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  ملخص
. 2050 ٪ سنة 20، و ستبلغ 1990٪ من مجموع ساآنة العالم سنة 10 سنة فما فوق، تمثل 60ة األشخاص البالغ عمرهم تتزايد ظاهرة الشيخوخة بشكل مستمر، إذ آانت نسب
يهدف هذا العمل إلى دراسة الحالة الصحية عند األشخاص . 2037 سنة 18.6 ٪ من مجموع الساآنة، و ستبلغ هذه النسبة 7.3تقدر حاليا نسبة األشخاص المسنين في المغرب ب 

يدخل هذا العمل في إطار مشروع  بحث متعدد .  المسنين القاطنين بمدينة مراآش، و آذا تأثير مجموعة من العوامل السوسيواقتصادية على الحالة الصحية عند هؤالء األشخاص
 .21/04/2006 إلى 27/07/2005أثناء الفترة الممتدة من المراآز عن الشيخوخة المنجز حول األشخاص المسنين القاطنين بمدينة مراآش  الغير الراقدين بالمستشفى، وذلك 

آان متوسط العمر عند األشخاص المسنين في هذا العمل هو .  سنة فما فوق65 شخص، البالغ عمرهم 123تشمل هذه الدراسة استمارة موجهة إلى عينة اعتباطية،  تتكون من 
٪ من األشخاص المدروسين يعتبرون صحتهم سليمة، وأن نسبة األمراض المزمنة 43.90خوخة، فوجدنا أن قمنا بدراسة حالتهم الصحية وآيفية تصورهم للشي.  سنة75.33

 ٪ من األشخاص 40.تتزايد بشكل آبير مع التقدم في السن، حيث تمثل أمراض العظام والمفاصل المرتبة األولى تليها أمراض القلب و الشرايين، ثم أمراض العيون والسكري
 24.11فيما يخص المقاييس األونتروبومترية ، بلغ مؤشر الكتلة الجسمية عند الرجال .  أدوية أو أآثر آل يوم3٪ يتناولون 42.3 الطبيب مرة آل شهر و المدروسين يرون

 سنة فما فوق يعانون من 65هم ٪ من األشخاص البالغ عمر35.تتناقص حدة اإلبصار بشكل ملحوظ مع التقدم في السن .متر مربع عند النساء/ آلغ27.88متر مربع و /آلغ
 ٪ من النساء يعانون من ارتفاع الضغط الدموي، آما بينت دراسة 55.7 ٪ من الرجال و 38.7ضعف البصر، و تعاني النساء من نقص البصر أآثر من الرجال ، وقد تبين أن 

أمام هذه المعطيات . رتبطة بحدة اإلبصار عن بعد وبالمنظور اإلجتماعي للشيخوخةالعالقة بين المتغيرات البيولوجية، االجتماعية و النفسية أن حدة اإلبصار عن قرب م
 . و العمل على خلق دراسات أخرى في هذا المجال,الديموغرافية و الصحية، تظهر ضرورة إنشاء اختصاص طب المسنين في المغرب

 شيخوخة، صحة، طب المسنين: الكلمات األساسية
 
Résumé Le vieillissement est un phénomène en pleine croissance. La proportion des personnes âgées de 60 ans et plus 
était de 10% de la population mondiale en 1999. Elle atteindra 20% en l’an 2050. Au Maroc, on compte aujourd’hui 7,3% de 
la population totale et en 2037, la proportion des personnes âgées sera de 18,6%. Ce travail a été mené dans le but d’étudier 
l’état de santé des personnes âgées vivant à Marrakech et l’impact de plusieurs facteurs socio-économiques sur la santé de 
ces personnes. Ce travail fait partie d’un projet multicentrique de recherche sur le vieillissement, réalisé auprès des 
personnes âgées vivant à Marrakech, non hospitalisées, durant la période allant du 27 /07 /2005 au 21 /04 /2006. Cette 
étude comprend un questionnaire adressé à un échantillon aléatoire de 123 personnes âgées de plus de 65 ans. L’âge 
moyen des personnes âgées de ce travail était de 75,33 ans, on a étudié leur état de santé et leur perception de la vieillesse, 
et il s’est révélé que 43,90%  des sujets étudiés s’estimaient en bonne santé, et que la prévalence des maladies chroniques 
augmente significativement avec l’âge, ainsi, la pathologie rhumatismale vient en premier, suivie des maladies 
cardiovasculaires, des maladies ophtalmologiques et du diabète. 40% des sujets étudiés consultaient 1fois /mois, et 42,3% 
prenaient 3 médicaments ou plus / jour. Concernant les mesures anthropométriques, l’IMC moyen chez les hommes était de 
24,11 kg/m2 et chez les femmes, il était de 27,88 kg/m2. L’acuité visuelle diminue considérablement avec l’âge, 35% des 
sujets de plus de 65 ans sont malvoyants, les femmes ont une vision plus faible que les hommes. L’HTA a été retrouvée 
dans 38.7% chez les hommes et 55.7% chez les femmes. L’étude des corrélations entre les variables biologiques et socio-
psychologiques a montré que l’acuité visuelle de prés est corrélée à l’acuité visuelle de loin et à la perception sociale. Ces 
données démographiques et sanitaires, suggèrent la nécessité de créer une spécialité de gériatrie au Maroc et de 
développer d’autres études dans ce domaine. 
Mots clés : Vieillissement, Santé, Gériatrie. 
 
