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Loos, le 9 mai  2016  – Soudain, imprévisible, l’accident vasculaire cérébral (AVC) 
frappe, chaque année, environ 130 000  patients français 

hospitalisés⁴, soit 1 personne toutes les 4 minutes⁵. Pour prévenir 

les risques de survenue d’un AVC, il  faut agir sur les facteurs de 
risque dont la fibrillation atriale. En effet, « les personnes souffrant 
d’une FA ont 5 fois plus de risque de faire un AVC », affirme le Dr 
François Liard, médecin généraliste. Fortement impliquées dans la 
prévention de l’AVC et de la récidive, la Fédération Nationale 
France AVC, et la Fondation Cœur et Artères, en partenariat avec 
Bayer, lancent une nouvelle campagne de sensibilisation qui 
s’inscrit dans la continuité de la campagne 2015, « Le vrai danger 
ne prévient pas toujours » portant sur le caractère soudain et 
imprévisible de l’AVC, ainsi que sur le risque de récidive. 
 

Journée européenne de l’AVC, le samedi 14 mai 2016 

« La prise de pouls : un geste simple qui peut sauver la vie » : 

dépister la fibrillation atriale, principal facteur de risque de l’AVC, 

en un seul geste #PrendsTonPouls 
Essoufflement, fatigue, palpitations… Ces symptômes ne sont pas à prendre à la 
légère et peuvent être les signes d’une Fibrillation Atriale (FA), un trouble du 
rythme cardiaque. Cette pathologie touche 1% de la population française¹, 
notamment les plus de 65 ans et, représente un facteur de risque majeur de 
l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC)³. De plus, la FA est une maladie 
silencieuse : 1 personne sur 3 ne présente aucun symptôme³. 
A l’occasion de la Journée européenne de l’AVC, le 14 mai, la Fédération 
Nationale France AVC et la Fondation Cœur et Artères - en partenariat avec 
Bayer – invitent les Français à prendre leur pouls, moyen simple et efficace de 
détecter une éventuelle fibrillation atriale, à travers leur nouvelle campagne « La 
prise de pouls : un geste simple qui peut sauver la vie ».  
Cette campagne se décline sous la forme d’une affiche chez les professionnels de 
santé, de deux plaquettes informatives téléchargeables sur les sites 
www.avcvitele15.com et www.faattention.com et d’une vidéo pédagogique sur la 
FA diffusée sur ces mêmes sites et sur les chaines Viméo et YouTube Bayer 
France. 

http://www.avcvitele15.com/
http://www.faattention.com/
https://www.youtube.com/channel/UC18E1HaQReAHa3K91U-LIkQ
https://www.youtube.com/channel/UC18E1HaQReAHa3K91U-LIkQ
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Dr François Rouanet, neurologue 
Voir la vidéo 

 

Dr François Liard, médecin généraliste 
Voir la vidéo 

 

 
Prendre son pouls : un geste simple qui peut sauver la vie 
La fibrillation atriale est un trouble du rythme cardiaque qui 
touche principalement les seniors. « Plus de 70% des cas 
sont diagnostiqués entre 65 ans et 85 ans. La fibrillation 
atriale est le plus souvent une complication d’une 
hypertension artérielle et d’autres facteurs contributifs de 
cette augmentation de pression dans les oreillettes. Une 
personne souffrant de fibrillation atriale a 5 fois plus 

de risque d’avoir un AVC qu’une personne bien portante. 
Le problème de cette pathologie est qu’elle est silencieuse 
chez 1 personne sur 3, à savoir sans symptôme³. Dans un 
cas sur deux, le patient découvre sa pathologie fortuitement au cours d’un examen de 
routine », témoigne le Dr François Liard, médecin généraliste. Seul moyen simple et 
efficace de détecter cette arythmie : prendre son pouls régulièrement.  

Pour bien prendre son pouls, « il suffit d’appliquer l’index et le 
majeur sur l’artère radiale - au niveau du poignet - ou sur la 
carotide - au niveau du cou - , le patient perçoit son pouls et le 
mesure avec la trotteuse de sa montre ou un chronomètre. La 
première chose est de déterminer le rythme, à savoir s’il est 
régulier ou non. Une irrégularité du rythme peut être 
parfaitement bénigne, mais peut aussi être le signe d’une 

fibrillation atriale. Enfin, la fréquence ne doit pas descendre en dessous de 40 pulsations 
par minute, ni aller au-delà de 120 pulsations par minute. Au-dessus de 120, il peut s’agir 
d’une fibrillation atriale, la personne doit alors consulter son médecin », insiste le Dr 
François Liard. 
 
