Politique sur le sodium
Objectif de la politique :
L’Institute of Medicine of the National Academies (Institut de médecine des académies nationales américaines)
ayant établi en matière de sodium alimentaire l’apport suffisant quotidien à 1 200 mg et l’apport maximal
tolérable quotidien à 2 300 mg pour les adultes en bonne santé1, et ces valeurs ayant été acceptées par les
gouvernements canadien et américain pour orienter les politiques de santé publique, l’objectif de la présente
politique consiste à assurer que les adultes canadiens réduisent leur apport en sodium alimentaire pour qu’il
s’insère à l’intérieur de cette fourchette de valeurs.
Justification :
• L’Organisation mondiale de la santé estime que l’hypertension est le principal facteur de risque de
décès.
• L’hypertension est le diagnostic le plus fréquemment posé chez les adultes canadiens qui consultent
leur médecin de famille.
• Les médicaments antihypertenseurs représentent l’une des catégories de médicaments les plus
coûteuses.
• Au Canada, presque 46 % des femmes et 38 % des hommes âgés de 60 ans et plus prennent des
antihypertenseurs.
• L’hypertension est un état de santé multifactoriel associé à l’obésité, aux antécédents familiaux, à
l’inactivité physique, à l’alcool, au tabagisme et à des facteurs alimentaires, notamment à un apport
élevé en sodium.
• Peu d’attention a été portée à l’importance de réduire le sodium alimentaire comme mesure essentielle
à la diminution du risque d’hypertension et à sa prise en charge.
• L’alimentation du Canadien moyen contient environ 3 500 mg de sodium par jour.
• L’apport maximal tolérable en sodium est de 2 300 mg par jour, tel que recommandé par l’Institute of
Medicine of the National Academies. 1
• On estime qu’un million de Canadiens souffrent d’hypertension attribuable à un excès de sodium
alimentaire et que cela génère plus de 430 millions de dollars par année en coûts directs de soins de
santé.
• Une diminution de l’apport en sodium alimentaire dans le cadre d’un régime alimentaire sain peut
permettre de diminuer considérablement l’incidence de l’hypertension chez les Canadiens dont la
pression artérielle est normale. Par conséquent, une approche axée sur la santé de la population pour
réduire le sodium alimentaire constitue une stratégie appropriée.
Recommandations :
• Afin d’assurer un apport en sodium favorable à une bonne santé, Pression artérielle Canada et les
organismes qui appuient la politique recommandent que le gouvernement canadien :
1) Atteigne l’objectif de réduire l’apport en sodium des adultes canadiens à 1 200 - 2 300 mg par jour
d’ici le 1er janvier 2020.1
2) Établisse des cibles progressives pour les taux de sodium selon les catégories d’aliments.
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Voir le Tableau 2 – Recommandations pour un apport en sodium suffisant selon l’âge

3) Surveille les progrès vers l’atteinte des cibles de teneur en sodium des aliments d’ici 2012 et 2016
et en rende compte.
4) Établisse des systèmes de surveillance efficaces en temps opportun pour suivre le taux de sodium
dans l’alimentation des Canadiens et fasse rapport sur ces taux en 2012, 2016 et 2020.
5) Éduque les Canadiens sur les risques pour la santé liés à une consommation élevée de sodium
alimentaire et sur la façon de réduire l’apport en sodium dans le cadre d’une saine alimentation.
6) Travaille avec d’autres paliers de gouvernement et les intervenants afin de créer des
environnements favorables, y compris des mesures incitatives pour l’industrie alimentaire, menant à
la réduction du sodium dans l’alimentation des Canadiens.
7) Établisse un groupe de travail multisectoriel pour faciliter et accélérer l’atteinte de l’objectif d’apport
en sodium.
•

Pour s’assurer que les professionnels de la santé comprennent le besoin de ramener le sodium
alimentaire aux taux recommandés, Pression artérielle Canada et les organismes appuyant la politique
recommandent que les organismes de professionnels de la santé éduquent leurs membres au sujet :
1) des risques pour la santé liés à un excès de sodium alimentaire;
2) de la façon de diminuer l’apport en sodium dans le cadre d’une saine alimentation et
3) de la façon de conseiller les patients/clients à réduire l’apport en sodium.

