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L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est une pathologie qui provoque une altération de la 
circulation cérébrale. Celle – ci est à l’origine de l’hypoxie cérébrale. Cette affection se manifeste, 
le plus souvent, par un début brutal traduisant un dysfonctionnement cérébral aigu, focalisé, 
d’origine vasculaire.  

Il existe deux types d’AVC: le premier est l’AVC ischémique qui résulte de l’obstruction ou du 
rétrécissement d’une artère cérébrale entrainant une ischémie cérébrale de la zone vascularisée par 
cette artère et le deuxième type est l’AVC hémorragique qui est lié à des lésions des artères 
cérébrales sources d’hémorragie (1, 2).  

Le défaut d’apport sanguin secondaire à l’occlusion d’une artère perfusant le parenchyme cérébral, 
entraine une carence en éléments nutritifs, principalement en oxygène et en glucose, qui est à 
l’origine de l’ischémie cérébrale. Cette situation est observée dans l’AVC ischémique.  

Les neurones sont très sensibles à l’hypoxie et vont rapidement perdre leurs fonctions si l’ischémie 
persiste. Cela entraine une souffrance cérébrale qui va se traduire par un déficit neurologique dont 
la localisation est fonction de la zone du cerveau atteinte (déficit moteur, troubles sensitifs, troubles 
sensoriels et troubles de la conscience) (2). Le déficit neurologique est plus important lors de 
l’atteinte des zones les plus actives (zones éloquentes).  

C’est une urgence médicale et chirurgicale (1) dont la conduite thérapeutique dépend du type d’AVC 
et du délai d’arrivée dans une structure de soins. Ces situations cliniques nécessitent  un diagnostic 
et des recours aux soins dans des délais rapides (Brain is time).  

Les données sanitaires sur l’AVC sont une source d’informations pertinente pour l’étude et la 
connaissance de l’ampleur de cette maladie dans la population ainsi que ses caractéristiques 
épidémiologiques (3). Ces données, qui sont exprimées par des indicateurs de santé, constituent un 
outil nécessaire d’aide à l’élaboration, d’une manière rationnelle, de stratégies de prévention et de 
contrôle de ces maladies (3). L’AVC représente l’une des maladies pour lesquelles on porte un 
intérêt particulier dans de nombreux pays.   

En effet, l’AVC pose un problème de santé dans le monde en raison de sa fréquence, de sa gravité 
et de ses conséquences au plan individuel, familial et social. C’est la deuxième cause de décès et la 
troisième cause de handicap dans le monde (4, 5). L’AVC est considéré également  comme une cause  
majeure de démence (6).  

L’Organisation  Mondiale  de  la  Santé (OMS) et le Centers for Disease Control and Prévention 
(CDC d’Atlanta) estiment le nombre de nouveaux cas d’AVC à 15 millions chaque année dans le 
monde (4, 7) et le nombre de décès par maladies cardiovasculaires à 17.3 millions dont 6.2 millions 
de ces décès sont dus  à l’AVC (7).  

Des études, menées à travers le monde, rapportent des taux d’incidence de l’AVC variables selon 
les régions. En France, le registre dijonnais des AVC donne un taux d’incidence brut du premier 
événement  vasculaire,  durant  la  période  1995 – 1997,  de  137.9 p.100 000 habitants dont 141.1 
p. 100 000 chez les hommes et 134.7 p. 100 000 chez les femmes (8). 
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Aux Etats Unis, une étude menée à Rochester (Etat du Minnesota), rapporte un taux d’incidence 
brut variable de 122 à 163 cas p. 100 000 habitants durant la période 1970 - 1974 et un taux 
d’incidence standardisé variant de 88 à 107 cas p. 100 000 pendant la période 1980 - 1984 (9). Le 
registre Paul Coverdell, mis en place dans quatre états des Etats Unis,  a donné un taux de 
prévalence des AVC de 2.6 % en 2010 dont 2.7 % chez les hommes et 2.6 % chez les femmes (10).  

Une étude, menée dans trois régions chinoises, rapporte un taux d’incidence standardisé à la 
population mondiale  de 135 cas p. 100 000 à Pékin, de 76.1 p. 100 000 à Shanghai et de 150 p. 
100 000 à Changsha (11) pour les deux sexes. Ces taux étaient de 147.6 p. 100 000 chez les hommes 
et de 124 p. 100 000 chez  les  femmes  dans  la  région  de  Pékin, il  était  de  87.3 p. 100 000  chez  
les  hommes  et  de 68.1 p. 100 000 chez les femmes dans la région de Shanghai et un taux 
d’incidence de 190 p. 100 000 chez les hommes et de 119.1 p. 100 000 chez les femmes dans la 
région de Changsha (11). 

Dans  les  pays  de  la  région  africaine, le  taux  d’incidence  de l’AVC variait selon les pays, de 15 
à 30.7 p. 100 000 habitants (12). Au  Nigeria,  le  registre  d’Ibadan  donne  un  taux  d’incidence de 
15 p. 100 000 de 1973  à  1975  dont  17 p. 100 000  chez  les  hommes  et  13 p. 100 000  chez  les 
femmes (13)  et  à  Harare, au  Zimbabwe,  le  taux  d’incidence  brut  de  l’AVC était estimé à 30.7 
p. 100 000  habitants  et   le   taux  d’incidence   standardisé  à  la  population  mondiale  était  de  
68 p. 100 000 (14). 

A Tizi Ouzou, nous avons ouvert un registre hospitalier d’AVC depuis l’année 2000 destiné à 
enregistrer tous les cas d’AVC admis dans le Service des Urgences de Médecine du CHU de Tizi 
Ouzou. Grâce à ce registre, nous avons pu estimer le nombre d’admissions annuelles pour AVC. 
Celui-ci variait de 90 à 100 patients (15).  

En raison de la  transition  épidémiologique  et  démographique  qui  ont  débuté  dans les années 90 
en Algérie (16), on note une augmentation de la population âgée et de la fréquence des maladies non 
transmissibles. Ces maladies prennent une part de plus en plus importante dans la morbidité  et  la  
mortalité qui ont été enregistrées. Parmi  ces  maladies non transmissibles, les maladies cardio - 
vasculaires représentent la première cause de morbidité et de mortalité. L’AVC est la principale 
cause dans ce groupe de maladies.  

L’accident vasculaire cérébral est dû à plusieurs causes. Celles-ci sont représentées  par les causes 
thromboemboliques et les causes atheroscléreuses dans l’AVC ischémique, l’Hypertension artérielle 
(HTA)  et  les  Malformations Arterio - Veineuses  (MAV) dans l’AVC hémorragique du sujet 
jeune (1). Les maladies de la crasse sanguine et de la coagulation sont impliquées dans les deux 
types d’AVC (1).  

L’AVC est favorisé par plusieurs facteurs de risque dont l’HTA, les cardiopathies dites 
« emboligènes », la Fibrillation Auriculaire (FA), le diabète, le tabac, l’alcool et l’obésité (17). 
D’autres facteurs tels que l’âge et le sexe sont aussi incriminés (17). Tous ces facteurs, quand ils 
coexistent, peuvent avoir des effets potentialisant entre eux et augmentent ainsi le risque de 
survenue de l’AVC. Ces facteurs ont fait l’objet de plusieurs études confirmant leur incrimination 
dans la survenue de l’AVC de type ischémique. Dans  l’AVC hémorragique du sujet âgé, en dehors 
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du traumatisme crânien ou d’une cause iatrogénique (effets secondaires des anticoagulants par 
exemple),  le déséquilibre tensionnel  demeure le principal facteur de risque. 

Les conséquences des AVC sont nombreuses, elles concernent le pronostic fonctionnel avec le 
risque de séquelles motrices, sensitives, cognitives, même de survenue d’épilepsie, mais aussi  le 
pronostic vital avec le risque de décès, notamment en cas d’AVC hémorragique. Le taux de létalité  
initiale et de récidives sont élevés (18, 19) et dans le cas de survie, une proportion importante se fait 
avec des séquelles, parfois invalidantes (5, 20). Cela entraine des conséquences neurologiques mais 
aussi la survenue de co-morbidités  individuelles (syndrome anxio dépressif, insomnie, suicide), 
familiales (conjugopathies)  et sociales (arrêts de travail, refus de réintégration socio- 
professionnelle).    

L’évolution de la recherche, dans le domaine de la pathologie vasculaire, a permis de mieux prendre 
en charge l’AVC. Cette prise en charge est réalisée par la prévention primaire, les soins à la phase 
aiguë et au décours  de  l’AVC. La  prévention  primaire  de  l’AVC  permet le contrôle  des  
facteurs  de  risque (21 - 25) par le dépistage, le traitement  et le suivi. La prise en charge à la phase 
aiguë concerne la thrombolyse dans des unités Neuro vasculaires (26 - 29) dans le cas de l’AVC 
ischémique. La prise en charge au décours de l’AVC, grâce à des soins de réadaptation physique 
améliore les fonctions neurologiques.  

L’organisation des soins et de la prise en charge de l’AVC ainsi que l’évaluation des stratégies de 
prévention et des techniques de soins nécessitent la connaissance de l’épidémiologie de l’accident 
vasculaire cérébral dans la population. Cette étape consiste à disposer de données fiables et valides 
sur l’ampleur de la maladie et son impact sur la population concernée ainsi que la prévalence des 
facteurs de risque. 

Afin d’évaluer l’ampleur de l’AVC dans une la population, on a recours à des études  
épidémiologiques telles que les études d’incidence qui sont souvent réalisées pendant de courtes 
périodes, et les registres de morbidité qui sont mis en place dans le cadre de la surveillance 
épidémiologique à long terme (30, 31). Les données issues de ces études permettent de connaitre les 
caractéristiques  épidémiologiques de l’AVC, d’identifier les problèmes de santé posés par cette 
maladie (31) et de justifier des actions sanitaires pour sa prise en charge (32, 33).   

En  Algérie,  les données  existantes  sont   basées   sur   des  données  hospitalières  qui  sont  
parcellaires  et  ne fournissent  pas  d’informations  complètes sur  l’ampleur  de  la maladie dans la 
population (15, 34, 35). Le registre hospitalier que nous avons mis en place dès l’année 2000 au  
Service des Urgences Médicales du CHU de Tizi Ouzou a une approche limitée et n’autorise que 
l’analyse des caractéristiques des patients admis dans ce service (15). Il ne permet pas  d’estimer  le   
taux   d’incidence   de   la   maladie  dans   la   population. De ce fait,  il a été nécessaire 
d’entreprendre des études complémentaires de population. Ces études contribueront à mieux 
connaitre l’épidémiologie de l’AVC et évaluer son ampleur et son impact et permettre ainsi d’en 
améliorer sa prise en charge. 

Pour ce faire,  nous nous sommes proposés de réaliser une étude de population afin de déterminer le 
taux l’incidence, le taux de létalité lié à l’AVC et le taux de prévalence des facteurs de risque de 
cette maladie dans la population de la wilaya de Tizi Ouzou.  
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Grâce à cette étude, nous pourrons déterminer l’ampleur de la maladie et son impact sur la santé de 
la population et ainsi, apporter des éléments rationnels dans un but de proposer des stratégies de 
lutte et de contrôle, tout comme d’analyser la faisabilité d’un système de surveillance de l’AVC 
dans la wilaya.  

Partant de l’hypothèse que seule une étude de population pouvait nous permettre de mieux évaluer 
l’ampleur de la maladie et son impact en tant que problème de santé de population, nous nous 
sommes fixés les objectifs suivants : 

Déterminer   les  indicateurs  de  morbidité  et  de  mortalité de l’AVC dans la Wilaya 
de Tizi Ouzou par : 
- la mesure du taux d’incidence de l’AVC par âge, par sexe et par type d’AVC;   
- la mesure du taux de létalité de l’AVC par âge, par sexe et par type d’AVC ; 
Etudier les caractéristiques des AVC dans la wilaya de Tizi Ouzou par :  
- l’analyse des caractéristiques des cas d’AVC ; 
- la mesure de la prévalence des principaux facteurs de  risque de l’AVC. 

Ceci nous aidera à proposer une stratégie de prévention et de prise en charge de l’AVC dans la 
wilaya de Tizi Ouzou. 

Notre approche, après une revue de la littérature, sera de décrire notre méthode de travail, de 
rapporter les résultats par rapport à notre hypothèse et aux données de la littérature, enfin nous 
conclurons et nous formulerons des recommandations et des perspectives sur une stratégie de 
contrôle et de prévention de l’AVC.  
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1ère Partie : 
Etat des connaissances actuelles 

 

Dans cette partie, nous passerons en revue les caractéristiques épidémiologiques de l’AVC dans le 
monde et en Algérie. Nous reverrons, en brefs rappels, l’anatomie, la physiologie, les 
manifestations cliniques de l’AVC et les méthodes de diagnostic. Nous donnerons les différentes 
classifications actuelles de l’AVC, les causes et les facteurs de risque, l’approche multidisciplinaire 
et l’état actuel des connaissances sur sa prise en charge. Nous exposerons les différentes méthodes 
d’étude des maladies dans la population et enfin, nous décrirons la structure de la population 
algérienne et les conséquences des transitions épidémiologique et démographique influant sur le 
risque de la maladie.  
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1. L’Accident Vasculaire Cérébral 

Dans cette partie, nous mettons en exergue l’ampleur de cette maladie dans le monde et en Algérie. 

1.1   Taux d’incidence et conséquences de l’AVC dans le monde  
 

1.1.1 Taux d’incidence de l’AVC 

Le taux d’incidence de l’AVC dans le monde est établi à travers des études d’incidence, qui sont 
réalisées pendant de courtes durées et grâce à des Registres de morbidité de l’AVC, mis en place 
pour une surveillance à long terme.  

Plusieurs pays, à travers le monde, ont réalisé des études d’incidence de l’accident vasculaire 
cérébral et d’autres ont mis en place des Registres d’AVC.  

En Europe, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a lancé un projet pour la surveillance des 
maladies cardiovasculaires ; le projet : Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular 
Disease (MONICA Project) dont les objectifs assignés étaient de connaitre l’épidémiologie et les 
tendances des maladies cardiovasculaires y compris de l’AVC, dans plusieurs pays (36). Ce 
programme de surveillance a été lancé au début de l’année 1984 (36).   

D’autres pays en Europe ont mis en place des Registres d’AVC depuis plusieurs années tels que le 
registre de Dijon en France, depuis 1985 (37), Celui de l’Aquila en Italie (38), celui de l’Arcadia en 
Grèce  (39) et celui de Malmö en Suède mis en place depuis le début des années 80 (40).  

Aux  Etats  Unis, le  Registre  d’AVC  Paul  Coverdell, mis en place depuis 2001, couvre quatre 
états (41). Plusieurs autres études d’incidence de l’AVC ont été réalisées aux Etats Unis dont celle de 
la ville de Rochester dans l’état du Minnesota (9).  

Dans les autres régions des Amériques, d’autres registres ont été mis en place dont celui de  Matăo 
au Brésil (42) et celui de la Martinique (ERMANCIA) (43).  

En Asie, en Afrique, au Moyen Orient et en Océanie, certains pays disposent également de registres 
d’AVC et d’autres ont mené des études d’incidence (11- 14, 44- 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  8 
 

Figure 1 : Carte représentant les principaux Registres et les études d’incidence de l’AVC dans le 
monde 

 
Source : Référence (32) 

 

Ces différentes études rapportent des informations sur l’incidence, la mortalité et la prévalence des 
facteurs de risque de l’AVC à travers plusieurs régions du monde. 

  

- Aux Amériques 

Les données du registre Paul Coverdell, mis en place aux Etats Unis en 2001 et qui concernait 
quatre états (41), donne un taux de prévalence de l’AVC de 2.6 %. L’étude du Northern Manhattan 
Stroke Study (NOMAS), menée de 1993 à 1997 à New York aux Etats Unis, donne un taux 
d’incidence  standardisé  du  premier  événement d’AVC ischémique de 88 p. 100 000 habitants 
chez les  blancs, de 149 p. 100 000 chez  les  hispaniques  et de 191 p. 100 000 chez  les  noirs (49). 
L’étude  de Rochester  dans  l’état  du  Minnesota, au  Etats  Unis, rapporte  un  taux  d’incidence  
brut  de  122 p. 100 000 (114 – 142) durant la période 1970 – 1974 et un taux de 149 p. 100 000 
(136 – 162) entre  1985 et 1989.  Le taux d’incidence   standardisé   retrouvé   dans  ces  études était 
de  91 p. 100 000 (81 – 102)  lors de la période 1970 – 1974 et de 102 p. 100 000 (92 – 112)  entre 
1985  et 1989  (9). 

Au Brésil, le  registre  de  Matao  City  rapporte,  pour  l’année 2004, un  taux  d’incidence  brut 
annuel du  premier  événement  vasculaire  de  108  p. 100 000 habitants  dans  les  deux  sexes ; 
136 p. 100 000 chez  les  hommes et 80 p. 100 000 chez  les femmes. Le  taux  d’incidence  
standardisé à la population mondiale était 137 cas p. 100 000 habitants (42). 

L’étude ERMAMCIA (Etude Réalisée en Martinique et Centrée sur l’Incidence des Accidents 
vasculaires cérébraux), menée en Martinique du 1er juin 1998 au 31 mai 1999, rapporte un taux 
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d’incidence brut de l’AVC de 164 cas p. 100 000, 170 chez les hommes et 159 chez les femmes et 
un taux standardisé à la population européenne de 151 cas p.100 000 (43).  

- En Europe  

Les données du registre de Malmö en Suède, au cours de l’année 1989, situent le taux d’incidence à 
300 cas  p. 100 000 habitants pour tous les événements vasculaires (premier épisode et récidives) et 
à 225 p. 100 000 pour  le  premier  évènement  vasculaire (40). Le taux d’incidence était 
respectivement de 365 p. 100 000 chez  les  femmes  et  de 333 p. 100 000 chez les hommes pour 
tous les événements vasculaires, de 280 p. 100 000 et 244 p. 100 000 pour le premier épisode 
d’AVC (40).  

Le registre de Dijon en France, évalue le taux d’incidence brut annuel du premier événement 
vasculaire à 137.7 p. 100 000 ; 141.1 chez les hommes et 134.7 chez les femmes, le taux 
d’incidence standardisé à la population européenne était de 100.4 p. 100 000 et le taux standardisé à 
la population mondiale était de 66.8 p. 100 000 (8). 

Le  South  London  Stroke  Registry  (SLSR)  a  établi  un   taux  d’incidence  standardisé   à   la 
population   européenne  de   123.9  p. 100 000    et   un taux standardisé à la population mondiale 
de 82.1 p. 100 000 (8) au cours des années 1995, 1996 et 1997.  

Une autre étude du SLSR, menée de 1995 à 2004, rapporte un taux d’incidence standardisé à la 
population européenne pour tous les AVC, de 148.7 p. 100 000 habitants chez les hommes et de 
108.2 p. 100 000 chez les femmes. Dans l’AVC ischémique, le taux d’incidence standardisé était de 
108.3 p. 100 000 chez les hommes et de 79.1 p. 100 000 chez les femmes ; pour l’hémorragie 
intracérébrale, le  taux  d’incidence  standardisé  était  de  23.4 p. 100 000 chez  les  hommes  et  de 
13 p.100 000 chez les femmes et pour l’hémorragie sous arachnoïdienne, il était de 7.5 p. 100 000 
chez les hommes et de 7.6 p. 100 000 chez les femmes (50). 

Le registre  d’Erlangen en  Allemagne,   rapporte  un  taux  d’incidence  brut  du  premier 
événement  vasculaire  de 190 p. 100 000 dans  les deux  sexes, 167.2 p. 100 000 chez les hommes 
et 215.5 p. 100 000 chez  les  femmes (8). Le  taux  d’incidence  standardisé  à  la  population  
européenne  était de 136.4 p. 100 000 et  le  taux  d’incidence  standardisé  à  la  population  
mondiale  était  de  88.7 p. 100 000 (8).   

Dans les registres italiens d’AVC, on retrouve en 2001 à Puglie, une ville du Sud de l’Italie, un taux 
d’incidence de 160 cas p. 100 000  habitants (200 chez les hommes et 130 chez les femmes) (51) et 
dans une autre ville d’Italie, chez les sujets âgés de moins de 45 ans, les données du registre de 
l’Aquila ont rapporté un taux  d’incidence  de 10.18  p. 100 000  habitants  pour  tous  les  AVC  et 
dans les deux sexes et de 5.83 p. 100 000 pour l’infarctus cérébral (38). Une autre étude, menée en 
Sicile de 1999 à 2002, rapporte un taux d’incidence brut  du   premier   événement vasculaire de  
154 cas p. 100 000 dans les deux sexes. Chez les hommes, le taux d’incidence était de 128 p. 
100 000 et chez les femmes, il était de 180 p. 100 000 avec  une  variabilité  selon  le  type, l’âge  et  
le sexe (52).  

En Espagne, une étude d’incidence, menée dans une région urbaine de Barcelone (Coloma et 
Gramenet), du 1er janvier 2003 à fin décembre 2003, rapporte un taux d’incidence de l’AVC 
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ischémique de 169 cas p. 100 000 habitants et un taux d’incidence du premier AVC ischémique de 
137 p. 100 000. Le  taux  d’incidence de l’AVC ischémique, standardisé à la population 
européenne, était de 172 p. 100 000 (219 chez les hommes et 133 chez les femmes) (53). 

Au   Portugal,   le   taux   d’incidence   brut, pour  tous  les  événements  vasculaires,  était  de  269 
p. 100 000, 235 p. 100 000 chez  les  hommes  et  294 p. 100 000 chez  les  femmes. Le  taux  
d’incidence,  standardisé à la population européenne, était de 173 p. 100 000 dans les deux sexes ; 
179 p. 100 000 chez les hommes  et  167 p. 100 000 chez les femmes (54). 

Une étude multicentrique, menée dans sept pays européens entre  2004 et 2006, a montré des 
disparités régionales des taux d’incidence de l’AVC. Ainsi les taux d’incidence de l’AVC, 
standardisés à la population européenne, étaient deux fois plus importants chez les hommes que 
chez les femmes et plus élevés dans les régions de l’Est  que dans celles du Sud de l’Europe (55). En 
effet, le taux d’incidence de l’AVC (tous types confondus), standardisé à la population européenne, 
était de 122.5 p. 100 000 chez les hommes et de 75.9 p. 100 000 chez les femmes dans le centre de 
Dijon, il était de 239.3 p. 100 000 chez les hommes et de 158.7 p. 100 000 chez les femmes à 
Kaunas (Lituanie) (55). 

Cette même étude a montré que le taux d’incidence standardisé à la population européenne, pour 
tous les centres concernés par l’étude, était de 141.3 p. 100 000 chez les hommes et 94.6 p. 100 000 
chez   les  femmes. Dans l’AVC ischémique, le taux d’incidence était de 114.7 p. 100 000 chez les 
hommes et de 74.9 p. 100 000  chez les  femmes. Dans  l’hémorragie  intracérébrale,  il  était  de 
16.9 p. 100 000 chez les hommes et de 12.4 p. 100 000 chez les femmes et dans l’hémorragie sous 
arachnoïdienne, ce taux était de 4.8 p. 100 000 chez les hommes et de 3.3 p. 100 000 chez les 
femmes (55).  

 

- En Asie  

Dans l’état du Kerala en Inde, le registre d’AVC du Trivandrum rapporte un taux d’incidence du 
premier événement vasculaire de 116.4 p. 100 000 chez les deux sexes ; 110.5 chez les hommes et 
121.6 chez  les  femmes  en milieu urbain. En milieu rural, le taux d’incidence rapporté était de 
119.4 p. 100 000  dont 131.6  chez les hommes et 105.2 chez les femmes. Le taux d’incidence 
standardisé à la population mondiale était de 135 p. 100 000 en milieu urbain et de 138 p. 100 000 
en milieu rural (44).  

En Chine, une étude, menée dans trois régions chinoises, donne un taux d’incidence, standardisé à 
la   population   mondiale,  de 135 cas p. 100 000 à Pékin, de 76.1 p. 100 000 à Shanghai et de 150 
p. 100 000 à Changsha (11) pour les deux sexes. Ces taux étaient de 147.6 p. 100 000 chez les 
hommes et de 124 p. 100 000 chez les femmes dans la région de Pékin, un taux d’incidence de 87.3 
p. 100 000 chez les hommes et de 68.1 p. 100 000 chez les femmes dans la région de Shanghai,  de 
190 p. 100 000 chez les hommes et de 119.1 p. 100 000 chez les femmes dans la région de 
Changsha (11). 

En Iran, une étude menée au cours de l’année 2006 et 2007, rapporte un taux brut d’incidence de 
l’AVC de 139 cas p. 100 000 habitants dans les deux sexes. Ce taux était de 114 p. 100 000 chez les 
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hommes et de 133 p. 100 000 chez  les  femmes. Le  taux  d’incidence  standardisé  à  la population 
européenne était de 309 p. 100 000 et le taux d’incidence standardisé à la population mondiale était 
de 203 p. 100 000 (56).  

D’autres études, menées au Moyen Orient et certains pays d’Afrique du Nord, donnent un taux 
d’incidence brut,  pour tous les types d’AVC, variant de 11.7 p. 100 000 au Qatar  à 63 p. 100 000 
en Libye (48). Cette même étude a rapporté qu’en Iran le taux d’incidence brut était de 43.2 p. 100 
000. Le taux d’incidence de l’AVC standardisé à la population mondiale dans certains pays du 
Moyen Orient était de 38.5 p. 100 000 en Arabie Saoudite, de 61.1 en Iran, de 62.7 en Palestine et 
92.2 p. 100 000 au Koweït (48). Globalement, le taux d’incidence standardisé le plus bas était 
enregistré en Arabie Saoudite et le taux d’incidence le plus élevé était enregistré au Qatar (48). 

- En Océanie 

En Nouvelle Zélande (46),  le taux d’incidence brut de tous les événements vasculaires déterminé  en  
2002 – 2003,  était de 223 p. 100 000 et le taux d’incidence standardisé à la population mondiale 
était de 193 p. 100 000. A noter que le taux   d’incidence  du  premier  événement  vasculaire était  
de  158 p. 100 000 habitants. En  Australie (47), le registre  du North East Melbourne Stroke Study 
(NEMESIS) rapporte un taux d’incidence brut du premier événement vasculaire de 206 p. 100 000 
dans les deux sexes ; 195 p. 100 000 chez les hommes et 217 p. 100 000 chez les femmes. Le taux 
d’incidence standardisé à la population mondiale était de 100 p. 100 000 habitants. 

- En Afrique  

Dans les pays africains, les données du registre d’AVC d’Ibadan au Nigeria, collectées de 1973 à 
1975, chiffrent un taux d’incidence brut du premier événement vasculaire de 26 cas p. 100 000 
habitants. Chez les hommes, le taux d’incidence était de 25 et chez les femmes, de 13 p. 100 000 
habitants (13). Le taux d’incidence standardisé à la population européenne était de 74.8 p .100 000 
habitants (13).    

À Harare, au  Zimbabwe, une  étude  réalisée  sur  deux  années, rapporte  un  taux  d’incidence  
brut de l’AVC de 30.7 (27.1 - 34.4)  p. 100 000  habitants   (29.7 p. 100 000  chez  les  hommes  et  
32 p. 100 000 chez les femmes) avec  une  variabilité  par  âge  et  par  sexe : 5.4 p. 100 000  chez  
les  sujets  âgés de 15 - 24 ans à 788.3 p. 100 000 chez les sujets âgés de plus de 75 ans. Le taux 
d’incidence standardisé à la population mondiale était de 68 p. 100 000 (14). 

En Tanzanie une étude, menée dans deux grandes villes (Hai et Dar Essalem), donne un taux brut 
d’incidence de 94.5 p. 100 000 à Hai et 107.9 p. 100 000 à Dar Essalem. Le taux d’incidence 
standardisé à la population mondiale était de 108.6 p. 100 000 à Hai et 315.9 p. 100 000 à Dar 
Essalem (57). 

Une revue systématique ayant inclue une étude en Libye, rapporte un taux d’incidence standardisé à 
la population mondiale de 114.2 p. 100 000 (48). 
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1.1.2 Conséquences de l’AVC  
 

1.1.2.1 Le taux de létalité (case fatality rate) 

Le taux de létalité par AVC a été analysé dans plusieurs études (8, 32, 37, 39, 40). Le registre de Malmö 
en Suède rapporte un taux de létalité de 9 % à sept jours, 13 % à deux semaines, 15 % à 30 jours et 
26 % à six mois (40). Selon la même étude, le taux de létalité était plus élevé dans l’hémorragie 
intracérébrale que dans l’infarctus cérébral à 30 jours (37 % versus 10 %) et à six mois (43 % 
versus 17 %) après un premier événement vasculaire (40). Dans l’hémorragie sous arachnoïdienne, le 
taux de létalité était de 21 % à 30 jours et de 29 % à six mois après l’AVC (40). 

D’autres études ont mis en évidence un taux de létalité à un mois variant de 17 % au Japon à 33 % à 
Belluno en Italie (32). L’étude de Dijon rapporte un taux de létalité à 28 jours de 10 % d’après les 
données de la période 2000 – 2004, 24.5 % dans l’hémorragie intracérébrale et 26.1 % dans 
l’hémorragie sous arachnoïdienne (37). Le Registre d’Arcadia en Grèce rapporte un taux de létalité 
de 26.6 % pour tous les types d’AVC (26.3 % chez les hommes et 27.1 % chez les femmes). Une 
autre étude en Europe, rapporte un taux de létalité  de 17.3 %  à un  mois, à Erlangen en Allemagne 
et de 24.9 % à Londres (SLSR) (8). Dans l’infarctus  cérébral, le  taux de  létalité était de 20.4 %  et 
dans  l’AVC hémorragique, il était de 46.7 % (39).  

1.1.2.2   Les complications neurologiques  

L’AVC est  la troisième  cause  de handicap dans le monde avec des conséquences tant au plan 
individuel que  social. Le handicap, les troubles cognitifs et la démence représentent les principales 
complications observées au décours de l’AVC (5, 6, 58 - 61). Ces complications ont été observées  
même lors de la survenue de micro infarctus infra cliniques (62). L’apparition de convulsions à la 
phase aiguë et au décours de l’AVC a été rapportée par d’autres études (63, 64).  

Le taux  de  handicap, mesuré  par  le  taux de dépendance à  trois  semaines après l’AVC, était de 
44 % chez les hommes et de 50 % chez les femmes. Cette dépendance était totale. Le suivi de cette 
cohorte a montré qu’à cinq ans, le taux de dépendance était de 72 % chez les hommes et 56 % chez 
les femmes (45). D’autres études ont rapporté le lien entre l’AVC et la survenue de la démence, de 
troubles cognitifs et d’un handicap fonctionnel chez les sujets âgés (65). A la phase aigue, les crises 
convulsives ont été retrouvées avec des taux d’incidence de 2.9 % dans l’infarctus cérébral et de 
10.1 % dans l’hémorragie sous arachnoïdienne (63).  

 

1.1.2.3   La récidive 

La récidive de l’AVC, après un premier événement vasculaire, constitue une préoccupation 
constante dans la prise en charge et la prévention de cette maladie. Plusieurs études ont analysé la 
fréquence des récidives. La fréquence des récidive après un AIT ou un AVC constitué a été estimée 
à  10 % à une semaine et à 18 % à trois mois (66). Une autre étude rapporte un taux de récidive à un 
mois de 7.4 % (67). Le taux  de  récidive à cinq ans, chez les patients ayant une maladie 
athéromateuse était de 42 % chez les hommes et de 24 % chez les femmes (68). Une étude, menée à 
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Perth en Australie, rapporte un taux de récidive d’AVC à cinq ans de 15 % et le risque cumulé de 
récidive pour cinq années consécutives était  de 22.5 %. Une  autre étude rapporte un risque de 
récidive, après un AIT,  estimé à 7.2 % à un mois et à 27.9 % à cinq ans et un risque de récidive, 
après un AVC ischémique de 2 % à un mois et atteint 32 % à cinq ans (18).  

Globalement, le risque de récidive à cinq ans après un AIT ou un AVC ischémique, a été estimé à 
30 % (18). Des études montrent également que le risque de récidives était  plus important lors des six 
premiers mois après l’événement vasculaire (69). L’étude américaine, menée à Philadelphie, a 
montré que le risque de récidives était lié à l’âge et à l’existence de co-morbidités. Ainsi, le  risque  
de  récidives  passe  de 7 % chez les sujets âgés de moins de 80 ans à 21 % chez ceux âgés de plus 
de 90 ans (70). 

 

1.1.2.4  : Conséquences  individuelles, familiales, sociales et financières de l’AVC 

L’handicap moteur est l’une des conséquences majeures de l’AVC tant au plan individuel que 
social. Des études ont montré que le taux d’handicap, mesuré à trois semaines après l’AVC, était de 
44 % chez les hommes et de 50 % chez les femmes. Le suivi de cette cohorte a montré  qu’à  cinq  
ans, le taux de dépendance était de 72 % chez les hommes et de 56 % chez les femmes (45). Les 
conséquences familiales, en termes de nursing et la nécessité de l’aide de tierces personnes, ont été 
évaluées par d’autres études (45) ainsi que la qualité de vie des malades après un AVC (71). 

La réadmission après un AVC est également fréquente et relève de divers motifs. Une étude, menée 
sur une période de cinq ans a montré que parmi 2 603 patients sortis vivants de l’unité de l’urgence, 
plus de la moitié soit 53.3 %, ont été réadmis (72). Les raisons des réadmissions étaient la récidive, 
les infections respiratoires et les pneumonies.  

Les coûts financiers ont été estimés par certaines études. En Allemagne, une étude a rapporté un 
coût de prise en charge lors de la première année après l’AVC estimé à 35 % de la période totale de  
prise  en  charge  de  l’AVC (73).  Le  coût  de  prise  en  charge lors de cette période, a été estimé à 
54 552 € chez l’homme et à 47 596 € chez la femme. Au plan national, les estimations donnent un 
coût financier en 2004, de 7.1 milliards d’EURO dont 40 % des frais d’hospitalisations, 22 % de 
prise  en  charge  après  la  sortie de l’hôpital, 21 %  des  frais de prise en charge de réadaptation et 
17 % du nursing (73).   

Une autre étude en Suède a estimé le coût direct moyen de prise en charge d’un cas d’AVC à 
26,024 USD et 40 % du coût direct de prise en charge est attribué aux services sociaux. Ce coût de 
prise en charge augmente avec l’âge des malades (74).  Une étude menée sur les conséquences de 
l’AVC en termes de capacité de reprise du travail après un épisode d’AVC dans le South London 
Stroke Registry (SLSR), celle-ci rapporte que la prévalence de la reprise du travail était de 37 % 
pour ceux qui travaillaient à plein temps et de 29 % parmi ceux qui travaillaient à temps partiel (75). 
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1.2  : Taux d’incidence et conséquences de l’AVC en Algérie  

En Algérie, la majorité des études réalisées sont basées sur des données de morbidité hospitalière ou 
des données de mortalité par AVC. Peu d’études d’incidence de l’AVC ont été réalisées. Une étude, 
menée à Blida a estimé le taux d’incidence standardisé à 200 cas p. 100 000 habitants, mais cette 
étude semble être biaisée parce que le taux exprimé serait surestimé par un biais de recrutement (76). 
Dans  d’autres  régions en Algérie, l’ampleur de l’AVC n’est pas connue. 

Certaines études ont analysé les causes des AVC, comme celle  menée à Sétif sur un échantillon de  
172 patients, et qui a analysé les causes des AVC selon les critères TOAST. Cette étude a rapporté 
que, parmi les causes retrouvées, l’athérosclérose des gros troncs artériels représentait 13.7 %, les 
lacunes cérébrales 15.8 %,  les cardiopathies emboligènes 20.5 %, les autres  causes 9.8 % et les 
causes indéterminées 40.2 % (35).  

Au CHU de Tizi Ouzou, un système de surveillance de l’AVC en milieu hospitalier, a été mis en 
place au niveau des urgences de médecine du CHU depuis l’année 2000. Il est basé sur la collecte 
des données concernant les cas admis dans ce service. Ce travail a permis d’analyser des 
caractéristiques des cas d’AVC et la prévalence de certains facteurs de risque et également d’établir 
que le nombre d’hospitalisations se situait entre 90 et 100 par année (15). 

D’autres études ont analysé la mortalité. Celles-ci ont montré que l’AVC représentait 28.9 % des 
causes de décès dans le groupe des maladies cardiovasculaires. Cette proportion représentait 27.4 % 
chez les hommes et 30.5 % chez les femmes, alors que  les cardiopathies ischémiques représentaient 
9.7 % des décès (34). L’analyse de la mortalité hospitalière enregistrée au CHU de Tizi Ouzou de 
2001 à 2007 a montré que les maladies cardiovasculaires représentaient 24.6 % de l’ensemble des 
causes de décès et que l’AVC était responsable de 32.1 % des décès dans le groupe des maladies 
cardiovasculaires (77). 

En termes d’handicap, on estime à un tiers le nombre de malades admis dans les services de 
médecine physique et de réadaptation dont l’handicap est lié à une origine vasculaire (données non 
publiées). 

En Algérie, les données de population concernant les AVC sont très insuffisantes, bien que le 
constat clinique de la fréquence et de la difficulté de prise en charge de cette maladie ait été fait. Les 
registres de morbidité concernant l’AVC ne sont pas encore établis en Algérie, contrairement à 
d’autres maladies telles que les cancers. 
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1.3   Anatomie et physiologie de la circulation cérébrale 
 

1.3.1 Anatomie de la circulation cérébrale 

La vascularisation cérébrale est l’une des plus complexes de l’organisme humain. Elle provient des 
artères carotides internes, les artères vertébrales et le tronc basilaire qui constituent ainsi le cercle 
artériel du cerveau appelé polygone de Willis. Les artères cérébrales ont un trajet basal, un trajet 
périphérique et les anastomoses. Le polygone de Willis est composé des artères communicantes 
antérieures et postérieures et des artères cérébrales antérieures et postérieures (Figure 2).  

L’encéphale est irrigué par les deux systèmes artériels : le système carotidien (de la carotide 
interne) en avant, et le système vertébro - basilaire en arrière. Ces deux systèmes sont anastomosés 
à la base du crâne pour former le cercle de Willis (78).  

1.3.1.1  Le système carotidien 

Il est constitué de deux artères carotides internes droite et gauche. Chacune des deux carotides 
internes nait au niveau de la carotide primitive qui, elle-même, est constituée de deux branches 
(droite et gauche) donnant naissance à l’artère ophtalmique et elle se termine en quatre branches 
divergentes cérébrale antérieure, sylvienne, choroïdienne antérieure et communicante postérieure 
(Figure 2).  Ces bifurcations concernent les deux artères carotides internes (78).  

- L’artère cérébrale antérieure 
- L’artère cérébrale moyenne ou sylvienne   
- L’artère choroïdienne antérieure   
- L’artère communicante postérieure  

 
1.3.1.2  Le système vértebro - basilaire  

Il représente le deuxième système de vascularisation cérébrale. Il est constitué par des artères 
vertébrales et du tronc basilaire. 

- Les artères vertébrales  
- Le tronc basilaire   
- Les artères cérébrales postérieures  

 
1.3.1.3  Les voies de suppléance  

Elles constituent les voies de rencontre des différentes artères cérébrales des deux systèmes artériels 
impliqués dans la vascularisation cérébrale. Ce dispositif artériel est constitué d’une manière telle 
qu’une adaptation circulatoire est possible grâce à des voies de suppléance. Il en existe trois 
principales. 

1.3.1.4  Le cercle de Willis (Polygone de Willis)  

Il est composé par les deux artères cérébrales antérieures unies par la communicante antérieure et 
des deux communicantes postérieures reliant les carotides internes aux branches de bifurcation du 
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1.3.2.2 Régulation du débit sanguin cérébral 

C’est un système qui permet de fournir un débit sanguin équilibré et continu.  

La circulation cérébrale est remarquable par son indépendance relative à l’égard du système 
nerveux autonome et par sa capacité à maintenir un débit constant en dépit des variations de la 
pression artérielle systémique. Tant que la pression artérielle reste supérieure à 60 mm Hg, le débit 
sanguin cérébral varie peu du fait d’une vasodilatation avec diminution de la résistance vasculaire 
cérébrale.  Au dessous de ce chiffre, le débit sanguin s’effondre. Un mécanisme de vasoconstriction 
et d’augmentation de la résistance vasculaire assure la constance du débit sanguin cérébral en 
présence d’une élévation de la pression artérielle (78). 

Toutes les régions cérébrales sont impliquées dans les fonctions neurologiques (motrices, sensitives 
et sensorielles) et toute lésion au niveau de ces artères, obstruction ou lésion, détermine une atteinte 
de la fonction neurologique selon la localisation de  l’artère atteinte.  Dans l’AVC, c’est le système 
artériel qui est le plus atteint retentissant sur l’irrigation du cerveau (78).  

1.4   Rappel Clinique de l’AVC 

Le symptôme majeur dans l’orientation diagnostique de l’AVC est le déficit neurologique survenant 
brutalement, quelque soit son expression. Le déficit peut s’exprimer par des troubles moteurs 
(paralysie) avec une ou plusieurs localisations : hémiplégie, paralysie faciale, déviation de la 
commissure labiale, par un  déficit sensitif et des troubles de conscience. Une étude 
(Atherosclerosis Risk In Communities : ARIC Study) a analysé la symptomatologie de l’AVC (79). 
Celle-ci a montré que, globalement, le signe clinique le plus observé était la parésie (81.6 % des 
cas). Les troubles du langage (aphasie, dysarthrie) ont été observés avec une proportion de 24 %.  
Les céphalées ont été observées dans 27.4 % des cas dont 55.6 % dans l’AVC hémorragique et  
22.4 % des cas dans l’AVC ischémique  (79). 

1.5  Les moyens de  diagnostic de l’AVC 

L’imagerie médicale, représentée par la Tomodensitométrie (TDM) ou scanner et l’Imagerie par 
Résonnance Magnétique (IRM) est le principal moyen de diagnostic de l’accident vasculaire 
cérébral depuis plusieurs années (1). Les progrès obtenus dans la prise en charge à la phase aiguë de 
l’AVC par la thrombolyse ont donné une grande importance à ces méthodes de diagnostic, 
notamment à l’IRM.  

L’IRM semble être plus sensible dans le diagnostic de l’AVC ischémique à la phase aiguë. En 
revanche, la TDM est moins sensible dans le diagnostic de l’AVC ischémique au cours des 
premières 24 heures (1).  

 

 

 

 



 
 

  18 
 

1.6   Mécanismes, Classifications et fréquence des différents types d’AVC 
  

1.6.1 Mécanismes de l’AVC (Figure 3) 

On distingue deux types d’AVC ; l’AVC ischémique ou Infarctus cérébral (IC) et l’AVC 
hémorragique. Les mécanismes   et   les  causes  sont   différents  de même que la conduite à tenir 
en situation d’urgence (1, 78, 80).  

1.6.1.1   Mécanisme de l’AVC ischémique  

L’AVC ischémique constitué ou infarctus cérébral est dû à une diminution du calibre des artères 
cérébrales où à leur obstruction. Cette obstruction entraine une diminution ou un arrêt de la 
perfusion du territoire de l’artère obstruée et détermine ainsi une souffrance neuronale. L’infarctus 
se constitue dans un délai de plus de six heures. L’obstruction est liée à une artériosclérose des 
artères cérébrales appelées Small Artery Atherosclerosis  (SAA), à l’athérosclérose des grandes 
artères (Large Artery Atherosclerosis) (1, 81) qui peut être associée à la migration d’un thrombus à 
point de départ carotidien ou cardiaque caractérisant l’origine cardio embolique de l’AVC (1).  

Les principales causes connues des AVC, surtout ischémiques, sont thromboemboliques ou 
athéromateuses bien que d’autres AVC aient été classés dans les causes indéterminées (1, 81). 
Plusieurs facteurs de risque favorisant la survenue de l’AVC ischémique ont été décris à ce jour. 
Ces facteurs sont classés en facteurs de risque modifiables et en facteurs non modifiables (24). Parmi 
ces facteurs on peut citer l’HTA, le diabète, les cardiopathies surtout emboligènes telles que la 
Fibrillation Auriculaire (FA), les cardiopathies valvulaires et les cardiopathies ischémiques, d’autres 
facteurs tels que le tabac, l’alcool et l’obésité ont été également incriminés  (17, 22, 24). 

Dans l’AVC ischémique, il existe une forme d’AVC non constitué, l’Accident Ischémique 
Transitoire (AIT), dans lequel le déficit neurologique régresse en moins d’une heure et on constate 
un  rétablissement quasi  total de l’état fonctionnel du sujet en moins de 24 heures après la survenue 
de l’événement vasculaire (2, 80).  

Le mécanisme de l’AVC ischémique passe par trois étapes, l’oligohémie, la pénombre et la nécrose. 
Cette connaissance permet d’expliciter le moment opportun du recours à la thrombolyse.  

 
Etapes de l’évolution de l’AVC ischémique  
 
 

- Oligohémie : au cours de cette étape, la cellule est vivante et fonctionnelle 
- Pénombre   : au cours de cette étape : la cellule est vivante mais non fonctionnelle 

 
Ces deux étapes correspondent à la période réversible : d’où l’intérêt de la thrombolyse au cours 
de cette période. 

- Nécrose    : au cours de cette étape, la cellule est morte : Cette période est 
irréversible. 
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1.6.1.2  Mécanisme de l’AVC hémorragique  

L’AVC hémorragique est dû à une lésion de l’une des artères cérébrales consécutive à des 
malformations vasculaires aggravées où dues à un déséquilibre tensionnel (1, 80). Cette lésion 
entraine une hémorragie dans un territoire cérébral donné entrainant une compression des tissus 
cérébraux et une souffrance de ces tissus. Il existe deux types d’AVC hémorragiques et sont classés 
selon la localisation de l’hémorragie : l’hémorragie intracérébrale (HIC) ou intra parenchymateuse, 
lorsqu’elle survient  dans le parenchyme cérébral ou dans l’espace sous cortical et l’hémorragie 
sous arachnoïdienne (HSA) ou hémorragie méningée, lorsque celle-ci est localisée dans le territoire 
des artères des tuniques cérébrales (78, 80). Les causes de l’AVC hémorragique sont représentées 
principalement par des malformations vasculaires et l’hypertension chez le jeune, la prise 
d’anticoagulants et le déséquilibre  tensionnel chez le sujet âgé  (16, 80). 

Figure 3 : Mécanisme de l’AVC   
AVC ischémique AVC hémorragique 

Source : http://www.actumed.org 
 

 

 

1.6.2 Classification des AVC  

Il existe plusieurs classifications de l’accident vasculaire cérébral. La Classification Internationale 
des Maladies, 10ème révision (CIM - 10) de l’OMS  (82) est la plus connue (Tableau 1). Celle-ci  
classe l’AVC selon le mécanisme et le type dans les items suivants: l’infarctus cérébral, 
l’hémorragie intracérébrale, l’hémorragie sous arachnoïdienne et l’AVC dont le mécanisme n’est 
pas précisé.  

D’autres classifications ont été proposées telles que la classification TOAST (81), the Causative 
Classification of Stroke System (CCS) (83) et ASCO stroke classification (84).  

La classification selon les critères TOAST est relative aux AVC ischémiques. Cette classification 
est importante pour déterminer le pronostic, le risque de récidive et les conditions de prise en 
charge. La classification TOAST est une classification étiologique de l’AVC ischémique  dans 
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laquelle cinq groupes ont été proposés : Large Artery Atherosclerosis (LAA) ou  athérosclérose des 
grands troncs artériels, cardioembolism (CE), causes cardio-emboliques, Small Artery Occlusion 
(SAO) ou l’occlusion des petites artères, on note également l’AVC lié à d’autres causes dont 
certaines sont  inconnues (81) (Tableau 2). 
 
Tableau 1 : Classification de l’Accident Vasculaire Cérébral selon la Classification 
Internationale des Maladies, 10ème révision (CIM-10) 
Code  Intitulé  Contenu  
I60-I69 Maladies  

cérébro-
vasculaires  

 

Comprend avec mention d’hypertension (états classés en I10 et 
I15.-), utiliser au besoin, un code supplémentaire pour identifier 
l’existence de l’hypertension. 
A l’exclusion de : accidents ischémiques cérébraux transitoires et 
syndromes apparentés (G45 --) 
Démence vasculaire (F01.--) 
Hémorragie intracrânienne traumatique (S06.--) 

 
I60 Hémorragie  

sous 
arachnoïdienne 

Comprend : la rupture d’anévrisme cérébral 
A l’exclusion de : séquelles d’hémorragie sous arachnoïdienne : 
I69.0 
De I60.0 à I60.9 : les différentes localisations de l’hémorragie 
sous arachnoïdienne 

 
I61 hémorragie 

intracérébrale 
A l’exclusion de : séquelles d’hémorragie intracérébrale (I69.1) 
De I61.0 à I61.9 : les différentes localisations de l’hémorragie 
intracérébrale  

 
I62 Autres 

hémorragies 
intracrâniennes 
non traumatiques 

A l’exclusion de : séquelles d’hémorragie intracrâniennes (I69.2) 
 

I63 Infarctus cérébral Comprend : occlusion et sténose des artères cérébrales et pré 
cérébrales, entrainant un infarctus cérébral  
A l’exclusion de : séquelles d’infarctus cérébral (I69.3) 
De I63.0 à I63.9 : les mécanismes et les localisations de 
l’infarctus cérébral 

 
I64 Accidents 

Vasculaire 
Cérébral, non 
précisé comme 
étant 
hémorragique ou 
par infarctus 

Accidents cérébro-vasculaire SAI  
A l’exclusion de : séquelles d’accidents vasculaires cérébraux 
(I69.4) 

 

Source : Référence (82) 
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Tableau 2 : Classification de l’Accident Vasculaire Cérébral  selon les critères TOAST  
Causes  
LAA Large Artery Atherosclerosis 

 
Athérosclérose des grands troncs artériels 

 
CE 

 
Cardioembolism 

 
Causes cardio-emboliques 

 
SAO 

 
Small Artery Occlusion  

 
Occlusion des petites artères  

 
OC 

 
Stroke of other determined causes 

 
AVC lié à d’autres causes 

 
UND 

 
Stroke of unditermined causes  

 
AVC de causes inconnues  
 

Source : Référence (81) 
 

1.6.3 Fréquence des différents types d’AVC 
 

1.6.3.1 AVC ischémique  

L’AVC ischémique a été décrit dans  la littérature comme étant le type d’AVC le plus fréquent. Des 
études ont rapporté que l’AVC ischémique représente plus de 80 % des AVC (1, 17, 44).  Dans l’étude 
de Malmö en Suède, la proportion des AVC ischémiques était de 50 % (40). Dans le South London 
Stroke Registry (SLSR), l’AVC ischémique représente 72.79 %, à Matao au Brésil, il représente 
85.2 % (42), dans le Registre NEMESIS (Melbourne : Australie) il est de 72.5 % (47).  Globalement, 
parmi  tous les types d’AVC, la proportion   de   l’AVC  ischémique est variable allant de 50 % à 
85.2 % (40, 42). 

