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Que sont les protéines? 
 
Les protéines sont des macronutriments qui jouent un rôle important 
dans votre santé quotidienne.  Elles sont composées d'éléments de base 
appelés acides aminés et sont présentes dans chaque cellule de notre 
organisme.  Il existe 20 acides aminés liés entre eux sous différentes 
formes pour remplir des fonctions précises, notamment la croissance, 
l'entretien et la réparation des tissus1.  
 
Les protéines, vos reins et la dialyse  
 
Lorsque les protéines se dégradent et sont utilisées par l'organisme, elles 
produisent un déchet appelé urée.  Des reins sains agissent comme un 
filtre pour éliminer l'urée, des liquides et d'autres déchets de l'organisme 
dans les urines.  Lorsque vous êtes sous dialyse, vos reins ne peuvent plus 
filtrer suffisamment de liquides et de déchets2. Vous devez compter sur 
votre traitement pour assurer votre bien. 
 
Les patients sous dialyse ont besoin d'une alimentation plus riche en 
protéines.  Cela est dû au fait qu'une certaine quantité de protéines est 
éliminée pendant le traitement.  Le type de dialyse que vous recevez peut 
influer sur la quantité de protéines que vous devez consommer chaque 
jour. Avec la dialyse péritonéale, les protéines sont éliminées 
quotidiennement. Avec l'hémodialyse à domicile, les traitements peuvent 
être plus longs ou plus fréquents, entraînant une perte supplémentaire de 
protéines. Cela signifie que les patients suivant des traitements de dialyse 
à domicile pourraient nécessiter davantage de protéines que ceux qui 
reçoivent une hémodialyse en centre hospitalier 3 fois par semaine3.    
 
Les protéines et votre régime alimentaire 
 
Consommer suffisamment de protéines peut représenter un défi.  Le 
manque d'appétit, l'altération du goût, le manque d'énergie (fatigue) et 
les questions financières ne sont que quelques-uns des obstacles qui 
empêchent les patients de combler leurs besoins quotidiens.  Avec le 
temps, cette carence peut conduire à une malnutrition protéique et 
entraîner une perte de masse musculaire et une diminution de la force 
physique.  Elle peut aussi rendre plus difficile la lutte contre les infections. 
Essayez les stratégies ci-dessous pour vous aider à atteindre vos objectifs :  
 

- Répartissez la consommation de protéines sur toute la journée  
- Consommez d'abord les sources de protéines dans votre assiette  
- Choisissez des protéines que vous aimez  
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- Dissimulez des protéines dans vos plats en ajoutant de petits 
morceaux dans les soupes, les salades ou les pâtes 

- Achetez des sources de protéines bon marché comme des œufs, 
du poisson en conserve, de la ricotta ou du fromage cottage 

- Achetez des aliments riches en protéines en solde et congelez-les 
pour d'autres repas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Types de protéines 
 
Choisir le bon type de protéine est tout aussi important que consommer 
chaque jour la bonne quantité de protéines. 
 
Protéines complètes 
Les protéines « complètes » sont d'origine animale et contiennent tous 
les acides aminés essentiels que votre organisme est incapable de 
produire lui-même.  Elles sont également faciles à absorber et à utiliser 
par l'organisme.  Les protéines complètes comprennent, par exemple, la 
viande fraîche, la volaille, le poisson, les œufs et les produits laitiers5. Il 
est recommandé qu'au moins 50 % de votre apport quotidien total en 
protéines provienne de ces sources4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astuce rapide 
 
L'ajout d'un supplément nutritionnel peut être 
bénéfique lorsque vous êtes incapable de combler 
vos besoins en protéines par des sources 
alimentaires. De nombreuses options sont offertes 
sur le marché, dont les boissons nutritionnelles, 
ainsi que les poudres et les gels de protéines.  
Consultez votre diététiste autorisé(e) pour savoir 
lesquelles conviennent à une alimentation adaptée 
à vos problèmes rénaux. 

Le saviez-vous? 
 

Les viandes dont l'étiquette indique 
« Assaisonnée » ont été injectées de 
sodium, de phosphore et/ou de 
potassium et doivent être évitées dans 
la mesure du possible6,7. 
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Protéines incomplètes 
Les protéines « incomplètes » sont d'origine végétale et, bien que 
nutritives, elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Une 
variété de protéines incomplètes doit être consommée tout au long de la 
journée pour que l'organisme puisse les utiliser de manière efficace.  
Celles-ci comprennent les légumineuses, les noix, les graines, les pains et 
les céréales8.   
 
Certains aliments d'origine végétale contiennent également davantage de 
potassium et de phosphore et pourraient devoir occuper une place plus 
limitée dans votre alimentation.  Votre diététiste autorisé(e) vous aidera à 
trouver le juste équilibre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La taille des portions 
 
Une fois que vous connaîtrez vos besoins en protéines, comment les 
comblerez-vous?  Le tableau ci-dessous peut vous servir de guide en 
fournissant des exemples de tailles de portions approximatives de sources 
de protéines courantes10.  
 

1 once 2 onces 3 onces 

1 gros œuf ou 2 blancs d'œuf 12 crevettes moyennes  1 côtelette de porc  

¼ de tasse de fromage râpé  ½ tasse de ricotta ou de 
fromage cottage  

½ tasse de thon en conserve   

40 g de poitrine de poulet rôti, en 
tranches  

1 pilon de poulet moyen  poisson cuit; de la taille d'un 
carnet de chèques 

*2 c. à table de beurre d'arachide  ½ tasse de bœuf ou de volaille 
cuit(e) haché(e)  

bœuf ou volaille cuit(e); de la 
taille d'un jeu de cartes 

*½ tasse de haricots cuits *2/3 de tasse de yogourt grec *1 tasse de tofu ordinaire ou 
ferme 

Vrai ou faux? 
 
Si vous êtes sous dialyse, il n'est 
PAS possible de suivre un régime 
végétarien. 
 
a) Vrai 
b) Faux 

Réponse : b) Faux  Il est possible de suivre un 
régime végétarien mais vous devez consulter 
votre diététiste autorisé(e) pour vous assurer 
de maintenir des taux  sanguins sécuritaires 
tout en comblant vos besoins élevés en 
protéines dus à la dialyse. 

Fait éclair 
 
Les produits de soya comme le tofu 
contiennent des protéines d'une 
qualité égale à celle des produits 
d'origine animale.  Essayez d'ajouter 
du tofu à un sauté de légumes pour 
plus de variété9. 
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*Ces produits sont riches en potassium et/ou en phosphore par rapport à leur apport en 
protéines.  Votre diététiste autorisé(e) peut vous aider à intégrer sans danger ces 
aliments dans votre alimentation. 

 
 
Combien de protéines puis-je consommer? 
 
La quantité de protéines 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 votre état nutritionnel, votre poids, la présence d'infections et 
d'autres affections médicales, doivent être pris en considération. Votre 
diététiste autorisé(e) vous aidera à déterminer vos besoins et à élaborer 
un plan de soins nutritionnels personnalisé.   
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