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Agenda 

• Comment évaluer l’apport en sel ? 

• Que disent les données épidémiologiques ? 

• Quel est l’impact des interventions ? 

• Sel et MRC 

• L’approche santé publique 

• Réduire le sel : est ce faisable et comment faire ? 



 
Sel, quelques notions de base 

1 g NaCl contient 390 mg Na et 610 mg Cl (17 mmol Na et Cl) 

1 g Na ~ 2,5 g NaCl   



Variabilité de la natriurèse en régime sodé contrôlé 
(MARS 105) 

Rakova N & al. Cell Metab 2013;17:125 



Variabilité de la natriurèse en régime sodé contrôlé 

Lerchl K & al. Hypertension 2015;66:850 



Natriurèse et apport sodé, MARS 105 et 520 

• Impossible de détecter 

une différence de ±3 g/j 

dans 50% des recueils de 

24h 

• 3 recueils successifs de 

24h ont une exactitude de 

75% 

• 7 recueils successifs de 

24h ont une exactitude de 

92% 

 

Lerchl K & al. Hypertension 2015;66:850 



Estimation de l’apport sodé (formule de Kawasaki) 

Kawasaki & al. 1993 

Erreur ± 50% 



Différences d’apport en Na selon la méthode 
d’estimation 

Smyth A & O’Donnell M, 2018 



Toutes les études épidémiologiques publiées 
ont en moyenne 3-4 biais majeurs !!! 

 31 études 

• 13 associations directes Na 
et CVD 

• 8 pas d’associations 

• 8 associations inverses 

• 2 relations en J 

Cobb LK & al. Circulation 2014;129:1173 



PA systolique vs apport sodé estimé 
Analyse poolée PURE, EPIDREAM, ONTARGET 

Mente A & al. Lancet 2016 3 g Na = 7.5 g NaCl 

N = 133 118 pts, 39 pays, suivi 4.2 ans, Una / Kawasaki 



Mente A et al, NEJM 2014;371:601 

Modulation de l’effet presseur du Na par le K 
Etude PURE 

N = 101 945 pts, suivi 3.7 ans, Una Uk / Kawasaki 



UNa et risque de DC ou d’ECV 
Analyse poolée PURE, EPIDREAM, ONTARGET 

Mente A & al. Lancet 2016 

Una = Kawasaki 

4 g Na = 10 g NaCl 

N = 133 118 pts, 39 pays, suivi 4.2 ans, Una / Kawasaki 



Effets du score génétique et de l’apport en Na 
sur la PA 

Pazoki R & al., Circulation 2018;137:653 

Excrétion urinaire de Na 

Tertile bas 

Tertile moyen 

Tertile haut 

Effet gen + 7,3 mmHg 

Effet Na   + 3,4 mmHg 

N = 277 005 individus sans ATCD, 314 PA loci, suivi 6,11 ans 



Effets du score génétique et de l’apport en Na 
sur les complications cardiovasculaires 

Effet gen + 30% 

Effet Na   + 10% 

Pazoki R & al., Circulation 2018;137:653 

N = 277 005 individus sans ATCD, 314 PA loci, suivi 6,11 ans 

Excrétion urinaire de Na 

Tertile bas 

Tertile moyen 

Tertile haut 



DASH-sodium 

150 mmol/j 100 mmol/j 50 mmol/j 

Sacks, Nejm 2001;344:3 - Vollmer, Ann Int Med 2001;135:1019 - Bray, AmJCardiol 2004;94:222 

- Juraschek, Hypertension 2017 - Juraschek, JACC 2017 

Effet DASH –6 mmHg 

Effet Na      –4 mmHg 

N = 412, crossover 3 x 1 mois 



DASH-sodium : Effets selon PA initiale 

Juraschek SP & al. J Am Coll Cardiol 2017 

N = 412, crossover 3 x 1 mois 



DASH-sodium et pression artérielle 

• Les bénéfices de DASH sont variables individuellement  

• L’effet est plus important dans les sous-groupes dits 
“sensibles” (hypertendus, noirs, sujets âgés, obèses, 
diabétiques) 

