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Félicitations pour avoir décidé de prendre en mains votre santé et votre bien-être en choisissant 
de commencer un régime cétogène. Vous savez peut-être qu’un régime cétogène est un régime 
alimentaire à faible teneur en glucides, mais il y a beaucoup de choses à apprendre sur la façon 
dont il fonctionne et ce qu’il faut faire pour le suivre avec succès.

Qu’est-ce qu’un régime cétogène?
Un régime cétogène est un régime à très faible teneur en glucides qui offre des quantités 
modérées de protéines alimentaires de grande qualité et des quantités élevées de graisses 
alimentaires saines. Cette réduction de la consommation de glucides aide l’organisme à passer 
à un état favorable à la décomposition des lipides (grâce au régime et à l’action de l’organisme) 
afin de produire des corps cétoniques et à entrer dans un état connu sous le nom de « cétose ». 

Lorsque vous observez un régime cétogène, votre cerveau et vos autres organes puisent l’énergie 
dans les cétones. Les cétones sont produites dans le corps lorsque vous atteignez un état de 
cétose et peuvent être mesurées dans le sang et l’urine pour s’assurer que vous restez en cétose 
pendant le régime cétogène.

À quoi ressemble un repas cétogène sain? 
Un repas cétogène est composé d’environ 10 % de calories provenant de glucides sains tels 
que les légumes feuillus, les légumes non farineux et des quantités limitées de légumes et de 
baies; de 20 % de protéines provenant de protéines telles que les poissons riches en oméga 
3 et les protéines d’animaux nourris à l’herbe; et de ~70 % de calories provenant de matières 
grasses de haute qualité, telles que l’avocat, les huiles non saturées et à base de triglycérides 
à chaîne moyenne, les noix et graines, et la noix de coco. 

Ce rapport 10/20/70 est une indication de la distribution des macronutriments pour une journée 
donnée, y compris les repas, les collations et les boissons. Votre praticien peut vous recommander 
un rapport légèrement différent selon votre activité physique et vos objectifs en matière de santé 
personnelle. Le diagramme ci-dessous montre comment les calories fournies par les glucides, les 
protéines et les lipides diffèrent entre un régime américain standard et un régime cétogène typique.

Vous commencez un régime cétogène : à quoi 
faut-il s’attendre?

20 % 
protéines

10 % 
glucides

70 % 
lipides

Régime cétogène typique2 

(en pourcentage du kcal total)

50 % 
glucides

15 % 
protéines 35 % 

lipides

Régime américain standard1 

(en pourcentage du kcal total)

Quels sont les avantages du régime cétogène?
Les avantages d’un régime cétogène peuvent comprendre la perte de poids, une augmentation du 
rendement cognitif, un équilibre de la glycémie et une amélioration de la santé cardiovasculaire.3-8 

Concentration mentale—Avec un régime cétogène, le cerveau utilise les corps de cétones au lieu 
du glucose comme source d’énergie principale. Ce changement peut stimuler la croissance des 
nerfs et les connexions synaptiques entre les cellules du cerveau3 et entraîner une augmentation 
de la vivacité ainsi qu’une amélioration de la concentration et des capacités cognitives.4

Gestion de la glycémie—Les études montrent que les régimes à faible teneur en glucides 
aident à soutenir le métabolisme de l’insuline dans l’organisme. Cela s’explique par le fait 
que l’absence de glucides dans le régime permet à votre corps de maintenir les niveaux de 
glycémie en décomposant les lipides et les protéines.5

Perte de poids—Un régime cétogène faible en calories encourage l’utilisation de la 
graisse corporelle comme source d’énergie, et les études cliniques soutiennent son 
utilisation pour la gestion du poids. De plus, un régime cétogène peut aider à couper 
l’appétit et à réduire les fringales.9

Énergie accrue—Les glucides ne font qu’apporter une énergie accrue tout au long de la 
journée et surtout pendant un entraînement. Dans la cétose, votre corps utilise les lipides 
comme source d’énergie au lieu du glucose, pour fournit au cerveau un apport régulier de 
corps de cétones pour soutenir le rendement physique.10

Santé cardiovasculaire et métabolique—Il a été démontré qu’un régime cétogène aide 
à soutenir le métabolisme des lipides et des acides gras dans le sang.11
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C   Légumes non farineux
______portions/jour 
Prise :  
Légumes feuillus : Environ 2 à 3 tasses, naturel 
Tous les autres : ½ tasse cuisinée ou 1 tasse naturelle 
1 prise = environ 25 calories  
C = 5 g, P = 1 à 2 g, F = 0 g

