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ABSTRACT
Aim: To assess the COVID-19 patients’ treatment duration according to the place of treatment at the
Dermatology Hospital of Bamako (DHB). Methods: This was a cross-sectional study comparing the
management of COVID-19 PCR-positive patients in the hospital to that of those managed at home
from March 2020 to April 2021 until two consecutive negative PCR 48 hours apart. Results: Among
the 1109 patients, 369 were hospitalized, 497 followed at home. As of April 31, 2021, 81.2%
(900/1109) of the patients recovered, 1.3% (14/1109) were transferred to another health structure,
and 2.5% (28/1109) died.
No statisticallysignificant difference was observed between the
meanduration of the treatment for patients treated at home (10 days) in (95% CI, 9.69-10.3) and those
managedathospital (10 days95% CI, 9.76-10.23) (Mantel-Cox test, p= 0.060). Conclusion: These
results suggest that the place of treatment do not influence the time to recovery. This is particularly
important given the current burden of COVID-19 management on the health workforce. Keywords:
COVID-19, Dermatology Hospital of Bamako, recovery, place of treatment.
RESUME
Objectif : Evaluer la durée du traitement des patients COVID-19 selon le lieu de pris en charge à
l'Hôpital de Dermatologie de Bamako (HDB). Méthodologie : Il s'agissait d'une étude transversale
comparant la prise en charge des patients COVID-19 PCR-positifs à l'hôpital à celle à domicile de mars
2020 à avril 2021 jusqu'à l'obtention de deux tests PCR négatifs consécutifs à 48 heures d'intervalle.
Résultats : Parmi les 1109 patients, 369 ont été hospitalisés, 497 suivis à domicile. Au 31 avril 2021,
81,2% (900/1109) des patients se sont rétablis, 1,3% (14/1109) ont été transférés dans une autre
structure de santé et 2,5% (28/1109) sont décédés. Aucune différence statistiquement significative
n'a été observée entre la durée moyenne du traitement pour les patients traités à domicile (10 jours) en
(IC 95 %, 9,69-10,3) et ceux pris en charge à l'hôpital (10 jours IC 95 %, 9,76-10,23) (test de MantelCox, p= 0,060). Conclusion : Ces résultats suggèrent que le lieu de traitement n'influence pas le
temps de récupération. Ceci est particulièrement important étant donné la charge actuelle de la
gestion des COVID-19 sur le personnel de santé. Mots clés : COVID-19, Hôpital de dermatologie de
Bamako, récupération, lieu de traitement.
Sud[7].L'hôpital Somine Dolo dans la région de
INTRODUCTION
Mopti au Mali a enregistré un taux de
Comme le MERS-CoV et le SARS-CoV-1, le
contamination de 6,4% entre avril et
SARS-CoV-2 est une nouvelle souche du
septembre 2020 au sein du personnel soignant
SARS-CoV,
dont
la
transmissionest
chez 125 personnes testées positivessoulignant
interhumaine [1] et se fait par les gouttelettes
le risque encouru par les agents de santé dans
respiratoires et le contact avec des surfaces
les pays en développement[8].La gestion de
contaminées[2].
Le
SRAS-CoV-2
est
cette pandémie au Mali s'est faite selon la
responsable de la maladie à coronavirus
stratégie nationale de lutte contre cette
(COVID-19),
provoquant
ou
non
des
maladie. Compte tenu du nombre élevé de
symptômes tels que la toux, la fièvre et
nouveaux cas, l'Hôpital de Dermatologie de
l'asthénie physique[3]. Les facteurs identifiés
Bamako (HDB) a mis en place un système de
comme étant liés à la mortalité dans les études
suivi à domicile.Le Mali a un taux de létalité
pronostiques publiées sont l'âge, le sexe
global COVID-19 de 3,6% avec 517 décès pour
masculin, la présence de comorbidités (diabète,
14265
patients
infectés
au
31
mai
obésité sévère, maladies cardiovasculaires et
2021[9].Malgré l'augmentation du nombre de
maladies
pulmonaires
chroniques)[4].Avec
centres de prise en charge COVID-19, à notre
environ 171 millions de cas d'infection dans le
connaissance, la présente étude est la première
mondeen juillet 2020, la pandémie de COVIDau Mali à comparer la prise en charge des
19 se poursuit avec l'émergence de souches
patients atteints de COVID-19à l’hôpital à celle
hautement contagieuses en Europe[5], en
des patients à domicile. En tant que pays en
Amérique du Sud[6]et en Afrique du
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voie de développement, il était opportun
d'évaluer la prise en charge du COVID-19 afin
de fournir des données permettant de l'adapter
aux contextes actuels du pays et de la région.
MATERIELS ET METHODES
Type et période d’étude : Il s’agissaitd’une
étude comparativede la prise en charge à
domicile et à l’hôpitalmenée de mars 2020 à
avril 2021.
Site de l’étude : L'étude s'est déroulée àl’HDB,
situé en Commune IV du district de Bamako
dans le quartier de Djicoroni-para.
Population d’étude : Notre population d'étude
était constituée des patients vus à l’HDB entre
mars 2020 et avril 2021 pour des symptômes
liés au COVID-19 avec un test PCR positif, ou
un cliché de tomodensitométrie montrant des
plages en verre dépoli.
Conception de l’étude : A l’HDB, les patients
COVID-19 ont été reçus, enregistrés et
examinés
par
l'administration
d'un
questionnaire de base, d’examens cliniques et
paracliniques. L'étude actuelle consistait à
saisir les données démographiques, les
caractéristiques liées au lieu de traitement, sa
durée et son résultat. L'examen initial a permis
d'évaluer le niveau de sévérité de l’affection et
de déterminer le lieu de traitement ̶ (hôpital ou
domicile). Cet examen permettait de recueillir
les signes vitaux du patient tels que la
température (Thermo-Flash®), la pression
artérielle
(tensiomètre
électronique),
la
saturation en oxygène et le pouls (oxymètre de
pouls).
Echantillonnage :
Un
échantillonnage
exhaustif a été utilisé en sélectionnant tous les
patients admis sur le site COVID-19 de HDB
au cours des 14 premiers mois de la pandémie.
Traitement reçu par les patients : Le
schémathérapeutique
utilisé
était
une
combinaison d’hydroxychloroquine 250 mg (un
comprimé matin et soir) et d’azithromycine 500
mg (un comprimé le matin) comme traitement
de fond, puis de la vitamine C (un comprimé le
matin) et du paracétamol 500 mg (deux
comprimés matin midi et soir)pour le
traitement symptomatique[10].
Prise en charge à l’hôpital : Après triage à
l'admission par le qSOFA modifié, les patients
présentant des signes de gravité tels qu'une
oppression
thoracique,
une
détresse
respiratoire, un âge supérieur à 60 ans ou la
présence de comorbidités étaient admis à
l'hôpital pour un suivi rapproché.
Prise en charge à domicile : Les patients
cliniquement stables et/ou asymptomatiques
étaient placés sous la responsabilité d'un des
médecins de garde du jour.Il était responsable
de leur suivimédical via WhatsApp® ou appel
téléphonique ordinaire. Chaque patient était
invité à l'hôpital lehuitième jour de traitement

