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  ملخص

لقلب والشرايين،وتوزيعها حسب السن والجنس،و ا ألمراضلرئيسية ا تقييم مدى انتشار عوامل الخطر إلى يهدفالذي " اس الثالثربروست"  البحتإطارفي يدخل  هذا العمل 
 بدراسة األمريتعلق  . وطنيا و دولياريتأج االجتماعية واالقتصادية والثقافية المحيطة بهم  وآذلك مقارنتها مع الدراسات التي والبيئةتقييم ا التفاعل بين هذه  ا لعوامل 

.  تم جمع البيانات من خالل استبيان ادلي به للمشارآين و قد . سنة وما فوق20 بين أعمارهمبالغا يتراوح   451 لدى عينة من 2004 عام أجريتعرضية شاملة 
 ر      ٪من الذآو37.5العينة من  وتتألف. لقياسات البيومترية والتحاليل البيولوجيةالسوابق المرضية، ا تتضمن الخصائص االجتماعية الديموغرافية، المتغيرات المدروسة

بخصوص السمنة   أما .مماثلة بين الجنسين  ٪،3.1يصل الى السكري انتشار بينما  من الساآنة،38.6إن انتشار ارتفاع ضغط الدم سجل عند .اإلناثمن   ٪62.5و 
 أآثر شيوعا و فهخمول الجسديالأما  .الرجال  ٪ من27.2التدخين يهم.  ٪ ،مع ارتفاع هذه النسبة بين النساء 13.7 ٪ و9.1والي بنسبةوالبدانة البطنية ، فينتشران على الت

انون من ارتفاع  يعأشخاص  10عند  فرد واحد، بينما   آوليستيرول  الدم وجد.  ٪ ارتفاع27.1العام هو  ، في حين أن معدل انتشا ره)20.7 ٪ مقابل 39.1(بين النساء 
 من النتائج المحصل عليها عند الساآنة المغربية، ولكن األحيانمع تقدم السن باستثناء التدخين نتائج هذا العمل اقل بعض  جميع العوامل المدروسة تتزايد.  الغلسريد ثالثي

 الخطر القلبية الوعائية شائعة بين هذه الفئة من السكان  وضرورة التفكير في  هذا العمل  الضوء على أن عوامل يسلط .عموما تبقى مماثلة  لما ذآر بالنسبة لسكان القرى
  .اإلجراءات المناسبة للسيطرة  عليها  في سياق المتغيرات التي يشهدها المغرب حاليا

  .  قروي- عوامل الخطر القلبية الوعائية  -األوبئة علم  الكلمات األساسية

  
Résumé Ce travail entre dans le cadre du projet PROSTRAS III  dont les objectifs sont  l'évaluation  de la prévalence 
des principaux facteurs de risque  cardio-vasculaires, leurs distribution selon l’âge et le sexe, l’évaluation de l’interaction 
entre ces facteurs et l’environnent socio-économique et culturel, ainsi que de comparer ces résultats avec d'autres 
enquêtes faites sur le plan national et international. Il  s'agit d'une étude transversale exhaustive, menée  en 2004 
auprès d'un échantillon de 451 adultes âgés de 20 ans et plus. Les variables étudiées concernaient les caractéristiques 
sociodémographiques, les antécédents pathologiques, les mesures biométriques ainsi que les dosages biologiques. La 
population étudiée est composée de 37,5% de sexe masculin et 62,5% de sexe féminin. La prévalence de l'hypertension 
artérielle  est de 38,6 %, alors que seulement 11,3% se connaissaient hypertendus. La prévalence du diabète est de  
3,1%, similaire entre les deux sexes. Concernant l'obésité et l'obésité abdominale, les prévalences sont  respectivement  
de 9,1% et 13,7%, largement plus élevées chez les femmes. Le tabagisme a été rapporté chez 27,2% des hommes. Le 
comportement sédentaire est plus fréquent chez les femmes (39,1% vs 20,7), alors que la prévalence globale est de 
27,1%. Une hypercholestérolémie a été retrouvée chez un seul individu, et 10 personnes présentaient des taux des 
triglycérides élevés. Tous les paramètres étudiés augmentent avec l'âge, à l'exception du tabagisme. Les résultats de 
l'enquête sont parfois plus faibles par rapport à  la population marocaine,  mais en général restent similaires à ceux 
rapportés chez la population rurale marocaine. Ce travail  souligne le fait que les facteurs de risque cardiovasculaires 
étudiés sont répandus chez cette population .La réflexion et la mise en place d’actions adaptées visant le contrôle de 
ces facteurs de risque est une nécessité dans le contexte  que vit le Maroc. 
Mots clés Epidémiologie-facteurs de risque cardiovasculaires-rural. 
                                                                                                                  
