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tive de l’apport en lipides. Le but commun es-
compté : induire un état physiologique particu-
lierappelé«cétose»2.
Larépartitionenmacronutrimentsproposée

par les régimes de type cétogène diverge gran-
dement des recommandations des agences de
lasantétellesqueSantéCanada,toutcommede
celles du régime alimentaire nord-américain
moyen, principalement composé de glucides
(Figure 1 à la page 14). Pourtant, cette réparti-

tion enmacronutriments a pour principale con-
séquencedefavoriserlesentimentdesatiété,de
diminuer laproductiond’insulineetdecontrôler
naturellement la prise alimentaire, et donc le
poids corporel. Quoique les mécanismes com-
plexes derrière l’efficacité de ces types de régi-
mes restent encore inconnus, l’état de cétose
induite par l’apport important en lipides reste la
clé des changements métaboliques bénéfiques
obtenus.Maisqu’est-ceque lacétose?

NON SEULEMENT auprès du grand public les
lipides ont bien mauvaise presse, mais leur
importance a longtemps été négligée par les
physiologistes et les chercheurs du domaine
médical. Heureusement, grâce à l’évolution de
nos connaissances en sciences de la nutrition,
cessubstancesessentiellesànotrebonfonction-
nementsontdeplusenplus«décriminalisées»,
et leur importancedans la régulationd’unemul-
titudedemécanismescellulairesestmaintenant
bien reconnue1. En résultante, les régimes ali-
mentairesprônant laconsommationd’unegran-
de quantité de lipides ont gagné en popularité.
Ces régimes alimentaires, regroupés sous le
nom de « diète cétogène » ou « cétogénique »,
ont scientifiquement démontré leur capacité à
moduler positivement le poids, la composition
corporelleainsiquediversespathologiespardes
mécanismesauxengrenagesencorenébuleux.

REGARD SUR LES PRINCIPES DES
RÉGIMES CÉTOGÉNIQUES
Le régime cétonique a été introduit il y a près
d’un siècle comme un traitement non pharma-
cologique de rechange pour soigner les syn-
dromes de l’épilepsie. Aujourd’hui, l’étude des
bienfaits des régimes cétogéniques s’étend à
unemultitudedeconditionsallantde lapertede
poids à l’augmentation de la performance spor-
tive. On reconnaît quatre grandes classes de
régimes cétogéniques tels que présentés au
Tableau 1. Bien que chaque régime ait ses par-
ticularités,tousontcommeprincipedirecteurde
diminuerde façon radicale l’apportquotidienen
glucides combiné à une augmentation significa-
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LES RÉGIMES CÉTOGÈNES LIPIDES PROTÉINES GLUCIDES

Classique 90% 6% 4%

Enrichi en acide gras 70%* 10% 20%
àmoyenne chaîne

Atkins modifié 65% 25% 10%

Régime à faible index 60% 30% 10%
glycémique

TABLEAU 1 : RÉPARTITIONENMACRONUTRIMENTSDESDIFFÉRENTS
TYPESDERÉGIMESCÉTOGÈNES2

*En quasi-totalité sous forme d’acides gras àmoyenne chaîne
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CÉTOSE PHYSIOLOGIQUE ET
PRODUCTION DE CORPS CÉTONIQUES
La cétose est définie commeun état où le corps
commence à produire des cétones en quantité
suffisantepourqu'ilssoientutiliséscommeprin-
cipalesourced’énergie.
Produitspar ladégradationdes lipidespar le

foie, les composés cétoniques peuvent sub-
stituer le glucose comme carburant principal
lorsque l’alimentationestdéficienteenglucides,
soit lorsque l’apportest inférieurà20g/jour3.
Cette voie de rechange serait d’ailleurs un

mécanisme évolutif ayant permis à l’homme de
l’âgedepierredesurvivreenpériodedepénurie
alimentaire4. À l’image des voitures hybrides,
cette source d’énergie a permis à l’homme de
trouver l’énergie nécessaire à chasser, à fuir et à
se déplacer vers de meilleures conditions lors-
que sa « batterie » était à plat. L’enclenchement
de lacétoseprovoqueunaccroissementmarqué
du nombre de corps cétoniques en circulation,
ceux-ci pouvant atteindre des taux plus de 10
foissupérieursà lanormale.
Il est important de savoir que la cétose ne

