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introduction - COVID19 et ventilation

l’infection à SARS CoV-2 est responsable d’atteintes pulmonaires 

potentiellement graves



introduction - COVID19 et ventilation

COVID19 grippe p

fièvre > 38 °C 

(%)
76 93 0.042

céphalée frontale 
(%)

26 9 0.021

dyspnée

(%)
34 60 0.007

anosmie / dysgueusie 
(%)

~50 ~15 < 0.001

les cliniciens du monde entier ont été surpris par le constat convergent 

d’une absence ou quasi-absence de dyspnée  
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FR > 22

(%)
21 25 ns

SpO2
(%)

93.16 [85-98] 93.46 [70-99] ns

crépitants uni ou bilat.

(%)
40 20 0.032



introduction - COVID19 et neurophysiologie respiratoire

l’absence de dyspnée a été beaucoup expliquée par la théorie dite de 

« l’hypoxie heureuse », par analogie avec la « non perception » de l’hypoxie 

isolée 



introduction - COVID19 et neurophysiologie respiratoire

mais cette explication n’a pas beaucoup de sens en présence dans la 

mesure où l’hypoxie s’associe à des anomalies mécaniques pulmonaires



introduction - COVID19 et neurophysiologie respiratoire

hypothèse alternative : conséquence de la neuro-invasitivé du virus ? 



introduction - COVID19 et neurophysiologie respiratoire

hypothèse alternative : conséquence de la neuro-invasitivé du virus ? 

1

2

3

⚫ pénétration olfactive 

⚫ invasion amygdale (et insula) ?

⚫ invasion tronc cérébral ? 



➠ explorer chez l’humain et un modèle de souris la neurophysiologie respiratoire

– recherche de dysfonctionnement affectant la commande respiratoire et la 

dyspnée

… mieux définir la prise en charge des patients et identifier d’éventuel

facteurs de risque ?

– recherche d’un impact différent selon le genre

… composante neuro-respiratoire de la difference liée au genre ?

objectifs



PARTIE 1 - explorations physiologiques chez le patient COVID

deux études distinctes menées chez des patients COVID-19

• DysCOVID : une étude observationnelle chez des patients hospitalisés 

présentant une atteinte respiratoire

évaluation des symptômes neurologiques, de l’interoception et de la 

dyspnée par échelles visuelles analogiques et questionnaire 

multidimensionnel

• CRC-COVID : une étude physiologique, chez des patients présentant une 

forme neurologique pure de l’infection

évaluation de la ventilation, tests de sensibilité à l’hypercapnie



DysCOVID

⚫patients admis en pneumologie, soins intensifs ou réanimation 

⚫évaluation systématique de la dyspnée 

⚫ échelles visuelles analogiques

⚫ “Multidimensional Dyspnea Profile” (A1, SQ, A2)

⚫évaluation conjointe de

⚫ la sévérité physiologique

⚫ la performance intéroceptive et de reconnaissance émotionnelle



DysCOVID

composante sensorielle de la dyspnée

(DONNÉES PRÉLIMINAIRES, NE PAS DIFFUSER)



DysCOVID

composante émotionnelle de la dyspnée

(DONNÉES PRÉLIMINAIRES, NE PAS DIFFUSER)



DysCOVID

COVID + COVID-

s. A1 2 [0-4] 6,5 [5-7,25]

s. perceptuel 3 [1-10] 20,5 [16-33]

s. émotionnel 10 [3-15] 15,5 [9,5-23] 

comparaison avec « non-COVID » de gravité comparable

(DONNÉES PRÉLIMINAIRES, NE PAS DIFFUSER)



DysCOVID

arguments pour une possible atteinte limbique 

COVID + valeurs de références

interoceptive error score 0,61 [0,39-0,78] 0,21 [0,13-0,30]

emotion recognition score 41 [40-44] 46 [43-47,25])

(DONNÉES PRÉLIMINAIRES, NE PAS DIFFUSER)



CRC-COVID

• approbation du CPP Sud-Méditerranée II le 23/04/2020

• inclusion de patients :

o anomalie qualitative du goût et/ou de l’odorat

o confirmation biologique de l’infection (PCR/sérologie)

• appariés à des sujets sains :

o jamais de signe évocateur de la COVID19

o sérologie récente négative

• tous étaient majeurs, francophones, avec un IMC normal, non-fumeur ou

tabagisme < 5PA et aucun n’avait de comorbidité respiratoire chronique,

n’était enceinte ou n’avait de contre indication au test d’hypoxie

• recueil du consentement éclairé écrit



CRC-COVID

• description des réponses :

- ventilatoire

- perceptuelle

- émotionnelle

• à des stimulations :

- hypoxique

- hypercapnique

- mécanique

• et mise en perspective de données IRM

(tractographie)



CRC-COVID



CRC-COVID

• description des réponses :

- ventilatoire

- perceptuelle

- émotionnelle

• à des stimulations :

- hypoxique

- hypercapnique

- mécanique

• et mise en perspective de données IRM

(tractographie)

• inclusions et analyses en cours (2ème vague)



PARTIE 2 - exploration histologique des “centres” respiratoires

analyse translationnelle chez le patient COVID19 et un 

modèle animal : la souris K18-hAC2 

– structures respiratoires du tronc cérébral/automatisme 

respiratoire 

– structures suprapontiques impliquées dans la perception de 

la ventilation/inconfort respiratoire-dyspnée

Prof D SEILHEAN

Prof V CALVEZ 

Prof A-G MARCELIN



(DEL NEGRO ET AL., 2018; MARLOW ET AL., 2019; 

