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Qu’est-ce que le potassium? 
 
Le potassium est l'un des principaux minéraux présents dans le sang.  C'est aussi un électrolyte, ce 
qui signifie qu'il porte une « charge électrique ».  Cette charge aide l'organisme à assurer de 
nombreuses fonctions importantes, dont les contractions musculaires et le maintien d'un rythme 
cardiaque normal, qui sont tous deux nécessaires à un rythme cardiaque optimal.  Il joue également 
un rôle essentiel dans le métabolisme, qui transforme les nutriments présents dans la nourriture en 
énergie nécessaire à l'organisme.   
 
Le potassium et vos reins  
 
Les reins jouent un rôle important dans le maintien d'un taux de potassium dans le sang qui ne vous 
expose pas à un danger.  Lorsque vous êtes sous dialyse, vos reins ne peuvent plus assurer aussi 
efficacement l'équilibre du potassium.  De nombreux facteurs peuvent entraîner un taux de 
potassium trop élevé ou trop faible,  ce qui peut être dangereux pour votre cœur et pourrait même 
provoquer un arrêt cardiaque.  
 
Le potassium et votre régime alimentaire 
  
La nutrition est essentielle au contrôle du taux de potassium lorsque vous êtes sous dialyse. Votre 
régime alimentaire peut vous aider à maintenir un taux de potassium adéquat de plusieurs 
manières :   
 
1) Les choix alimentaires    
Le potassium est naturellement présent dans la plupart des aliments, mais certains en contiennent 
beaucoup plus que d'autres.  Par exemple, une ½ tasse de kiwi en tranches contient 3 fois plus de 
potassium qu'une ½ tasse d'ananas en dés1.   
Il est important de se rappeler que les besoins en potassium diffèrent d'une personne à l'autre.  Les 
aliments qu'on pourrait vous demander de limiter ou d'augmenter pourraient ne pas être les mêmes 
que pour d'autres personnes. Votre diététiste autorisé(e) vous aidera à élaborer un régime 
alimentaire qui vous convient.    
 
2) La taille des portions 
Lorsqu'il s'agit du potassium, la taille des portions est importante.  La consommation d'une grande 
quantité d'un aliment faible en potassium peut en faire un aliment riche en potassium.  Par exemple, 
une portion de 10 cerises procure un faible apport en potassium. Mais si vous en consommez deux 
portions (c.-à-d. 20 cerises), leur teneur en potassium est la même que celle d'une petite banane! 1 
D'autre part, des aliments riches en potassium peuvent s'intégrer à votre régime alimentaire si vous 
les consommez en plus petites quantités.   
 
3) La lecture des étiquettes 
Lors du choix d'aliments emballés, la lecture des étiquettes peut vous aider à déterminer leur teneur 
en potassium.  Il est très important de savoir que les fabricants ne sont PAS tenus d'indiquer la teneur 
en potassium dans le tableau de la valeur nutritive2. Le fait que celle-ci ne soit pas indiquée ne veut 
pas dire que ce produit ne contient pas de potassium!  Certains aliments contiennent aussi des 
additifs à base de potassium, qui peuvent ajouter une grande quantité de potassium à votre régime 



alimentaire3. La lecture de la liste des ingrédients peut vous aider à déterminer ce que renferme le 
produit.   
 
4) La préparation des aliments   
Le potassium peut être éliminé pendant la mise en conserve des fruits et la cuisson des légumes4,5. 
Cela pourrait vous permettre de diversifier votre alimentation.  Par exemple, ½ tasse de papaye en 
conserve contient 2,5 fois moins de potassium que ½ tasse de papaye fraîche1. Faire tremper et/ou 
faire bouillir deux fois les légumes racines peut aussi en éliminer l'excès de potassium5,6.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le potassium et votre traitement de dialyse 
 
Votre traitement de dialyse influe également sur la quantité de potassium que vous pouvez inclure 
dans votre régime alimentaire. Si vous suivez un traitement de dialyse à domicile comme la dialyse 
péritonéale (DP) ou l'hémodialyse à domicile (HDD), vous pourriez ne pas avoir les mêmes 
restrictions en potassium qu'une personne recevant une hémodialyse en centre hospitalier (HDCH).  
 
Avec la DP, le potassium est éliminé quotidiennement. De nombreux patients continuent aussi à 
produire de l'urine, ce qui élimine encore davantage de potassium. Avec l'HDD, les heures de 
traitement peuvent être prolongées ou plus fréquentes8. Ces traitements offrent souvent aux 
patients une plus grande souplesse dans la quantité d'aliments riches en potassium qu'ils peuvent 
inclure dans leur alimentation.  
 
Avec l'HDCH, la plupart des patients reçoivent une dialyse 3 fois par semaine, à raison de 4 heures 
par traitement. Cela signifie que le potassium peut s'accumuler entre les séances de dialyse et qu'en 
conséquence, les patients doivent souvent limiter leur apport en potassium8.  
   

Astuce rapide : 
 
Vous surveillez votre consommation 
de sucre?  Assurez-vous de drainer 
le sirop ou optez pour des fruits en 
conserve conditionnés dans de 
l'eau.  

 

Question : 
 
Quelle méthode élimine le plus de 
potassium des légumes racines? 
a) Faire tremper  
b) Faire tremper puis faire bouillir 
deux fois 
c) Faire bouillir deux fois 
 

Réponse :  c) Faire bouillir deux fois.  
Ce procédé élimine jusqu'à 70 % du 
potassium7!  

 

Comment faire bouillir deux fois les 
pommes de terre : 

 

1. Pelez et coupez les pommes de terre en 
petits dés, déposez-les dans une grande 
casserole et couvrez-les d'eau froide. 

2. Portez l'eau à ébullition. Retirez la 
casserole du feu et drainez l'eau. 

3. Ajoutez de l'eau fraîche et couvrez-en 
les pommes de terre. 

4. Portez l'eau à ébullition une deuxième 
fois, baissez le feu et laissez mijoter 
jusqu'à ce que les pommes de terre 
soient tendres. 

5. Drainez et jetez l'eau. 

 

 

À la recherche de recettes bonnes pour 

vos reins? 

Rendez-vous sur le site 

www.myspiceitup.ca, qui propose des 

recettes faibles en sodium, en potassium 

et en phosphore. 

Osez les saveurs! Ajoutez du piquant à 

votre régime pour les reins. 

http://www.myspiceitup.ca/


Combien de potassium puis-je consommer? 
 
La quantité de potassium qui peut être incluse dans le régime alimentaire varie d'une personne à 
l'autre.  Vos habitudes alimentaires et le type de traitement de dialyse que vous recevez, ainsi que 
d'autres facteurs comme les médicaments et le débit urinaire, doivent être pris en considération8. 
Votre diététiste autorisé(e) vous aidera à déterminer vos besoins et à élaborer un plan de soins 
nutritionnels personnalisé.   
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