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RÉSUME  
Introduction : Le Mali a enregistré son premier cas de décès lié à la COVID-19, le 26 mars 2020.Le 
but de cette étude est d’étudier la comorbidité des cas de décès de COVID-19 dans le  contexte 
malien.Méthode : Il s’agissait d’une étude transversale allant de la période du 25 mars au 11 octobre 
2020.  Nous avons réalisé une analyse des informations de la liste descriptives des cas pour les décès 
communautaire et des registres d’hospitalisation des sites de prise en charge.Résultat : Sur les 3286 
cas confirmés par la COVID-19, 132  malades en sont décédés soit une létalité  de4,00%. Les hommes 
étaient les plus représentés avec 75,76 % (100/132). La moyenne d’âge était de 63,77 ans ± 15,25. La 
durée moyenne d’hospitalisation était de4,50 jours ± 6,35. Le diabète et l’HTA étaient les facteurs de 
comorbidité les plus fréquents rencontrés dans les cas de décès avec respectivement 20,45% et 
17,42%. Conclusion : Cette étude a montré que les cas de décès liés au COVID-19 au Mali étaient 
observés chez les personnes âgées, diabétiques et hypertendues. Ces informations aideront à optimiser 
la prise en charge des malades hospitalisés. Mots clés : COVID-19, Comorbidité, létalité, Mali. 

ABSTRACT 
Introduction: Mali recorded its first COVID-19’s death related case on March 26, 2020. The aim of 
this study was to evaluate the comorbidity of COVID-19’s death related cases in the Malian context. 
Method: A cross-sectional study was conducted between March 25 and October 11, 2020. Community 
death information was analyzed from the patient descriptive list, and from the hospitalization registry 
of the treatment sites. Result: Of the 3,286 COVID-19   confirmed cases, 132 died making a lethality 
rate of 4.00% (132/3286). Men were the most represented with 75.76% (100/132). The mean age was 
63.77 ± 15.25 years. The mean time of hospital stay was 4.50 days ± 6.35. Diabetes and 
cardiovascular disease remain the most frequent comorbidities with death patients with 20.45% and 
17.42%, respectively. Conclusion: The results of this study allow to draw map of patients who died 
from COVID-19   as well as provide information on the comorbidities for better management of 
hospitalized patients. Keywords: COVID-19, Comorbidity, lethality, Mali. 

INTRODUCTION 
Le Coronavirus appartient au groupe de virus 
de la famille des Coronaviridae. Il Infecte à la 
fois les animaux et les humains et peuvent 
provoquer une maladie bénigne, tandis que 
d'autres comme le syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS) et syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) provoquent des maladies 
plus grave[1]. Le nouveau syndrome 
respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) ou  
appelé actuellement COVID-19  s’est propagé 
rapidement de son origine dans la ville de 
Wuhan, province de Hubei, en Chine, au reste 
du monde [2,3].L’évolution clinique de la 
COVID 19 est très proche de celle du SARS, 
bien que le taux de mortalité semble moins 
important dans la pandémie actuelle. 
Cliniquement, les réponses immunitaires 
induites par l'infection par le SRAS-CoV-2 sont 
en deux phases. Pendant l'incubation et les 
stades non sévères, une réponse immunitaire 
adaptative spécifique est nécessaire pour 
éliminer le virus et empêcher la progression de 
la maladie vers des stades  

