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   ملخص
السمنة أصبحت . تي قد تتسبب في وفيات مبكرةالسمنة هي زيادة نسبة الكثلة الدهنية في الجسم وتعرض الشخص لمخاطر أمراض عديدة منها مشاآل القلب والشرايين ال

 شخصا تفوق 662 وهمت 2007الدراسة أجريت سنة  .الهدف من هده الدراسة هو تحديد الحالة الوبائية لهدا المرض بمراآش.  تشكل وباءا آونيا ال يستثني أي بلد
الجنس، السن،المهنة، المستوى : تم ملئ استمارة شخصية لكل فرد تتضمن .تشارة طبية سنة آعينة يمثلون آل الوافدين على المراآز الصحية بمراآش قصد اس15أعمارهم 

  في 21،9 في المائة من العينة، 81النساء يمثلن  .التعليمي، السوابق المرضية، الوزن، الطول، قياس الضغط الدموي، معلومات حول العادات الغذائية ونسبة النشاط البدني
وهده النسبة مرتفعة عند النساء، ومع التقدم في السن، لدى العاطلين ودوي المستوى التعليمي . و أآثر من نصف المستجوبين عندهم زيادة في الوزنالمائة يعانون من السمنة 

ألغذية المشبعة بها بنسب عالية آما لوحظ استهالك المواد السكرية وا.  في المائة يعانون من السكري والمصابون بارتفاع الضغط الدموي يتجاوزونهم بنقطتين10. الضعيف
نتائج هده الدراسة تدق ناقوس الخطر حول ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة الحتواء هدا الوباء للحد من عواقبه الخطيرة  .من طرف األشخاص دوي الوزن الزائد

  .  على الصحة العامة
  . المغرب–شخاص البالغون  األ– ارتفاع ضغط الدم – مرض السكري – السمنة آلمات أساسية

Résumé  L’obésité est définie comme un excès de masse grasse engendrant un risque cardiovasculaire élevé. Son 
développement pandémique n’épargne aucun pays. L’objectif de cette étude est de déterminer les aspects 
épidémiologiques de l’obésité à Marrakech. Cette étude réalisée en 2007 a portée sur un échantillon de 662 sujets âgés 
de plus de 15 ans, représentatif des consultants au niveau des centres de santé de Marrakech. Pour tous les patients, 
les paramètres suivants ont été mesurés : l’indice de masse corporelle, le tour de taille et la pression artérielle. La 
prévalence globale de l’obésité (IMC≥30) est de 21,9%, plus forte chez le sexe féminin (30,7%). Elle augmente avec 
l’âge, est négativement corrélée au niveau d’instruction et prédomine chez les sans emploi. La surcharge pondérale 
(IMC≥25) concerne 53% de la population. Le tour de taille moyen est de 88 cm et dépasse le seuil du risque 
cardiovasculaire chez 75% des femmes et 31% des hommes. La prévalence du diabète dans cette population est de 
10,4%, celle de l’hypertension artérielle est de 12,4%. Les résultats de notre étude se veulent un signal d’alarme sur la 
nécessité de mise en place de mesures préventives parfaitement adaptées à notre contexte pour réussir la transition 
épidémiologique. 
Mots-clés Obésité- Diabète- Hypertension- Adultes- Maroc 
 
Abstract  Obesity is an excess of body fat which has numerous negative health consequences, leading to high 
cardiovascular risk. Its worldwide development sparing no country. The aim of this study is to determine the 
epidemiology of obesity in Marrakech. The study was conducted during the year 2007 on the patients holding physician 
in health cares centers. The representative sample are aged 15 years and over. Women represent four fifth of the 
sample. The prevalence of obesity is 21.9% and markedly higher in females (30.7%), people without job, increased with 
age and with lower education. Excessive weight involved half of the sample. Prevalence of abdominal obesity was 
respectively in males (≥88cm) and females (≥80cm) 31% and 75%. The prevalence of diabetes and hypertension were 
respectively 10.4% and 12.4%. The epidemiology of obesity is alarming, hence efficient strategy must be taken. 
Key words Obesity- Diabetes- Hypertension- Adults- Morocco 
 
Introduction 
L’obésité est un excès de masse grasse 
pouvant avoir des effets néfastes sur la santé, 
notamment en décuplant le risque 
cardiovasculaire (1). Sa progression la plus  
préoccupante est observée dans les pays en 
développement (2). Au Maroc, la prévalence de 
l’obésité est de 13,3% (3). Nous proposons 
d’en révéler les aspects épidémiologiques à 
Marrakech ainsi que ceux de certains facteurs 
de risque des maladies cardiovasculaires 
(MCV) associés : diabète et hypertension 
artérielle. 
 
