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 introduction 

      Algérie, pays émergent à l’instar de tous les pays du monde ,est 

exposé, ces dernières années, à une progression  importante des 
maladies chroniques telles que le diabète, hypertension artérielle  

      et maladies cardiovasculaires . 

 

         les déterminants de ces affections sont actuellement connus, 
particulièrement l’obésité, la sédentarité et les habitudes toxiques 
(tabac et alcool ). 

 

        Ces maladies non transmissibles touchent de plus en plus la 
population  jeune qui représente pratiquement la majore partie de la 
population algérienne. 

 

 



But de l’étude  

 

1-Fournir des données sur l état de santé des jeunes 
adultes à la fin de la puberté. 

 

 

2-chercher les facteurs de risque du diabète sucré  
et maladies cardiovasculaires. 



Sujets et méthodes 

   -Enquête transversale réalisée au niveau du centre 
de sélection et d’orientation (centre médical 
militaire) à BEO –Alger. 

     

    -Période de 5 semaines (juillet et août 2013).  

     

    -sujets :304 jeunes , tous de sexe masculin. 

     

    -fiche d’enquête (questionnaire) :Interrogatoire 

                                                                                                                        Recherche de  facteurs de risque 

                                                                                                                        Mesures anthropométriques 

 

 

 



Résultats   
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Age moyen de la série :  19,1 ±0,2 ans  

Niveau socio-économique   



Niveau d’instruction 

 
    SUJETS 

 
       AUCUN 

 
     P+ MOY 

 
    LYCEE 

 
   SUPERIEUR 

   
         304 

 
            1 

 
           70 

 
      135 

 
         98 

 
             % 

        
         0, 3 

 
          23,1 

 
     44,4 

  
        32,2 

 
Algérie: 
-95% :Taux net des inscriptions dans les écoles primaires et  élémentaires. 
-60% Collèges et lycées.  
-20% Enseignement supérieur. 
 
                                                                          ETUDES SUR LES POLITIQUES JEUNESSE DES PAYS PARTENAIRES MEDITERRANEENS 2007 



Le  travail 
 
 
     Travail 

 
 
 Age moyen de début  
           ( années) 

 
        PATIENT 304 

     
       58  (19,1%) 

       
         16,6 ± 1,5 
 
extrêmes: 13 - 19  
            

L’article 12 de la déclaration du droit de l’enfant stipule que : 
 
   "les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation     
    économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible   
    de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental,  
     spirituel, moral ou social…". 

      



Travail  et caractéristiques socio-économiques 
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Sur les 58 jeunes qui travaillent 67,2% avaient un niveau socio-économique bas 



Maladies endocriniennes 

          MALADIES           NOMBRES                ( % ) 
 

     DIABETE  TYPE 1                2                 0,7 

     GYNECOMASTIE                 4                  1,4 

     RETARD PUBERTAIRE                3                  1,0 

     ECTOPIE TESTICULAIRE                4                  1,4 

     RETARD DE CROISSANCE                1                  0,4 

     DEFICIT EN G6PD                1                  0,4 
 

     CUSHING IATROGENE                1                  0,4 
 

DT1 -Monde :  3% :   Lancet 2009 ; 2027 -33 
         -Alger  : 1,38 ‰  Registre du diabète d’Alger (INSP 2010) 



Habitudes toxiques 

 
   TABAC  
   FUME 

 
AGE  DEBUT 
    (année) 

 
  AlCOOl  

 
AGE DEBUT 
    (année) 

 
       sujets 
        304 

 
78 (25,7%) 

 
15,7±2,1 
 
  extrêmes:  
   10 - 19 

 
6(1,9%) 

 
15,6±   2,1 
 
  extrêmes:  
    12 -  18 

  
 

-Algérie;TAHINA 2005 (35-70ans)  :11.2 %  +âge moyen de début de consommation: 19.1 ans 



 
 

ENQUETE GLOBALE SUR LE TABAGISME CHEZ LES JEUNES 
G.Y.T.S ALGERIE 2007 

 
            Etude menée en milieu scolaire : 

       VILLE   PREVALENCE   GARCONS     FILLES 

     ORAN       16,6 %     28,O%      4,4% 

     SETIF       22,6%     43,2%      6,3% 

   
CONSTANTINE 

 
     20% 

     
    40,2% 

     
      6,2% 

GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY ALGERIA 2007 

Prévalence de tabagisme dans le monde: 
 
5 %    Vietnam  
20%  Malaisie en Asie  
5%     Ethiopie  
29%  Namibie (Afrique). 
                                                                                                GYTS  2007 



