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L’hypertension artérielle (HTA), facteur de risque 

(FdR) cardiovasculaire majeur, est devenue un 

véritable problème de santé publique en Afrique [1, 

2]. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), un sujet est considéré comme hypertendu 

(HTA+) lorsque la pression artérielle systolique 

(PAS) est supérieure ou égale à 140 mmHg et ou la 

pression artérielle diastolique est supérieure ou 

égale à 90 mmHg. Comme L'obésité [3, 4], la 

consommation excessive de sel [5], les habitudes 

de vie telles que la consommation d'alcool, le 

tabagisme [6, 7], et la sédentarité [8, 9] ont été 

signalés comme facteurs de risque pour l'HTA.  

 

Une relation entre l'HTA et le travail a été 

démontrée par plusieurs études [10-14]. En milieu 

de travail, l’HTA est souvent pensée être liée au 

stress dû au travail [15, 16]. Certains auteurs 

révèlent des fortes prévalences d'HTA chez les 

travailleurs en Afrique et dans les pays 

industrialisés [17-20]. L’activité professionnelle a 

un impact important sur la survenue de l’HTA, au 

travers de ses composantes psychosociales 

défavorables pour le travailleur. 

 

En Afrique, la prévalence de l’HTA en milieu 

professionnel varie d’un pays à un autre et selon 

l’activité professionnelle, ce qui a été rapporté dans 

plusieurs séries africaines [20-25]. En milieu 

professionnel, la prévalence de l’HTA dépend de la 

profession et des conditions de travail. Koffi [20] 

au Port d’Abidjan et Gombet [21] à Brazzaville ont 

rapporté respectivement des prévalences de 29,7 % 

et de 34,5 %. Tandis que Ngombe [23] à Kinshasa 

a rapporté une forte prévalence chez les meuniers 

(49 %) rejoignant celle de Mbaye (43,7 %) dans 

une société de télécommunication à Dakar [24]. 

Mohamed et al ont rapporté récemment une faible 

prévalence de l’HTA (17 %) dans le secteur du 

bâtiment (BTP) au Sénégal [25] comparable à celle 

de Chatti en  Tunisie (13,5 %) chez les employés 

assujettis au travail posté dans une société de 

production d’électricité [26]. On note aussi une 

forte représentation des travailleurs âgés de plus de 

45 ans [25]. Plusieurs études de la littérature 

associent l’âge et l’HTA en milieu professionnel 

[16, 20-22, 24, 27-29].  

 

L'obésité représente un facteur de risque majeur de 

l'HTA. Certains auteurs ont fait le même constat 
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[20, 28-30]. Selon Taleb [31], la prévalence de 

l’HTA en milieu de travail augmente 

significativement avec l’âge et l’Indice de Masse 

Corporel (IMC). L’étude incidence de 

l’hypertension dans la population active française 

(IHPAF) a montré que l’âge et l’obésité ont été des 

facteurs de risque significativement associés à 

l’HTA dans les deux sexes [32]. Les secteurs 

opérationnels où l’activité physique est intense 

sont les plus concernés. Ces secteurs ont la 

particularité d’accumuler des nuisances physiques 

telles que le bruit et la chaleur. Taleb et al montrent 

que l’hypertension artérielle est associée aux 

efforts extrinsèques élevés [29]. Le travail posté a 

été particulièrement identifié comme étant une 

étiologie déterminante du développement de 

certains facteurs de risque cardiovasculaire en 

milieu professionnel telle que l’HTA [24, 26, 

33,34]. Plusieurs études démontrent les effets des 

facteurs psychosociaux au travail sur le risque 

d’HTA. En effet, le stress et les facteurs 

psychosociaux [34] sont incriminés dans la 

survenue de l'HTA. Un environnement 

psychologique du travail combinant des exigences 

psychologiques élevées et une latitude 

décisionnelle faible, constituent des facteurs de 

risque déterminants de l'HTA. La plus grande 

prévalence et le manque de contrôle de 

l'hypertension chez les travailleurs sont supposés 

être le résultat de niveaux élevés de stress [14,  

35-37].   

 

On note une prévalence significativement élevée 

de l’HTA chez les travailleurs âgés et obèses. Le 

stress représente un facteur de risque majeur pour 

l’apparition d’une HTA. L’activité professionnelle 

a aussi un impact sur la survenue de l’HTA, au 

travers de ses composantes psychosociales 

défavorables.  

 

Ce constat pose à juste raison, la nécessité de 

concevoir une bonne stratégie de dépistage et de 

prévention des maladies cardiovasculaires en 

milieu professionnel lors des visites annuelles 

d’entreprise. 
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