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UN MEILLEUR MORAL

Lorsqu’on entend ces mots de la bouche de son médecin « vous avez 

un cancer », c’est généralement un choc. Beaucoup de mes patients me 

racontent qu’ils ne s’y attendaient absolument pas. Il faut dire que le 

cancer est une maladie sournoise qui est capable d’évoluer de manière 

asymptomatique. « Je n’ai pourtant jamais eu de problème de santé 

avant », « je me suis toujours senti en pleine forme jusque-là », « je n’ai 

jamais eu besoin de prendre des médicaments », sont des phrases qui 

reviennent souvent. Alors entendre soudainement qu’ils sont atteints 

d’une maladie grave est très violent. Beaucoup me disent qu’en quelques 

secondes, alors qu’ils étaient jusque-là pleinement dans la vie, avec des 

projets en tête, ils envisagent une mort inéluctable. Ça y est, c’est fini et 

ça leur est littéralement tombé dessus. Ceux qui pourtant font du sport, 

mangent sainement et bio depuis des années sont encore plus abasourdis. 

L’incompréhension est totale. Eux qui ont tout fait pour prendre soin de 

leur corps, les voilà trahis par ce dernier. Il a laissé des cellules devenir 

anormales, se développer, se multiplier…   

La maladie occupe totalement leurs pensées. Ils ont peur, se sentent 

impuissants et attendent terrifiés ce qui va être décidé pour eux. Est-ce 

opérable ? Va-t-il y avoir une chimio, une radiothérapie ? Et puis vont-

ils supporter ces soins ? L’attente, souvent interminable, des résultats de 

chaque examen génère une puissante angoisse qui se surajoute. Tout comme 

l’attente du protocole de soins décidé par l’équipe soignante. Des semaines 

peuvent se passer alors que chaque heure peut sembler une éternité pour 

ces patients. Des semaines d’incertitudes, mais aussi des semaines où ils 

ont l’impression de sentir la maladie évoluer en eux et d’avoir en face d’eux 

des soignants pour qui ils ne sont qu’un patient parmi d’autres et qui ne 

ressentent pas l’urgence comme eux. 
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Le régime cétogène permet de sortir du cercle vicieux de l’angoisse, de 

se mettre en mouvement et d’avoir le sentiment d’agir, d’être actif, d’aider : 

d’aider son corps, d’aider les médecins pendant que, eux, organisent la prise 

en charge et les traitements.

L’histoire de Jean-Pierre

Je rencontre Jean-Pierre après près de deux mois de déprime, assortie 

d’une quasi-anorexie à la suite de l’annonce de la récidive de son cancer 

de la prostate, avec des métastases osseuses. Il a été informé par sa 

belle-fille, de l’existence du régime cétogène et de mon travail auprès 

des malades. Un déclic s’est produit et il s’est rapidement rendu sur mon 

site Internet. Il m’a envoyé un mail dans la foulée, me demandant de le 

prendre en charge rapidement. Je me souviens parfaitement de l’objet 

de ce mail : « Urgent ». Quand il s’est présenté au cabinet, il était amai-

gri, fatigué, et la prise de sang réalisée à ma demande quelques jours 

plus tard a montré qu’il était dénutri (il avait perdu beaucoup de sa 

masse musculaire), il était carencé en fer, et son taux de vitamine D était 

particulièrement bas. Il prenait de la morphine deux fois par jour pour 

supporter la douleur due à ses métastases osseuses. La première phrase 

qu’il m’a alors dit : « j’ai besoin d’espérer m’en sortir. » Nous avons décidé 

ensemble du régime cétogène qu’il allait suivre. Je le lui ai adapté, c’est-

à-dire que j’ai tenu compte du fait que son cancer était hormono-dépen-

dant, que ses os étaient touchés, et de ses goûts. Une dizaine de jours plus 

tard il m’a envoyé un mail me disant « je remange, j’ai envie de me battre 

et je me suis même fait prescrire des séances de kiné pour me remettre 

à l’effort ». Après seulement un mois et demi de régime, il avait retrouvé 
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un bon état nutritionnel et même repris un kilo, diminué sa dose de 

morphine par deux, sans en ressentir les effets – c’est-à-dire que ses dou-

leurs restaient sous silence. Il se sentait plein de vie et jardinait, bricolait 

à nouveau. La fatigue et la peur qui le paralysaient avaient disparu.

