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Introduction
« Le danger, ce n’est pas ce qu’on ignore, 

c’est ce que l’on tient pour certain  
et qui ne l’est pas. »

Mark twain 

C e livre s’adresse aux personnes qui souffrent de 
migraines ou qui sont concernées de près ou 
de loin par l’épilepsie, les maladies d’Alzheimer, 

de Parkinson ou de Charcot (appelée aussi sclérose latérale 
amyotrophique).

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces maladies du 
cerveau, si différentes dans leurs manifestations, ont pourtant 
un point commun. Outre qu’elles affectent le cerveau, elles 
sont liées par un même mécanisme biologique sous-jacent : un 
approvisionnement en énergie des neurones défaillants.

Toutes ces maladies, la médecine moderne a grand-peine 
à les guérir. Migraine et épilepsie sont parfois difficiles à traiter 
sur le plan médical, nombre de malades sont pharmacorésistants. 
Quant aux maladies neurodégénératives que sont Alzheimer, 
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Parkinson et Charcot, à ce jour, la médecine conventionnelle 
démontre ses limites.

La majorité des efforts de recherche se concentre sur 
la découverte de médicaments actifs, l’efficacité des outils 
diagnostiques et de prise en charge. Très peu s’intéressent aux 
impacts probables et délétères des facteurs de l’environnement. 

Et pourtant. Que dire du rôle joué par le profond 
changement de nos habitudes alimentaires dans l’augmentation 
du nombre de personnes souffrant de migraine et d’Alzheimer 
par exemple ? L’excès de glucides au détriment des lipides dans 
nos assiettes est aberrant. Composé majoritairement de lipides, 
votre cerveau est l’organe le plus gras de votre corps ! Pourtant, 
la priorité donnée aux aliments glucidiques (céréales, pain, fruits, 
légumineuses, etc.) dans notre assiette est fortement encouragée 
par le corps médical depuis les années 1980. 

En France, le PNNS recommande de manger des féculents 
à chaque repas. Au Canada, l’alimentation de la population est 
composée à 60 % de glucides, au détriment des lipides (15 %) 
et des protéines (25 %). Cette avalanche de glucides peut 
compromettre le bon fonctionnement de notre cerveau. 

La maladie cérébrale n’est pas une fatalité !

La migraine et bien des maladies neurodégénératives ne sont pas 
des fatalités, des maladies chroniques incurables avec lesquelles 
on doit tout simplement apprendre à vivre ! Bien souvent, ces 
maladies sont plutôt la fâcheuse conséquence de mauvaises 
habitudes de vie et d’alimentation liées à notre civilisation 
moderne. 
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Ces mauvaises habitudes alimentaires et une mauvaise 
hygiène de vie finissent par altérer les fonctions des mitochondries.

Les mitochondries sont de petits organites situés à l’intérieur 
de nos cellules. Il y en a plusieurs centaines dans chaque cellule. 
Véritables petites usines, elles lui fournissent l’énergie dont elle 
a besoin. Mais là est peut-être le talon d’Achille des cellules 
nerveuses, les neurones. Le bon fonctionnement des mitochondries 
des neurones est la clé ultime pour une santé cérébrale optimale. 
Votre alimentation est votre première ligne de défense contre les 
maladies qui touchent votre cerveau. Elle mérite d’être au cœur de 
votre traitement et c’est exactement ce que propose cet ouvrage.

Dans la première partie, nous chercherons à mieux 
connaître les mécanismes communs sous-jacents à la migraine, 
l’épilepsie, les maladies d’Alzheimer, de Parkinson et de Charcot. 
Cela vous aidera, nous l’espérons, à mieux saisir la pertinence 
de certains changements alimentaires et à prendre votre santé 
cérébrale en main. En fin d’ouvrage, vous trouverez également 
les dernières avancées scientifiques relatives à une autre maladie 
cérébrale, le terrible glioblastome, cancer au pronostic très 
sombre puisqu’après le diagnostic, on ne donne généralement 
aux patients que quelques mois à vivre.

