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RESUME 
Objectif : rapporter les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques 
des premiers patients COVID 19 en réanimation. Patients et Méthode : étude rétrospective 
descriptive et analytique sur 4 mois, portant sur l’ensemble des patients adultes testés positif au 

SARS-Cov-2 et admis en réanimation. Résultats : 49 patients, 35 hommes et 14 femmes (2% des cas) 
étaient admis en réanimation.  L’âge médian était de 64 ans [26 – 92]. L’HTA (16 ; 32,6%), et le diabète 
(11 ; 22,4%) étaient les comorbidités les plus fréquentes. Les symptômes les plus fréquents à 
l’admission étaient la toux (38 ; 80,9%), l’essoufflement (35 ; 74,5%), et la fièvre (33 ; 70,2%). Le délai 
médian d'apparition des symptômes était de 11 jours. La ventilation non invasive (VNI) a été utilisée 
chez 21 patients (42,9%). Quatorze (28,6%) ont été intubés et mise sous ventilation assistée. La durée 
moyenne d’hospitalisation était de 7,77 ± 7,30 jours. Nous avons enregistré 20 (40,8%) décès. Les 
facteurs associés au décès étaient l’hypertension artérielle, la survenue d’un état de choc, la mise sous 
ventilation assistée. Conclusion : la Covid-19 reste un problème de santé publique avec une morbi 
mortalité élevée. Les facteurs de morbi-mortalité sont : les comorbidités et la sévérité du tableau 
clinique. Mots clés : SARS-Cov-2 ; COVID-19 ; Réanimation.  

ABSTRACT 
Objective: to report the epidemiological, clinical, paraclinical and therapeutic characteristics of the 
first COVID 19 patients in intensive care. Patients and Method: retrospective descriptive and 
analyticalstudy over 4 months, covering all adult patients tested positive for SARS-Cov-2 and admitted 
to intensive care. Results: 49 patients, 35 men and 14 women (2% of cases) were admitted to intensive 
care. The median age was 64 years [26 - 92]. Hypertension (16; 32.6%), and diabetes (11; 22.4%) were 
the mostcommoncomorbidities. The most common symptoms on admission were cough (38; 80.9%), 

shortness of breath (35; 74.5%), and fever (33; 70.2%). The median time to onset of symptoms was 11 
days. Non-invasive ventilation (NIV) was used in 21 patients (42.9%). Fourteen (28.6%) wereintubated 
and put onassisted ventilation. The mean hospital stay was 7.77 ± 7.30 days. We recorded 20 (40.8%) 
deaths. Factors associated with death were high blood pressure, onset of shock, and on mechanical 
ventilation. Conclusion: Covid-19 remains a public healthproblemwith high morbidity and mortality. 
The morbidity and mortalityfactorsare: comorbidities and the severity of the clinicalpicture. Keywords: 
SARS-Cov-2; COVID-19; Intensive care. 

INTRODUCTION 
Depuis l’apparition des premiers cas de 
pneumonie liée au nouveau coronavirus 
dénommé « SARS-Cov-2 » en chine en 
décembre 2019. Cette nouvelle affection ; 

déclarée en pandémie par l’organisation 
mondiale de la santé a bouleversé 
l’organisation des systèmes de santé à travers 
le monde [1, 2, 3]. En Afrique, les pays ont 
procédé à des réorganisations du système 
selon les ressources humaines et la 
disponibilité des spécialistes. Cette affection 
hautement contagieuse constitue à ce jour un 
problème majeur de santé publique dans le 
monde avec une morbi mortalité élevée. 
L’infection par le Sars Cov-2, provoque dans la 
majorité des cas peu de symptômes. Dans 
certains cas, la maladie évolue vers une forme 
grave avec une détresse respiratoire, une 
défaillance multi-organique, et le décès. 

Les données rapportées dans les séries 
chinoises et européennes ont permis de décrire 
les caractéristiques cliniques, paracliniques, 
les facteurs de gravitées ainsi que le pronostic  

 
des patients. Il en ressort de ces différentes 
séries la place prépondérante des unités de  
réanimations dans la prise en charge des 
formes sévères [1, 4 – 7]. Dans la série de Yang 

