
LE TEMPS FILE POUR LES VICTIMES D’AVC

 Les Canadiens prennent trop de temps à appeler les urgences en cas d’AVC 
 

Le rapport du mois de l’AVC 2012 de la Fondation des maladies du cœur et du Réseau canadien contre  
les accidents cérébrovasculaires nous avertit que les Canadiens de moins de 50 ans risquent la mort ou une  
invalidité permanente en ne réagissant pas suffisamment rapidement aux signes avant-coureurs de l’AVC.
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RAPPORT SUR L’AVC 2012 DE LA FMC/RCCACV

PRENDRE LES MESURES APPROPRIÉES EST CRITIQUE

S      elon les nouvelles données de la Fondation des 
maladies du cœur et du Réseau canadien contre  

les accidents cérébrovasculaires, les adultes de moins de 
50 ans risquent trop souvent la mort et une invalidité 
permanente en ne composant pas le 9-1-1 ou le numéro 
local des services d’urgence au premier signe d’un AVC 
qui se manifeste chez eux ou chez une autre personne. 

Quant au reste de la population, la situation n’est guère 
mieux.

Il s’agit là d’une bien mauvaise nouvelle, surtout lorsqu’on 
sait que l’on compte 50 000 AVC au Canada chaque année.

« Quand on fait un AVC, il y a deux ennemis : le temps qui 
passe et les caillots », affirme la neurologue spécialiste de 
l’AVC Dre Louise-Hélène Lebrun, porte-parole pour la 
Fondation des maladies du cœur et le Réseau canadien 
contre les accidents cérébrovasculaires. « Les gens doivent 
savoir que le chronomètre se met en marche dès les 

premiers signes avant-coureurs 
d’un AVC : chaque seconde qui 

passe entraîne la mort de 
cellules cérébrales et 
augmente les risques de 

décès et d’invalidité. » 

Des statistiques 
recueillies chez  
10 000 patients de 
295 hôpitaux situés 
de part et d’autre 
du pays1 ont révélé 
que près de la 
moitié des adultes 

de moins de 50 ans 
ont pris plus de huit 

heures avant d’arriver à 
l’urgence. Dans tous les 

groupes d’âge, les femmes ont 
pris un peu plus de temps que les hommes pour se rendre 
à l’hôpital.

Dans l’ensemble, les deux tiers des victimes au pays arrivent 
après 3 ½ heures suivant le début des symptômes, ce qui 
représente la limite à ne pas dépasser pour un traitement qui 
élimine les caillots et les autres interventions susceptibles de 
réduire, voire d’éliminer, les terribles répercussions de l’AVC.

« Le simple fait d’agir plus vite permettrait d’éviter des 
milliers de cas d’invalidité et sauverait de nombreuses vies », 
poursuit la Dre Lebrun.

Un sondage mené par la Fondation des maladies du cœur 
en avril 2012 ont également révélé que même si la plupart 
des personnes au pays reconnaissent au moins un signe 
d’AVC, une personne sur trois a avoué qu’elle ne com-
poserait probablement pas le 9-1-1 ou le numéro  
local des services d’urgence même dans le cas où elle 
observerait ce signe parmi ses proches.2 

Parmi les raisons justifiant le fait qu’ils n’appellent pas les 
services d’urgence, on retrouve le déni (les gens pensent 
que les signes ne sont pas une urgence médicale) et l’idée 
erronée qu’il est plus rapide de transporter la personne 
soi-même à l’hôpital. 

Chaque minute de retard dans le traitement de l’AVC fait 
perdre presque deux millions de cellules nerveuses chez le 
patient moyen. De plus, pour chaque heure qui passe sans 
recevoir de traitement, le cerveau perd autant de neurones 
qu’il le ferait en plus de trois ans de vieillissement normal. 

