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In Memoriam, Professeur Christian Guilleminault

Michèle HERVY-AUBOIRON, Yu-Shu HUANG*, Nelly HUYNH, Gilles LAVIGNE,  
Damien LEGER, Kasey LI*, Paola PIRELLI*, Maria Antonia QUERA SALVA

* Propos traduits par Philippe Amat**

Le Pr Christian Guilleminault nous a quitté le 9 juillet 2019, à l’âge de 81 ans. 
Neurologue et psychiatre français, il était professeur du département de 
psychiatrie et de sciences du comportement et, par courtoisie, du département 
de neurologie de la Faculté de médecine de l’Université de Stanford, ainsi que 
professeur titulaire à la division de médecine du sommeil de l’Université de 
Stanford. L’un des premiers, il éclaira le monde médical sur l’importance des 
troubles du sommeil. Son apport à leur identification et à leur classification fut 
essentiel. Ses recherches novatrices dans les domaines de l’apnée du sommeil, 
de la narcolepsie, des troubles pédiatriques du sommeil et des possibilités 
thérapeutiques de l’orthodontie ont contribué à la fondation de la médecine 
du sommeil et de la médecine dentaire du sommeil. De nombreuses personna-
lités internationales, qui l’ont bien connu et ont publié avec lui, Michèle Hervy-

Auboiron, Yu-Shu Huang, Nelly Huynh, Gilles Lavigne, Damien Leger, Kasey Li, Paola Pirelli et Maria Antonia 
Quera Salva ont souhaité lui rendre hommage en participant à la rédaction de son In Memoriam.

Philippe Amat
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Merci Christian, mon mentor, mon ami

Un proverbe peul dit qu’ « un ancien qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ». 
Que dire du départ d’une personne au cerveau encyclopédique, toujours avide de nouvelles nourritures et 

dotée d’une énergie hors du commun… ?
Quand on parcourt les publications mondiales consacrées au sommeil, l’un des noms, sinon le seul nom, le 

plus fréquemment cité est français : Christian Guilleminault.
Ce fut un privilège de côtoyer CG et de travailler avec lui. On rencontre rarement un tel mentor. Outre 

son intelligence vive et sa profonde humanité, particulièrement avec chacun de ses patients, deux traits de sa 
personnalité m’ont particulièrement marquée. D’abord, la rapidité fulgurante avec laquelle il triait les infor-
mations, optimisant ainsi la fluidité et la vitesse de son analyse : ne pas perdre de temps était son credo. Cela 
occasionnait parfois une impatience peu policée et mal acceptée. Il ne lui fallait pas reprendre mais avancer, 
aborder de nouveaux défis avec l’objectif constant de progresser dans la compréhension du sommeil, d’as-
surer la diffusion du savoir et la formation de centaines de cliniciens et chercheurs. Une autre de ses facultés 
m’ayant impressionnée était sa capacité à anticiper en permanence : il percevait les questions, avant même 
que la progression de la médecine du sommeil ne les pose, et il en connaissait déjà les réponses. Tel un joueur 
d’échecs, il menait le développement de ses axes de recherche avec plusieurs coups d’avance. Ses aptitudes 
hors-normes, associées à une détermination peu commune, lui permettaient d’aller vite, très vite. Visionnaire, 
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il a compris et analysé d’emblée les possibles apports de l’orthodontie en matière de sommeil de l’enfant. Son 
charisme et sa réputation mondiale lui ont permis de fédérer rapidement toute la somnosphère et d’économiser 
l’élément primordial en matière de recherche médicale : le temps.

Merci Christian, mon mentor, mon ami.

Michèle Hervy-Auboiron
DCD, SQODF, Diplôme Inter-Universitaire « Sommeil et pathologies », DU Occlusodontie, Diplôme Universitaire 

d’Expertise Maxillo-faciale et Bucco-dentaire

Son héritage lui survivra

C’est une peine infinie d’avoir perdu le professeur Christian Guilleminault, un pionnier dans le domaine 
de la médecine du sommeil. La perte de celui qui fut un immense mentor et un ami si cher me peine au point 
qu’il m’est difficile de trouver les mots appropriés pour exprimer mon désarroi et ma tristesse.

