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RESUME
Buts : Nous avons étudié les caractéristiques sociodémographiques et paracliniques des tuberculeux
pour identifier les facteurs associés à leurs décès à Bamako. Matériels et méthodes : Une étude de
cohorte rétrospective a été menée portant sur les tuberculeuxenregistrés à Bamako du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018. Les variables quantitatives étaient présentées par leur moyenne et celles
qualitatives par leurs proportions. L’analyse a été effectuée avec R version 3.5.0. Résultats : Sur 2396
patients enrôlés, les25 à 45 ansreprésentaient 50,3 % et les enfants 4,51% ; l’âge moyen 37,3 ans ;le
sex-ratio H/F 1,94 etles coinfectés TB/VIH 8,64%. Les25 à 45 ans (HR=2,58 ; IC95% [1,35-4,92] ;
p=0,0042) et ceux ≥46 ans (HR=4,64 ; IC95% [2,39-9,01] ; p=5,69e-06) et le statut VIH positif (HR=
5,87 ; IC95% [2,24-15,41] ; p= 0,0003) étaient associés à une augmentation du risque de décès des
patients. Conclusion : La tuberculose affecte les jeunes et les personnes âgées de sexe masculin. Les
risque de décès identifiés étaient l’âge et le statut VIH positifdu patient.Nous recommandons une
surveillance spécifique des patients de 25 à 45 ans et 46 ans et plus et ceux avec statut VIH positif.
Mots clés : Tuberculose, facteurs de risque, décès, Bamako.

ABSTRACT
Goals We studied the socio-demographic and paraclinicalcharacteristics of tuberculosis patients to
identify the factors associated with their deaths in Bamako. Materials and methods: A retrospective
cohort study was carried out on tuberculosis patients registered in Bamako from October 1, 2017 to
September 30, 2018. Quantitative variables were presented by their mean, qualitative ones by their
proportions. Analysis was performed with R version 3.5.0. Results: Out of 2396 patients enrolled, 25
to 45-year olds represented 50.3% and children 4.51%; the average age 37.3 years; the sex ratio M/F
1.94 and co-infected TB/HIV 8.64%. 25 to 45 year olds (HR=2.58; 95% CI [1.35-4.92]; p=0,0042) and
those ≥ 46 years (HR=4.64; 95% CI [2.39-9.01] ; p=5.69e-06) and positive HIV status (HR= 5.87 ; 95%
CI [2.24-15.41] ; p= 0.0003) were associated with an increased risk of patient death. Conclusion:
Tuberculosis affects young and old males. The risks of death identified were the patient’s age and
positive HIV status. We recommend specific monitoring of patients aged 25 to 45 and 46 and over and
those with positive HIV status. Keywords: Tuberculosis, risk factors, death, Bamako.

INTRODUCTION
La tuberculose constitue un problème majeur
de santé publique au niveau mondial[1]. Elle
est l’une des 10 premières causes de mortalité
dans le monde [1]. La stratégie mondiale
d’élimination de la tuberculose vise à réduire
de 90% les décès dus à la tuberculose d’ici
2030 par rapport à 2015[2]. Le Mali a adopté
cette stratégie mais les efforts ne sont pas à
hauteur de souhait pour l’atteinte de l’objectif
fixé. La mortalité due à la tuberculose au Mali
était de 13 pour 100 000 habitants en 2014 et

