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Pourquoi communiquer sur le thème de l’AVC ? 

 
Depuis le début du Plan AVC, chaque année, le Ministère chargé de la Santé participe à la 
journée Mondiale de l’AVC avec les représentants des sociétés savantes et des associations de 
malades. 

Il s’agit de sensibiliser le grand public aux signes d’alerte et à l’urgence de la prise en charge, 
deux thèmes mal connus du grand  public : 

- Si l’acronyme AVC est entré dans le langage commun (évocation régulière de cette 
pathologie dans les actualités à propos de telle ou telle célébrité…), les signes d’alerte sont  
mal connus du grand public et également des  personnes les plus à risques voire des 
victimes elles-mêmes. Une représentation  fataliste de la maladie (à l’image du coup de foudre 
frappant au hasard) ne favorise pas l’intérêt à connaître les  facteurs de risques, les signes 
d’alerte, les gestes d’urgence.  

- L’appel au 15 reste insuffisant. A peine la moitié des AVC bénéficie d’une orientation 
par le centre 15. L’inscription du centre 15 dans la filière AVC offre l’opportunité de rappeler la 
spécificité de l’urgence médicale et l’importance de l’appel au 15 ainsi que  le slogan  « Devant 
toute situation d’urgence vitale, faite le 15 ».  

Certes il n’y a pas, comme en présence d’un arrêt cardiaque, de geste à apprendre si ce n’est 
de laisser la personne allongée mais l’appel au 15 doit être tout aussi urgent afin que la 
régulation médicale de l’appel déclenche le transport urgent de la victime vers  une unité de 
soins précisément identifiée, compétente, afin de réduire le plus possible le délai de prise en 
charge.  

 

Le message radio est court, simple, percutant et néanmoins pédagogique  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Liens utiles : 
www.sante.gouv.fr 
www.ars.centre.sante.fr 

« L’accident vasculaire cérébral - l’AVC - est la 3e 
cause de décès en France. Il se manifeste 
soudainement par : 

- une déformation de la bouche 

- une faiblesse d’un côté du corps, bras ou jambe  

- des troubles de la parole 

Si vous êtes témoin d’un de ces 3 signes, 
réagissez. Appelez immédiatement le SAMU, faîtes 
le 15. 

AVC, agir vite c’est important. » 
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Qu’est ce qu’un accident vasculaire cérébral (AVC) 

●  L’accident vasculaire cérébral est une pathologie fréquente (130 000 hospitalisations 
par an), grave (33 000 décès par an) et à l’origine de nombreuses situations de handicap. 

Troisième cause de mortalité en France, c’est  la première cause de handicap acquis de l’adulte 
et la deuxième cause de démence.  

S’il concerne le plus souvent des personnes de plus de 75 ans, le taux de nouveaux cas 
enregistrés chaque année, stabilisé aux grands âges, augmente chez les moins de 65 ans. 

En 2008,  l’on estimait à 500 000 le nombre de personnes vivant avec des séquelles d’AVC sur 
un  total de près de 800 000 personnes ayant été touchées. 

Cette maladie grave et de survenue brutale est classée première cause de décès chez la 
femme devant les cancers du sein.  

●  Il existe deux mécanismes principaux, l’hémorragie (20% des cas) et l’infarctus 
cérébral (80% des cas). 

Dans l’un et l’autre cas, chaque minute compte. L’amélioration des délais de prise en charge 
dépend de la réactivité du système de soins et de l’information de la population afin d’éviter des 
pertes de chances liées à une prise en charge  tardive. 

●  Les facteurs de risque des AVC sont aujourd’hui bien connus.  

On peut citer l’hypertension artérielle (HTA) qui est responsable de 35 à 40 % des accidents 
vasculaires cérébraux, le tabagisme, l’obésité abdominale, l’alimentation trop riche et le manque 
d’activité physique.  

Ces cinq facteurs représentent 80 % du risque en population et sont tous modifiables, 
accessibles à la prévention et fortement liés aux conditions de vie des personnes.  

●  Tous les âges de la vie sont concernés par ces facteurs de risque.  

