
RÉGIME ALIMENTAIRE SOUS  
DIALYSE PÉRITONÉALE

Avec la DP, le phosphore n’est pas éliminé correctement 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 comme le lait et les produits laitiers, les haricots secs, 
les pois, les lentilles, les abats, le blé entier, les aliments transformés, 
instantanés ou prêts à cuire contenant des additifs phosphorés, etc. 
 
Le sucre (également appelé glucose) contenu dans le dialysat de la 
DP représente un apport supplémentaire de quelques centaines de 
calories chaque jour. À cause de cela, certaines personnes sous DP 
prennent du poids. Vous pouvez contribuer à prévenir cela en restant 
actif et en mangeant moins de sucreries et de féculents tels que des 
produits de boulangerie, du riz, du maïs ou des pommes de terre. La 
teneur en sucre de la solution de DP peut également compliquer le 
contrôle de votre glycémie si vous êtes diabétique. Il est important 
de maintenir la communication avec votre équipe de diabète pour 
contrôler régulièrement votre glycémie lorsque vous êtes sous DP. 
 
Le sel (également appelé chlorure de sodium) 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 pauvre en sel de sorte à boire moins 
de liquide. 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.

La dialyse et 
l’insuffisance rénale 
peuvent avoir des 
répercussions sur 
votre alimentation. 
C’est pourquoi 
certains nutriments 
contenus dans les 
aliments doivent être 
évités ou ajoutés. La 
dialyse péritonéale 
(DP) permet une plus 
grande flexibilité 
dans l’alimentation 
que l’hémodialyse. 
Les résultats de votre 
analyse de sang vous 
aideront, vous et votre 
diététiste, à établir un 
régime alimentaire 
qui vous permettra 
de rester en santé.
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Le potassium est nécessaire pour assurer le 
fonctionnement des nerfs et des muscles, mais 
l’excès ou la carence en potassium peut être 
dangereux. Planifiez votre apport en potassium 
en fonction de votre concentration sanguine. 
Le potassium provient des fruits (y compris la 
banane, l’orange, le melon et la nectarine) et des 
légumes (y compris la pomme de terre cuite, 
les épinards, le potiron et la sauce tomate). 
Comme certains aliments contiennent moins 
de potassium, votre diététiste vous aidera à 
déterminer quels aliments et quelles quantités 
vous pouvez consommer en toute sécurité, et 
ce qu’il faut éviter. 
 
Les protéines sont importantes pour la 
croissance et la réparation de tissus nécessaires 
pour rester en santé, mais certaines protéines 
se perdent dans le liquide drainé. Votre régime 
alimentaire doit inclure suffisamment de 
protéines provenant de la viande, de la volaille, 
du poisson, des œufs et d’autres aliments 
recommandés par votre diététiste. 

Les fibres peuvent contribuer à éviter la 
constipation susceptible de compromettre la 
circulation du dialysat dans la DP. Choisissez 
des aliments riches en fibres et à faible teneur 
en phosphate et en potassium tels que le son 
de blé naturel, les céréales de son de maïs, 
les poires, les pommes et les baies, selon les 
recommandations de votre diététiste. 
 
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 liquides doivent être pris 
en compte dans votre apport quotidien. 
Certaines personnes sous DP devront  
peut-être limiter leur consommation de 
liquides en fonction de leur poids, de leur 
tension artérielle et de leurs symptômes. 
Parlez de vos besoins en liquides à votre 
diététiste, votre infirmier et votre docteur.

À propos des fiches de renseignements sur l’accès vasculaire des maladies rénales chroniques :

Cette fiche de renseignements 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 de renseignements doit être utilisée à titre informatif uniquement. Cette fiche 
de renseignements ne remplace pas un avis médical. Cette fiche de renseignements 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 de renseignements 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. 
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