11 pour 100 000 habitants en 2017[3]. Une
étude réalisée, en 2016, a constaté une
mortalité due à la tuberculose de 7% [4].
Dans la littérature, plusieurs facteurs
pourraient expliquer les décès des personnes
vivant avec la tuberculose. La coïnfection
TB/VIH était plus associée au décès des
patients vivant avec la tuberculose[5]. L’âge de
45 ans et plus, le poids initial inférieur à 40 kg
et le statut VIH inconnu et positif étaient les
facteurs de risque de décès des personnes
vivant avec la tuberculose[4].
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A notre connaissance, une seule étude, portant
sur le délai et les facteurs de risque de décès
des tuberculeux, a été conduite dans un
district sanitaire de Bamako en 2016[4]. Il n’y
a pas eu d’étude à l’échelle d’une région
sanitaire du Mali et celle réalisée ne ciblait pas
toutes les formes de tuberculose. Aucune
donnée probante sur les facteurs de risque de
décès des personnes vivant avec la tuberculose
n’est disponible au Programme National de
Lutte contre la Tuberculose (PNLT). Les
résultats de notre étude orienteraient le
programme à mettre en œuvre des stratégies
de lutte adaptées afin d’impacter sur la charge
de la tuberculose. Notre objectif est de
déterminer les facteurs associés au décès des
tuberculeux, à Bamako, Mali 2017-2018.

MATERIELS ET METHODES
Type et population d’étude : Une étude de
cohorte rétrospective a été menée du 09
décembre 2019 au 29 février 2020 et qui a
porté sur les données de la tuberculose
d’octobre 2017 à septembre 2018.
Echantillonnage : Notre échantillon aété
constituépar tous les patients tuberculeux des
six centres de diagnostic et de traitement(CDT)
de Bamako, qui ont été suivis pendant 6 à 12
mois selon les catégories de traitement
antituberculeux et dont l’issue du traitement
était connue pendant notre période de collecte.
Par contre, n’ont pas été inclus, tous les cas de
tuberculose dont l’issue de traitement n’était
pas connue (les perdus de vue et les non
évalués) et/ou dont les variables d’intérêt
n’étaient pas renseignées pendant notre
période d’étude.
Données collectées : Les variables d’intérêt
qui ont été incluses dans notre fiche
d’extraction des données étaient celles qui
figuraient déjà sur les supports de collecte des
données sur la tuberculose (registre et fiche
clinique des patients) au Mali. Nous avons
collecté les données : sociodémographiques
(âge, sexe, résidence), cliniques (CDT, poids
initial, type de TB : TPM+, TPM-, extra
pulmonaire), biologiques (densité de frottis
initial, statut VIH : positif, négatif, inconnu),
thérapeutiques (durée du traitement, catégorie
de traitement antituberculeux : I, II, III ;
schéma de traitement VIH : première ligne, non
applicable, inconnu), issue du traitement
(guérison, traitement terminé, décédé, échec de
traitement).
A partir de la fiche d’extraction de données, les
enquêteurs ont recensé tous les patients des
six centres de diagnostic et de traitement de la

tuberculose à Bamako qui ont été suivis
pendant 6 à 12 mois selon les catégories de
traitement antituberculeux. Une comparaison
a été faite entre les deux sources de données
(registre et fiche clinique patient) pour chaque
patient afin de compléter et de valider les
données.
Nous avons défini le délai de décès comme la
durée de temps qui sépare l’initiation du
traitement antituberculeux et la survenue de
décès chez les tuberculeux pendant le
traitement antituberculeux. Les résultats du
traitement (guéri, traitement terminé, échec,
perdu de vue, non évalué, décès) ont été définis
selon les critères de l’OMS[6]. Le décès a été
défini par : tout patient tuberculeux qui meurt
pour une raison quelconque pendant le
traitement antituberculeux.
Gestion et analyse statistique : A des fins
descriptives, les variables quantitatives ont été
présentées par leur moyenne et leur déviation
standard, les variables qualitatives par leurs
fréquences. Les résultats ont été présentés
sous formes de textes, de tableaux, de
graphiques ou de carte par objectif spécifique.
Le délai médian de décès et les facteurs
affectant la survie ont été estimés par la
méthode de Kaplan-Meier et testé par le test de
Log-rank.
Le modèle de régression de Cox univarié a été
utilisé pour sélectionner des variables avec une
valeur de p <0,25 à inclure dans le modèle de
référence dans l'analyse multivariée. Les
facteurs de risque instantanés de décès ont été
estimés par le test de Wald et une valeur de
p<0,05 comme seuil de signification. Dans un
modèle de régression Cox multivarié à pas
descendant, le Hazard Ratio ajusté (HRa)a été
calculé et testé par Wald test pour identifier les
facteurs de risque indépendants de décès des
tuberculeux à Bamako et une valeur p <0,05 a
été utilisée comme seuil de signification.Les
données ont été analysées par le logiciel R
version 3.5.0.