Un risque de suicide accru à l’annonce  
du cancer

Le risque de suicide serait près de deux fois plus élevé chez les patients 

ayant eu un diagnostic de cancer dans l’année qu’au sein de la population 

générale. C’est ce que montre une étude publiée le 7 janvier 2019 dans la 

revue Cancer sur la base du suivi de 4,7 millions de patients américains entre 

2000 et 2014. La maladie n’entraîne pas directement le décès. C’est l’anxiété 

causée par la maladie qui déclenche le suicide. 

J’ai malheureusement connu de tels drames, des patients qui se sont 

sentis impuissants face à la maladie, qui n’ont pu se raccrocher à rien pour 

espérer. C’était il y a quelques années lorsque je travaillais en clinique, je 

n’en ai plus connu depuis que j’exerce en cabinet. À ce moment-là, on ne 

parlait pas encore de régime cétogène et les équipes médicales étaient 

extrêmement fermées aux approches naturelles complémentaires des 

traitements hospitaliers, approches qu’elles qualifiaient de charlatanisme. 

Je pense notamment à un patient, à qui l’on a annoncé sa fin prématurée en 

même temps que l’annonce de son cancer. En substance, il a entendu ces 

mots : « il n’y a rien à faire, même la chimiothérapie n’a que peu de chance 

de fonctionner. » Ce patient n’a pas supporté. Il s’est suicidé. Comment vivre 

quand on vous annonce que vous ne pouvez rien faire face à ce qui vous 

tue ? Et pourtant, il y a tant de choses à essayer. Je fais partie des gens qui 

estiment que tant que la vie est là, tout peut encore être mis en œuvre, tout 
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mérite d’être tenté car personne ne peut dire avec certitude que c’est trop 

tard. J’ai plusieurs patients à qui l’on a annoncé une espérance de vie très 

courte et qui trois ans après sont toujours là ! Ils se sont pris en main, ils 

sont devenus acteurs de leur traitement en mettant en place, entre autres, un 

régime cétogène et ils ont trouvé la volonté de continuer.

L’histoire de Lisbeth

L’exemple le plus frappant est certainement celui de Lisbeth. Cette 

patiente m’a particulièrement marquée. Lorsqu’elle m’a téléphoné 

pour prendre rendez-vous pour une consultation, elle venait tout juste 

d’apprendre qu’elle était atteinte d’un cancer du sein particulièrement 

virulent. Elle était encore sous le choc de cette annonce. Sa voix trem-

blait, elle était paniquée, angoissée par l’idée de mort, elle étouffait des 

sanglots. J’avais du mal à avoir une conversation suivie avec elle. Nous 

sommes pourtant parvenues à fixer un rendez-vous trois semaines 

plus tard. Nous étions un jeudi. Le lundi suivant, elle me rappelle en 

me racontant que deux heures après avoir raccroché elle avait fait un 

malaise avec perte de connaissance qui a nécessité son hospitalisation. 

Elle m’explique qu’elle est paniquée à l’idée de mettre en place le régime 

cétogène, car son médecin traitant lui a dit textuellement entre-temps 

que c’était à cause du régime qu’elle avait fait un malaise (régime que 

nous n’avions même pas encore mis en place !), que ce régime était tout 

simplement n’importe quoi et qu’avec un tel régime, dans trois mois, elle 

ne serait plus de ce monde. Je lui ai proposé d’annuler le rendez-vous et 

lui ai conseillé de prendre quelques jours pour réfléchir, éventuellement 

de se renseigner sur le régime. 
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Durant ces semaines de réflexion, Lisbeth ne dormait plus, n’avait plus 

d’appétit, ne pensait qu’à la maladie qui la rongeait… Elle a beaucoup 

maigri. Elle a eu également sa première chimio avec des effets secon-

daires très importants, dont une asthénie sévère et beaucoup de nausées. 

