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Le sommeil paradoxal,  une découverte du  

neurobiologiste Michel Jouvet 

 

Pour accéder à la vidéo: http://www.allodocteurs.fr/embed/media/47252?autoplay=1 

 

En 1959, Michel Jouvet est le premier à avoir défini le sommeil paradoxal, une sorte de troi-

sième état du cerveau entre l'éveil et le sommeil. Cette découverte a permis une meilleure 

connaissance des mécanismes du sommeil. Les explications du Dr Sylvie Royant-Parola, 

spécialiste des troubles du sommeil. 

Comment définir le sommeil paradoxal ? Qu'est-ce que ce concept a apporté à la médecine ? 

Dr S. Royant-Parola : "C’est un état particulier où le cerveau est à la fois complètement ré-

veillé avec une activité électrique intense et les muscles sont complètement relâchés, il y a 

une hypotonie. Il y aussi une irrégularité des rythmes cardiaque et respiratoire, un érection 

chez le petit enfant, la personne âgée, l’adulte... C’est un état qui survient cycliquement, à la 

fin de chaque cycle. Ça a apporté énormément parce qu’on découvrait à cette l’époque-là   

Pionnier de la médecine du sommeil, le chercheur français Michel Jouvet est mort à l'âge 

de 91 ans. 
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https://fondationsommeil.com/devenir-membre-ancien/ 

que le sommeil n’était pas un état uniforme tout au long de la nuit, qu’il y avait des cycles qui 

étaient ponctués par des périodes de sommeil. Pendant le sommeil, tout le travail de Michel 

Jouvet a été d’essayer de comprendre aussi à quoi ça servait. Il faisait l’hypothèse qu’au cours 

du sommeil paradoxal, le cerveau se reprogrammait en quelque sorte. Ensuite, on a découvert 

le rôle du sommeil paradoxal dans tout ce qui est mémorisation, régénération et équilibre psy-

chique. Maintenant, on voit aussi tous les rapports avec la dépression qui sont importants."  

Michel Jouvet a aussi découvert les propriétés anti-sommeil d'une molécule, le modafinil.  Est-elle 

toujours utilisée actuellement ? 

Dr S. Royant-Parola : "Le modafinil est un des traitements de l'hypersomnie, et plus particuliè-

rement de la narcolepsie. Dans les autres pays, et en particulier les Etats-Unis, il a même des 

prescriptions plus larges pour essayer d’aider les gens qui ont des problèmes de vigilance dans 

la journée, dans le travail posté par exemple. En France, on ne l’utilise maintenant que dans la 

narcolepsie." 

Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore du sommeil ? 

Dr S. Royant-Parola : "Beaucoup de choses mais on a énormément appris depuis dix ans. 

Mais, on ne sait pas encore pourquoi il y a des différences entre des gens qui ont besoin de 

très peu de sommeil, les courts dormeurs, et les longs dormeurs, qui eux ont besoin de beau-

coup de sommeil pour faire la même fonction. Je crois que le jour où on aura compris ça, on 

aura beaucoup avancé sur le rôle du sommeil." 

Le sommeil est-il un enjeu de santé publique actuellement ? 

Dr S. Royant-Parola : "Pour moi, oui. Mais visiblement, on a du mal à le faire entendre au ni-

veau de nos instances. Il y un rapport de 189 pages qui vise les priorités de santé publique. 

Les actions de prévention sont évoquées mais pas un mot sur le sommeil. On a encore beau-

coup de travail à faire sur le sujet." 

