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Lorsque vous êtes atteint de maladie rénale chronique (Stades 1–4)

Ce que vous devez savoir sur les lipides  
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Initiative de qualité relative aux conséquences des 
maladies du rein de la National Kidney Foundation 
(NKF-KDOQI™)
l'initiative de qualité relative aux conséquences des maladies 
rénales de la National Kidney Foundation (NKF-KdoQi™) fournit 
des directives de pratiques cliniques afin d'améliorer les résultats 
des patients. les informations de ce livret sont basées sur ces 
recommandations. les directives ne visent pas à définir une norme de 
soin mais à fournir des informations et à aider votre médecin ou votre 
équipe soignante à prendre des décisions quant à votre traitement. 
Votre médecin ou votre clinique ont accès à ces directives. Si vous 
avez des questions sur ces directives, n'hésitez pas à en discuter avec 
votre médecin.  

Stades des maladies rénales chroniques 
en février 2002, la National Kidney Foundation a publié des 
directives de soins cliniques pour les maladies rénales chroniques. 
elles permettent à votre médecin de déterminer le stade de maladie 
rénale chronique à laquelle vous en êtes en fonction de la présence 
de lésions aux reins et de votre débit de filtration glomérulaire (dFG) 
qui mesure le niveau de votre fonction rénale. Votre traitement est 
basé sur le stade de votre maladie rénale. (Voir le tableau ci-dessous.) 
Parlez à votre médecin si vous avez des questions sur votre traitement 
ou le stade de votre maladie rénale.   

*le chiffre de votre dFG indique à votre médecin le niveau de votre fonction rénale. 
au fur et à mesure de la progression de la maladie du rein, votre dFG diminue.

Stades de maladie du rein

Stade  Description Débit de filtration 
glomérulaire (DFG)*

1
Lésions aux reins (par ex., 
protéine dans les urines) avec 
DFG normal

90 ou plus

2 Lésions aux reins et faible 
diminution du DFG 60 à 89

3 Diminution modérée du DFG 30 à 59

4 Grave diminution du DFG 15 à 29

5 Insuffisance rénale Inferiore a 15
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Garder votre cœur en bonne santé : ce que vous devez 
savoir sur les lipides lorsque vous souffrez de maladie 
rénale chronique (stades 1–4) 

les maladies cardiaques sont très courantes chez les personnes 
souffrant de maladie rénale chronique. Cela signifie que vous 
courez plus de risques d'être victime d'une crise cardiaque, d'une 
attaque cérébrale ou d'une angine de poitrine (douleur thoracique). 
Vous devez suivre les conseils de votre médecin sur la manière de 
réduire vos risques de maladies cardiaques. un niveau trop élevé 
de lipides (substances grasses comme le cholestérol) dans le sang 
peut faire augmenter vos risques de problèmes cardiaques. Ce livret 
explique comment ces lipides peuvent affecter votre santé et de quels 
traitements vous pouvez avoir besoin afin de ramener ce niveau de 
lipides à un niveau plus sain pour votre cœur. 

Ce livret est rédigé à l'intention des adultes atteints de maladies 
rénales aux stades 1 à 4. Si vous ne connaissez pas le stade de 
votre maladie rénale chronique, veuillez vous référer au tableau sur 
la couverture intérieure de ce livret et en parler à votre médecin. 
Vous pouvez aussi demander un exemplaire du livret About Chronic 
Kidney Disease: A Guide for Patients and Their Families (a propos 
des maladies rénales chroniques : un guide pour les patients et leur 
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famille) (anglais : 11–50–0160; espagnol : 11–50–0166) en 
appelant le 1.800.9010. Si vous ne souffrez pas de maladie rénale 
chronique aux stades 1–4, vous pouvez trouver d'autres livrets sur les 
lipides listés dans « autres ressources » à la page 15.

A propos des lipides

Que sont les lipides?

les lipides sont des substances grasses (comme le cholestérol) présentes 
dans votre sang et vos tissus. Votre corps a besoin de lipides comme 
le cholestérol pour bien fonctionner. le cholestérol se trouve dans les 
tissus nerveux, les muscles, la peau, le foie, les intestins et le cœur. 
Votre corps utilise le cholestérol pour fabriquer des hormones, de la 
vitamine d et de l'acide biliaire pour aider à digérer les graisses. 
Cependant, une petite quantité de cholestérol dans votre sang suffit 
pour faire face à ces besoins. trop de cholestérol dans votre sang peut 
causer la formation de plaques (un dépôt graisseux sur les parois des 
vaisseaux sanguins) dans vos artères, y compris les artères du cœur. 

