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Accident Vasculaire Cérébral :
le temps compte

L’accident vasculaire cérébral (AVC) touche environ 150 000 nouvelles

personnes par an dont 12 000 dans la région Nord-Pas-de-Calais.

L’AVC est la première cause de handicap physique acquis de l’adulte, la

deuxième cause de démence et la première cause de mortalité chez la femme.

Cette maladie est donc fréquente et grave.

Grave pour le patient mais également très lourde en termes de conséquences

familiales, professionnelles, sociétales. En effet, les séquelles de l’accident

vasculaire cérébral entraînent un handicap parfois visible lorsqu’il est moteur,

parfois moins visible mais tout aussi handicapant lorsqu’il est cognitif.

Les facteurs de risque sont le tabac, l’hypertension artérielle, le diabète,

l’hypercholestérolémie, le surpoids, la sédentarité, certaines maladies du rythme

cardiaque etc… Le dépistage et la prise en charge de ces facteurs de risque

sont donc indispensables pour éviter un accident vasculaire cérébral.

Lorsque l’accident vasculaire cérébral survient : chaque minute compte car il va

falloir agir extrêmement vite pour en limiter les séquelles.  Les signes évocateurs

sont la survenue brutale d'une faiblesse musculaire, d'un engourdissement du

visage, d’un bras ou d’une jambe, de troubles visuels, d'une vision double, de

difficultés à articuler correctement, d'une mauvaise compréhension des mots.

En cas de survenue d’un de ces signes, même transitoire, il faut appeler le

centre 15 car l’accident vasculaire cérébral est une urgence vitale que l'on peut

traiter si elle est prise en charge le plus tôt vite possible.

La région dispose de 13 unités neuro-vasculaires qui assurent 24h/24h la prise

en charge en urgence des personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral.
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