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Résumé -- La narcolepsie et la cataplexie sont décrites pour la première fois à la fin du XIXe siècle en Allemagne
et en France. La prévalence de la maladie est établie à 0,05% et un modèle canin est découvert dans les
années 1970. En 1983, une étude japonaise révèle que les patients narcoleptiques sont porteurs d’un marqueur
génétique unique, l’antigène leucocytaireHLA-DR2, suggérant l’auto-immunité comme cause de la maladie. Il
faudra attendre 1992 pour qu’il soit montré, grâce à une étude chez des patients afro-américains, que DQ0602,
un autre gène HLA, est la véritable cause de cette association. Des études pharmacologiques conduites sur le
modèle canin établissent que la stimulation dopaminergique est le mode d’action des stimulants sur l’éveil,
tandis que les antidépresseurs suppriment la cataplexie en inhibant la recapture adrénergique. Aucune
association HLA n’est cependant mise en évidence chez les chiens, suggérant une cause distincte de la maladie
humaine. Une étude de liaison génétique chez les chiens, initiée en 1988, révèle en 1999 que la narcolepsie canine
est causée par des mutations du récepteur 2 de l’hypocrétine (orexine). En 2000, l’hypocrétine-1/orexineA est
mesurée dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) et on découvre qu’elle est indétectable chez la plupart des
patients narcoleptiques, établissant qu’un déficit hypocrétinergique est la cause de la narcolepsie humaine. La
diminution de l’hypocrétine-1 dans le LCR, secondaire à la perte des 70 000 neurones hypothalamiques
produisant l’hypocrétine, est démontrée, ce qui, avec l’association au locus HLA, suggère qu’une destruction
immunitaire de ces cellules est la cause de la maladie. D’autres études génétiques, notamment d’association à
l’échelle du génome (GWAS), révèlent l’existence de nombreux facteurs génétiques prédisposant à la
narcolepsie, la plupart étant également impliqués dans d’autres maladies auto-immunes. Une association forte
et unique avec les loci des récepteurs lymphocytairesT (TCR) alpha et bêta est aussi observée, suggérant un rôle
prépondérant des lymphocytesT. En dépit de nombreux efforts, toutes les tentatives visant à démontrer la
présence d’auto-anticorps contre les cellules à hypocrétine dans la narcolepsie échouent, et la cause auto-
immune présumée de cette maladie reste à l’état d’hypothèse. À la suite de la grippe pandémique
influenzaApH1N1 en 2009, de nombreux cas de narcolepsie apparaissent, suggérant un mimétisme moléculaire
avec le virus de la grippe qui pourrait déclencher la maladie auto-immune. Cette hypothèse est confirmée par un
criblage peptidique montrant une plus grande réactivité des lymphocytesTCD4+ à un segment spécifique de
l’hypocrétine (HCRTNH2) et une réactivité croisée des TCR correspondants à un segment d’hémagglutinine de
pH1N1 qui partage une homologie avec HCRTNH2. De façon remarquable, le TCR le plus fréquent dans la
population et qui reconnaît ces antigènes contient des séquences TRAJ24 ou TRVB4-2, segments modulés par
des polymorphismes génétiques associés à la narcolepsie dans les études GWAS. Il est probable que les
lymphocytesTCD4+ autoréactifs avec HCRTNH2 recrutent par la suite des lymphocytesTCD8+ qui détruisent
les cellules à hypocrétine. On peut s’attendre à ce que d’autres séquences mimiques grippales inconnues soient
découvertes prochainement puisque la narcolepsie existait avant 2009. Ces découvertes démontrent enfin la
cause auto-immune de la narcolepsie. Les travaux menés au cours des années sur la narcolepsie offrent une
perspective unique sur la conduite de la recherche sur l’étiopathogénie d’une maladie bien identifiée.
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Abstract -- Narcolepsy: From the discovery of a wake promoting peptide to autoimmune Tcell
biology and molecular mimicry with flu epitopes. Narcolepsy-cataplexy was first described in the late
19th century in Germany and France. Prevalence was established to be 0.05% and a canine model was
discovered in the 1970s. In 1983, a Japanese study found that all patients carried HLA-DR2, suggesting
autoimmunity as the cause of the disease. Studies in the caninemodel established that dopaminergic stimulation
underlies anti-narcoleptic action of psychostimulants, while antidepressants were found to suppress cataplexy
through adrenergic reuptake inhibition. No HLA association was found in canines. A linkage study initiated in
1988 revealed in hypocretin (orexin) receptor two mutations as the cause of canine narcolepsy in 1999. In 1992,
studies on African Americans showed that DQ0602 was a better marker than DR2 across all ethnic groups. In
2000, hypocretin-1/orexinA levels weremeasured in the cerebrospinal fluid (CSF) and found to be undetectable
inmost patients, establishing hypocretin deficiency as the cause of narcolepsy. Decreased CSF hypocretin-1 was
then found to be secondary to the loss of the 70,000 neurons producing hypocretin in the hypothalamus,
suggesting immune destruction of these cells as the cause of the disease. Additional genetic studies, notably
genome wide associations (GWAS), found multiple genetic predisposing factors for narcolepsy. These were
almost all involved in other autoimmune diseases, although a strong and unique association with T cell receptor
(TCR) alpha and beta loci were observed. Nonetheless, all attempts to demonstrate presence of autoantibodies
against hypocretin cells in narcolepsy failed, and the presumed autoimmune cause remained unproven. In 2009,
association with strep throat infections were found, and narcolepsy onsets were found to occur more frequently
in spring and summer, suggesting upper away infections as triggers. Following reports that narcolepsy cases
were triggered by vaccinations and infections against influenzaA2009 pH1N1, a new pandemic strain that
erupted in 2009, molecular mimicry with influenzaA virus was suggested in 2010. This hypothesis was later
confirmed by peptide screening showing higher activity of CD4+ T cell reactivity to a specific post-
translationally amidated segment of hypocretin (HCRT-NH2) and cross-reactivity of specific TCRs with a
pH1N1-specific segment of hemagglutinin that shares homology with HCRT-NH2. Strikingly, the most frequent
TCR recognizing these antigens was found to carry sequences containing TRAJ24 or TRVB4-2, segments
modulated by narcolepsy-associated genetic polymorphisms. Cross-reactive CD4+ T cells with these cross-
reactive TCRs likely subsequently recruit CD8+ Tcells that are then involved in hypocretin cell destruction.
Additional flu mimics are also likely to be discovered since narcolepsy existed prior to 2009. The work that has
been conducted over the years on narcolepsy offers a unique perspective on the conduct of research on the
etiopathogeny of a specific disease.
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Premières années

Dès la fin du 19e siècle, la narcolepsie est reconnue
comme un syndrome unique distinct de l’épilepsie
(Schenck et al., 2007). Elle associe une somnolence diurne
et la cataplexie, caractérisée par des épisodes brusques de
faiblesse musculaire déclenchés par des émotions, généra-
lement l’humour ou le rire. Les premiers cas publiés par
Westphal (1877) et Gélineau (1880) sont toujours
semblables aux cas que nous voyons aujourd’hui. D’autres
symptômes tels que la paralysie du sommeil, des rêves
intenses, des hallucinations hypnagogiques, des troubles
du sommeil nocturne et une prise de poids sont reconnus
peu de temps après la description initiale (Yoss & Daly,
1960 ; Plazzi et al., 2008b ; Mignot, 2012). Le tableau 1
résume les principales étapes de la recherche sur la
narcolepsie des premières années à aujourd’hui.

L’hypothalamus, la grippe et le sommeil : le
travail visionnaire de Von Economo

De 1918 à 1923, immédiatement après la grippe
espagnole dévastatrice de 1918, épidémie de grippe H1N1
qui a tué plus de 50millions de personnes (Taubenberger
et al., 2012), une autre épidémie saisonnière se produit. Il
s’agit d’une encéphalite grave avec un taux de mortalité
élevé. Un symptôme majeur de cette maladie est une
somnolence extrême, proche du coma, un symptôme
souvent associé à une ophtalmoplégie, suggérant une
atteinte du 3e nerf crânien.

Le lien entre cette épidémie d’encéphalite léthargique et
la grippe a fait longtemps l’objet de débats mais il semble
finalement que l’encéphalite était bien une complication de
la grippe. Les études clinico-physiopathologiques des
malades ont permis de mieux comprendre la physiopa-
thologie de la narcolepsie. Von Economo (1931), étudiant
des échantillons post-mortem, remarque une corrélation
anatomo-pathologique entre la somnolence et des altéra-
tions de la zone hypothalamique postérieure. Cette région
est maintenant connue pour contenir plusieurs systèmes
essentiels à l’éveil, notamment les cellules à hypocrétine,
dont la dégénérescence est responsable de la narcolepsie-
cataplexie (Mignot, 2008). Il est toutefois important de
noter que seuls quelques cas d’encéphalite léthargique
étaient atteints de cataplexie, ce qui suggère une cause
différente (Symonds et al., 1922 ; Daniels, 1934).

Le sommeil paradoxal comme caractéristique
de la narcolepsie

Parallèlement à la découverte des mouvements oculai-
res rapides du sommeil (Rapid Eye Movements, REM)



Tableau 1. Quelques dates dans la recherche et le traitement de la narcolepsie.