Y a-t-il différents types de lipides?

oui. les lipides se divisent en trois groupes principaux : 

n Cholestérol à lipoprotéine de basse densité (ldl)—un « mauvais » 
type de cholestérol qui cause la formation de plaques 
dangereuses susceptibles de bloquer vos artères. Si votre niveau 
de cholestérol ldl est trop élevé, la baisse de ce lipide peut 
contribuer à prévenir les maladies cardiaques. 

n Cholestérol à lipoprotéine de haute densité (Hdl)—un « bon » 
type de cholestérol qui contribue à empêcher l'accumulation de 
cholestérol dans vos artères. un taux plus élevé de cholestérol 
Hdl est bon pour le cœur. 

n triglycérides—la forme la plus commune de graisse stockée 
dans votre corps. Normalement, seule une petite quantité de 
triglycérides se trouve dans votre sang. les triglycérides peuvent 
ne pas causer de dépôts graisseux dans vos artères, mais 
s'accompagnent souvent d'un Hdl bas ou d'une tendance au 
diabète. Ces deux états augmentent votre risque de maladies 
cardiaques. 
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Pourquoi dois-je me préoccuper de mon niveau de 
lipides?

trop de cholestérol ldl ou trop peu de cholestérol Hdl peut causer 
l'accumulation de plaques et le blocage de vos artères. Ceci peut 
ralentir ou bloquer le flux de sang vers votre cœur et d'autres organes. 
Votre sang transporte l'oxygène vers votre cœur. Si votre cœur ne 
reçoit pas suffisamment de sang et d'oxygène, vous pouvez souffrir de 
douleurs thoraciques. Si l'approvisionnement en sang vers une partie 
du cœur s'amoindrit ou est complètement coupé par un blocage, vous 
êtes victime d'une crise cardiaque. Si l'approvisionnement en sang 
vers une partie du cerveau s'amoindrit ou est complètement coupé par 
un blocage, vous êtes victime d'une attaque cérébrale. 

Pourquoi mon niveau de lipides peut-il devenir malsain?

Certains facteurs peuvent provoquer un niveau trop élevé de lipides : 

n trop de graisses saturées et de cholestérol dans votre régime. 
(Voir « Quel type de régime dois-je suivre? » à la page 8)

n Surpoids ou obésité

n Manque d'exercice régulier

n Consommation trop élevée d'alcool (bière, vin, alcools forts)

n antécédents familiaux de niveaux trop élevés de lipides  

n Certaines états de santé comme le diabète ou une thyroïde 
paresseuse 

n Certains médicaments. 

Votre âge et votre sexe peuvent aussi être des facteurs. avant la 
ménopause, les femmes ont généralement de meilleurs taux de 
cholestérol que les hommes du même âge. après la ménopause, les 
femmes ont des niveaux de cholestérol plus semblables à ceux des 
hommes du même âge. 
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Comment mes lipides sont-ils mesurés?

Vous devez effectuer une analyse de sang appelée profil lipidique complet. 
dans la mesure où cette analyse est affectée par l'alimentation, vous devrez 
sans doute être à jeun de 9 à 12 
heures avant le test. un profil lipidique 
complet comprend :  

n le cholestérol total

n le (bon) cholestérol Hdl

n le (mauvais) cholestérol ldl

n les triglycérides

une autre mesure qui indique à votre 
médecin votre risque de maladies 
cardiaques est appelée le cholestérol 
non-Hdl. Cela comprend le cholestérol 
ldl, ainsi que d'autres parties du cholestérol total néfastes à la bonne santé de 
votre cœur. le cholestérol non-Hdl se détermine en soustrayant le cholestérol 
Hdl de votre cholestérol total. un cholestérol non-Hdl élevé peut signifier que 
vous courez un risque plus grand de maladies cardiaques. 

