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VOUS AVEZ EU UN AVC
ET VOUS SOUFFREZ
MAINTENANT DE RAIDEURS,
DE TENSIONS OU DE
CRAMPES MUSCULAIRES ?
*

JETEZ UN ŒIL AUX IMAGES
POUR REPÉRER SI UN OU PLUSIEURS
DE CES SIGNES OU SYMPTÔMES
SONT SIMILAIRES AUX VÔTRES:

UNE RAIDEUR DU COUDE QUI EMPÊCHE D’ÉTENDRE LE BRAS NORMALEMENT

UNE RAIDEUR DE LA CHEVILLE
QUI REND PÉNIBLE LA MARCHE
OU LA STATION DEBOUT
DES ORTEILS RECROQUEVILLÉS
QUI RENDENT LE PORT DE
CHAUSSURES DOULOUREUX

UNE RAIDEUR QUI EMPÊCHE DE
SERRER LE POING NORMALEMENT

UNE RAIDEUR DANS LE GENOU
QUI EMPÊCHE DE LE PLIER
NORMALEMENT

Ces problèmes peuvent apparaître quelques semaines,
voire plusieurs mois après un AVC.1,5,7,8 Dans certains
cas, ils peuvent apparaître des années après.1,8 Gardez ce
dépliant pour vous aider à les repérer car il est important
de reconnaître ces problèmes dès les premiers signes.7
Si ces symptômes sont gênants pour vous ou pour la
personne dont vous vous occupez, parlez-en à votre
médecin, kinésithérapeute, ergothérapeute ou infirmière.

Après un AVC*, vous pouvez ressentir des douleurs, des
tensions ou des crampes dans certains muscles.1–3 Vous pouvez
également souffrir de raideurs dans vos bras, vos jambes, votre
cou et/ou votre torse.1–3
Ces problèmes peuvent vous gêner dans vos déplacements ou
ralentir vos mouvements.1,4,5 Ceux-ci peuvent également vous
gêner dans la réalisation de certaines tâches, comme vous
laver et vous habiller, ou rendre plus difficile la dispense de
soins par la personne qui s’occupe de vous.1,4,6
Si vous ou la personne dont vous vous occupez présentez un
ou plusieurs de ces symptômes, parlez-en à votre médecin,
kinésithérapeute, ergothérapeute ou infirmière. Ils pourront
éventuellement vous proposer un traitement.1,2
Est-ce que vous ou une personne dont vous vous occupez souffrez
d’un de ces problèmes ? Ce dépliant peut vous aider à identifier ce
qui doit vous alerter...
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* 		 Accident Vasculaire Cérébral
** Repérer les signes. Aller au-delà de l’accident vasculaire cérébral
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