1877 Première description dans la littérature (Westphal, 1877 ; Schenck et al., 2007)
1880 Gélineau appelle le trouble « narcolepsie » (Gélineau, 1880 ; Schenck et al., 2007)
1902 Loewenfeld invente le terme de « cataplexie » (Löwenfeld, 1902)
1935 Utilisation des amphétamines dans le traitement (Prinzmetal & Bloomberg, 1935)
1960 Description des SOREM chez un sujet narcoleptique (Vogel, 1960 ; Rechtschaffen et al., 1963 ;

Rechtschaffen & Dement, 1967)
1973 Première identification d’un chien narcoleptique (Knecht et al., 1973 ; Mitler et al., 1974)
1977 Description du test de latence multiple (Richardson et al., 1978 ; Carskadon et al., 1986)
1983 Association de la narcolepsie avec HLA-DR2 (Honda et al., 1983b, Honda, 1988b ; Juji et al., 1984)
1985 Déséquilibre monoaminergique et cholinergique dans la narcolepsie (Baker et al., 1982 ; Nishino & Mignot, 1997)
1992 Association de la narcolepsie avec HLA-DQB1*06:02 (Matsuki et al., 1992 ; Mignot et al., 1994b)
1998 Identification des hypocrétines/orexines et de leurs récepteurs (De Lecea et al., 1998 ; Sakurai et al., 1998)
1999 Les mutations du système hypocrétinergique causent la narcolepsie chez la souris et le chien

(Chemelli et al., 1999 ; Lin et al., 1999)
2000 La narcolepsie humaine est également associée à un faible taux d’hypocrétine-1 dans le LCR

(Nishino et al., 2000 ; Mignot et al., 2002)
2000 La narcolepsie humaine est associée à une perte de cellules à hypocrétines

(Peyron et al., 2000 ; Thannickal et al., 2000 ; Crocker et al., 2005)
2001 Effets HLA-DQ en plus de DQB1*06:02 dans la narcolepsie (Mignot et al., 2001)
2009 De nouvelles associations génétiques identifient le récepteur de cellules T comme un

locus de susceptibilité supplémentaire (Hallmayer et al., 2009 ; Kornum et al., 2011 ;
Faraco et al., 2013 : Han et al., 2013)

2010 Association de l’apparition de la narcolepsie avec des infections et des vaccinations contre la grippe
pandémiqueH1N1 de 2009 (Dauvilliers et al., 2010 ; Han et al., 2011b, 2012b ;
Nohynek et al., 2012 ; Partinen et al., 2012)

2010 La compétition allélique explique les effets protecteurs de certains haplotypes de HLA-DQ1 (Han et al., 2012a)
2013 D’autres loci de susceptibilité liés au système immunitaire sont identifiés (

Hallmayer et al., 2009 ; Kornum et al., 2011 ; Faraco et al., 2013 ; Han et al., 2013)
2015 Identification d’effets additionnels HLA-DP et HLA de classe I (Ollila et al., 2015)
2018 L’auto-immunité à l’hypocrétine et le mimétisme moléculaire avec la grippe sont finalement démontrés

(Luo et al., 2018)
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aux États-Unis (Aserinski & Kleitman, 1953), Michel
Jouvet décrit le « sommeil paradoxal », soulignant qu’une
atonie musculaire parsemée de brèves poussées d’activité
phasique est présente pendant ce stadedu sommeil (Jouvet,
1962). D’autre part, William C.Dement rapporte une
association fréquente entre rêve et sommeil paradoxal
(Dement & Wolpert, 1958). Considérant ces observations
et ladescription cliniquede lanarcolepsie, il devient évident
que cette maladie implique le sommeil paradoxal. Puis
Vogel (1960) et Rechtschaffen et al. (Rechtschaffen et al.,
1963 ; Rechtschaffen & Dement, 1967) montrent que,
contrairement aux témoins, les patients atteints de
narcolepsie s’endorment fréquemment directement en
sommeil paradoxal, un phénomène dénommé«SleepOnset
REM sleep Period» (SOREMP) (Rechtschaffen et al.,
1963 ; Rechtschaffen & Dement, 1967). Cependant, seule-
ment 50% des cas ont un endormissement en sommeil
paradoxal dans les 15minutes suivant l’apparition du
sommeil pendant les études sur le sommeil nocturne, ce qui
limite son utilité comme test clinique (Andlauer et al.,
2013).
La clinique du sommeil de Stanford
et les premières études de prévalence
de la narcolepsie

William C. Dement rejoint l’Université de Stanford en
1963 (Dement, 1990, 1993) et mène l’une des premières
études de prévalence de la maladie en 1964 (Dement et al.,
1973). Il estime alors la prévalence à 0,07%, un niveau
remarquablement proche de la réalité (Ohayon et al.,
2002 ; Silber et al., 2002). En 1970, Christian Guillemi-
nault rejoint Stanford, et s’intéresse principalement aux
troubles respiratoires du sommeil qu’il nomme apnées du
sommeil (Dement, 1990, 1993 ; Pelayo et al., 2010).
L’activité clinique soutenue qui en résulte a mené à
l’établissement de la médecine du sommeil en tant que
spécialité médicale distincte (Shepard et al., 2005). En
1986, Dement et Carskadon mettent au point le test de la
latence d’endormissement (Multiple Sleep Latency Test ou
MSLT), un test qui demeure le test diagnostique standard
pour établir la présence objective d’une somnolence diurne
(Carskadon et al., 1986 ; Dement, 1990). Dans ce test, on



Figure 1. Chiens narcoleptiques de la colonie : un cas
sporadique avec déficience en hypocrétine (A) et deux cas
familiaux avec mutations du récepteur 2 de l’hypocrétine (B).
Des dosages ont montré que le chien de la photo en haut avait un
faible taux d’hypocrétine dans le LCR, comme dans la
narcolepsie humaine (Ripley et al., 2001). Le chien du bas subit
une attaque de cataplexie, un épisode de paralysie musculaire
complète pendant l’éveil. Celle-ci a été déclenchée par l’excita-
tion du jeu avec son compagnon de portée, resté éveillé.
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demande aux patients ou aux volontaires de faire une
sieste toutes les deux heures et on mesure la latence
moyenne d’endormissement au cours de cinq siestes,
notant aussi l’occurrence ou non de sommeil paradoxal.
C’est ainsi qu’a été découverte une latence moyenne
d’endormissement réduite à 8minutes oumoins, associée à
la présence d’au moins deux SOREMP sur cinq siestes, ce
qui constitue un test objectif fiable pour la narcolepsie
(Richardson et al., 1978 ; Mitler et al., 1979).

Premières études d’association HLA dans la
narcolepsie et premières études
immunologiques

En 1983, une faible association HLA avec Bw35 est
mise en évidence chez des patients narcoleptiques japonais
(Honda, 1988b). À la suite de cette observation, Juji et
Honda constatent que 100% de leurs patients sont
porteurs du HLA-DR2 et DQ1 contre 25% chez les
témoins (Juji et al., 1984 ; Honda, 1988a). Ces résultats
sont ensuite reproduits par de nombreuses équipes
(Billiard & Seignalet, 1985 ; Mueller-Eckhardt et al.,
1986 ; Montplaisir & Poirier, 1988 ; Roth et al., 1988), y
compris celle de l’université de Stanford (Guilleminault
et al., 1988), où de rares cas DR2 négatifs sont néanmoins
identifiés, ce qui suscite une controverse (Guilleminault &
Grumet, 1986 ; Guilleminault et al., 1988 ; Honda, 1988a).
En réalité, plus de 95% des cas avec cataplexie se révèlent
porteurs de DR2-DQ1 contre seulement 25% dans la
population générale caucasienne et japonaise (Mueller-
Eckhardt et al., 1986 ; Matsuki et al., 1987).

Les gènes HLA, aussi appelés gènes majeurs d’histo-
compatibilité (CMH), sont situés sur le chromosome6 chez
l’homme. Les polymorphismes du CMH sont des contri-
buteurs essentiels à la diversité génétique des réponses
immunitaires (McDevitt & Tyan, 1968). Ils se sont aussi
révélés être fortement associés auxmaladies auto-immunes
(Dausset, 1972). Plusieurs équipes considèrent alors cette
hypothèse valable pour la narcolepsie et tentent de
démontrer la présence de processus inflammatoires au
momentde l’apparitionde lamaladie (Matsuki et al., 1988),
ou d’identifier des auto-anticorps (Rubin et al., 1988), mais
rien de positif n’émerge (Mignot et al., 1992 ; Carlander
et al., 1993). Comme décrit ci-dessus, des études ultérieures
démontrent que les loci HLA-DQB1*0602 et DQA1*01:02
(formant l’hétérodimère DQ0602) sont impliqués plutôt
que DR2. Le séquençage des gènes HLA pratiqué à cette
époque ne démontre aucune anomalie chez les patients
narcoleptiques (Lock et al., 1988 ; Mignot et al., 1994b).
Narcolepsie canine

En 1972, Dement présente des enregistrements vidéo
de patients atteints de narcolepsie et de cataplexie lors du
congrès annuel de l’American Medical Association à San
Francisco (Dement, 1993). Un vétérinaire de l’auditoire
remarque une ressemblance avec le cas d’un chien qu’il
avait examiné. À l’époque, le chien avait déjà été
euthanasié, mais il existait un enregistrement vidéo
montrant une similitude frappante avec la narcolepsie
humaine. Après une recherche d’envergure nationale, un
caniche français, «Monique », présentant les mêmes
symptômes, est découvert et donné à l’université de
Stanford (Mitler et al., 1974). Au cours des années
suivantes, Dement et Mitler identifient de nombreux cas
supplémentaires et établissent une petite colonie de chiens
narcoleptiques de races diverses (Baker et al., 1982). Des
croisements génétiques tentant de démontrer une trans-
mission génétique chez ces races échouent (Foutz et al.,
1979 ; Baker et al., 1982).

En 1975, trois chiens doberman atteints de narcolepsie
sont adoptés à Stanford (Foutz et al., 1979 ; Baker et al.,
1982). Ils sont croisés et une portée de chiens narcolepti-
ques est obtenue. Demultiples cas de labradors atteints de
narcolepsie sont par la suite signalés et, avec l’aide du Dr
Cavalli-Sforza, le caractère autosomique récessif de la
maladie est démontré chez les dobermans et les labradors
(Foutz et al., 1979 ; Baker et al., 1982). La narcolepsie chez
le chien (Figure 1) est finalement caractérisée en détail sur
le plan clinique (Mitler&Dement, 1977 ; Lucas et al., 1978,
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1979 ; Kushida et al., 1985 ; Nishino &Mignot, 1997) mais
beaucoup de chercheurs refusent de croire que ces animaux
sont narcoleptiques. TomKilduff et d’autresmontrent que
les gènes CMH DR ou DQ ne sont pas associés à la
narcolepsie canine (Motoyama et al., 1989), contrairement
à ce qui a été établi chez l’homme, ce qui sème encore plus
le doute.