1.6.3.2   AVC hémorragique 

L’AVC hémorragique est moins fréquent que l’AVC ischémique. Il représente moins de 20 % des 
AVC (1, 17, 44,). On distingue deux sous types d’AVC hémorragique : l’Hémorragie Intra Cérébrale 
(HIC) appelée hémorragie  intra - parenchymateuse et l’Hémorragie Sous Arachnoïdienne  (HSA) 
appelée hémorragie méningée (80). 

- L’hémorragie intracérébrale 

Dans l’AVC hémorragique, l’hémorragie intracérébrale est plus fréquente que l’hémorragie sous 
arachnoïdienne. Des  études  rapportent  des  taux  d’incidence de l’hémorragie intracérébrale de 
46.5 p. 100 000 à Arcadia en Grèce (39) et une fréquence de 16 % du total des AVC (39). L’étude de 
Malmö en Suède, indique un taux d’incidence de l’hémorragie intracérébrale de 22 p. 100 000 
habitants (40). Globalement, la fréquence de l’hémorragie intracérébrale par rapport au total des 
AVC est variable selon les registres de 5 % à 16 % (17, 39, 42, 47). 

- L’hémorragie sous arachnoïdienne.  

L’hémorragie sous arachnoïdienne représente le sous type le moins fréquent de l’AVC 
hémorragique. L’étude d’Arcadia en Grèce, donne un taux d’incidence de 14 cas p. 100 000 
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habitants (39) et la fréquence par rapport au total des AVC, était de 2 % (39).  Globalement, la 
fréquence de l’hémorragie sous arachnoïdienne se situe entre 2 et 6 % (17, 39, 42, 47).    

   

1.7    Causes et facteurs de risque de l’AVC 

Les causes et les facteurs favorisant l’AVC sont multiples. Les causes sont dominées par l’origine 
thrombo-embolique et l’origine athéroscléreuse. Les principaux facteurs de risque de l’AVC 
peuvent être classés en facteurs cardiovasculaires, métaboliques, comportementaux, 
démographiques et physiques.  

 
1.7.1 Causes des AVC  

 
1.7.1.1 Causes de l’AVC ischémique (Tableau 3) 

Elles sont dominées par  les maladies athéromateuses des grandes artères, les cardiopathies 
emboligènes et les maladies des petites artères (1, 78, 80). Dans la classification TOAST (81), les causes 
de l’AVC sont représentées principalement par les causes thrombo-emboliques et les  causes 
athéroscléreuses.  

1.7.1.1.1 Les causes thrombo - emboliques 

Les causes thrombo - emboliques regroupent toutes les pathologies cardiaques à risque emboligène. 
Le mécanisme des causes thrombo - emboliques est la migration d’un thrombus dans la circulation 
à partir des  cavités cardiaques.  

Des études ont montré que l’origine  thrombo - embolique représente 27 % des causes des AVC (81). 
Elles sont essentiellement constituées par les causes cardiaques. La Fibrillation Auriculaire (FA) 
représente la principale cause de l’origine thrombo - embolique de l’AVC (80, 85) même en infra -  
clinique.  Une autre étude a montré que les causes cardio- emboliques et les infarctus lacunaires 
représentent environ 20 %, les maladies carotidiennes et les causes par maladies artérielles 
intracrâniennes représentent 7 %. Dans 40 % des cas, les causes de l’AVC sont inconnues (18).  

1.7.1.1.2 Les causes athéroscléreuses  

Les causes athéroscléreuses sont liées à des plaques d’athérome d’origine vasculaire. Les AVC 
ischémiques liés à l’athéromatose artérielle sont généralement dus à des embols (débris 
athéromateux fibrino – plaquettaires) qui proviennent, le plus souvent, d’une plaque 
d’athérosclérose extra - crânienne sténosante (80). Elles sont classées en athérosclérose des grandes 
artères et des petites artères (81). L’athérosclérose est le plus souvent localisée au niveau de l’artère 
carotide interne ou au niveau de la bifurcation carotidienne qui représente le lieu de prédilection de 
la formation d’athérome (80).  

Les causes athéroscléreuses regroupent les maladies artérielles des grandes artères et la maladie 
artérielle des petites artères (1). La maladie athéroscléreuse des petites artères ou hypohyalinose des 
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petites artères peuvent entrainer une d’obstruction des artères cérébrales et constitue ainsi un risque  
d’AVC ischémique (1, 81).  

Une étude, dans le post mortem, a montré que la prévalence de la présence de plaques 
intracrâniennes (sténosantes et non sténosantes) était de 59 %. La prévalence de la présence de 
plaques sténosantes  était de 37.2 % (IC 95 % : 32.0 - 42.3 %) (86).  

Dans  l’infarctus cérébral, le taux de prévalence de plaques intracrâniennes était  de 62.2 % et la 
prévalence de la sténose intracrânienne était de 43.2 %. Le taux de prévalence de plaques 
intracrâniennes était plus important dans l’infarctus cérébral (62.2 %) que dans l’hémorragie 
cérébrale (48.8 %). La prévalence de  la  sténose  était  de  43.2 % dans l’infarctus cérébral et de 
17.5 % dans l’hémorragie cérébrale (86). Les facteurs de risque vasculaires associés à l’existence de 
plaques athéroscléreuses intracrâniennes identifiés étaient : l’âge, le sexe masculin, l’état du cœur et 
la présence du diabète (86). 

Enfin, il existe d’autres causes d’AVC ischémique qui peuvent être d’origine artérielle telles que la 
dissection des artères cervicales, d’autres causes cardiaques telles que les cardiomyopathies non 
obstructives, les causes hématologiques, les causes métaboliques, le CADASIL (Cérébral 
Autosomal arteriopathy with Subcortcal Infarcts and Leucoencepathlopathy qui est une maladie des  
petites artères cérébrales (1, 80), et les vascularites (80). 
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Tableau 3 : Causes des accidents vasculaires cérébraux de type ischémique 
Causes fréquentes  
Artérielles : 

Athérome 
Maladies des petites artères  
 

Cardiaques  
Fibrillation Auriculaire (FA) 
Infarctus du  myocarde  
Valvulopathies  
Complication de la chirurgie cardiaque 
 

Causes rares  
 
Artérielles  

Dissection des artères cervicales et cérébrales 
Artérites infectieuses inflammatoires 
Artériopathies toxiques 
Dysplasie 
 

Cardiaques 
Cardiomyopathies non obstructives  
Myxome 
Embolie trans - cardiaque 
Endocardite thrombotique non bactérienne 
 

Hématologiques  
Syndromes myéloproliferatifs 
Drépanocytose 
Déficit en protéines anticoagulase 
CIVD : Coagulation Intra Vasculaire Disséminée  
 

Autres causes 
Affections métaboliques 
Affections mitochondriales 
CADASIL (Cérébral Autosomal Arteriopathy with Subcortcal lnfarcts and 
Leucoencepathlopathy : maladie des  petites artères cérébrales). 
 

Source : Référence (1) 
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1.7.1.2  Causes des AVC hémorragiques  

Les causes les plus fréquentes des AVC hémorragiques sont représentées par les malformations 
vasculaires aggravées par l’HTA surtout chez le sujet jeune et par le traitement anticoagulant et le 
déséquilibre tensionnel chez le sujet  âgé (1, 80). 

- Les malformations vasculaires cérébrales : les anévrysmes artériels et les 
angiomes artério - veineux cérébraux seront étudiés à propos des hémorragies méningées (78). 
l’hémorragie méningée résulte de la rupture d’une malformation vasculaire de ce type 
s’accompagne d’une hémorragie cérébrale dans environ 20 % des cas pour les anévrysmes et 50 % 
des cas pour les angiomes artério-veineux (78). Le jeune âge du patient, l’absence d’HTA, le siège 
lobaire de l’hémorragie sont des arguments qui conduisent à pratiquer une angiographie. Certaines 
malformations vasculaires cryptiques (télangiectasies, cavernomes) échappent à l’angiographie. Les 
cavernomes représentent environ 10 % des malformations vasculaire cérébrales (78). 

- L’hémorragie méningée ou hémorragie sous arachnoïdienne : en dehors de 
traumatisme crânien, l’étiologie est dominée par la rupture des malformations vasculaires 
intracrâniennes,  angiomes  artério – veineux  et surtout anévrysmes artériels qui regroupe environ 
70 % des cas (78). 

- D’autres causes sont incriminées dans les accidents vasculaires cérébraux 
hémorragiques représentés  au tableau 4. 

Tableau 4 : Causes des accidents vasculaires cérébraux de type hémorragique 
Causes fréquentes  
Hypertension artérielle  
Malformations vasculaires 

Malformations arterio - veineuses 
Anévrysme artériels 
Cavernomes 

Angiopathies amyloïde  
Traitement anticoagulant 
Causes rares  
Anomalies constitutionnelles de l’hémostase 

Hémophilie 
Hypoprothrombinémie 
Afibrinogénémie 
Maladies de Willebrand 
Drépanocytose 

Anomalies acquise de l’hémostase 
Syndromes myloproliferatifs  
Insuffisance hépatique 
CIVD aiguë 

Tumeurs cérébrales 
Endocardite 
Collagénose  
Angiopathies toxiques : héroïne, amphétamines, cocaïne.  
Source : Référence (1) 
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1.7.2 Facteurs de risque de l’AVC  
 

Parmi les facteurs de risque connus de l’AVC (22, 24, 87), il existe des facteurs de risque modifiables et 
des facteurs de risque non modifiables. L’âge, le sexe, la race, l’ethnie et l’hérédité ont été décrits 
comme facteurs de risque non modifiables de l’AVC (24, 87). Ces facteurs de risque ne peuvent pas 
être modifiés mais leur présence permet d’identifier les personnes à haut risque ce qui justifie un 
traitement pour le contrôle des facteurs de risque modifiables (24, 87). L’âge représente le facteur de 
risque non modifiable le plus important. A partir de 55 ans, par tranche de chaque décennie, le  taux  
d’incidence  de  l’AVC double chez les femmes et chez les hommes (24, 87).  

Des formes familiales d’AVC ont été observées. Cela est utile à connaitre en raison de la tendance 
génétique de l’AVC et de rechercher les autres facteurs de risque d’exposition familiale telle que 
l’exposition commune à l’environnement et au mode de vie (24, 87).  

Les facteurs de risque modifiables de l’AVC sont représentés par l’HTA, le diabète, la FA, les 
cardiopathies, le tabagisme, l’alcoolisme, les dyslipidémies (24, 87). Ces facteurs de risque 
modifiables peuvent être classés en facteurs cardiovasculaires, facteurs métaboliques et facteurs 
comportementaux. 

1.7.2.1 Facteurs de risque cardiovasculaires 

- L’Hypertension artérielle  
L’hypertension artérielle (HTA) est l’un des principaux facteurs de risque de l’AVC. Le risque 
relatif de l’AVC est  3 à 5 fois plus élevé en présence d’une HTA et peut atteindre 8 fois dans le cas 
de l’HTA sévère (17, 18).  

Une autre méthode d’évaluation de l’importance de l’HTA dans la survenue de l’AVC est faite par 
la mesure de la prévalence de cette maladie chez les cas d’AVC. Dans l’étude de Malmö en Suède, 
la prévalence  de  l’HTA  retrouvée  chez  les  cas  ayant  eu  un  premier  événement  vasculaire 
était de 32 % (40). Dans  l’étude  du  South  London  Stroke  Registry, sur une période de 10 ans 
(1995 - 2004),  la  prévalence   de   l’HTA,  chez   les  cas d’AVC variait de 50 % à 81.9 % (50). 
Dans  l’étude du Trivandrum en Inde, l’HTA  était  le  facteur  de  risque  le  plus   observé   avec  
une   fréquence de 83.2 % (44).  

L’HTA a été impliquée dans la survenue des deux types d’AVC. Une étude, a montré que 
l’hypertension artérielle est un facteur de risque observé dans les deux types d’AVC par opposition 
aux autres facteurs (87).  

L’HTA est considérée comme un facteur de risque puissant de l’AVC aggravé par l’existence de 
l’athérosclérose dans la crosse aortique et dans les artères cérébrales causant l’artériosclérose et 
l’hypoyalinose dans les artérioles cérébrales de petit diamètre et expose au risque de maladies 
cardiovasculaires (22).  

Dans les populations de tout âge et dans les deux sexes, qui ont des chiffres tensionnels élevés de la 
systolique et de la diastolique, le risque d’AVC ischémique et hémorragique est élevé (22). Les 
niveaux des chiffres tensionnels peuvent être associés au risque d’AVC et d’IDM (88) surtout chez 
les sujets âgés (89, 90).  
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L’HTA représente la maladie chronique et le facteur de risque de l’AVC le plus fréquent dans la 
population générale. Une étude rapporte une prévalence de l’HTA de 20 % dans la population 
adulte et cette prévalence passe à plus de 65 %  dans la population âgée de 65 ans et plus (17). Une 
récente étude rapporte l’importance du fléau de l’HTA dans le monde et essentiellement dans les 
pays à bas et à moyen revenu (91). En Algérie, selon cette même étude, la prévalence de l’HTA est 
estimée à 35.3 % (91)  soit plus du tiers de la population est hypertendue surtout à un âge avancé.  
Cette étude a montré également que dans les pays en développement,  la population à risque d’HTA 
est estimé à 40.6 % chez les hommes et à 52.7 % chez les femmes, la prévalence de l’HTA connue 
était de 32.2 % chez les hommes et de 30.5 % chez les femmes, la fréquence des cas d’hypertension 
bénéficiant d’un traitement était de 29.2 % chez les hommes et de  40.5 %  chez  les  femmes  et  la  
fréquence  de  l’HTA  réellement   contrôlée  était de 9.8 % chez les hommes et de 16.2 % chez les 
femmes (91).  

 

- Fibrillation Auriculaire  

La Fibrillation Auriculaire (FA) est l’un des facteurs de risque important dans la survenue de l’AVC 
surtout ischémique. La FA est un trouble du rythme auriculaire. La FA est plus fréquente chez les 
sujets âgés, surtout les personnes qui ont des pathologies valvulaires, une insuffisance cardiaque et 
une hypertension artérielle (17, 85).  

La prévalence de la FA augmente avec l’âge. Une étude rapporte un taux de prévalence de la FA de 
1.5 % dans la tranche d’âge de 50 – 59 ans et de 23.5 % chez les sujets âgés de 80 – 89 ans (85). Une  
autre   étude  donne  un  taux  de  prévalence de 2.8 % chez les sujets âgés de 60 – 69 ans, qui passe 
à 10 % chez ceux âgés de plus de 80 ans (17).  

La FA est reconnue responsable de plus de 50 % des AVC d’origine thrombo - embolique (24). La 
FA est un facteur de risque retrouvé plus dans l’AVC ischémique que dans l’AVC l’hémorragique. 
Une étude comparant les caractéristiques des AVC a montré que la FA était présente dans 13.9 % 
des cas dans l’AVC hémorragique et dans 17.5 % des cas dans l’AVC ischémique (84).  

Selon l’étude du Trivandrum en Inde (44), la FA a été retrouvée dans 8.7 % chez les cas vivant en 
milieu urbain et dans 4.5 % des cas vivant en milieu rural.  Dans l’étude de Malmö en Suède, le 
taux de prévalence de la FA était de 19 % (40). Une  autre  étude  sur  les  tendances de l’AVC, 
menée à Londres de 1995 à 2004, rapporte des taux de prévalence de la FA variables de 13.68 % à 
21.38 % dans la population des cas d’AVC (50). Même les formes asymptomatiques de la FA sont 
associées au risque d’AVC. L’étude ASSERT, réalisée de décembre 2004 à septembre 2009, a 
montré que le risque d’AVC ischémique est accru chez les patients ayant une FA infra clinique  (92). 

 

- Cardiopathies emboligènes  

Certaines cardiopathies ont été reconnues comme facteurs de risque de l’origine emboligène de 
l’AVC telles que l’insuffisance cardiaque, le Rétrécissement Mitral (RM) serré ou le 
Rétrécissement Aortique (Rao), les communications inter-auriculaires (80), les cardiomyopathies 
dilatées,  les  prothèses valvulaires, l’endocardite infectieuses et certaines cardiopathies 
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congénitales (80).  Selon certaines études, les causes cardio - emboliques représentaient entre 20 et 
35 % des Infarctus cérébraux dont la moitié était déterminée par la FA (39, 40). L’étude Arcadia en 
Grèce rapporte une prévalence des causes cardio - emboliques de 22.7 % (39). 

Les cardiopathies sources d’embolies 
Troubles du rythme  

Fibrillation auriculaire (FA) 
Maladies de l’oreillette 

Maladies valvulaires  
Rétrécissement mitral  
Valve prothétique 
Endocardite infectieuse 
Endocardite thrombotique non infectieuse 
Prolapsus valvulaire mitral avec dégénérescence myxoïde 
Calcification de l’anneau mitral 
Rétrécissement aortique calcifié 
Valvulite inflammatoire 

Cardiopathies ischémiques  
Infarctus du myocarde aigu  
Thrombus et anévrysme ventriculaires gauches 

Cardiomyopathies non ischémiques  
Idiopathique, hypertrophique, amylose, rhumatismale, maladies neuromusculaires, 
catécholamines, virale, peripartum, hypereosinophilique, sarcoïdose, alcool, maladie de 
Chagas, cocaïne, oxalose, échinococcose. 

Autres causes 
Tumeurs cardiaques : myxome de l’oreillette, rhabdomyome,  
Anévrysme du septum inter - auriculaire 
Embolie paradoxale,  
Thrombus intracardiaque 
Cardiopathies congénitales 
Iatrogène : chirurgie cardiaque, cathétérisme, valvuloplastie. 

Source : Référence (80) 
 

1.7.2.2 Facteurs de risque métaboliques  
 
- Le Diabète 

C’est l’un des facteurs de risque principaux de l’AVC (22, 24, 93),  notamment quand il est associé à 
d’autres facteurs (94). Le risque relatif de l’association diabète et AVC variait de 1 à 4 (17, 18).  
D’autres études ont démontré la participation du diabète dans la survenue de l’AVC (22, 24). 

La prévalence du diabète chez les cas d’AVC a été évaluée par plusieurs études. Dans l’étude de 
Malmö en Suède, la prévalence du diabète était de 14 % (40). Une revue de littérature ayant concerné 
les pays de l’Amérique latine, rapporte au Chili un taux de prévalence du diabète chez les cas 
d’AVC de 23.2 % dans l’infarctus cérébral et de 15.9 % dans l’hémorragie intracérébrale (33).  Dans 
l’étude du Trivandrum en Inde (44), celle-ci est estimée à 48.7 % chez les cas vivants en milieu rural 
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et à 55.7 % des cas vivants en milieu urbain. Selon notre revue de littérature, globalement la 
prévalence du diabète chez les cas d’AVC variait de 12.7 % à Kaunas (Lituanie) (55) à 55.7 % en 
Inde (registre du Trivandrum) (44). 

Une étude a analysé les caractéristiques démographiques et cliniques ainsi que la fréquence des 
maladies cardiovasculaires chez les cas d’AVC diabétiques et les cas d’AVC non diabétiques. 
Celle-ci  a montré que la majorité de ces caractéristiques était plus fréquentes dans le groupe des 
AVC diabétiques notamment la prévalence des maladies cardiovasculaires (95). 

- L’Hypercholestérolémie 

La cholestérolémie est représentée par les deux lipoprotéines ; Low Density Lipoprotein (LDL) et 
High Density Lipoprotein (HDL). L’hypercholestérolémie a bien été identifiée comme facteur de 
risque majeur de l’IDM (96). Dans le cas de l’AVC, il existe une controverse quant au rôle de 
l’hypercholestérolémie dans sa survenue (22, 24). Le profil lipidique constitue un indicateur de risque 
d’AVC (99).  

L’étude menée à Malmö en Suède a déterminé un taux de prévalence de l’hypercholestérolémie de 
8 % chez les cas d’AVC (40). L’étude latino américaine (Chili) rapporte un taux de prévalence de 
l’hypercholestérolémie de 17.2 % dans l’infarctus cérébral et de 5.7 % dans l’hémorragie 
intracérébrale (33). Dans l’étude du Trivandrum en Inde, le taux de prévalence des dyslipidémies 
était de 25.3 % en milieu urbain et de 26.7 % en milieu rural (44). Les AVC étendus sont plus 
souvent observés chez les malades qui ont une cholestérolémie basse (100).   

- L’obésité  

L’obésité a été associée au risque de survenue de l’AVC (22, 24). Une étude, menée chez les femmes 
chinoises sur les interrelations existant entre l’obésité (générale et abdominale) et le risque de 
survenue d’un AVC, a montré que l’augmentation du niveau de l’obésité générale et abdominale est 
un prédicateur du risque de l’AVC (101, 102). Tout comme dans de nombreuses autres études, la 
relation obésité et risque d’AVC a été démontrée  (103).  

- L’athérosclérose  

C’est un épaississement des artères par des dépôts de résidus lipidiques. La maladie athéromateuse 
a  été  prouvée  comme  étant  un facteur de risque d’AVC et elle est associée  à une mortalité 
élevée (104). Certaines  études  ont montré que l’existence de la rigidité de l’intima - média de 
l’artère carotide est un facteur de risque d’AVC même en dehors de l’existence de plaques 
athéromateuses (105). Le taux d’incidence de l’AVC augmente chez les malades qui ont une rigidité 
de l’intima - média de l’artère carotide (106 - 108), celle - ci constitue également un facteur de risque.  

L’occlusion des artères carotides par des plaques d’athérome a été démontrée comme une cause 
d’AVC ; elle est liée à une obstruction mécanique de l’artère carotide (109) et elle constitue un risque 
de survenue d’AVC (110) même asymptomatique. A long terme, il y’a un risque accru d’AVC, chez 
les individus présentant des plaques d’athérome au niveau des artères carotides (111)  surtout au 
décours d’une chirurgie cardiaque (112). 
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- Le syndrome métabolique  

Le syndrome métabolique est défini comme une entité composée de six critères (113). Les 
composants de ce  syndrome ont été définis par plusieurs sociétés savantes et par l’OMS depuis 
1999. Les critères établis sont variables selon ces sociétés (113).  

Les variables qui constituent le syndrome métabolique sont : l’HTA, le diabète, l’obésité, et 
l’hypercholestérolémie, l’hypertriglycéridémie et la micro albuminurie (113).  

Le syndrome métabolique a été identifié comme un facteur de risque de l’AVC (114 - 117). Une méta 
analyse a étudié la relation entre le syndrome métabolique et le risque de l’AVC, en tenant compte 
de la glycémie   et   de  la présence de l’HTA. Celle-ci  a montré que le RR de survenue de l’AVC 
chez les hommes  était de 2.09 dans  le  cas  de  glycémie   à   jeun  variant  de   6.1 - 6.9 mmol / l et 
de 1.86  dans  le  cas d’une TA ≥ 140 / 90 mm Hg ou traitée. Chez les femmes, le RR était 
respectivement de 3.21 et de 2.61 (114).  

Une étude menée, sur une période de 18 ans, dans une population japonaise, a permis de constater 
que dans les deux sexes l’HTA, les taux élevés de triglycérides et les taux bas de HDL-C étaient 
associés au risque de maladies cardiaques ischémiques et d’AVC après ajustement aux autres co 
facteurs (115). La relation entre le nombre de composants du syndrome métabolique anormaux et le 
risque  d’AVC  a   été  observée (115). Le   RR   d’AVC, associé  au  syndrome  métabolique,  était 
de 2.4 chez les hommes et de 2.3 chez les femmes (115). Cette même étude a montré que le syndrome 
métabolique est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, notamment d’AVC ischémique, 
surtout chez les fumeurs (115).  

Une étude japonaise portant sur un groupe ethnique a identifié l’impact du syndrome métabolique 
sur le développement de maladies cardiovasculaires et de l’AVC. Les auteurs ont montré que la 
présence du syndrome métabolique augmentait le risque de maladies cardiovasculaires et d’AVC 
chez l’homme de 1.92 fois et chez les femmes de 1.50 fois. Le Hazard Ratio (HR) était de 1.69 dans 
l’AVC ischémique et de 2.54 dans l’AVC hémorragique chez les hommes et chez les femmes, le 
HR était de 1.78 dans l’AVC ischémique  et de 0.99  dans l’AVC hémorragique (116). Dans une 
étude scandinave, on a pu déterminer et évaluer l’impact des différents composants de ce syndrome 
dans le risque de survenue des maladies cardiovasculaires (117).  

 

1.7.2.3 Facteurs de risque comportementaux  
 

- Le tabagisme 

Le tabagisme est l’un des facteurs de risque de lésions vasculaires et d’AVC qui est élevé chez les 
fumeurs actuels (118, 119). Le rôle du tabac dans la survenue de l’AVC  a été établi au plan statistique 
et biologique, car ce dernier pourrait intervenir dans l’augmentation du niveau sanguin du 
fibrinogène, augmenter l’agrégabilité des plaquettes, diminuer le HDL-C, augmenter l’hématocrite 
entrainant des lésions de l’endothélium et favorisant ainsi l’athérosclérose (22, 24). L’athérosclérose, 
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elle-même, favorise  l’augmentation de la tension artérielle (22, 24). Tout ce processus augmente le 
risque de l’AVC. 

Des études ont pu déterminer la prévalence du tabagisme chez les cas d’AVC. Ainsi, le taux de 
prévalence du tabagisme était  de 19 % dans l’étude du Registre de Malmö en Suède (40). Une étude 
couvrant plusieurs régions d’Europe, donne un taux de prévalence de tabagisme chez les cas d’AVC 
de 21.7 %,  cette  prévalence  est  variable  de  12.5 % à Sesto Fiorentino en Italie à 33.3 % à 
Londres (55). Une étude du South London Stroke Registry, menée sur dix ans, rapporte un taux de 
prévalence du tabagisme variant de 32 %  à 38.56 % (50) et l’étude  du  Trivandrum  (Inde)  rapporte 
un taux de prévalence du tabagisme chez les cas d’AVC de 26.8 % et uniquement dans le sexe 
masculin (44).  

Une étude menée aux Etats Unis chez les médecins, rapporte un  risque relatif d’avoir un AVC non 
fatal (ischémique ou hémorragique) de 1.20 chez les anciens fumeurs et de 2.02 chez les fumeurs 
actuels fumant moins de 19 cigarettes   par  jour et de 2.71 pour  les  fumeurs  actuels  fumant  plus   
de 20 cigarettes par jour. Le RR d’avoir un AVC ischémique était de 1.24 pour les anciens fumeurs 
et de 2.50 pour les fumeurs actuels à plus de 20 cigarettes par jour. Le RR d’avoir un AVC 
hémorragique était de 0.73 pour les anciens fumeurs et de 2.12 pour les fumeurs actuels fumant plus 
de 20 cigarettes par jour (120).  

 

- L’alcoolisme 

Le rôle de l’alcool dans la survenue de l’AVC est controversé. Il est lié directement à la quantité 
d’alcool consommée (24). Dans   l’AVC   hémorragique,   le risque   d’AVC lié à l’alcool est dose – 
dépendant. La consommation chronique de l’alcool et l’alcoolisation aiguë sont associées au risque 
d’AVC ischémique chez les jeunes (24).  

Au plan biologique, l’intervention de l’alcool dans la survenue de l’AVC se manifeste par un effet 
sur l’augmentation de la TA, l’état hypercoagulabilité, le déclenchement des arythmies cardiaques 
et la réduction du flux sanguin cérébral (24). L’alcool est considéré  comme  un  facteur de risque de 
l’AVC et cela lors de la consommation chronique et aiguë (121).  

 

1.7.2.4  Facteurs de risque démographiques  
 
- L’âge 

L’âge a été identifié comme facteur de risque non modifiable de l’AVC (24). On considère que 
l’augmentation de l’âge est un facteur de risque d’AVC (122). Le cumul des facteurs de risque 
cardiovasculaires avec l’âge augmente le risque d’AVC (24) et le risque double à chaque décennie à 
partir de l’âge de 55 ans (24). 

Le risque  de  survenue  de  l’AVC  est  variable selon l’âge et le sexe. L’étude du Registre de 
Malmö en Suède situe l’âge moyen de survenue de l’AVC à 77.7 ± 10.1 ans chez les femmes et à 
71.5 ± 11.8 ans chez les hommes ; l’âge médian était respectivement de 79.7 ans et 73.1 ans à la 
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survenue du premier événement vasculaire et l’âge moyen à la récidive était de 77.6 ± 8.9 ans chez 
les femmes et 72.4 ± 5.2 chez les hommes (40).  Cette même étude rapporte que le taux d’incidence 
de l’AVC   augmente   avec   l’âge. Celui-ci  était  de  10 p. 100 000 chez les moins de 44 ans et de 
1 719 p. 100 000 chez les sujets âgés de plus de 85 ans. Cette variabilité selon l’âge a été observée 
dans les deux sexes (40) : chez les femmes, le taux d’incidence passe de 6 cas p. 100 000  chez les 
moins de 44 ans à 1 762 (plus de 85 ans) et chez les hommes, de 14  à 1 575 p. 100 000 (40).  

Le South London Stroke Registry (SLSR) donne un âge moyen à la survenue du premier événement 
vasculaire  de 72 ans  (50).  

Le Registre du Trivandrum (Inde) situe le taux d’incidence de 1.6 p. 100 000 chez les sujets âgés de 
moins  de  35  ans  vivant  en  milieu  urbain  et  de 7.4 p. 100 000 chez  les sujets âgés  de  moins  
de  35 ans vivant en milieu rural, ces taux passent à 1 371.3 p. 100 000 chez  les  sujets  âgés  de  
plus de 75 ans en milieu urbain et à 1 116.2 en milieu rural (44). 

Le taux d’incidence du premier événement vasculaire est plus élevé chez les sujets âgés que les 
sujets jeunes. Les données de différentes études montrent que dans la tranche d’âge de 85 ans et 
plus, le taux d’incidence était de 1 435.4 p. 100 000 à Dijon (France), de 1 820.4 p. 100 000 à 
Erlangen (Allemagne) et de 1 945.3 p. 100 000 à Londres. Alors que chez les moins de  35 ans, ce 
taux d’incidence était de 7.2 p. 100 000 à Erlangen, de 9.1 p. 100 000 à Dijon et de 8.9 p. 100 000 à 
Londres (6).  

Une  étude  menée sur  deux  années dans  le  Sud  de  l’Italie, rapporte  un  taux  d’incidence  de 
0.07 p. 100 000 chez les  moins  de  15 ans et un taux de 2 140 p. 100 000 chez les sujets âgés de 
plus de 85 ans dans les deux sexes (51)  avec un âge moyen de survenue de l’AVC de 72.5 ans chez 
les hommes et de 77.5 ans chez les femmes (51). 

L’étude  du  Nord  du  Portugal  rapporte  un  taux d’incidence de 19 p. 100 000 chez les moins de 
35 ans et de 1 735 p. 100 000 chez les sujets âgés de 85 ans et plus en milieu rural. En milieu 
urbain, ces taux étaient respectivement de 21 et de 1 685 p. 100 000 habitants (54).   

D’autres études rapportent un taux d’incidence variant de 5 à 2 900 cas p. 100 000 habitants (47). 
Dans  le  Registre de Matao au Brésil, le taux d’incidence variait  de 7 p. 100 000 (moins de 45 ans) 
à 1 059 p. 100 000  (75  ans  et  plus) (42). A Arcadia  en  Grèce, le  taux  d’incidence  était  de  7.3 
p. 100 000 chez les moins de 35 ans et passe à 2 661.1 p. 100 000  chez  les  sujets âgés de plus de 
85 ans (39). 

 

- Le sexe 

Le sexe est connu comme facteur de risque non modifiable de l’AVC (24). L’analyse des 
caractéristiques de l’AVC selon le sexe donne un taux d’incidence variable dans les deux sexes et 
dans les tranches d’âge (24).  

Une revue systématique portant sur la différence des caractéristiques de  l’AVC dans les deux sexes 
montre que sur 44 études  de  population, le  sex ratio  était de 1.33  montrant  que  les  hommes ont 
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33 % plus d’événements que les femmes (123). En Europe sur 24 études, le sex ratio était de 1.24 et 
en Australie et dans les Amériques, le sex ratio était de 1.45 (124).  

L’étude de Framingham aux Etats Unis, menée sur une période de 56 ans,  a montré que le taux 
d’incidence de l’AVC est différent dans les deux sexes (61). Dans la tranche d’âge de 45 – 84 ans, le 
taux d’incidence est plus élevé chez les hommes et après 85 ans, le taux d’incidence est plus élevé 
chez les femmes (61).  

L’étude d’Auckland, en Nouvelle Zélande réalisée de 1981 à 2003, a montré que le taux 
d’incidence de l’AVC est plus élevé chez les femmes que chez les hommes selon les données 
cumulées durant toute cette période (46) contrairement à l’étude de  Mashhad en Iran, qui rapporte 
des taux d’incidence plus élevés chez les hommes à tous les âges (56).  

La variabilité de l’incidence de l’AVC a été observée selon le sexe et selon les régions. Ainsi, 
l’étude du Nord  du  Portugal  rapporte  un taux d’incidence de 304 p. 100 000  chez  les  hommes  
et  de  305 p. 100 000 chez les femmes vivant en milieu rural. En milieu urbain, les taux d’incidence 
étaient  respectivement  de  235  p. 100 000  chez  les  hommes  et  de  294 p. 100 000 chez les 
femmes (54).  

Une étude menée au Sud de l’Italie montre un taux d’incidence de 200 cas p. 100 000 chez les 
hommes et de 130 p. 100 000 chez les femmes (51). Une autre étude, ayant concerné trois régions 
d’Europe, rapporte un taux d’incidence brut de 167.2 p. 100 000 chez les hommes et de 211.5 p. 
100 000 chez les femmes à Erlangen (Allemagne), un taux d’incidence de 131.1 p. 100 000 chez les 
hommes et de 128 p. 100 000 chez les femmes à Londres (Angleterre) et un taux d’incidence de 
141.1 p. 100 000 chez  les  hommes  et de 134.7 p. 100 000 chez les femmes à Dijon (France) (8). 
Selon  les  données  du  registre  d’Arcadia  en  Grèce, le  taux  d’incidence  de  l’AVC  était  de 
367.4 p. 100 000 chez les hommes et de 316.1 p. 100 000 chez les femmes (39). 

 

1.7.2.5  Autres facteurs de risque  
 

- La contraception  

La prise de contraceptifs oraux a été parfois incriminée dans la survenue de l’AVC, mais il existe 
une controverse dans le rôle de la  prise de contraceptifs oraux et le risque d’AVC. Certaines études 
ont montré qu’il existait un lien et d’autres non (125 - 130). Une étude sur la relation entre la prise de 
pilule micro dosée  et le risque d’AVC, en comparant un groupe de femmes n’ayant jamais utilisées 
de contraceptifs et un groupe d’anciennes utilisatrices et un autre groupe d’utilisatrices en cours et 
cela pour les différents types d’AVC. Elle a montré un Odds Ratio (OR), pour tous les types 
d’AVC, de 1.33 entre les femmes n’ayant jamais utilisé la pilule et les utilisatrices actuelles et un 
OR de 1.5 entre les utilisatrices anciennes et actuelles des contraceptifs. Dans le cas de l’AVC 
ischémique, l’OR était respectivement de 1.37 et de 1.63 et dans l’AVC hémorragique l’OR était de 
1.41 et de 1.57 (127).  
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Une méta analyse sur le risque d’AVC chez les femmes exposées à des petites  doses  de  
contraceptifs oraux est réalisée en combinant des études analytiques (cohortes et cas – témoins),  a 
montré que sur quatre études de type cohorte, une seule apporte l’existence de risque d’AVC 
thrombotique   avec   un   RR   de   2.4 (1.5 à 5.1) et sur 16 études cas - témoins, neuf apportent un 
OR de plus de 2 (129). Une  autre  méta  analyse,  réalisée  par  la   combinaison de six études, 
apporte un OR de 1 (130). 
 

- Les antécédents de pathologies vasculaires  

Parmi les facteurs de risque de l’AVC décrits, les antécédents d’événements vasculaires, tels que 
l’Accident Ischémique Transitoire (AIT), l’Infarctus Du Myocarde (IDM) et d’Artériopathie 
Oblitérante des Membres Inferieurs (AOMI) étaient des facteurs d’alerte de risque de survenue 
d’AVC et de récidive.  

Dans certaines études, le risque de récidive après un IDM a été évalué. Ces études ont montré que le 
risque était plus élevé après un IDM et avec une mortalité plus élevée (131). C’est le cas également 
des sujets ayant une athérosclérose intracrânienne asymptomatique (132).  

La survenue d’un premier événement vasculaire est un facteur de risque de récidive d’AVC. Dans 
une étude sur les facteurs prédictifs de la récidive après AVC, il a été démontré qu’il était plus élevé 
chez les sujets ayant une maladie artérioscléreuse (133). Les antécédents de pathologies 
cérébrovasculaires (AIT, AVC constitués) ont été également analysés pour évaluer le risque de 
récidives d’AVC. Le taux de récidive a été évalué dans plusieurs études. La fréquence des récidives, 
après un AIT ou un AVC constitué a été estimé à  10 % à une semaine et à 18 % à trois mois (66). 
Une étude, menée à Perth en Australie, rapporte un taux de récidive d’AVC à cinq ans de 15 % et le 
risque cumulé de récidive pour les cinq années  était  de  22.5 %. Une  autre étude rapporte un 
risque de récidive, après un AIT,  estimé à 7.2 % à un mois et à 27.9 % à cinq ans et un risque de 
récidive après un AVC ischémique de 2 % à un mois et atteint 32 % à cinq ans. Globalement, le 
risque de récidive à cinq ans après un AIT ou un AVC ischémique a été estimé à 30 % (18).  
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1.8 Approche pour le contrôle de l’AVC  

L’approche du contrôle de l’AVC comprend aussi bien la prévention primaire que la prise en charge 
à la phase aiguë et au décours de l’AVC, elle est préférentiellement de nature multidisciplinaire.  

1.8.1 Prévention primaire 

La prévention primaire consiste à éviter la survenue de l’AVC. Cette action vise à dépister et à 
mieux prendre en charge les facteurs de risque de l’AVC.  

Bien que la recherche évolue dans l’organisation de la prise en charge de l’AVC à la phase aiguë, 
une approche préventive de l’AVC est adoptée par plusieurs sociétés savantes occidentales (22 - 25). 
La prévention primaire de l’AVC concerne le contrôle des facteurs de risque (24).  

Cette approche est aisée du fait de l’évolution de la recherche étiologique sur les facteurs de risque 
de l’AVC et leur meilleure individualisation (24). Celle-ci a permis d’identifier et de classer les 
facteurs de risque de l’AVC en facteurs modifiables, sur les lesquels des actions de prévention 
peuvent être appliquées et les facteurs non modifiables (24). L. Barry Goldstein de l’American Heart 
Association (AHA) a bien systématisé, identifié et classé les facteurs de risque de l’AVC (24).  

Les Recommandations émises dans la prévention primaire de l’AVC concernent le contrôle de 
l’HTA, du diabète, de la fibrillation auriculaire  et de la maladie artérielle des carotides, du style de 
vie  et  du comportement tabagique et alcoolique (23) et on a pu évaluer l’efficacité de ces stratégies 
de prévention (25). La majorité des pays développés ont opté pour la prévention de l’AVC en 
identifiant les facteurs de risque importants et en établissant des stratégies efficaces.  

Avec l’âge, le risque d’événements cardiovasculaires tel que l’AVC augmente chez les individus 
qui ont des facteurs de risque connus et cela en fonction du type et du nombre de ces facteurs 
présents chez le malade (134). La stratégie de prévention concerne le contrôle de ces facteurs de 
risque par le dépistage, le traitement et le suivi tel est le cas de la FA (135, 136), de l’HTA (137), du 
traitement de l’hypercholestérolémie par les statines et plus particulièrement dans 
l’hypercholestérolémie familiale (138). 

Parmi les Recommandations sur la prévention primaire mises en avant, l’adoption d’un style de vie, 
est également préconisé pour prévenir les maladies cardiovasculaires et leur complications 
notamment l’AVC ischémique (139).  

 

1.8.2 Prise en charge de l’AVC à la phase aiguë  

La prise en charge de l’AVC à la phase aiguë concerne l’utilisation de thérapeutiques dans le cadre 
de l’urgence. Cette  prise  en  charge  consiste  en  une thrombolyse dans le cas de l’AVC 
ischémique (29). Celle-ci est organisée dans des Unités Neuro – vasculaires. Ces unités sont des 
services entièrement dévoués à la prise en charge de l’AVC ischémique à la phase aiguë. Plusieurs 
unités de neuro - vasculaire ont été ouvertes en Europe et au Etats Unis (141-145).  Dans la  prise en 
charge de l’AVC ischémique à la phase aiguë, une évolution a été observée ces dernières années.  
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Lors des premières propositions de prise en charge de l’AVC, on préconisait la perfusion de 
mannitol pour réduire l’œdème cérébral (146), puis la thrombolyse qui était assurée, au début, par la 
streptokinase  mais  en  respectant  certaines  conditions  tel  que  le délai séparant la survenue de 
l’AVC et l’injection du médicament (147, 148). Une méta analyse a montré que certains facteurs 
influençaient l’utilisation de la streptokinase, tels que délai rapide de son administration, 
l’utilisation de petites doses et l’éviction de l’utilisation concomitante de l’aspirine. Ces facteurs 
peuvent  être pris en considération pour assurer une efficacité de la streptokinase lors la 
thrombolyse (148). Une autre étude a montré l’importance du facteur temps dans l’administration de 
la streptokinase lors de la thrombolyse. Un meilleur résultat est observé lorsque la streptokinase est 
administrée moins de trois heurs après la survenue de l’événement vasculaire (147).  

Ces dernières années, un autre thrombolitique a été proposé, l’Alteplase, recombinant tissue 
Plasminogen Activator (rt - PA) (29) mis au point dans les années 1999 (149, 150) puis le tenecteplase. 
Dans   ce   dernier   cas,  un   essai  clinique  a  donné  des  résultats  probants  sur  la  qualité  de  la 
re - perfusion des tissus cérébraux, même au delà de 6 heures après le début des symptômes (151). 
L’utilisation du rt - PA a montré une efficacité. Celle-ci mesurée par la réduction du taux de 
rechutes chez les patients ayant reçu le rt - PA en intraveineux (152). Bien que l’efficacité de la  
thrombolyse,  par  l’utilisation  des  nouveaux  thrombolitiques, ait été prouvée dans plusieurs 
études (151, 152).  Cette méthode de traitement  reste insuffisamment appliquée dans plusieurs pays.   

D’autres thérapeutiques ont été proposées tel que la citicoline (somazina), un protecteur vasculaire 
utilisé dans le cadre de l’urgence de l’AVC et dans les jours qui suivent (153). Cette thérapeutique est 
beaucoup utilisée en Algérie. Des données récentes ont démontré que la citicoline reste une 
thérapeutique capable de promouvoir une neuro protection bien que ces mécanismes n’ont pas 
encore été élucidés (154). D’autres médicaments sont recommandés dans les suites de l’AVC tel que 
les anti - thrombotiques comme les héparines de bas poids moléculaire, le clopidogrel (plavix) et ce, 
depuis 1997 (155), voire pour certains, des associations d’antiagrégants plaquettaires. Cela  dans le 
cas de pathologies sous jacentes et dans le but de la prévention secondaire de l’AVC (85). 

1.8.3 Approche multidisciplinaire pour la prise en charge de l’AVC 

Du fait que l’AVC est une maladie dont la prise en charge relève de plusieurs spécialités, 
l’approche multidisciplinaire est une démarche nécessaire dans la prise en charge de cette maladie. 
Celle-ci est  basée sur l’identification et l’exploitation des ressources des spécialités relevant de la 
prévention, celles relevant de la prise en charge à la phase aiguë et celles relevant de la prise en 
charge au décours de l’AVC. La nécessité d’une approche multidisciplinaire rend complexe 
l’organisation de cette prise en charge mais elle est nécessaire. 

Cette approche  fait  intervenir  des  médecins  de  santé  de  base, des  médecins  internistes,  des 
cardiologues,  des   endocrinologues  et  chacun   a   un   rôle  dans  le  contrôle  des  facteurs de 
risque par le dépistage, le traitement et le suivi. La prise en charge à la phase aiguë fait intervenir 
également d’autres spécialistes tels que le réanimateur, l’urgentiste, le neurologue, le radiologue. 
D’autres médecins interviennent au décours de l’AVC tel que le médecin rééducateur. Les 
spécialistes de santé publique ont un rôle dans le contrôle de l’AVC par la mesure de l’ampleur de 
cette maladie dans la population et l’aide à l’élaboration de stratégies de contrôle. Les praticiens de 
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santé de base, la population ainsi que l’autorité sanitaire ont un rôle non négligeable dans le circuit 
de prise en charge de l’AVC. 

Plusieurs  pays ont adopté cette approche multidisciplinaire. Cette approche a conduit à 
l’élaboration de   consensus de prise en charge de l’AVC en prévention primaire, à la phase aiguë et 
au décours de l’AVC, ainsi que la surveillance épidémiologique de cette maladie dans la population  
par la création de registres et la réalisation d’études d’incidence (22 – 24, 36 - 44, 46, 47, 50 - 52, 54).  

La mise en place d’unités neuro vasculaires a été l’une des stratégies les plus efficaces dans la prise 
en charge de l’AVC ischémique à la phase aiguë (27).  

 

1.8.4 Les unités neuro vasculaires  

Ces unités ont été proposées par Millikan en 1979 (26) sous forme d’unités de soins intensifs de 
l’AVC. La nécessité de prise en charge multidisciplinaire à la phase aiguë de l’AVC a conduit à la 
création d’unités neuro - vasculaires. En France, jusqu’à l’année 2010, 87 unités neuro – vasculaires 
étaient fonctionnelles. Le plan AVC 2010 - 2014 prévoit l’ouverture de 25 unités supplémentaires 
réparties à travers le territoire français et implantés dans les centres hospitaliers et les grands 
hôpitaux (156).  

L’efficacité de la prise en charge dans les unités neuro – vasculaires (Stroke Unit) a été analysée 
dans plusieurs études et elles ont démontré l’importance de celles-ci (27 - 28). Parmi les conditions 
nécessaires afin de lancer la thrombolyse, on note l’arrivée dans la structure en moins de trois 
heures après la survenue de l’AVC et que le diagnostic de l’AVC ischémique soit confirmé par 
l’imagerie médicale. Pour cela une organisation des moyens de transport médicalisé des malades et 
l’information de  la  population sur ces conditions afin de permettre l’arrivée dans les unités neuro - 
vasculaire dans des délais requis et de permettre la thrombolyse.  
 
Dans les pays développés, la thrombolyse est réalisée dans les unités  neuro - vasculaires avec une 
fréquence accrue (29). Plusieurs  pays ont proposé des méthodes pour la reconnaissance des signes 
d’appels de l’AVC en vue de permettre au malade d’arriver dans les structures d’urgence en temps 
voulu (157).  
 
Plusieurs pays européens ont eu, par la suite,  recours à cette méthode de prise en charge (142). Mais 
ces structures ne sont pas disponibles d’une manière large et équipée (143). Aux Etats Unis, les unités 
neuro – vasculaires « Primery Stroke Centers (PSC) » ont été proposées lors des conférences de 
consensus en 1997 (144). 

L’information de la population sur l’intérêt d’arriver dans l’unité neuro - vasculaire est un préalable 
pour pouvoir assurer la mise en route de la thrombolyse. Une étude menée en Espagne a analysé le 
système d’information sur les AVC et le délai d’arrivée dans une stroke unit, elle a montré que des 
différences existaient selon le type d’information délivré par le Stroke Code Activation  (SCA) (145).   
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Les pays en développement ne sont pas encore largement équipés d’unités neuro - vasculaires. En 
Algérie, une unité neuro - vasculaire a été mise en place dans le service de neurologie du CHU  
Blida depuis 2001.   
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2. Méthodes d’étude des maladies dans la population  

Dans ce chapitre, nous présenterons les méthodes d’étude de maladies dans les populations en 
explicitant ces différentes méthodes, les outils de mesure et les sources de données. Les études 
d’incidence sont une méthode épidémiologique d’étude de maladies dans la population en revanche 
le taux d’incidence est un outil de mesure (indicateur de santé) de l’état de santé d’une population. 

 

La connaissance de l’épidémiologie des maladies dans la population et les facteurs favorisant 
l’apparition de celles-ci nécessite l’application de méthodes adaptées pour assurer une meilleure 
représentativité et une fiabilité des résultats. Il existe plusieurs approches méthodologiques 
reconnues et décrites dans la littérature médicale pour aborder la connaissance de l’ampleur des 
maladies dans une population (158). Les études d’incidence mesurent l’ampleur d’une maladie dans 
une population donnée ainsi que la dynamique d’apparition de celle-ci (159). Cette approche permet 
de mieux déterminer l’importance des maladies dans les populations et de les aborder en tant que 
problèmes de santé publique (160). 

L’étude de l’épidémiologie de l’AVC dans une région donnée permet de connaitre son ampleur. Les 
résultats de ces études serviront d’outils pour proposer, d’une manière rationnelle,  des stratégies de 
prévention et de prise en charge. Ces données permettront, également,  de déterminer les priorités 
sanitaires et d’orienter la politique de santé (161). 

 

1.1   Les études d’incidence  

Les études d’incidence sont une méthode épidémiologique dont l’objectif est d’identifier 
l’importance et la dynamique d’apparition d’une maladie dans une population. Lors des études 
d’incidence, on mesure le nombre de nouveaux cas d’une maladie ou de nouveaux événements  
apparus pendant une période donnée dans une population (158, 162, 163).  

Classiquement, les études d’incidence sont réalisées dans des périodes courtes dans le temps, ou 
bien dans le cadre de registres de morbidité.  Ces registres sont considérés comme un outil de 
surveillance épidémiologique (158, 160). Ces  méthodes consistent en un enregistrement continu de 
tous les  nouveaux  cas  d’une  maladie  apparus  dans  une  population  au  cours  d’une  période  
donnée (158, 160, 162, 163). Outre la mesure de l’incidence  de la maladie, dans le cas de l’AVC, d’autres 
variables peuvent être  analysées dans ce type d’étude, telles que la fréquence des différents types 
d’AVC, l’étude de la mortalité et des facteurs de risque.  Ce type d’étude est mené actuellement 
dans plusieurs pays (37 - 40, 42, 44, 46, 47, 51, 52). 

