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  ملخص 
البة العظام ، فقد بينت الدراسات على الدور الوقائي و العالجي للكالسيوم ضد عدة أمراض متناهية زيادة على دوره االستقالبي األساسي و على دوره في الحفاظ على ص

تختلف آمية الكالسيوم المنصوح تناولها حسب السن و الجنس و . الخطورة، آهشاشة العظام ، و الكساح ، و سرطان القولون و المستقيم ، و ارتفاع ضغط الدم و السمنة
نظرا لقلة المعطيات حول تناول هذه المادة بالمغرب، قمنا بانجاز هذه الدراسة التي نهدف من خاللها إلى تقييم الكمية . ة و االقتصادية و الجغرافية للبلد الظروف االجتماعي

) 1000( لهذا الغرض ، تم استدعاء ألف شخص .الغذائية اليومية لمادة الكالسيوم  لدى سكان مدينة مراآش ، و توضيح العوامل االجتماعية و االقتصادية المؤثرة فيها 
يتعلق الجزء األول منها بتحديد الخاصيات االجتماعية و االقتصادية ، ويتكون : يمثلون مختلف الشرائح العمرية ، حيث قام آل واحد منهم  بملء استمارة مكونة من جزأين 

.  من مجموع المشارآين62% سنة،59 و 16يشكل األشخاص المتراوحة أعمارهم بين .  مغربية العاميةالجزء الثاني من االستمارة الذاتية لفاغدالون مترجمة باللهجة ال
تختلف هذه الكمية احصيائيا  على حسب العمر فهي . ملغ 724.25بينت نتائج هذه الدراسة أن الكمية الغذائية اليومية المتوسطة لمادة الكالسيوم لدى ساآنة مراآش هي

على العكس من ذلك ، فانه لم يتبين أي . آما تختلف حسب الحالة االجتماعية، حيث يتناول العزاب اآبر قدر من هذه المادة. ا مع التقدم في السن تعرف تناقصا تدريجي
 مصدر للكالسيوم عند جل يكون الحليب و مشتقاته أهم. اختالف إحصائي مهم بين التناول الغذائي لهذه المادة و جنس المشارآين أو دخلهم الشهري أو نوعية سكنهم

 ، فاننا نجد ان االطفال 2004إذا ما قارنا نتائج هذا البحث بالكمية الغذائية  اليومية المنصوح بها من طرف المنظمة العالمية للصحة سنة . األشخاص اللذين تناولتهم الدراسة
و تتفاقم .  من القدر المنصوح به64% سنة آمية ال تتجاوز 15 و 10تترواح اعمراهم بين حيث يتناول االشخاص الذين . دون سن العاشرة هم  فقط من يتناول هذه الكمية 

 اال 65من هذا المقدار و ال يتناول االشخاص الذين تجاوزت اعمارهم سن  46%حدة هذا الخصاص مع تزايد العمر، فال تتناول النساء اللواتي تجاوزن سن الطمث اال 
ن االعتبار المعطيات  الواردة  حول الكمية الغذائية المتناولة في البلدان االخرى، فاننا نالحظ ان نتائج بحثنا تتوسط نتائج البحوث في الدول اما اذا اخذنا بعي. منها   %33

 الكالسيوم من اجل الحد من تفاقم االمراض ختاما، يجب بدل جهود وقائية لتعزيز تناول مادة. المتقدمة و الدول ذات الدخل المرتفع و النتائج في الدول االقل تقدما في العالم 
 .المتعلقة بخصاصها
                                                                         . األمراض المزمنة– الكساح – هشاشة العظام – االحتياج من مادة الكالسيوم –الكمية الغذائية اليومية لمادة الكالسيوم  الكلمات األساسية