Abstract Ageing is a phenomenon in full growth. From the 20th century lengthening the life span of aged people was the 
concern of several researches. In 1999, 10% of the world population was 60 years old and much older. In fact, it is expected 
to reach 20% in the year 2050. Today in Morocco we count 7.3% of the total population, and in 2037 the proportion of the old 
people will be 18.6%. This work is conducted in order to study the health status of the old people living in Marrakech and the 
impact of several socio-economic factors on their health. Lasting the period going from the 27/07/2005 to the 21/04/2006, this 
work enters within the framework of a multi-center research project on the ageing, not hospitalized people, living in 
Marrakech. For, a questionnaire addressed to a random sample of 123 old people of more than 65 years was conducted.  
Actually, the average age of the old people of this work was 75.33 years. Their health and perception was studied. It was 
found that 43.90% of the targeted sample felt healthy, and that prevalence chronic diseases increase significantly with 
age.Thus, the rheumatic disease comes first, followed by cardiovascular diseases, and then diseases of the eye and 
diabetes. Also, 40% of subject consulted once per month and 42.3% were taking 3 medicament or more /day. Concerning 
anthropometric measurements, the average body mass index for men was 24.11Kg/m2 and among women, it was 
24.11Kg/m2. The visual acuity decreases significantly with age, so 36% of people over 65 are have vision problems. In fact, 
Women have a vision weaker than men. The HTA was found in 38.7% of the targeted men and 55.7% of the women, the 
study of the correlations between biological variables and the social psychological ones showed that the visual acuity has a 
big relation with age. visual acuity is closely associated to the visual far acuity and the social perception .Because of the 
gradually high number of the old people in Morocco and taking into consideration these demographic and medical data, the 
creation of specialists in geriatrics remains a need and should be among the challenges of the health ministry.   
Key words:Aging , Health , Gériatric 
 
Introduction 
Le vieillissement est un processus biologique 
naturel, lent  et régulier qui précède souvent la 
vieillesse, il transforme un sujet adulte en bonne 
santé, en un individu fragile dont la compétence 

et les réserves d’énergie diminuent  au niveau de  
 
la plupart des systèmes physiologiques et ainsi 
devient susceptible de mourir rapidement. Il 
correspond à l’ensemble des processus 
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physiologiques et psychologiques qui modifient la 
structure et les fonctions de l’organisme à partir 
de l’âge mûr. Il est la résultante des effets 
intriqués de facteurs génétiques (vieillissement 
intrinsèque) et de facteurs environnementaux 
auxquels est soumis l’organisme tout au long de 
sa vie (1). Le vieillissement est un phénomène 
universel en pleine croissance. La proportion des 
personnes âgées de 60 ans et plus était de 10% 
de la population mondiale (soit 6000 millions 
personnes) en 1999. Cette proportion 
augmentera pour atteindre 20% en l’an 2050(soit 
plus de 2 billions personnes) (2). Au Maroc les 
personnes âgées représentent actuellement 
7.3% de la population totale et elles 
représenteront 18.6% en 2037. L’état de santé 
des sujets âgés dépend de l’âge, du sexe, et de  
l’état antérieur des individus (2). Ce travail a pour 
but d’étudier l’état de santé des personnes âgées 
vivant à Marrakech et l’impact de plusieurs 
facteurs socio-économiques sur la santé de ces 
personnes. 
 