et al [8], la plupart des patients présentaient 
des défaillances multiples d’organe, dont 35 
(67%) avec syndrome de détresse respiratoire 
aigüe (SDRA), 15 (29%) avec insuffisance 
rénale aiguë, 12 (23%) avec atteinte cardiaque, 
15 (29%) avec dysfonction hépatique. Des 
constatations similaires sont rapportées par 
Zhou et al [9]. Ces défaillances semblent jouer 
un rôle pronostique significatif [9], mais leur 
mécanisme est mal caractérisé.  
La prise en charge de la maladie à SARS-Cov-2 
dans les pays africains était caractérisée par 
une insuffisance du plateau technique et de 
ressources humaines. Toute chose rendant la 
prise en charge problématique et périlleuse. A 

ce jour très peu de données sont disponibles 
sur cette affection en Afrique au sud du 
Sahara.  Ainsi nous rapportons notre série sur 
les caractéristiques épidémiologiques, 
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cliniques, paracliniques et thérapeutiques des 
patients COVID 19 en réanimation. 

PATIENTS ET METHODE 
Nous avons réalisé une étude descriptive et 
analytique à collecte rétrospective du 12 Avril 
au 27 Juillet 2020. Elle a concerné l’ensemble 
des patients adultes testés positif au SARS-
Cov-2 et admis en réanimation. L’admission en 
réanimation était basée sur la sévérité du 
tableau clinique et des comorbidités selon les 
procédures nationales. Les patients étaient 
enrôlés consécutivement de manière 
exhaustive durant la période d’étude. La prise 
en charge thérapeutique ainsi que les 

modalités d’assistance respiratoires étaient 
effectuées selon la symptomatologie 
respiratoire.  
Tous les patients ont bénéficié d’une 
échographie pleuropulmonaire à l’admission 
pour évaluer l’étendue et la sévérité des lésions 
pulmonaires. Un ECG était réalisé 
systématiquement à l’admission et selon 
l’évolution.  
Les bilans biologiques ainsi que la Re-
TranscriptasePolymerase Chain Reaction (RT-
PCR) étaient réalisés au laboratoire de l’Institut 
National de Santé Publique (INSP). La 
gazométrie artérielle était réalisée 
systématiquement selon sa disponibilité. Le 
traitement antiviral utilisé était l’association 

Chloroquine + Azithromycine et initié en 
absence de contre-indication. 
Les données épidémiologiques, cliniques, 
biologique et microbiologique, les mesures 
thérapeutiques et le pronostic ont été recueillis 
et analysées.  
Compte tenu du contexte épidémique, aucune 
taille d'échantillon n'a été calculée. Les 
variables continues ont été décrites comme des 
médianes, ou moyenne avec écart-type (ET), et 
les variables catégorielles ont été présentées 
sous forme d’effectif et de pourcentage. Des 
comparaisons par paires pour les variables 
catégorielles ont été effectuées en utilisant le 
test χ2 de Pearson. Les comparaisons entre les 

variables continues ont été fait à l’aide du test 
de Student et le test de Mann – Whitney en 
fonction de leur distribution. La signification 
statistique a été prise en compte si la valeur P 
était inférieure à 0,05. Les analyses 
statistiques étaient effectuées avec le logiciel 
SPSS Statistic version 19.0 (IBM). 

Considération éthique : Compte tenu de 
l’urgence sanitaire et du caractère rétrospectif 
de l’étude, le consentement des patients n’était 

pas exigé. Toutes les données ont été recueillies 
et analysées de façon anonyme. 

RESULTATS  
Durant la période d’étude, 49 patients étaient 
admis en réanimation sur un total de 2520 cas 
confirmés soit 2%.  La figure 1 représente la 
distribution des cas confirmés de Covid-19 par 
région  à la date du 02 Aout 2020. La médiane 

d’âge était de 64 ans [26 – 92]. Le sexe 
masculin était majoritaire avec un ratio de 2,5. 
Parmi nos patients, 4 étaient en péri-partum 

pour césarienne (2), avortement (1 s), et 
accouchement de mort-né (1). Les 
caractéristiques cliniques des patients sont 
représentées dans le tableau I. L’hypertension 
artérielle (32,6%), le diabète (22,4%), les 
BPCO/Asthme (14,3%) étaient les comorbidités 
les plus fréquentes. Deux patients étaient 
suivis pour une embolie pulmonaire dont une 
forme récidivante. Le tabagisme était retrouvé 
chez 14 patients (28,6%).   
Les symptômes les plus fréquents à 

