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Lors d'un AVC  ( accident vasculaire cérébral ), nous pouvons observer des signes : 
– la paralysie d'un ou plusieurs membres
– les troubles de la parole
– les troubles de la vision
– maux de tête inhabituels
– perte de l'équilibre

En  cas  d'AVC  ischémique (la  circulation  sanguine  est  stoppée  dans  un  vaisseau),  le 
traitement d'urgence effectué en milieu hospitalier est l'administration de  thrombolytique 
(qui détruit le caillot). Dans les premières heures,il va permettre de rétablir la circulation du 
sang et l'apport de l'oxygène au niveau du cerveau.

Il existe deux sortes de traitements :

Les traitements de la phase aiguë de l'AVC     :  
– Un médicament thrombolytique  (l'altéplase) peut permettre de dissoudre les caillots 

si l’AVC est dû à une obstruction d’un vaisseau. Il doit être administré dans les trois 
heures  qui  suivent  l'apparition  des  premiers  symptômes.  Il  présente  un  certain 
nombre de contre-indications qui doivent être impérativement respectées.

– Les  anticoagulants (les  héparines) et l’aspirine  peuvent empêcher les caillots de 
grossir et de causer d'autres complications. Ils préviennent également la formation de 
nouveaux caillots.

Les traitements à long terme de l'AVC     :  

Les traitements à long terme de l'AVC sont destinés à prévenir l'apparition de nouveaux 
caillots chez des patients qui ont subi un accident ischémique. Ce sont essentiellement des 
anti-agrégants plaquettaires (aspirine, clopidogrel) et des anticoagulants oraux.

De plus, des traitements sont prescrits pour traiter une éventuelle hypertension artérielle, un 
excès de cholestérol ou un diabète. Enfin, des conseils d'hygiène de vie et de diététique 
doivent être suivis : arrêt du tabac, modération dans la consommation de boissons 
alcoolisées, contrôle du poids par une alimentation équilibrée et une activité physique 
régulière (au moins 30 minutes par jour).