Études neurochimiques et pharmacologiques
de la narcolepsie canine

Dans les années 1970, le rôle des transmissions
monoaminergiques et cholinergiques dans la régulation
du sommeil est un axe de recherche majeur (Karczmar
et al., 1970). Les expériences pionnières de transsection
pratiquées par Jouvet (Jouvet, 1962) démontrent que le
pont est une région clé pour la génération du sommeil
paradoxal. Il est donc logique d’impliquer cette région et
les systèmes neurochimiques associés pour expliquer la
pathophysiologie de la narcolepsie. Diverses études sont
conduites et suggèrent qu’un déséquilibre monoaminer-
gique-cholinergique pontique est causal dans la narco-
lepsie (Mefford et al., 1983 ; Boehme et al., 1984 ; Faull
et al., 1986 ; Kilduff et al., 1986 ; Bowersox et al., 1987 ;
Miller et al., 1990 ; Aldrich et al., 1992, 1993, 1994).

En collaboration avec Tom Kilduff, Craig Heller et
d’autres, nous nous lançons alors dans une analyse
systématique du mode d’action des traitements de la
narcolepsie à l’époque, stimulants pour la somnolence et
antidépresseurs pour la cataplexie (Nishino & Mignot,
1997). Ceci nous conduit à démontrer que les effets « anti-
cataplectiques » des antidépresseurs sont sous-tendus par
l’activation présynaptique de la transmission adréner-
gique (Mignot et al., 1993b ; Nishino et al., 1993), une
constatation qui est encore valable aujourd’hui (Mignot,
2012), bien qu’il soit probable que l’inhibition de recapture
sérotoninergique soit aussi un des mécanismes chez
l’homme. Nous établissons aussi que les effets éveillants
des stimulants amphétaminiques et du modafinil résultent
de l’activation présynaptique de la transmission dopami-
nergique (Mignot et al., 1994c ; Nishino et al., 1993, 1998 ;
Volkow et al., 2009).
Des études trans-ethniques démontrent que
le DQ0602 est l’allèle principalement associé
à la narcolepsie

L’absence de preuves concernant l’hypothèse auto-
immune (Mignot et al., 1992 ; Carlander et al., 1993) a
conduit ensuite à concentrer les efforts de recherche sur la
cartographie fine de l’association génétique dans la région
HLA-DR. Les gènes alpha et bêta codent les hétérodimères
HLA-DR, produits du gène DRA s’associant principale-
ment à DRB1 pour former la molécule DRa/b, tandis que
DQA1 et DQB1 codent des protéines qui se dimérisent
pour produire des molécules DQa/b.

Chez les caucasiens et les japonais, le déséquilibre de
liaison entre les gènes DQ et DR est si fort que tous les
allèles DQB1*06:02 (> 99%) sont associés à DQA1*01:02
etDRB1*15:01 (DR2) ; il est donc impossible de distinguer
si l’effet observé dans la narcolepsie est dû à HLA-DR ou
HLA-DQ. Toutefois, au début des années 1990, des études
menées dans la population afro-américaine révèlent une
diversité supplémentaire des haplotypes HLA DR-DQ
(Fernandez-Vina et al., 1991 ; Behar et al., 1995 ; Mignot
et al., 1997). Ceci, ainsi qu’une étude suggérant une
diminution de prévalence de l’haplotype DR2 chez les
patients afro-américains atteints de narcolepsie (Neely
et al., 1986), nous amena à tester les associations HLA-DR
et DQ chez ces patients. En 1992, à notre grande surprise,
nous constatons que tous les patients afro-américains
étaient porteurs de DQA1*01:02 et DQB1*06:02 (Matsuki
et al., 1992 ; Mignot et al., 1994b) mais pas forcément
d’HLA-DR2. De plus,HLA-DR n’est pas DRB1*15 (DR2)
dans de nombreux cas, ce qui indique que l’association
principale est avec HLA-DQ, et non avec HLA-DR. Un
résultat similaire est mis en évidence dans les autres
groupes ethniques lorsque de grands échantillons sont
analysés (Mignot et al., 1993a, 1997), confirmant par
exemple l’enrichissement d’haplotypes rares contentant
DQ0602 mais pas DR2 chez des patients narcoleptiques
caucasiens. Enfin, dans une étude récente menée en Chine,
nous avons constaté que l’allèle DRB1*15:01 seul ne
prédisposait pas à la narcolepsie (Han et al., 2012a). À
notre connaissance, l’étude de 1992 fut la première étude
génétique tirant parti de la diversité ethnique pour
cartographier avec précision un gène en utilisant une
technique d’association trans-ethnique (Matsuki et al.,
1992 ; Mignot et al., 1994b).

Le gène de la narcolepsie canine
est le récepteur de l’hypocrétine 2

Les jumeaux monozygotes sont concordants pour la
narcolepsie dans seulement 30% des cas, ce qui indique que
des facteurs environnementaux ou stochastiques sont
impliqués (Mignot, 1998). De plus, seulement 1 à 2% des
parents au premier degré des patients atteints de narcole-
psie en souffrent également (Honda et al., 1983a ;
Guilleminault et al., 1989 ;Nevsimalova et al., 1997 ;Mignot,
1998). Cela indique néanmoins un risque 20 à 40 fois plus
élevé que dans la population générale (Mignot, 1998).

Contrairement à l’homme, la narcolepsie chez les
dobermans et les labradors (Foutz et al., 1979) est un
trouble autosomique récessif qui n’est pas associé aux
polymorphismes de l’antigène leucocytaire canin (Dean
et al., 1989 ; Motoyama et al., 1989 ; Mignot et al., 1991).
Poursuivant une analyse de liaison sur l’ensemble du
génome, un segment génomique homologue à un fragment
m-switch de l’immunoglobuline humaine utilisé comme
sonde ségrégant avec la narcolepsie canine fut découvert
en 1991 (Mignot et al., 1991), ce qui semblait suggérer que
la narcolepsie canine avait, elle aussi, une cause immuno-
logique, mais ceci ne fut pas confirmé. Nous avons en effet
découvert plus tard que ce segment « réactif » n’avait
aucune signification immunitaire fonctionnelle (Mignot
et al., 1994a). En 1997, à l’aide de FISH, le marqueur de



Figure 2. Perte de cellules hypocrétinergiques comme cause de
narcolepsie, démontrée par l’hybridation in situ. A. (Peyron
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narcolepsie canine fut localisé sur le chromosome 12 du
chien (Li et al., 2001). En 1998, la mise à disposition d’une
nouvelle bibliothèquede chromosomes bactériens artificiels
(BAC) permet de découvrir une association avec le gène de
la MyosineVI (MYO6), sur le bras long du chromosome6
humain (6q13). Le fait que les loci DLA etMYO6 soient sur
le même chromosome chez le chien et l’Homme nous a
amenés à penser qu’il existait une grande région homologue
entre le chromosome12 du chien et le chromosome 6
humain (sans que les loci soient suffisamment proches sur
le chromosome pour être en déséquilibre de liaison). Des
marqueurs de séquence exprimés par l’Homme (EST) ont
ensuite été utilisés pour examiner la banque deBAC canine
jusqu’à ce que le gène de la narcolepsie canine soit flanqué.
Après une longue recherche, un schéma d’hybridation
génomique anormal a été observé avec un EST particulier :
le gène du récepteur 2 de l’hypocrétine (HCRTR2),
suggérant une anomalie génomique dans ce locus. Des
études montrent alors que ce récepteur est muté et non
fonctionnel chez le chien narcoleptique (Lin et al., 1999).
et al., 2000) et l’immunomarquage (à la peroxydase) du peptide
hypocrétine. B. (Thannickal et al., 2000). À droite : cerveau de
narcoleptique ; à gauche : cerveau de témoin. f : fornix.
Le déficit en hypocrétine (aussi appelée

orexine) comme cause de la narcolepsie
humaine

Les hypocrétines-orexines ont été identifiées presque
simultanément par De Lecea et al. (1998) et Sakurai et al.
(1998) en 1998. Luis De Lecea, Kaare Gautvick et Tom
Kilduff identifient et caractérisent en premier le transcrit
codant la préprohypocrétine (Gautvik et al., 1996). Le
gène correspondant ne s’exprime que dans l’hypothalamus
latéral et code le précurseur de deux peptides apparentés,
nommés hypocrétine-1 et hypocrétine-2 (De Lecea et al.,
1998). L’existence de l’hypocrétine est confirmée indé-
pendamment par l’équipe de Takeshi Sakurai (Sakurai
et al., 1998) quelques semaines plus tard. Ces auteurs
identifient et cartographient également deux récepteurs
pour ces peptides (HCRTR1 et HCRTR2). En 1999, une
souris knockout pour le gène de la préprohypocrétine est
décrite, qui présente des anomalies du sommeil semblables
à la narcolepsie (Chemelli et al., 1999). Le rôle potentiel
des hypocrétines dans la narcolepsie humaine est alors
confirmé presque immédiatement par Juliette Faraco dans
notre groupe (Peyron et al., 2000). Cependant, dans la
narcolepsie humaine, la recherche de mutations dans ces
gènes ne met pas en évidence de particularités.

