
RÉGIME ALIMENTAIRE SOUS  
HÉMODIALYSE À DOMICILE

La dialyse et 
l’insuffisance rénale 
peuvent avoir des 
répercussions sur votre 
alimentation. Selon 
le type de dialyse 
que vous choisissez 
d’effectuer à domicile, 
il peut être nécessaire 
de modifier votre 
régime alimentaire. 
En général, plus votre 
dialyse dure longtemps 
(nocturne, courte de 
jour), moins votre 
régime alimentaire est 
strict. Le diététiste vous 
aidera à faire les bons 
choix selon vos besoins 
et vos préférences.

Les protéines sont importantes pour développer et entretenir 
les muscles, réparer les tissus et combattre les infections. Il est 
nécessaire de consommer des protéines de la viande, de la 
volaille, du poisson, des légumineuses et des œufs, selon les 
recommandations de votre diététiste. Le besoin en protéines varie 
selon la fréquence ou la durée de votre traitement par dialyse; un 
apport adéquat en protéines est toujours nécessaire. 
 
Le phosphore (phosphate) est difficile à éliminer par dialyse 
conventionnelle et peut engendrer des problèmes osseux et 
cardiaques, et même des démangeaisons cutanées, en cas 
d’accumulation. Il vous faudra peut-être limiter votre consommation 
d’aliments riches en phosphore. Si vous recevez une dialyse 
nocturne/courte de jour, vous devriez pouvoir augmenter votre 
consommation d’aliments contenant du phosphore. 
 
Le sel peut entraîner une rétention d’eau, ce qui peut conduire à 
une pression artérielle élevée, à des gonflements et même à des 
difficultés respiratoires. Il est essentiel de suivre un régime faible en 
sel. Évitez d’ajouter du sel quand vous cuisinez et une fois à table. 
Il est également important d’éviter la restauration rapide ou les 
aliments emballés et transformés, car ils contiennent d’énormes 
quantités de sel (également appelé sodium). Par conséquent, 
pensez à lire les étiquettes sur les emballages.
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Le potassium est nécessaire au bon 
fonctionnement des nerfs et des muscles.  
Il est important de consulter votre diététiste 
rénal et de suivre ses recommandations 
alimentaires concernant l’apport en 
potassium. Le suivi de votre régime en 
potassium et de votre prescription de  
dialyse aidera à contrôler votre taux de  
potassium sanguin.
Cela est particulièrement important pour les 
personnes sous dialyse conventionnelle. Les 
personnes sous dialyse nocturne ou courte 
de jour peuvent consommer plus d’aliments 
riches en potassium. 

Liquides Il est possible que votre 
consommation de liquides doive être 
restreinte en fonction de la fréquence et de  
la durée de votre dialyse et si vous évacuez 
de l’urine.
Les liquides comprennent tout ce qui se 
déverse et tout ce qui devient liquide à 
température ambiante comme l’eau, la 
soupe, le thé, le jus, le lait, la crème glacée, les 
sucettes glacées, les boissons alcoolisées et 
la gélatine. Ces aliments doivent être pris en 
compte dans votre apport quotidien. Vous 
devrez peut-être limiter votre consommation 
de liquides en fonction de votre poids, de 
votre tension artérielle et de vos symptômes. 
Une dialyse plus fréquente (nocturne/courte 
de jour) vous permettra probablement de 
consommer plus de liquides.

À propos des fiches d’information sur l’accès vasculaire des maladies rénales chroniques : 

Cette fiche d’information a été créée par le Réseau rénal de l’Ontario (« RRO »), une unité de travail 
d’Action Cancer Ontario (« ACO »), en collaboration avec le Groupe de travail provincial sur l’accès 
vasculaire (« GTPAV ») pour fournir aux patients une ressource éducative normalisée sur les cathéters. 
Cette fiche d’information doit être utilisée à titre informatif uniquement. Cette fiche d’information ne 
remplace pas un avis médical. Cette fiche d’information peut ne pas comprendre toute l’information 
pertinente et n’est pas une ressource exhaustive. Si vous avez des questions ou des commentaires, 
parlez-en toujours à votre fournisseur de soins de santé. Le contenu de cette fiche d’information ne 
crée pas une relation médecin-patient entre ACO/RRO/GTPAV et vous.

Vous voulez recevoir ces informations dans un format accessible? 

1-855-460-2647, ATS 416-217-1815 publicaffairs@cancercare.on.ca.

Votre équipe rénale peut vous offrir des 
conseils et du soutien, tout en déterminant 
vos besoins alimentaires personnels.
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