 
sévères  [4]. A nos jours, il n’existe ni de 
traitements spécifique, ni de vaccin contre la 
COVID 19, cependant de nombreux essais 
cliniques sont en cours d’expérimentations[5].  
Le 11 mars 2020, la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19  ) est officiellement devenue 
une pandémie selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS)[6].Cette pandémie a révélé 
les lacunes dans les infrastructures et 
équipement sanitaire de nombreux pays 
européens, voire inexistants dans certains 
pays en voie de développement[7]. 
Dans le monde, environ  37 554 022 cas de 
COVID 19 et 31 077 228 décès ont été signalés 
à la date du12 Octobre2020[8]. 
Selon les derniers chiffres du bureau régional 
de l’Organisation Mondiale de la Santé à la 
date du 11 Octobre 2020, un total de 1 577 
644 cas de COVID 19 et 38 396 décès ont été 
signalés à travers 54 pays africains. Une étude 
chinoise montre que sur 1590 malades du 
COVID 19 âgés de 49 ans en moyenne, le 
risque de comorbidité est 3,5 fois plus élevé en 
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cas de cancer, et 1,6 fois plus élevé en cas 
d’hypertension ou de diabète[9].En France au 
mois de Mai 2020, parmi les cas COVID 
19admis en réanimation 80% présentaient des 
facteurs de comorbidité et au moins 84% avec 
des comorbidités en es décèdes [10] . La 
présence de pathologie antérieure comme 
l’hypertension ou le diabète augmente le risque 
de complications voir de décès chez les 
personne atteints de COVID 19[9,11].  
Le Mali a enregistré son premier cas de décès 
lié à COVID 19 le 27 mars 2020, la létalité liée 
au COVID 19 est de 6,3% (70/1116)[12]. 
Malgré les efforts dans les centres de 
traitement, la létalité reste élevée au Mali liée 
aux cas de décès communautaire[12]. 
L’absence d’investigation autour des cas de 
décès de la maladie COVID 19pour mieux 
comprendre la létalité et les facteurs de 
comorbidité sur l’évolution de la maladie au 
Mali reste un défi majeur.  
Le but de la présente étude est d’étudier, les 
caractéristiques clinique et épidémiologique 
des cas de décès de COVID 19 dans le contexte 
malien afin de pouvoir agir sur la létalité 
COVID 19 au Mali. 

MATERIEL ET METHODES 
Il s’agissait d’une étude transversale allant de 
la période du 25 mars au 11Octobre 2020.  
Nous avons réalisé une analyse des 
informations de la liste descriptives des cas 
pour les décès communautaire et des registres 
d’hospitalisation des sites de prise en charge. 
L’étude a été approuvée par le comité d’éthique 
de la faculté de médecine, de pharmacie et 
d’odontostomatologie. 
La moyenne et l’écart type ont été calculés 
pour les variables quantitatives et  
pourcentage pour les variables. Le temps 
d’hospitalisation de malades décédés a été 
comparé entre les facteurs  de comorbidité en 
utilisant les courbes de Kaplan-Meier. La 
létalité a été calculée et comparée à celle des 
pays limitrophes. La valeur p inférieure avec 
un risque alpha à 0,05 a été utilisée pour 
indiquer la significativité statistique. 
Les principales variables étudiés étaient les 
caractéristiques socio démographies (âge, sexe, 
district de résidence) et les données cliniques 
(Symptômes, comorbidité, durée d’hospitalisa-
tion).Les données ont été saisies sur le logiciel 
Excel et analysées sur le logiciel SPSS version 
16.0.La cartographie a été réalisée à l’aide du 
logiciel QGIS version 2.18.15. 

RESULTAT 
A la date du 11 Octobre, le Mali a enregistré au 
total 132 personnes décédées par la COVID-19 
sur les  3286cas confirmés soit une létalité  de 
4,01% (132/3286), les hommes étaient les plus 
représentés avec 75,76 % (100/132). La 
moyenne d’âge des malades décédés de 
COVID-19 était de 63,77 ans avec un écart 
type de 15,25.La tranche d’âge [65-75] était la 

plus touchée (41/132) soit 31,06 %  (voir 
illustration dans le tableau I). 
Sur les 11 régions du Mali, 9 ont été touchées 
par l’épidémie de COVID-19. Au début,  
Bamako était l’épicentre de l’épidémie avec 
plus 50,71 % de l’ensemble des cas confirmés 
(1 672/3 286).  
Sur les 75 districts sanitaires du pays, 38 sont 
entrés en épidémies (38/75) soit 50,66%  
(Figure 1). Le taux de létalité est plus élevé 
dans les districts sanitaires de San, Yelimane, 
Bankass  avec respectivement 50% ,40%, 33% 
(Figure 1 et Tableau II). 
Parmi les pays limitrophe du Mali, le taux de 
létalité est élevé au Niger et Maliavec 
respectivement 5,74% et 4,00%  (Figure 2). 
Le diabète et HTA restent les facteurs de 
comorbidité les plus fréquents rencontrés dans 
les cas de décès avec respectivement 20,45% 
(25/132) et 17,42 (23/132). Les symptômes ou 
signes les plus fréquents étaient la dyspnée 
11,36% (15/132) et la fièvre 3,03% (4/132). 
La durée moyenne d’hospitalisation des 
patients décédés est de 4,5 ±6,35 jours. 
Les malades présentant un ou plusieurs 
facteurs de comorbidité avaient un temps 
d’hospitalisation réduit  comparé  au malade 
qui n’avait pas de facteur de comorbidité mais 
cette différence n’est pas statistiquement 
significative (p=0,443) Figure 3. 

