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RESUME 
Buts : Depuis la confirmation des premiers cas de COVID-19 au Mali en Mars 2020 et sa propagation 
à tout le pays, des données cliniques et épidémiologiques des patients atteints sont utilisées pour 
caractériser la maladie. Cette étude avait pour objectif d’étudier les signes cliniques et 
épidémiologiques de la COVID-19 dans le contexte malien. Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une 
étude transversale. Tous les cas confirmés de COVID-19 du Mali entre le 25 Mars 2020 au 24 Mai 
2020 ont été inclus. Les données cliniques et épidémiologiques des patients atteints de COVID-19ont 
été extraites. Résultats : L'âge moyen descas était de 45,6±18,4 ans ; 67,2% des patients étaient des 
hommes. Les patients asymptomatiques représentaient 31,1%. Les symptômes les plus courants à 
l’admission étaient la toux (60,8%) suivi de la fièvre (47,6%). Le plus grand nombre de cas a été 
enregistré à Bamako. Conclusion : L’infection par le SARS-CoV-2 des 1 030 premiers cas au Mali a 
été marquée par la prédominance de la toux et de la fièvre. Mots clés : COVID-19, cliniques, 
épidémiologie, Mali 

SUMMARY 
Aims: Since the confirmation of the first cases of COVID-19 in Mali in March 2020 and the 
outbreakspreading to the whole country, clinical and epidemiological data fromaffected patients are 
used to characterize the disease. This study was to describe the clinica lsigns and 
epidemiologicalparameters of COVID-19 in the Malian context .Materials and Methods: This is a 
cross-sectional study. All confirmed cases of COVID-19 in Mali between March 25, 2020 to May 24, 
2020 have been included. Clinical and epidemiological data from patients with COVID-19 were 
extracted from the official line list of cases and the national reference laboratory register. Results: The 
mean age of the 1,030 patients was 45.6 ± 18.4 years; 67.2% of patients were men. Asymptomatic 
patients accounted for 31.1%. The most common symptoms on admission were cough (60.8%) followed 
by fever (47.6%). The largest number of cases was recorded in Bamako. Conclusion: SARS-CoV-2 
infection of the first 1,030 cases in Mali was marked by the predominance of cough and fever. 
Keywords: COVID-19, clinics, epidemiology, Mali. 

INTRODUCTION 
Un nouveau coronavirus, SARS-CoV-2 a été 
identifié en Janvier 2020 à la suite de la 
survenue de plusieurs cas de pneumopathies 
d’origine inconnue dans la province de Hubei 
en Chine en décembre 2019 [1,2]. Ce 
virus provoque une maladie respiratoire parfois 
sévère, nommée « COVID-19 » par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). La majorité 
des cas sont symptomatiques ; avec initiale-
ment une toux sèche associée à une fièvre 
d’intensité moyenne (38–39° C).En plus des 
signes respiratoires, des manifestations de la 
sphère ORL, de type anosmie et agueusie ont 
été retrouvées également[3].   
Cette maladie s’est rapidement répandue dans 
le monde et est reconnue par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme Urgence de 
Santé Publique de Portée Internationale 
(USPPI) le 30 janvier 2020 et pandémie le 11 
mars 2020 [4 ,5]. La symptomatologie de la 
COVID-19 a été décrite dans plusieurs études 
notamment en Chine et en Europe. Dans la  

 
plus grande étude publiée à ce jour dont celle 
de Guan [6], la fièvre était le symptôme le plus 
fréquent, suivi de la toux.  
Au Mali, nous avons peu d’information sur les 
symptômes de la COVID-19.Une analyse 
actualisée des cas confirmés de COVID-19 
dans tout le pays pourrait aider à identifier les 
caractéristiques cliniques déterminantes et la 
gravité de la maladie. Cette étude avait pour 
but de décrire les signes cliniques en 
dégageant le poids des symptômes et de 
caractériser les paramètres épidémiologiques 
de la COVID-19 au Mali. La disponibilité de ces 
informations pourra servir à renforcer les 
connaissances sur les définitions des cas de 
COVID-19 au Mali, aidant ainsi à adapter les 
stratégies de prévention et de contrôle.  