• Artichaut

• Asperges

• Pousses de bambou

• Germes de haricots

• Melon amer

• Gourde commune

• Brocoli

• Chou de Bruxelles

• Chou (pak-choï, chou vert, petsaï, chou rouge, 
chou de Savoie)

• Cactus (nopal)

• Chou-fleur

• Céleri

• Racines de céleri

• Chayote

• Concombre

• Aubergines

• Haricots verts ou d’Espagne

• Cœur de palmier

• Topinambour

• Jicama

• Kimchi

• Chou-rave

• Poireaux

• Légumes feuillus (roquette, betterave, chou 
fourrager, pissenlit, endive, escarole, chou frisé, 
épinards, bette à cardes, radicchio, cresson)

Pour commencer

En suivant un régime cétogène, vous devez maintenir votre prise totale de glucides à un 
niveau inférieur à 50 g par jour. Cela pourrait être un changement assez important, selon 
les types d’aliments que vous consommez actuellement. Les renseignements inclus dans 
les sections suivantes vous aideront à planifier vos repas et collation de sorte à maintenir les 
glucides à des niveaux faibles tout en mangeant suffisamment de protéines et de lipides. 
Votre praticien peut vous aider avec des recommandations sur les portions quotidiennes 
dans chacune des catégories suivantes.

• Laitue (laitue Boston, laitue grasse, frisée, feuilles 
vertes, feuilles rouges, romaine)

• Champignons

• Okra

• Oignons (verts, marron, rouges, oignon vert, 
échalote, nouveaux, blancs, jaunes)

• Piments (poivrons, jalapeño, poblano, doux)

• Radishes (radis blanc, cherry belle, white icicle, 
pastèque)

• Rutabaga

• Choucroute

• Plantes marines (arame, main-de-mer palmée, 
laminaire japonaise, varech, porphyre)

• Pousses

• Pois sugar snap, pois mange-tout

• Courges d’été (courge à cou tors, Delicata, jaune, 
spaghetti, zucchini, pâtisson)

• Tomates

• Navets

• Châtaignes d’eau

C  P  F  Produits laitiers
______portions/jour
Prise : Comme indiqué  
1 prise = environ 100 à 150 calories  
C = 12 g, P = 8 g, F = 5 à 8 g

• Kéfir, nature : 1 tasse

• Lait : 1 tasse

• Yogourt, nature, lait entier, grec : ½ tasse

P  Protéine
______portions/jour
Prise : Comme indiqué  
1 prise = environ 150 calories  
C = 0 g, P = 14 à 28 g, F = 1 à 9 g
• Bacon : 2 tranches 
• Viande bovine

• Toutes coupes : 85 grammes (3 onces)
• Buffle : 85 grammes (3 onces)

• Fromage
• Cottage : ¾ tasse
• Féta : 56 grammes (2 onces)
• Fromage de chèvre : 56 grammes (2 onces)
• Mozzarella : 56 grammes (2 onces) ou ½ tasse râpé
• Ricotta : 1/3 tasse 

• Volailles, viande blanche ou brune : 85 grammes 
(3 onces)

• Poulet de Cornouailles : 113 grammes (4 onces)
• Œufs, entiers : 2
• Blancs d’œuf : 1 tasse
• Élan : 85 grammes (3 onces)
• Poissons

• Saumon
• En conserve : 85 grammes (3 onces)
• Frais : 85 grammes (3 onces)
• Fumé : 85 grammes (3 onces)

• Hareng : 85 grammes (3 onces)
• Maquereau : 56 grammes (2 onces)
• Sardines (dans l’eau ou l’huile) : 85 grammes 

(3 onces)
• Truite : 113 grammes (4 onces)
• Thon

• En conserve, émietté ou en morceaux, (dans 
l’eau ou l’huile) : 113 grammes (4 onces)

• Balaou blanc : 113 grammes (4 onces)
• Sériole : 113 grammes (4 onces)

• Agneau, cuisse, côtelette ou rôti maigre : 
85 grammes (3 onces)

• Foie : 85 grammes (3 onces)
• Porc, filet mignon : 85 grammes (3 onces) 
• Sauces : variables
• Crustacés et mollusques (crevettes, crabe, ho-

mard, palourdes, moules, huîtres, Saint-Jacques) : 
113 à 141 grammes (4 à 5 onces)

• Dinde, viande blanche ou brune : 85 grammes 
(3 onces)

• Venaison : 85 grammes (3 onces)

F  Huiles et lipides
______portions/jour
Prise : Comme indiqué 
1 prise = environ 45 calories  
C = 0 g, P = 0 g, F = 5 g
• Avocat : 2 cuillères à soupe

