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Pour préserver ma santé : 

Ni trop de sucré, ni trop de salé ! 

Dorénavant, il faut être très prudent sur l’ajout de sucre et de sel dans nos repas. En 

effet, on en trouve déjà en grande quantité dans les produits que l’on achète. De plus, en 

rajouter devient un mauvais réflexe. Cette surconsommation engendrerait une addiction, 

une dépendance. Sans nul doute, elle devient néfaste pour notre santé comme celle de 

nos enfants. 

Que faire ?  Il faut impérativement surveiller et contrôler sa consommation. Le sucre, dit rapide, et le sel sont très 

présents dans les aliments transformés, ceux qui constituent notre consommation courante.  

• Le sucre, on en trouve dans les sodas et eaux aromatisées, sauces tomates et plats cuisinés, dans le pain (pain 

de mie notamment), les céréales du petit-déjeuner, le chocolat, les bonbons, la confiture, les jus de fruits, les 

biscuits et les pâtisseries… 

• Le sel se cache partout, dans tous les produits industriels alimentaires. L'éventail est très large. En effet, c'est 

le cas des charcuteries, des fromages, des biscuits apéritifs, des gâteaux, des pâtisseries, du pain, des pizzas, 

des sauces et condiments… 

Des valeurs de référence à prendre en considération 

A propos du sucre (rapide), les préconisations de l’OMS sont qu’il ne doit constituer que 5 % des apports énergétiques 

quotidiens, c'est-à-dire, l'équivalent de 25 grammes par jour, soit six cuillères à café pour une ration de 2.000 calories. 

En France, on consommerait l’équivalent de 95 gr/j. Ex : Un verre de Coca contient 7 carrés de sucre soit 35 gr.  

Pour le sel, la quantité maximale préconisée est de 5 gr par jour pour un adulte (soit une cuillère à café). 

Actuellement, on consommerait l’équivalent de 8 à 10 gr/j 

Il est impératif de consommer du sucre et du sel au niveau des recommandations. Cependant les excès, la 

surconsommation favorisent le développement de maladies chroniques dangereuses pour la santé. 

La principale maladie résultante de l’excès de sucre est le diabète 

La Glycémie. C’est le taux de sucre dans le sang : La valeur normale est comprise entre 0,7 à 1g/l. 2 heures après le 

début du repas, le taux de glycémie doit être inférieur à 1,4g/l. Une valeur constance égale ou supérieure à 1,26g/l, on 

parle alors de diabète 

Le diabète (1 ou 2) est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang. Elle augmente les 

risques cardiovasculaires, le surpoids, hypertension artérielle, hypercholestérolémie. 

• Le diabète de type 1 touche plus souvent les enfants, adolescents, jeunes adultes. Les symptômes 

sont généralement : une soif intense, des urines abondantes, un amaigrissement rapide. 

• Le diabète de type 2 apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 40 ans. La cause 

révélatrice est souvent le surpoids, l’obésité et le manque d’activité physique. 

Les causes peuvent être aussi génétiques. Cependant, les facteurs principaux qui favorisent le diabète sont : une 

alimentation déséquilibrée, trop riche en glucides, une diminution de l'activité physique, la sédentarité… 

10 règles pour faire baisser le taux de sucre dans le sang ou le réguler 

1. Faire de l'exercice régulièrement 

2. Surveillez et contrôler la consommation de glucides (valeur 45 à 75 g/jour) 

3. Augmentez votre consommation de fibres 

4. Boire de l'eau et rester hydraté 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vie-proteger-votre-sante-moins-sucre-moins-gras-7127/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vie-proteger-votre-sante-moins-sucre-moins-gras-7127/
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5. Choisissez des aliments à faible indice glycémique 

6. Contrôlez les niveaux de stress 

7. Dormez suffisamment bien 

8. Mangez des aliments riches en chrome et en magnésium (œuf, céréales, noix, haricots verts, brocolis, 

viande) 

9. Consommer du glucomannane de konjac. Favoriser le vinaigre de cidre de pomme, l'extrait de cannelle, la 

berbérine, des graines de fenugrec 

10. Réguler sa prise de poids 

Plus d’info : https://www.federationdesdiabetiques.org/ 

Le sel : Ami – Ennemi ? 

