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� Utilisation du jeûne dans l’épilepsie depuis 
l’antiquité
◦ La maladie n’est pas 
◦ divine
◦ Le cerveau est responsable
◦ Traitement basé sur la diète

� Clinique Mayo

Un peu d’histoire…Un peu d’histoire…

� Clinique Mayo
◦ Woodyatt en 1921
◦ Wilder en 1921
◦ Talbot en 1930: premier régime
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� Utilisation de la diète cétogène dans les 
épilepsies pharmacorésistantes
◦ 20 à 30% des patients

� Hôpital John Hopkins

� Confirmations scientifiques
◦ Diminution de 50% des crises dans 38% des cas◦ Diminution de 50% des crises dans 38% des cas
◦ Neal et al: The ketogenic diet for treatment of 

childhood epilepsy: a randomised controlled trial. 
Lancet Neurol 2008

◦ Revues Cochrane 2012-2016
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Après une longue phase d’oubli, la Après une longue phase d’oubli, la 
diète cétogène revient … 1990’…diète cétogène revient … 1990’…



� Alimentation classique
◦ Glucides (50%) apportent l’énergie
◦ Protides (20%) indispensables à la croissance
◦ Lipides (30%) ont un rôle primordial dans la 

formation des cellules, « carburant » disponible en 
cas de jeûne

� Le régime cétogène va reproduire le jeûne
◦ Le foie utilise alors les lipides pour produire des 

corps cétoniques: carburant 
◦ La réduction de la part des glucides va être 

Les principes généraux des Les principes généraux des 
régimes cétogènesrégimes cétogènes

◦ La réduction de la part des glucides va être 
compenser par les lipides pour que les besoins 
caloriques soient couverts

◦ Les protéines sont calculées pour permettre la 
croissance
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Alimentation Normale

Comment ça marche ?Comment ça marche ?
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Régime cétogène

Reproduit avec l’autorisation du Dr A. De Saint Martin, Strasbourg



Acétyl Co A

Corps cétoniques Corps cétoniques

GABA
Glutamate

Comment ça marcheComment ça marche
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Le métabolisme oxydatif neuronal est réduit 
Le métabolisme des astrocytes est augmenté

Modulation de la neurotransmission
Action anti-convulsivante directe des corps cétoniques

Bough JK, anticonvulsivant mecanisms of ketogenic diet, Epilepsia 2007



� Epilepsies
◦ Syndrome de West
◦ Syndrome de Doose
◦ Syndrome de Dravet
◦ Certaines E. Partielles
◦ Etats de mal réfractaires*
◦ … Syndrome d’Angelman

Les indicationsLes indications

� Maladies métaboliques
◦ Maladie de De Vivo
◦ Déficit en PDH
◦ Déficits de la chaine respiratoire
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*Nabbout R, Mazzuca M, Hubert P, Peudennier S, Allaire C, Flurin V et al. Efficacy of ketogenic diet in severe refractory status
epilepticus initiating fever induced refractory epileptic encephalopathy in school age children (FIRES). Epilepsia,2010



� Certaines maladies métaboliques
◦ Anomalies de la béta oxydation des acides gras
◦ Déficit de la néoglycogénèse
◦ Insuffisance hépatique

� Contraintes des régimes

Les contreLes contre--indicationsindications

� Contraintes des régimes
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régime 4/1

Protides

Glucides

Lipides

Régime modifié de 
Hatkins

Protides

Glucides

Lipides

Index glycémique 

Un ou Des régimes/diètes cétogènesUn ou Des régimes/diètes cétogènes
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Index glycémique 
bas

Protides

Glucides

Lipides

Alimentation normale

Protides

Glucides

Lipides



régime 4/1

Protides

Glucides

Lipides

Proportion fixe entre lipides et 
non-lipides (glucides et protides) de 
tous les plats et repas de l’enfant.
4 g de lipides pour 1 g de glucide + 
protide. 
certains aliments disparaissent de 
l’alimentation : pain, pâtes, pommes 
de terre, riz … 

Régime classiqueRégime classique
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de terre, riz … 

Il faut aussi exclure les 
médicaments contenant des sucres 



Protides

Glucides

Lipides

Régime restrictif en glucides 
mais plus permissif en 
lipides et protéines

Les calculs sont plus simples 
puisqu’il n’est pas nécessaire 
de peser ou compter les 
protéines et lipides

Attention au risque de 

Régime modifié de Régime modifié de HatkinsHatkins
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Attention au risque de 
surreprésentation des protéines 
qui pourraient avoir des effets 
toxiques rénaux.