• Huile d’avocat : 1 cuillère à soupe

• Beurre : 1 cuillère à soupe

• Canola : 1 cuillère à soupe

• Lait de noix de coco

• Allégé, en conserve : 3 cuillères à soupe

• Normal, en conserve : 1,5 cuillère à soupe

• Huile de noix de coco : 1 cuillère à soupe

• Noix de coco râpée : 1,5 cuillère à soupe

• Crème : 1 cuillère à soupe

• Fromage à tartiner : 1 cuillère à soupe

• Huile de lin : 1 cuillère à soupe

• Ghee/beurre clarifié : 1 cuillère à soupe

• Huile de pépins de raisins : 1 cuillère à soupe

• Huile de carthame riche en acide oléique : 
1 cuillère à soupe

• Huile de tournesol riche en acide oléique : 
1 cuillère à soupe

• Mayonnaise, non sucrée (préparée avec de l’huile 
l’avocat, de l’huile de pépins de raison ou de 
l’huile d’olive) : 1 cuillère à soupe

• Huile de triglycérides à chaîne moyenne :  
1 cuillère à soupe 

• Poudre de triglycérides à chaîne moyenne : 
½ cuillère à soupe

• Huile d’olive, extra-vierge : 1 cuillère à soupe

• Olives : 8 à 10 en moyenne

• Huile de sésame : 1 cuillère à soupe

• Crème acidulée : 2 cuillères à soupe

Aliments à déguster

F

C P

O

= glucides = protéines

= lipides = autre

Total calories/jour

Remarque : 
Les produits laitiers entiers sont recommandés



5 6

F  Noix et graines
______portions/jour
Prise : Comme indiqué 
1 prise = environ 45 calories  
C = 0 g, P = 1 g, F = 5 g

• Amandes : 6

• Beurre d’amande : 1½ cuillère à soupe

• Noix du Brésil : 2

• Noix de cajou : 6

• Beurre de noix de cajou : 1½ cuillère à soupe

• Graines de chia : 1 cuillère à soupe

• Noix de coco, non sucrée, râpée : 1½ cuillère à soupe

• Graines de lin, sol : 1½ cuillère à soupe

• Noisettes : 5

• Graines de chanvre : 2 cuillères à soupe

• Noix de Macadamia : 3

• Noix de pécan : 4 moitiés

• Pignons de pin : 1 cuillère à soupe

• Pistaches : 12

• Graines de citrouille : 1 cuillère à soupe

• Graines de sésame : 1 cuillère à soupe

• Noix de soja, grillées : 2 cuillères à soupe

• Graines de tournesol : 1 cuillère à soupe

• Tahini : 1½ cuillère à soupe

• Noix : 4 moitiés

O  Boissons 
Prises illimitées/jour
• Café/expresso

• Thé vert, thé rooibos (non sucré)

• Tisanes sans caféine (menthe, camomille,  
hibiscus, etc.)

• Eau minérale (plate ou gazeuse)

• Eau pétillante (sans sodium ni arômes artificiels)

• Eau (filtrée, dans l’idéal)

O   Condiments, herbes 
et épices

Prises illimitées/jour
• Cacao (poudre/concassé)

• Caroube

• Mélasse noire

• Bouillon d’os

• Extraits aromatisés (par ex., amandes, vanille)

• Ail

• Gingembre

• Herbes, toutes, fraîches ou séchées (par ex., 
aneth, basilic, ciboulette, coriandre, menthe, 
origan, romarin, sauge, thym, etc.)

• Raifort

• Sauce piquante

• Citron

• Citron vert

• Acide aminé liquide

• Miso

• Moutarde

• Sauce pimentée, non sucrée

• Sauce de soja/tamari

• Épices, toutes, fraîches ou séchées (par ex., 
poudre de chili, cardamome, cannelle, cumin, 
curry, poudre d’ail, poudre de gingembre, 
poudre d’oignon, paprika, piment, curcuma, etc.)

• Sauce tomate, non sucrée

• Vinaigres, non sucrés, vinaigre de cidre bio-
logique, vinaigre balsamique, vinaigre de vin 
rouge, vinaigre de vin blanc

O   Édulcorants tolérés
Limite recommandée de 1 à 2 prises par 
jour afin de réduire les fringales pour les 
aliments sucrés
• Luo han guo (extrait du fruit de arhat)

• Stévia

C  P  Légumineuses
______portions/jour
Prise : Comme indiqué
1 prise = environ 100 calories
C = 15 g, P = 7 g, F = 0 à 3 g

• Haricots (haricots à œil noir, haricots noirs, can-
nellinis, edamame, pois chiches, haricots rouges, 
haricots de Lima, haricots mungo, haricots 
blancs, haricots pinto, etc.): ½ tasse cuisinée

