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 L’Association

Les Vœux du Bureau

Un nombre d’adhérents en
baisse … et pourtant, une
sollicitation de plus en plus
forte ! Quelques chiffres.

L’année 2017 a vu se
consolider le bureau
de l’ANC composé
de 8 membres.
2018 débute avec de
beaux projets, des
rendez-vous à ne
pas manquer, des engagements
croissants mais … un bilan financier
fragile ainsi qu’une diminution du
nombre d’adhérents !
L’ANC remercie ses correspondants
locaux qui s’investissent dans leurs
régions et rappelle que d’autres
personnes peuvent nous rejoindre :
une formation est même prévue en
2018 !
En vous souhaitant une très belle
année 2018, emplie de joie,
bonheur et santé ! nous vous
remercions de votre confiance, et
espérons que vous continuerez à
nous soutenir en 2018 
Pour le Bureau de l’ANC
Manon Brigandet
Vice-présidente

L’année 2017 comptabilise 187
adhérents, pourtant nous devons
faire face à environ 400
demandes d’aide dans l’année.
Ces demandes sont uniquement
celles formulées par écrit via
notre site internet.

Adhérer, c'est être acteur et
non simple consommateur !

L’ANC est au service de tout le
monde. Mais sans adhérent, pas
d'association, pas de réalisation,
pas de représentation des
malades 

 Le Bureau
Depuis mai 2017, le bureau de
l’ANC se compose des personnes
suivantes :


Bernard Massot, Président,
(Bourgogne-Franche-Comté) ;



Manon Brigandet, Vice présidente, (Rhône-Alpes) ;

Important !



Jacques Royer,
(Ile de France) ;

L’Assemblée
Générale annuelle
de l’ANC se tiendra
à Paris le 18 mai
2018.



Daniel Margarian, Secrétaire, (Ile de France) ;



Christine Ginès, Webmaster,
(Ile de France) ;



Patrick Jouandon, Trésorier
adjoint (Poitou-Charentes) ;



Marie Claire Royer, (Ile de
France) ;



Raymond Nicolas, réseaux
sociaux, (Bretagne).

À vos Agendas !
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Trésorier,

Décembre
2017
 L’Action à la Une

L’excellente nouvelle qui marque
l’année 2017 est l’obtention de la
reconnaissance d’intérêt général
pour l’ANC ! Les dons au profit de
notre association ouvrent droit à
une réduction d'impôt sur le
revenu de 66 % du montant
versé, dans la limite de 20 % du
revenu imposable. L’ANC vous
remettra un reçu conforme à la
réglementation
fiscale
qui
permettra la réduction d'impôt.
Un don de 50 € ouvre par
exemple droit à une réduction
d'impôt de 33 €, un don de 100 €
à une réduction de 66 €, etc.
Cette réduction fiscale ne
concerne pour l’instant que les
dons et non les cotisations. Nous
travaillons en ce sens pour 2019.

Nous comptons sur vous afin
que l’ANC puisse continuer
d’exister en 2019 
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 Interview

Les 30 ans de l’ANC

Dominique Tillet, premier président de
l’ANC, répond à Bernard Massot.
Bonjour Dominique, et merci d’avoir la gentillesse de
participer à cette interview. Quelles sont les
circonstances dans lesquelles l’ANC a été créée ?
Bonjour à tous. L’idée en revient au Pr. Billiard, qui après avoir
travaillé avec le Pr. Jouvet, occupait alors, de retour de Stanford, le
poste de chef de service du sommeil à l’hôpital Gui de Chauliac où
il avait succédé au Pr. Passouant avant de céder la place au Pr.
Dauvilliers. De passage à Paris il m’avait rencontré à l’hôpital Ste
Anne pour me la faire partager. Nous étions en 1986. J’étais alors
soigné à Montpellier où ma Narcolepsie-Cataplexie avait été
diagnostiquée dans les années 1980.
Rendez-vous fut pris pour une première réunion de bureau avec
une dizaine d’autres patients qui se tint à Gui de Chauliac le
26/04/1986. Un conseil d’administration provisoire comprenant
autant d’hommes que de femmes, de narcoleptiques que de non
malades fut désigné. On me pria de prendre la présidence. Les
débats portèrent ensuite sur l’organisation, les premières actions à
entreprendre et particulièrement sur le sigle retenu, ANC, certains
craignaient qu’il pouvait prêter à confusion avec le mouvement de
de Nelson Mandela concernant la libération de l’Afrique du sud.

