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  ملخص 
شخص  306لدى عينة من  2010يتعلق األمر بدراسة عرضية شاملة أجريت عام . الشرايينالخطر الرئيسية لمرض القلب و  تقييم مدى انتشار عوامل إلىيهدف هدا العمل 

سوابق ال ,الديموغرافية ,المتغيرات المدروسة تتضمن الخصائص االجتماعية. وقد تم جمع البيانات من خالل استبيان أدلي به للمشارآين. سنة وما فوق 65بين  أعمارهميتراوح 
 ,من الساآنة %7 ,37انتشار ارتفاع ضغط الدم سجل عند  إن. من الذآور %3 ,49و اإلناثمن  %7 ,50تتألف العينة من . مترية والتحاليل البيولوجيةالقياسات البيو ,المرضية

التدخين يهم . مع ارتفاع هده النسبة بين النساء %31,4و %11,4 فينتشران على التوالي بنسبة ,بخصوص السمنة والبدانة البطنيةأما . %28 إلىبينما انتشار السكري يصل 
من األشخاص   %15الدم وجد عند  آولسترولارتفاع . %19,3في حين أن معدل انتشاره العام هو  ,شيوعا بين النساء أآثرأما الخمول الجسدي فهو . من الرجال  37,3%

عليها  ةالمحصلعليها تنسجم مع النتائج  ةالمحصلالنتائج . سمنةالعوامل المدروسة تتزايد مع تقدم السن باستثناء التدخين وال جميع. يعانون من ارتفاع ثالثي الغليسيريد %6,8بينما 
ها في مناسبة للسيطرة عليعوامل الخطر القلبية الوعائية شائعة بين هده الفئة من السكان وضرورة التفكير في االجرائات ال إنيسلط هدا العمل الضوء على . عند الساآنة المغربية

  .سياق المتغيرات التي المغرب
          .األشخاص المسنين –عوامل الخطر القلبية الوعائية  –علم األوبئة  األساسيةالكلمات 

                                                                                                                                                                                
Résumé  l’objectif principal de ce travail est l’évaluation de la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire chez les 
sujets âgés. Il s’agit d’une étude transversale exhaustive, menée en 2010 auprès d’un échantillon de 306 patients âgés de 65 
ans et plus. Les variables étudiées concernaient les caractéristiques sociodémographiques, les antécédents pathologiques, 
les mesures biométriques, les dosages biologiques n’ont été effectués que chez un sous groupe de patients. La population 
étudiée est composée de 50,7% de sexe féminin et 49,3% de sexe masculin. La prévalence de l’hypertension artérielle est 
de 37,3%, dont 13,9%ne sont pas au courant de leur maladie .la prévalence du diabète est de 28%. Concernant l’obésité et 
l’obésité abdominale, les prévalences sont respectivement de 11,4% et 31,4%, largement plus élevée chez les femmes. Le 
tabagisme est rapporté chez 31% ; Une hypercholestérolémie est retrouvée chez 15% des individus, et 6,8% présentent des 
taux élevés de triglycérides .Tous les paramètres étudiés augmentent                                     
avec l’âge à l’exception du tabagisme et de l’obésité. Les résultats restent en général similaires à ceux rapportés chez la 
population marocaine urbaine selon  l’enquête nationale menée en 2000. Ce travail souligne le fait que les facteurs de risque 
cardiovasculaire étudiés sont répandus chez les sujets âgés. La réflexion et la mise en place d’actions adaptées visant à 
contrôler ces facteurs de risque est nécessaire dans le contexte du Maroc. 
 Mots clés Epidémiologie - Facteurs de risque cardiovasculaires - Sujets âgés. 
 
Abstract The principal objective of this work is to assess the prevalence of the major risk factors for cardiovascular 
diseases in the elderly. This is an exhaustive cross-sectional study conducted in 2010 among a sample of 306 patients aged 
65 and over. The variables studied concerned the sociodemographic characteristics, diseases history, biometric 
measurements; bioassays have been carried out in a subgroup of patients. The study population consisted of 50, 7%womens 
and 49, 3% men’s. The prevalence of hypertension was 37, 3%, while 13, 9% don’t know about their disease. The prevalence 
of diabetes is 28%. Regarding obesity and abdominal obesity, the prevalence was respectively 11, 4%and 31, 4%, much 
higher among women. Smoking has been reported in 27, 1% of men. Hypercholesterolemia was found in 15%, and 6, 8% 
with high rates of triglycerides. All parameters studies are increasing with age, with the exception of smoking, and obesity. 
The survey results are generally remaining similar to those reported in the urban Moroccan population according to the 
national survey conducted in 2010. This work highlights the fact that the cardiovascular risk factors studied are common in 
this population. Reflection and implementation of appropriates actions to control these risk factors is necessity in the context 
of Morocco.  
Key words Epidemiology - Cardiovascular risk factors - elderly. 
 
