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Les reins sont indispensables à la vie! Ces deux 
petits organes travaillent sans relâche pour filtrer 
180 litres de sang par jour et éliminer les déchets de 
l'organisme.  
 
Lorsqu’il y a perte progressive de la fonction des 
reins, on parle d’insuffisance rénale. 
Malheureusement, le nombre de personnes 
atteintes d’insuffisance rénale ne cesse 
d’augmenter au Canada comme partout dans le 
monde.  
 
Agir efficacement 
Il est essentiel qu'une équipe interdisciplinaire 
(médecin, diététiste, infirmière, pharmacien, etc.) 
intervienne pour établir des mesures de protection 
rénale permettant de ralentir ou de stabiliser 
l’évolution de l’insuffisance rénale. 
 
Parmi ces mesures, mentionnons : 

 la maîtrise de la tension artérielle; 

 la maîtrise de la glycémie (pour les 
diabétiques); 

 l’arrêt du tabagisme; 

 une alimentation sans excès de protéines ni 
de sel; 

 l’atteinte ou le maintien d’un poids santé;  

 des précautions à prendre face à l'usage de 
produits nocifs pour les reins tels que les anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les 
produits de contraste utilisés pour certains 
examens médicaux et les produits naturels en 
vente libre. 

 
Avisez toujours votre équipe de soins avant de 
prendre des produits non prescrits par votre 
médecin, en particulier des produits « naturels ». 
 
En résumé, un traitement pharmacologique 
approprié fait partie des mesures à prendre, mais 
vous pouvez aussi modifier vos habitudes 
alimentaires et vos habitudes de vie pour que vos 



reins demeurent fonctionnels le plus longtemps 
possible.  
 
L’alimentation 
L’alimentation joue un rôle majeur dans le 
traitement de l’insuffisance rénale. Les principaux 
objectifs du régime rénal sont de répondre aux 
besoins nutritionnels, de diminuer l’accumulation 
de déchets et de retarder l’apparition de 
symptômes reliés à l’insuffisance rénale. 
 
Protéines, sodium et minéraux : soyez aux aguets! 
Le contrôle de la quantité de protéines et de sel 
(sodium) est le principal élément à respecter. Dans 
certains cas, il faut aussi limiter la consommation de 
certains minéraux tels que le potassium et le 
phosphore. Il est indispensable de lire l'étiquette, et 
il serait souhaitable d'éviter les additifs phosphatés 
dans les aliments transformés pour protéger vos 
reins.  
 
La préparation de repas sans aliments transformés 
à l'aide de recettes comme celles d’Osez les 
saveurs! Ajoutez du piquant à votre régime rénal 
(www.osezlessaveurs.ca) est une excellente façon 
d'éviter les excès de protéines, de sodium et 
d'additifs. 
 
Toute modification de l'alimentation doit se faire 
prudemment avec l'aide d’une diététiste 
expérimentée afin que vous puissiez maintenir un 
bon état nutritionnel. 
 
L’hypertension  
L’hypertension et le diabète font partie des causes 
les plus fréquentes d’insuffisance rénale. Rappelons 
qu’une pression artérielle mal contrôlée peut 
accélérer la perte de fonction rénale. Pour obtenir 
un bon contrôle, il importe de bien prendre les 
médicaments prescrits par le médecin. Une 
alimentation pauvre en sodium est aussi indiquée. 
 
Il ne suffit pas d’éliminer la salière : il faut 
également surveiller le sel « caché » dans les 
aliments transformés et les repas au restaurant. Un 
apport d'au plus 2300 mg de sodium par jour est 
recommandé. La lecture des étiquettes vous aidera 
à choisir des aliments pauvres en sodium. 

http://www.osezlessaveurs.ca/


 
Le diabète  
Un taux de sucre élevé dans le sang endommage les 
vaisseaux et peut donc favoriser la perte de 
fonction rénale. Un contrôle intensif de la glycémie 
sera donc bénéfique pour les reins. De bonnes 
habitudes alimentaires, la prise de médicaments, la 
surveillance de la glycémie et l'activité physique 
pratiquée régulièrement vous aideront à maîtriser 
votre glycémie.  
 
Soins personnalisés 
Dans cet article, il a été question des mesures les 
plus importantes que vous puissiez prendre pour 
ralentir l'évolution de l'insuffisance rénale. La 
maladie rénale est toutefois très complexe, et la 
perte de fonction rénale évolue de façon différente 
d’une personne à l’autre. Chaque personne doit 
être évaluée individuellement de façon à recevoir 
des recommandations adaptées à ses besoins.  
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