


AVC Pathologie et 

Conséquences Biologiques 

A- un arrêt cardiaque 

 

B- un vaisseau cérébral qui se bouche ou qui éclate 

 

C- un vaisseau cérébral qui se forme 

 

D- un vaisseau cérébral qui dégénère 



AVC Pathologie et 

Conséquences Biologiques 

A- l’âge 
 

B- des mauvaises habitudes hygiéno-diététiques 

(alimentation, sport, stress, tabac, alcool…) 
 

C- d’autres pathologies (dyslipidémie, HTA, diabète…) 
 

D- aux accidents de la route (absence de port de 

casque) 



AVC épidémiologie 

A- la prévalence 

 

B- l’incendie 

 

C- l’incidence 



AVC épidémiologie 

A- la 3ème cause de handicap  
 

B- la 1ère cause de handicap et la 2nde cause de 

démence 
 

C- la 5ème  cause de démence 
 

D- n’induit aucune démence ou handicap 



AVC Signes et Traitements 

d'Urgence 

A- une paralysie d'un ou plusieurs membres 

 

B- des troubles de la parole, de la vision… 

 

C- une faim intense 

 

D- des maux de tête avec perte d'équilibre 



AVC Signes et Traitements 

d'Urgence 

A- placer la personne en PLS et appeler le 15 

 

B- placer la personne en PLS et attendre 

 

C- appeler le 18 

 

D- ne rien faire 



AVC Traitements et 

Préventions 

A- correction des habitudes hygiéno-diététiques 
 

B- médicamenteux (thrombolytiques, anticoagulants, 

antiagrégants...) et chirurgicaux (angioplastie) 
 

C- manger plus de sucré pour l’énergie 
 

D- rééducation (ergothérapie, kinésithérapie…) 



AVC Traitements et 

Préventions 

A- information de la population 
 

B- vaccination 
 

C- éducation de la population (surtout des plus jeunes)  
 

D- réinsertion socio-professionnelle  



AVC Conséquences Sociales 

A- difficultés à une réinsertion professionnelle  

 

B- discrimination de la part des collègues 

 

C- discrimination de la part du patron 

 

D- vacances de longues durées 



AVC Conséquences Sociales 

A- coût très important pour la famille (18 milles € la 

1ère année) et la société (1/5ème des dépenses 

annuelles de santé (30 milliards d'euros)) 
 

B- aucun coût pour le patient et la famille la 

Sécurité Sociale rembourse tout 
 

C- n’étant pas un problème de santé publique rien 

est remboursé 



AVC : les solutions 



AVEZ-VOUS DES 

QUESTIONS ? 