La véritable assemblée constitutive n’eut lieu que le 9 mai
1987 à Montpellier.
Au bout de 30 ans pouvez-vous faire un bref bilan des
actions menées ?
Pendant ses premières années d’existence l’ANC a eu la chance de
pouvoir faire prendre en charge la totalité de ses dépenses par le
laboratoire Lafon, fabricant le Modiodal, ce qui lui a permis de
mettre en réserve le produit des cotisations.
La priorité a été donnée aux rencontres entre narcoleptiquescataplectiques au cours desquelles les patients pouvaient échanger
leurs expériences et les confronter avec l’approche des médecins
neurologues, spécialistes peu nombreux du sommeil. Cette action
fut complétée, pour mieux faire connaitre cette maladie rare, par la
conception de brochures plus ou moins consistantes et plus ou
moins ciblées, allant de la plus complète sur papier glacé aux plus
sommaires sous forme de dépliants. Plusieurs interventions eurent
lieu à la Télévision pour évoquer la maladie, du Journal télévisé à
l’émission de Delarue. En outre un réseau de correspondants locaux
et régionaux fut mis en place auxquels pouvaient s’adresser les
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personnes à la recherche de contacts
avec des gens de l’association. Par la
suite, des actions plus ciblées furent
entreprises à destination des jeunes,
sous forme de séjours d’été, des
médecins scolaires, et l’obtention
d’un tiers temps pour les examens,
ainsi que des médecins du travail.
Des expositions furent organisées et
même une pièce de théâtre élaborée
et jouée par une troupe, à l’occasion
d’une Assemblée générale à Paris.
Lorsque le laboratoire Lafon fut
racheté
par
une
entreprise
américaine, le financement de
l’association se réduisit au montant
de ses cotisations. Et en attendant
de retrouver la source rare, il
paraissait logique de ramener
l’activité de l’ANC à l’essentiel, c’està-dire, à mon sens, l’organisation de
rencontres et de contacts entre
narcoleptiques et hypersomniaques,
sous les formes les plus conviviales
et les moins onéreuses possibles 

Dominique Tillet est
le premier président
en 1986. Il est
désormais membre
d’honneur de
l’ANC.
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 L’Assemblée générale de 2017

Retour sur les conférences
100 ans de Narcolepsie

H1N1 et Narcolepsie

Merci au Pr. Billiard pour sa conférence sur la rétrospective
historique sur 100 ans de diagnostic de la narcolepsie.

Merci au Pr. Dauvilliers et à Me
Joseph-Oudin qui ont fait l’état
des lieux narcolepsie/H1N1.

“

« J’ai un réel plaisir de
vous retrouver. Il y a
exactement 31 ans nous
fondions l’ANC à l'hôpital Gui
de Chauliac. J’ai plaisir de
reconnaître nombre d’entre
vous dans l’assistance. Bien
qu’aillant cessé mon activité
hospitalière depuis 15 ans, je
continue à travailler et à m'intéresser à la narcolepsie. Quand on
m'a demandé de parler aujourd'hui, j'ai accepté avec plaisir ».
Après cette chaleureuse introduction, le Pr. Michel Billiard débuta sa
conférence qui a duré 30 minutes, sur un siècle d’histoire de la
Narcolepsie, de son diagnostic à son traitement, à travers les recherches
menées par les équipes internationales les plus marquantes. La vidéo de
cette conférence sera mise en ligne prochainement par notre équipe 

Optimiser l’efficacité des soins

L'objectif de la présentation a été de
parler des connaissances sur
l’implication de l'épidémiologie,
donc sur le nombre de personnes
recensées, et sur les mécanismes qui
ont pu être à l'origine de cette
association
avec
le
vaccin
Pandemrix.
Maître Joseph Oudin a parlé de
l'enjeu national actuel, qui est
majeur sur l'indemnisation et la
reconnaissance des victimes.
Il rappelle aussi que son cabinet
traite 150 dossiers de personnes qui
ne présentaient aucune prédisposition, et qui, du jour au lendemain,
se sont misent à souffrir d’effets
indésirables à la suite de ce vaccin.

Avec Brain-team, les Centres de référence sont unifiés en
un seul afin d’améliorer l’efficacité des prises en charges.

Brain-Team est la filière Maladies Rares du système nerveux
central, placée sous l’égide du Ministère de Santé.
Les Centres de Référence Hypersomnies Rares de l’Hôtel-Dieu
(Paris, Pr Léger) et de l’Unité du sommeil (Montpellier, Pr
Dauvilliers) ainsi que leurs sites constitutifs respectifs sont
désormais regroupés en un seul Centre de Référence Maladies
Rares et sont intégrés à la filière BRAIN-TEAM.

Tous deux insistent sur l’importance
de se faire déclarer, afin de
permettre le recensement du
nombre exact de victimes. Pour cela,
il est nécessaire de renseigner un
formulaire de déclaration de
pharmacovigilance, en se faisant
accompagner par son médecin.
Il est recommandé aussi de
contacter l'ANC afin d’instaurer un
lien direct, qui permettra de monter
le dossier avec un maximum de gain
de temps et de chance, tant pour les
victimes que pour les médecins 

Ceci permet un accès aux soins plus rapide et une
amélioration de la prise en charge des patients via
une harmonisation des procédures, avec plus
d’échanges sur le plan diagnostic et thérapeutique
entre les différents médecins du CRMR, en lien
avec les associations de patients, permettant
au final, une filière de soins active et efficace 
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 Evénements

 Thés Narco

Congrès du sommeil

L’Ile de France, très active,
organise 3 réunions par an
pour permettre aux adhérents
de se rencontrer.

Marseille 23-24-25 novembre 2017
L’ANC a participé au congrès du sommeil 2017 qui s’est
tenu en novembre 2017 à Marseille.