Sujets et méthodes 
Cette étude a été réalisée dans dix centres de 
santé (CS) de Marrakech. Pour une précision 
de 5% et un niveau de confiance de 95%, un 
échantillon aléatoire systématique de 662 
sujets a été constitué sur les patients ayant 
consulté sur une période de 3 mois. Les 
consultants consentants retenus sont les 
individus âgés de plus de 15 ans. Les femmes 
enceintes et les sujets arrivés transportés sont  
 

 
 
exclus de l’échantillon. Le poids, la taille, le TT 
et la pression artérielle étaient mesurés selon 
les recommandations de l’OMS. Un 
questionnaire préalablement testé lors d’une 
pré-enquête permet le recueil d’informations 
sociodémographiques, les antécédents 
médicaux et a permis l’évaluation de l’activité 
physique. Nous avons défini différents niveaux 
d’activité physique, inspirés des 
recommandations du Programme National 
Nutrition Santé (France) (4). Sédentarité : 
temps de marche<90mins/ semaine et/ou 
absence de pratique de sport ou pratique de 
sport pour une durée totale inférieure à 90 
mins/semaine ; Activité régulière : temps de 
marche≥180 mins/semaine et/ou pratique de 
sport au moins 3 fois/semaine pour une durée 
totale supérieure à 180 mins ; Activité 
irrégulière : temps de marche entre 90 et 180 
mins/semaine, et/ou pratique de sport 
irrégulière (moins de 3 fois/ semaine) ou pour 
une durée totale insuffisante (90 à 180 
mins/semaine). Les comportements 
alimentaires ont été abordés à partir d’un sous- 
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échantillon de 107 sujets répartis ensuite en 2 
groupes d’obèses (51 sujets) et non obèses 
selon l’IMC. Seules les types d’aliments et les 
fréquences de consommation la semaine 
précédant l’enquête ont été définis. L’analyse 
statistique a été faite avec le logiciel Epi Info 
6.04. Des tests de comparaison de proportions 
(Chi2, p<0,05) ont été réalisés pour détecter 
des différences significatives des principales 
variables. 
 
Résultats  
Les femmes sont plus représentées que les 
hommes, 540(81,6%) contre 122(18,4%). L’âge 
moyen de l’ensemble est de 37 ans (Tableau I). 
75% des enquêtés sont sans emploi, 16% font 
un travail de bureau et 9% exercent une activité 
manuelle. L’analphabétisme et le bas niveau 
d’étude prédominent dans l’ensemble et sont 
plus marqués chez les femmes. La prévalence 
de l’obésité chez les consultants des CS de 
Marrakech est de 21,9% (figure 1). Le surpoids 
est retrouvé chez 31,3% des sujets. Ainsi les 
individus ayant une surcharge pondérale 
(IMC≥25 kg/m²) représentent 53,2% de la 
population. Avec des valeurs minimale de 
14,7kg/m² et maximale de 46,4kg/m², l’IMC 
moyen de la population est de 26,2kg/m² +/- 
5,5kg/m². Celui des hommes est de 23,9kg/m² 
+/- 4,2kg/m² contre 26,7kg/m² +/-5,6kg/m² pour 
les femmes. Le surpoids est plus fréquent chez 
les hommes (33,6%) que chez les femmes 
(30,7%). La répartition inverse est retrouvée 
pour l’obésité, très significativement plus 
élevée chez les femmes (26,0%) que chez les 
hommes (4,1%) (p<0.0000001). La prévalence 
de l’obésité augmente avec l’âge (Figure 2). 
Cette relation est très significative pour les 
femmes (p < 0.00000001). 
 

Tableau I : Caractéristiques de l’échantillon 
 

  F H Ens. 

