
12  èmes   ateliers de la narcolepsie  

19 janvier 2019

Présentation par le Pr Damien LEGER

Ateliers présentés par des chercheurs. L’armée partcipe  eauccup auu recherches sur le scmmeil 
car de ncm reuu militaires scnt en privatcn de scmmeil. L’un d’euu fera un eupcsé sur les ccntre-
mesures à la privatcn de scmmeil.

Dans les rendez-vcus à venir retenir les deuu jcurnées pédiatriques : l’une le 15 mars 2019 à Paris 
avec le Pr LECENDREUX à Paris, l’autre le 20 mars 2019 à Lycn avec le Dr Patricia FRANCO.

Les ateliers 2020 aurcnt-ils lieu ? Pas certain à cause des travauu de ccnstructcn de ncuveauu 
 âtments à la place d’une parte des anciens.

Péttcn pcur demander que la su ventcn 2019 scit  ien versée car celle prcmise pcur 2018  n’est 
jamais arrivée.

Remerciements à Carcline Gaurict qui assure la lcgistque, gère les inscriptcnss

Manion BRIGANDET (Présidente ANC)

L’ANC recrute des vclcntaires surtcut s’ils cnt des ccmpétences dans des dcmaines partculiers 
ccmme la sécurité scciale, l’éducatcn natcnale, médecine du travail, MDPHs puisque l’asscciatcn
reçcit  eauccup de demandes de ces prcfessicnnels cu ccncernant des prc lèmes liés à ces 
dcmaines.

L’Assem lée Générale de l’asscciatcn aura lieu le 15 juin 2019 à Lycn.

Un weekend parents-enfants est en préparatcn dans les envircns de Lycn.

Le ccngrès de Lille qui s’est tenu les 22-23 et 24 Ncvem re 2018  a été un succès avec l’accueil de 
plus de 3000 partcipants. Il a permis un partage de prcjets et des échanges entre tcus les centres 
de France.

Rappel : les dcns faits à l’ANC permetent maintenant des réductcns d’impôts. Un dcn de 100 € ne 
ccûte réellement au dcnateur que 33 € pcur un partculier, après les 66 % de déductcn déclarés 
auu impôts.



Créativité et Naroiolepsie

Par Célia LACAUX

Célia LACAUX fait des études en neurcsciences (pas médecin), elle est en 2ème année de thèse. Sa 
directrice de thèse est la Pr Isa elle ARNULF et sa ccsuperviseuse le Dr Delphine OUDIETTE.

Cete thèse est une interface entre recherche fcndamentale et recherche clinique.

Qu’est-ce que la créatvité ? C’est la capacité à prcduire quelque chcse qui scit criginal et adapté 
auu ccntraintes et au ccnteute.

Isa elle ARNULF avait l’impressicn que ses patents narccleptques étaient plus créatfs que la 
mcyenne. Il était intéressant de rechercher si cela se ccnfrmait par une étude apprcfcndie.

Créativité et siommeil paradioaal

Le scmmeil paradcual est assccié auu rêves.

Pendant l’éveil cn fait des eupériences multples, pendant le scmmeil lent cn fait une sélectcn 
parmi ces eupériences et cn ccnsclide celles qui cnt été retenues. Au ccurs du scmmeil paradcual 
s’euerce un réagencement de ces eupériences avec des scuvenirs plus anciens et de là émergeraient
de ncuvelles idées dcnc de la créatvité.

Le rêve serait-il une muse créatrice ? Il a été rappcrté que certaines œuvres artstques cu certaines
déccuvertes scientfques auraient vu le jcur dans des rêves. Il en est ainsi de la chanscn Yesterday 
des Beatles cu du ta leau péricdique des éléments de Mendeleïev.

La narcclepsie est une maladie qui se traduit par :

- Une scmnclence diurne eucessive,
- Des endcrmissements directs en scmmeil paradcual,
- Des symptômes traduisant d’une disscciatcn éveil / scmmeil paradcual : rêves lucides, 

catapleuies, paralysies du scmmeils

Il faut dcnc étudier les efets sur le lcng terme du scmmeil paradcual sur la créatvité.

Objeotf : Etudier le pctentel créatf des patents narccleptques et des sujets ccntrôles appariés.

Hypiothèse : De par leur accès privilégié au scmmeil paradcual et auu rêves, les patents 
narccleptques auraient dévelcppé, au fl du temps, une créatvité plus impcrtante.

L’étude a été faite sur deuu sites : en France à l’hôpital de la Pité-Salpêtrière et en Italie à l’hôpital 
de Bclcgne.

1. Mesure su jectve de la créatvité  
Des questcnnaires de créatvité cnt été remplis par deuu cchcrtes (une italienne et une 
française)

2. Mesure c jectve de la perfcrmance créatrice avec l’évaluatcn du Pctentel Créatf (EPcC)  



A . Pensée divergente euplcratcire
Il s’agit dans ces tests de trcuver le plus de sclutcn pcssi les pcur intégrer un élément 
dcnné dans un dessin en un temps impart. Par euemple cn dcnne et les sujets cnt 3 
minutes pcur trcuver le plus de dessins l’intégrant. Le plus ccurant est le nez dans un
visage, plus criginal le  crd d’un tcit et enccre plus l’intégrer dans les anneauu de Saturne. 
Les dessins ccmme le nez ne ccmptent pas puisqu’il apparait chez tcus.
B. Pensée ccnvergente intégratve
Cete fcis plusieurs fcrmes scnt dcnnées et le sujet dcit en intégrer le plus pcssi le dans un 
seul dessin, tcujcurs dans un temps limité.

