
Le sel et la santé  

Quelques grains de sel suffisent à éveiller nos 
papilles. Mais, pour les stimuler on augmente 
peu à peu notre consommation. En dehors de 
nos petits plats maison, 80% de notre 
consommation se trouve dans les produits 
industriels. Conservateur, exhausteur de goût, 
le sel aussi la capacité de retenir l’eau, 
caractéristique évidemment intéressante pour 
gonfler les produits industriels. 

Même si le sel est important au bon fonctionnement de l'organisme : pour la 
contraction musculaire, l’absorption des nutriments, la transmission des influx nerveux 
le fonctionnement des reins, une surconsommation de sel est dangereuse pour la 
santé. 

La consommation de sel devrait être de 5 gr maximum par jour (1cuillère à café 
bombée = 5 gr), mais on en consomme plus que deux fois plus. (8,3g/homme et 7,5 g 
/femme) 

Une alimentation trop salée augmente le volume sanguin, la pression sanguine 
augmente, les parois des artères sont fragilisées, et c’est hypertension. 

Le sel, chlorure de sodium, gère avec le potassium, l'équilibre hydrique du corps et 
permet au corps d’être bien hydraté en réglant la répartition de l'eau corporelle. 
Lorsque nous mangeons salé, le sodium contenu dans la nourriture passe dans le 
sang et menace de rompre l’équilibre hydrique. Pour diluer cet excès de sel. nous 
ressentons une sensation de soif et le volume sanguin augmente jusqu’à ce que la 
concentration de sodium soit rétablie. Conséquence : la pression sanguine monte 

Le surplus de sel est filtré et éliminé par les reins en même temps que la quantité d'eau 
nécessaire. Comme nous mangeons plus de sel qu’il nous en faut, ces mécanismes 
de régulation sont sollicités en permanence, et, à la longue, le corps en souffre. 

La conséquence est connue : plus on consomme de sel, plus le risque de développer 
une hypertension est important. L’hypertension tue 2 à 3 mio de pers dans le monde 
par année, et un tiers des adultes consomme des hypotenseurs… 

D’autre part, une surconsommation de sel a des effets néfastes sur la santé non 
seulement en augmentant la pression artérielle, mais également en accentuant le 
développement de maladies cardiovasculaires. Les personnes souffrant 
d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque ou de diabète, sont particulièrement 
sensibles aux effets négatifs du sel.  
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