Introduction  
 
Le Maroc passe actuellement par une phase de 
transition épidémiologique, caractérisée par la 
régression des malades transmissibles  et une 
progression régulière  des maladies chroniques 
en particulier les maladies cardiovasculaires [1]. 
Ceci est expliqué par le vieillissement de la 
population, l’urbanisation croissante, et les 
profondes mutations socio-économiques qui 
tendent vers le modèle occidental [3].  Les études 
réalisées dans notre pays dans le but d’étudier 
les facteurs de risque cardiovasculaires, et leur 
prévalence  sont    rares. La   dernière     enquête 
 
 
 
 
 
 

 
 
nationale, datant de l’année 2000, réalisée   chez 
les sujets âgés de 20 ans et plus, objectivant une 
prévalence plus élevée de ces facteurs en milieu 
urbain qu’en milieu rural [3]. Notre étude a pour 
objectif, d’estimer la prévalence des   facteurs  de 
risque cardiovasculaires chez les sujets âgés,   et 
leur distribution selon le sexe et l’âge, l’évaluation 
de l’interaction entre ces facteurs et 
l’environnement socioéconomique et culturel et la 
comparaison entre les résultats retrouvée dans 
notre étude et celles d’autres enquêtes réalisées 
sur le plan national et international. 
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Matériel et méthodes 
 
Il s’agit d’une étude transversale exhaustive, 
menée en année 2010, auprès d’un échantillon 
de 306 patients âgés de 65 ans et plus. Le 
recueil des donnés a été réalisé à l’aide d’un 
questionnaire administré. Les variables étudiées 
concernaient les caractéristiques 
sociodémographiques, les antécédents 
pathologiques, les mesures anthropométriques 
(poids, taille, tour de taille), les dosages 
biologiques n’ont été effectués que chez un sous 
groupe. Un examen clinique,    avec prise de la 
tension artérielle et des mesures 
anthropométriques ont été réalisées sur place. La 
pression artérielle a été mesurée à l’aide d’un 
tensiomètre de type VAQUEZ, trois fois à 
intervalle de 10 minutes. L’HTA a été définie par 
une pression artérielle systolique supérieure ou 
égale à 140mmHg et/ou une pression artérielle 
diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg. Les 
personnes sous traitement antihypertenseur sont 
également retenues comme hypertendus. La 
prise de poids a été effectuées chez des sujets 
déchaussés, légèrement vêtus, sur un pèse-
personne calibrée de type Seca. La taille a été 
mesurée chez des sujets déchaussés en position 
debout, avec la tête, le dos en contact avec la 
toise, 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, lors de l’expiration. L’obésité abdominale 
a été définie par un tour de taille supérieur à 102 
centimètres chez l’homme et supérieur à 88 
centimètres chez la femme. Le poids en Kg et la 
taille en centimètre ont parmi de calcules l’indice 
de masse corporelle (IMC=poids/taille2). 
L’obésité a été définie par un IMC supérieur  ou 
égal à 30 kg /m2. La glycémie à jeun a été 
réalisées chez 200 personnes volontaires, le 
diabète a été considéré devant une glycémie à 
jeun supérieure ou égale à 1,26g/l. Seuls 63 
personnes ont pu faire le bilan lipidique, la 
dyslipidémie a été définie par un taux de 
cholestérol total supérieur ou égal à 2,4 g/l, et /ou 
un taux des triglycérides supérieur ou égal à 2g/l. 
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  équivalent    d’une      demi-
heure           de                marche                rapide. 
 
Résultats 
  
La taille de l’échantillon est de 306 sujets, âgés 
de 65ans et plus, habitants à Safi, dont 50,7% 
des femmes et 49,3% des hommes. La moyenne 
d’âge des participants est de 72,24±7,33 ans. Le 
tableau I 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 écarts-types de l’âge, 
des mesures biométriques et de la pression 
artérielle en fonction du sexe. 
 
 Masculin Féminin Total 

Age(an
nées) 

73±8,11 72,19±7,99 72,24±7,33 

Poids 
(kg) 

67,07±10,23 60,31±12,75 63,65±12,04 

Taille 
(cm) 

1,66±6,48 1,52±7,08 1,59±9,72 

Tour de 
taille 
(cm) 

84,18±7,17 86,16±10,55 85,16±9,06 

PAS 13,3±3,6 13,3±3,6 13,6±3,56 

PAD 7,47±2,54 7,47±2,54 7,47±2,54 

 
 
