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ÉDITO
 

 

La prise en charge de l’accident vasculaire cérébrale (AVC) 
en Franche-Comté est un réel enjeu de santé publique. 

Plus de 3 300 de nos concitoyens sont victimes chaque 
année d’un AVC. Les acteurs de santé intervenant dans la 

prévention primaire (avant la survenue de l’AVC), dans l’urgence et 
lors du suivi sont multiples et définissent la chaine de solidarité dont 
l’objectif est de diminuer le risque d’AVC et les séquelles éventuelles.

L’ARS de Franche-Comté, le CHRU de Besançon, le réseau franc-com-
tois des AVC mais aussi l’ensemble des structures hospitalières de la 
région et des professionnels de santé sont mobilisés afin d’offrir à 
chacun la prévention et les soins adaptés. 

L’équité et l’efficience doivent guider cette démarche.

Pr Thierry Moulin 

Chef du pôle autonomie et handicap 

CHRU de Besançon 
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QU’EST-CE QU’UN AVC ?
Avec plus de 3 300 nouveaux cas par an dans notre région, l’accident vasculaire cérébral (AVC) repré-
sente un réel enjeu de santé publique. Si l’AVC est une maladie grave, il est d’autant plus important de 
savoir le reconnaitre et d’agir rapidement et de façon adaptée.

LE DIAGNOSTIC D’AVC
L’AVC EST UN COUP DE TONNERRE 
DANS UN CIEL SEREIN
La survenue de l’AVC est soudaine et souvent sans 
aucun signe avant-coureur.

L’AVC a lieu lorsqu’un vaisseau transportant le sang 
vers le cerveau est obstrué par un caillot de sang 
(AVC ischémique) ou se rompt (AVC hémorragique). 
Il en résulte un défaut d’approvisionnement en oxy-
gène (anoxie) mettant en danger le fonctionnement 
d’une ou plusieurs zones du cerveau dont la résul-
tante est un déficit neurologique.

Après la survenue de l’AVC et en situation d’anoxie, 
chaque minute, deux millions de neurones 
meurent dans la zone qui ne reçoit plus d’oxygène.

LES AIT ET LES AVC ISCHÉMIQUES 
REPRÉSENTENT 80% DES AVC
L’obstruction d’un vaisseau peut provoquer un 
accident ischémique transitoire (AIT) ou un AVC 
ischémique constitué. L’obstruction d’un vaisseau 
empêche le sang d’accéder au cerveau et provoque 
une asphyxie de la zone concernée et, à court terme, 
une destruction des cellules. Dans le cas de l’AIT, cet 
épisode est transitoire et les signes disparaissent 
très rapidement sans laisser de trace. Dans le cas de 
l’AVC ischémique constitué, des séquelles plus ou 
moins grave peuvent suivre. 

LES AVC HÉMORRAGIQUES 
REPRÉSENTENT 20% DES AVC
La rupture d’un vaisseau provoque un AVC hémorra-
gique. Du sang s’écoule dans le cerveau, provoquant 
à la fois une asphyxie par le manque d’oxygène, 
mais également une souffrance des cellules céré-
brales.

Pour tous les types d’AVC (AIT, AVC ischémique, 
AVC hémorragique), une prise en charge rapide est 
indispensable. Chaque minute compte et les risques 
d’aggravation des séquelles s’alourdissent avec le 
délai de prise en charge. 

LES SIGNES DE L’AVC
Afin d’éviter des séquelles graves, il est 
important de reconnaître les signes ca-
ractéristiques de l’AVC et d’avoir les bons 
réflexes.

En cas d’apparition soudaine d’au moins 
l’un des signes suivants, il faut composer 
le 15 même si les signes disparaissent :

- paralysie d’un ou plusieurs membres et / 
ou du visage : perte de la force musculaire 
ou impossibilité de bouger soit le bras, soit 
la jambe, soit la moitié du visage, soit les 3 
en même temps.

- trouble de la vision : perte de la vision 
d’un œil ou d’une partie du champ visuel

- trouble du langage : impossibilité de 
s’exprimer et/ou langage incompréhen-
sible.

UN SEUL SIGNE SUFFIT.