Nous exposerons ensuite une nouvelle voie de traitement 
par l’alimentation : la méthode dite « cétogène ». L’alimentation 
cétogène, axée prioritairement sur la consommation de lipides 
plutôt que sur les glucides, imite le jeûne. Toutefois, elle 
est beaucoup plus sûre, agréable et surtout, il est plus facile 
d’y adhérer ! Bien connu pour ses effets curatifs depuis des 
millénaires, le jeûne, tout comme la méthode cétogène, a 
notamment des effets neuroprotecteurs. La méthode cétogène 
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permet de normaliser l’activité des mitochondries et d’équilibrer 
la biochimie cérébrale de manière à contrer l’inflammation, 
la douleur et la mort précoce des neurones. Bref, ce type 
d’alimentation a le pouvoir de protéger vos neurones des différents 
facteurs de l’environnement qui déclenchent la migraine ou qui 
mènent à la dégénérescence des neurones. 

La méthode cétogène commence à peine à faire ses preuves 
dans le traitement des maladies cérébrales, mais elle est déjà 
perçue par certains chercheurs comme une voie alternative de 
traitement très prometteuse. Elle est d’ailleurs utilisée depuis le 
début du xxe siècle dans le traitement de l’épilepsie, une maladie 
qui, nous le constaterons, comporte des similitudes surprenantes 
avec la migraine. En pratique, vous constaterez à la lecture de 
cet ouvrage que cette méthode repose tout simplement sur une 
alimentation pauvre en glucides associée à des huiles et des 
aliments à forte teneur en lipides, dont les si précieux triglycérides 
à chaînes moyennes (TCM) provenant de l’huile de coco. 

Dans les parties suivantes, nous nous attarderons à bien 
définir chaque maladie, les symptômes et les causes les plus 
probables, à la lumière des dernières données scientifiques. Et 
pour chacune, nous rapporterons les résultats observés avec la 
méthode cétogène.

Nous vous souhaitons à tous, chers lecteurs, de retrouver, 
suite à la lecture de cet ouvrage, une meilleure santé physique et 
cérébrale en prenant bien soin de combiner astucieusement les 
aliments dans votre assiette. Votre cerveau est le miroir de votre 
assiette. Que perdriez-vous à mieux le nourrir ?

Michèle Houde et Dr Bernard Aranda
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3
Les mécanismes 
d’action des cétones

« La simplicité ne précède pas  
la complexité, elle la suit. »

alan perliS

Une multitude d’études ont montré les bienfaits 
d’une restriction calorique sur la longévité et 
la santé cérébrale1, 2, 3, 4 et il semblerait que 

l’alimentation cétogène présente des propriétés curatives bien 
plus intéressantes. Les cétones agissent comme un véritable 
médicament très prometteur dans le traitement de plusieurs 
maladies cérébrales dans lesquelles est impliquée une 
neurotoxicité5. Outre l’épilepsie, cela inclut la migraine, les 
maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, Charcot 
ou sclérose latérale amyotrophique) et plusieurs autres troubles 
neurologiques (autisme, tumeur cérébrale, traumatisme cérébral, 
maladies mitochondriales, accidents vasculaires cérébraux)6. 
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Bien des maladies neurologiques semblent s’améliorer avec une 
alimentation cétogène. Tout fonctionne comme si, en recevant 
finalement les graisses dont il a tant besoin, le cerveau affamé de 
ces personnes se remettait à fonctionner normalement.

Comment expliquer ces observations cliniques et résultats 
d’études ? Quels sont donc les mécanismes d’action qui 
peuvent expliquer les bienfaits de l’alimentation cétogène sur 
le cerveau ? À ce jour, ceux-ci demeurent obscurs, mais les 
évidences s’accumulent en faveur du rôle des cétones sur 
la réduction du stress oxydatif, la normalisation de l’activité 
mitochondriale et l’inhibition de l’inflammation neuronale7. 

Les mitochondries au cœur de votre santé 
cérébrale

Rappelons que les mitochondries produisent la majeure partie de 
l’énergie dont votre cerveau a besoin. L’état des mitochondries 
semble la clé ultime pour une santé cérébrale optimale et 
les cétones améliorent leur niveau d’activité et d’efficacité. 
Différentes hypothèses sont avancées afin d’expliquer les processus 
permettant aux cétones d’exercer cette action sur votre cerveau. 

