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Le phosphore intervient, avec le calcium, dans 
l'ossification et l'entretien du squelette.

Valeur biologiques sanguines chez l'adulte

0,8 à 1,45 mmoles/litre ou 25 à 45 mg/litre
(jusqu'à 1,7 mmoles en hémodialyse)

Fiche d'information nutritionnelle n°9
Plaquette réalisée par 

le groupe diététique Rénif - 2010

Egalement parues :

Fiche n°1 : Glucides, Lipides, Protéines
Fiche n°3 : Les vitamines

Fiche n°4 : Les différents groupes d'aliments
Fiche n°5 : Comment composer des repas équilibrés ?

Fiche n°6 : Les protéines
Fiche n°7 : Le sel

Fiche n°8 : Le potassium

www.renif.fr
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LE ROLE DU PHOSPHOREP

P



Il se trouve en majorité dans les aliments 
riches en protéines.

L'excès de phoshore dans le sang peut avoir 
deux conséquences :

  

Eviter d'associer au même repas et dans 
la même journée des aliments très riches 
en phosphore comme :

1 - Respecter les prescriptions en chélateurs de 
phosphore prescrits par votre médecin 
(Rénagel, Fosrénol et/ou carbonate de 
calcium...).

2 - Surveiller les apports alimentaires en 
phosphore.

3 - Varier quotidiennement tous les aliments : 
aucune famille ne doit être supprimée.

LE PHOSPHORE

- Pains et céréales complets
- Fromages à pâte dure
- Fromages fondus, allégés, fromage de
  chèvre sec
- Charcuteries
- Foie, cervelle, faisan, pigeon
- Certains poissons : sardines à l'huile,
  carpe, dorade et crustacés
- Pâte d'arachide, beurre de cacahuète, pâte
  d'amande
- Noix, noisettes, amandes

EQUIVALENCES PRATIQUES

P

P
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Fragilisation des os : ostéoporose

Démangeaisons et calcifications au niveau
des vaisseaux et des articulations 
(douleurs), peau (démangeaisons)

EN PRATIQUE

Ne pas dépasser :

Les quantités journalières conseillées : 1 à 2 
portions de viande/poisson/oeuf par jour, à 
adapter selon vos besoins.

2 à 3 produits laitiers/jour dont 1 seule part 
de fromage (30 à 40 g)

Ne pas cumuler 
2 produits laitiers 
au même repas.

A DISSOCIERP

EQUIVALENCES PRATIQUESLA PRISE DES TRAITEMENTSP

Les médicaments se prennent au milieu des 
repas ou collations contenant des aliments 
riches en phosphore.
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