L’INFO RECHERCHE
La consommation de sel a plus d’effet sur la tension chez l’hypertendu.
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On croyait déjà tout connaître sur le sel et la
tension, mais une méta-analyse réalisée par
l’équipe du Professeur Whelton aux EtatsUnis nous apporte de nouveaux éclairages
sur le sujet.
Grâce aux études épidémiologiques, depuis
40 ans, on connaît bien la relation « pour 1
gramme de chlorure de sodium ingéré, on
observe + 1 millimètre de mercure de tension systolique », le chlorure de sodium étant
aussi appelé « sel ».
Dans cette méta-analyse qui a regroupé des
études d’intervention, réalisées avec un régime enrichi en sel ou un régime restreint
en sel, une analyse détaille les effets sur la
tension SYS et la tension DIA de ces deux régimes chez les hypertendus et chez les normotendus.
Les résultats montrent que :
• Lors d’une diminution des apports de
sel de 5 g par jour, l’hypertendu a une
baisse moyenne de sa tension systolique
de -6 millimètre de mercure. Cette baisse
est plus importante que celle du normotendu qui est de -2.
• Lors d’une augmentation des apports de
sel de 5 à 15 g par jour, l’hypertendu
augmente en moyenne sa tension systolique de +10 millimètre de mercure alors
que le normotendu l’augmente de 4.

En conclusion, cette analyse confirme que
l’effet du sel sur la tension est différent chez
l’hypertendu et chez le normotendu.
Elle apporte, pour la première fois, l’information qu’une consommation excessive de
sel a plus d’effet sur la tension qu’un régime
qui diminue le sel.
Cela est sans doute lié au fait qu’il est difficile de réduire de plus de 5 g par jour sa
consommation de sel alors qu’il est facile
d’avoir un excès de sel de plus de 10 g par
jour.
Pour en savoir plus sur le moyen d’évaluer
sa consommation personnelle de sel, rendez-vous sur le site comitehta.org
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