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Sodium et hypertension artérielle :

mythe ou réalité ?

Chacun tourne en réalités,
Autant qu’il peut, ses propres songes.

La Fontaine

Fondée sur le rôle de l’aldostérone
dans la réabsorption de l’ion Na+ au
niveau du rein, et l’implication du
système rénine-angiotensine dans la
détermination de l’hypertension
artérielle (HTA), l’hypothèse qu’une
réduction du sodium alimentaire
pourrait être un traitement de
l’hypertension a maintenant plus de
trois décennies. C’est un axiome
répété par tout un chacun, profes-
sionnel ou non, qu’en mangeant
moins de sel, on fera baisser sa ten-
sion et on vivra mieux. Des affirma-
tions, venant des plus hautes autori-
tés, et mettant en cause les lobbies du
sel et des aliments préparés, sont
cependant contredites par d’autres
autorités et associations profession-
nelles, documents et chiffres à
l’appui, créant depuis au moins
20 ans une des plus étonnantes et sur-
réalistes disputes de la médecine. Il
n’est pas sans intérêt de revoir l’his-
torique d’une controverse quasiment
philosophique [1].
La mise en question du sel est
d’abord une question de physiologie :
une rétention sodée, même faible,
augmenterait la pression sanguine.
L’hypothèse a été étayée par la mise
en évidence de quelques rares hyper-
tensions d’origine génétique dues à
un défaut de réabsorption tubulaire
sodique. Le mécanisme homéosta-
tique est cependant infiniment plus
complexe, faisant intervenir nutri-
ments, facteurs de croissance, hor-
mones, les ions potassium et calcium,
la charge calorique, le système ner-
veux autonome, le tout variable avec
l’âge, le sexe et même des variations

interethniques. Les premières séries
étudiées vers les années 1970 igno-
raient ainsi le fait qu’un régime pré-
senté comme pauvre en sel était sou-
vent hypocalorique, pauvre en
graisses et riche en potassium. Les
études dites « écologiques » compa-
rant des populations primitives et des
sociétés industrielles pêchent ainsi
par un choix restrictif des para-
mètres, et sont, de ce fait, scientifi-
quement peu valables. A ces travaux
empiriques, et très guidés par un a
priori, on a prétendu opposer des
études faites sous la conduite du NIH
à l’intérieur d’une même population
– 20 000 Américains mâles étudiés à
Chicago vers les années 1980 – cela
sans aucun résultat concluant.
Une étape ultérieure a été la mise en
question de la valeur des mesures. La
pression artérielle peut varier d’un
jour à l’autre. La prise de sodium,
évaluée sur l’élimination urinaire de
24 heures, devrait être répétée au
moins 10 fois pour ne pas être une
mesure extemporanée. Les faibles
différences observées pourraient
donc être dues à des erreurs de
mesure. On pouvait aussi penser que,
si l’ensemble du monde développé
consomme trop de sel, aucune étude
épidémiologique n’établirait de rela-
tion de cause à effet ; seule une sensi-
bilité individuelle entrerait en ligne
de compte. D’autres études ana-
logues aboutissaient toutes au même
type de résultat, pas entièrement
négatif : un rapport faible et mal
reproductible entre sel et HTA, qui
permettait cependant à la FDA de
préconiser une réduction du sel ali-
mentaire au niveau national.
Des études se voulant plus strictes
ont ensuite vu le jour. Deux d’entre
elles valent d’être citées, publiées