Avant d’avoir accompli l’essentiel de sa carrière universitaire à Stanford, Christian Guilleminault est né et 
a grandi en France et a reçu sa formation médicale à Paris. Citoyen du monde, il a refusé de limiter son ensei-
gnement et ses recherches à un pays, fût-il la France ou les USA. D’une grande ouverture d’esprit et déployant 
une énergie sans limites, il aimait voyager pour découvrir et comprendre la diversité des cultures des diffé-
rents pays. Il aimait à dire que « les gens du monde entier sont égaux ». Il a mis en pratique cette conviction 
en formant et en partageant ses idées sur la médecine du sommeil avec de nombreux chercheurs, médecins 
et étudiants du monde entier. Le professeur Guilleminault a également beaucoup contribué à l’essor de la 
Société Taïwanaise de Médecine du Sommeil. Il a encouragé et supervisé mes pairs taïwanais avec patience et 
nous conserverons le souvenir de tant de moments précieux partagés avec lui lors de ses visites. En tant que 
taïwanaise, je tiens tout particulièrement à lui exprimer notre sincère reconnaissance pour son dévouement 
et son soutien.

Le professeur Guilleminault avait pour objectifs constants d’améliorer la santé des patients, de promouvoir 
et de faire progresser encore et toujours la médecine du sommeil.

Son intuition, son intelligence vive et son ingéniosité l’ont aidé à proposer de nombreuses théories nova-
trices dans les domaines de l’apnée pédiatrique du sommeil, de l’apnée obstructive du sommeil des adultes, 
de la narcolepsie et de l’hypersomnie. Il nous a tous guidés sur ces voies de recherche, travaillant à nos côtés 
pour découvrir le mécanisme des troubles du sommeil et développer de nouveaux traitements, comme un 
capitaine de vaisseau qui nous aurait embarqués pour explorer l’inconnu. La médecine du sommeil était sa 
vie. Il l’a développée, préservée sans répit et a travaillé sans jamais se ménager jusqu’à la dernière minute de 
son existence.

Dès notre première rencontre, il a changé le cours de ma vie, et peut-être a-t-il également changé le cours 
de la vôtre. Il fut pour moi un grand professeur, un père bienveillant et un ami chaleureux. Sa disparition est 
une grande perte pour nous et pour les habitants de ce monde. Cependant, nous pouvons essayer de nous 
consoler en nous rappelant que nous avons eu la chance de le rencontrer, d’apprendre de lui et de partager 
avec lui des moments de bonheur et, pour finir, de tristesse. La vie continue, et il restera définitivement dans 
nos mémoires. Tant que nous poursuivrons les travaux, dont il nous a transmis la responsabilité, ses vœux les 
plus chers seront exaucés, son souvenir sera intact et son héritage restera présent.

Pr Yu-Shu Huang
MD, PhD, Professeur du Département de psychiatrie de l’enfant et du centre du sommeil, Chang Gung Memorial 

Hospital, Taiwan

Au revoir CG

Le Professeur Christian Guilleminault était un véritable titan en médecine du sommeil, non seulement 
en tant qu’érudit, mais aussi en tant que clinicien, enseignant et chercheur. C’était un ambassadeur des plus 
passionnés de ce domaine, qu’on voyait à chaque conférence internationale, qui partageait généreusement ses 
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connaissances et ses idées, tout en écoutant attentivement. C’était aussi un supporter ardent de ses collègues 
et étudiants, qui trouvaient en lui une personne toujours présente et encourageante. Il était tout ça et plus, 
un être à multiples facettes et complexe. Mais la personne qui me manquera le plus est celle qui était un puit 
de connaissances sur tous les sujets possibles, qui adorait discuter autour d’un bon vin et rire aux éclats. Son 
départ laisse un vide énorme là où ses collègues et étudiants étaient habitués à l’omniprésence de son énergie 
amicale. Toujours en mouvement, je le vois encore courant d’une clinique à une autre avec son sarrau blanc 
claquant dans le vent, avec ses fellows au pas de course essayant de le rattraper. Au revoir CG.