DISCUSSION 
Le manque d’information sur les cas de décès 
communautaire pourrait constituer une limite 
dans notre étude. 
Cette étude a été menée chez les patients 
atteints de COVID-19 dont les décès ont été 
constatés dans les centres de prises en charge 
ou à l’arrivée.  Malgré, les efforts réalisés pour 
mettre en place les mesures barrières  contre le 
nouveau coronavirus, la COVID-19 demeure 
un problème de santé publique au Mali [12] 
dans un contexte marqué par l’insécurité dans 
les régions du centre et du Nord. 
Les patients dont la tranche d’âge étaient 
comprise entre 65 et 75 ans étaient la plus 
touchée et le sexe masculin était le plus 
représenté, ces résultats sont similaires à ceux 
de Jin et al 2020 en chine [13] Bialek et alen 
2020 aux Etats Unis [14] qui trouvent un âge 
plus avancé entre 65-74 ans, un nombre élevé 
de comorbidités étaient associés à une gravité 
et une mortalité plus élevées chez les patients 
atteints de COVID-19.Ces malades souffraient 
en générale des  maladies chroniques comme 
le diabète, l'hypertension artérielle et l’obésité. 
Ces résultats sont similaires à ceux de 
Richardson et al aux Etats unis en 2020[11]qui 
trouvent l’hypertension (56,6 %), l’obésité (41,7 
%) et le diabète (33,8 %), à ceux de Zhou et al  
qui trouvent l’hypertension (30%) suivi du 
diabète (19%)  [15] et ceux de Wang et al 2020 
[16]. L’OMS, dans son rapport hebdomadaire 
COVID-19  du mois d’octobre trouvait 
également que 56% des personnes décédées 
étaient des hommes [17]. A la date du 11 
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Octobre 2020, le Mali a enregistré 132 décès 
parmi lequel 37,87% (50/132)étaient des décès 
communautaires. Le nombre élevé de décès 
communautaire pourrait s’expliquer par la non 
fréquentation de la population vers les 
structures de santé durant les trois premiers 
mois de la pandémie. A la date d’aujourd’hui la 
létalité liée à la COVID-19   au Mali était de 
4%, cette létalité reste élevée comparer au 
continent Africain  qui a enregistré 1 077 228 
décès soit une létalité de 2,87 %. La faible 
létalité dans l’étude pourrait s’expliquer d’une 
part par les mesures de santé publique 
précoces et solides prises par le Malien mettant 
en place  rapidement des restrictions de 
mouvement et de rassemblement, ce qui a créé 
une opportunité de maintenir un faible nombre 
de cas et de renforcer les capacités de santé 
publique [18].D’autre part, par les divers 
facteurs socio-écologiques que regorge le 
continent Africain [19].La létalité du COVID-19 
variait d’une région à une autre ce qui pourrait 
s’expliquer par la sensibilisation et adhésion de 
la population sur les mesures de préventions 
mise en place et la prise en charge rapide des 
malades atteintes de la COVID-19. 
La période médiane d’hospitalisation des 
malades atteints de COVID-19 étaient de 
4,5jours ce qui est diffèrent des résultats 
trouve par Zhan et al en 2020 en chine qui 
trouve une période médiane entre l'admission à 
l'hôpital et le décès chez les 23 travailleurs de 
la santé était de 19 jours [20]. 

CONCLUSION 
Durant les  premiers mois de la récente 
pandémie COVID-19 qui s’est rependu et à 
causer des décès dans les différentes localités 
dans notre pays. Cette étude a permis de faire 
la cartographie des cas de décès liés au 
COVID-19etd’apporter plus d’information sur 
les facteurs de comorbidité pour permettre 
d’améliorer la prise en charge des cas dans le 
pays. 
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Tableau I : Caractéristiques sociodémographi-
que et clinique des cas décès de COVID-19 au 
Mali à la date du 11 octobre 2020.Table 
I: Sociodemographic and clinical characteris-
tics of COVID-19 death cases in Mali on 
October 11th 2020. 
 