Retour de la dernière réunion
du 18 novembre 2017
Au fur et à mesure des
présentations, nous avons eu la
surprise de voir que plusieurs
personnes étaient venues de la
France entière : Lyon, Bordeaux,
Lille, Bretagne …

L’ANC a profité de cet événement pour représenter nos pathologies
auprès des participants de ce congrès réservé aux professionnels.

C’était très surprenant, mais très
agréable de pouvoir discuter avec
tout ce monde autour de café, thé et
petits gâteaux.

Rappelons que ce congrès est une manifestation incontournable
pour la qualité des échanges, tant scientifiques qu’humains, et que
cette manifestation rappelle l’importance des liens entre le corps
médical et les associations de patients comme la nôtre 

Des petits groupes se sont formés, et
nous les avons laissés entre eux.
Puis, des amitiés ont commencé à se
nouer.
Nous sommes restés plus longtemps
que prévu car toutes ces personnes
ne pouvaient plus se quitter : ça
discutait … et ça discutait toujours !
Même dehors, les adresses se sont
échangées et tout le monde a eu du
mal à partir 

Thé Narco du 4 mars 2017

Professeur Dauvilliers et Manon Brigandet, Vice-présidente

 Adhésions & demandes selon la région
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0

Outremer

Provence - Alpes - Côte d'azur

Occitanie

Votre trésorier 

5

Pays de la Loire

Hauts de France
6- 3%

Normandie

Total : 189

10

Nouvelle Aquitaine

Ile de France
51 - 27 %

Grand Est
9- 5%

Ile de France

Normandie
9- 5%

15

Grand Est

Centre
Val de Loire
8 - 4%

Celui de droite présente
le nombre de demandes
que nous avons reçues
au dernier semestre
2017, réparties selon
leurs régions.

20

Hauts de France

Nouvelle Aquitaine
17 - 9 %

Total : 149
25

Corse

Bretagne
13 - 7 %

30

Bretagne

Occitanie
14 - 7 %

Le graphique de gauche
présente, pour l’année
2017,
la
répartition
géographique du nombre
d’adhérents par région.

Centre - Val de Loire

Auvergne - Rhône
Alpes
26 - 14 %

Bourgogne
Franche-Comté
12 - 6 %

Bourgogne - Franche-Comté

Outremer - 1 - 1 %

Pays de la Loire - 9 - 5 %

Auvergne - Rhône - Alpes

Provence - Alpes - Côte d'azur - 14 - 7 %
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 Rencontres

8èmes Journées européennes de la
Narcolepsie
Nous sommes heureux d’avoir participé aux 8èmes
journées européennes de la Narcolepsie à Palma.
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les patients et les experts ont passé
en revue les progrès de la recherche
et des soins au cours des dernières
années et ont présenté des visions
pour l'avenir. Les points marquants
de la conférence ont été des
présentations de patients et de
cliniciens sur les questions éthiques
du don de cerveau et les rapports
très motivants sur les possibilités
pour les patients d'atteindre leurs «
objectifs de vie » malgré leur
maladie invalidante.
L'Association néerlandaise a montré
son excellent film Narcolepsy à voir
sur YouTube en anglais 

De gauche à droite : Massimo Zenti (AIN Italie), Dr. Giuseppe Plazzi (Bologne), Pr Dauvilliers
(Montpellier), Manon Brigandet et Christine Ginès (ANC)

Ces journées, ouvertes aux professionnels et patients, nous
permettent de faire le point sur la recherche et la prise en charge de
la narcolepsie en Europe. Cela a été l’occasion pour deux membres
du conseil d’administration de rencontrer les représentants des
associations de patients d’autres pays et de s’enrichir de leurs
pratiques. Sous le titre « ensemble pour de meilleurs soins »,

Journée du sommeil – 17 mars 2017
Dormir seul ou pas ?
L’INSV a délivré les résultats de son enquête 2017
« Dormir seul ou pas : quel impact sur le sommeil? »
La moitié des français déclarent partager leur lit avec un autre
adulte, par choix, mais aussi pour le plaisir, la sécurité et … la
chaleur ! Pour d’autres, ce co-sleeping perturbe leur sommeil
(ronflement, somnambulisme, apnées du sommeil, insomnies,
chaleur...).
D’autres créatures partagent nos nuits : 54% des français ont un
animal de compagnie et parmi ceux-ci, 36% sont accompagnés dans
leur sommeil par un chat, un chien… un perroquet ! Du côté des
parents, 12% dorment avec un enfant dans la chambre dans le
même lit. Les causes et conséquences varient selon l’âge de l’enfant.
Pour conclure, seuls ou accompagnés, 50% des français jugent leur
sommeil insuffisant 
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A vos agendas : la
France accueillera
les 9èmes journées
européennes de la
Narcolepsie les 05-06 mai 2018 à
Montpellier ! Le programme vous
sera communiqué par la suite 
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 Donations

 Sortie & Loisirs

 Fiscalité

Vente aux enchères
au bénéfice de l’ANC

Merci à Céline, pour cette
invitation au concert de Noël
de sa chorale.

L’ANC enfin reconnue
d’intérêt général !

L’ANC remercie infiniment
Mathilde, ses camarades et
professeurs pour cette belle
initiative !