� Apport glycémique constant et 
faible  pour induire une cétose 
mais la restriction est moins 
drastique que dans les 
régimes précédents. 

� Pour se faire, il utilise des 
aliments à faible indice 
glycémique (< 50) c'est-à-
dire les céréales complètes, les 
légumes secs… 

� Apports en lipides et en 
protéines libres

� Efficacité  comparable à la 

Protides

Glucides

Lipides

Index Glycémique bas (LGIT)Index Glycémique bas (LGIT)

� Efficacité  comparable à la 
diète cétogène classique. 

� Résultats prometteurs 
publiés par l’équipe de E. 
Thiele chez les enfants 
porteurs de syndrome 
d’Angelman
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� Recommandations
◦ consensus francophone réévalué en 2009 
intitulé « protocole pour la mise en place et la 
poursuite du régime cétogène » 

◦ recommandations internationales établies en 
2009 intitulées « optimal clinical management 
of children recieving the ketogenic diet »

Mise en Mise en oeuvreoeuvre

of children recieving the ketogenic diet »
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� Visite préalable du médecin et du diététicien 
◦ Informer
◦ Évaluer la faisabilité
◦ Évaluation clinique (courbes …)
◦ Evaluation biologique (éliminer les CI)
◦ Adapter (si besoin) les traitements associés
◦ Recueil des gouts et habitudes alimentaires
◦ Calcul de la ration cétogène, des besoins 

caloriques, protidiques

Mise en Mise en oeuvreoeuvre

caloriques, protidiques
� Mise en place du régime en hospitalisation

◦ Surveiller la glycémie, l’état de cétose
◦ Education thérapeutique

� Cas particulier de la nutrition entérale: kétocal
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� Efficacité
◦ Sur l’épilepsie: de 3 jours à 3 mois
◦ Sur la cognition? Améliorations rapportées

� Effets secondaires
◦ Tr gastro-intestinaux
◦ Lithiase urinaire (échographie): citrate de K+

Surveillance sous diète cétogèneSurveillance sous diète cétogène

◦ Lithiase urinaire (échographie): citrate de K+
◦ Déminéralisation osseuse: + vit D et calcium
◦ Tr croissance: surveiller les courbes, IMC
◦ Carences minérales et vitaminiques: fruitivit
◦ Risques cardiovasculaires: non rapportés

AFSA 2 avril 2016



� Low glycemic index treatment: a liberalized
ketogenic diet for treatment of intractable
epilepsy:E. thiele, Neurology 2005:
◦ 2 adolescents avec E. réfractaire (40 crises /j), 

sensible au RC classique (- 90% de crises) mais 
intolérance du régime d’où arrêt

� Low glycemic index treatment: 
implementation and new insights into

Index glycémique bas (LGIT) et Index glycémique bas (LGIT) et 
EpilepsieEpilepsie

implementation and new insights into
efficacity: E. Thiele, Epilepsia, 2008
◦ 20 patients
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� Ketogenic diet in a patient with Angelman
syndrome: Evangeliou, pediatr Int, 2010

� Low glycemic index treatment for seizures in 
Angelman syndrome: E. Thiele, Epilepsia
2012
◦ 6 enfants de 1 à 5 ans
◦ 10 crises d’épilepsie par semaine 
◦ Sous régime,  5 enfants ont une réduction de 80% ◦ Sous régime,  5 enfants ont une réduction de 80% 

du nombre des crises, 3 sont libres de crise
◦ Durable (maintien à un an)
◦ Régime bien toléré
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Diète cétogène et Diète cétogène et syndrome syndrome 
d’d’AngelmanAngelman
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