 

1.2   Les registres de morbidité 

Les registres de morbidité sont une méthode de surveillance épidémiologique (158). Plusieurs 
maladies ont bénéficié de la mise en place de registres de morbidité. L’AVC est une maladie 
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cardiovasculaire qui pose des problèmes de santé dans le monde. Dans le souci de connaitre son 
épidémiologie, elle a bénéficié de ce système de surveillance dans un cadre international (36). Il 
existe plusieurs régions dans le monde ou des Registres d’AVC ont été mis en place pour évaluer 
l’incidence de cette pathologie dans une population. Parmi les principaux Registres mis en place, 
citons ceux de l’Aquila en Italie (38), de Dijon en France (8), de Malmö en Suède (40), de Londres en 
Angleterre (50) et d’autres Registres dans le cadre du MONICA Project mis en place par l’OMS dans 
plusieurs régions du monde (36).  

1.2.1 Le STEPS Stroke de l’Organisation Mondiale de la Santé  

Le STEPS Stroke est une méthode proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé en vue de 
mettre en place des systèmes de surveillance de l’AVC à l’aide de méthodes uniformisées (164). 
Cette méthode recommande de recueillir l’information à partir de différentes sources de données 
pour assurer une meilleure exhaustivité de celle-ci (164).   

La faisabilité de ces méthodes proposées par l’OMS a été testée dans certains pays à bas et à moyen 
revenu (31). Les différentes méthodes et les sources de données ont été  bien identifiées. Cette étude 
a montré que le STEPS Stroke, méthode standard de l’OMS (164), peut être utilisée dans diverses 
populations pour fournir des données de morbidité de l’AVC, d’une manière standardisée dans 
plusieurs pays (31).  

Ce type d’étude doit répondre à certains critères de comparabilité internationale et à des périodes 
différentes dans une même région. Dans le cas de l’incidence des AVC, Sudlow et Warlow (165, 166), 
Malmgren (167) et Bonita (168) ont proposé des méthodes destinées à assurer une meilleure 
comparabilité des résultats entre les études. D’autres recommandations ont été formulées par l’OMS 
pour la mise en place de registres d’AVC dans les pays en développement (31, 164). 

Les méthodes proposées identifient les différentes sources de données afin d’assurer une 
exhaustivité maximale lors de la collecte des données (31, 164-168). Ce sont des données de morbidité 
(cas non fatals) en milieu hospitalier des AVC, des données de mortalité (cas fatals) et les cas 
d’AVC traités en dehors de structures hospitalières (164).  

 

1.2.2 Impact et intérêt des études d’incidence dans la population 

Les études d’incidence de l’AVC dans plusieurs pays ont été recommandées pour compléter les 
études de mortalité. En effet, les données de mortalité de l’AVC sont disponibles de manière plus 
exacte grâce à l’analyse des causes de décès (165, 166). L’analyse des certificats de décès ne fournit 
des informations que sur les cas fatals d’AVC et ne donne pas d’informations sur les cas d’AVC 
ayant survécus à l’attaque et à ses conséquences au plan neurologique tel que l’handicap. De ce fait, 
sans la collecte des données de morbidité, d’une manière exhaustive et l’utilisation des moyens de 
diagnostic actualisés, ces études ne peuvent pas exprimer l’ampleur de la maladie et classer l’AVC 
selon les différents types pathologiques (165,166).  

En effet, n’en tenir qu’aux seules données de mortalité ne permet pas de recueillir une information 
complète sur l’épidémiologie des AVC même si elles permettent d’obtenir les éléments de 



 
 

  41 
 

comparaison entre les différents pays, ainsi, elles sont insuffisantes pour apporter des explications 
sur l’incidence de la maladie, le type d’AVC, la gravité et le mode de gestion de la maladie à la 
phase aiguë. Ces informations sont fournies par les études d’incidence et par la mesure du taux de 
létalité (165, 166). Dans le cas de données complètes et exhaustives de l’incidence, les résultats obtenus 
sont fiables et valides et permettent de faire des comparaisons entre les régions et les pays dans le 
monde (165, 166). 

Un autre intérêt des études d’incidence de l’AVC, basé sur des données de population, est de fournir 
une information non biaisée sur un échantillon de population (165).  

En plus des données du taux d’incidence, ces études fournissent également des informations sur le 
suivi et le devenir des malades en termes de létalité, de récidives et de handicap (165, 166).  
L’utilisation de ces données au cours du temps est également utile en vue de rechercher la 
prévalence des facteurs de risque et d’évaluer la qualité des services de santé dans l’offre de la prise 
en charge (165, 166).  

Les études d’incidence permettent aussi de mieux identifier et d’utiliser les sources de données afin 
d’assurer la validité de l’étude. Pour cela, le protocole de l’étude doit être préparé avec minutie et 
de manière à assurer une exhaustivité maximale lors de la collecte des données (165, 166).  

Les indicateurs utilisés doivent être standardisés selon le protocole du MONICA Project (36)  et les 
recommandations de certains auteurs (165, 166) tel que le calcul du taux de létalité à 28 jours.  

Dans l’identification des cas d’AVC, la définition clinique de cette maladie telle que proposée par 
l’OMS comme étant un déficit neurologique focalisé (parfois généralisé) se développant rapidement 
et persistant plus de 24 heures ou suivi d’un décès sans aucune autre cause que celle d’origine 
vasculaire (169) doit être utilisée avec prudence car certains diagnostics de l’AVC ne répondent pas à 
la définition clinique de l’OMS. Par exemple le diagnostic de l’Hémorragie sous arachnoïdienne 
(HSA) qui se manifeste cliniquement, le plus souvent, par des céphalées doit être discuté du fait que 
l’HSA est classée comme un AVC hémorragique mais ne répondant pas à la définition clinique de 
l’AVC proposée par l’OMS (82).  

Un autre élément dont il faudra tenir compte dans cette définition est la distinction entre l’Accident 
Ischémique Transitoire (AIT) et l’AVC constitué parce que la distinction est basée sur la durée du 
déficit neurologique. Un déficit de moins de 24 heurs correspond à un AIT et un déficit de plus de 
24 heures correspond à un AVC constitué (165, 166), cela est difficile au cas où l’heure de début des 
symptômes n’a pu être  déterminée.  

L’avancée en matière d’imagerie médicale permet de porter un meilleur diagnostic. Elle démontre 
même qu’une part importante des AIT sont en fait des infarctus focalisés visibles à la TDM et / ou à 
l’IRM. De ce fait, il existe actuellement une controverse à l’inclusion de ces cas dans les études 
d’incidence (165).  

Une controverse identique est posée pour les infarctus silencieux. Ces cas ne sont pas inclus dans le 
calcul de l’incidence.  Car, outre l’absence de moyens de diagnostic dans beaucoup de régions dans 
le monde et l’absence de symptômes cliniques de l’AVC se surajoutent le manque de la 
connaissance de la période exacte de la survenue de l’AVC (165, 166). 
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Du fait que les moyens d’imagerie dans le diagnostic de l’AVC varient selon les pays et les régions 
et dans le temps, l’utilisation de la définition clinique, telle que proposée par l’OMS, peut s’avérer 
nécessaire. Bien que celle-ci puisse être utilisée pour différencier un AIT de l’AVC constitué, des 
difficultés de comparaisons entre les études persistent (165, 166).  

Les études d’incidence sont basées sur une période de temps (165, 166). Dans ce cas, il faudra tenir 
compte de l’AVC à son premier événement vasculaire et l’AVC à la récidive. C’est pour cela  que 
certains auteurs recommandent le calcul du taux d’incidence du premier événement vasculaire. 
D’autres auteurs analysent tous les cas d’AVC « premier événement et récidives » (165, 166). 

L’impact de ces études d’incidence réside dans le fait qu’elles permettent une meilleure 
connaissance de l’épidémiologie de l’AVC et de sa distribution dans la population. Les 
connaissances obtenues aident à la décision en vue d’améliorer la prise en charge, l’identification 
des facteurs favorisants afin d’identifier les priorités d’intervention, de proposer des stratégies 
préventives et de les évaluer.  

Les études d’incidence, à partir de registres, analysent également les tendances séculaires d’une 
maladie et elles permettent d’évaluer les actions de santé publique mises en place en prévention  
primaire et secondaire. Ainsi, plusieurs études réalisées sur plusieurs années ont permis de connaitre 
l’épidémiologie de l’AVC et la tendance dans le  temps en termes de morbidité, de mortalité et de 
prévalence des principaux facteurs de risque dans plusieurs pays (37, 46, 125). Elles permettent la 
comparaison des taux d’incidences entre des périodes différentes dans une même population et avec 
d’autres populations.  

Telle est l’étude menée en Ecosse, au cours de la période (1985 - 2005) qui mentionne une 
augmentation du taux d’incidence du premier événement vasculaire chez les sujets âgés de moins de 
55 ans avec un taux d’incidence en 1986 de 20.6 p. 100 000  chez les hommes et de 17.5 p. 100 000 
chez les femmes  versus 24.6 p. 100 000 chez les hommes et 22.4 p. 100 000 chez les femmes en 
2005. Chez ceux âgés de 85 ans et plus, le taux d’incidence rapporté passait de 1 869.8 à 1 232.2 p. 
100 000 chez les hommes et de 1 606.1 à 1 287.8 p. 100 000 chez les femmes (170).  

Une étude menée en Nouvelle Zélande a analysé les tendances de l’AVC de 1981 à 2003. Elle a 
rapporté  un   taux  d’incidence  moyen  du  premier événement vasculaire de 173 p. 100 000 au 
cours des deux années (1981 - 1982), de 181 p. 100 000 au cours des années 1990 - 1991 et de 158 
p. 100 000  au cours des années 2002 - 2003 (46).  

Les taux d’incidence standardisés à la population européenne du registre d’AVC de Dijon en 
France, mis en place en 1985, a  permis de connaitre la tendance du premier événement vasculaire 
dans cette région (37).  Celui-ci était de 97.87  p. 100 000  habitants  lors de la période 1985 - 1989 et 
de 99.14 p. 100 000 lors de la période 2000 – 2004 pour tous les types d’AVC et chez les deux 
sexes. Chez les sujets  âgés  de  plus  de  85  ans, celui-ci  était  de  1 119.76  p. 100 000  au  cours  
de  la  période 1985 – 1989 et de 996.69 p.100 000 lors de la période 2000 – 2004 (37). 
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1.3  Outils de mesure de l’état de santé de la population  

Plusieurs outils sont utilisés pour mesurer l’état de santé d’une population: ce sont les indicateurs de 
santé. Ces derniers sont nombreux et ils sont utilisés selon le type d’étude épidémiologique menée 
et ses objectifs.  

Parmi ces indicateurs, on note le taux d’incidence. Celui-ci mesure la dynamique d’apparition d’une 
maladie dans une population par l’enregistrement des nouveaux cas d’AVC apparus dans une 
population au cours du temps (158, 159, 162, 163).  

Le taux d’incidence est un rapport avec au dénominateur la population de base dans laquelle l’étude 
est réalisée. Il concerne d’une population résidente dans une région administrativement limitée ; 
commune, wilaya. Au numérateur, on porte le nombre de nouveaux cas de la maladie étudiée 
apparus pendant une période donnée (un mois, un trimestre, une année….) rapporté à 100 000 
habitants (162, 163). Les données du dénominateur de population sont obtenues par les données des 
recensements des populations ou des estimations de celles-ci. 

Le taux d’incidence peut être exprimé en un taux incidence brut ou spécifique dans une catégorie 
donnée (âge, sexe, commune) et en incidence cumulée au cours d’une période donnée.  

Le taux d’incidence peut être standardisé à une population dite de référence afin de neutraliser 
l’effet d’une variable susceptible d’avoir un effet de confusion tel que l’âge, le sexe, les conditions 
socio économiques (171).  

Le calcul de l’incidence du premier événement vasculaire est utilisé dans plusieurs études (165, 166). 
C’est l’étude du premier événement vasculaire qui reflète, le mieux, l’impact des facteurs de risque 
et des facteurs déclenchants de l’AVC (165, 166). Mais l’étude de l’incidence de tous les cas d’AVC 
(premier événement et récidives) est meilleure pour évaluer les besoins en matière de prise en 
charge à la phase aiguë de l’AVC ischémique et d’évaluer les stratégies de prévention secondaire 
après un premier événement. 

Les comparaisons internationales de l’AVC nécessitent un ajustement par rapport à l’âge. Cet 
ajustement permet de contrôler l’effet de l’âge, puisque ce dernier est reconnu comme facteur de 
risque non modifiable de l’AVC (24). Cet ajustement par rapport à l’âge est réalisé grâce à des 
méthodes de standardisation. Il existe deux méthodes de standardisation qui sont utilisées: la 
méthode directe et la méthode indirecte (171, 172). La standardisation est toujours réalisée par rapport 
à une population de référence (171, 172). Actuellement, au plan international, des populations de 
références sont proposées comme celle de la population européenne et celle de la population 
mondiale (173).  

Dans la majorité des études d’incidence, les taux  sont exprimés en taux d’incidence brut et en taux 
d’’incidence standardisé à la population mondiale et européenne (173) et même à une structure de 
population âgée.  La méthode de standardisation directe est la plus utilisée. Celle-ci consiste à 
appliquer les taux d’incidence retrouvés dans une étude quelconque à la population de référence.  

Cette application permet de calculer le nombre de cas attendus en appliquant les taux d’incidence 
brut à la structure de la population dans les différentes tranches d’âge. La somme des cas attendus 
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dans toutes les tranches d’âge constitue le nombre global de cas attendus. En divisant ce nombre 
global de cas attendus par le total de la population de référence donne le taux d’incidence 
standardisé.  

Dans les études réalisées à travers le monde, les taux standardisés sont calculés par rapport à une 
population de référence, celle-ci est fournie par l’OMS. Cela fait qu’il possible et même nécessaire 
d’effectuer ces comparaisons.  

Outre l’étude du taux d’incidence, d’autres indicateurs sont utilisés afin d’analyser la mortalité. Par 
exemple ; le taux de létalité qui exprime la gravité d’une maladie. C’est le rapport entre le nombre 
de décès liés à une maladie donnée sur le nombre total de cas enregistrés de cette maladie pendant 
une période donnée,  rapporté à 100.  

Dans le cas de l’accident vasculaire cérébral, Malmgren (167), Sudlow et Warlow (165,166), et les 
recommandations du MONICA Project (36) ont proposé de mesurer le taux de létalité lié à l’AVC à 
24 heures, à 7  jours et à 28 jours afin de permettre des comparaisons entre les études.  

 

1.4    Les sources de données 

Les études d’incidence nécessitent un recueil exhaustif des données. Cela est nécessaire afin de 
permettre une meilleure estimation de l’indicateur et d’assurer une fiabilité des données. De ce fait,  
les sources de données doivent être bien identifiées. Certains auteurs recommandent la collecte de 
données de morbidité incluant les cas d’AVC hospitalisés (cas non fatals), les cas AVC soignés 
dans d’autres structures de santé et les cas décédés (cas fatals) (165-168).  

Les sources de données requises pour la collecte des données des AVC sont les lieux par lesquels 
les malades transitent pour faire le diagnostic ou pour la prise en charge. La collecte des données de 
morbidité dans les études d’incidence de l’AVC concernent les services des Urgences, de Médecine 
Interne, de Neurologie, de Neurochirurgie, de Réanimation, de Radiologie, de Médecine Physique 
et réadaptation et cela qu’ils soient des structures du secteur public ou du secteur libéral.  

La collecte de données de mortalité concerne tous les décès par AVC enregistrés dans une localité 
concernée par l’étude d’incidence.  Cela est possible grâce à l’analyse de certificats de décès. 

Une meilleure identification des sources de données est une étape importante pour assurer une 
exhaustivité quasi – totale de l’information obtenue. Dans le cas d’une identification incomplète de 
celle – ci, une sous estimation du nombre de nouveaux cas est alors observée et le taux d’incidence 
exprimé également sous estimé.  

L’utilisation de plusieurs sources de données est une nécessité dans les études d’incidence. Cette 
méthode permet d’utiliser toutes les sources de données. Du fait que le malade peut transiter par 
plusieurs services, il peut alors être enregistré plusieurs fois. Pour cela, il est nécessaire d’identifier, 
dans une seconde étape les doublons ou triplons, correspondant aux cas d’AVC ayant été 
enregistrés plus d’une fois par plusieurs sources. L’identification des doublons est réalisée avec des 
méthodes manuelles et des méthodes informatisées. 
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1.5    Les méthodes de collecte de données 

Classiquement, il existe deux méthodes de collecte de données : la méthode active et la méthode 
passive. La méthode de collecte passive est celle par laquelle, les données sont envoyées dans les 
services concernés sans que les équipes ne se déplacent à la source d’information, comme c’est le 
cas de la déclaration obligatoire de certaines maladies. 

Contrairement à la méthode de collecte passive, la collecte active consiste en la recherche des cas 
d’une maladie et cela en se déplaçant vers les sources de données identifiées au préalable. Dans les 
études d’incidence réalisées dans d’autres contrées, la méthode de collecte de données est active car 
elle est la plus sûre et permet une meilleure exhaustivité. Par ailleurs, une étude a montré que la  
notification de l’AVC par les malades eux-mêmes (Self reported strokes)  peut conduire à un recueil 
exhaustif et les données pourraient être validées et analysées (174).  

 

1.6    Approche de l’étude de la fréquence des facteurs de risque d’une   
maladie dans une population  

La mesure de la fréquence des facteurs de risque d’une maladie dans une population donnée est 
utilisée dans plusieurs études. Cette approche permet d’évaluer l’ampleur d’un ou de plusieurs 
facteurs de risque d’une maladie dans cette population. Cette connaissance permet d’identifier les 
priorités d’action.  

Cela suppose l’identification, au préalable, de ces facteurs par une approche d’épidémiologie 
analytique. Cette approche analytique d’étude des facteurs de risque permet de mesurer 
l’association entre un facteur de risque et une maladie. Cette approche utilise la méthodologie des  
études cas - témoins et des études de cohortes (175).  

Dans l’accident vasculaire cérébral, les facteurs de risque ont été bien identifiés dans plusieurs 
études. On cite l’hypertension artérielle, le diabète, la fibrillation auriculaire; l’obésité, l’âge et le 
sexe (22-24).  D’autre études ont mesuré la prévalence des facteurs de risque chez les cas d’AVC et 
ont  pu montrer que celle-ci variait selon les régions du monde (37-40, 42, 44, 46, 47). 

 

1.7  Application de ces méthodes à l’étude de l’Accident Vasculaire Cérébral 

Plusieurs pays, essentiellement ceux à haut revenu, ont développé l’approche épidémiologique pour 
l’étude de l’AVC (36). Cette approche a été même recommandée par l’OMS pour les pays à bas et à 
moyen revenu (31).  Cette  approche  consiste  en  l’étude  de  l’incidence de l’AVC dans la 
population par la réalisation d’étude d’incidence ou, à long terme,  la mise en place de registres  de 
morbidité  (30, 36).  

Le problème posé par l’AVC est lié à sa fréquence dans la population avec un taux d’incidence, 
selon certaines études, supérieur à 300 cas p. 100 000 habitants (39, 40, 54), sa gravité en raison de la 



 
 

  46 
 

mortalité engendrée, le handicap et des conséquences individuelles, familiales et sociales qu’il 
génère (45, 72-75).  

La réalisation d’études d’incidence et la mise en place de registres de morbidité de l’AVC sont un 
préalable pour connaître, dans un premier temps, l’ampleur de la maladie dans la population, la 
dynamique d’apparition et ensuite, utiliser ces données pour proposer des stratégies de prise en 
charge.  

Il est de ce fait nécessaire de déterminer les indicateurs de santé suivants: le taux d’incidence, le 
taux de létalité, le taux d’incidence standardisé, la répartition des différents types d’AVC selon la 
gravité, l’âge et le sexe, et la prévalence des facteurs de risque. 

Plusieurs études ont montré l’intérêt des études et des registres d’AVC dans la population (30). Ces 
études ont permis de connaitre l’ampleur de la maladie dans une population et de déterminer l’âge, 
les catégories sociales et les ethnies à risque d’AVC. Ainsi l’étude du Northern Manhattan Study 
(NOMAS) a montré que l’incidence des différents types d’AVC au Etats Unis est différente chez 
les blancs, les noirs et les hispaniques (176). Elle a aussi montré que le taux d’incidence de l’AVC 
était  variable  selon  les  ethnies avec un taux d’incidence du premier événement d’AVC 
ischémique standardisé  de   88 p. 100 000  chez  les  blancs,  de  149 p. 100 000 chez les 
hispaniques et de 191 p. 100 000 chez les noirs (176).  

Les études d’incidence des maladies permettent également d’assurer le suivi des tendances 
évolutives  et  séculaires  de  celles – ci  et  l’évaluation  des  stratégies  de  prévention  mises  en 
place (37, 46).  

Une étude menée en Suède, dans le cadre du Monica Project Suède, a permis d’analyser les 
tendances de l’incidence de l’AVC de 1985 à 2003 dans les populations de diabétiques et celles des 
non -  diabétiques (177) elle a permis de connaitre les tendances de l’incidence de l’AVC durant cette 
période en fonction de la présence du diabète et dans les deux sexes. Cette étude a montré que le 
taux d’incidence de l’AVC était de cinq à huit fois plus élevé chez les malades ayant un diabète 
dans les deux sexes (chez les hommes et chez les femmes) ; les tendances du taux d’incidence, 
durant cette période, révélait que ce taux avait diminué pendant cette période chez les sujets non 
diabétiques pour le premier événement vasculaire et les récidives (177).  

Une autre étude en Suède, menée de 1989 à 2000, a montré que  le taux d’incidence de l’AVC a une 
tendance à l’augmentation au cours de cette période (178). Cette augmentation a été estimée à 19 % 
chez les hommes et à 33 % chez les femmes (178).  

Toujours en Suède, une autre étude menée de 1987 à 2006 a Gothenburg a permis de connaitre la  
tendance de l’incidence de l’AVC dans cette ville. Celle-ci a montré que le taux d’incidence de tous 
les AVC passe de 21 à 12 cas p. 100 000 entre les périodes 1987 – 1989  et 2005 – 2006 chez les 
sujets âgés de 20 – 44 ans et de 2 189 à 2 047 p. 100 000 chez les sujets âgés de 75 ans et plus (179).  

Outre l’analyse de l’ampleur de la maladie et de la dynamique d’apparition ainsi que de la tendance 
a long terme de celles-ci, les études d’incidence et les registres de morbidité peuvent analyser la 
prévalence des facteurs de risque. Cette approche permet de connaitre la part de ces facteurs dans la 
survenue de l’AVC et de déterminer les priorités d’action en termes de stratégie de prévention. La 



 
 

  47 
 

majorité des études ont montré que l’HTA représentait le facteur de risque le plus observé chez les  
cas  d’AVC. Sa  prévalence  variait   de  54 %  à  89 %  selon  les études (44, 55). 

D’autres informations sont également utiles pour évaluer le risque d’AVC dans une population est 
la connaissance de cette prévalence dans la population générale. En effet, dans la population 
générale, les facteurs de risque connus tels que l’hypertension artérielle et le diabète ont 
respectivement une prévalence de 30 % pour l’HTA et de 8 - 12 % pour le diabète (180, 181).  
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3. Statut de la population algérienne 

La population algérienne a subi des mutations dans sa  structure  d’âge et son profil de morbidité 
vis-à-vis des maladies non transmissibles par l’effet des transitions démographique et 
épidémiologique. Ces transitions ont  des conséquences sur la survenue de l’AVC. 

3.1  La transition démographique   

La transition démographique est une étape dans laquelle on observe des changements dans la 
structure d’âge de la population. 

La population algérienne a subi des modifications dans sa composante avec une augmentation de la 
proportion de la population âgée. En effet, la transition démographique initiée dans les années 90 en 
Algérie est en pleine phase de progression.  

Une analyse de la  tendance de la structure d’âge de la population algérienne a montré qu’en 1990, 
la proportion de la population âgée de plus de 60 ans représentait 5.7 % en 2000, celle - ci était de 
6.2 % en 2000 et de 6.8 % en 2010. Les estimations pour l’année 2020 donnent une proportion de 
9.3 % d’individus âgés de plus de 60 ans (182). Dans  cette  population, on  observe  une   tendance  à  
l’augmentation  de la  population  âgée  de 20 – 59 ans et celle âgée de plus de 60 ans. En revanche 
la population âgée de moins de 20 ans tend à diminuer (182) (Tableau 5, Figure 4). Cette 
modification dans la composante démographique de la population constitue un élément d’exposition 
aux maladies non transmissibles et à l’AVC.  

L’âge étant identifié par plusieurs études, comme l’un des facteurs de risque de l’AVC (22 - 24). Cette 
population âgée sera plus exposée, actuellement et dans l’avenir,  au risque de survenue de l’AVC 
et de ce fait,  le taux d’incidence tendra  à augmenter.  

D’autres facteurs telles que les maladies chroniques,  constituent les facteurs de risque d’AVC car 
celles- ci ont également une prévalence élevée dans cette population âgée.   

Tableau 5 : Evolution de la structure d’âge de la population algérienne : 1990 - 2020 (%)* 
Année  1990 2000 2010 2020 

 
Moins de 5 ans  14.8 12.1 10.1 8.9 
 
5-19 ans  

 
38.5 

 
35.2 

 
30.2 

 
26.0 

 
Moins de 20 ans  

 
53.3 

 
47.3 

 
40.3 

 
34.9 

 
20-59 ans 

 
41.0 

 
46.5 

 
52.9 

 
55.8 

 
60 ans et plus  

 
5.7 

 
6.2 

 
6.8 

 
9.3 

* Par rapport à la population totale 
 

Source : Référence (182) 
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Figure 4 : Evolution de la structure d’âge de la population algérienne : 1990 - 2020 (%)* 

* Par rapport à la population totale. 

Source : Référence (182) 
 

3.2  L’espérance de vie  

L’espérance de vie  de  la  population algérienne est passée de 50 ans dans les années 60 à plus de 
70 ans dans les années  1990 (183). Les données de l’Office National des Statistiques (ONS) en 2008, 
montrait que l’espérance de vie  de la population était en moyenne, de 73.4 ans chez les deux sexes 
(72.5 ans chez  les hommes et 74.2 ans chez les femmes) (183).  

Ces indicateurs montrent que l’espérance de vie a augmenté dans la population et que les sujets 
vivent plus longtemps. Cette espérance de vie prolongée augmente le risque de maladies chroniques 
et de leurs complications c’est le cas de l’Accident Vasculaire Cérébral. En outre, le facteur de 
risque « âge », d’autres facteurs de risque tels que le diabète, l’HTA, les cardiopathies, l’obésité, 
ainsi que le comportement tabagique et alcoolique sont observés dans cette population. La 
prévalence de ces facteurs est plus élevée chez les sujets âgés. Ces différents facteurs se combinent 
et potentialisent la survenue de l’AVC.  

 
3.3   La Transition Epidémiologique 

La transition épidémiologique a été également amorcée en Algérie dans les années 1990. Cette 
transition est marquée par l’émergence des maladies non transmissibles tels que les cancers, les 
maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques comme le diabète et les dyslipidémies (16).  
Les indicateurs de santé, bien que parcellaires et rares et souvent basés sur des données 
hospitalières, montrent que les maladies non transmissibles sont de plus en plus fréquentes dans la 
population tout comme leurs complications (16).  

Les données de l’étude STEPWISE (OMS), menée dans deux wilayas algériennes, Mostaganem et 
Sétif  en 2005, rapportent  un  taux  de  prévalence globale de l’HTA dans la population générale 
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(qui comprend l’HTA connue et traitée et l’HTA dépistée le jour de l’étude) de 26 ± 2.6 %, la 
prévalence du diabète total de 7.3 %, la prévalence du tabagisme de 19.8 %,  la prévalence de 
l’hypercholestérolémie de 3.8 % (181).  

Dans l’étude TAHINA réalisée en 2000, la prévalence de l’HTA était de 24.93 % et la prévalence 
du  diabète était de 12.29 % (180). Ces études montrent que les maladies chroniques telles que 
l’HTA, le diabète et l’obésité sont fréquentes dans la population. Ces maladies constituent les 
principaux facteurs de risque de l’AVC (22, 24).  

L’étude des données de mortalité montre que la proportion des décès par maladies cardiovasculaires 
est passée de 12.1 % en 1970 à 26.1 % en 2002 (34) (Tableau 6). 

Tableau 6 : Evolution des Principales causes de décès en Algérie  
Causes de décès  1970 

(%) 
1981 
(%) 

1995 
(%)* 

2002 (%)** 

 
Maladies infectieuses et parasitaires  

 
24.2 

 
16.5 

 
3.7 

 
3.8 

Maladies de l’appareil respiratoire  19.6 11.5 4.2 6.8 
Maladies cardiovasculaires  12.1 12.1 25.3 26.1 
Accidents, intoxications, suicides  12.2 2.5 8.7 8.6 
Causes obstétricales  6.7 6.1 - - 
Affections périnatales  6.3 29.5 21.0 13.5 
Tumeurs malignes  - 2.6 3.7 9.5 
Maladies endocriniennes et 
métaboliques  

- - 6.5 5.8 

Maladies appareil digestif   - - 4 3.0 

Autres causes  19.9 19.2 22.9 - 

Source : Référence (34) 

 

3.4   Les facteurs de risque des maladies cardio - vasculaires dans la 
population algérienne 

Les deux études TAHINA (180) et STEPWISE (181) ont démontré l’ampleur des facteurs de risque 
cardiovasculaires connus de l’AVC dans la population algérienne.  

3.4.1 L’hypertension artérielle 

L’étude STEPWISE rapporte une prévalence de l’HTA  de 26 ± 2.6 % dans les deux zones pilotes. 
Les femmes étaient plus fréquemment hypertendues (29.8 ± 3.3 %) que les hommes  (22.3 ± 4.3 %).  
Cette prévalence augmentait avec l’âge quelque soit le sexe. Cette prévalence était de 13.7 % dans 
la tranche d’âge des 25 - 34 ans versus 57.5 % chez les personnes âgées de 55 – 64  ans.  
L’augmentation est plus précoce et plus franche dans le sexe féminin (181).  
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Dans l’étude TAHINA, la prévalence de l’HTA correspondant aux hypertendus connus et suivis 
plus les hypertendus nouvellement dépistés était de 24.93 % en moyenne avec une nette 
prédominance chez les femmes 28.45 % vs 19.98 %. Elle augmente de façon significative avec 
l’âge passant de 6.16 % chez les 35 – 39 ans à 47.77 % chez les 60 – 64 ans (180).  

La fréquence de l’HTA dépistée au moment de l’étude était de 8.70 %. Celle-ci ne diffère pas 
significativement en fonction du sexe, mais elle augmente  d’une façon significative avec l’âge 
passant de 3.35  % chez les 35 – 39 ans à 16.72 %  chez les sujets âgés de 60 – 64  ans (180).  

3.4.2 Le diabète 

La prévalence du diabète total dans la population algérienne, qui correspond aux diabétiques connus 
et suivis et aux diabétiques nouvellement dépistés lors de l’enquête, était de 12.29 % selon l’étude 
TAHINA (180). La prévalence ne diffère pas, d’une manière significative, entre les deux sexes.  Elle 
augmente de façon significative avec l’âge et chez les deux sexes. Chez les hommes, elle passe de 
4.33 % chez les sujets âgés de 35 – 39 ans à 23.47 % chez les sujets âgés de 65 – 70 ans  et chez les  
femmes, le  taux  de prévalence  passe  de  4.07  %  chez  les  sujets   âgés  de 35 – 39 ans à 29.29 % 
chez ceux âgés de 65 – 70 ans (180).  

La fréquence du diabète dépisté était de 3.50 % sans différence significative entre les deux  sexes. 
Cette  fréquence  augmente  avec  l’âge. Elle  passe  de 2.16 % chez les sujets âgés de 35 – 39 ans à 
4.74 % chez ceux  âgés de  65 – 70 ans.  

Dans l’étude STEPWISE, la prévalence du diabète total (connu et dépisté lors de l’étude) était de 
7.3 %. Elle augmentait de façon significative avec l’âge, passant de 5.5 % chez les 25 – 34  ans à 
13.7 % chez les 55 – 64 ans (181).  

La prévalence du diabète dépisté était de 4.8 %. Elle était de 4.7 % chez les hommes et de 4.9 % 
chez les femmes sans différence significative entre les deux sexes (181). 

3.4.3 L’hypercholestérolémie  

La  prévalence  de  la  cholestérolémie  normale  dans la population enquêtée était de 64.2 %. Elle  
était de 32 % pour les valeurs limites de cholestérol tandis que la prévalence de 
l’hypercholestérolémie était de 3.8 %. Les valeurs de l’hypercholestérolémie augmentent avec l’âge  
passant de 3.4 % chez les sujets âgés de 25 – 34 ans à 4.7 % chez ceux âgés de 55 – 64 ans (181).  

Dans l’étude TAHINA, la fréquence de l’hypercholestérolémie est de 4.57 % ; elle était plus élevée 
chez les femmes (5.18 % versus 3.66 %). La fréquence augmentait significativement avec l’âge : 
elle était de 3.55 % chez les sujets âgés de 35 – 39  ans et de 6.94 chez ceux âgés de  65 – 70 ans. 
La fréquence de l’hypercholestérolémie variait significativement selon le sexe (180). 

3.4.4  L’Hypertriglycéridémie  

La fréquence des trois classes de triglycéridémie est répartie en 62.81 % pour la triglycéridémie 
normale, 22.43 % pour la triglycéridémie limite et 14.76 %  d’hypertriglycéridémie. Il n y’a pas de 
différence significative entre les deux sexes pour ces trois classes, mais elle varie de façon 
significative avec l’âge (180).  
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L’hypertriglycéridémie a été plus observée chez les 50 – 54 ans (17.20 %). L’hypertriglycéridémie  
variait  en  fonction  de  l’âge.  Elle  passait   de  12.88 %  chez  les 35 – 39 ans à 17.20 % chez les 
50 – 54 ans (180).  

Dans  l’étude STEPWISE, la prévalence pour les trois classes de triglycéridémie est respectivement 
de 78.9 % (triglycéridémie normale), 15.5 % (valeurs limites) et 5.7 % (hypertriglycéridémie) (181). 
L’hypertriglycéridémie   augmentait   avec   l’âge  passant de 1.5 % chez ceux âgés de 25 – 34  ans 
à 11.2 % chez les 55 – 64  ans (181).  
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2ème Partie 

Présentation de notre étude 
 

Dans cette partie, nous allons  décrire la problématique de notre travail, le matériel et les méthodes 
d’étude, rapporter les résultats et la discussion des données et terminer par la conclusion. 
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1. Problématique, hypothèses et objectifs 
1.1  Problématique  

 

- Manque d’informations sur l’épidémiologie de l’AVC dans  la population de la wilaya 
de Tizi Ouzou.  

Il existe peu d’informations sur l’épidémiologie de l’AVC dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ce  
manque d’information constitue un obstacle à l’élaboration de stratégies et à la meilleure prise en 
charge de la maladie. La connaissance de l’épidémiologie de l’AVC dans une région ou un pays est 
une étape préalable à une maitrise de la maladie, à la prévention et à l’organisation de la prise en 
charge à la phase aigue et au décours de l’AVC.  

Les données actuellement disponibles dans la wilaya de Tizi Ouzou et en Algérie sont plus 
représentatives de la fréquence des facteurs de risque de l’AVC que de l’ampleur de la maladie dans 
la population.  Il  n’existe  pas   de  données  de population sur l’épidémiologie de l’AVC dans la 
wilaya de Tizi Ouzou et dans plusieurs autres wilayas algériennes. Les seules informations 
disponibles ont été établies à partir de données hospitalières. Celles-ci sont fournies dans le cadre 
d’études de morbidité et de mortalité hospitalière (15, 34, 35). 

En Algérie, la majorité des informations disponibles sur l’AVC est parcellaire et elle ne peut pas 
être projetée sur la population. La situation épidémiologique de cette maladie dans la population est 
préoccupante  compte  tenu  des constats cliniques et le taux de fréquentation des services 
d’urgences (15). Mais les indicateurs de santé pertinents, issues des études de population,  tels que le 
taux d’incidence brut, du taux d’incidence spécifique et standardisé, ainsi que le taux de létalité, 
sont assez rares.  

En plus des données d’incidence et de mortalité, la prévalence des facteurs de risque dans la 
population de malades atteints d’AVC n’est pas toujours fiable. La détermination de cette fréquence 
nous permettra de situer la part des différents facteurs de risque dans la population touchée par 
l’accident  vasculaire  cérébral  dans la wilaya de Tizi Ouzou. Cet indicateur est utile pour évaluer 
l’importance des facteurs de risque et ainsi utiliser ces données afin de déterminer les priorités en 
prévention et justifier l’intérêt d’une démarche rationnelle pour l’organisation de la prise en charge 
de la maladie. Ces données seront également utilisées pour planifier et définir une stratégie de 
prévention de l’AVC dans notre wilaya et en Algérie. 

 

- Difficulté de prise en charge et absence d’une démarche et d’un circuit de prise en 
charge de l’AVC 

Actuellement, le circuit de la prise en charge de l’AVC est insuffisamment organisé. Il n’existe pas 
d’unités neuro - vasculaires adaptées à la prise en charge à la phase aiguë ni de consensus de 
prévention de l’AVC dans la wilaya de Tizi Ouzou. Une démarche pluridisciplinaire est nécessaire 
et cela au plan diagnostique, thérapeutique et organisationnel ainsi que lors du suivi au décours de 
l’AVC.  
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Etant donné l’absence d’unité neuro - vasculaire la stratégie thérapeutique face à un AVC est 
tributaire de l’état du malade qui permet de l’orienter vers un service d’hospitalisation. Plusieurs 
services sont théoriquement impliqués dans la prise en charge de l’AVC tels que ceux des urgences 
médico chirurgicales, de neurologie, de réanimation, de médecine interne, de neurochirurgie,  mais 
au plan pratique, il est difficile de designer un service dévoué à la prise en charge de l’AVC à la 
phase aigue.  

Au décours de l’AVC, d’autres structures sont nécessaires afin d’aller le plus loin possible dans le 
rétablissement de la fonction neurologique (paralysie,  dysarthrie, etc…). Il existe également des 
insuffisances au plan organisationnel et au plan des moyens pour mettre en œuvre une meilleure 
prise en charge thérapeutique.  

En matière de prévention, un consensus bien codifié n’existe pas, tout comme une politique de santé 
orientée vers la prévention de cette maladie. Les facteurs de risque cardiovasculaires sont plutôt pris 
en charge dans un cadre de médecine conventionnelle que dans un cadre organisationnel codifié et 
inscrit dans une politique de prévention. 

 

- Possibilité de mise en place d’une stratégie organisée de prévention 

La majorité des facteurs de risque de l’AVC ont été identifiés et ont été classés en facteurs de risque 
modifiables et non modifiables (24). La stratégie de prévention est basée sur la connaissance des 
principaux facteurs de risque essentiellement ceux modifiables ou potentiellement modifiables (24) 
ainsi que des causes de l’AVC (1, 80).  

Les facteurs de risque modifiables sont ceux sur lesquels une action de prévention serait bénéfique. 
Ces différents facteurs de risque sont fréquents dans la population, surtout aux âges avancés. De ce 
fait, la prévention de l’AVC est possible, essentiellement celle de l’AVC ischémique, grâce à des 
stratégies de prévention proposées dans un cadre consensuel. Plusieurs pays ont appliqué ces 
stratégies de prévention de l’AVC et ont apporté des preuves de leur efficacité (22 - 25).  

Le but de notre travail consiste à mesurer l’ampleur de l’AVC dans la population de la wilaya de 
Tizi Ouzou, son impact sur la santé de la population et d’évaluer l’importance des données 
sanitaires dans la détermination des besoins en santé et de la prise de décision dans la prise en 
charge de cette maladie.  

Notre travail va contribuer, au plan épidémiologique, à connaitre la situation de l’AVC dans la 
wilaya de Tizi Ouzou et à disposer de données réelles sur le taux d’incidence de cette maladie, son 
taux de létalité ainsi que la prévalence des principaux facteurs de risque dans la population de sujets 
atteints d’AVC. Ce travail nous permettra également d’identifier les différentes contraintes qui 
s’opposent  à la mise en place d’un réseau de surveillance de l’AVC dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

Il nous permettra également de situer l’ampleur de l’AVC de la wilaya de Tizi Ouzou par rapport 
aux autres régions et aux autres pays dans le monde. 
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Au plan organisationnel, il nous permettra de disposer de données suffisantes et rationnelles afin 
d’orienter l’aide à la décision en matière de contrôle de l’AVC. 

Globalement, ce travail permettra de connaitre l’épidémiologie de l’AVC et de justifier la nécessité 
de la mise en place d’une stratégie de surveillance, de prévention et de prise charge à la phase aiguë 
de cette maladie. 
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1.2   Hypothèse de recherche  

En tenant compte de la transition épidémiologique et démographique de la population algérienne, de 
la fréquence des facteurs de risque de l’AVC dans la population générale et de l’ampleur de cette 
maladie dans le monde, nous envisageons d’analyser l’ampleur de l’AVC dans la wilaya de Tizi 
Ouzou et d’estimer les différents indicateurs sanitaires de cette maladie dans notre population. Nous 
évaluerons, également, l’impact de l’AVC et de ses conséquences en termes de demande de soins, 
d’handicap et de décès.  

Nous nous attacherons à  démonter que   

• Le taux d’incidence standardisé annuel de l’AVC dans la wilaya de Tizi Ouzou  se situerait 
entre 100 et 200 cas p. 100 000 habitants. 

• L’AVC ischémique  est  plus  fréquent  que  l’AVC hémorragique. 
• Le taux de létalité global par AVC dans la Wilaya de Tizi Ouzou est supérieur à 30 %  et 

qu’il varie en fonction des caractéristiques de personnes et du type d’AVC. 
• Le type et la fréquence des facteurs de risque seraient probablement identiques à ceux 

observés dans d’autres études, dans les différents registres des pays européens et dans la 
population générale. 

 
 

1.3    Objectifs de notre travail 

Objectif principal  

Etudier la fréquence et les  caractéristiques épidémiologiques des AVC dans la Wilaya de Tizi 
Ouzou 
 

Objectifs spécifiques 

1. Déterminer le taux d’incidence des AVC par type, par âge et par sexe,   

2. Déterminer le taux de létalité des AVC par type, par âge et par sexe, 

3. Analyser les caractéristiques des AVC, 

4. Déterminer le type et la fréquence des facteurs de  risque des AVC. 
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Matériel d’étude et Méthodes 
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2.1   Type et période d’étude 

C’est une étude descriptive prospective d’observation. Elle concerne tous les cas d’AVC survenus 
dans la population de la wilaya de Tizi Ouzou  du premier janvier 2010 au 31 décembre 2011.  
 

C’est une étude d’incidence. Elle a pour objet la surveillance épidémiologique de l’AVC dans la 
population de la wilaya de Tizi Ouzou au cours de la période d’étude.  Cette surveillance consiste 
dans l’enregistrement de tous les nouveaux cas d’AVC apparus pendant la période d’étude dans la 
population concernée. Tous les cas d’AVC sont identifiés et enregistrés. 
 

Une approche analytique a été utilisée pour étudier l’impact de certains facteurs de risque sur le 
décès et sur la récidive au cours de l’AVC. Il s’agit d’une approche cas-témoins.  
 
Dans l’analyse du risque de décès par AVC, les témoins ont été constitués par les AVC vivants au 
cours de la période d’étude, et les cas ont été constitués pas les cas d’AVC décédés au cours de cette 
même période.  
 
Dans l’analyse du risque de récidive, les cas étaient constitués par les AVC ayant fait une récidive 
au cours de la période d’étude et les témoins étaient  constitués par les cas d’AVC n’ayant pas fait 
de récidive. L’approche univariée a été utilisée pour la mesure du risque de décès et de récidive. 
 
2.2   Population d’étude   
La population de base et circonscrite sur laquelle l’étude est réalisée concerne celle de la wilaya de 
Tizi Ouzou âgée de 20 ans et plus (population adulte). Elle concerne la population cible résidant 
dans la wilaya de Tizi Ouzou.  
La population d’étude est constituée par tous les cas d’AVC ayant consulté dans les structures 
hospitalières (services du CHU de Tizi Ouzou et des Etablissements Publics Hospitaliers (EPH) et 
les cliniques de médecine libérale) de la wilaya de Tizi Ouzou et les cas de décès par AVC à la 
phase aigue ou dans les suites de l’AVC dans la wilaya de Tizi Ouzou au cours de la période 
d’étude. 

 
2.3   Définitions et critères d’inclusion  

 
2.3.1 Définitions des cas 

Cas certain  
Le sujet atteint d’AVC est défini comme tout malade présentant un déficit neurologique focalisé ou 
généralisé survenant brutalement et présumé d’origine vasculaire (169). Ce cas peut être confirmé par 
l’imagerie médicale (Tomodensitométrie (TDM)  ou l’Imagerie par Résonance magnétique (IRM)).  
Dans le cas d’une TDM normale dans les premières 24 heures après la survenue de l’AVC et en 
absence d’une TDM de contrôle dans les 48 à 72 heures, le diagnostic de l’AVC constitué est posé  
devant la persistante du déficit neurologique au delà de 24 heures après le début du déficit moteur. 
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Le critère de définition de l’AVC est clinique (définition de l’OMS) mais l’imagerie médicale (IRM 
et TDM) permet de déterminer le type d’AVC et la localisation. Ces définitions ont été utilisées 
dans notre étude du fait qu’elles aient été proposées et validées par l’OMS.  

  

Cas possible  
Il est défini comme un cas  décédé à domicile ou dans une structure de soins et chez lequel un 
déficit neurologique focalisé ou généralisé a été observé par le praticien ou rapporté par les parents 
sans le recours à l’imagerie médicale. 
 
 

2.3.2. Définitions des événements vasculaires  
 

Définition du premier événement vasculaire  
Le premier événement vasculaire correspond à la première consultation et  / ou hospitalisation pour 
un déficit neurologique focalisé ou généralisé, survenant brutalement, présumé d’origine vasculaire, 
confirmé ou non par l’imagerie médicale. 

 
Définition de la récidive 

La récidive (la première ou les récidives successives) correspond à la survenue d’un AVC constitué 
chez des malades ayant des antécédents d’AVC constitués diagnostiqués cliniquement et ou par 
l’imagerie médicale ou les cas chez lesquels des séquelles d’AVC ont été observées à l’imagerie 
médicale (TDM). 

 
3.2.3 Critères d’inclusion et d’exclusion  
 

Critères d’inclusion  
 

Dans notre travail,  nous avons inclus :  
• Les cas d’AVC diagnostiqués cliniquement et / ou confirmés par l’imagerie 

médicale, observés chez les sujets âgés de 20 ans et plus dans les deux sexes 
• Résidant dans la wilaya de Tizi Ouzou le jour de l’événement vasculaire. 
• L’événement vasculaire survenu du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 (pendant 

une durée de deux années), 
• Les cas ayant un AVC ischémique et / ou hémorragique, 
• Décédé après constat du déficit neurologique par le médecin  et / ou un diagnostic 

d’AVC confirmé par l’imagerie médicale, 
 

Critères d’exclusion   
 

Dans notre travail,  nous avons exclu :  
 

• Les cas ayant des antécédents d’AVC et hospitalisés pour un autre motif, 
• Les cas  d’AVC ayant un déficit moteur d’origine traumatique, 
• Les  Accidents Ischémiques Transitoires (AIT) n’ont pas été inclus dans notre travail 

dans le souci de mieux focaliser le travail sur les AVC constitués (premier 
événement et récidives). Il existe, par ailleurs,  une difficulté certaine pour recenser 
les cas d’AIT. 
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2.4   Définition et identification des indicateurs de santé  
 

2.4.1 Identification des indicateurs de santé 

Dans l’étude de morbidité, nous avons utilisé le taux brut d’incidence, le taux d’incidence 
spécifique et le taux d’incidence standardisé à la population européenne et mondiale. 

Dans  l’étude de la mortalité, nous avons utilisé, le taux de létalité. 

Afin d’évaluer la fréquence des facteurs de risque, nous avons utilisé le taux de prévalence.  

Nous représentons dans le Tableau 7, les différents indicateurs de santé que nous avons utilisé en 
décrivant les numérateurs et les dénominateurs de ces indicateurs. 
 

Tableau 7: Les différents indicateurs de santé utilisés pour exprimer les données sanitaires. 
Indicateurs   Numérateur  

 
 Dénominateur  

 
Taux brut 
d’incidence  

  
Nombre de cas d’AVC enregistrés 
pendant la durée d’une année  

  
Effectif de la population à risque 
(adulte) de la Wilaya de Tizi Ouzou 
pendant la même année  

 
Taux d’incidence 
standardisé * 

 
 

 
Nombre de cas d’AVC attendus 
après standardisation  à la 
population de référence  

  
Effectif de la population de référence 

 
Taux d’incidence 
spécifique 

  
Nombre de cas d’AVC enregistrés 
dans une catégorie donnée (âge, 
sexe) 

  
Effectif de la population dans cette 
catégorie 
 

 
Taux de létalité  

  
Nombre de décès par AVC 
enregistrés  

  
Nombre total de cas d’AVC enregistrés 
au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou  

 
Fréquence des 
facteurs de risque 

  
Nombre de cas d’AVC présentant 
le facteur de risque étudié 
 

  
Nombre total de cas d’AVC enregistrés  

*  à la Population européenne et mondiale 
 
 

2.4.2 Définition des indicateurs  
 

2.4.2.1 Indicateurs de morbidité  
- Taux d’incidence brut 

Le taux d’incidence brut est égal au nombre de nouveaux cas d’AVC enregistrés dans la wilaya de 
Tizi Ouzou, au cours de la période d’étude / la population exposée (population âgée de 20 ans et 
plus).   
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- Taux d’incidence brut du  premier événement vasculaire 

Il est égal au nombre de cas d’AVC ayant présenté un premier événement vasculaire / la population 
exposée (population de la wilaya de Tizi Ouzou âgée de 20 ans et plus) rapporté à 100 000 
habitants.  

 

- Le Taux d’incidence brut et global   

Il est égal au nombre total de cas ayant présenté un d’AVC (premier  événement et récidives) / la 
population exposée (population de la wilaya de Tizi Ouzou âgée de 20 ans et plus) rapporté à 
100 000 habitants.  

Cet indicateur comprend, au numérateur, tous les cas d’AVC enregistrés (premier  événement et 
récidives)  pendant la période d’étude (2010 et 2011) et au dénominateur, la population exposée 
(population de la wilaya de Tizi Ouzou âgée de 20 ans te plus).  

 

- Le taux d’incidence spécifique   

Il est égal au nombre total de cas ayant présenté un d’AVC (premier  événement et récidives) dans 
une tranche d’âge donnée ou selon le sexe / la population exposée (répartie dans les tranches d’âge 
ou selon le sexe) de la population de la wilaya de Tizi Ouzou âgée de 20 ans et plus rapporté à 
100 000 habitants.  

