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Le gras : bon pour la santé ?
La diète cétogène: un régime thérapeutique
La diète cétogène est un régime très particulier utilisé à des fins thérapeutiques depuis plus de 90
ans. Elle a été longuement étudiée et testée (avec succès) dans certaines épilepsies de l’enfant.
Cette diète connaît aujourd’hui un regain d’intérêt de la part des médecins-chercheurs en raison de
son potentiel thérapeutique dans d’autres maladies neurologiques comme la maladie d’Alzheimer,
la maladie de Parkinson, les lésions cérébrales lors des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et le
cancer.

Un régime qui mime les effets du jeûne
Au cours du jeûne, le taux de glucose dans le sang diminue (hypoglycémie). Le glucose est le
nutriment majeur des muscles mais surtout du cerveau. Le corps s’adapte à la privation de
nourriture (et donc de glucose) en mobilisant ses réserves d’énergie : il puise dans le tissu
graisseux des graisses que le foie transforme en corps cétoniques. Lors d’un jeûne, les corps
cétoniques sont produits en assez grande quantité ; après trois jours de jeûne, l’énergie au niveau des
neurones provient pour un tiers des corps cétoniques.
Malheureusement un jeûne complet entraîne une fonte musculaire et ne pouvait évidemment pas
constituer une solution durable. En 1921, le Dr Russell Wilder (Mayo Clinic, Minnesota) a mis au point
la diète dite cétogène. Il s’agit d’un régime alimentaire très pauvre en glucides et riche en graisses qui
produit un effet similaire à celui du jeûne dans l’organisme, à savoir la formation de corps cétoniques.

En quoi consiste cette diète ?
Le régime consiste à consommer beaucoup de
graisses, juste ce qu’il faut de protéines et très peu
de glucides. Cela peut paraître déroutant au
début, pourtant manger cétogène est sain,
extrêmement varié et goûteux.
Notre alimentation aujourd’hui comprend
à peu près : 50 % de glucides, 35 % de graisses
et 15 % de protéines.
À l’inverse, la diète cétogène comporte très peu de
glucides. L’alimentation doit compter environ
90 % de lipides, 8 % de protéines et 2 % de glucides.

L'objectif est de tirer notre énergie des graisses
via les corps cétoniques - au lieu du glucose.

Le régime cétogène contre le cancer
Entretien avec le Pr Ulrike Kämmerer

Les cétones profitent aux cellules saines
Mais qu’en est-il des cellules cancéreuses ?
Les recherches menées jusqu’à présent indiquent que
la croissance des cellules cancéreuses nécessite de
très grandes quantités de sucre.
Ces cellules ne peuvent exploiter efficacement ni les
matières grasses, ni les cétones : ces dernières
bloquent leur croissance. Et lorsque, comme c’est
souvent le cas pour les cellules cancéreuses, leurs
mitochondries sont endommagées, elles ne peuvent
pas non plus exploiter les cétones pour produire de
l’énergie.

Une mesure qui accompagne les traitements médicaux
De nombreux patients en Allemagne suivent un régime dit « cétogène » ?
Oui, car la bonne nouvelle, c’est que ce mode d’alimentation spécifique permet réellement
d’aider les malades du cancer et d’accompagner leurs traitements médicaux.
Malheureusement, cette alimentation est encore peu connue, voire franchement méconnue.
L’alimentation cétogène peut soutenir le processus de récupération d’un organisme atteint par un
cancer, souvent caractérisé par l’inflammation et une forte résistance à l’insuline.
En apportant à l’organisme du patient beaucoup de matières grasses et peu de glucides, elle peut le
fortifier sans pour autant « nourrir » le cancer.
En outre, contrairement au jeûne, un des grands avantages du régime cétogène réside dans le fait
qu’il permet d’éviter la perte de masse corporelle, et tout particulièrement la fonte musculaire.
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Le régime cétogène contre Alzheimer
Alzheimer : la piste nutritionnelle

