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La thrombose constitue le dénominateur physiopathologique commun à plusieurs 
maladies cardiovasculaires. Qu’elle touche le secteur artériel ou veineux, elle est 
souvent responsable d’une morbi-mortalité non négligeable. Les médicaments 
anti-thrombotiques qui constituent l’essentiel du traitement sont représentés par 
les antiplaquettaires, les anticoagulants et les thrombolytiques. 

Au Maroc, les seuls anticoagulants disponibles par voie orale sont les anti-vitamines 
K (AVK). Ces derniers sont indiqués dans la prise en charge de la maladie veineuse 
thrombo-embolique mais surtout pour la prévention des accidents emboliques de 
l’arythmie complète par fibrillation auriculaire et des prothèses valvulaires. En 
raison de leur index thérapeutique étroit, les AVK doivent être surveillés étroitement 
par l’INR qui doit être dans l’intervalle d’efficacité thérapeutique. Dans notre 
contexte, cette surveillance pose un certain nombre de problèmes qui doivent être 
discutés. Les patients n’ont pas toujours accès aux laboratoires de biologie pour 
faire leur INR notamment en milieu rural. Quand les malades ont réalisé leur INR, 
ils sont obligés de revenir vers les structures hospitalières pour demander l’avis 
du médecin prescripteur de l’AVK. Ceci est responsable d’une augmentation du 
nombre de consultations cardiologiques juste pour lire le résultat de l’INR.

Toutes ces contraintes sont prises en compte par le cardiologue lors de la prescription 
de ces médicaments. En effet, l’impossibilité de réaliser ou de suivre l’INR sont 
souvent des raisons de non prescription des AVK notamment dans l’ACFA mais 
aussi des facteurs favorisant la survenue de complications hémorragiques quand 
les AVK sont obligatoires comme c’est le cas des prothèses valvulaires. 

Des solutions simples peuvent être adoptées comme la mise à disposition des 
patients d’appareils d’auto-mesure de l’INR (même si ces machines ne sont pas 
répandues dans tous les pays notamment en raison de leur coût) ou d’un numéro 
de téléphone pour consulter directement le médecin pour ajuster le traitement sans 
avoir à se déplacer ni à encombrer les consultations hospitalières. Dans le même 
ordre d’idée, la formation des médecins généralistes pour le suivi des patients sous 
AVK est également primordiale. 

Enfin, les nouveaux anticoagulants comme le Dabigatran peuvent être une 
alternative thérapeutique intéressante. Néanmoins, en attendant leur disponibilité 
au Maroc, leur coût va probablement constituer un obstacle à la diffusion de leur 
prescription et la conjonction des efforts des praticiens et du ministère de tutelle est 
indispensable pour améliorer le suivi de nos malades sous AVK. 