La prévalence de l’hypertension artérielle est de 
37,3%, plus élevée chez les femmes que chez 
les hommes, et dont 19,3% ne sont pas au 
courant de leur maladie. La prévalence de 
diabète est estimée à 28%, dont 19,6% ne sont 
pas au courent de leur maladie, avec  une 
prévalence plus élevée chez les femmes. La 
surcharge pondérale (IMC≥ 25 kg/m2) est 
retrouvée chez 23,9% de  la population étudiée, 
l’obésité, définie par un IMC ≥ 30kg/m2 est 
retrouvée chez 13% de la population, dont 1,6% 
ont une obésité morbide c'est-à-dire un IMC ≥ 
40kg/m2. Alors que l’obésité abdominale est 
observée chez 31,4%, ces trois paramètres sont 
largement supérieurs chez les femmes. La 
consommation du tabac a été rapportée chez 
31% des hommes. 19,3% de l’ensemble de la 
population sont sédentaires, avec une nette 
prédominance féminine. Les prélèvements 
biologies réalisées objectivent, que le nombre 
des sujets ayant une glycémie à jeun≥1,26g/l est 
de 56, parmi 200. L’hypercholestérolémie a été 
retrouvée chez 15% des sujets, et 
l’hypertriglycéridmie est retrouvée chez 6,8% de 
l’ensemble de la population. (figure1). 
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Figure1 : la prévalence des facteurs de risque 
cardiovasculaires selon le sexe et dans 
l’ensemble de la population. 
 
Discussion 
 
Dans notre échantillon les deux sexes sont 
presque également représentés, fait de 50,7% de 
femmes et 49,3% des hommes. Parmi les 306 
participants, 37,3% sont hypertendus, 19,3% 
parmi   eux     ne   sont pas au   courent de    leur 
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maladie. Cette prévalence est légèrement 
inférieure à ce qui est observé en milieu urbain 
marocain chez les sujets âgés [3], mais ces 
résultats sont très inférieurs à ce qui est 
enregistré dans les pays voisins tel que la Tunisie 
(78%) [2], l’Algérie (67%) [1], ainsi elle est 
inférieure à ce qui et enregistré en France (70%) 
[8]. Les femmes dans cette enquête ont une 
prévalence plus élevée que les hommes. Ceci est 
en accord avec les résultats de l’enquête 
nationale [3] et ceux observés en Tunisie [12]. 
Contrairement à l’Algérie, et les états unis [11] 
qui enregistrent des valeurs plus élevées chez 
les hommes. La prévalence du diabète est de 
28% chez les sujets ayant bénéficier de 
prélèvements biologiques, dont 62,5% des 
femmes, ces résultats sont très proches de celles 
observées en Tunisie(30%),et supérieure à  celle 
rapportée en France et en  Grande Bretagne 
(10,3%) [9].La prévalence du diabète était plus 
importante chez les femmes (32,11% vs 23%), 
contrairement aux études faites en Tunisie, en 
Algérie, et en France ou les deux sexes sont 
presque égaux [1,2et8] .L’épidémie de l’obésité 
est un véritable problème de santé d’envergure 
mondiale. La prévalence retrouvée dans notre 
étude est de 11,4%, avec une nette 
prédominance féminine. Ce qui concorde avec 
les résultats des études faites en Tunisie (14%), 
en Algérie (20%), et en France (13%). Elle est 
largement inférieure à ce qui est enregistré aux 
états unis et au Canada [7]. Les mêmes 
constatations peuvent être faites pour l’obésité 
abdominale avec toujours une prédominance 
féminine. Cela s’explique par les changements 
alimentaires, et une nette diminution de l’activité 
physique. Le tabagisme est une activité purement 
masculine, dans notre population étudiée, avec 
une prévalence globale de 31%, ce qui concorde 
avec les résultats de l’enquête nationale (34%) 
qui a objectivé aussi que le tabagisme chez les 
femmes reste exceptionnel (0,6%) [3]. La 
prévalence du tabagisme diminue nettement 
avec l’âge. La prévalence de la sédentarité est de 
19, 3%, avec une nette prédominance féminine et 
une augmentation régulière avec l’âge. Cette 
constatation intéresse également les pays 
développés et en voie de développement, à 
l’exception du Canada, ou les habitants 
deviennent de plus en plus actifs avec l’âge [7]. 
La prévalence de l’hypercholestérolémie est de 
15% mais celle-ci risque d’être soit sous ou sur 
estimés par les autres participants n’ayant pas 
tous bénéficié des ces prélèvements biologiques. 
 
Conclusion 
 
Les résultats obtenus à travers cette étude 
confirment l’importance de la charge des facteurs 
de risque cardiovasculaires chez les sujets âgés. 
Cette enquête constitue la première étape, celle 
de l’identification des besoins de santé chez les 
sujets âgés, l’étape suivante sera la 

concrétisation d’un programme de promotion de 
la santé cardiovasculaire chez eux. 
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