• Haricots, végétariennes regrillées : ½ tasse

• Soupes de haricots, faites maison : ¾ tasse

• Hummus : 4 cuillères à soupe

• Lentilles (brunes, vertes, rouges, jaunes, françaises) : 
½ tasse, cuisinée

• Pois (pois de cajun, pois cassés) : ½ tasse, cuisinée

C   Baies
______portions/jour
Prise : Comme indiqué
1 prise = environ 60 calories,
C = 15 g, P = 0 g, F = 0 g

• Mûres : ¾ tasse

• Myrtilles : ¾ tasse

• Mûres de Boysen : ¾ tasse

• Canneberge, non sucrée : ½ tasse

• Mûres de Logan : ¾ tasse

• Framboises : 1 tasse

• Fraises : 1¼ tasse

Aliments à déguster 
occasionnellement

Aliments à éviter

• Les aliments et sauces sucrés transformés 
comme le soda, le jus de fruits, les friandises, la 
crème glacée, les sucreries, etc.

• Les graines, les féculents et les produits à base de 
blé, comme le riz, les pâtes, les céréales, etc.

• La plupart des fruits, sauf des quantités limitées 
de baies

• Légumes-racines et tubercules comme les 
pommes de terre, les carottes, etc.

• Produits à faible teneur en lipides ou pour régime

• Graisses indésirables, comme les huiles végétales 
transformées

• Boissons alcoolisées sucrées (vin et cocktails 
sucrés); toujours vérifier la teneur en sucre

• Aliments pour régime sans sucre, souvent riches 
en alcool de sucre ou en édulcorants artificiels 
comme l’aspartame, acésulfame K et le sucralose 
(comme Diet Coke, Splenda, Sweet ‘n Low)

• Restauration rapide (pizza, burgers, pâtes, etc.)

Votre praticien peut également 
recommander : 
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Lorsque vous suivez un régime alimentaire cétogène, beaucoup de vos prises proviennent 
des groupes huiles et lipides, noix et graines, et protéines. Il est important d’inclure 
également toutes vos prises recommandées de légumes non farineux, car il s’agit de sources 
importantes de fibres, de phytonutriments et de vitamines et minéraux essentiels pour 
maintenir un état de santé optimal. 

Ce guide vous offre un échantillon pour un régime alimentaire et des recettes cétogènes de trois 
jours, ainsi que des idées supplémentaires pour le déjeuner, le dîner, le souper et la collation. 

Régime alimentaire et recettes cétogènes

Jour 1
Déjeuner Œuf brouillé et yogourt

[Calories : 336, Lipides : 25 g, Glucides : 9 g, Protéines 21 g]

• 1 œuf entier
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive extra-vierge
• ½ tasse de yogourt grec nature

• 1½ cuillère à soupe de beurre d’amande
• 6 amandes

Préparation : Brouiller l’œuf et le cuire dans l’huile d’olive. Dégustez le yogourt grec, garni 
de beurre d’amande et d’amandes concassées sur le côté. 

Dîner Keto Shake aux épinards et graines de chia
[Calories : 354, Lipides : 24 g, Glucides : 14 g, Protéines 25 g]

• 2 mesures de poudre Keto Shake
• 2 tasses d’épinards

• 1 cuillère à soupe de graines de chia
• 3 cuillères à soupe de lait de noix de 

coco en conserve allégé

Préparation : Mélanger les ingrédients dans un mélangeur, avec de l’eau et de la glace. 
Mélanger jusqu’à obtenir la consistance désirée et déguster.

Souper Roulé de thon
[Calories : 328, Lipides : 31 g, Glucides : 6 g, Protéines 13 g]

• 56 grammes (2 onces) de thon en 
conserve (balaou blanc)

• 2 cuillères à soupe de mayonnaise à l’avo-
cat non sucrée 

• 1 cuillère à soupe de pignons de pin

• ½ tasse de poivron vert émincé
• 1 tasse de laitue romaine (~ 2 grandes 

feuilles)

Préparation : Mélanger le thon, la mayonnaise à l’avocat, les pignons de pin et les poivrons 
verts. Rouler dans les feuilles de laitue et déguster.

Collation Céleri et beurre de noix
[Calories : 114, Lipides : 9 g, Glucides : 6 g, 
Protéines 4 g]

• 1 tasse de céleri, coupé en lamelles
• 3 cuillères à soupe de beurre d’amande
Préparation : Étaler le beurre d’amande sur 
chaque morceau de céleri ou l’utiliser pour 
tremper!