toutes deux en 1988 dans le même
numéro du British Medical Journal
(BMJ). La première, portant sur
7 300 hommes écossais fut considé-
rée comme n’ayant pas les dimen-
sions suffisantes, et retomba dans
l’oubli [2]. La deuxième étude
coopérative, « Intersalt », conduite par
Stamler et Rose, a été la plus impor-
tante, mais aussi la plus controversée
[3]. Elle portait sur 52 populations
différentes dans le monde, compre-
nant chacune 200 individus, 100 de
chaque sexe, répartis de 20 à 60 ans.
De ces groupes ethniques, quatre
étaient des sociétés primitives, diffé-
rant par tous les paramètres des
48 autres, recrutés dans des sociétés
industrialisées. Parmi ces dernières
aucune corrélation nette n’était
retrouvée entre prise de sodium et
HTA. En traitant la totalité des plus
de 10 000 sujets comme une popula-
tion unique, on montrait cependant
qu’une réduction importante de la
prise de sel – 4 g au lieu de 10 g -–
réduisait très légèrement l’élévation
de la pression systolique avec l’âge.
Les interprétations de cette étude sta-
tistique variaient : pour les uns abon-
dante, riche et confirmatoire, elle
était évaluée par d’autres comme
négative. Avait-on le droit aussi d’uti-
liser des résultats que ne prévoyait
pas l’hypothèse de départ, et n’était-
ce pas trouver après coup une hypo-
thèse qui justifie des résultats ? 
L’histoire ne s’arrête pas là,
puisqu’en 1993 les résultats bruts de
la même enquête furent réexaminés
à la demande du Salt Institute de
Washington, par les consultants
scientifiques de l’entreprise. Si la
prise de sel était un facteur d’éléva-
tion de la tension artérielle avec
l’âge, on devait observer, dans les
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mêmes populations où les sujets âgés
étaient hypertendus, une tension
plus basse dans la cohorte des jeunes.
Et c’est ce qui fut trouvé ; les mêmes
résultats expérimentaux permet-
taient donc des courbes quasiment
contradictoires au gré de l’hypothèse
de départ (figure 1). Intersalt ne s’esti-
mait pas battu et réinterprétait à son
tour les résultats initiaux. Un biais dit
de « dilution de régression », dû à
l’analyse simultanée de deux
variables, pouvait être corrigé par
une méthode statistique : le bénéfice
d’un régime pauvre en sel se trouvait
alors doublé. Expertises et contre-
expertises se sont succédé sans parve-
nir à un accord. Au mieux donc, une
association faible, dénuée de séries
témoins, n’établissant pas la relation
de cause à effet qu’exige l’épidémio-
logie. Et cependant, dans le même
BMJ, en 1991, une « méta-analyse » de
Cutler, qui prétendait synthétiser
toutes les données existantes,
concluait aux effets bénéfiques du
régime pauvre en sel ; l’argument
évoquait trois étapes : études écolo-
giques, données quantitatives des
études de populations, essais cli-
niques, leur valeur étant qu’elles ne
soient pas contradictoires [4]. La
réponse critique était immédiate,
qu’il y avait eu sélection des faits.

Un dernier acte se joue au cours des
cinq dernières années. Une étude faite
à la demande de la société Campbell
et concluant à une corrélation
minime, est publiée dans le JAMA en
1996 [5], alors que dans le même
numéro C. Lenfant, directeur du
NHLBI et partisan d’une politique de
restriction du sel, recommande sur des
critères globaux de ne pas tenir
compte de cette étude [6]. Presque
simultanément, Cutler, réévaluant sa
méta-analyse, insiste sur la valeur des
résultats obtenus [7, 8]. Et puis,
l’attention s’est portée sur le fait
qu’une réduction du sodium dans un
régime implique forcément la modifi-
cation d’autres paramètres, et que, si
le régime est important, le sodium
peut n’y être qu’un acteur secondaire
qui ferait oublier le rôle du potassium,
des graisses ou simplement des calo-
ries [9, 10]. Le sel est dans l’alimenta-
tion humaine un aliment immémo-
rial ; mais nos sociétés dites
développées ont eu un rare privilège,
celui de modifier à leur détriment leur
régime alimentaire, en y remplaçant le
potassium des fruits et légumes, ou le
calcium des laitages, par des casse-
croûte de plus en plus nourrissants et
des boissons sucrées. L’hypertension
artérielle en est un des résultats.
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Figure 1. Interprétation des données statistiques de l’enquête « Intersalt» au
cours de laquelle plus de 10000 sujets appartenant à 52 groupes de popula-
tion ont été explorés. A. Baisse de la pression diastolique en fonction de
l’excrétion de sodium. B. Modification de la pression diastolique avec l’âge en
fonction de l’excrétion de sodium. Dans les deux cas, la courbe noire corres-
pond à l’ensemble des sujets explorés, la courbe rouge aux 48 groupes issus
des pays industrialisés. Chaque point expérimental est la moyenne obtenue
dans une population. On voit donc qu’à partir des mêmes données statis-
tiques, selon l’hypothèse formulée, les résultats obtenus peuvent évoquer des
conclusions différentes et presque contradictoires.
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