Parallèlement à ces travaux, le taux d’hypocrétine-1 est
mesuré dans le liquide céphalorachidien (LCR) de neuf
sujets narcoleptiques et huit témoins (Nishino et al., 2000).
Sept sujets narcoleptiques présentent des taux d’hypocré-
tine-1 indétectables alors que des taux d’hypocrétine-1
mesurables sont présents chez tous les témoins. Ce résultat
suggère que la narcolepsie humaine est causée par une
déficience de production d’hypocrétine (Nishino et al.,
2000). Une explication simple serait que les cellules
productrices d’hypocrétine sont détruites par un processus
auto-immun associé au locus HLA. Étant donné que
seulement quelquesmilliers de cellules dans l’hypothalamus
produisent ces peptides, il est possible qu’une discrète lésion
de cette région n’ait pas été détectée dans les études
antérieures.

Deux études confirment ensuite rapidement la perte de
cellules hypocrétinergiques dans le cerveau narcoleptique
humain. Dans une première étude, une hybridation in situ
et un dosage radio-immunologique peptidique montrent
une perte globale d’hypocrétines, sans signe d’inflamma-
tion (Peyron et al., 2000) (Figure 2). La deuxième étude,
publiée quelques semaines plus tard, met en évidence une
réduction de 85 à 95% du nombre de neurones hypo-
crétinergiques dans quatre cerveaux narcoleptiques (dont
un sans cataplexie) (Thannickal et al., 2000). Dans ces
deux études, la perte de cellules était spécifique des
neurones hypocrétinergiques.

Très récemment, Sakai et al. ont examiné le LCR par
chromatographie liquide à haute performance (CLHP) suivie
d’un test radio-immunologique (RIA) (Sakai et al., 2019). Ils
ont rapporté que le peptide hypocrétine 1 authentique ne
représentait que moins de 10% du matériel immunoréactif
total mesuré par RIA. Des pics d’«hypocrétine-like, non
authentique», mais néanmoins dérivée de celle-ci, pourraient
donc masquer un réel déclin du niveau d’hypocrétine causé
par la perte partielle des neurones hypocrétinergiques.
Une approche similaire a été conduite par Bårdsen
et al. qui ont utilisé la chromatographie en phase liquide
couplée à la spectrométrie de masse en tandem (Bårdsen
et al., 2019).

Autres études sur l’association «HLA et
immunopathologie» dans la narcolepsie

L’hypocrétine était la cible logique, compte tenu de
l’hypothèse auto-immune. Étonnamment, cependant, des
auto-anticorps ciblant les peptides hypocrétines n’ont pas
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été trouvés (Black et al., 2005a, 2005b ; Tanaka et al.,
2006) et l’immuno-coloration du tissu hypothalamique
avec des sérums de narcolepsie humaine n’a pas révélé
d’auto-anticorps ciblant les antigènes colocalisés sur les
neurones (Overeem et al., 2006 ; Knudsen et al., 2007 ;
Martinez-Rodriguez et al., 2007 ; Overeem et al., 2008).

Plusieurs conclusions alors publiées ont été infirmées
par la suite. Des expériences de transfert passif de sérums
humains chez la souris (Smith et al., 2004 ; Jackson et al.,
2008 ; Katzav et al., 2013) suggéraient la présence d’auto-
anticorps fonctionnels, mais nous n’avons pas pu repro-
duire ce résultat. À l’aide d’un modèle animal trans-
génique basé sur des BAC, Cvetkovic-Lopes et al.
(Cvetkovic-Lopes et al., 2010) ont isolé des transcrits
qu’ils ont décrits comme étant augmentés dans les cellules
à hypocrétines, en particulier la protéine Tribbles
homologue 2 (TRIB2). Ces auteurs démontrent ensuite
une augmentation des auto-anticorps TRIB2 dans des cas
de narcolepsie identifiés au cours des années 1990–2000.
D’autres études utilisant une approche similaire, mais
ciblée sur une autre protéine de liaison à l’ARNm, ont
montré cependant que peu des gènes rapportés par
Cvetkovic-Lopes et al., y compris TRIB2, sont enrichis
dans les neurones à hypocrétines (Eriksson & Mignot,
2009 ; Honda et al., 2009 ; Dougherty et al., 2010).
Poursuivant cet axe de recherche, nous avons constaté
que les auto-anticorps TRIB2 étaient généralement
absents dans des échantillons de patients collectés plus
récemment (Dauvilliers et al., 2010). Notre hypothèse est
que les auto-anticorps TRIB2 auraient pu être le témoin
d’une co-infection avec un élément déclencheur de la
narcolepsie dans les années 1990–2000 (Lind et al., 2014).

Une autre étude a rapporté que des injections locales
d’immunoglobulines purifiées d’individus narcoleptiques
positifs au TRIB2, mais non de témoins, produisaient des
symptômes de narcolepsie et des lésions cellulaires au
niveau de la région hypocrétinergique de l’hypothalamus
chez la souris (Katzav et al., 2013). Une lecture attentive
de cet article n’appuie toutefois pas la conclusion de
l’étude, car les lésions sont étendues et les auteurs font état
de « crises d’immobilisation de type narcolepsie » qui
pourraient bien être des crises d’épilepsie, compte tenu de
leur longue durée moyenne (Chemelli et al., 1999). Un
travail récent réalisé par Wallenius et al., qui ont utilisé
des tests de détection très sensibles, renforce d’ailleurs la
conclusion d’une absence d’auto-anticorps TRIB2 dans la
narcolepsie (Wallenius et al., 2019).

Ces résultats négatifs nous ont amenés à poursuivre la
caractérisation du signal d’association HLA dans la
narcolepsie. Des études de séquençage de la région HLA-
DQ, ainsi que des études de marqueurs microsatellites
dans la région, ont montré qu’aucun autre gène n’était
présent dans l’intervalle de susceptibilité, et que l’associa-
tion concernait en réalité le HLA-DQ (Ellis et al., 1997 ;
Mignot et al., 1997 ; Kadotani et al., 1998). La poursuite
des travaux sur plusieurs groupes ethniques a permis de
montrer que non seulement DQ0602 (la combinaison de
DQA1*01:02 et DQB1*06:02) est une condition préalable
au développement de la narcolepsie, mais aussi que les
individus homozygotes pour DQ0602 ont un risque 1,5 à
2 fois plus élevé de développer la narcolepsie (Pelin et al.,
1998 ; Mignot et al., 2001 ; Hong et al., 2007 ; Han et al.,
2012a), suggérant que la quantité d’hétérodimère DQ0602
augmente également le risque (Weiner Lachmi et al.,
2012). Curieusement, nous avons également constaté que
les sujets DQ0602/DQB1*03:01 présentent un risque
accru par rapport aux autres combinaisons HLA (Mignot
et al., 2001 ; Hong et al., 2007 ; Han et al., 2012a). Des
études récentes ont montré que DQB1*03:01 réduit
principalement l’âge d’apparition des symptômes (Han
et al., 2013), contrairement à l’homozygotie de DQ0602,
peut-être par des effets (trans-QTL) indirects sur le
répertoire du TCR, comme cela a été rapporté avec
d’autres allèles HLA (Sharon et al., 2016).

Par ailleurs, des effets protecteurs de DQB1*05:01,
DQB1*06:01, DQB1*06:03 et d’autres allèles DQ1 qui ne
sont pas DQ0602 ont été également observés (Hohjoh
et al., 2001 ; Mignot et al., 2001, 2006 ; Hong et al., 2007 ;
Hor et al., 2010 ; Han et al., 2012a ; Ollila et al., 2014 ; Tafti
et al., 2014). En estimant le risque relatif, nous avons noté
que le risque de DQ0602/autre-DQ1 était environ moitié
moindre que DQ0602/autre, suggérant un phénomène de
compétition entre allèles DQ1, ce qui réduirait la quantité
de DQ0602, et donc le risque. Nous avons appelé ce
phénomène « compétition des allèles (allele competition) »
(Han et al., 2012a ; Ollila et al., 2014) (Figure 3).

Une méta-analyse des effets des gènes HLA sur la
narcolepsie a été effectuée par Ollila et al. (2015). Dans ce
travail, 3000 cas et 10 000 individus témoins d’origine
européenne et chinoise ont été étudiés pour les effets
d’autres loci HLA. Après un appariement minutieux de
HLA-DR etHLA-DQ chez les patients et les témoins, nous
avons trouvé des effets protecteurs additionnels impor-
tants de HLA-DPA1*01:03∼DPB1*04:02 et HLA-
DPA1*01:03∼DPB1*04:01 et des effets prédisposants de
HLA-DPB1*05:01 en Asie, un effet aussi rapporté par
Miagawa et al. (Miyagawa et al., 2015). Des effets
similaires ont été trouvés par analyse conditionnelle avec
DP0402 de façon indépendante à HLA-DR et HLA-DQ.
Finalement, une autre association indépendante avec
HLA-A*11:01, HLA-B*35:03 et HLA-B*51:01 est aussi
observée au niveau de la région HLA de classe I. Ces effets
pourraient refléter la modulation de l’auto-immunité ou
des effets indirects des allèlesHLA de classes I etHLA-DP
sur la réponse aux facteurs environnementaux impliqués
dans le déclenchement de la narcolepsie.

Les études GWAS (Genome Wide
Association Studies) dans la narcolepsie
humaine indiquent une association avec les
loci des récepteurs T-cell (TCR) et d’autres
loci auto-immuns associés

Les études d’associations du génome à grande échelle
(GWAS) peuvent tester en une fois des millions de
polymorphismes nucléotidiques simples (SNP) chez
chaque individu. En utilisant cette technique en 2009,



Figure 3. Modèle de compétition des allèles expliquant les effets HLA-DQ dans la narcolepsie. Le HLA-DQB1*0602 est presque une
condition préalable au développement de la narcolepsie, probablement parce qu’il peut lier l’épitope de l’hypocrétine (HCRTNH2). De
plus, de nombreuses études montrent que la quantité de HLA-DQ0602 joue sur le risque de développer la maladie. Par exemple, les
sujets homozygotes de DQ0602 ont deux fois plus de risque de développer la narcolepsie que la plupart des hétérozygotes DQ0602. Au
contraire, les hétérozygotes DQ0602 qui ont d’autres allèles DQ1 en trans pouvant s’hétérodimériser avec les allèles DQa et DQb de
DQ0602 ont un risque environ deux fois plus faible, comme proposé par notremodèle de compétition des allèles HLA (Pelin et al., 1998 ;
Hong et al., 2007 ; Han et al., 2012a).
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nous avons découvert que la maladie était non seulement
fortement associée aux loci HLA, mais également à un
polymorphisme spécifique du gène alpha TCR (Hallmayer
et al., 2009). Aucune autre maladie auto-immune n’a
d’association TCR, ce qui rend ce résultat très surprenant
et intéressant.