pour une vérification de son état de santé et le
premier test PCR de contrôle.
Critère de guérison : La guérison était
déclarée après deux tests PCR négatifs à 48
heures d'intervalle[11].
Gestion et analyse des données : Les
données ont été saisies enutilisant le logiciel
Microsoft Access avant d'être revues, nettoyées
et transférées dans le logiciel SPSS version 25
pour la création de catégories et les analyses
statistiques. La méthode de Kaplan-Meier a été
utilisée pour comparer le temps moyen de
rétablissement des patients en fonction du
genre et du site de traitement. Le test Chicarré de Pearson ou le test exact de Fisher a
été utilisé pour comparer la fréquence des
résultats du traitement en fonction du sexe ou
du lieu de traitement. Les analyses ont été
effectuées en utilisant un niveau de confiance
de 95%.
RESULTATS
La distribution des patients selon les
tranchesd’âge était comparable entre les deux
sites de prise en charge (test exact de Fisher,
p=0,66) (Tableau I). La tranche d’âge de 20-40
ans était la plus représentée aussi bien chez
les patients pris en charge à domicile 19,21%
(243/1109) que chez ceux pris en chargeà
l’hôpital 11,63% (129/1109).
Les femmes étaient plus fréquemment prises
en charge à domicile 22,63% (251/1109) alors
que les hommes étaient plus fréquemment pris
en charge à l'hôpital 17,67% (196/1109) (Chicarré de Pearson, p=0,75) (Tableau I). Les
employés de bureau, de maison, les élèves et
les étudiants étaient les groupes professionnels
les plus fréquents aussi bien à domicile qu’à
l’hôpital (Tableau I).La durée de traitement
était comparable entre les patients traités à
domicile (médiane : 10 jours, min : 9,69, max :
10,3) et ceux traités à l'hôpital (médiane : 10
jours, min : 9,76, max : 10,23), Log Rang
Mantel-Cox,p= 0,060 (Tableau II). Le même
scenario a été observéentre les femmes et les
hommes à l’hôpital Log Rang Mantel-Cox, p=
0,906et à domicile Log Rang Mantel-Cox, p=
0,186 (Tableau II).
Les patients pris en charge à l'hôpital avaient
un taux de guérison significativement plus
élevé (81,84%, 302/369) que celui des patients
pris en charge à domicile (75,45%, 375/497)
(test exact de Fisher, p=0,025). La fréquence
des décès était significativement plus élevée au
sein des patients pris en charge à l'hôpital
(4,87%, 18/369) que chez les patients pris en
charge à domicile (0,60%, 3/497), (test exact
de Fisher, p<0,0001). Le taux de transfert des
patients vers un autre établissement de santé
était comparable entre les deux groupes
d’étude (test exact de Fisher, p=0,086) (Figure
I).
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DISCUSSION
Le sexe masculin ainsi que les patients âgés de
20 à 40 ans étaient les plus représentés parmi
les patients de l'étude. Togola et al en 2021 ont
rapporté la même tendance dans une étude
descriptive des patients atteints de COVID-19
dans la commune III de Bamako[12]. Ces
groupes sont plus susceptibles d'être infectés
car plus actifs en dehors de la maison et plus
susceptibles d’entrer en contact avec de
nombreuses personnes dans des circonstances
et des conditions diverses. Cette observation
est également supportée par le fait que le
groupe professionnel des "employés de bureau"
était le plus représenté, de ce fait,
ilsapparaissent ainsi comme un groupe à
prendre
en
compte
pour
d’éventuelles
interventions de santé ciblant les patients
affectés par le COVID-19.Le temps médian de
rétablissement était de 10 jours quel que soit
le site de prise en charge. Le site de prise en
charge a déjà été signalé comme un facteur
n'affectant pas le temps de guérison en 2020
par Tadesse et al qui ont étudié un groupe de
263 patients dans le centre de traitement du
WollegaUniversityReferral Hospital (WURH) en
Tanzanie [13].Au début de la pandémie, les
voies de transmission de la maladie n'étaient
pas encore bien connues et la crainte de ne
pas infecter les membres de la famille
empêchait le recours aux soins à domicile.
Mais avec le nombre croissant de patients
infectés, les sites de prise en charge étaient
débordés et les soins à domicile étaient
devenus une alternative.Le taux de guérison
plus élevé à l'hôpital (81,84 %, 302/369) par
rapport au taux de guérison à domicile (75,45
%, 375/497) pourrait s'expliquer par le fait que
le suivi des patients était plus facile à l'hôpital
et que les patients sont plus susceptibles de
faire les deux tests PCR pour confirmer la
guérison lorsqu'ils sont à l'hôpital. Avec le
temps, il a été observé que ce critère de
guérison était assez aléatoire du fait des
résultats PCR avec une sensibilité inférieure à
100% [14] et de la persistance de la détection
du virus par cette technique même après la
guérison [15].
En 2020, Kone et al[16]ont rapporté un taux
de létalité de 4,01% (132/3286) du 25 mars au
11 octobre pour l'ensemble des sites de gestion
du COVID-19 au Mali. Ce taux est
significativement plus élevé que le taux de
2,52% (28/1109) observé àl’HDB (test exact de
Fisher, p=0,020). Cette différence peut être due
à plusieurs facteurs dont le personnel
hautement qualifié, relativement jeune et
engagé del’HDB qui était un atout, l'état de
santé du patient à son admission puisque
plusieurs
cas
compliqués
étaient plus
susceptibles d'être transférésvers d'autres
hôpitaux de Bamako en raison de notre

