FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LES AVC

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LES AVC
Paris, le 26 octobre 2022.
A l’occasion de la Journée Mondiale contre les AVC qui a lieu comme chaque année le 29
octobre, la Fondation pour la Recherche sur les AVC souhaite sensibiliser le grand public aux
signes d’alerte et aux principaux facteurs de risque d’AVC.

1. Pourquoi il est essentiel de rappeler les signes d’alerte d’un AVC ?
Parce qu’en France, chaque année, 150 000 personnes sont victimes d’un AVC.
Il est donc important de rappeler les 4 symptômes de l'AVC à reconnaitre :
En cas d’apparition brutale d’un de ces 4 facteurs, même fugace il faut immédiatement
appeler le 15 :


Paralysie d'un côté du corps : bras et/ou jambe



Difficultés soudaines à s'exprimer



Déformation de la bouche



Perte de la vision d’un œil ou d’une partie du champ visuel

Connaître et savoir reconnaître les signes d’AVC peut vous sauver la vie ou celle d’un
proche !

2. Pourquoi également insister sur les principaux facteurs de risque d’AVC ?
Parce que l’AVC n’est pas une fatalité.
Entre 80 et 90 % des cas d’AVC pourraient être évités si les principaux facteurs de risque
étaient contrôlés.
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Mieux connaitre l’AVC, c’est mieux le prévenir et le soigner :


Connaître et savoir reconnaître les signes d’AVC peut vous sauver la vie ou celle
d’un proche.



Entre 80 et 90 % des cas d’AVC pourraient être évités.

Réactions du Pr Jean-Louis Mas, Président de la Fondation pour la Recherche sur les
AVC, membre correspondant de l’Académie nationale de médecine et ancien Chef du
service de neurologie du GHU-Paris.

« Avec 150 000 nouveaux cas chaque année en France, en dépit d’importants progrès réalisés au
cours des dernières décennies, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) demeurent un véritable fléau
aussi bien à l’échelon individuel qu’en termes de santé publique. »
« En France, un AVC survient toutes les 4 minutes. Identifier les symptômes d’alerte d’un AVC le plus
rapidement possible est essentiel car la rapidité de prise en charge est déterminante pour limiter les
séquelles. Parmi les victimes d’AVC, 60% garderont des séquelles plus ou moins invalidantes. »

« Entre 80 et 90 % des cas d’AVC pourraient être évités si les facteurs de risque et principalement
l’hypertension, l’hypercholestérolémie, une mauvaise alimentation, l’obésité ou encore la fibrillation
atriale étaient dépistés et traités en prévention primaire. A l’échelon individuel et collectif, le contrôle
des facteurs de risque constitue l’élément essentiel de la prévention tant primaire que secondaire des
AVC. »

CHIFFRES-CLÉS
L’AVC EN FRANCE :


1ère cause de mortalité chez la femme



1ère cause de handicap acquis chez l’adulte et l’enfant



2ème cause de démence (après la maladie d’Alzheimer)



3ème cause de mortalité chez l’homme



150 000 nouveaux cas chaque année



1 personne sur 5, victime d’un AVC



Plus de 31 000 décès chaque année



1 000 nouveaux cas chez les nourrissons, enfants et adolescents

* Sources : Global Burden of Disease, The Lancet Neurol oct 2021; Source Bulletin Epidémiologique
santépublic.fr; Registre des AVC de Dijon;
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Une fondation dédiée à la recherche sur les AVC
Créée en 2014, sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale (reconnue d’utilité
publique), la Fondation pour la Recherche sur les AVC est la 1ère fondation à financer
exclusivement des programmes de recherche dédiés à cette maladie. Son ambition est de
mieux prévenir l’AVC en identifiant plus précisément ses déterminants, de mieux le traiter en
développant de nouvelles approches thérapeutiques, d’améliorer la récupération
neurologique et de mieux prévenir le déclin cognitif d’origine vasculaire. Grâce à la générosité
de ses donateurs, la fondation finance des projets de recherche évalués par des experts
internationaux et sélectionnés pour le conseil scientifique de la fondation sur la base de leur
excellence scientifique et de leurs bénéfices potentiels pour les patients. Ils couvriront les
différents champs de la recherche, du fondamental à la clinique.

POUR EN SAVOIR +
Site Internet : www.fondation-recherche-avc.org
Affiche
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://www.fondation-rechercheavc.org/sites/default/files/image_2022-10-03_104545.png
CONTACT FONDATION : Emmanuelle Gourtay (Directrice générale) – 01 45 65 62 61 ou 06 38
42 97 45 – e.gourtay@ghu-paris.fr
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