Abstract This work is part of the project Prostrate III whose objectives are to assess the prevalence of major risk 
factors for cardiovascular diseases, their distribution by age and sex, the evaluation of the interaction between these 
factors and the surrounding socio-economic and cultural, and compare with other surveys conducted nationally and 
internationally. This is an exhaustive cross-sectional study conducted in 2004 among a sample of 451 adults aged 20 
and over. Data collection was done through an administered quiz. The variables studied concerned the socio 
demographic characteristics, disease history, biometric measurements and bioassays. The study population consisted of 
37.5% male and 62.5% female. The prevalence of hypertension was 38.6, while only 11.3% had known hypertension. 
The prevalence of diabetes is 3.1%, similar between the two sexes. Regarding obesity and abdominal obesity, the 
prevalence were respectively 9.1% and 13.7%, much higher among women. Smoking has been reported in 27.2% of 
men. Sedentary behaviour is more common among women (39.1% vs. 20.7), while the overall prevalence is 27.1%. 
Hypercholesterolemia was found in one person and 10 people with high rates of triglycerides. All parameters studied are 
increasing with age, with the exception of smoking, which was decreasing with age. The survey results are sometimes 
lower compared to the Moroccan population, but generally remain similar to those reported in the rural population. This 
work highlights the fact that cardiovascular risk factors studied are common among this population. Reflection and 
implementation of appropriate actions to control these risk factors is a necessity in the context where the Moroccan live. 
Key-words Epidemiology-Cardiovascular Risk Factors-rural.  
 

Introduction                                            
La révolution sanitaire qui s’est opérée au 20ème  
siècle  et la transition démographique et 
épidémiologique  qui l’a accompagnée ont 
entraîné une  transformation radicale du 
tableau de morbidité  et de mortalité dans le 
monde [1] surtout dans les pays en voie de 
développement [2].  La prévalence des facteurs 
de risque cardiovasculaires  est variable dans 
le monde, malgré une tendance globale à  

 
l’augmentation  [3].   Cela est plus manifeste en 
Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie, 
cette prévalence est en augmentation continue 
et devient une cause importante de morbidité et 
de mortalité prématurée [4]. Elle  peut être 
expliquée par l’augmentation de la population 
dans ces pays, par l’urbanisation   croissante et 
les modes de production qui tendent vers le 
modèle occidental [2]. Au Maroc, peu d’études 
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ont été réalisées dans le but d’étudier la 
prévalence des facteurs  de risque cardio-
vasculaires, et vu le contexte que vit le pays 
actuellement,  une enquête nationale a été 
réalisée en 2000 dans ce même but chez des 
sujets âgés de 20 ans et plus.  Les résultats de 
cette enquête avaient objectivé une prévalence 
plus importante du diabète, de l’obésité, de 
l’hypercholestérolémie et du tabagisme en 
milieu urbain qu’en milieu rural, alors que pour 
l’hypertension artérielle, la prévalence était plus 
importante en milieu rural. L'objectif de ce 
travail, réalisé chez une population 
montagnarde, de la vallée d'Azgour  située sur 
le flanc nord du Haut Atlas occidental, à 80 Km 
au sud-ouest de la ville de Marrakech, est 
d'estimer la prévalence des principaux facteurs 
de risque cardiovasculaires dans cette zone, 
ainsi que leurs distribution selon le sexe et 
l'âge,  l’évaluation de l’interaction entre ces 
facteurs et l’environnent socio-économique et 
culturel et la comparaison entre les résultats  
trouvés et les résultats d’autres enquêtes faites 
sur le plan national et international. 
 