Nous avons utilisé le taux d’incidence spécifique par âge, par sexe et par type d’AVC. 

Afin de calculer le taux d’incidence spécifique par âge, nous avons utilisé, au numérateur, le 
nombre de cas d’AVC enregistrés dans chaque tranche d’âge et, au dénominateur, l’effectif de la 
population de cette tranche d’âge résidant dans la wilaya de Tizi Ouzou.  

Pour le calcul du taux d’incidence spécifique par sexe, nous avons utilisé au numérateur, le nombre 
de cas d’AVC enregistrés pour chacun des deux sexes (Hommes et Femmes) et au dénominateur, 
l’effectif de la population à risque âgée de 20 ans et  plus pour chacun des deux sexes.  

Lors du calcul du taux d’incidence brut pour chaque type d’AVC, nous avons utilisé au numérateur, 
le nombre de cas enregistrés dans chaque type d’AVC et au dénominateur, la  population de la 
wilaya de Tizi Ouzou âgée de 20 ans et plus. 

 

- Le Taux d’incidence standardisé 

Il est égal au nombre total de cas d’AVC attendus (calculés en utilisant les taux d’incidence brut et 
les tranches d’âge de la population de référence) / le total de la population de référence rapporté à 
100 000 habitants.  
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Nous avons calculé le taux d’incidence standardisé pour contrôler l’effet de l’âge de notre 
population. Nous avons calculé les effectifs attendus. Nous avons réalisé la standardisation par 
rapport à la population européenne et par rapport à la population mondiale. Pour procéder au calcul 
de taux, nous avons utilisé la méthode de standardisation directe. 

 

- Méthode de standardisation directe  

La standardisation directe consiste à appliquer à une population de référence donnée les taux brut 
issus d’une étude donnée, par groupe d’âge de chacune des populations concernées, et obtenir ce 
faisant, le nombre total de cas attendus, puis calculer le taux standardisé (171) (Annexe 7). 

La population de référence est plus ou moins arbitraire et peut même être constituée de l’ensemble 
des populations à comparer (171).  

Les populations qui sont utilisées comme population de référence peuvent être la somme des deux 
populations à comparer, ou un modèle de population de référence, tel que proposé par l’OMS (173).   

Les taux d’incidences calculés ont été rapportés à 100 000 habitants. 

 

2.4.2.2  Indicateurs de mortalité  
- Taux de létalité  

Le taux de létalité est le rapport du nombre de cas de décès par AVC enregistré / le nombre de cas 
d’AVC rapporté à 100.  

Dans notre travail, nous avons calculé le taux de létalité global, puis le taux de létalité par sexe, par  
âge et par type d’AVC. 

 

2.4.2.3  Fréquence des facteurs de risque 

Pour mesurer la fréquence des facteurs de risque dans notre population d’AVC, nous avons utilisé le 
taux de prévalence. Nous avons calculé le taux de prévalence pour les principaux facteurs de risque 
le numérateur comprend le nombre de cas d’AVC ayant le facteur de risque divisé par le nombre 
total de cas rapporté à 100.  

2.5   Identification des variables 

Parmi les variables que nous avons utilisées, nous avons distingué les variables qualitatives et les 
variables quantitatives.  
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2.5.1 Variables quantitatives  
Nous présentons les variables quantitatives et leurs modalités 

- Age : répartition par tranche d’âge : nous avons choisi les tranches d’âge utilisées dans les 
différentes études d’incidence de l’AVC : 20 – 24  ans, 25 – 34,  35 – 44, 45 – 54, 55 – 64,  
65 – 74, 75 – 84, 85 ans et plus.   

- Body Mass Index (BMI) : 15 – 18.5 ; 19 - 24.9 ; 25 - 29.9 ; 30 et plus. Nous avons 
considéré  comme  poids  normal,  un  BMI  de  18.5 - 24.9 ; un surpoids : BMI compris 
entre 25 - 29.9 ; obèse, un BMI  ≥ 30  

- (source : http://www.alyabbara.com/utilitaires/calcul%20imc/IMC_fr_classification.html  
- Cholestérolémie : normale, cholestérolémie élevée,  
- Triglycérides : taux normal, taux élevé. 

 
 

2.5.2 Les variables qualitatives  
Nous présentons toutes les variables qualitatives et leurs modalités. 
 

- Le sexe : hommes, femmes 
- Type d’AVC : ischémique, hémorragie intracérébrale et hémorragie sous arachnoïdienne.  
- Hypertension Artérielle : présente / absente.  
- Statut de l’HTA : Connue et traitée, diagnostiquée le jour de l’AVC, connue et 

incorrectement  suivie 
- Diabète : Présent / Absent  
- Statut du diabète : connu et traité, diabète diagnostiqué le jour de l’AVC,  diabétique connu 

et incorrectement suivi.   
- Fibrillation Auriculaire (FA) : Présence /Absence 
- Statut de la FA : Connue et traitée, FA diagnostiquée le jour de l’AVC, connue et 

incorrectement suivie. 
- Cardiopathie : Présente / Absente. 
- Type de cardiopathies : cardiopathies valvulaires, cardiopathies ischémiques, troubles du 

rythme, autres cardiopathies. 
- Statut de la cardiopathie : connue et traitée, cardiopathie diagnostiquée le jour de l’AVC,  

connue et incorrectement suivie. 
- Tabagisme : non fumeur, fumeur ancien et fumeur actuel,  
- Antécédents d’AVC : Oui / Non  
- Antécédents d’AIT : Oui / Non 
- Antécédents d’IDM : Oui / Non 
- Antécédents d’artériopathies des membres inferieurs (AOMI) : Oui / Non 
- Mode de sortie de l’Hôpital : Décédé, Rétabli, Sorti avec persistance de séquelles 

neurologiques.  
 
 
 
 



 
 

  65 
 

2.6    Identification des lieux et des sources de données  

Afin de collecter nos données, nous avons retenu comme sources de données : le dossier médical, 
les fiches des malades déposées au bureau des admissions, les Registres d’hospitalisation, les 
certificats de décès,  les listes des malades des services de radiologie et des informations obtenues 
auprès des médecins traitants.  
 
Les  lieux d’admission des malades atteints d’AVC ont été identifiés et représentés par certains 
services cliniques du Centre Hospitalo Universitaire  (CHU) de Tizi Ouzou, les services de 
médecine interne et des urgences des différents Etablissements Publics Hospitaliers (EPH) de la 
wilaya. Ces EPH sont au nombre de sept.  
Les cas hospitalisés dans les cliniques privées ont été également collectés. Les cliniques privées 
sont au nombre de trois dans la wilaya de Tizi Ouzou.  
La liste des différents lieux de collecte de données est exposée dans la Figure 5.  
 

Figure 5 : Identification des differents lieux de collecte de données de l’AVC. 
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2.7    Modalités de collecte des données  
 
Nous avons collecté les données sur une fiche (Annexe 1) comportant toutes les variables 
nécessaires à notre travail (ref : Identification des variables). Ces données ont été collectées une fois 
par semaine au niveau des services du CHU de Tizi Ouzou et une fois par mois, au niveau des 
structures privées et des EPH de la Wilaya de Tizi Ouzou. Nous avons utilisé la méthode de collecte 
active dans notre travail. 

 
Afin de nous permettre la collecte des données, nous avons procédé comme suit : nous avons 
informé  tous  les  services du CHU de Tizi Ouzou. Un courrier (Annexe 2) a été envoyé aux 
directeurs des EPH de la Wilaya de Tizi Ouzou via la Direction de la Santé de la wilaya. Nous nous 
sommes déplacés sur les lieux en vue de sensibiliser davantage les praticiens des services de 
médecine sur l’intérêt du travail et l’importance de recueillir les données sanitaires. Pour ce faire, 
nous avons sollicité de leur part de mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires à cette 
identification et à la collecte des données (Registres des hospitalisations, Dossiers médicaux,  liste 
des malades du bureau des admissions).  
 
Ainsi, il nous a été possible de procéder à l’identification de tous les cas d’AVC admis dans les 
services, d’enregistrer le numéro du dossier médical. Ensuite, nous avons consulté les dossiers 
médicaux des malades et nous avons pris l’avis des médecins traitants en cas de nécessité afin 
d’avoir des informations utiles et de compléter nos données.  
 
2.8   Contrôle  des données et vérification des doublons 

 
Nous avons procédé au contrôle de toutes les fiches. Le contrôle a concerné essentiellement les 
données de résidence (commune), les facteurs de risque, les antécédents, la confirmation par 
l’imagerie médicale (TDM et  / ou IRM), l’état à la sortie du malade et l’évolution. 

 
Après la collecte des fiches, nous avons procédé à leur vérification pour identifier celles qui  ont  
été collectées plusieurs fois par des sources différentes. Pour cela, nous avons procédé de deux 
manières : l’une manuelle, en classant toute les fiches par ordre alphabétique les noms des malades, 
et  nous avons procédé à l’identification des fiches qui étaient en double ou en triple exemplaire. La 
deuxième méthode est informatique, en utilisant l’Office Excel, lors de la saisie des informations, 
une saisie antérieure du même malade est repérée et elle est alors classée. 

2.9   Analyse statistique  
Nous avons analysé globalement tous les cas d’AVC (premier événement et récidives), puis les cas 
ayant un premier événement puis nous avons analysé les différents types d’AVC séparément.  
 
Lors de l’étude des caractéristiques des cas, nous avons sélectionné un échantillon de notre 
population de cas d’AVC sur les deux années d’études (2010 et 2011).  La sélection a été établie sur 
le critère de la complétude de l’information.   
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Nous avons utilisé le taux d’incidence brut dans l’analyse du premier événement vasculaire et dans 
l’analyse de tous les événements (premier événement et récidives).  Nous avons calculé le taux 
d’incidence brut pour l’année 2010, puis l’année 2011, séparément.  

 
Pour analyser les variables qualitatives, nous avons calculé les pourcentages et les Intervalles de 
Confiance (IC) à 95 % et pour les variables quantitatives, nous avons calculé la moyenne et l’Ecart 
Type (Standard Deviation : SD), la médiane et les limites (range). 

 
Pour la comparaison des différentes proportions, dans le cas des variables qualitatives,  nous avons 
utilisé le test du Khi deux de Pearson, pour la comparaison de deux variables qualitatives et dont les 
effectifs calculés étaient supérieurs à 5 (par respect des conditions d’application des différents 
tests). Dans le cas ou ces effectifs étaient inferieurs à 5, nous avons utilisé le test du khi deux 
corrigé de Yates.  

 
Nous avons utilisé le test de comparaison de deux moyennes (écart réduit) dans le cas ou l’effectif 
est de plus de 30 et le test de student pour les sous groupe ayant un échantillon de moins de 30 
individus (par respect des conditions d’applications de ces tests).  

 
Nous avons procédé à l’évaluation du risque de décès et de récidive.  Pour cela, nous avons utilisé 
l’approche univariée et nous avons choisi les modalités correspondant au risque minimum comme 
référentiel de comparaison des facteurs de risque. Les facteurs de risque pris en considération pour 
le risque de récidive étaient : l’HTA, le Diabète, les Cardiopathies, la FA, l’âge et le sexe. Pour 
l’analyse du risque de décès, nous avons analysé les facteurs de risque suivants : l’HTA, le Diabète, 
la FA, les Cardiopathies, l’âge, le sexe et la récidive. 
 

Nous avons évalué le risque  de décès et de récidive selon le nombre de facteurs de risque (FR) 
retrouvés ; un FR, deux FR, trois FR et quatre FR et plus.  
 
Pour l’âge, nous avons codé la variable en deux modalités : moins de 60 ans et  plus de 60 ans.   
 
Nous avons calculé le Hazard Ratio (HR) qui permet de mesurer le risque instantané de survenue 
d’un événement. Cette mesure nous permet d’analyser le risque de survenu de décès et de récidive 
dans l’AVC en tenant compte des variables dépendantes par une approche univariée.   
 

Nous avons utilisé les logiciels Epi Info 2000 (CDC 2000 ™) et Sys Stat 11 pour l’analyse des 
données.   
 

Nous avons fixé un degré de signification à 0.05 pour conclure à une différence significative entre 
les variables comparées.  
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Résultats 
Dans cette partie, nous allons présenter nos résultats comme suit : les taux d’incidence cumulé des 
deux années 2010 et 2011, puis séparément pour l’année 2010  et  l’année 2011,  le taux de létalité a 
été analysé pour les années 2010 et 2011 séparément, les caractéristiques des cas d’AVC, la 
fréquence des facteurs de risque et la mesure du risque de décès et de récidive en utilisant comme 
variables dépendantes, les facteurs de risque de l’AVC recherchés dans notre travail. 
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3.1  Présentation de la wilaya de Tizi Ouzou et sa population 

 
 
Source carte Wilaya de Tizi Ouzou : www.tiziouzou-dz.com/Assets/Images/carte.gif&imgrefurl 

Source carte de l’Algérie : www.wilayas_algerie.png/el-annabi.com  
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- Structure par âge et par sexe de la population de la wilaya de Tizi Ouzou 

La figure 6 (6.1 et 6.2)  montre la structure d’âge de la population de la wilaya de Tizi Ouzou âgée 
de 20 ans et plus estimée pour l’année 2010 et l’année 2011.  L’effectif de cette population est plus 
important dans la tranche d’âge 25 - 34  ans et il tend à diminuer avec l’âge selon ces estimations, 
pour les deux années 2010 et 2011. 

Figure 6.1 : Population de la wilaya de Tizi Ouzou repartie par âge et sexe, estimation de 
l’année 2010 

 
Figure 6.2 : Population de la wilaya de Tizi Ouzou repartie par âge et sexe, estimation de 
l’année 2011 

Source : Direction de la  Planification et de l’Aménagement du Territoire (DPAT), Wilaya de Tizi Ouzou. 
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3.2  : Etude du taux d’incidence de l’AVC 

Lors de la présentation de résultats concernant les taux d’incidence, nous procéderons comme suit : 
nous allons présenter les taux d’incidence pour les deux années cumulées, puis nous allons 
présenter les résultats pour l’année 2010 et l’année 2011 séparément avec plus de détails.  

 

3.2.1 Taux d’incidence brut de l’Accident vasculaire cérébral  au cours des deux années 
2010 et 2011 

Au cours de l’année 2010, nous avons enregistré 699 cas d’AVC dont 595 cas d’AVC ischémique, 
88 cas d’hémorragie intracérébrale et 16 cas d’hémorragie sous arachnoïdienne.  

Au cours de l’année 2011, nous avons enregistré 787 cas d’AVC dont 639 cas d’AVC ischémique, 
134 cas d’hémorragie intracérébrale et 14 cas d’hémorragie sous arachnoïdienne.   

Le nombre de cas d’AVC cumulés, que nous avons enregistré au cours des deux années  2010 et 
2011, a été de 1486, dont 1234 cas d’AVC ischémique, 222  cas d’hémorragie intracérébrale et 30 
cas d’hémorragie sous arachnoïdienne.  

Nous avons utilisé comme dénominateur, la population de la wilaya de Tizi Ouzou âgée de 20 ans 
et plus représentant notre population d’étude. Celle-ci était estimée à 792 288 habitants pour l’année 
2010 et à 796 670 habitants pour l’année 2011.  

Le taux d’incidence brut et global, relatif aux deux types d’AVC et à tous les événements 
vasculaires (premier événement et récidive) à été estimé à 88.4 cas p. 100 000 habitants en 2010 et à 
98.8 cas p. 100 000 habitants en 2011.  

Au cours de l’année 2010, le taux d’incidence brut par type d’AVC était de : 

- 75.1 p. 100 000 pour l’AVC ischémique,  
- 11.1 p. 100 000 pour l’hémorragie intracérébrale et  
- 2 p. 100 000 pour l’hémorragie sous arachnoïdienne e 

Au cours de l’année 2011, le taux d’incidence brut était de : 

- 80.2 p. 100 000 pour l’AVC ischémique,  
- 16.8 p. 100 000 pour l’hémorragie intracérébrale et  
- 1.8 p.100000 habitants pour l’hémorragie sous arachnoïdienne (Tableau 8, Figure 7).  

La TDM a été réalisée chez  97.4 % des cas et l’IRM dans 4.1 % des cas. Les résultats de la TDM 
étaient positifs (image radiologique en faveur d’un AVC) dans 79.8 % des cas et les résultats de 
l’IRM étaient positif dans 100 % des cas.   
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Tableau 8 : Taux d’incidence** brut de l’AVC selon le type au cours des deux 
années 2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 

Type 
d’AVC  

AVC ischémique Hémorragie  
Intra cérébrale 

Hémorragie  
sous arachnoïdienne

 

Années  Nombre  
de cas*  

Taux 
d’incidence 

Nombre 
de cas* 

Taux 
d’incidence 

Nombre 
de cas*  

Taux d’incidence 

2010  595 75.1 88 11.1 16 2.0  
2011 639 80.2 134 16.8 14 1.8  
Total   1234 77.7 ¶ 222 14.0 ¶ 30 1.9 ¶  
*  tous les événements vasculaires (premier événement et récidives). 
**  p. 100 000 habitants par rapport à la population à risque : estimation  de la population de la wilaya de   Tizi 

Ouzou pour l’année 2010 = 792288 habitants et l’estimation pour l’année 2011 = 796670 habitants. 
¶  Taux d’incidence cumulé durant les deux années 2010 et 2011. 
 

 
Figure 7: Taux d’incidence* brut de l’AVC selon le type au cours des années 2010 et 2011 
dans la wilaya de Tizi Ouzou 

*p. 100 000 habitants. 

Le taux d’incidence de l’AVC ischémique était plus élevée en  2011 versus 2010  (p = 0.034). En ce 
qui concerne l’hémorragie intracérébrale, il n’y a pas de différence significative entre  les  deux  
taux  d’incidence  observés  au  cours  des deux années d’étude 2010 et 2011 (p = 0.23) (Figure 7). 
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3.2.2 Étude du taux d’incidence brut de l’AVC durant l’année 2010 
 

3.2.2.1  Etude du taux d’incidence brut de l’AVC (tous types) par âge et sexe  

Durant l’année 2010, nous avons enregistré 699 cas d’AVC. Notre population d’étude 
(population  âgée  de  20  ans  et  plus)  était  estimée  à  792 288  habitants  dont  393 471 hommes 
et 398 817 femmes.  Le taux brut d’incidence de l’AVC enregistré en 2010  dans la wilaya de 
Tizi Ouzou était de 88.4 p. 100 000 habitants. Il  était  de  74.5  p. 100 000  chez  les  hommes  et  
de  102.1 p. 100 000 chez les femmes (p < 0.001).  

Chez les sujets âgés de moins de 25 ans, il était de 0.7 p. 100 000 habitants dans les deux sexes 
(aucun cas enregistré chez  les  hommes  et  un taux d’incidence de 1.5 p. 100 000 chez les femmes) 
et  chez  les  sujets  âgés  de  85 ans et plus, il était de 1860.9 p. 100 000 dans  les  deux  sexes  
(1232.4  chez  les  hommes  et  2261.3  chez  les  femmes) (p < 0.001).  Dans cette tranche d’âge, le 
taux d’incidence brut est plus élevé chez les femmes que chez les hommes.  

Le taux  d’incidence  augmente  avec  l’âge  dans les  deux  sexes.  Chez les hommes, il passe de 
4.1 p. 100 000 habitants chez les 25 – 34  ans à 1 232.4  p. 100 000 chez les 85 ans plus (p < 0.001). 
Chez  les  femmes,  il  passe  de  3.5 p. 100 000  chez  les  sujets  âgés  de  25 – 34  ans  à  2 261.3  
p. 100 000 chez  les  sujets âgés de 85 ans et plus (p < 0.001) (Tableau  9, Figure 8). 

Tableau 9 : Taux d’Incidence* brut de l’AVC** par âge  et sexe au cours de l’année 2010 
dans la wilaya de Tizi Ouzou  
Age  Hommes Femmes Les deux sexes 

(Années) N Population Taux  
d’Inc 

N Population Taux 
d’Inc 

N Taux  
d’Inc 

20-24 0 68 945 0.0 1 65 388 1.5 1 0.7 
25-34 5 122 338 4.1 4 114 176 3.5 9 3.8 
35-44 15 80 473 6.2 12 80 360 14.9 17 10.6 
45-54 18 48 540 37.1 19 49 645 38.3 37 37.7 
55-64 49 36 808 133.1 35 38 763 90.3 84 111.2 
65-74 70 20 850 335.7 56 27 394 208.1 126 263.2 
75-84 104 12 109 858.9 158 17 740 890.6 262 877.8 
≥ 85  42 3 408 1 232.4 121 5 351 2 261.3 163 1 860.9 
Tous 
les âges  

293 393 471 74.5 406 398 817 102.1 699 88.4 

*  p. 100 000 habitants  
**  Ischémique et hémorragique  
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Figure 8 : Taux d’incidence* brut de l’AVC**  selon l’âge et le sexe au cours de l’année 
2010 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 

*  p. 100 000 habitants 
** ischémique et hémorragique.  

 

Le taux d’incidence de l’AVC augmente avec l’âge (p < 0.001) surtout à partir de l’âge de 55 ans.  
Chez les sujets âgés de 85 ans et plus, le taux d’incidence brut de l’AVC était plus élevé chez les 
femmes que chez les hommes (p < 0.001) (Figure 8).  

 

3.2.2.2  Taux d’incidence brut du  premier événement vasculaire  

Le nombre de cas d’AVC ayant fait un premier événement vasculaire était de 606 cas, le taux 
d’incidence brut et global était de 76.5 p. 100 000 habitants (64.6 chez les hommes et 88.3 chez 
les femmes) (p < 0.001). Le taux d’incidence brut du premier événement vasculaire était plus élevé 
chez les femmes que  chez les hommes. 

Le taux d’incidence de l’AVC augmente avec l’âge, il passe de 0.7 p. 100 000 chez les sujets âgés 
de  moins  de  25  ans  à  1 678.3 p. 100 000  chez  les sujets  âgés  de  85 ans  et  plus (p < 0.001) 
dans les deux sexes. Cette tendance a été observée chez les hommes (p < 0.001) et chez les femmes 
(p < 0.001).  

Chez les sujets âgés de 85 ans et plus, le taux d’incidence du premier événement vasculaire était 
plus prédominant chez les femmes que chez les hommes (p < 0.001) (Tableau  10, Figure 9). 
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Tableau 10 : Taux d’incidence* brut du premier événement vasculaire ** par âge  et par sexe 
au cours de l’année 2010 dans la wilaya de Tizi Ouzou  
Age  
(Année) 

Hommes Femmes Les deux sexes 

 Nombre 
de cas 

Population Taux d’Inc Nombre 
de cas 

Population Taux 
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Taux 
d’Inc 

20-24 0 68 945 0.0 1 65 388 1.5 1 0.7 
25-34 5 122 338 4.1 4 114 176 3.5 9 3.8 
35-44 5 80 473 6.2 11 80 360 17.7 16 9.9 
45-54 17 48 540 35.0 18 49 645 36.3 35 35.6 
55-64 45 36 808 122.3 28 38 763 72.2 73 96.6 
65-74 56 20 850 268.6 49 27 394 178.9 105 217.6 
75-84 85 12 109 702.0 135 17 740 761.0 220 737.0 
≥ 85  41 3 408 1 203.1 106 5 351 1 980.9 147 1 678.3 
Tous les 
âges  

254 393 471 64.6 352 398 817 88.3 606 76.5 

*  p. 100 000 habitants  
**  Ischémique et hémorragique  

 

Figure 9 : Taux d’incidence* brut du premier événement vasculaire ** par âge  et par sexe  
au cours de l’année 2010 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

*  p. 100 000 habitants. 
**  Ischémique et hémorragique 

 

Le taux d’incidence du premier événement vasculaire augmente avec l’âge (p < 0.001). Celui-ci 
était  plus élevé chez les femmes que chez les hommes après l’âge de 85 ans (p < 0.001) (Figure 9). 
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3.2.2.3  Etude du taux brut d’incidence selon le type d’AVC 
 
- Accident vasculaire ischémique  

Au cours de l’année 2010, nous avons enregistré 595 cas d’AVC ischémique. Le taux d’incidence 
brut et global de l’AVC ischémique était de 75.1 p. 100 000 habitants (61.5 chez les hommes et 
88.5 chez les femmes : (p < 0.001).  

L’analyse du taux d’incidence par âge et  par  sexe a montré que chez les sujets âgés de moins de 25 
ans, le taux d’incidence de l’AVC ischémique était de 0.7 p. 100 000 habitants dans les deux sexes 
et le taux d’incidence de l’AVC ischémique chez  les sujets âgés de plus de 85 ans était de 1 678.3 
p. 100 000 habitants (1 144.4 chez les hommes et 2 018.3 chez les femmes : p < 0.001).  

Dans    les    deux sexes, le  taux  d’incidence  de  l’AVC  ischémique  augmente  avec  l’âge ; de 
0.7 p. 100 000 chez les sujets âgés de moins de 25 ans  à 1678.3 p. 100 000  chez  les sujets âgés de 
85 ans  et plus (p < 0.001). Cette tendance était observée chez les hommes (p < 0.001) et chez les 
femmes (p < 0.001). Le  taux  d’incidence  était  540 fois plus élevé chez les sujets âgés de plus de 
80 ans versus ceux âgés de moins de 30 ans (Tableau 11, Figure 10). 

Tableau 11 : Taux d’incidence* brut de l’AVC  ischémique par âge et par sexe au cours de 
l’année 2010 dans la wilaya de Tizi Ouzou
Age  
(Année) 

Hommes Femmes Les deux sexes 

 Nombre 
de cas 

Population Taux 
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Population Taux 
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Taux d’Inc 

20-24 0 68 945 0.0 1 65 388 1.5 1  0.7 
25-34 0 122 338 0.0 1 114 176 0.9 1  0.4 
35-44 1 80 473 1.2 10 80 360 12.4 11  6.8 
45-54 13 48 540 26.8 15 49 645 30.2 28  28.5 
55-64 40 36 808 108.7 27 38 763 69.7 67  88.7 
65-74 58 20 850 278.2 46 27 394 167.9 104  215.6 
75-84 91 12 109 751.5 145 17 740 817.4 236  790.6 
≥ 85  39 3 408 1 144.4 108 5 351 2 018.3 147  1 678.3 
Tous les 
âges  

242 393 471 61.5 353 398 817 88.5 595  75.1 

*  p. 100 000 habitants  
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Figure 10 : Taux d’incidence* brut de  l’AVC  ischémique par âge  et par sexe au cours de 
l’année 2010 dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

 

*  p. 100 000 habitants. 

On note une augmentation du taux d’incidence de l’AVC ischémique dans les deux sexes à partir de 
l’âge de 55 ans. Le taux d’incidence était plus élevé chez les femmes que chez les hommes après 
l’âge de 84 ans (p < 0.001) (Figure 10). 

 

- L’hémorragie intracérébrale 

Le nombre  de   cas   d’hémorragie   intracérébrale   que   nous   avons   enregistré   dans la wilaya 
de  Tizi Ouzou   au   cours   de l’année 2010  était  de  88  soit  un   taux  d’incidence brut de 11.1 
p. 100 000 habitants (10.9 chez les hommes et 11.3 chez les femmes).   

Chez les sujets âgés de 25 – 34 ans, le taux d’incidence observé   était  de 1.7 p. 100 000 habitants 
(0.8 chez les hommes et 2.6 chez les femmes ; p < 0.001). Chez les sujets âgés de plus de 85 ans, le 
taux d’incidence de l’hémorragie intracérébrale était de 159.8 p. 100 000 habitants (88 chez les 
hommes et 205.6 chez les femmes : p < 0.001).  

Le  taux  d’incidence  augmente   avec   l’âge  dans  les  deux  sexes  passant  de 1.7 p. 100 000  
chez les sujets  âgés  de  25 – 34 ans à 159.8 p. 100 000  habitants  chez  ceux  âgés  de  85  ans  et  
plus  (p < 0.001). Cette  tendance  a été  observée chez les hommes (p < 0.001) et chez les femmes 
(p < 0.001) (Tableau 12, Figure 11). 
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Tableau 12 : Taux d’incidence* brut de l’hémorragie intracérébrale par âge et par sexe au 
cours de l’année 2010 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Age  
(Année) 

Hommes Femmes Les deux sexes 

 Nombre 
de cas 

Population Taux 
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Population Taux  
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Taux 
d’Inc 

20-24 0 68 945 0.0 0 65 388 0.0 0 0.0 
25-34 1 122 338 0.8 3 114 176 2.6 4 1.7 
35-44 2 80 473 2.5 0 80 360 0.0 2 1.2 
45-54 4 48 540 8.2 3 49 645 6.0 7 7.1 
55-64 8 36 808 21.7 6 38 763 15.5 14 18.5 
65-74 12 20 850 57.6 10 27 394 36.5 22 45.6 
75-84 13 12 109 107.4 12 17 740 67.6 25 83.8 
≥ 85  3 3 408 88.0 11 5 351 205.6 14 159.8 
Tous les 
âges  

43 393 471 10.9 45 398 817 11.3 88 11.1 

*  p. 100000 habitants  
 
 
Figure 11 : Taux d’incidence* brut de l’hémorragie intracérébrale par âge  et par sexe 
durant l’année 2010 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

*  p. 100 000 habitants 

On note une  augmentation du taux d’incidence brut de l’hémorragie intracérébrale à partir de l’âge 
de 55 – 64  ans. Il existe une différence significative entre les taux d’incidence de l’hémorragie 
intracérébrale chez les hommes et chez les femmes âgées de 85 ans et plus (p < 0.001) (Figure 11). 

 

- L’hémorragie sous arachnoïdienne  

En 2010, nous avons enregistré 16 cas d’hémorragie sous arachnoïdienne.  Le taux d’incidence 
était de 2.01 p. 100 000 habitants (2.03 p. 100 000 chez les hommes et 2.0 p. 100 000 chez les 
femmes)  (Tableau 13). 
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Tableau 13 : Taux d’incidence* brut de l’hémorragie sous arachnoïdienne par âge  et par 
sexe au cours de l’année 2010 dans la wilaya de Tizi Ouzou  
Age  
(Année) 

Hommes Femmes Les deux sexes 

 Nombre 
de cas 

Population Taux 
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Population Taux 
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Taux 
d’Inc 

20-24 0 68 945 0.0 0 65 388 0.0 0  0.0 
25-34 4 122 338 3.3 0 114 176 0.0 4  1.7 
35-44 2 80 473 2.5 2 80 360 2.5 4  2.5 
45-54 1 48 540 2.1 1 49 645 2.0 2  2.0 
55-64 1 36 808 2.7 2 38 763 5.1 3  3.9 
65-74 0 20 850 0.0 1 27 394 3.6 1  2.1 
75-84 0 12 109 0.0 0 17 740 0.0 0  0.0 
≥ 85  0 3 408 0.0 2 5 351 37.4 2  22.8 
Tous les 
âges  

8 393 471 2.03 8 398 817 2.0 16  2.01 

*   p. 100 000 habitants  
 
 

3.2.2.4   Taux d’incidence standardisé  

Durant l’année 2010,  

- Le  taux d’incidence brut de l’AVC (tous événements confondus) était de 88.4 p. 100 000 
(74.5 chez les hommes et 102.1 chez les femmes).  

- Le taux d’incidence standardisé à la population européenne était de 116.8 p. 100 000 
(pour tous les événements vasculaires et dans les deux sexes) avec 116.7 p. 100 000 chez 
les hommes et 115.3 p. 100 000 chez les femmes.  

- Le   taux   d’incidence   standardisé  du   premier  événement  vasculaire  était  de  
101 p. 100 000  dans  les   deux   sexes (101  p. 100 000  chez   les   hommes   et   de 
100.4 p. 100 000 chez les femmes : p = 0.81).  

 
- Le  taux d’incidence standardisé à la population mondiale était de 95.2 p. 100 000 

habitants pour tous les événements vasculaires et dans les deux sexes (95.9 p .100 000 
chez les hommes et 96.3 p. 100 000 chez les femmes : p = 0.14).  

 
- Le taux d’incidence standardisé à la population mondiale  du  premier  événement  

vasculaire  était  de 82.2 p. 100 000 dans les deux sexes (82.7 p. 100 000 chez les 
hommes et 81.7 p. 100 000 chez  les femmes  (Tableau 14). 
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Tableau 14 : Taux  d’incidence brut et standardisé par sexe et par type d’AVC  durant  
l’année  2010, dans  la wilaya de Tizi Ouzou. 
 
L’AVC 
 

 

Taux 
d’incidence* 

brut 

Taux d’incidence* 
standardisé à la 

population européenne 

Taux d’incidence* 
standardisé à la 

population  mondiale 

 
AVC (Tous les événements 
vasculaires) 

 
88.4 

 
116.8  

 
95.2 

Hommes  74.5 116.7 95.9 
Femmes 102.1 115.3 96.3 

 
AVC (premier événement) 

 
76.5 

 
101.0 

 
82.2 

Hommes  64.6 101.0 82.7 
Femmes  88.3 100.4 81.7 

 
AVC ischémique   

 
75.1 

 
99.2 

 
80.4 

Hommes  61.5 97.7 79.6 
Femmes  88.5 99.0 80.2 

 
Hémorragie 
intracérébrale  

 
11.1 

 
15.1 

 
12.5 

Hommes  10.9 17.1 14.3 
Femmes  11.3 13.4 11.0 

Hémorragie  
sous arachnoïdienne  

 
2.01 

 
2.4 

 
2.2 

Hommes  2.03 2.0 2.0 
Femmes  2.0 2.6 2.2 

*  p.  100 000 habitants    
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3.2.3 Etude du taux d’incidence de l’AVC durant l’année 2011 

En 2011, nous avons enregistré 787 cas d’AVC (tous événements vasculaires confondus). Le 
taux d’incidence brut et global, pour l’année 2011, était de 98.8  p.  100 000 habitants. 

 

3.2.3.1 Taux d’incidence brut de l’AVC par âge et sexe (tous événements vasculaires)  

En 2011, nous  avons  enregistré  un  taux  d’incidence  de  83.4 p. 100 000 chez  les  hommes  et  
de 114.2 chez  les  femmes (p < 0.001).  Le  taux  d’incidence  chez  les sujets âgés de 20 à 25 ans 
était de 1.5 p. 100 000 habitants  (1.4 p. 100 000 chez les hommes et 1.5 p. 100 000 chez les 
femmes : p = 0.12)  et  il  était de 2 032.2 p. 100 000 chez les sujets âgés de 85 ans et plus (1 984.2 
p. 100 000  chez les hommes et 2 062.8 p. 100 000 chez les femmes : p =  0.37).  

Le taux d’incidence de l’AVC augmente avec l’âge passant de 1.5 p. 100 000  chez les sujets âgés 
de moins de 25 ans  à 2 032.2 p. 100 000 chez les sujets âgés de 85 ans et plus  (p < 0.001). Cette 
tendance a été observée chez les hommes (p < 0.001) et chez les femmes (p < 0.001) (Tableau 15, 
Figure 12).  

Tableau 15 : Taux d’incidence* brut de l’AVC (tout évènement vasculaire confondu) par 
âge et par sexe au cours de l’année 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Age  Hommes Femmes Les deux sexes 

(Années) Nombre 
de cas 

Population Taux  
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Population Taux  
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Taux 
d’Inc 

20-24 1 69 326 1.4 1 65 750 1.5 2 1.5 
25-34 2 123 012 1.6 3 114 809 2.6 5 2.1 
35-44 8 80 917 9.9 7 80 804 8.7 15 9.3 
45-54 16 48 808 32.8 21 49 921 42.1 37 37.7 
55-64 47 37 011 127.0 36 38 978 92.4 83 109.2 
65-74 75 20 965 357.7 104 27 546 377.6 179 369.0 
75-84 113 12 176 928.7 174 17 839 981.0 287 959.5 
≥ 85  68 3 427 1 984.2 111 5 381 2 062.8 179 2 032.2 
Tous les 
âges  

330 395 642 83.4 457 401 028 114.2 787 98.8 

*  p. 100 000 habitants  
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Figure 12 : Taux d’incidence* brut de l’AVC (tous évènements vasculaires confondus) par 
âge et par sexe au cours de l’année 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

*   p.  100 000 habitants 
 

On note que le taux d’incidence de l’AVC (tous événements vasculaires) augmente dans les deux 
sexes à partir de l’âge de 65 – 74 ans. Le taux d’incidence brut est plus élevé chez les sujets âgés de 
85 ans  et  plus  vs  ceux  âgés de moins de 75 ans (p < 0.001)  (Figure 12). Il n’y a pas de 
différence significative entre les taux d’incidence de l’AVC et le sexe chez les sujets âgés 85 ans et 
plus (p = 0.65). 

3.2.3.2 Taux d’incidence brut de l’AVC au cours du premier événement vasculaire par âge et 
sexe 

Durant l’année 2011, nous avons enregistré 787 cas d’AVC (premier événement et récidives). Le 
nombre de cas ayant fait un premier événement vasculaire était de 660. Le taux d’incidence au 
premier  événement  vasculaire  était  de  82.8 cas p. 100 000 habitants : 71.3 p. 100 000 chez 
les hommes et 94.3 p. 100 000 chez les femmes (p < 0.001).  

Le taux d’incidence du premier événement vasculaire était de 1.5 p. 100 000 habitants chez les 
sujets  âgés  de  moins  de  25  ans  (1.4  p. 100 000 chez  les  hommes et 1.5 p. 100 000 chez les 
femmes)  (p = 0.12)  et  de  1 657.6 p. 100 000  chez  les  sujets  âgés  de  85  ans  et  plus (1 517.4 
p. 100 000 chez les hommes et 1 746.9 p. 100 000 chez les femmes) (p = 0.0047).  

On a observé que le taux d’incidence de l’AVC augmente avec l’âge dans les deux sexes passant de 
1.5 p. 100 000  habitants   chez   les  moins de 25 ans à 1 657.6 p. 100 000 chez les sujets âgés de 
85 ans et plus (p < 0.001). Cette  tendance  a  été  observée  chez  les   hommes  (p < 0.001)  et  chez 
les femmes (p < 0.001) (Tableau 16,  Figure 13). 
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Tableau  16 : Taux d’incidence* brut de l’AVC ** (premier évènement vasculaire) par âge 
et par sexe au cours de l’année 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Age  Hommes Femmes Les deux sexes 

(Années) Nombre 
de cas 

Population Taux  
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Population Taux  
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Taux 
d’Inc 

20-24 1 69 326 1.4 1 65 750 1.5 2 1.5 
25-34 2 123 012 1.6 3 114 809 2.6 5 2.1 
35-44 7 80 917 8.7 7 80 804 8.7 14 8.7 
45-54 14 48 808 28.7 15 49 921 30.0 29 29.4 
55-64 43 37 011 116.2 31 38 978 79.5 74 97.4 
65-74 62 20 965 295.7 84 27 546 304.9 146 301.0 
75-84 101 12 176 829.5 143 17 839 801.6 244 812.9 
≥ 85  52 3 427 1517.4 94 5 381 1 746.9 146 1 657.6 
Tous les 
âges  

282 395 642 71.3 378 401 028 94.3 660 82.8 

*  p. 100 000 habitants. 
** Ischémique et hémorragique 

 

Figure 13 : Taux d’incidence* brut de l’AVC (premier évènement vasculaire) par âge et par 
sexe au cours de l’année 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

*  p. 100 000 habitants. 

On observe que, lors du premier événement vasculaire, le taux d’incidence augmente à partir de 
l’âge de 55 - 64  ans chez les deux sexes. Chez les sujets âgés de 85 ans et plus, le taux d’incidence 
est plus élevé chez les femmes que chez les hommes (p = 0.0047) (Figure 13). 

3.2.3.3 Taux d’incidence selon le type d’AVC  
 
- Taux d’incidence brut de l’AVC ischémique  

En 2011, nous avons  enregistré 787 cas d’AVC. Le nombre de cas d’AVC ischémique était de 639. 
Le taux  d’incidence  brut  et  global était de 80.2  p. 100 000 habitants (65.5 p. 100 000 chez les 
hommes et 94.8 p. 100 000 chez les femmes) (p < 0.001).  

Le taux d’incidence chez les sujets âgés de 25 – 34 ans était de 0.8 p. 100 000 habitants (0.8 p. 
100 000 chez les femmes et 0.9 p. 100 000 chez les femmes : p = 0.07) et le taux d’incidence chez 
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les sujets âgés de 85 ans et plus  était  de  1 759.8  p. 100 000  habitants  (1 634.1  chez  les  
hommes et 1839.8 chez les femmes : p = 0.013). Le taux d’incidence de l’AVC ischémique est plus 
élevé chez les hommes que chez les femmes chez les sujets âgés de 85 ans et plus. 

On a observé que durant l’année 2011, le taux d’incidence de l’AVC ischémique  augmentait avec 
l’âge passant  de  0.8 p. 100 000 chez les 25 – 34 ans à 1 759.8 p. 100 000 habitants chez les sujets 
âgés de 85 ans et plus et cela dans les deux sexes (p < 0.001).  Cette tendance a été observée chez 
les hommes (p < 0.001) et chez les femmes (p < 0.001) (Tableau 17,  Figure 14). 

Tableau  17 : Taux d’incidence*  brut de l’AVC ischémique par âge et par sexe  au cours de 
l’année 2011 dans Wilaya de Tizi Ouzou 
Age  Hommes Femmes Les deux sexes 
(Années) Nombre  

de cas 
Population Taux  

d’Inc 
Nombre 
de cas 

Population Taux 
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Taux 
d’Inc 

20-24 0 69 326 0.0 0 65 750 0.0 0 0.0 
25-34 1 123 012 0.8 1 114 809 0.9 2 0.8 
35-44 6 80 917 7.4 6 80 804 7.4 12 7.4 
45-54 12 48 808 24.6 17 49 921 34.1 29 29.4 
55-64 34 37 011 91.9 25 38 978 64.1 59 77.4 
65-74 60 20 965 286.2 74 27 546 268.6 134 276.2 
75-84 90 12 176 739.2 158 17 839 885.7 248 826.3 
≥ 85  56 3 427 1 634.1 99 5 381 1 839.8 155 1 759.8 
Tous les 
âges  

259 395 642 65.5 380 401 028 94.8 639 80.2 

p. 100 000 habitants 
 

Figure 14 : Taux d’incidence* brut de l’AVC ischémique par âge et par sexe au cours de 
l’année 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

*  p. 100 000 Habitants 

On note que le taux d’incidence de l’AVC ischémique augmente à partir de l’âge de 55 – 64 ans 
dans les deux sexes. Le taux d’incidence est plus élevé chez les femmes à partir de l’âge de 85 ans 
(p = 0.013) (Figure 14). 
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- L’hémorragie intracérébrale  

En 2011, nous avons enregistré 134 cas d’hémorragie intracérébrale. Le taux d’incidence de 
l’hémorragie  intracérébrale  était  de  16.8  cas p. 100 000 habitants. Il  était  de  16.7 p. 
100 000 chez les hommes et de 17 p.  100 000 habitants chez les femmes (p < 0.001).  

Chez les hommes, le taux d’incidence passait de 1.4 cas p. 100 000 habitants chez les sujets âgés de 
moins de 25 ans à 350.2  p. 100 000 habitants chez les sujets âgés de 85 ans et plus (p < 0.001) et 
chez les femmes, le taux d’incidence de l’hémorragie intracérébrale passait de 0.9  p. 100 000 
habitants chez les 25 – 34 ans  à  de  223  p. 100 000  habitants (p < 0.001) chez les sujets âgés de 
85 ans et plus.  Dans  les  deux  sexes, le  taux  d’incidence de l’hémorragie intra cérébrale passait 
de 0.7 p. 100 000 (moins de 25 ans) à 272.5 p. 100 000  chez  les  sujets  âgés  de plus  de  85  ans 
(p < 0.001).  

Chez les sujets âgés de 85 ans et plus, le taux d’incidence de l’hémorragie intracérébrale était plus 
élevé chez les femmes que chez les hommes (p < 0.001). 

Une  tendance  à  l’augmentation  du  taux  d’incidence  avec   l’âge  de   l’hémorragie 
intracérébrale a été observée  chez  les  deux  sexes (Tableau  18, Figure 15). 

Tableau 18 : Taux d’incidence* brut de l’hémorragie intracérébrale par âge et sexe au 
cours de l’année 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Age  Hommes Femmes Les deux sexes 

(Années) Nombre 
de cas 

Population Taux 
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Population Taux 
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Taux 
d’Inc 

20-24 1 69 326 1.4 0 65 750 0.0 1 0.7 
25-34 1 123 012 0.8 1 114 809 0.9 2 0.8 
35-44 1 80 917 1.2 1 80 804 1.2 2 1.2 
45-54 4 48 808 8.2 2 49 921 4.0 6 6.1 
55-64 12 37 011 32.4 9 38 978 23.1 21 27.6 
65-74 13 20 965 62.0 27 27 546 98.0 40 82.5 
75-84 22 12 176 180.7 16 17 839 89.7 38 126.6 
≥ 85  12 3 427 350.2 12 5 381 223.0 24 272.5 
Tous les 
âges  

66 395 642 16.7 68 401 028 17.0 134 16.8 

*   p. 100 000 habitants 
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Figure 15 : Taux d’incidence* brut de l’hémorragie intracérébrale par âge et par sexe au 
cours de l’année 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou

*  p. 100 000 habitants. 
 

On note  que  le  taux  d’incidence  brut de  l’hémorragie intracérébrale augmente avec l’âge à partir 
de 55 – 64 ans avec une prédominance chez les hommes à partir de l’âge de 75 ans (p < 0.001) 
(Figure 15). 

- L’hémorragie sous arachnoïdienne  

En 2011, nous avons enregistré 14 cas d’hémorragie sous arachnoïdienne. Le taux d’incidence brut 
de l’hémorragie  sous  arachnoïdienne  était  de  1.8 cas p. 100 000 habitants (1.3 p. 100 000 chez 
les hommes et 2.2 p. 100 000 chez les femmes) (p < 0.001).  

Dans les deux sexes, le taux d’incidence brut était de 0.7 cas p. 100 000 habitants chez les sujets 
âgés de moins de 25 ans et de 10.3 p. 100 000 habitants chez ceux âgés de 65 – 74 ans (p < 0.001).  

Chez  les  hommes, le  taux d’incidence brut de l’hémorragie  sous  arachnoïdienne était de 1.2 p. 
100 000  chez  les  sujets  âgés  de  35 – 44 ans  et  de  9.5 p. 100 000 habitants chez ceux âgés de 
65 – 74 ans (p < 0.001) et chez  les  femmes, le   taux   d’incidence   était   1.5 p. 100 000  chez  les 
sujets âgés de 20 – 29  ans  et de 10.9 p. 100 000 chez ceux âgés de 65 – 74 ans  (p < 0.001) 
(Tableau 19, Figure 16). 

Aucun cas d’hémorragie  sous arachnoïdienne n’a été observé après l’âge de 85 dans les deux sexes. 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20 ‐ 24 25 ‐ 34 35 ‐ 44 45 ‐ 54 55 ‐ 64 65 ‐ 74 75 ‐ 84 ≥ 85

Hommes 

Femmes 

Ta
ux

 d
'in

ci
de

nc
e*

Age (Années)
(p < 0,001)



 
 

  87 
 

Tableau  19 : Taux d’incidence* brut de l’hémorragie sous arachnoïdienne par âge et sexe 
durant l’année 2011 dans la Wilaya de Tizi Ouzou 
Age  Hommes Femmes Les deux sexes 
(Années) Nombre 

de cas 
Population Taux 

d’Inc 
Nombre 
de cas 

Population Taux 
d’Inc 

Nombre 
de cas 

Taux 
d’Inc 

20-24 0 69 326 0.0 1 65 750 1.5 1 0.7 
25-34 0 123 012 0.0 1 114 809 0.9 1 0.4 
35-44 1 80 917 1.2 0 80 804 0.0 1 0.6 
45-54 0 48 808 0.0 2 49 921 4.0 2 2.0 
55-64 1 37 011 2.7 2 38 978 5.1 3 3.9 
65-74 2 20 965 9.5 3 27 546 10.9 5 10.3 
75-84 1 12 176 8.2 0 17 839 0.0 1 3.3 
≥ 85  0 3 427 0.0 0 5 381 0.0 0 0.0 
Tous les 
âges  

5 395 642 1.3 9 401 028 2.2 14 1.8 

*   p. 100 000 habitants 
 

Figure 16 : Taux d’incidence* brut de l’hémorragie sous arachnoïdienne par âge et par 
sexe au cours de l’année 2011 dans la Wilaya de Tizi Ouzou 

*  p. 100 000 habitants. 

On note que le taux brut d’incidence de l’hémorragie sous arachnoïdienne était plus important dans 
la tranche  d’âge  45 – 74 ans. Plus  élevé  chez  les  femmes  dans  la  tranche  d’âge  de 45 à 74 ans 
(p < 0.001) et plus prédominant chez les hommes âgés de  74 – 85  ans (p < 0.001) (Figure 16).  

3.2.3.4   Etude du taux d’incidence standardisé 
 
- Le taux d’incidence de l’AVC standardisé à la population européenne était de 132.3 

p. 100 000 habitants pour tous les types d’AVC et dans les deux sexes (118.3 p. 100 000 
chez les hommes et 132.7 p. 100 000 chez les femmes p = 0.31).  

- Le taux d’incidence du premier événement vasculaire standardisé à la population 
européenne était de 111.4 p. 100 000 (109.1 p. 100 000 chez les hommes et de 106.3 p. 
100 000 chez les femmes) p = 0.82. 
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- Le taux d’incidence de l’AVC standardisé à la population mondiale était de 107.4 p. 
100 000 habitants pour tous les événements vasculaires et dans les deux sexes (106.3 p. 
100 000 chez les hommes et 107.8 p. 100 000 chez les femmes ;  p = 0.94).  

- Le taux d’incidence standardisé du premier événement vasculaire était de 90.9 p. 
100 000 chez les deux sexes (88.6 p. 100 000 chez les hommes et 86.1 p. 100 000 chez les 
femmes) p = 0.09 (Tableau  20). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 20 : Taux   d’incidence brut et  standardisé  par sexe et par type d’AVC lors de 
l’année 2011 dans   la   wilaya de Tizi Ouzou. 
Variable  Taux 

d’incidence
* brut 

Taux d’incidence* 
standardisé à la 

population européenne 

Taux d’incidence* 
standardisé à la 

population mondiale 
 
AVC (Tous les 
événements vasculaires) 

 
98.8 

 
132.3 

 
107.4 

Hommes  83.4 118.3 106.3 
Femmes 114.2 132.7 107.8 

 
AVC (premier événement) 

 
82.8 

 
110.5 

 
89.9 

Hommes  71.3 111.4 90.9 
Femmes  94.3 109.1 88.6 

 
AVC ischémique   

 
80.2 

 
106.3 

  
86.1 

Hommes  65.5 103.2 83.5 
Femmes  94.8 108.1 87.7 

 
Hémorragie 
intracérébrale  

 
16.8 

 
23.3 

 
18.9 

Hommes  16.7 25.8 21.1 
Femmes  17.0 21.4 17.3 

Hémorragie  
sous arachnoïdienne  

 
1.8 

 
2.4 

 
2.1 

Hommes  1.3 1.9 1.6 
Femmes  2.2 3.0 2.6 

*  p.  100 000 habitants    
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3.3  Etude de la létalité  par AVC  

Dans cette partie, nous allons présenter le taux de létalité global par AVC, puis selon l’âge, le sexe 
et le type d’AVC aux cours des années 2010 et 2011.  