Considérations éthiques : Notre protocole a
été soumis, après avis du PNLT,à la Direction
générale de la santé et de l’hygiène publique
(DGSHP)et une autorisation suivant lettre
n°2745/MSAS/DGSHP du 25 octobre 2019 a
été obtenue avant le début de l’étude. Il a été
également soumis à la coordination du Burkina
Field Epidemiology and Laboratory Training
Program (BFELTP).Les données utilisées étaient
déjà collectées au niveau des CDT ainsi nous
n’avons pas eu à interroger directement les
patients ou leurs parents. Il n’y avait donc pas
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un besoin de consentement éclairé.Les
informations ayant trait à l’identité du patient
n’ont pas été prises en compte.

RESULTATS
Description générale : Au total, 2 569 cas de
tuberculose toutes formes confonduesont été
dépistés.Nous avons retenu  2 396 (93,27%)
parmi lesquels il y avait 161 décès soit 6,72%
(figure 1).
L’âge moyen était de 37,3 ans, avec des
extrêmes de 4,0 mois à 93,0 ans. Le 1er

quartile était de 25,0 ans et le 3ème quartile a
été de 48,0 ans. Le sexe ratio a été de 1,94 en
faveur des hommes. 1380 patients (57,6%)
avaient un poids compris entre 38 et 54 kg. Le
poids moyen était de 52,2 kg avec des
extrêmes de 5,0 kg à 99,0 kg. Les frottis à trois
croix (3+) étaient les plus représentés 850
(35,48%) de l’ensemble. Les tuberculeux ayant
un statut VIH positif représentaient 207
(8,64% de l’ensemble). Les TPM+ ont été les
plus représentées avec 71,57% du total. Les
nouveaux cas ont représenté 93,12% de
l’ensemble des TPM+.
La guérison était l’issue de traitement la plus
représentée avec 50,96%.
Le délai médian de décès était de 82 jours (Cf
figure 2).
Facteurs affectant le temps de survie
Analyse univariée : Il a été identifié une
association statistiquement significative dans
la survenue ou non de décès chez les
tuberculeux âgés de 25 à 45 ans et de 46 ans
et plus par rapport à celle des ≤ 24 ans
(p<0,05), Cf tableau I.
Par contre, le statut sérologique VIH positif a
été associé à la survenue de décès chez les
patients tuberculeux (p < 0,05).Les TPM+ et les
TPM- ont été aussi associés à la survenue de
décès chez les tuberculeux (p < 0,05).Cf
tableau II.
Analyse multivariée : Lestranches d’âge de :
« 25 à 45 ans » et « 46 ans et plus » et le statut
VIH ont été associés à une augmentation du
risque de survenue de décès chez les
tuberculeux. Par contre, le poids de 55kg et
plus, et le statut VIH « inconnu » ont été
associés à une diminution du risque de
survenue de décès chez les tuberculeux.
Toutes ces associations sont statistiquement
significatives p < 0,05. (Cf tableau III).