A ce titre, elle est autorisée à
émettre des reçus fiscaux au
titre des dons qu’elle reçoit
des particuliers et des
entreprises. Ces dons donnent
lieu à une réduction d’impôt
pour 66% de leur montant.

Manon Brigandet et Bernard
Massot sont allés présenter
l’association au CFA. Ils ont su
convaincre en mettant en avant
la Commission scolarité et le
besoin primordial d’accompagner les parents, enfants et
professionnels de l’éducation
dans
les
aménagements
scolaires.

Notez que vos cotisations ne
sont pas considérées comme
des dons par l’administration
fiscale. De ce fait, elles ne vous
donnent pas droit à la réduction
d’impôt.

Une de nos adhérentes est
choriste dans la « Chorale Jo’s
Gospel ». Elle nous a fait
parvenir une invitation que
nous avons communiquée à
toute l’Ile de France.
Cette vente a permis à l’ANC de
recevoir un chèque de 1660 € en
vue de l’organisation d’un
week-end parents/enfants au
printemps 2018 

Nous avons ainsi eu le plaisir
d’y assister en compagnie de
nombreux adhérent(e)s 

 Nos Actions

 Nos Projets

Somnopro : Travail et
hypersomnies

Laboratoire Bioprojet

En partenariat avec l’hôpital de
l’Hôtel-Dieu et la Fondation des
Maladies rares, nous collaborons à l’élaboration d’un
livret sur « la traversée de la vie
professionnelle quand on est
une personne atteinte de
narcolepsie ».
Ce travail s’inscrit dans le
prolongement
de
l’étude
Somnopro 

La société Bioprojet, qui
commercialise le Wakix, a
proposé à notre association de
réfléchir à l’élaboration d’une
campagne de sensibilisation sur
la narcolepsie.
Trois livrets sur la narcolepsie
ont vu le jour et nous
envisageons de nous en servir à
destination des médecins du
travail et médecins scolaires dès
leur parution 

Page 6 sur 8

Nous vous en reparlerons lors
de l’assemblé générale 2018 

 Nos Partenariats
Afin de rendre le meilleur
service à nos adhérents,
Bernard Massot a consacré en
2017 une grande partie de son
temps à nouer des contacts
privilégiés avec les principaux
organismes œuvrant pour les
pathologies du sommeil 

L’éveillé
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 Nos travaux en cours

 Vie de l’association

Réactualisation des publications de
l’ANC

Ils nous ont rejoint

Vous avez déjà pu le constater, le logo et le bulletin
de l’association ont déjà changé de format.
Cela n’était que le début de l’énorme chantier de
modernisation de la partie éditoriale de
l’association.

Tout adhérent souhaitant s’impliquer dans nos
activités peut devenir correspondant local.
C’est ce que vient de faire 1 nouveau correspondant :
 Abd-Al-Karim Moussaoui rejoint l’équipe
Ile de la France. Parent d’une enfant
narcoleptique, il souhaite s’investir lui aussi
dans la commission scolarité 

Les adhérents présents à l’Assemblée Générale 2017
ont déjà pu découvrir l’affiche et la plaquette de
l’association. Ces 2 documents sont désormais
distribués dans les centres hospitaliers et autres
cabinets de médecins.

 Etude clinique de phase II

Deux nouvelles plaquettes ont vu le jour en
décembre 2017 et janvier 2018 : « Vie de femme et
troubles du sommeil » et « Scolarité et troubles du
sommeil ».

Une étude vise à tester le THN102
chez des patients atteints de
narcolepsie.

Elles figureront également bientôt sur le site

L’affiche de l’association

Ce protocole simple ne comporte pas de nouvelles
polysomnographies mais uniquement des
consultations et n’implique pas d’arrêter la prise
de Modiodal ou la prise de placebo.

Les nouvelles plaquettes

Si vous êtes intéressés et souhaitez y participer ou
avoir davantage de renseignements, merci
d’écrire aux secrétariats suivants :
 du Pr. Dauvilliers (Montpellier) à l’adresse
g-giralt@chu-montpellier.fr
 du Pr Arnulf (Paris) à l’adresse
ginevra.uguccioni@aphp.fr
 du Pr Charley-Monaca (Lille) à l’adresse
sommeil@chru-lille.fr
 du Pr Philip (Bordeaux) à l’adresse
cedric.valtat@chu-bordeaux.fr
 du Dr Quera-Salva (Garches) en téléphonant
au 01 47 10 70 62
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 Assemblée Générale

 Agenda

Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra à
Paris le 18 mai 2018 dans les locaux de l’Alliance
des Maladies Rares, au 96 rue Didot 75014
PARIS.

Voici le calendrier des événements importants qui
se dérouleront en 2018. Ils concernent le sommeil
en général et notre association en particulier.

Ce temps d’échanges sera l’occasion de revenir sur
nos actions durant l’année 2017 et de vous présenter
nos grands objectifs pour l’année 2018, comme la
formation des correspondants locaux.
De plus, pour que l’association soit toujours plus
réactive et efficace nous vous ferons part de nos
besoins afin de renforcer quelques commissions
(communication, finances, etc.).
Cette Assemblée Générale sera
d’interventions de professionnels.