l’admission étaient la toux (80,9%), 
l’essoufflement (74,5%), la fièvre (70,2%), et les 
céphalées (38,3%). Le délai médian 
d'apparition des symptômes était de 11 jours 
[5 à 57 jours]. Les données paracliniques sont 
résumées dans le tableau II. Quatre-vingt-huit 
pour cent des patients ont reçu un traitement 
antiviral à base de chloroquine/Azithromycine.  
Une antibiothérapie empirique était instaurée 
chez 44 (90%) patients. La surinfection était 
confirmée sur le plan bactériologique chez 9 
(18%) patients. Chez 4 patients une 
surinfection par Candidas albicans était 
diagnostiquée dans les urines (4), dans le sang 
(2) et sur le prélèvement bronchique (1). 
Parmi les formes critiques, 64% ont été mise 

sous ventilation mécanique invasive et 36%  
ont bénéficié d’une ventilation non invasive. La 
ventilation non invasive (VNI) a été utilisée 
chez 21 patients (42,9%) avec une durée allant 
d’une heure à 4 heures. Le nombre médian de 
séance de VNI par patient était de 4 (1 – 18). 
Quatorze patients (28,6%) ont été intubés et 
mise sous ventilation assistée, dont 7 après 
échec de VNI. L’oxygénation au masque était 
effectuée chez 4 patients. Parmi les 14 patients 
intubés, 8 ont été mis en décubitus ventral 
(DV) pour une hypoxémie sévère 
(PaO2/FiO2<150) avec une médiane de 2 
séances (1 – 4) par patient. Les durées du 
décubitus ventral variaient de 10 heures à 46 

heures. Une trachéotomie était réalisée chez 3 
(21,42%) pour sevrage ventilatoire. Les 
données thérapeutiques sont répertoriées dans 
le tableau III. 
Deux patients ont présenté des signes 
électriques d’Infarctus du myocarde (Fig. : 
3) avec dosage de troponine négatif chez un 
patient. Deux cas d’ischémie du membre 
inférieur droit étaient retrouvés. Parmi elles, 
une par thrombose de l’artère fémorale 
commune diagnostiquée au scanner. Dans les 
deux cas une insuffisance rénale aigue était 

associée au tableau. Les pathologies associées 
sont répertoriées dans le tableau III.  
La moyenne des dysfonctions d’organes par 
patient était de 2. Ces dysfonctions étaient 
respiratoires (43), neurologiques (11), 
cardiaques (11), circulatoires (9), rénales (8), 
hépatiques (3).   La durée médiane de séjour en 
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réanimation était de 7,77 ± 7,30 jours 
(extrêmes : 1 jours et 40 jours). Nous avons 
enregistré 40,8% de décès, pour une mortalité 

totale de 124 décès dont 75 dans les centres de 
prise en charge Covid 19. Après analyse 
univariée les facteurs associés au décès étaient 
l’hypertension artérielle, la survenue d’un état 
de choc, la mise en ventilation assistée et les 
défaillances organiques. 

DISCUSSION 
Nous avons réalisé une étude descriptive avec 
recueil de données rétrospectives, portant sur 
les patients Covid-19 compliqués de 
pneumopathie hypoxémiante sévère. Cette 

étude a porté sur 49 patients dans un pays au 
plateau technique limité. 
Il s’agissait de 35 hommes et 14 femmes avec 
une médiane d’âge de 64 ans (extrêmes : 26 
ans et 92 ans). Cette prédominance masculine 
est retrouvée dans les différentes séries sans 
une explication plausible [4-13]. Avec une 
population beaucoup plus jeune, la médiane 
d’âge de nos patients reste conforme à celles 
rapportées dans la littérature [4-13] voire 
supérieure [4].  
La présentation clinique de notre série était 
concordante avec la revue systématique de 
Rodriguez-Morales[14]. En effet la lympho-
cytopénie et les altérations de la coagulation 
étant courantes à l’admission. Dans notre 

série, les symptômes les plus fréquents à 
l’admission étaient la toux, l’essoufflement, la 
fièvre. Dans plusieurs séries la fièvre constitue 
le premier symptôme suivi de la dyspnée et de 
la toux [11 - 13].  
L’hypertension artérielle, le diabète, les 
BPCO/Asthme étaient les comorbidités les plus 
fréquentes. Ces comorbidités sont rapportés 
dans la revue de Rodriguez-Morales sur les 
séries de réanimation [14], et les travaux de 
Guan [15] et de Sionnet [16]. Toutes ces séries 
précisent l’implication des comorbidités dans 
la survenue des formes graves. Dans notre 
série, deux patients étaient suivis pour embolie 
pulmonaire, dont une forme récidivante ; une 