3.3.1 Taux de létalité enregistré au cours de l’année 2010. 

Au cours de l’année 2010, nous avons enregistré 217 décès chez 699 cas d’AVC survenus soit 
un taux de létalité de 31 %. 

3.3.1.1 Etude du taux de létalité selon l’âge et le sexe  

Le taux de létalité global par AVC en 2010 était de 31 %  dans les deux sexes. Il était de 32.8 % 
chez les hommes et de 29.7 % chez les femmes (p = 0.39). Il n’y a pas de différence significative 
entre les taux de létalité par AVC entre les deux sexes. 

Le taux de létalité était plus important dans la tranche d’âge 25 – 34 ans (44.4 %). Chez les sujets 
âgés  de  85  ans  et  plus, le  taux  de létalité était plus élevé chez les hommes que chez les femmes 
(p < 0.043)  (Tableau 21, Figure 17). 

Tableau 21 : Taux de létalité global (%) par AVC par âge et par sexe durant l’année 2010 
dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Age  Hommes Femmes Les deux sexes 

(Années) Nbre 
de cas 

Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nbre de 
cas 

Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nombre 
de décès 

Taux de 
létalité 

20-24 0 0 - 1 0 - 0 - 
25-34 5 1 20.0 4 3 75.0 4 44.4 
35-44 15 3 20.0 12 1 8.3 4 14.8 
45-54 18 3 16.7 19 3 15.8 6 16.2 
55-64 49 10 20.4 35 4 11.4 14 16.7 
65-74 70 20 28.6 56 16 28.1 36 28.3 
75-84 104 37 35.6 158 52 32.9 89 34.0 
≥ 85  42 22 52.4 121 42 34.7 64 39.3 
Tous les 
âges  

293 96 32.8 406 121 29.7 217 31.0 
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Figure 17 : Taux de létalité global (%) de l’AVC par âge et par sexe durant l’année 2010 
dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 

On note une augmentation du taux de létalité chez les hommes ainsi que chez les femmes à partir de 
l’âge de 55 ans. On a observé un taux de létalité plus élevé chez les hommes, dans les tranches de 
35 – 44 ans (p < 0.001),  55 – 64 ans ( p < 0.001) et 85 ans et plus (p < 0.043) (Figure 17).  

 

3.3.1.2   Etude du taux de létalité selon le type d’AVC  
- Etude du taux de létalité dans les cas d’AVC ischémique 

Le taux de létalité global de l’AVC ischémique durant l’année 2010  était de 27.9 % pour tous 
les âges confondus et dans les deux sexes. Il était de 28.9 % chez les hommes et de 27.2 % chez les 
femmes (p = 0.64). Chez les sujets âgés de 85 ans et plus, le taux de  létalité était de 36.1 % dans les 
deux sexes (48.7 % chez les hommes et 31.5 % chez les femmes) (p < 0.001) (Tableau 22). Le taux 
de létalité est plus élevé chez les hommes surtout après 85 ans (Figure 18). 

Tableau 22 : Taux de létalité (%) par AVC ischémique par âge et sexe durant l’année 2010 
dans la wilaya de Tizi Ouzou 
 Hommes Femmes Les deux sexes 
 Nbre de 

cas 
Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nbre de 
cas 

Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nombre 
de décès 

Taux de 
létalité 

20-24 0 0 - 1 0 0.0 0 0.0 
25-34 0 0 - 1 1 100.0 1 100.0 
35-44 1 0 0.0 10 1 10.0 1 9.1 
45-54 13 2 15.4 15 2 13.3 4 14.3 
55-64 40 4 10.0 27 2 7.4 6 9.0 
65-74 58 15 25.9 46 11 23.9 26 25.0 
75-84 91 30 32.9 145 45 31.0 75 31.8 
≥ 85  39 19 48.7 108 34 31.5 53 36.1 
Tous les 
âges  

242 70 28.9 353 96 27.2 166 27.9 
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Figure 18 : Taux de létalité  (%) de l’AVC ischémique par âge et par sexe durant l’année 
2010 dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

 

On note que le taux de létalité augmente à partir de l’âge de 55 ans dans les deux sexes. Chez  les 
sujets  âgés   de   85   ans et plus, le taux de létalité est plus élevé chez les hommes que les femmes 
(p < 0.001) (Figure 18).  

- Taux de létalité dans l’hémorragie intracérébrale 

Le taux de létalité de l’hémorragie  intracérébrale enregistré était de 51.1 %  pour tous les âges 
et dans les deux sexes. Il était de 53.5 % chez les hommes et de 48.9 % chez les femmes (p = 0.66) 
(Tableau  23). 

Tableau 23 : Taux de létalité (%)  par hémorragie intracérébrale réparti par âge et par sexe 
durant l’année 2010 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
 Hommes Femmes Les deux sexes 
 Nbre de 

cas 
Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nbre de 
cas 

Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nombre 
de décès 

Taux de 
létalité 

20-24 0 0 - 0 0 - - - 
25-34 1 0 0.0 3 2 66.7 2 50.0 
35-44 2 1 50.0 0 0 - 1 50.0 
45-54 4 1 25.0 3 0 0.0 1 14.3 
55-64 8 6 75.0 6 2 33.3 8 57.1 
65-74 12 5 41.7 10 4 40.0 9 40.9 
75-84 13 7 53.8 12 7 58.3 14 56.0 
≥ 85  3 3 100.0 11 7 63.6 10 71.4 
Tous les 
âges  

43 23 53.5 45 22 48.9 45 51.1 

 

- Taux de létalité de l’hémorragie sous arachnoïdienne reparti par âge et sexe  

Le taux de létalité global lié à l’hémorragie sous arachnoïdienne était de 37.5 % dans les deux 
sexes. Le taux de létalité était similaire chez hommes et chez les femmes : 37.5 % (Tableau 24).  
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Tableau 24 : Taux de létalité (%) par hémorragie sous arachnoïdienne par âge et par sexe 
durant l’année 2010 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Age  Hommes Femmes Les deux sexes 
(Années) Nbre de 

cas 
Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nbre de 
cas 

Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nombre 
de décès 

Taux de 
létalité 

20-24 0 0 0.0 0 0 0.0 0 - 
25-34 4 1 25.0 0 0 0.0 1 25.0 
35-44 2 2 100.0 2 0 0.0 2 50.0 
45-54 1 0 0.0 1 1 100.0 1 50.0 
55-64 1 0 0.0 2 0 0.0 0 0.0 
65-74 0 0 0.0 1 1 100.0 1 100.0 
75-84 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
≥ 85  0 0 0.0 2 1 50.0 1 50.0 
Tous les 
âges  

8 3 37.5 8 3 37.5 6 37.5 
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3.3.2 Taux de létalité par AVC enregistré au cours de l’année 2011 

Au cours de l’année 2011, nous avons enregistré 259 décès par AVC ou dans les suites de 
l’AVC sur un nombre total de cas d’AVC enregistrés en 2011 de 787. Le taux de létalité était 
de 32.9 %. 

3.3.2.1  Etude du taux de létalité selon l’âge et le sexe  

Au cours de l’année 2011, le taux de létalité par AVC était de 32.9 % dans les deux sexes. Ce taux 
était de 37 % chez les hommes  et  de 29.9 % chez les femmes (p = 0.037). Chez les sujets âgés de 
85 ans et plus, le taux de létalité était de 40.2 % dont 48.5 % chez hommes et de 35.1 % chez les 
femmes (p = 0.076) (Tableau 25, Figure 19). 

Tableau 25 : Taux de létalité global (%) par AVC par âge et par sexe durant l’année 2011 
dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Age/Sexe  Hommes Femmes Les deux sexes 
(Années) Nbre de 

cas 
Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nbre de 
cas 

Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nombre 
de décès 

Taux de 
létalité 

20-24 1 1 100.0 1 0 0.0 1 50.0 
25-34 2 0 0.0 3 1 33.3 1 20.0 
35-44 8 0 0.0 7 0 0.0 0 0.0 
45-54 16 5 31.3 21 3 14.3 8 21.6 
55-64 47 15 31.9 36 9 25.0 24 28.9 
65-74 75 25 33.3 104 31 29.8 56 31.3 
75-84 113 43 38.1 174 54 30.9 96 33.7 
≥ 85  68 33 48.5 111 39 35.1 72 40.2 
Tous les 
âges  

330 122 37.0 457 137 29.9 259 32.9 

 

Figure 19 : Taux de létalité global (%) par AVC selon l’âge et le sexe durant l’année 2011 
dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 

Globalement, le taux de létalité était plus élevé chez les hommes que les femmes (p = 0.039). Il 
augmente avec l’âge à partir de 45 ans. Il n’y a pas de différence significative entre  les  taux  de  
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létalité  chez  les  sujets âgés de plus de 85 ans entre les hommes et les femmes (p = 0.076) (Figure 
19). 

3.3.2.2 Taux de létalité selon le type d’AVC  
- Taux de létalité dans l’AVC ischémique 

Le taux de létalité global dans l’AVC ischémique était de 30.2 %. Globalement, le taux de létalité 
était plus élevé chez  hommes  que  les  femmes (p < 0.001). Il était de 40.9 % chez les hommes et 
de 22.9 % chez les femmes.  

Chez les sujets âgés de 85 ans et plus, le taux de létalité était de 37.4 % dans les deux sexes, ce taux 
était de 60.7 % chez les hommes et de 24.2 % chez les femmes (p < 0.001) (Tableau 26, Figure 20). 

Tableau 26 : Taux de létalité  (%) par AVC ischémique par âge et par sexe durant l’année 
2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Age/Sexe Hommes Femmes Les deux sexes 
 Nbre de 

cas 
Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nbre de 
cas 

Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nombre 
de décès 

Taux de 
létalité 

20-24 0 0 - 0 0 - 0 - 
25-34 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0.0 
35-44 6 0 0.0 6 0 0.0 0 0.0 
45-54 12 2 16.7 17 3 17.6 5 17.2 
55-64 34 7 20.6 25 12 48.0 19 32.2 
65-74 60 15 25.0 74 18 24.3 33 24.6 
75-84 90 48 53.3 158 30 19.0 78 31.5 
≥ 85  56 34 60.7 99 24 24.2 58 37.4 
Tous les 
âges  

259 106 40.9 380 87 22.9 193 30.2 

 

Figure 20 : Taux de létalité  (%) par AVC ischémique par âge et par sexe durant l’année 2011 
dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 

On note   que  dans   la   tranche d’âge 54-74 ans, le taux de létalité était plus élevé chez les femmes 
(p < 0.001)  et  au  delà  de  l’âge  de  75 ans, le  taux  de  létalité  était plus élevé chez les hommes 
(p < 0.001) (Figure 20). 
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- Taux de létalité dans l’hémorragie intracérébrale  

Le taux de létalité   global  par hémorragie intracérébrale était de 47.8 % dans les deux sexes (53 % 
chez les hommes et 42.6 % chez les femmes, il n’y a de différence significative du taux de létalité 
entre les deux sexes (p = 0.22) (Tableau  27, Figure 21). 

Tableau 27 : Etude du taux de létalité (%) par hémorragie intracérébrale réparti par âge et 
par sexe durant l’année 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Age /Sexe Hommes Femmes Les deux sexes 
 Nbre de 

cas 
Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nbre de 
cas 

Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nombre 
de décès 

Taux de 
létalité 

20-24 1 1 100.0 0 0 - 1 100.0 
25-34 1 0 0.0 1 1 100.0 1 50.0 
35-44 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0.0 
45-54 4 2 50.0 2 1 50.0 3 50.0 
55-64 12 3 25.0 9 2 22.2 5 23.8 
65-74 13 7 53.8 27 14 51.9 21 52.5 
75-84 22 13 59.1 16 6 37.5 19 50.0 
≥ 85  12 9 75.0 12 5 41.7 14 58.3 
Tous les 
âges  

66 35 53.0 68 29 42.6 64 47.8 

 

Figure 21 : Taux de létalité par hémorragie intracérébrale réparti par âge et par sexe 
durant l’année 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 

On note un taux de létalité similaire chez les sujets âgés de moins de 65 ans. Il n’y a pas de 
différence significative entre les taux de létalité par hémorragie intracérébrale chez les hommes et 
les femmes (p = 0.22). Après 65 ans, le taux de létalité devient plus élevé chez les hommes que 
chez les femmes (p < 0.001) notamment  après 75 ans et au delà (Figure 21). 

- Taux de létalité dans l’hémorragie sous arachnoïdienne 

Le taux de létalité par hémorragie sous arachnoïdienne était de 14.3 % (Tableau 28). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20 ‐ 44 45 ‐ 54 55 ‐ 64 65 ‐ 74 75 ‐ 84 ≥ 85

Hommes 

Femmes 

Ta
ux

 d
e 
lé
ta
lit
é 
(%

)

Age (Années)

(p < 0,001)

(p < 0,001)



 
 

  96 
 

Tableau 28 : Taux de létalité (%) par hémorragie sous arachnoïdienne par âge et sexe durant 
l’année 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Age /Sexe Hommes Femmes Les deux sexes 
(Années) Nbre de 

cas 
Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nbre de 
cas 

Nbre de 
décès 

Taux de 
létalité 

Nombre 
de décès 

Taux de 
létalité 

20-24 0 0 - 1 0 0.0 0 0.0 
25-34 0 0 - 1 0 0.0 0 0.0 
35-44 1 0 0.0 0 0 - 0 0.0 
45-54 0 0 - 2 0 0.0 0 0.0 
55-64 1 0 0.0 2 0 0.0 0 0.0 
65-74 2 0 0.0 3 2 66.6 2 40.0 
75-84 1 0 0.0 0 0 - 0 0.0 
≥ 85  0 0 - 0 0 - 0 - 
Tous les 
âges  

5 0 0.0 9 2 22.2 2 14.3 
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Encadré 1 : Récapitulatif des taux d’incidence et des taux de létalité  
1. Les taux d’incidence 
  

Au cours de l’année 2010, nous avons enregistré 699 cas d’AVC dont 595 d’AVC 
ischémiques, 88 cas d’hémorragies intracérébrales et 16 cas d’hémorragies sous 
arachnoïdiennes. En 2011, le nombre de cas d’AVC était de 787 dont 639 cas d’AVC 
ischémiques, 134 cas d’hémorragies intracérébrales et 14 cas d’hémorragies sous 
arachnoïdiennes.   
 
Le taux d’incidence brut et global de l’AVC a été estimé à 88.4 cas p. 100 000 habitants 
en 2010 et à 98.8 cas p. 100 000 habitants en 2011 (p < 0.001).  
 
Au  cours  de  l’année  2010, le  taux  d’incidence  brut  de  l’AVC  ischémique  était  de 75.1 
p. 100 000, de 11.1 p. 100 000 dans l’hémorragie intracérébrale et de 2 p. 100 000 dans 
l’hémorragie sous arachnoïdienne.  
Au cours de l’année 2011, le taux d’incidence brut était de 80.2 p. 100 000 dans l’AVC 
ischémique, de 16.8 p. 100 000 dans l’hémorragie intracérébrale et de 1.8 p. 100 000 habitants 
dans l’hémorragie sous arachnoïdienne. 
 
Le  taux  d’incidence  brut  de  l’AVC  augmente  avec l’âge dans les deux sexes. Chez les 
sujets  âgés  de  85  ans  et  plus, l’AVC  est  plus  fréquent chez les femmes que les hommes 
(p < 0.001).  
 
Au cours de l’année 2010, le taux d’incidence standardisé à la population européenne était de 
116.8 p. 100 000 habitants pour tous les événements vasculaires confondus et de 101 p. 
100 000 pour le premier événement vasculaire. Le  taux  d’incidence  standardisé  à  la 
population mondiale était de 95.2 p. 100 000 tous les événements vasculaires confondus et de 
82.2 p. 100 000 pour le premier événement vasculaire. 
 
Au cours de l’année 2011, le taux d’incidence standardisé à la population européenne, était de 
132.3 p. 100 000 habitants pour tous les événements vasculaires et de 107.4 p. 100 000 pour le 
premier événement vasculaire. Le taux d’incidence standardisé à la population mondiale était 
de 110.5 p. 100 000 dans tous les événements vasculaires et de 89.9 p. 100 000 pour le premier 
événement vasculaire. 
 

 

2. Le taux de létalité  
     Le taux de létalité était de 31 % en 2010 et de 32.9 % en 2011.  

 
Au cours de l’année 2010, l’étude selon le type d’AVC a retrouvé  un  taux  de létalité  de 
27.9 % dans l’AVC ischémique, de 51.1 % dans l’hémorragie intracérébrale et de 37.5 % dans 
l’hémorragie sous arachnoïdienne. Le taux de létalité diffère significativement entre les trois 
types d’AVC (p < 0.001). Il était plus élevé dans l’AVC hémorragique que l’AVC ischémique. 
 
Au cours de l’année 2011, le taux de létalité global était de 32.9 %. Le taux de létalité était de 
30.2 % dans l’AVC ischémique, de 47.8 %dans l’hémorragie intracérébrale et de 14.3 % dans 
l’hémorragie sous arachnoïdienne. Le taux de létalité était plus élevé dans l’hémorragie 
intracérébrale (p < 0.001). 
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3.4   Analyse des caractéristiques des cas d’AVC 

Dans cette partie, nous allons analyser les caractéristiques des cas d’AVC. Nous avons utilisé, au 
dénominateur, le nombre de cas d’AVC enregistrés pendant les deux années et chez lesquels 
l’information était plus complète, soit  N = 1238 sur 1486 soit 83.3 % 

3.4.1 Etude en fonction de la proximité de la résidence des patients par rapport au CHU de 
Tizi Ouzou 

Plus des 4 / 5 (86.1 %) des cas d’AVC enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou résidaient à moins 
de 40 km du CHU (Tableau 30). Cette distance correspondrait à un temps de transport de moins de 
45 minutes (en transport médicalisé). 

Tableau 30 : Distance estimée (en Km) entre le lieu de résidence des patients atteints d’AVC 
et le CHU de Tizi Ouzou. 
Distance par rapport 
au CHU 

Nombre de 
communes  

Nombre de cas % % cumulé 

Moins de 20 17 487 39.3 39.3 
20 – 40   32 580 46.8 86.1 
≥ 40  18 171 13.9 - 
Total 67 1238 - - 

 

Figure 22 : Carte de la wilaya de Tizi Ouzou, représentant les communes situées sur un 
rayon de 20 km, de moins de 40 km et celles situées à plus de 40 km par rapport au CHU 
de Tizi Ouzou* 
 
 

 * Rayon de moins de 20 km (1), entre 20 et 40 km (2)  et un rayon de plus de 40 km (3). 
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3.4.2 Etude  en fonction du type d’AVC  

Nos  résultats  montrent que  l’AVC  ischémique  était  le  type le plus fréquent avec une proportion 
de 85 % (IC 95 % : 82.8 - 86.9), suivi de l’hémorragie  intra  cérébrale avec une proportion de 12.9 
% (IC 95 % : 11.1 - 15.0) et enfin  l’hémorragie sous arachnoïdienne (1.4 % des cas) (p < 0.001) 
(Tableau 31). 

Tableau 31 : Répartition des cas d’AVC enregistrés en fonction du type durant les années 
2010 et 2011  dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Type d’AVC  Nombre de cas 

(N = 1238) 
% IC 95 % 

AVC ischémique 1052 85.0 82.8 86.9 

Hémorragie intracérébrale  160 12.9 11.1 15.0 

Hémorragie sous arachnoïdienne  26 2.1 1.4 3.1 

 

3.4.3 Etude des AVC en fonction du type d’AVC, de l’âge et du sexe 
 

- AVC ischémique  

L’AVC ischémique a  été  observé  dans  85  %   des  cas  dont  60.8  %  étaient  de  sexe  féminin 
(p  < 0.001). Le sexe ratio  était de 0.64  et varie de 0.41 (85 ans et plus) à 1.41 (55 – 64 ans). 

Les sujets âgés de 75 ans et plus, dans les deux sexes, étaient plus atteints par l’AVC ischémique 
(62.8 %), les sujets âgés de moins de 34 ans étaient les moins atteints  (0.3 %) (p < 0.001).  

Chez les hommes,  les sujets âgés de 75 ans et plus étaient les plus atteints (53.2 %) et les sujets 
âgés de moins de 44 ans étaient les moins atteints (1.9 %) (p < 0.001). Chez les femmes, celles 
âgées de plus de 75 ans étaient les plus fréquemment atteintes par l’AVC (68.9 %) vs les femmes 
âgées de moins de 44 ans (3.0 %) (p < 0.001).  

L’analyse de la fréquence cumulée décroissante a montré que dans les deux sexes, 82 % des cas  
d’AVC étaient âgés de 65 ans et plus et 92.6 % étaient âgés de 55 ans et plus. Chez les hommes, 
77.2 % des cas étaient âgés de plus de 65 ans et 93 %  étaient âgés de plus de 55 ans. Chez les 
femmes, 85 % des cas étaient âgés de plus de 65 ans et 92.2 % étaient âgées de plus de 55 ans.  

L’âge moyen des cas était de  75.4 ± 12.6 ans pour les deux sexes, 73.6 ± 12.2 chez les hommes et 
76.5 ± 12.8 ans chez les femmes (Tableau 32). 
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Tableau 32: Répartition des cas d’AVC ischémique par âge et sexe durant les années 2010 
et 2011 dans wilaya de Tizi Ouzou 

Sexe  Hommes 
(n = 412) 

Femmes 
(N = 640) 

Les deux sexes 
(N=1052) 

 

Age  
(Années) 

Nombre 
de cas 

% % 
cumulé 

Nombre 
de cas 

% % 
cumulé 

Nombre 
de cas 

% % 
cumulé 

Sex 
ratio 

20-24 0 0.0 - 1 0.2 - 1 0.1 - - 
25-34 1 0.2 - 2 0.3 99.8 3 0.2 99.9 0.5 
35-44 7 1.7 99.8 16 2.5 99.5 23 2.2 99.7 0.43 
45-54 21 5.1 98.1 31 4.8 97.0 52 4.9 97.5 0.68 
55-64 65 15.8 93.0 46 7.2 92.2 111 10.6 92.6 1.41 
65-74 99 24.0 77.2 103 16.1 85.0 202 19.2 82.0 0.96 
75-84 147 35.7 53.2 265 41.4 68.9 412 39.2 62.8 0.55 
≥ 85 72 17.5 17.5 176 27.5 27.5 248 23.6 23.6 0.41 
Tous 
les âges 

412 39.2 - 640 60.8 - 1052 - - 0.64 

           
- L’hémorragie intracérébrale  

L’hémorragie intracérébrale représentait 12.9 % des AVC. Il n’y a pas de différence significative 
entre  la  proportion  des  cas  d’hémorragie  intracérébrales  chez  les  hommes  et  chez  les 
femmes (p = 0.65).  

Les  sujets  âgés de 75 – 84 ans étaient les plus fréquemment atteints (29.4 %) versus s les  35 – 44 
ans (3.1 %) (p < 0.001).  

Chez  les  hommes,  la tranche d’âge la plus atteinte était  celle des 75 – 84 ans avec (33.3 %) et les 
sujets âgés de moins de 34 ans étaient les moins atteints (3.9 %) (p < 0.001). Chez les femmes, 
celles  âgées de 65 – 74 ans   étaient  les plus fréquemment atteintes (28 %) versus celles âgées de 
moins de 44 ans (4.9 %) (p < 0.001).  

L’étude de la fréquence cumulée décroissante a montré que 70 % des sujets ayant fait une  
hémorragie intracérébrale étaient âgés de plus de 65 ans (64.1 % chez les hommes et 75.6 % chez 
les femmes) (p = 0.11) différence non significative.  

L’âge moyen des cas atteints d’hémorragie intracérébrale était de  69.9 ± 14.2 ans (67.9 ± 13.9 chez 
les hommes et 71.9 ± 14.3 chez les femmes) et la médiane d’âge était de 72 ans (23 – 97) dans les 
deux sexes (69 ans : 23 – 88  chez les hommes et 74 ans : 29 – 97 chez les femmes) (Tableau 33). 
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Tableau 33 : Répartition des cas  d’hémorragie intracérébrale par âge et par sexe durant les 
années 2010 et  2011  dans la wilaya de Tizi Ouzou 

Sexe  Hommes 
(n = 78) 

Femmes 
(N = 82) 

Les deux sexes 
(N=160) 

 

Age  
(Années) 

Nombre 
de cas 

% % 
cumulé 

Nombre 
de cas 

% % 
cumulé 

Nombre 
de cas 

% % 
cumulé 

Sex 
ratio 

20-24 1 1.3 - 0 0.0 - 1 0.6 - - 
25-34 2 2.6 98.7 3 3.7 - 5 3.1 99.4 0.67 
35-44 3 3.8 96.1 1 1.2 96.3 4 2.5 96.3 3.0 
45-54 6 7.7 92.3 5 6.1 95.1 11 6.9 93.8 1.2 
55-64 16 20.5 84.6 11 13.4 89.0 27 16.9 86.9 1.4 
65-74 18 23.1 64.1 23 28.0 75.6 41 25.6 70.0 0.78 
75-84 26 33.3 41.0 21 25.6 47.6 47 29.4 44.4 1.24 
≥ 85 6 7.7 7.7 18 22.0 22.0 24 15.0 15.0 0.33 
Tous 
les âges 

78 48.8 - 82 51.3 - 160 - - 0.95 

 

- L’hémorragie sous arachnoïdienne  

L’hémorragie sous arachnoïdienne était le type d’AVC le moins fréquent avec 2.1 %. Globalement, 
il n’y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes (p = 0.096).  

L’hémorragie sous arachnoïdienne a été observée dans la tranche d’âge 55 - 64 ans avec une 
proportion  de   23.1 %  (30 %  chez  les hommes  et  18.7 % chez les femmes) et chez les 55 - 64 
ans (20 % chez les hommes et 26 % chez les femmes) sans différence significative (p = 0.24) vs les 
sujets âgés de plus de 85 ans (7.7 %). Le sex ratio (H / F) était de 0.62 (Tableau 34).  

L’âge moyen des cas de l’hémorragie sous arachnoïdienne était de 55.6 ± 18.7 ans (51.9 ± 18.4 ans 
chez les hommes et 57.9 ±19.2 ans chez les femmes). 

Tableau 34: Caractéristiques d’âge et de sexe des cas d’hémorragie sous arachnoïdienne au 
cours des années 2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Sexe  Hommes 

(n = 10) 
Femmes 
(N = 16) 

Les deux sexes 
(N=26) 

 

Age  
(Années) 

Nombre 
de cas 

% % 
cumulé 

Nombre 
de cas 

% % 
cumulé 

Nombre 
de cas 

% % 
cumulé 

Sex 
ratio 

20-24 0 0.0 - 1 6.3 - 1 3.8 - - 
25-34 3 30.0 - 1 6.3 94.8 4 15.4 96.1 3 
35-44 1 10.0 70.0 2 12.5 88.5 3 11.5 80.7 0.5 
45-54 1 10.0 .60.0 2 12.5 76.0 3 11.5 69.2 0.5 
55-64 2 20.0 50.0 4 26.0 63.5 6 23.1 57.7 0.5 
65-74 2 20.0 30.0 4 25.0 37.5 6 23.1 34.6 0.5 
75-84 1 10.0 10.0 0 0.0 12.5 1 3.8 11.5 - 
≥ 85 0 0.0 0.0 2 12.5 12.5 2 7.7 7.7 - 
Tous les 
âges 

10 38.5 - 16 61.5 - 26 - - 0.62 
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3.4.4 Etude des séjours hospitaliers des cas d’AVC 

Quatre   cent   onze  (39.3 %) cas d’AVC avaient séjourné moins de 24 heurs en milieu hospitalier 
et 36.5 %  avaient  séjourné  entre 2  et  7  jours  (Tableau 35).  La  durée de  séjour   moyenne  a été 
de 5.7 ± 6.62 jours dans l’AVC ischémique,  de  5.92 ± 9.36 jours  dans   l’hémorragie   
intracérébrale   et de 14.73 ± 18.07 jours dans l’hémorragie sous arachnoïdienne (Tableau 35). 

Tableau 35 : Etude des séjours (Jours) cas d’AVC en milieu hospitalier durant les années 
2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
 Nombre de cas 

(N = 1048) 
% IC 95 % 

Durée de 
séjours (Jours) 

    

Moins d’un jour 411 39.3 36.3 42.3 
2 - 7  382 36.5 33.5 39.4 
8 - 28 234 22.3 19.9 25.0 
29 et plus  21 2.0 1.3 3.1 
N = 1238  
Information non précisée = 190 

 

 
3.4.5 Etat des malades à la sortie 

L’étude de l’état des malades à la sortie a montré que la proportion de décès dans les sept premiers 
jours suivant l’AVC était de 13.9 %  des cas (IC 95 % : 16.9 - 21.4) et celle des malades sortis avec 
séquelles était de 73.8 % des cas (IC 95 % : 71.3 - 76.2) (Tableau 36). 

 

3.4.6 Délais de décès après la survenue de l’AVC 

Chez les cas d’AVC dont nous disposons de l’information sur le décès, la proportion de décès la 
plus importante avait été observée lors de la première semaine après la survenue de l’AVC. Sur  
l’ensemble  des  décès  enregistrés, 26.2 % étaient observés au cours des premières 24 heures et 
72.8 % (26.2 % plus 46.6 %) , au cours de la première semaine après l’événement (Tableau 36).  

Tableau 36 : Mode de sortie des malades atteints d’AVC au cours des années 2010 et 2011 
dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Mode de sortie des malades  Nombre (N = 1238) % IC 95 % 
Avec séquelles  914 73.8 71.3 76.2 
Décédés  236 19.1 16.9 21.4 

0-1 jour 62* 26.2 21.3 33.2 
2-7 jours  110* 46.6 41.2 54.5 
Après 7 jours  64* 27.1 19.7 31.3 

Rétablis  88 7.1 5.8 8.7 
*  Calculé par rapport au total du nombre de décès (N = 236)  
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Encadré 2 : Récapitulatif des caractéristiques des cas d’AVC 
L’étude de la proximité des lieux de résidence des patients par rapport au CHU de Tizi Ouzou 
a montré que plus des 4 / 5 (86.1 %) des cas  d’AVC enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou 
résidaient à moins de 40 km du CHU de Tizi Ouzou et 39.3 % résidaient à moins de 20 km. 
Cette distance correspondrait à un temps de transport de moins de 45 minutes (en transport 
médicalisé). 
 
L’AVC ischémique représentait 85 % de l’ensemble des AVC, l’hémorragie intracérébrale 
12.9 % et l’hémorragie sous arachnoïdienne, 2.1 % des cas.  L’AVC   ischémique était le plus 
fréquent (p < 0.001).   
 
L’AVC ischémique est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes avec des 
proportions  respectives  de  60.8  %  et  39.2  % (p < 0.001) et  il  augmente  avec l’âge 
passant  de  0.1 %  chez  les  sujets  âgés  de  moins  de  25  ans  à  39.2 %  chez  les  ceux  
âgés de 74 – 85 ans (p < 0.001). 
 
L’hémorragie intracérébrale a été observée dans 51.2 % chez les femmes et dans 48.8 % chez 
les hommes sans différence significative. 
 
L’hémorragie sous arachnoïdienne représentait 2.1 % de l’ensemble des AVC, elle était plus 
fréquente chez les femmes (61.5 %) que chez les hommes (38.5 %) (p < 0.001). 
 
L’âge moyen des cas atteints d’AVC ischémique était de 75.4 ± 12.2 ans, dans l’hémorragie 
intracérébrale il était de 69.9 ± 14.2 ans et dans l’hémorragie sous arachnoïdienne l’âge moyen 
des cas était de 55.6 ± 18.7 ans. L’AVC ischémique survient à un âge plus avancé que les 
autres types d’AVC.  
 
La durée de séjour moyenne était de 5.66 jours dans l’AVC ischémique, de 5.92 jours dans 
l’hémorragie intracérébrale  et de 14.73 jours dans l’hémorragie sous arachnoïdienne.  
 
Plus de 60 % des cas d’AVC ont séjourné plus de 24 heures. 
 
La proportion des patients sortis de l’hôpital avec persistance de séquelles et de déficit 
neurologique était de 73.8 % des cas. 
 
Sur l’ensemble des décès enregistrés, 72.8 % étaient survenus au cours de la première 
semaine après l’événement. 
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3.5   Fréquence des facteurs de risque 

Nous avons calculé la fréquence des facteurs suivants : l’Hypertension artérielle (HTA), le diabète, 
l’obésité, le surpoids, la Fibrillation Auriculaire (FA), l’hypercholestérolémie et les cardiopathies,  
classées en cardiopathies valvulaires, troubles du rythme, cardiopathies ischémiques et autres 
cardiopathies. Nous avons procédé par le calcul de la fréquence selon le type de facteurs de risque 
et selon le nombre de facteurs de risque présents.  

Nous avons calculé, dans la population d’étude, composée des cas d’AVC, la fréquence des 
antécédents d’événements vasculaires : Accident Ischémique Transitoire, Accident Vasculaire 
Cérébral constitué, Infarctus Du Myocarde et artériopathies des membres inferieurs. 

3.5.1 Fréquence des facteurs de risque observés selon le type 

Le facteur  de  risque  le  plus  observé chez les cas d’AVC était  l’hypertension artérielle avec une 
fréquence de 68 % (IC 95 % : 65.3 – 70.6),  le  diabète, 37.1 % (IC 95 % : 34.4 – 39.8) ; la FA a été 
retrouvée dans 32.2 % (IC 95 % : 29.6 – 34.9) et les cardiopathies dans 25.7 % des cas (IC 95 % : 
23.3 – 28.2).  

Parmi ces cardiopathies, les cardiopathies valvulaires représentaient 24.2 % et les cardiopathies 
ischémiques 7.5 % (Tableau 37, Figure 23). 

Tableau 37 : Type de facteurs de risque observés chez les cas d’AVC durant les années 2010 
et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Type du facteur de risque de l’AVC   Fréquence (%) IC 95 % 

 
HTA 68.0 65.3 - 70.6 
Diabète 37.1 34.4 - 39.8 
Surpoids 45.5 16.7 - 76.6 
FA 32.2 29.6 - 34.9 
Cardiopathies  25.7 23.3 - 28.2 

Cardiopathies valvulaires  24.2* 19.7 – 29.4 
Cardiopathies  ischémiques  7.5* 5.0 – 11.2 
Troubles du rythme  12.6* 9.2 – 16.8 
Cardiomyopathies non ischémiques 15.7* 12.0 – 20.3 
Autres cardiopathies 39.9* 34.6 – 45.6 

Obésité  9.1 0.2 - 41.3 
Cholestérolémie limite  20.0 7.7 - 38.5 
*  Calculé par rapport au total de cas ayant une cardiopathie  
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Figure 23: Fréquence des facteurs de risque chez les cas d’AVC durant les années 2010 et 
2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
23.1 : Répartition de différents types de facteurs de risque de l’AVC  

 
23.2 : Répartition des cardiopathies  

 
 

 

3.5.2 Etude des facteurs de risque évalués selon leur nombre  

L’analyse des facteurs de risque selon le nombre a  montré  que la  présence  d’un  seul  facteur  de  
risque a été observée chez 31.5 % des AVC (IC 95 % : 28.9 - 34.2), deux  facteurs  de  risque  ont 
été observés chez 36.4 % des AVC (IC 95 % : 33.8 - 39.2) et trois facteurs de risque ont été 
observés chez 14.9 % des AVC (IC 95 % ; 13.0 - 17.0) (p < 0.001). Dans 14.2 % des cas, aucun 
facteur connu  n’a  été  retrouvé et que chez les cas d’AVC, la présence d’au moins un facteur de 
risque a été observée chez 85.8 % des cas (Tableau 38, Figure 24). 
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Tableau 38 : Nombre de facteurs de risque observés chez les cas d’AVC durant les années 
2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Nombre de facteurs de risque Fréquence (%) 

N = 1238 
IC 95 % 

 
Aucun  

 
14.2 

 
12.3 - 16.3 

Un  31.5 28.9 - 34.2 
Deux  36.4 33.8 - 39.2 
Trois  14.9 13.0 - 17.0 
Quatre et plus  3.0 2.1 - 4.1 
p < 0.001 :  
Il y a une différence significative entre les fréquences du nombre de facteurs de risque observés.  

 

Figure 24 : Fréquence des facteurs de risque de l’AVC évalués selon le nombre durant les 
années 2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 

p < 0.001 

3.5.3 Antécédents de pathologies vasculaires  

L’analyse des antécédents de pathologies vasculaires chez les cas d’AVC a montré que les 
antécédents d’AVC ont été retrouvés dans 19 % des cas (IC 95 % : 16.9 - 21.3), l’Accident 
Ischémique Transitoire (AIT) dans  3.2 %  et l’Infarctus du Myocarde (IDM)  dans 3.7 %  des cas. 
Les antécédents d’AVC constitués étaient les plus fréquents (p < 0.001)  (Tableau 39). 

Tableau 39 : Antécédents vasculaires observés dans la population d’étude (chez les cas 
d’AVC) durant les deux années 2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Antécédents de pathologies vasculaires   % IC 95 % 
Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 19.0 16.9 - 21.3 
Accident Ischémique Transitoire (AIT) 3.3 2.4 - 4.4 
Infarctus Du Myocarde (IDM) 3.7 2.7 - 4.9 
Artériopathies des membres inferieurs (AOMI)  1.7 1.1 - 2.6 

 

14,2

31,5

36,4

14,9

3

0 10 20 30 40

Aucun

Un 

Deux

Trois 

Quatre et plus

N
om

br
e 
de

 F
ac
te
ur
s 

de
 R
is
qu

e 
(%

)

Fréquence



 
 

  107 
 

3.5.4 Fréquence des facteurs de risque (type et nombre) selon le type d’AVC 

L’hypertension artérielle a été observée dans 68 %  des cas sur l’ensemble des AVC. Dans l’AVC 
ischémique, la fréquence de l’HTA a été observée dans 68.6 %, dans l’hémorragie intracérébrale,  
66.3 %  et dans l’hémorragie sous arachnoïdienne, 50.0 % (p = 0.11). Il n’y a pas de différence 
significative de la prévalence de l’HTA selon les différents types d’AVC. 

Le diabète a été observé dans 37.1 % des cas d’AVC, 37.3 % dans l’AVC ischémique, 36.3 % dans 
l’hémorragie intracérébrale et 30.8 % dans l’hémorragie sous arachnoïdienne (p = 0.77). La 
fréquence du diabète ne diffère pas significativement entre les différents types d’AVC.  

La FA a été retrouvée  dans  32.2 % des cas d’AVC. Dans  34.7 % des cas de l’AVC ischémique, 
20.0 %  dans   l’hémorragie  intracérébrale   et   7.7 %   dans   l’hémorragie   sous   arachnoïdienne 
(p < 0.001). Il existe une différence significative de la fréquence de la FA selon  les différents types 
d’AVC, elle était plus importante dans l’AVC ischémique.  

La fréquence des cardiopathies était de 25.7 % des cas. Dans l’AVC Ischémique, la fréquence des 
cardiopathies était de 28.1 %, dans l’hémorragie intracérébrale, elle était de 11.3 % et dans 
l’hémorragie sous arachnoïdienne  de 15.4 %  (p < 0.001). On note une différence significative 
entre la fréquence des cardiopathies et le type d’AVC, elles ont été plus observées dans l’AVC 
ischémique. 

L’étude selon le nombre de facteurs de risque présents a montré que dans 14.2 % des cas, aucun 
facteur de risque n’a été retrouvé avec 12.5 % dans l’AVC ischémique, 22.5 % dans l’hémorragie 
intracérébrale et 34.6 % dans l’hémorragie sous arachnoïdienne (p < 0.001).  

La présence d’un seul facteur de risque a été observée dans 31.5 % des cas pour tous les types 
d’AVC (variant de 26.9 % dans l’hémorragie sous arachnoïdienne à 34.4 % en cas d’hémorragie 
intracérébrale (p  = 0.63) sans différence significative entre les différents types d’AVC.  

La présence de plus de quatre facteurs de risque a été retrouvée dans 3.0 % des cas et seulement 
dans  l’AVC ischémique (3.2 %) et l’hémorragie intracérébrale (1.9 %) (p = 0.49) DNS (Tableau 
40, Figure 25 et 26). 
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Tableau 40 : Fréquence des facteurs de risque de l’AVC selon le type  au cours des années 
2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Facteurs de risque 
(Type et nombre) 

AVC 
ischémique 

Présent 
(%) 

N = 1052   

Hémorragie 
intracérébrale 
Présent (%)  

 
N = 160    

Hémorragie 
sous 

arachnoïdienne 
Présent (%) 

N = 26   

Tous les 
types  

 
 

N = 1238 

 
 
p 

Type de facteur de 
risque  

     

Hypertension 68.6 66.3 50.0 68.0 0.11 
Diabète  37.3 36.3 30.8 37.1 0.77 
FA 34.7 20.0 7.7 32.2 < 0.001
Cardiopathies  28.1 11.3 15.4 25.7 < 0.001 

Ischémiques  23.7* 25.0* - -  
valvulaires 76.3* 75.0* - -  

Surpoids  34.5 27.3 - 45.5 0.08 
Obésité  18.2 18.2 - 9.1 0.99 
Nombre de facteurs  
de risque  

     

Aucun  12.5 22.5 34.6 14.2 < 0.001
Un   31.2 34.4 26.9 31.5 0.63 
Deux  37.0 33.1 34.6 36.4 0.62 
Trois  16.2 8.1 3.8 14.9 0.008 
Quatre et plus 3.2 1.9 - 3.0 0.49 
*  Calculé par rapport au total des cardiopathies  

 

 

 

Figure 25 : Type de facteurs de risque observés chez les cas d’AVC durant les années 2010 et 2011 
dans la  wilaya de Tizi Ouzou 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

HTA Diabète FA Surpoids Cardiopathies Obesité

AVC ischemique HIC HSA

Fr
éq

ue
nc
e 
(%

)

Type de Facteur de Risque



 
 

  109 
 

Figure 26 : Nombre de facteurs de risque observés chez les cas d’AVC au cours des deux 
années 2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 
AVCI : AVC ischémique,        HIC : Hémorragie intracérébrale,        HSA : Hémorragie sous arachnoïdienne 

3.5.5 Etude des principaux facteurs de risque de l’AVC   

3.5.5.1 L’Hypertension Artérielle (HTA) 

- Etude de la fréquence de l’HTA en fonction de l’âge et du sexe  

L’HTA a été retrouvée dans 68 % des cas pour tous les types d’AVC. Cette fréquence augmente 
avec l’âge passant de 8.3 % (25 – 34 ans) à 72.3 % chez les sujets âgés de 85 ans et plus (p < 0.001) 
et dans les deux sexes. Chez les hommes, elle  passe de 16.7 % chez les sujets âgés de 25 – 34 ans à 
65.4 % chez les plus de 85 ans (p < 0.001).  Chez les femmes, elle passe de 26.3 %  (35 – 44 ans)  à 
75.0 % chez les sujets âgés de 85 ans et plus (p < 0.001). Globalement, la fréquence de l’HTA, pour 
tous les âges,  était plus élevée chez les femmes (73.8 %) que chez les hommes (59.3 %) (p < 0.001) 
(Tableau 41, Figure 27). 

Tableau 41 : Fréquence de l’hypertension artérielle chez les cas d’AVC selon l’âge et le sexe 
durant les années 2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Age / Sexe  Hommes Femmes Les deux sexes 
Tranche d’âge (années) Nombre % Nombre % Nombre % 
20-24 1 0.0 2 0.0 3 0.0 
25-34 6 16.7 6 0.0 12 8.3 
35-44 11 36.4 19 26.3 30 30.0 
45-54 28 35.7 38 65.8 66 53.0 
55-64 83 56.1 61 60.7 144 58.0 
65-74 119 57.1 130 80.0 249 69.1 
75-84 174 66.7 286 79.4 460 74.6 
≥ 85 78 65.4 196 75.0 274 72.3 
Tous les âges  500 59.3 738 73.8 1238 68.0 
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Figure 27 : Fréquence de l’hypertension artérielle chez les cas d’AVC selon l’âge et le sexe 
durant les années 2010 et 2011 dans wilaya de Tizi Ouzou 

p < 0.001 

Chez les cas d’AVC, la fréquence de l’HTA augmente avec l’âge à partir de 35 ans ; elle est plus 
importante chez les femmes que les hommes après 45 ans (p < 0.001) (Figure  27). 

- Etude de la fréquence de l’HTA selon l’âge et le type d’AVC 

L’analyse de la fréquence de l’HTA selon le type d’AVC a montré que celle-ci était présente dans 
68.6 %  des  cas  d’AVC  Ischémique,  dans  66.3 %  des  cas d’hémorragie intracérébrale et dans 
50 % des cas d’hémorragie sous arachnoïdienne. Il n’y a pas de différence significative de la 
fréquence de l’HTA dans les différents types d’AVC (p = 0.11).  

L’augmentation de la fréquence de l’HTA avec l’âge a été observée dans l’AVC ischémique. Elle 
était de 30.4 % dans la tranche d’âge 35 – 44 ans et de 71.8 % chez les sujets âgés de 85 ans et plus 
(p < 0.001). Dans l’hémorragie intracérébrale, la fréquence de l’HTA était de 20 % (25 – 34 ans) et 
de 83.3 % chez les sujets âgés de 85 ans et plus (p < 0.001). La fréquence de l’HTA augmente avec 
l’âge dans l’AVC ischémique et dans l’Hémorragie intracérébrale (Tableau 42,  Figure 28).  

Tableau 42 : Fréquence  de l’HTA selon l’âge et le type d’AVC durant les années 2010 et 
2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Type 
d’AVC  

AVC ischémique Hémorragie intra 
cérébrale 

Hémorragie sous 
arachnoïdienne 

Age 
(Années) 

Nombre de 
cas 

% Nombre de 
cas 

% Nombre de 
cas 

% 

20-24 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
25-34 3 0.0 5 20.0 4 0.0 
35-44 23 30.4 4 25.0 3 33.3 
45-54 52 48.1 11 63.6 3 100.0 
55-64 111 60.4 27 51.9 6 33.3 
65-74 202 66.8 41 75.6 6 100.0 
75-84 412 75.2 47 68.1 1 100.0 
≥ 85 248 71.8 24 83.3 2 0.0 
Tous les 
âges  

1052 68.6 160 66.3 26 50.0 
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Figure 28 : Fréquence  de l’HTA selon l’âge et le type d’AVC, wilaya de Tizi Ouzou, années 
2010 et  2011 

 

p < 0.001 
*Accident Vasculaire Ischémique 
** Hémorragie intracérébrale 

p  <  0.001 

 
Pour les deux types d’AVC (AVC ischémique et hémorragie intracérébrale), la fréquence de l’HTA 
augmente avec l’âge (p < 0.001) (Figure 28). 

 
- Etude de l’HTA selon le statut médical du patient   

 
L’hypertension artérielle a été observée dans 68 % des cas d’AVC. Dans 86.4 % (IC 95 % : 83.8 - 
88.6), l’hypertension était connue et traitée et correctement suivie. Dans 5 % des cas, elle a été 
dépistée le jour de l’AVC et dans 8.6 % des cas, elle était connue mais incorrectement suivie dans 
les deux sexes (p < 0.001).  
 
Chez les hommes, l’HTA connue et traitée a été observée dans 80.8 % des cas et chez les femmes 
dans 89.5 % des cas (p < 0.001). L’HTA connue et traitée était plus fréquente chez les femmes.  
 
La fréquence de l’HTA dépistée le jour de l’AVC était de 7.4 % chez les hommes et de 3.7 % chez 
les femmes (p = 0.018). L’HTA   incorrectement   suivie   a   été   plus souvent observée chez les 
hommes (11.8 %) que chez les femmes  (6.8 %) (p = 0.014) (Tableau 43, Figure 29). 
 
La fréquence de l’HTA dépistée le jour de l’AVC était plus élevée chez les hommes que chez les 
femmes. La proportion de l’HTA connue et incorrectement suivie était plus souvent observée chez 
les hommes que chez les femmes (p = 0.014). 
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Tableau  43 : Etude de l’AVC en fonction du statut de l’HTA et le sexe durant les années 
2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou  
 Nombre de cas % IC 95 % 

 
 
Hommes  (N = 297) 

   

Connue et traitée  240 80.8 75.9 - 85.1 
Dépistée le jour de l’AVC 22 7.4 4.7 - 11.0 
Connue et incorrectement suivie 35 11.8 8.3 - 16.0 
 
Femmes (N = 541) 

   

Connue et traitée  484 89.5 86.5 - 91.9 
Dépistée le jour de l’AVC 20 3.7 2.3 - 5.8 
Connue et incorrectement suivie 37 6.8 4.9 - 9.4 
 
Les deux sexes (N = 838) 

   

Connue et traitée  724 86.4 83.8 - 88.6 
Dépistée le jour de l’AVC 42 5.0 3.7 - 6.8 
Connue et incorrectement suivie 72 8.6 6.8 - 10.7 

 
 
 
Figure 29 : Etude de l’AVC selon le statut de l’HTA et le sexe durant les années 2010 et 2011 
dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 
 

 
3.5.5.2 Le diabète de type 2 

 
- Etude  de la fréquence du diabète selon l’âge et le sexe 

Dans notre étude, la prévalence du diabète dans les cas d’AVC était de 37.1 % : 35.4 % chez les 
hommes et de 38.2 % chez les femmes (p = 0.40)  DNS.  

La prévalence du diabète augmente avec l’âge passant de 16.7 % chez les moins de 44 ans à 45.8 % 
chez les sujets 55 – 64  ans dans les deux sexes (p < 0.001). Chez les hommes, le diabète était 
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observé dans 16.7 % chez les 25 – 34 ans et 45.8 % chez les 55 – 64 ans (p < 0.001), chez les 
femmes ; le diabète a été retrouvé dans 10.5 % chez les sujets âgés de 35 – 44 ans et de  46.2 % 
chez les 65 – 74 ans (p < 0.001) (Tableau 44, Figure 30). 