                         
Résumé  Outre son rôle métabolique essentiel et son rôle dans le maintien de la rigidité squelettique, les études ont 
démontré un effet préventif et/ou curatif du calcium contre l’apparition de certaines maladies potentiellement graves, telle 
l’ostéoporose, le rachitisme, le cancer colorectal, l’obésité et l’hypertension artérielle. Les recommandations de cet 
apport varient en fonction de l’âge, du sexe et des conditions socioéconomiques et géographiques du pays. Devant la 
pauvreté des données sur la consommation calcique au Maroc, nous avons réalisé cette étude dans l’objectif d’évaluer 
la ration calcique chez la population de Marrakech et de sa région, et d’identifier les facteurs socioéconomiques qui 
l’influencent. Ainsi, mille (1000) personnes représentant les différentes tranches d’âge ont été recrutées. Un 
questionnaire contenant deux parties, la première concernant les caractéristiques sociodémographiques, et la deuxième 
faite de la version traduite en arabe dialectal marocain de l’auto questionnaire fréquentiel de Fardellone, a été rempli par 
toutes les personnes interrogées. Le groupe âgé entre 16 et 59 ans constitue 62% de la population recrutée. La ration 
calcique moyenne chez l’habitant de la ville de Marrakech est de 724,25 mg/jour. Cet apport varie significativement en 
fonction de l’âge avec une diminution progressive quand l’âge augmente, et en fonction du statut familial ; les 
célibataires étant le groupe qui consomme le plus de calcium. Par contre il n’existe pas de différence statistiquement 
significative dans la consommation calcique en fonction du sexe, du type de logement ou du revenu mensuel. Le lait et 
les laitages sont la première source du calcium chez les différents groupes étudiés. Comparés aux recommandations de 
l’OMS 2004, les enfants âgés de moins de 10 ans sont les seuls à atteindre un apport calcique suffisant (AS). La tranche 
d’âge comprise entre 10 et 15 ans ne consomme que 64% de l’AS. Cette carence s’aggrave avec l’âge pour atteindre un 
taux de 46% chez la femme ménopausée et de 33% chez le sujet âgé de plus de 65ans. Confrontant les résultats de 
cette enquête aux données de la littérature, la consommation calcique des sujets de notre étude se situe entre celle des 
pays développés et à revenu élevé, et celle des pays les moins développés dans le monde. En conclusion, des mesures 
préventives doivent être de mise pour améliorer l’apport calcique et ainsi diminuer les risques de maladies conséquentes 
à sa carence. 
Mots clés ration calcique - besoins en calcium – ostéoporose – rachitisme – maladies chroniques. 
 
Abstract In addition to its fundamental metabolic functions and its structural role in skeleton strength maintain, studies 
have shown a prophylactic and therapeutic effect of calcium against some potentially serious diseases, such 
osteoporosis, rickets, colorectal cancer, obesity and arterial hypertension. The daily requirements of calcium vary 
according to age, gender and socioeconomic and geographic conditions of the country. Considering the lack of data on 
calcium consumption in Moroccan subjects, we conducted this study in the aim to assess calcium intake in the 
population of the city of Marrakech, and to study socio-demographic and economic factors that influence it. Thus, one 
thousand (1000) subjects representative of different age stages were recruited. A questionnaire made on two parts, the 
first including socio-demographic characteristics of subjects, and the second the self-questionnaire of Fardellone 
translated on Moroccan Arabic dialectal, was full up by all participants. The group 16-59 years of age constitutes 62% of 
the sample. The mean dietary calcium intake for all groups was 724, 25 mg/d. This intake varies significantly with age; it 
decreases progressively when age increases, and with familial status; singles consume more calcium than the others. 
Contrary, no significant association was found between this intake and gender, residence type or monthly income. Dairy 
foods contributed most to dietary calcium intake in different groups of this study. When compared with the WHO’s 
recommendations 2004, the only group meeting an adequate intake (AI) of calcium is the one of children aged below 10 
years old. Adolescents 10-15 years of age have much lower rate of consumption (64%AI). This deficiency worsens with 
age; it declines to 46% of the AI in menopausal women, and to 33% of the AI in the elderly of more than 65 years old. 
These results confronted with literature’s data, show beverages of calcium consumption contained between the ones of 
developed and high-income countries, and those of the less developed countries in the world. To conclude, preventive 
measures are needed to ensure calcium consumption, so to reduce the risk f diseases due to its decrease.   
Keywords calcium intake - calcium requirement – osteoporosis - rickets - chronic diseases.
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Introduction 
Le calcium est un nutriment essentiel pour le 
maintien des fonctions métaboliques 
fondamentales, et de la rigidité squelettique. Sa 
carence prédispose à des pathologies 
métaboliques osseuses. En effet, 
l’augmentation de l’apport calcique favorise 
l’acquisition osseuse pendant la croissance, 
stabilise la masse osseuse pendant la maturité 
et diminue sa perte au vieillissement. Ainsi, un 
apport calcique optimal est nécessaire depuis 
la jeune enfance pour la prévention de 
l’ostéoporose. Le rôle de la carence calcique 
dans la pathogénie du rachitisme malgré un 
statut vitaminique D adéquat rend sa 
consommation en quantités recommandées 
nécessaire pour la prévention primaire de cette 
atteinte ainsi que pour son traitement. Le 
calcium a également un rôle dans la prévention 
et le traitement de certaines maladies graves 
comme le cancer colorectal, l’hypertension 
artérielle et l’obésité (1). Les besoins quotidiens 
en calcium varient tout au long de la vie. Les 
apports calciques doivent permettre à l’individu 
en croissance d’optimiser le pic de masse 
osseuse, puis plus tard dans la vie, de 
minimiser les pertes osseuses (tableau I) (2). 
Vue l’importance de ce nutriment, et vue la 
pauvreté des données sur son apport chez les 
marocains, nous avons réalisé cette enquête 
pour évaluer la consommation du calcium 
alimentaire chez la population de la ville de 
Marrakech  et de sa région, et pour identifier 
les facteurs socio-économiques et 
démographiques pouvant l’influencer. 
 
