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KETOCALMC ET KETOVIEMC 
Épilepsie réfractaire 
 
Avis transmis au ministre en juin 2020 
 
Marque de commerce : KetoVie 4:1 chocolat 
Dénomination commune : Formule nutritive - cétogène 
Fabricant : Ajinomoto 
  
Marque de commerce : KetoVie 4:1 vanille 
Dénomination commune : Formule nutritive - cétogène 
Fabricant : Ajinomoto 
  
Marque de commerce : KetoCal 4:1 (toutes saveurs) 
Dénomination commune : Formule nutritive - cétogène  
Fabricant : Nutricia 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’inscrire les formules nutritives au ratio 4:1 
KetoCalMC et KetoVieMC sur la Liste des médicaments du régime général pour le traitement des enfants 
atteints d’une épilepsie réfractaire, si la condition suivante est respectée.  
 
Condition 
 Médicament d’exception.  
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ pour le traitement des enfants de moins de 18 ans atteints d’épilepsie réfractaire malgré l’essai 

sur une période adéquate d’au moins deux médicaments anticonvulsivants appropriés et bien 
tolérés, utilisés soit en monothérapie ou en combinaison.  

 
Lors de la demande initiale, le médecin doit fournir le nombre de crises par semaine. Cette 
demande initiale est autorisée pour une période maximale de 4 mois.  
 
Lors d’une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données qui 
permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit :  

 
• une diminution de plus de 50 % de la fréquence des crises depuis le début du traitement;  
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ou 
• une diminution de la sévérité des crises. 
 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
KetoCalMC et KetoVieMC sont des préparations pour régime cétogène développées pour les besoins 
nutritionnels de patients requérant une diète riche en lipides, faible en glucides et contenant un niveau 
adéquat de protéines. Il s’agit de formulations composées d’un ratio 4:1, c’est-à-dire quatre parts de 
lipides pour une part combinée de glucides et de protéines.  
 
Ces formules nutritives peuvent être utilisées par voie orale ou par sonde gastrique comme substitut à 
un repas ou pour combler les besoins nutritifs des personnes suivant une diète cétogène à base 
d’aliments solides. Cette évaluation est réalisée à l’initiative de l’Institut, à la suite d’une demande de 
cliniciens pour l’ajout de ces produits nutritionnels sur les listes des médicaments pour la prise en 
charge de l’épilepsie réfractaire chez les enfants. Il s’agit de la première évaluation par l’INESSS de ces 
formules nutritives cétogènes. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
L'épilepsie est un trouble neurologique causé par une décharge anormale d'activité électrique dans un 
groupe de cellules cérébrales. Elle se caractérise par des crises récurrentes se manifestant par de brefs 
épisodes de tremblements involontaires touchant une partie du corps (crises partielles) ou l’ensemble 
du corps (crises généralisées) et pouvant être accompagnées de pertes de conscience. Malgré 
l’existence d’une panoplie d’anticonvulsivants, environ le tiers des personnes souffrant d’épilepsie 
présente une forme réfractaire de la maladie, c’est-à-dire que les crises continuent de se produire 
malgré l’essai d’au moins deux médicaments. Pour aider à gérer les crises chez ces patients, les cliniciens 
ont parfois recours à des traitements non pharmacologiques, dont la chirurgie. Le taux de succès de 
cette dernière, défini par l’absence de crises un an après une intervention neurochirurgicale, peut varier 
de 40 à 90 % en fonction du type d’intervention et d’épilepsie (Spencer 2008). Toutefois, environ un 
tiers des patients n’est pas admissible à ce traitement ou ne veut pas considérer cette option. Pour ces 
patients, des options moins invasives telles que la stimulation du nerf vague, ou alors la diète cétogène 
sont envisagées. Selon les plus récentes recommandations (Epilepsy Implementation Task Force 2016; 
Kossoff 2018; van der Louw 2016), les patients avec épilepsie réfractaire non admissibles au traitement 
neurochirurgical devraient être fortement considérés pour une diète cétogène, sans égard à l’âge, la 
présence de comorbidités ou la cause de leur épilepsie. 
 
Le régime cétogène repose sur une réduction massive de l’apport en glucides et une augmentation 
majeure de la portion lipidique qui représente alors jusqu’à 70 à 90 % de l’apport énergétique total. Cela 
force la production par le foie de corps cétoniques tels que l’acétoacétate, le β-hydroxybutyrate et 
l’acétone, qui constituent alors des substrats énergétiques alternatifs au glucose. Il existe plusieurs types 
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de régimes cétogènes, notamment : la diète cétogène classique, caractérisée par un ratio lipides non-
lipides de 4:1 ou de 3:1, la diète cétogène utilisant des triglycérides à chaîne moyenne (TCM) comme 
principale source de lipides, la diète à faible indice glycémique, dont les ratios 4:1 ou 3:1 ne sont pas 
respectés, et la diète Atkins modifiée, qui consiste à apporter des lipides et des protéines sans 
restriction calorique, mais en limitant l’apport journalier de glucides à 10 g par jour pour les enfants. 
Aucun de ces régimes ne remplace les traitements pharmacologiques. En ajout à ces derniers, ils 
permettraient cependant de réduire le nombre de crises.  
 
