
Manger au restaurant
en toute confiance
Un guide pour les malades atteints d’une pathologie rénale
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la plupart des gens aiment aller au restaurant. Ce guide vous donne 
des idées pour profiter au maximum de vos sorties, même avec un 
régime spécial. Commencez par bien connaître votre régime et 
demandez conseils et astuces à votre diététicien. Si vous devez limiter 
le sodium, le potassium, le phosphore ou les protéines, ce livret vous 
aidera à prendre de bonnes décisions en fonction de vos besoins 
diététiques spécifiques. 

Planification
Si vous sortez pour le dîner, planifiez votre petit déjeuner et votre 
déjeuner à la maison en conséquence. Réduisez les portions et les 
aliments riches en sodium et en potassium pendant la journée. appelez 
à l'avance pour obtenir plus d'informations sur le menu et savoir 
comment les aliments sont préparés. expliquez que vous suivez un 
régime spécial. de nombreux restaurants ont désormais des sites Web 
où vous pouvez consulter leurs menus.

Choisissez un restaurant où vous pourrez plus facilement sélectionner 
les aliments les mieux adaptés à votre régime. les restaurants où la 
nourriture est préparée à la commande sont préférables. le personnel 
de la restauration est habitué à des demandes spéciales concernant 
les aliments ou les méthodes de préparation. Cependant, de nombreux 
restaurants vous demandent d'appeler au moins 24 heures à l'avance 
pour prendre les dispositions nécessaires. 

Les bons choix
examinez le menu avec attention. demandez à votre serveur plus 
de détails sur les points que vous ne comprenez pas. entraînez-vous 
à demander une préparation ou une manière de servir la nourriture 
adaptée à vos besoins. envisagez de partager un plat principal avec 
un ami ou un parent. 

Exemples de demandes spéciales
Pour les vinaigrettes ou les sauces: « … à part. » 

Pour tout plat grillé, sauté ou cuit au four: « Pas de sel, s'il vous plaît. »  

Pour les plats asiatiques : « … sans MSG (glutamate monosodique). » 

Pour les sandwiches ou les hamburgers : « …sans fromage. »  
« Moutarde et ketchup à part. » 
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Les protéines
Si votre régime spécial inclut un apport limité en protéines, vous pouvez 
demander des demi-portions des plats principaux avec viande, volaille, 
poisson ou fromage. Vous pouvez partager un plat principal avec un 
autre convive. 

N’oubliez pas que les protéines se trouvent dans le fromage, les 
sauces à base de crème, les aliments préparés avec du lait, des noix 
et des œufs, et les plats végétariens contenant des haricots secs ou des 
lentilles. 
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Choix préférables

Œufs, préparés à la commande 

 
 
 

Viandes ou poissons salés, tels 
que jambon, saucisses, saumon 
fumé ou bacon à la canadienne. 
Limitez-vous à 2 morceaux de 
bacon de temps à autre.

Omelettes avec des légumes 
pauvres en potassium, tels que 
champignons ou courgettes.

Omelettes avec fromage ou viandes 
listées ci-dessus; sandwiches de petit 
déjeuner en restauration rapide, 
burritos de petit déjeuner.

Pain grillé, bagels, muffin anglais, 
croissants, muffins nature ou aux 
myrtilles  

Biscuits et muffins au son

Crêpes, gaufres, pain perdu

 

Pommes de terre sautées ou 
rissolées

Margarine, confiture, miel, 
cannelle, sucre et sirop      

Véritable sirop d’érable ou sauce

Fruits et jus de fruits pauvres en 
potassium tels que compote de 
pomme ou jus de pomme 

Fruits et jus tels que jus d’orange 
ou moitié de pamplemousse

Céréales chaudes et froides 
 
 

Céréales au son et müesli avec 
noix, graines ou germe de blé

Beignets, viennoiserie, sucreries Pâtisseries contenant du chocolat, 
des noix, de la noix de coco ou du 
caramel

Mauvais choix

Petit déjeuner

Instructions pour des plats ou repas spécifiques

Petit déjeuner: le petit déjeuner est sans doute le repas le plus 
facile à prendre au restaurant. la plupart des restaurants offrent des 
options de petit déjeuner à la carte.
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Boissons:

ASTUCE: economisez vos liquides pendant la journée afin de pouvoir 
boire plus lorsque vous sortez au restaurant.  

n		Prévoyez la quantité de liquide que vous allez boire pendant le repas. 

n		Prévoyez à quel moment vous souhaitez votre boisson : avant, 
pendant ou après le repas. Refusez toute offre à un autre moment.

n	 Choisissez des boissons pauvres en potassium et en phosphore 
(demandez des instructions précises à votre diététicien.) 

n	 demandez à ce que votre verre ou votre tasse ne soient pas 
remplis une nouvelle fois. Commandez des boissons au verre au 
lieu de commander une carafe. 

n	 Pressez des tranches de citron dans votre eau pour étancher votre soif. 

Choix préférables Mauvais choix

Boissons

Cocktails mélangés avec de l’eau 
gazeuse, boisson gazeuse au 
gingembre, du soda tonique ou 
des boissons gazeuses (sauf du 
type cola). 

Cocteles mezclados con jugo de 
fruta, jugo de tomate, jugo de 
verduras, leche, crema o helado

Vin, rouge ou blanc, si le 
potassium est pris en compte 
(substituez pour un fruit).

Bière

Boissons gazeuses qui ne sont pas 
du type cola comme Sprite, Seven-
up ou boisson gazeuse à l’orange 

Toute boisson gazeuse du  
type cola 

Café ou thé glacé 
 
 

Cacao, lait, milk-shakes,  
mélanges avec cacao

Limonade au citron au citron  
vert, eau 
 

Boissons du type jus d’orange,  
jus de tomate, jus de légumes
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Hors-d’œuvre:

n Choisissez des aliments frais et simples pour éviter beaucoup de sel 
ou de liquides avant votre repas. 

n un hors-d’œuvre riche en protéines peut constituer votre plat 
principal. les portions sont en général plus petites et moins chères. 
Certains exemples sont listés ci-dessous et varient selon le type de 
restaurant.

Salades et buffet de salades: 

n les salades font souvent partie de la liste des hors-d’œuvre. utilisez 
votre ration de fruits et de légumes pour ces choix. 

n demandez à ce que la vinaigrette soit servie à part de manière 
à pouvoir contrôler la quantité. l’huile et le vinaigre constituent 
toujours un bon choix pour l’assaisonnement. Vous pouvez apporter 
votre propre vinaigrette à faible teneur en sodium. le jus de citron 
ou de citron vert peut remplacer la vinaigrette. 

n S’ils ne sont pas listés sur le menu, demandez au serveur quels 
sont les légumes ou fruits dans la salade. Ces aliments sont souvent 
préparés individuellement, et vous pouvez donc en général faire 
des demandes spéciales. Certains exemples se trouvent à la  
page 7.
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Choix préférables Mauvais choix

Salades

Salade de légumes : laitue, chou, 
betterave, chou-fleur, céleri, 
concombre, jicama, oignon, petits 
pois, radis, pousses, poivron.

Epinards, tomate, avocat, 
artichaut, haricots rouges, pois 
chiches, graines, noix

Salade de chou Salade de pommes de terre

Salade de betteraves Salade aux trois haricots

Salade de pâtes, salade de 
macaronis 
 

Salade grecque avec olives, 
salades d’olives, relishes, 
cornichons et pickles

Salade de fruits : cocktail de fruits 
en conserve, pêches ou poires 
en conserve, ananas frais ou en 
conserve, mandarines

Salade contenant du melon, des 
oranges, des bananes, des kiwis, 
des fruits secs.

Salades en gélatine (nature ou 
avec des fruits ou légumes pauvres 
en potassium)
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Choix préférables Mauvais choix

Hors-d’œuvre

Salade César avec poulet ou 
crevettes

Fromage blanc, fondue au 
fromage et autres plats au 
fromage, anchois.