A quelle fréquence mes lipides doivent-ils être mesurés?
n au moins une fois par an

n deux ou trois mois après tout changement dans votre traitement

Quel taux de lipides est adéquat?

les adultes atteints de maladie rénale chronique peuvent réduire leur risque de 
maladies cardiaques si : 

n leur cholestérol total est inférieur à 200 

n leur cholestérol Hdl est de 40 ou plus

n leur cholestérol ldl est inférieur à 100 

n leurs triglycérides sont inférieurs à 150 
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Traitement pour des taux trop élevés de lipides

De quel type de traitement aurai-je besoin si mon taux 
de lipides n'est pas adéquat?

Si vos lipides ne sont pas à un taux adéquat, votre médecin peut : 

n Vous recommander de modifier votre style de vie

n Vous prescrire des médicaments qui contribueront à faire baisser 
votre taux de lipides. 

Comment dois-je modifier mon style de vie?

Vous devrez peut-être : 

n Suivre un régime pauvre en graisses saturées et en cholestérol 
(Voir le tableau de suggestions d’alimentation saine à la page 
19. adressez-vous à un diététicien si vous avez besoin d'aide.) 

n Suivre un programme d'exercice régulier approuvé par votre 
médecin

n arrêter de fumer si vous êtes fumeur 

n Perdre vos kilos superflus

n Vous limiter à une boisson alcoolisée par jour. 

Régime et exercice

Quel type de régime dois-je suivre?

Pour améliorer votre taux de lipides, votre régime doit être pauvre en 
graisses saturées et en cholestérol. 
Votre alimentation quotidienne doit 
comprendre : 

n Moins de sept pour cent des 
calories totales issues de 
graisses saturées

n Moins de 200 milligrammes 
de cholestérol. 
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Votre médecin peut vous expliquer ce régime plus en détails et un 
diététicien vous aider à créer un régime adapté à vos besoins. 
le diététicien peut aussi vous apprendre à déchiffrer les étiquettes 
d'informations nutritives sur les aliments. Ces étiquettes vous indiquent la 
quantité de graisses saturées et de cholestérol dans votre alimentation. 

Quels sont les aliments riches en graisses saturées et en 
cholestérol?

les aliments suivants contiennent de grandes quantités de graisses saturées : 

n les aliments d'origine animale comme les viandes grasses, la 
charcuterie, les saucisses, les hot-dogs, le bacon, les côtelettes, et 
la peau ou le gras sur la viande et la volaille

n les produits laitiers comme la crème, le lait entier, les fromages, 
la crème sûre et la glace

n Certaines huiles comme l'huile de palme

n Certaines graisses solides comme le beurre, le saindoux ou les 
graisses dures vendues en conserve

n Certaines noix comme les noix du Brésil et les noix macadamia

n le chocolat et la noix de coco

n toute préparation basée sur ces aliments, en particulier desserts, 
pâtisseries, gâteaux, biscuits, friandises, soupes crémeuses, 
sauces au fromage et autres, et pizza. 

n Certains de ces aliments peuvent être offerts en versions allégées ou à 
faible teneur en gras. Si vous n’êtes pas sûr de la quantité de gras que 
comportent vos aliments préférés, vérifiez auprès de votre diététicien.

le cholestérol se trouve dans tout produit d'origine animale. les 
aliments riches en cholestérol incluent : 

n les jaunes d'œufs (les blancs d'œufs ne contiennent ni graisse ni 
cholestérol)

n tout produit laitier contenant des graisses

n le gras de la viande et des volailles

n les abats (foie, rognons, ris de veau et cervelle)
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Et les fibres?

les aliments à forte teneur en fibres, comme les fruits et légumes frais, 
ainsi que le pain et les céréales complets peuvent améliorer votre taux 
de lipides. Si vous souffrez de maladie rénale chronique et que vous 
suivez un régime à faible teneur en protéines, votre médecin peut vous 
recommander de limiter certains aliments riches en fibres. 