Matériels et méthodes            
Il s'agit d'une étude transversale exhaustive, 
menée dans le cadre du projet PROSTAS III en 
2004 auprès d'un échantillon de 451 personnes 
âgées de 20ans et plus. Le recueil des 
données a été réalisé à l'aide d'un 
questionnaire administré. Les variables 
étudiées   concernaient  les caractéristiques 
sociodémographiques, les antécédents 
pathologiques, les mesures biométriques ainsi 
que les dosages biologiques. Un examen 
clinique avec prise de la tension artérielle et 
des mesures anthropométriques (poids, taille, 
tour de taille) ont été réalisé à domicile. La 
pression artérielle a été mesurée par un 
tensiomètre type VAQUEZ, trois fois à 
intervalles d’une minute chez  des sujets assis 
depuis au moins 5 minutes. L’HTA a été définie 
par une pression artérielle systolique 
supérieure  ou égale à 140mmhg  et/ou 
diastolique supérieure ou égale à 90mmhg. Les 
personnes sous antihypertenseurs  sont 
également retenues comme hypertendus [5]. 
La prise de poids a été effectuée une seule  
fois  chez des sujets déchaussés  sur un pèse-
personne type Seca. La taille a été mesurée 
chez des sujets déchaussés en position debout 
avec la tête et le dos  en contact avec la toise,  
et la taille est lue au centimètre prés. Le tour de 
taille a été mesuré à l’aide  d’un mètre ruban 
sur  un plan horizontal à un point qui se trouve 
à mi-distance entre la  dernière  cote et la crête  
iliaque  au niveau de la ligne medio axillaire, 
lors de l'expiration. L’obésité abdominale  a été  
définie par un tour de taille  supérieur à102cm 
chez l’homme et supérieur à 88cm chez la 
femme [6].  Le poids en Kg et la taille en cm ont 
permis le calcul de l’indice de masse corporel 
(IMC=poids/taille2). L'obésité a été définie par 

un IMC supérieur ou égale à 30 Kg/m2 [7]. Les 
prélèvements sanguins ont été effectués chez 
55 personnes volontaires, le matin à jeun pour 
le dosage  des constantes biologiques : 
glycémie à jeun,  cholestérolémie et  taux des 
triglycérides, et les tubes ont été acheminés au 
laboratoire « ENNAKHIL ». Le diabète  a été 
considéré devant  une glycémie  à jeun 
supérieure ou  égale  à 1 ,26g/l [8] et la 
dyslipidémie a été définie par  un taux de  
cholestérol total supérieur ou égal à 2,4g/l et 
/ou un taux des triglycérides  supérieur ou égal  
à2g/l [6]. On considère comme étant 
sédentaire, toute personne n'exerçant pas au 
moins 30 minutes d'exercice physique 
d'intensité modérée tous les jours, ce qui est 
équivaut à une demi-heure de marche rapide[ 
9] . 
 
Résultats   
La taille de l'échantillon  est de 451 personnes 
dont 37,5% de sexe masculin,  et 62,5% de  
sexe féminin. La moyenne d’âge des 
participants est de 51.5±16.9 ans avec des 
extrêmes allant de 20 à 95 ans. Le tableau I et 
II rapporte les moyennes et les écart-types de 
l’âge, des mesures biométriques et de la 
pression artérielle systolique (PAS) et 
diastolique (PAD) réalisées chez cette 
population. 
 
Tableau I : Moyennes et écart-types de l’âge, 
des mesures biométriques et de  la pression 
artérielle en fonction du sexe et dans 
l'ensemble de la population. 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau II : Moyennes des mesures 
biométriques et de la pression artérielle  en 
fonction des tranches d'âge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La prévalence de l'hypertension artérielle est 
de  38,6 %, plus élevée chez les femmes que 
chez les hommes mais sans différence 
statistique entre les deux sexes. Les sujets 
connus diabétiques sont au nombre de 14 soit  
une prévalence globale de 3,1%, elle est 

 Masculin Féminin Total Degré de 
signification 

Age (années) 52.2±18.1 51.1±16.2 51.5±16.9 NS 
Poids (kg) 60.3±10.1 57.6±11.2 58.6±10.9 p<0.01 
Taille (cm) 162.0±6.7 151.5±5.7 155.4±7.9 p<0.001 

IMC (kg/m2) 22.9±3.2 25.0±4.2 24.2±4.0 p<0.001 

Tour de taille 
(cm) 80.4±9.8 80.5±9.9 80.4±9.9 NS 

PAS (cmHg) 13.3±2.2 13.3±2.3 13.3±2.3 NS 
PAD (cmHg) 5.9±1.8 5.9±1.8 7.5±1.3 NS 

 20-34 
% (N) 

35-54 
%  (N) 

55et plus 
%  (N) 

PAS (cmHg) 12,1  (82) 12,81 (154) 14,57 (174) 

PAD  (cmHg) 7,03   (82) 7,41 (154) 7,79 (174) 

