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TRAITEMENTS	DIETETIQUES	
SYNDROME	DE	DRAVET	



•  -	400	avJC	:	Efficacité	du	jeûne	dans	l’épilepsie	 					Hippocrate		

•  1911	:	«	La	luNe	contre	l’épilepsie	par	la	désintoxica-on	et	
par	la	rééduca-on	alimentaire											Guelpa,	Marie,	Rev	Th	Med	Chir		

•  1921-25	:	Bénéfice	de	la	cétose	dans	le	traitement	de	
l’épilepsie,	créa-on	régime	«	cétogène	»Geyelin,	Wilder,	Mayo	Clinic	

•  1938	:	Phénytoïne,	puis		développement	des	médicaments,	
prescrip-on	du	régime	plus	épisodique	

•  1990	:	Regain	d’intérêt	du	régime	cétogène		dans	les	
épilepsies	pharmaco-résistantes		aux	USA		

•  2008	:	Essai	contrôlé	randomisé	sur	145	enfants	:	38%	
répondeurs																																												Neal,	Lancet	Neurology,	2008	

•  2009	:	Consensus	interna-onal									Kossoff,	Epilepsia,2009	  
     



•  Régime	cétogène	:	principes,	mode	d’ac-on	
•  Indica-ons,	efficacité	

• Mise	en	place	et	suivi	

•  Autres	régimes	
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REPARTITION		CALORIQUE	



VOIES	METABOLIQUES	

REGIME	EQUILIBRE	

JEUNE	
REGIME	CETOGENE	



 corps cétoniques : substrat énergétique cérébral 

Mélo 2006 

cétogenèse	 cétolyse	



•  Ac-vité	an-convulsivante	
– Corps	cétoniques:	acétoacétate,	acétone	
– Modula-on	du	système		GABAergique		

– Diminu-on	de	la	produc-on	d’aspartate	et	de	glutamate	

– Modifica-on	de	l’expression	et	de	l’ac-vité	des	canaux	
ioniques	

– Diminu-on	de	l’apport	de	glucose,	stabilité	de	la	glycémie		

•  Ac-vité	«	an-	épileptogénique	»	
– S-mula-on	de	la	biogenèse	mitochondriale,	diminu-on	des	
réac-ons		de	stress	oxyda-f		

– Neuroprotec-on		
•  Rôle	des	AG	polyinsaturés	?	

Bough,	2006,Hartmann,2007,	…..	



•  Régime	cétogène	:	Principes,	mode	d’ac-on	
•  Indica-ons,	efficacité	

• Mise	en	place	et	suivi	

•  Autres	régimes	



Epilepsies	pharmacorésistantes	de	
l’enfant	

•  Epilepsie	à	crises	fréquentes	:	de	1	mois	à	…	
•  Sdr	de	West	(3è	inten-on?)	

•  Epilepsie	myoclono-asta-que		

•  Syndrome	de	Dravet	
•  Epilepsie	focale	structurelle		(Bourneville,	dysplasie,….)	

•  Etat	de	mal	réfractaire	(FIRES,…)	

Bénéfice	aLendu>	contraintes	
adhésion	de	la	famille	et/ou	de	l’insQtuQon	!!	



Efficacité	

•  Parfois	spectaculaire!	
– 10%	:	arrêt	des	crises	
– 38%	:	réduc-on	>	50%	crises																							
Neal,2008	

•  Eveil,	progrès	cogni-fs	et	comportementaux	

•  Qualité	du	sommeil	

•  Rares	aggrava-ons	



Maladies	du	métabolisme	énergé-que	

•  Déficit	en	GLUT1,		
•  déficit	en	PDH,		
•  certains	déficits	de	la	chaine	respiratoire	
mitochondriale	avec	épilepsie	ac-ve	

•  								Contre-indica-ons	métaboliques	:	
anomalies	de	la	beta-oxyda-on,	insuffisance	
hépato-cellulaire	



RC	et	syndrome	de	Dravet	

•  Souris	SCN1a:	augmenta-on	du	seuil	
épileptogène	sous	RC			 	 	 	 	 	 DuLon	2011		

•  13/20	enfants		réduc-on	de	crises	>50%,	10/20	
enfants	réduc-on	>75%		 	 	 	 	 Caraballo	2005	

•  RC	+	STP	:	10/15	enfants	réduc-on	crises	>75%		
	 	 	 	 	 	 	 	 Nabbout	2011		

•  13/20	enfants	réduc-on	crises	>50%			
	 	 	 	 	 	 	 	 					Laux	2013	
•  	7/10	enfants		réduc-on	crises		>	50%	
	 	 	 	 	 	 	 	 Dressler	2015	

effet	posi-f	sur	l’hyperac-vité	et	le	comportement	



Dressler	2015	



Par-cularités	des	enfants		
avec	sdr	de	Dravet	

•  Troubles	du	comportement	alimentaire	
•  Troubles	diges-fs	
•  Polythérapie	avec	topiramate	

•  Tolérance	:	
– Pas	d’effet	secondaire	majeur	dans	les	séries	
– Acidose	métabolique	