« Les gens doivent savoir que le  
chronomètre se met en marche dès  
les premiers signes avant-coureurs 
d’un AVC : chaque seconde qui passe 
entraîne la mort de cellules cérébrales 
et augmente les risques de décès et 
d’invalidité. »   – Dre Louise-Hélène Lebrun

1 Le rapport complet du Réseau, La qualité des soins de l’AVC au Canada, se trouve à l’adresse suivante :  
http://www.canadianstrokenetwork.ca/wp-content/uploads/2011/06/QoSC-FR1.pdf
2 Sondage Environics demandé par la Fondation des maladies du cœur, du 19 au 27 avril 2012, marge d’erreur de +/- 2,19 %, 19 fois sur 20.
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* Données du Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires

Les deux tiers des personnes qui subissent un AVC n’arrivent pas à un hôpital préparé 
à les recevoir pour des traitements comme les médicaments thrombolytiques.

QUELQUES DONNÉES LES CHIFFRES*

La majeure partie des patients qui ont fait un AVC ar-
rivent à l’hôpital plus de 3 ½ heures après l’incident, 
c’est-à-dire après le délai cible pour le traitement.

Seuls 35 % des patients arrivent dans l’espace de 3 ½ 
heures.

Au pays, près de la moitié des patients qui ont fait un 
AVC arrivent sept heures après le début des symptômes, 
trop tard pour profiter de traitements comme les  
médicaments thrombolytiques.

Presque 40 % des patients arrivent à l’hôpital plus de  
12 heures après le début des symptômes.

Parmi tous les patients qui ont fait un AVC, ce sont 
les plus jeunes et les plus âgés qui prennent le plus 
de temps pour se rendre à l’hôpital.

La moitié des patients des groupes d’âge de 18 à 50 ans 
et de 90 ans et plus arrivent à l’hôpital plus de huit  
heures après le début des symptômes.

Les femmes prennent un peu plus longtemps que les 
hommes pour arriver à l’hôpital.

La moitié des femmes prennent plus de 7,4 heures 
pour arriver à l’hôpital, par rapport à 6,8 heures pour les 
hommes.  

« Quand vous composez le 9-1-1 ou le numéro local des 
services d’urgence, le système est avisé de la situation et 
le traitement est accéléré », explique la Dre Lebrun. Dans la 
plupart des provinces, des protocoles de priorisation sont 
en vigueur afin de permettre aux ambulances de trans-
porter les patients à des centres spécialisés en AVC aussi 
rapidement que possible. 

30 % des patients qui ont fait un AVC se rendent par 
eux-mêmes à l’hôpital le plus près, mais ce trajet en 
voiture plutôt qu’en ambulance risque de rajouter de 

dangereuses minutes (voire des heures) avant que le 
diagnostic et le traitement puissent commencer. « L’hôpital 
le plus près de chez vous n’est pas nécessairement le 
mieux placé pour les cas d’AVC. Les services d’urgence, 
eux, savent où vous transporter », explique la Dre Lebrun.

Même dans les cas de mini-AVC (les ischémies  
cérébrales transitoires, ou ICT), il est important d’être 
traité immédiatement, car cela peut réduire les risques  
de faire un AVC plus grave.
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Lisa Fitterman sait bien à quel point il est 
important de composer le 9-1-1 ou le numéro 
local des services d’urgence. À l’époque où 
elle était dans la vingtaine, la journaliste 
montréalaise (qui vivait alors à Victoria) a 
commencé à ressentir des étourdissements et 
à avoir des troubles d’élocution. Croyant 
qu’elle avait la grippe, elle a pris la voiture 
pour se rendre à l’hôpital.

Malheureusement, la jeune femme a eu un 
accident en cours de route. Les policiers sont 
arrivés et ont cru qu’elle était ivre puisqu’elle 
n’arrivait pas à bien parler, ni à se tenir debout. 

DANS LES CAS D’AVC, LE 9-1-1 PERMET DE  
GAGNER DU TEMPS ET DE SAUVER DES VIES

Coup de chance, un conducteur avisé leur a 
dit d’amener la jeune femme à l’hôpital plutôt 
qu’au poste de police.