Poids    (Kg) 50,06  (99) 60,7 (166) 56,22 (181) 
IMC  
(Kg/m2) 24,06  (99) 24,89 (166) 23,64 (181) 

Tour de taille 
(cm) 76,83  (99) 81,37 (166) 81,58 (181) 
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également similaire entre les deux sexes sans 
différence statistique entre les deux. La  
surcharge pondérale (IMC>25 Kg /m2) et 
l'obésité   sont retrouvées chez  29,2%et 9,1% 
respectivement, alors que l'obésité abdominale 
est observée chez 13,7%, ces trois paramètres 
sont largement supérieurs chez les femmes.   
La consommation du  tabac a été rapportée 
chez 27,2%  des hommes. 27,1%  de 
l'ensemble de la population est sédentaire; 
avec une prédominance féminine (Figure 1). 
Les résultats des prélèvements biologiques 
effectués chez 55 participants ont objectivé des 
taux de glycémie à jeun élevés (> 1.26 g/l) chez 
20 sujets, soit 23%, dont 60% étaient de sexe 
masculin. Une hypercholestérolémie a été 
retrouvée chez un seul individu, alors que 10 
personnes présentaient des taux sériques de 
triglycérides élevés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Prévalence des facteurs de risque 
cardiovasculaires selon le sexe et dans 
l'ensemble de  la population. 
 

La prévalence de l'hypertension artérielle, du 
diabète, de l'obésité et de l'obésité abdominale, 
de la sédentarité augmentent avec l'âge, à 
l'exception du tabagisme qui semble diminuer 
avec l'âge. 

Discussion 
La prédominance des femmes (62,5%) et des 
sujets âgés (40,7%) dans notre échantillon est 
due à leurs disponibilités au moment de 
l'enquête, cela  peut être expliqué par  le flux 
migratoire de jeunes personnes vers le centre 
urbain d’Amezmiz  et de Marrakech en quête  
de travail à cause de la fermeture des deux 
mines et la succession des années de 
sécheresse. Parmi les 451 participants à 
l'enquête,  38,6% sont hypertendus, alors que 
seulement  11,6% se connaissaient  
hypertendus,  cette prévalence est supérieure à 
ce qui est enregistrée en milieu rural marocain 
et  inférieure à ce qui est observée en milieu 
urbain [10], mais ces résultats sont proches de 
ceux enregistrés dans des pays voisins tel que 
la Tunisie (28,9%) [2], l'Algérie (36,2%) [1], et 
dans des pays  occidentaux tels que l'Italie 
(38%), et l'Espagne (45%) [11]. Ces données 
confirment que la prévalence de l'HTA au 
Maroc est une des plus élevés des pays à forte 
prévalence. Les femmes dans cette enquête 