nombre limité de lits avec assistance
respiratoire (oxygène et moniteur).
En termes de variation du taux de mortalité
entre l'hôpital et le domicile, le taux plus élevé
observé à l'hôpital (4,88%) pourrait s'expliquer
par le fait que les cas graves y sont pris en
charge. Le taux de décès plus faible (0,60%)
pour les patients pris en charge à domicile
pourrait s'expliquer non seulement par une
possible faible déclaration des décès au niveau
de l'hôpital surtout s'ils surviennent loin de la
guérison mais aussi par le fait que les cas pris
en charge à domicile sont initialement évalués
par le score qSOFA et jugés comme étant plus
souvent sans risque d'aggravation. Cette
explication a également été évoquée par
Shahsavarinia et al[17]qui ontétudié les
performances du qSOFA pour évaluer la
probabilité d'aggravation des cas. Le taux de
transferts de patients hospitalisés 2,44%
(9/369) était comparable à celui des patients
suivis à domicile 0,80% (4/497).
Limites
de
l’étude :
L'étude
a
été
monocentrique. Le sort des censurésà droite
dans la méthode Kaplan reste inconnu, et ceci
malgré les appels téléphoniques effectués pour
s’enquérir de leur état. Seuls quelques-uns ont
pu être joints. Il y avait des données
manquantes qui ont été prises en compte lors
des analyses pour réduire leur impact sur
principaux résultats.
CONCLUSION
Cette étude n’a pas trouvé de différence
statistiquement significative entre la prise en
charge à domicile et la prise en charge à
l’hôpital par rapport à la durée de guérison des
patients et au genre. Ainsi, le suivi à domicile
peut être considéré comme un moyen d'alléger
le système de santé du pays, surtout dans les
pays avec des ressources limitées.
Considérations éthiques : La proposition de cette étude
a été approuvée par le comité des chercheurs de l’hôpital
de dermatologie de Bamako. Les aspects scientifiques et
éthiques ont été examinés et traités. Les principes de
confidentialité, de bienfaisance et de non-malfaisance ont
été appliqués tout au long de la collecte, de l'analyse et
du rapport des données.
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Tableau I : Caractéristiques sociodémographique de la population d’étude

