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Propriétés-Mécanismes d’action des 

corps cétoniques de synthèse

• mélange racémique D,L-3Oh butyrate 
de Na

• composé D= composé actif

• oxydé par la SCOT----> Acetyl CoA

• inhibition de la lipolyse

• inhibition de la protéolyse musculaire

• épargneur du glucose

• composé L: neuroprotecteur? 
(sphingolipides, myéline)

• autres ?



Indications

• Déficits OAG (MADD, Vanhove et al, Lancet 2003)

• GSD III (CM) (Valayannopoulos et al, Pediatr Research 

2011)

• HI (Plecko et al, Pediatr Research  2002)

• PDH

• GLUT-1

• Mito (CM)

• AP (CM)



Objectifs de l’atelier

A travers les expériences actuelles
1. Indications pertinentes ?

2. Mode d’introduction; doses

3. Paramètres de surveillance:
– efficacité

• cliniques

• biologiques/ métaboliques

• imagerie

• tests fonctionnels

– toxicité/tolérance

4. Constat sur l’efficacité à travers les expériences

5. Difficultés rencontrées

6. Convergence vers les règles d’utilisation

7. Molécules améliorées ?



Contributions

• Angers

• Brest

• Clamart

• Lille: mémoire C Sechter: CC et déf OAG en 
France (9 patients)

• Marseille

• Nancy

• Paris- R Debré

• Paris-Necker



1. Indications pertinentes ?

– déficit b-ox AG

– GSD III avec atteinte cardiaque/ musculaire

2. Mode d’introduction; doses

– 500- 1000 mg/kg/jour en 4-6 prises

– adultes: 25-30g



3. Paramètres de surveillance:

– efficacité

• cliniques: cardiaque, hépatique, musculaire

• biologiques/ métaboliques: ALT,AST,CK,lactate,NH3, cétose

• imagerie: écho cœur, IRM cardiaque

• tests fonctionnels: test de marche 6mn (musculaire)

– toxicité/tolérance

• « plus peur que de mal »

• contenu en sel- risque décompensation Cmpathie

• goût+++ (adultes)

• vomissements



4. Constat sur l’efficacité à travers les expériences
– déf OAG: enfants (formes néonatales)
• efficacité phase aiguë, plus douteux formes chroniques

• adulte: efficacité fluctuante au plan musculaire chronique, 
ne prévient pas les crises douloureuses

• prévention neuro des décompensations métaboliques

– GSD III: musculaire +++; cardiaque: lente

5. Difficultés rencontrées
– traitements concomitants: régime hyper P, hyper L, 

pauvre en G et GSD

– traitement « préventif »: comment évaluer 
l’efficacité?



En conclusion

6. Convergence vers les règles d’utilisation

7. Molécules améliorées ?

– énantiomères séparés: D-OHB+++

– esters sans sel (+ glycérol: substrat énergétique)