Elle a envisagé de tout stopper, pensant ne pas avoir la force de supporter 

cette chimie dans son corps. La peur la paralysait et lui aurait presque 

fait renoncer à la vie. Et puis elle m’a rappelée. Nous avons finalement 

mis en place le régime et au fur et à mesure, son appétit est revenu, elle 

s’est remise à dormir, à espérer, à vouloir se battre tout en sortant de sa 

léthargie…  

Nous sommes toujours en contact. Elle est aujourd’hui en rémission. 

Elle va bien. Elle ne cesse de me dire que c’est le régime cétogène qui lui a 

permis de reprendre le dessus.

Si le régime cétogène a des effets psychologiques très positifs en 

permettant à la personne de devenir actrice de son traitement, les corps 

cétoniques jouent aussi un rôle direct dans cette amélioration du bien-être. 

Le bêta-hydroxybutyrate agirait en effet comme une sorte d’euphorisant. 

D’ailleurs nombreux sont les patients qui me disent détecter le moment 

où ils quittent l’état de cétose par le simple fait d’éprouver un sentiment 

désagréable. Avec l’habitude, plus besoin d’utiliser des bandelettes urinaires. 

Les symptômes sont ceux d’un mal-être, d’une petite dépression, d’un état 

de fatigue, d’une perte d’envie. 

MOINS DE FATIGUE

Plusieurs de mes patients ont réussi à retrouver l’énergie qu’ils avaient 

perdue, grâce au régime cétogène. Si cela surprend, c’est en fait logique.
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La plupart des gens croient à tort que les glucides sont l’unique source 

d’énergie et que supprimer cette source d’énergie à un malade du cancer 

est une hérésie, que cela ne fera que l’affaiblir, le faire tomber dans un état 

de fatigue ou augmenter son état de fatigue. C’est même ce que certains 

médecins prévoient pour leurs patients qui s’y risqueraient. Pourtant, en 

l’absence de glucides, le corps s’adapte en produisant les fameux corps 

cétoniques et grâce à eux c’est exactement le phénomène inverse qui se 

produit. Ainsi au bout de quelques jours de régime, lorsque le corps est 

passé en état de cétose, les patients ressentent un afflux d’énergie à la fois 

physique et mentale. 

Toutes les cellules saines de l’organisme, à l’exception des globules 

rouges, fonctionnent particulièrement bien avec les corps cétoniques, bien 

mieux même qu’avec les glucides. En cas de cancer, comme je l’ai expliqué au 

début du livre, les cellules sont moins sensibles à l’insuline, l’hormone qui 

« ouvre la porte » des cellules au glucose. Or les corps cétoniques peuvent 

pénétrer dans les cellules sans l’aide de l’insuline. Quant aux cellules 

cérébrales, elles sont très friandes de corps cétoniques et elles se montrent 

d’ailleurs particulièrement performantes lorsqu’elles les utilisent.

À ce sujet, je voudrais vous parler du cas de Madame M. parce que son 

histoire est édifiante.

L’histoire de Madame M.

Cette dame avait un cancer des reins métastasé, elle était extrêmement 

fatiguée, affaiblie, quand elle est venue au cabinet, au point que son 

oncologue avait dû stopper sa chimiothérapie. À cette dame, l’équipe 

soignante avait fortement déconseillé, si ce n’est interdit, le régime 
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cétogène qui soi-disant affaiblit encore plus les patients et fait maigrir. 

Mais elle était décidée et devant sa détermination, j’ai instauré avec elle 

un régime. Dix-sept jours d’alimentation cétogène ont suffi pour qu’elle 

retrouve ses forces et soit en capacité de reprendre sa chimiothérapie. 

Après deux mois et demi de régime, elle reprenait le travail à mi-temps. 

