
 

 
 
 
 
 
 

- 1/5 - 

Communiqué de presse 
 

Bayer HealthCare S.A.S. 
Parc Eurasanté  
220, avenue de la Recherche 
59120 LOOS  

France  

Tel.+333 28 16 34 00 

www.pharmaceuticals.bayer..fr 

 

 

 

Loos, le 29 octobre 2016  – Chaque année, en France, environ 
130 000 nouvelles personnes sont victimes d’un AVC3 ; 33 000 en 
meurent durant le 1er mois4. La mortalité à un mois a été, cependant, 
considérablement réduite en 30 ans passant de 25% à 9%5. « Cette 
baisse massive de la mortalité à un mois est essentiellement liée à la 
mise en place des unités neuro-vasculaires (UNV) dès les années 
1995. Cette organisation en unités de soins intensifs avec la présence 
de médecins, d’infirmières 24H/24H et la surveillance des patients 
toutes les 15 minutes a profondément transformé la prise en charge. 

Journée mondiale de l’AVC - Samedi 29 octobre 2016 

AVC vite le 15 ! Un réflexe pour une prise en charge optimale 

Les nouvelles données du Registre dijonnais confirment l’intérêt 

d’une filière de soins adaptée 

• En France, un AVC frappe une personne toutes les 4 minutes¹. Trouble de la parole, 

inertie d’un membre, paralysie du visage, dès l’apparition d’un des principaux symptômes 

de l’AVC, il reste 4h30 pour agir². A l’occasion de la Journée mondiale contre l’AVC, le 29 

octobre, la Fédération Nationale France AVC et la Fondation Cœur et Artères, en  

collaboration avec Bayer, lancent une nouvelle campagne d’information sur l’AVC « AVC 

VITE le 15 ! Un seul geste suffit ». Celle-ci a pour objectif de sensibiliser les Français sur 

l’importance de bien connaître les principaux symptômes et signes d’alerte de l’AVC et 

d’appeler en urgence le 15, certitude d’une prise en charge rapide et optimisée. « Seul le 

15 dispose d’une cartographie régionale des unités de soins et est donc le plus à même 

d’orienter le patient dans la bonne filière. Même si certaines régions ne possèdent qu’une 

unité neuro-vasculaire (UNV), le 15 permet de bien guider le patient en fonction de son 

âge, du délai et de la gravité des symptômes », insiste le Pr Maurice Giroud, neurologue, 

chef de service de neurologie vasculaire au CHU de Dijon, responsable du registre AVC, 

responsable du réseau Bourgogne-AVC et responsable du réseau téléAVC.  

La campagne d’information se décline sous la forme d’une affiche et d’une plaquette 

informatives distribuées chez les professionnels de santé et également téléchargeables 

gratuitement sur le site www.avcvitele15.com. 

http://www.avcvitele15.com/
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20% des survivants d’un AVC ne présentent pas ou peu de séquelles grâce aux UNV et à 
l’accès à la fibrinolyse », affirme le Pr Maurice Giroud.  
 
Optimiser les chances de survie et réduire les séquelles en agissant VITE et en 
étant bien orienté 
L’AVC est la troisième cause de mortalité et la première cause de handicap acquis de 

l’adulte6. Près de 60% des personnes ayant survécu présentent des symptômes un mois 

après leur AVC : 25% des patients souffrent d’un handicap léger ou modéré et 34% ne 
peuvent marcher sans assistance1. Pour réduire au maximum les risques de séquelles, 
pire de mortalité, il est indispensable de connaître les signes de l‘AVC et d‘appeler 
immédiatement le 15 pour agir vite et être bien orienté. « Une 
déviation de la bouche ou du visage, une faiblesse du bras ou de 
la jambe, des difficultés pour s’exprimer, il faut immédiatement 
appeler le 15 pour déclencher les secours qui vont adresser le 
patient dans un établissement de santé spécialisé où il pourra être 
pris en charge rapidement. Nous constatons malheureusement 
que les patients arrivent souvent trop tard à l’hôpital car les 
proches ne connaissent pas bien les symptômes et agissent trop 
tard. Il faut donc continuer à communiquer auprès du grand public 
sur les symptômes de l’AVC et sur l’urgence d‘appeler le 15 pour 
optimiser la prise en charge des patients », insiste le Pr Maurice 
Giroud. 
 

 
"AVC VITE le 15 ! Un seul geste suffit" 

Une campagne d’information pour optimiser la prise en charge de l’AVC 
 

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’AVC, une affiche et un 
livret d’information sont téléchargeables gratuitement sur le site 
www.avcvitele15.com, à partir du 29 octobre, et distribués auprès de 
tous les professionnels de santé pour davantage sensibiliser le 
grand public aux signes d’alerte de l’AVC et au bon réflexe à avoir 
en appelant le 15. 
« Les campagnes de sensibilisation jouent un rôle primordial dans 
l’amélioration de la prise en charge des patients. Les jours suivants 
les Journées mondiales et européennes de l’AVC, nous observons 
aux urgences, non pas une augmentation des AVC, mais une arrivée 
des patients dans les temps. Malheureusement, cet impact est 
éphémère, il est indispensable de continuer à sensibiliser le grand 
public à ces messages clés », indique le Pr  Maurice Giroud. 

