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G A R Y T A U B E S

du New York Times

tière de régime alimentaire sain, j'étais dans ma période « salades »,
il y a de cela presque quarante ans. À l'époque, le sujet était le sel.
Les chercheurs assuraient alors que tout apport supplémentaire
en sel était inutile après un effort physique important, et les jour-
nalistes spécialisés relayaient cette recommandation. Je me sou-

viens de mon entraînement de foot au lycée, dans le Maryland. On suait tous
à grosses gouttes, en plein cagnard, sous une trentaine de degrés. Sans com-
primés de sel, je n'aurais jamais pu tenir le rythme pendant ces deux heures
sur le terrain. Et j'aurais été incapable ensuite de rejoindre le parking sans me
tordre de douleur sous l'effet des crampes.

T R A V I S R A T H B O N E
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Manger moins salé pourrait augmenter

Tandis que les nutritionnistes du
sport nous recommandent régulière-
ment de refaire le plein en sel après
avoir abondamment transpiré au
cours d'une activité physique intense,
d'autres nous martèlent qu'il faut évi-
ter le sel le reste du temps. Selon les
experts, celui-ci provoque de l'hyper-
tension et accroît le risque de mort
prématurée. C'est pourquoi les re-
commandations diététiques du Dé-
partement américain de l'agriculture
continuent de faire du sel l'ennemi
public n° I, avant les graisses, le
sucre et l'alcool. Ainsi, pour le direc-
teur des Centres de contrôle et de
prévention des maladies, réduire sa
consommation de sel s'avère aussi
crucial à long terme pour la santé que
d'arrêter de fumer. Pourtant, faute
de preuves solides, cet argument est
sujet à controverse.

Pendant presque une année, je me
suis penché sur les recherches menées
sur la consommation du sel depuis
1998 — soit un quart de siècle de cam-
pagne antisel. Et je me suis aperçu
que les journalistes spécialisés et les
administrateurs de la santé publique
avaient montré une grande naïveté
face aux preuves toutes relatives qui
incriminent le sel dans l'hypertension.

En fait, si j'en crois ce que m'a dit un
rédacteur du Journal of The American
Medical Association, les autorités qui
prônaient une moindre consommation
de sel s'étaient avancées dans cette
voie bien au-delà des faits scientifiques.

Alors qu'à l'époque il aurait été dif-
ficile de prouver la nocivité du sel, des
études publiées ces deux dernières
années suggèrent au contraire que
restreindre sa consommation peut
augmenter la probabilité de mourir
prématurément. En clair, le fait de
manger aussi peu de sel que le recom-
mandent les Centres de contrôle et de
prévention des maladies ou le Dépar-
tement américain de l'agriculture se-
rait plus dommageable que bénéfique
pour notre santé.

Une hypothèse
qui reste à vérifier
Pourquoi nous avoir dit que le sel était
si dangereux? Le conseil paraissait
sensé: si vous mangez trop de sel, le
corps retient de l'eau pour maintenir
une concentration stable de sodium
dans le sang. Manger salé donne soif
et favorise la rétention d'eau. Il peut en
résulter une augmentation temporaire
de la pression artérielle, qui persiste
jusqu'à ce que les reins aient éliminé
le sel et l'eau.

La question est de savoir si ce phé-
nomène passager peut devenir un pro-
blème chronique. Consommer trop de
sel pendant des années provoque-t-il
une augmentation de la pression arté-
rielle, de l'hypertension, puis des acci-
dents cardio-vasculaires, et au final une
mort prématurée? Logique en appa-
rence, le scénario n'en reste pas moins
hypothétique. Des expérimentations
sont donc en cours pour le vérifier.
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Ie risque cle mort prématurée

En 1972, lorsque les Instituts amé-
ricains de la santé ont lancé une cam-
pagne de prévention de l'hypertension,
aucune expérience significative
n'avait encore été menée. Les meil-
leurs travaux sur la corrélation entre
le sel et l'hypertension émanaient de
deux constats. Premièrement, les
populations qui consommaient peu de
sel ne souffraient quasiment pas d'hy-
pertension. Or leur alimentation était
dépourvue de nombreux autres élé-
ments nutritifs, comme le sucre, qui
auraient tout autant pu expliquer
cette absence d'hypertension. En se-
cond lieu, une souche de rats sensible
au sel avait développé de l'hyperten-
sion suite à un régime riche en so-
dium. Or celui-ci contenait 50 fois
plus de sel que ce que consomme
l'Américain moyen.