A chaque étape les sujets scnt scumis à des tests graphiques (de deuu scrtes : a straits et 
ccncrets) et à des tests ver auu.

Les résultats de ces tests mcntrent que les sujets narccleptques c tennent des sccres plus élevés
que les autres sur les deuu types de questcnnaires, ce qui est vrai aussi pcur les résultats EPcC. 
Les symptômes de la narcclepsie (sauf les catapleuies) cnt un impact pcsitf sur les sccres du Test 
de Prcfls Créatfs.
Parmi les narccleptques, les sccres scnt supérieurs pcur ceuu qui cnt des rêves lucides.
Les vérifcatcns cnt été faites pcur s’assurer que ces diférences n’étaient pas liées auu 
traitements.

Que retenir ?
1. Pcur les perscnnes narccleptques : elles cnt en mcyenne un pctentel créatf plus élevé.
2. Pcur la famille et les cliniciens : il est impcrtant d’enccurager les patents à euplciter 

pleinement ce pctentel créatf.
3. Pcur les chercheurs : ils cnt une meilleure ccmpréhensicn du lien (indirect) entre scmmeil 

paradcual et créatvité.

Deuaième piouivioir des persionnes naroioleptiues : le rêive luoide

On ne parle des rêves lucides que depuis 2015, c’est dcnc très récent.

Rappel : cn est dans un rêve lucide si cn a ccnscience de rêver lcrsqu’cn rêve.
8 0% des patents narccleptques scnt des rêveurs lucides alcrs que c’est très rare au niveau de la 
pcpulatcn générale, de l’crdre de 2%.

Travailler sur les rêves se révèle être une vraie galère, plusieurs prc lèmes se pcsent :

- Les rêves ne scnt c tenus que rétrcspectvement avec les  iais qui scnt liés : cu lis, 
reccnstructcns

- Il n’y a pas de marqueurs tempcrels du rêve d’intérêt.
- Il n’euiste pas de ccntrôle eupérimental du ccntenu du rêve.

Les patents narccleptques seraient-ils des patents infltrés du rêve puisqu’il est pcssi le de :

- Ccmmuniquer avec des rêveurs lucides : cn demande au patent d’euécuter le ccde cculaire 
dcnné quand il est en scmmeil paradcual lucide. Le chercheur sait alcrs cù se trcuve les 
enregistrements qui ccrrespcndent à ce rêve lucide.

- Ccntrôler le scénaric du rêve : ccntrôle eupérimental de ce à quci les dcrmeurs scnt en train de 
rêver.



La faisa ilité en la cratcire a été démcntrée. Les instructcns dcnnées auu patents étaient 
d’efectuer un ccde cculaire (tcurner les yeuu à gauche, à drcite et enccre à gauche), d’inclure des 
apnées dans leur rêve et de terminer en efectuant de ncuveau le même ccde cculaire. Les 
résultats cnt été très ccncluants puisque 18  de 21 narccleptques rêveurs lucides cnt réussi à 
signaler leur lucidité. C’est dcnc un eucellent mcdèle pcur scnder les mystères des rêves.

Les prcjets en ccurs :

- Euiste-t-il une signature céré rale du rêve ?
- Essayer d’utliser la dcu le ccmmunicatcn avec des rêveurs lucides pcur en apprendre 

davantage. Par euemple avant l’endcrmissement cn dcnne le ccde gauche-drcite une fcis pcur 
cui, deuu fcis pcur ncn et le chercheur pcse des questcns pendant le rêve lucide (eu. Vctre 
rêve est-il plaisant ?)

- Etudier les fcnctcns du rêve. Est-ce que le rêve permet la ccnsclidatcn d’un apprentssage 
mcteur ? Par euemple pcur un pianiste qui tenterait de jcuer une parttcn ccmpliquée pcur scn
niveau, est-ce que de rêver de lui jcuant la parttcn l’aiderait à rendre l’apprentssage plus 
facile.

- s

Remerciements et pcur partciper à des études : iom.siommeil@gmail.oiom

mailto:icm.sommeil@gmail.com


Prise en Charge Persionnalisée piour 
une Médeoine de Préoisiion

Pr Yives DAUVILLIERS

Centre de Référence Natcnal Narcclepsie-Hyperscmnie de Mcntpellier, CHU Gui de Cauillac

5 à 30% de la pcpulatcn scufre d’hyperscmnclence. 

Quelles en scnt les principales causes ?

Tcut d’a crd la dépressicn suivie de l’c ésité 
et de la privatcn de scmmeil (eu du travail 
pcsté) mais aussi le fait d’être un lcng 
dcrmeur, le Syndrcme d’Apnée O structve du
Scmmeil, le Trcu le du Défcit de l’Atentcn 
avec cu sans Hyperactvité. Elle peut être aussi
liée à des efets de traitements 
médicamenteuu.

NT1 : narcclepsie de type 1, avec catapleuies
NT2 : narcclepsie de type 2, sans catapleuie
HI : Hyperscmnie idicpathique
SKL : syndrcme de Klein-Levin

On vcit sur ce schéma que la narcclepsie de 
type 1 peut aussi  s’acccmpagner d’c ésité 
(30% des cas), de défcit de l’atentcn, 
d’apnées du scmmeil cu de dépressicn.

Dans la narcclepsie de type 1, cn peut 
c server la destructcn des neurcnes à 
hypccrétne. Il s’ensuit une a sence, tctale cu 
partelle, d’hypccrétne dans le liquide 
céphalc-rachidien et cela induit les symptômes
de la narcclepsie que scnt l’hyperscmnie, les 
endcrmissements en scmmeil paradcual et la 
catapleuie.
Il vaudrait mieuu parler de syndrcme de 

défcience en hypccrétne que de narcclepsie de type 1.



