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Pourquoi l’AVC est important ? 

Chiffres impressionnants: 

 Un AVC en Suisse toutes les 30 minutes  16’000 par an 

 AVC = 2° cause de handicap et mortalité dans le monde 

Interventions médicales : 

 Un traitement spécialisé rapide double la chance de 

survie en bonne santé  

 Environ 80% des AVC pourraient être prévenus  

Conséquences de l’AVC : 

 Handicap durable et mortalité importants :  
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Pourquoi l’AVC est important ? 

Graphique: Fondation Suisse de Cardiologie 
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Malaise: est-ce un AVC/AIT ?  
D’abord assurer respiration & circulation 

  Si absence de pouls et respiration  

   Réanimation cardiaque 

   Défibrillateur 

 Respiration 

 Pouls carotidien 

 Regarder le patient, 

lui parler 
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Est-ce un AVC/AIT ?  
Les causes des « malaises » 

• Chute de la pression (syncope) 

• Arrêt cardiaque, infarct du 

myocarde 

• AVC  = attaque cérébrale 

• AIT    = attaque transitoire 

• Crise d’épilepsie 

• Problème oreille interne (vertige) 

• Malaise psychique 
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Est-ce un AVC/AIT ?  
Campagne Suisse contre l’AVC 

Clip sur: www.attaquecerebrale.ch    
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Comment réagir ? 

 144 

Que dire au téléphone ? 

• Identifiez-vous 

• Donnez votre emplacement précis 

• Donnez le nom et l'âge du patient (si connu) 

• Décrivez la situation 

• Priez un voisin/tiers de guider l'ambulance 
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Comment réagir ?  

En attendant l’ambulance : 

Que faire ? 

• Vérifier respiration et pouls  

  si suspicion arrêt cardiaque:  

massage cardiaque, 

défibrillateur 
 

• Parlez au patient 

• Position couchée (dos ou latéral) 

• Ne donnez ni médicaments, ni eau, ni Aspirine 

(risque de s’étrangler) 
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Suspicion AVC  144  

 L’ambulance emmène le patient à l’endroit approprié  

   (en général à une unité cérébrovasculaire) 

 

 

 

Unités 

cérébrovasculaires 

en Suisse Romande   
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Pourquoi l’urgence ?  
Temps très limité où la désobstruction 

des artères est efficace  

( dissoudre le caillot): 

Thrombolyse dans veines 

 0 – 4.5 heures 4.5-8 heures 

Déboucher les artères mécaniquement 
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Reconnaître & réagir face à l’AVC 

Messages clés 

 Reconnaître l’AVC : malais soudain avec .... 

Paralyse, troubles de la parole ou vue 

 Appeler le 144 ! 

 Patient couché, pas de médicaments ni à boire 

 Ambulancier  Unité cérébrovasculaire 

 Déboucher les artères 

 ou arrêter le saignement 
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Merci  

pour votre attention 