En attendant les secours, il faut :

• allonger la personne avec un oreiller sous 
la tête

• noter l’heure où les signes sont apparus 
ou quand la personne a été vue normale 
pour la dernière fois 

• regrouper si possible les ordonnances et 
les résultats des dernières prises de sang 
réalisées.

Il est très important de ne pas faire 
boire ni manger la personne, de ne pas 
lui donner de médicament ni lui faire 
d’injection.



5

LES FACTEURS DE RISQUE DE L’AVC 
Ils sont communs avec toutes les maladies vascu-
laires (infarctus du myocarde…).

• L’hypertension artérielle : responsable de 
l’usure des parois des vaisseaux sanguins (l’OMS 
définit l’hypertension artérielle par des valeurs 
cliniques ≥140/90 mmHg)

• L’hypercholestérolémie : présence en quanti-
té anormalement élevée de lipides dans le sang 
pouvant entrainer à terme une obstruction des 
vaisseaux sanguins

• Le diabète : présence de taux de sucre dans le 
sang en quantité trop importante (l’HAS recom-
mande une cible d’HbA1c inférieure ou égale à 7 
% chez le patient diabétique)

• Le tabac : responsable de très nombreuses ma-
ladies dont les AVC, plus particulièrement si il est 
associé avec la prise de la pilule contraceptive.

• La sédentarité : une activité physique régulière 
adaptée prévient le risque d’AVC mais également 
le déclin cognitif. Elle préserve les fonctions mo-
trices qui peuvent s’altérer avec l’âge. 
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LES CHIFFRES DE L’AVC
L’INCIDENCE DE L’AVC EN FRANCHE-COMTÉ.
Chaque année, plus de 3 300 patients sont vic-
times d’un AVC en Franche-Comté. Avec une 
incidence de 290 nouveaux cas pour 100.000 habi-
tants par an, notre région se situe au niveau de la 
moyenne nationale.

901CHRU DE BESANÇON

CH DE BELFORT-MONTBÉLIARD

CHI DE HAUTE-SAÔNE

CH DE LONS LE SAUNIER

CH DE DOLE

CH DE PONTARLIER

CH DE GRAY

CH DE SAINT CLAUDE

CH DE CHAMPAGNOLE

729

528

452

293

179

83

59

7

NOMBRE D’HOSPITALISATIONS POUR AVC 
EN FRANCHE-COMTÉ, PAR HOPITAL, EN 2013

L’ÉVOLUTION DE L’AVC EN FRANCHE-COMTÉ. 
Le nombre d’AVC ne cesse d’augmenter depuis 
plusieurs années en Franche-Comté mais éga-
lement sur l’ensemble du territoire national. Le 
vieillissement de la population n’est qu’une des 
explications.
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TROISIÈME CAUSE DE MORTALITÉ DE 
L’ADULTE APRÈS LE CANCER ET LES 
MALADIES CORONARIENNES
L’AVC reste une maladie grave. Environ 10% des 
patients décèdent durant le mois suivant l’AVC 
et 30% à un an, soit de complications directes de 
l’AVC, soit d’infection pulmonaire ou d’autre mala-
dies vasculaires tel que l’infarctus du myocarde.

PREMIÈRE CAUSE DE HANDICAP 
PHYSIQUE DE L’ADULTE EN FRANCE. 
Les AVC sont souvent responsables de séquelles 
lourdes, l’accident pouvant toucher des grandes 
fonctions neurologiques, telles que la motricité 
(hémiplégie), la sensibilité  (anesthésie, douleurs), 
le langage (aphasie), la vision, ce qui entraîne de 
nombreuses difficultés de réinsertion.

DEUXIÈME CAUSE DE DÉMENCE DE L’ADULTE 
APRÈS LA MALADIE D’ALZHEIMER
Parmi les séquelles des accidents vasculaires 
cérébraux, les troubles des fonctions supérieures 
(difficultés de concentration, perte de mémoire…) 
représentent une part souvent sous-estimée du 
handicap résiduel. Leur dépistage, leur suivi et leur 
traitement nécessitent une prise en charge spéci-
fique neuropsychologique et neurologique.