Keto Shake à l’amande
[Calories : 460, Lipides : 36 g, Glucides : 12 g, 
Protéines 26 g] 

• 2 mesures de poudre Keto Shake
• 3 cuillères à soupe de beurre d’amande
• 6 amandes
• 1 cuillère à soupe de poudre de MCT
Préparation : Mélanger les ingrédients dans 
un mélangeur, avec de l’eau et de la glace. 
Mélanger jusqu’à obtenir la consistance 
désirée et déguster!

Jour 2
Déjeuner Keto Shake au café

[Calories : 302, Lipides : 21 g, Glucides : 8 g, Protéines 22 g]

• 2 mesures de poudre Keto Shake

• 1 cuillère à soupe de crème épaisse

• 1½ cuillère à soupe de graines de lin

• 113 grammes (4 onces) de café

Préparation : Mélanger les ingrédients dans un mélangeur, avec de l’eau et de la glace. 
Mélanger jusqu’à obtenir la consistance désirée et déguster. 

Dîner Salade au saumon
[Calories : 220, Lipides : 9 g, Glucides : 19 g, Protéines 20 g]

• 1 tasse de chou frisé

• 1 tasse d’épinards

• ¼ oignon

• ½ tomate

• ¼ concombre

• 4 cuillères à soupe d’avocat

• 43 grammes (1½ once) de saumon fumé

Préparation : Mélanger tous les ingrédients dans un bol. Presser un citron frais et ajouter du 
sel de mer et du poivre au goût.

Souper Salade au poulet
[Calories : 399, Lipides : 36 g, Glucides : 6 g, Protéines 20 g]

• 14 grammes (½ once) de poulet émincé

• 6 moitiés de noix

• 2 cuillères à soupe de mayonnaise à l’avo-
cat non sucrée 

• ½ tasse de céleri, haché

• ½ tasse de concombre, haché

Préparation : Mélanger les ingrédients et déguster

Collation Concombres avec trempette crémeuse 
à l’avocat
[Calories : 118, Lipides : 10 g, Glucides : 6 g, 
Protéines 2 g]

• 4 cuillères à soupe d’avocat

• 1 cuillère à soupe de fromage à tartiner

• 1 tasse de concombre, coupé en lamelles

Préparation : Mélanger l’avocat et le fromage 
à tartiner et étaler sur les concombres, 
ou déguster le mélange sous forme de 
trempette.

Keto Shake à la noix de coco
[Calories : 311, Lipides : 22 g, Glucides : 11 g, 
Protéines 21 g] 
• 2 mesures de poudre Keto Shake
• 1½ cuillère à soupe de noix de coco 

râpée, non sucrée
• 3 cuillères à soupe de lait de noix de 

coco en conserve allégé

Préparation : Mélanger tous les ingrédients 
dans un mélangeur, avec de l’eau et de la 
glace. Mélanger jusqu’à obtenir la consis-
tance désirée et déguster.

Conseils pour le régime cétogène : 
• Vous désirez ajouter plus de lipides? Ajoutez l’huile ou la poudre de triglycérides à chaîne 

moyenne (MCT) à votre repas. 

• Vous ressentez les effets de la « grippe keto »? Vous pouvez renforcer la capacité de votre 
corps à s’adapter au régime cétogène avec des sels de cétones.
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Idées supplémentaires adaptées à un régime alimentaire cétogène
Déjeuner • Café Keto

• Œufs brouillés au fromage

• Keto Shake avec huile de MCT et lait de noix de coco

• Œufs à la Florentine

• Mini-frittatas avec épinards et tomates 

Dîner • Salade crevettes avocat

• Keto Shake avec huile de MCT et lait de noix de coco

• Pad thaï aux légumes crus

• Tofu au cari

• Salade méditerranéenne

Souper • Saumon cuit aux herbes

• Poulet assaisonné avec chou coupé fin

• Citron thaï et sésame frit à la chinoise

• Keto Shake avec huile de MCT et lait de noix de coco

• Soupe Keto épicée à la mexicaine

Collation Il est tout aussi important de préparer une collation cétogène saine qu’un repas cétogène 
équilibré. Les collations peuvent être des combinaisons de protéines, de lipides et de 
glucides, selon la composition générale des repas de la journée. Les combinaisons de 
collations saines peuvent comprendre :

• 1 cuillère à soupe de graines de citrouille grillées (pepitas) avec une ½ tasse de fromage frais

• 1 à 2 branches de céleri avec une 1 cuillère à soupe de beurre de noix

• 113 grammes (4 onces) de yogourt avec ¾ tasse de myrtilles

• 1 tasse de poivrons coupés en lanières de votre choix, céleri, chou-fleur cru ou brocoli 
et 2 cuillères à soupe de hummus 

• ½ tomate moyenne avec 2 cuillères d’avocat

Jour 3
Déjeuner Salade aux œufs

[Calories : 308, Lipides : 31 g, Glucides : 0 g, Protéines 9 g]

• 1 œuf entier dur, haché 

• 2 cuillères à soupe d’avocat

• Pincée d’oignon vert haché

Préparation : Mélanger tous les ingrédients et déguster sur une feuille de laitue romaine.

