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Les liquides et vos reins  
 
L’une des principales fonctions des reins est de maintenir 
l’équilibre liquidien dans l’organisme. Lorsque les reins ne 
fonctionnent pas bien, ils ne peuvent plus éliminer l’eau aussi 
efficacement. Si vous consommez plus de liquides que votre 
organisme ne peut en éliminer, cela entraîne une accumulation 
de liquides excédentaire, appelée « œdème ». L’excès de liquide 
peut être dangereux, car il augmente beaucoup la pression sur 
le cœur1. 
 
Pour les patients sous dialyse, il peut être difficile de connaître 
la quantité adéquate de liquides pour leurs besoins individuels. 
La consommation d’une quantité excessive ou insuffisante de 
liquides peut entraîner un déséquilibre liquidien; ce dernier est 
non seulement inconfortable, mais il peut aussi être dangereux 
pour la santé. Il est très important que vous sachiez comment 
reconnaître un déséquilibre. Votre diététiste vous aidera à 
déterminer vos besoins en liquides. 
 

Signes et symptômes possibles d’un déséquilibre 
liquidien* : 

HYDRATATION EXCESSIVE 
(trop de liquides) 

DÉSHYDRATATION 
(pas assez de liquides) 

 Tension artérielle élevée  Faible tension artérielle 

 Enflure (œdème)  Étourdissements 

 Crampes  Crampes 

 Essoufflements  Sécheresse buccale 

 Prise de poids soudaine  Perte excessive de 
liquides (p. ex., 
vomissements, diarrhée) 

 Baisse soudaine de la 
tension artérielle pendant 
la dialyse 

 Sensation de soif 

*Votre équipe de soins de santé surveille votre statut hydrique 
de façon régulière. Le fait de connaître les signes et les 
symptômes d’un excès ou d’une insuffisance de liquides dans 
votre organisme vous permettra d’aider votre équipe de soins à 
trouver un plan qui vous maintient en aussi bonne santé que 
possible. 
 



Équilibre liquidien et types de dialyse  
 
Le type de dialyse que vous recevez est déterminant dans 
l’évaluation de la quantité de liquides que vous pouvez inclure 
dans votre alimentation. Si vous faites votre dialyse à domicile 
(dialyse péritonéale ou hémodialyse à domicile), il se peut que 
vos restrictions en liquides soient différentes de celles d’une 
personne qui reçoit une hémodialyse en centre. 
 
En dialyse péritonéale, les liquides sont éliminés 
quotidiennement. Les patients peuvent aussi continuer à 
éliminer de l’urine, ce qui leur permet d’éliminer davantage 
d’eau de leur organisme. 
 
Dans l’hémodialyse à domicile, les séances de traitement 
peuvent être prolongées ou plus fréquentes1. Ce type de dialyse 
offre souvent aux patients plus de flexibilité quant à la quantité 
de liquides qu’ils peuvent consommer chaque jour. 
 
La plupart des patients reçoivent une hémodialyse en centre 
trois fois par semaine, à raison de séances de quatre heures 
chacune. Cela signifie que les liquides s’accumulent entre les 
séances de traitement et que les patients doivent donc surveiller 
la quantité de liquide qu’ils consomment1. 
 
Comment contrôler vos liquides 
 
Bien qu’il puisse être difficile de contrôler vos liquides si vous 
êtes sous dialyse, sachez que c’est possible. Certaines mesures 
peuvent contribuer à réduire au minimum l’accumulation de 
liquides et à contrôler votre soif. 
 
1) Connaissez vos limites (et respectez-les) 
 
Pour établir la quantité de liquide à ne pas dépasser, la règle 
pratique consiste à se fixer un objectif de quatre tasses plus un 
volume équivalant au volume d’urine éliminée. Si votre masse 
corporelle est plus importante, il se peut que votre diététiste 
calcule le volume de liquide permis sur la base de 5 % de votre 
poids1. 
 
2) Vous êtes ce que vous mangez (et buvez) 
 
Après la dialyse, les aliments et les liquides sont les facteurs les 
plus importants pour maintenir au minimum vos apports en eau. 
 
Sodium 
Une consommation importante de sodium (sel) peut vous 
donner soif et vous inciter à consommer plus de liquides. Le 
sodium signale aussi à votre organisme de mettre plus d’eau en 



réserve. Ces deux aspects peuvent causer une accumulation de 
liquides excédentaire. Demandez à votre diététiste comment 
réduire la teneur en sodium de votre alimentation. 
 
Liquides 
Tout ce qui est liquide à la température ambiante est considéré 
comme un liquide et doit être inclus dans le calcul de votre 
apport quotidien en liquides. 
 