La place du régime cétogène dans le traitement de l’épilepsie varie selon le type et l’étiologie des crises. 
Plusieurs syndromes épileptiques sont reconnus pour être généralement réfractaires, et pour certains 
d’entre eux, le régime cétogène s’est avéré plus efficace que pour d’autres. Cela est le cas notamment 
des patients souffrant du déficit en transporteur du glucose de type 1 (GLUT1DS) et de ceux carencés en 
pyruvate déshydrogénase, pour qui le régime cétogène est considéré comme une thérapie de première 
intention. D’autres conditions ou syndromes épileptiques ayant un taux de réponse élevé au régime 
cétogène incluent les spasmes infantiles, l’épilepsie myoclonique sévère du nourrisson (syndrome de 
Dravet), le syndrome épileptique par infection fébrile (FIRES) et l’épilepsie myoclono-astatique 
(syndrome de Doose). Actuellement, certaines formules nutritives cétogènes sont remboursées dans le 
cadre du Programme alimentaire québécois pour le traitement de maladies métaboliques héréditaires 
(PAQTMMH), selon certaines conditions.  
 
Besoin de santé 
La diète cétogène constitue une alimentation stricte et complexe. Afin de maximiser son potentiel 
thérapeutique et d’éviter une carence nutritionnelle, il est important de respecter les ratios de lipides et 
de glucides. L’administration d’une diète cétogène nécessite la collaboration du jeune patient ainsi que 
l’implication des parents et de nutritionnistes. De plus, notamment s’il s’agit d’une diète cétogène à 
base d’aliments solides, cette dernière doit être supplémentée en vitamines et en minéraux; ces 
suppléments s’ajoutent aux nombreux médicaments que doivent prendre quotidiennement les patients. 
Pour sa part, la préparation de régimes liquides requiert certains calculs et manipulations pouvant 
mener à des erreurs. Ainsi, il existe un besoin pour un produit efficace, tolérable, facile à préparer et à 
administrer, et ce, pour l’instauration de la diète cétogène autant que pour son maintien chez les 
enfants et adolescents. 
 
Analyse des données 
Préalablement à l’analyse des données des formules nutritives, l’INESSS s’est penché sur l’efficacité, 
l’innocuité et la tolérabilité de la diète cétogène en général comme traitement de l’épilepsie réfractaire, 
et ce, que la diète soit à base d’aliments solides ou de formules nutritives. Pour ce faire, une revue 
systématique a été effectuée sur le sujet. En ce qui concerne les formules KetocalMC et KetovieMC, les 
études de Karimzadeh (2019) et El Rashidy (2013) ont été retenues pour l’évaluation de leur valeur 
thérapeutique. Plusieurs autres publications ont également été considérées dans le cadre de ces 
travaux; toutefois, elles n’ont pas été retenues, en raison notamment de l’absence d’un comparateur 
adéquat ou parce qu’elles ne ciblaient pas une population pédiatrique.  
 
Revue de l’efficacité et de l’innocuité des régimes cétogènes comme traitement de l’épilepsie réfractaire 
La valeur thérapeutique des régimes cétogènes n’a jamais été évaluée par l’INESSS. Par conséquent, une 
recension exhaustive des écrits scientifiques portant sur les différents régimes cétogènes utilisés comme 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000109/?&date=ASC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-923-01W.pdf
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traitement de l’épilepsie réfractaire a été réalisée. Au total, 25 publications ont été retenues pour 
l’analyse, dont 17 étaient des essais cliniques à répartition aléatoire à devis ouvert et les autres des 
études observationnelles. La majorité des études ont été menées exclusivement sur les enfants. La 
méthodologie et les constats complets de cette revue systématique figurent dans le document « État 
des connaissances » (INESSS 2020). 
 
De façon générale, les résultats de ces études indiquent que les régimes cétogènes en ajout aux 
traitements pharmacologiques sont plus efficaces que ces traitements pharmacologiques seuls pour 
réduire la fréquence des crises. On observe des taux de réponse, définie par une diminution de plus de 
50 % de la fréquence des crises à trois mois, variant de 38 à 56 % chez les patients suivant la diète et de 
6 à 18 % chez les patients traités uniquement par des anticonvulsivants. À cet égard, la majorité des 
études montrent des différences statistiquement significatives entre les traitements. Les études 
comparant les différents types de régimes, notamment les régimes cétogènes classiques, les régimes à 
base de triglycérides à chaîne moyenne et la diète Atkins modifiée, présentent des limites 
méthodologiques et des résultats parfois mitigés. Par conséquent, quoique ces études indiquent que les 
différents régimes cétogènes permettent de diminuer les crises d’épilepsie chez les patients réfractaires, 
elles ne permettent pas de conclure que l’un ou l’autre de ces régimes est supérieur.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, les études révèlent que les événements indésirables les plus communs 
chez les patients suivant un régime cétogène sont les troubles gastro-intestinaux, notamment la 
constipation, la diarrhée et les vomissements. Ces types d’événements indésirables ont été rapportés 
par 8 à 63 % des patients, selon les études. De plus, la fatigue, la faim et l’hypercalciurie font partie des 
événements indésirables dont la survenue peut dépasser 25 %. Certains événements plus graves ont 
aussi été observés, comme des cas d’urolithiase, d’acidose métabolique, d’hypoglycémie et, plus 
rarement, de cardiomyopathie associée au déficit en sélénium. En raison des limites méthodologiques, 
le profil d’innocuité des différents régimes cétogènes n’a pas pu être comparé. Par ailleurs, les taux 
d’abandon du régime cétogène variaient de 15 à 20 % après trois mois d’intervention et de 15 à 71 % 
après six mois d’intervention. Ainsi, les taux d’abandon semblent augmenter avec le temps. Les effets 
indésirables, l’intolérance, et l’inefficacité sont parmi des motifs qui expliquent ces taux d’abandon au 
régime cétogène.  
 
