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Brûlures & Brûlés



Traumatisme fréquent: 3 ‰ (en baisse dans les 

pays industrialisés)

France : 150 000 à 200 000 cas annuels

10 000 Hospitalisations

3500 en centre spécialisé 

Mortalité en baisse:

1950 : 50% de décès chez enfants 50 % de SCB

1991 : 50% de décès chez enfants 98 % de SCB

( Herndon in Total Burn Care 2007 )                

4 % de mortalité en centre spécialisé

( Monafo, N Engl J Med 1996 )

Introduction



CENTRES DE BRÛLÉS FRANÇAIS

- Dispersion des centres 
référents 19, soit environs 
200 lits

- Transports inter-hospitaliers
sur de longues distances



 Définition: La brûlure est définie comme la 
destruction traumatique de la peau et des tissus 
sous-jacents par un processus qui est
– thermique (90 %) liquides, flammes, explosions, 

solides, vapeurs 

– électrique (de 5 à 7 %), haute tension, basse 
tension, flash, foudre 

– chimique (de 3 à 5 %), 
– mécanique (dermabrasion) et exceptionnellement 

radiologique.

EPIDEMIOLOGIE
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• 18000 cm2

• 10 kg

• Le plus gros 

organe



Fonctions derme et épiderme

 Epiderme
– Protection (couche 

cornée), évaporation

– sensibilité (quelques 
terminaisons)

– cicatrisation

 Derme
– Élasticité

– Sensibilité, tact

– Vascularisation

– Régulation thermique, 
exsudation

– Qualité de la cicatrice



 60-70 % des accidents surviennent à la maison
 20 à 25 % sont en relation avec le travail. 
 Les tentatives de suicide et les accidents de trafic sont des 

étiologies moins fréquentes 3 à 5 %.
 Guerre – Catastrophes naturelles

 Un tiers des malades en centre spécialisé sont des enfants 
(Mercier, Arch Ped 1995)

 Prise en charge tardive ou inadaptée  mortalité (Ryan, N  Engl 
J Med 1998)

 Besoins les plus élevés durant la première heure (Warden, Total 
Burn Care, Herndon ed 2007)

EPIDEMIOLOGIE



EPIDEMIOLOGIE

 ENFANTS:

– Age 12 mois - 3ans

– Accidents domestiques par liquides chauds

– Solides chauds 

– Courant domestique

– Attention temps de contact : 

15 min à 48°C vs 1sec à 70°C) : 
peau + fine



• localisation: périnée, lésions symétriques

• lésions associées

• délai de consultation

• enfant amené par une personne autre que parents

• histoire incohérente

• comportement de l’enfant ou des parents

Cas particulier: les sévices
Critères de STONE (1970)



EPIDEMIOLOGIE

 ADULTES:   H>F

– Accidents du travail

– Accidents des loisirs

– Suicides

– Catastrophes



EPIDEMIOLOGIE

 PERSONNES AGEES:

– Prédominance féminine

– Accidents domestiques

– Pathologie associée ou causale

– Attention temps de contact : 15 min à 48°C vs 
1sec à 70°C) : peau + fine avec le grand âge



EVALUATION



Evaluer la brûlure

 Circonstances de survenue

 Surface

 Profondeur

 Localisation

 Lésions associées
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EVALUATION DE LA GRAVITE

Superficie - Règle des 9 de Wallace

- Tables de Lund et Browder

Face palmaire de la main

=

1 % de la surface corporelle



Critère de gravité: la profondeur de la brûlure

Épiderme:1er degré: 
« coup de soleil » :

M basale: 2ème

degré: phlyctène

Derme 3ème

degré: peau 
cartonnée

4ème degré si 
tendon, muscle, 
tissu sous-cut



(Carsin EMC 2007)



Brûlure
1er degré 2ème degré 3ème degré

pansements

Test: Pansements 15 jours 

Greffe

Non cicatriséCicatrisé

Cicatrisé

Brûlures superficielles Brûlures profondes

Brûlure Brûlure



- Localisation cervico-faciale

- Traumatismes associés

Orthopédiques

Viscéraux

Oxyde de carbone

Cyanure

- Antécédents de la victime

EVALUATION DE LA GRAVITE



INDICES DE GRAVITE
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ABSI: Abbreviated Burn Severity Index

Sexe: F:0         H:1point

Age: 1 point /20ans

inhalation: 1 point

3e degré   : 1 point 

Surface brûlée: 1 point /10% SC

total: probabilité de survie:

<4 0,99

4-5 0,98

6-7 0,85

8-9 0,6

10-11 0,3

>11 0,1



CRITERES DE BRULURE GRAVE

 Superficie brûlée > 25 % chez l’adulte et > 20 % aux 
extrémités de la vie

 Brûlure du troisième degré > 10% SC
 Brûlures cervico-faciales
 Brûlures par inhalation
 Traumatismes associés
 Brûlures chez un patient ASA 2 ou supérieur (pathologies 

associées gênant la vie quotidienne)