Dois-je faire attention à d'autres aspects de mon régime?

oui. Votre régime va varier selon le stade de votre maladie rénale 
chronique. Si votre maladie rénale s'aggrave, vous devrez peut-
être limiter certains aliments dans votre régime comme les protéines, 
les produits laitiers et certains fruits et légumes. Votre médecin 
vous indiquera si vous devez procéder à ces modifications. un 
diététicien peut vous aider à planifier vos repas pour obtenir les 
quantités adéquates des bons aliments. [Voir le livret de la National 
Kidney Foundation Nutrition and Chronic Kidney disease Nutrition 
et maladie rénale chronique (11–50–0114) pour de plus amples 
renseignements.]  

Quel rôle joue l'exercice?

une activité physique régulière peut contribuer à réduire votre risque 
de maladies cardiaques en : 

n abaissant votre (mauvais) cholestérol ldl

n augmentant votre (bon) cholestérol Hdl

n abaissant votre taux de triglycérides

n vous faisant perdre vos kilos superflus

n améliorant l'état de votre cœur et de vos poumons

n contribuant à contrôler votre taux de glucose si vous êtes 
diabétique

n contribuant à contrôler votre tension 
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De combien d'exercice ai-je besoin?

Consultez votre médecin avant de commencer un programme de 
mise en forme. Si vous ne faites pas régulièrement de l'exercice, 
commencez en douceur par des activités comme : 

n marcher

n emprunter les escaliers au lieu de l'ascenseur

n jardiner

n faire le ménage

n danser

n faire de l'exercice à la maison 

Commencez par quelques minutes, de trois à quatre fois par semaine. 
augmentez peu à peu jusqu’à 20–30 minutes par jour. Faites toujours 
cinq minutes d'échauffement et de récupération. Si vous vous sentez à 
l'aise avec ce niveau d'activités, vous 
pouvez aussi commencer à inclure 
de manière régulière des activités 
aérobiques, telles que : 

n la marche rapide

n le jogging 

n la natation

n le vélo

n le tennis 

Si vous ressentez des douleurs 
dans la poitrine, ou que vous avez 
la tête qui tourne, ou que vous 
devenez très essoufflé pendant votre 
activité, arrêtez-vous tout de suite et 
avertissez votre médecin dans les 
plus brefs délais. 



1� National Kidney FoundationNatioNal KidNey FouNdatioN1� National Kidney Foundation

Médicaments hypolipidémiants

Devrai-je prendre des médicaments pour améliorer mon 
taux de lipides?

Peut-être. des changements dans le style de vie ne suffisent pas 
toujours à contrôler votre taux de lipides. Certains médicaments 
utilisés pour faire baisser votre taux de lipides peuvent interférer avec 
d'autres médicaments. Vous devez informer votre médecin de tous les 
médicaments que vous prenez, y compris les médicaments en vente 
libre, vitamines et suppléments à base de plantes. Votre médecin 
tiendra compte des éléments suivants : 

n Votre profil lipidique complet 

n tous les médicaments et suppléments que vous prenez

n Certains de vos autres problèmes de santé. 

Si votre médecin prescrit un médicament pour aider à faire baisser 
votre taux de lipides, vous devez continuer à suivre votre régime et 
votre programme d'exercice. la combinaison de toutes ces mesures 
peut vous amener à prendre moins de médicaments ou à améliorer 
l'efficacité de ces derniers. 

Ces médicaments ont-ils des effets secondaires?

Comme la plupart des médicaments, les médicaments hypolipidémiants 
entraînent des effets secondaires. Ces effets dépendent des 
médicaments prescrits par votre médecin. les effets secondaires les 
plus courants incluent : 

n troubles gastro-intestinaux

n Constipation 

n indigestion 

n Crampes 

n douleurs musculaires 

n diarrhée 

n Rarement, problèmes au foie
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Votre médecin vérifiera vos réactions à ces médicaments. Vous devez 
lui signaler tout effet secondaire dès que possible. 

Buts du traitement

Quels sont les buts du traitement d'un taux de lipides 
trop élevé?