LE COÛT DE L’AVC EN FRANCE
Le coût total pour l’assurance maladie de l’accident 
vasculaire cérébral (hospitalisations, soins de suite, 
soins ambulatoire…) s’élève à environ 4,5 mil-
liards soit près de 4% des dépenses de santé.
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LA PRISE EN CHARGE EN URGENCE DE L’AVC 
La prise en charge initiale des AVC est nécessairement hospitalière. 
La chaine de prise en charge comprend le centre 15, les transporteurs sanitaires, les services d’accueil 
des urgences, les unités neuro-vasculaires (UNV : service de neurologie spécialisés dans la prise en 
charge des AVC), les services d’imagerie médicale et les outils de télémédecine de l’ensemble de la 
région, soit plusieurs dizaines de professionnels de santé au service d’une seul patient.

LES FACTEURS ESSENTIELS A 
L’OPTIMISATION DE LA PRISE 
EN CHARGE DE L’AVC 
1. RECONNAITRE L’AVC
Il est nécessaire de savoir repérer au plus tôt les 
signes de l’AVC afin de déclencher le plus rapide-
ment possible les secours. 

2. ALERTER
En cas de suspicion d’AVC, l’appel du centre 15 
est primordial. La présence d’un médecin spécia-
lisé en médecine d’urgence au centre 15 permet 
d’orienter le patient dans la bonne filière de prise 
en charge. Le centre 15 déclenche les secours 
adaptés à la situation et adresse le patient vers 
une structure hospitalière capable de réaliser 
le diagnostic et de mettre en route le traitement 
rapidement.

3. SECOURIR
À l’hôpital aussi chaque minute compte pour 
établir le diagnostic par l’examen de neuro-ima-
gerie (IRM ou scanner) et débuter les traitements. 
La coordination entre tous les professionnels des 
services d’urgences, de radiologie et de neurologie 
est cruciale.

La prise en charge des AVC nécessite un diagnostic 
précis et la mise en route de traitement spécifique 
au plus tôt. Dans le cas de l’AVC ischémique, l’enjeu 
sera de rétablir une circulation sanguine cérébrale 
le plus rapidement possible afin de limiter la des-
truction des cellules nerveuses, en désobstruant 
l’artère occluse par exemple (thrombolyse, throm-
bectomie).  Pour l’AVC hémorragique il faudra 
lutter contre l’expansion de l’hématome.

Pour les deux situations il faudra également recher-
cher les mécanismes responsables de l’AVC afin de 
mettre en route un traitement adapté pour éviter 
une récidive et/ou une complication. 

LA TÉLÉMEDECINE DANS LE 
CADRE DE L’AVC : LE TÉLÉ-AVC
En Franche-Comté, les hôpitaux se constituent en 
réseau afin d’optimiser la prise en charge des AVC, 
notamment en sites isolés. L’équité est le maître 
mot de cette organisation. 

Les efforts de la région pour développer l’offre de 
soins en télémédecine dédiée à la prise en charge 
des AVC sont à souligner. La télémédecine permet 
à un médecin expert d’examiner à distance le 
patient (Télé Expertise/Télé Consultation) et de 
guider la réalisation de gestes complexes comme 
la thrombolyse (Télé Assistance).

• Les liaisons vidéo sont établies pour la plupart 
des établissements dans des salles d’examen des 
services d’urgence en lien avec une UNV ou Unité 
Neuro Vasculaire (présentes sur les sites de Lons Le 
Saunier, Montbéliard et Besançon),

•  Les scanners et IRM sont connectés, et le 
transfert des images entre les établissements de 
la région et le service de neurologie du CHRU est 
opérationnel,

•  La prise de décision de thrombolyse à distance 
est désormais faite en routine. Elle concerne en-
viron un tiers des patients thrombolysés dans la 
région (plus de 150 patients/an au total).   
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CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION 2015
A l’occasion de la Journée mondiale de l’AVC qui 
a lieu le 29 octobre, une campagne de commu-
nication, financée par l’ARS de Franche-Comté, 
est menée par le CHRU de Besançon et le Réseau 
RFC-AVC. Des stands d’information se tiendront 
dans 6 villes de Franche-Comté du 29 octobre au 
25 novembre 2015 : Besançon, Pontarlier, Lons le 
Saunier, Saint-Claude, Vesoul et Belfort.