Sexe  540 
(81,6) 

122 
(18,4) 

662 
(100%) 

Age  
moyen 
(ans) 

 36,4 +/- 
13,7 

40.4 +/- 
18,3 

37,2 +/- 
14,7 

 15-24 ans 77,6 22,4 153 
(23%) 

 25-34 ans 88,3 11,7 159 
(24,6%) 

Age 35-44 ans 88,7 11,3 142 
(21,5%) 

 45-54 ans 78,9 21,1 124 
(18,6%) 

 55-64 ans 78,3 21,7 47 
(6,9%) 

 65 et plus 52,8 47,2 37 
(5,4%) 

 Sans 
emploi 85,4% 30,3% 75,2% 

Profession Travail de 
bureau 11,3% 38,5% 16,3% 

 Travail 
manuel 3,3% 31.2% 8,5% 

 Aucun/ 
primaire 69.3% 50,8% 65,8% 

Niveau 
d’instruction secondaire 23,3% 26,2% 23,9% 

 Supérieur 7,4% 23,0% 10,3% 
F : Femmes   H :Hommes   Ens.Ensemble 
 

 
Figure 1 : Distribution de l’IMC dans la population 

 
Figure 2 : Surcharge pondérale selon l’âge 
 

La surcharge pondérale est de forte prévalence 
chez les personnes sans emploi. Les 
travailleurs manuels en sont moins touchés 
(figure 3). L’obésité et le surpoids sont d’autant 
plus fréquents que le niveau d’instruction est 
faible : 27% chez les analphabètes contre 
uniquement 3% des sujets de  niveau d’étude 
supérieur au baccalauréat (p<0,05).   

 
 

Figure 3 : Surcharge pondérale selon la profession 

 
Figure 4 : Tour de taille selon les groupes d’IMC 
 
Le TT moyen est 88,7+/-13,3cm, 
respectivement 87,7cm+/-11,6cm et 88,9 cm+/-
13,6cm chez les hommes et chez les femmes. 
L’obésité abdominale est présente chez 31,1% 
des hommes et chez 75,4% des femmes. Le 
TT augmente avec l’IMC (figure 4). La 
prévalence de l’obésité abdominale augmente 

IMC 
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avec l’âge en particulier chez les femmes entre 
35 et 54 ans où plus de 86% d’entre elles ont 
un TT excédentaire. La prévalence du diabète 
dans cette population est de 10,4%, 
augmentant proportionnellement avec l’IMC 
pour atteindre 12,6%  en cas de surpoids et 
15% chez les sujets obèses. L’hypertension 
artérielle (HTA) est présente chez 12,4% des 
sujets, plus fréquente en cas de sexe masculin 
(16%), de surpoids (19%) et obésité 17%. Alors 
que seulement 3% de la population avait une 
dyslipidémie connue et 5% fumait. La 
sédentarité et une activité physique jugée 
insuffisante sont retrouvées chez 51% de la 
population qui présente une forte prévalence 
de l’obésité soit 28% contre seulement 16% en 
cas d’activité physique régulière. Et 
inversement, l’obésité est associée à une 
activité physique réduite : 60% des obèses sont 
sédentaires. Les obèses mangent plus souvent 
que les non obèses puisse que 54,9% d’entre 
eux prennent au moins 4 repas par jour. Le  
grignotage est très fréquent (54%), sans 
différence significative entre population obèse 
et de poids normal, alors qu’une consommation 
assez fréquente de féculents, produits laitiers 
et sucreries est avérée chez les sujets ayant un 
IMC> 30Kg/m2 (p<0,02). 
 