Patients et méthodes 
Ce travail fait partie d’un projet multicentrique de 
recherche sur le vieillissement mené 
conjointement par la faculté de médecine de 
Marrakech, par le laboratoire d’écologie humaine 
de la faculté des sciences de Semlalia  et par 
l’UMR6578 du CNRS, Marseille (France). C’est 
une enquête transversale menée auprès de 123 
personnes âgées vivant à Marrakech, durant la 
période allant du 27/07/2005 au 21/04/2006.Le 
support matériel de notre enquête était un 
questionnaire administré aux sujets âgés de plus 
de 65 ans, vivant à Marrakech depuis plus de 30 
ans et non hospitalisés. Le questionnaire 
comporte 3 parties. La 1ère partie concerne des 
informations générales sur les données socio-
dèmographiques. La 2ème partie traite la santé 
des sujets âgés. La 3ème partie consacrée aux 
variables biologiques et aux mesures 
anthropométriques. Afin d’évaluer la dépendance 
des sujets âgés, on a utilisé  le score (ADL) 
(KATZ ,1963). Pour l’estime de soi, nous avons  
utilisé l’échelle d’Estime de soi pour personnes 
âgées mise au point par L. Piquemal-vieu (1999). 
 
Résultats et analyse 
L’étude a été faite sur un échantillon de 123 
personnes ,62 hommes et 61 femmes âgés de 
plus de 65 ans. L’âge moyen était de 75.33 ans 
[+/- ETM 8.11] .79.8% étaient analphabètes. 
Concernant l’état matrimonial, nous avons trouvé 
que la majorité des personnes âgées de sexe 
masculin étaient mariées. Tandis que la plupart 
des femmes étaient veuves.  Plus de 80% 
avaient des enfants,  des frères et des sœurs et 
étaient entourées par leurs familles. On a 
constaté que 100% des hommes étaient actifs et 
65.6% des femmes étaient sans profession. 
71.30% des personnes âgées avaient  des 
revenus faibles (moins de 1500 DH/mois). 
L’autoperception du vieillissement est positive 