Tostadas au poulet, au porc  
ou au steak

Quiche, bâtonnets au fromage

Croquettes au crabe, coques à la 
vapeur, calamars fris, la plupart 
des plats aux crevettes

Huîtres

Salade de crabe 

   

Nachos, pelures de pomme de 
terre au four

Salade verte avec viande ou 
poisson ou salade du chef sans 
jambon ou fromage (demandez  
la vinaigrette à part)

Pâté ou foie haché, viande, poisson 
ou volaille salés ou fumés, tels que 
jambon, saumon ou dinde fumés, 
soupe, bouillon ou consommé.

Autres: boulettes de viande, ailes de 
poulet, raviolis chinois et rouleaux  
de printemps (sans sauce), courgettes, 
champignons ou tranches d’oignon 
frites.

Plats principaux:
n	 les portions servies au restaurant sont souvent plus grosses que ce 

que vous mangez chez vous. lorsque vous sortez, évaluez une 
quantité proche de ce que vous mangez normalement.

ASTUCE: troi ounces de viande, de poisson ou de volaille 
représentent la taille d'un jeu de cartes. ou, si vous pesez les portions 
de viande chez vous, mesurez-les par rapport à votre main pour vous 
guider lorsque vous mangez à l’extérieur.

n		les aliments grillés constituent de bons choix parce que vous 
pouvez indiquer la manière dont ils doivent être préparés.

n		demandez à ce que la nourriture soit préparée sans sel.

n		demandez à ce que les sauces soit servies à part. 
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n		evitez les plats ou les gratins avec un mélange d’aliments, 
généralement plus riches en sodium et en phosphore. 

n		enlevez la peau de la volaille et toute pâte à beignet des aliments 
frits pour réduire la quantité de sodium. 

n		Nous vous recommandons de Ne PaS ajouter de sauce pour steak, 
de sauce Worcestershire, de sauce de soja ou de sauce piquante 
de fait de leur teneur élevée en sodium. 

n		le jus de citron ou de citron vert et le vinaigre sont de bonnes 
sauces et mettent en valeur beaucoup de saveurs naturelles des 
aliments. le poivre noir ajoute une touche spéciale sans vous 
donner soif.

Bœuf (steaks grillés, hamburgers 
sans fromage, côte de bœuf 
rôtie ou sandwich au rôti de 
bœuf), poulet (rôti, frit, grillé ou 
à la broche), gigot de mouton, 
côtelettes de mouton, veau, pain 
de viande

Choix préférables

Poisson ou fruits de mer  
(grillés, à la vapeur ou pochés)

Mauvais choix

Plats principaux

Plats mélangés, ragoût de bœuf 
ou de mouton, foie et oignons, 
viandes salées (jambon, cornbeef, 
saucisses, jambon cru, chorizo) 

Bouillabaisse, huîtres, homard à la 
Newburg, saumon fumé

Brochettes de poisson ou  
de viande

Sauces, en particulier au fromage 
ou à la tomate.

Fajitas, tacos à la viande ou au 
poulet (sans fromage ou tomates)

Plats aux haricots, haricots au 
piment, chili con carne

Omelettes avec les légumes 
autorisés et sauce servie à part

Omelettes avec bacon, fromage, 
jambon, saucisse

Sandwiches (demandez sans 
fromage) : rôti de bœuf, poulet, 
œuf, dinde, chaud au rôti de bœuf 
ou à la dinde, sandwich aux fruits 
de mer frais.

Sandwiches à la charcuterie, 
croque-monsieur, sandwich au 
bacon, à la laitue et à la tomate, 
sandwich reuben, sandwich à 
la salade de thon en boîte à la 
mayonnaise
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Accompagnements:
Plus vous vous familiarisez avec votre régime, plus il vous est facile de 
choisir les aliments appropriés. Nous vous conseillons d’examiner vos 
listes d’aliments avant de manger à l’extérieur.

n	 Choisissez des féculents et des légumes moins riches en potassium, 
tels que le riz, les pâtes et les haricots verts. 

n	 demandez à substituer un plat dans 
le menu le cas échéant.

n	 evitez les sauces où demandez à ce 
qu‘elles soient servies à part.

ASTUCE: Pour avoir plus de choix, 
évitez les fruits et légumes plus riches en 
potassium pendant la journée précédant 
votre sortie au restaurant.