Pour accéder à l’article, cliquez: La rédaction d’ALLODOCTEURS  
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Professeur à l'Université Laval, Charles Morin est un des plus grands spécialistes mondiaux 

des troubles du sommeil, et le constat qu'il pose est malheureusement très clair: l'insomnie, 

qui touche pourtant 10 % de la population de façon chronique, est bien mal traitée au Québec 

à l'heure actuelle. Moins de la moitié des insomniaques consultent et ceux qui le font se tour-

nent généralement vers leurs médecins de famille, qui sont trop souvent mal outillés pour les 

aider.                                                                                                                                    

«C'est incroyable ce que les médecins prescrivent pour les problèmes de sommeil, souvent 

sans données probantes. Encore cette semaine, je donnais une formation à des résidents en 

psychiatrie et je leur demande: où est-ce que vous avez appris ça, de prescrire du seroquel 

[un tranquillisant qui n'est pas d'une aide particulièrement grande pour dormir, ndlr]? Et ils 

m'ont dit: "Ah ben, c'est mon patron qui me l'a dit." Je suis vraiment étonné, on dirait des fois 

que c'est du bouche-à-oreille. Je ne comprends pas que les pratiques cliniques ne s'appuient 

pas davantage sur la recherche scientifique. Je ne peux pas croire qu'un médecin qui aurait 

une neurochirurgie à faire, par exemple, se fierait sur les ouï-dire de l'un et de l'autre», a dit 

M. Morin en marge d'une conférence qu'il a prononcée jeudi, lors du congrès annuel de 

l'Association des médecins-psychiatres du Québec.                                                                  

L'efficacité des somnifères vendus sans ordonnance en pharmacie n'est souvent pas bien dé-

montrée et de toute manière, souligne le chercheur, le plus grave est que la meilleure solution 

ne se trouve pas dans des flacons: des dizaines d'études ont démontré que la psychothérapie 

- de type cognitive-comportementale (TCC) - est nettement plus efficace que les médica-

ments. D'après les données présentées jeudi par M. Morin, les somnifères fonctionnent, mais ont 

un effet qui varie de faible à modéré selon les composantes de l'insomnie que l'on mesure (nombre 

d'éveils pendant la nuit, durée du sommeil, etc.), alors que l'effet de la TCC varie entre modéré et 

fort. 
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Ph. D. en psychologie clinique,              
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L'insomnie mal traitée au Québec 



«Je ne veux pas jeter la pierre aux médecins, tempère M. Morin, je sais qu'il y a souvent une 

grosse pression qui est exercée sur eux pour trouver une solution rapide» - et la TCC prend 

justement plus de temps et d'efforts, tant de la part du patient que du professionnel, que les 

médicaments à faire effet. Mais force est de constater que «malgré toutes les études qui sont 

publiées dans les revues médicales, ça n'a pas toujours l'impact espéré sur la pratique en cli-

nique».  

Présentement, déplore-t-il, «les médecins de famille reçoivent environ une heure de formation 

sur les troubles du sommeil en tout pendant leurs 7 ou 8 ans d'études en médecine. En psy-

chiatrie, ça va être plus, mais ça se résume à un bloc de trois heures en troisième année de ré-

sidence. C'est tard, et c'est peu. Mais les gens du domaine sont quand même intéressés parce 

ce que je leur dis, ils ne veulent pas prescrire seulement des médicaments».  

Mieux former les médecins 

Or, il vaut la peine de mieux former les médecins afin qu'ils dirigent davantage d'insomniaques 

vers la psychothérapie parce qu'il est amplement prouvé qu'elle règle les problèmes de som-

meil beaucoup plus durablement que la médication, plaide M. Morin. Et c'est d'autant plus im-

portant que, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, l'insomnie n'est pas seulement le symp-

tôme de problèmes plus profonds : elle peut aussi être elle-même un facteur de risque pour 

toutes sortes de maladies, mentales et physiques. Des études ont démontré que ceux qui ont 

des problèmes de sommeil sont trois fois plus à risque de développer une dépression majeure 

dans les années qui suivent, et deux fois plus à risque de faire de l'anxiété, que les gens qui 

dorment bien. D'autres travaux ont également constaté des liens avec l'hypertension, le diabète 

et la mortalité (toutes causes confondues).  