Tableau 44 : Fréquence du diabète selon l’âge et le sexe chez les cas d’AVC durant les 
années 2010 et 2011 dans la wilaya de  Tizi Ouzou 
Sexe  Hommes Femmes Les deux sexes 
Age  
(Années) 

Nombre % Nombre % Nombr
e 

% 

20-24 1 0.0 2 0.0 3 0.0 
25-34 6 16.7 6 16.7 12 16.7 
35-44 11 36.4 19 10.5 30 20.0 
45-54 28 21.4 38 36.8 66 30.3 
55-64 83 45.8 61 45.9 144 45.8 
65-74 119 32.8 130 46.2 249 39.8 
75-84 174 36.8 286 40.6 460 39.1 
≥ 85 78 32.1 196 31.1 274 31.4 
Tous les âges 500 35.4 738 38.2 1238 37.1 

 

Figure 30 : Fréquence  du diabète en fonction de l’âge et du sexe chez les cas d’AVC durant 
les années 2010 et 2011 dans la wilaya de  Tizi Ouzou 

 

On  note  une  augmentation  avec  l’âge  de  la  prévalence  du   diabète   jusqu’à   l’âge de 75 ans 
(p < 0.001) puis une diminution au delà de 74 ans chez les deux sexes (Figure 30). 

- Etude de la fréquence du diabète en fonction du type d’AVC  

La prévalence du diabète était de 37.3 % dans l’AVC ischémique, 36.3 % dans l’hémorragie 
intracérébrale et de 30.8 dans l’hémorragie sous arachnoïdienne (p = 0.77). Il n’y a pas de 
différence significative de la prévalence du diabète et le type d’AVC  (Tableau 45).  
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Tableau 45 : Fréquence du diabète en fonction de l’âge et du type d’AVC durant les années 
2010 et 2011 dans la wilaya de  Tizi Ouzou 
Type d’AVC AVC ischémique Hémorragie 

intracérébrale 
Hémorragie sous 
arachnoïdienne 

Age  
(Années) 

Nombre 
de cas 

% Nombre de 
cas 

% Nombre de 
cas 

% 

20-24 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
25-34 3 0.0 5 40.0 4 0.0 
35-44 23 21.7 4 25.0 3 0.0 
45-54 52 32.7 11 0.0 3 100.0 
55-64 111 46.8 27 37.0 6 66.7 
65-74 202 40.1 41 43.9 6 0.0 
75-84 412 39.4 47 36.2 1 0.0 
≥ 85 248 30.2 24 41.7 2 50.0 
Tous les âges 1052 37.4 160 36.3 26 30.8 

 

- Etude de la prévalence du diabète selon le statut de la maladie 

Globalement, la prévalence du diabète connu et traité est plus importante (p < 0.001) que le diabète 
dépisté le jour de l’AVC.  

Le diabète connu et traité a été observé dans 64.4 % (IC 95 % : 59.8 – 68.8) dans les deux sexes. 
Chez les hommes, cette fréquence était de 59.3 % (IC 95 % 51.7 – 66.6) et chez les femmes, elle 
était de 67.6 % (IC 95 % : 61.8 – 73.1). Il n’y a pas de différence significative de la proportion du 
diabète connu et traité chez les deux sexes (p  = 0.071).   

La fréquence du diabète dépisté le jour de l’AVC était de 24.0 %  (IC 95 % : 20.0 – 28.2) chez les 
deux sexes. Elle était de 29.4 % chez les hommes et de 20.6 % chez les femmes (p = 0.033). Le 
diabète dépisté le jour de l’AVC est plus souvent rencontré chez les hommes. 

La fréquence  du  diabète  incorrectement  suivi était de 11.6 %  dans les deux sexes. Elle était de 
11.3 % chez les hommes et de 11.7 % chez les femmes (p = 0.88) sans différence significative 
(Tableau 46,  Figure 31). 
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Tableau 46 : Fréquence de l’AVC en fonction du statut du diabète et du sexe durant les 
années 2010 et 2011 dans wilaya de Tizi Ouzou 
Statut de la maladie (Diabète) Nombre de cas 

 
% IC 95 % 

Hommes  (N= 177)    
Connu et traité  105 59.3 51.7 – 66.6 
Dépisté le jour de l’AVC 52 29.4 22.8 – 36.7 
Incorrectement suivi 20 11.3 7.0 – 16.9 
 
Femmes  (N = 281) 

   

Connu et traité  190 67.6 61.8 – 73.1 
Dépisté le jour de l’AVC 58 20.6 16.1 – 25.8 
Incorrectement suivi 33 11.7 8.2 – 16.1 
 
Les deux sexes (N = 458) 

   

Connu et traité  295 64.4 59.8 – 68.8 
Dépisté le jour de l’AVC 110 24.0 20.0 – 28.2 
Incorrectement suivi 53 11.6 8.9 – 14.9 

 
    

 

Figure 31: Fréquence de l’AVC selon le statut du diabète et le sexe durant les années 2010 et 
2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 
3.5.5.3  La  Fibrillation Auriculaire (FA) 

 
- Etude de la fréquence de la FA selon l’âge et le sexe chez les cas d’AVC 

La Fibrillation Auriculaire (FA) a été retrouvée dans 32.2 % des cas d’AVC ; 24.2 % chez les 
hommes et 37.7 % chez les femmes (p < 0.001). La FA était  plus souvent observée chez les 
femmes que chez les hommes. 

Chez les sujets âgés de 35 – 44  ans, la fréquence de  la FA était de 13.3 %  (21.1 % chez les 
femmes et aucun cas chez les hommes) ; chez  les  sujets  âgés  de 85  ans  et  plus,  elle était de 
39.4 % dans les deux sexes,  34.6 % chez les hommes et 41.3 % chez les femmes (p < 0.001).  
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La  prévalence de la FA augmente avec l’âge passant  de 13.3 % dans la tranche d’âge des moins de 
44 ans à 39.4 %  chez les sujets âgés de 85 ans et plus (p < 0.001) (Tableau 47). 

Tableau 47: Fréquence de la FA selon l’âge et le sexe chez les cas d’AVC durant les années 
2010 et 2011 dans la wilaya de  Tizi Ouzou 
Sexe  Hommes Femmes Les deux sexes 
Age  
(Années) 

Nombre
De cas  

% Nombre 
de cas  

% Nombre de 
cas  

% 

20-24 1 0.0 2 0.0 3 0.0 
25-34 6 0.0 6 0.0 12 0.0 
35-44 11 0.0 19 21.1 30 13.3 
45-54 28 3.6 38 13.2 66 9.1 
55-64 83 14.5 61 26.2 144 19.4 
65-74 119 28.6 130 30.8 249 29.7 
75-84 174 27.0 286 46.2 460 38.9 
≥ 85 78 34.6 196 41.3 274 39.4 
Tous les 
âges 

500 24.2 738 37.7 1238 32.2 

 

- Etude de la fréquence de la FA en fonction de l’âge et du type d’AVC 

La prévalence de la FA était plus élevée dans les cas d’AVC ischémique (34.7 %) que dans les cas 
d’hémorragie  intracérébrale  (20.0 %)  (p < 0.001)  et  l’hémorragie  sous arachnoïdienne (7.7 %) 
(p = 0.004)  (Tableau 48). 

Tableau 48 : Fréquence de la FA  en fonction de l’âge et du type  d’AVC durant les années 
2010 et 2011 dans la wilaya de  Tizi Ouzou 
Type d’AVC AVC ischémique Hémorragie 

intracérébrale 
Hémorragie sous 
arachnoïdienne 

Age  
(Années) 

Nombre 
de cas 

% Nombre 
de cas 

% Nombre 
de cas 

% 

20-24 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
25-34 3 0.0 5 0.0 4 0.0 
35-44 23 17.4 4 0.0 3 0.0 
45-54 52 11.5 11 0.0 3 0.0 
55-64 111 20.7 27 18.5 6 0.0 
65-74 202 32.2 41 22.0 6 0.0 
75-84 412 40.8 47 21.3 1 100.0 
≥ 85 248 39.9 24 33.3 2 50.0 
Tous les âges 1052 34.7 160 20.0 26 7.7 

 
- Etude de l’AVC selon le statut de la FA  

La FA connue et traitée a été observée dans 50.3 % des cas (IC 95 % : 45.2 - 55.3) dans les deux 
sexes. Chez les hommes, la  fréquence de la FA connue et traitée était de 45 % et chez les femmes, 
elle était de 52.5 % (p = 0.16). 
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La fréquence de la FA dépistée le jour de l’AVC était de 47.7 % (IC 95 % : 42.8 – 52.8). Chez les 
hommes elle était de 53.3 % et chez les femmes, elle était de 45.3 % (p = 0.14). 

La FA connue et incorrectement suivie était observée dans 2 % des cas avec 1.7 % chez les hommes 
et  2.2 % chez les femmes  (p = 0.94) (Tableau 49, Figure 32). 

Tableau 49 : Fréquence de l’AVC en fonction du statut de la FA  durant les années 2010 et 
2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
 Nombre de cas % IC 95 % 

 
 
Hommes (N = 120) 

   

Connue et traité  54 45.0 35.9 – 54.3 
Dépistée le jour de l’AVC 64 53.3 44.0 – 62.5 
Incorrectement  suivie 2 1.7 0.2 – 5.9 
 
Femmes (N = 278) 

   

Connue et traitée  146 52.5 46.5 – 58.5 
Dépistée le jour de l’AVC 126 45.3 39.4 – 51.4 
Incorrectement  suivie 6 2.2 0.8 – 4.6 
 
Les deux sexes (N = 398) 

   

Connue et traitée  200 50.3 45.2 – 55.3 
Dépistée le jour de l’AVC 190 47.7 42.8 – 52.8 
Incorrectement  suivie 8 2.0 0.9 – 4.1 

 

Figure 32 : Fréquence de l’AVC en fonction du statut de la FA* et du sexe durant les années 
2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

* Fibrillation Auriculaire  

3.5.5.4   Les cardiopathies 
 

- Fréquence des cardiopathies selon l’âge et le sexe.  

La prévalence des cardiopathies (tous types confondus) était de 25.7 % des cas. Elle était de 23.8 % 
chez les hommes et de 27 % chez les femmes (p = 0.21).  
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Chez les hommes, la prévalence des cardiopathies était de 7.1 % chez les 45 – 54 ans et de 28.2 % 
chez les sujets âgés de 85 ans et plus) (p < 0.001) ; chez les femmes, la prévalence était de 23 % 
chez les 55 – 64  ans et de 30.1 % chez celles âgées de 85 ans et plus (p = 0.0021). Les 
cardiopathies étaient plus souvent observées chez sujets âgés (Tableau 50). 

Tableau 50: Etude de la fréquence  des cardiopathies en fonction de l’âge et du sexe dans les 
cas d’AVC au cours des années 2010 et 2011 dans la wilaya de  Tizi Ouzou 
Sexe  Hommes Femmes Les deux sexes 
Age (Années) Nombre % Nombre % Nombre % 
20-24 1 0.0 2 0.0 3 0.0 
25-34 6 0.0 6 0.0 12 0.0 
35-44 11 18.2 19 26.3 30 23.3 
45-54 28 7.1 38 28.9 66 19.1 
55-64 83 21.7 61 23.0 144 22.2 
65-74 119 26.9 130 25.4 249 26.1 
75-84 174 24.7 286 26.9 460 26.1 
≥ 85 78 28.2 196 30.1 274 29.6 
Tous les âges 500 23.8 738 27.0 1238 25.7 

 

- Fréquence des cardiopathies selon le type d’AVC 

Dans l’AVC ischémique, les cardiopathies ont été observées dans 28.1 % des cas,  dans  
l’hémorragie  intracérébrale,  dans 11.3 % des cas et  dans  l’hémorragie  sous  arachnoïdienne, les 
cardiopathies étaient observées dans 15.4 %  (p < 0.001). Les cardiopathies ont été plus souvent 
retrouvées chez les cas d’AVC ischémique que les autres types d’AVC. 

Dans l’AVC ischémique, les cardiopathies ont été observées dans 25 % des cas chez les sujets âgés 
de 45 – 54 ans versus  31 %  chez les sujets âgés de 85 ans et plus (p = 0.0022). Les cardiopathies 
étaient plus souvent observées chez les sujets âgés de 85 ans et plus. 

Dans l’hémorragie intracérébrale, la prévalence des cardiopathies variait de 7.4 % (55 – 64 ans) à 
17.1 % (65 – 74 ans) (p = 0.010) et dans l’hémorragie sous arachnoïdienne, les cardiopathies ont été 
plus souvent observées à partir de l’âge de 65 ans (Tableau 51).  
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Tableau 51 : Fréquence des cardiopathies en fonction de l’âge et du type  d’AVC durant les 
années 2010 et 2011 dans la wilaya de  Tizi Ouzou 
Type d’AVC AVC ischémique Hémorragie 

intracérébrale 
Hémorragie sous 
arachnoïdienne 

Age (Années) Nombre de 
cas 

% Nombre de 
cas 

% Nombre de 
cas 

% 

20-24 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
25-34 3 0.0 5 0.0 4 0.0 
35-44 23 30.4 4 0.0 3 0.0 
45-54 52 25.0 11 0.0 3 0.0 
55-64 111 27.0 27 7.4 6 0.0 
65-74 202 27.2 41 17.1 6 50.0 
75-84 412 27.7 47 12.8 1 0.0 
≥ 85 248 31.0 24 12.5 2 5.0 
Tous les âges  1052 28.1 160 11.3 26 15.4 

 
- Etude de l’AVC en fonction du statut de la cardiopathie 

Parmi les cardiopathies retrouvées chez les cas d’AVC, 72.3 % (IC 95 % : 67.0 - 77.2) étaient 
connues et traitées. La fréquence  des  cardiopathies  dépistées le jour de l’AVC étaient de 25.2 % 
(IC 95 % : 20.5 - 30.4)  et la fréquence des cardiopathies connues et incorrectement suivies était de 
2.5 % (Tableau 52).  

Chez les hommes, la fréquence des cardiopathies connues et traitées était de 70.6 % et chez les 
femmes de 73.3 % (p = 0.59) et  la fréquence des cardiopathies dépistées le jour de l’AVC était de 
27.1 % chez les hommes et de 24.2 % chez les femmes (p = 0.58) (Tableau 52, Figure 33). 

Tableau 52 : Fréquence des AVC selon le statut de la cardiopathie et par sexe durant les 
années 2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Statut des cardiopathies / sexe  Nombre de cas % 

 
IC 95 % 

 
Hommes (N = 119) 

   

Connue et traitée  84 70.6 61.5 – 78.6 
Dépistée le jour de l’AVC 32 26.9 19.2 – 35.8 
Incorrectement suivie 3 2.5 0.5 – 7.2 
 
Femmes  (N = 195) 

   

Connue et traitée 143 73.3 66.5 – 79.4 
Dépistée le jour de l’AVC 47 24.1 18.3 – 30.7 
Incorrectement suivie 5 2.6 0.8 – 5.9 
 
Les deux sexes (N = 314) 

   

Connue et traitée 227 72.3 67.0 – 77.2 
Dépistée le jour de l’AVC 79 25.2 20.5 – 30.4 
Incorrectement suivie  8 2.5 1.2 – 5.2 
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Figure 33 : Fréquence des AVC en fonction du statut de la cardiopathie et le sexe durant les 
années 2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 
- Analyse des cardiopathies en fonction de l’âge du sexe et du type de 

cardiopathie 

Les cardiopathies valvulaires ont été observées dans 76.2 % des cas et les cardiopathies 
ischémiques ont été observées dans 23.8 % des cas. Les cardiopathies valvulaires ont été les plus 
observées (p < 0.001). Les cardiopathies valvulaires ont été observées dans 37.7 % des cas chez les 
femmes et dans 62.3 % des cas chez les hommes (p = 0.036). Dans le cas des cardiopathies 
ischémiques, la fréquence était de 50 % chez les hommes et chez les femmes  (Tableau 53). 
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Tableau 53 : Répartition des cardiopathies ischémiques et valvulaires en fonction de l’âge et 
du sexe chez les cas d’AVC au cours des années 2010  et  2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou. 
 Hommes Femmes Les deux sexes 
Cardiopathies Valvulaires  
(N = 77) 

Nombre % Nombre % Nombre % 

20 – 24  0 0.0 0 0.0 0 0.0 
25 – 34  0 0.0 0 0.0 0 0.0 
35 – 44  0 0.0 3 6.3 3 3.9 
45 – 54  1 3.4 6 12.5 7 9.1 
55 – 64  4 13.8 3 6.3 7 9.1 
65 – 74  11 37.9 4 8.3 15 19.5 
75 – 84  10 34.5 18 37.5 28 36.4 
≥ 85 ans  3 10.3 14 29.2 17 22.1 
Tous les âges 48 62.3 29 37.7 77 76.2 
 
Cardiopathies  ischémiques  
(N = 24) 

      

20 – 24  0 0.0 0 0.0 0 0.0 
25 – 34  0 0.0 0 0.0 0 0.0 
35 – 44  0 0.0 0 0.0 0 0.0 
45 – 54  0 0.0 0 0.0 0 0.0 
55 – 64  2 8.3 1 16.7 3 12.5 
65 – 74  3 25.0 4 33.3 7 29.2 
75 – 84  5 41.7 6 50.0 11 45.8 
≥ 85 ans  2 16.7 1 8.3 3 12.5 
Tous les âges 12 50.0 12 50.0 24 23.7 

 

- Analyse des cardiopathies en fonction de l’âge et du type d’AVC  

Les cardiopathies valvulaires ont été observées dans 21.6 % des cas à tous les âges et variant de 4.1 
%  chez les sujets âgés de 35 à 44 ans à 37.8 % (sujets âgés de plus de 75 ans) (p < 0.001).  

Les cardiopathies ischémiques ont été observées dans 13.1 % des cas chez les sujets âgés de 55 - 64 
ans et de 47.8 % des cas chez les sujets âgés de 75 - 84 ans (p = 0.011) (Tableau 54).  
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Tableau 54 : Répartition des cardiopathies ischémiques et valvulaires en fonction du type 
d’AVC, durant les années 2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou.  
Type d’AVC  AVC ischémique Hémorragie 

intracérébrale 
Cardiopathies valvulaires (N = 77) Nombre de 

cas 
% Nombre de cas % 

20 – 24  0 0.0 0 0.0 
25 – 34  0 0.0 0 0.0 
35 – 44  3 4.1 0 0.0 
45 – 54  7 9.5 0 0.0 
55 – 64  6 8.1 1 33.3 
65 – 74  14 18.9 1 33.3 
75 – 84  28 37.8 0 0.0 
≥ 85 ans  6 21.6 1 33.3 
Tous les âges  64  3  
 
Cardiopathies ischémiques (N = 24) 

    

20 – 24  0 0.0 0 0.0 
25 – 34  0 0.0 0 0.0 
35 – 44  0 0.0 0 0.0 
45 – 54  0 0.0 0 0.0 
55 – 64  3 13.0 0 0.0 
65 – 74  6 26.1 1 100.0 
75 – 84  11 47.8 0 0.0 
≥ 85 ans  3 13.0 0 0.0 
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Encadré 3 : Récapitulatif de la fréquence des  facteurs de risque
Parmi  les  facteurs  de  risque recherchés, l’HTA était la plus fréquente. Celle-ci représentait 
68 %  des  cas (IC 95 % : 65.3 – 70.6), le diabète 37.1 % des cas (IC 95 % : 34.4 - 39.8), la FA 
était  présente  dans  32.2  %  des  cas : 29.6 - 34.9) et les cardiopathies dans 25.7 % des cas 
(IC 95% : 23.3 – 28.2). Parmi toutes les cardiopathies observées, celles d’origine valvulaires 
représentaient 24.2 %, celles d’origine ischémiques 7.5 % des cas.  
 

La présence d’un facteur de risque a été retrouvée dans 31.5 % (IC 95 % : 28.9 – 34.2) et 
deux facteurs de risque ont été retrouvés dans 36.4 % (IC 95 % : 33.8 – 39.2).  
 

La fréquence de l’HTA était plus élevée chez les femmes que chez les hommes (p < 0.001). 
Globalement, la fréquence de l’HTA augmente avec l’âge (p < 0.001). Dans l’AVC 
ischémique (p < 0.001) et dans l’hémorragie intracérébrale (p < 0.001). 
 

La fréquence de l’HTA était de 68.6 % dans l’AVC Ischémique, 76.6 % dans l’hémorragie 
intracérébrale et de 76.9 % dans l’hémorragie sous arachnoïdienne. Il n’y a de différence 
significative de la fréquence de l’HTA et les différents types d’AVC.   
 

La fréquence de l’HTA connue et traitée était de 86.4 % dans les deux sexes (80.8 chez les 
hommes et 89.5 % chez les femmes : p < 0.001). La  fréquence de l’HTA dépistée le jour de 
l’AVC et l’HTA connue et incorrectement suivie étaient plus importantes chez les hommes 
que chez les femmes avec des degrés de signification respectifs de p = 0.018 et p = 0.014. 
contrairement à la fréquence de l’HTA connue et traitée qui était plus élevée chez les femmes 
vs les hommes (p < 0.001). 
 

La prévalence  du  diabète  de  type 2 chez les cas d’AVC était de 38.2 % chez les femmes et 
de 35.4 %  chez  les  hommes  (p = 0.40). La  prévalence  du  diabète  augmentait  avec  l’âge  
(p < 0.001).  
La prévalence du diabète était de 37.3 % dans l’AVC Ischémique, de 36.3 % dans 
l’hémorragie intra cérébrale  et  de  30.8 %  dans  l’hémorragie  sous arachnoïdienne. Il  n’y a 
pas  de  différence   significative  de  la prévalence  du  diabète et les différents types d’AVC 
(p = 0.77).  
La prévalence du diabète connu et traité ne diffère pas significativement entre les hommes et 
les femmes (p = 0.071) mais la prévalence du diabète dépisté le jour de l’AVC était plus élevé 
chez les hommes vs les femmes (p = 0.0033). 
 

La prévalence de la FA était plus élevée chez les femmes que chez les hommes (p < 0.001). La 
prévalence de la FA augmente avec l’âge (p < 0.001). La FA a été plus souvent observée dans 
l’AVC ischémique que dans les autres types d’AVC (p < 0.001). La prévalence de la FA 
connue et traitée était de 50.3 %, la prévalence de la FA dépistée le jour de l’AVC était de 47.7 
% et celle connue et incorrectement suivie de 2.0 %. Il n’y pas de différence significative du 
statut de la FA et le sexe. 
 

La  prévalence  des  cardiopathies  chez les cas d’AVC était de 23.8 % chez les hommes et de 
27 % chez les femmes (p = 0.21). Les cardiopathies étaient plus souvent observées dans les cas 
d’AVC ischémique que dans les autres types d’AVC (p < 0.001). Les cardiopathies connues et 
traitées étaient plus  fréquentes dans les cas d’AVC (p < 0.001). Dans un quart des cas, les 
cardiopathies ont été dépistées le jour de l’AVC. 
 
Les cardiopathies valvulaires étaient plus souvent observées chez les hommes que chez les 
femmes (p = 0.036). Les cardiopathies ischémiques étaient observées avec des fréquences 
égales dans les deux sexes. Les cardiopathies (valvulaires et ischémiques) étaient plus souvent 
observées dans l’AVC ischémique que dans l’hémorragie intracérébrale. 
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3.6    Etude des événements vasculaires (premiers événements et récidives)  
 

3.6.1 Fréquence des récidives  

Parmi les 1238 cas inclus dans l’analyse, 1025 (82.8 %) cas avaient fait un premier événement 
vasculaire  et  213 (17.2 %) avaient fait deux événements vasculaires ou plus (Tableau 55, Figure 
34). 

Tableau 55 : Fréquence des événements  vasculaires (premier événement  et récidives) chez 
les cas d’AVC enregistrés durant les années  2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou  
Nombre d’événement vasculaires  Nombre de cas d’AVC 

(N = 1238) 
% IC 95 % 

Un  1025 82.8 80.5 – 84.8 
Deux  186 15.0 13.1 – 17.2 
Trois  20 1.6 1.0 – 2.5 
Quatre  5 0.4 0.1 – 1.0 
Cinq et plus 2 0.2 0.0 – 0.6 

 

Figure 34 : Fréquence des événements vasculaires (premier événement et récidives) chez les 
cas d’AVC enregistrés durant les années 2010 et 2011  dans la wilaya de Tizi Ouzou 

p < 0.001 
 

p < 0.001 

 

3.6.2 Etude de la récidive en fonction de l’âge et du sexe  

L’analyse du taux de récidives a montré qu’elles sont observées à partir de l’âge de 35 ans. La 
fréquence  des  récidives   augmente   avec   l’âge   dans  les   deux sexes passant de 6.7 % chez les 
35 - 44 ans à 20.9 %  chez les 65 – 74  ans (p < 0.001). L’augmentation de la fréquence des 
récidives avec l’âge a été observée dans les deux sexes, chez les hommes, la fréquence des récidives 
passe de 9.1 %  chez les 35 – 44  ans à 20.5 % chez les 85 ans et plus (p < 0.001) et chez les 
femmes, de 5.3 %  chez les 35 – 44 ans  à 18.9 % chez les 75 – 84 ans (p < 0.001). Les récidives ont 
été plus souvent observées chez les sujets âgés dans les deux sexes (Tableau 56, Figure 35). 
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Tableau 56 : Fréquence des événements  vasculaires (premier événement et récidives) par 
âge et sexe durant les années 2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
Tranche d’âge N Premier  

événement 
% Récidives % 

Hommes       
20-24 1 1 100.0 0 0.0 
25-34 6 6 100.0 0 0.0 
35-44 11 10 90.9 1 9.1 
45-54 28 25 89.3 3 10.7 
55-64 83 75 90.4 8 9.6 
65-74 119 93 78.2 26 21.8 
75-84 174 143 82.2 31 17.8 
≥ 85 78 62 79.5 16 20.5 
Tous âges confondus 500 415 83.0 85 17.0 
 
Femmes   

     

20-24 2 2 100.0 0 0.0 
25-34 6 6 100.0 0 0.0 
35-44 19 18 94.7 1 5.3 
45-54 38 31 81.6 7 18.9 
55-64 61 49 80.3 12 19.7 
65-74 130 104 80.0 26 20.0 
75-84 286 232 81.1 54 18.9 
≥ 85 196 168 85.7 28 14.3 
Tous âges confondus  738 610 82.7 128 17.3 
 
Les deux sexes   

     

20-24 3 3 100.0 0 0.0 
25-34 12 12 100.0 0 0.0 
35-44 30 28 93.3 2 6.7 
45-54 66 56 84.8 10 15.2 
55-64 144 124 86.1 20 13.9 
65-74 249 197 79.1 52 20.9 
75-84 460 375 81.5 85 18.5 
≥ 85 274 230 83.9 44 16.1 
Tous âges confondus  
  

1238 1025 82.8 213 17.2 
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Figure 35 : Fréquence des événements vasculaires (premier événement et récidive) par âge 
et sexe chez les cas d’AVC enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou, Années 2010 et 2011. 

Hommes Femmes 

  

On note que les récidives apparaissent à l’âge de 35 ans et augmentent avec l’âge chez les hommes 
comme chez les femmes (figure 35).  
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3.7   Approche analytique de l’étude du risque de récidive et du risque de décès 
par AVC  

Dans cette partie nous analyserons le risque de récidive et de décès en tenant compte des facteurs de 
risque suivants en tant que variables dépendantes : l’âge, le sexe, la présence de l’HTA, du diabète, 
de la FA, des cardiopathies et de récidives.  

3.7.1 Etude du risque de récidive  

L’analyse des facteurs de risque de récidive, pour tous les types d’AVC par l’approche univariée, a 
montré que le risque de récidive était lié à l’âge (plus de 60 ans) HR = 2.07 ; p = 0.0073, la présence 
de l’HTA (HR = 1.81 ;  p  <  0.001),   la  présence  de  la  FA  (HR = 1.69 ; p < 0.001) et du diabète 
(HR= 1.29 ; p = 0.042 (Tableau 57). 

Tableau 57 : Etude du risque de récidive chez les cas d’AVC 
 Effectif  Récidive % HR p 

 
Facteurs de risque      

Age       
Moins de 60 ans  
Plus de 60 ans  

163 
1075 

16 
197 

9.8 
18.3 

1 
1.87 

 
0.0073 

 
Sexe  

     

Masculin  
Féminin 

738 
500 

128 
85 

17.3 
17.0 

1 
1.16 

 
0.87 

 
HTA 

     

Non  
Oui  

397 
841 

44 
169 

11.1 
20.1 

1 
1.81 

 
< 0.001

 
FA 

     

Non  
Oui  

839 
399 

118 
95 

14.1 
23.8 

1 
1.69 

 
< 0.001

 
Diabète 

     

Non  
Oui  

779 
459 

121 
92 

15.5 
20.0 

1 
1.29 

 
0.042 

 
Cardiopathies  

     

Non  
Oui  

920 
318 

150 
63 

16.3 
19.8 

1 
1.21 

 
0.15 
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3.7.1.1 Etude du risque de récidive en fonction du type  d’AVC 

L’approche univariée pour l’étude de la part des facteurs de risque dans la survenue de la récidive a 
montré que, dans l’AVC ischémique, le risque de récidive était lié à l’âge (plus de 60 ans), à la 
présence de l’HTA et de la FA. L’analyse du risque de récidive selon le nombre de facteur de risque 
présents a montré que le risque a été observé quel soit le nombre de facteurs de risque dans le cas de 
l’AVC ischémique.  

Dans l’hémorragie intracérébrale, le risque de récidive a été associé à l’HTA, à la FA et à la 
présence de cardiopathies. L’analyse du risque selon le nombre de facteurs cardiovasculaires a 
montré que par comparaison à la situation d’absence de facteur, le risque existe avec la présence 
d’au moins deux facteurs de risque (Tableau 58).  

Tableau 58 : Analyse du risque de récidive selon le type d’AVC 
Facteurs de risque  AVC ischémique Hémorragie intracérébrale 

 
 % de 

récidive 
HR p % de 

récidive  
HR p 

Age        
Moins de 60 ans  
Plus de 60 ans  

11.9 
18.3 

1 
1.54 

 
0.083 

6.9 
19.5 

1 
2.76 

 
0.072 

Sexe        
Masculin  
Féminin 

17.0 
18.0 

1 
1.05 

 
0.68 

17.9 
15.9 

1 
0.88 

 
0.72 

HTA       
Non  
Oui  

12.4 
19.9 

1 
1.60 

 
0.0029 

5.6 
22.5 

1 
4.01 

 
0.006 

FA       
Non  
Oui  

15.0 
22.5 

1 
1.5 

 
0.002 

11.7 
37.5 

1 
2.30 

 
0.0005 

Diabète       
Non  
Oui  

15.8 
20.6 

1 
1.30 

 
0.046 

15.7 
19.0 

1 
1.21 

 
0.59 

Cardiopathies        
Non  
Oui  

17.1 
18.9 

1 
1.10 

 
0.47 

14.1 
38.9 

1 
2.75 

 
0.02 

Nombre de facteurs de risque        
Aucun  6.9 1  2.8 1  
Un facteur  14.6 2.11 0.022 12.7 4.53 0.20 
Deux facteurs 21.3 3.08 0.0001 22.6 8.07 0.009 
Trois facteurs  22.4 3.24 0.0002 38.5 13.75 0.004 
Quatre facteurs et plus 20.6 2.93 0.037 66.7 23.8 - 

 

 

 



 
 

  129 
 

3.7.2 Etude du risque de décès  par AVC  
 

3.7.2.1 Etude du lien existant entre les facteurs de risque et la survenue de décès  

L’analyse par approche univariée de l’association entre les facteurs de risque cardiovasculaires et le 
risque  de  décès  pour  tous  les  types  d’AVC, a  montré que le risque de décès chez les cas 
d’AVC a été associé à l’âge (plus de 60 ans : HR = 1.96 ; p = 0.0026) et à l’hémorragie 
intracérébrale (HR = 1.71 : p = 0.0001). L’analyse  du risque de décès, selon le nombre de facteurs 
de risque, a montré que  le  lien  a  été  observé  avec  la  présence  d’au  moins  quatre  facteurs  de   
risque  (HR=  1.84 ; p = 0.048)  (Tableau 59).  

Tableau 59 : Analyse du risque de décès   
 Effectif  Décès  % HR p 
Facteurs de risque      

Age       
Moins de 60 ans  
Plus de 60 ans  

163 
1075 

17 
219 

10.4 
20.4 

1 
1.96 

0.0026

Sexe       
Masculin  
Féminin 

500 
738 

103 
133 

20.6 
18.0 

1 
0.87 

0.25 

HTA      
Non  
Oui  

397 
841 

74 
162 

18.6 
19.3 

1 
1.04 

0.79 

FA      
Non  
Oui  

779 
459 

136 
100 

17.5 
21.8 

1 
1.24 

0.061 

Diabète      
Non  
Oui  

839 
399 

151 
85 

18.0 
21.3 

1 
1.18 

0.16 

Cardiopathies       
Non  
Oui  

920 
318 

172 
64 

18.7 
20.1 

1 
1.07 

0.57 

Evénement vasculaire       
Premier événement  
Récidive  

1025 
213 

188 
48 

18.3 
22.5 

1 
1.23 

0.15 

Type d’AVC      
AVC ischémique 
Hémorragie intracérébrale 
Hémorragie sous arachnoïdienne 

1052 
160 
26 

184 
48 
4 

17.5 
30.0 
15.4 

1 
1.71 
0.88 

- 
0.0001
0.81 

Nombre de facteurs de risque       
Aucun facteur de risque 176 28 15.9 1 - 
Un facteur de risque  390 71 18.2 1.14 0.50 
Deux facteurs de risque  451 92 20.4 1.28 0.19 
Trois facteurs  de risque  184 34 18.2 1.14 0.60 
Quatre facteurs de risque et plus 37 11 29.4 1.84 0.048 
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3.7.2.2  Etudes des facteurs de risque de décès  en fonction du type d’AVC  

L’analyse du risque de décès en fonction du type d’AVC a montré que dans l’AVC ischémique le 
risque de décès était associé à l’âge (plus de 60 ans) et à la présence de diabète. Le risque de décès 
dans l’hémorragie intracérébrale était associé à la présence de la FA (Tableau 60).  

Tableau 60 : Etude du risque de décès selon le type d’AVC 
Facteurs de risque  AVC ischémique Hémorragie intracérébrale 

 
 % 

décès   
HR p % de 

décès  
HR p 

Age        
Moins de 60 ans  
Plus de 60 ans  

8.5 
18.6 

1 
2.18 

- 
0.0062 

21.9 
32.0 

1 
1.46 

- 
0.26 

Sexe        
Masculin  
Féminin 

18.4 
16.9 

1 
0.91 

- 
0.51 

34.6 
25.6 

1 
0.74 

- 
0.21 

HTA       
Non  
Oui  

18.5 
17.0 

1 
0.91 

- 
0.56 

22.2 
34.0 

1 
1.53 

- 
0.12 

FA       
Non  
Oui  

17.0 
18.4 

1 
1.08 

- 
0.59 

24.2 
53.1 

1 
2.19 

- 
0.0014 

Diabète       
Non  
Oui  

15.5 
20.9 

1 
1.34 

- 
0.026 

29.4 
31.0 

1 
1.05 

 
0.82 

Cardiopathies        
Non  
Oui 

17.3 
17.9 

1 
1.03 

- 
0.82 

28.2 
44.4 

1 
1.56 

- 
0.15 

Cardiopathies ischémiques 
Cardiopathies valvulaires 
Troubles du rythme 
Autres cardiopathies 

8.7 
13.5 
17.1 
21.5 

1 
1.55 
1.96 
2.47 

- 
0.80 
0.60 
0.25 

0.0 
33.3 
75.0 
44.4 

- 
1 

2.25 
1.33 

- 
- 

0.74 
0.73 

Récidive       
Premier événement  
Récidives  

16.8 
20.5 

1 
1.22 

- 
0.22 

28.6 
37.0 

1 
1.29 

- 
0.38 

Nombre de facteurs de risque        
Aucun de risque  15.3 1 - 22.2 1 - 
Un  facteur de risque  16.8 1.09 0.69 27.3 1.23 0.58 
Deux  facteurs de risque 18.8 1.22 0.36 30.2 1.36 0.40 
Trois  facteurs de risque 16.5 1.07 0.77 46.2 2.08 0.20 
Quatre  facteurs de risque 23.5 1.53 0.25 100.0 5.50 - 
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3.8   Circuit actuel de prise en charge de l’AVC  

Le malade est conduit par les parents dans une structure d’urgence.  Du point d’urgence de l’EPH 
ou autre point, il est évacué vers le CHU. Une TDM ou une IRM est demandée et selon le résultat 
de l’imagerie et l’état du malade, il sera adressé en réanimation médicale, en réanimation 
chirurgicale, en neurochirurgie, en médecine interne, en neurologie où en cardiologie.  

Dans le cas d’un AVC ischémique non compliqué (ne nécessitant pas d’hospitalisation), le malade 
sera ré-adressé à l’EPH de lieu de résidence pour le suivi de la prise en charge. Ensuite, le malade 
sera adressé en médecine physique dans le secteur public ou libéral.  

Au CHU de Tizi Ouzou, la prise en charge de l’AVC est tributaire de l’état du malade. Les cas sont 
repartis entre les différents services du CHU de Tizi Ouzou et ensuite au niveau des services de 
médecine interne des différents EPH de la Wilaya de Tizi Ouzou.  

 

Circuit de l’AVC dans la wilaya de Tizi Ouzou : état actuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Selon l’état du malade et le type d’AVC 
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Discussion 
Dans ce chapitre, nous exposerons les différents biais de cette étude, la difficulté rencontrée lors des 
études de population, puis nous discuterons les résultats obtenus.  
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4.1 : Identification des biais 

 
4.1.1 : Biais de recrutement 

Dans les études d’incidence telle que la notre, l’exhaustivité des données est parfois difficilement 
maitrisable. La population concernée par l’étude est estimée à 800 000 habitants et les sources de 
données concernées par notre étude étaient réparties dans 19 structures de santé à travers la wilaya 
de Tizi Ouzou. L’importance de la population d’étude et la multiplicité des sources de données 
pouvant engendrer un biais de recrutement par la difficulté de repérage des cas d’AVC. Bien que les 
sources de données aient été bien identifiées, la maitrise du repérage de tous les cas d’AVC et la 
collecte des données  est restée difficile. En outre, il est probable que certains  sujets originaires  de  
la  wilaya  de  Tizi Ouzou ont été pris en charge dans d’autres structures de santé hors wilaya de 
Tizi Ouzou. 

 

4.1.2 : Biais d’information  

Le manque de certaines informations dans les dossiers médicaux des malades et la difficulté de 
contacter les médecins traitants ont rendu difficile la collecte complète des données bien que toutes 
les sources aient été utilisées pour compléter l’information sur les cas d’AVC dans notre étude. La 
collecte de toutes ces données sur les cas d’AVC a été limitée par certains obstacles notamment 
l’absence de l’enregistrement du diagnostic dans les registres des services et la perte de dossiers 
médicaux. 

4.1.3 : Biais de sélection  

La sélection des cas a été effectuée sur les critères d’inclusion établis dans notre étude. La définition 
du cas que nous avons utilisé est celle de l’OMS qui est basée sur des critères cliniques. Le 
problème est posé par les cas d’AVC ayant eu des troubles de conscience sans déficit neurologique 
évident et chez lesquels le diagnostic n’a pas été confirmé par l’imagerie médicale. En somme, cela 
pourrait  être des cas d’AVC probable qui ne répondaient pas à la définition clinique de l’OMS. 

4.1.4 : Difficulté à mener des études d’incidences dans la population  

Outre les biais de recrutement, d’information et de sélection énumérés, les études d’incidence, 
surtout quant elles sont réalisées dans une large population, sont confrontées à des insuffisances 
dans l’atteinte d’une exhaustivité maximale au cours des premières années de surveillance. Dans ce 
type d’étude ou lors de la mise en place des registres de morbidité, l’exhaustivité des données est 
nécessaire pour mieux représenter les indicateurs de santé (le taux d’incidence principalement).  

Certaines variables ne sont pas encore maitrisées telles que l’adhésion des équipes, l’adaptation du 
système au terrain pour la collecte des données et l’identification d’autres sources potentielles pour 
la collecte des données sur  l’AVC.  
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4.1.5 : Qualité et exhaustivité des données  

Afin d’assurer une exhaustivité du repérage des cas et d’optimiser l’utilisation de l’information 
médicale pour mieux estimer le taux d’incidence, nous avons utilisé toutes les sources 
d’information que nous avons jugé pertinentes et celles recommandées par l’OMS.  Nous avons 
complété ces données de morbidité par des informations sur la mortalité tel que proposé par des 
recommandations internationales (164). La nécessité d’atteindre une exhaustivité dans la collecte des 
données dans les études d’incidence exige l’utilisation de plusieurs sources de données : les dossiers 
médicaux des services d’hospitalisation, les registres de consultation, les registres d’hospitalisation 
et les registres du Bureau des admissions.  

En raison de l’importance du sujet et de son intérêt en santé publique, nous nous sommes adaptés au 
terrain  afin  de  collecter  les données minutieusement. Grace à cela, ce travail nous a permis 
d’avoir une réelle  estimation  du  taux  d’incidence  de  l’AVC  dans  la   population   de la wilaya 
de Tizi Ouzou, de connaitre le circuit et les difficultés actuelles de la prise en charge de l’AVC à 
tous les niveaux dans notre wilaya. En matière de performance sur la qualité des données, ce travail 
nous a permis d’identifier et d’évaluer les différentes sources et les lieux de collecte des données 
relatives à l’AVC.  
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4.2  : Synthèse des principaux résultats  

Dans ce chapitre, nous allons présenter un rappel des principaux résultats retrouvés relatifs à 
l’ampleur de l’AVC incluant les taux d’incidence  brut, spécifique et standardisé. Ensuite nous 
présenterons l’impact de l’AVC en tenant compte de la létalité, de l’état à la sortie des malades et 
les séjours hospitaliers des sujets atteints d’AVC.  

4.2.1 Analyse de l’ampleur de l’AVC   
 

- Analyse du taux d’incidence brut   

Le taux d’incidence brut de l’AVC (tous types confondus) en 2010 était de 88.4 p. 100 000 
habitants et en 2011, il était de 98.8 p. 100 000 habitants.  

Le taux d’incidence brut du premier événement était de 76.5 p. 100 000 habitants en  2010 et de  
82.8 p. 100 000 habitants en  2011. 

- Analyse du taux d’incidence spécifique  

Au cours de l’année 2010, l’analyse du  taux   d’incidence  spécifique par âge montre que celui-ci  
était variable selon l’âge et le sexe. Il était plus élevé chez les femmes (88.3 p.100 000) que les 
hommes (64.6 p.100 000) (p < 0.001). Le taux d’incidence augmente avec l’âge de 0.7 p.100 000 
dans la tranche d’âge des moins  de  25  ans  à  1 860.9 p. 100 000  dans  la  tranche  d’âge  des  
sujets  âgés  de  85  ans  et plus (p < 0.001). Cette  tendance  a  été   observée   chez   les   hommes 
(p < 0.001)  et  chez  les  femmes (p < 0.001).   

L’analyse du taux d’incidence spécifique par type d’AVC a montré que dans l’AVC ischémique, il 
était de 75.1 p. 100 000 en 2010 (61.5 p. 100 000 chez les hommes et 88.5 p. 100 000 chez les 
femmes : p < 0.001). Le taux d’incidence de l’AVC ischémique augmente avec l’âge,  passant de 
0.7 p. 100 000 chez les sujets âgés de moins de 25 ans à 1678.3  p. 100 000 chez les sujets âgés de 
85 ans et plus (p < 0.001). Le taux d’incidence spécifique de l’hémorragie intracérébrale était de 
11.1 p. 100 000 habitants et le taux d’incidence de l’hémorragie sous arachnoïdienne était de 2  p. 
100 000. 

Au  cours  de  l’année  2011, le  taux  d’incidence  spécifique  était  variable  selon l’âge, le  sexe et 
le type d’AVC. Il était plus fréquent chez les femmes (114.2 p.100 000) que chez les hommes (83.4 
p. 100 000)  (p < 0.001), le taux d’incidence augmente avec l’âge passant de 1.5 p. 100 000 dans la 
tranche  d’âge  des  moins  de  25  ans à 2032.2 p. 100 000 dans la tranche d’âge des 85 ans et plus 
(p < 0.001). Cette  tendance  a  été  observée  chez  les  hommes  (p < 0.001)  et  chez  les  femmes 
(p < 0.001). 

L’analyse du taux d’incidence spécifique par type d’AVC a montré que le taux d’incidence de 
l’AVC ischémique était de 80.2  p. 100 000. Le taux d’incidence était plus élevé chez les femmes 
(94.8 p. 100 000) que chez les hommes  65.5 p. 100 000) (p < 0.001) et augmente avec l’âge passant 
de 0.8 p. 100 000 chez les sujets âgés de moins de 34 ans à 1 759.8 p. 100 000 chez les sujets âgés 
de  85  ans  et  plus  (p < 0.001). Le  taux  d’incidence  de  l’hémorragie  intracérébrale  était  de 



 
 

  136 
 

16.8 p. 100 000 habitants et le taux d’incidence de l’hémorragie sous arachnoïdienne était de 1.8  p. 
100 000. 

- Analyse du taux d’incidence standardisé  

Au cours de l’année 2010, le taux d’incidence standardisé à la population européenne était de 116.8 
p. 100 000 habitants (premier événement et récidives) et de 101 p. 100 000 pour le premier 
événement  vasculaire. Le  taux d’incidence  standardisé  à  la  population  mondiale  était  de  85.2 
p. 100 000 dans  tous les événements et de 82.2 p. 100 000 dans le premier événement vasculaire. 

Au cours de l’année 2011, le taux d’incidence standardisé à la population européenne était de 132.3 
p. 100 000 pour tous les événements vasculaires et de 110.5 p. 100 000 dans le premier événement. 
Le taux d’incidence standardisé à la population mondiale était de 107.4 p. 100 000 dans tous les 
événements vasculaires et de 89.9 p. 100 000 dans le premier évènement vasculaire. 

4.2.2 Analyse de l’impact de l’AVC  
 

-  Analyse de la létalité 

En 2010, le taux de létalité global était de 31 % et en 2011, il était de 32.9 %. Il était de 32.0 % chez 
les hommes et de 29.7 % chez les femmes  (p = 0.39). Il n’y a pas de différence significative entre 
les deux sexes. L’analyse en fonction de l’âge évalue le taux de létalité à 44.4 % chez les moins de 
34 ans et à 39.3 % chez les sujets âgés de 85 ans et plus (p = 0.043). 

Le taux de létalité était de 27.9 % dans l’AVC ischémique, de 51.1 % dans l’hémorragie 
intracérébrale et de  37.5 % dans l’hémorragie sous arachnoïdienne.  Le taux de létalité le plus bas 
était observé dans l’AVC ischémique (p < 0.001). Il n’y a pas de différence significative entre les 
deux sexes dans l’AVC ischémique (p = 0.64), dans l’hémorragie intracérébrale (p = 0.66) et dans 
l’hémorragie sous arachnoïdienne. 

Durant l’année 2011, le taux de létalité était de 32.9 %. Le taux de létalité était plus élevé chez les 
hommes avec 37 % que chez les femmes  ou le taux était de  29.9 % (p < 0.037). Le taux de létalité  
augmente avec l’âge passant de 21.5 % chez  les sujets âgés de 45 – 54 ans à 40.2 %  chez les sujets 
âgés de 85 ans et plus (p < 0.001). 

Le taux de létalité était de 30.2 % dans  l’AVC ischémique, de 47.8 % dans l’hémorragie  
intracérébrale et de 14.3 %  dans l’hémorragie sous arachnoïdienne (p < 0.001).  

- Séjours hospitalier 

Quatre cent onze (39.3 %)  cas d’AVC avaient séjourné moins de 24 heures en milieu hospitalier et 
36.5 % des cas d’AVC avaient séjourné entre 2 et 7 jours. La proportion des cas ayant séjourné plus 
de 8 jours était de 22.3 %. 

- Mortalité précoce et Handicap  

Le taux de létalité précoce était de 19.1 %, et ceux sortis avec persistance du déficit  neurologique  
était de 73.8 %.  
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4.2.3 Analyse des caractéristiques des cas d’AVC 

L’AVC ischémique représentait 85 % (IC 95 % 82.8 – 86.9) des cas d’AVC, l’hémorragie intra 
cérébrale 12.9 % (IC 95 % : 11.1 – 15.0)  et   l’hémorragie   sous   arachnoïdienne 2.1 % (IC 95 % : 
1.4 – 3.1)   des   cas. L’AVC   ischémique   était   le   plus   fréquent   des   différents types d’AVC 
(p < 0.001). L’AVC ischémique était plus fréquent chez les femmes que chez les hommes  (avec 
des pourcentages respectifs de 60.8 % et 39.2 % des cas (p < 0.001). 

L’AVC est plus souvent observé dans la population âgée de plus de 65 ans que la population âgée 
des moins de 65 ans (p < 0.001). L’âge moyen de l’AVC ischémique était de 75.4 ± 12.6 ans dans 
les deux sexes : 73.6 ± 12.2 chez les hommes et 76.5 ± 12.8 ans chez les femmes.  

L’hémorragie intracérébrale représentait 12.9 % des cas d’AVC. Il n’y a pas de différence 
significative entre les pourcentages chez les hommes et chez les femmes (p = 0.65). L’âge moyen 
de l’hémorragie intracérébrale était de 69.9 ± 14.2 ans (67.9 ± 13.9 ans chez les hommes et 71.9 ± 
14.3 ans chez les femmes. 

L’hémorragie sous arachnoïdienne représentait 2.1 % de l’ensemble des AVC. L’âge moyen des cas 
d’hémorragie   sous arachnoïdienne  était  de  55.6 ± 18.7  ans  (51.9 ± 18.4 chez les hommes et 
57.9 ± 19.2 ans chez les femmes. 

 

4.2.4 La fréquence des facteurs de risque 
 

- Analyse des facteurs de risque par type  

Le facteur de risque le plus souvent retrouvé dans les cas d’AVC était l’hypertension artérielle avec 
une fréquence de 68 % (IC 95 % : 65.3 – 70.6). Les autres facteurs de risque retrouvés étaient le 
diabète, avec une fréquence  de 37.1 % (IC 95 % : 34.4 – 39.8), la FA a été retrouvée dans 32.2 % 
(IC 95 % : 29.6 – 34.9) des cas et les cardiopathies dans 25.7 % des cas (IC 95 % : 23.3 – 28.2). Les 
différents types de cardiopathies retrouvées étaient : les cardiopathies ischémiques (23.8 %) et les 
cardiopathies valvulaires dans 76.2 % des cas.   