Dîner Salade au poulet

[Calories : 399, Lipides : 36 g, Glucides : 6 g, Protéines 20 g]

• 14 grammes (½ once) de poulet émincé

• 6 moitiés de noix

• 2 cuillères à soupe de mayonnaise à l’avocat 
non sucrée 

• ½ tasse de céleri, haché

• ½ tasse de concombre, haché

Préparation : Mélanger les ingrédients et déguster

Souper Keto Shake aux graines de chia

[Calories : 358, Lipides : 23 g, Glucides : 17 g, Protéines 25 g]

• 2 mesures de poudre Keto Shake

• 2 cuillères à soupe de graines de chia

Préparation: mélanger les ingrédients dans un mélangeur, avec de l’eau et de la glace. 
Mélanger jusqu’à obtenir la consistance désirée et déguster!

Collation Légumes croquants

[Calories : 80, Lipides : 6 g, Glucides : 6 g, 
Protéines 2 g]

• 2 cuillères à soupe d’avocat

• ¾ tasse de céleri, coupé en lamelles

• ¼ tasse de concombre, coupé en dés

Préparation : Mélanger les concombres et 
l’avocat et étaler sur le céleri, ou déguster le 
mélange sous forme de trempette.

Keto Shake aux graines de citrouille

[Calories : 317, Lipides : 22 g, Glucides : 9 g, 
Protéines 25 g]

• 2 mesures de poudre Keto Shake

• 2 cuillères à soupe de crème

• 1 cuillère à soupe de graines de citrouille

• 1 cuillère à soupe d’épice pour tarte à la 
citrouille

Préparation : Mélanger les ingrédients dans 
un mélangeur, avec de l’eau et de la glace. 
Mélanger jusqu’à obtenir la consistance 
désirée et déguster!
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Paleo et Atkins sont des régimes populaires qui semblent similaires au régime cétogène 
parce qu’ils comprennent beaucoup d’aliments et d’avantages comparables. Cependant, 
chaque régime a son propre principe et ses propres protocoles qui le rendent différent 
d’un régime cétogène. Votre praticien vous a recommandé le régime cétogène selon vos 
objectifs de santé personnelle.

Keto Paleo Atkins

Philosophie Limiter la consommation 
de glucides et de sucre; 
manger des aliments 
non transformés

Manger des aliments 
traditionnels

Réduire la 
consommation 
de glucides

Cétose ✓ X X

Protéines animales ✓ ✓ ✓

Lipides et huiles ✓ ✓ Limité

Noix et graines ✓ ✓ ✓

Graines X X Limité

Fruits Limité ✓ Limité

Légumes non farineux ✓ ✓ ✓

Légumes farineux X ✓ Limité

Haricots et légumi-
neuses

Limité X ✓

Produits laitiers ✓ X ✓

Sucre X X X

Substitut du sucre Stévia, fruit de arhat Miel nature, sirop 
d’érable

Les édulcorants 
artificiels sont 
autorisés

Comparaison des macronutriments

Lipides Élevé (70 %) Modéré (40 %)† Selon la phase

Protéines Modéré (20 %) Modéré (40 %)† Selon la phase

Glucides Faible (10 %) Faible (20 %)† Selon la phase

Keto vs. Paleo vs. Atkins

Il existe une grande variété de types de régimes différents, mais le meilleur sera celui que vous 
pourrez suivre sur le long terme et qui vous permettra d’atteindre le but que vous vous êtes fixé.

Dans le graphique ci-dessous, un régime cétogène bien formulé contient entre 3 et 20 % 
de calories provenant des glucides et 10 à 30 % de calories provenant des protéines, 
le reste des calories provenant des graisses alimentaires. La quantité de glucides, de 
protéines et de lipides est déterminée par vos exigences totales en calories ainsi que 
par vos objectifs de santé générale définis par votre professionnel de la santé. Les autres 
régimes contiennent généralement plus de glucides ou moins de lipides. 