Les�cétones�augmentent�le�métabolisme�des�
mitochondries

Les corps cétoniques (tout comme la pratique régulière 
d'une activité sportive) auraient la capacité, en agissant sur 
les gènes (changements épigénétiques), d’augmenter l’efficacité 
énergétique et le nombre de mitochondries8, 9. Les cétones 
produites par l’alimentation cétogène apportent donc une énergie 
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supplémentaire par rapport au glucose. Grâce à un meilleur 
contrôle de l’expression des gènes, en plus d’augmenter la 
production d’énergie mitochondriale sous forme d’ATP, les 
cétones stimulent la prolifération des mitochondries et par-là, 
accroissent encore davantage l’efficacité métabolique.

En assurant une bien meilleure réserve d’énergie aux 
cellules que le glucose, les cétones permettent, d’une part, de 
ralentir le vieillissement et la dégénérescence neuronale10, et 
d’autre part de prévenir les crises d’épilepsie et de migraine11.

Les�cétones�diminuent�la�production�de�
radicaux�libres

Nous avons vu que les mitochondries sont les centrales 
énergétiques des cellules. Au sein de ces mitochondries se 
produit un ensemble de réactions chimiques qui a pour but 
de fabriquer de l’énergie à partir du carburant disponible, avec 
l’aide de l’oxygène. Cette chaîne respiratoire est loin d’être 
parfaite, car elle implique la production de radicaux libres. Ces 
radicaux libres, ou molécules chimiques produits dans la cellule 
sous l’effet de l’oxydation, sont instables en raison de la perte 
d’un électron. Dès lors, ils cherchent constamment à se stabiliser 
en captant l’électron de la molécule voisine qui devient à son 
tour instable, et ainsi de suite. Les molécules instables en excès 
cherchent à s’équilibrer en obtenant un électron des molécules 
voisines, c’est-à-dire en les oxydant. Celles-ci deviennent à leur 
tour instables, se transformant en radicaux libres. 

Lorsque le glucose est utilisé en priorité comme 
carburant, ce phénomène se propage par des réactions en chaîne 
potentiellement dommageables. La chaîne de combustion 
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du glucose est passablement longue et peu efficace : elle 
requiert beaucoup d’oxygène et produit une grande quantité 
de radicaux libres qui nuisent à la production de l’énergie 
cellulaire par les mitochondries. 

Au contraire, au cours de la cétose, l’augmentation de 
la fabrication d’énergie cellulaire par les mitochondries est 
facilitée par la baisse de production des radicaux libres12. 
Les cétones brûlent avec une bien plus grande efficacité que le 
glucose. L’oxydation des cétones nécessite très peu d’oxygène, 
ce qui diminue la production des radicaux libres destructeurs et 
autres déchets toxiques qui encombrent normalement la cellule 
et ralentissent la production d’énergie par les mitochondries. 
Bref, la combustion des cétones dans les mitochondries est 
efficace, rapide et très propre : elle produit très peu de radicaux 
libres et de déchets toxiques à l’intérieur des mitochondries. 

Lorsqu’ils sont produits en faible quantité, les radicaux 
libres sont très bien gérés par notre organisme qui s’en protège à 
l’aide des antioxydants naturels (tel le glutathion). En situation 
normale, il y a équilibre entre la production de radicaux libres 
et celle des antioxydants. En revanche, sous l’effet du stress, de 
la mauvaise alimentation, de l’excès de sucre, etc., les radicaux 
libres sont produits en trop grande quantité et notre organisme 
ne parvient plus à y faire face. Les radicaux libres et autres déchets 
toxiques peuvent se lier aux cellules et causer une inflammation et 
des dommages à l’ADN cellulaire. La notion de stress oxydatif 
traduit ce déséquilibre entre antioxydants et radicaux libres. 