Le régime lui avait rendu son énergie et la force qui lui manquait. Son 

taux d’albumine (qui renseigne sur l’état de malnutrition) était naturel-

lement remonté.
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UNE MEILLEURE TOLÉRANCE DES SOINS CLASSIQUES 

Lorsque j’effectuais des remplacements dans le service d’oncologie d’une 

clinique alors que j’étais « jeune » diplômée, j’ai été frappée par le nombre 

d’effets secondaires dont souffraient les patients consécutivement aux 

séances de chimiothérapie ou de radiothérapie. Extrême fatigue, nausées, 

vomissements, troubles sévères du transit, pertes d’appétit, perte de 

poids, modification des saveurs, odorat exacerbé, mucites, brûlures, 

modifications de la formule sanguine, peau sèche et douloureuse… Ces 

effets secondaires étaient tellement fréquents qu’avant les traitements, 

nous les diététiciennes, devions leur remettre une plaquette où étaient 

indiqués les probables effets secondaires dont ils allaient souffrir et les 

moyens de les contourner. Sur cette plaquette, on pouvait d’ailleurs lire 

des absurdités nutritionnelles du type « buvez du Coca-Cola® [plein de 

sucre] pour calmer les envies de vomir ». Les cuisines faisaient livrer 

des plateaux-repas aux patients sous chimiothérapie avec des aliments 

considérés comme plus digestes tels que des féculents, des fruits, 

des crèmes desserts. Et l’équipe soignante donnait une médication 

pour calmer les nausées, vomissements, et éventuellement diarrhées 

et constipations. Et malgré toutes ces précautions, je voyais la quasi-

totalité des patients souffrir d’effets secondaires. Ces patients d’ailleurs, 

qui vivent mal les traitements, vivent la maladie de manière beaucoup 

plus intense ; ils la portent même sur eux en quelque sorte. Depuis que 

j’accompagne des patients atteints de cancer avec le régime cétogène, je 

peux noter que ces effets secondaires sont nettement moins présents, 

voire même absents. Si certains persistent, maintenir l’état de cétose 

tout en diminuant l’apport calorique est alors une solution. Les patients 

peuvent ainsi, malgré les traitements lourds, mieux vivre la maladie. Voici 

deux cas explicites parmi d’autres.
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L’histoire de Marie

Marie, 52 ans, est venue me consulter parce qu’elle souffrait d’un 

cancer du sein. Il s’agissait d’une récidive locale. C’est-à-dire qu’après 

avoir suivi un protocole de soin classique : chirurgie, chimiothéra-

pie, radiothérapie et un traitement hormonal, une nouvelle tumeur 

s’est développée. Cela indique qu’un certain nombre de cellules 

malignes ont échappé aux traitements, sont restées dans le sein et 

ont continué à se diviser. Les deux molécules de chimiothérapie 

ayant fonctionné lors du premier protocole, l’équipe médicale a donc 

décidé de réitérer. Cependant Marie redoutait les effets secondaires 

qu’elle avait alors connus : nausées très fortes, perte d’appétit, appé-

tence uniquement pour des aliments sucrés, lassitude et fatigue… 

De plus, elle restait persuadée que si elle avait agi elle-même contre 

son cancer en changeant d’alimentation, en conservant une activité 

physique, cette récidive n’aurait pas eu lieu. Elle pensait cela car elle 

a toujours eu une glycémie haute. 

Marie souhaitait donc mettre en place un régime cétogène à la 

fois pour minimiser les effets secondaires de la chimiothérapie, 

comme elle l’avait lu dans le livre de Ulrike Kämmerer, mais aussi 

pour en renforcer l’efficacité. Elle a suivi un régime cétogène très 

hypocalorique autour des chimiothérapies (48 heures avant, le jour 

J et le lendemain), hypo à normocalorique le reste du temps, avec 

un ratio 2-1, sans produits laitiers et avec un apport important de 

minéraux basifiants et d’aliments antiangiogéniques. Elle voulait 

le soin le plus optimal possible. Aujourd’hui et depuis quelques 
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mois, il ne reste aucune trace de son cancer sur les images médicales 

et ses marqueurs sont bons. Mais il est trop tôt pour se prononcer 

concernant l’avenir. Il est toutefois rassurant de constater que sa 

glycémie est basse désormais. Et que concomitamment au régime 

cétogène hypocalorique, elle n’a eu strictement aucun effet secon-

daire lié à la chimiothérapie. Elle est restée en forme moralement 

et physiquement tout au long de son traitement, elle a pu faire du 

sport, au point que dans son entourage, certains n’ont même pas vu 

la récidive alors que la première fois « sa maladie sautait aux yeux » 

pour reprendre ses termes.