Régime cétogène bien formulé (WFKD, Well-Formulated Ketogenic 
Diet)12

Protéines (%)40302010

60

50

40

30

20

10

Glucides (%)

Remarques :  Glucides (%) = pourcentage de calories provenant des glucides alimentaires 

Protéines (%) = pourcentage de calories provenant des protéines alimentaires 

Seuil supérieur à « faible 
teneur en glucides » 
généralement accepté

Régime paléolithique

Régime Ornish

Régime américain standard 
(Standard American diet)

Régime méditerranéen

Espace de cétose nutritionnelle

Orn

SAD

Medit

Paleo

WFKD

† Cordain, L., The nutritional characteristics of a contemporary diet based upon Paleolithic food groups. Journal of the American Nutraceutical 
Association, 2002. 5(5): p. 15-24.
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Jouer à cache-cache avec les glucides cachés
Les glucides se cachent bien dans des endroits insoupçonnables. Beaucoup d’aliments 
courants contiennent des glucides, notamment :

• Substituts du lait : Les substituts du lait, tel que le lait de soja ou d’amande, tendent 
à avoir des glucides cachés. Les substituts de lait aromatisés sont particulièrement 
suspects parce qu’ils contiennent souvent plus de sucre.

• Yogourt : Évitez particulièrement les variétés à faible teneur en gras au parfum de fruits. 
Essayez plutôt le yogourt grec au lait entier.

• Ketchup et sauce tomate : Les sucres et les glucides cachés se trouvent généralement 
dans les produits à la tomate.

• Sauce pour salade : Vérifiez l’étiquette sur les sauces pour salade, parce que la plupart de 
celles-ci contiennent du sucre. Optez plutôt pour de l’huile d’olive et du vinaigre.

• Châtaignes : Bien que la plupart des noix et graines ont une faible teneur en glucides par 
prise, faites attention aux châtaignes qui contiennent environ 6 à 7 g de glucides par prise. 

• Faible teneur en lipides ou sans lipides : Ces termes peuvent indiquer un aliment 
avec plus de glucides à cause de l’ajout de sucre.

• Sans sucre ajouté ou sans sucre : Les aliments naturellement sucrés, comme le jus de 
fruit ou les raisons, sont généralement riches en sucre.

• Autres édulcorants : Le sucre prend plusieurs formes, notamment le sirop de maïs 
riche en fructose, le nectar d’agave, le miel, les mélasses et le concentré de jus de fruits.

Où se cachent les glucides?

Faciliter le transit avec des fibres et bien plus
Les aliments riches en fibres sont généralement riches en glucides également, ce qui peut 
être problématique pour les personnes qui essaient de réaliser la cétose. Cependant, certains 
glucides et fibres sont plus importants pour la santé intestinale et la nutrition globale à long 
terme, et ne doivent pas être évités. Que pouvez-vous ajouter à votre régime pour avoir des 
fibres sans que cela vous empêche d’atteindre ou de maintenir la cétose?

• Eau et autres liquides : Une bonne hydratation peut aider à réduire la constipation. 

• Huile de MCT ou huile d’avocat : Les deux huiles ont un effet laxatif naturel.

• Électrolytes/minéraux : Mangez des aliments riches en électrolytes et en minéraux, 
notamment pendant les premiers jours de votre régime. Essayez également le citrate de 
magnésium pour soulager la constipation.

• Bougez! Une bonne activité physique facilite le transit.

• Légumes feuillus : Consommez plus de légumes feuillus pour favoriser la prise fibres.

• Compléments multivitamines/minéraux : Aident à vous apporter les macronutriments 
nécessaires pour maintenir une bonne santé.

Assurez-vous de suivre ce profil cétogène sous la supervision de votre professionnel de la santé.

Ajouter des fibres, des minéraux, etc.
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Tests de diagnostic

Source : S. Phinney et J. Volek dans 

leur livre 'The Art and science of 

Low Carb Performance'

L’adaptation cétonique se produit lorsque 
vous êtes dans cette fourchette pendant 
plusieurs semaines consécutives.
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Cétones dans le sang (millimolar)

Compléter votre mode de vie cétogène

Outre l’observation d’un régime à faible teneur en glucides, vous pouvez également 
bénéficier de compléments sous forme de différents produits cétogènes. Demandez 
à votre professionnel de la santé s’il convient d’incorporer ces produits à votre régime.

Comment déterminer si vous êtes en cétose? 
L’état de cétose signifie que le corps ne dépend plus des glucides pour brûler les lipides 
ou puiser de l’énergie. Lorsque vous limitez la prise de glucides et que vous augmentez la 
consommation de graisses alimentaires, vous augmentez les graisses métabolisées et vous 
favorisez la création de corps de cétones. 

Les cétones peuvent être surveillées de différentes façons :
Spiromètre : Le corps de cétone principal présent dans le sang (qui peut également être 
pris en complément) est le bêta-hydroxybutyrate, ßHB. Lorsque le ßHB est métabolisé, il se 
transforme en acétoacétate puis en acétone, qui peut être mesurée à l’aide d’un spiromètre.