Domicile

Hôpital

Données manquantes

Caractéristiques
N

%

N

%

N

%

10 ans et moins

24

2,16

13

1,17

12

4,9

11-19 ans

45

4,06

16

1,44

18

7,4

20-40 ans

213

19,21

129

11,63

80

32,9

41-59 ans

126

11,36

103

9,29

71

29,2

60 ans et plus

84

7,57

107

9,65

57

23,5

Total

492

44,36

368

33,18

249

22,45

Féminin

251

22,63

173

15,6

117

48,1

Masculin

246

22,18

196

17,67

126

51,9

Total

497

44,81

369

33,27

243

21,91

Agents de santé

28

2,52

19

1,71

6

2,5

Agents de sécurité

9

0,81

3

0,27

0

0

Élèves/Etudiants

51

4,6

26

2,34

19

7,8

Employés de bureau

145

13,07

83

7,48

32

13,2

Employés de commerce

23

2,07

21

1,89

8

3,3

Employés de maison

38

3,43

42

3,79

18

7,4

Ouvriers

12

1,08

15

1,35

3

1,2

Retraités

30

2,71

40

3,61

19

7,8

Autres

21

1,89

16

1,44

11

4,5

Total

357

32,19

265

23,89

487

43,91

Total = 1109 (100%)

497

44,8

369

33,3

243

21,9

Tranches d'âge

Genre

Profession

N : Effectif ; % : Pourcentage.
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Tableau II : Variation de la durée médiane de prise en charge des patients en fonction du site de prise
en charge et du genre
Hôpital

Domicile

Féminin

Masculin

Féminin*

Masculin*

M (min-max)

M (min-max)

M (min-max)

M (min-max)

9(8,62-9,37)

10(9,63-10,36)

10(9,63-10,36)

10(9,56-10,43)

10(9,76-10,23)

10(9,69-10,3)

M= médiane ; min= valeur minimale ; max= valeur maximale
Hôpital-Domicile Log Rang Mantel-Cox, p= 0,066 ; Homme-Femme Log Rang Mantel-Cox, p= 0,906 ;
Homme*-Femme* Log Rang Mantel-Cox, p= 0,186.

TEF p=0,025
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TEF : Test Exact de Fisher
Figure I : Variation de l’effectif des patients pris en charge à l’HDB en fonction du statut évolutif et du
site de prise en charge de mars 2020 à avril 2021
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