Contexte :
L’Organisation mondiale de la santé estime que l’hypertension représente le principal facteur de risque de
décès dans le monde (1). Cela est en partie attribuable au fait que l’hypertension est courante, puisqu’elle
atteint presque le quart de la population adulte mondiale (1), et aussi en partie parce que la prise en charge de
l’hypertension est sous-optimale. Une proportion importante des patients hypertendus au Canada ne savent
pas que leur pression artérielle est élevée et un grand nombre de ceux qui le savent ne reçoivent pas de
traitement ou ne sont pas traités adéquatement (2). En fait, seulement une petite minorité des patients
hypertendus sont traités selon les taux cibles recommandés (2).
Au Canada et aux États-Unis, l’hypertension est le diagnostic le plus fréquemment posé lorsqu’un adulte
consulte un médecin de famille. Les médicaments antihypertenseurs représentent l’une des catégories de
médicaments les plus coûteuses. L’Organisation mondiale de la santé et des organismes nationaux ont
réclamé une amélioration du diagnostic, du traitement et de la gestion de l’hypertension à titre de mesures
rentables afin de diminuer la morbidité et la mortalité (3). Cependant, l’amélioration de la prise en charge de
l’hypertension nécessitera des ressources considérables et entraînera des dépenses substantielles qui
pourraient être inabordables lorsque la population est vieillissante (4). Présentement au Canada, presque 46
% des femmes et 38 % des hommes âgés de 60 ans et plus prennent des antihypertenseurs (5).
Bien que l’hypertension soit un état de santé multifactoriel associé à l’obésité, aux antécédents familiaux, à
l’inactivité physique, à l’alcool, au tabagisme et à des facteurs alimentaires, notamment à un apport élevé en
sodium (6-8), on a accordé peu d’attention à l’importance de diminuer le sodium alimentaire comme mesure
clé pour réduire le risque d’hypertension. La plupart des Canadiens consomment beaucoup plus de sodium
que nécessaire pour leur santé. Les résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes Nutrition de 2004 ont révélé que parmi les personnes âgées de 19 à 70 ans, plus de 85 % des hommes et
60 % des femmes avaient des apports en sodium excédant l’apport maximal tolérable recommandé. Les
hommes consommaient plus de sodium que les femmes, leur apport s’élevant à plus de 4 000 mg/jour tandis
que chez femmes âgées de 19 à 30 ans l’apport en sodium s’élevait à plus de 2 700 mg/jour (9).
Les lignes directrices nationales ont mis l’accent sur l’importance du counselling visant à favoriser la
modification du mode de vie auprès des patients, à la fois pour la prévention de l’hypertension et pour la prise
en charge de celle-ci (8,10). Cependant, même dans le cadre d’essais cliniques rigoureux déployant des
ressources importantes pour le counselling individuel, seules des améliorations très modestes de la prévention
de l’hypertension ont été constatées (11). De plus, malgré les recommandations nationales et internationales à
l’intention du public sur l’amélioration de l’alimentation et du niveau d’activité physique et sur le maintien d’un
poids santé, l’obésité a atteint le statut d’épidémie à cause des mauvaises habitudes alimentaires et du

manque d’activité physique (12). Alors que les modifications du mode de vie doivent être à la base de la prise
en charge et de la prévention efficaces de l’hypertension, on assiste à une prise de conscience grandissante
du besoin de fonder les interventions en santé publique sur des approches plus globales. Une approche
globale vise de multiples niveaux, notamment les facteurs intrapersonnels (motivation, habiletés), les
processus interpersonnels (soutien social, normes sociales), les facteurs organisationnels (politiques en milieu
de travail), les facteurs communautaires et les politiques publiques (mesures volontaires ou réglementaires,
incitatifs fiscaux) (13). Une vaste stratégie est nécessaire, appuyée par des politiques et des règlements
appropriés qui abordent les déterminants clés de la santé, y compris l’activité physique, les autres facteurs
alimentaires et le poids santé (14). Bien que des démarches soient en cours pour faire face à certaines de ces
questions, l’enjeu que constitue le sodium alimentaire n’a été l’objet d’aucune autre stratégie jusqu’à ce jour.
De nombreux organismes internationaux et nationaux ont réclamé la réduction du sodium alimentaire comme
moyen de prendre en charge et de prévenir l’hypertension. Parmi les exemples de ces recommandations
figurent :
•