D’autres études ont été menées sur des échantillons
plus importants qui incluent également d’autres groupes
ethniques. Elles ont conduit à l’identification d’autres
gènes associés à la narcolepsie, la plupart étant d’ailleurs
déjà connus pour leur implication dans d’autres maladies
auto-immunes (Kornum et al., 2011 ; Faraco et al., 2013 ;
Han et al., 2013c ; Ollila et al., 2018). Parmi les autres loci
associés, mentionnons :

–
 le gène bêta-TCR partenaire de TCRa ;

–
 TNFSF4 (aussi appelé OX40L), un récepteur co-
stimulateur de l’activation des lymphocytesT impliqués
dans le lupus (Manku et al., 2013), la maladie de Crohn
(Jostins et al., 2012), la polyarthrite rhumatoïde (Kim
et al., 2014) et la maladie cœliaque ;
–
 la cathepsineH, une enzyme associée au diabète de
type 1 (Cooper et al., 2008) ;
–
 ZNF365, un facteur de transcription associé aux
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)
(Jostins et al., 2012) et la dermatite atopique (Hirota
et al., 2012) ;
–
 IL10RB-IFNAR1, une région liée aux MICI (Moran
et al., 2013).

Une association dans la région du gène PPAN-
P2RY11-EIF3G, à 10 kb du gène de l’ADN méthylase
(DNMT1), a également été rapportée (Kornum et al.,
2011).
En 2019, la plus grande collecte trans-ethnique jamais
effectuée, soit 5339 cas de patients narcoleptiques et
20 518 témoins, a finalement fait l’objet d’une méta-
analyse (Ollila et al., 2018). Des 229SNPmis en évidence,
les SNP les plus enrichis se trouvaient tous dans les loci
HLA, comme rapporté précédemment. De plus, l’étude
confirme six des huit loci connus (TRA, TRB, CTSH,
IFNAR1, ZNF365 et P2RY11) et en découvre cinq
nouveaux (CD207, SIRPG, IL27, ZFAND2A et PRF1).
La narcolepsie et d’autres maladies auto-immunes, en
particulier le diabète de type 1, sont d’ailleurs associées de
façon significative aux mêmes gènes. Les analyses
fonctionnelles montrent aussi un enrichissement impor-
tant des variants dans les cellules présentatrices d’anti-
gène (HLA, CTSH), les cellules dendritiques (IFNAR1,
régulées dans l’infection grippale) et les cellulesT (TRA,
TRB, P2YR11, SIPRG). L’analyse d’héritabilité parti-
tionnée indique un enrichissement spécifique d’éléments
fonctionnels actifs dans les lymphocytesT.

De façon encore plus intéressante, nous avons mis en
évidence des effets directs des associations avec TRA et
TRB sur l’utilisation/expression du TCR. TRA
(rs1154155) a des effets multiples en raison d’un déséqui-
libre de liaison presque absolu avec trois autres poly-
morphismes situés dans la région du TRAJ. L’un des
polymorphismes liés, rs1483979, est particulièrement
attrayant en tant qu’élément causal dans la narcolepsie,
car il s’agit d’un polymorphisme faux sens (L>F) dans
TRAJ24 au niveau d’une région de la séquence qui se
projette dans la région antigénique complémentaire 3
(CDR3) des TCR correspondants, connue pour son
interaction directe avec le peptide présenté par HLA. En
plus de la mutation faux-sens dans J24, cette région est
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associée à une expression accrue de TRAJ28 et à une
expression réduite de TRAJ24, de sorte que chez les
hétérozygotes L/F deTRAJ24,TRAJ24L est présent dans
60% des séquences exprimées contre seulement 40% pour
TRAJ24F, l’allèle associé à la narcolepsie. Le polymor-
phismeTRB aun effet plus simple : il augmente l’utilisation
du segmentVB4-2 chez les sujets porteurs de l’allèle associé
à la narcolepsie (Ollila et al., 2018). Dans l’ensemble, ces
études d’associations GWAS n’ont révélé aucune nou-
veauté mais confirment que l’étiologie de la narcolepsie est
très certainement auto-immune.

Les individus HLA-DQB1*06:02 négatifs
avec narcolepsie primaire sont rares

Afin d’approfondir notre compréhension des cas
exceptionnellement rares de sujets HLA-DQB1*06:02
négatifs, nous avons étudié huit de ces cas (présentant
des taux faibles d’hypocrétine dans le LCR) par séquen-
çage d’exome et typageHLA complet. Quatre des huit cas
étaient porteurs du HLA-DPB1*09:01, un sous-type qui
aurait dû être rare dans cet échantillon multi-ethnique
(∼5%) (Han et al., 2014). Ce résultat suggère qu’un autre
hétérodimère, peut-être le DPA1*0201/DPB1*09:01,
pourrait également jouer un rôle dans des cas rares de
déficit en hypocrétine DQ0602 négatifs.

Le rôle des infections oto-rhinolaryngées
dans le déclenchement de la narcolepsie

Depuis le milieu des années 2000, la narcolepsie est de
plus en plus reconnue, ce qui nous a donné l’occasion
d’étudier des patients peu de temps après l’apparition de la
maladie (Hecht et al., 2003). Nous avons noté chez ces
patients des antécédents d’infections à streptocoques et,
dans un cas, des troubles neuropsychiatriques auto-
immuns présumés, associés aux streptocoques, dans
l’enfance (PANDAS) (Snider & Swedo, 2004). L’associa-
tion possible avec des infections à streptocoques est
intéressante, car on sait que ces infections sont liées à
l’apparition de la fièvre cardiaque rhumatismale et de la
chorée de Syndenham (Cardoso, 2011), deux autres
maladies auto-immunes, et à celle de PANDAS, une
entité psychiatrique plus controversée. De plus, des études
plus anciennes avaient suggéré une association de la
narcolepsie avec l’antistreptolysine-O (ASO) et l’anti-
DNaseB, deux marqueurs d’infection récente au strepto-
coque, bien que cela n’ait pas été reproduit (Billiard et al.,
1989 ; Montplaisir et al., 1989 ; Mueller-Eckhardt et al.,
1990).

Toujours à la recherche de l’insaisissable auto-
antigène, nous avons mené des études par Western Blot
sur certaines régions du cerveau de rats, colorées avec des
sérums de sujets souffrant de narcolepsie, et nous avons
noté une bande protéinique fréquente de réactivité croisée
avec la protéine disulfure isomérase (PDI), une enzyme
abondante aux effets pléiotropes métaboliques, immuno-
logiques et thrombotiques (Aran et al., 2010, 2011).
Parallèlement à ce travail, nous avons décidé de
réévaluer si les échantillons collectés de patients
récemment entrés dans la maladie avaient des titres
élevés d’ASO. Des anticorps contre Helicobacter pylori
ont également été testés, car il avait été suggéré que
cette infection était impliquée dans le déclenchement du
purpura thrombocytopénique idiopathique, une autre
maladie auto-immune. À notre grande surprise, nous
avons constaté que des titres élevés d’ASO étaient en
effet plus fréquents chez les patients un à trois ans
suivant l’apparition de la maladie, comparativement à
des témoins du même âge ou à des patients atteints de la
maladie depuis longtemps (Aran et al., 2009). Cette
constatation était intéressante, car une étude épidé-
miologique parallèle a également révélé un risque accru
de développer une narcolepsie si une infection à
streptocoques antérieure était rapportée (Koepsell
et al., 2009). L’hypothèse selon laquelle une infection
à streptocoques jouerait un rôle déclenchant semblait se
confirmer.

Parallèlement à ces travaux, une collaboration entre
Stanford et l’université de Beijing a été mise en place à
partir des années 2000. Il est intéressant de noter que la
grande majorité des cas diagnostiqués au centre de Pékin
étaient des enfants (70%) (Han et al., 2011a). Comme
l’apparition chez les enfants est soudaine et peut souvent
être datée au mois exact, voire à la semaine près, par les
parents, nous avons pu rechercher s’il y avait une tendance
saisonnière d’apparition. Fait frappant, nous avons
constaté que l’apparition était six fois plus fréquente à
la fin du printemps qu’au début de l’hiver (Han et al.,
2011b), ce qui confirme l’idée que la plupart des cas de
narcolepsie sont déclenchés par des infections hivernales
des voies aériennes supérieures (Figure 4).
La tragédie de la pandémie de grippeH1N1
2009 et de la pandémie Pandemrix

En 2010, un certain nombre d’événements convergent
pour indiquer qu’un déclencheur spécifique, probablement
lié à l’émergence de la pandémie de grippe H1N1 en 2009, a
augmenté l’incidence de narcolepsie chez les enfants.
Après son apparition, la grippe « porcine » H1N1p2009 se
propage rapidement et devient une souche grippale
principale les hivers suivants. Heureusement toutefois,
la mortalité n’a pas été aussi élevée que prévu, se
rapprochant davantage de celle d’une grippe saisonnière
régulière (Belongia et al., 2010 ; Viboud & Simonsen,
2012). Peu de temps après, au printemps 2010, nous avons
constaté qu’un nombre beaucoup plus élevé d’enfants
narcoleptiques ont été identifiés par notre centre compa-
rativement aux années précédentes (Dauvilliers et al.,
2010). Ce fut également le cas en Chine au printemps et à
l’été 2010, où le nombre d’enfants atteints de narcolepsie a
connu une hausse 3 à 5 fois supérieure à celle des années
précédentes, 4 à 6mois après l’infection à pH1N1 (Han
et al., 2011b, 2012b).