On le sait, l'excès de sel provoque également des conséquences néfastes sur la santé comme la rétention d'eau, le 

vieillissement de la peau, les maladies cardiovasculaires, l’augmentation des risques de déclin cognitif, l’hypertension 

artérielle, les risques d'œdèmes, d’insuffisance cardiaque ou rénale. Le diabète, une des causes de l’altération du 

fonctionnement des reins, associé aux excès de sel devient « suicidaire » 

Les symptômes de l’excès de sel sont :  

- La soif 

- Les ballonnements 

- Les problèmes de santé tels que : le dysfonctionnement des reins, caillots sanguins, ulcères, œdèmes, 

augmentation de la pression sanguines. 

Exemple de maladie chez l’enfant. Le syndrome néphrotique est une maladie rare, qui ne le deviendra plus sans doute, 

si l’on ne contrôle pas les excès de sel. Dans ce cas de cette maladie, il est constaté une présence anormale 

de protéines (essentiellement l'albumine) dans les urines due à un dysfonctionnement des reins. La consommation de 

sel au-delà du seuil de 1,5g/j sera alors proscrite. Ce qui veut dire quasiment nulle. 

Dans tous les cas, il faut absolument limiter la consommation de sel. Privilégier les produits faibles en sodium ou sans 

sel ajouté. L’activité physique est alors recommandée. Ne pas oublier en parallèle de contrôler régulièrement les 

quantités de sel et de sucre. 

Plus d’info : https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/ArticleComplementaire.aspx?doc=cancer_sel_do 

 

Nos étiquettes à la loupe  

 

Sur la majorité des produits de consommation 

courante, les informations nutritionnelles et 

quantités sont répertoriées. Le mot « Glucide » 

s’apparente à sucre. Pour le sel, le nom apparaît 

tel quel. On trouve parfois l’appellation Sodium. 

Celui-ci est un des composants du sel.  

« Avant vos repas, apprenez à comptabiliser les 

quantités de glucides et sel par portion. Divisez, 

ajoutez, multipliez, calculez les pourcentages. Ce 

n’est pas un jeu d’enfant mais de bons exercices de 

mathématiques à faire en famille ». 

 

Pour une lecture rapide, sur de nombreux produits préemballés, nous trouvons désormais un pictogramme appelé 

Nutri-score.  

https://www.federationdesdiabetiques.org/
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/ArticleComplementaire.aspx?doc=cancer_sel_do
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Le Nutri-Score : Késaco 

Conçu dans le cadre du Programme National Nutrition Santé, le Nutri-Score permet une information claire visible des 

produits préemballés. Ce pictogramme permet d’indiquer la qualité nutritionnelle des aliments (classement de A à E) 

Comment est calculé le score d’un produit ? 
Pour classer chaque produit, des équipes de recherches internationales ont mis au point un score qui prend en compte, 
pour 100 grammes de produit, la teneur en nutriments et aliments à favoriser (fibres, protéines, fruits et légumes) ou 
en nutriments à limiter (énergie, acides gras saturés, sucres, sel) 

Le Nutri-Score vous aide à choisir les produits que vous achetez ? 
Complémentaire des recommandations du PNNS qui conseille de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour ou 
de limiter la consommation de produits sucrés, le Nutri-Score peut vous aider lorsque vous faites vos courses à : 
 

✓ Choisir entre plusieurs produits d’un même rayon : les céréales du petit-déjeuner, par exemple, 
peuvent avoir un score compris entre A et E. En un coup d’œil, vous pourrez choisir, parmi vos 
céréales préférées, celles qui ont la meilleure qualité nutritionnelle. 
 

✓ Comparer la qualité nutritionnelle pour un même produit de différentes marques : les lasagnes à la 
bolognaise vendues en grande distribution, par exemple, peuvent être classées en A, B, C ou même 
D selon les marques. 

 

 
Plus d’info : 
 https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/articles/nutri-score 
 https://www.mangerbouger.fr/ 
 
 
A consulter aussi : Faut-il prendre le Nutri-Score à la lettre ? article d’Elizabeth Schwartz sept 2019  
https://www.apivia-prevention.fr/prevention-au-quotidien/gourmand-mais-raisonnable/faut-il-prendre-le-nutri-

score-a-la-lettre/ 

 

Pour conclure : « Je surveille la quantité de sucre et de sel, 

ingérée au cours d’une journée. Je pratique une activité 

physique régulière. J’informe et j’encourage mon entourage 

à faire de même ! » 
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