•

•

L’une des peu nombreuses recommandations de l’Organisation mondiale de la santé pour améliorer la
santé de la population était de réduire le sodium alimentaire (3). L’OMS a demandé aux
gouvernements d’adopter des règlements sur les additifs alimentaires au sodium (3). Récemment, une
conférence organisée par l’OMS a recommandé que l’apport en sodium alimentaire devrait être
inférieur à 2 000 mg/jour (15).
Les organismes de santé cardiovasculaire internationaux et nationaux ont recommandé la réduction de
l’apport en sodium alimentaire.
o L’American Heart Association (16) et l’American Public Health Association ont réclamé des
réductions de 50 % des additifs alimentaires au sodium.
o L’American Medical Association a demandé que le gouvernement américain retire le sodium de
la catégorie « généralement reconnue comme étant sans danger » (17).
o Également, au Royaume-Uni, le Scientific Advisory Committee on Nutrition a recommandé des
réductions substantielles du sodium alimentaire (18).
Les gouvernements canadien et américain ont « adopté » les apports suffisants et les apports
maximaux tolérables en sodium alimentaire recommandés par l’Institute of Medicine (19) comme étant
compatibles avec une bonne santé. De nombreux autres gouvernements des pays développés (20) ont
fait des recommandations similaires. Afin que l’apport en sodium alimentaire par les Canadiens se situe
dans cette fourchette, il faudrait que l’industrie alimentaire réduise de façon significative le sodium dans
l’approvisionnement alimentaire.

La réduction de l’apport en sodium constitue un mécanisme grâce auquel la pression artérielle moyenne de la
population canadienne pourrait être abaissée. Des méta-analyses ont indiqué qu’une réduction « modeste »
de 1 840 mg/jour du sodium alimentaire permettrait d’abaisser la pression artérielle de 5,1/2,7 mmHg, une
réduction plus draconienne du sodium alimentaire permettrait une diminution de la pression artérielle encore
plus importante (21,22). À ce titre, une réduction de l’apport de sodium dans une population par une baisse
des additifs alimentaires au sodium s’inscrit favorablement parmi les moyens destinés à abaisser la pression
artérielle moyenne dans la population et pourrait diminuer la prévalence de l’hypertension d’un pourcentage
allant jusqu’à 30 % (23,24) (tableau 1). On estime qu’une réduction de la pression artérielle systolique de
5 mmHg permet de prévenir un sur sept décès causés par un AVC, un décès coronarien sur 11 et un sur 14
décès, toutes causes confondues (10). Par ailleurs, une réduction du sodium alimentaire de 1 840 mg
permettrait à plus d’un million de Canadiens hypertendus d’avoir une pression artérielle normale et d’épargner
400 millions de dollars par année en coûts de soins de santé rien que par la diminution du nombre de visites
chez le médecin pour l’hypertension, des tests de laboratoire et des dépenses en médicaments (23).

