

Annexe 5 : Valeurs de référence des concentrations ioniques chez le poulain, modifié d’après (29)

108

–

Paramètre

Valeur

Couleur

Clair

Protéines totales

< 100 mg/dL

Glucose

80% de la glycémie sanguine

pH

7,34 – 7,4

Leucocytes

< 5 /µL

Hématies

0 – 500 /µL

Créatine kinase

6 – 24,4 UI/L

Sodium

139,8 – 145,4 mmol/L

Potassium

1,5 – 5,7 mmol/L

Chlorure

105,6 – 112,4 mmol/L

Annexe 6 : Caractéristiques du liquide céphalo-rachidien du poulain nouveau-né (29)
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MONTEL Margot
ETAT DES LIEUX SUR LE SYNDROME DE MALAJUSTEMENT
NEONATAL DU POULAIN
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 20 Décembre 2017

RESUME:
Le syndrome de malajustement néonatal est une affection à la fois fréquente et
mal connue. Si l’affection se caractérise par l’apparition de troubles nerveux, le diagnostic
n’est à ce jour établi que par exclusion d’autres causes possibles. Les connaissances actuelles
nous permettent de distinguer deux pathogénies : la première est liée à une hypoxie in utero
ou au cours de la parturition tandis que la seconde repose sur une réversion de l’état de
conscience. Les parallèles établis avec la médecine humaine et la comparaison avec
l’asphyxie périnatale d’une part et l’autisme infantile d’autre part permettent de dégager de
nouvelles pistes thérapeutiques qui pourraient améliorer le pronostic vital et sportif de ces
poulains.

MOTS CLES :
- Cheval
- Néonatalogie

- Poulain
- Encéphalopathie anoxo-ischémique
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