Votre traitement  vise à ramener vos lipides à un taux correct pour 
votre cœur : 

n Si votre (mauvais) cholestérol ldl est supérieur à 100, le but est 
de ramener ce taux au-dessous de 100. 

n en général, les triglycérides doivent se situer au-dessous de 150. 
Si votre taux de triglycérides est très élevé (500 ou plus), vous 
pouvez souffrir d'une inflammation du pancréas, la glande qui 
contribue à réguler le taux de sucre dans votre sang. du fait de 
la gravité de ce problème médical, vous devez le prévenir en 
ramenant votre niveau de triglycérides au-dessous de 500.

n Si votre cholestérol non-Hdl est supérieur à 130, le but est de 
ramener ce taux au-dessous de ce chiffre.  
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Autres facteurs de risques de maladie cardiaques

Quels autres facteurs peuvent augmenter le risque de 
maladies cardiaques?

en dehors de taux de lipides trop élevés, d'autres facteurs peuvent 
faire augmenter le risque de maladies cardiaques : 

n Âge supérieur à 45 ans pour les hommes et 55 ans pour les 
femmes

n tension élevée

n diabète 

n tabagisme

n antécédents familiaux de 
maladie cardiaque

n antécédents familiaux de 
maladie rénale chronique

n Surpoids ou obésité

n Manque d'exercice régulier 

Plus vos facteurs de risques sont nombreux, plus votre risque de 
maladies cardiaques est élevé. Heureusement, certaines mesures 
peuvent vous aider à faire diminuer ce risque : 

n arrêter de fumer

n Ramener vos niveaux de lipides à des taux plus sains

n Contrôler votre tension et votre diabète 

n traiter votre maladie rénale chronique

n Perdre vos kilos superflus

n augmenter votre niveau d'activité physique 
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Points clés à ne pas oublier
o les personnes souffrant de maladie rénale chronique présentent 

des risques plus élevés de développer une maladie cardiaque.

o dans la mesure où des taux trop élevés de lipides comme le 
cholestérol peuvent contribuer aux problèmes cardiaques, vous 
devez faire mesurer vos taux de lipides.  

o Vous devez faire effectuer un profil lipidique complet. Ce profil 
comprend la mesure du cholestérol total, du cholestérol ldl, du 
cholestérol Hdl et des triglycérides. 

o Si vos lipides ne sont pas à un niveau adéquat pour le cœur, le 
traitement va inclure des modifications au style de vie, peut- être 
combinées aux médicaments. 

o les modifications au style de vie susceptibles d'améliorer les taux 
de lipides incluent : 

n suivre un régime pauvre en graisses saturées et en cholestérol

n augmenter l'activité physique

n perdre des kilos superflus

n arrêter de fumer

n limiter la consommation d'alcool à un verre par jour. 

o d'autres facteurs peuvent accroître votre risque de maladies 
cardiaques, notamment :

n être âgé de plus de 45 ans chez les hommes et plus de 55 
ans chez les femmes

n faire de  l'hypertension

n avoir du diabète

n fumer

n avoir des antécédents familiaux de problèmes cardiaques

n avoir des antécédents familiaux de maladies rénales chroniques. 

Autres ressources

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, vous devez 
en parler à votre médecin et à d'autres membres de votre équipe 
soignante. Vous pouvez consulter les ressources suivantes disponibles 
auprès de la National Kidney Foundation : 
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Publications de la NKF
n About Chronic Kidney Disease: A Guide for Patients and Their 

Families (À propos des maladies rénales chroniques : un guide 
pour les patients et leur famille) (anglais : 11–50–0160; 
espagnol : 11–50–0166)

n Choosing a Treatment for Kidney Failure (Choix d'un traitement 
pour l’insuffisance rénale) (11–50–0352)

n Diabetes and Chronic Kidney Disease (diabète et maladie rénale 
chronique) (anglais : 11–10–0209; espagnol : 11–10–0242)

n Diabetes and Chronic Kidney Disease: A Guide for American 
Indians and Alaska Natives (diabète et maladie rénale 
chronique : un guide pour les amérindiens et les autochtones de 
l'alaska) (11–10–0280)

n High Blood Pressure and your Kidneys (l'hypertension et vos reins) 
(anglais : 11–10–0204; espagnol : 11–10–0241)

n A Guide to Heart Health for Dialysis Patients (Guide de santé du 
cœur pour les patients sous dialyse) (anglais : 11–50–0218; 
espagnol : 11–50–0222)

n Keeping Your Heart Healthy When You Have a Kidney 
Transplant: What You Should Know About Lipids (Maintenir 
votre cœur en bonne santé lorsque vous subissez une greffe 
de rein : ce que vous devez savoir sur les lipides) (anglais : 
11–50–2108; espagnol : 11–50–2192)