« L’idée que je faisais un AVC ne m’était pas du 
tout venue à l’esprit, se souvient Mme Fitterman. 

« La vérité, c’est qu’un AVC, c’est une crise 
cérébrale, une urgence aussi grave qu’une 
crise cardiaque. Tout le monde devrait vraiment 
connaître les signes avant-coureurs et reconnaître 
la gravité du problème. Dans tous les cas, 
votre première réaction devrait toujours être 
de composer le 9-1-1. »
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CONNAISSEZ LES SIGNES AVANT-COUREURS !
Un accident vasculaire cérébral constitue une urgence médicale. Reconnaître les signes avant-coureurs et réagir immédi-
atement à leur apparition en signalant le 9-1-1, a une incidence considérable sur les chances de survie et de rétablisse-
ment. Si le diagnostic est un AVC causé par un caillot, les médecins ne peuvent administrer au patient un médicament 
capable de dissoudre les caillots qu’à l’hôpital et uniquement pendant les quelques heures critiques qui suivent 
l’apparition des symptômes.* C’est pourquoi il est important de savoir reconnaître les cinq signes avant-coureurs d’un 
AVC et de signaler immédiatement le 9-1-1 ou le numéro local des services d’urgence.  

Faiblesse
Perte soudaine de force ou engourdissement soudain au visage, à 
un bras ou à une jambe, même temporaire.

Trouble de la parole
Difficulté soudaine d’élocution, de compréhension ou confusion 
soudaine, même temporaire.

Trouble de vision
Problème de vision soudain, même temporaire.

Mal de tête
Mal de tête soudain, intense et inhabituel.

Étourdissement
Perte soudaine de l’équilibre, en particulier si elle s’accompagne 
d’un des autres signes.

Si vous ressentez l’un ou l’autre de ces signaux, composez immédiatement le 9-1-1 ou appelez 
votre numéro local des services d’urgence.

* Santé Canada a approuvé l’utilisation du médicament anti-caillot tPA moins de trois heures après l’apparition des symptômes.  
Cependant, de nouvelles données démontrent maintenant que le tPA pourrait être efficace jusqu’à 4 ½ heures après les premiers 
symptômes. Ainsi, la Stratégie canadienne contre les AVC a émis de nouvelles recommandations de pratiques exemplaires en soins 
d’AVC, qui tiennent compte de ce nouveau délai de traitement. Mais il revient encore aux médecins de l’urgence de déterminer à quel 
moment le tPA peut être administré ou s’il convient à la situation.
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« Il faut vraiment que les Canadiens et Canadiennes de 

tous les âges se mettent à parler ouvertement de l’AVC, 

qu’ils en connaissent les signes et qu’ils sachent à quel 

point il est important d’appeler le 9-1-1, affirme Ian Joiner, 

directeur AVC de la Fondation des maladies du cœur. À 

l’heure actuelle, les gens ne se rendent pas à l’hôpital 

suffisamment rapidement pour se faire traiter. »

Histoire d’inciter les gens à commencer à en parler  

entre eux, la Fondation des maladies du cœur lance  

Jase AVC, une campagne numérique qui nous encourage 

tous à renseigner notre famille et nos amis sur les signes 

avant-coureurs de l’AVC en insistant sur l’importance 

d’agir rapidement. L’un des points clés de la campagne 

Jase AVC est de reconnaître et de surmonter le déni,  

qui est souvent la première réaction à des symptômes 

d’un AVC.

« Avant tout, il faut que les gens soient au courant des 

signes avant-coureurs de l’AVC et qu’ils sachent qu’ils 

indiquent une urgence médicale, poursuit M. Joiner. La 

simple idée d’un AVC va effrayer certaines personnes; 

c’est peut-être pour ça qu’on préfère ne pas en parler, 

mais c’est malheureusement un sujet qu’il faut à tout  

prix aborder en famille. »

« Si vous-même ou si l’une de vos connaissances présente 

l’un des symptômes suivants, composez le 9-1-1 ou le 

numéro local des services d’urgence immédiatement », 

rappelle M. Joiner.