Force est de constater qu’il existe actuellement peu d’études cliniques comparatives permettant de 
comparer l’efficacité et l’innocuité de la diète cétogène à base de formules nutritives à des régimes 
composés d’aliments préparés à la maison. L’INESSS est aussi conscient de la difficulté d’effectuer, de 
façon adéquate, ce genre de comparaison dans la pratique clinique, en raison des différences inhérentes 
entre les patients pouvant se nourrir d’aliments solides et les patients nourris à l’aide de formules 
liquides. Quoi qu’il en soit, l’INESSS est d’avis que les données disponibles sont satisfaisantes pour 
démontrer que les régimes cétogènes en ajout aux anticonvulsivants sont efficaces pour réduire la 
fréquence des crises épileptiques.  
 
Données cliniques avec les formules nutritives  
KetoCalMC 
L’étude de Karimzadeh est un essai comparatif à répartition aléatoire, à devis ouvert d’une durée de six 
mois, qui a été mené dans un seul centre en Iran. Il a pour but d’évaluer l’efficacité et la tolérabilité de la 
diète cétogène classique supplémentée par une formule nutritive liquide (KetoCalMC) comparée à une 

https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/avis-au-ministre.html
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diète cétogène classique seule. Pour être admis dans l’étude, les patients devaient avoir entre 12 et 
36 mois et avoir au moins 2 crises d’épilepsie par semaine malgré l’utilisation d’au moins 
3 anticonvulsivants. Les patients ont été répartis pour recevoir une diète cétogène classique (4:1) 
supplémentée par la formule KetoCalMC ou une diète cétogène classique sans KetoCalMC. La 
consommation de la formule KetoCalMC représentait 50 % de l’apport calorique quotidien pour les 
enfants de moins de 2 ans et 30 % pour les enfants de 2 à 3 ans.  
 
Un des paramètres d’évaluation est le pourcentage de patients avec une réduction de plus de 50 % de la 
fréquence hebdomadaire des crises à un, trois et six mois après l'instauration du traitement. Un autre 
paramètre d’évaluation est le taux de non-adhésion. Ce dernier est défini par le pourcentage de patients 
ayant cessé de suivre la diète, notamment en raison d’intolérance et d’inefficacité après un, trois, et six 
mois. Il est à noter que la diète cétogène était cessée si les patients n’atteignaient pas une réduction de 
plus de 50 % de la fréquence des crises à trois mois ou s’ils étaient intolérants, et que les sujets étaient 
exclus de l’étude. Les analyses ont été effectuées avec un seuil de signification défini à p < 0,05 sans 
contrôle de l’inflation du risque alpha. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau ci-
dessous, après un suivi moyen de 0,67 mois dans le groupe sans formule nutritive KetoCalMC et de 3 mois 
dans le groupe avec la formule nutritive KetoCalMC. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Karimzadeh (2019) 

Paramètres d’évaluation Moment du 
suivi 

Régime avec KetoCalMC 

a 

n = 24 

Régime sans 
KetoCalMC a 

n = 21 
Valeur p 

Taux de réponseb 
1 mois 75 % 19 % n.d. 
3 mois 54 % 10 % n.d. 
6 mois 42 % 10 % n.d. 

Taux de non-adhésionc 
1 mois 25 % 71 % < 0,001 
3 mois 45,8 % 89,5 % 0,002 
6 mois 57,3 % 89,5 % 0,02 

n.d. : Non disponible.  
a KetoCalMC : Formule nutritive 4:1 représentant 50 % et 30 % de l’apport calorique quotidien chez les enfants de 1 à 2 ans et 

de 2 à 3 ans, respectivement. 
b Pourcentage de patients ayant obtenu une diminution de plus 50 % de la fréquence hebdomadaire des crises par rapport à la 

fréquence observée avant l'instauration de la diète. Les pourcentages ont été calculés en additionnant les patients avec 
myoclonie et spasmes infants et les enfants avec autres types d’épilepsie, puis en divisant ce nombre par le nombre total de 
patients du groupe avec et sans régime KetoCalMC 

c Pourcentage de patients ayant cessé la diète cétogène en raison d’intolérance ou d’inefficacité, ou pour une autre raison. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de cette étude sont les suivants :  
 Cette étude à devis ouvert est de niveau de preuve modéré pour une étude portant sur une 

formule nutritive. 
 La durée de suivi est adéquate pour permettre d’observer les effets bénéfiques de la diète.  
 La taille de l’échantillon est petite et non justifiée par un calcul de la puissance statistique.  
 Bien que l’étude ait été effectuée dans un seul centre en Iran, les experts consultés sont d’avis 

que cela ne devrait pas compromettre sa validité externe.   
 Les paramètres d’évaluation primaire et secondaire ne sont pas clairement établis. 
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 La fréquence des crises d’épilepsie est une mesure rapportée par les parents et, donc, sujette à 
l’erreur. Malgré cela, ce paramètre est jugé pertinent, car il représente un paramètre reconnu en 
épilepsie.  

