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Résumé 
Contexte et objectif : L’impact dévastateur des ac-
cidents vasculaires cérébraux sur la qualité de vie 
des sujets a motivé à conduire cette étude. Le but est 
d’identifier les différences entre les genres dans la 
perspective d’optimiser la prise en charge surtout sur 
les facteurs se révélant péjoratives individuellement 
pour chaque groupe.
Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective analy-
tique d’une durée de neuf (9) mois allant de juillet 
2019 à mars 2020 aux urgences médicales de l’Hô-
pital National de Niamey. Etait éligible, tout patient 
consentant ayant développé un AVC avec une lésion 
objectivée au scanner cérébral.
Résultats : L’étude avait inclus au total 100 sujets 
dont 59 ayant présenté un infarctus cérébral et les 41 
autres un AVC hémorragique. Le sex-ratio était de 
1. Au niveau de l’âge il n’y a pas eu de différence 
entre les genres (p=0,547). Les non-instruits ont été 
retrouvés plus chez les femmes (p=0,001). Des pres-
sions artérielles systoliques (p=0,014) et diastoliques 
(p=0,02) au stade 3 de l’OMS ont concernées plus les 
hommes que les femmes. Les femmes ont été les plus 
intéressées par l’infarctus cérébral et inversement les 
hommes par l’AVC hémorragique (p=0,025). Le genre 

n’a pas eu de lien statistique avec le décès (p˃0,05).
Conclusion :  L’étude a seulement objectivé une rela-
tion entre le genre, le niveau d’instruction, la pression 
artérielle et le type d’accident vasculaire.
Mots-clés : AVC, genre, Niger.

Abstract 
Context and objective: The devastating impact of 
strokes on the quality of life of the subjects motivated 
to conduct this study. The aim is to identify the diffe-
rences between the genders with a view to optimi-
zing the management, especially on the factors that 
are found to be pejorative individually for each group.
Methods: This is a prospective analytical study of 
nine (9) months duration from July 2019 to March 
2020 in the medical emergencies of Niamey National 
Hospital. Was eligible, any consenting patient having 
developed a stroke with a lesion objectified to the 
brain scan.
Results: The study included a total of 100 subjects 
including 59 who had a cerebral infarction and the 
41 others a haemorrhagic stroke. The sex ratio was 
1. At age, there was no difference between genders 
(p=0.547). The uneducated were found more among 
women (p=0.001). Males were the most associated 
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with WHO Stage 3 systolic and diastolic blood pres-
sure with p=0.014 and p=0.02, respectively. Women 
were the most interested in cerebral infarction and 
men were the most interested in haemorrhagic stroke 
(p=0.025). Gender had no statistical link with death 
(p˃0.05).
Conclusion: The study only identified a relationship 
between gender, education, blood pressure and type 
of stroke.
Keywords: stroke, gender, Niger.

Introduction 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est l’une des 
principales causes de décès et d’invalidité dans les 
pays industrialisés et est courante aussi bien chez les 
femmes que chez les hommes [1]. Les femmes ont un 
risque de faire un AVC moindre que les hommes à des 
âges plus bas de la vie [2]. En revanche les femmes 
sont surreprésentées dans les groupes d’âges plus éle-
vés et parce que la mortalité par AVC est plus élevée 
avec l’âge, les femmes ont un plus grand risque de 
mourir d’un AVC. Par exemple, au Canada en 1995, 
l’AVC a causé 8951 décès chez les femmes et 6586 
décès chez les hommes [2]. Les AVC ont régressé 
à la cinquième place des causes de décès chez les 
hommes, mais reste la quatrième cause de décès chez 
les femmes suggérant que l’incidence des AVC pour-
rait diminuer plus rapidement chez les hommes que 
chez les femmes [3,4]. L’objectif de l’étude était de 
comparer les différences liées au genre chez les pa-
tients victimes d’AVC et ainsi optimiser la prise en 
charge dans chacun des deux groupes.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude prospective analytique d’une du-
rée de neuf (9) moins allant de juillet 2019 à mars 
2020 aux urgences médicales de l’Hôpital National 
de Niamey. Ont été inclus tous les patients consen-
tants ayant été victimes d’un AVC avec une lésion ob-
jectivée au scanner cérébral.

