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Introduction
Les calculs rénaux, aussi appelés lithiases urinaires, sont des cristaux solides qui se 

développent dans le système urinaire. Lorsque les calculs se déplacent dans les voies 

urinaires, ils provoquent alors de très fortes douleurs souvent accompagnées de nausées 

et de vomissements. Le but du régime pour calculs rénaux est de favoriser une 

hydratation optimale et de limiter la consommation d'aliments pouvant entraîner la récidive

des calculs.

Les 5 points essentiels de l'alimentation spéciale calculs rénaux :

•Avoir une bonne hydratation

•Augmenter son apport en vitamines et minéraux

•Maintenir un poids santé

•Limiter la consommation d'oxalates et de sodium

•Modérer la consommation de viande

Bienfaits de l'alimentation en cas de calculs rénaux
Le régime pour calculs rénaux a de nombreux bienfaits, il permet de :

•Freiner la formation d'oxalate de calcium

•Dissoudre les calculs rénaux naturellement

•Assurer un apport optimal en nutriments qui ont un effet bénéfique en cas de lithiase 

urinaire

•Retrouver le confort urinaire

•Eviter les crises douloureuses

•Reconnaître les aliments à éviter, qui participent à la formation d'oxalate

Lien entre calculs rénaux et oxalate de calcium
Les calculs rénaux surviennent en général après 30 ans et affecte les hommes plus que 

les femmes. La présence de calculs dans les voies urinaires engendre divers symptômes 

allant de la dif ficulté à uriner à la présence de sang dans les urines. La nature des calculs 
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rénaux peut différer mais dans 75 à 85% des cas ils se forment à partir de sel ou d'oxalate

de calcium.

Personnes prédisposées à la surproduction d'oxalate
De plus, les individus en situation d'obésité produisent plus d'oxalate que les autres. Il en 

va de même chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle ou de diabète. Le 

manque d'activité physique peut aussi, à long terme, entraîner une perte de masse 

osseuse et la libération de calcium dans le sang. Cela représente un plus grand risque de 

développer des lithiases urinaires.

Object 2

L'alimentation et l'hydratation font partie intégrante du traitement des lithiases urinaires, et 

de leur prévention. Le régime pour calculs rénaux vise à favoriser les comportements 

alimentaires qui préviennent les récidives.

Recommandations alimentaires pour dissoudre les 
calculs rénaux naturellement
Le régime pour calculs rénaux a pour objectif principal de freiner la formation d'oxalate de 

calcium, via l'alimentation. Pour cela, il est recommandé d'adopter une hygiène de vie 

saine et d'adopter quelques mesures ef ficaces. Cette fiche vous présente les grands 

principe de l'alimentation spéciale calculs rénaux.

Alimentation conseillée pour réduire la formation d'oxalate de calcium
Pour réduire la formation d'oxalate de calcium, certains aliments sont à privilégier. C'est le 

cas du calcium, du potassium, de la vitamine B6 et de l'acide citrique. Ces mesures 

doivent impérativement être combinées à une bonne hydratation et à une activité physique

régulière pour en accroître l'ef ficacité.

Calcium
La diminution de la consommation de calcium n'entraîne pas la diminution de son 

excrétion urinaire. Au contraire, le calcium emprisonne les oxalates présents dans 

l'estomac et permet de diminuer leur absorption. Il est donc recommandé de consommer 

suf fisamment de calcium quotidiennement. A savoir que les suppléments de calcium sont 

moins ef ficaces que la consommation d'aliments riches en calcium.

Les aliments riches en calcium ef ficaces pour réduire la formation d'oxalate sont :

•Lait et produits laitiers

•Laits végétaux enrichis en calcium

•Poissons, en conserve surtout

•Oléagineux

•Légumineuses

•Légumes verts (persil, pissenlit, épinard, brocoli, etc.)

•Fruits (cassis, orange, groseille, etc.)



Hydratation
Le but est de provoquer un volume d'urine de plus de 2 litres par jour pour dissoudre 

naturellement les calculs rénaux. Il faut donc boire 2 litres de liquide, répartis tout au long 

de la journée, soit 8 grands verres d'eau. Il est également conseillé de boire avant d'aller 

se coucher et au moins une fois durant la nuit pour favoriser l'élimination des urines en 

continue. L'urine doit être de couleur très claire.

L'eau est la seule boisson indispensable, il est cependant possible d'alterner avec des 

tisanes, des eaux infusées ou du jus de citron. En cas d'activité physique ou de forte 

chaleur, la quantité d'eau consommée doit être de 3 litres. Selon certaines études, le café,

le thé, la bière et le vin diminuent la formation des calculs rénaux. En revanche, le jus de 

pamplemousse augmente la formation des calculs rénaux.

Acide citrique
Les jus de citron, d'orange et de tomates sont riches en acide citrique et permettent de 

rendre le pH de l'urine plus alcalin et ainsi de réduire la formation de calculs rénaux via 

l'alimentation. Il est donc intéressant d'utiliser le citron et l'orange en cuisine ou pour 

réaliser des jus et eaux parfumées.