Paramètre 
(N=312) 

 n (%) 

 

Sexe 

Femme 32 (24,24) 

Homme 100 (75,76) 

 

 

Tranche 
d’âge (ans) 

Moins de 15  0 (0,00) 

15-44 15 (11,36) 

45-64 40 (30,30) 

65-74 41(31,06) 

75 et plus 36 (27,48) 

Durée 
hospitalisati
on (en jours) 

          - 4,5± 6,35* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux 
Létalité par 
région 

Kayes (N=257) 4 (1,6) 

Koulikoro 
(N=283) 

3 (1,1) 

Sikasso (N=115) 4 (3,5) 

Ségou (N=25) 5 (20,0) 

Mopti (N=256) 22 (8.6) 

Tombouctou 
(N=573) 

9 (1,6) 

Gao (N=57) 2 (3,5) 

Kidal (N=48) 0 (0,0) 

District  de 
Bamako (N=1 
672) 

83 (5,0) 

Symptôme Dyspnée  15 (11.36) 

Ecoulement 
Nasal 

2 (1,52) 

Fièvre 4 (3,03) 

Toux 2 (1,52) 

Maux tête 1 (0,76) 

 

Comorbidité 

Obésité 3 (2.27) 

Diabète 27 (20.45) 

Hypertension 
artérielle (HTA) 

23 (17,42) 

 
*Moyenne et écart type  
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Tableau II : Taux de létalité des districts 
sanitaires atteints par le COVID-19.Table II: 
Lethality rate in health districts affected by 
COVID-19. 
 

Région 

 

District 
sanitaire 

 

Cas 
cumul
é 

(n) 

Décè
s  

(n) 

Letalité  

(%) 

Kayes 

Kayes 84 2 2.38 

Yélimané 5 2 40.00 

Kita 21 0 0.00 

Bafoulabé 1 0 0.00 

Kénièba 146 0 0.00 

Kouliko
ro 

Kati 104 0 0.00 

Kalaban 
Coro 172 2 1.16 

Koulikoro 6 1 16.67 

Fana 1 0 0.00 

Sikasso 

Koutiala 33 2 6.06 

Sikasso 43 2 4.65 

Yanfolila 31 0 0.00 

Kadiolo 8 0 0.00 

Ségou 

Ségou 20 4 20.00 

Niono 2 0 0.00 

San 2 1 50.00 

Markala 1 0 0.00 

Mopti Bandiagara 25 2 8.00 

 

Mopti 173 12 6.94 

Youwarou 4 1 25.00 

Douentza 25 4 16.00 

Koro 10 1 10.00 

Djenné 13 0 0.00 

Bankass 6 2 33.33 

 Rhaous 9 0 0.00 

Tombou
ctou 

Tomboucto
u 532 9 1.69 

Dire 20 0 0.00 

Goundam 12 0 0.00 

Gao 
Gao 56 2 3.57 

Ansongo 1 0 0.00 

Kidal 
Kidal 47 0 0.00 

Tessalit 1 0 0.00 

District 
de 

Bamako 

Commune 
1 170 7 4.12 

Commune 
2 176 4 2.27 

Commune 
3 132 21 15.91 

Commune 
4 310 7 2.26 

Commune 
5 381 17 4.46 

Commune 

6 503 27 5.37 

Total 38 3286 132  
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Figure 1 : Répartition des cas de décès et létalité selon les districts sanitaire au 
Mali.Figure 1:Distribution of cases of death and lethality according to health districts in Mali. 
 

 
 
Figure 2 : Répartition des cas suspects, guéris et décès selon les pays limitrophe du Mali à la date du 
11 Octobre 2020.Figure 2: Distribution of suspected cases, cured and deaths according to the 
countries bordering Mali on October 11th, 2020. 
 

 
 
Figure 3 : Durée d’hospitalisation des malades atteints de COVID-19 selon les facteurs de 
comorbidité.Figure 3: Duration of hospitalization of patients with COVID-19 according to comorbid 
factors. 
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