Ce stress oxydatif délétère pour notre cerveau serait 
impliqué dans l’épilepsie13, la migraine14, et les maladies 
neurodégénératives15, 16. C’est pourquoi certaines publications 



Partie�1�:�Votre�santé�cérébrale�est�dans�l’assiette� 57

scientifiques prônent l’importance d’un apport alimentaire 
d’antioxydants (des molécules avec un électron supplémentaire 
qui neutralisent le radical libre et le rendent chimiquement 
stable) dans le traitement de ces troubles neurologiques17, 18, 19. 
Bonne nouvelle, les cétones possèdent ce pouvoir antioxydant !

De toute évidence, il est bien plus nocif de créer de 
l’énergie avec le sucre qu’avec la graisse. L’oxydation des sucres 
implique de multiples réactions potentiellement dommageables 
alors que les sources d’énergie provenant des graisses vont 
directement dans la mitochondrie pour être transformées en 
énergie et protéger la cellule. Les fonctions des mitochondries 
sont alors mieux préservées tant pour notre corps que pour notre 
cerveau, puisque certains de ces corps cétoniques ont la capacité 
de traverser la barrière hémato-encéphalique.

Les cétones combattent l’inflammation

Bien que la relation entre inflammation et maladie cérébrale 
demeure controversée dans la communauté scientifique et médicale, 
les études pointent de plus en plus du doigt le rôle majeur de 
l’inflammation dans l’augmentation des maladies de « civilisation », 
dont font partie les maladies neurodégénératives et la migraine. C’est 
entre autres l’avis du Dr Perlmutter, auquel nous nous rangeons : 
lorsque nous sommes constamment exposés à des substances 
toxiques irritantes provenant de notre environnement externe 
(pesticides neurotoxiques, herbicides, excitotoxines, métaux 
lourds, produits chimiques volatils dont le tabac, etc.) ou 
interne, dont le glucose fait partie, l’inflammation s’installe. 
Paradoxalement, une fois bien installée, l’inflammation du cerveau 
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active des mécanismes chimiques qui stimulent la production de 
radicaux libres, créant ainsi une nouvelle source de stress oxydatif 
et une nouvelle source d’inflammation. Cette nouvelle source de 
radicaux libres internes provient donc de la réaction des cellules à 
des processus inflammatoires. 

En plus de limiter la production de radicaux libres 
potentiellement inflammatoires pour le cerveau, les cétones 
bloquent littéralement ce processus inflammatoire20. Elles 
augmentent la production d’antioxydants, les défenses naturelles 
de l’organisme, en stimulant les enzymes et les molécules qui 
luttent contre les radicaux libres21. 

Les cétones ont un rôle neuroprotecteur

Une fois l’équilibre rompu entre antioxydants et radicaux 
libres, la réaction oxydative en chaîne modifie la structure des 
molécules et les détériore. En présence de stress oxydatif, les 
cellules « rouillent » comme le métal exposé à l’oxygène. Les 
radicaux libres s’attaquent aux cellules du corps et du cerveau. 
Les mitochondries elles-mêmes sont directement attaquées, 
puis la cellule entière incluant l’ADN. L’ADN mitochondrial 
est extraordinairement vulnérable aux dommages causés par des 
molécules déstabilisantes comme les radicaux libres.

Les corps cétoniques freinent la production de radicaux 
libres, l’inflammation avec leurs effets délétères sur la santé et la 
survie des neurones : ils sont neuroprotecteurs22, 23, 24.

Les cétones renforcent les neurones, augmentent le 
nombre de connexions et favorisent même la prolifération 
de nouveaux neurones dans certaines parties du cerveau, 
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tel l’hippocampe (structure cérébrale impliquée dans la 
mémoire et l’apprentissage). Cette bonne régulation de 
l’activité des mitochondries est d’importance majeure puisqu’elle 
empêche la détérioration de notre cerveau, comme c’est le cas dans 
la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives25.