s’installe qu’après quelques jours (3 à 4 jours),
soit le temps nécessaire à l’organisme à s’adap-
ter à l’utilisation efficace de ses réserves lipidi-
ques5.
Avant que l’état de cétose physiologique ne

s’installe, le corps dépourvu de glucose puise
temporairementdans ses réservesdeglycogène
et de protéines provenant desmuscles squelet-
tiques.Cettesituationparticulièreprovoqueune
perte importante eneau, expliquant les change-
ments rapides du poids corporel en tout début
derégime.

TRAITEMENT
NON CHIRURGICAL DE L’OBÉSITÉ
On sait depuis longtemps que les protéines, de
tous les macronutriments, sont les plus satié-

togènes et qu’ils induisent une réduction natu-
relle de la prise alimentaire6. Par contre, les
diètes riches à la fois en lipides et en protéines
sontmoins bien connues du public. Pourtant, la
littérature scientifique semble indiquer la supé-
riorité des régimes cétogènes riches en pro-
téines dans le traitement de l’embonpoint com-
parativement aux régimes simplement réduits
englucides,et ce, sansnécessiterdecontrôlede
l’apport calorique ingéré. Cet avantage serait
attribuable à l’état de cétose, qui aurait comme
effet d’induire un sentiment anorexigène, possi-
blement grâce à unemodulation par notre cer-
veau de la libération des principales hormones
reliées au sentiment de la faim (c.-à-d. la ghré-
line, la leptineet l’insuline5, 7). Lorsd’une inves-
tigation clinique rigoureuse effectuée chez des
hommes obèses et publiée dans le prestigieux
journalTheAmericanJournalofClinicalNutrition8,
unediète cétogène richeenprotéines (30%)et
très faible en glucides (4 %) s’est avérée plus
efficaceà réguler lesentimentde faimet laprise
alimentaire qu’une diète équivalente en pro-
téines (30 %), mais moyennement élevée en
glucides (35 %). Quoique les deux stratégies
aient mené à une perte de poids significative
après seulement 4 semaines sans aucun con-
trôle de l’apport alimentaire, la perte de poids
moyenneproduitepar ladiètecétogéniqueétait
1,5 fois supérieure à celle obtenue suivant la
diète moyennement riche en glucides (6,3 kg
par rapportà4,3kg).

TRAITEMENT NON
PHARMACOLOGIQUE DES
NÉPHROPATHIES DIABÉTIQUES
De façon intéressante, les sujets obèses souvent
atteints de comorbidité inflammatoire, telle que
le diabète de type II, pourraient d’autant plus
bénéficier d’un tel régime alimentaire. En effet,
quoique encore peu nombreuses, quelques
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rechercheschez l’animalet l’humainontdémon-
tré la capacitédes régimescétogènesàprotéger
les reins contre le stress oxydatif et l’inflamma-
tion associée au diabète, en plus d’améliorer
plusieursparamètresmétaboliquesassociésà la
santé9,10. Certaines preuves permettent même
depenserque l’adhérencetemporaireàunrégi-
me cétogénique pourrait soulager les reins sur-
chargés des patients sévèrement diabétiques.
Étant donné la perte de poids découlant de
l’adhérenceàuntelrégime, lesdiètescétogènes
devraient être considérées comme l’undes trai-
tements médicaux préliminaires de choix dans
le casdenéphropathiediabétique.

ALLIÉ DE LA CHIMIOTHÉRAPIE
En raison du potentiel de certains corps cétoni-
ques à réduire le stress oxydatif et les dom-
mages cellulaires en résultant, certains cher-
cheurssesontpenchéssur l’efficacitédurégime
cétogénique dans la prévention de l’évolution
du cancer11. Le potentiel anticancérigènepossi-
bledescétonesvientdufaitque lescellulescan-
céreuses accroissent caractéristiquement leur
utilisationdeglucoseenréponseàunstressoxy-
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datif accru. Aussi, certains chercheurs ont posé
comme hypothèse qu’il serait possible, par la
privation en glucose, de placer les cellules can-
céreuses en situation de grande vulnérabilité et
de sélectivement affaiblir leur résistance aux
agents chimiothérapeutiques par l’administra-
tiond’unrégimecétogène11.