Tableau I : Apports quotidiens Recommandés 

par l’OMS 2004 (en mg/jour) 
Age                                        Apport calcique 

4-6 ans                                               600                

7-9 ans                                               700 

10-18 ans                                           1300            

Femme non ménopausée et                    
homme<65 ans                                  1000 
Femme ménopausée  
et homme >65 ans                             1300       

 
Matériels et méthodes 
Sur une période de trois mois (février, mars et 
avril 2007) des sujets de la ville de Marrakech 
et de sa région, de différentes tranches d’âges 
ont été recrutés pour une étude transversale. 
La répartition de la population étudiée en 
fonction des tranches d’âge a été calculée en 
fonction de la répartition de la population 
marocaine générale selon le dernier 
recensement de la population et de l’habitat de 
septembre 2004. Seules les personnes 
adhérentes après consentement libre et éclairé 
ont été recrutées.  Ainsi, une série de 1000 
sujets ont été interrogés. Le recueil 
d’informations a été réalisé  à l’issu d’un 

questionnaire rempli par toutes les personnes 
recrutées qui comporte deux parties : une 
première partie, pour déterminer les 
caractéristiques sociodémographiques et 
économiques des sujets participants, et une 
deuxième partie faite de la version traduite en 
arabe dialectal marocain du  questionnaire de 
Fardellone (3) par l’équipe de l’hôpital El 
Ayachi de Rabat. La teneur en calcium de 
chacun des 22 items a été établie au moyen 
des tables d’équivalence de P. Fardellone (3). 
Les aliments contenant le calcium ont été 
répartis en cinq groupes alimentaires : le 
groupe de lait; le groupe des laitages ; le 
groupe de légumes, fruits, viandes et eaux 
(LFVE); le groupe de pains, pâtes et 
semoules(PPS) et le groupe du chocolat. Les 
prises de calcium sous forme médicamenteuse 
ont été considérées comme critères d’exclusion 
de cette enquête. L’analyse statistique a été 
réalisée à l’aide du logiciel Epi-info dans sa 
version 6.0. Les tests statistiques utilisés sont 
le test « t » de student et le test ANOVA. Le 
seuil de signification a été fixé à 5%. 
 