 Le groupe comparateur est jugé adéquat puisque la diète cétogène classique est un traitement 
standard au Québec pour l’épilepsie réfractaire. Cependant, l’important taux d’abandon en cours 
d’étude des patients dans ce groupe (90 %) a entrainé une durée de suivi médiane plus courte que 
celui recevant le régime KetoCalMC. Cela limite donc la capacité de comparer adéquatement 
l’efficacité d’une diète cétogène avec et sans formule nutritive.  

 Les caractéristiques cliniques des patients ne sont pas suffisamment décrites pour permettre 
d’évaluer la représentativité de cette population. Cependant, les sujets sont d’un groupe d’âge 
restreint de 12 à 36 mois, ce qui limite la généralisation des résultats à des enfants plus âgés.  

 Aucun test statistique n’a été effectué pour permettre comparer les taux de réponses entre les 
groupes, ce qui limite l’interprétation des résultats.   

 
Malgré les limites méthodologiques, les résultats semblent suggérer que la diète cétogène 
supplémentée par la formule nutritive KetoCalMC est plus efficace pour réduire la fréquence des crises 
que la même diète sans formule nutritive. Cette efficacité plus élevée pourrait s’expliquer par le taux 
d’adhésion plus élevé avec la formule nutritive KetoCalMC comparativement au groupe comparateur. 
Sans avantage sur l’adhésion, il n’est pas certain que la formule nutritive présenterait une efficacité 
supérieure. Néanmoins, il est raisonnable de considérer qu’en pratique, ces formules permettraient 
d’augmenter l’adhésion, et donc l’efficacité. Ces résultats doivent cependant être interprétés avec 
prudence en raison de l’important taux de non-adhésion en cours d’étude dans le groupe comparateur.  
 
Pour ce qui est de l’innocuité, il n’est pas possible de distinguer les effets indésirables liés à l’utilisation 
de la formule nutritive KetoCalMC des effets indésirables liés au régime cétogène classique seul. 
Cependant, cette étude rapporte un cas d’urolithiase et deux cas de détérioration de l’état mental dans 
le groupe d’enfants recevant un régime supplémenté par KetoCalMC.  
 
L’étude de El Rashidy est un essai comparatif à répartition aléatoire, à devis ouvert d’une durée de six 
mois qui a été mené dans un seul centre en Égypte. Il a pour but de comparer l’efficacité et la 
tolérabilité de la diète cétogène classique à base de formule nutritive KetoCalMC en ajout au traitement 
pharmacologique, par rapport à la diète Atkins modifiée et au traitement pharmacologique standard 
seul. Pour être admis dans l’étude, les patients devaient avoir de 12 à 36 mois et être atteints d’épilepsie 
réfractaire. Les enfants atteints d’épilepsie idiopathique étaient exclus de l’étude. Les patients ont été 
répartis pour recevoir une diète cétogène classique (4:1) supplémentée par la formule KetoCalMC, une 
diète Atkins modifiée, constituée à 60 % de lipides, 30 % de protéines et 10 % de glucides, soit 
100 Kcal/kg/jour, ou continuer leur traitement pharmacologique habituel sans restriction alimentaire.  
 
Le paramètre d’évaluation est la variation moyenne de la fréquence des crises entre le niveau basal et 
trois ou six mois après le début du régime. Un second paramètre d’évaluation est la variation moyenne 
du score de sévérité des crises entre le niveau basal et six mois après le régime. Les analyses ont été 
effectuées avec un seuil de signification défini à p < 0,05 sans ajustement à la multiplicité des tests. Les 
principaux résultats obtenus à trois mois sont équivalents aux résultats à six mois. Les résultats obtenus à 
six mois sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude de El-Rashidy à six mois (2013) 

Paramètres d’évaluation KetoCalMC a   
n = 10 

 Atkins modifié  b 
n = 15 

Contrôlec 
n = 15 

Variation de la fréquence des crisesd 
Différence c. contrôle 

Différence c. Atkins modifié 

-70,79 ± 19,26 
p < 0,001 
p < 0,001 

-28,03 ± 21,39 
p = 0,005 

 

-8,31 ± 46,81 

Variation de la sévérité des crisese 

Différence c. contrôle 
Différence c. Atkins modifié 

-35,89 ± 19,40 
p < 0,001 
p = 0,562 

-37,63 ± 4,75 
p < 0,001 

 

-1,79 ± 7,94 

c. : Contre 
a KetoCalMC : KetoCalMC LQ 4:1. en ajout aux anticonvulsivants  
b Régime Atkins modifié composé à 60 % de lipides, 30 % de protéines et 10 % de glucides par poids, en ajout aux 

anticonvulsivants   
c Anticonvulsivants incluant acide valproïque, carbamazépine avec ou sans clonazépam, sans restriction alimentaire. 
d Le taux de changement de la fréquence des crises = (fréquence hebdomadaire des crises à l’entrée de l’étude – fréquence 

hebdomadaire au moment du suivi / fréquence hebdomadaire des crises à l’entrée de l’étude) x 100. Résultats exprimés en 
moyenne et écart type par rapport au niveau basal. 

e La sévérité des crises est mesurée à l’aide du score de Chalfont constitué de 11 items représentant les caractéristiques 
cliniques des crises. Le niveau de sévérité est plus élevé lorsque les caractéristiques sont plus fréquentes. Le taux de 
changement de la sévérité des crises est mesuré de la même manière que le taux de changement de la fréquence des 
crises (décrit au point « b »). 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude de El Rashidy sont les suivants :  
 Cette étude à devis ouvert est de faible niveau de preuve. 
 La durée de suivi est adéquate pour permettre d’observer les effets bénéfiques de la diète.  
 La taille de l’échantillon est petite et non justifiée par un calcul de la puissance statistique.  
 Le devis en trois groupes parallèles permet de comparer l’efficacité de deux types de diètes 

cétogènes en ajout au traitement pharmacologique à celle d’un traitement pharmacologique 
standard seul, mais aussi de comparer l’efficacité de ces deux types de diètes. Ces comparateurs 
sont pertinents.  