Entretien avec
le Dr Michèle Serrand

Est-il possible de stopper l'évolution de la maladie
d'Alzheimer en changeant son alimentation ?
Aujourd'hui, aucun traitement ne permet de guérir la maladie.
Il faut donc tenter tout ce qui peut aider à la ralentir, à freiner la
destruction des cellules nerveuses et le déclin cognitif.
Or, les cellules nerveuses des malades ne parviennent plus à
utiliser le glucose, qui est habituellement leur première source
d'énergie, faisant dire à certains chercheurs que la maladie
d'Alzheimer est une sorte de diabète du cerveau, un diabète
de type 3. En agissant sur l'alimentation, en proposant aux
neurones une autre source d'énergie, les cétones, des substances naturelles issues des graisses, les
performances cognitives sont améliorées et les troubles diminuent. Pour certaines personnes,
l'évolution de la maladie est ralentie. Pour d'autres elle est stoppée. Malheureusement, pour
d'autres, les effets sont modestAlors qu'aucun traitement n'existe pour guérir la maladie, les
es. Mais il n'y a rien à perdre à essayer et tant à gagner !
Comment mettre en œuvre un régime cétogène pour nourrir son cerveau autrement ?
Dans la diète cétogène stricte, l'alimentation doit comporter environ 90 % de lipides, 8 % de
protéines et 2 % de glucides. Les recherches actuelles montrent qu'on obtient d'aussi bons résultats
avec un régime amélioré, c'est-à-dire enrichi en huile de noix de coco favorisant la formation des
corps cétoniques, ce qui permet de réduire la proportion de graisses à consommer. Aussi, la
première étape consiste à introduire progressivement de l'huile de noix de coco dans son
alimentation. Dans la deuxième, il s'agit de réduire la consommation de glucides en suivant la
méthode Atkins ou la méthode à index glycémique bas. Dans la troisième, vous réduisez la
consommation des aliments frits, grillés, des produits de boulangerie et de pâtisserie reconnus
pour accélérer Ie vieillissement. Enfin, il convient de consommer suffisamment de vitamines,
minéraux et de prendre des compléments alimentaires qui ont fait la preuve de leur efficacité tels
que le le curcuma ou le gingko. Tout changement de régime doit évidemment se faire sous la
surveillance du médecin traitant.

Interview paru dans Mieux pour moi - N°24 - Janvier 2015
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- (de sucres) + (de graisses) = Mincir et le rester !
Entretien avec Gary Taubes, journaliste scientifique américain

Pourquoi les glucides font grossir

La faute aux glucides ?

Dans Pourquoi on grossit, vous dites que le conseil de
suivre un régime pauvre en graisses est une fumisterie.
C'est exact. Lorsque l'on regarde attentivement les données, il n'y a
aucune preuve réelle que cette approche fonctionne. Manger des
aliments peu gras ne va pas vous faire perdre du poids à long terme.
Vous pouvez perdre un peu de poids au début, mais au bout de six
mois, vous commencez à le reprendre. Pourtant, depuis 40 ans on a dit
aux Américains (et aux Français !) de manger moins de graisses et de
calories. Le résultat c’est que nous n’avons jamais été aussi gros et
autant malades du diabète.

Oui, les sucres sont en cause. Une fois que les gens ont cru que les graisses
nous rendaient malades, ils se sont dit qu'il valait mieux manger beaucoup
de glucides. Donc, la base de la pyramide alimentaire - en France le socle des
recommandations du Programme national nutrition santé - est bien connue :
manger tous les jours des féculents - pâtes, pain, pommes de terre. Fait intéressant,
jusqu'aux années 1960, l’opinion dominante en science et en médecine, mais aussi
dans la population, c'est que les glucides faisaient grossir. C’est ce que pensait ma
mère. Il y a un titre d’un article d'un journal médical des années 1960 que j'aime:
"Toutes les femmes savent que les glucides font grossir." Ce qui est drôle, c'est qu'ils
avaient raison. Ces sucres nous engraissent. Et dans les années 1960, au moment
même où on comprenait pourquoi les glucides étaient mauvais pour la santé, nous
avons jeté le paradigme et l’avons remplacé par l'idée que les féculents sont des
aliments diététiques et sains, bons pour la ligne et le cœur. Pas étonnant que cela
corresponde au début de l’épidémie d'obésité.
Comment agissent les glucides ?
Tout revient à l’insuline. L'insuline est une hormone qui agit pour vous faire stocker
des calories sous forme de graisse dans les tissus adipeux.
Plus vous mangez de sucre, plus votre glycémie s'élève,
plus l'insuline s'élève et plus les cellules adipeuses grossissent.
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Bilan de 18 mois de diète cétogène
Le témoignage de Nelly et Ulrich
Alors qu'Ulrich, 37 ans, souhaitait perdre du
poids, son épouse Nelly s'est plutôt lancée
dans l'aventure "cétogène" par défi. 18 mois
plus tard, ils nous livrent leur premier bilan.