 
La fibrillation atriale : une maladie méconnue pourtant l’une des principales causes 
d’AVC 
La fibrillation atriale est une pathologie peu connue du grand 
public. Seulement 13% des Français savent exactement en 

quoi consiste cette pathologie⁶. « L’arythmie cardiaque par 

fibrillation atriale est une autre cause de risque de survenue 
d’AVC ; cette pathologie est très fréquente chez les personnes 
âgées. Quand le cœur devient irrégulier, il ne se vidange pas 
correctement à chaque contraction ; du sang peut donc 
stagner dans les cavités cardiaques et former des caillots qui 
peuvent ensuite partir dans la circulation, monter au cerveau, 
boucher une artère et provoquer un AVC. Pour éviter la formation de ces caillots dans le 
cœur et l’embolie vers les artères du cerveau, le patient doit suivre un traitement 
anticoagulant à vie », explique le Dr François Rouanet, neurologue, Hôpital Pellegrin, 
CHU Bordeaux Unité Neuro-Vasculaire. 
Les AVC qui surviennent et qui sont liés à une FA sont graves. En effet, la mortalité à 30 

jours est de 30% et la mortalité à 1 an est de 50%⁷. D’où l’importance de la dépister et de 

la traiter. 
 
 
 

 

http://www.acteursdesante.fr/expert-sante.asp?t=prevenir-le-risque-de-recidive-apres-un-premier-avc&v=1018
http://acteursdesante.fr/expert-sante.asp?t=prevenir-les-facteurs-de-risque-de-l-avc&v=1151
http://acteursdesante.fr/expert-sante.asp?t=savoir-prendre-son-pouls-pour-diagnostiquer-une-fibrillation-atriale&v=1145
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« La prise de pouls : un geste simple qui peut sauver la vie » 

Une campagne dédiée au grand public et aux professionnels de santé 
 

Cette campagne lancée à l’occasion de la journée 
européenne de l’AVC, le 14 mai, a vocation à sensibiliser 
aussi bien le grand public que les professionnels de santé à 
la prise de pouls pour dépister la fibrillation atriale, surtout 
chez les plus de 65 ans. Une brochure informative destinée 
aux patients leur explique simplement en quoi consiste la 
FA et comment prendre son pouls convenablement pour la 
détecter si aucun symptôme n’est visible.  

Les professionnels de santé disposent également d’une brochure leur 
rappelant l’importance de diagnostiquer cette pathologie et d’enseigner à 
leurs patients les bons gestes pour prendre correctement leur pouls. Ces 
deux livrets sont téléchargeables sur les sites www.avcvitele15.com et 
www.faattention.com  et diffusés par les professionnels de santé. 
Une vidéo pédagogique de 7 minutes est également 

disponible sur ces sites, sur la chaine YouTube Bayer 
France et également téléchargeable sur la chaine Viméo Bayer. Cette 
vidéo revient sur la définition de la FA, les principaux symptômes, la 
prise de pouls, les traitements à suivre pour prendre en charge la FA et 
éviter les risques de survenue d’AVC ou de récidive.  
 

« Dans la majorité des cas, il est possible de réduire les 
risques de survenue d’un AVC en dépistant et traitant 
les facteurs de risque. Le patient doit consulter son 
médecin pour prendre sa tension pour détecter une 
fibrillation atriale… Pour résumer, pour prévenir l’AVC, 
trois choses sont importantes : l’hygiène de vie, le suivi 
(dépistage) et si l’on a un signe d’AVC ou qu’un proche 
présente les symptômes, il faut vite appeler le 15. Cela 
doit être un réflexe. Il vaut mieux prévenir que guérir », 
insiste Françoise Benon, Présidente Nationale de la 
Fédération France-AVC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous tout au long du mois de mai sur les réseaux sociaux #PrendsTonPouls et sur 

www.avcvitele15.com et www.faattention.com 

Françoise Benon, France AVC 
Voir la vidéo 

http://www.acteursdesante.fr/expert-sante.asp?t=observance-et-hygiene-de-vie-le-duo-indispensable-pour-eviter-un-autre-avc&v=1019
https://www.youtube.com/watch?v=NajXCIcea3M
http://www.avcvitele15.com/
http://www.faattention.com/
https://www.youtube.com/channel/UC18E1HaQReAHa3K91U-LIkQ
https://www.youtube.com/channel/UC18E1HaQReAHa3K91U-LIkQ
http://www.avcvitele15.com/
http://www.faattention.com/
http://acteursdesante.fr/expert-sante.asp?t=l-avc-une-urgence-vitale&v=1152


 

- 4/5 - 

Références 
1
 HAS. Guide – Affection de longue durée – La prise en charge de votre fibrillation auriculaire – Vivre avec une 

fibrillation auriculaire. 2008. 
2
 Gentric A. Fibrillation atriale. JAMA 2003;9:53 