 Il existe des différences cliniques notables dans les caractéristiques de base des sujets entre les 
groupes, particulièrement en ce qui concerne les types d’épilepsie et leur étiologie.  

 La variation moyenne de la fréquence des crises est un paramètre pertinent, mais plus 
difficilement interprétable que le taux de réponse qui est habituellement rapporté dans les études 
portant sur l’épilepsie. La sévérité des crises, mesurée à l’aide d’une échelle validée, apporte des 
informations complémentaires jugées intéressantes au point de vue clinique.  

 L’exclusion de sujets avec épilepsie idiopathique, qui est une forme courante de la maladie, 
pourrait avoir un impact sur la validité externe de cette étude. À l’instar de l’étude précédente, les 
sujets sont d’un groupe d’âge restreint de 12 à 36 mois. Cela limite la généralisabilité des résultats 
à un groupe d’âge plus avancé.   

 
Les résultats de cette étude indiquent que le régime cétogène classique et la diète Atkins modifiée sont 
tous les deux supérieurs au traitement pharmacologique seul pour diminuer la fréquence des crises de 
même que leur sévérité après six mois de traitement. L’efficacité à réduire la fréquence des crises à 
l’aide de KetocalMC semble par ailleurs supérieure à la diète Atkins modifiée (diminution moyenne de la 
fréquence des crises à six mois par rapport aux valeurs de base de plus 70 % comparativement à environ 
28 %, respectivement). Toutefois, les deux régimes cétogènes semblent avoir un effet équivalent sur la 
sévérité des crises.  



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et 
jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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La tolérabilité des deux types de régimes cétogènes est considérée comme étant acceptable puisque la 
majorité des sujets a suivi ces régimes jusqu’à la fin de l’étude à six mois. Seuls deux patients par groupe 
ont cessé de suivre la diète cétogène, en raison d’intolérance. Les troubles gastro-intestinaux sont les 
événements indésirables les plus rapportés.  
 
KetoVieMC 
Aucune publication portant spécifiquement sur la formule nutritive KetoVieMC n’a été retenue lors de 
cette évaluation, car les études soumises au dossier portaient sur une population adulte ou ne 
comportaient pas de comparateur adéquat. En dépit de cela, puisque les experts jugent que les deux 
formules sont équivalentes au point de vue de leur composition nutritionnelle, ils sont d’avis qu’il est 
possible de transposer à KetoVieMC les résultats d’efficacité et d’innocuité obtenus avec KetoCalMC. En 
effet, malgré certaines différences de composition, notamment en ce qui concerne les types de lipides 
et de protéines qu’ils contiennent, ce sont des formules équilibrées avec un ratio 4:1 (lipides:glucides + 
protéines). Les deux formules sont considérées comme ayant une efficacité équivalente. 
 
Perspective du patient 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patient ou d’association.  
 
Perspective du clinicien 
Les éléments mentionnés dans cette perspective proviennent de l’opinion des cliniciens que l’INESSS a 
consultés et d’une lettre signée par un groupe de cliniciens adressée à la ministre.  
 
Les cliniciens considèrent que le régime cétogène, qu’il s’agisse d’un régime à base d’aliments solides ou 
d’une formule nutritive commerciale, est un traitement efficace pour contrôler l'épilepsie réfractaire, 
qui permet notamment de réduire le nombre de médicaments reçus par le patient ainsi que le nombre 
d’hospitalisations et de complications médicales. Les patients qui suivent un régime cétogène 
fonctionnent généralement mieux, sont plus autonomes, demandent moins de soins et progressent 
mieux dans leur scolarité. Cependant, réussir à nourrir les enfants adéquatement uniquement avec des 
aliments standards, non transformés est un défi considérable et souvent une source de stress pour les 
parents. Les patients doivent prendre de nombreux suppléments vitaminiques en plus des médicaments 
sans sucre et de mauvais goût, de façon quotidienne. Les cliniciens considèrent que les formules 
nutritives commerciales telles que KetoCalMC et KetoVieMC facilitent l’instauration du traitement chez 
certains patients, notamment les nourrissons, les enfants alimentés par sonde gastrique et certains 
patients épileptiques traités aux soins intensifs; qu’elles peuvent faciliter l’adhésion thérapeutique à 
l’instauration du régime et son maintien à plus long terme, et qu’elles permettent d’améliorer la qualité 
de la vie sociale des patients en offrant une solution de dépannage lors de sorties et repas à l’extérieur. 
L’utilisation de formulations nutritionnelles élaborées pour la diète cétogène, qui contiennent les bons 
ratios de lipides et de protéines, ainsi que les proportions adéquates de nutriments est préférable, car 
celles-ci réduisent considérablement le risque d’erreur de calcul pouvant engendrer des complications 
médicales majeures, notamment des néphrolithiases, une déshydratation importante, l’acidose 
métabolique et l’hypoglycémie. Selon l’expérience des cliniciens, la plupart des enfants tolèrent bien les 
formules nutritives pour régime cétogène, car elles ont bon goût et permettent de combler rapidement 
et efficacement les besoins nutritionnels. Les cliniciens ont aussi souligné qu’il est pertinent d’avoir 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et 
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accès à différentes options de formules nutritives commerciales ayant quelques différences dans leur 
composition afin de répondre aux besoins et à la tolérance variés des patients.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique des formules nutritives KetoCalMC et 
KetoVieMC est démontrée pour le traitement de l’épilepsie réfractaire chez les enfants.  
 