Pâtes, pâtes au pistou,  
salade de macaronis

Choix préférables

Riz à la vapeur, riz pilaf,  
riz avec des pois

Mauvais choix

Accompagnements

Spaghettis à la sauce tomate

Ignames, patates douces, riz 
cantonnais, pommes de terre

Gressins sans sel, pain ou  
petits pains

Flageolets au four, haricots frits 
(refrijoles)

Légumes pauvres en potassium 
comme les asperges, le chou, les 
carottes cuites, le maïs, l’aubergine, 
les petits pois, la courgette, la 
salade de chou et la laitue.

Légumes plus riches en potassium 
tels que les tomates, les épinards, 
les feuilles de chou vert, les 
artichauts, la courge reine-de-table, 
etc.

Légumes riches en sodium tels 
que la choucroute, les légumes au 
vinaigre
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Desserts:
n		demandez une description très claire du dessert. Choisissez 

parmi les desserts simples pour éviter les sources « cachées » de 
phosphore et de potassium. 

n		les choix avec du chocolat, du fromage frais, de la crème glacée 
ou des noix seront bien plus riches en potassium et en phosphore. 
evitez ces desserts, partagez-les avec un ami ou mangez-en 
seulement une petite quantité. 

n		N’oubliez pas les desserts tels que la glace pilée aux fruits, la 
gélatine et les sorbets augmentent votre prise de liquides pour la 
journée.   

n		Vous pouvez plus ou moins être tenté par les sucreries. Suivez 
toujours les conseils de votre diététicien, ce dernier connaît bien 
vos besoins. 

Gâteau mousseline, aux pommes, 
au citron, quatre-quarts, pain 
d’épice, génoise pouvant être 
servis avec de la crème fouettée  
et des fruits pauvres en  
potassium

Choix préférables

Biscuits au sucre, biscuits Lorna 
Doones, gaufrettes à la vanille, 
biscuits au beurre et au citron

Mauvais choix

Desserts

Gâteaux riches en chocolat, en 
noix de coco, en fruits secs ou 
noix, tels que gâteau à la carotte, 
mousse au chocolat, tous les types 
de gâteaux au chocolat

Brownies, chocolat, macarons à la 
noix de coco, snickerdoodles

Glace pilée aux fruits, sorbet Crème glacée ou yaourt glacé

Desserts aux fruits pauvres en 
potassium comme les baies, le 
shortcake aux fraises, les desserts  
à la gélatine

Fruits plus riches en potassium 
comme les bananes, les oranges  
ou le kiwi

Tartes comme crème de banane, 
crème au chocolat, noix de coco, 
mincemeat, noix de pacane, 
citrouille, patate douce ou 
cheesecake

Tartes ou pavés aux pommes,  
myrtilles, cerises, fraises ou tarte  
au citron meringué
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N’oubliez pas de prendre votre agent d’agglutination 
du phosphate (aussi appelé chélateur de phosphore) 
avec votre repas. Veillez à l’avoir toujours sur vous 
et gardez-en dans la voiture de manière à l’avoir 
toujours sous la main.  

 

Restaurants étrangers ou de spécialités 
régionales
une sortie au restaurant est d’autant plus agréable quand elle permet 
d’essayer des mets étrangers ou régionaux. Suivez ces suggestions 
pour faire de bons choix.

CHINOIS attention: Peut être très élevé en sodium.

n		demandez à ce que vos plats soient préparés sans MSG (glutamate 
monosodique), sauce au soja ou sauce de poisson. (le menu inclut 
parfois ces informations.)
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n		evitez les restaurants qui cuisinent en grande quantité, recherchez 
les établissements qui préparent les plats individuels. Vous pouvez 
appeler à l’avance pour obtenir ces informations. 

n		evitez d’ajouter de la sauce de soja une fois la nourriture servie. la 
plupart des restaurants chinois offrent une huile épicée. Vous pouvez 
l’ajouter à vos aliments pour les épicer encore plus le cas échéant. 

n		les soupes servies avec le repas sont généralement riches en 
sodium et peuvent augmenter le volume de liquide superflu.

n		Choisissez des légumes pauvres en potassium tels que les pois 
gourmands, les haricots verts, les châtaignes d’eau, les pousses 
de soja et le bokchoy. demandez à ce que les légumes sautés ne 
soient pas servis dans des sauces trop lourdes. 

n		le riz à la vapeur est plus authentique et contient moins de sodium 
que le riz cantonnais. 

n		le thé est souvent servi dans une théière posée sur la table. 
Contrôlez la quantité versée dans votre tasse pour essayer de limiter 
votre prise de poids liée aux liquides.

n		Vous pouvez apprécier votre biscuit chinois en sachant que vous 
avez fait le bon choix.