Pr Nelly Huynh
PhD, Professeure agrégée, Faculté de médecine dentaire, Université de Montréal

Un humaniste plus grand que nature – bon sommeil mon ami !

Le poète du Québec, Gilles Vigneault, du haut de ses 90 ans, a récemment prononcé une belle poésie sur 
les départs de fin, je tente de reproduire son verbal : « Accoster au quai n’est pas un naufrage mais la fin d’un 
voyage ». Christian Guilleminault, CG pour ceux qui le voyaient dans nos meetings, pour ceux qui avaient la 
chance d’échanger avec lui, pour ceux qui parfois recevaient ses commentaires sûrs et pertinents, est et restera 
un homme plus grand que nature, un clinicien dévoué et curieux, un ami sincère et fidèle.

Comment ne pas souligner ce qu’il lègue à la médecine dentaire, un élan de solidarité et de fierté. Combien 
de fois nous a-t-il encouragés à prendre notre place en médecine du sommeil ? Combien de fois nous a-t-il 
répété que nous avions un rôle exceptionnel dans le dépistage et la correction des troubles respiratoires 
du sommeil chez l’enfant et l’adolescent ? Combien de fois a-t-il partagé des idées de projets avec nous ? 
Impossible de compter.

Pour ces raisons et bien plus encore, la faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal lui a 
décerné un doctorat honoris causa en 2013. Je le vois recevoir cet honneur comme un enfant recevant son 
bulletin à l’école primaire ! Merci CG pour ce que tu es et seras pour nous, nos patients, nos étudiants pour 
des décennies à venir !

Pr Gilles Lavigne
DMD, M. Sc., PhD, Professeur à la faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal, Titulaire de chaire de 

recherche sur la douleur, le sommeil et la traumatologie à l’Hôpital du Sacré Cœur de Montréal

Christian Guilleminault :  
une vision mondiale du sommeil

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris, il y a quelques semaines, le décès de Christian 
Guilleminault à Stanford aux États-Unis, où il avait enseigné et exercé la médecine du sommeil depuis plus 
de 45 ans.

Rien dans le parcours académique de Christian Guilleminault, interne des hôpitaux de Paris en neurologie 
terminant son internat à La Salpêtrière, ne laissait penser qu’il deviendrait un jour l’un des pionniers mondiaux 
du sommeil. Mais lauréat d’une bourse de recherche de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, il part pour 
son premier voyage d’étude à Stanford où il persuade une équipe de cardiologues d’observer la tension arté-
rielle et la respiration au cours du sommeil, mettant en évidence les premières observations physiologiques 
du syndrome d’apnées du sommeil.

C’est en 1972, le moment où William C. Dement, l’un des découvreurs avec Azerinski et Jouvet du sommeil 
paradoxal, arrive aussi de Chicago à Stanford. Il persuade Christian Guilleminault de rester. Le duo franco-amé-
ricain sera au départ d’une des périodes les plus créatives pour la recherche sur le sommeil du siècle dernier.

Développant ses recherches sur le syndrome d’apnées, Christian Guilleminault va en aborder tous les 
aspects : la compréhension physiologique des apnées obstructives et centrales, les critères de définition, 
la prise en charge chirurgicale puis par pression positive continue, l’identification du syndrome de haute 
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 résistance des voies aériennes supérieures, le développement et la prise en charge du syndrome d’apnées 
chez les enfants.