La campagne n'en fut pas moins
fondée sur la prévention de l'hyper-
tension. À l'époque, consommer
moins de sel semblait la meilleure
option, bien avant celle de perdre du
poids. Même si les chercheurs recon-
naissaient publiquement et sereine-
ment que les données étaient « peu
concluantes et contradictoires » ou
« incohérentes et contradictoires »
— selon les propres termes de Jere-
miah Stamler, cardiologue, l'un des
principaux promoteurs de la cam-
pagne « Mangez moins salé », en 1967
et en 1983 —, la corrélation entre sel
et pression artérielle passa du stade
d'hypothèse à celui de fait avéré.

Depuis, les Instituts américains de
la santé ont dépense des sommes as-
tronomiques pour mener des études
et tester ces hypothèses, mais sans
obtenir de preuves plus concluantes.
Les organismes qui aujourd'hui préco-
nisent une moindre consommation de
sel — le Département américain de
l'agriculture, linstitut de médecine
américain et les Instituts américains
de la santé — se fient tous aux résul-
tats obtenus à partir d'un essai de
trente jours: l'étude DASH-Sodium
2001. Selon celle-ci, consommer beau-
coup moins de sel permettrait d'abais-
ser modérément la pression artérielle.
En revanche, cette étude ne dit abso-
lument pas si ce régime permettrait de
prévenir les maladies cardio-vascu-
laires ou d'accroître la durée de vie.

Le problème
du trop peu de sel
L'idée selon laquelle manger moins
salé altérerait la santé peut sem-
bler saugrenue, mais elle n'est pas
nouvelle. Un article datant de 1972,
publié dans le New England Journal
o/Medicine, rapporte que moins les
gens consomment de sel, plus leur
niveau de rénine — une substance
fabriquée par les reins — est élevé.
S'ensuit une cascade de pathologies
aboutissant apparemment à un risque
accru de maladies cardio-vasculaires.
Résumons : si l'on mange moins salé,
on secrète plus de rénine et on meurt
prématurément.