L’histoire d’Hélène

Hélène a été ma patiente durant six mois, à la suite d’un cancer 

du rectum, cancer qui a nécessité une radiothérapie. Les séances 

de rayons dans ce cas sont généralement très éprouvantes pour le 

patient, car les effets secondaires fréquemment observés sont des 

diarrhées et surtout des douleurs locales avec notamment de fortes 

sensations de brûlure au niveau de l’anus, des saignements… Hélène 

redoutait ces séances. Contre toute attente, c’est son radiologue qui 

lui a suggéré le régime cétogène, car il avait observé que les patients 

qui le suivaient souffraient bien moins de ces effets secondaires. 

Nous avons mis en place le régime quinze jours avant le début des 

séances. Elle les a très bien supportées. Elle n’a eu finalement que 

très peu d’effets secondaires, juste une légère gêne au moment 

d’aller aux toilettes lors des toutes dernières séances.
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UN RALENTISSEMENT, UNE STABILISATION, PARFOIS 
MÊME UNE RÉGRESSION DU CANCER

Il est vrai que quand j’ai accompagné un malade du cancer, que j’ai mis 

en place avec lui un régime cétogène, et que celui-ci est en rémission ou 

qu’il va beaucoup mieux, il est difficile de savoir ce qui a véritablement 

permis cela. Est-ce les soins classiques ? Est-ce le régime ? Est-ce les 

autres soins alternatifs dont bénéficie le patient, tels que l’énergie-thérapie, 

les suppléments antiangiogéniques, la spiruline à haute dose… ? Je suis 

intimement convaincue que c’est la synergie de tous ces traitements qui 

donne de bons résultats, mais que parmi eux, l’introduction du régime 

cétogène est souvent décisive.



69

QUELS SONT LES EFFETS DU RÉGIME CÉTOGÈNE ?

J’ai rencontré bon nombre de patients atteints de cancers virulents, 

de cancers qui évoluaient trop vite ou qui régressaient trop lentement, ou 

bien encore des cancers qui résistaient aux traitements classiques. Et à partir 

du moment où l’on a introduit le régime, quelque chose enfin s’est passé. 

Le cancer a cessé d’évoluer ou bien il a évolué moins vite, ou il s’est enfin 

stabilisé ou il a enfin commencé à régresser ou il a régressé beaucoup plus 

vite. Les examens d’imagerie médicale, les marqueurs sanguins sont là pour 

en attester. C’est en tout cas ce que les oncologues rapportent aux patients 

que je conseille au plan nutritionnel (même s’ils ne font pas toujours la 

relation avec l’introduction du régime).

L’histoire de Déborah

Déborah, 32 ans, est une de mes patientes atteinte d’un cancer virulent 

du pancréas avec des métastases. Elle a suivi un protocole de chimiothé-

rapie et très rapidement, en seulement quelques mois, les examens de 

contrôle ne montraient plus aucune trace de son cancer. Son oncologue 

n’en revenait pas. Elle a donc « baissé la garde », un peu trop rapidement, 

dans le but de « retrouver des formes plus généreuses » pour reprendre 

ses termes – par stratégie thérapeutique, nous avions opté pour un 

régime cétogène hypocalorique. Malheureusement à l’occasion d’un PET-

scan de contrôle trois mois plus tard, son cancer s’est « rallumé ». Elle m’a 

immédiatement contactée afin de remettre en place un régime cétogène. 

Parallèlement, elle a repris ses séances de chimiothérapie. Et à nouveau, 

très vite, ce traitement médicamenteux associé au régime cétogène 

s’est révélé particulièrement efficace. Aujourd’hui, son oncologue se dit 

encore stupéfait par les résultats obtenus et considère qu’il n’y a plus de 



70

COMBATTRE LE CANCER AVEC LE RÉGIME CÉTOGÈNE

trace du cancer. Déborah, par précaution, souhaite désormais conserver 

une alimentation non pas cétogène stricte comme en phase de maladie, 

mais pauvre en glucides et bien pourvue en graisses, ce qu’on appelle en 

nutrition, un régime low carb high fat (LCHF).