Êtes-vous satisfait de la diète cétogène ?
Ulrich : Le résultat de bientôt 18 mois de diète cétogène stricte est bien supérieur à mes attentes. J’ai
perdu mon surpoids, mon état de santé est très bon, j'ai repris le sport dans d’excellentes
conditions, je ne connais plus jamais de pics et de creux glycémiques, je mange tout le temps à ma
faim sans restriction et une fois qu’on a compris comment calculer l’apport en glucides et dans
quels aliments on en trouve le moins, tout se fait naturellement.
Manger cétogène est devenu normal pour moi.
Nelly : Rien que pour ne plus avoir à subir de pics glycémiques et ne plus connaitre ce sentiment, si
désagréable, de fringale, je dis oui ! Grâce à la diète cétogène, j’ai pu sentir à quel point j’étais accro
au sucre. Aujourd’hui, j’en suis consciente et cela me permet de maitriser, et non plus subir, ma
consommation.
Quels conseils donneriez-vous à ceux qui hésitent à franchir le pas ? A ceux qui démarrent ?
Ulrich : Je conseille vraiment de bien « absorber » les informations nécessaires pour comprendre ce
qu’est une diète cétogène, comment ça fonctionne, où se trouvent les glucides à éliminer. Puis il faut
dresser une liste d’aliments qu’on aime manger et qui sont compatibles avec ce régime alimentaire.
Ainsi, ça devient très facile de se lancer car il suffit de piocher dans cette liste pour se faire à
manger.
Nelly : Bien plus simple et moins frustrant que la plupart des diètes, le régime cétogène c’est le
régime accessible à tous et qui n’oublie pas d’être gourmand.
Retrouvez l'intégralité de l'interview sur le blog de Magali Walkowicz.

Bien plus simple et moins frustrant
que la plupart des diètes !

Recettes cétogènes
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150 recettes à découvrir dans

Céto cuisine

Céto cuisine
Minceur | Diabète | Epilepsie | Alzheimer | Cancer
150 recettes clé en main
pour adopter le régime cétogène
Le régime cétogène est efficace pour perdre du poids,
accompagner les traitements du cancer, contrôler
l’épilepsie, freiner la maladie d’Alzheimer.
Mais comment se lancer ? Il suffit de suivre ce guide.
Le régime consiste à consommer beaucoup de graisses,
juste ce qu’il faut de protéines et très peu de glucides.
Cela peut paraître déroutant au début, pourtant manger
cétogène est sain, extrêmement varié et goûteux.
Et ça n’a rien de compliqué !
Magali Walkowicz, diététicienne-nutritionniste, explique en quoi consiste ce régime, ses vertus
thérapeutiques et répond aux questions les plus fréquentes. Elle donne toutes les clés pour cuisiner
cétogène et fournit 150 recettes savoureuses pour passer rapidement en état de cétose.
Velouté d’avocat au lait de coco, escalope panée aux noix de pécan, gratin de courgettes au
mascarpone, pancakes à l’huile d’olive, tarte fraises chantilly, bulletproof coffee... des entrées, des
plats, des desserts, des sauces, plus 15 jours de menus... Tout pour n’être jamais à court d’idées de
délicieux repas.
Ce livre surprend par la palette des saveurs et des textures qu’offre le régime cétogène.
L'AUTEURE
Magali Walkowicz est diététicienne-nutritionniste à Toulouse, spécialiste de la
diète cétogène. Elle intervient régulièrement en milieu hospitalier.
Passionnée de cuisine, elle est aussi créatrice culinaire.
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Besoin d'une interview ?
Contactez-nous pour un entretien avec l'un de nos auteurs,
dont Magali Walkowicz, diététicienne spécialiste de la diète cétogène,
auteure de Céto cuisine et du Compteur de glucides.
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