• La baisse de PA est “dose-dépendante” et additive avec 
le régime DASH (et la perte de poids) 

• L’effet PA est probablement réduit par l’apport riche en K 
(autre constituant du régime DASH) 

• L’amplitude de l’effet est moins importante que celle de 
DASH et ~50% de celui d’une perte de poids de 10% 

Sacks, Nejm 2001;344:3 - Vollmer, Ann Int Med 2001;135:1019 - Bray, AmJCardiol 2004;94:222 

- Juraschek, Hypertension 2017 - Juraschek, JACC 2017 



DASH-sodium et pression artérielle (2) 

• DASH-sodium illustre l’efficacité du concept de réduction 
du NaCl pour abaisser la PA 

• La faisabilité en revanche apparaît incertaine et 
probablement irréaliste 

• La réponse hétérogène rend illusoire l’identification de 
patients “répondeurs” à l’échelle de la population  
(en dehors de sous-groupes bien définis) 

• La réduction de l’apport en Na doit s’intégrer dans une 
approche nutritionnelle globale (poids, graisses, 
potassium, etc…) 

Sacks, Nejm 2001;344:3 - Vollmer, Ann Int Med 2001;135:1019 - Bray, AmJCardiol 2004;94:222 

- Juraschek, Hypertension 2017 - Juraschek, JACC 2017 



Metabolic syndrome and salt sensitivity of BP in non-

diabetic people in China: a dietary intervention study 

Lancet 2009; 373: 829–35 Chen et al, Arch Int Med, 2008; 168:1740 

GenSalt China   
Sensibilité au sel et sd métabolique 

N = 1906, 

 crossover 3 x 7j 



Réduction de l’apport sodé et PA systolique 

103 essais randomisés, 6 970 pts (13-70 ans) 

Effet linéaire (p<0,0001) 
–2,3 g Na (100 mmol)  

= – 3,82 mmHg PAS 

Mozaffarian D & al. Nejm 2014;371:624 



He & McGregor. Lancet 2011;378:380  

Apport sodé et MACE (Cochrane) 

– 2 g/j = –20% MACE 



CRIC: Apport sodé* et morbidité CV 

Mills KT & al. JAMA 2016; 315:2020 

N = 3757, suivi 6,8 ans, *3 x UNaV 

> 11 gr/j 



Sodium et MRC 

• CRIC : relation directe UNa.V et MACE 

• observationel, prospectif, UNaV x 3+ 

• MDRD post hoc : relation plate NS 

• interventionnel, rétrospectif, UNa.V x 3,  
régime restreint en prot associé au RSS 

• ONTARGET/TRANSCEND post hoc : relation en J 

• interventionnel, rétrospectif, spot unique 

Biais majeurs  

• mesure (spot unique, Kawasaki) 

• causalité inverse 

• plausabilité médiocre (mortalité non CV!) 



Blocage du SRA : Diurétique vs. RSS 

Protéinurie (g/g) PAM (mm Hg) 

Vogt & al JASN 2008;19:999 

-22% 
-30% 

-55% 
-56% 

-70% 



HONEST : double blocage vs RSS 

• Crossover RCT 4 x 6 sem. 

• n = 52 pts adultes avec  
PU > 1,0 g/j sous L40 

• Lisinopril 40 mg/j  
+ valsartan 320 mg/j vs PBO 
+ UNa 200 vs 50 mmol/j 

• C1 : ∆PU 

Slagman SCJ & al. BMJ 2011;343:d4366 

–51% 

–21% 

–2% 

–7% 



Apport sodé et risque d’IRCT /ND2 

Lambers Heerspink HJ, Nat Rev Nephrol 2012;9:112 

Analyse poolée RENAAL+IDNT, 1177 pts / ARA2 

IRT %/an MACE %/an 



Distribution de la PA systolique dans 5 
populations (20-59 ans) 