DISCUSSION
Les caractéristiques socio-démographi-
ques, cliniques et paracliniques : Dans la
présente étude, l’âge moyen retrouvé était

similaire à ceux décrits ailleurs[1,7,8]. Mais il
est différent de celui trouvé par Hicham J. et
al. à Rabat au Maroc [9]. Cela pourrait
s’expliquer par le fait que la tuberculose au
Mali touche surtout les adultes jeunes.
Globalement, les résultats trouvés sur la
prédominance masculine chez les personnes
vivant avec la tuberculose rejoignent ceux
décrits dans les études réalisées au Sénégal,
au Maroc, au Mali, et en Guinée[1,5,7,8]. Cela
pourrait s’expliquer par la grande mobilité des
hommes ainsi que l’adoption des
comportements à risque tels que : la
consommation abusive de cigarettes, d’alcool
et de drogue, qui exposeraient ces derniers à la
tuberculose.
La séroprévalence dans notre étude est
similaire à celle décrite par Ballariya et al. au
Mali en 2016 (4). Mais elle est nettement
inférieure à celles rapportées par d’autres
études[1,5,7,8,10]. Par contre, la
séroprévalence dans notre étude est supérieure
à celle décrite par Hicham J. et al. à Rabat[9]
en 2014. Cette séroprévalence pourrait
s’expliquer par le pourcentage élevé de patients
à statut VIH inconnu dans notre étude. Et
contrairement à d’autres études dont la
séroprévalence est élevée, la présente étude ne
s’est pas déroulée dans un service de maladies
infectieuses.
Nous avons trouvé une séroprévalence à
prédominance masculine. Ce résultat est
comparable à ceux trouvés par des études
réalisées au Mali et en Guinée [4,8]. Cela
s’expliquerait par les comportements à risque
sus cités que les hommes adopteraient ainsi
que l’activité sexuelle à risque.
Les facteurs associés aux décès des
tuberculeux à Bamako : La tranche de poids
55 kg et plus a été associé à une diminution
du risque de survenue de décès chez les
personnes vivant avec la tuberculose. Cela
corrobore les résultats d’autres études[4,11].
Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait
qu’une personne vivant avec la tuberculose qui
a un bon état général, a moins de risque de
mourir de la maladie.
Au cours de notre étude, certains facteurs
identifiés étaient associés au risque de décès
des personnes vivant avec la tuberculose. Le
facteur le plus fortement associé à ce risque de
décès était le statut sérologique VIH positif. Les
personnes vivant avec la tuberculose et le VIH
étaient 6 fois plus susceptibles de mourir que
les personnes vivant avec la tuberculose sans
VIH.Ce résultat est comparable à ceux trouvés



MALI  MEDICAL
Article original Facteurs associés au décès des patients tuberculeux …

10

MALI  MEDICAL 2022 TOME XXXVII       N°4

dans d’autres études[1,5,11–13]. Cela pourrait
s’expliquer par le fait que dans la plupart des
études d’association, le VIH s’est révélé être un
facteur de risque de décès au cours de la
tuberculose. Aussi, la tuberculose et le VIH
forment une association meurtrière, chacun
accélérant l’évolution de l’autre[1,14,15]. La TB
est toujours la première cause d’infection
opportuniste et de décès chez les personnes
vivant avec le VIH (PVVIH) en Afrique
subsaharienne[1,5,15–17].
Le second facteur le plus important est la
tranche d’âge 46 ans et plus. Les personnes
vivant avec la tuberculose appartenant à cette
tranche d’âge étaient 5 fois plus susceptibles
de mourir pendant le traitement
antituberculeux que les personnes vivant avec
la tuberculose ayant un âge inférieur ou égal à
24 ans. Le résultat similaire a été décrit dans
d’autres pays [11,12,18].Cela pourrait
s’expliquer par la détérioration de la défense
immunitaire associée à d’autres maux latents à
un âge avancé.
Un dernier facteur important est la tranche
d’âge 25 à 45 ans. Pour cette catégorie, les
personnes vivant avec la tuberculose étaient 3
fois plus susceptibles de mourir pendant le
traitement antituberculeux. Dans la littérature,
on n’a pas trouvé d’étude ayant révélé cette
tranche d’âge comme un facteur de risque. Ce
résultat pourrait s’expliquer par l’adoption de
comportement à risque tels que l’insuffisance
dans la prise en compte des conseils hygiéno-
diététiques, le refus de reconnaitre son état de
personne vivant avec la tuberculose,
l’insuffisance dans l’observance du traitement
antituberculeux, l’utilisation de l’alcool, de la
cigarette même étant malade.
Par contre, nous n’avons pas identifié une
association statistiquement significative dans
la survenue ou non de décès chez les
tuberculeux selon le sexe, bien qu’une étude
ait trouvé un taux de mortalité plus élevé chez
les patients TB de sexe masculin.
Cette étude présente des limites. Certaines
informations n’ont pas été collectées, cela ne
nous a pas permis de tester et ajuster d’autres
facteurs tels que la consommation d’alcool, de
drogue, le statut socio-économique et les
comorbidités (diabète, maladie cardiaque,
maladie rénale terminale, cancer) qui ont été
décrits comme des facteurs de risque dans la
littérature. Cependant, notre étude a des
points forts. A notre connaissance, c’est la
première étude sur les facteurs associés au
décès des tuberculeux dans les six CDT de