Les  antécédents  de  pathologies  vasculaires  chez les sujets atteints d’AVC ont été retrouvés dans 
19 % des cas (IC 95 % : 16.9 - 21.3), l’Accident Ischémique Transitoire (AIT) dans  3.2 % et 
l’Infarctus du Myocarde (IDM)  dans 3.7 %  des cas. Les antécédents d’AVC constitués étaient les 
plus fréquents (p < 0.001)  (Tableau 31). 

Globalement, la fréquence de l’HTA  était plus élevée chez les femmes (73.8 %) que chez les 
hommes (59.3 %) (p < 0.001). La fréquence de l’HTA augmente avec l’âge passant de 8.3 % dans 
la tranche d’âge des 25 – 34 ans à 72.3 % chez les sujets âgés de 85 ans et plus (p < 0.001) dans les 
deux sexes. Cette  augmentation  a  été  observée  chez les hommes (p < 0.001) et chez les femmes 
(p < 0.001). 

L’analyse selon le type d’AVC a montré que l’HTA était présente dans 68.6 %  des cas d’AVC 
Ischémique,  dans  66.3 % dans les cas d’hémorragie intracérébrale et dans 50 % en cas 
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d’hémorragie sous arachnoïdienne. La fréquence de l’HTA ne diffère pas entre les différents types 
d’AVC (p = 0.11).  

L’augmentation  de  la  fréquence  de  l’HTA  avec  l’âge  a  été observée dans l’AVC ischémique 
(p < 0.001) et dans l’hémorragie intracérébrale (p < 0.001). 

L’hypertension artérielle connue et traitée et correctement suivie était le statut le plus retrouvé dans 
les deux sexes (p < 0.001). La fréquence de l’HTA connue et traitée est plus importante chez les 
femmes que chez les hommes (p < 0.001). La fréquence de l’HTA dépistée le jour de l’AVC était 
plus importante chez les hommes  que les femmes (p = 0.018) et l’HTA incorrectement suivie a été 
plus observée chez les hommes que les femmes  (p = 0.014). 
 

La prévalence du diabète chez les cas d’AVC était de 37.1 % : 35.4 % chez les hommes  et  38.2  %  
chez  les  femmes  (p = 0.40).  La prévalence  du  diabète  augmente avec l’âge (p < 0.001) ; chez 
les hommes (p < 0.001) et chez les femmes (p < 0.001). L’étude en fonction du type d’AVC n’a pas 
montré de différence significative entre la prévalence du diabète et le type d’AVC  (p = 0.77).  

Globalement, la fréquence du diabète connu et traité était plus importante que la fréquence du 
diabète dépisté le jour de l’AVC (p < 0.001). Il n’y a pas de différence significative entre la 
fréquence du diabète connu et traité et le sexe (p  = 0.071). En revanche  le  diabète  dépisté  le  jour 
de l’AVC était plus fréquent chez les hommes  que chez les femmes (p = 0.033). La fréquence du 
diabète connu et incorrectement suivi ne diffère pas d’une manière significative entre les deux sexes 
(p = 0.88). 

La FA a été retrouvée dans 32.2 % des cas,  24.2 % chez les hommes et 37.7 % chez les femmes. La 
FA est plus souvent observée chez les femmes que chez les hommes (p < 0.001).  La  prévalence  
de  la   FA  augmente avec l’âge passant de 13.3 % dans la tranche d’âge des 35-44 ans à 39.4 % 
chez les sujets âgés de 85 ans et plus (p < 0.001). Chez les sujets âgés de 85 ans et plus, la  
fréquence  de  la  FA  est plus élevée chez les femmes que chez les hommes (p < 0.001).  

La prévalence de la FA  était  plus  élevée dans l’AVC ischémique (34.7 %) que dans l’hémorragie  
intracérébrale (20 %) (p < 0.001) et l’hémorragie sous arachnoïdienne (7.7 %) (p = 0.004). 

La FA connue et traitée a été observée dans 50.3 % des cas d’AVC. Il n’y a pas de différence 
significative  entre  la  fréquence  de  la  FA connue et traitée chez les hommes et chez les femmes  
(p = 0.16). De même, la fréquence de la FA dépistée le jour de l’AVC (p = 0.14) et de la FA connue 
et incorrectement suivie   (p = 0.94) entre les hommes et les femmes. 

La prévalence des cardiopathies (tout types confondus) chez les cas d’AVC était de 25.7 %, sans 
différence significative entre les hommes et les femmes (p = 0.21).  La fréquence des cardiopathies 
augmente avec l’âge  et elles étaient plus souvent observées chez les sujets âgés, chez les hommes 
(p < 0.001) et chez les femmes (p = 0021). 

L’étude selon le type de cardiopathies a montré que les cardiopathies de type valvulaire 
représentaient 75 % des cas  et les cardiopathies de type ischémique 25 % des cas.  
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Les cardiopathies ont été plus souvent retrouvées dans les cas d’AVC ischémique que dans les 
autres types d’AVC (hémorragie intracérébrale et hémorragie sous arachnoïdienne) (p < 0.001).  

Dans  l’AVC  ischémique, les cardiopathies étaient  plus observées chez les sujets âgés de plus de 
85 ans que ceux âgés de moins de 44 ans (p = 0.0022).  

Dans l’hémorragie intracérébrale, la prévalence des cardiopathies variait de 7.4 % dans la tranche 
d’âge des 55 – 64 ans à 17.1 % dans la tranche d’âge des 65 – 74 ans (p = 0.010) et dans 
l’hémorragie sous arachnoïdienne, les cardiopathies ont été souvent observées à partir de l’âge de 
65 ans.  

Les cardiopathies connues et traitées étaient les plus fréquentes (p < 0.001). Il n’y a pas de 
différence significative entre la fréquence des cardiopathies connues et traitées et correctement 
suivies chez les hommes que chez les femmes (p = 0.59) et  la fréquence des cardiopathies dépistées 
le jour de l’AVC était de 27.1 % chez les hommes et de 24.2 % chez les femmes (p = 0.58) sans 
différence significative entre les deux sexes. 

- Analyse des facteurs de risque en fonction du nombre  

L’analyse des facteurs de risque en fonction du nombre a  montré que la présence d’un seul facteur 
de risque a été observée dans 31.5 % des cas d’AVC (IC 95 % : 28.9 - 34.2),  deux  facteurs   de   
risque ont été retrouvés dans 36.4 % des cas (IC 95 % : 33.8 - 39.2). Globalement chez les cas 
d’AVC, au moins un facteur de risque a été retrouvé dans 85.8 % des cas (Tableau 30, Figure 13). 

- Analyse des récidives  

Les récidives d’AVC (une ou plusieurs récidives) ont été observées dans 17.7 % des cas. Les 
récidives ont été observées à partir de l’âge de 35 ans. La fréquence des récidives augmente avec 
l’âge dans les  deux  sexes  passant de 6.7 % chez les 35 - 44 ans à 20.9 %  chez les sujets âgés de 
65 – 74  ans (p < 0.001). L’augmentation  avec  l’âge  a  été  observée  chez  les   deux sexes, chez 
les hommes (p < 0.001) et chez les femmes (p < 0.001).  

Le risque de récidive est associé à l’âge (plus de 60 ans), à HTA (présence de l’HTA) et à la FA 
(présence de la FA) et au nombre de facteurs de risque présent. 

Le risque de décès lors de l’AVC, en analyse univariée,  est associé à l’âge (plus de 60 ans). 
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4.3 : Discussion des résultats  

Les résultats de notre étude sur l’accident vasculaire cérébral dans la wilaya de Tizi Ouzou  seront 
analysés afin de vérifier les hypothèses de départ qui étaient ; mesurer l’ampleur et l’impact de  
l’AVC  dans  la  wilaya  de  Tizi Ouzou et l’importance des données sanitaires dans l’élaboration 
d’une stratégie de prévention.   

Globalement,  nous  analyserons  l’ampleur  et l’impact de l’AVC dans  la  wilaya  de  Tizi Ouzou, 
la prévalence de certains facteurs de risque chez les cas d’AVC en tenant compte de leurs 
prévalence dans la population générale et de l’apport de ces résultats en à l’épidémiologie, à la santé 
publique et à la planification sanitaire.   

 

4.3.1 : Analyse de l’ampleur de l’AVC dans la wilaya de Tizi Ouzou 
 
4.3.1.1. Utilisation  du taux d’incidence pour la mesure de l’importance d’une maladie 
dans une population 

L’une des meilleures méthodes de la mesure de l’ampleur d’une maladie dans une population est la 
mesure de l’incidence de celle - ci. Cette méthode a été proposée par plusieurs auteurs (165, 166) et par 
les recommandations de l’OMS (30, 36, 164). 

Dans l’étude de l’AVC dans la population, la mesure du taux d’incidence est mieux exprimée à 
travers des études d’incidence et des registres de morbidité. Ceux - ci sont basés sur des enquêtes de 
population. Les modalités de leur mise en place ont été recommandées et orientées par l’OMS (164) 
et d’autres auteurs tels que Sudlow et Warlow (165,166), Bonita (168), Malmgren (167).  

Plusieurs pays dans le monde ont évalué le taux d’incidence de l’AVC à travers des études 
d’incidence dans population et / ou des Registres de morbidité. Ces  pays ont mis en place des 
registres de morbidité pour l’étude de l’AVC : le Registre de Malmö en Suède (40), Dijon en France 
(37), Aquila en Italie (38), SLSR à Londres (50). Les méthodes d’étude d’incidence et les conditions de 
faisabilité des registres et leurs intérêts ont été discutés par plusieurs auteurs (31, 165-168) et 
récemment, un auteur a donné l’importance des registres en vue de la mesure de l’état de santé de la 
population et l’intérêt des registres en santé publique (184) et dans l’organisation des soins et la 
prévention. 

4.3.1.2   Analyse du taux d’incidence brut de l’AVC 

Dans notre travail, à Tizi Ouzou,  nous avons trouvé un taux d’incidence brut de l’AVC, 
comprenant tous les types d’AVC  et  tous  les  événements  vasculaires,  de  88.4  cas  p. 100 000  
habitants  en 2010 et de 98.8 p. 100 000  habitants  en  2011  et  un  taux  d’incidence  brut  du  
premier  événement  vasculaire,  de 76.5 p. 100 000 en 2010 et de 82.8 p. 100 000 en 2011.  

Le taux d’incidence de l’AVC que nous avons observé lors de l’année 2011 était  plus élevé par 
rapport à celui observé en 2010 (p < 0.001). Cette différence pourrait être liée à l’amélioration du 
système de captation et d’enregistrement des cas d’AVC par une meilleure adhésion des 
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collaborateurs au repérage des cas d’AVC au cours de la deuxième année d’étude (2011), ou à une 
augmentation réelle de l’incidence de l’AVC dans la wilaya de Tizi Ouzou en 2011 vs 2010. Ainsi, 
au cours des études d’incidence ou lors de la mise en place de système de surveillance 
épidémiologique d’une maladie, le nombre de nouveaux cas enregistrés augmente au cours des 
premières années de mise en place. Des études ont montré que lors de la mise en place d’un système 
de surveillance épidémiologique, le taux d’incidence de la maladie étudiée est en augmentation au 
cours des premières années (185) en raison de l’amélioration  de l’adhésion des équipes, de la prise de 
conscience de l’importance du travail et d’une meilleure connaissance du circuit de collecte de 
l’information ainsi que d’un meilleur  repérage des cas.  

Ce taux d’incidence brut que nous avons retrouvé pourrait, éventuellement, être sous estimé et cela 
du fait que certains cas d’AVC ne peuvent pas être captés et analysés, comme les cas ayant été 
admis dans les services d’urgence pour des troubles de la conscience et décédés et chez lesquels, 
l’imagerie médicale n’a pas été réalisée. Les cas chez lesquels l’information n’a pas été retrouvée 
faisant référence aux malades qui ne séjournent pas dans les structures de santé et sont traités à 
domicile, les malades chez lesquels le diagnostic n’a pas été porté sur les registres d’hospitalisation 
ou le dossier médical perdu ainsi que les cas résidant dans la wilaya de Tizi Ouzou mais qui ont  été 
pris en charge dans une autre structure de santé en dehors de la wilaya. Ces cas représenteraient une 
part faible sans grande influence sur le taux d’incidence exprimé. Ces différentes situations ont été 
décrites comme des limites aux études d’incidence sur l’AVC et surtout lorsqu’il s’agit d’études 
réalisées dans de grandes populations dépassant  200 000 habitants (186).  

Le taux d’incidence brut et global de l’AVC que nous avons mis en évidence dans notre étude au 
cours des deux années 2010 et 2011 (88.4 p. 100 000 en 2010 et 98.8 p. 100 000 en 2011), se situe 
parmi les différents taux d’incidence brut retrouvés dans plusieurs régions du monde  (8, 11, 14, 39, 40, 42 

- 44, 46 - 48, 52, 56). En Europe, les taux d’incidence retrouvés étaient variables selon les pays : à Malmö  
en suède,  le taux d’incidence brut de l’AVC était de 300 cas p. 100 000 en 1989 (40). A Dijon, en 
France, le taux d’incidence était de 137.7 p. 100 000 habitants, à Erlangen en Allemagne, le taux 
d’incidence était de 190.0 p. 100 000 et à Londres de 129.5 p. 100 000 (8). Les registres mis en place 
dans certaines population africaines tel que Harare (Zimbabwe) en 1997 donnait un taux 
d’incidence brut de l’AVC de 30.7 p. 100 000 (14) et celui d’Ibadan (Nigeria) réalisé entre 1973 et 
1974 donne  un taux d’incidence brut du premier événement vasculaire de 26 cas p. 100 000 
habitants.  En 2006, le taux d’incidence du premier événement vasculaire était de 139  p. 100 000 
en Iran (56). 

Le taux d’incidence brut de l’AVC retrouvé dans notre étude parait inférieur à certains résultats des 
registres des pays européens tels que ceux du Registre d’AVC de Dijon en France (137.7 p.100 000) 
celui d’Erlangen en Allemagne et le SLSR de Londres (8) ainsi que celui de Malmö en suède (40) cela 
pourrait être lié à la structure d’âge de la population à risque et à l’espérance de vie prolongée de 
celle-ci en Europe.  Etant donnée que l’AVC est une maladie liée à l’âge et cela a été démontré dans 
plusieurs études (17, 24) et dont l’incidence augmente avec l’âge  (8, 39, 42, 52).  

En effet, plus la population est âgée plus il existe le risque d’AVC et plus le taux d’incidence est 
élevé dans cette population. La structure de la population algérienne notamment celle de la wilaya 
de Tizi Ouzou est représentée  par  une  population  jeune. La  proportion  de la population de sujets 
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âgés de plus de 60 ans était de 6.8 % (182) de la population totale selon l’estimation de l’année 2010. 
Cette structure de la population pourrait expliquer le taux d’incidence brut retrouvé dans notre 
étude. 

Outre l’effet de l’âge, les disparités entre les différents taux d’incidence brut de l’AVC retrouvés 
dans diverses régions du monde pourrait s’expliquer par l’amélioration de la performance des 
systèmes de surveillance mis en place depuis plusieurs années. Comme certains registres européens 
qui datent de plusieurs années et même plus de 20 ans pour certains d’entre eux (37, 46).  Le tableau 
62 montre les disparités des taux d’incidence brut de l’AVC observés dans plusieurs régions du 
monde et dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

Tableau 62 : Taux d’incidence brut de l’AVC retrouvé la littérature.  
Ville Pays  Année Taux d’incidence 

brut* ¶ 
 

Référence 

Arcadia (Grèce) 1993 -1995 343.6  (39)

Portugal (rural) 1998-2000 305 (54)

Malmo (Suède) 1989 300 (40)

Portugal (urbain) 1998-2000 269 (54)

Erlangen (Allemagne)  1995-1997 190.0 (8)

Puglia Italie  2002 160 (52)

NEMESIS (Australie) 1996 – 1997 149  (47)

Mashadan (Iran) 2006-2007 139 (56)

Inde (Trivandrum) 2005 135 et 138 (44)

Dijon (France)  1995-1997 137.7 (8)

Chine (Pékin)  1991-2000 135.0** (11)

London (Grande Bretagne) 1995-1997 129.5 (8)

Brésil (Matao) 2004 108 (42)

Hai (Tanzanie) 2003-2006 107.9 (57)

Tizi Ouzou (Algérie) 2011 98.8 - 
Dar Essalem (Tanzanie) 2003-2006 94.5 (57)

Tizi Ouzou (Algérie) 2010  88.4 -

Hararé  (Zimbabwe) 1996 30.7 (14)

Ibadan (Nigeria) 1973-1975 15** (13)

*  p. 100 000 habitants 
** Premier événement vasculaire 
¶   Classé par ordre décroissant 
 

                                         

4.3.1.3  Analyse du taux d’incidence standardisé de l’AVC  

Le taux d’incidence de l’AVC standardisé à la population européenne retrouvé dans notre étude, au 
cours de l’année 2010, était de 116.8 p. 100 000 habitants pour tous les événements vasculaires et 
de 101.0 p. 100 000 pour le premier événement vasculaire. Le taux d’incidence standardisé à la 
population mondiale était de 95.2 p. 100 000 pour tous les événements vasculaires et de 82.2 p. 
100 000 pour le premier événement vasculaire.  
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En 2011, le taux d’incidence standardisé à la population européenne était de 132.3 p. 100 000 
habitants  pour  tous  les  événements  vasculaires  et de 110.5 p. 100 000 pour le premier 
événement vasculaire, et le taux d’incidence de l’AVC standardisé à la population mondiale était de 
107.4 p. 100 000 pour tous les événements vasculaires et de 89.9 p. 100 000 habitants pour le 
premier événement vasculaire.  

La standardisation par la méthode directe nous a permis de neutraliser l’effet de l’âge dans le calcul 
du taux d’incidence dans notre population. Les résultats ont montré que les taux d’incidence que 
nous avons constaté que le taux d’incidence standardisé dans notre population était dans une 
position intermédiaire par rapport à ceux retrouvés dans  d’autres populations (Tableau 63).  

Une revue systématique a montré des taux d’incidence standardisés variables selon les pays. En 
Afrique du Nord et au moyen orient, ces taux d’incidence standardisés à la population européenne 
étaient de 38.5 p. 100 000 en Arabie Saoudite et de 123.7 p. 100 000 au Qatar (48). Cette même 
étude a montré que d’autres pays (l’Iran, la Palestine, le Kuweit, le Bahreïn et la Libye) avaient un 
taux d’incidence standardisés moyens autours  de  84 p. 100 000 (48) (Tableau 63). Le taux 
d’incidence standardisé à la population européenne observé dans notre étude (116.8 p. 100 000 en 
2010 et 132.3 p. 100 000 en 2011), est plus élevé par rapport à plusieurs régions notamment, 
l’Arabie saoudite, le Qatar, l’Iran et la Libye (48).  Comparativement aux résultats retrouvés dans ces 
pays, le taux d’incidence standardisé de l’AVC est plus élevé dans notre population. 

Par contre, les taux d’incidences standardisés sont plus faibles par rapport à certaines régions en 
Europe et en Asie (8, 11, 40, 44). Le taux d’incidence standardisé, que nous avons retrouvé dans notre 
étude, semble être bas par rapport à certaines données des pays européens. Cela pourrait être lié au 
système de captation des cas qui n’est pas encore performant avec seulement deux années d’étude,  
ou bien à une offre de soins importante dans la wilaya de Tizi Ouzou par l’existence, en médecine 
libérale et publique, de plusieurs spécialités qui prennent en charge les maladies chroniques 
permettant ainsi, le contrôle de celles – ci  en tant que facteurs de risque potentiels de l’AVC 
(Cardiologie, Médecine Interne, Endocrinologie - diabétologie), bien que cet impact, en prévention 
de l’AVC, n’est pas mesuré dans notre travail mais prouvé par plusieurs études, qui ont démontré 
que le contrôle des facteurs de risque peut réduire le taux d’incidence de l’AVC (23, 25). Une autre 
hypothèse est celle de la prise en charge gratuite de certaines maladies chroniques qui sont les 
principaux facteurs de risque de l’AVC (22, 24), telles que l’HTA, le diabète et les cardiopathies par la 
caisse d’assurance maladie en Algérie (CNAS) ou le volet financier ne constitue pas un obstacle à la 
prise en charge de ces maladies.  
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Tableau 63: Taux d’incidence** standardisé à la population européenne et à la population 
mondiale retrouvés dans la littérature  
Etude : Lieu, Année  (référence) Taux d’incidence 

standardisé à population  
européenne 

Taux d’incidence 
standardisé à 

population mondiale 
Dar-es-Salaam: Tanzanie (2003-2006) (57) - 315.9 
Mashhad : Iran (2006-2007)* (56) 309.0 203.0 
Changsha : Chine (1991-2000) (11) - 150.0 
Trivandrum rural : Inde (2005) (44) - 138.0 
Matao/ Brésil (2003-2004)* (42) - 137.0 
Pékin : Chine (1991-2000) (11) - 135.0 
Trivandrum urbain : Inde (2005) (44) - 135.0 
Libye (48)  114.2 
Hai  DSS Tanzanie (2003-2006) (57) - 108.6 
Tizi Ouzou : Algérie, Année 2011 132.3 107.4 
NEMESIS : Australie (1996-1997) (47) - 100.0 
Tizi Ouzou : Algérie, Année 2010 116.8 95.2 
Kuweit (48)   92.2 
Tizi Ouzou : Algérie, Année 2011* 110.5 89.9 
Tizi Ouzou : Algérie, Année 2010* 101.0 82.2 
Shanghai : Chine (1991-2000) (11) - 76.1 
Hararé : Zimbabwe (1991) (14) - 68.0 
Palestine (48)  62.7 
Iran (48)  61.5 
Saoudi Arabia (48)  38.5 
Dijon : France (1985-1989)* (37) 97.87 - 
Dijon : France (2000-2004)* (37) 99.14 - 
* Premier événement vasculaire 
** p. 100 000 habitants 

 

4.3.1.4 Analyse du taux d’incidence spécifique 

Nous avons analysé le taux d’incidence spécifique par  âge,  par sexe et par type d’AVC.  

- Analyse du taux d’incidence spécifique par sexe  

Nous avons constaté dans nos résultats, qu’au cours des deux années, le taux d’incidence était plus 
élevé chez les femmes que chez les hommes globalement et surtout aux âges avancés (p < 0.001) ;  
cela pourrait être lié au fait que l’espérance de vie chez les femmes est plus élevée que chez les 
hommes dans la population algérienne (183) d’une part et d’autre part, les femmes sont plus à risque 
du fait de la fragilité vasculaire à un âge avancé ainsi que l’augmentation de la prévalence des 
maladies chronique (facteurs de risque de l’AVC) à  cet âge. En effet, des études ont montré que la 
ménopause joue un rôle important dans la fragilité vasculaire et que le risque d’AVC est doublé 10 
ans après l’installation de la ménopause (187). D’autres études ont montré que les facteurs de risque 
de l’AVC tels que l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité (23-25) sont plus fréquents dans la 
population  algérienne,  essentiellement  féminine,  avec  un   taux   de   prévalence de   l’HTA   
variant   de   28.5 %  (181) à   29.8 ±  3.3 % (180) chez  les femmes et de 19.9 % (181) à  22.3 ± 4.3 (180)  
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chez  les  hommes   (p < 0.001)   et   surtout   dans la population âgée de plus de 65 ans (180, 181).  Par 
ailleurs, le diabète et l’obésité sont également plus fréquents chez les femmes (180, 181).  

D’autres études, en Europe et ailleurs donnent des taux d’incidence variables chez les hommes et 
chez les femmes (8, 40, 42, 54, 61,124, 125). Certaines études donnent un taux d’incidence plus élevé chez 
les hommes (8, 42,125) et d’autres des taux d’incidence plus élevés chez les femmes (8,40) (Tableau 64). 

Tableau 64: Taux d’incidence brut* brut de l’AVC selon le sexe retrouvé dans la littérature 
 Taux d’incidence  

Chez les hommes 
Taux d’incidence 
Chez les femmes 

Arcadia (Grèce) (39) 367.4 316.1 
Portugal (milieu rural) (54) 304 305 
Portugal (milieu urbain) (54) 235 294 
Malmö (suède) (40) 221 229 
Puglia (Italie) (52) 200 130 
Melbourne (Australie) (47) 195 217 
Changsha (Chine) (11) 190.0 119.1 
Pékin (Chine) (11) 147.6 124.0 
Mashhad (Iran) (56) 144 133 
Matao (Brésil) (42) 136 80 
Shanghai (Chine) (11) 87.3 68.1 
Tizi Ouzou (Algérie), année 2011 83.4 114.2 
Tizi Ouzou (Algérie), année 2010 74.5 102.1 
Palestine (48) 26 35 
* p. 100 000 habitants.     

 

- Analyse du taux d’incidence spécifique par âge 

D’après les résultats observés dans notre étude au cours des deux années 2010 et 2011, le taux 
d’incidence brut de l’AVC (tous les événements vasculaires) augmente  avec  l’âge. Il  est  plus  
élevé  chez  les  sujets  âgés  que  chez les sujets jeunes. Il passe de 37.7 p. 100 000 habitants chez 
les sujets âgés de 45 – 54 ans à 1 860.9 chez les sujets âgés de 85 ans et plus en 2010 (p < 0.001). 
En 2011, le taux passait de 37.7 dans la tranche d’âge des 45 – 54 ans  à 2 032.2 p. 100 000 
habitants dans la tranche d’âge des sujets âgés de 85 ans et plus (p < 0.001).  Ce constant a été 
observé dans plusieurs études (40,   44,  46,  47,  52, 54,  56) (Tableau 65).  

Cette augmentation du taux d’incidence de l’AVC avec l’âge pourrait s’expliquer par l’effet de 
l’âge qui est un facteur de risque non modifiable de l’AVC (17, 24). Le facteur « âge »  est majoré par 
d’autres facteurs de risque tel que l’HTA, le diabète, la FA et les dyslipidémies dont la prévalence 
augmente également avec l’âge dans la population générale (180, 181). Dans l’enquête TAHINA(180), la   
prévalence   de   l’HTA, considéré   comme   l’un    des   facteurs   de risque principaux de l’AVC 
(17, 18, 22, 24), passait de 6.16 %  chez les sujets âgés de 35 – 39 ans à 45.32 % chez les sujets âgés de 
65 – 70 ans, dans l’étude STPEWISE OMS (181), le taux de prévalence de l’HTA passait de 13.7 % 
chez les sujets âgés de 25 – 34 ans à 57.5 % chez les sujets âgés de 55 – 64 ans.  
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Tableau 65 :Taux d’incidence spécifique (p. 100 000)  par âge retrouvé dans la littérature  
Etude  Age  75-84 85 ans et plus 
Mashhad (Iran) (56)  17 ¶ 2355 3662 
Melbourne (Australie) (47) 30 ¶ 1290 2900 
Arcadia (Grèce) (39) 7.3 ¶ 1219.8 2661.1 
Dar Essalem (Tanzanie) (57) 20.1 ¶¶ 3809.5 2439.0 
Aukland (1981-1982) (46) 55** 1524 2355 
Puglia (Italie) (52) 0.7 ¶ 1100 2140 
Aukland (2002-2003 (46) 50** 1158 2063 
Tizi Ouzou (Algérie) 2011  959.5 2032.2 
Aukland (1991-1992) (46) 56** 1300 2026 
Hai (Tanzanie) (57) 9 ¶¶ 1392.6 1980.5 
Ecosse 1986 hommes (125) 20.6* - 1869.5 
Tizi Ouzou (Algérie) 2010  877.8 1860.9 
Portugal (milieu rural) (54) 19.0 ¶ 2023 1735 
Malmö (Suède) (40) 10 ¶¶ 1100 1719 
Portugal (milieu urbain) (54) 21.0 ¶ 1092 1685 
Ecosse 1986 femmes (125) 17.5* - 1606.1 
Ecosse 2005 femmes (125) 22.5* - 1287.8 
Ecosse 2005 hommes (125) 26.4* - 1232.2 
*  moins de 55 ans 
** 15-64 ans 
¶  moins de 35 ans 
¶¶ moins de 45 ans 

 
 

  

 

- Analyse du taux d’incidence brut selon le type d’AVC 

Le  taux  d’incidence  de  l’AVC  (tous  les  types  et  tous  événements  confondus) était  de 88.4 p. 
100 000 habitants en 2010 et de 98.8  p. 100 000 en 2011.   

Le taux d’incidence de l’AVC ischémique était plus élevé que le taux d’incidence de l’hémorragie 
intracérébrale (p < 0.001) et celui de l’hémorragie sous arachnoïdienne (p < 0.001). Ces différences 
ont  été  observées durant les deux années d’étude 2010 et 2011. Cela montre que l’AVC 
ischémique est  plus  fréquent  dans  notre  population  d’étude  que  les  autres  types  d’AVC. Cela  
été  observé  dans  plusieurs  autres  études (8, 11, 43, 44, 47, 54, 56). En  exemple, l’étude  réalisée  dans 
trois régions  d’Europe (8)  a  montré  que  le  taux  d’incidence  de  l’AVC  ischémique  était  de  
147.8 p. 100 000, celui de l’hémorragie intracérébrale était de 26.6 p. 100 000 et celui de 
l’hémorragie sous arachnoïdienne était de 5 p. 100 000 habitants à Erlangen (Allemagne). A Dijon 
(France), le taux d’incidence de l’AVC ischémique était de 121.1 p. 100 000, celui de l’hémorragie 
intracérébrale était de 8.6 p. 100 000 et le taux d’incidence dans l’hémorragie sous arachnoïdienne 
était de 2.8 p. 100 000. Dans cette même étude, à Londres, les taux d’incidence retrouvés, selon les 
types d’AVC, étaient respectivement de 90.1, de 18.5 et de 8.2 p. 100 000 habitants (8).  

Une autre étude, menée dans trois régions chinoises, a montré  que  le   taux   d’incidence  des  
différents   types d’AVC était respectivement de 97.2 p. 100 000 habitants dans l’AVC ischémique, 
de 44.6 p. 100 000 dans l’hémorragie intracérébrale et de 1.6 p. 100 000 dans l’hémorragie sous 
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arachnoïdienne dans la ville de Pékin, ces taux étaient respectivement de 47.0 p. 100 000 habitants, 
32.2  p.100 000 et de 1.0 p. 100 000 dans la ville de Shanghai. Dans la ville Shangsha, ces taux 
étaient de 77.7 p. 100 000, de 102.3 p. 100 000 et de 1.4 p.100 000 (11).  

- Le taux d’incidence brut de l’AVC ischémique 

Le taux d’incidence de l’AVC ischémique observé dans notre étude était de 75.1 p. 100 000 
habitants en 2010 et de 80.2 p. 100 000 en 2011. Le taux d’incidence de l’AVC ischémique est plus 
élevé que les autres types d’AVC. Cela a été constaté dans plusieurs études (40, 43, 44, 47, 54, 52, 56). Ce 
taux d’incidence élevé de l’AVC ischémique serait lié au mécanisme de l’AVC (1, 80) ainsi que le 
type et la fréquence des facteurs de risque (22, 24) et les causes de ce type d’AVC (1, 80).  En effet, les 
deux types d’AVC (ischémique et hémorragique) sont différents par le mécanisme de survenue, par 
les facteurs de risque et par la prise en charge à la phase aiguë (1, 80). L’analyse des taux d’incidence 
en fonction du type d’AVC permet d’orienter les stratégies de sa prise en charge surtout dans le cas 
de l’AVC ischémique à la phase aiguë où des progrès ont été faits comme la pratique de la 
thrombolyse (29)  par  l’utilisation  de   molécules   de   plus en plus récentes et efficaces (149-151).   

Nos résultats ont montré que le taux d’incidence de l’AVC ischémique variait selon le sexe. Il est 
plus élevé chez les femmes que chez les hommes (p < 0.001) et augmente avec l’âge (p < 0.001) 
comme cela été observé chez tous les cas d’AVC (tous les types  et tous les événements vasculaires 
confondus).  

Ce taux d’incidence de l’AVC ischémique qui est plus élevé chez les femmes et qui augmente avec 
l’âge pourrait s’expliquer par le fait que l’âge est un facteur de risque de l’AVC (24) et d’autres 
facteurs de risque de l’AVC ischémique tels que l’hypertension artérielle, le diabète, les 
dyslipidémies ont une prévalence plus élevée dans la population et qui augmente avec l’âge (180, 181). 
Cela pourrait être lié également aux causes  des AVC telles que les cardiopathies emboligènes (1, 80) 
et les causes athéromateuses (1, 80) dont la fréquence augmente avec l’âge.  

Parmi les facteurs de risque identifiés de l’AVC (17, 22, 24), l’HTA reste le facteur de risque commun 
aux différents types d’AVC. Des études ont montré que le Risque Relatif (RR) de la relation HTA 
et AVC est supérieur à 4 (17, 23). D’autres auteurs ont montré que  l’HTA reste le facteur de risque le 
plus important de l’AVC en termes de fréquence, et qui est le facteur le plus ciblé pour la 
prévention de l’AVC (22, 24, 25, 188). Une autre étude a montré que l’HTA est le facteur de risque de 
l’AVC le plus fréquent dans la population générale à travers le monde avec des taux de prévalence 
variant de 16 % en Erythrée à 36.9 % au Venezuela (91), le taux de prévalence, rapporté en Algérie, 
était de 35.3 % (91).   

Dans l’AVC ischémique, l’origine athéromateuse et thromboembolique ont été largement 
incriminées (80). Celles – ci représenteraient plus de 80 % (35, 81). Des études menées sur les 
principales causes de l’AVC ischémique ont montré que l’origine athéromateuse (Maladies des 
grandes artères). 

L’analyse du taux d’incidence de l’AVC ischémique au cours des deux années d’étude a montré que 
le  taux d’incidence de l’AVC ischémique enregistré en 2010 était de 75.1 p. 100 000 habitants et 
celui enregistré en 2011 était de 80.2 p. 100 000 avec taux d’incidence plus élevé en 2011 versus 
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2010 (p = 0.034). Cette différence serait probablement liée à l’amélioration de système de 
surveillance et de captation des cas d’AVC, à la meilleure adhésion des praticiens à l’intérêt du 
travail ou à une réelle augmentation du nombre de cas au cours de l’année 2011. Il a été démontré 
qu’au début de mise en place d’un système de surveillance épidémiologique d’une maladie dans une 
population, le taux d’incidence pourrait être sous estimé. Celui-ci augmente au cours des années, 
grâce à l’amélioration des moyens du repérage des cas (185) ainsi qu’à l’adaptation des équipes au 
système de surveillance.  

L’augmentation réelle du  taux d’incidence de l’AVC ischémique dans notre étude est également 
plausible, du fait que la maladie est liée à l’âge  et que la  proportion  de la population âgée de plus 
de 60 ans augmente au cours des années (182). 

Le taux d’incidence spécifique par sexe de l’AVC ischémique était de 88.5 p. 100 000 habitants 
chez  les   femmes   et  de 61.5 p. 100 000 chez les hommes en 2010 (p < 0.001) et de 94.8 p. 
100 000 chez les femmes et de 65.5 p. 100 000 chez les hommes en 2011 (p < 0.001). Le  taux  
d’incidence  de l’AVC ischémique était plus élevé chez  les  femmes que chez les hommes. Comme 
pour l’ensemble des AVC (tous les types confondus), cela serait probablement lié au risque 
particulier de fragilité vasculaire observée chez les femmes (187). En plus de ce facteur, d’autres 
facteurs pourraient   expliquer cette différence, tel que l’espérance de vie augmentée chez les 
femmes (183), la prévalence de certains facteurs de risque de l’AVC ischémique comme l’HTA,  
l’obésité, les dyslipidémies, qui sont plus élevés chez les femmes (180).  

Ces résultats seront utiles pour la justification et d’une politique de santé pour la prise en charge de 
l’AVC dans la wilaya de Tizi Ouzou à tous les niveaux mais surtout à la phase aiguë. Cette prise en 
charge s’inscrit dans une perspective de création d’unité neuro-vasculaire avec un circuit bien 
codifié, d’autant plus que plus de 86.1 % des cas d’AVC résident dans  un  rayon  de   moins  de 40 
km du CHU avec un temps éventuel d’arrivée, par transport médicalisé, estimé à moins de 45 
minutes.   

- Le taux d’incidence de l’hémorragie intracérébrale  

Le taux d’incidence spécifique de l’hémorragie intracérébrale retrouvée dans notre étude était de 
11.1 p. 100 000 habitants en 2010 et de 16.8 p. 100 000 habitants en 2011. L’hémorragie 
intracérébrale est un sous type de l’AVC hémorragique (80). C’est un type d’AVC moins fréquent 
par rapport à l’AVC ischémique (40, 47, 52, 56) dont les facteurs favorisants et la conduite à la phase 
aiguë sont également différents (80).  

Globalement, le taux d’incidence de l’hémorragie intracérébrale ne diffère pas significativement 
entre les hommes et les femmes au cours des deux années d’étude 2010 et 2011 alors que, pour les 
sujets âgés de 85 ans et plus, le taux d’incidence de l’hémorragie intracérébrale est plus élevé chez 
les femmes que chez les hommes (p < 0.001). Le taux d’incidence de l’hémorragie intracérébrale 
augmente avec l’âge chez les hommes (p < 0.001) et  chez les femmes (p < 0.001).  

Cette tendance à l’augmentation avec l’âge de l’hémorragie intracérébrale a été démontrée dans 
plusieurs études (40, 44, 47, 56). Les principaux facteurs de risque et les causes de l’hémorragie 
intracérébrale connus sont l’hypertension artérielle et les malformations vasculaires, surtout  chez le 
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sujet jeune et le traitement anticoagulant surtout chez le sujet âgé (1, 80). Cette augmentation avec 
l’âge pourrait être liée à l’existence de facteurs de risque de l’hémorragie intracérébrale, 
essentiellement l’hypertension artérielle et surtout, quand celle – ci est mal équilibrée (1, 80) et dont la 
prévalence augmente avec l’âge et dans les deux sexes (180, 181). L’hémorragie intracérébrale est 
souvent déclenchée par un pic hypertensif entrainant des lésions vasculaires au niveau du 
parenchyme cérébral ou par la prise d’un traitement anticoagulant.  

Selon l’enquête nationale sur les urgences médico-chirurgicales, l’hypertension artérielle représente 
la pathologie chronique la plus observée en consultation d’urgence (189). Quant à la part de l’HTA 
chez les cas d’AVC observée dans notre étude, celle –ci représente le facteur de risque le plus 
retrouvé avec  une prévalence  de 68 % dans tous les types d’AVC et de 66.3 % dans l’hémorragie 
intracérébrale  sans différence significative entre les différents types d’AVC (p = 0.11).  

- Le taux d’incidence de l’hémorragie sous arachnoïdienne 

L’hémorragie sous arachnoïdienne est le type d’AVC le moins fréquent.  Dans notre étude, le taux 
d’incidence était de 2.0 p. 100 000 habitants en 2010 et de 1.8 p. 100 000 en 2011.  Toute les études 
ont montré que le taux d’incidence de l’hémorragie sous arachnoïdienne était le plus bas par rapport 
aux autres types d’AVC (40, 44, 47, 56).  Ce  type d’AVC est plus  fréquent  avant l’âge de 70 ans. Il 
s’agit le plus souvent de rupture de malformations vasculaires dont le facteur déclenchant est 
essentiellement l’HTA (1, 80). Comme dans l’hémorragie intracérébrale, l’HTA reste l’un des 
principaux facteurs de tous les AVC hémorragique y compris l’hémorragie sous arachnoïdienne.  
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4.3.2 Analyse de l’impact de l’AVC  
4.3.2.1 Le taux de létalité  

Dans notre étude le taux de létalité global pour tous les types d’AVC, qui regroupe les décès 
observés à la phase aiguë de l’AVC et dans  les  suites  de  l’AVC,  était de 31  % en 2010 et de 
32.9 % en 2011. Il n’y a pas de différence significative entre les taux de létalité en 2010 et 2011. 
Lors du calcul du taux de létalité, nous avons inclus tous les décès liés à un AVC au cours de la 
période d’étude ; cela comprend  les  décès  liés  à l’AVC  (décès survenus à la phase aigue et au 
décours de l’AVC).  

Ce  taux  de létalité  global  correspond  au  taux  retrouvé  dans plusieurs études (8, 39, 40, 42, 54) et qui 
est variable selon les pays (8, 39, 40, 42, 47). En effet,  l’étude   du   Nord   du   Portugal    rapporte   un 
taux   de   létalité,  à  une  année,  de  27.9 % (IC 95 % : 22.4 - 34.1)  en milieu rural et de 30.1 % 
(IC 95 % : 26.1 - 34.4) en milieu urbain (54). L’étude  de  Malmö (Suède) rapporte un taux de létalité 
à 6 mois de 26 % pour tous les types d’AVC (40). Une autre   analyse  du taux   de   létalité,   à une 
année, en  Europe  rapporte  un  taux  de  33.1 %  (IC 95 % : 29.8 – 36.5) à Erlangen (Allemagne), 
40 % (IC 95 % : 37 - 43)  à  Londres  (Angleterre)  et  25 % (IC 95 % : 21.8 – 28.2) à Dijon 
(France) (8). Dans l’étude de Matao (Brésil), on a rapporté un taux de létalité par AVC à une année 
de 30.9 % (IC 95 % : 21.1 – 42.1) (42)  et l’étude de l’Arcadia (Grèce) rapporte un taux de létalité à 
une année de 35.9 % chez les hommes et 41.8 % chez les femmes (39) (Tableau 66). 

Tableau 66 : Taux de létalité par AVC retrouvé dans la littérature  
Etude  Taux de létalité  

à 28 jours (%) 
Taux de létalité global 

(%) 
Arcadia (Grèce) (39) 24.3 35.9 (hommes) 

41.8 (femmes) 
Londres (Angleterre) (8) - 40.0 
NEMESIS (Australie) (47) 20.0 37.0 
Erlangen (Allemagne)  (8) - 33.1 
Tizi Ouzou (Algérie) : année 2011 - 32.9 
Tizi Ouzou (Algérie) : année 2010 - 31.0 
Matao (Brésil) (42) 18.5 30.9 
Milieu rural (Portugal) (54) - 30.1 
Nord du Portugal (54) 16.1 29.4 
Milieu rural (Portugal) (54) - 27.9 
Malmö (Suède) (40) - 26.0* 
Dijon (France) (8) - 25.0 
*       

Le taux  de  létalité  à  24 heures et à 7 jours observé était respectivement de 5 % et de 13.9 % et le 
taux de létalité global de 31 % (en 2010) et de 32.9 % (en 2011). Cela démontre la gravité  de 
l’AVC au cours des sept premiers jours suivant l’événement vasculaire et à long terme. En effet, les 
causes de décès par AVC peuvent être liées à la gravité de la maladie causée par des lésions 
cérébrales de la phase aiguë ou dans les sept jours qui suivent mais également, dans les suites de 
l’AVC, par les complications de décubitus  comme les pneumopathies et des lésions cutanées 
(escarres) (72). 
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L’analyse du taux de létalité par âge et sexe a montré que, globalement, le taux de létalité observé 
ne diffère pas significativement chez les hommes et chez les femmes (p = 0.39). Ce taux augmente 
avec l’âge (p < 0.001) et il est plus élevé aux âges avancés. Après l’âge de 85 ans, le taux de létalité 
est plus élevé  chez  les  hommes  que  chez  les femmes (p < 0.001).  Cette différence serait liée à 
la gravite de la maladie chez les hommes probablement, par le cumul de facteurs de risque tel que le 
tabac, qui reste un facteur de risque de l’AVC (24) qui est plus fréquent chez les hommes ainsi que le 
dépistage et l’observance du traitement, des maladies chroniques à l’origine des AVC, qui serait 
moins suivi chez les hommes.  

 
4.3.2.2 : Analyse du taux de létalité selon le type d’AVC 

Nos résultats ont montré que l’AVC hémorragique (avec les deux sous types ; l’hémorragie 
intracérébrale et l’hémorragie sous arachnoïdienne) avait un taux de létalité plus élevé que l’AVC 
ischémique. Au cours de l’année 2010, le taux de létalité que nous avons retrouvé dans 
l’hémorragie intracérébrale, était de 51.1 % et celui de l’hémorragie sous arachnoïdienne était de 
37.5 %. Ces taux diffèrent  significativement   du taux   de  létalité retrouvé dans l’AVC ischémique 
(p < 0.001). Au cours de l’année 2011, le taux de létalité le plus élevé était observé dans 
l’hémorragie intracérébrale avec 47.8 %. Ce taux diffère significativement du taux de létalité 
observé dans l’AVC ischémique (p < 0.001).  

Cette différence observée entre le taux de létalité de l’AVC ischémique et de l’AVC hémorragique 
retrouvée dans notre étude correspond aux résultats observés dans d’autres études (8, 39, 40, 42, 47) qui 
montrent que le taux de létalité était plus élevé dans l’AVC hémorragique que dans l’AVC 
ischémique. Cela serait lié à l’importance et à l’étendu de l’hémorragie intracérébrale ou sous 
arachnoïdienne avec un risque d’inondation ventriculaire et d’engagement (80) qui reste une cause 
principale de décès dans l’AVC hémorragique à la phase aiguë. Le mécanisme différent des deux 
types d’AVC (1, 80) expliquerait le constant observé.  

 

4.3.2.3 : Analyse des Caractéristiques de l’AVC dans la Wilaya de Tizi Ouzou 

- Analyse de la fréquence des différents types d’AVC 

Notre  étude  a  montré  que  l’AVC  Ischémique était le type le plus fréquent avec une proportion 
de 85 % (IC 95 % : 82.8 - 86.9),  l’hémorragie  intracérébrale  (13 %)  et  l’hémorragie sous 
arachnoïdienne   (2.1 %)   (p < 0.001). Cette   répartition    a   été   observée   dans   plusieurs  
études (8, 11, 39, 40, 42, 52, 54, 55).  

Selon une étude chinoise, la proportion des différents types d’AVC était de 54.5 % dans l’AVC 
ischémique, de 38.4 % dans l’hémorragie intracérébrale et de 1.1 % dans l’hémorragie sous 
arachnoïdienne (11). Le registre d’AVC d’Arcadia en Grèce, a montré que l’AVC ischémique 
représentait  81 %  des  cas, l’hémorragie intracérébrale 16 % et l’hémorragie sous arachnoïdienne  
2 % des cas (39). Une étude multicentrique, menée en Europe, a montré que les proportions des 
différents types d’AVC variait de 63.2 % à Menorca  (Espagne) à 88.1 % à Dijon (France), la 
proportion de l’hémorragie   intracérébrale   variait de 6.7 % a Varsovie (Pologne) à 25.2 % à  
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Menorca  et  la  proportion de l’hémorragie sous arachnoïdienne variait de 0.5 % à Dijon à 5.9 % à 
Varsovie (55) (Tableau 67).  

Ces résultats montrent que l’AVC ischémique est le type le plus fréquent. Cela serait lié aux 
mécanismes et aux facteurs de risque de l’AVC. Ainsi les facteurs favorisants l’AVC ischémique 
tels que l’HTA, la FA, le diabète, le tabac, l’obésité et les cardiopathies emboligènes (17, 18, 24), qui 
sont plus fréquents dans la population générale (180, 181).   

Ces résultats sont utiles dans le but d’identifier les priorités, en termes de prise en charge de l’AVC, 
d’autant plus que la prise en charge à la phase aiguë de l’AVC ischémique diffère de celle de l’AVC 
hémorragique (80).  

Tableau 67 : Proportions des différents types d’AVC observées dans la littérature  
Pays  Année  AVCI (%) HIC (%) HSA (%) Non précisé 

(%) 
Référence

Dijon (France) 1995-1997 88.0 6.0 2.0 4.0 (8)

Kaunas (Lituanie) 2004-2005 85.8 11.3 2.5 0.5 (55)

Matao (Brésil) 2003-2004 85.2 13.6 1.2 - (42)

Tizi Ouzou  (Algérie) 2010-2011 85.0 12.9 2.1 - -

Arcadia (Grèce)  1994-1995 81.0  16.0 2.0 - (39)

Varsovie (Pologne) 2005 80.7 6.7 5.9 6.7 (55)

Erlangen (Allemagne)   1995-1997 78.0 14.0 3.0 5.0 (8)

Portugal (rural) 1998-1999 77.9 14.6 2.7 4.9 (54)

Portugal (Urbain) 1998-1999 75.3 16.3 3.7 4.1 (54)

Sesto Fiorentino (Italie) 2004-2006 73.3 16.8 1.9 8.1 (55)

Puglia (Italie) 2001 72.4 18.9 2.4 6.3 (52)

London (Angleterre) 1995-1997 70.0 12.0 6.0 12.0 (8)

Menorca (Espagne) 2004-2006 63.2 25.2 4.1 7.6 (55)

Malmö (Suède) 1989 50.0 10.0 3.0 38.0 (40)

 

- Analyse des caractéristiques de l’AVC selon l’âge, le sexe et le type  

Globalement, la proportion des cas d’AVC de sexe féminin était de 60.8 % avec un sex ratio H / F 
de 0.64. L’analyse des caractéristiques de l’AVC selon l’âge a montré que l’AVC ischémique était 
plus souvent observé chez les sujets âgés de 75 ans et plus (62.8 %) que chez ceux âgés de 45 – 54 
ans (4.9 %) (p < 0.001) dans les deux sexes. Chez les hommes,  les sujets âgés de 75 ans et plus 
étaient  également  les  plus  atteints  (53.2 %)  que ceux âgés de 45 – 54 ans (5.1 %) (p < 0.001). 
Chez  les  femmes, celles âgées de 75 ans et plus étaient les plus atteintes par l’AVC (68.9 %) que 
celles âgées de 45 – 54  ans (4.8 %) (p < 0.001).  

Ces résultats montrent que l’AVC ischémique est plus souvent observé à un âge avancé. Dans notre 
population, l’AVC reste une pathologie du sujet âgé car 1 / 3 des cas (62.8 %) était observé chez les 
sujets âgés de 75 ans et plus.  

Bien que des cas d’AVC ischémique ont été observés chez des sujets âgés de moins de 34 ans mais 
ces cas restent fréquents que ceux observés à l’âge avancé.  En effet, nos résultats ont montré que 
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l’âge moyen des cas atteints d’AVC ischémique était de 74.3 ± 13.4 ans pour les deux sexes (73.7 ± 
12.1 ans chez les hommes et 76.4 ± 12.8 ans chez les femmes). Ces résultats montrent que l’AVC 
ischémique survient à un âge avancé et que les femmes sont plus âgées lors de la survenue de 
l’AVC que les hommes. Nos résultats sont confortés par ceux retrouvés dans d’autres études. 
L’étude de Dijon (France) a montré que l’âge moyen de survenue de l’AVC ischémique était de 
76.2 ans chez les femmes et de 70.1 ans chez les hommes (37).  