Les cétones freinent l’excitabilité cérébrale

Lorsque le cerveau carbure au glucose, l’excès de radicaux libres 
déclenche le processus inflammatoire, mais produit aussi une 
surexcitation des cellules neuronales. Selon le Dr Hickey, auteur 
du livre The Vitamin Cure For Migraines, la stabilité électrique 
à l’intérieur des neurones, si nécessaire à la prévention de la 
migraine et de l’épilepsie, dépend de l’équilibre entre deux 
neurotransmetteurs : le glutamate (neurotransmetteur excitateur) et 
l’acide γ-aminobutyrique ou GABA (neurotransmetteur calmant). 

Lorsque l’équilibre est rompu et que la concentration 
en glutamate atteint un niveau excessif, il peut hyperstimuler 
les neurones et provoquer la migraine et des troubles 
neurologiques profonds. 

Contrairement au glucose, la cétose alimentaire module 
l’excitabilité cérébrale26 et prévient les crises d’épilepsie27. Les 
cétones protègent le système nerveux central contre les effets des 
radicaux libres, mais aussi contre les effets négatifs du glutamate28.

Enfin, les cétones stimulent la production de GABA29, 30, 
un neurotransmetteur qui a pour effet de réduire l’activité du 
cerveau et de favoriser un état de calme. C’est pour cette raison 
que les cétones sont reconnues comme ayant aussi des propriétés 
anxiolytiques et antalgiques31. 
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Les cétones stabilisent la glycémie
Lorsque votre principal carburant est le sucre, votre taux sanguin 
de glucose et d’insuline ne cesse de varier. Toutefois, en cétose 
alimentaire, il se produit l’effet inverse : la glycémie se stabilise à 
un niveau bas32. L’alimentation cétogène améliore le contrôle 
de la glycémie et, de ce fait, réduit la faim. Cela est d’une 
grande importance, puisque l’élévation de la glycémie et du taux 
d’insuline dans votre sang exerce des effets toxiques dans votre 
cerveau, potentiellement déclencheurs de migraine ou de crise 
épileptique et favorables au développement de certaines maladies 
neurodégénératives33, 34, 35.�

Les cétones
protègent le cerveau

Augmentent l’efficacité
énergétique des mitochondries

(les cétones brûlent avec plus
d’efficacité que le glucose)

Stimulent la prolifération
des mitochondries

Luttent contre
le stress oxydant

Combattent
l’inflammation

Freinent l’excitabilité
des neurones

Stabilisent
la glycémie

Les�cétones�protègent�le�cerveau�par�de�multiples�effets
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Conclusion
« Toute vérité franchit trois étapes.  

D’abord, elle est ridiculisée.  
Ensuite, elle subit une forte opposition.  

Puis, elle est considérée  
comme ayant été une évidence. » 

artHur ScHopenHauer 

À ce jour, la médecine traditionnelle demeure 
peu efficace dans le traitement des maladies 
du cerveau comme la migraine et les maladies 

neurodégénératives. Elle donne peu d’espoir aux personnes 
aux prises avec de telles pathologies cérébrales. Dans le cas de 
la migraine sévère ou chronique, elle encourage un meilleur 
contrôle des déclencheurs et cherche, à l’aide de la médication, 
à diminuer la fréquence des crises et soulager la douleur. 
Cependant, tant pour la migraine que pour les maladies 
neurodégénératives que sont l’Alzheimer, le Parkinson et la 
SLA, cette approche médicamenteuse n’agit pas sur la cause. Il 
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ne s’agit donc pas d’une solution viable pour les personnes aux 
prises avec des douleurs quotidiennes ou en perte d’autonomie. 
L’alimentation cétogène (ou mieux, couplée à une diète sans 
gluten et sans produits laitiers), pour sa part, vous offre une 
autre option, très prometteuse selon les scientifiques, puisqu’elle 
s’adresse aux causes véritables et intervient sur les mécanismes 
cérébraux sous-jacents à ces maladies.