n Lab Log (Journaux d'analyses) (pour effectuer le suivi des résultats 
d'analyses importants) (11–50–0224)

n Nutrition and Early Chronic Kidney Disease : Are You Getting 
What You Need? Stages 1–4 (Nutrition et début de maladie 
rénale chronique: Prenez-vous ce dont vous avez besoin? Stades 
1–4) (11 –50–0114)

n NKF Family Focus (Pleins feux sur la famille NKF) (un journal 
trimestriel pour les personnes souffrant de maladie rénale 
chronique et leur famille)

n Staying Fit With Kidney Disease (Rester en forme malgré une 
maladie du rein) (11–10–0502)

n Winning the Fight Against Silent Killers: A Guide for African 
Americans (Gagner le combat contre les maux silencieux : un 
guide pour les afro-américains) (111–10–1811)
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Site Web de la NKF
n Si vous avez accès à internet, vous pouvez trouver plus 

d'informations sur notre site Web à www.kidney.org 

Conseil des patients et de leur famille NKF

Vous pouvez aussi devenir membre du Conseil des patients et de leur 
famille de la National Kidney Foundation, la plus grande organisation 
de patients dédiée aux questions affectant les patients atteints de 
maladie rénale chronique et leur famille. l'admission au conseil est 
gratuite. Pour de plus amples renseignements et pour recevoir un 
dossier d'inscription, veuillez appeler la National Kidney Foundation 
au 1.800.622.9010.
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Testez vos connaissances 
Vrai ou faux? 

1.  les maladies cardiaques sont rares chez les personnes souffrant de 
maladie rénale.   
  Vrai ____ Faux ____

2.  les lipides sont des substances grasses présentes dans votre sang.   
  Vrai____  Faux ____

3.  le cholestérol est un lipide commun.  
  Vrai ____ Faux ____

4.  le cholestérol est nécessaire pour certaines fonctions essentielles 
de votre corps.   
  Vrai____ Faux ____

5.  il est préférable de vérifier le taux de lipides après avoir mangé.   
  Vrai ____ Faux ____

6.  Votre médecin se préoccupe seulement de votre taux de 
cholestérol total.   
  Vrai ____ Faux ____

7.  l'exercice peut contribuer à améliorer des taux de lipides trop élevés.   
  Vrai ____ Faux ____

8.  le Hdl est un type de cholestérol connu pour être mauvais pour 
votre cœur.   
  Vrai ____ Faux ____

9.  Si votre taux de cholestérol est trop élevé, vous devez suivre un 
régime riche en graisses.   
  Vrai ____ Faux ____

10. Votre médecin peut prescrire des médicaments pour améliorer vos 
taux de lipides.   
    Vrai ____ Faux ____

(Voir les réponses à la page 21.) 
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Limiter à � jaunes 
d'œufs par semaine ou 
utiliser � blancs d'œufs 
à la place d'un œuf, ou 
utiliser régulièrement des 
succédanés d'œuf sans 
cholestérol

Choisir Diminuer

Tableau de suggestions d’alimentation saine

Jaunes d'œufs et 
œufs entiers (souvent 
ingrédients dissimulés 
dans les biscuits, gâteaux 
et desserts)

Morceaux maigres de 
viande avec gras retiré, 
poulet et dinde sans peau 
 

Tofu allégé, tempeh, 
protéines à base de soja

Lait entier, crème, crème 
pour café, substituts de 
produits laitiers, crème 
fouettée, yoghourt au lait 
entier ou de style flan, ricotta 
au lait entier, fromages à 
pâte dure (comme le gruyère, 
fromage américain, cheddar, 
munster), fromage à la 
crème, crème sûre

Lait 0 % ou 1 %, 
babeurre allégé, lait 
condensé 0 %, yoghourt 
maigre, fromage blanc 
allégé, fromages avec 
10 % de matières grasses 
maximum. 