Bandelettes urinaires : Les bandelettes de test urinaire des cétones sont un moyen 
plus courant pour vérifier la cétose. Les bandelettes changent de couleur pour indiquer 
les niveaux d’acétoacétate excrété dans l’urine. Toutefois, cette méthode n’indique pas 
nécessairement les niveaux de cétones dans le sang en raison de certains facteurs tels que 
la consommation d’eau, ce qui peut entraîner des faux positifs lors de la déshydratation ou 
de la surhydratation. Lorsque le corps devient plus efficace dans l’utilisation des corps de 
cétones comme source d’énergie, cela entraîne une réduction des cétones excrétées, ce 
qui peut causer de faux résultats négatifs par le biais des bandelettes urinaires.

Glucomètre : Il s’agit de la méthode la plus précise pour mesurer les niveaux de cétones 
(principalement le ßHB) dans le corps. Mais cette méthode est plus invasive que les autres, 
et peut également être beaucoup plus chère. Votre professionnel de la santé peut vous 
conseiller sur les glucomètres disponibles dans le commerce pour tester les niveaux 
de cétones en examinant les niveaux de ßHB circulant dans le sang, mesurés en unités 
millimolaires (mmol/l). Bien que les niveaux de ßHB varient selon les personnes, les études 
indiquent que les niveaux optimaux sont compris en 0,5 à 3,0 mmolar.
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1. Qu’est-ce que l’adaptation cétonique? Combien de temps l’adaptation prend-elle?
L’adaptation cétonique est le processus par lequel passe le corps pendant le régime 
cétogène lorsqu’il commence à utiliser les lipides comme source d’énergie au lieu du 
glucose. La période varie entre les personnes, mais commence généralement quelques 
jours après le début d’un régime cétogène. Après une ou deux semaines, beaucoup de 
personnes indiquent des effets positifs de l’adaptation cétonique.

2. À quels changements notables faut-il s’attendre pendant le processus d’adaptation 
cétonique?
Pendant le processus d’adaptation cétonique, certaines personnes peuvent connaître 
certains effets légers appelés « grippe keto ». Ces changements ont lieu à mesure que 
le corps s’habitue à brûler les graisses au lieu des glucides comme source d’énergie 
principale. Certaines personnes décrivent cela comme une sensation de sevrage. Les 
personnes ayant subi ces changements signalent une sensation de somnolence, de 
douleur, de nausée, de vertige et d’irritabilité. Certaines personnes peuvent même être 
sujettes à des crampes, des douleurs d’estomac et des courbatures musculaires.

3. Combien de temps ces effets durent-ils?
Cela dépend, mais la « grippe keto » dure généralement une semaine ou moins 
en moyenne, et elle ne déclare pas chez tout le monde. Vous trouverez ci-dessous 
quelques moyens pour aider votre organisme à passer le processus d’adaptation.

• Augmentez votre prise d’électrolytes, mais évitez les boissons électrolytiques pour 
sportifs, car elles sont riches en sucre

• Buvez plus d’eau
• Mangez plus de graisses de bonne qualité
• Prenez un complément de sels de cétones exogènes
• Augmentez votre activité physique
• Dormez bien

4. Pendant combien de temps puis-je suivre un régime cétogène? Est-il sain à long terme?
Selon vos objectifs de santé, votre praticien peut recommander une période spécifique 
d’observation d’un régime cétogène. Beaucoup de personnes et de cultures passent en 
cétose et y restent pendant une longue période sans aucun effet négatif.6 

5. Le régime cétogène augmente-t-il le taux de cholestérol?
L’une des idées reçues les plus répandues est que le cholestérol est nocif. Manger des 
aliments au cholestérol implique une augmentation minimale des niveaux de cholestérol 
dans le corps. Les niveaux de triglycérides dans le sang sont un facteur de risque majeur de 
maladie cardiaque et sont directement liés aux glucides dans le régime.13-14 Un régime à faible 
teneur en glucide permet de réduire de façon drastique les niveaux de triglycérides sanguins. 
Votre professionnel de la santé peut surveiller vos niveaux de cholestérol dans le sang afin de 
s’assurer qu’ils restent dans les limites normales lors du suivi d’un régime cétogène.15-16 

Foire aux questions Pour en savoir plus
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Un régime cétogène peut être facile à suivre, mais si vous vous sentez confus 
et que vous souhaitez en savoir plus ou avoir une meilleure 
compréhension de ce mode de vie, discutez avec votre 
professionnel de la santé. Vous pouvez également 
vous rendre sur le site Metagenics.com/ketogenic 
pour obtenir des conseils supplémentaires et 
consulter la Foire aux questions et des vidéos 
éducatives sur le régime cétogène.



MET2487FR 111618 © 2018 Metagenics, Inc. Tous droits réservés.


