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Fiche technique n° 4

Le sodium et la pression artérielle
FZ. Filali, I. Lahlou, L. Ouaha, H. Akoudad
Service de Cardiologie, CHU Hassan II- Fès

L’hypertension artérielle est un facteur de risque 

cardiovasculaire majeur qui est associé à une morbi-

mortalité élevée (infarctus, accident vasculaire cérébral, 

insuffisance rénale).

Une forte consommation de sodium alimentaire joue 

un rôle important dans l’augmentation de la pression 

artérielle. De ce fait, la réduction de la consommation 

de sodium alimentaire est une façon économique de 

réduire le fardeau de l’hypertension artérielle et des 

maladies cardiovasculaires qui y sont associées. On a 

calculé récemment qu’une consommation moins élevée 

de sodium pourrait réduire de 30 % la fréquence des cas 

d’hypertension artérielle au Canada ce qui pourrait se 

traduire par des économies de 500 millions de dollars 

annuellement pour le système canadien de soins de 

santé.

Quelques notions sur le sodium 

Sel ou sodium ?

Le sel est le nom commun du chlorure de sodium. Il 
faut savoir qu’un gramme de sel comprend environ 400 
mg de sodium et inversement 1 gramme de sodium est 
contenu dans 2.5 g de sel.

A titre indicatif, une cuillère à café de sel comprend 
2300 mg de sodium.

Les sources de sodium alimentaire

Le sodium se trouve dans le sel blanc habituel, le sel 
d’assaisonnement, les aliments transformés, et  les plats 
préparés (tableau 1). 

Dans les pays développés, le sel se retrouve surtout 
dans les aliments transformés ou emballés, les repas 
au restaurant et les mets de restauration rapide. Dans 
les autres pays, le sel est surtout ajouté à la cuisson ou 
provient en grande partie des sauces.

Choix au menu Sodium en mg

Pizza 12 portions au pepperoni 5960

Hamburger au fromage et portion 
moyenne de frites

1910

Chacun de ces 2 plats  représente à lui seul plus des 
besoins quotidiens de sodium

Les besoins en sodium

Etant donné le rôle néfaste de la consommation de 
sel sur la pression artérielle, l’OMS recommande une 
consommation quotidienne inférieure à 2000 mg/j. 
Le programme éducatif canadien sur l’hypertension 
artérielle (PECH) fixe l’apport maximal quotidien 
tolérable de sodium à 2 300 mg par jour et conseille de 
diminuer l’apport recommandé avec l’âge (tableau 2).

Dans la vie réelle, la consommation quotidienne en 
sodium excède plus de 2 fois les besoins. En effet, aux 
États unis, cette consommation est estimée à 3600 mg 
de sodium soit 9 g de sel par jour.

Age
Consommation 

quotidienne 
recommandée (mg)

Consommation 
maximale 

tolérable (mg)

14-50 ans 1500 2300

51-70 ans 1300 2300

> 70 ans 1200 2300

L’effet du sodium sur la pression artérielle

L’hypertension artérielle est un facteur de risque majeur 
responsable d’une part importante de la morbi-mortalité 
cardiovasculaire. Certains facteurs prédisposent à 
l’hypertension artérielle comme l’obésité, l’âge, la 
sédentarité et un régime riche en sodium.

Tableau 1. Teneur en sodium de certains aliments consommés 
au restaurant ou à emporter.

Tableau 2. Recommandations canadiennes pour l’apport de 
sodium
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En effet, l’analyse des études d’intervention montre que 
la diminution de l’apport en sel de 4,4 g/j chez les sujets 
normotendus engendre une diminution de la pression 
artérielle de 2,03 mmHg. L’effet est plus marqué chez 
les sujets hypertendus où la diminution de 4,6 g de 
sel par jour est responsable d’une diminution de 4,97 
mmHg de la pression systolique. Certains sujets sont 
plus sensibles au sel comme les sujets de race noire, les 
sujets âgés, les obèses, les diabétiques ou les insuffisants 
rénaux chroniques. 

Les recommandations européennes de cardiologie 
préconisent chez l’hypertendu, un apport sodé inférieur 
à 5 g de chlorure de sodium par jour (environ 2 g de 
sodium par jour).

Enfin, il ne faut pas oublier que l’apport sodé excessif 
est une cause de résistance de l’hypertension artérielle.

Conseils pour réduire la consommation de 
sel chez l’hypertendu

L’apport sodé quotidien dépasse largement les besoins 
de l’organisme. Les conseils suivants permettent d’aider 
à la réduction de l’apport sodé :

A la maison

- Evitez de saler à table (pas de salière sur la table).

- Evitez le ketchup, la moutarde, la sauce soja, les 
cornichons, les olives, les sauces et les vinaigrettes à 
salade.

- Evitez les soupes en conserve ou déshydratées, les 
légumes en conserve, les repas congelés, les mets 
«instantanés» et les mélanges de riz ou de pâtes 
alimentaires aromatisés.

- Rincez les aliments en conserve à l’eau froide avant de   
les faire cuire ou de les manger.

- Utilisez des herbes fraîches et des épices au lieu du sel.

- Préparez vos propres sauces sans sel.

Au restaurant

- Demandez au personnel de ne pas rajouter de sel aux 
plats commandés.

- Mangez moins souvent de repas-minute.

A l’épicerie

- Choisissez le plus souvent des aliments frais ou 
congelés, non transformés.

- Achetez des légumes frais ou surgelés au lieu des 
légumes en boîte ou emballés avec des sauces ajoutées.

- Recherchez les soupes faibles en sodium.

- Apprendre à lire les étiquettes des produits achetés.

- Choisissez les pains, les craquelins, les produits de 
boulangerie et les « aliments santé» qui contiennent 
moins de mg de sodium par portion que les produits des 
concurrents.

- Recherchez les aliments dont l’étiquette indique "sans 
sodium", "aucun ajout de sodium", "faible en sodium" 
ou "teneur en sodium réduite".

Le tableau 3 récapitule les aliments que doit éviter le 
patient hypertendu.

Tableau 3. Aliments à éviter par un patient hypertendu

Fromages à pâte dure (type gruyère, St-Paulin ....)

Fromages à pâte molle (type camembert, crème de 
gruyère).

Viandes et poissons en conserve, salés, séchés, panés.

Crustacés, mollusques, coquillages, œufs de poisson.

Charcuterie.

Margarine, beurre salé ou demi-sel.

Pâtisserie et biscuits du commerce, viennoiseries, biscuits 
apéritifs.

Chips, purée en flocons.

Légumes en conserve. 

Fruits oléagineux salés : amandes, cacahuètes, pistaches.

Eaux gazeuses : Vichy St-Yorre, Badoit, Vals ... sont 
autorisées les eaux contenant moins de 10 mg de sodium 
(Na+) par litre (Perrier, Salvetat, Vittelloise).

Condiments : sel, moutarde, cornichons, olives, concentré 
et sauce tomate.

Toutes les préparations du commerce en général : potages, 
bouillons, sauces, plats cuisinés.
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Stratégies de réduction de la consommation 
de sel à l’échelle nationale 

• Évaluer les principales sources de sel dans le régime 
alimentaire.

• Inciter l’industrie alimentaire à réduire le sel dans les 
processus de fabrication.

• Encourager les gouvernements à fixer des cibles 
volontaires de réduction du sel.

• Créer un étiquetage nutritionnel indiquant la teneur en 
sel.

• Sensibiliser et éduquer le public sur les dangers du sel.

Pour en savoir plus
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