Résultats 
L’âge moyen des personnes recrutées est de 
27,18 ans (±16,787) avec des extrêmes allant 
de 4 à 101 ans. La répartition selon le sexe 
montre une prédominance du sexe féminin qui 
constitue 60.6% de la population étudiée. La 
ration calcique moyenne de tous les sujets 
interrogés est de 724,25 mg/jour. Cet apport 
varie en fonction de l’âge (p=0,000), la plus 
importante consommation en calcium est celle 
du groupe âgé de 15 ans et moins. Ce taux 
diminue progressivement quand l’âge avance.  
L’apport calcique varie également en fonction 
du statut familial (p=0.001), le taux de 
consommation le plus important est trouvé 
chez les célibataires. Par contre, la ration 
calcique ne diffère pas significativement en 
fonction du sexe (p=0,342), du revenu mensuel 
(p=0,610) ou du type de logement (p=0,411). 
Le Tableau II récapitule l’ensemble des 
résultats trouvés en fonction des différents 
paramètres. Comparés aux recommandations 
de l’OMS 2004 (2), tous les sujets participants 
à cette étude sauf les enfants âgés de moins 
de 10 ans présentent une carence calcique 
plus au moins profonde (Fig.1). L’apport 
calcique quotidien chez la femme âgée de plus 
de 50 ans, supposée ménopausée, est de 
603.80 mg/jour correspondant à 46% de 
l’apport recommandé. L’analyse de la 
consommation des différents groupes 
alimentaires montre que le lait et les laitages 
sont la première source du calcium chez les 
différents groupes étudiés. Leurs contributions 
atteignent 58% chez l’enfant et l’adolescent 
âgé de 15 ans et moins, 67% chez l’adolescent 
et l’adulte âgé entre 16-59 ans, 65%chez la 
femme ménopausée et 58% chez le sujet âgé 
de plus de 60 ans.  
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Tableau II : La ration calcique selon les 
différents paramètres étudiés. 

Paramètres socio-
démographiques 

Nom
-bre 

Ration 
calciq. 
(mg/j) 

Ecarts 
types 

<15 ans 309 839,35 2935,396
0 

16-5 
9ans 620 699,86

9 
2502.799

1 Age* 

>60 ans 71 436,21 1475.091
5 

Fém. 605 715.38 2416,626
6 

Sexe 
Masc. 394 738,95 

 

3046,695
3 
 

Marié 264 679,43 2434,685
2 

Célibat. 693 752,4 2751,342
1 

Divorcé 21 622,71 2098,108
7 

Statut 
familial

* 

Veuf 20 478,55 2964,674
9 

<3000 
Dh 259 691,24

9 27,9110 
Revenu 
/mois >3000 

 
Dh 

212 708,25
6 

2201,670
6 

Villa 149 760,73 2556,034
8 

Type 
de 

loge- 
ment 

Apparte
-ment 772 732,5 2709,927

5 
(*) Indique l’existence d’une différence statiquement 
significative. 
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Figure1 : La ration calcique comparée aux 

recommandations de l’OMS2004. 
 
Discussion 
Les résultats de notre enquête faite à l’aide 
d’un auto-questionnaire fréquentiel suggèrent 
une prévalence importante de la carence 
calcique chez les marocains. Ce type 
d’enquêtes de consommation par auto-
questionnaire est de réalisation aisée, rapide et 
est utilisable pour de grandes enquêtes 