Discussion  
La progression constante dans les pays en 
développement des MCV est due aux modes 
de vie de plus en plus sédentaires et à 
l’explosion spectaculaire des prévalences 
d’obésité (5). Au Maroc, la prévalence de 
l’obésité était de 13,3% en 2000 (3). Il y a près 
de deux fois plus d’obèses dans notre 
échantillon que sur l’ensemble du pays pris 
globalement. Cette prévalence est jugée forte 
et préoccupante eu égard aux conséquences 
sur les maladies chroniques, également parce 
qu’elle est supérieure à la prévalence urbaine 
nationale (17,4%), élevée comparativement à 
celles d’autres villes du Maghreb tel Tlemcen 
(nord-ouest algérien)(19,2%)(6) et largement 
supérieure à celle de la France (12,4%)(7). 
Ceci s’inscrit dans la transition 
épidémiologique : allongement de l’espérance 
de vie, progression des maladies non 
transmissibles, augmentation des apports 
caloriques, réduction de l’activité physique (8). 
Différentes études internationales ont montré 
que la prévalence de l’obésité et d’autres états 
morbides sont significativement plus élevées 
chez les sujets de niveau d'études bas (9). 
Dans notre étude, cette corrélation s’est aussi 
illustrée. Dans le contexte de notre étude, on 
sait que le taux d’alphabétisation, le niveau de 
scolarisation et l’accès aux professions les 
mieux rémunérées restent plus favorable aux 
hommes. Les différences observées par 
rapport à ces facteurs ne sont-elles pas en 
réalité des différences dues au sexe ? La 
prévalence plus élevée chez les femmes 
d'études primaires et secondaires pourrait 

aussi résulter de différences de niveau 
d'activité physique. Nous rapportons une forte 
prévalence d’obésité parmi les sans emploi. 
Mais notre échantillon était majoritairement 
constitué de femmes dont l’écrasante majorité 
était femmes au foyer. Ne serait-ce pas plutôt 
le statut de femme au foyer qui serait un 
facteur de risque ? La différence significative 
en faveur des quartiers de la nouvelle-ville 
s’expliquerait par un meilleur niveau 
socioéconomique, un mode de vie plus 
occidentalisé (surconsommation, fréquentation 
de fast-food, disponibilité et facilité d’accès aux 
aliments,…), des moyens de locomotion 
nécessitant peu d’effort physique (voitures, 
mobylettes). L’ampleur de la prévalence de 
l’obésité abdominale ainsi que les TT moyens 
élevés nous sont apparus préoccupants. Le TT 
moyen de la population est certes proche de 
celui en milieu urbain algérien (88,3cm) (6) 
mais celui des femmes est largement supérieur 
à la limite du risque cardiovasculaire (80cm) 
(10). La prévalence élevée du diabète (10,4%) 
dans notre étude peut être due au fait que la 
plupart soit suivie dans les CS. La relation 
positive entre augmentation de l‘IMC et de la 
prévalence du diabète est reconnue (11,12) et 
a été vérifiée dans notre étude. La prévalence 
de l'HTA est inférieure à la prévalence 
nationale de 33,6% (3) mais reste importante 
pour une population relativement jeune d’âge 
moyen de 37 ans. Notre étude de l’activité 
physique a retrouvé une forte sédentarité 
surtout chez les femmes corrélée positivement 
à l’augmentation de l’IMC (p=0.02). Certes les 
obèses mangent plus souvent que les non 
obèses mais il n’y a pas de différence 
significative pour le grignotage qui est très 
répandu concernant une personne sur deux. 
Les différences qualitatives d’aliments 
consommés ne sont pas très significatives. Les 
différences d’habitudes alimentaires entre 
obèses et non-obèses pourraient provenir alors 
des quantités d’ingestat. Une part importante 
de glucides dans l’alimentation expose plus à 
l’obésité au Maroc tandis qu’en Tunisie, ce sont 
plutôt les régimes riches en lipides (13). Dans 
la région de Marrakech et d’Ouarzazate les 
produits céréaliers tendent à baisser au profit 
des produits animaliers dans l’alimentation 
(14).  
 
Conclusion 
La croissance régulière et constante de la 
prévalence de l’obésité s’accompagne d’une 
augmentation de fréquence de maladies 
chroniques notamment le diabète de type 2 et 
les maladies cardiovasculaires. Les résultats 
de notre étude se veulent un signal d’alarme 
sur la nécessité de mise en place de mesures 
préventives efficientes et parfaitement 
adaptées à notre contexte afin de réussir la 
transition épidémiologique. A ce propos, 
l’établissement d’un modèle causal marocain 
de l’obésité à partir de références 
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bibliographiques et de futures études nous 
semble indispensable. Des normes de tour de 
taille pathologique propre aux populations 
maghrébines seraient importantes pour 
préciser le risque cardiovasculaire et contribuer 
à réduire la mortalité, la morbidité et les coûts 
liés aux conséquences de la surcharge 
pondérale.  
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