ont une prévalence  plus élevée que les 
hommes, mais sans différence statistique entre 
les deux sexes. Ceci est en accord avec les 
résultats de l'enquête nationale [10]  et ceux 
observés en Tunisie [2],  contrairement en 
Algérie [1], en France, en Chine et aux Etats-
Unis, les hommes enregistrent les valeurs les 
plus élevés en termes de prévalence  [11]. 
L'augmentation du risque de l'HTA avec l'âge 
observée dans cette étude est concordante 
avec  les conclusions d'autres études faites au 
Maroc [10] et ailleurs [2, 1,11]. La prévalence 
du diabète  est de 23% chez les sujets ayant 
bénéficiés des prélèvements biologiques dont 
60%  étaient de sexe masculin,   ils étaient  
adressés  aux centres de santé les plus 
proches pour prise en charge. Alors que  la 
prévalence  des sujets connus diabétiques et 
sous traitement   est de 3.1%,  elle est 
inférieure à celle  rapportée chez la population 
marocaine (6,6%) [10] et chez d’autres 
populations du bassin méditerranéen [1,2, 12], 
et proche de celle rapporté  dans quelque pays 
occidentaux tels que  la France (3,6%) [13], les 
Etats-Unis et la Chine [11].  La prévalence du 
diabète selon le sexe est de (3,2% vs 3%), 
sans différence statistique entre les deux, tout 
comme les résultats rapportés par l'enquête 
nationale (6,6% vs 6,6%) [10]. Aَilleurs, chez 
nous voisins les algériens, la prévalence du 
diabète est plus élevée chez les femmes que 
les hommes [1],  par contre en France, les 
choses prennent une autre tournure en faveur 
du sexe masculin (17,7%vs11,5) [13]. La 
prévalence du diabète augmente avec l'âge  
dans cette étude, cela a été prouvé par 
plusieurs études, qu'elles soient faites dans des 
pays développés [14, 11], ou en voie de 
développement [1, 2,10]. L'épidémie de 
l'obésité  est un problème de santé d'envergure 
mondiale. Sa prévalence  dans cette étude est 
de 9,1%, similaire à celle enregistrée chez la 
population rurale marocaine (9%), mais 
inferieure à celle rapportée chez la population 
marocaine générale (13,2%) [10]. La 
prévalence au Maroc est similaire à celle 
enregistrée en France 13% [11], mais 
largement inférieur à celle enregistrée en nord 
d'Afrique (19,1% en Algérie [1] et 34% en 
Tunisie [2]) et en Amérique (21% aux Etats-
Unis, et 23% au Canada) [11]. Cette étude a 
révélée une prévalence plus élevée chez les 
femmes (13,1%) que chez les hommes( 2,4%), 
comme ce que l'on voit à l'enquête nationale 
[10], et dans beaucoup d'autres études  faites 
dans des pays méditerranéens ou occidentaux[ 
1, 2, 11]. Ces mêmes constatations peuvent 
être faites pour l'obésité abdominale avec 
toujours une prédominance féminine. Cela  
s'explique du fait des changements 
alimentaires  et l'abandon  progressif de 
l'alimentation  traditionnellement basée sur les 
ressources locales en légumes, pour une 
occidentalisation  des habitudes  avec féculents 
et viandes, et une nette diminution de l'activité 
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physique. Si la prévalence du tabagisme dans 
la vallée d'azgour (10%)  est inférieure à ce qui 
est rapportée chez la population marocaine  
(17,2%) ou la population algérienne (17,2%) 
[1], elle reste largement inferieure à celle 
observée en Tunisie [2]. Le tabagisme reste 
une activité purement masculine dans cette 
région (27,7%) alors que les femmes gardent 
leur mode de vie traditionnelle. Cela rejoint les 
résultats nationaux qui ont montré  que le 
tabagisme chez la femme marocaine reste 
exceptionnel (0,6% vs 34,5%) [10]. la 
prévalence du tabagisme diminue avec l'âge, 
que se soit dans la vallée d'azgour, au Maroc,  
dans les pays développés ou en voie de 
développement. La sédentarité gagne  
beaucoup de terrain  au dépend de l'activité 
physique, même dans les régions rurales, sa 
prévalence est de 27,1%, elle augmente 
significativement avec l'âge et prédomine chez 
les femmes. Ces constatations intéressent 
également  les pays développés et en voie de 
développement, vu l'expansion rapide des 
villes, le surpeuplement, la pauvreté, la 
pollution d'air et le manque d'installations de 
sport et des jeux rend la situation encore plus 
délicate. A l'exception des canadiens qui 
deviennent de plus en plus active avec l'âge 
[13]. La prévalence de l'hypercholestérolémie 
au Maroc est élevée, estimée à 29,0%, elle 
augmente avec l'âge, et elle est plus élevée 
dans les zones urbaines et chez les femmes 
[10].  D’autres études n'ont pas trouvée de 
différence entre les deux sexes [2].  Cette 
élévation de l'hypercholestérolémie  peut être 
expliquée par un changement dans les 
habitudes alimentaires, qui sont de plus en plus  
occidentalisées, et par un mode de vie de plus 
en plus sédentaire [10].  
 
Conclusion                               
Ce travail souligne que les facteurs de risque 
cardiovasculaires sont répandues chez cette 
population rurale, quoique parfois plus faible  
par rapport à la population marocaine, mais en 
général, il concorde avec des travaux 
antérieurs réalisés dans des pays voisins, des 
pays méditerranéens et quelque pays 
occidentaux.  Cette enquête constitue l'étape 
initiale, celle de l'identification des besoins de 
santé d'une population rurale; l'étape suivante 
sera la concrétisation d'un programme de 
promotion de la santé cardiovasculaire, qui se 
fonde sur une approche intégrée de la 
prévention et du contrôle des maladies 
cardiovasculaires. La réflexion et la mise en 
place d’actions adaptées visant le contrôle de 
ces facteurs de risque est une nécessité dans 
le contexte de la transition démographique et 
épidémiologique que vit le Maroc  actuellement.   
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