MATERIELS ET METHODES 
Il s’agissait d’une étude transversale descripti-
ve allant du 25 Mars 2020 au 24 Mai 2020. 
L’échantillonnage a été faite de manière 
exhaustive et mutuellement exclusive. Elle a 
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porté sur l’ensemble des cas confirmés à la 
Covid-19 pendant la période dans les quatre 
laboratoires de référence (Institut National de 
Santé Publique (INSP), Centre Universitaire de 
Recherche clinique (UCRC), Centre Infectiologie 
Charles Mérieux (CICM), Laboratoire de 
Biologie Moléculaire Appliquée (LBMA)). Dans 
cette étude, 1 030 sujets ont été inclus. 
Les données sur les symptômes ou signes 
cliniques des cas confirmés de COVID-19 ont 
été extraites des registres de laboratoires. Les 
informations sur le nombre de guéris et de 
décès ont été obtenues auprès des sites de 
prise en charge COVID-19. Le protocole a été 
approuvé par le comité d’éthique de la FMOS 
[N˚ 2020/273/CE/FMOS/FAPH]. 
Les données ont été saisies sur Excel et 
analysée sur le logiciel R version 3.5.2. La 
cartographie a été réalisée à l’aide du logiciel 
QGIS version 2.18.15. 
Les variables quantitatives ont été résumées 
par leurs moyennes et écart-type et les 
variables qualitatives en effectifs et 
pourcentage. Les intervalles de confiance 
exacts à 95% (IC) ont été calculés. Le test de 
khi-deux et ou Fisher ont été utilisés pour 
comparer les variables qualitatives. 
Le cas confirmé de Covid-19 dans cette étude 
se définit comme toute personne avec un test 
positif au PCR [7]. 

RESULTATS 
Caractéristiques sociodémographiques et 
cliniques des cas : Au total, 1 030 patients 
ont été inclus dans cette étude. L’âge moyen 
était de 45,6 ans ±18,4. Le sexe masculin était 
le plus touché avec un sex ratio de 2,04.Les 
patients asymptomatiques représentaient 
31,1%. Parmi les patients avec 
signes/symptômes, la toux était le plus 
fréquent, soit 60,8 % suivie de la fièvre avec 
47,6%.  (Tableau 1).Les signes/symptômes les 
plus fréquents étaient la toux, la fièvre et la 
fatigue respectivement chez les 35-55 ans ; 35-
55 ans et les plus de 55 ans (Tableau 2). 
Le pourcentage des signes / symptômes 
étaient plus fréquents chez le sexe masculin 
comparé au sexe féminin mais cette différence 
n’était pas statistiquement significative. Par 
contre, il existe une différence significative 
pour la fièvre (Tableau 3).  
Caractéristiques épidémiologiques des cas 
de Covid-19 au Mali : Le District de Bamako, 
la capitale de la République du Mali a 
enregistré le plus grand nombre de cas 
confirmés de COVID-19, soit 68,3% suivi de la 
région de Koulikoro (9,8%). Deux tiers des 
décès dû au COVID-19 sont survenus dans le 
District de Bamako (Tableau 4). 
L’évolution de l’épidémie COVID-19 durant la 
période décrite est illustrée dans la figure 1 et 
figure 2. 

DISCUSSION 
Au total 1 030 cas de COVID-19 ont été 
enregistrés durant les deux premiers mois de 

l’épidémie au Mali. Le sexe masculin avait le 
plus grand nombre de cas confirmés de 
COVID-19 dans notre étude, plusieurs études 
ont rapporté la même situation [1 ; 6 ;8].Une 
infection au SRAS-CoV-2 sans les signes ou 
symptômes cliniques a été rapportée chez 31,1 
% des cas. Cette proportion variait entre 4 à 
40% dans une revue systématique et méta-
analyse portant sur 13 études [9]. Il est 
important de distinguer la situation où 
l’infection est encore trop précoce pour être 
symptomatique et celle où les contacts ont 
bénéficié d’un dépistage par la réalisation d’un 
test avant la survenue des signes. Au Mali, la 
proportion de sujets contact chez les 
asymptomatiques était de 47%. La toux a été 
identifiée chez 60,8% des patients avec 
symptômes. Ce même signe et la fièvre étaient 
dominants dans notre étude ; ces signes 
classiques d’infection respiratoire sont 
également rapportés dans les publications sur 
COVID-19 [10-12]. Le fait que la fièvre n’est 
pas retrouvée chez l’ensemble des cas au début 
de la maladie, impose sa mesure systématique 
avec la recherche des autres signes dans le 
cadre de dépistage. Les signes extra-
respiratoires les plus courants étaient la 
céphalée, la rhinorrhée et la myalgie dans 
notre étude.  Ces résultats sont similaires à 
ceux retrouvés dans les études en Chine [6]. 
Par contre, ces signes semblent être beaucoup 
fréquents dans les études réalisées en Europe 
[13].Les données obtenues sur les signes n’ont 
pas permis de documenter les symptômes oto-
rhino-laryngologiques dans cette série de 1030 
patients.  
Cette étude présente quelques limites qui sont 
premièrement, l’utilisation de la définition des 
cas ; celle de l’OMS a été adaptée au contexte 
et utilisée au Mali [7]. Dans certaines 
situations, surtout chez les personnes sans 
signes cliniques, l’outil ne prenait pas en 
compte ces cas. Il faut noter également que les 
sujets dans notre contexte culturel, n’ont pas 
les mêmes appellations des signes et 
symptômes. Deuxièmement, il est possible que 
des patients asymptomatiques ou des cas 
bénins n’aient pas été diagnostiqués au 
COVID-19. 