Évidemment, constate M. Morin, il n'aide en rien que l'assurance-maladie du Québec ne couvre 

que le coût des médicaments, et pas la psychothérapie. «C'est tellement paradoxal. Si on pres-

crit de l'ativan à une personne qui souffre d'insomnie, c'est couvert par la RAMQ, alors que si 

cette même personne-là veut aller voir un psy, elle doit payer elle-même ou avoir une assu-

rance privée. C'est clair qu'il faudrait qu'il y ait des changements importants dans l'accès à cer-

taines formes de psychothérapie [pas toutes, mais du moins celles dont l'efficacité est démon-

trée]», plaide le chercheur.  

  Jean-François Cliche , Le Soleil, 1er juin 2017 Mis à jour à 22h18  



 

Devenez membre de la Fondation Sommeil  

L’Europe et l’Amérique se penchent fébrilement sur les sens du dormir, le rituel de fermer  

les yeux quand il fait noir. Force nous est de constater qu’il y a des questions muettes en la  

demeure 

 
 

Qu’est-ce que le sommeil? Un outil de production, un moyen de guérison ou un acte de créa-

tion? Telle pourrait être notre vision sur les mécanismes de la veille. Mais la médecine fait la 

sourde oreille à la révélation de son enseignement. Les médecins ont de la difficulté à traiter 

l’insomnie, cette zone d’ombre qui éclaire notre vie nocturne. 

 

Pour que les secrets du sommeil nous réveillent aux mystères de la nuit et pour que nous puis-

sions motiver nos gouvernements à activer la recherche de la santé par le sommeil, ouvrons 

nos portes à ses réponses. 

Pour devenir membre, cliquez: https://fondationsommeil.com/devenir-membre-ancien/ 

 

Nous sommes en période de recrutement pour un nouveau directeur 

Jacques Clairoux  
Directeur 
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Agissez avec la Fondation Sommeil ! 

DEVENIR MEMBRE 

Devenir membre, c’est adhérer à la mission et à la cause de la Fondation en réglant une cotisa-
tion de 25$. Cela peut être l’occasion de nous aider, comme bénévole, à remplir notre mission, de 
participer à nos activités ou de rencontrer d’autres personnes qui souffrent des même troubles du 
sommeil que vous.   

Vous recevrez nos informations et pourrez demander notre aide concernant votre sommeil en tout 

FAIRE UN DON 

Nous mettons en place actuellement un service de conseils personnalisé via un ligne d’écoute, et 
qui sera appuyé par un bottin des ressources sur les troubles du sommeil. 

Nous vous remercions de votre soutien financier pour la mise en place de ce projet ! Nous émet-
tons des reçus pour fins d’impôt pour tout don de 25 $ et plus. 

DEVENIR BÉNÉVOLE OU STAGIAIRE 

Nous accueillons les bénévoles et les stagiaires toute l’année pour plusieurs projets. Vos talents 
et vos compétences professionnelles seront mises en valeurs et feront toute la différence au sein 
de la Fondation Sommeil. Nous offrons un milieu de travail stimulant et passionnant.  

FAIRE UNE DEMANDE DE CONFÉRENCE OU D’ATELIER 

Afin de sensibiliser la population sur les sujets des troubles du sommeil, nous proposons des con-
férences, causeries, animations et ateliers. Différents formats et thèmes peuvent vous être propo-
sés, selon votre budget.  

DEMANDER DES CONSEILS ET DES RÉFÉRENCES 

Nous prenons au sérieux vos troubles du sommeil et ceux de vos proches (enfants, conjoints etc.). 
C’est notre mission de vous conseiller, de vous informer et de vous référer vers les ressources qui 
existent en matière de troubles du sommeil. N’hésitez pas à nous appeler ! 

PARTICPER À UN PROTOCOLE DE RECHERCHE 

Accédez à des protocoles de recherche sur les troubles du sommeil auprès de nos partenaires 
scientifiques. Actuellement, des participants sont recrutés pour une recherche sur le traitement de 
l’insomnie sans médication : vous pouvez bénéficier d’un traitement gratuit, profitez-en ! 
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