Motifs de la position unanime 
 Une revue systématique de la littérature a permis de reconnaître l’efficacité de la diète 

cétogène en ajout au traitement pharmacologique pour réduire le nombre de crises chez 
les enfants atteints d’épilepsie réfractaire.  

 Bien que le niveau de preuve soit faible, les résultats des études évaluées suggèrent que les 
régimes cétogènes incluant la formule nutritive KetoCalMC sont au moins équivalents aux 
régimes cétogènes seuls, tels que les régimes cétogènes classiques et la diète Atkins 
modifiée.  

 En dépit de certaines différences de composition, les formules nutritives KetoCalMC et 
KetoVieMC ont des apports nutritionnels et énergétiques adéquats et respectent les 
exigences de la diète cétogène 4:1. Ces formules sont considérées d’efficacité équivalente, 
selon l’avis des experts consultés. Quoiqu’aucune étude n’ait été retenue pour permettre 
d’évaluer la valeur thérapeutique de la formule nutritive KetoVieMC, les résultats des études 
effectuées sur la formule nutritive KetoCalMC peuvent être extrapolés à la formule KetoVieMC. 

 Le profil d’innocuité des formules nutritives KetoCalMC est similaire à ce qui est observé avec 
les régimes cétogènes en général, les troubles gastro-intestinaux étant les événements 
indésirables les plus fréquemment rapportés.  

 La formule nutritive KetoCalMC peut faciliter l’adhésion au régime tout en venant combler de 
potentielles lacunes nutritionnelles. 

 Les formules nutritives KetoCalMC et KetoVieMC viendraient combler un besoin chez les 
enfants atteints d’épilepsie réfractaire. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une bouteille de 250 ml de KetoVieMC est de 6,06 $ pour l’arôme de chocolat 
(390 kcal, soit 0,0155 $ par kcal) et de 6,06 $ pour l’arôme de vanille (360 kcal, soit 0,0168 $ par kcal). 
Celui d’une bouteille de 237 ml de KetoCalMC (356 kcal, soit 0,0151 $ par kcal) et celui d’un contenant de 
300 g de poudre à diluer de KetoCalMC (2 109 kcal, soit 0,0142 $ par kcal) sont respectivement de 5,37 et 
30,00 $. Notons que le coût des formules nutritives de KetoVieMC est plus élevé que celui des formules de 
KetoCalMC. 
 
Pour l’évaluation pharmacoéconomique, une mise en parallèle des coûts et des conséquences, réalisée 
par l’INESSS, est présentée. Celle-ci a pour objectif de mettre en évidence certains indicateurs de 
l’appréciation du rapport entre les coûts et les bénéfices de santé apportés par un régime cétogène 4 :1 
supplémenté par l’utilisation des formules nutritives à celui d’un régime cétogène seul pour le 
traitement des enfants épileptiques réfractaires aux antiépileptiques. 
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et 
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Résultats de l’analyse coût-conséquences comparant un régime cétogène 4 :1 supplémenté par 
l’utilisation des formules nutritives à un régime cétogène 4 :1 seul pour le traitement des enfants 
épileptiques réfractaires aux antiépileptiques (INESSS) 

 Formules nutritives supplémentant 
un régime cétogène 4 :1 

Régime cétogène 4 :1 seul 

CONSÉQUENCES CLINIQUES 
Efficacité Efficacité au moins équivalente  
Innocuité Profil d’innocuité similaire 

Observance 

Peuvent faciliter l’adhésion 
thérapeutique à l’instauration du 
régime et dans certaines situations 
de la vie quotidienne. 

s. o. 

Autres 

Plus pratiques dans certaines 
situations, notamment lorsque le 
patient nécessite une alimentation 
par sonde gastrique. 
 
Temps de préparation moindre 
pour les équipes soignantes. 

s. o. 

COÛTS 

Doses quotidiennes 
Les doses quotidiennes recommandées pour des enfants de 1 à 18 ans 
vont de 1 019 kcal à 2 175 kcal, obtenues à partir de repas, collations et 

formules nutritives 

Coût d’acquisition 

Coût des aliments requis pour les 
repas et collationsa 

 
Coût des formules nutritivesb : 

- KetoVieMC vanille : 0,0168 $/kcal 
- KetoVieMC chocolat : 0,0155 $/kcal 
- KetoCalMC liquide : 0,0151 $/kcal 
- KetoCalMC poudre : 0,0142 $/kcal 

Coût des aliments requis pour les 
repas et collationsa 

 

kcal : kilocalorie; s. o. : Sans objet. 
a Ce coût n’a pas été chiffré, en raison des variations importantes de préférences individuelles (choix des 

patients de remplacer un ou plusieurs repas quotidiennement) et de coût des aliments requis pour préparer 
ces repas ou collations respectant le régime cétogène 4 :1. 

b Ce coût varie selon la quantité requise de kcal quotidiennement et selon le niveau de supplémentation du 
régime cétogène.  