Malheureusement, à ce jour, la méthode cétogène ne 
fait pas partie de l’arsenal thérapeutique offert, alors qu’elle 
a pourtant été validée scientifiquement dans le traitement 
de l’épilepsie et a su largement démontrer son potentiel 
thérapeutique dans le traitement de plusieurs autres troubles 
neurologiques. Considérant la consistance des observations 
cliniques et des données scientifiques révélant le potentiel 
favorable de la méthode cétogène sur la santé cérébrale, 
il peut sembler passablement illogique que nos services 
de santé ne la recommandent toujours pas. À plus fortes 
raisons, lorsque l’on compare le peu d’effets indésirables de 
la méthode cétogène à ceux de certaines médications… Va-t-
on laisser les personnes qui souffrent de migraines sévères 
ou chroniques attendre patiemment que des recherches 
menant à un consensus scientifique soient effectuées ? Va-t-
on continuer de laisser les personnes souffrant de maladies 
neurodégénératives s’enliser vers la perte d’autonomie et une 
mort assurée ? Une attente qui risque de s’avérer très longue, 
sans doute plusieurs années, puisque contrairement à la 
médication brevetée par les grandes firmes pharmaceutiques, 
la méthode cétogène ne permet à personne de faire des 
profits financiers. 



Conclusion 243

Soyons réalistes, ce dont il s’agit ici, c’est d’une simple 
modification de votre mode alimentaire ! Les risques pris 
sont généralement minimes comparés à ceux, bien réels, de 
la médication à long terme. Sans parler du désastre moral de 
laisser la maladie contrôler l’ensemble de votre vie pour les 
prochaines années. Refuser de considérer la méthode cétogène 
comme une méthode alternative dans le système de soin actuel 
est d’autant plus dommageable que la migraine et les maladies 
neurodégénératives s’avèrent de plus en plus répandues et qu’elles 
engendrent des coûts sociaux astronomiques. À quand le jour 
où la collaboration entre médecine moderne et alternative nous 
permettra de bénéficier de soins de santé intégrés ?

Est-il si aberrant de penser que l’alimentation a une 
influence prédominante sur la santé du cerveau ? Hippocrate 
à ce titre mérite un hommage appuyé car il fut le premier 
à comprendre le rôle essentiel de l’alimentation pour notre 
santé : « l’outil le plus à votre portée, et probablement le plus 
important, pour améliorer votre santé, c’est la nourriture que 
vous mangez ! »

Les aliments que vous consommez quotidiennement 
régulent l’expression de vos gènes par des mécanismes 
épigénétiques. Ils communiquent avec eux et sont capables de 
les activer ou de les désactiver selon leur gré au cours de toute 
votre vie. Il n’y a pas de fatalité génétique dans les maladies du 
cerveau qui sont le cœur de ce livre. Il est impossible de créer de 
nouveaux gènes humains, mais l’alimentation modifie l’activité 
de votre génome. Votre alimentation provoque des changements 
au niveau des gènes qui ont le potentiel d’augmenter le 
métabolisme des mitochondries et de vous aider à guérir. 
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La santé de vos mitochondries est essentielle si vous voulez 
vous libérer de la migraine ou d’une dégénérescence neuronale 
et ces mitochondries ont besoin d’un carburant issu des graisses 
pour fonctionner de façon optimale. À l’inverse, une alimentation 
qui fait la part belle aux sucres a une influence délétère et 
ce d’autant plus qu’elle se trouve couplée à d’autres facteurs 
environnementaux néfastes. La pollution, le stress, un mode de 
vie sédentaire, les pesticides, les métaux lourds, etc. décuplent les 
taux de toxines qui endommagent les mitochondries, nuisent au 
métabolisme énergétique du cerveau et vous précipitent vers la 
maladie. 

Il est déplorable que notre alimentation moderne ne reflète 
pas les besoins de notre cerveau composé majoritairement de 
gras. Notre cerveau a besoin de gras et sait utiliser le gras. Il 
peut fonctionner de manière optimale avec un carburant issu des 
graisses : les cétones. Une alimentation riche en gras, telle que celle 
proposée dans ce livre, a le potentiel de nourrir adéquatement 
votre cerveau de manière à prévenir et traiter les troubles 
neurologiques comme l’épilepsie, la migraine, l’Alzheimer, le 
Parkinson et la SLA. Trois types de diètes permettent de protéger 
le cerveau : la diète cétogène modifiée, la diète Atkins modifiée 
et la diète à IG cétogène. À vous de trouver la méthode qui vous 
convient le mieux au quotidien et celle qui réduit vos troubles de 
la manière la plus efficace possible. 

