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Maintenant que vous êtes dialysés, nous vous conseillons de contrôler 
prioritairement vos apports en sel, protéines et potassium.

Protéines

Sel
Potassium
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LE SEL

Rôle : Aide à la répartition de l’eau dans le corps ainsi qu’à la régulation de la pression et 
du volume sanguin. 

 Un excès de sel entraine une rétention d’eau, une augmentation du débit 
rénal (pour éliminer le sel par voie urinaire), une augmentation de la 
pression artérielle et des pathologies cardio-vasculaires. 

Sources:  
- Sel visible => Sel de table 
- Sel invisible => Dans les aliments, les eaux gazeuses et les sodas.

Pour diminuer sa consommation :
Utiliser des épices et des herbes aromatiques pour améliorer le goût des plats
(thym, basilic, persil, ail, piment, cumin…)

Recommandation 
journalière : 

4 à 6 g 
SUP.HOT.RET.EN.21.002



Où trouver le sel / sodium

1 g de sel 

6 huitres1 saucisse de 50 g 4 tranches de 5 g1 tranche de 50 g

1 petite tranche 30 g 125 g de thon 13 crevettes 

125 g décortiquées 
ou 400 g avec coquilles

1 petit sachet de sel

Sauce soja salée = 1 cuillère à 
soupe

4 bâtonnets de surimi 
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1 croissant 60 g de pain 800 g de légumes en conserve

200 g raviolis 100 g riz cantonais

1/4 de pizza

1 g de sel 

Fromage : 

Emmental: 100 g 

Mozzarella : 160 gCamembert : 1/3 
= 70/75 g 

Vache qui rit : x 3 
= 60 g

Feta : 40 g

9 olives
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Plats cuisinés : 2-3 g par portion 1 bouillon cube = 3 g 
(selon format)

10 g = 1 cuillère à 
soupe = 0,5 g de sel

1 portion de 10 g 
= 0,25 g de sel 1 litre de lait = 1 g de sel Chips 60 g = 1 g de sel

Cacahuètes grillées = 
100 g = 1 g de sel 

Sauce soja salée = 1 cuillère à 
soupe = 1 g de sel Cheeseburger = 1,6 g de sel
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40 % 
de 

sodium

60 % 
de 

chlorure

1 g de sel 
1 g de sel 

= 40 % de sodium 
= 400 mg de sodium

Sel (en g) = 
2,5 x sodium / 1000

100 g de jambon (2 tranches) 
Sodium = 722 mg 
Sel = 2,5 x 722 / 1000

= 1,8 g de sel

Exemple : 
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Comparaison de la teneur en sodium des eaux gazeuses 

Nom Sodium Sel Sel 

Vichy St Yorre 1708 mg/L 4270 mg 4.27 g 

Vichy Célestin 1172 mg/L 2900 mg 2.90 g 

Badoit  verte 180 mg/L 450 mg 0.45 g 

Quézac 110 mg/L 280 mg 0.28 g 

San Pellegrino 33 mg/L < 200 mg < 0.2 g

Perrier 9,5 mg/L < 200 mg < 0.2 g

Salvetat 5 mg/ L < 200 mg < 0.2 g
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LES PROTEINES 

Les protéines végétales

-Féculents (riz, pâtes, semoule)

-Légumineuses (haricots blancs, rouges, 
pois cassés, pois chiche, lentilles, petits 
pois, fèves)

- Graines 

Les protéines animales 

-Viande, poisson, œuf

- Produits laitiers 
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Besoins en protéines 

Ex : je pèse 65 Kg, j’ai le droit à 1,2 g de protéines (65 Kg x 1,2 g = 80 g) par jour

1 verre 
de lait 

1 viande 
(100g)

½ 
baguette

1 bol de 
riz

1 portion 
de légumes 

1 
yaourt

1 fromage 
(30g)

Exemple de répartition à 80 g de protéines par jour : 

Petit déjeuner DinerDéjeuner

1 bol de 
pâtes

1 portion 
de légumes 

1/4 
baguette

80 g 
de 

protéines

Mon poids  =              kg =>               kg  x  1,2

=                           g de protéines par jour minimum               

1,2 g de protéines / kg de poids du corps / jour (minimum)