patiente était en phase terminale d’un 
carcinome hépatocellulaire. La moyenne des 
défaillances organiques par patient était de 
deux ; les plus fréquentes d’entre elle étaient : 
respiratoire, neurologique, cardiaque, 
circulatoire, rénale, hépatique. 
Dans 45% des cas il s’agissait de formes 
critiques ayant développé un tableau de SDRA 
avec une moyenne de dysfonction d’organes de 
deux par patients. Initialement redouté au 
début de la pandémie à cause du risque 
d’aérosolisation et de contamination, la VNI a 

actuellement toute sa place dans la prise en 
charge de ces patients. Elle contribuerait à la 
stabilisation de 20% à 25% des patients [17]. 
Les possibilités d’assistance respiratoire 
restent limitées dans notre contexte, et le 
monitorage gazométrique de cette assistance 
encore moins.  

Quatre-vingt-huit pour cent des patients ont 
reçu un traitement antiviral à base de 
chloroquine/Azithromycine.  Malgré le débat 

qui perdure autour de cette molécule son 
utilisation a été adoptée par le Comité 
scientifique national. Une antibiothérapie 
empirique était administrée chez nos patients 
sur la base de la gravité clinique et de 
l’échographie pleurale. Cela reste une pratique 
courante rapportée dans les séries de 
réanimation avec des proportions similaires [5, 
11, 12]. Certaines sociétés savantes 
recommandent la couverture systématique 
d’une infection / surinfection bactérienne dans 

les formes sévères et ce d’autant qu’il existe 
des foyers de condensation alvéolaire [18]. 
Garcia-Vidal et al, en Espagne, ont rapporté 
0,7% (7/980)  de co-infection fongique dont 
quatre patients présentant une infection à 
Candida albicans dans le sang (n=2), des voies 
urinaires (n=1), et en intra-abdominale (n=1) 
[19]. 
Les évènements thromboemboliques sont 
largement rapportés dans la littérature et 
s’expliquent par les hypothèses 
physiopathologiques de cette maladie 
inflammatoire [20, 21]. Les événements 
ischémiques étaient fréquents dans notre série 

avec risque élevé de complications thrombo 
emboliques. La survenue de complications 
cardiovasculaires telles que les myocardites, 
l’infarctus aigu du myocarde, l’insuffisance 
cardiaque, les arythmies, et les événements 
thromboemboliques veineux, ne sont pas rares 
et sont rapportés dans les travaux de Wichman 
[21] et de Long [22]. Ces évènements 
cardiovasculaires et thromboemboliques 
veineuses expliquent l’utilisation des 
anticoagulants à des doses curatives. Ils 
contribuent en grande partie à la morbi-
mortalité de cette pathologie [21 – 23]. 
Sur les 49 patients admis en réanimation, 20 
sont décédés soit une mortalité de 40,8%.Ce 
qui est supérieur aux 36% rapportés par 
Barrasa [11], et inferieur à la mortalité des 

séries Américaines [13] et Chinoises [12], qui 
retrouvaient respectivement 52% et 62%. Les 
facteurs associés au décès témoignent de la 
gravité du tableau clinique de cette affection et 
aussi de la complexité de la prise en charge.  

CONCLUSION  
Cette étude de cohorte rétrospective 
observationnelle, nous a permis de décrire les 
caractéristiques des premiers cas graves de 
Covid-19 au Mali. Cette affection reste un 

problème de santé publique avec une morbi 
mortalité élevée. Les facteurs associés à la 
survenue de décès restent dominés par les 
comorbidités, la sévérité du tableau cliniques 
et la prise en charge thérapeutique. Ces 
résultats doivent susciter une réflexion sur 
l’organisation de notre système de santé pour 
faire face à des situations similaires. 
 

https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(20)30577-2/fulltext#bib8
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Figure 1 : distribution des cas confirmés de Covid-19 

par région au Mali. Source : MSAS – OMS : rapport 

semaine du 27 Juillet au 02 Aout 2020. 

