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INTRODUCTION (1)

• Les maladies chroniques (MC) et les facteurs de risque qui

leur sont associés = fardeau majeur pour les populations à

travers le monde.

• Responsables d’une part majeure et sans cesse croissante de

la mortalité et de la morbidité dans toutes les régions du

monde.

• Première cause de mortalité dans le monde (63% des décès)



INTRODUCTION (2)

• Les MC (MCV, cancers, affections respiratoires chroniques, diabète) =

nouveau défi dans la lutte pour l’amélioration de la santé mondiale. Elles

sont considérées aujourd’hui non seulement comme un problème de santé

publique mais aussi comme un problème économique et politique.

• Pathologies invalidantes /Handicap et départ anticipé du monde du travail.

Peu de données sur prévalence des MC et leurs FdR en milieu de travail au

Togo. Enquête STEPS en 2010 (pop. Générale / 4800 personnes de 15-64

ans).

Objectif: Décrire le profil des maladies chroniques en milieu de travail au Togo.



MATERIELS ET METHODE

• Etude descriptive transversale / 742 dossiers médicaux de

travailleurs reçus au SSST dans le cadre de la VMP.

• Période: Mars-novembre 2016.

• Cadre: entreprise de l’économie numérique au Togo.

• Analyse des données: Le Sphinx V5 Plus.



RESULTATS ET DISCUSSION (1)
Caractérisques générales de la population d’étude

• Age

Age moyen = 45,97 ans
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RESULTATS ET DISCUSSION (2)
Caractéristiques générales de la population d’étude

• Sexe (n= 742)

• Prédominance masculine (sex-ratio: 3,7).

78,71%

21,29%

Hommes Femmes



RESULTATS ET DISCUSSION (3)
Maladies chroniques
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RESULTATS ET DISCUSSION (4)
Maladies chroniques

• Prédominance masculine: 69,36%

• [50 – 60ans] ++++ (72,61%)

• Aouatef M. (Tunisie) : Diabète (14,6%), maladies cardiovasculaires

(13,8%), troubles de la réfraction (10,8%) et pathologies

pleuropulmonaires (8,5%) chez les agents municipaux.



RESULTATS ET DISCUSSION (5)
Facteurs de risque

Facteurs de risque Notre étude Enquête STEPS

Consommation d’alcool 60,05% 53,7%

Surpoids et obésité 52,02% 40,7%

Inactivité physique 34,91% 31,7%

Hypercholestérolémie 29,38% 25,6%

Consommation de tabac 2,56% 8,5% 



RESULTATS ET DISCUSSION (6)
Aptitude médicale au poste de travail

• Deux (02) : changements de poste de travail. 

• Six (06) : pensions d’invalidité. 

• Quatre (04): retraite anticipée. 



CONCLUSION

• Notre étude a permis de confirmer l’importance des MC

dans le monde du travail au Togo où elles altèrent la qualité

de vie des patients et ont un impact négatif sur la

productivité des entreprises. Leurs principaux facteurs de

risque pourraient être limités par la mise en place de

programmes de prévention au sein de nos entreprises.
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