Mais il s’intéresse aussi à de nombreux autres domaines des pathologies du sommeil, dont la narcolepsie 
avec Emmanuel Mignot, les violences au cours du sommeil, le syndrome des jambes sans repos… Auteur de 
plus de 800 publications scientifiques et de nombreux livres, Christian Guilleminault est un auteur d’une 
inlassable curiosité, s’associant aux travaux de chercheurs sur le sommeil du monde entier.

Il va fonder avec William C. Dement l’Association Américaine des Troubles du Sommeil (ASDA) à l’origine 
de l’Académie Américaine de Médecine du Sommeil (AASM), aujourd’hui forte de 5 000 membres. Il est aussi 
le fondateur et le premier rédacteur en chef pendant plus de 15 ans du journal Sleep, qui va publier l’essentiel 
de la recherche sur le sommeil.

Mais, à côté de ce chercheur infatigable, c’est surtout la capacité d’accueil, la grande générosité et la curio-
sité de Christian Guilleminault qui ont fait sa réputation mondiale.

Quand j’étais à Stanford en 1995, le centre de recherche comprenait plus de 100 chercheurs rassemblés 
chaque semaine pour une grande réunion de recherche dans les locaux de William C. Dement qui animait le 
centre et présidait l’ASDA. À la clinique, Christian accueillait plus de dix chercheurs venant du Japon, d’Al-
lemagne, du Brésil, de Chine, du Canada, de France, certains dormant même sur place pour les recherches 
et tous en train de lire avec lui les tracés innombrables de polysomnographies qui s’accumulaient dans les 
couloirs. Assistant à sa  consultation deux fois par semaine, je me suis rendu compte combien, avec les années, 
Christian Guilleminault avait développé un réseau impressionnant de recherche, enrichi par ses multiples 
voyages à travers la planète, là pour un congrès, ici pour une thèse, là encore pour le soutien d’un  chercheur.

Des États-Unis à l’Europe, puis à l’Amérique du Sud, à l’Asie, à l’Australie, il devint l’orateur de référence 
de la plupart des congrès du sommeil de par le monde, mettant en lien de nombreuses équipes de recherche.

Il revint à plusieurs reprises en France pour des années sabbatiques à Montpellier avec Michel Billiard, à 
Grenoble avec Patrick Levy, puis comme praticien attaché de recherche dans notre Centre du Sommeil de 
l’Hôtel-Dieu où il passa une semaine par trimestre pendant plusieurs années.

Son intelligence, sa plume, sa combativité, son sens de l’amitié, sa vision planétaire de la médecine du 
sommeil nous manqueront, mais resteront la richesse de ses contributions multiples et le réseau scientifique 
solide et fidèle qu’il a contribué à créer. Au revoir Christian et merci.

Pr Damien Leger
Professeur de médecine du sommeil à la Faculté de Médecine de l’Université Paris Descartes, Chef du Centre du 

sommeil et de la vigilance de l’Hôtel Dieu, APHP, Co-directeur de l’Unité de Recherche EA 7330 VIFASOM de l’Univer-
sité de Paris Descartes, Président de la Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil

Mon ami Christian

Christian a été un mentor, un collègue et un ami pendant plus de 20 ans. Nous savons tous qu’il était un 
pionnier et un géant parmi les hommes de notre domaine. Cependant, peu de personnes avaient conscience 
des efforts qu’il lui avait fallu déployer pour accomplir ce qu’il a accompli. Ayant voyagé et tenu des confé-
rences avec lui sur quatre continents, j’ai eu la chance de découvrir un côté de cet homme que peu d’autres 
ont connu. Il y a des années, j’ai voyagé avec lui en Chine où j’ai donné des conférences dans plusieurs villes. 
Évidemment, ce fut un voyage éprouvant. J’étais heureux de pouvoir enfin prendre l’avion du retour pour 
San Francisco et je me suis assoupi rapidement. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé dans une cabine 
plongée dans l’obscurité où tout le monde dormait. En me rendant aux toilettes, mon attention fut attirée par 
un plafonnier allumé, le seul, celui de Christian qui passait en revue une pile de manuscrits. De toute évidence, 
il travaillait depuis sa montée dans l’avion. Malheureusement pour moi, il a levé les yeux, m’a vu et m’a dit 
« Kasey, génial ! J’aimerais que vous examiniez ce document et que vous me le rendiez dès que possible ! ». 
Naturellement, j’ai accepté, mais je ne suis parvenu à lire puis lui rendre l’article qu’après un délai de plusieurs 
jours. Nous avons atterri à l’aéroport de San Francisco vers une heure du matin et j’ai pris un jour de congé, 
mais Christian s’est rendu à la clinique dès huit heures du matin, avant l’arrivée de tous ses confrères.
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Je pourrais relater ainsi de nombreuses anecdotes survenues au fil des ans. Christian était le travailleur le 
plus déterminé que j’ai jamais connu. Il a gardé le même rythme de travail et respecté ses horaires habituels 
tout au long de sa chimiothérapie et de sa radiothérapie. Le cancer l’a finalement arrêté mais il ne l’a jamais 
ralenti. Peu de gens étaient au courant des difficultés qu’il a endurées dans sa lutte contre le cancer parce qu’il 
a tout simplement continué à aller de l’avant. Au début de cette année, Christian m’a écrit lorsqu’il a appris le 
décès de ma mère. C’étaient des paroles émouvantes d’un ami qui savait ce que je vivais. C’était un homme 
exceptionnel à bien des égards.

Dr Kasey Li
DDS, MD, FACS
Sleep apnea surgery center, East Palo Alto, California

Utilité de l’expansion maxillaire rapide pour le traitement des enfants 
avec SAOS : l’histoire d’un traitement innovant

L’orthodontie joue aujourd’hui un rôle essentiel dans le traitement interdisciplinaire des troubles respi-
ratoires obstructifs du sommeil (TROS) et nous savons qu’elle peut réellement changer la vie d’un enfant.

Pendant plus de 20 années d’exercice de l’orthodontie pédiatrique, j’ai approfondi mes recherches sur 
la relation entre l’expansion maxillaire rapide (EMR) et la fonction respiratoire, jusqu’à ce que je réalise 
que l’EMR pouvait même bénéficier aux enfants atteints d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil 
(SAOS), puisqu’un pourcentage élevé d’entre eux souffrent d’étroitesse maxillaire.

En 2002, alors que je participais à la conférence de Rome consacrée au SAOS et que je présentais mes 
premiers résultats obtenus par EMR chez des enfants atteints de SAOS, un « gentleman » s’est levé au milieu 
de l’assistance et a déclaré : « C’est le bon chemin ! ». Inoubliable. Quel sentiment exaltant de recevoir les 
félicitations de CG et qu’il unisse ainsi nos voies de recherche.

Christian Guilleminault a insisté sur l’importance de l’association entre SAOS et malformations maxillo- 
faciales et a souligné que le rétablissement de la respiration nasale est la ligne d’arrivée, dont seul le franchis-
sement valide le succès du traitement des TROS pédiatriques.

En 2003, à Helsinki lors du 7e Congrès mondial sur l’apnée du sommeil, nous avons présenté l’utilisation de 
l’EMR pour traiter des enfants atteints d’apnées obstructives du sommeil (AOS) et nous avons été les premiers 
à lui consacrer une publication dans la revue Sleep en 2004.

Par la suite, de nombreux chercheurs ont consacré des études au sujet, confirmant l’importance de cette 
voie thérapeutique. Aujourd’hui, l’EMR est reconnue par la communauté scientifique comme une contribu-
tion essentielle au traitement interdisciplinaire des enfants atteints d’AOS.