FRANCAIS attention: Peut être très élevé en phosphore.

n		les restaurants français utilisent en général des produits frais, mais 
rajoutent souvent beaucoup de crème et de beurre. 

n		essayez d’éviter les aliments préparés dans des sauces à base de 
fromage ou de la crème. Vous pouvez poser des questions bien 
ciblées à votre serveur pour vous aider à prendre votre décision. 

n		Choisissez des fruits et légumes pauvres en potassium et évitez les 
pommes frites très riches en potassium. 

n		le pain français est un bon choix, pauvre en sodium, en potassium 
et en phosphore. le beurre est généralement doux, c’est-à-dire non 
salé. 

n		Sélectionnez une simple vinaigrette pour assaisonner votre salade. 
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n		les desserts toujours très tentants, choisissez de délicieux sorbets 
(comptez-les comme liquides), gâteaux, meringues ou fruits, tels 
que prunes, baies ou cerises, qui ne sont pas recouverts de sauces 
crémeuses ou de chocolat.

MEXICAIN attention: Peut être très élevé en potassium.

n	 ignorez les chips et la salsa qui vous attendent peut-être à 
votre table lorsque vous prenez place. Réservez le sodium et le 
potassium pour votre repas. 

n	 Commandez à la carte ou sélectionnez des plats qui ne sont 
pas servis avec des haricots et du riz à l’espagnole. de bonnes 
suggestions sont des tacos, des tostadas et des fajitas. 

n	 attention aux salsas. la salsa verde est une sauce verte mais à 
base de tomates. les salsas préparées à partir de piments mais 
sans tomates sont les plus conseillées. N’oubliez pas que la 
guacamole est préparée avec des avocats qui sont très riches en 
potassium. 

n	 les tortillas étant de bons substituts au pain vous pouvez vous en 
régaler sans problème! 

n	 Pour le dessert, essayez le flan comme substitut laitier ou n’importe 
laquelle des fabuleuses pâtisseries qui sont pauvres en potassium 
et en phosphore. Cependant, les pâtisseries contiennent beaucoup 
de graisses saturées, veillez donc à les consommer en quantité 
modérée.

INDIEN asiatique: Peut être très élevé en phosphore.

n		les repas indiens sont souvent végétariens. Même s’il est préférable 
d’éviter les plats à base de haricots, vous avez le choix entre toutes 
sortes de mets délicieux. 

n		apprenez à apprécier des saveurs différentes. les plats au masala 
et au curry, et les plats tandoori sont très souvent offerts sur les 
menus avec poulet ou légumes. 
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n		N’oubliez pas de demander la liste des légumes inclus dans les 
plats et de faire des choix pauvres en potassium. demandez à 
votre diététicien une liste des légumes pauvres en potassium et 
des légumes à limiter. (Voir la feuille 
d’information de la National Kidney 
Foundation intitulée Potassium and 
Renal Diet [Potassium et votre régime 
lié à la maladie rénale chronique].) 

n		le yaourt est souvent servi en 
accompagnement ou dans les plats, 
mais n’oubliez pas que c’est un 
produit laitier, riche en phosphore. 

n		un grand choix de pains indiens, 
frits, cuits au four ou rôtis, sont offerts 
avec la plupart des repas ou peuvent être commandés à part. 

n		la plupart des desserts contiennent du lait frais ou en poudre et 
sont riches en phosphore. N’oubliez pas de prendre votre agent 
d’agglutination du phosphate.

