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Narcolepsie avec ou sans cataplexie 
 
La narcolepsie est un trouble neurologique qui affecte les cycles naturels veille-sommeil. Elle 
se caractérise par une somnolence diurne excessive.  
 
Cette maladie rare touche 2 à 5 personnes sur 10 000. Il n'existe actuellement aucun remède 
pour cette maladie. Par conséquent, le traitement se concentre (dans la mesure du possible) 
sur le soulagement des symptômes. 
 
Cause 
 
L'orexine est une hormone naturelle produite dans notre cerveau qui nous aide à dormir. 
Chez la plupart des personnes atteintes de narcolepsie, la petite zone du cerveau où 
l'orexine est produite ne fonctionne pas correctement. 
 
Certaines cellules de cette zone sont irréversiblement endommagées par un processus auto-
immun, ce qui signifie que le système immunitaire du patient a attaqué des cellules de cette 
région du cerveau. La probabilité de ce type de réaction auto-immune est partiellement 
héréditaire. Chez les personnes génétiquement prédisposées à cette maladie auto-immune, 
le risque de développer la maladie peut être augmenté par des infections ou par la 
vaccination contre la grippe porcine.  
 

 
 
 
 
Modification du cycle de sommeil 
 
Les personnes en bonne santé dorment par cycles d'environ 90 minutes. Le cycle de sommeil 
normal consiste en un sommeil stable et profond suivi de mouvements oculaires rapides 
(REM). Pendant le sommeil paradoxal, les yeux bougent rapidement tandis que les paupières 
restent fermées. C'est la phase dans laquelle la plupart de nos rêves entrent en jeu. 
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Les cycles de sommeil sont perturbés chez les personnes atteintes de narcolepsie. Au lieu 
d'être dans les phases "non-REM" de sommeil stable et profond, les patients entrent en 
sommeil paradoxal peu de temps après s'être endormis. 
 
Symptômes 
 
Les symptômes classiques de la narcolepsie comprennent une somnolence diurne atypique, 
des troubles du sommeil nocturne, des hallucinations, une paralysie du sommeil et une 
cataplexie. La gravité des symptômes peut varier considérablement d'un patient à l'autre, et 
certains symptômes (par exemple la cataplexie) peuvent être complètement absents. 
 
Somnolence diurne excessive 
 
La somnolence diurne est le principal symptôme de la narcolepsie. Les patients la décrivent 
souvent comme irrésistible et incontrôlable. Ils se sentent fatigués et léthargiques pendant 
la journée et peuvent s'endormir soudainement. Ces siestes sont souvent très courtes et les 
patients se sentent plus tard reposés et plus alertes. 
 
Une conséquence de la somnolence diurne peut être des « comportements automatiques » 
dans lesquels les patients continuent leurs activités alors qu'ils sont partiellement endormis - 
ces activités peuvent être erratiques ou inutiles. 
 
 

 
 
 

Trouble du sommeil la nuit 
 
Un symptôme moins connu mais courant de la narcolepsie est un sommeil nocturne 
perturbé, au cours duquel les patients se réveillent fréquemment  
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Hallucinations liées au sommeil 
 
Les patients atteints de narcolepsie souffrent souvent d'hallucinations intenses lorsqu'ils 
s'endorment ou se réveillent. Il peut s'agir de voir, d'entendre ou de toucher des choses qui 
n'existent pas vraiment mais qui sont souvent considérées comme très réalistes. Les 
hallucinations sont principalement perçues comme menaçantes ou désagréables. 
 
Paralysie du sommeil 
 
Chez les personnes en bonne santé, la paralysie du sommeil, qui est une incapacité totale à 
bouger, est normale pendant le sommeil et rend impossible de bouger pendant le sommeil. 
En revanche, les patients narcoleptiques souffrent souvent de paralysie du sommeil au 
début ou à la fin du sommeil et peuvent être consciemment paralysés. Cela prend de 
quelques secondes à plusieurs minutes et peut être une expérience effrayante. 
 
 