Cigarettes par jour 

≥8  

  6 -7,9  

4 -5,9  

  2 -3,9  
 notre série : 11,8  ± 7,5 

          OMS 2004 

      (extrêmes    :   1 -  30) 



Tabac  et caractéristiques socio-économiques 
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Activité sportive (AS) 

Aucune activité

AS occasionnelle

AS régulière

48,7% 

28,6% 

22,7% Durée moyenne 3H 48min   
     (extrêmes  1  -  10 H) 

Raisons pour lesquelles les jeunes adultes ne pratiquent pas le sport régulièrement : 
-manque d’infrastructure   :   68,7 % 
-manque de temps               :   48,2% 
-sport est considéré comme une menace à la bonne scolarité (parents!)  :  23,8 % 

        Q : combien de fois faites-vous du sport par semaine ? 



Sport et niveau d’instruction 
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« un lien fort entre le niveau d’études et la fréquence à laquelle les personnes font du sport » 
 Eurobaromètre spécial 334 ;2010 



L’ obésité 

 

    Le surpoids concerne 1,4 milliard de personnes de 20 ans 
et plus, parmi lesquelles plus de 200 millions d’hommes 
et près 300 millions de femmes sont obèses. 

 

                                                                                       OMS 2008 



Paramètres anthropométriques 
(série  304) 

 

 

 

 

 

  
     

 
  TAILLE    (cm) 
 

     
      

 
    POIDS (kg) 
  

 
Taille 
moyenne 

     
     175,4±6,6 

   
  Poids 
moyen 

      
    67,6±12,6 

 
extrêmes 

  
    153  -   194 
          

   
     extrêmes 
 

       
      41 -   120 

Enquête TAHINA  
2005 (35 – 70 ans): 
 
  Taille moyenne   
   170.8cm 

  Poids moyen      
   71.1kg 

 Enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l'obésité ( ObEpi )2012 



 
 

IMC (Kg/m2) moyen(304) : 21,9 ±  3,7    
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17,0%  :surpoids et obésité 

OMS 2008 :35% des adultes âgés de 20 ans et plus étaient en surpoids et 11% étaient obèses 
    
 
                                                                                                                                                                                       

normal maigreur 



Tour de taille  
 
 

inf 94

sup 94

                TT MOYEN : 79,4   ±  9,9 cm 
 

273 (89,8%)  

31 (10,2%) inf 102

sup102

12 ( 3,9%) 

292  (96,1%) 

IDF (2005)  NCEP ATP 3(2001) 

TAHINA 2005 :TTmoyen88.1 

 

la présence d’une obésité abdominale, plus qu’un IMC élevé, aggrave le pronostic des patients à haut risque 
cardiovasculaire(Dagenais, 2005 ; Yusuf, 2005). 



Antécédents familiaux: pathologies chroniques  
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Discussion  

      1-Les études épidémiologiques, génétiques et moléculaires    réalisées dans de   
          nombreuses populations du monde laissent à penser  qu’il existe des gens davantage   
          prédisposés que d’autres à la prise de  poids et  à des maladies non transmissibles  
          ( Diabète et  HTA).C’est le cas de notre série où ces sujets jeunes avaient une forte  
          hérédité du diabète sucré et l’HTA . 
       
     2-cette prédisposition génétique est aggravée par les facteurs environnementaux comme 
         le tabac ( notre série: un sujet sur quatre fume) et le manque d’activité sportive que  
         nous avons constaté  dans notre  travail ( 22,7 %seulement  pratiquent régulièrement le    
         sport) 
     
     3-Fort heureusement les ¾ des jeunes  adultes avaient un poids normal, ce constat pourrait   
         encourager davantage à  maintenir  ce normo poids par la mise à la disposition de ces   
         jeunes tous les moyens de lutte contre ces facteurs de risque de ces  maladies  
         métaboliques. 

 



conclusion 

 
       La mortalité, la morbidité et l’incapacité attribuées aux principales maladies non 

transmissibles représentent actuellement environ 60% des décès et 47% de la 
       charge mondiale de morbidité. 
 
       Le rapport  de l’OMS note aussi que 80% *des décès attribués aux maladies non 

transmissibles surviennent dans les pays en développement où les victimes sont plus 
jeunes en moyenne que dans les pays développés.  

 
       Les principales causes de ces maladies: 
       le  tabagisme, la mauvaise nutrition et au mode de vie sédentaire.  
 
       A ce titre, la connaissance des attitudes et des opinions des jeunes en matière 

d’alimentation et de sport ,est importante dans la  promotion des modes de vie sains 
chez cette importante catégorie de la population.  

         
       * OMS 2013         
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