STANDS D’INFORMATION : 6 DATES, 6 VILLES
Pour la 3ème année consécutive, ces stands, animés 
par des bénévoles de l’association France-AVC, des 
professionnels de santé animateurs de filière, et 
des élèves infirmiers de l’Institut de formation des 
professions de santé accueillent un géant blanc de 
près de 3 mètres de haut. Ce géant blanc porte sur 
lui les points symbolisant les signes à reconnaître. 

«AVC? VITE, LE 15»
L’objectif de ces stands est de 
sensibiliser le public à la recon-
naissance des signes de l’AVC 
avec comme message princi-
pal : en cas de suspicion d’un 
AVC, il faut en urgence compo-
ser le 15.

Des outils de communication 
(marque-pages, cartes postales, stylos, 
porte-clés…) reprenant le message de la cam-
pagne seront remis aux visiteurs des stands.

CLIP DE SENSIBILISATION AU CINÉMA 
MÉGARAMA DE BESANÇON
Le cinéma Megarama de Besançon diffusera, à titre 
gracieux, du 29 octobre au 30 novembre 2015 un 
clip de sensibilisation avec le Pr Thierry Moulin, 
neurologue au CHRU de Besançon, chef du Pôle 
autonomie handicap.

INFORMER LES USAGERS
 Sous l’égide de l’ARS de Franche-Comté, du CHRU de Besançon et du réseau franc-comtois des AVC 
(RFC-AVC) plusieurs actions de sensibilisation sur l’AVC sont organisées en région.
Pour les usagers de la santé, l’accent est mis sur la reconnaissance précoce des signes de l’AVC, la 
conduite à tenir en cas d’AVC, le recours au centre 15 et l’importance des facteurs de risque.

STANDS D’INFORMATION :  6 DATES, 6 VILLES
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INFORMATION GRAND PUBLIC
Tout au long de l’année, le RFC-AVC orga-
nise en région des conférences sur les AVC 
destinées au grand public. Il participe 
également à tout type de manifestation 
pouvant aider à faire passer les messages 
de prévention.

x

x
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PROFESSIONNELS DE SANTE : 
L’EXPERTISE DU RFC-AVC
Le Réseau franc-comtois des AVC intervient régu-
lièrement pour des formations théoriques sur l’AVC 
dans différents organismes tels que l’Institut de 
formations des professionnels de santé (filière infir-
miers et ambulanciers) et auprès des internes 
de médecines dans plusieurs centres hospita-
liers. 

Dans le cadre de la mise en place de syner-
gies à toutes les échelles, le RFC-AVC offre 
son expertise et sa collaboration à des 
organismes et associations (ARS, CLIC de 
Baumes-les-Dames, Réseau des Urgences 
de Franche-Comté (ResU), Fédération mé-
dicale inter hospitalière (FMIH) de neuro-
logie)…

Afin d’optimiser la prise en charge des 
AVC au niveau national, le RFC-AVC 
est actif et présent dans de nombreux 
organismes scientifiques. 

INFORMER LES PROFESSIONNELS
Pour les professionnels de la santé, les objectifs sont la formation professionnelle, la diffusion des 
recommandations de bonnes pratiques médicales (sociétés savantes et organismes de tutelles), l’har-
monisation des pratiques et la promotion de protocoles de prise en charge communs à la région.



11

LIMITER LES SÉQUELLES DE L’AVC
Les séquelles après un AVC peuvent revêtir diffé-
rentes formes, de la perte complète de la motricité 
d’un ou plusieurs membres, aux difficultés de lan-
gage et de compréhension, aux troubles de la vision, 
aux difficultés de mémorisations, aux troubles de 
l’équilibre… Le handicap résiduel peut être sévère. 
Par ailleurs, le risque de récidive d’un AVC est signifi-
catif (environ 5 à 10% par an) et dépend de la bonne 
observance thérapeutique (fait de prendre correcte-
ment son traitement) et de la maîtrise des facteurs de 
risque. 
Après un AVC ischémique et en fonction de son ori-
gine (étiologie), un traitement préventif est indiqué 
afin de limiter le risque de récidive. Deux grandes 
familles de médicaments sont utilisées : 
• les anticoagulants dont le rôle est d’éviter la 
formation de caillot dans le sang (ex : anti vitamine K, 
nouveau anticoagulant oraux)
• les antiagrégants plaquettaires dont l’action est 
de limiter la formation de plaque d’athérome sur les 
parois des vaisseaux (ex : Aspirine)

PRÉVENIR LA RÉCIDIVE 
Les facteurs de risques vasculaires favorisent la 
survenue d’un premier AVC, et peuvent également 
être responsable d’une récidive s’ils ne sont pas 
correctement pris en charge.