Janvier 2018
Les 11e Ateliers de la Narcolepsie et
de l’Hypersomnie - Hôtel Dieu Paris

20/01

Février 2018
28/02 Journée internationale des
maladies rares – AMR - Grandes Villes
Mars 2018
18e journée du sommeil – INSV Partout en France

16/03

précédée

21/03 Ateliers de la Narcolepsie et de
l’Hypersomnie chez l’enfant -HFME, Lyon

Encore quelques semaines afin de
vous concocter un bon moment.

Avril 2018

Nous vous en communiquerons ultérieurement le
contenu et la convocation

27 au 29/04 Congrès International sur le
Sommeil chez l’Enfant – Paris
Mai 2018
05 et 06/05
Les 9e Journées
Européennes de la Narcolepsie –
Montpellier

 Prix nobel de médecine

Nobel de médecine sur l’horloge
biologique

- Paris

Le sommeil est désormais “au cœur du débat
scientifique”

Paris

18/05
18/05

Journée nationale de la Narcolepsie
Assemblée Générale de l’ANC -

Novembre 2018
22 au 24/11 Congrès du sommeil de la
SFRMS 2018 - Lille

 Contacter l’ANC
Permanences téléphoniques du secrétariat :

07 83 66 10 75
L’ANC salue à son tour l’attribution du prix Nobel
de médecine à trois généticiens pour leur étude sur
l’horloge biologique.
Un sujet que les médecins ont « parfois du mal à
considérer comme un élément scientifique » 

les mardis de 17h30 à 18h30,
les vendredis de 08h30 à 11h30
Site internet : www.anc-narcolepsie.com
E-mail: secretariat@anc-narcolepsie.com
Facebook : www.facebook.com/anc.narcolepsie
Twitter : twitter.com/ANCnarcolepsie

francetvinfo.fr
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Vous pourriez être concerné
par l’une de ces 2 maladies
rares du sommeil et de l’éveil

Narcolepsie
avec ou sans

Cataplexie

Hypersomnie
idiopathique
Ces maladies peuvent
se diagnostiquer et être
prises en charge.

Renseignez-vous auprès
des centres de sommeil

TROP DORMIR
PEUT ETRE

UNE MALADIE

Parlez-en à votre
généraliste
A
N
C

PERMANENCE
Vous avez la sensation de mal dormir ou de trop dormir,
de ne jamais récupérer face à cette fatigue persistante,
de devoir faire face à des endormissements soudains et
tout cela affecte votre vie, vos études, votre travail…
C’EST POUR TOUTES CES RAISONS, ET DANS LE BUT
D’AMÉLIORER LA VIE DES PERSONNES ATTEINTES, QUE NOTRE
ASSOCIATION MET TOUT EN ŒUVRE POUR SENSIBILISER LE
PUBLIC SUR CES PATHOLOGIES.

TELEPHONIQUE
mardi de 17h30 à 18h30
vendredi de 8h30 à 11h30

07 83 66 10 75
secretariat@anc-narcolepsie.com
www.anc-narcolepsie.com

RÉGION : PARIS – ILE DE FRANCE

A
N
C

Quelle que soit votre situation de handicap, celle de votre enfant ou l’un de
vos proches, nous vous invitons à une rencontre entre adultes/parents (pas
d’enfants de moins de 15 ans). Chaque trimestre nous vous attendons
nombreux pour partager une après-midi entre nous
Pour :
 Echanger sur les difficultés que vous rencontrez:
démarches administratives, monde professionnel, personnel, couple,
scolarité, autres …
 Partager les solutions que vous avez trouvées
 Partager les solutions que vous pourrez trouver parmi nous
 Pérenniser et développer des actions adaptées
Prochaines dates :
 Samedi 18 novembre 2017 de 14 h à 16h 30 : terminé
 Samedi 10 Février 2018 de 14 h à 16h 30 : complet
 Samedi 26 Mai 2018 de 14 h à 16h 30 : 6 places encore disponibles

à l’hôpital Hôtel Dieu de Paris, salle Dupuytren
1, Place du Parvis de Notre-Dame - 75004 Paris
Inscrivez-vous vite… Car, pas plus de 15 personnes par réunion
Renseignements uniquement par mail à : idf@anc-narcolepsie.com

2|

ACTUALITÉ
·

LE MONDE SCIENCE & MÉDECINE
MERCREDI 18 OCTOBRE 2017

Narcolepsie : un mal méconnu qui se déclare dès l’enfance
MÉDECINE - Cette maladie neurologique, qui débute généralement vers 6 ou 8 ans après une infection ou un vaccin, serait diagnostiquée

chez un malade sur cinq seulement. Très difficile à vivre, elle met très souvent les enfants atteints en échec scolaire