épidémiologiques.  Dans notre travail, les 
apports calciques quotidiens chez les sujets de 
différentes tranches d’âge sont  plus bas que 
ceux rapportés par certaines enquêtes 
réalisées en Europe, aux Etats-Unis et dans 
d’autres pays à revenu élevé,  et sont 
supérieurs à ceux des pays les moins 
développés dans le monde. Ainsi, un apport 
calcique quotidien moyen de 1078 mg/j a été 
rapporté chez l’enfant français âgé entre 18 
mois et 6 ans vivant en région rouennaise (4), 
et de 1003 mg/j chez des enfants canadien 
âgés entre 9 et 12 ans (5). Dans l’enquête 
menée par  Tucker et al. (6) l’adolescent 
américain de sexe masculin consomme 1,070 
mg/j contre 866 mg/j chez le sexe féminin. Cet 
apport s’approche de celui de la jeune femme 
caucasienne (7) qui a une ration calcique 
quotidienne de 867.1 mg/j. Par ailleurs, 
l’homme saoudien vivant en milieu urbain (8) a 
une consommation alimentaire en calcium de 
969.7 mg/j. La ration calcique que nous avons 
trouvée chez la femme ménopausée (603.8 
mg/j), est proche de celle de la femme 
française âgée de 65 ans et plus (9) (671 mg/j), 
et  inférieure à celle de la  femme mexicaine 
ménopausée (10). Par contre la consommation 
calcique chez les sujets de notre étude est 
supérieure à celles  citées dans les autres pays 
en voie de développement. L’exemple en est 
celui des enfants gambiens âgés entre 8 et 12 
ans qui ont un apport calcique quotidien moyen 
de 342 mg/j (11). Les études asiatiques ont 
trouvés des résultats variables, dont ceux de 
l’enquête menée en Inde chez des jeunes filles 
de Pune où l’apport en calcium était de 449 
mg/j (12). Les rares enquêtes de 
consommation calcique faites au Maroc se sont 
surtout intéressées à la femme jeune et à la 
femme ménopausée. Leurs résultats sont 
différents par rapport aux nôtres. Ainsi, Allali et 
al. (13) ont trouvé un apport calcique de 719 
mg /j chez la femme âgée entre 24 et 77 ans 
vivant à la ville de Rabat. Par contre la ration 
calcique rapporté par Bennouna (14) dans son 
enquête faites chez des femmes ménopausées 
de la ville de Casablanca est une plus basse 
que la notre, elle est de 448,38 mg/j. Nos 
résultats n’ont pas trouvé d’association 
significative entre l’apport calcique et le sexe, 
contrairement aux résultats de certaines 
études, dont l’enquête menée par Tucker et al. 
(6) qui ont montré un apport significativement 
plus bas chez les adolescentes comparées aux 
garçons de mêmes âges. Le rôle des 
conditions socio-économiques dans la 
consommation du calcium a été démontré par 
plusieurs études, à la différence de nos 
résultats qui  n’ont pas trouvé d’association 
entre l’apport calcique et le revenu mensuel ou 
le type de logement. Cette discordance  peut 
être expliquée par le grand nombre de données 
manquantes sur ces deux paramètres d’une 
part, et d’autre part, par la méthodologie de la 
répartition des groupes selon leurs revenus 
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(notre étude ayant classé ces groupes en 
fonction d’un seuil (3000 Dhs) contrairement 
aux autres études qui ont généralement 
sélectionnés des groupes de hauts et de bas 
niveaux socioéconomiques pour cette 
comparaison). La majeure partie du calcium 
dans notre étude est donnée par le lait et 
laitages qui fournissent jusqu’à 67% du calcium 
total, similairement à certains pays développés 
comme l’Amérique (6) où plus de 50% du 
calcium alimentaire est obtenue par les 
produits laitiers.  Par contre, d’autres études 
ont révélé des répartitions de sources de 
calcium différentes, notamment celle de 
Bennouna (14) qui a trouvé que près de 58% 
du calcium alimentaire est apporté par les 
aliments non lactés (légumes, pains, viandes, 
eaux) contre 4,70% pour le lait et 37,40% pour 
les laitages et fromages. En Inde l’apport en 
calcium chez des jeunes filles de Pune (12) est 
de 449mg/j, dont 65 mg/jour seulement sont 
d’origine laitière, le reste provenant de céréales 
et de légumes. Les produits laitiers ne 
constituent que 15% des apports calciques de 
la femme mexicaine ménopausée (10). Au 
Bénin (15), la grande partie du calcium 
alimentaire dans une enquête faite chez des 
adolescents de Porto-Novo est apportée par 
les poissons fumés ou séchés, les crustacés, 
les légumes et les légumineuses. Le lait et les 
produits laitiers ne sont consommés que par 
7,4% des sujets. 
 
Conclusion 
Notre étude est l’une des rares études 
transversales ayant évalué la ration calcique 
chez une population générale. Ses résultats 
montrent un apport calcique inférieur aux 
recommandations internationales chez les 
habitants de la ville de Marrakech, avec une 
carence qui s’aggrave avec l’âge et à la 
ménopause. A l’échelle mondiale, la 
consommation calcique des sujets de notre 
étude se situe entre celle des américains et 
européens et celle des pays les moins 
développés dans le monde. Face à cette 
carence des mesures préventives doivent être 
établie pour améliorer la consommation en 
calcium et ainsi diminuer le risque des atteintes 
qui lui sont associées. 
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