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NARCOLEPSIE-CATAPLEXIE

« On n’en meurt pas 
mais on apprend à vivre avec »

L’auteur-compositeur Vincent Corvec a été diagnostiqué narcoleptique-cataplexique à l’âge de 31 ans. 
Une affection qui l’a contraint à repenser son quotidien, sa relation aux autres et à lui-même. 

Également correspondant local de l’A.N.C., il nous raconte comment il a «appris à vivre avec» la narcolepsie et à se protéger du regard des autres.

« On a tous une histoire à dire, 
souvent elle n’intéresse personne ». 
Lorsqu’on l’interroge sur le regard 
de ses proches sur sa pathologie, 
Vincent Corvec cite habilement le 
rappeur Fuzati (*) en réponse. 

Le musicien de 36 ans est atteint 
du syndrome de Gélineau, aussi 
appelé narcolepsie-cataplexie, une 
maladie de l’éveil et du sommeil.

« Il s’agit d’un dysfonctionnement 
des mécanismes cérébraux de la vi-
gilance et du sommeil, présente-t-il. 
Certains neurones seraient détruits 
ou empêchés d’agir par une attaque 
auto-immune ». Au contraire de pe-
tits troubles du sommeil que tout 
un chacun peut connaître dans sa 
vie tels que des périodes d’insom-
nie, la narcolepsie est une affection 
de longue durée, qui « se manifeste 
essentiellement par des besoins im-
périeux et irrépressibles de dormir ».

« Pour les personnes atteintes, le 
simple fait de se tenir debout éveillé 
et un combat permanent, poursuit 
celui qui est également correspon-
dant local de l’A.N.C. (Association 
française de narcolepsie-cataplexie 
et des hypersomnies rares). Elles 
peuvent s’endormir partout, en étu-
diant, en travaillant, en marchant, 
en mangeant… ». « Longtemps 
inaperçue », l’affection devient 
handicapante lorsque le malade 
est confronté, à l’âge adulte, « aux 
contraintes horaires lors d’études su-
périeures, de l’entrée dans un travail 
régulier, voire dans le cadre d’une 
relation sentimentale ».

En 2011, Vincent Corvec est dia-
gnostiqué au CHU de Bellepierre. 
Il a alors 31 ans. Le patient subit 
un examen de 24  heures qui com-
prend une polysomnographie et un 
test itératif de latence à l’endormis-
sement (lire notre encadré).

« Parce qu’ils ne sont pas encore 

diagnostiqués, la plupart des per-
sonnes atteintes sont traitées de 
fous, de drogués, de dépressifs, de fai-
néants ou d’hypocondriaques… Cela 
m’a rassuré de savoir que je n’étais 
pas concerné par ces adjectifs », se 
souvient-il, même si l’annonce a été 
« maladroite ». « Vous êtes mon pre-
mier narcoleptique, je ne connais pas 
cette maladie, donc pas la peine de 
revenir me voir. Voici une ordonnance 
d’amphétamines-like », lui a déclaré 
le médecin de l’hôpital. Il passera 
d’autres examens aux centres d’ex-
ploration fonctionnelle de Nantes 
et de Brest.

Siestes 
préventives

« Un an après le diagnostic, un 
neurologue m’a éclairé en m’expli-
quant que “ le ressenti de la maladie 
est aussi important que la maladie 
elle-même. La narcolepsie ne se voit 
pas au premier abord, contrairement 
à un bras dans le plâtre. Donc, ne 
vous attendez pas à ce que les gens 
cherchent à comprendre. La plupart 
pensera que vous simulez” », rap-
porte le compositeur de musiques 
électroniques. Il comprendra plus 
tard qu’on « ne mourrait pas avec 
la narcolepsie mais qu’on apprenait  
à vivre avec ».

Aujourd’hui, une à deux « siestes 
préventives » par jour, de trente 
à quatre-vingt-dix minutes cha-
cune, suffisent à Vincent Corvec. Il 
a également changé son hygiène 
de vie afin d’éviter la médication 
quotidienne : aménagements 
d’horaires professionnels, heures 
de coucher et de lever réguliers, ac-
tivité physique et de relaxation, ali-
mentation adaptée, pas de drogues 

 et pas d’entourage toxique.
Ce qui signifie par exemple d’ins-

crire dans un contrat professionnel 
des demandes de temps de pause 
et un lieu aménagé au calme et au 
silence, d’éviter les concerts à 3h du 
matin ou les départs en avion en 
pleine nuit lors des tournées. « Les 
rythmes des tournées sont intenses : 
passer beaucoup de temps dans les 
transports et n’y dormir que quelques 
heures par nuit n’est reposant pour 
personne».

« Se recentrer 
sur l’essentiel »

Composer avec sa pathologie lui 
a d’ailleurs permis de « prendre soin 
de [lui], de se recentrer sur l’essentiel 
et les personnes importantes ». Et de 
mettre ses expériences oniriques  
au service de sa musique. 

En revanche, « le regard que la 
société porte sur les narcoleptiques 
peut être blessant au début, comme 
sur toute affection » selon lui. Mais 
pour le correspondant de l’ANC, « le 
plus délicat est que regard que les ma-
lades portent sur eux-mêmes (culpa-
bilité, dévalorisation, démotivation 
permanente) et le sentiment qu’une 
partie de leur temps est comme déro-
bée et qu’ils manquent des occasions 
simples du quotidien ».