La distraction osseuse au niveau de la suture médio-palatine provoque un élargissement réel du maxillaire, 
augmentant sa dimension transversale, ainsi que le volume des fosses nasales. Ce véritable changement anato-
mique observé sur les examens radiographiques et tomodensitométriques entraîne un accroissement de la 
perméabilité des voies aérifères supérieures et une amélioration significative du débit d’air nasal.

C’est la base des effets positifs induits par la procédure EMR sur la fonction respiratoire. Les mouvements 
orthodontiques associés peuvent également améliorer indirectement l’espace oropharyngé en modifiant la 
posture de repos de la langue, ce qui entraîne une nette amélioration des troubles respiratoires pendant le 
sommeil, comme nous l’avons démontré.

Chez les jeunes patients, le traitement par EMR peut effectivement jouer un rôle orthopédique favorable 
en modifiant les structures osseuses faciales et en conditionnant positivement d’autres processus de déve-
loppement. Après nos premiers résultats, nous avons conduit une étude prospective pour évaluer l’efficacité 
à long terme de l’EMR chez un groupe sélectionné d’enfants atteints d’apnée obstructive du sommeil. Les 
évaluations cliniques annuelles, dont les examens orthodontiques et otorhinolaryngologiques et les réponses 
à un questionnaire, ont toujours été reportés normaux au fil du temps. Les résultats des polysomnographies, 
réalisées au cours de la période de suivi de 12 ans, sont eux-aussi demeurés normaux. La stabilité de l’expan-
sion obtenue par EMR a été démontrée avec le suivi par tomodensitométrie de la largeur de la base maxillaire 
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et de la distance séparant les processus ptérygoïdes. L’évaluation à l’âge adulte, de nombreuses années après 
le traitement par EMR, a montré une élimination complète du syndrome d’AOS.

L’objectif de notre étude la plus récente était d’évaluer par tomodensitométrie à coupes multiples et à 
faible dose les effets squelettiques du traitement par EMR avec ancrage dentaire, ayant entraîné une amélio-
ration fonctionnelle chez des enfants atteints du SAOS.

L’ensemble de ces résultats mettent en lumière l’apport crucial de l’orthodontie dans le traitement inter-
disciplinaire des enfants atteints d’AOS.

Encore une fois, je tiens à remercier CG. Il était un véritable visionnaire et il restera une source d’inspiration 
pour nous tous. Au moment où j’introduisais la nouvelle approche thérapeutique du traitement des enfants 
atteints d’AOS par EMR, sa foi en mon travail m’a donné une grande force intérieure. Sa curiosité naturelle, 
sa vision multidisciplinaire, l’ont conduit à innover sans cesse et à mettre au point des thérapeutiques parti-
culièrement efficaces pour les enfants touchés par le SAOS, et à changer ainsi leurs vies à jamais.

Pr Paola Pirelli
MD, Spécialiste en orthodontie, Professeur adjoint au Département des Sciences Cliniques et de Médecine 

Translationnelle de l’Université de Tor Vergata, à Rome

Lettre d’hommage à notre grand maître, Christian Guilleminault

La première nuit que j’ai passée à Stanford, j’ai été accueillie chez Christian Guilleminault, Priscilla et leurs 
deux enfants, Éric et Damien. Pour moi, alors jeune médecin, dormir dans la maison du grand maître marquait 
le début d’une grande expérience. Cette nuit-là, j’ai été surprise par les forts ronflements de son vieux chien 
qui faisait une apnée après l’autre. À cet instant précis, je me suis dit : « tu es bien dans la maison du grand 
maître ». C’est chez Christian Guilleminault qu’a commencé une aventure exceptionnelle qui a changé ma 
vie. À Stanford, j’ai connu mon mari Franck et ma première fille Rebecca y est née. Christian Guilleminault 
était toujours très présent avec moi comme avec tous ses élèves. Témoin de mon mariage à la mairie de San 
Francisco, je revois encore Christian monter les escaliers de la mairie de San Francisco à toute vitesse tenant 
une rose rouge à la main alors que le maire, Franck et moi l’attendions. Quand je l’ai vu arriver en courant, 
mon cœur s’est rempli de joie.