Hypertension artérielle : nécessite 
souvent un traitement anti hyperten-
seur pour atteindre un objectif < 
140/90 mmHg

Tabac : le sevrage tabagique 
peut être favorisé par la consul-
tation d’un médecin tabaco-
logue et/ou par la prise de 
produit de substitution nicoti-
nique

Hypercholestérolémie : un 
traitement médicamenteux 
peut s’envisager en complé-
ment d’un régime pauvre en 
graisse

Diabète : doit être suivi 
strictement, avec un objectif 
de HbA1c ≤ à 7 %.

Sédentarité : une activité ré-
gulière adaptée est conseillée

LE SUIVI DE PATIENTS POST-AVC 
LES FILIÈRES LOCALES
L’ARS a accompagné une nouvelle organisation de 
la prise en charge des AVC dans la région avec la 
mise en œuvre des filières locales qui comprennent 
les établissements sanitaires et médicosociaux 
ainsi que les professionnels de santé de ville d’un 
secteur géographique. Elles sont spécifiquement 
animées par un professionnel positionné au sein 
de l’UNV dont la mission est en outre d’assurer 
un suivi des patients qui le nécessitent au cours 
des premiers mois suivant l’AVC. L’animateur a 
ainsi pour mission de suivre, à partir d’indicateurs 
physiques et psychiques et, si besoin, de réorienter 
le patient dans le dispositif de soins. Des missions 
logistiques et de coordination de la filière sont 
déléguées par l’ARS au Réseau franc-comtois des 
AVC, afin d’harmoniser les pratiques et de favoriser 
la coopération inter-établissement. 

LEURS MISSIONS
Une évaluation multifactorielle (handicap, facteurs 
de risques, bilan étiologique…) est réalisée par les 
professionnels de santé du Réseau en collaboration 
avec les équipes médicales locale et le médecin 
traitant du patient, pierre angulaire de tout suivi 
de maladie chronique. En pratique, les patients 
sont recontactés entre 3 et 6 mois de leur AVC par 

un infirmier animateur de filière soit lors d’un 
entretien en présence du patient avant 

la consultation auprès d’un neuro-
logue, soit lors d’un entretien 

téléphonique. 

A l’issue de cet examen les 
patients sont réorientés 
dans une filière de suivi 
adaptée à leur contexte mé-
dical : médecin généraliste, 
cardiologue, neurologue, 
etc, mais également hospi-
talisation de jour pour un 
bilan médical plus détaillé 
si besoin.

ET APRÈS UN AVC ? 
L’AVC est une maladie chronique à part entière. Le risque de récidive et de complication nécessite un 
suivi spécifique. Les acteurs participant à ce suivi sont nombreux (médecin généralistes, neurologues, 
cardiologues, médecins rééducteurs, orthophonistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes… ).



LES ASSOCIATIONS FRANCE 
AVC DANS LA RÉGION
Les associations d’aide aux patients et familles 
victimes d’accident vasculaire cérébral, 
composées de malades et de proches de 
malades, ont pour objectifs d’informer sur 
les AVC et d’apporter aide et soutien. Mais 
leurs actions ne s’arrêtent pas aux portes des 
associations et des groupes de paroles. En 
effet, les bénévoles se déplacent auprès des 
communes notamment, pour proposer des 
actions de prévention et d’information sur les 
AVC et sur les prises en charge possibles. 

FRANCE AVC SUD 25 70 90
Hôpital Saint-Jacques

2, place Saint-Jacques

25000  Besançon

Tél. 03 81 81 14 92

franceavcsud25@live.fr

Président : Bernard BELPOIS

FRANCE AVC 39
Maison des associations

9, avenue Aristide Briand

39100 Dole

Tél. 03 84 82 73 11

franceavc39@wanadoo.fr

Président : Didier PETITJEAN 

Contact presse
Valérie Lagier
CHRU de Besançon
vlagier@chu-besancon.fr
03 81 21 86 61
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