D

rogué, dépressif, paresseux, fêtard,
accro aux réseaux sociaux… Lorsqu’un ado pique du nez pendant
les cours, c’est souvent son comportement, jugé irresponsable, qui
est pointé du doigt. « Au début, la maîtresse pensait que je ne dormais pas assez la nuit…, se remémore Etienne à propos de son année de CE2. Jusqu’à ce qu’elle me voie marcher en dormant à moitié ! » Le garçon, alors âgé de 8 ans, croise régulièrement le marchand de sable à l’école. Ses accès
de sommeil sont irrépressibles, sans commune
mesure avec l’assoupissement qui se manifeste
parfois après un repas trop riche. Il est diagnostiqué quelques mois plus tard pour narcolepsie,
une forme très sévère d’hypersomnie.
Comme lui, plus de 400 enfants narcoleptiques
sont suivis au Centre pédiatrique des pathologies
du sommeil de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP,
Paris). La maladie est principalement pédiatrique,
avec un « âge médian d’apparition des symptômes
de 8-9 ans, souligne le pédopsychiatre Michel Lecendreux, qui dirige le service. Mais le diagnostic
est souvent posé très tardivement [en moyenne 8 à
12 ans après les premiers signes] car cette maladie
est très mal connue, surtout en pédiatrie. » Résultat,
« à peine 5 000 patients sont diagnostiqués, alors
qu’on estime leur nombre à 15 000, voire à 25 000 »,
relève Yves Dauvilliers, neurologue au CHU de
Montpellier et coordinateur du Centre national de
référence (CNR) narcolepsie et hypersomnie.

Perte de tonus musculaire
Cette méconnaissance, Christine se l’est prise en
pleine figure. « Les médecins ne voulaient pas
me croire ou pensaient que j’étais dépressive »,
s’insurge l’informaticienne de 49 ans, devenue
membre du conseil d’administration de l’Association française de narcolepsie-cataplexie et
d’hypersomnies rares (ANC). « Ils me disaient
qu’il valait mieux dormir beaucoup qu’être insomniaque ! » C’est après avoir réchappé d’un accident de voiture et grâce à ses recherches sur
Internet qu’elle comprend, à 35 ans, que c’est de

Des cas apparus après vaccination
Après la campagne de vaccination antigrippe A(H1N1),
en 2009-2010, le nombre de cas de narcolepsie a
sensiblement augmenté – une centaine ont été déclarés
en France. « Ces formes postvaccinales sont particulièrement sévères, avec cinq à six endormissements par jour
et de longues cataplexies », note la neurologue Isabelle
Arnulf, qui dirige le service des pathologies du sommeil
à la Pitié-Salpêtrière (AP-HP, Paris). Si l’on suspecte
une suractivation du système immunitaire en réponse
à certains vaccins adjuvantés chez des sujets génétiquement prédisposés, le mécanisme immunologique
en cause n’a pas encore été déterminé. « Il est important
pour le patient que son handicap soit reconnu », soutient
le neurologue Yves Dauvilliers (CHU de Montpellier).
Dans cette optique, l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux a créé cette année un collège
d’experts de la narcolepsie, chargé de se prononcer
sur l’imputabilité du vaccin.

VOISIN/PHANIE

narcolepsie qu’elle souffre depuis l’âge de 6 ans.
Mais « personne ne m’a écoutée ».
Christine présente pourtant un autre symptôme révélateur : dès lors qu’elle se dispute avec
quelqu’un, elle « flanche ». Car au-delà des endormissements répétés, les patients narcoleptiques
sont aussi sujets à la cataplexie, une perte de tonus musculaire qui se manifeste en réponse à des
émotions. Cela peut aller jusqu’à un « état de mal
cataplectique », parfois très spectaculaire, caractérisé par une impossibilité à bouger tant que
l’émotion ne s’est pas dissipée. « Quand je riais,
mes muscles se relâchaient et je tombais par terre,
raconte Etienne. Mais je restais conscient. »
Potentiellement dangereuse – à la piscine, par
exemple –, souvent accompagnée d’hallucinations et d’un dérèglement alimentaire assorti
d’une prise de poids importante, « cette maladie est très compliquée à vivre à l’adolescence »,
souligne Michel Lecendreux. D’autant plus
qu’elle « survient chez des enfants en bonne
santé, qui deviennent narcoleptiques presque du
jour au lendemain ».
Comment expliquer que ces symptômes apparaissent si subitement ? « Il s’agit d’une maladie
probablement auto-immune, qui peut être déclenchée par une rencontre avec un agent viral,
bactérien ou vaccinal », révèle le médecin. Ce dé-

règlement immunitaire s’installe toutefois chez
des personnes ayant déjà une forte prédisposition génétique. « Quatre-vingt-dix-sept pour cent
à 98 % des narcoleptiques ont un typage HLA
particulier [des marqueurs cellulaires d’identité
immunitaire], précise Yves Dauvilliers. En être
porteur n’est pas suffisant, mais c’est très lié. »
La maladie se traduit alors par une détérioration progressive et spécifique, dans l’hypothalamus, des neurones à hypocrétine – une substance indispensable au maintien de l’éveil.
« Cela concerne très peu de neurones [80 000 au
total, alors que notre cerveau en possède près
de 100 milliards], mais cette région cérébrale
joue un rôle de chef d’orchestre : elle régule l’éveil,
les émotions, le métabolisme et le système de
récompense », note Yves Dauvilliers.