A titre d’exemple, la lutte contre l’obésité de l’enfant prévient le diabète et les pathologies 
cardio-neuro-vasculaires du futur adulte. Cependant, il n’est jamais trop tard pour initialiser des 
actions de prévention, le risque des fumeurs peut être diminué pour rejoindre celui des non-
fumeurs, deux à cinq ans après l’arrêt de leur consommation.  

L’activité physique régulière peut diminuer d’un tiers le risque d’AVC.  

Ces résultats doivent aider à lutter contre un certain fatalisme. Il n’est jamais trop tard pour 
traiter l’hypertension artérielle, plus précisément pour « contrôler » l’hypertension artérielle en 
normalisant les chiffres tensionnels afin de réduire véritablement les risques cardio-neuro-
vasculaires. 

Dans le cadre du plan d’actions national AVC 2010-2014, le ministère de la santé a soutenu le 
Comité Français de Lutte contre l’Hypertension Artérielle (CFLHTA) qui a diffusé auprès de 
l’ensemble des médecins généralistes et cardiologues libéraux, un livret d’information rappelant, 
entre autres, les objectifs à atteindre pour la pression artérielle. Le contrôle tensionnel des 
patients traités par antihypertenseurs est un indicateur intégré à la rémunération à la 
performance des médecins généralistes et des cardiologues, valorisé de manière importante. 
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●  En France, environ 15 millions de personnes sont hypertendues et près de 11 millions 
de personnes sont traitées.  

Le traitement de l’hypertension associe la mise en place de règles d’hygiène de vie (manger 
moins salé, perdre quelques kilos en cas de surpoids, exercer ou reprendre une activité 
physique, arrêter de fumer..) et un traitement médicamenteux. Le traitement doit non seulement 
être conduit le plus souvent sur le long terme et doit être suffisamment efficace pour prévenir les 
accidents cardio-neuro-vasculaires. Bien plus qu’une contrainte, le traitement de l’hypertension 
doit être perçu comme un moyen de vivre plus longtemps et sans incapacité. En effet 
l’espérance de vie des patients hypertendus traités est identique à celle de la population non 
touchée par ce facteur de risque. 

●  Le tabagisme est la deuxième cause d’AVC et la première cause de mortalité évitable en 
France (60 000 décès par an, 11% des décès).Si les niveaux de consommation ont diminué 
pendant plusieurs années, on observe une reprise marquée de la consommation tant chez les 
adultes (30% de fumeurs quotidiens chez les 18-75 ans en 2010 contre 28% en 2005) 
(Baromètre santé Inpes) que chez les jeunes. L’augmentation de la prévalence du tabagisme 
quotidien est significative chez les femmes (23 à 27%) contrairement aux hommes. 

 Le ministère de la santé reste mobilisé contre ce fléau, un dispositif téléphonique 
(3989, 0,15€/mn, ouvert de 8-20h 6j/7) d’accompagnement à l’arrêt du tabac et un site Internet 
dédié (http://www.tabac-info-service.fr/ ) sont disponibles.  

Depuis 2007, l’Assurance maladie via le FNPEIS1 rembourse forfaitairement les substituts 
nicotiniques à raison de 50 euros par personne par an. Ce forfait a été triplé en septembre 
2011 pour les femmes enceintes. 

 

 

1 Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires (CNAM) 
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Le plan d'actions national AVC 2010-2014 
 
Le plan d'actions national AVC 2010-2014 s’appuie sur 3 axes :  
- améliorer la prévention et l’information de la population avant, pendant et après l’AVC ; 
- mettre en œuvre des filières de prise en charge et les systèmes d’information adaptés ; 
- assurer l’information, la formation et la réflexion des professionnels ; 
- promouvoir la recherche et veiller aux équilibres démographiques. 

Consulter le plan en ligne   

La campagne radio lancée à l’occasion de la journée AVC correspond à la mise en œuvre de 
l’action 2 du Plan AVC 2010-2014 « informer la population sur l’AVC, depuis les signes de 
l’alerte jusqu’à l’accompagnement du handicap ».  

●  Le plan d’actions national AVC 2010-2014, piloté par la DGOS, fixe parmi ses priorités 
d’actions non seulement l’accès aux soins en urgence mais aussi  la prise en charge 
adaptée au handicap, qu’il soit transitoire ou définitif.  