Christian Guilleminault était un visionnaire, une machine à produire et un passionné pour qui l’enfant avait 
une place toute particulière. Je me suis efforcée d’inculquer sa passion à mes trois filles. Ces dernières années, 
il a consacré sa recherche à la prévention du syndrome d’apnées obstructives chez l’enfant avec les traitements 
par orthodontie. Je n’avais jamais assisté à une ovation comme celle qu’il a reçue lors de sa conférence plénière 
à la réunion annuelle de la SFRMS à Lille en 2018, quand il a parlé du développement des voies aériennes de 
la vie intra-fœtale à l’adolescence et comment agir pour la prévention des troubles respiratoires.

De tous sont connues ses recherches sur les syndromes d’apnées centrales et obstructives, le syndrome 
d’augmentation de résistance des voies aériennes et la prévention du syndrome d’apnées obstructives 
dès la petite enfance avec les avancées en orthodontie. Mais Christian Guilleminault a aussi travaillé dans 
d’autres domaines. J’ai eu l’opportunité de travailler avec lui sur des travaux novateurs concernant non 
seulement le syndrome d’apnées obstructives, mais aussi les maladies du système nerveux central comme le 
trouble du comportement en sommeil paradoxal (PMID:3960336), la somnolence des traumatisés crâniens 
(PMID:19001250), la narcolepsie (PMID:2900433), les troubles du rythme circadien chez les patients 
déprimés (PMID: 21476 x 953), la photothérapie chez des enfants avec lésions cérébrales (PMID:3960336), 
le syndrome d’apnées centrales et les troubles respiratoires chez des malades neuromusculaires et myasthé-
niques (PMID:1543353), l’épidémiologie de l’insomnie en France (PMID:1759090) ou les problèmes de 
rythmes circadiens dans une population d’infirmières de nuit (PMID:9493924, PMID:8899932). 

Mais le plus important pour Christian Guillemi nault était la clinique : il a toujours été très proche de ses 
patients qui nous ont tellement appris. Tous les matins avant de débuter sa consultation à la clinique du 
sommeil de Stanford, Christian révisait les enregistrements de la nuit passée. C’est son effort inépuisable et 
son besoin d’aller toujours de l’avant en dépit des souffrances qui vont le rendre toujours présent parmi nous. 
Christian Guilleminault est parti comme il a vécu, entouré de ses élèves et naviguant à toute allure, avec le 
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vent en poupe. En dépit de la maladie et des douleurs, Christian continuait à voyager avec son grand désir 
d’enseigner et de poursuivre la recherche. Christian a été notre professeur et mentor. En ce moment, on se 
sent tous orphelins, mais il restera entre nous tous cette grande famille qu’il a formée. Chacun des élèves de 
Christian a reçu en travaillant avec lui une petite partie de l’œuvre considérable qu’il a léguée à la médecine 
du sommeil. Par nos travaux respectifs, nous nous efforcerons de poursuivre le développement de l’œuvre 
de notre grand maître.

Dr Maria Antonia Quera Salva
Responsable de l’Unité du Sommeil de l’Hôpital Raymond Poincaré

Christian Guilleminault aux Journées de l’Orthodontie.

Christian Guilleminault et Michèle Hervy-Auboiron. Christian Guilleminault lors de la remise de son Honoris Causa de 
l’Université de Montréal, en médecine dentaire.
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Gilles Lavigne, Christian Guilleminault et Nelly Huynh.

Christian Guilleminault lors du repas clôturant la céré-
monie de son Honoris Causa de l’Université de Montréal. 
Il « adorait discuter autour d’un bon vin et rire aux éclats » 
(Nelly Huynh).

Christian Guilleminault et Paola Pirelli.