Bamako. L’étude a porté sur un an et a
concerné tous les patients des six CDT de
Bamako donnant une bonne représentativité
de l’estimation des facteurs associés à la
mortalité des patients tuberculeux.

CONCLUSION
La tuberculose, à Bamako, touche surtout les
adultes jeunes (50,33%) avec une
prédominance masculine (66,03%). La co-
infection TB/VIH représentait 8,64%. La
majorité des décès sont survenus chez les 25 à
45 ans et les 46 ans et plus avec
respectivement 52,80% et 38,50% de décès, de
sexe masculin (67,70% de décès). Les tranches
d’âge de : « 25 à 45 ans » et « 46 ans et plus » et
le statut sérologique VIH positif étaient des
facteurs de risque indépendants associés aux
décès des tuberculeux. Il serait important pour
le PNLT d’établir une surveillance spécifique
des patients de : « 25 à 45 ans » et « 46 ans et
plus » et ceux ayant un statut sérologique VIH
positif.
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Annexes :

Figure 1 : Organigramme représentant la sélection de l’échantillon de l’étude. Figure 1: Flowchart
representing the selection of the study sample

Figure 2 : Durée de décès en jours par l’estimateur de Kaplan Meier : Figure 2: Duration of death in
days by Kaplan Meier estimator.

Nombre de TB vivants N=2235

Nombre de TB décédés N=161

Inclus : Nombre de TB évalué et avec variables d’intérêt renseignées N=2396

Exclus : Cas TB perdus de vue N=158 ;
Cas TB avec variables d’intérêt non renseignées N=15

Nombre total de TB (toute forme confondue) enregistré dans la ville de Bamako N=2569



MALI  MEDICAL
Article original Facteurs associés au décès des patients tuberculeux …

13

MALI  MEDICAL 2022 TOME XXXVII       N°4

Tableau I : Analyse univariée de Cox des facteurs de risque de décès chez les tuberculeux selon les
caractéristiques sociodémographiques dans la ville de Bamako, Mali, du 1er octobre 2017 au 30
septembre 2018. Table I: Univariate Cox analysis of risk factors for death among tuberculosis patients
according to socio-demographic characteristics in the city of Bamako, Mali, from October 1, 2017 to
September 30, 2018.

IC : Intervalle de confiance

Tableau II : Analyse univariée de Cox des facteurs de risque de décès chez les tuberculeux selon les
caractéristiques cliniques et paracliniques dans la ville de Bamako, Mali, du 1er octobre 2017 au 30
septembre 2018. Table II: Univariate Cox analysis of risk factors for death among tuberculosis patients
according to clinical and paraclinical characteristics in the city of Bamako, Mali, from October 1, 2017 to
September 30, 2018.

