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Une équipe québécoise apporte une explication.

i l’on observe depuis longtemps l’appari-

tion de troubles d’insomnie à la suite d’un 

infarctus du myocarde, rien encore n’expli-

quait scientifiquement ce phénomène. On l’at-

tribuait communément au stress consécutif à la 

crise cardiaque.

 Mais une autre explication vient d’être dé-

couverte par une équipe québécoise composée 

de Roger Godbout et de son collègue Guy Rous-

seau, et de leur étudiant Thierno Madjou Bah, 

chercheurs au Centre de recherche de l’Hôpital 

du Sacré-Cœur de Montréal et à l’Université de 

Montréal. « Nous venons de démontrer qu’il 

existe une explication physiologique à cette 

insomnie, soit la mort de cellules jouant un 

rôle clé dans le sommeil », déclare le principal 

chercheur, Roger Godbout, professeur titulaire 

au Département de psychiatrie de l’Université 

de Montréal.

 L’étude porte sur 28 rats de laboratoire  

mâles. Leur sommeil avant et après un infarctus  

a été comparé avec celui d’un groupe témoin sur lequel un in-

farctus n’avait pas été provoqué. La découverte chez le rat est-elle 

transférable à l’humain ? Roger Godbout le croit, comme en font 

foi plusieurs autres cas de modélisation et ses propres résultats 

publiés sur le présent modèle.

 Durant les deux semaines ayant suivi leur infarc-

tus, en plus d’observer chez les rats des périodes de 

sommeil paradoxal moins longues et moins fré-

quentes, les chercheurs ont aussi découvert que 

leurs neurones cholinergiques du tronc cérébral, 

responsables du sommeil paradoxal, subissaient 

un phénomène d’apoptose, soit l’autodestruction 

des cellules.

 L’infarctus ne limiterait pas ses effets au cœur. 

L’apoptose toucherait le cerveau et provoquerait des pertes 

neuronales au tronc cérébral qui engendreraient des troubles d’in-

somnie. Roger Godbout ne sait pas si cette atteinte au cerveau est 

permanente ou temporaire, mais il compte entreprendre d’autres 

études pour le découvrir.

dépression
Les chercheurs ont également découvert que l’infarctus est asso-

cié à des facteurs favorisant l’inflammation des tissus, y compris 

le cerveau, et en particulier dans les régions qui contrôlent le 

sommeil dans sa phase paradoxale. Dans une étude précédente, 

l’équipe Godbout et Rousseau avait déjà démontré que l’infarc-

tus affecte le système limbique, une zone du cerveau responsable 

de l’humeur et, par extension, de la dépression postinfarctus, 

un autre phénomène connu et étudié. En effet, de 15 à 

30 % des personnes ayant subi un infarctus souffrent 

d’une dépression majeure dans les mois suivants.

 Le manque de sommeil étant un facteur de 

risque de maladies cardiovasculaires et pouvant 

nuire à la rémission après un infarctus, Roger 

Godbout recommande d’intervenir rapidement, 

dans les jours suivant la crise cardiaque, avant 

même l’apparition des premiers signes d’insomnie 

ou de dépression : « Tout traitement préventif, pharma-

cologique ou comportemental, est certainement une voie à 

considérer, » suggère le chercheur.  
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dr	Godbout	devant	le	polygraphe	servant	à	enregistrer	le	sommeil	des	rats	de	l’étude.

Des causes 
physiologiques à 
l’insomnie et 
à la dépression 
postinfarctus. 
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