La prévalence (ncm re de malades relevé dans une pcpulatcn, à un mcment précis, 
indépendamment de l'ancienneté de la maladie) est de 0,026% ce qui veut dire que c’est une 
maladie scus-diagncstquée. On ne ccmpte en France qu’envircn 6.000 cas alcrs que l’cn devrait 
plutôt être auu alentcurs de 20.000, seul 1 malade sur 3 est diagncstqué. En France le diagncstc 
tarde enccre à être éta li puisque le retard de diagncstc est entre 8  et 10 ans.
La narcclepsie apparaît très scuvent à l’adclescence, vers 14-15 ans, avec de ncuveau un pic vers 
les 35 ans mais de mcindre impcrtance. Il faut savcir qu’elle peut apparaître à tcus les âges de la 
vie. Le plus jeune patent du Pr Dauvilliers n’a que 3 ans.

Ccmment la narcclepsie se déclenche-t-
elle ?
On retrcuve des prédispcsitcns 
génétques
qui ne suffisent pas à elles seules. Des 
facteurs envircnnementauu (vaccinatcn 
ccntre la grippe H1N1, streptcccques) 
dcivent se rajcuter pcur entraîner une 
altératcn immunclcgique cu une 
infammatcn qui à scn tcur agira sur la 
destructcn des neurcnes à hypccrétne 
qui dcnnera la narcclepsie avec catapleuie.



Si cn recherche la 
présence des lymphccytes T CD4 +
mémcire spécifque 
Hypccrétne Pclyclcnauu, cn en 
retrcuve 10 fcis plus chez les 

narccleptques que 
dans le grcupe témcin.
A sence de lien avec Infuenza.
Dcnc un argument fcrt autc-
immun dans la narcclepsie et 
l’idée qu’un diagncstc rapide permetrait une immuncthérapie efficace.

Pcur résumer le mcdèle physicpathclcgique de 
la narcclepsie de type 1 : il euiste une 
prédispcsitcn génétque (HLA, TCRa) et à un 
certain mcment de la vie arrive un facteur 
déclenchant ccmme la grippe H1N1, un vaccin, un
streptcccques à partr duquel le ncm re de 
neurcnes à hypccrétne diminue et plus tard le 
dé ut des symptômes. Les signes cliniques vcnt 
en augmentant avant que le diagncstc ne scit 
pcsé, les neurcnes  à hypccrétne diminuent 

tcujcurs en ncm re.



Dans la narcclepsie SANS catapleuie, cn retrcuve les mêmes critères que pcur la NT1 sauf que 
l’hypccrétne reste ncrmale. La diférence de l’hyperscmnie idicpathique est que l’endcrmissement
se fait en scmmeil lent et ncn en scmmeil paradcual ccmme dans la narcclepsie.

Pcur cptmiser les diagncstcs, il faudrait que tcus les centres prccèdent de la même façcn et pcur 
tcus les patents venant ccnsulter pcur hyperscmnclence. Ce qui suit est pratqué à Mcntpellier.
Le patent dcit d’a crd remplir un agenda du scmmeil sur lequel il ncte les phases d’éveil et les 
phases de scmmeil pcur avcir scn rythme veille : scmmeil dans la vie quctdienne. Il faut également
des enregistrements standardisés avec, dans un premier temps, un enregistrement « ha ituel » 
avec une nuit puis la jcurnée avec le TILE (siestes de 20 minutes tcutes les deuu heures). Dans un 
deuuième temps, cn met le patent en état de privatcn de scmmeil en le réveillant, dans la 
jcurnée, dès qu’il s’endcrt à la suite de quci cn fait un enregistrement sur 32 heures (nuit 1 - 
jcurnée - nuit 2) dans le calme, sans télévisicn, sans téléphcnes
S’il y a des plaintes cliniques ET un allcngement du temps de scmmeil, cela permet de 
diagncstquer une hyperscmnie idicpathique nctamment si les TILE scnt ncrmauu.

L’histcire naturelle des hyperscmnies centrales : 
- La NT1 ne se guérit pas.
- La NT2 peut se pcursuivre cu évcluer vers une NT1 cu une rémissicn.
- L’HI peut perdurer cu ccnnaitre une rémissicn, parfcis évcluer vers une narcclepsie ?.

Quels scnt les c jectfs thérapeutques dans les narcclepsies et les hyperscmnies     ?  
- Réduire la scmnclence diurne (siestes, stmulants, Educatcn++)
- Ccntrôler les catapleuies, HH, PS (paralysies du scmmeil) à l’aide du Xyrem cu d’antdépresseurs
- Amélicrer le scmmeil de nuit grâce à l’hygiène de vie et au Xyrem
- Traiter les ccmcr idités : TCSP (Trcu les du Ccmpcrtement en Scmmeil Paradcual), SAS 

(Apnées du Scmmeil), dépressicn, c ésité
- Diminuer les prc lèmes et les ccnséquences psychcscciales :

o  Aide du patent et de la famille : éducatcn thérapeutque
o Asscciatcn de patents : ANC

- Réévaluatcn des symptômes .et du handicap avec la standardisatcn

Les traitements de la narcclepsie
D’a crd le Mcdafnil (Mcdicdal) en augmentant les dcses si nécessaires cu le Méthylphénidate 
(Ritaline, Ccncerta).

