L' AVC (Accident Vasculaire Cérébral)
Présentation
L'AVC ou Accident Vasculaire Cérébral est appelé aussi attaque cérébrale. C'est la première cause de
handicap physique chez l'adulte.
Il survient lorsque le flux sanguin rencontre un obstacle (caillot sanguin ou vaisseau sanguin rompu) qui
bloque son passage vers les différentes parties du cerveau, ce qui prive ces dernières de leur apport
vital en oxygène, causant leur disfonctionnement puis leur mort en quelques minutes.
80% des AVC sont liés à un infarctus cérébral et 20% à une hémorragie. 150 000 AVC sont recensés
chaque année en France, soit 1 toutes les 4 minutes.
L'AVC ne concerne pas que des personnes âgées. Chaque année, 10 000 à 15 000 personnes de
moins de 45 ans sont touchées.
Quels sont les symptômes d'un AVC :
Un AVC peut être détecté à travers l'apparition d'un ou de plusieurs symptômes, parmi lesquels : "une
faiblesse ou une paralysie du visage et/ou d'un ou de plusieurs membres ; une perte de sensibilité ou
des engourdissements du visage et/ou d'un ou de plusieurs membres ; des troubles visuels tels qu'un
champ visuel réduit, une perte de la vision de l'un ou des deux yeux, une vision double ; des difficultés à
s'exprimer et à comprendre."
Quelles sont les conséquences d'un AVC ? :
L'évolution d'un AVC est variable d'une personne à une autre. Des séquelles plus ou moins sévères
peuvent persister, cela dépend entre autre, de la rapidité de la prise en charge médicale de la personne
au moment de l'AVC.
A la suite d'un AVC, une personne peut avoir des difficultés à marcher en raison d'une paralysie ; à
prendre des objets ; à parler ; à comprendre ; à faire deux tâches en même temps ou une tâche
prolongée ; elle peut avoir des troules de l'attention ; de la fatigue ; des douleurs ou une dépression..."
(Source : Le site de l'association France AVC)
Des acteurs dans le Haut-Rhin (associations, services, établissements...) qui peuvent vous aider
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directement ou vous informer, vous orienter :
> Association France AVC 68 - Hôpital du Hasenrein- 87 Avenue d'Altkirch - BP 1070 - 68051 Mulhouse Cedex - 03 89 64 69 14 - franceavc68@gmail.com > Equipe Mobile AVC - 87, avenue d'Altkirch BP 1070 - 68051 - Mulhouse Cedex - 03 89 64 67 40 - > RIVAGE Centre - Plate-forme de répit et d'accompagnement - 28 rue des Vosges - 68000 - Colmar 03 89 80 93 71 - > RIVAGE Sud - Plate-forme de répit et d'accompagnement - 75 allée Gluck BP 217 - 68060 - Mulhouse
Cedex - 03 89 32 47 87 - -
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