Les paramètres étudiés étaient :
Anthropologiques : âge, genre, le niveau d’instruc-
tion, facteurs de risque cardiovasculaire et le délai 
d’admission.
Cliniques : la pression artérielle, le rythme cardiaque, 
un examen neurologique (hémicorps atteint, fonctions 
supérieures, la motricité par le testing musculaire et le 
nerf facial).
Exploration tomodensitométrique cérébral  
Type d’accident vasculaire cérébral (ischémique ou 
hémorragique) et le territoire vasculaire.
Evolution : amélioration clinique, état stationnaire, 
détérioration de l’état clique et le décès. 
La durée de l’hospitalisation : en tranches (≤ 48 
heures et ˃ 48 heures).
Le logiciel SPSS 26 a servi pour l’analyse des don-
nées. Les variables quantitatives ont été exprimées 
en moyenne±écart-type. Les variables qualitatives 
ont été exprimées en pourcentage. En analyse uni-
variée le test de Khi-deux a servi pour le croisement 
des variables qualitatives, ANOVA pour les variables 
quantitatives et la régression logistique a servi pour 
l’analyse multivariée avec un degré de signification 
(p˂0,05). 
Considérations éthiques  
Pour effectuer cette enquête nous avons eu l’appro-
bation de la direction de l’HNN. Un consentement a 
été obtenu de chaque patient avant le début des ques-
tionnaires. La confidentialité a été garantie et respec-
tée pendant la présentation des résultats sur toutes les 
fiches d’enquête.

Résultats 

Au décours de l’étude, cent (100) patients avaient 
été retenus avec une répartition identique des deux 
genres donc un sex-ratio de 1. L’âge moyen global 
était de 60,42±15,48 ans. Pour les hommes, il était 
de 61,36±15,26 ans contre 59,48±15,8 ans pour les 
femmes et il n’y a pas de différence statistique entre 
les deux groupes (p=0,547). Pour le niveau d’instruc-
tion, parmi le non-instruit qui était la classe la plus 
représentée dans l’étude (77%), il y a eu une diffé-
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rence entre les hommes et les femmes (32% contre 
45%, p=0,003). Parmi les facteurs de risque cardio-
vasculaires, seule la sédentarité a démontré une dif-
férence statistique entre les deux genres (Hommes : 
22% ; Femmes : 38%, p=0,001), L’HTA n’a pas eu 
de lien avec le genre (p=0,221). A l’inclusion, 22% 
des femmes étaient sous contraception et 32% des 
hommes étaient tabagiques. Le genre n’a pas eu d’in-
fluence sur le délai d’admission de moins de 2 heures 
(p=0,564). 
Les sujets de genre masculin avaient présenté une 
tension artérielle systolique d’au moins 180mmHg 
(17%) plus que les femmes (7%) avec un p-value de 
0,014. Il en a été de même pour la pression artérielle 
diastolique supérieure ou égale à 110 mmHg (H : 
20% ; F : 8%, p=0,02). Le genre n’a pas eu d’im-
pact sur la régularité du rythme cardiaque (p=0,564). 
L’hémicorps atteint par le déficit moteur n’a pas eu 
de lien statistique avec le genre (p=0,906). Statisti-
quement, le genre n’a pas eu d’impact sur les troubles 

du langage (aphasie, p=0,13 ; dysarthrie, p=0,44) de 
même que pour les troubles de la marche (H : 2% ; F : 
2%, p=1). Le genre n’a pas été lié à la cotation par le 
testing musculaire au niveau des membres thoracique 
(p=0,842) et pelvien (p=0,613) atteints par le déficit. 
Il n’y a pas eu de lien statistique entre la paralysie fa-
ciale centrale et le genre (H : 35% ; F : 36%, p=0,826).
L’infarctus cérébral a été plus retrouvé chez les 
femmes à l’inverse de l’AVC hémorragique qui a 
concerné plus les hommes (p=0,025). Mais le terri-
toire vasculaire impliqué dans la survenue du déficit 
neurologique n’a pas été lié statistiquement au genre 
(p=0,092).
Le genre n’a pas eu de relation statistique avec la du-
rée d’hospitalisation (p=0,812).
Le genre n’a pas été lié à la survenue des décès 
(p=0,27). Même ajusté à l’âge d’au moins 75 ans, le 
genre n’a pas été lié au décès (p=0,06) de même que 
l’ajustement avec le type d’AVC (p=0,142).

Tableau I : Données comparatives entre hommes et femmes
Variables Hommes (n=50) Femmes (n=50) p
Age 61,36±15,26 59,48±15,8 0,547
Non instruit 32% (32) 47% (47) 0,003
HTA 27% (27) 33% (33) 0,221
Diabète 3% (3) 4% (4%) 0,695
Obésité 4% (4) 10% (10) 0,084
Sédentarité 22% (22) 38% (38%) 0,001

Délai d’admission (˂2H) 6% (6) 8% (8) 0,564

PAS (180mmHg) 17% (17) 7% (7) 0,014
PAD (110mmHg) 20% (20) 8% (8) 0,02
Arythmie 8% (8) 6% (6) 0,564

Hémicorps atteint
Droit 27% (27) 27% (27)

0,906
Gauche 20% (20) 21% (21)

Aphasie 38% (38) 31% (31) 0,13
Dysarthrie 12% (12) 16% (16) 0,443
Paralysie faciale 35% (35) 36% (36) 0,82
Infarctus cérébral 24% (24) 35% (35)