LES LIMITES DES RÉGIMES DANS LE SOIN DU CANCER

Cela fait maintenant plusieurs années que j’accompagne des patients atteints 

de cancer. Je suis intimement convaincue aujourd’hui, d’après l’expérience 

que j’ai acquise au cabinet et lorsque je travaillais en oncologie dans une 

clinique toulousaine, que le régime cétogène peut aider énormément en cas 

de cancer, mais que seul, il ne permet pas de venir à bout de la maladie. Je 

n’ai jamais rencontré de patients qui avaient réussi à surmonter leur cancer 

uniquement avec une diète cétogène, un jeûne ou l’association des deux. 

Si le mode d’alimentation permet de prévenir le développement de certains 

cancers, en revanche aucun régime alimentaire n’agit de façon « ciblée » sur 

les cellules cancéreuses et ne permet leur totale destruction. À ce jour, on ne 

peut « affamer » les tumeurs qu’en laboratoire. 

Les études expérimentales montrent d’ailleurs que le régime cétogène, 

lorsqu’il est associé aux traitements, fait généralement régresser les tumeurs 

ou les empêche de se développer, mais qu’il a une efficacité limitée lorsqu’il 

est pratiqué seul, et pourrait même (si un traitement ne lui est pas associé), 

accélérer certains cancers comme des leucémies (implantées dans des souris)28. 

Consciente de ses limites, je n’en demeure pas moins favorable au 

régime cétogène, car dans la majorité des cas, associé aux traitements, il ne 

présente aucun risque pour mes patients.

Bien mené, encadré par un professionnel, je ne vois aucun inconvénient 

à ce régime, que des avantages. 
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L’histoire de Chantal

Chantal souffrait d’une tumeur au cerveau. Elle ne voulait pas entendre 

parler de chimiothérapie ou radiothérapie. Elle souhaitait se soigner 

uniquement avec des thérapies douces comme le régime cétogène disait-

elle. J’ai tenté de la convaincre de revoir sa position. Je tiens à préciser 

que j’ai eu plusieurs patients qui refusaient les protocoles hospitaliers et 

que je n’ai jamais observé de rémission dans ce cas. À chaque fois, l’issue 

a été fatale. J’aimerais que ce soit différent mais c’est la réalité. Je lui ai 

parlé de ces cas en toute franchise. Sans succès. L’introduction du régime 

a semblé ralentir la progression du cancer de Chantal mais ne l’a pas 

stoppée. Elle est décédée deux ans plus tard.

MON EXPÉRIENCE DANS UNE CLINIQUE TOULOUSAINE

Au tout début de ma carrière de diététicienne, j’ai effectué de nom-

breux remplacements dans une clinique de la banlieue toulousaine. 

Avec les diététiciennes en poste, nous réalisions les consultations en 

chambre ou durant l’injection des chimiothérapies. À cette époque, 

nous ne connaissions pas le régime cétogène, mais j’avais déjà l’intime 

conviction que les conseils qui étaient donnés si souvent aux patients, à 

savoir « manger ce qui vous fait plaisir, si vous avez des nausées avec la 

chimio, buvez du coca, si vous maigrissez trop prenez des suppléments 

HPHC (hyperprotidiques hypercaloriques)  », étaient une hérésie. Les 

seuls repères pour ma part, que je tenais pour valables, étaient ceux 

donnés par David Servan-Schreiber dans son livre Anticancer. 
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C’est ainsi que j’ai vu des cancers évoluer étrangement rapidement, y com-

pris chez des patients qui semblaient pourtant en bonne voie, lorsque ces 

derniers consommaient énormément de sucre. Je me souviens notamment 

d’un patient d’une trentaine d’années, père de trois enfants, atteint d’un 

cancer du pancréas, certes cancer virulent, mais qui, à la suite d’une inter-

vention chirurgicale survenue quelques mois auparavant et à des séances 

de chimiothérapies encore en cours, semblait plutôt sur la voie de la rémis-

sion. Il envisageait même de reprendre le travail, il en parlait tout le temps 

et se sentait prêt. Il avait hâte. Son seul problème était de reprendre du poids 

et il n’y arrivait pas. Son taux d’albumine était pourtant bon, sa minceur 

n’était donc pas dangereuse. Pourtant afin de grossir, il s’est mis à s’alimen-

ter de barres chocolatées quasi exclusivement. Tout est allé très vite ensuite. 