AVEZ-VOUS DÉJÀ JASÉ AVC?



Vous ne pouvez pas contrôler vos antécédents familiaux, 
votre âge, votre sexe ni votre origine ethnique. Mais heu-
reusement, vous pouvez contrôler certains facteurs qui 
peuvent faire augmenter vos risques de subir un AVC, 
comme l’obésité, l’alimentation, le diabète, le tabagisme, 
l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie. 

Un AVC survient lorsque la circulation sanguine vers une région 
de votre cerveau est interrompue. Sans apport de sang riche 
en oxygène, les cellules du cerveau commencent à mourir. À 
moins de restaurer l’apport sanguin, les parties affectées du 
cerveau meurent, ce qui entraîne l’invalidité et la mort. 

Apportez votre appui aux efforts de prévention des AVC 
en vous renseignant davantage sur les facteurs de risque 
que vous pouvez contrôler et ceux que vous ne pouvez pas 
contrôler. 

QUELS SONT VOS RISQUES?

Êtes-vous une personne à risque?  
Visitez le site www.fmcoeur.ca/risque, répondez à Mon 
évaluation de risque cardiovasculaireMD et obtenez un pro-
fil de risque personnalisé ainsi qu’un plan d’action person-
nel pour vivre sainement, qui comprend des conseils, des 
outils, des recettes et bien d’autres choses pour vous aider 
à réduire vos risques.

En juin, Mois de l’AVC, Desjardins Sécurité financière 
encourage les Canadiens à compléter Mon évaluation de 
risque cardiovasculaire.

« En tant qu’assureur-vie, nous savons que l’impact d’un 
délai dans le traitement d’un AVC peut être dévastateur, 
dit Denis Berthiaume, président de Desjardins Sécurité 
financière. Dans le cadre de notre engagement à  
encourager les modes de vie sains chez tous les Canadiens, 
nous sommes très fiers de nous associer à la Fondation 
des maladies du cœur afin d’aider à sensibiliser les gens 
sur ces impacts, sur les signes à surveiller et sur les moyens 
de prendre en main leur bien-être. »
 
FACTEURS DE RISQUE QUE VOUS POUVEZ CONTRÔLER 

•  Hypertension artérielle

•  Hypercholestérolémie

•  Maladies du cœur – fibrillation auriculaire

•  Diabète

•  Embonpoint

•  Consommation excessive d’alcool

•  Sédentarité

•  Tabagisme

•  Stress  

FACTEURS DE RISQUE INCONTRÔLABLES 

•  Âge

•  Sexe

•  Antécédents familiaux 

•  Origine ethnique

•  AVC ou ICT (ischémie cérébral transitoire) antérieurs 

 

Organisme bénévole de bienfaisance en santé, la Fondation des 
maladies du cœur mène la lutte vers l’élimination des maladies du 
cœur et des accidents vasculaires cérébraux (AVC) en contribuant 
activement à l’avancement de la recherche et sa mise en application, 
la promotion de modes de vie sains et la représentation auprès des 
instances responsables des politiques de santé.       fmcœur.ca

QUELQUES DONNÉES
•  On compte plus de 50 000 AVC au pays chaque année, soit l’équivalent d’un toutes les 10 minutes.  

•  Ils constituent la troisième cause de décès au pays. Les AVC sont également l’une des causes principales d’invalidité  

    neurologique et d’hospitalisation chez les adultes.  

•  On estime que plus de 315 000 personnes au pays vivent avec une invalidité légère, modérée ou grave liée à l’AVC. 

•  La moitié des gens qui ont fait un AVC ne sont jamais capables de retourner au travail. 

LA PRÉVENTION DES AVC

Le Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires 
est un réseau d’excellence de la recherche qui a son siège à 
l’Université d’Ottawa. Dans le but de réduire l’impact de l’AVC,  
il réunit des chercheurs à l’œuvre dans les universités et les  
hôpitaux à l’échelle du Canada.   accidentscerebrovasculaires.ca