chez 40.3% des hommes, et 24.6 % des femmes.  
Les moyennes d’estime de soi diminuent avec 
l’âge, les hommes ont une meilleure moyenne 
que les femmes. Cette différence entre les deux 
sexes est statistiquement significative (p<0.01). 
Dans notre étude nous n’avons pas observé de 
relation entre l’auto-évaluation de la santé et les 
différentes classes d’âge ou le sexe, ainsi dans 
notre échantillon, les femmes n’évaluent  pas leur 
santé plus négativement ou plus positivement 
que les hommes. L’état de santé subjective des 
personnes âgées  est directement lié à leur 
niveau des revenus,  ainsi la majorité des 
personnes âgées qui s’estimaient en bonne 
santé, avaient un revenu élevé plus de 3000DH 
/mois, alors que  la plupart des personnes dont 
l’état de santé était mauvaise avaient un revenu 
faible moins de 1500DH/mois avec une 
différence statistiquement très significative 
(p<0.001). Concernant les problèmes de santé 
chroniques, les pathologies rhumatismales 
occupent la première place chez les sujets âgés 
avec un pourcentage de 40.7% suivies des 
maladies cardiovasculaires (18.7%) et des 
affections ophtalmologiques (15.4%). La  majorité 
des sujets âgés consultaient 1Fois/mois, 27% 
moins souvent et 15% tous les 3 mois. 18% de la 
population étudiée consultaient des tradi-
praticiens. Les antalgiques et les anti-
inflammatoires représentent la classe 
thérapeutique la plus consommée dans notre  
étude, avec un pourcentage de 66.1%. 42.3% 
des sujets interrogés consommaient 3 
médicaments ou plus/j.  La dépendance physique 
des sujets âgés a été évaluée, il s’est révélé 
qu’elle augmente considérablement avec l’âge, et 
que la majorité des sujets âgés de notre étude ne 
souffraient pas des incapacités liées au 
vieillissement,  6.3% seulement étaient très 
dépendant.  Concernent les mesures  
anthropométriques, La majorité des sujets âgés 
de sexe masculin avaient un IMC normal, alors 
que la plupart des femmes âgées avaient un 
surpoids. L’évaluation de la vision a montré que 
36% seulement des sujets âgés de 65-75 ans 
avaient une vision supérieure à 7/10, alors que 
34% des sujets âgés de plus de 75 ans sont  
malvoyants.  La vision des femmes est plus faible 
que celle des hommes. Notre étude  nous a 
permis de décrire les relations entre les variables 
biologiques et sociopsycologiques par les 
corrélations de Pearson. Nous nous sommes 
attachés à l’analyse de trois variables biologiques  
qui sont : L’indice de masse corporelle (IMC) 
L’acuité visuelle de près (AVP), L’  acuité visuelle  
de loin (AVL).  On a constaté que l’AVL  est très 
significativement corrélée à l’AVP (p<0.001) et 
significativement corrélée à l’âge (p<0.01), et que   
l’AVP est très significativement corrélée à l’AVL 
(p<0.001)  et significativement corrélée à la 
perception sociale (p<0.05). Dans notre étude la 
mesure de  l’HTA a révélé que 38.7% des 
hommes et 55.7% des femmes sont hyper 
tendus. 
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Discussion 
De même que la santé est définie par l’OMS 
comme “un état de bien être physique, mental et 
social “ le processus du vieillissement normal ou 
pathologique dépend également des 
caractéristiques physiques,   psychologiques et 
sociales des individus. Tous les aspects de la 
santé s’altèrent progressivement avec l’âge, la 
santé physique est atteinte par la sénescence 
physiologique, qui touche tous les tissus et les 
organes, notamment le système sensoriels (ouie, 
vue),  le système locomoteur,  et le système 
immunologique (baisse de la résistance contre 
les infections). On observe aussi une 
augmentation avec l’âge de la fréquence de 
nombreux cancers (notamment sein, prostate et 
colorectaux) et des maladies cardiovasculaires 
(4). Le vieillissement a été longtemps caractérisé 
par une proportion élevée des femmes veuves 
(5). Au canada, selon les  recensements 2001, 
les femmes représentaient 62% de l’ensemble de 
la population canadienne âgée de 75 ans et plus, 
parmi elles 62% étaient veuves,  seulement 21% 
des hommes étaient veufs et 68% étaient mariés. 
Dans notre étude on a trouvé que la majorité des 
hommes étaient mariés (66%),  tandis que la 
plupart des femmes étaient veuves (47%). 
L’étude des activités professionnelles antérieures 
a trouvé que100% des hommes étaient actifs et 
65,6% des femmes étaient sans profession. La 
proportion des sujets âgés qui avaient des 
revenus faibles, moins de 1500 Dh/ mois était de 
71,30%. Concernant le niveau d’instruction, 
79,8% des sujets interrogés étaient 
analphabètes. Selon la littérature, les personnes 
dont le niveau de scolarité est plus faible sont 
généralement en moins bonne santé et plus 
susceptibles de décéder prématurément que les 
personnes les plus aisées et dont le niveau de 
scolarité est plus élevé (6).   Dans l’étude 
« SOLINUT » plus de la moitié des participants 
estiment leurs revenus suffisants et seulement 
6,7% les considèrent très insuffisants, concernant 
les activités professionnelles, seules 9,3% des 
personnes n’ont eu aucune activité 
professionnelle. Les enquêtes santé 
appréhendant la morbidité prévalente de la 
population âgées montrent l’augmentation de la 
pluripathologie d’une enquête à l’autre. En 1991, 
les femmes déclaraient en moyenne 8,2 
affections contre 6,8 pour les hommes, la 
morbidité progresse régulièrement à partir de 40 
ans chez les hommes et 50 ans chez les femmes 
avec un tassement vers 80 ans (7). Selon 
l’American dietetics  association, près de 85% 
des sujets âgés de plus de 65 ans souffrent de 
plusieurs maladies chroniques (8). L’atteinte du  
système locomoteur est une des composantes 
essentielles du processus du vieillissement, elle 
entraîne une moindre  résistance à la fatigue, une 
diminution de la force musculaire, associées 
fréquemment à une perte de l’équilibre, d’ où  des 
chutes causant des fractures,  d’autant qu’il y a 

