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INTRODUCTION

RÉSULTATS
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Figure 1 : Consommation de SP chez les CTM à Cotonou en
2019

OBJECTIF
Etudier l’association entre la consommation de SP et
la survenue des AR chez les CTM à Cotonou en 2019.

MÉTHODES D’ÉTUDE
Cadre d’étude : Commune de Cotonou

Type d’étude : Etude transversale à visée analytique
Population d’étude : CTM enregistrés sur les parcs
de stationnement à Cotonou en 2019
Echantillonnage : Méthode probabiliste et technique
d’échantillonnage en grappes à deux degrés (n = 430)
Collecte des données : Enquête par questionnaire
du 25 Mars au 19 Avril 2019

Figure 2 : Courbe de survenue des AR chez les CTM à
Cotonou en 2019 en fonction de leur consommation d’alcool

La survenue d’un AR était significativement associée à la
consommation d’alcool (HRa = 1,78 ; IC95% = 1,19 –

Saisie et analyse des données : La saisie et l’analyse

2,66) ajustée sur l’âge et le revenu journalier.

des données collectées ont été réalisées avec les
logiciels Epi Info 7 et Stata 15. La méthode de Kaplan –

CONCLUSION

Meier, le test du log-rank et le modèle de Cox ont été
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