1 poisson 
(100g)
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Aliments Quantités de 
protéines

en g

Votre
consommation 

journalière

Yaourt 5

1 bol de lait (250 ml) 8

Fromage (moyenne pour 30 g) 7,5

Pâtes, semoule (200 g cuits) 9

Légumes secs (200 g), exemple lentilles 20

Pain (100 g = 1/2 baguette) 8

Œuf (unité) 7

Poisson 23

Viande 24

TOTAL : estimation de vos apports journaliers en protéines

Apports journaliers minimum recommandés en protéines 

Estimation de vos apports journaliers en protéines
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Mes équivalences en protéines

2 yaourts 

10 g de 
protéines

50 g de camembert (1/5), 3 vaches 
qui rit, 30 g emmental

1 bol de lait 300ml

20-25 g de 
protéines

3 œufs 2 tranches de jambon cuits 120g de poisson
100g de viande

200g de riz200g de pâtes100g de lentilles

10 g de protéines

60g de pain 6/7 petites  biscottes

5 g de protéines
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LE POTASSIUM

Rôle: indispensable pour la contraction musculaire et le fonctionnement des cellules.

Dangers : l’excès entraine une fatigue musculaire et des troubles du rythme cardiaque. 

-Faire bouillir 2 fois les légumineuses, 
pommes de terre (et légumes riches en 
potassium) dans un grand volume d’eau 
puis jetez l’eau de cuisson

- Eplucher les légumes avant cuisson 
Cela permet la perte du potassium plus facilement.

Recommandations : 
2500 mg de potassium maximum/jour
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Teneurs en potassium (en mg)

Dattes sèches(100g) = 700 Sardine (100 g) = 400

Pruneau (100 g) = 650 Banane (x 1 petite) = 360

Amandes, cacahuètes (100 g) = 650 Cèleri (100 g) = 340 

Choux de Bruxelles, blettes (200 g) = 600 Avocat, champignons (100 g) = 350

Haricots blancs (200 g) = 520 Melon, kiwi (100 g) = 330

Choux (200 g) = 450 Maquereau (100 g) = 300

Lentilles (200 g) =  444 Pêche, abricot, figue crue (100 g) = 230

Noix (100 g) = 430 Cerise, raisin (100 g) = 200

Pommes de terre (x 1 moyenne) = 400

Epinards, poireaux, potiron (200 g) = 400
Chocolat en tablette (1 barre) = 90
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Le phosphore
Uniquement sur avis médical : limiter les apports alimentaires 
en phosphore si celui-ci est trop présent dans le sang (hyperphosphorémie)

Teneur élevé en phosphore (> 200 mg pour 100 g), 

Apports nutritionnels autorisés = 700 mg maximum

-Viande : poulet, gibier, agneau, canard, foie, 

veau, porc, dinde

-Poissons et crustacés : sardine, anchois, 

saumon, thon, hareng, morue, cabillaud

- Légumineuses : lentilles, pois chiches, 

haricots blancs

- Fromages : raclette, parmesan, gruyère, comté, 

cantal, vache qui rit, gouda, edam, st paulin, 

camembert

- Céréales : pain complet, pâtes, son de blé, son 

d’avoine, flocons d’avoine, quinoa, galettes de riz 

soufflé, muesli

- Fruits oléagineux : amande, 

cacahuète, noisette, noix, pistache

- Autres : levure chimique, lait en 

poudre, chocolat en poudre, pizza, 

pommes de terre
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Apports en liquides
La quantité de liquide autorisée par jour est déterminée par votre médecin néphrologue.

La ration hydrique comprend toutes les boissons : café, thé, tisane, lait, jus de fruit, vin, l'eau… 

Eviter les aliments ou boissons salés ou sucrés car ils donnent soif 

Exemple : la soupe, le lait, la glace

300ml 
150ml 200ml 100-150 ml 

Contenu : quels aliments contiennent une quantité importante d’eau ?

500ml 
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Estimation de la ration journalière

Aliments Quantités (g) Protéines (g)
Sodium 

(mg)
Potas-

sium (mg)

Petit déjeuner

Déjeuner

Collation
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Table de composition nutritionnelle des aliments = C I Q U A L

Diner

TOTAUX x 2,5 =    
g

de sel

Maximum autorisé g         
4 à 6        

g
2500 mg

Commentaires :
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