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Lignes directrices pour une saine 
alimentation afin de prévenir les calculs 
rénaux récurrents 
Si vous avez eu des calculs rénaux dans le passé, les présentes lignes 
directrices vous aideront à réduire votre risque d’en avoir à nouveau.  

Il existe différents types de calculs rénaux : les calculs d'oxalate de 
calcium, de phosphate de calcium, d'acide urique et de cystine. Les 
calculs d'oxalate de calcium sont les plus courants. Il est utile de 
connaître le type de calculs dont vous avez souffert, car les conseils en 
matière d’alimentation varient légèrement de l’un à l’autre. Consultez 
votre fournisseur de soins de santé si vous n'êtes pas sûr du type de 
calculs.  

 
1. Buvez beaucoup, surtout de l'eau. C'est la chose la plus importante 

à faire pour réduire votre risque de développer d'autres calculs 
rénaux.  

» Essayez de boire au moins 2,5 à 3 litres (10-12 tasses) par jour. 
Les personnes qui ont des calculs de cystine peuvent boire 
jusqu’à 4 litres par jour (16 tasses).   

» Si vous n’avez pas l’habitude de boire autant, commencez par 
ajouter un verre par jour à votre consommation habituelle; 
augmentez ainsi progressivement le nombre de verres que vous 
buvez.   

» N’augmentez pas votre consommation de boissons sucrées 
comme les boissons gazeuses, les boissons aux fruits et les 
cafés et thés de spécialité. Ces boissons peuvent accroître le 
risque de calculs rénaux.   

Suivez ces conseils pour boire davantage : 
» Ayez une bouteille d'eau à portée de main tout au long de la 

journée.  
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» Buvez à chaque repas.  
» Gardez un pichet d'eau sur le comptoir de votre cuisine ou dans 

le réfrigérateur quand vous êtes à la maison ou au travail.   
» Ajoutez un peu de jus de citron, de citron vert, de pastèque ou 

des feuilles de menthe à votre verre d'eau pour lui donner un 
goût rafraîchissant.  

» Fixez-vous des rappels : des courriels automatiques ou des 
messages textes sur votre téléphone, ou des rappels dans votre 
calendrier de travail.  

2. Pensez à limiter votre consommation de protéines animales, y 
compris la viande, le poisson, les fruits de mer, la volaille et les 
œufs.  

» Limitez votre consommation de protéines animales à 2-3 
portions par jour. Consultez "Bien manger avec le Guide 
alimentaire canadien" pour des renseignements sur la taille des 
portions.   

» Choisissez le plus souvent possible des sources de protéines 
végétales, comme les lentilles, les pois et les haricots secs, le 
tofu, les noix* ou les graines. (*Si vous avez eu des calculs 
d'oxalate de calcium, référez-vous au point 4 ci-dessous pour 
obtenir de plus amples renseignements sur la consommation de 
noix.)   

3. Limitez la quantité de sel (sodium) que vous consommez. 
» Préférez les fruits et les légumes frais ou congelés, les grains 

entiers, le lait et le yogourt, les petites portions de viande, de 
poisson ou de volaille sans assaisonnement, les noix et les 
graines non salées. (Si vous avez eu des calculs d'oxalate de 
calcium, limitez votre consommation quotidienne de noix, car 
elles sont riches en oxalate. Consultez le point 5 ci-dessous 
pour de plus amples renseignements.)  

» Limitez votre consommation d’aliments emballés ou prêts-à-
manger, de repas rapides et de repas au restaurant, car ils sont 
souvent riches en sodium. Choisissez des aliments qui 
contiennent 15 % VQ ou moins de sodium – consultez 
l'étiquetage des aliments. Lorsque vous sortez dîner, demandez 
des options faibles en sodium.  

» Remplacez le sel ajouté utilisé à table ou dans la cuisine par 
des herbes, des épices, des assaisonnements, du jus de citron 
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ou de citron vert, de l'ail, du gingembre ou du poivre.  