Liquides courants 

 Eau  Glaçons 

 Jus/boisson aux fruits  Boisson gazeuse 

 Thé/café  Lait 

 Alcool  Supplément nutritionnel 

 Glace/sorbet  Glace en bâtonnet 

 Soupe  Jello 
 
Liquides cachés 
Il peut aussi vous arriver de consommer plus de liquides que 
vous le pensez. En effet, des liquides peuvent se cacher dans 
tous les aliments contenant de l’eau, certains plus que d’autres. 
Si vous n’incluez pas ces liquides dans le calcul de votre apport 
quotidien permis, vous pourriez devoir limiter vos portions 
d’aliments riches en eau. 

 
3) Conseils pour contrôler l’apport en liquides 
 
Planification 

 Mesurez la quantité de liquides que contiennent vos 
tasses préférées pour vous aider à planifier votre apport 
en liquides de la journée. 

 Évitez de boire simplement par habitude; réservez vos 
liquides pour des moments importants. 

 Étalez votre consommation de liquides sur la journée.  
 
Mesurez les liquides que vous consommez 

 Prenez des notes dans un journal quotidien. Mesurez et 
notez le volume chaque fois que vous buvez un liquide. 
Rappel : les petites portions telles que les glaçons 
s’additionnent rapidement. 

Question : 

Quel aliment renferme la plus grande quantité de 
liquides cachés? 
a) Petits pois 
b) Céleri 
c) Melon d’eau 
 

Réponse : b) Céleri. Il renferme 95 % d’eau. 

Melon d’eau (91 %) et petits pois (79 %)
2
.
 

 



 
En prendre moins pour en avoir plus 

 Utilisez de plus petites portions. Huit portions d’une 
demi-tasse de liquide durent plus longtemps que quatre 
portions d’une tasse. 

 Congelez l’eau ou les jus de fruits dans des plateaux à 
glaçons. Un liquide congelé peut être plus satisfaisant 
que la même portion sous forme liquide. 

 
Être stratégique :  

 Prenez vos médicaments avec des aliments mous tels 
que de la compote de pommes. Réservez vos liquides 
pour boire ce que vous aimez.  
Important : Demandez à votre équipe de soins de santé 
quels comprimés vous pouvez prendre avec vos repas. 

 Remplacez les liquides par un fruit congelé dans la 
mesure du possible. 

 Optez moins souvent pour des aliments qui sont liquides 
à la température ambiante. 

 

  

Le saviez-vous? 

Chaque fois que vous dépassez 

d’une tasse votre limite 

quotidienne en liquides, vous 

constaterez un gain de poids d’une 

demi-livre1. 



4) Conseils pour contrôler sa soif 
 

 Limitez le sel, les aliments épicés, la caféine et l’alcool. 
 Ajoutez du citron ou de la menthe dans de l’eau froide.  
 Remplacez l’eau par des glaçons nature ou aromatisés. 

Ceux-ci durent plus longtemps, et les possibilités sont 
infinies.  

 Buvez lentement et prenez de petites gorgées à la fois 
pour faire durer votre liquide plus longtemps. 

 Les fruits comme les raisins et les petits fruits sont 
délicieux congelés et contribuent à soulager la soif.  

 Prenez des bonbons (durs ou acides), de la gomme ou 
des pastilles pour produire plus de salive. Demandez à 
votre diététiste de vous aider à déterminer les options 
qui vous conviennent.  

 Renseignez-vous auprès de votre pharmacien si vous 
souhaitez utiliser un vaporisateur ou des pellicules 
fraîcheur pour la bouche. 
 

5) Autres stratégies 
 
Sécheresse buccale? Brossez-vous les dents et rincez-vous la 
bouche avec de l’eau ou un rince-bouche sans alcool. 
Glycémie élevée? Elle peut augmenter la sensation de soif. Si 
vous êtes diabétique, il est important de maîtriser votre 
glycémie.  

 Air sec à la maison? Utilisez un humidificateur pour 
ajouter de l’humidité. 

 Journée chaude d’été? Dans la mesure du possible, 
restez au frais à l’intérieur ou vaporisez une brume 
froide sur votre visage et votre corps. 

 
Combien de liquide puis-je consommer? 
 
La quantité de liquides que vous pouvez consommer chaque 
jour varie selon chaque personne. Votre type de dialyse, le 
volume d’urine éliminée et d’autres facteurs tels que les 
médicaments, la taille corporelle et l’activité physique doivent 
être pris en considération1. Votre diététiste vous aidera à 
déterminer vos besoins en liquides. 
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