Bien qu’il soit hautement préférable de prendre l’avis de 
votre médecin et d’obtenir son soutien avant de suivre une diète 
cétogène, n’oubliez pas que personne n’est mieux placé que vous 
pour décider de ce qui vous est le plus profitable. Votre corps et 
votre cerveau vous appartiennent ! Ce dont il est question ici, 
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c’est de votre santé, la vôtre, le bien le plus précieux que vous 
possédiez. Il s’agit bien de votre vie et de votre avenir, mais aussi 
de la vie et de l’avenir des personnes qui vous sont chères et qui 
subissent (ou subiront), bien malgré elles, les contrecoups de 
la maladie et des incapacités fonctionnelles qu’elle engendre. 
Une responsabilité d’autant plus grande si vous souhaitez 
devenir parent, puisque l’influence épigénétique de votre mode 
alimentaire peut être transmise à vos enfants et petits-enfants… 

Il vous reste donc un choix à faire. Vous avez le choix de 
prendre votre médication, d’apprendre à vivre avec la maladie ou 
de modifier votre alimentation selon les principes exposés dans 
cet ouvrage en cherchant un appui, voire une aide sincère, de la 
part de votre médecin traitant. Une telle collaboration dans un 
contexte de dialogue médecin-patient ouvert et bienveillant nous 
apparaît salutaire et certainement possible. 

Cette solution que nous vous proposons est un retour aux 
sources en quelque sorte. Un retour vers le mode alimentaire qui 
a précédé l’introduction de l’agriculture, celui de nos ancêtres 
chasseurs-cueilleurs (lire Annexe 5 page 269). Pendant plus de 
deux millions d’années, nous avons profité d’une alimentation 
pauvre en sucres et riche en protéines et en gras pour nourrir 
et développer nos cerveaux. C’est ce mode alimentaire qui a 
donné naissance à l’humain. Aujourd’hui, un tel retour à cette 
sagesse ancienne nous permet de renouer enfin avec nos racines 
profondes, avec qui nous sommes véritablement. 
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« Le régime cétogène peut réellement changer  
la vie des malades. »

Vous souffrez de migraines chroniques sévères ? On vous a diagnostiqué  
− ou à un proche − un déclin cognitif, une maladie d’Alzheimer, un Parkinson ou 
une maladie de Charcot, et vous vous demandez comment lutter au mieux contre 
la maladie, que faire en accompagnement des traitements classiques pour mettre 
toutes les chances de votre côté ?
Dès aujourd’hui, vous pourriez opter pour une alimentation ciblée, le régime céto-
gène : très peu de glucides, beaucoup de graisses, suffisamment de protéines. 
Pourquoi une telle diète ? Parce que, expliquent les auteurs, ce type d’alimentation 
rééquilibre la biochimie cérébrale et permet de contrer l’inflammation, la douleur 
et la mort précoce des neurones : le meilleur carburant pour votre cerveau, ce n’est 
pas le sucre, ce sont les cétones, des composés issus des graisses.
L’alimentation cétogène n’est pas un régime miracle : c’est un mode alimentaire 
fondé sur des recherches scientifiques centenaires et qui constitue aujourd’hui 
sans doute l’une des meilleures stratégies contre les troubles et maladies qui 
touchent le cerveau :

• Elle protège les neurones et les fonctions cérébrales.
• Elle améliore le bien-être des malades et complète l’action  
  des traitements classiques.
• Facile à mettre en œuvre, elle est sans danger.

Ce livre écrit pour les patients, les accompagnants et les soignants, explique 
comment instaurer un régime cétogène strict ou l’une de ses variantes plus 
souples, avec des menus adaptés. 

Michèle Houde, ancienne migraineuse, a cherché à comprendre sa maladie et a pris 
sa santé en main. Elle a mis fin à des migraines sévères en adoptant un régime céto-
gène. Elle vit au Québec et œuvre dans le domaine de la santé.

Le Dr Bernard Aranda est neurologue et micronutritionniste à Paris.
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