Ceci implique  outre la valorisation du développement des unités neurovasculaires (UNV) pour 
une couverture homogène sur le territoire français des soins en urgence, le renforcement de 
l’organisation des filières AVC pour éviter toute perte de chance, avec l’évaluation des besoins 
en soins, de rééducation, ainsi que de réadaptation et de réinsertion, à domicile ou en 
établissement médico-social. 

L’opportunité d’organiser ces filières en est donnée aux agences régionales de santé par 
l’extension de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) de l’Actilyse obtenue cette année, et 
le développement de la télémédecine. Cette organisation des filières AVC s’appuie sur la 
coordination de l’ensemble des médecins expérimentés et formés à la prise en charge des AVC 
pour une meilleure efficience des soins à la population. 

●  Les trois points d’étape essentiels en 2012 sont la structuration des filières AVC, 
l’identification d’un centre de référence AVC enfant et  le développement de registres 
AVC pour le recueil de données épidémiologiques AVC : 

1) le développement de filières régionales AVC, est en plein essor avec  

-  les 116 UNV actuellement répertoriées, pour 140 prévues à terme du Plan AVC, sont le 
maillon central essentiel de l’organisation en « étoile »  des filières AVC en référence à la 
circulaire DGOS/R4/R3/PF3/2012/106 du 6 mars 2012 relative à l’organisation des filières 
régionales de prise en charge des patients victimes d’accident vasculaire cérébral (AVC). 

Ce sont elles qui assurent l’expertise de la prise en charge en urgence de l’AVC, et qui sont le 
lieu de l’expertise initiale des besoins en rééducation, et réadaptation ; 

- la montée en charge des thrombolyses en France depuis l’extension de l’utilisation de 
l’Actilyse à 4h30 au lieu de 3h après l’accident, et réalisable par un médecin urgentiste, après 
expertise des médecins neurovasculaires, par le biais de la télémédecine. Cette nouvelle 
organisation fait l’objet d’une évaluation, dans le cadre de l’accompagnement des projets pilotes 
« TéléAVC » qui ont été présentés à Hôpital Expo en mai dernier.  

2) un appel à projet de centre de référence AVC de l’enfant a été lancé avant l’été. Il fera 
l’objet d’une labellisation d’un centre national en novembre prochain, qui pourra être multi-sites, 
et dont un financement annuel est prévu sur 5 ans. 
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3) le recueil de données épidémiologiques sur l’AVC, par deux nouveaux registres 
labellisés l’un à Lille, l’autre à Brest. Ces registres viennent renforcer le registre AVC de Dijon, 
premier registre français développé par Maurice Giroud, et qui fait référence au niveau 
européen.  
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La situation en région Centre 

 

Les maladies chroniques 
• Le Plan stratégique régional de santé constate le poids important des maladies 

chroniques en région Centre.  
• Les affections de longue durée cardio-neurovasculaires y sont au premier rang avec 

34,8 % des admissions en ALD sur la période 2006 à 2008 (régime général) devant les 
tumeurs malignes (20.2 %) et le diabète de type 1 ou 2 (17,9 %). 

• Partant de ce constat, le plan stratégique se donne comme priorité dans ce domaine des 
maladies chroniques de réduire l’incidence et la prévalence des maladies cardio-neuro-
vasculaire  

• Le vieillissement de la population laisse augurer un nombre croissant de patients atteints 
dans les prochaines années. 

 
 
Les AVC   

• 4 453 patients domiciliés en région Centre hospitalisés pour AVC en 2012 
• 1305 pour Accident Ischémique Transitoire (AIT) (ne laissant pas de séquelles).  
• Pour environ les 3/4,  les patients ont plus de 65 ans mais on dénombre 13 AVC en 

2012 chez des enfants de moins de 15 ans. 
• En région Centre, près de 1 600 décès sont observés annuellement pour les 

maladies neuro-vasculaires et environ 6 200 hospitalisations en court séjour par 
an sont directement liées à cette pathologie. 

• un taux de mortalité pour maladies cérébrovasculaires passé de 57.3 pour 100 000 
habitants pour la période 2002-2004 à 48.1 pour la période 2008-2010 en région Centre 
(soit -16 %) ; mais de 62 à 47.3 en France métropolitaine sur les mêmes périodes (soit -
23.7%). 

