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Comment y arriver? Consulter un diététicien spécialisé!

https://lesdieteticiens.be/trouver-un-dieteticien/

Pour prendre soin de mes reins
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Les protéines

Le sel

L'hydratation

L'équilibre

alimentaire

L'activité physique

Adapter sa consommation 

ni trop, ni trop peu. 

Minimum 1.5l d'eau par jour. 
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Pour prendre soin de mes reins

L'hydratation

Maux de tête

Vertiges

Fatigue 

Attention: sodas, jus de fruits, thés sucrés, ne sont pas considérés comme un apport en eau. 

La sensation de soif indique déjà une déshydratation. 

Regardez la couleur de vos urines, celle-ci vous indique si vous êtes hydraté. 

Commencez la journée par un grand verre d'eau.

Buvez tout au long de la journée:  1,5 l = +- 10 à 15 verres d'eau.

Toujours avoir à disposition un verre, une gourde, une bouteille, ce qui vous

permettra d'y penser. 

Boire à la paille

Lors d'une pause, s'hydrater automatiquement. 

Utilisez une alarme ou une application qui vous rappelle de boire de l'eau. 

Aromatisez votre eau via des tisanes, des fruits frais, ... 

Quel est le rôle de l'hydratation? 

Chaque jour, notre corps élimine de l'eau via diverses techniques. Par les reins, environ

1,1 à 1,5 l d'eau, par les selles 300 à 350 ml, mais aussi par la respiration et la

transpiration environ 300 à 500 ml/m². La respiration et la transpiration dépendent

également des facteurs environnementaux comme la chaleur, l'humidité et l'effort

physique. Les pertes en eau peuvent donc être plus conséquentes et atteindre

plusieurs litres.

Une bonne hydratation permet ainsi de compenser ses diverses pertes et assurer le 

 bon fonctionnement de nos organes mais aussi de réguler la température corporelle,

d'aider à la digestion, d'assurer l'apport de certains minéraux et oligo-éléments, ... 

Une déshydratation peut entraîner: 

Les recommandations: 

Minimum 1,5 l d'eau par jour. 

En pratique: 

10/03/2022
infogdnbelgique@gmail.com

 

Constipation 

Infections urinaires 

... 
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Le sel
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Cuisinez sans ajouter de sel et évitez aussi les cubes de bouillons classiques,

d'extrait de viande, de fond de viande, de volaille, ... 

Variez avec des épices et des aromates pour donner du goût.

Supprimez la salière à table. 

Evitez la consommation d'aliments riches en sel. 

Les recommandations:

Pour un adulte, il est recommandé une consommation de 5 à 6g de sel (NaCl)

maximum par jour. Or, le Belge en consomme en moyenne le double. 

On entend par sel:

Le sel de cuisine, le sel de mer, le sel iodé, le sel fluoré, le gros sel, le sel de guérande,

le sel d'Himalaya, la fleur de sel, le sel de céleri, le sel aux herbes, ... 

Quelques conseils:

Composez vos menus et

favorisez des produits frais

et/ou de produits surgelés non

préparés.

Privilégiez les modes de cuisson

préservant davantage la saveur

des aliments (cuisson au four,

grillade, cuisson en papillote,

vapeur,...)

Vérifiez la présence de certains

additifs riches en sodium non

repris dans la teneur en sel

totale: glutamate de sodium,

nitrite de sodium, ... 

Vérifiez la teneur en sel d'un

produit via le tableau des

valeurs nutritionnelles. 

Pour vous aider à la lecture des

étiquettes. 

Lecture d'étiquettes: 
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Les protéines
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1/4 de l'assiette représente la source de protéines 100 à 125 g 

Variez les sources de protéines sur une semaine: 

1 à 2 x semaine du poisson et des fruits de mer
1 x du poisson gras: saumon, sardine, hareng, thon, anchois, truite, ... 

1 x du poisson maigre: colin, cabillaud, merlu, eglefin, lieu noir, ... 

1 x de la volaille 
Poulet, dinde, canard, oie, ... 

1 x des œufs 

1 x une alternative végétale 
Quorn, Tempeh, Tofu, ... 

Minimum 1 x semaine des légumineuses 
Lentilles, pois-chiches, haricots blancs, rouges, ... 

Maximum 1 x de la viande rouge 
Bœuf, porc, veau, chèvre, mouton et cheval

Quels sont leurs rôles? 

Les protéines sont nécessaires pour permettre la réparation et le renouvellement des

cellules (musculaires, osseuses, sanguines, …) ainsi que pour assurer la défense

immunitaire (= défense de l’organisme contre les agressions tels que microbes ...) 

Où retrouve t-on des protéines? 

Les protéines se retrouvent principalement dans la viande, la volaille, le poisson, les

œufs et les produits laitiers (protéines animales) mais également dans le pain, les

pâtes, le riz, les légumes secs… (protéines végétales). 

Quels sont nos besoins en protéines? 

Ni trop, ni trop peu. Demandez un avis à votre diététicien.ne afin d'adapter vos

protéines dans votre alimentation. 

En pratique? 

1/4

1/2

1/4

Vot
re assiette idéale
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4 L'équilibre alimentaire

Les légumes: minimum 300 g / jour 

1 portion sous forme de potage

1 portion sous forme de crudités 

1 portion sous forme de légumes cuits qui représente la 1/2 d'une assiette

Les choisir de saison pour plus de vitamines et minéraux et pour plus de saveur 

Augmenter sa consommation de végétaux:

Les fruits:  2 portions de fruits / jour 

1 portion = 125 g ou équivaut à la taille d'une balle de tennis 

Les choisir de saison 

Variez les sources de matières grasses et privilégiez les huiles 

Environ 3 cuillères à soupe / jour

Consommez 15 à 25 g de fruits oléagineux / jour 

Représente le creux d'une main

Consommez de bonnes graisses:

Les féculents: 

Pain, pâtes, riz, blé, semoule, quinoa, pomme de terre, ... 

Ils doivent être présents à chaque repas

Au moins 1 portion qui représente le 1/4 de l'assiette

Varier avec des féculents complets 

Boissons sucrées et/ou alcoolisées: jus de fruits, sodas, bière, vin, ... 

Produits transformés: plats industriels, viande/poisson transformés, 

Produits gras, sucrés et/ou salés, ... 

A consommer occasionnellement et en très petite quantité 

Réduire sa consommation d'aliments non-indispensables:
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Se lever toutes les heures 

Marcher pour les petites distances  

Commencer petit, puis plus souvent, puis intensément et plus longtemps.

Quelques exemples: 

Utiliser un ballon pour remplacer votre chaise

... 

Ne pas oublier, peu c’est mieux que rien, pour les reins! 

Pour prendre soin de mes reins
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L'activité physique
A réaliser tous les jours:

OU

Les bénéfices pour la santé:

Ralentissement de l’évolution de l’insuffisance rénale chronique

Diminution de l’incidence d’autres maladies: maladies cardiovasculaires, hypertension,

diabète de type 2, certains cancers, ...  

+

BONUS, pour plus de béféfices:

>65 ans : exercices qui allient force et équilibre 3x/semaine : prévention des chutes

Comment faire? 


