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Les traitements : 
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Où trouve-t-on du phosphore? 

•! Certains abats : surtout le foie, la cervelle, les rognons, ris de veau  
Sauf cœur, langue et tripes 
•! Certaines viandes/poissons/crustacés/jaune d’œuf, crabe, sardines! 
•! Tous les produits laitiers: lait liquide, en poudre, fromages, yaourts! 
•! Tous les légumes secs & les fruits secs 
•! Tous les fruits oléagineux: avocat, amandes, noix, noisettes, pistaches! ainsi que le beurre 

de cacahuète, la purée d’amande 
•! Tous les aliments complets: pains complets ou aux graines, pâtes complètes, riz complet! 
•! Le soja et certains produits à base de soja: haricots mungo, steak de soja, tofu, sauce soja 
•! Le vin, la bière, le cacao 
•! Les algues  
•! La levure, farine avec levure 
•! Certains additifs alimentaires 
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Définition : additif alimentaire 
• N’importe	quelle	substance	habituellement	non	consommée	comme	un	
aliment	en	soit	et	non	employée	comme	un	ingrédient	caractéris1que	de	
l’aliment,	qu’il	ait	une	valeur	nutri1onnelle	ou	non,	dont	l’addi1on	
inten1onnelle	à	l’aliment	pour	un	but	technologique	dans	la	fabrica1on,	le	
traitement,	la	prépara1on,	l’emballage,	le	transport	ou	le	stockage	devient,	
ou	peut	s’a^endre	raisonnablement	à	devenir,	lui	ou	de	ses	dérivés,	
directement	ou	indirectement,	un	composant	de	cet	aliment	(DIRECTIVE	
89/107/EEC).	

•  E…….	<->	APPROBATION	d’un	addi1f	par	l’UE,	le	CSAH	(Comité	Scien1fique	
de	l’Alimenta1on	Humaine)	ou	l’Autorité	Européenne	de	Sécurité	des	
Aliments.	





Stabilisants E450 E451 



Acidifiant E338 acide 
phosphorique 



Aliments et teneur en phosphore (P) 
i!*S#/(5!?!@3DD-G!HEDDG! 0!,2./5R%(5!?!+(!EDD!O!3DD-GHEDDG! ?$:S5(!(.!?!7EDD-GHEDDG!









Equivalences VPOFmer / 200 mg 
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En pratique :   
•  1/	REPERER	les	aliments	riches/pauvres	en	Phosphore	+	les	équivalences	

•  2/	Faire	le	BON	CHOIX	des	aliments	qui	con1ennent	du	Phosphore:	

->		CONSOMMER	les	aliments	essen1els	(VPO,	laitages)	pour	l’organisme	contenant	
des	nutriments	indispensables	:	protéines	de	HVB,	vitamines,	Fer…	
	
->	EVITER	les	aliments	très	riches	en	Phosphore	et	NON	ESSENTIELS	pour	l’organisme.	

•  3/	Veiller	toujours	à	maîtriser	la	QUANTITÉ	d’aliments	choisis.	

•  4/	CUISINER	«	MAISON	»	au	maximum	(=	éviter	les	addi1fs	alimentaires)	

.	



EVITER les aliments très riches en Phosphore 
& NON ESSENTIELS pour l’organisme. 
 
En	remplacement	de	ces	aliments	
riches	en	phosphore…	
	
•  Riz	brun		 	 	 	=>	
•  Pain	complet 	 	=>	
•  Len1lles 	 	 	=>	
•  Mahi	mahi 	 	 	=>	
•  Noix	de	coco	 	 	=>	
•  2	boules	de	crème	glacée 	=>	
•  Coca-	cola 	 	 	=>	
•  Une	tasse	de	café	soluble		
au	lait	en	poudre	 	 	=>	

…	vous	pouvez	manger	ces	aliments	
pauvres	en	phosphore	
	
	Riz	blanc	
	Pain	blanc	
	Patate	douce	cuites	dans	2	eaux	
	Perroquet	
	Ananas	ou	autres	fruits	frais	
	2	boules	de	sorbet	
	Perrier	+	1	tranche	de	citron	
	Une	tasse	de	café	filtré	ou	chicorée	au	
lait	½	écrémé	en		berlingot		



En pratique (suite) 
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Café en poudre soluble 
Cacao en poudre  
  
1 dose 2 c à café   

1 c à soupe (10g)   
  
1 canette 

  
1 petit verre  

de lait (100 ml) 

`\$##\a#%



2 grandes tranches (60g)  
 

1 assiette de légumes secs  cuits de 200g  
 

Pousse de soja 100g  
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4 sardines (80g)  
 

1 steak (100g)  
Phosphore=200 mg 

100g de viande 
 

100g de poisson 
 

100g de poulet 
 

20g fromage pâte 
dure 

 

30g fromage pâte 
molle 

 

5 c à s de fromage blanc (200 gr) 
 

100g de thon rouge 
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4 pruneaux secs (25g)  
 

100 g  2 petites barres (40g)  
 
 
 

" de la boîte 100ml  
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1 c à soupe bombée 25g de 
beurre de cacahuète 



Répartition journalière en 
phosphore  
 
A proposer au patient dialysé: 
=> évaluation des apports 
=> adaptation du traitement 



QUIZZ : REPONSES : VRAI / FAUX 
•  1/	Les	poissons	gras	sont	plus	riches	en	phosphore	que	les	poissons	maigres?	
	
•  2/	La	compote	de	pomme	est	riche	en	phosphore?		

•  3/	Chez	le	pa1ent	dialysé	une	alimenta1on	riche	en	phosphore	peut	:	
q 	Améliorer	la	mémoire	
q 	Calcifier	les	vaisseaux	sanguins	
q 	Fragiliser	les	os	
q 	Renforcer	les	os	
q 	Bloquer	les	ar1cula1ons	
	
	



QUIZZ 

•  1/	FAUX	:	il	n’y	a	pas	de	rela1on	entre	la	teneur	en	graisses	et	la	
teneur	en	phosphore		

•  2/	FAUX	:	il	y	a	peu	ou	pas	de	Ph	dans	les	fruits	FRAIS	

•  3/	Calcifie	les	vaisseaux	sanguins	&	Fragilise	les	os	