• % de prise en charge en unités neuro-vasculaires (UNV) = 37%  des séjours réalisés 
en région Centre en 2012 contre 7% en 2008 (=> le reflexe 15 est encore insuffisant).  

•  29 % de recours aux soins de suite et de réadaptation  
 
 
Une prise en charge précoce sur la base de recommandations bien codifiées (HAS 2009) par 
une équipe multidisciplinaire de professionnels formés est de nature à réduire la mortalité et les 
séquelles présentées notamment en cas d’infarctus cérébral. 
 
L’un des objectifs du projet régional de santé (PRS) du Centre, est donc de raccourcir les 
délais de prise en charge et d’améliorer cette prise en charge immédiate en s’appuyant sur 
un maillage régional d’unités spécifiques : les unités neuro-vasculaires (UNV).  
 
Les UNV sont des unités spécifiques de soins « intensifs », fonctionnant en permanence 24h 
sur 24, et disposant de l’ensemble des moyens techniques et humains nécessaires à une prise 
en charge complète et adaptée des malades présentant une pathologie neuro-vasculaire aiguë.  
 
L’objectif est que tout patient victime d’AVC bénéficie d’un accès direct à l’Unité Neuro-
Vasculaire (UNV) la plus proche après régulation par le centre 15 (sans attendre dans les 
services d’urgence). 
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La région Centre dispose actuellement de cinq UNV reconnues : 
- Cher : CH Bourges, 
- Eure-et-Loir : CH Dreux et CH Chartres, 
- Indre-et-Loire : CHRU Tours 
- Loiret : CHR Orléans 

 
 et d’une unité dédiée aux AVC (CH Châteauroux) 
 
Le territoire de Loir-et-Cher n’est pas à ce jour pourvu d’unité, compte tenu de la pénurie de 
neurologues, mais le PRS positionne une implantation d’UNV à Blois, de même, à Montargis et 
à Châteauroux (soit 3 UNV supplémentaires).  
 
 
Un « animateur de filière de l’AVC » doit être désigné dans chaque territoire de santé afin de 
formaliser et d’animer la filière de prise en charge des AVC dans toutes ses composantes: 
établissements de santé, médico-sociaux, professionnels libéraux - y compris par télé-médecine 
si besoin. 
L’ARS du Centre a octroyé des crédits spécifiques aux 5 établissements disposant d’une UNV 
pour le financement de ce poste d’animateur. 
 
Le développement des systèmes d’information dans les établissements de santé et le recours à 
la télémédecine constituent des facteurs clés pour la mise en œuvre de la filière AVC.  
 
Le CHRU de Tours est le premier des établissements à avoir nommé un animateur de 
filière AVC. 
Celui-ci, compte tenu du rôle de recours du CHRU, devra non seulement structurer la filière de 
prise en charge de l’AVC dans l’Indre-et-Loire, mais aussi dans le Loir-et-Cher et dans l’Indre à 
ce jour dépourvus d’UNV. 
 
 
 
 
 
Les progrès récents en matière de traitement2 et de maîtrise des facteurs de risque 
vasculaires des AVC, représentent une opportunité majeure pour agir sur l’épidémiologie 
et sur les répercussions fonctionnelles des accidents cardio-neuro-vasculaires. 
 
 

2 Notamment il s’agit de la thrombolyse des infarctus cérébraux qui doit être effectuée dans un délai maximal de 4h30 
après le début des signes d’où l’importance du « réflexe 15 » dans la population afin que le SAMU oriente 
directement le patient vers l’UNV où se pratique cet acte et sans passer par un service d’urgence.  
Toutefois la télémédecine pourrait également permettre dans certaines conditions et avec son accord au neurologue 
de l’UNV requis par l’urgentiste de proximité qui recevrait un AVC de « télé-prescrire » la thrombolyse qui serait alors 
effectuée par l’urgentiste  qui adresserait ensuite le patient à l’UNV pour la suite de la prise en charge.  
Dossier de presse – Journée mondiale de lutte contre l’AVC 
 

8 

                                                 



 
  
 

Dossier de presse – Journée mondiale de lutte contre l’AVC 
 

9 


