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Introduction
La régulation ou la prévention de l’hypertension artérielle est un autre élément 
essentiel de vos soins. Évitez le sel et les aliments à forte teneur en sel, et prenez vos 
médicaments contre l’hypertension artérielle selon les instructions pour garder votre 
tension artérielle au niveau approprié. 

Le fait d’avoir le diabète et une MRC accroît votre risque de maladie cardiaque. 
Choisissez des graisses qui sont bonnes pour le cœur, faites régulièrement des 
activités et gardez un œil sur votre poids pour abaisser votre risque de 
crise cardiaque. 

Vous pouvez également modifi er votre alimentation et consommer des quantités 
modérées de protéines pour réduire la charge de travail de vos reins. Par contre, si 
vous recevez des dialyses, vous devrez consommer des protéines supplémentaires 
étant donné que la dialyse accroît la perte des protéines. 

Conseils rapides pour stabiliser la glycémie
Il peut parfois être diffi  cile de concilier diabète et régimes alimentaires pour 
l’insuffi  sance rénale. Voici quelques conseils pour aider à stabiliser vos taux de 
glycémie et la santé de vos reins.

Mangez trois repas par jour
•  Mangez votre premier repas dans 

l’heure ou les deux heures suivant 
votre réveil

•  Ne sautez pas de repas
•  Si vous êtes incapable de manger 

des repas complets, mangez de 
4 à 6 petits repas par jour

Mangez des repas équilibrés
•  Mangez des aliments provenant 

de 3 ou 4 groupes alimentaires à 
chaque repas

•  Prévoyez un aliment provenant 
du groupe des viandes et substituts 
(qui contiennent des protéines)

•  Les glucides contenus dans les grains 
et féculents, ainsi que dans les fruits, 
les légumes farineux et les produits 
laitiers et substituts se transformeront 
en sucre et augmenteront votre taux 
de glycémie

•  Gardez à l’esprit la taille des portions

Si vous avez à la fois le 
diabète et une maladie rénale 
chronique (MRC), vous aurez 
peut-être l’impression que 
l’alimentation qui convient 
au diabète ne va pas avec 
celle pour les reins. Par 
contre, en planifi ant bien vos 
repas, vous pourrez suivre 
votre régime pour les reins 
et réduire la quantité de 
sucre dans votre sang. La 
régulation de la quantité de 
sucre dans votre sang est une 
première étape importante 
pour ralentir la progression 
de la maladie rénale. Vous 
pourrez également prévenir 
ou réduire ainsi d’autres 
complications associées au 
diabète, comme les troubles 
oculaires ou nerveux, tout en 
diminuant votre soif. 
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Limitez le sodium
•  Achetez des aliments frais plus 

souvent et préparez vos repas sans 
aliments transformés

•  Évitez les aliments et repas emballés 
ou transformés

•  Au lieu du sel, utilisez des épices/herbes 
et des assaisonnements sans sel pour 
assaisonner vos aliments

•  Rincez les aliments en conserve avec de 
l’eau pour enlever le surplus de sodium

Évitez les aliments additionnés 
de phosphore 
•  Du phosphore comme additif peut être 

contenu dans de nombreux aliments 
et boissons

•  Évitez les aliments dont le nom commence 
par « phosph » dans la liste d’ingrédients

•  Consultez votre diététiste si vous devez 
restreindre d’autres sources alimentaires 
de phosphore

Espacez vos repas d’au plus 
quatre à six heures
•  Si vos repas sont espacés plus de 

six heures, mangez une petite collation
•  Vous pourriez avoir besoin d’une collation 

en soirée – parlez-en à votre diététiste

Choisissez des gras sains
•  Choisissez des huiles de canola, d’olive 

ou de lin ainsi que de la margarine non 
hydrogénée plus souvent

•  Limitez le gras ajouté à 3 à 6 cuillères 
à soupe par jour (huiles, tartinades 
et vinaigrettes)

•  Choisissez des produits laitiers faibles en 
gras comme le lait écrémé ou 1% et les 
fromages faibles en gras (consultez votre 
diététiste pour le nombre de portions à 
consommer par jour)

•  Faites mijoter, pocher, cuire à la vapeur 
ou bouillir vos aliments au lieu de les frire. 
Utilisez une méthode de cuisson à la chaleur 
humide ou à températures plus basses 

Mangez moins de sucre
•  Évitez les aliments à teneur élevée en 

sucre comme les boissons, le jus, le sirop, 
les confi tures, le miel, les gâteaux et 
les pâtisseries

•  Des substituts de sucre peuvent être utilisés 
à la place du sucre de table

Limitez l’alcool
•  Deux boissons alcoolisées ou moins pour 

les femmes et trois boissons alcoolisées ou 
moins pour les hommes

•  1 boisson = 5 onces de vin sec, 1,5 once 
d’alcool fort ou 12 onces de bière (note: la 
bière et certains vins ont une teneur élevée 
en phosphore)

•  Utilisez du club soda ou une boisson-diète 
en guise d’allongeur (pas de colas puisqu’ils 
ont une teneur élevée en phosphore)

•  Assurez-vous de manger si vous consommez 
de l’alcool

N’oubliez pas: 
L’activité physique régulière 
vous aidera à contrôler votre 
taux de glycémie et pourrait 
hausser votre niveau d’énergie



Adapté de la fiche d‘information Diabetes and Kidney Diet Basics produite par le groupe de diététistes  
de la BC Renal Agency (www.bcrenalagency.ca)

Soyez actif
•  L’activité physique régulière vous aidera à 

contrôler votre taux de glycémie et pourrait 
hausser votre niveau d’énergie

•  La recommandation est de faire 150 minutes 
d’exercice d’aérobie par semaine (ce qui 
correspond à aussi peu que 20 minutes 
d’exercice par jour ou 50 minutes d’exercice 
trois fois par semaine)

•  Essayez de faire pendant trois jours des 
exercices de résistance comme soulever des 
poids ou faire des étirements.

1 cuillère à thé
extrémité du pouce

1 tasse
1 poing

3 oz.
taille de la paume et 
épaisseur de votre petit doigt

Au moment de la planification des 
repas reportez-vous aux portions 
recommandées qui figurent ci-après.
Fruits et légumes
Visez 5 à 6 portions par jour de fruits et légumes. Consultez votre  
diététiste si vous limitez votre consommation de potassium.

Grains et féculents
Maximum par repas: 1 tasse ou 1 poignée = 2 portions 
Exemples: 1 tasse de céréales, de pâtes ou de légumes farineux,  
2/3  tasse de riz ou 2 tranches de pain

Viandes et substituts
Les besoins en protéines varient d’une personne à l’autre. Consultez 
votre diététiste pour connaître la quantité de protéines dont vous 
avez besoin et déterminer si vous devez inclure du fromage et du 
beurre d’arachide dans votre régime alimentaire.  
Exemples: viande, volaille, poisson, œufs et tofu

Gras
Limitez votre consommation de gras à 1 cuillère à thé ou à une 
quantité équivalant à l’extrémité de votre pouce, par repas.

Lait et substituts 
Vous pourriez devoir limiter votre consommation de lait puisque  
cette boisson a une teneur élevée en potassium et en phosphore.  
Maximum par jour: ½ à 1 tasse  
Exemples: lait, yogourt, substituts

Vos mains peuvent être un 
bon outil de mesure lors de 
la planification d’un repas. 
Servez-vous des mesures 
suivantes comme guide:
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Vous souhaitez recevoir ces informations dans un format accessible?  
1-855-460-2647, TTY (416) 217-1815 ou par courriel publicaffairs@cancercare.on.ca.
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