Les étapes ci-dessous s’appliquent uniquement aux personnes 
atteintes de calculs d'oxalate de calcium ou de calculs de phosphate 
de calcium : 

4. Consommez des aliments riches en calcium plutôt que de prendre 
des suppléments.  

Les aliments riches en calcium comprennent : 
» le lait et les autres produits laitiers  
» les aliments et les boissons à calcium ajouté, comme le tofu à 

calcium ajouté, le soja à calcium ajouté, les boissons à base de 
riz et le jus d'orange  

» le poisson en conserve avec les arêtes  

Visez la consommation quotidienne de calcium suivante, et limitez-
vous-y : 

» les adultes de 19 à 50 ans – 1 000 mg   
» les femmes de 51 à 70 ans – 1 200 mg  
» les hommes de 51 à 70 ans – 1 000 mg  
» les adultes de plus de 70 ans – 1 200 mg  

Si vous avez besoin de prendre un supplément pour répondre à vos 
besoins, prenez la plus faible dose nécessaire, au moment des repas. 

5. Si vous avez eu des calculs d'oxalate de calcium, limitez votre 
consommation d'aliments riches en oxalate (> 10 mg par portion). 
Bon nombre de ces aliments sont des choix alimentaires sains, ne 
les évitez donc pas complètement. Lorsque vous consommez des 
aliments riches en oxalate, accompagnez-les d’aliments riches en 
calcium. (Consultez le point 4 ci-dessus pour une liste d’aliments 
riches en calcium.)  

Les aliments riches en oxalates (> 10 mg par portion) comprennent :  
» les épinards, le gombo, les betteraves (racine et feuilles), la 

bette à carde  
» la carambole, la rhubarbe, les figues sèches  
» les arachides, les noix (pacanes, amandes, noisettes)  
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» le soja (notamment le tofu et les substituts de viande à base 
de soja)   

» le thé noir  
» le son de blé   
» le sarrasin  
» le chocolat noir  

Remarque : la quantité d’oxalate peut varier en fonction de l'endroit 
où le produit a été cultivé, de l’époque de l'année, du transport, de 
la transformation, du type de culture (biologique ou traditionnelle), 
de la cuisson, etc. 

6. Si vous souhaitez prendre un supplément de vitamine C, assurez-
vous d’en prendre moins de 1 000 mg par jour. Des quantités élevées 
de vitamine C peuvent augmenter votre risque de calculs.  

7. Il est préférable d’éviter l’alcool. Il est préférable d’éviter l’alcool. Si 
vous buvez de l’alcool, suivez les Directives de consommation 
d’alcool à faible risque du Canada.  

» pour les femmes, 10 verres par semaine et pas plus de 2 verres 
par jour en général.  

» pour les hommes, 15 verres par semaine, et pas plus de 3 
verres par jour en général.  

On entend par « un verre » : 
» 341 ml (12 oz) de bière à 5 % d'alcool  
» 142 ml (5 oz) de vin à 12 % d'alcool   
» 43 ml (1,5 oz.) d'alcool distillé à 40 % d'alcool (whisky, gin ou 

rhum)  
  

 

HealthLinkBC File n° 68e Sources alimentaires de calcium et de vitamine 
D . www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/french/hfile68e-F.pdf 

Lignes directrices pour une saine alimentation contenant moins de sel 

http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/french/hfile68e-F.pdf
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(sodium) . www.healthlinkbc.ca/healthyeating/low-sodium.html 

Choix d'aliments à faible teneur en sodium (sel) . 
www.healthlinkbc.ca/healthyeating/bilingua/french/low-sodium-salt-food-
choices-french.pdf 

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien . www.hc-sc.gc.ca/fn-
an/food-guide-aliment/index-fra.php 

Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada . 
www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addi
ction_information/alcohol/Pages/low_risk_drinking_guidelines.aspx 
Ces ressources sont fournies à titre d'information supplémentaire considérée comme fiable et exacte au 
moment de la publication et ne doivent en aucun cas être considérées comme un appui ou une 
recommandation à l’égard d’une information, d'un service, d’un produit ou d’une compagnie. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Distribué par: 
 
Dietitian Services [Services de diététique] de HealthLinkBC 
(anciennement Dial-A-Dietitian), qui offrent gratuitement des 
renseignements et des ressources sur la nutrition aux résidents et aux 
professionnels de la santé de la Colombie-Britannique. Allez à . 
www.healthlinkbc.ca/healthy-eating ou composez le 8-1-1 (partout en 
C.-B.). 
 
Des services d’interprétation sont disponibles dans plus de 130 langues. 

http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating/low-sodium.html
http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating/bilingua/french/low-sodium-salt-food-choices-french.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating/bilingua/french/low-sodium-salt-food-choices-french.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/alcohol/Pages/low_risk_drinking_guidelines.aspx
http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/alcohol/Pages/low_risk_drinking_guidelines.aspx
http://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating
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