EXTRAIT DU NEW YORK TIMES 2 JUIN 2<r J1ZTHENEWYORKTIMESCO NYTIMESCOM
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DACTION ll n'est pas étonnant que cet article du New York Times
ait subi les foudres des acteurs de la santé publique. Le sel est devenu un sujet de
controverse depuis que des travaux de recherche contradictoires ont suscité des
interrogations sur les méfaits d'une consommation excessive ou insuffisante de
sel pour la santé. Les détracteurs pointent les failles de certains travaux scientifiques
cités dans cet article, telles ces études à court terme reposant sur des mesures
d'excrétion du sodium effectuées sur une seule journée et prétendant être repré-
sentatives de la quantité de sel ingérée par les individus testés. Sans parler de ces
conclusions étendues à une population entière à partir d'études menées sur des
individus à l'état de santé bien spécifique. En novembre dernier, l'Association améri-
caine du cœur a publié une nouvelle analyse venant étayer ses recommandations
auprès de tous les Américains pour qu'ils réduisent leur consommation de sel.
Mais, comme l'a déclaré Michael Alderman, rédacteur en chef de \'American Journal
of Hypertension, au New York Times en mai 2012, l'un des problèmes du débat sur
le sel est l'absence « d'études appropriées ». Le type de recherche qui, une fois pour
toutes, fournirait une réponse — une vaste étude où les personnes seraient soumises
ou non, de manière aléatoire, à un régime à faible teneur en sodium, puis suivies
pendant des années pour en évaluer l'impact sur leur santé — pourrait ne jamais voir
le jour, en raison de son coût, de problèmes logistiques et de considérations éthiques.
Reader's Digest recherche toujours les articles sur la santé qui suscitent la réflexion.
Gary Taubes, rédacteur scientifique, connu pour avoir remis en cause les idées
reçues en matière de perte de poids, soulève ici d'importantes questions sur la façon
dont la politique de santé publique a été établie en ce qui concerne le sel. A mesure
que le débat évolue, William B. White, président de la Société américaine d'hyperten-
sion, propose cette ligne de conduite : la dose de sel n'est probablement pas un souci
pour les personnes en bonne santé. « Mais pour celles qui souffrent d'hypertension,
d'insuffisance cardiaque ou de dysfonctionnements rénaux, nous disposons
de preuves suffisantes pour dire qu'une consommation excessive de sel est toxique »,
affirme-t-il. Si vous souhaitez savoir quelle quantité de sel vous devriez absorber,
n'effectuez aucun changement majeur avant d'en avoir parlé à votre médecin.
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Il y a quatre ans, des chercheurs ita-
liens ont publié les résultats d'une série
d'essais cliniques qui tous montraient
que, chez les patients souffrant d'insuf-
fisance cardiaque, une consommation
de sel réduite accroît le risque de décès
précoce. D'autres études récentes
laissent entendre que réduire la dose
quotidienne de sodium à la limite supé-
rieure « jugée sûre » (I e. à café par
jour si vous êtes en bonne santé), pré-
conisée par la politique gouvernemen-
tale, ferait plus de mal que de bien. Ces
analyses conduites auprès de quelque
100000 personnes dans plus de 30 pays,
ont montré que la consommation de
sel est remarquablement cohérente —
I e. à café et demie par jour environ —
au sein des populations et au fil du
temps. La quantité de sel que nous in-
gérons serait donc déterminée par les
besoins physiologiques, et non par des
choix alimentaires. Quelques-unes de
ces études — impliquant des diabé-
tiques de type I et 2, des Européens en
bonne santé et des patients souffrant
d'insuffisance cardiaque chronique —
ont mis en évidence que les personnes
consommant du sel à hauteur de la li-
mite inférieure à la normale étaient
plus susceptibles d'être victimes de
maladies cardio-vasculaires que celles
dont la consommation de sel se situe
dans la moyenne. Exactement ce qu'an-
nonçait l'article de 1972 au sujet de la
corrélation entre sel et rénine.

Les promoteurs de la campagne
« Mangeons moins salé » tentent de
surmonter cette contradiction en
insinuant que tous ceux qui s'en font
l'écho sont des suppôts de l'industrie

agroalimentaire (accusée d'ajouter du
sel pour rehausser le goût des aliments
transformés) peu soucieux d'épargner
des vies. Un administrateur des Ins-
tituts américains de la santé m'avait
déclaré en 1998 que critiquer publi-
quement les recherches menées sur le
sel revenait à faire le jeu de l'industrie
agroalimentaire.

En novembre dernier, plusieurs
organismes, dont le Département
américain de l'agriculture et l'Agence
américaine des produits alimentaires
et médicamenteux (FDA), ont orga-
nisé un séminaire pour déterminer
la façon d'amener les Américains à
consommer moins de sel (et non pour
discuter de l'opportunité d'en consom-
mer plus, ou moins). À cette occasion,
ils ont indiqué que les derniers rap-
ports soulignant les dommages cau-
ses par une consommation restreinte
de sel devaient tout bonnement être
ignorés. Selon le cardiologue Graham
MacGregor, qui depuis les années 1980
défend un régime à faible teneur en
sel, ces études ne constituent qu'une
« petite irritation provoquant une
légère contrariété ».

Cette attitude de déni et de mépris
vis-à-vis des études allant à rencontre
de la pensée dominante est la règle
depuis des décennies de campagne
antisel. Il est peut être temps d'inver-
ser la tendance. •

Gary Taubes a reçu le prix de la Fon-
dation Robert Wood Johnson pour ses
recherches sur la politique de santé. Il
est l'auteur de Fat : Pourquoi on gros-
sit, Thierry Souccar Éditions (2012).


