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Dans les pays occidentaux, l’AVC est la première cause de handicap acquis
de l’adulte, la deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer (30
% des démences sont entièrement ou en partie dues à des AVC) et la
troisième cause
cause de mortalité.
54% des accidents vasculaires cérébraux sont traités dans les établissements
dotés d’unités neuro vasculaires (UNV).
Dans la région AuvergneAuvergne-RhôneRhône-Alpes, l’observatoire régional des urgences
dénombre
dénombre environ 13.400 nouveaux cas d'AVC chaque
chaque année.
année.
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Il dispose également de 2 places d’hôpital de jour au sein du Département de
Médecine.
Un dispositif de télé AVC permet d’apporter une
expertise

neuro-vasculaire

à

d’autres

établissements du territoire.
Classement dans le Palmarès des Hôpitaux et
Cliniques du magazine le Point en 2016.
45ème /811 établissements.

Une journée mondiale d’information autour de
l’Accident Vasculaire Cérébral
L’équipe soignante de neurologie se mobilise pour la journée mondiale
de l’AVC qui a choisi d’organiser 2 actions de sensibilisation

LE JEUDI 3 NOVEMBRE 2016
* Un stand d’information - 14h14h-17h
dans le hall principal de l’hôpital
* Une conférenceconférence-débat ouverte à tous - 18h30
à la Maison de la Vie associative
associative 74 route de Montélier à Valence
Programme des interventions :
-Dr RIMET, urgentiste centre 15 : AVC ? VITE le 15
-Dr BLANC–LASSERRE, neurologue et R. CLAVEL (IDE UNV) :
Thrombolyse, UNV, prise en charge en urgence
-Dr DEPLUS, radiologue : Thrombectomie,
Thrombectomie, avancée thérapeutique majeure
-Dr CHAMBON, rééducateur, F. SAUVAGE, orthophoniste et C.DELTOSO, cadre
secteur médico-social et insertion professionnelle : Quel devenir après un
AVC ?

L’Accident Vasculaire Cérébral
SIGNES D’ALERTE – COMPOSEZ LE 15 !
Une faiblesse d’un côté du corps, un engourdissement du visage, d’un bras
ou d’une jambe, des difficultés à parler ou à comprendre : c’est peut être un
AVC, Vite, Faites le 15 !
Des traitements existent, d’autant plus efficaces qu’ils sont administrés
précocement,
ocement, dans les 3 ou 4 premières heures des symptômes.
préc
symptômes.

LA PRISE EN CHARGE MEDICALE
MEDICALE
1 -LA THROMBOLYSE
Il s’agit d’un traitement par médicament (injecté par voie intraveineuse) qui
permet d’éliminer les caillots sanguins qui obstruent les vaisseaux sanguins.
2- LA THROMBECTOMIE
La thrombectomie consiste à retirer le caillot sanguin en introduisant une
sonde dans l'artère.
3- PRISE EN CHARGE EN UNV
UNV,
NV
Efficace même si les 2 premiers traitements ne peuvent pas être administrés.

CHIFFRES CLES 2015 AU
CH VALENCE
811 prises en charge AVC
Dont
– 177 d’AIT (accidents ischémiques transitoires)
- 494 AVC ischémiques
ischémiques