Il est décédé en quelques semaines. Peut-être cette nouvelle alimentation 

n’y était-elle pour rien. Nous ne saurons jamais vraiment. Mais on peut se 

poser la question. J’ai vu aussi beaucoup de patients porter la maladie sur 

eux, qui pâtissaient de nombreux effets secondaires aux traitements. Et la 

dénutrition n’était pas rare non plus. De tels cas, je ne les rencontre pas au 

cabinet. Au contraire. Je vois bien que suivre un régime cétogène aide les 

patients à surmonter la maladie, avec énergie dans la plupart des cas. Le 

régime cétogène peut aider énormément en cas de cancer. 

NE PAS TOMBER DANS L’EXTRÊME INVERSE EN ÉTANT 
TROP STRICT

Supprimer totalement l’apport de glucose aux cellules cancéreuses est impossible. 

Même en suivant un régime cétogène, il y a toujours un peu de glucose qui 

circule dans le sang et qui peut être utilisé par les cellules cancéreuses. Même 
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si vous ne mangez aucun aliment sucré, il y a du glucose dans presque tous les 

aliments, même les plus sains, tels les légumes. Le régime cétogène conduit 

forcément à ingérer un peu de glucides, 50 g par jour tout au plus. De plus, notre 

organisme a aussi la capacité de fabriquer lui-même le glucose dont il a besoin 

à partir des protéines. Cela s’explique par le fait que certaines de nos cellules 

ne peuvent pas se passer de glucose, comme les globules rouges. Lorsque 

l’on jeûne, l’organisme prélève des protéines des muscles et les transforme en 

glucose. Ainsi, notre corps n’est jamais à court de glucose. Il est donc impossible 

de priver totalement les cellules cancéreuses de sucre. Cela étant dit, les niveaux 

de sucre sanguin et par conséquent ceux d’insuline peuvent être fortement 

abaissés en suivant un régime cétogène comparativement à une alimentation 

riche en aliments sucrés ou « à index glycémique élevé ». Cela explique une 

partie des effets bénéfiques du régime cétogène.

Autre paramètre à garder en tête : le cancer peut avoir une autre 

nourriture que le sucre, un autre carburant. C’est l’acide aminé glutamine, 

même s’il est vrai que la majorité des cellules cancéreuses sont plus souvent 

dépendantes du glucose que de la glutamine. Dans une étude, des chercheurs 

ont pu constater que supprimer l’apport de glucose aux cellules cancéreuses 

pouvait les forcer à reprogrammer leur métabolisme de façon à pouvoir utiliser 

la glutamine pour survivre29. Ne cherchez donc pas à être trop strict, c’est-à-dire 

à suivre un régime cétogène qui ne contient pas de légumes par exemple, dans 

l’espoir de supprimer la moindre trace de glucides alimentaires.

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR ESSAYER

Je reçois régulièrement en consultation des patients qui, considérés en 

phase terminale par leur équipe soignante, ne reçoivent plus de traitement ; 

ils décident alors d’entreprendre un régime cétogène en dernier recours. 
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Dans la grande majorité des cas, cela a permis de prolonger leur vie, jamais 

d’inverser la maladie. Le régime cétogène ne peut donc pas être envisagé 

comme unique thérapie et se poser en alternative aux traitements 

classiques. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas le tenter, bien au contraire. 

Mes patients ont pu gagner des mois de vie, parfois même en restant 

asymptomatiques comme ce fut le cas pour Enzo (lire encadré). 

L’histoire d’Enzo

Enzo a été un de mes tout jeunes patients, il avait seulement 7 ans. Il 

souffrait d’une tumeur cérébrale appelée gliome infiltrant du tronc céré-

bral (GITC). Ce type de cancer représente entre 10 % et 15 % des tumeurs 

cérébrales chez l’enfant, et survient principalement vers l’âge de 6 ans. 

