
Voici ce que vous apprendrez :
•  Quels sont les aliments dont vous avez besoin 

pour demeurer en santé
•  Quels sont les aliments dont vous devez limiter 

ou éviter la consommation
• Des stratégies pour effectuer des changements 

graduels
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Les gens sous DP doivent faire attention aux aliments qu’ils 
consomment. La bonne nouvelle est que vous pouvez 
choisir parmi une variété d’aliments pendant que vous êtes 
sous DP. Il est même possible que vous découvriez des 
aliments que vous aimerez vraiment!

Votre diététiste collaborera avec vous dans le but de 
vous aider à choisir des aliments que vous aimez et qui 
répondent également aux besoins de votre corps. Cette 
brochure contient certains des renseignements de base 
concernant l’adoption d’une alimentation saine pendant un 
traitement par DP.
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Aliments riches en protéines
•  Les protéines contribuent au développement des muscles 

dans le corps. Elles sont également essentielles à la 
guérison.

•  Votre corps perd une certaine quantité de protéines durant 
chaque traitement par DP.

•  Votre diététiste vous fournira des renseignements 
concernant les types de protéines que vous pouvez manger.

Où obtiendrez-vous des protéines?

Exemples d’aliments riches en protéines : 
• Bœuf maigre
• Poisson (excepté la carpe)
• Poulet et dinde
• Œufs
• Porc maigre

Consultez toujours votre médecin ou votre diététiste avant d’apporter des 
changements à votre régime alimentaire.

Les aliments dont vous avez besoin pour 
demeurer en santé



4

Aliments riches en fibres
• Les fibres alimentaires, aussi appelées « cellulose », 

comprennent toutes les parties des aliments à base de 
plante que le corps ne peut ni digérer ni absorber.

•  Les aliments riches en fibres aident à faciliter la digestion 
normale et l’évacuation des selles, ainsi qu’à prévenir la 
constipation.

•  Certains aliments riches en fibres contiennent du 
phosphore, un élément dont vous devrez limiter la 
consommation.

• Votre diététiste peut vous aider à déterminer quels aliments 
riches en fibres vous conviennent.

Où obtiendrez-vous des fibres?
Exemples d’aliments 
riches en fibres : 
• Certains légumes, 

comme les légumes 
verts, le brocoli, les 
choux de Bruxelles 
et le maïs

• Certains fruits, 
comme les 
framboises, les 
poires (avec la 
pelure), les pommes 
(avec la pelure)

• Les grains, comme 
le gruau, l’orge et le 
maïs soufflé

• Les pois

Les aliments dont vous avez besoin pour 
demeurer en santé (suite)

Consultez toujours votre médecin ou votre diététiste avant 
d’apporter des changements à votre régime alimentaire.
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Aliments riches en potassium
• Le potassium aide les muscles à fonctionner correctement.
• Toutefois, la présence d’une quantité excessive ou 

insuffisante de potassium dans le sang est très grave. 
• Elle peut causer une faiblesse musculaire et nuire au cœur.
•  Certains patients peuvent avoir besoin d’augmenter la 

quantité de potassium dans leur régime alimentaire et 
d’autres de la réduire. Votre diététiste peut vous aider 
à déterminer si les aliments riches en potassium vous 
conviennent.

Où obtiendrez-vous du potassium?

Exemples d’aliments 
riches en potassium : 
• Jus d’orange
• Patates
• Avocats
• Bananes
• Tomates
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• Les liquides comprennent les boissons, la glace, la crème 
glacée, le melon d’eau, la soupe et la gélatine, entre autres.

• Certains aliments contiennent des liquides cachés.
• Une consommation excessive de liquide peut donner lieu 

à des symptômes de surcharge liquidienne, comme une 
prise de poids soudaine, une augmentation de la tension 
artérielle et de l’enflure.

Liquides

• Le sel (sodium) est un minéral se trouvant dans la plupart 
des aliments.

• Les aliments salés vous donneront soif et vous pourriez 
boire plus de liquide que vous ne le devriez. Les symptômes 
de surcharge liquidienne peuvent comprendre les suivants : 
prise de poids rapide, augmentation de la tension artérielle 
et enflure.

• Les grignotines, les aliments en conserve, les viandes 
froides, les plats congelés et les plats préparés contiennent 
souvent de grandes quantités de sel. De plus, beaucoup 
d’aliments contiennent du sel « caché »; assurez-vous donc 
de vérifier la quantité de sel apparaissant dans le tableau de 
valeur nutritive (sous le nom de « sodium ») sur l’emballage, 
si possible.