Evaluer la sévérité des 
catapleuies :
- Si elles scnt peu 

impcrtantes, ne pas les 
traiter

- Si elles scnt mcdérées à 
sévères les traiter scit par 
Venlafauine s’il euiste 
simultanément une 
dépressicn cu un 
syndrcme d’apnées du 
scmmeil ncn traité (car 



ccntre-indicatcn au Xyrem), scit par cuy ate de scdium (Xyrem). Eventuellement une 
asscciatcn des deuu si  les catapleuies scnt résistantes.

Aussi le Pitclisant cu Wakiu.

Il faut savcir que, quelque scit la médicatcn, les narccleptques n’cnt presque jamais un TILE 
ncrmal.

Les traitements de l’hyperscmnie
En faveur du Miodafnil en 1ère intention :
- SDE sévère (Scmnclence Diurne Eucessive)
- Catapleuie fai le
- Peu de risque cardicvasculaire
- Dépressicn 
- Syndrcme d’Apnées du Scmmeil (SAS) ncn traité

En faveur du Xyrem en 1ère intention :
- SDE mcdérée
- Catapleuie sévère
- Mauvais scmmeil de nuit
- O ésité sans SAS
- Bcnne ccmpliance

En faveur du Pitiolisant en 1ère intention :
- Catapleuie mcdérée
- Ccmcr idités cardicvasculaires, psychiatriques

En faveur du Méthylphénidate :
- Femme jeune pcur ccntraceptcn crale ? TDAH assccié, cas résistant
- Atentcn : des scucis de rem cursement pcur les fcrmes LP

La prise en charge est partculière dans certains cas : les patents réfractaires, les enfants, les 
patents âgés, la grcssesse, l’anesthésie, la prise en charge avec les années. Beauccup de 
ccmédicatcns mais peu d’études.

Les niouiveaua traitements 
L’immuncthérapie : Quelle pcpulatcn ? 
Quand ? Quel traitement ?
Pcur que l’immuncthérapie scit efficace il 
faut qu’il reste enccre des neurcnes à 
hypccrétne dcnc il faut que le diagncstc 
NT1 ait été pcsé rapidement. Pcur le 
mcment deuu patents cnt été traités par 

immuncthérapie et les résultats scnt  cns (arrêt de la destructcn). Un patent est venu une 
quinzaine de jcurs seulement après sa première catapleuie.
L’étude Narccglie dcnt le prctcccle vient d’être mis en place (Lucie BARATEAU) veut c server 
l’actvatcn micrcgliale dans la NT1 par TEP (Tcmcgraphie par Emissicn de Pcsitcns). Pcur ce faire il 
faur recruter des patents dcnt la narcclepsie date de 1 an cu 2 ans grand mauimum.



Thérapie par hypccrétne : cn vcudrait arriver à injecter l’hypccrétne ccmme le dia étque fait ses 
injectcns d’insuline. Pcur le mcment sem le efficace chez la scuris, pas enccre testé chez 
l’hcmme.

Les traitements symptcmatques     de la scmnclence diurne eucessive, de la catapleuies  
- Le Pitclisant cu Wakiu   avec des études en ccurs chez l’enfant.
- Flamel-Scdium cuy ate   : vcisin du Xyrem mais en une prise au ccucher.
- JZP-258    : ccmme Xyrem sans sel (cu mcins) mais du calcium et magnésium. Etude fnalisée : 

phase d’eutensicn en France sur 6 mcis. Pcurrait remplacer le Xyrem à terme. Dé ut dans 
l’hyperscmnie idicpathique en 2019.

- Theraneuus   : Mcdafnil + antccnneuine (fécaïnide). 
Etude fnalisée en France avec 44 patents inclus.
En atente des résultats.

- Sclriamfetcl     : pcur NT1/SAS avec SDE  tcujcurs à
l’étude. Le test d’Epwcrth est amélicré de presque 7
pcints. La ccmmercialisatcn pcurrait se faire en 2020 avec peut-être une ATU avant. En prcjet 
chez l’enfant. Pcurrait être utlisé dans l’hyperscmnie idicpathique.

Il faut une standardisation du suiivi pcur
- Les mesures d’efficacité sur le plan clinique   avec une ccnsultatcn tcus les 6 mcis puis tcus les 

ans pendant laquelle cn fera interview et questcnnaires
o ESS
o SF-36, EQ5D, BDIs NarQcl21
o Perfcrmances (Eccle/prcfessicnnels)
o Narcclepsy Severity Scale et IH severity scale : dévelcppement d’une échelle de mesure 

de sévérité de la narcclepsie avec 15 items dcnt 7 sur SDE, 3 sur catapleuies, 2 sur 
paralysies du scmmeil, 2 sur les hallucinatcns et 1 sur le scmmeil de nuit.

- Les mesures d’efficacité sur le plan neurcphysiclcgique   tcus les 5 ans et à chaque changement 
de traitement.

- Des mesures de sécurité et de tclérance   : 
o Euamen clinique : Indice de Masse Ccrpcrelle, Tensicn Artérielles
o Le risque de dépressicn
o Le risque cardic-vasculaire : Mesure Am ulatcire de la Pressicn Artérielles

Médeoine P4 dans les hypersiomnies :
- Préventve : Scmnclence diurne / Lcngs dcrmeurs en pcpulatcn générale mais des sujets scnt à

risque  HLA, famille, vaccins
- Prédictve : traitement cptmisé sur sévérité / ccmcr idité, Bicmarqueurs, Evclutvité / 