Plusieurs études ont montré l’augmentation de la fréquence de l’AVC ischémique avec l’âge (39, 40, 

44, 55). Cela serait lié au fait que l’âge est un facteur de risque connu de l’AVC (24) mais également la 
fréquence élevée d’autres facteurs de risque de l’AVC ischémique tels que l’HTA, le diabète, la FA, 
les cardiopathies à un âge avancé.  

Ces résultats nous orientent vers deux  éléments importants, le premier est que l’AVC ischémique 
est le type le plus fréquent et qu’il survient chez les sujets âgés. Ces résultats nous permettent 
d’orienter les stratégies de contrôle de la maladie vers la prévention et la prise en charge à la phase 
aiguë surtout de l’AVC ischémique.   

Le deuxième élément est que l’AVC ischémique qui reste une pathologie du sujet âgé et que la 
population algérienne (de la wilaya de Tizi Ouzou) est en phase de transition épidémiologique et 
démographique par l’augmentation de la population âgée de plus de 60 ans qui passerait de 5.7 % 
en 1990 à 6.8 % en 2010 et à 9.3 % en 2020 (182). Cela justifierait la nécessité de l’organisation de la 
prise en charge de cette maladie dans notre population par les moyens de prévention, de prise en 
charge à la phase aiguë et au décours de l’AVC d’autant plus, que l’efficacité de ces stratégies a été 
démontrée dans plusieurs études (22 - 25).  

L’AVC hémorragique est le moins fréquent des types d’AVC. Nous avons trouvé dans notre étude 
que la proportion de l’hémorragie intracérébrale était de 13 % (IC 95 % : 11.2-15.1) et celle de 
l’hémorragie sous arachnoïdienne de 2.1 % (IC 95 % : 1.4 - 3.1). Cela a été également observé dans  
plusieurs autres études (17, 38, 40, 44, 54, 55, 61).  Ces proportions sont variables selon les études. Ainsi, 
l’étude du Nord du Portugal rapporte une proportion de 77.9 % de l’Infarctus cérébral, 14.6 % de 
l’hémorragie intracérébrale et 2.7 % de l’hémorragie  sous arachnoïdienne (54) et l’étude (EROS : 
Europeean Registers of Stroke) a montré des proportions pour les différents types d’AVC  variant 
de 73.3 % à Sesto Fiorentino (Italie) à 88.1 % à Dijon (France) dans l’infarctus cérébral. Dans   
l’hémorragie intracérébrale, les pourcentages variaient de 7.3 % (Dijon) à 25.2 % à Menorca 
(Espagne), et dans l’hémorragie sous arachnoïdienne, la fréquence était variable de 0.5 % à Dijon à 
4.8 % à Londres (55).  

4.3.2.4 : Analyse de l’impact de l’AVC lié à l’hospitalisation  

L’étude de la durée d’hospitalisation permet également de mesurer l’impact de la maladie en termes 
d’occupation de lit et de séjours dans les services hospitaliers.  

La durée de séjour moyenne de l’AVC a été de 5.8 ± 7.3 jours pour tous les types d’AVC. Pour 
l’AVC ischémique, la durée moyenne de séjour était de 5.7 ± 6.6 jours, pour l’hémorragie 
intracérébrale, celle – ci était  de 5.9 ± 9.4 jours et pour l’hémorragie sous arachnoïdienne, la durée 
de séjours était de 14.7 ± 18.1 jours.  Avec le nombre important de cas d’AVC, en comptabilisant, 
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en moyenne 700 à 800 cas d’AVC originaires de la Wilaya de Tizi Ouzou, rajouté à cela, les cas 
d’AVC originaires   des   autres   wilayas qui représenteraient  plus d’un tiers des cas admis au 
CHU de Tizi Ouzou,  l’impact de la maladie, en termes de demande en soins et d’occupation de lits, 
serait important.  

4.3.2.5 : Analyse de l’impact de l’AVC en termes de mortalité précoce et tardive 

Nos résultats ont montré que la proportion des décès enregistrée dans les premières 24 heurs après 
la survenue de l’AVC était de 5 % et au cours de la première semaine (1 - 7 jours) suivant l’AVC, la 
proportion de décès était de 13.9 %. Ces résultats montrent l’impact de l’AVC sur la survenue du 
décès dans les premières 24 heures et dans les  7 jours suivant l’événement. Il s’agit de la mortalité 
précoce de l’AVC. Celle – ci serait liée  à l’étendu de l’AVC qu’il soit ischémique ou hémorragique 
mais également, elle traduirait l’insuffisance de la qualité de la prise en charge à la phase aiguë. 

Les causes de décès lors de la mortalité précoce de l’AVC sont liées à l’étendu de celui – ci, aux 
complications neurologiques et aux facteurs aggravant l’AVC (infections, hyperglycémie, 
hyperthermie). Dans les jours qui suivent, ce sont les complications du décubitus liées à l’alitement 
prolongé en rapport avec le déficit neurologique (paralysie), telles que les pneumopathies et les 
lésions cutanées qui entrainent le décès.  

4.3.2.6 : L’impact de l’AVC par la persistance de handicap physique  

Dans notre travail, nous avons retrouvé que la persistance de handicap moteur ou sensitif  à la sortie 
du malade représentait 73.9 % (IC 95 % : 71.3 - 76.3). Cela montre l’impact de l’AVC en termes 
d’handicap et ses conséquences au plan individuel et familial. Ce qui constitue une astreinte 
supplémentaire pour les malades avec le risque de survenue de complications de décubitus 
(escarres, pneumopathies) auxquelles les malades sont exposés avec un risque de mortalité.  

Les conséquences au plan neurologique de l’AVC on été mesurées  par  le  taux de dépendance. 
Une étude a montré que celui-ci, était à trois semaines après l’AVC, de 44 % chez les hommes et de 
50 % chez les femmes. Cette dépendance était totale. Le suivi de cette cohorte a montré qu’à cinq 
ans, le taux de dépendance était de 72 % chez les hommes et 56 % chez les femmes (45). D’autres 
complications neurologiques peuvent être secondaires à l’AVC, celles – ci n’ont pas été incluses 
dans notre travail et méritent d’être étudiées à part. Ces complications correspondent à la démence 
et à des troubles cognitifs chez les sujets âgés (65). Des crises convulsives ont été décrites, au 
décours de l’AVC  avec des taux d’incidence de 2.9 % dans l’infarctus cérébral et de 10.1 % dans 
l’hémorragie sous arachnoïdienne (63).  

4.3.2.7 : Analyse de la récidive dans l’AVC  

Dans notre travail nous avons trouvé un taux de récidive de  17.3 %  avec un délai de moyen 
récidive  de  20.1  mois  et  un délai médian de 8 mois. Cela montre que le risque de récidive après 
un AVC constitué existe bien qu’après un événement vasculaire initial, le malade est connu comme 
étant à risque d’AVC. 

Des études ont montré que la fréquence des récidives après un AIT ou un AVC constitué était 
estimé à  10 % à une semaine et à 18 % à trois mois (66). Une autre étude rapporte un taux de 
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récidive à un mois de 7.4 % (67). Une étude menée à Perth, en Australie, rapporte  un taux de 
récidive d’AVC à cinq ans de 15 %. Une autre étude rapporte un risque de récidives, après un AIT,  
estimé à 7.2 % à un mois et à 27.9 % à cinq ans et le risque de récidive, après un AVC ischémique 
de 2 % à un mois et atteint 32 % à cinq ans.  

Globalement, le risque de récidive à cinq ans après un AIT ou un AVC ischémique, a été estimé à 
30 % (18). Ces études montrent également que le risque de récidives était  plus important lors des six 
premiers mois suivant l’événement vasculaire (69). L’étude américaine menée à Philadelphie, a 
montré que le risque de récidives était lié à l’âge et à l’existence de co-morbidités. Ainsi le taux  de  
récidive à cinq ans, chez les malades ayant une maladie athéromateuse était de 42 % chez les 
hommes et de 24 % chez les femmes (68). La récidive risque d’aggraver des séquelles d’AVC déjà 
existantes chez le malade. 

 
4.3.3 : Analyse de la fréquence des facteurs de risque 

Dans notre étude, la prévalence des facteurs de risque a été analysée selon leur type et leur  nombre. 
Ainsi, l’hypertension artérielle a été retrouvée chez 68 % (IC 95 % : 65.3 - 70.6) des cas d’AVC, le 
diabète (37 %), la FA (25.7 %) et les cardiopathies (21 %) des cas. L’analyse selon le nombre de 
facteurs de risque présents a montré qu’au moins un facteur de risque connu a été retrouvé chez  
85.7 % des cas d’AVC.  

 

4.3.3.1 Analyse de la prévalence des facteurs de risque selon le type 
 

 -   L’Hypertension artérielle 

Dans  notre  étude, nous  avons  trouvé  que  la  prévalence  de  l’HTA  chez  les  cas  d’AVC  était 
de 68 % soit plus des deux tiers (2 / 3) des cas d’AVC étaient hypertendus. L’HTA était le principal 
facteur de risque de l’AVC retrouvé dans notre étude. L’hypertension artérielle a été démontrée que 
c’est l’un des principaux facteurs de risque de l’AVC (22 - 25). Selon des études, le risque relatif de 
l’AVC est de 3 à 5 fois plus élevé avec la présence de l’HTA et peut aller jusqu’à 8 fois dans le cas 
de l’HTA sévère (18). Les taux de prévalence de l’HTA étaient de 32 % dans l’étude de Malmö en 
Suède (40). Dans l’étude du South London Stroke Registry menée sur une période de 10 années 
(1995 - 2004), la prévalence de l’HTA était variable allant de 50 % à 81.9 % (50). Dans l’étude du 
Trivandrum en Inde,  l’HTA    était   le   facteur de risque le plus fréquent et retrouvé dans 83.2 % 
des cas (44). L’hypertension artérielle est un facteur de risque observé dans les deux types d’AVC 
par opposition aux autres facteurs (85) (Tableau 67). C’est un facteur de risque puissant d’AVC qui  
est aggravé par l’athérosclérose dans la crosse aortique et dans les artères cérébrales. Elle cause 
l’artériosclérose et l’hypoyalinose dans les artérioles cérébrales de petit diamètre et contribue ainsi 
aux maladies cardiovasculaires (22). Dans les populations de tous âges et dans les deux sexes, 
l’existence de chiffres tensionnels élevés de la systolique et de la diastolique élève le risque d’AVC 
ischémique et hémorragique (22). 
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L’HTA est la maladie chronique et le facteur de risque d’AVC le plus fréquent dans la population 
générale. Une étude rapporte une prévalence de l’HTA de 20 % dans la population adulte et que 
cette prévalence passe à plus de 65 %  dans la population âgée de plus de 65 ans (17). Une récente 
étude rapporte l’importance du fléau de l’HTA dans le monde et essentiellement dans les pays à bas 
et à moyen revenu. Cette étude a montré que la population à risque d’HTA est estimée à 40.6 % 
chez les hommes et à 52.7 % chez les femmes, la prévalence de l’HTA connue était de 32.2 % chez 
les hommes et de 30.5 % chez les femmes. Le pourcentage de cas d’hypertension qui bénéficiaient 
d’un traitement était de 29.2 % chez les hommes et de  40.5 % chez les femmes et le pourcentage de 
l’HTA réellement contrôlée était de 9.8 % chez les hommes et de 16.2 % chez les femmes (91).  

En Algérie, la prévalence de l’HTA est estimée à 35.3 % (91). Les études TAHINA et Stepwise 
rapportent une prévalence de l’HTA dans la population générale de 26.05 % (180) et de 24.93 % (181). 

Dans notre étude, l’analyse de la prévalence de l’HTA par âge et sexe a montré que la prévalence de 
l’HTA augmentait avec l’âge dans l’AVC ischémique et dans l’hémorragie intracérébrale. Celle-ci 
passait  de  27.3 %  chez  sujets  âgés  de  30 – 39  ans  à  66.7 % chez  ceux  âgés  de plus de 80 ans 
(p = 0.02) chez les hommes et de 23.5 % (30 – 39  ans) à 77.7 % (80 ans et plus) (p < 0.001) chez 
les femmes. Globalement, la fréquence de l’HTA était plus élevée chez les femmes (73.8 %) que 
chez les hommes (59.5 %) (p = 0.008). 

Ces résultats montrent l’importance de ce facteur de risque dans notre population d’AVC et 
notamment chez les femmes.  

L’analyse de la prévalence de l’HTA et le statut de sa prise en charge a montré que la prévalence de 
l’HTA connue et traitée était retrouvé dans 86.4 % des cas (IC 95 % : 83.8 - 88.6). Dans 5 % des 
cas, elle a été dépistée le jour de l’AVC et dans 8.6 % des cas, elle était connue et incorrectement 
suivie dans les deux sexes (p < 0.001).  
La prévalence de L’HTA connue et traitée est plus élevée chez les femmes (p < 0.001).  La 
fréquence de l’HTA dépistée le jour de l’AVC était plus fréquente chez les hommes  (p = 0.018) et 
l’HTA incorrectement suivie a été plus souvent observée chez les hommes également (p = 0.014). 
Ces résultats montrent que l’HTA est connue et traitée dans la majorité des cas et qu’elle est plus 
fréquente chez les femmes. Mais elle reste souvent incorrectement suivie et se trouve révélée par 
une complication.  

Dans la population générale, selon les données de l’étude TAHINA, la prévalence de l’HTA 
dépistée  représentait  8.70 % (IC 95 : 7.41 - 9.98) et  augmentait avec l’âge  passant de 2.11 % chez 
les moins de 40 ans à 11.76 % chez les 65 – 70 ans (176). Cela montre l’intérêt du dépistage de 
l’HTA afin de détecter les cas inconnus dont le risque cardiovasculaire est toujours présent. 

L’analyse de la prévalence de l’HTA selon le type d’AVC a montré que celle-ci était retrouvée chez 
68.7 %  des cas dans l’AVC Ischémique,  dans  66.3 % chez les patients ayant une hémorragie 
intracérébrale et dans 50 % des cas ayant une hémorragie sous arachnoïdienne (p = 0.11) sans qu’il 
y ait de différence significative entre ces différentes catégories. L’HTA est un facteur de risque pour 
tous les types d’AVC et cela a été décrit dans plusieurs autres études (1, 80). 
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- La Fibrillation Auriculaire 

La Fibrillation Auriculaire  (FA) a été retrouvée dans 32.2 % des cas d’AVC. Elle a été reconnue 
comme l’un des facteurs principaux de survenue de l’AVC, essentiellement ischémique, lié à des 
causes  thrombo – emboliques (24, 80). La  prévalence  de  la  FA  augmente  avec  l’âge  de  14.3 %  
(30 – 39 ans) à 39.7 % (84 ans et plus) dans les deux sexes (p < 0.001). D’autres études ont rapporté 
des taux de prévalence de la FA variant de 4.9 % dans l’étude du Trivandrum (Inde) (44) à 34.1%  à 
Arcadia en Grèce (39). Citons également le taux de prévalence de 25.4 % à Kaunas (Lituanie), 25 % 
à Varsovie (Pologne) et 21.2 % à Dijon (France) (55) (Tableau 67). 

Dans notre étude, nous avons retrouvé que la prévalence de la FA était plus élevée dans l’AVC 
ischémique (34.7 %) que dans l’hémorragie intracérébrale (20 %) et dans l’hémorragie sous 
arachnoïdienne (7.7 %) (p < 0.001). La FA constitue l’un des facteurs de risque principaux de 
l’AVC ischémique (1, 17, 24). Le lien de la FA est la survenue de l’AVC ischémique a été démontré 
dans plusieurs études (17,22, 24).  

Dans notre étude, la FA connue et traitée a été observée dans 50.3 % des cas (IC 95 % : 45.2 - 55.3) 
dans les deux sexes sans différence significative entre eux (p = 0.16).  La fréquence de la FA 
dépistée le jour de l’AVC était de 47.7 % (IC 95 % : 42.8 – 52.8) sans différence significative entre 
les deux sexes (p = 0.14) et la FA connue et incorrectement suivie était observée dans 2 % des cas ; 
1.7 % chez les hommes et  2.2 % chez les femmes  (p = 0.94). 

Ces résultats montrent l’importance de la part de la FA non connue au jour de l’AVC (47.7 %). 
Celle-ci était plus élevée que celle de l’HTA et du diabète. Cela expliquerait que la FA peut évoluer 
en mode infra clinique et exposer le malade au risque de complications vasculaires tel que l’AVC. 
Ces résultats justifient la nécessité du dépistage de cette maladie et de son contrôle, d’autant plus 
qu’il s’agit d’une maladie, le plus souvent asymptomatique, reconnue lors d’examen de routine ou 
lors de la survenue de complications.  

 

- Les cardiopathies  

Dans notre travail, la fréquence des cardiopathies étaient de 25.7 % (IC 95 % : 23.2 - 28.2). Parmi 
les cas d’AVC ayant une cardiopathie, 72.1 % étaient connues et traitées et 25.3 % ont été 
diagnostiquées le jour de l’AVC et seulement 2.6 % étaient connues et incorrectement suivies dans 
les deux sexes. Les cardiopathies valvulaires ont été observées dans 76.2 % des cas et les 
cardiopathies ischémiques dans 23.8 %. Les cardiopathies valvulaires étaient le plus souvent 
observées (p < 0.001).  

Les cardiopathies valvulaires ont été observées dans 37.7 % des cas chez les femmes et dans 62.3 % 
des cas chez les hommes (p = 0.036). Dans le cas des cardiopathies ischémiques, la fréquence était 
de 50 % chez les hommes et chez les femmes. 

Des études ont montré que certaines cardiopathies ont été reconnues comme facteurs de risque de 
l’origine emboligène de l’AVC telles que l’insuffisance cardiaque, le Rétrécissement Mitral (RM) 
serré ou le Rétrécissement Aortique (Rao), les communications inter auriculaires (80, 92), 
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cardiomyopathies dilatées, les prothèses valvulaires, l’endocardite infectieuse et certaines 
cardiopathies congénitales (24).  Les causes cardio - emboliques analysées dans certaines études ont 
montré qu’elles représentaient entre 20 à 35 % des Infarctus cérébraux dont la moitié est déterminée 
par la FA (19). Une prévalence des causes cardio - emboliques de 22.7 % a été retrouvée dans l’étude 
Arcadia en Grèce (39). 

 

- Le diabète  

Dans notre étude, la prévalence du diabète dans les cas d’AVC était de 37.1 % ;  35.4 % chez les 
hommes et 38.2 % chez les femmes (p = 0.40). Cela démontre que le diabète est présent dans les 
deux sexes sans différence significative entre eux. Des études ont montré une variabilité très large 
de la prévalence de l’AVC entre les régions. Celles - ci variaient de 16.40 % dans le SLSR (170) à 
48.7 % dans l’étude du Trivandrum (Inde) (44). D’autres études rapportent des taux de prévalence de 
30 % chez les hommes et de 31.1 % chez les femmes en Iran (56) et dans l’étude de Framingham, la 
prévalence était de 25 % chez les femmes et 28 % chez les hommes (61) (Tableau 68). 

La prévalence du diabète augmente avec l’âge d’une manière significative. Celle-ci passe de 16.7 % 
chez  les  moins  de  44  ans  à  45.8 %  chez  les  sujets  âgés  de  55 à 64  ans  dans  les  deux  
sexes  (p < 0.001). Cette  tendance à  l’augmentation  avec  l’âge a été retrouvée chez les hommes 
(p < 0.001) et chez les femmes (p < 0.001).  

L’analyse selon le type d’AVC a montré que le taux de prévalence du diabète ne diffère pas 
significativement entre les différents types d’AVC (p = 0.77). C’est dire l’importance du diabète en 
tant que facteur de risque dans tous les types d’AVC.  

L’analyse de nos résultats selon le statut de la maladie a montré que le pourcentage du   diabète   
dépisté  le jour de l’AVC était de 23.6 %. Celui des cas connus et traités était de 64.7 % et la celui  
des cas où le diabète était connu mais incorrectement suivi de 11.7 %.  Ces résultats montrent que le 
pourcentage  du diabète non dépisté était important (23.6 %) des cas chez lesquels le diabète a 
évolué et non dépisté. Cela montre qu’il existe dans la population une proportion importante de 
diabétiques non dépistés et ceux qui sont connus mais peuvent être incorrectement suivis.  

Le diabète constitue l’un des facteurs de risque principaux de l’AVC (93) avec un risque relatif de 
l’association diabète et AVC variant de 1 à 4 (17, 18) d’autant plus lorsqu’il  est associé à d’autres 
facteurs de risque (94). Des études dans la population générale montrent que le diabète est fréquent. 
Ainsi l’étude TAHINA rapporte un taux de prévalence du diabète total (diabète connu et le diabète 
dépisté le jour de l’étude) dans la population algérienne de 12.29 % (176). La prévalence ne diffère 
pas de manière significative entre les deux sexes.  Cette prévalence augmente de façon significative 
avec l’âge. Chez les hommes, elle passe de 4.33 % chez les sujets âgés de 35 à 39 ans à 23.47 % 
chez les sujets âgés de 65 à 70 ans  et chez les  femmes, le  taux  de prévalence  passe  de  4.07  %  
chez  les  sujets   âgés  de 35 à 39 ans à 29.29 % chez ceux âgés de 65 à 70 ans (176).  Alors que la 
prévalence du diabète dépisté le jour de l’étude était de 3.50 % sans différence significative entre 
les deux  sexes. Cette  fréquence  augmente  avec  l’âge. Elle  passe  de 2.16 % chez les sujets âgés 
de 35 à 39 ans à 4.74 % chez ceux  âgés de  65 à 70 ans.  
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Dans l’étude STEPWISE, la prévalence du diabète total (diabète connu et diabète dépisté lors de 
l’étude) était de 7.3 %. Elle augmente de façon significative avec l’âge, passant de 5.5 % chez les 
25 – 34  ans à 13.7 % chez les 55 – 64 ans (177).  La prévalence du diabète dépisté était de 4.8 %. 
Elle était de 4.7 % chez les hommes et de 4.9 % chez les femmes sans différence significative entre 
les deux sexes (177). 

Nos résultats montrent la part du diabète en tant que facteur de risque de l’AVC qui est plus 
important aux âges avancés concordant avec les données de la maladie dans la population et montre 
également, l’importance du diabète dépisté le jour de l’AVC et celui connu mais incorrectement 
traité. D’où l’importance de maitriser la prise en charge de cette maladie en termes de dépistage, de 
traitement et du suivi. 

- Le tabagisme et la contraception 

Ces deux facteurs de risque  ont été exclus de l’analyse des données et cela parce qu’ils ont une  
spécificité de sexe. 

Le tabagisme est un facteur de risque qui existe presque exclusivement chez l’homme (surtout le 
tabac à fumer). 

La contraception n’a pas été inclue dans l’analyse des données parce que c’est un facteur de risque 
qui n’a pas encore été bien évalué dans le risque de l’AVC (il existe une controverse sur son lien 
avec la survenue de l’AVC). En outre, la majorité des femmes qui ont fait un AVC était âgée et ne 
pouvait pas être exposée à la prise de contraceptifs.  

D’autres études, plus ciblées, pourraient être envisagées pour l’analyse de la prévalence de ces 
facteurs avec plus de précision dans les sexes.  
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Tableau 68 : Prévalence des facteurs de risque de l’AVC retrouvés dans la littérature.  
Lieu de l’étude et référence Prévalence

de l’HTA 
Prévalence 
du diabète 

Prévalence 
de la FA 

Prévalence des 
cardiopathies 

Trivandrum (Inde) Rural (44) 89.0 55.7 4.9 - 
Trivandrum (Inde) urbain  (44) 81.6 48.7 8.7 - 
Arcadia (Grèce) 1993-1995  (39) 81.1 29.2 34.1 22.7 
Varsovie (Pologne) (55) 75.8 10.7 25.0 - 
SLSR (1995-1996) (50) 72.36 16.40 19.90 - 
MSIS (Iran) (2006 - 2007) Femmes  
(56) 

70.9 31.1 9.6 - 

Tizi Ouzou  (Algérie) 2010 et 2011 68.0 37.0 32.2 25.7 
Kaunas (Lituanie) (55) 67.3 12.7 25.4 - 
SLSR (2003-2004) (50) 65.89 20.69 15.47 - 
Dijon (France) (55) 65.2 16.5 21.2 - 
London (SLSR) (55) 64.7 21.2 15.0 - 
Sesto Fiorentino (Italie) (55) 62.1 19.9 18.6 - 
Auckland (Nouvelle Zélande)  
2002 - 2003 (46) 

59.0 17.4 - - 

Menorca (Espagne) (55) 54.0 17.1 13.2 - 
MSIS (Iran) (2006 - 2007) Hommes 
(56) 

52.0 30.0 7.6 - 

Malmö Suède (40) 32.0 14.0 19.0 - 
Framingham Heart Study (Etats 
Unis)  2005 femmes (61) 

- 25.0 16.0 34.0 

Framingham Heart Study (Etats 
Unis)  2005 Hommes (61) 

- 28.0 14.0 39.0 

 
 
4.3.3.2 : Analyse des facteurs de risque selon leur nombre 

La  présence  d’un  seul  facteur  de  risque a été observée dans 31.5 % (IC 95 % : 28.9 - 34.2), 
celles  de  deux  facteurs  était  de  36.4 % (IC 95 % : 33.8 - 39.2) et  celles  des  trois  facteurs  dans 
14.9 % (IC 95 % ; 13.0 - 17.0).  La situation ou aucun facteur de risque n’a été identifié était de 
14.2 % des cas (p < 0.001) et que celle où un facteur de risque a été retrouvé chez les cas était de 
85.8 %.  

En plus des facteurs de risque cardiovasculaires ou métaboliques, l’âge est l’un des facteurs de 
risque principaux de l’AVC (22, 24). Le facteur âge potentialise l’effet des autres facteurs de risque 
qui sont plus souvent observés à un âge avancé tel que le montre la prévalence de ces facteurs dans 
la population générale (176, 177). Notre étude a montré que plusieurs facteurs de risque étaient plus 
souvent observés dans la survenue de l’AVC ischémique que dans l’AVC hémorragique. 
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4.3.4  Apport des résultats en santé publique 

Les indicateurs  de santé et les variables utilisées dans notre travail nous ont  permis de disposer de 
données pertinentes sur l’AVC dans la wilaya de Tizi Ouzou. Chaque indicateur et chaque variable 
apporte une information et justifie une action du programme de contrôle de l’AVC (Tableau 61). 

Tableau 61 : Apport  des indicateurs de santé à une stratégie de prévention  
 
Indicateurs et variables   Intérêt,  justification d’actions en santé publique et hypothèses 

 
Taux d’incidence brut  
2010 :        88.4 p. 100 000 
2011 :        98.8 p. 100 000 
 

 
Montre l’ampleur de la maladie  

Taux d’incidence 
standardisé (population 
européenne) 
2010 :      116.8 p. 100 000 
2011 :      132.3 p. 100 000 
 

 
 
Montre l’ampleur du problème après contrôle de l’effet de l’âge  

Taux d’incidence brut du 
premier événement 
vasculaire 
2010 :        76.5 p. 100 000 
2011 :        82.8 p. 100 000 
 

 
 
Niveau de dépistage et du contrôle de facteurs de risque 

Taux de récidive  
 
      17.2 % 
 

Contrôle insuffisant des facteurs de risque 
Absence de recherche des facteurs de risque lors du premier 
événement vasculaire 
Indiscipline du malade (non observance du traitement) 
 

Analyse par âge 
(AVC ischémique)  
 
< 34  ans :                  0.3 % 
≥ 64 ans :                   82  % 

 
Identifier la population à risque pour l’application d’un plan de 
prévention 
Formuler des hypothèses de recherche   

Proximité du CHU 
  
Moins de 40 km :   86.1 % 
 

 
Critère de faisabilité et d’arrivée dans l’unité de soins d’urgence 
neuro vasculaire dans les délais requis en vue de thrombolyse 
 

Etude des AVC par type 
d’AVC  
AVCI :                     85  % 
HIC :                       12.9 % 
HSA :                        2.1 % 
 

 
 
 
Orienter la stratégie préventive et curative  
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Suite du Tableau 61 : Apport  des indicateurs de santé à une stratégie de prévention  
 
Etude des séjours  
hospitaliers  
Plus de 2 jours :       60.8 % 

 

 
Impact de la maladie (hospitalisation) 
 

 
Etat du malade à la sortie 
Séquelles :               73.8 % 
Rétabli :                    7.1 % 
 

 
Gravité de la maladie  
Qualité de la prise en charge à la phase aiguë de l’AVC 
 

 
Etude de la létalité 
24  heures :                5 % 
7 jours :                   13.9 % 
Global 2010 :          31.0 % 
Global 2011 :          32.9 % 
 

 
 
Gravité et impact de la maladie et évaluation de la qualité des soins 

 
Etude de la fréquence des 
facteurs de risque de 
l’AVC 
HTA :                    68.0 % 
Diabète :                30.8 % 
FA :                       32.2 % 
Cardiopathies :      25.0 % 
Ischémique :          25.0 %* 
Valvulaires :         75. 0 %* 
 

 
 
 
Importance des facteurs de risque cardiovasculaires et métaboliques 
dans l’AVC 
Organiser la stratégie de prévention par le contrôle des facteurs de 
risque 

Facteurs de risque  
Connus et traités  
HTA :                     86.4 % 
Diabète :                 64.4 % 
FA :                        50.3 % 
Cardiopathies :       72.3 % 

 
 
Contrôle du facteur de risque  

Facteurs de risque  
Dépisté le jour de l’AVC 
HTA :                        5.0 % 
Diabète :                  24.0 % 
FA :                         47.7 % 
Cardiopathies :        25.2 % 

 
Evolution de la maladie en mode infra clinique 
Nécessité de programmes de dépistage des maladies chroniques à 
risque cardiovasculaire 

 

Facteurs de risque  
Connus et incorrectement 
suivis 
HTA :                        8.6 % 
Diabète :                  11.6 % 
FA :                           2.0 % 
Cardiopathies :          2.5 % 
 

 
 
Non observance du traitement par les malades 
Absence du suivi médical  
Nécessité de sensibiliser les malades à l’intérêt de l’observance de 
leur traitement et du suivi médical (respect des rendez-vous de 
consultations)  

* calculé par rapport au total des deux types de cardiopathies 
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Recommandations et perspectives  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  164 
 

Notre travail a fourni des outils rationnels en nous basant sur des indicateurs de mesure de l’état de 
santé universellement reconnus (le taux d’incidence brut, le taux d’incidence standardisé et le taux 
d’incidence spécifique, le taux de létalité). Ces indicateurs nous ont permis de mesurer l’ampleur de 
cette maladie dans la wilaya de Tizi Ouzou et son impact sur la santé de la population.  

Les résultats suggèrent et justifient, d’une manière rationnelle, la nécessité d’une réflexion sur  
l’élaboration d’un programme de lutte contre la maladie par l’organisation d’un circuit de prise en 
charge de l’Accident Vasculaire Cérébral dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

La prise en charge doit être multidisciplinaire nécessitant l’intervention de plusieurs spécialités, 
dans un cadre organisé, afin d’assurer une stratégie diagnostique et thérapeutique conforme aux 
recommandations internationales.  

En effet, l’organisation de la prise en charge actuelle n’est pas adaptée car,  en dépit de l’existence 
des spécialités requises, il n’existe pas de service dédié à la prise en charge des accidents 
vasculaires cérébraux intégrant un circuit bien codifié et l’application de nouvelles thérapeutiques 
telle que la thrombolyse.  

A cet effet, dans la perspective d’améliorer la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral dans 
la wilaya de Tizi Ouzou, une stratégie de lutte comprendra : un schéma organisationnel de la 
prise en charge à la phase aigue, la prévention primaire et la surveillance épidémiologique par 
la création d’un registre d’Accidents Vasculaires Cérébraux.  

1. La prise en charge à la phase aiguë intègre un circuit organisé dont la pièce maitresse est 
l’unité neuro vasculaire,  qui est actuellement, la structure la plus adaptée à la prise en 
charge de l’Accident Vasculaires Cérébral à la phase aigue. L’organisation d’un tel circuit 
implique la reconnaissance du déficit moteur à son installation et le transport du malade à la 
structure de santé appropriée (CHU) dans des délais rapides en transport médicalisé de type 
Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU).   
 
La nécessité de création de cette  unité  est  justifiée  par  l’incidence élevée de l’Accident 
Vasculaire Cérébral, surtout ischémique,  dans  la  wilaya  de  Tizi Ouzou et la nécessité de 
se conformer aux Recommandations Internationales. Cependant sa faisabilité requiert le 
concours de plusieurs acteurs (le neurologue, le cardiologue, l’urgentiste, le radiologue, les 
moyens de transport médicalisés et la famille). La collaboration de ces différents acteurs est 
capitale pour la réussite de la stratégie.  
 
Cette proposition pourrait être étayée par d’autres études de faisabilité au plan du timing et 
de l’organisation en partant de l’hypothèse que le malade doit arriver dans le délai requis 
(moins de quatre heures après l’événement vasculaire) dans la structure d’urgence.  
 
La proximité du lieu de résidence par rapport à la structure de prise en charge des malades 
atteins d’Accident Vasculaire Cérébral est un aspect aussi important. Certains de nos 
résultats ont apporté des arguments de faisabilité sur la proximité de la résidence des 
malades par rapport à la structure hospitalière et ont mis en évidence que 86.1 pour cent de 
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ces malades résidaient à moins de 40 Km du CHU de Tizi Ouzou, cette distance correspond 
à un temps de transfert inferieur à 45 minutes en transport médicalisé.  
 
Les conditions nécessaires à la création d’une unité neuro vasculaire sont : l’existence d’une 
structure, d’une équipe médicale composée d’un neurologue, d’un réanimateur, d’une 
équipe paramédicale qualifiée, de l’existence de moyens de diagnostic par l’imagerie 
médicale (IRM), d’un centre de tri, de moyens de transports médicalisés (SAMU, sapeurs 
pompiers, l’assistance médicale privée) et la famille. L’existence d’un numéro de téléphone 
d’appel d’urgence, voire celui du SAMU, des sapeurs pompiers et de l’assistance médicale 
privée ainsi que la désignation de médecins référents au niveau de chaque EPH de la wilaya 
de Tizi Ouzou. 
 

2. La prise en charge de l’Accident Vasculaire Cérébral concerne également la 
prévention. La prévention primaire de l’AVC sera réalisée par le contrôle des facteurs de 
risque  modifiables. En effet, nous avons retrouvé, comme la majorité des auteurs, la 
conjonction des facteurs de risque vasculaires tels que l’Hypertension artérielle, le diabète, 
la Fibrillation Atriale et les cardiopathies. L’organisation de programmes de dépistage, la 
prescription d’un traitement adapté, le suivi régulier des sujets en consultation et l’adhésion 
des malades aux prescriptions médicales ainsi que l’observance du traitement seront autant 
d’actions nécessaires afin de mieux contrôler ces facteurs. Cela nécessite la collaboration 
des praticiens libéraux et ceux du secteur public.  
 

3. Le troisième axe de la stratégie est la surveillance épidémiologique. Grâce à la création 
d’un  Registre des accidents vasculaires cérébraux dans la wilaya de Tizi Ouzou. Cette 
surveillance contribuera à disposer de données sur l’incidence à long terme, d’étudier les 
tendances de cette maladie et  d’évaluer les actions et les stratégies adoptées pour la 
prévention et  la prise en charge de la maladie à la phase aigue. L’équipe impliquée dans la 
tenue du Registre sera composée par des référents au niveau de chaque Etablissement Public 
Hospitalier, les services du CHU de Tizi Ouzou ainsi que les cliniques libérales. Les 
données seront centralisées au Service d’Epidémiologie qui sera le centre de référence 
épidémiologique de l’AVC dans la wilaya de Tizi Ouzou. 
 
 

 

 

 

 



 
 

  166 
 

Schéma organisationnel et circuit de prise en charge de  l’AVC à la phase aigue 

dans la wilaya de Tizi Ouzou 

Reconnaissance du déficit moteur (domicile)  

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAMU (Numéro d’urgence) 
 

Sapeurs pompiers (numéro d’urgence)  
 

Assistante médicale privée (numéro 
d’urgence) 
 

Famille : moyens individuels 

EPH de la wilaya de Tizi Ouzou 
Médecin référent : examen clinique 

Service de Radiologie (IRM) : CHU de Tizi Ouzou  

et Centre d’Imagerie Médicale privé 

Service de Tri  
CHU de Tizi Ouzou 

Unité Neuro vasculaire : Urgence neuro vasculaire 
(Equipe multidisciplinaire) 

Réanimation, Médecine Interne, Urgence de médecine, 
Neurologie, Cardiologie, 

?

Rétablissement 
total 

Domicile 

Séquelles 
Soins du post AVC 

Réadaptation physique 
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Contraintes à la mise en place d’une stratégie de prise en charge à la phase aiguë 
de l’AVC : 

La prise en charge de l’AVC ischémique à la phase aiguë exige des indications telles que le délai 
d’arrivée à l’hôpital (moins de 3 heures) et des moyens de diagnostic par l’imagerie médicale 
(IRM). La mise en place d’un circuit de prise en charge de l’AVC est confrontée à de nombreuses 
contraintes. 

- Contraintes de transport des malades : parmi les difficultés auxquelles est 
confronté la mise en place d’un système de prise en charge de l’AVC à la phase 
aiguë est l’arrivée dans la structure dans un délai de moins de 3 heures pour 
permettre la mise en route de la thrombolyse.  
 

- La reconnaissance du déficit neurologique au domicile du malade et la 
consultation rapide dans des structures de soins puis l’évacuation à l’unité d’urgence 
neuro-vasculaire. 

 

- Contraintes de diagnostic : par la non-disponibilité des moyens (IRM) 24h / 24 
pour le diagnostic de l’AVC ischémique dès les premières minutes de sa survenu.  

 
 

- Contraintes liées à l’équipe, il  est  difficile  de  mobiliser une équipe médicale qui 
sera disponible 24h / 24 et 7 jours /7.  
 

- Contraintes organisationnelles : la prise en charge à la phase aiguë de l’AVC 
ischémique nécessite une équipe multidisciplinaire. L’organisation débute ainsi à la 
reconnaissance du déficit neurologique au domicile du malade à l’arrivée dans une 
unité de soins d’urgence neuro-vasculaire. 
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Notre étude a  confirmé le constat clinique concernant la fréquence et l’impact de l’AVC dans 
la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, nos résultats montrent que l’accident vasculaire cérébral est 
une maladie fréquente dans notre population surtout chez les sujets âgés et chez les femmes. 
Le taux d’incidence brut de tous les types d’AVC était de 88.4 p. 100 000 habitants en 2010 et 
98.8 p. 100 000 habitants en 2011 et le taux d’incidence du premier événement vasculaire était 
de 76.5 p. 100 000 en 2010 et de 82.8 p. 100 000 en 2011.  Le taux d’incidence standardisé à la 
population européenne était de 116.8 p. 100 000 habitants en 2010 et de 132.3 p. 100 000 en 
2011. 

Le taux d’incidence de l’AVC est plus élevé chez les femmes que chez les hommes et surtout 
aux âges avancés (plus de 60 ans). Ces taux d’incidence de l’AVC observés actuellement 
auront, probablement tendance à augmenter dans les années à venir vu l’augmentation de la 
proportion de la population âgée et de la prévalence des maladies chroniques et des facteurs 
de risque de l’AVC. 

Notre étude rapporte également que l’AVC ischémique représente le type le plus fréquent 
dans notre population.  La proportion de l’AVC ischémique  était  de  85 %  de  l’ensemble  
des  AVC. 

Le taux de létalité global retrouvé était de 31 % en 2010 et de 32.9 % en 2011 et augmente 
avec l’âge. 

Notre étude a mis en évidence la fréquence de certains facteurs de risque tels que 
l’Hypertension artérielle, le diabète,  la Fibrillation Auriculaire et les cardiopathies chez les 
cas d’AVC. Cette information confirme l’importance de ces facteurs chez les cas d’AVC et 
cela démontre  la possibilité et la nécessité d’une stratégie de prévention. La majorité des 
facteurs de risque notamment métaboliques et vasculaires peuvent bénéficier d’un 
programme et d’un consensus pour leurs dépistages et leurs prises en charge. D’autres actions 
pourraient être initiées sur les facteurs de risque comportementaux (tabac, alcool). 

Notre travail a apporté des données sanitaires pertinentes sur l’AVC et a permis une 
meilleure connaissance des caractéristiques épidémiologiques (âge, sexe et types d’AVC). Ces 
résultats constituent un outil à l’élaboration d’un plan pour la prise en charge de l’AVC d’une 
manière rationnelle. 

A l’ère de l’Evidence Based Medecine où la médecine est basée sur des preuves, l’apport des 
données sanitaires est important afin de justifier des actions et des plans de prévention et  
d’une politique de santé.  
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Figure 33 Fréquence des cardiopathies selon le statut de la maladie durant les années 2010 
et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
 

Figure 34 Fréquence des événements vasculaires chez les cas d’AVC durant les années 
2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
 

Figure 35 Fréquence des événements vasculaire selon l’âge et le sexe chez les cas d’AVC 
durant les années 2010 et 2011 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
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ANNEXE 3 : FICHE DE COLLECTE DES DONNEES 

Numéro du Dossier Médical  /__/__/__/__/  /__/__/
 

Surveillance de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 
Wilaya de Tizi Ouzou 

Fiche de Collecte de données 
 

 
 

 

Identification      
Service : …………………………………………………………….…… 
Nom ………………………………………………………………….….. 

 

Prénom …………………………………………………………………..  
Age : /__/__/__/  
Sexe  Homme /__/    Femme /__/  
Adresse : …………………………………………………………………  
Date de diagnostic de l’AVC /__/__/__/ 
Date d’entrée :   /__/__/__/ 
Date de sortie   /__/__/__/ 
 

 

Type d’AVC  
AVC ischémique   : Oui /__/   Non /__/ :  
AVC Hémorragique : Oui /__/   Non  /__/ :  
Hémorragie intra cérébrale : Oui /__/   Non  /__/ :  
Hémorragie sous arachnoïdienne : Oui  /__/   Non  /__/ :  
Localisation ………………………………………………………..…… 

 
Service ou hôpital de la consultation initiale : ………………………….. 

 

Symptômes cliniques  
……………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 

 

Circonstance d’admission   
1. Accompagné d’un parent  
2. Evacuation d’une autre structure   : lieu …………..…………… 
3. Evacuation par le SAMU  
4. Evacuation par la protection civile  

 

 

Présence des facteurs de risque  
HTA :   Oui  /__/      Non  /__/       
Connu et traitée :  /__/ 
Connu non traité :  /__/ 
Dépistée :  /__/ 
Date de Diagnostic : /__/__/__/ 
 

 



 
 

  189 
 

Diabète : Oui /__/     Non /__/      
Type …………………………………………………………………….. 
Connu et traité  /__/ 
Connu et non traité  /__/ 
Dépisté  /__/ 
Date de  Diagnostic /__/__/__/ 
 
Tabagisme : Oui /__/      Non /__/         
Date de début : /__/__/__/ 
Ancien fumeur : Nombre de paquets par Jour : /__ /      Durée /__/__/ 
Fumeur Actuel : Nombre de paquets par jour /__/        Durée /__/__/ 
Jamais fumé  /__/ 
 
Alcoolisme : Oui /__/    Non /__/  
Age du début /__/__/ 
Alcoolisme ancien /__/     Durée /__/__/ 
Alcoolisme actuel  /__/   durée /__/__/   
 
Surpoids et obésité  
Poids  /__/__/__/     
Taille /__/__/__/      
BMI  /__/__ / 
Périmètre abdominal /__/__/__/ 
Obésité :   Oui /__/     Non  /__/  
 
Fibrillation Auriculaire :   Oui  /__/   Non /__/              
Suivie : Oui /__/    Non  /__/  
Date de diagnostic : /___/___/___/         Durée : /__/__/ 
Traitée par les AT-VIT-K :       Oui /__/   Non /__/  
 
Cardiopathies :   Oui /__/     Non /__/          
Type ………………………………………………………….………….. 
Connues Traitées :    Oui /__/      Non  /__/  
 
IDM associé : Oui /__/     Non  /__/ 
 
Cholestérolémie : /___/___ /___/ 
Connue et traitée :     Oui /__/       Non /__/  
 
Triglycérides :   /__/__/__ /  
 
Contraception orale :   Oui /__/     Non /__/  
Durée     /__/__/ 
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Antécédents de pathologies vasculaires  
Antécédents d’AVC : Oui  /__/  Non /__/                     Durée /__/__/ 
Antécédents d’AIT : Oui  /__/  Non /__/                      Durée /__/__/ 
Antécédents d’IDM : Oui  /__/  Non /__/                     Durée /__/__/ 
Antécédents d’Artériopathies : Oui  /__/  Non /__/      Durée /__/__/ 
 
 
Examen Radiologique  
TDM :   Oui   /__/    Non  /__/                           Date /__/__/__ /  
Résultats : ……………………………………………………………...… 
IRM :     Oui /__/    Non   /__/                          Date /__/__/__ / 
Résultats ………………………………….……………………………… 
 

 

 
Mode  de Sortie  

1. Consultation en médecine Physique   
2. Totalement rétabli    
3. Sortie avec séquelles 
4.  Sorti décédé                             Date de décès    /__/__/__/ 
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ANNEXE 4 : COURIER D’INFORMATION  
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ANNEXE 5 : COURBE REPRESENTANT LE DELAIS DE DECES APRES 
L’EVENEMENT VASCULAIRE 

 

 
ANNEXE 6 : FACTEURS DE RISQUE SELON LEUR STATUT ET LE TYPE D’AVC (%) 

Type d’AVC 
 
Facteurs de risque  

AVC 
Ischémique 

Hémorragie 
intracérébrale 

Hémorragie sous 
arachnoïdienne 

 
Hypertension Artérielle  

   

Connue et traitée  88.4 76.6 76.9 
Dépistée le jour de l’AVC  4.2 9.3 15.4 
Connue et incorrectement suivie  7.4 14.1 7.7 

 
Diabète  

   

Connu et traité  64.8 60.3 75.0 
Dépisté le jour de l’AVC  23.7 27.6 12.5 
Connue et incorrectement suivi 11.5 12.1 12.5 

 
FA  

   

Connue et traitée  49.2 59.4 100.0 
Dépistée le jour de l’AVC  48.6 40.6 0.0 
Connue et incorrectement suivie 2.2 0.0   0.0 

 
Cardiopathies 

   

Connues et traitées  72.6 66.6 75.0 
Dépistées le jour de l’AVC  25.0 27.8 25.0 
Connues et incorrectement suivies 
 

2.4 5.6 0.0 
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ANNEXE 7 : METHODE DE STANDARDISATION DIRECTE : EXEMPLE 
Tranche d’âge  Population standard 

européenne 

(1) 

Taux d’incidence dans 

la population  d’étude  

 (2) 

Nombre de cas 

attendu  

(3) 

20-24 7000 0.7 0.049 

25-34 14000 3.8 0.532 

35-44 14000 10.6 1.484 

45-54 14000 37.7 5.278 

55-64 11000 111.2 12.232 

65-74 7000 263.2 18.424 

75-84 3000 877.8 26.334 

84 ans et plus 1000 1860.9 18.609 

Tous les âges  71000    (5) - 82. 942     (4) 

 

(1) =  Population de référence proposée par l’OMS (cf annexe 6) 

(2) = Taux d’incidence observé dans notre étude (Donnée de l’année 2010)   

(3) =  [(2) X (1)]  / 100000  

(4) =  ∑ de la colonne 

(5) =  ∑ de la colonne  

Le taux standardisé = [(4)  / (5)]* 100000  
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ANNEXE 8: POPULATION EUROPEENNE DE REFERENCE  
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ANNEXE 9 : POPULATION MONDIALE DE REFERENCE  
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ANNEXE 10 : REPARTITION DES CAS D’AVC PAR AGE CHEZ LES HOMMES (Tous 
les événements vasculaires : premier événement et récidives) 

 

Age  Nombre de cas % IC 95 % 

 

20-24 

 

1 

 

0.2 

 

0.0 

 

1.3 

25-34 6 1.2 0.5 2.7 

35-44 11 2.2 1.2 4.0 

45-54 28 5.6 3.8 8.1 

55-64 83 16.6 13.5 20.2 

65-74 119 23.8 20.2 27.8 

75-84 174 34.8 30.7 39.2 

85 ans et plus  78 15.6 12.6 19.1 

Tous les âges  500 - - - 

 

ANNEXE 11 : REPARTITION DES CAS D’AVC PAR AGE CHEZ LES FEMMES (Tous les 
événements vasculaires : premier événement et récidives) 

Age  Nombre de cas % IC 95 % 

 

20-24 

 

2 

 

0.3 

 

0.0 

 

1.1 

25-34 6 0.8 0.3 1.9 

35-44 19 2.6 1.6 4.1 

45-54 38 5.1 3.7 7.1 

55-64 61 8.3 6.4 10.5 

65-74 130 17.6 15.0 20.5 

75-84 286 38.8 35.2 42.4 

85 ans et plus  196 26.6 23.4 29.9 

Tous les âges  738 - - - 
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ANNEXE 12 : AGE MOYEN ET AGE MEDIAN DES CAS D’AVC (tous les types) 

Type d’AVC  Age moyen ± SD Age médian (Limites) 

AVC (tout événement confondu) 74.25 ± 13.4 77.0 (20 - 104)  

AVC (premier événement) 74.03 ± 18.87 77.0 (20 - 104) 

AVC ischémique  75.36 ± 12.64 78.0 (22 - 104) 

Hémorragie intracérébrale  69.97 ±  14.25 72.0 (23 - 97) 

Hémorragie sous arachnoïdienne  55.61 ± 18.74 59.0 (20 – 88) 

 

 

ANNEXE 13 : REPARTITION DES TYPES D’AVC SELON L’AGE : 
 Moins de 64 ans, 34-75 ans et 75 ans et plus. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

AVC Ischemique  Hémorragie Intracérabrale Hémorragie Sous 
Arachnoidienne

Moins de 34 ans 34 ‐75 ans 75 ans et plus

Fr
éq

ue
nc
e 
(%

)

Type d'AVC



 
 

  198 
 

ANNEXE 14 : RECOMMANDATIONS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE (HAS) France. 
Algorithme  pour la prise en charge de l’AVC à la phase aiguë. 
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Journée Mondiale de l’accident vasculaire cérébral 

29 octobre  
 

L’Organisation Mondiale de la Santé a décrété une journée mondiale de lutte contre l’AVC qui 
correspond à la journée du 29 octobre de chaque année.  

Cette journée permet de rappeler chaque année ampleur de cette maladie aux autorités sanitaires et à 
la communauté médicale et l’importance de la prévention et la prise en charge de cette maladie et 
son impact sur la santé des populations dans le monde.  

 

 

 

 

 

 

 


