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Quels sont mes facteurs de risque?
Il y a certains facteurs de risque, comme l’âge ou les antécédents 
familiaux, que l’on ne peut pas changer. Toutefois, vous pouvez réduire les 
facteurs de risque suivants en modifiant vos habitudes de vie. 
Nous les aborderons dans ce guide.

4 Cochez tous les facteurs qui vous concernent.

  Haute pression artérielle (hypertension) ...........................

  Tabagisme  .....................................................................................................

  Mauvaise alimentation ......................................................................

  Diabète non contrôlé ...........................................................................

  Obésité abdominale..............................................................................

  Inactivité physique ................................................................................

  Taux de cholestérol élevé .................................................................

  Consommation excessive d’alcool ............................................

Pour en savoir plus, visitez le www.coeuretavc.ca   

Quelle est la cause de l’AVC ou d’AIT?
Accident vasculaire cérébral (AVC) 
ischémique

L’AVC survient lorsque la circulation du sang 
vers une partie du cerveau est bloquée. Le 
blocage peut être provoqué par :

•  Un caillot de sang qui provient d’une 
autre partie du corps, comme le cœur.

• L’accumulation de plaque dans 
une artère, causée par des facteurs comme la haute pression 
(hypertension artérielle) ou un taux de cholestérol élevé.

L’AVC entraîne une perte soudaine du fonctionnement de la partie du 
cerveau qui ne reçoit plus de sang. Les symptômes dépendent de la 
partie du cerveau atteinte et de l’ampleur de l’atteinte. L’AVC peut affecter 
la parole, la force musculaire, la vision ou la sensation, entre autres. En 
général, l’AVC touche un seul côté du corps. 

Accident ischémique transitoire 
(AIT ou mini-AVC)

L’accident ischémique transitoire (AIT) 
est aussi appelé « mini-AVC ». Un AIT se 
produit lorsqu’un caillot bloque de façon 
temporaire la circulation du sang vers une 
partie du cerveau. Les symptômes d’AIT peuvent être les mêmes que ceux 
de l’AVC, mais ils ne durent que quelques minutes ou quelques heures. 
Un AIT est un avertissement sérieux : il annonce peut-être qu’un AVC plus 
grave est imminent.

What Causes a TIA or Stroke? 
Ischemic Stroke   
Stroke is caused by the stoppage of blood flow to the brain.  Stroke can be 
caused by either: 

• A travelling blood clot from another area of 
body such as the heart. 

• Build-up of plaque in an artery caused by high 
blood pressure and high cholesterol among 
other factors. 

A stroke is a sudden loss of brain function to the 
area affected.  Stroke symptoms depend on where 
the brain was injured, and how much damage has 
occurred.  A stroke can impact a number of areas 
controlled by the brain, including your speech, strength, vision, or feeling. 
These changes generally occur on only one side of the body. 

 

 

Transient Ischemic Attack (TIA) 
A TIA is sometimes called a mini-stroke. It happens 
when a clot stops blood from flowing to the brain 
for a short time. The symptoms of a TIA can be the 
same as the symptoms of a stroke except they get 
better within a few minutes or hours.  Having a TIA 
is a warning sign.  It tells you that you have a higher 
risk of having a stroke. 
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