Répcndeurs
- Perscnnalisée : Bicmarqueurs : Hypccrétne

PET : infammatcn
Génétque : HLA
Epigénétque / Prctécmique

- Partcipatve : Respcnsa iliser les individus
Réévaluatcn



Prctcccles académiques et industriels

Objeotfs du Centre de Référenoe des Maladies Rares
1. Dépister et diagncstquer mieuu et plus vite
- Diagncstquer précccement les patents et nctamment les enfants
- Faciliter le diagncstc (limiter les délais) Filière Brainteam (CR, CCs)
2. Optmiser la prise en charge glc ale : AMM, rem cursement
- Harmcniser la prise en charge - Ccnsensus
- Réévaluatcn des hyperscmnies et rappcrt  énéfce/risque : maladie sta le ?
- Dévelcpper des médicaments inncvants : médecine de précisicn perscnnalisée
3. Amélicrer les ccnnaissances sur ces pathclcgies
- Etudes physicpathclcgiques sur autcimmunités : Bicmarqueurs ++
- Etudes épidémiclcgiques sur les facteurs de risque : infectcn/vaccinatcn /génétque
- Dcnnées sur phénctype : ccgnitcn, vigilance, perfcrmance, handicap NT2/IH
- Dcnnées  iclcgiques : génctype/prctécnique/immunclcgique/ micrcs/micrcglie
4. Infcrmatcn - Educatcn - Médiatsatcn
- Patents - Familles - Asscciatcn de patents : ANC +++
- Prcjets de recherche en ccurs +++, Infcrmatcns Médecins - Chercheurs - Patents



ETUDE NARCOWORK
Paroiours Soiolaires et Priofessiionnels 

des Patents Naroioleptiues

Par Laure PETER - DEREX
De l’Hôpital Crioia Riousse de Lyion

Cclla cratcn entre médecins du travail et centre du scmmeil
 

La narcclepsie est :
- Une maladie chrcnique
- Rare dcnc pas ccnnue cu mal ccnnue
- D’un âge de dé ut varia le, mais le plus scuvent à l’adclescence, et des retards de diagncstc.
- De deuu types : NT1 ateinte des neurcnes hypccrétnergiques de l’hypcthalamus d’cù un 

tauu d’hypccrétne  as dans le Liquide Céphalc-Rachidien.
NT2  le tauu d’hypccrétne dans le LCR est ncrmal.

Narcclepsie et scclarité : 
- Trcu les de l’atentcn et une hypcvigilance
- Hyperactvité
- Inerte et retard en ccurs
- Bescins de faire des siestes
- Catapleuies
- Dépressicn
La narcclepsie a des symptômes pcuvant avcir des répercussicns sur les apprentssages

Narcclepsie et vie prcfessicnnelle : 
- Trcu les atentcnnels
- Inerte d’cù des retards
- Bescin de faire des siestes
- Catapleuies
- Ccnduite autcmc ile
- Dépressicn
La narcclepsie peut avcir des retentssements pcur l’accès à l’emplci, le type de prcfessicn à 
euercer et l’évclutcn dans la carrière.

La narcclepsie a dcnc des répercussicns sur la scclarité ccmme sur la vie prcfessicnnelle mais peu 
d’études cnt été faites sur ce sujet à part ScmncPrc, d’cù l’idée de NARCOWORK.

L’iobjeotf prinoipal de l’étude Narccwcrk est de ccmparer la distri utcn des situatcns 
prcfessicnnelles entre patents et témcins. Ici les témcins scnt des prcches du patent pcur avcir 
des perscnnes de mêmes catégcries scciales cu sccic-prcfessicnnelles.
Les iobjeotfs seoiondaires scnt :
- Ccmparer, entre les patents et le grcupe de témcins, la scclarité, le travail, l’état de santé 

glc al dcnt la dépressicn, la qualité de vies



- Vcir les mesures d’adaptatcn au travail et du travail par les patents.
- Sccre ccmpcsite pcur déterminer le prcncstc prcfessicnnel.

C’est une étude iobserivationnelle cas-témcins mcnc-centrique.
Le Centre de Médecine du Scmmeil et des Maladies Respiratcires de l’Hôpital Crciu-Rcusse de Lycn 
a envcyé des ccurriers à des patents majeurs ateints de narcclepsie de type 1 cu 2. Chaque 
patent devait chcisir deuu perscnnes dans leur entcurage prcche (vcisins, amis, ccusins) qui 
vcudraient  ien partciper aussi à l’étude.
Ces diférentes perscnnes cnt reçu des questcnnaires à remplir.
- Questcnnaire sur le parccurs scclaire : infrmerie, redcu lement, changement de parccurs à un

mcments
- Questcnnaire sur le parccurs prcfessicnnel
- Test de scmnclence d’Epwcrth
- Test de dépressicn (BDI)
- Test de sévérité de la maladie (NSS)
- Test de satsfactcn au travail (issu du Siegrist)
- Test de qualité de vie (EQSD-3L)
- Test de régulatcn des émctcns (ERQ)

Qui a partoipé ?
Entre cctc re 2017 et juillet 2018 , 18 3 questcnnaires cnt été envcyés qui se répartssent ainsi : 69 
à des patents et 8 0 à des témcins.
Ils cnt été appariés par seue et par âge : les patents cnt en mcyenne 42,5 ans   +/- 18 ,2 avec 51% 
de femmes et la mcyenne des témcins est de 41,9 ans   +/- 16,1.
L’âge d’apparitcn de la maladie est en mcyenne à 20,9 ans +/- 12,1 ans, dans la mcité des cas 
avant 18  ans.
L’âge mcyen du diagncstc est  28 ,5 ans +/- 13,5. Cela mcntre  ien le temps qu’il faut atendre pcur
avcir le diagncstc.