Figure 4. (A) Occurrence annuelle des déclenchements de
narcolepsie (survenue dans l’année suivant l’apparition) mon-
trant une augmentation spectaculaire en 2010, à la suite de la
pandémie de grippeH1N1 de 2009, avec un retour à la situation
de référence les années suivantes (Han et al., 2011b, 2012b). (B)
Profil saisonnier d’apparition de la narcolepsie chez les patients
narcoleptiques chinois montrant un risque fortement accru au
printemps et en été par rapport au début de l’hiver.
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Face à cette nouvelle pandémie grippale, les fabri-
cants de vaccins ont utilisé un virus recombiné de
typeA/California/7/2009 (H1N1)-pdm09 pour créer une
nouvelle souche vaccinale en urgence. Cette souche,
appelée Pandemrix, contient l’hémagglutinine HA de
type 1, la neuraminidase NA de type 1 du A/California/
7/2009 pH1N1 et des protéines de la polymérase de
base 1 (PB1) du virus H1N1PR8, dérivé d’un ancien
virus A/Puerto Rico/8/1934, H1N1 (Broadbent &
Subbarao, 2011). En Finlande (Nohynek et al., 2012 ;
Partinen et al., 2012) et en Suède (Bardage et al., 2011 ;
Szakacs et al., 2013 ; Persson et al., 2014), des cas de
narcolepsie infantile sont signalés quelques mois après
l’inoculation du vaccin Pandemrix, indiquant un risque
environ dix fois plus élevé de développer une narcolepsie
après vaccination (Dauvilliers et al., 2010). D’autres
études ont confirmé que ce vaccin avait des effets
similaires en Norvège (Heier et al., 2013), en Angleterre
(Miller et al., 2013), en France (Dauvilliers et al., 2013)
et en Irlande (Barker & Snape, 2014 ; Wijnans et al.,
2013). Néanmoins, il est important de noter que
seulement 1 sur 15 000 enfants vaccinés avec le Pandem-
rix a développé la narcolepsie (Dodd et al., 2018), et que
le risque reste donc relativement faible. D’ailleurs,
d’autres vaccins contre la grippe pH1N1 n’ont pas
clairement accru la propension à induire la narcolepsie.

Le vaccin Pandemrix, fabriqué par Glaxo Smith Kline
(GSK), contient donc principalement la protéine HA
(Broadbent & Subbarao, 2011 ; Ahmed et al., 2014 ;
Barker & Snape, 2014), mais aussi un adjuvant spécifique,
AS03A, constitué d’un mélange de squalène-DL-a-toco-
phérol et de polysorbate 80. L’adjuvant AS03A est un
puissant stimulant de la réponse des lymphocytesT CD4+

(Moris et al., 2011), et il est clair que le vaccin était très
efficace (Broadbent & Subbarao, 2011). D’autres vaccins
ont été fabriqués avec différents protocoles et/ou adju-
vants comme le vaccin Arepanrix (Ahmed et al., 2014 ;
Barker & Snape, 2014) mais ceux-ci n’ont pas clairement
été associés à la narcolepsie.

Pourquoi le Pandemrix a-t-il eu un tel effet
en Europe du Nord ?

En 2019, lors de la 2e réunion de l’Alliance inter-
nationale des sciences biologiques (IABS), plus de cent
spécialistes se sont réunis pour discuter de la relation entre
les vaccins contre la grippeA pH1N1 utilisés pendant la
pandémie de grippe 2009 et la narcolepsie (Edwards et al.,
2019). Un consensus s’est dégagé sur le fait qu’une
augmentation du risque de narcolepsie a été observée
après l’administration du vaccin Pandemrix (AS03-
adjuvanté), mais qu’aucune association similaire n’a été
observée après l’administration des vaccins Arepanrix
(AS03-adjuvanté) ou Focetria (MF59-adjuvanté). De
plus, aucun effet clair n’a également été observé avec les
vaccins sans adjuvant. Enfin, l’incidence de la narcolepsie
avait augmenté à la suite de l’infection elle-même à
Taiwan et en Chine, mais ce phénomène était beaucoup
moins clair dans d’autres pays (Oberle et al., 2015 ; Dye
et al., 2018). Certains chercheurs pensaient alors que
l’incidence accrue à Taïwan (Huang et al., 2018) et en
Chine (Han et al., 2011b) après infections avait pu être
observée dans ces pays car le diagnostic y avait été plus
rapide (environ 3mois).

Le consensus général du groupe était que des inter-
actions entre infections et vaccins expliquaient proba-
blement pourquoi Pandemrix –mais pas Arepanrix – avait
déclenché la narcolepsie en Europe du Nord –mais pas au
Canada – au printemps 2010. Les données de spectromé-
trie de masse étudiées par notre groupe ont confirmé la
grande similitude des contenus des vaccins Pandemrix et
Arepanrix (Jacob et al., 2015), malgré un nombre non
négligeable de mutations spécifiques à chaque vaccin, qui
différencient ces produits.



Figure 5. Mimétisme moléculaire entre pHA275-287(pH1N1) et HCRT56-68/HCRT87-99. (A) Alignement du HCRT56-68, HCRT87-99 et
pHA275-287 avec les séquences d’autres souches de grippe saisonnière et pandémique. Des analyses de substitution d’acides aminés de
pHA1275-287 ont permis d’établir le registre de liaison représenté ici. (B) Séquences partagées CDR3a, CDR3b et CDR3a/b pour les
séquences pHA273-287 ; pHA273-287, NP17-31, HCRT54-66-NH2 et HCRT86-97-NH2 évaluées par http://tools.iedb.org/cluster/reference/
avec trois séquences du virus Epstein Bar (EBV) comme ancrage. On note une grande similitude entre HCRT54-66-NH2 et HCRT86-97-

NH2, qui partagent également une homologie avec pHA273-287, tel que rapporté précédemment, mais pas NP17-31. (C) Inhibition de la
liaison DQ0602 de EBV490-503 par les épitopes HA1.
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Annus Horribilis et rétractation d’une
publication

Comme les données suggéraient que la narcolepsie
pouvait être déclenchée par des infections ou des vaccins
contre la grippe pH1N1, nous avons immédiatement émis
l’hypothèse selon laquelle des fragments spécifiques duvirus
pH1N12009, également contenus dans les vaccins, auraient
pu présenter une homologie avec HCRT56-68 et HCRT87-99,
deux séquences hypocrétinergiques, produisant ainsi un
mimétisme moléculaire. Considérant que seules les pro-
téinesH1, N1 et PB1 de la grippeA étaient présentes dans
les vaccins pandémiques et les infections de type sauvage,
nous avons criblé ces protéines et recherché des séquences
liantDQ0602, commenous l’avions faitprécédemmentpour
la préprohypocrétine.Nous nous sommes rapidement rendu
compte que l’épitope pHA1275-287 était inhabituel, car il
était partiellement homologue à HCRT56-68 et HCRT87-99,
et que la séquence était spécifique de la souche pH1N12009
(Figure 5). De plus, les acides aminés importants
pour la liaison de HCRT56-68 et HCRT87-99 avec DQ0602
et pour l’activation du TCR étaient conservés chez ces
potentiels mimétiques pHA1275-287 (De la Herran-Arita
et al., 2013).

Pour tester la réactivité des lymphocytesT vis-à-vis de
ces antigènes, nous avons choisi d’utiliser d’abord
l’ImmunoSpot Enzymatique (ELISpot) car c’est l’une
des techniques les plus sensibles pour détecter de rares
cellules T autoréactives. Ce test mesure l’activation des
lymphocytesT par les antigènes présentés par les cellules
présentatrices d’antigènes (APC), le piégeage local des
cytokines sécrétées dans des puits recouverts d’anticorps
créant des « taches » qui peuvent être révélées chaque fois
qu’une cellule est activée. Nous avons ainsi pu mettre en
évidence une augmentation des réactions ELISpot à la
HCRT56-68, HCRT87-99 et pHA1275-287 avec les cellules de
patients narcoleptiques comparées aux cellules de
témoins. Les différences étaient particulièrement nettes
lorsque les cellules des patients étaient croisées avec un
antigène et testées avec l’autre, suggérant un mimétisme
moléculaire. Ce résultat a été publié dans Science
TranslationalMedicine en 2013, et tous les auteurs étaient
alors convaincus que la solution avait finalement été
trouvée (De la Herran-Arita et al., 2013).

Toutefois, à la suite du départ du postdoctorant en
charge de cette étude au laboratoire, et en dépit d’efforts
soutenus pendant au moins six mois, nous n’avons pas été
en mesure de reproduire les expériences ELISpot. Cela
nous a amené à vérifier les premières expériences et à
découvrir que certaines données avaient été falsifiées.
Nous avons immédiatement exercé des pressions sur le
journal et sur l’université de Stanford pour qu’ils retirent
le papier, ce qui n’est pas une tâche facile ; dans un tel cas,
une enquête officielle est lancée, et personne ne peut être

http://tools.iedb.org/cluster/reference/
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considéré coupable ou innocent jusqu’à ce que le processus
officiel soit terminé. Nous étions personnellement convain-
cus que toutes les données d’ELISPot avaient été falsifiées.
Une rétractation relativement imprécise, qui, cependant,
soulignait clairement que les résultats ELISpot n’avaient
pas pu être reproduits au laboratoire, a été publiée en 2014.
Malheureusement, tout le blâme fut jeté sur le laboratoire,
ce qui a entraîné la perte du financement pour la recherche
sur la narcolepsie, notamment celui de GSK (qui a choisi
cependant de continuer à financer l’ex-collègue, co-dernier
auteur de la publication retractée). Ce n’est qu’en 2018
que nous avons appris que le bureau de l’intégrité en
recherche (Office of Research Integrity) du NIH, ayant
examiné le rapport d’enquête de Stanford sur les
allégations d’inconduite en recherche, avait conclu qu’un
seul post-doctorant du laboratoire, l’auteur principal du
travail, s’était livré à une falsification de données. Malgré
tout, le financement de la recherche sur la narcolepsie au
laboratoire est resté, de ce fait, à un niveau très bas, ne
reposant que sur des dons. Toutes nos demandes de
bourses des NIH sur la narcolepsie ont été refusées depuis
lors (4 fois) et il n’y a pas eu de recherche sur la narcolepsie
humaine financée sur ce sujet par le gouvernement
américain en 2019.