Caractéristiques des
tuberculeux

Tuberculeux Hazard
ratio

IC 95% P value
Vivant (%) Décédé (%)

Poids (kg) ≤ 37 100 (4,47) 5 (3,10) - - -
38 à 54 1268 (56,73) 112 (69,57) 1,78 [0,73-4,36] 0,21
55 et plus 867 (38,79) 44 (27,33) 1,04 [0,41-2,61] 0,94

Densité de
frottis

1+ 207 (9,26) 13 (8,07) - - -
2+ 387 (17,32) 29 (18,01) 1,180.e+00 [0,61-2,27] 0,6196
3+ 774 (34,63) 76 (47,20) 1,540.e+00 [0,86-2,77] 0,1501
F+ 186 (8,32) 21 (13,04) 1,741.e+00 [0,87-3,48] 0,1163
Négatif 92 (4,12) 11 (6,83) 1,813.e+00 [0,81-4,05] 0,1465
Autres 589 (26,35) 11 (6,83) 3,050.e-07 [0,13-0,66] 0,9983

Statut
sérologique
VIH

Négatif 1869 (83,62) 101 (62,73) - - -
Positif 582 (26,04) 39 (24,22) 3,93 [2,71-5,68] 4,04.e-

13

Inconnu 198 (8,86) 21 (13,04) 2,00 [1,25-3,20] 0,0039
Types de TB TEP 567 (25,37) 11 (6,83) - - -

TPM+ 1576 (70,51) 139 (86,4) 0,22 [2,52-8,61] 9.03e-
07

TPM- 92 (4,12) 11 (6,83) 0,16 [2,64-14,07] 2.23e-05

IC : Intervalle de confiance

Caractéristiques des
tuberculeux

Tuberculeux Hasard
ratio

IC 95% P value

Vivant (%) Décédé (%)

Tranches
d’âge

≤ 24 ans 510 (97,33) 14 (2,67) - - -

25 – 45 ans 1121 (92,95) 85 (7,05) 2,67 [1,52-4,70] 0,0007

≥ 46 ans 604 (90,69) 62 (9,31) 3,56 [1,99-6,36] 1,76e-05

Sexe
Masculin 1473 (65,91) 109 (67,70) - - -

Féminin 762 (34,09) 52 (32,30) 0,91 [0,65-1,26] 0,558
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Tableau III : Analyse multivariée des facteurs associés au décès des tuberculeux à Bamako, Mali, du
1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. Table III: Multivariate analysis of factors associated with the
death of tuberculosis patients in Bamako, Mali, from October 1, 2017 to September 30, 2018.

Caractéristiques des tuberculeux Hasard ratio Intervalle de
confiance 95%

P value

Tranches d’âge
0 à 24 ans Référence - -
25 à 45 ans 2,58 [1,35-4,92] 0,0042**
46 ans et plus 4,64 [2,39-9,01] 5,69e-06**

Poids
≤ 37 kg Référence - -
38 à 54 kg 0,55 [0,20-1,53] 0,2514
55 kg et plus 0,30 [0,10-0,87] 0,0262*

Catégorie de
traitement
antituberculeux

I Référence - -
II 0,72 [0,34-1,55] 0,4048
III 0,35 [0,19-0,65] 0,0009***

Statut sérologique
(VIH)

Négatif Référence - -
Positif 5,87 [2,24-15,41] 0,0003***
Inconnu 0,05 [0,03-0,09] < 2.e-16***

Types de
tuberculose

Extra pulmonaire Référence - -
TPM+ 1,31 [0,69-2,47] 0,4047
TPM- NA NA NA

Schéma de
traitement VIH

Non applicable Référence - -
1ère ligne 1,05 [0,37-3,01] 0,9315
Inconnu 67,36 [42,14-107,68] < 2.e-16***

Signification codes : *** = 0 ; ** = 0,001 ; * = 0,1. NA= non applicable.