Contrairement à de nombreux cancers pédiatriques, peu de progrès ont 

été effectués dans les traitements et les taux de guérison du GITC au cours 

des trente dernières années. Moins de 10 % des enfants survivent deux 

ans après le diagnostic. Lorsque j’ai rencontré Enzo, l’oncologue venait 

d’annoncer aux parents une seconde récidive du cancer et qu’aucune 

chimiothérapie curative ne pouvait être envisagée. Seule une chimiothé-

rapie dite « de confort » pouvait leur être proposée, un traitement que les 

parents ont refusé craignant en réalité l’inverse – leur petit garçon avait 

très mal supporté les précédentes chimiothérapies. Le chirurgien ne pou-

vait pas intervenir non plus. Le terme « gliome infiltrant » indique que 

la tumeur se propage : elle s’étend aux tissus avoisinants si bien que les 

cellules cancéreuses se mêlent aux cellules saines. Pour cette raison, il est 

impossible d’extraire chirurgicalement une tumeur gliale infiltrante sans 

détruire les tissus sains.  



75

QUELS SONT LES EFFETS DU RÉGIME CÉTOGÈNE ?

Enzo est venu au cabinet en novembre et son oncologue avait annoncé aux 

parents que malheureusement leur petit garçon ne serait certainement 

plus là au moment des fêtes. Nous avons mis en place un régime cétogène 

strict, qui a été son unique traitement pendant les neuf mois qui ont suivi. Il 

a terminé son année scolaire, joué avec ses camarades, partagé des moments 

avec ses parents, ses frères et sœur, neuf mois au cours desquels il est resté 

plein de vie. Les scans ont montré un ralentissement de la progression de la 

tumeur. Nous avons tous espéré. Et puis le cancer a repris le dessus. Le terme 

« tronc cérébral » indique que la tumeur se développe au niveau de la zone 

qui fait la jonction entre la moelle épinière et le cerveau. Cette zone joue un 

rôle essentiel dans un grand nombre de fonctions physiologiques, comme la 

respiration, le sommeil, le contrôle de la vessie et l’équilibre. Les symptômes 

de la maladie se sont manifestés, un mois après. 

Le régime cétogène agit et aide véritablement. J’ai de nombreux 

exemples de patients dans ce cas. Mais il ne suffit pas ! 
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« Lisez avec attention les explications et les conseils  
que donne Magali dans cet ouvrage. Elle sait de quoi elle parle ! »

Dr Éric Ménat

Le régime cétogène, pauvre en sucres et riche en graisses, est devenu très populaire 
pour combattre le cancer. Mais que peut-on vraiment en attendre ? Est-il adapté à 
tous les cancers ? Comment le mettre en place en toute sécurité ?

Depuis  2013,  la  diététicienne-nutritionniste  Magali  Walkowicz  a  aidé  plus  d’un 
millier de malades à adopter le régime cétogène. De cette expérience unique, elle 
a tiré de précieux enseignements qu’elle a rassemblés dans ce livre. Son message : 
le régime cétogène n’est pas un traitement miracle du cancer. Mais, bien pratiqué, 
il peut optimiser les résultats des traitements.

S’appuyant sur de nombreux cas cliniques, Magali décrit en détails les effets qu’elle 
a observés : le régime aide souvent à limiter les effets secondaires des traitements ; 
il améliore  le niveau d’énergie ;  il aide à positiver… Elle donne ensuite toutes  les 
clés pour s’approprier le régime et l’adapter au cas par cas, selon le type de cancer 
et le traitement envisagé (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie).

En lisant ce livre, vous découvrirez :

• Comment le régime cétogène agit et pourquoi la recherche s’y intéresse

• Les erreurs à ne pas commettre

• Des dizaines de conseils nutritionnels pour gérer son poids, conserver ses muscles,
rééquilibrer la flore intestinale, éviter les déficits…

Magali  répond  aussi  aux  questions  les  plus  fréquentes  des  patients  comme  le 
régime cétogène est-il dangereux quand on a maigri ? Peut-on le suivre quand on 
est végétarien ou végan ? Y-a-t-il un intérêt à jeûner pendant un cancer ?

Magali Walkowicz est diététicienne-nutritionniste, spécialiste du régime cétogène. 
Elle réside dans la région toulousaine.
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