Situation priofessiionnelle :
On ne retrcuve pas de diférences signifcatves en les deuu grcupes en ce qui ccncerne
- La fréquence de changement d’emplci
- L’ancienneté sur le dernier pcste
- Le chômage
- Les caractéristques du travail.
Par ccntre il euiste une diférence signifcatve pcur la satsfactcn au travail : pcur les 
narccleptques la satsfactcn est mcindre. Questcn sculevée : certains pensent que les 
narccleptques scnt scuvent à « hauts pctentels » alcrs est-ce que la satsfactcn mcindre ne 
viendrait pas de là ? Ils pcurraient se rendre ccmpte qu’ils étaient capa les de faire mieuu.

Handioap au traivail et aides siooiales :
Envircn 50% en parlent au médecin du travail,  eauccup auu ccllègues, envircn 30% à leur 
supérieur hiérarchique et autant à leur emplcyeur.
Le symptôme le plus invalidant est la scmnclence suivie par la catapleuie et l’inerte du scmmeil.
Les patents adcptent certains ccmpcrtements pcur masquer leur maladie : un peu plus de la 
mcité scnt hyperactfs, presque la mcité évitent les réunicns et se cachent pcur dcrmir. Viennent 
ensuite les évitements des ccnccurs et les refus de prcmctcns.
Les patents sentent plutôt une acceptatcn par leur entcurage prcfessicnnel.



La Reccnnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) est très peu demandée alcrs que 
si elle l’est, le patent l’c tent généralement et peut faire parte du qucta de perscnnes 
handicapées de l’entreprise ce qui peut arranger les emplcyeurs.

La soiolarité :
Ccmme pcur la situatcn prcfessicnnelle, il n’euiste pas de diférences ncta les entre le grcupe 
patent et le grcupe témcin en ce qui ccncerne le dernier diplôme c tenu, les retards, 
l’a sentéisme, les redcu lements cu enccre les interruptcns de fcrmatcn.
Par ccntre la récrientatcn est plus fréquente, la scclarité est plus difficile que pcur les autres avec 
nctamment des prc lèmes d’atentcn.

La oionduite autiomiobile : 8 4% cnt le permis de ccnduire ccntre 97,3% pcur le grcupe témcin. 
23,2%cnt validé leur permis auprès de la préfecture.

La iualité de ivie :
- Elle est ressente ccmme étant mcins  cnne.
- Il n’y a pas de diférence hcmmes/femmes
- L’item « acccmplir les actvités de la vie ccurante » est le plus tcuché parce que les patents 

laissent de côté la vie perscnnelle pcur tcut dcnner dans le travail scclaire cu prcfessicnnel.

Un soiore oiompiosite de 0 à 6 a été créé avec :
- Le niveau du dernier diplôme c tenu
- La situatcn prcfessicnnelle actuelle
- Le ncm re de licenciements cu de changements de travail pcur cause de maladie
- Le ncm re de jcurs d’arrêt de travail au ccurs de la dernière année
- La fréquence des retards au travail
- La durée cumulée des péricdes de chômage.

  Le mcins  cn prcncstc prcfessicnnel est lié 
- Au type de narcclepsie : mcins  cn pcur les patents ateints de

narcclepsie de type 1
- Au niveau de scmnclence
- A la présence d’une dépressicn
- A la qualité de vie
- Au surpcids cu à l’c ésité
- Une tendance d’un lien avec l’âge de dé ut de la maladie

Après ajustement en analyse multvariée, seule la qualité de vie asscciée au prcncstc ccmpte.

Disoussiion sur les aooès aua dispiositfs d’aide et au siouten au traivail
La RQTH est peu demandée et cn ccnstate un tauu fai le d’aménagement de pcste alcrs qu’un 
grand ncm re de déclaratcns scnt faites auprès du médecin du travail. Pcurquci ?
- Y a-t-il une méccnnaissance des dispcsitfs d’aide de la part des patents ?
- Les médecins du travail ccnnaissent-ils mal la narcclepsie ?
- Euiste-t-il un déni de la maladie ?
- Y a-t-il une envie de s’en scrtr seul, sans aide ?
- Y a-t-il une crainte d’être stgmatsé ?



La majcrité des patents se sent ccmprise par l’entcurage prcfessicnnel mais de très ncm reuu 
reccurs auu techniques qui permetent de masquer les symptômes. Dcnc ccmpris jusqu’à quel 
pcint ?

Disoussiion : Soiolarité, oionduite, iualité de ivie
Il est impcrtant de ncter qu’il n’y a pas de diférences du tauu de redcu lement ni du niveau du 
dernier diplôme c tenu. Mais ccmme pcur la situatcn prcfessicnnelle ne serait-ce pas masqué par 
une diférence, en mcyenne, du QI ? On ne ccnstate pas ncn plus un plus grand ncm re 
d’interruptcns mais  par ccntre  eauccup plus de récrientatcns.
La scclarité est par ccntre plus difficile avec des trcu les de la ccncentratcn et de l’atentcn : la 
TDAH est une ccmcr idité.

Pcur ce qui est de la ccnduite, il euisterait une tendance à une accidentclcgie plus fréquente pcur 
les patents mais ncn signifcatve  ien que tcutes les études aillent dans ce sens. Peu de patents 
fcnt valider leur permis : est-ce par manque d’infcrmatcn cu par crainte de perdre le permis ?

On retrcuve tcujcurs une qualité de vie mcindre.

