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Après plusieurs années de dispensation hospitalière, Wakix devient disponible 
en pharmacie de ville. 
Wakix est indiqué pour le traitement des patients adultes narcoleptiques avec ou 
sans cataplexie et se présente sous forme de comprimés pelliculés (boites de 4.5 
mg et 18 mg) 
Wakix est le premier antagoniste / agoniste inverse du récepteur H3 de 
l’histamine. Ce premier représentant d’une nouvelle classe pharmacologique, 
active les neurones histaminergiques du cerveau, un circuit majeur pour l’éveil 
et la cognition.. 
Le dossier clinique de Wakix porte sur des milliers de patients et les bénéfices 
sont significatifs sur la plupart des symptômes les plus handicapants pour les 
patients. Alors que les autres médicaments disponibles font l’objet de mises en 
garde contraignantes, le profil de tolérance favorable de Wakix a permis la 
confirmation du statut orphelin du médicament en Europe. 
Enregistré dans les 28 pays de l’Union Européenne, Wakix est en cours  
d’enregistrement aux États-Unis et le statut de « breakthrough » (percée 
thérapeutique), lui a été décerné par la FDA. 
À propos de la narcolepsie : 
La narcolepsie est une affection rare (environ 4 sur 10 000 personnes) mais très 
invalidante et à début précoce pour une maladie neurologique. 
Elle se manifeste par une somnolence diurne excessive (SDE) et des épisodes de 
cataplexie (perte brusque du tonus musculaire). 
Le caractère peu spécifique de la somnolence est responsable d’un retard 
diagnostique, source de handicap scolaire et de retrait social. Il n’y a pas 
actuellement de traitement curatif et les traitements symptomatiques doivent 
s’inscrire sur une longue durée. 
À propos de Bioprojet 
Bioprojet est une société pharmaceutique fondée il y a une trentaine d’années (à 
partir de recherches académiques menées principalement à l’Inserm) et 
spécialisée dans la mise au point et le développement de nouvelles classes de 
médicaments. Elle a, ainsi, développé et mis sur le marché dans plus de cent 
pays, Tiorfan, le premier antisécrétoire intestinal. 
Elle dispose, à travers son centre de recherche Bioprojet Biotech de Rennes et de 
son centre parisien de développement, d’équipes  assurant l’ensemble des étapes 
de recherche et de développement, depuis la synthèse chimique jusqu’aux essais 
cliniques. 
  
Wakix est également commercialisé, dans 7 pays d’Europe par des filiales de 
Bioprojet et, dans le reste du monde, via des licenciés et distributeurs.. 
http://www bioprojet.com 