une réduction de la densité minérale osseuse, 
principalement observée après la ménopause. La 
fréquence et la gravité des maladies 
cardiovasculaires augmentent avec l’âge, 
l’hypertension artérielle est à la fois un facteur de 
fatigue pour le cœur et d’accident pour les 
vaisseaux cérébraux. La prévalence du diabète 
augmente avec l’âge.  Aux  USA, la plus récente 
des études (NHANESIII, USA, HARRIS) suggère 
qu’environ 20% de la population de plus de 75 
ans présente un diabète, ce qui concorde avec 
nos résultats.  Dans notre étude, le cancer 
représentait 4.1% de l’ensemble des pathologies 
déclarées. Il faut insister donc sur le dépistage et 
la prévention. La dentition doit également être 
surveillée, parce que, quand elle  est en 
mauvaise état, une alimentation correcte est 
impossible, or la nutrition joue un rôle capital 
dans la santé du sujet âgé, avec deux risques 
opposées : l’obésité et la dénutrition (9). 
Concernant la santé mentale, la baisse des 
capacités intellectuelles semble liée à des 
phénomènes de 3 ordres : la perte de la mémoire 
des faits récents due au vieillissement normal, les 
troubles vasculaires exposants à des accidents 
graves, et les démences séniles, en particulier 
l’Alzheimer, dont l’incidence croit rapidement 
avec l’âge et passe de 1% avant 70 ans à 15% à 
85 ans (10). L’incidence de la démence est plus 
élevée chez les hommes avant 75 ans et chez 
les femmes après 75 ans (11). Le rythme de 
vieillissement intellectuel semble dépendre du 
capital intellectuel initial (12). Quant à la santé 
psychosociale, très schématiquement, la mort, 
l’angoisse, l’anxiété, la solitude et la dépression 
constituent la toile de fond du psychisme du 
patient âgé. L’esprit du sujet âgé, est dominé par 
le besoin d’être considéré, de se sentir utile, 
digne de vivre, sentiment qui aide à faire face aux 
angoisses existentielles. Le rôle social de la 
personne âgée  et  son intégration dans la 
société ont une influence directe sur la santé 
mentale et sociale du sujet âgé et dépendent de 
l’attitude de la société (13). Dans notre  étude, 
l’estime de soi semble diminuer avec l’avancée 
en âge, ceci peut venir du fait que plus une 
personne vieillit, plus elle a de pertes à affronter 
et de difficultés à contrôler son environnement, 
ce qui agresse son identité personnelle (vautier-
Estève, 1995). Ce résultat semble donc conforter 
l’hypothèse de l’Ecuyer selon laquelle « à partir 
de 75-80 ans, le concept de soi est d’avantage 
concentré sur un ensemble perceptuel plus 
restreint »(14). Concernant la dépendance  et 
l’autonomie des sujets âgés, la majorité des 
sujets âgés ne présentaient pas d’incapacités 
liées à l’âge, On peut éviter ou retarder la 
dépendance, à condition d’avoir repéré et soigné 
les facteurs de risque, à l’occasion de bilans 
systémiques analysant non seulement l’état de 
santé mais aussi les conditions de vie. 
Concernant les mesures  anthropométriques : 
des études ont montré que la prévalence de 
l’obésité est élevée chez les sujets âgés de 60 
ans et son incidence diminue après 80 ans (15). 
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La cécité est un problème très fortement lié à 
l’âge, le risque de cécité est dix fois plus élevé 
après 65 ans et 20 fois plus élevé après 75 ans 
que chez les personnes plus jeunes (15). De 
même, l’acuité visuelle baisse lentement à partir 
de 50 ans puis plus vite après 80 ans entraînant 
alors des problèmes réels de vision. Plusieurs 
études ont montré que l’acuité visuelle diminue 
avec l’âge de façon attendue, et que la vision est 
plus médiocre chez les femmes que chez les 
hommes à âge égal. L’acuité visuelle de prés est 
très significativement corrélée à l’acuité visuelle 
de loin et très corrélée à la perception sociale. 
 
Conclusion 
Le vieillissement est un phénomène universel en 
pleine croissance. Il touche pour l’instant 
essentiellement les pays occidentaux,  mais les 
années à venir, vont voir  ce phénomène 
s’étendre pour intéresser tous les pays du globe.  
Ce travail a montré que la santé et le bien être 
des personnes âgées vivant à Marrakech sont 
affectés par de nombreux aspects de milieu 
social et physique qui sont étroitement liés entre 
eux. Ces aspects vont du mode de vie et de 
l’environnement social à l’organisation et à la 
prestation des services de santé en passant par 
le statut économique. 
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