Handicap majeur
Sans ces neurones à hypocrétine, les patients
s’endorment en outre en phase de sommeil paradoxal – une particularité de la narcolepsie,
qui permet son diagnostic, car quantifiable en
« laboratoire de sommeil ».
Difficile à accepter, la maladie doit pourtant
être décelée rapidement afin qu’un accompagnement adapté soit mis en place. « Le retard de
diagnostic peut être à l’origine d’un handicap

majeur, car la maladie apparaît souvent dans la
période charnière des apprentissages scolaires »,
insiste Yves Dauvilliers. « Un enfant non diagnostiqué va vraiment être en souffrance, ajoute Michel
Lecendreux. Ses performances chutent très vite,
car il n’arrive plus à être attentif en classe. »
Grâce au diagnostic, Etienne a pu bénéficier
d’un projet d’accueil individualisé (PAI), comprenant un tiers-temps pour les examens et l’aide
d’un preneur de notes. Une chance que Christine
n’a pas eue : à défaut d’être diagnostiquée et traitée, elle a dû adapter sa vie professionnelle.
« Maths sup, architecture, médecine… je ne pouvais pas, j’avais trop besoin de dormir », déplore-telle. Les médicaments qu’elle prend depuis son
diagnostic ont été pour elle salvateurs : « Sans
cela, j’aurais dû arrêter de travailler. »
Pour l’heure symptomatiques, ces traitements
permettent de limiter les accès de sommeil
(psychostimulants) et les crises de cataplexie,
mais échouent à les prévenir totalement.
L’équipe d’Yves Dauvilliers travaille de fait au
développement d’une molécule mimant l’action de l’hypocrétine. Le but : compenser la
perte des neurones qui la synthétisent normalement. Les premiers essais sur l’homme sont
prévus pour l’an prochain. p
sylvie burnouf

Une piste prometteuse pour régénérer le cœur
CARDIOLOGIE - Une équipe américaine a testé chez des souris en insuffisance cardiaque une thérapie génique qui a rétabli une fonction

contractile quasi normale, après avoir induit la prolifération de cellules spécialisées. Un résultat spectaculaire, mais encore préliminaire

U

ne des principales causes
d’insuffisance cardiaque,
caractérisée par un pompage insuffisant du sang par le
cœur, est l’infarctus du myocarde.
Celui-ci est responsable d’une
perte irrémédiable de cellules
du muscle cardiaque : les cardiomyocytes. La zone lésée est remplacée par un tissu fibreux cicatriciel, non contractile. Il s’ensuit
une baisse de la force de contraction et un effondrement progressif du débit cardiaque. Mais voilà
que l’équipe de James Martin du
Baylor College of Medicine de
Houston (Texas) rapporte dans la
revue Nature datée du 4 octobre
qu’un cœur adulte défaillant a la
capacité de se réparer.
« Actuellement, aucun traitement
n’est capable d’améliorer considérablement la fonction contractile
du cœur dont dépend la survie du
patient, rappelle Fabrice Prunier,

cardiologue au CHU d’Angers. Depuis une quinzaine d’années, des
essais cliniques par thérapie cellulaire ont été réalisés, utilisant divers types de cellules souches. Les
gains sont minimes sur la fonction contractile. Ce n’est certainement pas le traitement miracle
que l’on attendait. »
En cas d’insuffisance cardiaque
terminale, le traitement consiste
en la greffe ou l’implantation d’un
cœur artificiel. Tout serait plus
simple si des cellules cardiaques
pouvaient se multiplier pour remplacer celles perdues, mais cela est
impossible à l’âge adulte. En effet,
« les cardiomyocytes ne prolifèrent
que lors de la période embryonnaire et chez le nouveau-né. Chez
la souris, cette prolifération s’éteint
huit jours après la naissance. Les
cardiomyocytes perdent leur capacité à proliférer, empêchant le
cœur de se régénérer », explique

Sigolène Meilhac, directrice de recherche à l’Institut Pasteur et à
l’Institut Imagine (Paris).
C’est à cet écueil que l’équipe
texane s’est attaquée, en bloquant
dans les cardiomyocytes une cascade de réactions appelée voie de
signalisation Hippo. « Celle-ci est
activée lors de l’insuffisance cardiaque. Elle empêche les cardiomyocytes de proliférer et constitue un frein à la régénération cardiaque. Elle est impliquée dans la
régulation de la taille des organes,
notamment du cœur », précise
Sigolène Meilhac, spécialiste de la
morphogénèse cardiaque.

Lever le frein Hippo
James Martin et ses collègues ont
bloqué la voie Hippo en ciblant
un de ses composants : la protéine Salv. Ils ont utilisé un virus
ayant une affinité pour le tissu
cardiaque et l’ont génétiquement

modifié de façon à bloquer la production de Salv dans les cardiomyocytes. Injectée au niveau de la
zone bordant l’infarctus, à un moment où l’insuffisance cardiaque
était déjà installée, cette thérapie
génique a eu pour effet de réactiver un programme génétique de
prolifération des cardiomyocytes,
ce qui a permis la régénération du
cœur des souris traitées.
« Cet article est presque trop beau
pour être vrai !, s’enthousiasme
Fabrice Prunier, directeur de l’institut Mitovasc. Les résultats devront être confirmés mais le message est clair : dans l’insuffisance
cardiaque post-infarctus, il est possible d’induire une production de
nouveaux cardiomyocytes à partir
des cardiomyocytes résidant dans
le cœur, ce qui était impensable
jusque-là, étant donné que ces cellules sont habituellement incapables de se remettre en mode proli-

fération. Cela a permis d’obtenir
une récupération assez impressionnante de la fonction contractile, autrement dit de régénérer un
cœur défaillant. »