• Discutez avec votre diététiste de la quantité de sel que vous 
devez consommer chaque jour.

• Les glucides sont une source d’énergie pour le corps. 
• Les calories sont utilisées pour mesurer la quantité 

d’énergie que contient un aliment.
• Votre solution de DP contient également des calories. 

Vous devrez peut-être limiter votre consommation 
d’aliments riches en glucides et en calories afin de 
compenser les calories provenant de votre solution.

Calories et 
glucides 

Sel

Les aliments dont vous devez limiter ou 
éviter la consommation

Il est important de limiter ou d’éviter la consommation de repas de restauration 
rapide. La plupart de ces aliments sont préalablement salés, donc, si vous 
choisissez d’en consommer, demandez des condiments supplémentaires ou 
qu’on n’y ajoute pas de sel.

Connaissez la quantité de liquide que vous pouvez 
consommer quotidiennement et, chaque jour, planifiez 
votre consommation d’aliments en conséquence. 
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Progression quant à votre régime alimentaire
Votre médecin demandera régulièrement 
des analyses sanguines dans le but 
d’évaluer votre progression quant à votre 
régime alimentaire. Demandez une copie 
des résultats de ces tests et conservez-
la dans vos dossiers. Votre médecin, 
votre infirmière de DP ou votre diététiste 
discutera avec vous des résultats des 
analyses sanguines, ainsi que d’autres 
facteurs dénotant un régime alimentaire 
sain. Ces derniers comprennent le poids, la 
tension artérielle, la régularité des selles et 
les niveaux d’énergie.

Les professionnels de la santé 
comprennent qu’il est très difficile 
d’apporter des changements à son 
mode de vie, notamment en ce qui 
a trait à l’alimentation. Lorsque vos 
médecins vous parlent de votre poids 
ou de votre alimentation, rappelez-
vous que leur but est de vous aider à 
demeurer en santé. Leur objectif n’est 
pas de porter un jugement, mais plutôt 
de définir les mesures réalistes que 
vous pouvez prendre pour améliorer 
votre santé.

Ce que vous ressentez en général est aussi important. Si vous ne vous 
sentez pas comme à l’habitude, avisez votre infirmière de DP.

• Le phosphore, comme d’autres minéraux, contribue au 
maintien de la santé des os.

• Toutefois, des taux élevés de phosphore dans le sang 
peuvent rendre les os fragiles et faibles.

• Un autre phénomène préoccupant est l’accumulation 
de calcium dans les vaisseaux sanguins, appelée 
« calcification vasculaire ». Le calcium et le phosphore 
travaillent de pair dans le corps. Par conséquent, des 
changements dans les taux de l’un peuvent influencer 
l’autre. En maintenant les taux de phosphore, on peut plus 
facilement maintenir les taux de calcium et ainsi prévenir 
l’accumulation de calcium dans les vaisseaux sanguins.

• Le phosphore peut se cacher dans certains aliments. 
Beaucoup d’agents de conservation contiennent du 
phosphore : repérez les ingrédients comme l’acide 
phosphorique, le phosphate disodique et le pyrophosphate 
sur les étiquettes des aliments et des boissons.

• On retrouve du phosphore dans certains aliments, comme 
les produits laitiers, les haricots et certaines boissons.

Phosphore

Votre médecin 
peut vous 
prescrire un 
médicament 
dans le but 
d’aider à 
maîtriser 
vos taux de 
phosphore.
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Explorez. Avant de pouvoir changer votre alimentation, vous devrez 
apprendre à reconnaître les aliments recommandés et les aliments à 
éviter. Cela peut prendre un certain temps. Discutez avec votre diététiste 
et faites des recherches au sujet des aliments se prêtant bien au 
traitement par dialyse. Il pourrait même être intéressant d’apprendre 
quels aliments vous conviennent le mieux. 

Faites des provisions. Apportez une liste d’aliments recommandés 
à l’épicerie et faites des provisions de ces aliments. Ainsi, vous aurez 
toujours de multiples options lors des repas et des collations. 

Commencez par de petits changements. Essayez d’intégrer à votre 
régime alimentaire un ou deux aliments qui sont bons pour vous et que 
vous n’avez pas l’habitude de manger. Parallèlement, essayez d’éliminer 
un ou deux aliments que vous devez éviter. 