Un regard qui pousse certains 
à ne plus évoquer leur maladie. 
« Dans le film Narco ou ailleurs, le 
sommeil prête à sourire, conclut-il.  
Il est vu comme un temps perdu, inu-
tile, un continent noir. C’est assez ré-
vélateur de la valeur donnée au som-
meil dans une société productiviste ».

Gaëlle GUILLOU
(*) Tiré de «Préface», album «Le chat et autres 
histoires», 13 octobre 2017

Vincent Corvec, 
comme les autres narcoleptiques, 
se sent « flotter entre rêve et réalité, 
en décalage horaire perpétuel, 
en burnout permanent comme 
après trente nuits blanches ». 
(DR)

L’A.N.C. À VOTRE ÉCOUTE

Un diagnostic difficile
L’antenne locale de l’A.N.C. réalise actuellement un recensement des personnes atteintes de narcolepsie-cataplexie et d’hypersomnies rares à La Réunion.  

Une tâche compliquée, d’autant qu’une seule une personne sur cinq serait correctement diagnostiquée. Précisions avec son correspondant local, Vincent Corvec.

JJ Type 1 et type 2
Il existe deux types de narco-

lepsie. Celui de type 2 exclut la ca-
taplexie tandis que  celui de type 
1 l’inclut. La cataplexie se mani-
feste par une perte brutale, to-
tale ou partielle et plus ou moins 
longue du tonus musculaire, 
provoquée par une émotion forte 
(rire, colère, etc.). Les genoux se 
dérobent, les objets glissent des 
mains, l’élocution devient diffi-
cile. Parfois, la personne tombe 
et ne peut plus parler mais reste 
consciente. Certains malades ont 
des chutes musculaires partielles 
(tête, membres) ou totales (corps 
entier), connaissent des halluci-
nations plus ou moins angois-
santes ou restent paralysés entre 
sommeil et éveil.

JJ Examens
Le diagnostic consiste en une 

polysomnographie et un test ité-
ratif de somnolence. La polysom-
nographie est un examen médical 

de vingt-quatre heures : au cours 
du sommeil du patient, plusieurs 
variables physiologiques sont 
enregistrées à l’aide de capteurs 
(mouvements oculaires, ondes 
cérébrales, rythme respiratoire 
et cardiaque, etc.). La nuit de 
sommeil est filmée en infrarouge 
pour observer les mouvements 
lors des cinq phases de sommeil.

Le test itératif de latence  
à l’endormissement sert à évaluer 
cliniquement l’hypersomnolence 
diurne. Il consiste à donner au pa-
tient l’opportunité de faire quatre 
ou cinq siestes durant la journée, 
à des heures prédéterminées et 
à intervalles précis. L’enregistre-
ment de l’encéphalogramme est 
réalisé avec ce test afin d’objecti-
ver le sommeil. Lorsque l’endor-
missement se fait directement 
en sommeil paradoxal (et non 
au bout de 80 minutes comme la 
plupart des gens), un diagnostic 
de narcolepsie peut être alors 
privilégié.

JJ Diagnostic difficile
En France, entre 15 000 et 30 000 

personnes seraient atteintes de ces 
pathologies. Mais seulement une 
personne sur cinq serait correcte-
ment diagnostiquée. « Des moyens, 
encore insuffisants, existent car les ma-
lades accusent un retard de diagnostic 

de dix ans en moyenne ». Une prise 
en charge comportementale et mé-
dicamenteuse permet de diminuer 
les symptômes « mais les handicaps 
subsistent toujours » avec de forts 
impacts scolaires et socioprofes-
sionnels allant parfois jusqu’à des 
désinsertions sociales graves.

JJ Paralysie du sommeil
C’est l’un des aspects les plus 

désagréables et angoissants de 
la maladie car le cerveau est ré-
veillé mais pas le corps, qui ne 
peut plus bouger.

JJ Traitement
La narcolepsie ne se soigne 

pas mais n’est pas dégénérative. 
Il existe plusieurs traitements 
qui « consistent essentiellement 
à rendre aux individus leur ef-
ficacité au travail » : divers sti-
mulants proches des amphéta-
mines, qui sont régulièrement 
mis à jour.

JJ Antenne locale de l’ANC
L’Association française de 

narcolepsie-cataplexie et des 
hypersomnies rares a pour 
missions principales de : tisser 
des réseaux régionaux de sou-
tiens et d’entraides, soutenir le 
malade et ses proches, créer des 
liens entre les adhérents, orga-

niser des groupes de paroles, 
apprendre aux malades et à 
leur famille les moyens de faire 
face aux difficultés engendrées 
par la maladie, préparer les en-
fants et adolescents atteints à 
leur vie d’adulte, se battre pour 
l’intégration des enfants dans le 
système éducatif, diffuser l’in-
formation sur la maladie et ses 
modes de prise en charge, pro-
mouvoir la recherche et établir 
un lien avec le milieu médical.

JJ Recensement à La Réunion
Un diagnostic sur le nombre 

de personnes atteintes sur notre 
île est en cours. D’où « l’intérêt 
de communiquer dans la presse et 
d’inviter les personnes à contac-
ter l’A.N.C. ».

JJ Contact
Via le site internet et le 

forum de l’A.N.C. (www.anc- 
nacolepsie.com) ou par email :  
reunion@anc-narcolepsie.com 

La narcolepsie n’est pas dégénérative. 


