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LE SEL (SOUVENT CACHE)  
LE RAPPORT SODIUM/POTASSIUM 

 
L’OMS recommande une consommation de sel inférieure à 5 g/jour. (Soit moins 
d’une cuillère à café de sel). En France, 82% des femmes et 95% des hommes 
mangent trop salé avec une moyenne de 8.4 g de sel consommés 
quotidiennement. 

 
L’excès de sel est responsable de la mortalité cardio vasculaire du fait de 
l’hypertension artérielle (infarctus du myocarde, accidents vasculaires 
cérébraux). La tension artérielle souhaitable est inférieure à 12 quel que soit 
l’âge. Ceux qui meurent le plus aujourd’hui d’accidents vasculaires sont ceux qui 
ont une tension artérielle entre 12 et 14 car ils ne sont pas traités. Le sel est 
aussi en cause dans l’ostéoporose, le cancer, l’obésité, les pathologies rénales, 

l’asthme. 
 
Les ¾ du sel consommé provient des aliments dans notre assiette et ¼ est ajouté dans la cuisson ou à 
table. Les groupes d’aliments qui contribuent le plus à l’apport en sodium sont : le pain et les biscottes, la 
charcuterie, les fromages, les légumes crus ou cuits achetés déjà préparés, les aliments snack (chips, 
biscuits apéritifs, biscuits sucrés), les aliments fast food : potages en sachet, plats préparés, vinaigrettes en 
bouteilles…   
 

 REPERE : 1 TR. DE PAIN INTEGRAL = 1 TR. DE JAMBON = 1 PORTION IND. DE CAMEMBERT = 0,5 GR DE SEL 
 

½ pizza du supermarché = 2,5 gr 1 baguette de 250 gr = 3,6 gr 

Moussaka 2 personnes = 3,2 gr 2 tranches de brioche harrys = 0,6 gr  

1 bol de soupe en brique = 1,8 gr  1 bol de chocapic = 0,4 gr 

1 bouillon cube = 4 gr 2 biscuits Prince = 0,26 gr 

1 sachet de 11 gr de ketchup = 2,4 gr 100 gr de chips doritos = 2 gr 

 
 

Sur les étiquettes, les 
quantités de sel sont 
parfois exprimées en 
sodium 

 
 

LES ASTUCES 

 

- Lire les étiquettes : le sel se cache parfois où on ne l’attend pas (glaces, céréales…) 
- Privilégier la cuisine maison : 80% du caddie en produits non transformés. 
- Modérer les aliments à haute teneur en sel (voir liste ci-dessus). 
- A table et en cuisine, remplacer le sel par du sel diététique enrichi en potassium.  
- Aromatiser avec des herbes : menthe, basilic, thym, romarin, marjolaine, persil, 

ciboulette, ail oignons… et des épices qui remplacent très agréablement le sel : 
curcuma, cumin, curry, noix de muscade, piment d’Espelette, cannelle, gingembre, 
graines de moutarde, coriandre… aux goûts puissants. 

 
D’autres pistes pour faire baisser une tension trop élevée 
 

- Augmenter le potassium dans son alimentation afin de rétablir le rapport Sodium/Potassium en 
faveur du Potassium. Les aliments riches en potassium : les légumes secs (3 fois par semaine), les 
fruits et les légumes en particulier épinards, carottes, bananes, le poisson, le chocolat noir 70% de 
cacao minimum. 

- Pratiquer la marche rapide : 1/2 heure de marche rapide par jour fait baisser d’1/2 ou d’1 point la 
tension artérielle. 

Sel  
(NaCl) en g 

Sodium  
(Na) en g 

 

1 0,4 2 pincées 

2,5 1 ½ cuillère à café 

5 2 Une cuillère à café 
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