Refaire du muscle cardiaque
Les chercheurs ont observé, trois
semaines après infarctus myocardique, une augmentation du nombre de cardiomyocytes et un accroissement de la vascularisation
en bordure de la cicatrice, une réduction de tissu fibreux cicatriciel
et une récupération de la force
contractile cardiaque. Pour JeanSébastien Hulot, cardiologue à
l’hôpital européen Georges-Pompidou (Paris) et chercheur au Parcc
(Inserm, Paris) « parvenir à ce que
la fonction contractile du cœur revienne à une valeur quasi normale
est assez incroyable. On pensait
jusqu’à présent que c’était illusoire.
Cette étude montre que le cœur

adulte peut se régénérer alors qu’il
ne le fait pas naturellement ».
L’utilisation d’autres modèles
animaux, tels que des porcs, sera
nécessaire avant d’envisager des
essais cliniques. Jean-Sébastien
Hulot estime que « la stratégie thérapeutique ne reposera sans doute
pas sur une thérapie génique manipulant la voie Hippo mais sur de
petites molécules ciblant un composant de cette voie de signalisation ». Il faudra déterminer le moment le plus adéquat après l’infarctus pour administrer un tel
traitement pharmacologique et
limiter le blocage de la voie Hippo
aux cellules cardiaques afin d’éviter de possibles effets secondaires
(tumeurs), notamment au niveau
du foie, dans la mesure où la voie
Hippo joue aussi un rôle inhibiteur vis-à-vis de la multiplication
des cellules hépatiques. p
marc gozlan

Atelier
« Narcolepsie-Hypersomnie
de l’Enfant »

Mercredi 21 MARS 2018
Hôpital Femme Mère Enfant
Service Epilepsie-SommeilExplorations Neurologiques Pédiatriques

Lieu de la Réunion :
Amphithéâtre Rabelais
6ème étage
Hôpital Femme Mère Enfant
59, Boulevard Pinel
69500 Bron
Tel: 0427856052
Fax: 0427869230
Inscriptions par internet:
Sylvie.souchon@chu-lyon.fr

Fiche à compléter et à retourner avec votre cotisation à :

Jacques ROYER
60, Avenue du 18 JUIN 1940
92500 RUEIL MALMAISON

ASSOCIATION FRANÇAISE
DE NARCOLEPSIE CATAPLEXIE
ET D’HYPERSOMNIE RARES

Ou à retourner par mail à
tresorerie@anc-narcolepsie.com

Bulletin d’adhésion

Valable un an à compter de la date de signature

Le simple geste d'adhérer, c'est concourir à l'avenir de l'ANC
Madame
Mademoiselle
Monsieur
NOM
Date de naissance
/
/
E mail :

Vos coordonnées :
Adresse
Code postal
Téléphone :
Téléphone portable :

Prénom
Célibataire
@

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Pas de changement de coordonnées
Ville

Pays :
Liste rouge : [] oui [] non

Votre situation actuelle

Pas de changement de situation
étudiant
salarié
profession libérale
retraité
Merci de préciser votre spécialité ou le dernier métier exercé :

sans emploi

Vous êtes
narcoleptique - cataplexique
hypersomniaque
membre de la famille
un proche ou ami
professionnel de la santé
un sympathisant
parent d'un (ou de plusieurs) enfant(s) malade(s) :
Date de naissance du 1er enfant malade :...../....../....... prénom : ................................. sexe :..
Date de naissance du 2ème enfant malade :...../....../....... prénom : .............................. sexe :..
Nombre d'enfants composant la fratrie : .............

Formules d’adhésion - ANC
Adhésion annuelle :
Adhésion conjoint ou sympathisant :
Adhésion jeune (-25 ans) ou personnes en difficultés
Adhésion annuelle + soutien
Don libre ponctuel :
€

: 35 €
: 25 €
: 15 €
: 45 €

Première adhésion
Renouvellement

Mode de règlement
Prélèvement annuel du 15 janvier
Prélèvement annuel du 15 juillet

Les prélèvements se feront automatiquement à la date demandée
et du montant indiqué. Nous joindre impérativement l’ensemble
du document complété et signé accompagné d’un RIB.

Virement bancaire sur le compte de : ASSOCIATION FRANCAISE NARCOLEPSIE CATAPLEXIE
IBAN : FR93 2004 1010 1401 1218 6V03 530 - BIC : PSSTFRPPROU
Adresse de la banque :
la Banque Postale
ROUEN CENTRE FINANCIER
INDIQUEZ DANS VOTRE ORDRE DE VIREMENT :
1 RUE ALBERT GLATIGNY
Cotisation ANC Année (aaaa) NOM Prénom
76900 ROUEN CEDEX 9
Chèque à l’ordre de l’ANC (CCP ROUEN N 112 186 V)
Espèces

Date et Signature :

