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Longtemps négligé car assorti dans les esprits d'un sentiment de résignation 
et d'impuissance, l'AVC fait l'objet maintenant d'une attention plus grande 
même si beaucoup reste encore à faire. Problème de santé publique, source 
de nombre de décès et de handicaps profonds de l'adulte, la pathologie 
ischémique et hémorragique cérébrale a bénéficié d'avancées scientifiques 
déterminantes au cours de la dernière décennie. 

La possibilité d'une thrombolyse intra-veineuse dans les 4.5 heures qui 
suivent l'installation des symptômes d'un accident vasculaire cérébral 
ischémique en fait désormais une urgence absolue. Parallèlement, l'intérêt 
des unités neuro-vasculaires spécifiques n'est plus à démontrer. C’est le rôle 
du personnel des unités neuro-vasculaires de prévenir les complications 
de décubitus de ces patients. Il en est de même pour les anévrysmes 
intracrâniens qui peuvent maintenant être traités par voie endovasculaire. 

Les avancées scientifiques vont se poursuivre dans les années qui viennent 
n'en doutons pas: meilleure prévention secondaire, amélioration de 
la récupération de la motricité par les inhibiteurs de la recapture de la 
sérotonine, modulation de la plasticité cérébrale, meilleure exploration 
neuroradiologique avec le scanner, l’angioscanner, l'IRM.... Dans ce cadre, 
la prise de conscience est mondiale car chaque pays est touché par ce fléau 
avec des spécificités individuelles en particulier en terme de facteurs de 
risque. La journée mondiale de l’AVC chaque année en octobre constitue 
maintenant un repère.

Ainsi l’organisation sanitaire de chaque pays est impactée par cette 
nouvelle donne et conduit sous l’impulsion des neurologues, à organiser 
le meilleur soin possible avec les différents acteurs : création d’unités 
neurovasculaires, mise en place de réseaux de prise en charge et de soin, 
sensibilisation des urgentistes, cardiologues, radiologues, organisation de 
l’accès à l’hôpital, et au sein de l’hôpital aux examens complémentaires, 
validation de la filière d’aval, implication des rééducateurs…

Enfin, nous ne ferons pas progresser les idées et les concepts sans insister sur 
la formation des médecins, du personnel paramédical et du public facteur 
indispensable de réussite. Celle-ci n’est pas immédiatement présente dans 
tous les manuels. Elle a besoin d’être organisée et construite. Les pouvoirs 
publiques et les médias peuvent nous aider efficacement à diffuser les 
messages que nous portons.

La tâche est immense mais une nouvelle époque est entrain de voir le 
jour qui d’une fatalité résignée fait passer l’AVC et les patients qui en 
sont victimes au rang d’enjeu national et international. Sachons ne pas 
manquer le coche. Je sais que nos confrères marocains ont à cœur de faire 
passer ces messages. Ils le montrent tous les jours. Je les remercie très 
confraternellement de leur implication dans cette tâche.