Ne vous culpabilisez pas. Si votre diététiste vous indique qu’il y a un 
aliment que vous ne devez absolument pas manger, il est important de 
vous assurer de ne pas en manger. Autrement, ne soyez pas trop durs 
avec vous-même si vous faites un « faux pas » de temps à autre. Faites 
simplement de votre mieux.

Laissez libre cours à vos émotions. Certaines personnes ressentent de 
la frustration, de la tristesse ou de la colère en raison des changements 
qu’elles doivent apporter à leur régime alimentaire. Il est important de 
simplement vous laisser ressentir ces émotions, plutôt que d’essayer de 
les ignorer ou de les dissimuler. Il pourrait vous être utile de discuter de 
ces émotions avec quelqu’un. 

Apporter des changements graduels  

Il peut être difficile de changer ses habitudes alimentaires. Voici quelques 
astuces simples à essayer.  
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Mots nouveaux

Calories
Les calories sont utilisées pour 
mesurer la quantité d’énergie que 
contient un aliment. Votre corps a 
besoin de calories pour fonctionner.

Glucides
Source d’énergie provenant de la 
nourriture et qui est essentielle au 
fonctionnement normal du corps

Fibres
Fibres alimentaires, aussi appelées 
« cellulose », comprenant toutes les 
parties des aliments à base de plante 
que le corps ne peut ni digérer ni 
absorber

Phosphore
Il s’agit d’un minéral présent dans 
la plupart des aliments. Comme 
d’autres minéraux, il contribue  
à ce que vos os demeurent en  
santé lorsqu’il est présent à des  
taux normaux.

Potassium
Il s’agit d’un minéral qui aide  
les muscles à fonctionner
correctement. L’équilibre des  
taux de potassium dans le corps 
est précaire. Une quantité excessive 
ou insuffisante de potassium peut 
entraîner des battements de cœur 
irréguliers ou une sensation  
de fatigue.

Protéines
Elles font partie de certains aliments; 
elles aident au développement de 
beaucoup de parties du corps et sont 
nécessaires à la guérison. La viande 
et le poisson sont des exemples 
d’aliments contenant des protéines.

Sel (sodium)
Minéral se trouvant dans presque 
tous les aliments
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Notes

Ressources supplémentaires sur la DP
www.livenow.info

www.rein.ca

www.kidneycampus.ca/fr

https://www.ontariorenalnetwork.ca/fr

www.bcrenalagency.ca

www.renal.org

www.kidney.org

www.agir.ca

www.kidneyhealth.ca/wp

www.nshealth.ca/renal-program



1.  Parmi les aliments suivants, 
lesquels vous aideront à demeurer 
en santé?
a. Aliments riches en protéines
b. Aliments riches en sel (sodium)
c. Aliments riches en phosphore

2.  Vous devez limiter votre 
consommation d’aliments riches 
en sel (sodium). Parmi ces groupes 
d’aliments, lequel est riche en sel 
(sodium)?
a.  Grignotines, aliments en 

conserve, mets congelés et 
préparés

b.  Crème glacée, glace, melon d’eau, 
soupe, gélatine

c.  Jus d’orange, patates, avocats, 
bananes, tomates

d.  Lait, poisson, fromage

3.  On pourrait vous demander de 
limiter votre consommation 
d’aliments riches en potassium. 
Parmi ces groupes d’aliments, 
lequel est riche en potassium?
a.  Grignotines, aliments en 

conserve, mets congelés et 
préparés

b.  Crème glacée, glace, melon d’eau, 
soupe, gélatine

c.  Jus d’orange, patates, avocats, 
bananes, tomates

d.  Lait, poisson, fromage

4.  Vous devez limiter votre 
consommation d’aliments riches 
en phosphore. Parmi ces groupes 
d’aliments, lequel est riche en 
phosphore?
a.  Grignotines, aliments en 

conserve, mets congelés et 
préparés

b.  Crème glacée, glace, melon d’eau, 
soupe, gélatine

c.  Jus d’orange, patates, avocats, 
bananes, tomates

d.  Lait, haricots, fromage

5.  Votre médecin demandera 
régulièrement des analyses 
sanguines dans le but d’évaluer 
votre progression quant à votre 
régime alimentaire.

