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 « Prévention et traitement des AVC » 
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Bonsoir à toutes et tous, et bienvenue au sein de votre Maison communale pour 
cette nouvelle conférence intitulée « Prévention et traitement des AVC ». Avant 
toutes choses, qu’il me soit permis de vous remercier d’avoir répondu présent à 
notre invitation. 
 
L’accident vasculaire cérébral est une pathologie particulièrement fréquente. 
Ainsi, en  Belgique, on estime que près de 55 accidents vasculaires cérébraux 
surviennent chaque jour, ce qui représente 20.000 AVC environ chaque année. 
Alors qu’il représente dans les pays industrialisés la première cause de morbidité 
et la troisième cause de mortalité, l’AVC constitue la première cause de 
dépendance et de perte d’autonomie et la deuxième cause de démence après la 
maladie d’Alzheimer.  
 
En termes de santé publique, compte tenu de l'espérance de vie qui ne cesse de 
s'allonger, la pathologie neurovasculaire représente un véritable fléau non 
seulement sur le plan économique, de par la série de soins de santé qu’elle 
engendre, mais plus encore sur le plan humain. En effet, la morbidité qui y est 
associée, souvent très lourde, entraîne un véritable bouleversement tant dans la 
vie des patients touchés que dans celle des membres de leur famille. 
 
Cependant les AVC ne sont pas une fatalité. Ces 20 dernières années ont vu 
apparaître des avancées majeures dans la prévention, le diagnostic et la prise en 
charge de ce type de pathologies. Il est ainsi possible d'améliorer la prévention 
de l'attaque cérébrale grâce au traitement de facteurs de risques particulièrement 
importants pour les AVC tels que l'hypertension artérielle, le tabagisme, le 
diabète ou encore l’obésité abdominale. 
 
Par ailleurs, différentes études ont permis de démontrer que la prise en charge 
rapide d’un certain type d’AVC au sein d'une structure spécialisée organisée 
pour les recevoir, permettait une réduction très sensible de la durée 
d'hospitalisation, de la morbidité et de la mortalité. 
 



Afin de mieux vous informer sur cette matière et plus spécifiquement en ce qui 
concerne la prévention, la détection et les traitements qui peuvent y être 
apportés, nous avons sollicité trois spécialistes à savoir les docteurs Silvana 
CIRELLI, Nehman ABOUAZAR et Frédéric BISSAY, tous membres du service 
neurologie du Centre Hospitalier de Mouscron. Je tiens d’ores et déjà à les 
remercier pour avoir répondu positivement à notre invitation ainsi que pour les 
précieuses informations qu’ils s’apprêtent à nous fournir.  
 
Avant de leur céder la parole, je rappelle que vous pourrez poser toutes vos 
questions à la fin de l’exposé, sans manquer de vous inviter à partager le verre 
de la convivialité à la fin du débat. 
 
 
 