 

 

Figure 2 : échographie pleuropulmonaire.  A : lignes B 

non confluentes.  B : confluence des lignes B, formant le 

signe du rideau.  C : épanchement liquidien dans 

l’espace hépatorénal avec des lignes B sur le cul de sac 

pleural.  D : image de consolidation pulmonaire péri-

pleurale (correspondant au verre dépoli scanographique) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Anomalies segments ST 

 

Tableau I : caractéristiques cliniques 

 

Caractéristiques Tous les patients (n=49) Survivants (n=29) Décès (n=20)  P valeur 

Age  60,78 ± 15,85 (26 – 92) 57,6 ± 16,8 (26 – 92) 65,4 ± 13,4 (28 – 81) 0,38 

Sexe 

Masculin  35 (71,4%) 23 (79,3%) 12 (60%) 0,14 

Féminin  14 (28,6%) 6 (20,7%) 8 (40%) 0,14 

Tabagisme 2 (4%) 2 (6,9%) 0 0,44 

Ethylisme  2 (4%) 2 (6,9%) 0 0,44 

Comorbidités  

Aucune  26 (53%) 17 (58,6%) 9 (45%) 0,44 

HTA 16 (32,6%) 6 (20,7%) 10 (50%) 0,03 

Diabète 11 (22,4%) 7 (24,1%) 4 (20%) 0,73 

Cardiopathie 4 (8,1%) 2 (7%) 2 (10%) 0,44 

Asthme – BPCO 6 (12,2%) 3 (10,3%) 3 (15%) 0,44 

Hyperthyroïdie  1 (2%) 1 (3,4%) 0 0,44 

Drépanocytose 1 (2%) 1 (3,4%) 0 0,39 

Pathologie hépatique 

chronique   

1 (2%) 0 1 (5%) 0,44 

Signes et symptômes 

Fièvre  33 (67,3%) 20 (69%) 13 (65%) 0,82 

<37・3 24 (49%) 15 (51,7%) 9 (45%) 0,55 
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37・3–38・0 14 (28,5%) 7 (24,1%) 7 (35%) 0,55 

38・1–39・0 2 (4%) 1 (3,4%) 1 (5%) 0,55 

>39・0 2 (4%) 1 (3,4%) 1 (5%) 0,55 

Toux 38 (77,5%) 23 (79,3%) 15 (75%) 0,78 

Asthénie – Myalgie 12 (24,5%) 6 (20,7%) 6 (30%) 0,43 

Céphalées  18 (36,7%) 9 (31%) 9 (45%) 0,29 

Hémoptysie  3 (6,1%) 3 (10,3%) 0 0,14 

Diarrhée  3 (6,1%) 3 (10,3%) 0 0,14 

Dyspnée  35 (71,4%) 19 (65,5%) 16 (80%) 0,20 

Délais d’admission en 

Réanimation  

13 ± 11,7 (1 – 57) 15,2 ± 13,2 (1-57) 10,87 ± 9,49 (2-39) 0,22 

Paramètres de surveillance 

SpO2 82 ± 16,2 (43 – 99) 85 ± 12,8 (55 – 99) 77 ± 19,2 (43 – 99) 0,26 

Fréquence Respiratoire 30 ± 12,5 (13 – 57) 29 ± 12,7 (13 – 57) 31 ± 12,4 (13 – 53) 0,17 

Fréquence Cardiaque 97 ± 22,2 (40 – 170) 96 ± 18,9 (58 - 130) 90 ± 17,4 (40 – 120) 0,51 

Pression Artérielle 

Systolique 

122 ± 45,95 (90 – 218) 135 ± 27 (102 – 218) 132 ± 23,3 (90 – 175) 0,33 

Pression Artérielle 

Diastolique 

74 ± 28,6 (60 -120) 83 ± 18 (60 – 120) 77 ± 13 (50 – 100) 0,55 

Score de Glasgow 14 ± 2,1 (3 – 15) 14 ± 0,4 (13 - 15) 13 ± 3 (3 -15) 0,19 

 

Tableau II : données biologiques et radiologiques 

Caractéristiques  Tous les patients (n=49) Survivants (n=29) Décès (n=20)  P valeur 

Leucocytes 109 G/L   (n=40)     

<4 3 (6,1%) 0 3 (100%) 0,00006 

4 – 10 17 (34,7%) 11 (65%) 6 (35%) 0,08 

> 10 20 (40,8%) 13 (65%) 7 (35%) 0,08 

Neutrophiles 109 G/L 27,5 ± 33,18 (7-77) 42 ± 49 (7-77) 13 ± 4,24 (10-16) 0,26 

Lymphocytes 109 G/L (n=42)     

>1 5 (10,20%) 3 (60%) 2 (40%) 0,23 

≥ 1 32 (65,3%) 20 (62,5%) 12 (37,5%) 0,025 

Hémoglobine g/dl 11,7 ± 2,1 (6 -15) 11,5 ± 2,3 (6 -15) 12,06 ± 1,8 (9-15) 0,46 

Plaquettes 103 (n=42)     