PROTECTION CONTRE LES MALADIES
NEURODÉGÉNÉRATIVES
Finalement, des études préliminaires semblent
appuyer le potentiel des régimes cétogéniques
dans le traitement de diverses maladies neu-
rodégénératives telles que la sclérose amy-
otrophique latérale, lamaladie d’Alzheimer et la
maladie de Parkinson, soit un regroupement de
maladies pour lesquelles on reconnaît l’impor-
tance du stress oxydatif et du dysfonction-
nementmitochondrial 7. Lesmitochondriessont
les usines à énergie du corps humain. En assis-
tant et même parfois en restaurant le bon fonc-
tionnement desmitochondries, et en diminuant
l’inflammation et le stress oxydatif, les régimes
cétogènessemblentpouvoirprotéger lesystème
nerveux central en retardant la dégénérescence

pathologique des cellules tout en limitant les
déficitsmoteursassociésàcesmaladies.

DIFFICULTÉS ET CONSÉQUENCES
POSSIBLES
Il est important de garder en tête que les régi-
mes cétogènes sont utilisés dans le domaine
médical comme des alliés thérapeutiques
éprouvés contre diverses conditions patho-
logiques. Par contre, il s’avère dangereux de
s’aventurer dans de telles modifications ali-
mentaires sans la supervision étroite d’un
médecin. De tels changements du régime ali-
mentaire doivent se faire prudemment et de
façon graduelle sur plusieurs jours. Comme
exposé précédemment, la cétose induit une
déshydratation importante et un déséquilibre
potentiel des électrolytes. Lorsquemal super-
visé, un excès de cétones plasmatiques peut
provoquer une acidification générale du corps
et augmenter le risque de décalcification
osseuse, de déséquilibre en selsminéraux (c.-
à-d. en calcium et en potassium) et de dépôts
minérauxdans les reins (c.-à-d. des calculs ré-
naux).
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«J’ai finalement trouvé
mon produit magique
à moi pour les
douleurs chroniques
ou musculaires! »,
dit-elle en souriant.

LIQUIDE

Enlimitantdefaçonimportanteladiversitéalimentaire,lasupervisionmédi-
cale est essentielle afin d’éviter les carences vitaminiques, les troubles
intestinaux reliés à l’absence de fibres alimentaires et les baisses d’énergie
possibles en raison du faible apport en glucides. Encore plus important,
suivant une période prolongée de cétose physiologique, il est essentiel de
retourner très graduellement à une diète plus riche en glucides afin de per-
mettreaucorpsdese réadapter.

CONCLUSION
Lorsque bien supervisé et dans un cadre thérapeutique bien défini, les
régimescétogènespeuvent sansaucundouteapporterdesbénéficespour la
santé en augmentant la résistance de nos cellules au stress oxydatif, en
réduisant lesréactionsinflammatoires,enrégulant l’homéostasieduglucose,
le bon fonctionnement cellulaire et la sensibilité à l’insuline, et enmodifiant
positivement lepoidset lacompositioncorporelle.Parcontre,enabsencede
conditionspathologiques, ce régime très restrictif apeudechancedesuccès
à long terme. En effet, les études démontrent clairement que l’adhérence à
unealimentationstrictepermettantpeudediversitéalimentaireestgénérale-
mentmaintenue sur une courte durée seulement. Loin de discréditer cette
approche, je pense au contraire que l’ensemble des gens peuvent bénéficier
d’uneréductiondeleurapportenglucides.Unsimpleajustementdelarépar-
tition enmacronutriments afin dedonner plus deplace auxprotéines et aux
bons gras peut permettre de maintenir un niveau d’énergie optimal, d’é-
pargner le pancréas, de protéger le corps contre la résistance à l’insuline, de
limiter l’inflammation et demieux contrôler le poids corporel, sans toutefois
tomberdansdesmodificationsalimentairesextrêmes.
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