 
Suivant l’appréciation de ces informations, l’INESSS émet les constats suivants :  
 Sur la base des données cliniques, complétées par l’expérience des cliniciens consultés, l’INESSS 

estime que les formules nutritives supplémentant un régime cétogène présentent des bénéfices 
cliniques au moins similaires à ceux d’un régime cétogène seul et que leur profil d’innocuité est 
comparable à celui-ci.  

 Ces formules nutritives, supplémentant un régime cétogène, présentent plusieurs avantages : 
─ elles facilitent l’adhésion thérapeutique à l’instauration du régime et dans certaines 

situations de la vie quotidienne; 
─ elles sont plus pratiques dans certaines situations, notamment lorsque le patient nécessite 

une alimentation par sonde gastrique; 
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─ elles permettent de réduire le temps de préparation par les équipes soignantes. 
 Le coût de traitement par ces formules nutritives n’est pas mesuré, car il dépend de plusieurs 

facteurs tels que les préférences individuelles (choix des patients de remplacer un ou plusieurs 
repas quotidiennement) et du coût des aliments requis pour préparer ces repas ou collations 
respectant le régime cétogène 4 :1. Ainsi, les patients pourraient remplacer quotidiennement une 
quantité de kilocalories allant de quelques kilocalories à environ 2 175 kcal. Selon une perspective 
MSSS, elles représentent donc un coût supplémentaire; toutefois, selon une perspective sociétale, 
elles pourraient aussi permettre de réduire les frais associés à l’achat des aliments requis à la 
préparation des repas. Notons qu’en raison de leur coût par kcal plus élevé, les formules 
nutritives de KetoVieMC sont moins efficientes que celles de KetoCalMC. 
 

L’INESSS a offert à la société Ajinomoto Cambrooke, fabricant de KetoVieMC, la possibilité de réduire son 
prix afin que ses produits puissent présenter un même coût par kilocalorie que celui de Nutricia 
(KetoCalMC). Ce dernier s’est prévalu de cette opportunité. De fait, le coût par kilocalorie de KetoVieMC est 
identique à celui de KetoCalMC (0,0151 $/kcal) et cette formulation est considérée comme étant tout 
aussi efficiente. L’analyse d’impact budgétaire tient compte de ces nouveaux prix de vente garantis.  
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
Les formulations nutritionnelles élaborées pour la diète cétogène contiennent les bons ratios de lipides 
et de protéines ainsi que les proportions adéquates de nutriments et ne requièrent aucun calcul ou 
manipulation supplémentaire. Leur utilisation faciliterait le travail des professionnels de la santé et 
réduirait le risque d’erreur lors de la préparation des mélanges en laboratoire. Elle faciliterait aussi le 
travail des parents et diminuerait leur stress lié aux difficultés de nourrir un enfant gravement malade.  
 
L’accès à de telles formules nutritives pour ces enfants épileptiques peut aussi être considéré comme 
une question d’équité, car d’autres types de formules nutritives utilisées pour des conditions médicales 
similaires sont actuellement remboursées par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Bien 
que les formules KetoCalMC  et KetoVieMC soient actuellement aussi remboursées dans le cadre du 
Programme alimentaire québécois pour le traitement de maladies métaboliques héréditaires 
(PAQTMMH), les personnes souffrant d’épilepsie réfractaire sans composante de maladie héréditaire 
métabolique ne sont pas admissibles à ce programme. Il existe donc un besoin d’accès aux formules 
nutritives cétogènes pour les patients avec épilepsie réfractaire sans composante héréditaire. Les 
cliniciens sont d’avis que l’inscription des formules nutritives KetocalMC et KetovieMC permettrait une 
meilleure prise en charge des crises d’épilepsie tout en réduisant les coûts de santé pour ces enfants.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire a été réalisée par l’INESSS pour évaluer les conséquences financières 
liées à l’inscription des formules nutritives pour le traitement des patients pédiatriques épileptiques 
réfractaires à un traitement antiépileptique. Elle repose notamment sur des données épidémiologiques, 
des écrits scientifiques, ainsi que sur des postulats découlant de l’avis d’experts. Les principales 
hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000109/?&date=ASC
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Nombre de cas d’épilepsie diagnostiqués annuellement 
au Canada 15 000 

Proportion d’entre eux qui sont des Québécois âgés de 
moins de 18 ans 16,1 % 

Proportion des patients couverts par le régime public 
d’assurance médicaments 27,9 % 

Proportion de patients réfractaires aux antiépileptiques 33 % 
Proportion traitée pour laquelle un régime cétogène est 
recommandé 22,7 % 

Proportion d’entre eux ne présentant pas de maladie 
métabolique concomitantea 92,5 % 

Population ciblée 
Patients actuellement au régime cétogène 

Nouveaux patients (sur 3 ans) 

 
27 

47, 47 et 47 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché des formules nutritives (sur 3 ans) 

KetoCalMC liquide 
KetoCalMC poudre 

KetoVieMC 

 
33,3 % 
33,3 % 
33,3 % 

COÛT DES TRAITEMENTS (OU FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS) 
Période d’essai du régime cétogène 4 :1 