ITALIEN attention: Peut être très élevé en potassium.

n		attention aux hors-d’œuvre antipasto qui comprennent des saucisses 
et des légumes au vinaigre ou marinés très salés. Ces aliments 
pourraient vous faire débuter votre repas par beaucoup de sel et de 
gras. evitez aussi le minestrone, riche en sel et en potassium. 

n		demandez une simple vinaigrette à l’huile et au vinaigre pour la 
salade. 

n		le pain italien constitue un bon choix. le fait de tremper du pain 
dans de l’huile d’olive est plus sain que de tartiner votre tranche 
avec du beurre, car l’huile d’olive contient des graisses plus saines 
que les graisses animales du beurre. 

n		la sauce tomate n’est pas un bon choix. Cependant, les pâtes 
sont servies avec beaucoup de sauces qui ne sont pas à base de 
tomates. Si vous choisissez une sauce tomate, demandez à ce 
qu’elle soit servie à part. limitez le fromage et les sauces blanches. 
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n		Si vous choisissez de la pizza, sélectionnez une garniture légère ou 
végétarienne, et demandez peu de sauce tomate et de fromage. 
il est préférable d’éviter les pizzas au pepperoni ou à la saucisse, 
car elles sont riches en sodium. Vous pouvez choisir entre autres 
une garniture de poulet ou de poisson. 

n		une cuillère à soupe de parmesan ou de romano râpé peut être 
utilisée pour donner du goût. Vous pouvez utiliser le piment rouge 
en flocons sans restriction. 

n		les glaces italiennes sont un bon choix de dessert, mais n’oubliez 
pas de les compter comme liquides.

JAPONAIS attention: Peut être très élevé en sodium.

n		evitez les soupes salées, comme le miso, servies au début  
du repas. 

n		demandez à ce que vos plats soient préparés sans MSG 
(glutamate monosodique) et évitez la sauce de soja. 

n		les sushi peuvent constituer un bon choix car les portions sont 
petites. evitez le poisson cru qui peut vous exposer à des 
parasitoses. d’autres rouleaux incluent concombre et crevette,  
crabe ou anguille cuits. 

n		essayez le yakitori, des aliments grillés en brochettes sur un feu 
au charbon de bois. les aliments frits dans de la pâte à beignet 
tempura sont de bons choix s’ils ne sont pas trempés dans des 
sauces riches en sodium. 

n		le tofu, ou gâteau de soja, est beaucoup utilisé dans la cuisine 
japonaise. il est substitué à la viande dans le régime pour les reins. 
N’oubliez pas qu’il est souvent cuisiné avec de la sauce de soja 
pour lui donner plus de goût. 

n		les spécialistes de steaks japonais offrent de bons choix de viande 
et de légumes grillés, mais les portions peuvent être conséquentes. 

n		la glace au thé vert est un dessert très populaire et est un substitut 
au lait.
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CUISINE DU SUD DES ETATS-UNIS attention: Peut être riche en 
sodium, en potassium et en phosphore.

n		la cuisine du Sud des etats-unis est problématique avec un régime 
pour les reins, car elle contient généralement beaucoup de sodium, 
de potassium, de phosphore et de graisses. 

n		Vous devez éviter les viandes salées telles que le jambon, les 
saucisses, le bacon et le petit salé. le bacon et la graisse de 
bacon sont beaucoup utilisés dans les divers plats. 

n		les abats, tels que les andouilles, sont plus riches en phosphore que 
les morceaux de muscles. limitez leur consommation. 

n		les haricots secs et les haricots à œil noir sont riches en phosphore 
et en potassium. limitez-vous à de petites quantités (1 à 2 cuillères 
à soupe). 

n		les légumes à feuilles vertes et les épinards cuits sont très courants 
dans ce type de cuisine. Ce sont des légumes riches en potassium. 
les feuilles de moutarde contiennent légèrement moins de 
potassium. 

n		la tarte à l’igname ou à la patate douce est riche en potassium. 

n		les meilleurs choix incluent le poulet frit (sans la peau), le maïs, les 
haricots verts ou les gombos, la laitue braisée, le pain au maïs, la 
tarte au beurre et à la patate douce (petite part). Bon appétit, mais 
n’oubliez pas votre agent d’agglutination du phosphate.