CHARLOUX ET AL., 2020)

groupe 

respiratoire 

pontique

(PRG)

colonne respiratoire 

ventrale (VRC)

groupe 

respiratoire 

dorsal 

(DRG)

suprapontin inputs

les “centres” respiratoires

la ventilation :  

– un phénomène 

automatique inconscient 

(composante 

automatique/tronc 

cérébral) 

– qui peut être contrôlée 

et/ou perçue de façon 

consciente



choix du modèle animal

les modèles murins sauvages ne sont pas infectés par le 

SARS-CoV2, comme pour le MERS-CoV et le SARS-CoV

(NATOLI ET AL., 2020)



les souris sauvages ne 

sont pas infectées car 

le SARS-CoV2 ne se 

lie pas à leur ACE2

(JIANG ET AL., 2020)

SARS-CoV2 se lie à ACE2 avec 10 à 

20 fois plus d’affinité que le SARS-

CoV

choix du modèle animal



(NATOLI ET AL., 2020)

K18-hACE2 (B6.Cg-

Tg(K18-ACE2)2Prlmn/J)

souris transgénique 

exprimant le gène codant 

pour le récepteur humain 

ACE2 (hACE2) sous le 

contrôle du promoteur 

kératine 18 (K18)

choix du modèle animal : la souris K18-hACE2



souris K18-hACE2 et SARS-CoV2 ?

J0 J7

sacrifice 

prélèvement des tissus

infection (2,4 x 104 PFU / 17µl )

ou non (solvant)

voie intranasale

UMS28

PHENOTYPAGE DU PETIT ANIMAL

Dr S MOROSAN

– les souris K18-hACE2 sont-elles bien infectées par le SARS-CoV2 ?

– à J7, les souris K18-hACE2 développent-elle une « COVID19 » ? 



J0 J7

infection ou non infection

masse corporelle 
moyenne (+/- SD) des 
souris (% de la masse 
pré-inoculation intra-

nasale)

jours après inoculation 

SARS-CoV2 
témoins

* ** ***
*** – seules 30% souris ont atteint J7

– dégradation rapide de l’état général 

marqué à partir de J4/J5

– tissu pulmonaire altéré présentant 

des signes hémorragiques

les souris K18-hACE2, un 

modèle de la COVID19

(DONNÉES PRÉLIMINAIRES, NE PAS DIFFUSER)

souris K18-hACE2 et SARS-CoV2 ?



K18-hACE2 , SARS-CoV2 et atteinte encéphalique ?

souris 

K18-hACE2

souris 

témoin

présence marquée 

d’antigène viral dans le 

tronc cérébral et le cortex 

cérébral  3 jours après 

infection

– infection au SARS-CoV (intranasal) … antigène viral dans l’encéphale

souris K18-hACE2, forte probabilité d’atteinte encéphalique 

dans le cadre d’une infection au SARS-CoV2

(MCCRAY ET AL., 2007)



• structures respiratoires du tronc cérébral/automatisme respiratoire
hACE2

♀♂

♀♂

phase 1 - localisation des structures d’intérêt ; « aisé » chez la souris, 

plus difficile chez l’humain

phase 2 - recherche d’altération du tissu nerveux dans ces structures

inflammation

lésion cicatricielle

perte neuronale

- recherche présence antigènes viraux

exploration histologique des “centres” respiratoires

(DONNÉES EN COURS D’OBTENTIONS)

• structures respiratoire suprapontiques impliquées dans la 
perception de la ventilation/inconfort respiratoire-dyspnée



• structures - élaboration de la commande ventilatoire

-VRC / formation réticulée bulbaire ventrolatérale

-DRG / subdivision ventrolatérale du noyau du tractus solitaire

-PRG / subdivision médiane du noyau parabrachial/noyau de Kölliker-Fuse

-complexe de prébötzinger au sein du VRG

• structures - adaptation hypoxie ou l’hypercapnie

-noyau rétrotrapézoïde (RTN)

-groupes sérotoninergiques bulbaires (RPa et ROb)

-locus coeruleus (LC)

-subdivisions commissurale et médiane du noyau du tractus solitaire (c/mNTS)

• structures respiratoires du tronc cérébral/automatisme respiratoire

…

exploration histologique des “centres” respiratoires

hACE2

♀♂

♀♂



• complexe de préBötzinger

*neurones somatostatine-positifs (SST), récepteur 

NK1 à la substance P-positifs (NK1R) 

*localisés en position ventrolatérale du noyau ambigu 

(ChAT+) au sein de la VRC (TH+) dans la formation 

réticulée bulbaire

… localisation précise nécessite 4 immunodétections

• structures respiratoires du tronc cérébral/automatisme respiratoire

exploration histologique des “centres” respiratoires

hACE2

♀♂

♀♂



• certaines structures corticales et sous-

corticales

insula

cortex cingulate

amygdale

hippocampe

• structures respiratoires suprapontiques impliquées dans la 
perception de la ventilation/inconfort respiratoire-dyspnée

exploration histologique des “centres” respiratoires

hACE2

♀♂

♀♂

(VON LEUPOLDT ET AL., 2009; 

MARLOW ET A;., 2019)
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