CONCLUSION 
Cette étude a permis de connaitre le spectre 
clinique de COVID-19 chez les 1030 premiers 
cas au Mali. Cette compréhension du spectre 
est nécessaire, elle pourra aider à l’adaptation 
de la définition des cas et à réorienter les 
stratégies de riposte contre le COVID-19 au 
Mali. 
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Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques et 
cliniques des cas. 
 
                 Variables      

(N = 1 030) 
   n (%) 

Tranche d’âge (ans)  

                Moins de 15 45 (4,36) 

                15-34 255 (6,37) 

                35-55 415 (40,3) 

                Plus de 55 315 (30,6) 

Sexe   

                Masculin 692 (67,2) 

                Féminin 338 (32,8) 

Présence de Signes/ 

symptômes 
 

                Oui 710 (68,9) 

                Non 320 (31,1) 

Contact  

                Oui 247 (24,0) 

                Non 783 (76,0) 

Contact (N=247)  

               Sans 

signe/symptôme 
100(40,5) 

               Avec 

signe/symptôme 
147(59,5) 

Signes et symptômes % 

(IC95%) N=710 
 

Signes  

             Toux 60,8 (57,2-64,3) 

             Fièvre 47,6 (43,9-51,2) 

             Rhinorrhée 27,0 (23,9-30,4) 

            Vomissement 7,3 (5,6-9,4) 

Symptômes   

             Fatigue 35,4 (32,0-39,0) 

             Céphalée 33,1 (29,7-36,6) 

             Myalgie 21,2 (18,2-24,4) 

            Essoufflement 13,5 (11,2-16,2) 
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Tableau 2 : Répartition des signes/symptômes 
cliniques selon les tranches âge. 
 
Signes/symptômes < 15 

ans 

n (%) 

15- 34 

ans 

n (%) 

35-55 

ans 

n (%) 

Plus 
de 55 

ans 

n (%) 

Toux 9 

(2,1) 

91 

(21,1) 

173 

(40,0) 

159 

(36,8) 

Fièvre 5 

(1,5) 

65 

(19,2) 

140 

(41,4) 

128 

(37,9) 

Rhinorrhée  

8(4,1) 

54 

(28,1) 

74 

(38,5) 

56 

(29,2) 

Vomissement 11 

(21,2) 
11(21,2) 17 

(32,7) 

24 

(46,2) 

Fatigue 1 

(0,4) 

55 

(21,8) 

90 

(35,7) 

106 

(42,1) 

Céphalée 5(2,1) 66(28,1) 97(41,3) 67 

(28,5) 

Myalgie 3 

(2,0) 

29 

(19,2) 

60 

(39,7) 

59 

(39,1) 

Essoufflement 9 

(9,4) 
9 (9,4) 28 

(29,2) 

59 

(61,5) 

 
 
Tableau 3 : Comparaison des 
signes/symptômes cliniques selon le sexe 
 Sexe  

Signes/symptômes Masculin Féminin P value 

Toux 298(69,0) 134(31,0) 0,29 

Fièvre 242(71,6) 96(28,4) 0,03 

Rhinorrhée 139(72,4) 53(27,6) 0,08 

Vomissement 35(67,3) 17(32,7) 0,78 

Fatigue 174(69,0) 78(31,0) 0,46 

Céphalée 159(67,7) 76(32,3) 0,85 

Myalgie 101(66,9) 50(33,1) 0,93 

Essoufflement 60(62,5) 36(37,5) 0,30 

 
 

Tableau 4 : Caractéristiques épidémiologiques 
des cas de Covid-19 au Mali. 
 
Région Nombre 

de cas 
suspects 

Nombre 
de cas 
confirmés 

Pourcentage 
de positivité 
(%) 

Décès Taux  

de 
létalité 

Kayes 107 33 30,8 4 12,1 

Koulikoro 107 101 94,4 2 2,0 

Sikasso 145 12 8,3 2 16,7 

Ségou 65 12 18,5 3 25,0 

Mopti 169 72 42,6 5 6,9 

Tombouctou 146 67 45,9 4 6,0 

Gao 38 20 52,6 1 5,0 

Kidal 52 9 17,3 0 0,0 

Ménaka* 3 0 0,0 - - 

Taoudénit* 6 0 0,0 - - 

Bamako 3 421 704 20,6 44 6,3 

Total 4 258 1 030 24,2 65 6,3 

* Ces régions n’ont pas enregistré de cas de Covid-19 
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Figure 1: Courbe sur évolution épidémiologique des cas de  Covid
 
 
 

Figure 2: Cartographie sur évolution épidémiologique des cas de Covid
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Figure 1: Courbe sur évolution épidémiologique des cas de  Covid-19 au Mali 

Figure 2: Cartographie sur évolution épidémiologique des cas de Covid-19 au Mali. 
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