RESTAURATION RAPIDE
Vous n’avez pas forcément besoin de vous priver de la restauration 
rapide. Cependant, vous devez prévoir en conséquence. Même si de 
nombreux aliments de restauration rapide sont présalés, vous pouvez de-
mander à ce que votre commande soit préparée sans sel. Vous pouvez 
aussi éviter les condiments riches en sodium tels que le sauce barbecue 
ou la sauce de soja, et limiter d’autres condiments, tels que le ketchup, à 
un seul petit paquet. 

de nombreux établissements de restauration rapide fournissent des 
informations diététiques, ce qui vous permet de vérifier la quantité de 
sodium et de potassium. Votre diététicien spécialiste des reins peut aussi 
vous fournir ces informations et vous indiquer les quantités spécifiques de 
sodium et de potassium permises dans votre régime.
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Hamburgers de taille normale  
ou pour enfants

Choix préférables

Sandwiches au rôti de bœuf  
ou à la dinde

Mauvais choix

Restauration rapide

Hamburgers ou cheeseburgers  
en portions du type Big ou  
Royale Deluxe.

Sandwiches avec bacon,  
sauces ou fromage

Sandwiches au poulet grillé,  
à la salade de thon ou à la  
salade de poulet.

Sandwiches au poulet frit  
ou pané, nuggets ou bandes  
de poulet

Rondelles d’oignon non salées Frites, pommes de terre pour 
enfants, chips, pommes de terre  
au four, salade de pommes de 
terres, flageolets au four

Aliments riches en potassium  
du buffet à salades ou pickles. 
Limitez les tomates.

Salades de laitue, de chou,  
de macaronis

Milkshakes et boissons gazeuses  
du type cola.

Boissons gazeuses sauf du type 
cola, limonade, thé et café, eau
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d’autres brochures de la série sur la nutrition publiée par la National 
Kidney Foundation comprennent:

n		Nutrition and Chronic Kidney Disease (Nutrition et maladie rénale 
chronique) (11-50-0135)

n		Nutrition and Hemodialysis (Nutrition et hémodialyse) (11-50-0136)

n		Nutrition and Peritoneal Dialysis (Nutrition et dialyse péritonéale) 
(11-50-0140)

n		Nutrition and Transplantation (Nutrition et greffe) (11-10-0404)

Rendez-vous aussi sur le site Web de la National Kidney Foundation,  
www.kidney.org, pour de plus amples renseignements sur les sujets 
suivants:

n		Phosphorus and Renal Diet (Phosphore et régime appliqué dans les 
différentes maladies rénales)

n		Potassium and Renal Diet (Potassium et régime appliqué dans les 
différentes maladies rénales)

n		Sodium and Renal Diet: How to Spice Up Your Diet (Sodium et 
régime appliqué dans les différentes pathologies rénales : comment 
épicer vos repas)

Restauration rapide
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Education tout au long des soins

Education du public

A risque

PHASE 1
Lésions des reins 

avec fonction rénale 
normale

PHASE 2
Lésions des reins 

avec fonction 
rénale moyenne

PHASE 3
Fonction

rénale modérée

PHASE 4
Grave

fonction rénale

PHASE 5
Insuffisance

rénale

DFG 130
Les cases claires indiquent la portée du contenu ciblé dans cette ressource KLS. 

DFG= Débit de �ltration glomérulaire, T= Transplantation du rein, D= Dialyse

T T T T T D

Plus de �0 millions d’Américains, un adulte sur neuf, souffrent de maladie rénale 
chronique et la plupart n’en sont même pas conscients. Plus de �0 millions d’autres 
individus présentent un risque plus élevé de maladie rénale. La National Kidney 
Foundation, une grande organisation de la santé composée de bénévoles, cherche à 
prévenir les maladies rénales et des voies urinaires, à améliorer la santé et le bien-être 
des individus et des familles touchées par ces maladies, et à accroître la disponibilité 
de tous les organes pour transplantation. A travers ses affiliés dans le pays, la fondation 
mène des programmes de recherche, de formation professionnelle, de services aux 
patients et aux collectivités, d’éducation du public et de dons d’organes.

11-10-1307


