
AAPPRREESS  UUNN  AAVVCC  ??  
  

LLaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  
 

La victime sera amenée par les secours dans une  

UNV (Unité Neuro-Vasculaire) ou bien dans un  

service adapté. 

 

Afin de trouver la cause et identifier les facteurs de risque  

pour pouvoir adapter le traitement, la victime devra passer  

différents examens médicaux (imagerie cérébrale,  

scanner, bilan sanguin, échographie des vaisseaux …). 

 

Si l’AVC a débuté il y a moins de 4h30, une thrombolyse 

(administration d’un médicament puissant qui peut dissoudre un caillot 

obstruant un vaisseau) peut être tentée. Ce traitement diminue le risque 

de séquelles et leur gravité. 

Une intervention chirurgicale est parfois nécessaire pour retirer les 

caillots ou réparer les vaisseaux sanguins. 
 

 

LLaa  rréééédduuccaattiioonn    
 

Une récupération relative s’opère naturellement dans les 

premières heures et les premiers jours après un AVC. 

Toutefois cette récupération reste souvent incomplète et 

une rééducation sur plusieurs mois est alors 

nécessaire dans 30% des cas. 

Une équipe de kinésithérapeutes, d’orthophonistes, …, 

intervient auprès du patient afin de réduire ses difficultés et 

accélérer la récupération naturelle. 

La réadaptation apprend à la personne à « faire avec » 

les séquelles de l’AVC, et s’étale sur un à deux ans, voire 

plus. 
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AAPPRREESS  UUNN  AAVVCC  ??  
 

 

LLee  rreettoouurr  àà  ddoommiicciillee  
 

 

Le retour à domicile ne signifie pas que le patient est guéri. Mais 

l’objectif du traitement est de permettre à la personne de regagner son 

domicile avec le moins de séquelles possibles. 

 

 Un suivi médical 

Un suivi médical régulier est indispensable afin de diminuer les 

risques de rechutes en traitant les facteurs de risques. Celui-ci pourra 

être effectué par le médecin traitant en collaboration avec les médecins 

spécialistes. 

 

 Des soins à domiciles 

Infirmiers et rééducateur interviennent également à domicile afin de 

continuer la rééducation aux actes de la vie quotidiennes (manger, 

se laver, se déplacer…). 

 

 Des aides humaines 

Des aides à domicile peuvent être sollicitées par la personne ou sa 

famille pour l’aide aux soins d’hygiène, aux repas, aux travaux 

ménagers … 

 

 L’aménagement du domicile 

Un aménagement du domicile sera peut être nécessaire pour accueillir 

la personne chez elle et faciliter son quotidien (aménagement de la 

salle de bain,  réalisation d’une pente inclinée…). 
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