Les limites de l’étude :
- Peu de patents
- Elle n’a ccncerné qu’un seul centre
- La pcpulatcn était hétércgène avec des NT1 et des NT2
- Les  iais relatfs à la sélectcn des patents

En oionolusiion, cn remarque peu de diférences que ce scit dans le parccurs scclaire cu le parccurs 
prcfessicnnel mais par ccntre le vécu est plus difficile.

s

Etude Naroiosoiol  Naroioivitae :
Qui ? - Les Centres de Références et Centres de Ccmpétences

- L’ANC
- L’université de Lycn

Quand ? Le dé ut au printemps 2019
Ccmment ? Des questcnnaires en ligne
Ccm ien ?  4000 adultes et 400 enfants



Ciontremesures à la Priivation de Siommeil

par le Diooteur Fabien SAUVET

Insttut Fatgue et Vigilance, Insttut de Recherche Bicmédicale des Armées
Hôtel Dieu, Université Paris Descartes

Le siommeil du militaire
Evaluatcn c jectve du scmmeil au ccurs des 70 jcurs de missicn (SNLE)
Les trcu les du scmmeil et la scmnclence scnt très fréquents chez les militaires en situatcn 
prcfessicnnelle : 30% d’hyperscmnclence diurne eucessive et 12% cnt des trcu les du scmmeil. On 
arrive à 23% de chances de s’asscupir en ccnduisant une vciture.

Les scus-mariniers, par euemple, pendant les missicns de 70 jcurs dcrment mcins de 6h/24h durant
tcute la missicn. Leur échelle d’Epwcrth est supérieure à 12. Mais ce ne scnt pas les seuls tcuchés 
puisque les prcgrès des avicns auu capacités accrues fcnt que les pilctes peuvent rester plus 
lcngtemps en l’air, les vcls ccmmerciauu scnt euu aussi de plus en plus lcngs.
Des enregistrements de l’actvité en vcl cnt mcntré que la mcité des pilctes avaient au mcins un 
accès de micrc-scmmeil, à pcste, par vcl de 8  heures cu plus. Ces accès de scmmeil durent en 
mcyenne 6 seccndes avec un écart de + cu - 4 seccndes.

Les ccnséquences d’une dete de scmmeil se ressentent sur le 
système nerveuu central, sur le système énergétque, sur le système
endccrinien et sur le système immunitaire.

Ccmment l’armée veille au scmmeil de ses scldats : en utlisant des ccntremesures.
Des ccntremesures ccmpcrtementales  avec des règles à c server pcur le scmmeil, des siestes 
c ligatcires, des actvités physiques régulières.
Des ccntremesures nutritcnnelles avec une alimentatcn équili rée et la caféine utlisée sans 
eucès.

A. Le siommeil et les siestes
L’armée a crganisé un mcdule de fcrmatcn « Scmmeil, Vigilance et Préventcn de la fatgue ».
Pcur ccmmencer les scldats dcivent se rendre ccmpte de l’impact d’une privatcn de scmmeil. 
Pcur cela, après une nuit sans scmmeil, les scldats dcivent suivre des ccurs puis faire des euercices 
de trss

Les 10 règles du siommeil :
1. Des ccnditcns favcra les au scmmeil (température,  ruit, c scurité, ccnfcrt).
2.    Se ccucher et se lever à la même heure.
3. Respecter un rituel du scmmeil.
4. Pratquer une actvité physique régulière.
5. Avcir des actvités relauantes le scir (lecture, tsane, relauatcn,  ain tède), > 2 heures avant le 

ccucher.
6. Eviter les scurces lumineuses le scir, en partculier la lumière  leue (écrans).



7. Eviter de regarder la télévisicn cu de travailler au lit.
8 . Diner léger en évitant l’alcccl.
9. Eviter le spcrt après 20 heures.
10. Eviter les eucitants le scir (café, thé, nicctne)

L’eatensiion de siommeil iou « banking sleep »
Il s’agit de rester 10 heures au lit. Cela permet d’augmenter les perfcrmances mentales et la 
tclérance :
- A la restrictcn de scmmeil pendant une semaine.
- A la privatcn tctale de scmmeil (40 heures d’éveil).

Campagne de priomiotion de la sieste
Il faut changer de regard sur la sieste : elle a un impact pcsitf, il faut dcrmir dès que l’cn peut.
La sieste est un cutl de mainten des capacités cpératcnnelles et favcrise dcnc le succès de la 
missicn pendant laquelle le militaire sera en privatcn de scmmeil. 

Il faut enccre déterminer l’hcraire et la durée entre la sieste lcngue qui ccrrespcnd à un cycle de 
scmmeil, la sieste ccurte cu NAP et les micrc-scmmeils.

La sieste longue «     cycle de sommeil     »  
Elle est très  énéfque lcrsque l’cn est en défcit chrcnique de scmmeil. Elle est  énéfque 
lcrsqu’elle est prcphylactque en vue de restrictcn aigge de scmmeil. Atentcn auu efets 
indésira les sur le scmmeil nccturne et à la scmnclence au réveil.

Graphiques mcntrant les  énéfces d’une sieste
lcngue sur la fatgue (en  leu fcncé) et les 
perfcrmances ( leu clair) des pilctes suivant la 
péricde plus cu mcins prcche de la missicn et 
suivant sa durée.

En pratiue :
- Faire la sieste en dé ut d’après-midi, dans la péricde 12h-15h.
- Faire la sieste quand cn sent scmnclent.
- Pcur la faire s’installer allcngé au calme, dans le silence et la péncm re.
- Prévcir une péricde de réveil (envircn 30 minutes).
- En cas d’incapacité cpératcnnelle.
- Avcir des actvités éveillantes au réveil.
- Se ccnnaître et s’entraîner.

La sieste courte ou NAP
Sa durée : Un temps de scmmeil de 10 à 30 minutes scit 45 minutes au lit.
Ses efets  énéfques : - restauratcn des perfcrmances mentales et physiques (> 2 heures)

- préventcn de la dégradatcn des perfcrmances.
Efets néfastes : Inerte au réveil, augmentée en cas de dete de scmmeil.
Indicatcns : Mainten des perfcrmances en cas de privatcn de scmmeil, jet lag.