0,025
AVCH 26% (26) 15% (15)

Territoire Vx
Carotidien 49% (49) 45% (45)

0,092
Vertébral 1% (1) 5% (5)

Durée d’hospitalisation
≤ 48H 12% (12) 11% (11)

0,812
˃ 48H 38% (38) 39% (39)

Décès 17% (17) 12% (12) 0,271

AVCH : accident vasculaire cérébral hémorragique, Vx : vasculaire, H : heures
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Discussion 

Dans notre étude, les deux genres sont identiquement 
représentés, ce qui n’a pas été le cas dans l’étude 
Meirhaeghe A où la prédominance a été féminine 
avec 56% [5], de même que dans celle de Petra avec 
56,16% [6]. Ces fréquences pourraient s’expliquer par 
le fait que l’âge moyen de survenue de l’AVC chez les 
femmes était après la ménopause et donc elles ne bé-
néficient plus de la protection des œstrogènes.   Il n’y 
a pas eu de lien entre le genre et l’âge dans notre série 
(H : 61,36 ans ; F : 59,48 ans, p=0,54), ce qui a été le 
cas dans les séries de Kapral (H : 69 ans ; F : 73 ans, 
p˂0,0001) [1], de Meirhaeghe A (p=0,017) [5], celle 
de Petra (H :71,1 ans contre F : 75,1 ans, p˂0,001) 
[6], de Madsen (H : 68,2 ans ; F : 72,4 ans, p˂0,001) 
[7], de Boehem (H : 63 ans ; F 68 ans, p˂0,0001) [8], 
de Di Carlo (H : 69,2 ans ; F : 74,5ans, p˂0,001[9] et 
celle de Airboix (H : 73,2 ans ; F : 78 ans, p=0,001) 
[10].
Il n’y a pas eu de relation statistique entre le genre et la 
notion antérieure d’hypertension artérielle dans notre 
étude (p=0,221) à l’inverse de plusieurs études dans 
la littérature avec des p-value ˂ 0,05 [1,5,7–9,11]. 
Dans notre étude, le genre n’a pas eu de lien statis-
tique avec le délai d’admission (˂ 2 heures), le degré 
de signification étant de 0,564, il a également été le 
cas dans l’étude de Kapral (p=0,1684) [1]. 
Aucun trouble du langage n’a eu de lien avec le genre 
dans notre étude (p˃0,05) à l’inverse, ça a été le 
cas dans l’étude de Di Carlo qui a retrouvé l’apha-
sie (p=0,001) et la dysarthrie (p=0,001) respecti-
vement plus chez les hommes et les femmes  [9] et 
Gall a observé la dysarthrie beaucoup plus chez les 
hommes (p=0,03) [12]. Airboix a trouvé un lien entre 
les troubles du langage et le genre féminin (p=0,0001) 
[10].
L’infarctus cérébral a été plus retrouvé chez les 
femmes à l’inverse de l’AVC hémorragique qui a 
concerné plus les hommes (p=0,025). Dans l’étude de 
Appelros, les AVC ischémiques étaient plus fréquents 
chez les hommes (p=0,007) mais il n’y a pas eu de 
lien entre le genre et les AVC hémorragiques (p=0,14) 

[13]. Dans l’étude de Gall également, le genre mas-
culin a été plus lié à l’infarctus cérébral et à l’AVC 
hémorragique (p˂0,01) [12].
 Le genre n’a pas été lié au décès aussi bien en analyse 
univariée (p=0,27) qu’en analyse multivarié après 
ajustement à l’âge (p=0,06) et au type d’AVC dans 
notre étude (p=0,142) ce qu’a également observé 
Kent (p=0,168) [11]. La mortalité a été liée au genre 
féminin pour l’infarctus cérébral dans l’étude de Mei-
rhaeghe A (p˂0,001) [5] et pour les deux types d’AVC 
dans l’étude de Gall (H : 21% ; F : 32%, p˂0,001) 
[12].

Forces et faiblesses de l’étude
Les faiblesses de l’étude sont essentiellement liées 
à l’absence d’évaluation du score de NIHSS qui en 
urgence aurait permis de déterminer les patients pou-
vant bénéficier de thrombolyse. Néanmoins l’étude 
nous a permis d’identifier certains paramètres qui ont 
été essentiellement liés à un seul genre ce qui peut 
permettre d’optimiser la prise en charge en tenant 
compte des spécificités liées à chaque genre.

Conclusion 

L’étude a permis d’identifier plusieurs paramètres liés 
au genre chez les patients victimes d’accident vas-
culaire cérébral. Les paramètres identifiés étaient le 
niveau d’instruction, la sédentarité, la pression arté-
rielle et le type d’AVC.
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