Durée 
Proportion des apports quotidiens remplacés par les 

formules nutritives 
Taux d’abandon du régime cétogène 

 
3 mois 

 
100 % 
33 % 

Taux pondéré d’utilisation des formules nutritives 58 % 
Les formules nutritives remplaceraient : 

- 100 % des repas/collations chez 40 % des patients 
- 50 % des repas/collations chez 30 % des patients 
- 10 % des repas/collations chez 30 % des patients 

Durée d’utilisation maximale 3 ans 
Coût de traitement mensuel 

KetoCalMC liquide 
KetoCalMC poudre 

KetoVieMC 

 
817,28 $ 
763,20 $ 
817,86 $ 

a Lorsque les patients épileptiques présentent une maladie métabolique concomitante (telle qu’un déficit en transporteur 
du glucose de type 1 (GLUT1DS) ou une carence en pyruvate déshydrogénase), les frais associés à l’acquisition de 
certaines formules nutritives sont couverts par le programme alimentaire québécois pour les maladies métaboliques 
d’origine génétique. 

 
Le taux d’abandon après la période d’essai ainsi que celui d’utilisation des différentes formules 
nutritives pendant la période d’essai de trois mois et ultérieurement à celle-ci reste d’importantes 
sources d’incertitude dans cette analyse d’impact budgétaire, car très peu de données publiées viennent 
les étayer.  
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Impacts budgétaires de l’inscription des formules nutritives KetoCalMC et KetoVieMC sur la Liste des 
médicaments pour le traitement des enfants épileptiques et réfractaires aux antiépileptiques (INESSS)  
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 241 229 $ 446 435 $ 570 642 $ 1 258 306 $ 
Nombre de personnes 73 104 136 167b 
IMPACT NET 

RAMQc 255 936 $ 473 653 $ 605 431 $ 1 335 020 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 339 456 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevése 1 542 265 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations se fondent sur l’hypothèse selon laquelle les patients maintiendraient un régime cétogène supplémenté 

de formules nutritives sur plusieurs années. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Cette estimation tient compte d’une durée de traitement réduite à 1,5 an, d’un taux d’abandon de 50 % à l’issue de la 

période d’essai ainsi que d’un taux pondéré d’utilisation des formules nutritives divisé par deux pendant la période 
d’essai et celle qui suit (soit un taux moyen d’utilisation de 29 %). 

e Cette estimation tient compte d’un taux pondéré d’utilisation des formules nutritives augmenté de 58 % à 70 %. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, 1,3 M$ s’ajouteraient au budget de la RAMQ dans les 
trois premières années suivant l’inscription de ces formules nutritives. Ces estimations se basent sur 
l’hypothèse selon laquelle 167 patients seraient traités au cours de ces années. En raison des sources 
d’incertitude susmentionnées, il est probable que ce nombre soit de moindre ampleur, soit d’environ 
430 000 $ sur trois ans. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis d’inscrire les formules nutritives KetoCalMC et KetoVieMC sur la liste du 
régime général pour le traitement des enfants atteints d’épilepsie réfractaire, si la condition est 
respectée.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’INESSS a reconnu la valeur thérapeutique de la diète cétogène en ajout au traitement 

pharmacologique comme traitement de l’épilepsie réfractaire chez les enfants.  
 Bien qu’elles soient de niveau de preuve modéré, l’ensemble des données cliniques laissent 

croire que les formules nutritives KetoCalMC et KetoVieMC sont au moins équivalentes aux 
autres régimes cétogènes pour permettre une gestion alimentaire de l’épilepsie réfractaire 
chez les enfants et qu’elles facilitent l’adhésion au régime tout en respectant ses exigences. 

 L’utilisation de formules nutritives prêtes à l’emploi et complètes du point de vue 
nutritionnel évite les manipulations et erreurs de calcul tout en facilitant le travail des 
aidants ou l’administration dans un milieu hospitalier.  

 Les formules nutritives KetoCalMC et KetoVieMC comblent un besoin chez les enfants atteints 
d’une épilepsie réfractaire nécessitant un régime cétogène.  
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 L’efficience des formules nutritives en supplément à un régime cétogène comparativement 
à un régime seul peut difficilement être mesurée. Bien qu’elles constituent un traitement 
plus coûteux, elles apportent des bénéfices notamment liés à l’adhésion thérapeutique au 
régime ou à la mise en place d’une telle diète chez des patients ne pouvant se nourrir avec 
de la nourriture solide. En outre, selon une perspective sociétale, le surcoût est plus 
restreint, car il remplace potentiellement les frais des aliments requis pour les repas. 

 Leur inscription entraînerait des coûts additionnels sur trois ans d’environ 1,3 M$ sur le 
budget de la RAMQ. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement des formules nutritives KetoCalMC et KetoVieMC pour le traitement de l’épilepsie 
réfractaire chez les enfants constituerait une décision responsable, juste et équitable, si son 
usage était encadré par une indication reconnue. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Le remboursement des formules nutritives KetoCalMC et KetoVieMC pour les maladies liées au 

métabolisme des glucides est présentement pris en charge par le Programme alimentaire 
québécois pour le traitement de maladies métaboliques héréditaires. Les prix incluant la livraison 
d’un contenant de poudre KetoCalMC, des bouteilles KetoCalMC et KetoVieMC sont de 51,28, 9,18 et 
6,98 $. 
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