       En cas de mauvaise qualité de scmmeil (frcid, chaleur,  ruit, mauvaise literie)
       En situatcn cpératcnnelle.

En pratiue, 7 oionseils piour faire des siestes oiourtes efoaoes en iopération :



- Déterminer la   durée (se tester).
- Déterminer l’hcraire   : idéal entre 13h-15h cu 2h-6h.
- S’installer   au calme, dans le silence et la péncm re.
- S’entraîner   : cela augmente l’efet déstressant de la sieste et augmente l’efficacité de la sieste.
- Antciper   : crganiser les péricdes de sieste dans l’actvité cpératcnnelle, prévenir et crganiser la

rctatcn dans le grcupe.
- Se réveiller   : prcgrammer le réveil, pratquer des actvités dynamisantes, s’étrer, faire un pcint 

de situatcn avant de reprendre scn actvité cpératcnnelle.
- Respecter la sieste des autres  , ne pas les déranger.

Test réalisé avec des internes en médecine auu urgences : 
les internes faisaient une sieste de 30 à 45 minutes à un 
mcment creuu ce qui se situe en général entre 13h et 14h. 
Ils devaient ensuite réaliser des taches atentcnnelles et 
des tests de grammaire à diférentes heures.
Les résultats mcntrent des efets  énéfques sur le temps 
de réactcn (il est diminué) et sur le pcurcentage d’erreurs 
au test de grammaire à 2h mais pas à 6h.

La sieste cptmisée : quand la sieste est guidée par un mcniteur qui aide à cu lier les scucis, ce qui 
s’est passé la veilles en guidant vers la relauatcn et la suggestcn hypnctque, la sieste est enccre 
davantage  énéfque.

La sieste caféinée : Il est mcntré que prendre un café juste avant de faire une sieste ccurte est 
meilleur que prendre du café en se réveillant de la sieste. La sieste caféinée est la plus efficace pcur 
réduire la ccnduite des « incidents » et de la scmnclence su jectve des ccnducteurs.

La micro-sieste     : pause redynamisante  
Sa durée : de 5 à 10 minutes de temps de scmmeil.
Efets  énéfques : Restauratcn passagère des perfcrmances mentales

         Efet rafraîchissant, recharge des accus. 
Efet néfaste : la micrc-sieste n’a qu’un efet limité dans de temps.
Indicatcns : Mainten des perfcrmances en privatcn de scmmeil.

          Situatcn cpératcnnelle

B. Pratiuer une aotivité physiiue : le spiort est-il un bion siomnifère ?

Renfcrcement des cycles 
circadiens

↗ Perfcrmances Le spiort ↗ Durée de scmmeil
↗ Envie permet ↗Qualité du scmmeil
↗ Mctvatcn



↘ Dépressicn ↗ Estme de sci
↗ Vigilance

L’aotivité physiiue augmente la résistanoe à la priivation de siommeil
Des tests de perfcrmance de ccnduite simulée cnt mcntré qu’après 7 semaines d’entraînement, la 
privatcn de scmmeil dégradait mcins les perfcrmances de ccnduite : très nete diminutcn du 
ncm re de franchissements inapprcpriés de lignes. Tcujcurs après 7 semaines d’entrainement 
physique cn remarque une dégradatcn mcindre de l’atentcn scutenue ainsi que de la mémcire 
de travail.

C. Gérer sion alimentation
Alimentatcn et travail de nuit 
Pcur faire atentcn à la prise de pcids, respecter la chrcnc iclcgie

- Dîner avant 22 heures ; le diner dcit être léger, éviter plats en sauce cu gras
- Respecter le jeûne nccturne (> 6 heures)
- Un encas de mcins de 200 Kcalcries (sauf si euercices physiques) 

Utlisatcn stratégique de la oaféine pcur ccm atre 
la fatgue.
On remarque une fcrte augmentatcn de la 
ccnscmmatcn de café : elle a dcu lé en 20 ans. En 
France la ccnscmmatcn mcyenne est de 230 mg/j 
de caféine et le café est la deuuième  cisscn la plus 
ccnscmmée. Atentcn ! les dcses de caféine scnt 

diférentes suivant la scrte de café (eupressc, fltres). Le « Star ucks Ccfee » est de 250 ml et 
ccntent 300 mg de caféine. Or la caféine jcue sur la qualité du scmmeil : plus la quantté 
ccnscmmée est impcrtante, plus la durée tctale de scmmeil (TST) diminue. Il ne faudrait pas 
dépasser 3 à 4 tasses/j cu 300 mg/j de caféine en mcyenne. En ccnscmmatcn aigge il ne faut pas 
dépasser les 600 mg/j pcur l’hcmme et 300 mg/j pcur la femme enceinte.
Reoiommandations :
- Ne pas dépasser les 600 mg de caféine par 24 heures, scir 100mg/4h.
- Diminuer la ccnscmmatcn quctdienne en utlisant par euemple des  cisscns décaféinées.
- Ne pas en prendre si cn se sent  ien réveillé.
- S’hydrater.
- L’assccier à une prise alimentaire ce qui lui ccnfère un efet li ératcn prclcngée.
- Pas de caféine dans les 4 heures précédant le ccucher.
- Utliser les algcrithmes euistants (genre yuka pcur l’alimentatcn en général).

En ccnclusicn, une dete de scmmeil n’est jamais ancdine. Elle favcrise la survenue d’accidents et diminue 
les perfcrmances.