 
Retrouvez le clip AVC, VITE le 15 ! sur http://www.avcvitele15.com 

 
 
30 ans d’évaluation des AVC en France grâce au Registre dijonnais des AVC  
Le CHU et la Faculté de Médecine de Dijon ont créé le premier Registre des Accidents 
Vasculaires Cérébraux pour combler l’absence des données sur cette maladie en France. 

Pr Maurice Giroud,  
chef de service de neurologie 

vasculaire, CHU Dijon 

http://www.avcvitele15.com/
http://www.avcvitele15.com/
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Depuis, un registre a été ouvert en 2008 à Lille et dans le Pays brestois. « Notre registre 
a vocation à améliorer l’épidémiologie de cette maladie grâce au suivi d’une population 
donnée, il constitue un outil important d’aide à la décision dans l’organisation des soins », 
explique le Pr Maurice Giroud. 
En trente ans, ce registre révèle : 

 une stabilité des taux d’incidence de l’AVC depuis trente 
ans. « Le taux d’incidence de l’AVC a toujours été bas en 
France et il reste stable depuis trente ans. Par contre, nous 
observons en trente ans, un recul de l’âge d’apparition de 
l’AVC. En effet, chez l’homme, la survenue d’un AVC a 
reculé de cinq ans et de huit ans chez la femme, preuve de 
l’efficacité de la prévention primaire réalisée par les 
médecins généralistes », souligne le Pr Maurice Giroud ; 

 une baisse de la mortalité à 1 mois de 25 % à 9 % en 30 
ans5. « La baisse massive de la mortalité à 1 mois et 
l’augmentation de 20% des patients sans ou avec peu de 
séquelles sont le reflet d’une nette amélioration de la prise en charge de l’AVC 
avec la mise en place des UNV et la pratique rapide de la fibrinolyse dans ces 
unités de soins intensifs ou dans les centres hospitaliers généraux grâce à la 
télémédecine »  ;  

 une diminution des taux de récidive au bout de 1 an « grâce à l’éducation 
thérapeutique réalisée par les professionnels de santé auprès des malades en 
UNV et l’instauration d’un réseau ville-hôpital où une infirmière clinicienne assure 
le suivi en prenant contact avec les patients tous les 6 mois. Nous sommes ainsi 
passés de 16% de risque de récidive à 5% en trente ans », affirme le neurologue. 
 

 
Une hausse préoccupante des AVC chez les moins de 55 ans 

« En trente ans, nous avons observé à Dijon une hausse de 20% de survenue d’AVC  
chez les jeunes sujets âgés entre 20 ans et 55 ans. Cette observation est également 
constatée en Angleterre, à Oxford, ainsi qu’en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Le régime 
« Fast-food » des jeunes, la consommation de sodas ainsi que la consommation de tabac 
et surtout de cannabis sont de sérieuses hypothèses mises en avant pour expliquer cette 
hausse de l’AVC chez les jeunes. Elles feront l’objet de futurs travaux de recherche », 
affirme le Pr Maurice Giroud. « La précarisation des jeunes est également un paramètre à 
prendre en compte. Ces derniers n’ont pas le même accès aux soins que les personnes 
de plus de 65 ans », constate-t-il.  
 
 
 
« Le vieillissement de la population ainsi que les données collectées depuis trente ans 
permettent de faire des projections sur l’évolution du taux d’incidence de l’AVC dans le 
temps. Nous pouvons annoncer que malheureusement le nombre d’AVC va augmenter. Il 
y en aura 1,4 fois plus dans 10 ans et 1,7 fois plus dans 20 ans. L’AVC est donc plus que 
jamais une urgence de santé publique », indique le Pr Maurice Giroud.   
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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.  

http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-cardiovasculaires/accident-vasculaire-cerebral-avc/article/les-chiffres-cles-de-l-avc
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-cardiovasculaires/accident-vasculaire-cerebral-avc/article/les-chiffres-cles-de-l-avc
http://www.franceavc.com/
http://www.fondacoeur.com/
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La Division Pharmaceuticals met à la disposition des professionnels de santé 
et des patients des médicaments délivrés sur ordonnance destinés aux 
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 

 
 
 
Contacts :  
Samira Liem, Tél. 03 28 16 36 43 / 06 21 02 48 55 
Email : samira.liem@bayer.com 
 
Capital Image / Stéphanie Chevrel - Anne Bellion 
86, avenue des Ternes – 75017 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.  
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