3
 Israel CW et al. Long-term risk of recurrent atrial fibrillation as documented by an implantable monitoring device: 

implications for optimal patient care. J Am Coll Cardiol. 2004 Jan 7;43(1):47-52. 
4
 Peretti C, Nicolau J, Tuppin P, Schnitzler A, Woimant F. Évolutions de la prise en charge hospitalière des 

accidents vasculaires cérébraux en court séjour et en soins de suite et de réadaptation entre 2007 et 2009. Presse 
Med. 2012 ;41:491-503. 
5
 Les chiffres clés de l’AVC : http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-

psychiatrie/dossiers-d-information/avc-accident-vasculaire-cerebral 
⁶ Etude Ifop/Bayer « Les Français et les accidents vasculaires cérébraux ». Echantillon de 1002 personnes, 

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Du 11 au 13 septembre 2013. 
⁷ Davy  JM et al. La fibrillation  atriale en 2010.   Un poids croissant  su la morbidité  et la 

mortalité  cardiovasculaires.  Ann  Cardial Angeiol  2010;59:S4S13. 
 

 

 
A propos de 

 
France-AVC (Association loi 1901 d'aide aux patients et aux familles de 
patients victimes d'AVC) a été créée en 1998 avec pour objectifs : la 
prévention, l’information du public, des pouvoirs publics et des médias sur les 
accidents vasculaires cérébraux ; d’apporter une aide et un soutien aux 
patients et aux familles de patients victimes d'AVC ; de développer l'éducation 
thérapeutique du patient et d’aider à la recherche sur les AVC. 
www.franceavc.com 

 
 

La Fondation Cœur et Artères a été créée en 2005 à Lille par le Pr. Jean-
Charles Fruchart. Elle est reconnue d’utilité publique et sert au niveau national 
une cause essentielle à la santé de tous. Il est possible de vaincre un jour les 
maladies dévastatrices que sont les maladies du cœur. La Fondation agit pour 
cela par 3 missions : soutenir la recherche, prévenir les maladies et diffuser les 
connaissances. www.fondacoeur.com 
 
 
Bayer: Science For A Better Life  

Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de 

métier se situent dans les secteurs de la santé et de l’agriculture. Les 

médicaments, produits et services de Bayer sont conçus pour améliorer la vie. 

Le Groupe vise également à créer de la valeur par l’innovation, la croissance 

et une rentabilité élevée. Bayer adhère aux principes du développement 

durable et s’engage, en tant qu’entreprise citoyenne, à respecter ses 

responsabilités éthiques et sociales.  

Au cours de l’exercice 2015, Bayer comptait près de 117 000 personnes. Le 

Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 46,3 milliards d’euros et a consacré 

4,3 milliards d’euros à la Recherche & Développement. Ces chiffres incluent 

ceux de l’activité Polymères hautes performances, devenu Covestro, une 

entreprise indépendante cotée en bourse depuis le 6 octobre 2015.  
 

La Division Pharmaceuticals met à la disposition des professionnels de santé 
et des patients des médicaments délivrés sur ordonnance destinés aux 

http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/avc-accident-vasculaire-cerebral
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/avc-accident-vasculaire-cerebral
http://www.franceavc.com/
http://www.fondacoeur.com/
http://www.franceavc.com/
http://www.fondacoeur.com/
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domaines thérapeutiques de la cardiologie, l’oncologie, la santé de la femme, 
l’hématologie et l’ophtalmologie ainsi que les activités de radiologie. En 
permettant le diagnostic et le traitement des maladies, ses produits sont le 
gage d’un plus grand bien-être et d’une meilleure qualité de vie.   
 
Pour plus d’informations, consulter les sites : 
www.bayer.fr. 
www.pharmaceuticals.bayer.fr 

 
 
 
Contact :  
Bayer / Samira Liem  
Tél. 03 28 16 36 43 / 06 21 02 48 55 
Email : samira.liem@bayer.com 
 
Capital Image / Stéphanie Chevrel - Anne Bellion 
45, rue de Courcelles – 75008 Paris 
Tél. : 01 45 63 19 00 - Fax : 01 45 63 19 20 
Email : info@capitalimage.net 
www.capitalimage.net - @CapitalimageFr 
 

 
Déclarations de nature prévisionnelle  

Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics 

actuels des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se 

révéler inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les 

résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les 

prévisions. Ces facteurs de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de 

Bayer : www.bayer.com. La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations 

nouvelles ou à des événements futurs ou autres.  

 

http://www.bayer.fr/
http://www.pharmaceuticals.bayer.fr/
http://www.capitalimage.net/
http://www.bayer.com/