 Vrai  Faux

Signature du patient :

_____________________________________

Date : _______________________________

Réponses : 1 – a, 2 – a, 3 – c, 4 – d, 5 – Vrai
Formation sur la DP : Questionnaire d’auto-évaluation du patient

Bien manger sous dialyse péritonéale (DP)
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Nom du patient :  ______________________________________________________________________

Personne formée :  ____________________________________________________________________

Relation avec le patient : _______________________________________________________________

Rempli par (signature) :  _____________________________________   Date :  _________________

Instructions pour la liste de vérification de la formation/
formation d’appoint du patient

• La liste de vérification de la formation du patient doit être utilisée comme aide 
au suivi de la progression du patient lors de sa formation, pour la mise à jour 
de la formation d’un patient/aidant actuel ou pour la formation d’appoint d’un 
patient à son retour.

• Notez la date à laquelle un patient verbalise sa compréhension d’un sujet ou à 
laquelle il démontre correctement une procédure dans la case appropriée.

• Si le sujet ne concerne pas le patient, inscrivez la date dans la colonne « S.O. ».
• Utilisez la section « Notes » pour indiquer tout besoin de formation future.

Le patient démontre ou verbalise sa compréhension :   Oui    Non   S.O.

Les aliments dont on a besoin pour demeurer en santé
Aliments riches en protéines

 • Les protéines jouent un rôle important dans le maintien 
de la santé.

 • Le corps perd une certaine quantité de protéines durant 
chaque traitement par DP.

 • Le diététiste a fourni une liste d’aliments de qualité riche 
en protéines.

Aliments riches en fibres
 • Les aliments riches en fibres facilitent la digestion 

normale et aident à éviter la constipation.
 • Certains contiennent du phosphore, un élément dont le 

patient doit limiter sa consommation.
 • Le diététiste a fourni une liste d’aliments riches en fibres.

Formation sur la DP : Bien manger sous dialyse péritonéale (DP) 1

Formation sur la DP : Liste de vérification du patient

Bien manger sous dialyse péritonéale (DP)



Le patient démontre ou verbalise sa compréhension :   Oui    Non   S.O.

Aliments riches en potassium :
 • Le potassium aide les muscles à fonctionner 

correctement.
 • Des taux sanguins de potassium élevés ou faibles sont 

très graves.
 • Une quantité excessive ou insuffisante de potassium peut 

entraîner une faiblesse musculaire et nuire au cœur.
 • Le diététiste a fourni une liste d’aliments riches en 

potassium.

Il faut se méfier des aliments riches en :
 • Calories et glucides

 – La solution de DP contient des calories.
 – Il faut s’alimenter de façon à compenser les calories 
provenant de la solution.

 • Sel/sodium (grignotines, aliments en conserve, viandes 
froides, mets congelés et préparés)

 – Les aliments salés donnent soif et peuvent amener le 
patient à boire plus de liquide.

 – Une consommation excessive de liquide peut donner 
lieu à des symptômes de surcharge liquidienne, comme 
une prise de poids soudaine, une tension artérielle 
élevée et de l’enflure.

 • Liquides (boissons, glace, crème glacée, melon d’eau, 
soupe, gélatine)

 – Certains aliments contiennent des liquides cachés.
 – Le patient peut devoir limiter la quantité de liquide qu’il 
consomme.

 – Il doit connaître la quantité de liquide qu’il peut 
consommer chaque jour et planifier sa consommation 
d’aliments en conséquence.

 • Phosphore (produits laitiers, haricots et certaines 
boissons) 

 – Des taux sanguins de phosphore élevés peuvent donner 
lieu à des problèmes liés aux os et à la calcification des 
vaisseaux sanguins.

2 Formation sur la DP : Bien manger sous dialyse péritonéale (DP)
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Le patient démontre ou verbalise sa compréhension :   Oui    Non   S.O.
Progression quant au régime alimentaire

 • Le médecin demandera régulièrement des analyses 
sanguines dans le but d’évaluer le progrès du patient.

 • Le médecin, l’infirmière de DP ou le diététiste discuteront 
des résultats des analyses avec le patient.

 • D’autres facteurs dénotant un régime alimentaire sain 
comprennent le poids, la tension artérielle, la régularité 
des selles et les niveaux d’énergie.

 • Ce que le patient ressent en général est aussi important. 
Si le patient ne se sent pas comme à l’habitude, il doit 
aviser l’infirmière de DP.

Vérifications finales   Oui    Non   S.O.

La leçon a été révisée.
Les nouveaux mots ont été révisés.
L’auto-évaluation a été effectuée.

Signature du patient : ____________________________  Date : ____________________

Notes 
(Si le sujet n’a pas été vu en entier ou si une formation d’appoint est nécessaire, 
veuillez en préciser la raison. La formation sur les procédures peut être 
documentée, le cas échéant.)
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