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INTRODUCTION
L’AVC est la première cause de mortalité en Guyane. Son
épidémiologie est encore mal connue dans cette région.

METHODES
Nous avons inclus 100 patients consécutifs hospitalisés
pour AVC dans 3 villes françaises : Besançon, Cayenne et
Tours. Nous avons recueilli des informations sur les
antécédents, les caractéristiques de l’AVC, la prise en
charge, le mode de sortie.

RESULTATS
Les patients hospitalisés pour AVC sont plus jeunes de 7 ans
en Guyane (p=0.004), plus souvent atteints d’HTA (p=0.01) et
de diabète (p=0.005). Les infarctus lacunaires y sont sur-
représentés (p=0.001). 10.7% des patients guyanais ont été
thrombolysés, vs 31.6% à Besançon et 50% à Tours. Les
scores fonctionnels de sortie et la mortalité en phase aiguë
sont similaires en Guyane et en métropole.

CONCLUSION
La mise en place d’une USINV et d’une campagne
d’information publique sur les symptômes et la prise en
charge de l’AVC permettraient d’améliorer la morbidité et la
mortalité de cette pathologie en Guyane.

Cayenne 
(n=84)

Besançon 
(n=98)

Tours 
(n=88)

Mécanisme retenu
Cardioembolique 12 48 36

p=0.000
Lacune 14 3 11

p=0.001
Athérome grosses artères 13 15 16

p=0.87
Cause indéterminée 32 27 34

p=0.907
Autre cause 13 3 6

p=0.157

Cayenne 
(n=100)

Besançon 
(n=100)

Tours 
(n=100)

Terrain, antécédents
Age 62.5 69.8 68.9

p=0.004
HTA 75 58 57

p=0.01
Diabète 31 18 13

p=0.005
Alcool 13 8 29

p=0.001
Dyslipidémie 19 19 33

p=0.039
Néoplasie 2 17 9

p=0.014
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5. UTILISATIONS 
Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il 
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas 
perturber sa l is ibi l i té. Ces fonds peuvent être une couleur 
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone 
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…). 

LOGO / USAGE ADMINISTRATIF 
Usage administratif sur les documents officiels de 

l’Université de Guyane.

LOGO / FOND FONCÉ 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

LOGO / FOND CLAIR 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

nos soignants ont du talent
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