Aliments 

Œufs

Viande, 
volaille

Viandes grasses (saucisses, 
bacon, abats tels que 
foie, rognons, ris de veau, 
cervelle)

Viandes à sandwichs 
comme le jambon, les 
viandes froides, les viandes 
transformées

Viandes avec gras visible. 
Retirer le gras avant de 
manger ou égoutter la 
graisse pendant la cuisson. 
Chili, soupes maison ou 
ragoûts (cuire, refroidir, 
retirer le gras et réchauffer)

Poisson et 
fruits de mer

Poisson ou fruits de 
mer, au four ou grillés, 
sans rajouter de matière 
grasse 

Ne pas faire frire

Produits 
laitiers
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Huiles mono et 
polyinsaturées comme 
carthame, tournesol, maïs, 
soja, coton, colza, olive, 
arachide

Margarine fabriquée à 
partir des huiles ci-dessus, 
en particulier molles et 
liquides, margarines anti-
cholestérol fabriquées 
à partir de stérols et de 
stanols végétaux

Vinaigrettes préparées 
avec les huiles ci-dessus

Suggestions alimentaires (suite)

Graisses hydrogénées et 
partiellement hydrogénées

 
 
 
Huile de noix de coco, de 
palme, produits de la noix 
et du lait de coco

 
 
 
 
Beurre, saindoux, graisse 
végétale dure, graisse de 
bacon, margarine en bâton

Vinaigrette préparée avec 
jaune d'œuf, fromage, 
crème sûre ou lait

Certaines noix comme les 
noix du Brésil et les noix 
macadamia

Pains sans garniture ou 
fromage

Céréales comme l'avoine, 
le blé, le maïs, le riz, les 
multicéréales

Craquelins à faible teneur 
en graisses animales, 
biscuits soda et gressins 
sans sel, toasts melba

Pains maison préparés 
avec les graisses et huiles 
recommandées

Fruits en conserve dans 
sirop épais, légumes 
préparés dans du beurre 
ou une sauce à la crème, 
avocat

Fruits et légumes frais et 
surgelés, fruits secs, fruits 
et légumes en conserve à 
faible teneur en sodium

Huiles et 
graisses

Pains et 
céréales

Pains à forte teneur en 
graisses
tels que croissants, petits 
pains feuilletés

Céréales avec noix de coco 
ou graisses hydrogénées

Craquelins à forte teneur 
en graisses (plus de � g de 
graisse par portion, d'après 
l'étiquette)

Pâtisseries et biscuits 
industriels

Fruits et 
légumes

Choisir DiminuerAliments 
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Desserts glacés, sorbet 
à 0 % et allégés, glaces 
aux fruits

Biscuits et tartes préparés 
avec des blancs d'œufs 
ou des succédanés 
d'œufs ou les graisses 
recommandées, gâteau 
mousseline, flans allégés, 
flans maison préparés 
avec du lait 0 % ou 
allégé

Bonbons à base de 
gélatine et bonbons durs, 
pop-corn nature

Jus de fruits, thé, café, 
boissons gazeuses light

Suggestions alimentaires (suite)

Glaces et desserts glacés 
traditionnels

Biscuits, gâteaux, tartes, 
gâteaux glacés et 
quatre-quarts industriels, 
pâtisseries industrielles 
frites telles que beignets, 
flans industriels, crème 
fouettée

Chocolat, chips, nachos, 
pop-corn au beurre

Milk-shakes, coupes 
glacées, lait de poule

Collations 
et sucreries 
(peuvent être 
limités en cas 
de diabète)

1. F                  6. F

2. V                  7. V

3. V                  8. F

4. V                  9. F

5. F                10. V

Réponses au test

Choisir DiminuerAliments 
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Questions pour mon médecin
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Questions pour mon médecin



Plus de �0 millions d'Américains, un adulte sur neuf, sont atteints de maladie rénale 
chronique et la plupart n'en sont même pas conscients. Plus de �0 millions d'autres 
personnes présentent un risque élevé de maladie du rein. La National Kidney Foundation 
est un organisme de santé majeur, composé de bénévoles, qui cherche à prévenir les 
maladies des reins et des voies urinaires, à améliorer la santé et le bien-être des indivi-
dus et des familles touchées par ces maladies et à accroître la disponibilité de tous les 
organes pour greffe. Par l’intermédiaire de 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. 

www.kidney.org

National Kidney Foundation
30 east 33rd Street
New york, Ny 10016
800.622.9010
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