•  Régime	cétogène	:	Principes,	mode	d’ac-on	
•  Indica-ons,	efficacité	

• Mise	en	place	et	suivi	

•  Autres	régimes	



Evalua-on	médicale	et	diété-que		

• médicale		
– Explica-ons	et	faisabilité	
– Traitements		:	éviter	les	excipients	sucré	

•  diété-que	
– Habitudes	alimentaires	de	l’enfant	(textures)	
– Explica-ons	

•  Examens	complémentaires	
– Bilan	biologique		
– +/-écho	rénale	et	cardiaque	



Calcul	des	repas	

Plusieurs	méthodes	de	calcul		:	
•  ReceNes	types	avec	quan-té	fixe	de	pro-des	
et	de	glucides,	et	complément	par	corps	gras	

•  Logiciel	de	calcul:	EKM,		www.cétojaime.com		
•  Aliments	du	commerce	avec	propor-ons	
adéquates	

Respect	des	propor-ons	lip/prot+gluc	à	chaque	repas	



•  Réduire	les	glucides	avant	l’hospitalisa-on	
•  Introduc-on	

– Régime	3:1	ou	4:1,	ra-on	pleine	d’emblée	ou	
renforcement	progressif	du	ra-o	

– Kétocal*	(4:1)	à	ra-on	pleine	(alimenta-on	liquide)	

•  Surveillance	des	glycémies		
•  Risque	de	vomissements,	asthénie	

•  Surveillance	de	la	cétose	urinaire	(+++	en	24-48	h)	

Hospitalisa-on	:	3	jours	



Educa-on	

•  Diété-que	
– Choix	des	aliments,	composi-on,	calcul	des	
ra-ons	

– Techniques	culinaires	
•  Surveillance	de	la	cétose	urinaire		
•  Situa-ons	d’urgence	:	gastroentérite,	
infec-on,	rupture	de	cétose,	AG…	

•  Excipients	des	traitements	annexes		



Le régime de sortie 



Aliments	
Autorisés	

•  Légumes	verts	:	3-	5%	glucides	
•  Fruits	:	10-12%	glucides	

•  Viandes-poissons	:	5	à	30%	de	
lipides	

•  Ma-ères	grasses	:	beurre,	
huile,	mayonnaise,	crème	
fraiche	

•  Œufs,	fromages	
•  Edulcorants,	aromates,		

•  boissons		non	caloriques	

Interdits	

•  Aliments	sucrés	

•  Pates,	riz		
•  Semoule,	farine,	

•  Pain	
•  Légumes	secs	

•  Pomme	de	terre	

•  Lait		
•  Boissons	sucrées	



Menus	:	exemples	

•  Une	journée	–type	
– Crème	fraiche-cacao,	ou	Kétocal*	
– OmeleNe-champignon-laitue-mayonnaise-
crème	vanillée	

– Steack	haché	à	la	tomate-crème	cacao	

• 	Menu	du	chef	
-PapilloNe	de	choucroute	saumon	
-Brownie	chocolat	

• 		Aliments	du	commerce	4:1	:		 	
						-Kiri,	olives,	mousse	de	foie	de	canard	





Suivi	médical	et	diété-que	

•  Contact	régulier	avec	la	diété-cienne	
•  Suivi	à	un	mois,	puis	trimestriel		durant	la	première	
année:	
– Clinique:	carnet	de	crises,	éveil,	poids,	tolérance	
– Diété-que:	éduca-on,	réajustement	de	la	ra-on	
– Biologique	
– +/-Echographie	rénale	(/6mois)	

•  Puis,	suivi	semestriel	
•  Supplémenta-on	vitaminique	

Efficacité	évaluée	à	3	mois	



•  Court	terme	

– Troubles	du	transit	:	cons-pa-on	
– Hyperlipidémie	modérée			
– Lithiases	rénales	:	6%	(ZNS	et	TPM)	

– Acidose	
•  Long	terme		

– Carences	:		Sélénium	(cardiomyopathie),	Fer,	
Ca,	vit	D,	Mg		

– Pas	d’athérosclérose 

Effets	secondaires	
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Régime	d’Atkins	modifié	

•  Ra-on	:	10g	glucides/j	60%	lipides,	30%	
pro-des	

•  Régime	moins	restric-f	

•  ANen-on	aux	excès	pro-diques,	nécessité	de	
calculer	les	propor-ons		

•  Efficacité	an-convulsivante	:	semble	
equivalente	,	mais	moins	rapide	

•  Adapté	aux	adolescents	



Huile	de	triheptanoine	:		
triglycéride	chaine	moyenne	:	C7	

Rôle	an-convulsivant	sur	modèles		
		animaux	
Indiqué		dans	maladies	métaboliques	:	
-déficit	en	transporteur	du	glucose	

Borges	2012	



•  ThérapeuQque	diétéQque	reconnue	pour	les	épilepsies	
pharmaco-résistantes	non	chirurgicales	

•  Syndrome	de	Dravet	:	en	phase	acQve	très	résistante	

•  Impact	sur	le	comportement	++	
•  Equipe	spécialisée	médicale,	diétéQque,	infirmière	
•  Mo#va#on	famille	



Rendre	ce	régime	plus	simple	et	acceptable!	


