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Introduction : L’épilepsie de l’enfant reste une pathologie fréquente et parfois difficile à traiter d’autant

plus qu’elle survient sur un cerveau lésé. Le régime cétogène est une arme thérapeutique non négligeable,

parfois occupant une place privilégiée. Il est basé sur l’inversement de la ration alimentaire journalière en
faveur des lipides (70 à 80 %) en partie par un lait de régime (type Kétocal), par rapport aux glucides (5 à
10 %) et le reste pour les protéines (10 à 25%).
La pharmaco résistance est définie par l’absence de réponse thérapeutique après l’utilisation de deux

traitements anti épileptiques bien tolérés à dose efficace et adaptés au type d’épilepsie.

Le patient est considéré comme répondeur au RC lorsqu’on observe une diminution > 50 % de la

fréquence des crises à 3 mois.

Objectif : voir L’effet du régime cétogène sur l’épilepsie sévère et pharmaco résistante de l’enfant s’agissant ici d’un syndrome de west sur

cerveau lésé.

Matériels et méthode : Le régime cétogène (RC) est utilisé en médecine depuis le début du XXè

siècle dans le traitement de l’épilepsie. L’idée a émané de l’efficacité du jeûne sur la diminution des crises

d’épilepsie, observée depuis l’antiquité. Le RC a pour but de reproduire les propriétés anti épileptiques du

jeûne tout en assurant l’apport énergétique nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme. En 1921 le

médecin américain Russell Wilder a cherché à diminuer voire supprimer les crises chez les enfants

épileptiques sans passer par un jeûne. Il a trouvé qu'un régime très gras conduit à la production de corps

cétoniques comme dans le jeûne. Et le régime a ainsi été utilisé avec succès dans cette indication jusqu'à la

mise au point de médicaments contre l'épilepsie à la fin des années 1940.

Le régime cétogène a connu un regain d’intérêt dans les années 1990, notamment pour soigner les enfants

qui restaient réfractaires aux médicaments contre l'épilepsie. Aujourd’hui les applications de ce régime

sont plus nombreuses et les études se multiplient.

La liaison du GABA sur ses récepteurs entraîne une inhibition de la neurotransmission. Le GABA a pour

effet de réduire l’activité du cerveau et de favoriser un état de calme. La diète cétogène augmente la

synthèse du GABA dans le cerveau.

Le patient est considéré comme répondeur lorsqu’on observe une diminution > 50 % de la fréquence des

crises à 3 mois.
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Observation:  A propos du premier cas de régime cétogène réalisé au sein du service de pédiatrie du CHU de Sétif, en début de l’année 2020. Il

s’agit de l’enfant G.Yahia âgé de 04 ans , 1er de ses parents (2ème grossesse était en cours ), originaire et demeurant à Maoklane, wilaya de Sétif, né 

à terme par voie basse aux ATCD d’asphyxie néo natale (malgré un bon APGAR noté sur son carnet,  il n’a pas crié tout de suite selon la mère),  

une IRM cérébrale pathologique (séquelle d’anoxo ischémie) et un tableau  d’IMC type tétraplégie spastique, prédominant sur l’hémi corps 

gauche, une microcéphalie, avec RPM  net (ne tient pas sa tète,  position assise et debout absentes), souffrant d’une épilepsie grave et résistante à 

beaucoup d’anti épileptiques  depuis les premiers mois de sa vie. La sémiologie clinique est celle d’un tableau syndrome de West avec la triade 

clinique par les spasmes en flexion, aggravation du retard des acquisitions psychomotrices et un EEG pathologique). L’escalade thérapeutique 

Dépakine seule puis du vigabatrin ( Sabril) et du rivotril, associés, sans oublier une cortico thérapie (à base  d’HHC à 12, 5 mg/kg bien conduite).                                                                        

La résistance aux traitements, la variabilité de la sémiologie clinique ainsi que le retentissement cognitif et moteur nous ont incités à instaurer le 

régime cétogène type classique (4 : 1). Ce dernier a été réalisé en milieu hospitalier, sous l’œil attentif de  la diététicienne du service et une 

surveillance médicale rigoureuse. L’enfant a eu des vomissements au début de son séjour mais sans hypoglycémies graves, une perte pondérale de  

03kg  mais l’acétonémie et acétonurie souhaitées étaient présentes à la première semaine. Le nombre de crises a nettement diminué surtout la 2ème

semaine et s’est poursuivi à domicile avec réduction de plus de moitié, dans les 03 mois suivant le RC et se poursuit jusqu’à ce jour. La difficulté 

majeure dans la réalisation du RC était la non disponibilité du lait de régime Kétocal (cher et non disponible à l’hôpital ni même en dehors), après 

quelques mois. La diététicienne, lui bricolait des régimes à base de « lait de coco » et autres. Suivi en consultation de neuro pédiatrie du service, 

on note un  meilleur état psychomoteur (peu de spasticité et de rétractions tendineuses malgré le peu de rééducation fonctionnelle en temps de 

Covid 19,  peu de crises mais généralisées et amélioration électrique donc il va beaucoup mieux que les enfants dans la même situation que lui. 

Conclusion : le régime cétogène, malgré sa difficulté de réalisation chez l’enfant, reste très efficace  dans les pathologies neurologiques 

pédiatriques là ou les médicaments ont échoués. En attendant de le réaliser chez d’autres patients, Oh combien ils sont nombreux.
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EEG d’un syndrome de west : hypsarythmie