La bonne hypothèse avec les données
correctes : l’utilisation des tétramères

Comme toutes les données d’ELISpot étaient erronées,
il ne nous restait qu’une hypothèse à envisager : l’existence
d’une homologie peptidique entre une séquence du virus
grippal pH1N1 et une séquence d’hypocrétine, mais sans
aucune donnée à l’appui.

Nous avons alors recentré nos efforts sur l’analyse de
la réactivité des lymphocytes T aux épitopes de la grippe
pH1N1. Notre hypothèse de départ était que si la
narcolepsie était effectivement déclenchée par la grippe,
les lymphocytes T CD4 réactifs à des épitopes spécifiques
devaient être plus fréquents chez les patients que chez les
témoins. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons
réévalué la liaison du DQ0602 aux protéines clés
contenues dans le vaccin Pandemrix et au virus
pH1N1 sauvage. Ces travaux ont conduit à l’identifica-
tion d’une centaine de peptides qui ont ensuite été testés
un par un comme tétramère DQ0602 dans les cellules
mononucléaires (PBMC) de six cas et quatre témoins
DQ0602+ après 10 jours de culture avec soit le vaccin
Pandemrix, soit uniquement le peptide liant correspon-
dant.

En utilisant cette méthode, nous avons clairement
identifié des peptides de la grippe « immuno-dominants »
lorsqu’ils sont présentés par DQ0602, ce qui nous a permis
d’explorer d’éventuelles différences de réactivité des
patients par rapport aux témoins. Une analyse globale
de réactivité tétramère a confirmé que les cas et les témoins
post-Pandemrix avaient eu une exposition similaire à celle
de la grippe. Des réponses à deux épitopes –pHA273–287
(origine pH1N12009) et NP17–31 (origine PR8) – étaient
toutefois augmentées chez les patients narcoleptiques par
rapport aux témoins, ce qui suggérait que ces deux
épitopes étaient peut-être impliqués dans le recrutement
de populations différentes de lymphocytesT CD4+ T liées
à la narcolepsie (Siebold et al., 2004) (Figure 6).

Le fait que le pHA273–287 (provenant du pH1N1 de 2009)
soit l’un des rares peptides ayant une réactivité accrue chez
les patients par rapport aux témoins a alors réanimé notre
hypothèse initiale demimétismemoléculaire entre pHA273–

287, HCRT56-68 et HCRT87-99, même si nous étions
conscients du manque de réactivité des cellules pour ces
peptides. Comme la préprohypocrétine est clivée et
modifiée de façon post-traductionnelle dans la région où
se trouvent les séquences homologues HCRT54–66 et
HCRT86–97 (entraînant la sécrétion d’hypocrétine-1 et -2),
nous avons alors testé les peptides modifiés HCRT54–66-NH2
et HCRT86–97-NH2 (collectivement appelés HCRTNH2 par la
suite) qui fixent également DQ0602 avec une affinité
supérieure (Figure 6). À notre grande surprise, la réactivité
des lymphocytesT à ces fragments était élevée chez les
témoins DQ0602 et les patients narcoleptiques, mais
beaucoup plus chez ces derniers que chez les témoins
(Figure 7). Davantage de témoins et de patients ont
également été testés pour le peptide pHA273–287 et une
réactivité plus élevée à ce peptide a été observée chez les
narcoleptiquespar rapport aux témoins, cequi était cohérent
avec notre hypothèse.
Auto-immunité à l’hypocrétine et
mimétisme moléculaire avec des épitopes du
virus de la grippe dans la narcolepsie de
type 1

Parallèlement à ces travaux, Latorre et al. (2018) ont
utilisé une technique ultrasensible pour détecter les
réponses des lymphocytesT auto-antigéniques qui
implique l’expansion polyclonale et le clonage de lignées
de lymphocytesT CD45RA-CD4+. Ils ont ensuite criblé
ces lignées, à la recherche d’une prolifération cellulaire
comme témoin de la réactivité aux peptides auto-anti-
gènes présentés par les cellulesB autologues. L’étude des
cellules mononucléaires de 19 cas (dont 15 avec une
déficience documentée du HCRT, définie par un faible
taux d’hypocrétine-1 dans le LCR) et 13 contrôles
DQ0602+ a montré une forte réactivité à l’hypocrétine
chez tous les patients et une réponse nulle ou limitée chez
les témoins. Bien que les différences aient été moins
frappantes, une réactivité accrue des lymphocytesT dans
la narcolepsie a également été observée avec TRIB2, un
auto-antigène précédemment proposé (voir ci-dessus).
Une caractérisation plus poussée des lignées cellulaires
« autoréactives » a montré que les lymphocytesT CD4+

autoréactifs étaient surtout limités à HLA-DR et très
rares : < 1-89,7 cellules pour 106 cellules CD4+. Le
séquençage des TCR, bien que limité, a révélé des
séquences Vb sans organisation claire. Latorre et al.
(Latorre et al., 2018) ont également examiné ces mêmes



Figure 6. Résultats du dépistage tétramère par pHA273-287, NP17-31, HCRT54-66, HCRT54-66-NH2, HCRT54-66-NH2, HCRT86-97 et
HCRT86-97-NH2 chez 35 patients et 22 témoins. Pourcentage de lymphocytesTCD4+ positifs pour les tétramères pHA273-287 et NP17-31

chez les témoins par rapport aux patients. Les cellules étudiées sont cultivées avec le vaccin Pandemrix ou l’un des peptides HCRT
pendant 10 ou 14 jours. Les sujets en rouge sont ceux pour lesquels on dispose de données de tris unicellulaires avec séquençage TCR. Le
nombre de sujets testés est indiqué entre parenthèses. P : patient ; C : contrôle (témoin).
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lignées cellulaires pour déceler les réactions prolifératives
aux antigènes de la grippe saisonnièreA et ont trouvé des
réponses comparables, concluant qu’un mimétisme molé-
culaire avec la grippe ne pouvait pas être détecté.

De notre côté, ayant observé une réactivité accrue chez
les patients narcoleptiques pour HCRTNH2 et pHA273-287
lorsqu’ils sont présentés par DQ0602, des tétramères pour
ces peptides ont été utilisés pour isoler les séquences
réactives TCR correspondantes. Après avoir trié et
séquencé les TCR dans des milliers de lymphocytesT
uniques se liant à ces peptides chez les patients et les
témoins, un modèle a commencé à émerger parmi les
séquences communes partagées entre les individus. Tout
d’abord, la séquence TCR réactive à l’HCRTNH2 la plus
uniformément partagée entre les patients est CDR3a,
TRAV2-CAVETDSWGKLQF-TRAJ24, et utilise une
chaîne J24, un segment modulé par les polymorphismes
génétiques rs1154155 et rs1483979 associés à la narcolepsie
(voir ci-dessus). Ensuite, une analyse en cluster des
diverses séquences de CDR3a et CDR3 a révélé des
séquences partagées par les tétramères HCRTNH2 et
pHA273-287, la séquence réactive la plus fréquente de
CDR3b étant CDR3b TRBV4-2-CASSQETQGRNYGY-
GYTF, suggérant un mimétisme moléculaire.
Nous avons également alors noté que CDR3b utilise
TRBV4-2, un segment modulé par un autre polymor-
phisme génétique associé à la narcolepsie, rs1008599, ce
qui suggère une causalité. La fréquence de TRAJ24 et
TRBV4-2 dans l’ensemble du répertoire n’est que de 0,8 et
0,7%, ce qui n’était donc pas l’effet du hasard. Les
séquences TCRa/b de CDR3 trouvées dans des cellules
CD4+ positives aux tétramères pHA273-287, NP17-31 et
HCRTNH2 ont également été sélectionnées par leur
sécrétion d’INFg après stimulation par le vaccin Pan-
demrix, confirmant ces résultats de façon indépendante. À
notre avis, ces expériences établissent que la réactivité
auto-immune contre l’hypocrétine est la cause de la
narcolepsie, avec une forte probabilité que le mimétisme
avec pHA273-287 soit un élément clé de la physiopathologie
pour les cas où la maladie s’est déclenchée après 2009.