Potassium
Une faible consommation de potassium combinée à un apport élevé en sodium participe à

la formation de lithiases calciques. Il faut donc couvrir les besoin en potassium en 

choisissant des aliments qui en sont riches. Les aliments sources de potassium à 

consommer en cas de calculs rénaux sont les fruits et légumes. Il faut en consommer au 

minimum 5 portions par jour. Ceux qui en contiennent le plus sont :

•Avocat

•Banane

•Melon

•Pêche

•Artichaut

•Courge

•Légumineuses

•Pomme de terre avec la peau

•Céréales complètes

•Légumes verts à feuilles

Vitamine B6 et magnésium
La vitamine B6 et le magnésium contribuent à solubiliser les cristaux d'oxalate de calcium, 

ce qui diminue le risque de formation de calculs rénaux. Les aliments sources de vitamine 

B6 et de magnésium sont :

•Thon, saumon, morue



•Légumineuses

•Pomme de terre avec la peau

•Pistaches

•Graines de tournesol, de sésame, de citrouille, de lin et de chia

•Banane

•Légumes verts à feuilles

•Riz brun

Autres aliments conseillés :

•Fruits et légumes

•Fibres alimentaires

•Pissenlit

•Antioxydants

•Oméga-3

•Activité physique

Aliments à éviter en cas de lithiases urinaires
Certains aliments sont à éviter dans le régime pour calculs rénaux. En effet, ils favorisent 

la formation d'oxalate et empêchent le système urinaire de fonctionner de manière 

optimale. C'est le cas des aliments riches en oxalate, du sodium et des protéines 

animales.

Oxalates
Même si 90% des oxalates sont produits par notre corps, il est recommandé de limiter la 

consommation d'aliments qui en sont riches tels que :

•Epinards

•Rhubarbe

•Céleri

•Betterave

•Fraise

•Noix

•Beurre de cacahuète

•Cacao et chocolat

•Thé noir

•Son de blé

•Soja et produits dérivés

L'oxalate contenu dans le thé semble avoir une faible biodisponibilité, c'est à dire que le 



corps n'en absorbe qu'une in fime quantité.

Protéines animales
Dans le cadre du régime pour calculs rénaux, il est recommander de limiter la 

consommation de protéines animales à 150g par jour maximum. Elles augmentent, en 

effet, l'excrétion urinaire d'acide urique et de calcium et diminuent celle du citrate. Les 

sources de protéines animales à éviter en cas de calculs rénaux sont :

•Viandes

•Volailles

•Oeufs

•Poissons

•Charcuteries

•Fromages (se limiter à 1 portion par jour)

Sodium
Pour dissoudre les calculs rénaux naturellement, il est recommandé de ne pas 

consommer plus de 2000mg de sodium par jour. Celui-ci aurait un impact négatif sur la 

tension artérielle, en plus d'augmenter l'excrétion de calcium urinaire. Les principales 

sources de sodium sont les aliments industriels et préemballés. En effet, plus de 75% du 

sodium que nous consommons provient d'aliments transformés tels que les fromages, les 

charcuteries, les sauces, les aliments déshydratés séchés ou fumés.

Tableau récapitulatif des aliments les plus riches en sodium favorisant la formation des 

calculs rénaux

Aliments Portion Quantité de sodium (mg)
Miso 180 ml 7583
Boeuf séché 100g 2790
Sel de table 1 cuillère à soupe 2373
Bacon grillé 4 tranches 2310
Jambon 100g 1500
Sauce poisson 15 ml 1408
Bicarbonate de soude 1 cuillère à soupe 1284
Sauce soja 1 cuillère à soupe 1000
Légumineuses en conserve 1 tasse 800
Hareng mariné 100g 870
Saumon fumé 100g 784
Sauce tomate en conserve 1/2 tasse 678
Sauce soja pauvre en sel 1 cuillère à soupe 608
Anchois en conserve 4 anchois 588
Cornichons 1 cornichon 569
Féta 50g 558
Sardines en conserve 100g 505
Jus de tomate ou de légumes 125 ml 345



Suppléments en vitamine C ou D
Comme les oxalates sont un sous produit de la vitamine C, il est conseillé d'éviter les 

suppléments qui en contiennent plus de 2g par prise. Un apport en vitamine C provenant 

uniquement de l'alimentation ne représente cependant aucun danger. Au niveau des 

suppléments en vitamine D, il est recommandé de demander l'avis d'un médecin.

Autres aliments déconseillés :

•Graisses saturées et trans

•Produits sucrés

•Sédentarité

•Alcool

Calculs rénaux et alimentation : conseils pratiques au 
quotidien pour réduire l'apport en sodium
•Acheter un maximum de produits "sans sodium", "faible en sodium" ou "sans sel ajouté"

•Comparer les étiquettes pour choisir les produits qui contiennent le moins de sel

•Rechercher les aliments dont la teneur en sodium est inférieure à 350mg

•Acheter les légumes frais ou surgelés, éviter les conserves

•Préférer les jus de légumes faits maison

•Porter attention au pain et aux produits céréaliers qui contiennent souvent beaucoup de 

sel, préférer leurs versions pauvres en sel

•Consommer suf fisamment de lait et de yaourt et limiter le fromage

•Acheter les légumineuses naturelles et non en conserve

•Choisir des eaux minérales à faible teneur en sodium

•Cuisiner au maximum et éviter les produits industriels préparés

•Pour ajouter du goût aux plats, utiliser les condiments : poivre, ail, oignon, gingembre, 

fines herbes, jus de citron, épices, etc.

•Se méfier de la moutarde et des mélanges d'épices, souvent très riches en sel
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