Rose G BMJ 1990;301:1031 

Un décalage mineur de la distribution modifie  

fortement la prévalence de l’HTA de 0 à 33 % 

Indiens Yammamamo 

Noirs Mississipi 



Bénéfices escomptés d’une approche de 
population 

 

Rose G & al. BMJ 1990;301:1031 



Risque CV et PA “normale” 

Vasan & al. Nejm 2001;345:1291 

130-139/85-89 

120-129/80-84 

<120/<80 



Distribution du 

 facteur de risque 

1.0 
Risque relatif 

ou absolu 

Excès d’événements 

attribuable au FR 

« Normalité » 

Individus malades vs populations malades 



Distribution du 

 facteur de risque 

1.0 
Risque relatif 

ou absolu 

Excès d’événements 

attribuable au FR 

« Normalité » 

“ A large number of people exposed 
to a small risk may generate many 
more cases than a small number 
exposed to a high risk ” 

G. Rose, The Strategy of Preventive 
Medicine,1992 

Individus malades vs populations malades 



Augmentation de mortalité CV attribuable à un 
apport sodé > 2,0 g/j, par âge et par pays  

Mozaffarian D & al. Nejm 2014;371:624 

DCCV 

pmh 

% 

DCCV 

 



Comment réduire la consommation de sel ? 

• “ Il est plus simple de réduire l’apport de sel dans 
l’ensemble de la population que chez les seuls sujets à 
risque car : 

• Il est impossible de détecter facilement ces sujets … 

• Un déplacement vers les faibles consommations de 
l’ensemble de la courbe de Gauss intéressera 
obligatoirement les forts consommateurs et les sujets à 
risqué, sans nuire aux faibles consommateurs … 

• Le consommateur n’a que peu de contrôle sur la teneur en 
sel des aliments qu’il achète et qu’il ingère …” 

M. Bourel & R. Ardaillou, Rapport de l’Académie Nationale de Médecine 2002 



Les recommandations de l’AFSSA (2002*) 

• Distribution statistique de 5-12 g/j de NaCl dans la 
population française (médiane à 8 g/j = valeur repère) … 

• Baisse de –20% sur 5 ans … 

• Le régime sans sel n’est pas recommandable au niveau 
d’une population … 

• Faire disparaître toutes les consommations habituelles  
> 12 g/j NaCl … 

• L’environnement culturel et commercial actuel est très 
défavorable … 

(*Ces recos ont disparu de la Loi de Santé Publique l’année suivante) 



Etude d’impact 2012 

Réduction conso sel : –5% 

Gros conso (>12 g/j) : 

 –33% homme 

 –23% femme 



Stratégie de réduction 

universelle vs ciblée 

Burnier M & al. Front Physiol 2015 



Codage couleur des aliments en UK 

Traffic light labels 



Réduction de la mortalité CV en GB 

• Réduction de la natriurèse  

de 1,4 g/j 

• Interventions multifactorielles 

• Réduction de la PA de –2,7 mmHg 

incluant les individus non traités 

• Réduction des AVC (–42%) et des 

SCA (–40 %) de 2003 à 2011 

• Une part importante de la réduction 

des MACE semble liée à la baisse 

de consommation de sel 

 

He FJ & al. BMJ open 2014 



En France, le codage couleur arrive …  
mais il est facultatif ! 



Conclusions 

• Malgré la controverse, l’ensemble des données 
scientifiques est en faveur d’une réduction modérée de 
l’apport sodé à 5-6 g NaCl par jour (2,0-2,4 g Na) dans 
l’ensemble de la population adulte (OMS 2012) 

• La réduction du sel a des bénéfices mieux démontrés chez 
les patients hypertendus, obèses et insuffisants rénaux 

• Les bénéfices d’une réduction sodée plus stricte (< 2.0 
g/j) sont plus incertains dans l’état des connaissances 

• Les principaux efforts au niveau national doivent imposer 
la réduction de l’apport en sel dans les aliments 
industriels 

 