Tableau 1 : Réduction potentielle des décès et des cas d’hypertension au Canada par une réduction du
sodium alimentaire de 1 840 mg/jour
Maladie
Bénéfice
Décès dus à un AVC
Prévention de 1 sur 7 décès
Décès dus à une maladie coronarienne
Prévention de 1 sur 11 décès
Décès toutes causes confondues
Prévention de 1 sur 14 décès
Hypertension
Prévention de 1 sur 6 cas d’hypertension
Le régime alimentaire canadien moyen quotidien contient environ 3 500 mg de sodium (9). Selon un document
produit par l’Institute of Medicine of the National Academies (25) auquel ont contribué des scientifiques
canadiens et américains, l’apport suffisant (AS) en sodium quotidien a été établi à 1 500 mg pour les
personnes âgées de 9 à 50 ans. Bien qu’il ait été reconnu que l’équilibre sodique puisse être maintenu avec
des apports en sodium beaucoup plus bas (p. ex., 500 mg de sodium/jour), ces apports très faibles n’ont pas
été retenus dans les recommandations pour trois raisons :
• L’approvisionnement alimentaire actuel en Amérique du Nord ne permet pas de combler les apports
recommandés pour d’autres nutriments si les apports en sodium sont si bas.
• Certaines études ont signalé des effets indésirables sur les concentrations de lipides dans le sang
quand l’apport en sodium est extrêmement bas.
• Un apport de 1 500 mg/jour permet la perte de sodium dans la sueur des personnes qui font des efforts
physiques modérés. Les recommandations pour un apport suffisant en sodium selon l’âge figurent au
tableau 2. Certains Canadiens pourraient avoir besoin d’un apport en sodium plus faible ou plus élevé
pour être en bonne santé. 2
Tableau 2 : Recommandations pour un apport en sodium suffisant selon l’âge
Âge
Apport en sodium par jour (mg)
0-6 mois
120
7-12 mois
370
1-3 ans
1 000
4-8 ans
1 200
9-50 ans
1 500
50-70 ans
1 300
> 70 ans
1 200
Les risques additionnels pour la santé associés à un excès de sodium alimentaire comprennent la gravité et la
fréquence accrues des cas d’asthme, d’ostéoporose, de cancer de l’estomac et de calculs rénaux et
l’aggravation des signes et symptômes de l’insuffisance cardiaque congestive. La réduction du sodium
alimentaire est recommandée pour les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque symptomatique (26) et
l’inobservation d’un régime alimentaire pauvre en sodium est une cause d’exacerbation de l’insuffisance
cardiaque et d’hospitalisation. L’insuffisance cardiaque congestive est la principale cause d’hospitalisation
chez les Canadiens âgés de plus de 65 ans. Par conséquent, tout effet positif qu’aurait la réduction du sodium
sur l’aggravation des symptômes d’ICC contribuerait grandement à réduire les pressions sur le système de
santé canadien déjà surchargé (27).
L’apport élevé en sodium alimentaire chez les Canadiens est un problème de santé important. Une coalition
d’organismes (voir annexe 2) et d’individus a vu le jour afin d’améliorer la santé des Canadiens par des
stratégies et des tactiques visant à réduire l’apport en sodium alimentaire au Canada à des valeurs se situant
à l’intérieur de la fourchette entre l’apport suffisant et l’apport maximal tolérable. En particulier, on croit qu’un
engagement marqué du gouvernement menant à des réductions graduelles du sodium alimentaire constitue
un élément clé dans cet effort en vue d’améliorer la santé des Canadiens et de réduire les coûts liés aux soins
de santé. La réduction volontaire des additifs alimentaires au sodium par l’industrie alimentaire jouera un rôle
important et des rencontres préliminaires ont eu lieu avec des entreprises de transformation des produits
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L’apport estimatif est de 3 119 mg/jour plus le sel ajouté à table et lors de la cuisson pour un total d’environ 3 500 mg/jour.

alimentaires. L’éducation des professionnels de la santé, du grand public et des patients atteints de maladies
cardiovasculaires, cérébrovasculaires et rénales est essentielle pour s’assurer que les Canadiens
comprennent et appuient cette initiative. La diffusion large, l’appui, la promotion et la défense de ce document
de politique sont des éléments de cette stratégie globale visant à avoir un impact positif sur la santé des
Canadiens en réduisant l’apport en sodium alimentaire.
Plusieurs documents indiquent la teneur en sodium en mmol, mg ou mg de chlorure de sodium. Voici les
équivalences entre ces mesures :
Annexe 1 – Différentes mesures du sodium et du sel*
Sodium (mg)
Sodium (mmol)
Sel (g)
500
22
1,25
1 500
65
3,75
2 000
87
5,0
2 300
100
5,8
2 400
104
6,0
3 000
130
7,5
4 000
174
10
*Une cuillérée à thé de sel contient environ 2 300 mg ou 1 000 mmol de sodium.
Annexe 2 – Organismes membres de la Coalition sur le sodium
Société canadienne d’hypertension
Société canadienne de cardiologie
Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires
Conseil canadien des infirmières(iers) en nursing cardiovasculaire
Société canadienne de néphrologie
Les diététistes du Canada
Fondation des maladies du cœur du Canada
Pression artérielle Canada

LES ORGANISMES SUIVANTS APPUIENT CETTE POLITIQUE :
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