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INTRODUCTION 

❖ La drépanocytose appelée anémie falciforme, est une maladie
héréditaire affectant essentiellement les hématies qui assurent le
transport de l’oxygène dans tout l’organisme.

❖ 2.3% de la population mondiale est touchée.
❖ En Guyane, 10% de la population porte le gène et 0.5% est

atteinte de la maladie.
❖ Les manifestations cliniques sont : la douleur engendrée par les

crises vaso-occlusives dont l’intensité est variable, l’anémie, les
infections et certaines complications chroniques.

Patient : douleur subjective ressentie et exprimée /Soignant : douleur
objective évaluée à l’aide des échelles unidimensionnelles   
(EVA, EVS, EN), pluridimensionnelles ou comportementales

OBJECTIF:  L’objectif de cette étude est de savoir si l’évaluation de
la douleur faite par l’infirmière révèle réellement ce que le 
patient drépanocytaire ressent et exprime.      

METHODE: Une enquête exploratoire basée sur des entretiens
semi-directifs a été effectuée auprès du personnel (trois 
infirmières et un médecin) du Centre Intégré de 
Drépanocytose de Guyane, de Février à Juin 2021. 

RESULTATS 

❖ Participants à cette étude: soignants ayant au moins dix années
d’expériences professionnelles et âgés de 35 à 50 ans.

❖ 50% des soignants estiment que l’évaluation de la douleur ne
révèle pas toujours ce que le patient ressent et exprime.

FIGURE 1 : Facteurs pouvant influencer l'évaluation de la douleur

CONCLUSION 
L’utilisation d’une échelle descriptive et spécifique à la drépanocytose 
permettra au patient de mieux décrire sa douleur et d’exprimer sa
souffrance pour une meilleure prise en soin. La formation continue      
des soignants sur la prise en soin de la douleur drépanocytaire dans 
tous les services s’avère nécessaire.      
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5. UTILISATIONS 
Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il 
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas 
perturber sa l is ibi l i té. Ces fonds peuvent être une couleur 
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone 
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…). 

LOGO / USAGE ADMINISTRATIF 
Usage administratif sur les documents officiels de 

l’Université de Guyane.

LOGO / FOND FONCÉ 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

LOGO / FOND CLAIR 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

nos soignants ont du talent
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