< 100 5 (10,2%) 3 (60%) 2 (40%) 0,23 

≥ 100  37 (75,5%) 22 (59,5%) 15 (40,5%) 0,00002 

CRP (n=18)     

< 100 16 (32,6%) 11 (68,7%) 5 (31,3%) 0,002 

≥ 100 2 (4%) 1 (50%) 1 (50%) 0,67 

ALAT UI (n=41)     

< 40 24 (49%) 16 (66,67%) 8 (33,33%) 0,08 

≥ 40 17 (34,7%) 9 (53%) 8 (47%) 0,92 

ASAT UI (n=41)     

< 40 16 (32,6%) 9 (56%) 7 (44%) 0,97 

≥ 40 25 (51%) 16 (64%) 9 (36%) 0,08 

Bilirubines totales mmol/l  5 ,5 ± 2 (2-8) 5,4 ± 2 (2-7) 6 ± 2,8 (4-8) 0,13 

Créatininémie µmol/l (n=42) 

< 140 28 (67%) 17 (61%) 11 (39%) 0,20 
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140 – 249 6 (14,3) 4 (67%) 2 (33%) 0,44 

250 – 350 3 (7%) 2 (67%) 1 (33%) 0,54 

>350 5 (12%) 2 (40%) 3 (60%) 0,03 

Urée mmol/l 11,5 ± 17,76 (1-97) 7,41 ± 4,6 (1-18) 18,6 ± 28,01 (4-97) ~ 

Lactate déshydrogénase, U/L (n=6)) 

≤ 250 6 (12,2%) 3 (50%) 3 (50%) 0,07 

>250 0 0 0 ~ 

Echographe pleuropulmonaire (n = 42) 

Atteinte pulmonaire < 50% 7 (16,6%) 5 (71,4%) 2 (28,6%) 0,82 

Atteinte pulmonaire ≥ 50% 33 (78,6%) 15 (45,6%) 18 (54,5%) 0,049 

Atteinte bilatérale 42 (100%) 22 (52,4%) 20 (47,6%) 0,00001 

 

Tableau III : Complications et Mesures thérapeutiques. 

 

Caractéristiques Tous les patients 

(n=49) 

Survivants 

(n=29) 

Décès 

(n=20)  

P valeur 

Complications et pathologies associées 

Syndrome de Détresse Respiratoire Aigue 20 (40,8%) 7 (35%) 13 (65%) 0,032 

Insuffisance cardiaque  6 (12,2%) 2 (33%) 4 (67%) 0,0034 

Insuffisance rénale Aigue 6 (12,2%) 2 (33%) 4 (67%) 0,0034 

Surinfection  9 (97,9%) 4 (14%) 5 (25%) 0,0209 

Etat de choc 9 (97,9%) 2 (7%) 7 (35%) 0,0002 

Tachyarythmie  2 (4,1%) 0 2 (100%) 0,0003 

Hyperthyroïdie  1 (2%) 1 (50%) 1 (50%) 0,2276 

Drépanocytose – CVO 1 (2%) 1 (3,4%) 0 0,39 

Prééclampsie  3 (6,1%) 2 (66,7%) 1 (33,3%) 0,54 

Mesures Thérapeutiques 

Traitement antiviral 32 (76%) 17 (53%) 15 (47%) 0,15 

Antibiothérapie 44 (90%) 25 (86%) 19 (95%) 0,38 

Antifongique  4 (8,1%) 2 (7%) 2 (10%) 0,16 

Corticothérapie 40 (81%) 22 (76%) 18 (90%) 0,28 

Insulinothérapie  39 (79,5%) 23 (79%) 16 (80%) 0,95 

Anticoagulation      

- Prophylactique  6 (12,2%) 6 (20,7%) 0 0,05 

- Curative  40 (81,6%) 21 (72,4%) 19 (95%) 0,05 

Support d’oxygénation  

Lunette - Masque – MHC 7 (14,28%) 6 (20,7%) 1 (5%) 0,59 

VNI 21 (48,8%) 12 (41,3%) 9 (45%) 0,89 

VMI 14 (33,3%) 3 (10,3%) 11 (55%) 0,0001 

Catécholamines  8 (16,3%) 2 (7%) 6 (30%) 0,0017 

Transfusion  8 (16,3%) 5 (17,2%) 3 (15%) 0,83 

Hémodialyse  6 (12,24%) 1 (16,7%) 5 (83,3%) 0,0003 

Trachéotomie  4 (8,1%) 3 (10,3%) 1 (5%) 0,50 