Conclusion

Nos résultats actuels indiquent que la narcolepsie,
une maladie causée par la perte de cellules à hypocrétines,
est associée à des lymphocytesT CD4+ autoréactifs
qui reconnaissent HCRTNH2 présenté par HLA-
DQA1*01:02∼DQB1*06:02 (DQ0602), un haplotype HLA



Figure 7. Modèle pathophysiologique de la narcolepsie et feuille de route pour les études futures. La narcolepsie résulte de la
succession d’événements improbables : un fond génétique prédisposant et des événements stochastiques conduisant à la génération de
lymphocytesT naïfs potentiellement pathogènes, qui, à la suite d’une tolérance centrale inadéquate, sont relâchés dans la circulation
générale (certains portant CDR3b TRBV4-2-CASSQETQGRNYGYTF et TRAV2-CAVETDSWGKLQF-TRAJ24). Ceux-ci sont
alors victimes de stimulations antigéniques croisées (e.g. H1N1 d’abord plutôt que H3N2), du fait d’une absence de tolérance
périphérique (absence de lymphocytesT régulateurs). Une pénétration dans le système nerveux central des lymphocytesT coupables
s’ensuit avec mimétisme moléculaire et destruction des neurones hypocrétinergiques par les lymphocytesT CD8+ ou d’autres
mécanismes.
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fortement associé à cette maladie. Les récepteurs en cause
des lymphocytesT impliqués dans ce processus utilisent
probablement CDR3b TRBV4-2-CASSQETQGRNYGY-
GYTF et TRAV2-CAVETDSWGKLQF-TRAJ24 mais,
dans le cas de la narcolepsie, ces séquences sont rares et
difficiles à détecter dans le sang. L’un des déclencheurs de la
réactivité croisée est donc très probablement la grippe,
notamment pHA273-287 pour la grippe pH1N1 existante
depuis 2009. Nous anticipons que ces résultats seront
accompagnés de résultats similaires dans d’autres troubles
fortement associés aux HLA comme l’encéphalite anti-
LGLI1, une maladie associée à DRB1*07:01, pour laquelle
nous suggérons la recherche de séquences TCR à réactivité
croisée avecdes séquencesdeLGI1 liées àDRB1*07:01.Dans
certaines de ces maladies, des associations génomiques
pourraient également révéler d’autres polymorphismesTCR
comme facteurs de susceptibilité, ce qui pourrait permettre
d’identifier les TCR en cause, envisageables comme cibles
thérapeutiques potentielles.

Nos résultats doivent également être interprétés dans
le contexte de l’étude de Lattore et al. (2018), qui, comme
nous l’avons déjà mentionné, a mis en évidence une
réactivité accrue des lymphocytesT CD4+ polyclonaux
aux séquences de préprohypocrétine chez 19 patients mais
pas chez 13 témoins DQ0602+. Cependant, dans ce travail,
la réactivité était principalement limitée à HLA-DR et à
divers fragments de préprohypocrétine, et non pas
uniquement à l’extrémité C-terminale amidée. Comme
HLA-DR n’est pas génétiquement associée à la narcolepsie
de type 1, cette réactivité plus large résulte plus proba-
blement d’une propagation d’épitopes secondaire à la
réponse HLA-DQ plus spécifique. Il est intéressant de
noter que, contrairement à ce que nous avons pu observer
avec les tétramères DQ0602, la réactivité étendue à la
préprohypocrétine a été observée chez les patients et non
chez les témoins (dans nos expériences, de nombreux
témoins DQ0602 ont des cellules anti-HCRTNH2 positi-
ves), ce qui suggère peut-être que la réaction auto-immune
est d’abord déclenchée par la réactivité de DQ0602-grippe
et DQ0602-HCRT (voir ci-dessus) et devient plus
importante par la suite en impliquant également les
HLA-DR chez certains patients. Les résultats de l’étude de
Latorre et al. (Latorre et al., 2018), s’ils sont reproduits,
pourraient alors correspondre à une propagation des
épitopes secondaire à la destruction des cellules à
hypocrétines.

Bien qu’une réaction des cellules CD4+ T cytotoxiques
soit possible et pourrait en théorie conduire à la mort des
cellules à hypocrétines, cela nous semble peu probable. En
effet, l’expression des HLA de classe II n’est presque pas
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décrite dans les neurones, alors que ces cellules peuvent
exprimer des HLA de classe I. En outre, Bernard-Valnet
et al. (2016) ont constaté, dans un modèle animal où un
néo-antigène est exprimé artificiellement dans les cellules
à hypocrétines, que les lymphocytes T CD8+, mais non
les CD4+, sont nécessaires pour détruire les cellules à
hypocrétines (même si les deux populations migrent vers
la zone cible). Enfin, Pedersen et al. (2019) ont rapporté
que même si la réactivité des lymphocytes T CD8+

envers les antigènes des cellules hypocrétinergiques ne
diffèrait pas entre les sujets sains normaux et les patients
narcoleptiques indépendamment du statut DQ0602, elle
était plus élevée chez les patients que chez les témoins
DQ0602+. Fait plus intéressant, la réactivité était plus
élevée envers des antigènes hypocrétinergiques intracel-
lulaires, cibles habituelles des lymphocytes T CD8+,
comme les facteurs de transcription RGX4 ou LHX9.
Cela suggère que les réponses des lymphocytes T CD4+

au HCRTNH2 agissent peut-être de concert avec une
réponse CD8+T ciblant des antigènes hypocrétinergi-
ques intracellulaires, ce qui entraîne alors une destruc-
tion cellulaire. Le fait qu’une association existe avec le
gène de la perforine (dont une mutation hypomorphe est
protectrice vis-à-vis de la narcolepsie) (Ollila et al.,
2018), clairement impliqué dans les réponses CD8+T,
appuie cette hypothèse.

Bien que notre compréhension de la narcolepsie
dépasse maintenant celle de nombreuses autres maladies
auto-immunes, de nombreuses questions demeurent. En
premier lieu, comme nous l’avons vu plus haut, on ne sait
toujours pas pourquoi le vaccin Pandemrix a été un
déclencheur aussi puissant. D’autres facteurs environne-
mentaux et les antécédents immunitaires doivent jouer un
rôle majeur dans l’induction de la narcolepsie puisque
même chez les enfants ayant reçu ce vaccin, seulement 1
sur 15 000 a développé une narcolepsie (et non pas tous les
sujets avec DQ0602, soit 25% de la population). D’autres
infections, avec le streptocoque notamment, pourraient
également jouer un rôle d’adjuvant. Deuxièmement,
comme la narcolepsie existe évidemment depuis bien
avant 2009, d’autres mimétiques qu’avec pHA273-287, un
épitope spécifique de la grippe pH1N1 de 2009, sont sans
doute également impliqués. L’analyse des peptides et du
vaccin dans des lignées cellulaires exprimant les récepteurs
TCR responsables pourrait être utile pour détecter une
réactivité potentiellement dangereuse. Enfin, nous avons
observé que la réactivité des CD4+T vis-à-vis de
HCTRTNH2 n’est pas spécifique à 100% de la narcolepsie
car de nombreux témoins réagissent aussi. Les sous-
phénotypes cellulairesT impliqués dans la reconnaissance
de HCRTNH2 pourraient être différents chez les patients
narcoleptiques par rapport aux témoins, avec, par
exemple, davantage de cellulesT régulatrices chez les
témoins. Néanmoins, la narcolepsie, avec sa pathophysio-
logie relativement simple, a le potentiel d’être l’un des
premiers modèles auto-immuns analysables avec une
bonne compréhension à partir d’études d’associations
génétiques et de facteurs environnementaux.
D’autres travaux devront également êtremenés sur des
cas sans cataplexie ou des cas d’hypersomnie légère. Des
tentatives de traitement immunitaire chez des sujets
identifiés avant que la perte des cellules hypocrétines soit
complète et irréversible sont aussi à considérer. Les études
familiales ont longtemps suggéré l’existence de cas de
carence légère en hypocrétine et ces cas pourraient être
aussi fréquents que les cas de cataplexie mais largement
méconnus et non diagnostiqués. Des essais thérapeutiques
utilisant des IgIV ont donné des résultats mitigés
(Dauvilliers et al., 2004, 2009 ; Fronczek et al., 2007 ;
Plazzi et al., 2008a ; Valko et al., 2008 ; Knudsen et al.,
2012), ce qui n’est pas surprenant compte tenu de
l’absence de données probantes impliquant les lympho-
cytes B. Des thérapies plus axées sur les lymphocytesT
méritent d’être explorées.

Des études préventives pourraient également être
envisagées, en particulier chez les personnes à risque,
comme les parents au premier degré des patients (risque de
narcolepsie de 1 à 2%, le double en cas de DQ0602
positifs). Il se peut aussi que la primo-infection par leH1N1
soit un facteur de risque, alors que la primo-infection par le
H3N2, une autre souche fréquente, soit protectrice. En
effet, de nombreux enfants vaccinés par le Pandemrix
n’ont peut-être jamais été infectés par une grippe avant la
vaccination, car la première grippe survient généralement
au cours des sept premières années de vie, âge auquel la
narcolepsie commence réellement à apparaître. Vacciner
d’abord avec H3N2 pourrait donc forcer les réponses
immunitaires subséquentes contre des épitopes qui ne sont
pas spécifiques du virus pH1N1 à se produire lorsque les
sujets sont ensuite infectés par le virus pH1N1. Par
ailleurs, les épitopes mimétiques du vaccin HCRTNH2
pourraient être éliminés.

Il est aussi impossible de prédire si une nouvelle crise
ne se produira pas un jour avec un autre HCRTNH2 du
fait de l’introduction de nouveaux vaccins ou de
nouvelles souches dans la population. Pour cette raison,
nous pensons que des études visant à identifier d’autres
mimétiques de la réactivité croisée avec HCRTNH2 sont
nécessaires. Un avantage probable de la narcolepsie
comme modèle d’auto-immunité est sa relative simpli-
cité, avec l’implication d’un seul hétérodimère HLA
primaire (DQ0602) et d’une seule séquence d’épitope
CD4+ pour des cellules T (HCRTNH2), expliquant une
réponse oligoclonale des cellules T relativement focalisée
(impliquant TRAJ24 et TRVB4-2 et quelques autres
récepteurs). L’oligoclonalité de la réponse explique
probablement la forte association génétique avec les loci
TCR. Ces études devraient permettre de comprendre des
maladies plus complexes.

Parallèlement aux travaux liés au système immuni-
taire, les essais avec les agonistes de l’hypocrétine/orexine
en tant que nouveaux traitements de la narcolepsie et des
troubles connexes associés à la somnolence diurne, prévus
au cours des prochaines années, transformeront proba-
blement les traitements narcoleptiques chez les patients
établis.
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