 Attention, probabilité de survie importante même pour des surfaces 
brûlées élevées: > 70% de SCB, 68% de survie, 
tous âges confondus sauf âge > 80a

(Mac Lennan, Anesthesiology 1998)



PHYSIOPATHOLOGIE



MEDIATEURS DE LA REPONSE INFLAMMATOIRE

BRULURE BENIGNE

MEDIATEURS LOCAUX

Histamine

Prostaglandines

Bradykinines

Monoxyde d’azote

Sérotonine

IMMUNOSUPPRESSION      CATABOLISME 

PROTEIQUE

HYPERMETABOLISME         SEPSIS 

SECONDAIRE

DEFAILLANCE MULTIVISCERALE

BRULURE GRAVE

MEDIATEURS SYSTEMIQUES

Cytokines/Chémokines

Monoxyde d’azote
Endotoxines?

( Mac Lennan, Anesthesiology, 1998)

LOCAL



TRAUMATISME THERMIQUE

- CASCADE INFLAMMATOIRE

- ACTIVATION DU COMPLEMENT

- FACTEURS CONTACT - COAGULATION

- HYPERPERMEABILITE CAPILLAIRE

OEDEMES DIFFUS



AUGMENTATION DES PERTES THERMIQUES

HYPOCOAGULABILITE INITIALE

HYPERCOAGULABILITE SECONDAIRE

HEMOLYSE

AUGMENTATION DE LA DEPENSE ENERGETIQUE

MODIFICATIONS PHARMACOLOGIQUES

AUTRES MODIFICATIONS PHYSIOPATHOLOGIQUES



INTERVENTION PRIMAIRE



REGULATION

 CONSEILS A TEMOINS:

– Ne pas enlever les vêtements 
brûlés adhérents

– Enlever les vêtements imprégnés

– Ôter bijoux des extrémités

– Refroidir les brûlures thermiques 
peu étendue (prudence pour les enfants)

– Décontaminer (laver) les brûlures 
chimiques (pas de neutralisation)

– SE PROTEGER SOI-MEME



« Brûlure, vite, sous l’eau ! »
 Principe: éliminer la chaleur accumulée par les tissus, 

diminuer profondeur, œdème, douleur

 Refroidir la brûlure et pas le brûlé!

Recommandations:
- 15mn à 15° = petites 
surfaces

- en pratique, attention 
à l’hypothermie, eau OU 
gel

-Pas au dessus de 20%, 
blessés choqués & 
inconscients



REGULATION

 CRITERES D’ ENVOI DU SMUR:

 Nombre de victimes

 Circonstances (explosion, 
incendie…)

 Étendue des lésions

 Localisation des lésions

 Détresse vitale



Au ramassage

 Refroidir ?

 Perfuser ?

 Oxygéner ?

 Intuber ?

 Sonde urinaire?

 Sédater?

 Sonde gastrique



REANIMATION PRE-HOSPITALIERE

HYPOVOLEMIE

DETTE EN OXYGENE

HYPOTHERMIE

DOULEUR

DETRESSE 
RESPIRATOIRE

INTOXICATION

TRAUMATISME 
ASSOCIE

±

PREMIERS SECOURS :  REFROIDISSEMENT  (Jandera, Burns 2000 )

ENVELOPPEMENT  



Qui perfuser?

 Toute brûlure >10% enfant et plus de 60 ans

 Toute brûlure > 15 % adulte

 Toute brûlure + lésions associées



REANIMATION HYDRO-ELECTROLYTIQUE 
PRE-HOSPITALIERE

 Précoce (Barrow, Resuscitation 2000) 133 dossiers 
pédiatriques

– Réanimation débutée avant 2 h : Moins de défaillances 
multiviscérales

 Cristalloïdes type Ringer lactate
– 2 mL / kg / % SCB en 6 heures (Milner, Lancet 1993)

– 20 mL / kg durant la première heure (Carsin, in « Samii » 
1995)



REANIMATION PRE-HOSPITALIERE RESPIRATOIRE

Oxygénothérapie systématique

Dépistage des intoxications oxycarbonée et cyanhydrique

feu en intérieur, milieu clos

Suspicion intoxication aux cyanures : 

antidote = Hydroxocobalamine

si coma, instabilité hémodynamique, ACR 

non expliqué



REANIMATION PRE-HOSPITALIERE RESPIRATOIRE

INTUBATION TRACHEALE

INDICATIONS:

- Brûlures étendues

- Brûlures cervico-faciales profondes

- Détresse respiratoire

- Troubles de conscience

REALISATION:

Intubation en séquence rapide



Autres sondes

Sonde urinaire

– Brûlure des OGE

– Surveillance de la 
diurèse

Sonde gastrique

– Malade intubé

– Vomisseur

– Transport aérien



Soins locaux

A l’hôpital aux 
Urgences
 Laver savon antiseptique

 Rincer à l’eau

 Raser les cheveux et poils 
au niveau des brûlures

 Discuter les escarrotomies 
(4 à 6h)

 Faire un pansement simple

• En pré-hospitalier
– Ne pas infecter

– Ne pas mettre de 

pansement qui masque 

l’aspect des lésions

– Champs stériles

– Réchauffer



REANIMATION PRE-HOSPITALIERE

Sédation et analgésie

- Analgésiques de niveau 1 et 2 inefficaces

- Morphinomimétiques ± Benzodiazépines

Transport et orientation secondaire



RELAIS HOSPITALIER



Devant une brûlure
>10% de la SC chez l’adulte

> 5% de la SC chez l’enfant

 de la face, des mains, du périnée

 circonférencielle d’un membre

 chimique

 électrique

 doute sur une maltraitance

 3ème degré

Avis du centre des brûlés



RELAIS HOSPITALIER

 Équipement du patient grave

– Oxymètre de pouls

– Deux capteurs de température 
– (peau/central)

– Sonde gastrique double courant

– Voie veineuse centrale

– Cathéter artériel

– Sonde urinaire à demeure



RELAIS HOSPITALIER

 BILAN:

– Radiographies

– Scanner

– Biologie, toxicologie

– Avis spécialisés

 ophtalmologique

 ORL

 Chirurgical

– Échographie abdominale/cardiaque



RELAIS HOSPITALIER

CHIRURGIE D’URGENCE:

Les détresses vitales 

- asphyxiques 

- hémorragiques

- neurologiques      

restent prioritaires

Immobilisation et parage des foyers de fracture



CHIRURGIE D’URGENCE: INCISIONS DE DECHARGE
(Délai 6 heures)

- INDICATION

- REALISATION

RELAIS HOSPITALIER



RELAIS HOSPITALIER

SOINS LOCAUX:

Selon délais et moyens disponibles

- Emballage de propreté

- Pansement antiseptique (tulle gras, silversulfadiazine-

Flammazine)



REANIMATION INITIALE



SURVEILLANCE HEMODYNAMIQUE EN 2010

 Echocardiographie trans-oesophagienne
 POD, SvO2

 Swan Ganz 
 Analyse onde de pouls (Picco, Vigileo, Delta PP)
 Doppler oesophagien

 Lever membres inférieurs
 Diurèse

 A évaluer: StO2, PtcCO2…



 FORMULE DU PARKLAND HOSPITAL
( Baxter, Surg Clin N Am 1978 )

4 mL.kg -1 / % SCB Ringer lactate le premier jour

EXPANSION VOLEMIQUE



EXPANSION VOLEMIQUE : CONCLUSION

 Formules : intérêt initial uniquement (< 6 
heures)

 Le choix des objectifs cliniques est essentiel

 3 situations amènent à augmenter les 
apports : 

– Retard initial

– Brûlure étendue du petit enfant

– Lésion respiratoire associée



REANIMATION RESPIRATOIRE

Lésions respiratoires primitives

- Brûlures de l’arbre trachéo-bronchique

- Inhalation de fumée

- Blast

Fibroscopie précoce puis itérative

( Masones, Chest 1995 )



NUTRITION ARTIFICIELLE

Nutrition entérale précoce

- Prévient l’ulcère de stress

- Maintient l’intégrité de la muqueuse digestive

- Rôle immuno-modulateur potentiel



CATECHOLAMINES

DIURETIQUES

ANTIBIOTIQUES

ANALGESIQUES

ANTICOAGULANTS

AUTRES THERAPEUTIQUES



REANIMATION SECONDAIRE



-

 Sédation profonde initiale par morphinomimétiques et 
benzodiazépines puis adaptée au confort ± complications
– Accoutumance et tachyphylaxie

 Analgésie continue par morphine et anxiolyse

 Analgésie et anesthésie pour pansement : PREVENIR la 
douleur

 Evaluation, titration, adaptation des posologies

 Douleurs chroniques

ANALGESIE ET SEDATION



 Colonisation et infections des brûlures

 Infections des cathéters et sondes

 Bactériémies et chocs septiques

 Défaillance multi viscérale

 Prévention par l’hygiène et l’utilisation rationnelle des 
antibiotiques 

COMPLICATIONS INFECTIEUSES



COMPLICATIONS RESPIRATOIRES

- Pneumopathies nosocomiales

- ARDS non spécifique par lésions respiratoires primitives

- Ventilation assistée de longue durée

- Difficultés de sevrage

- Séquelles mécaniques



 Besoins énergétiques théoriques:
 CURRERI: 25 Kcal/kg/j + 40 Kcal/%scb/j

 Mesures par calorimétrie indirecte

 Nutrition entérale, parentérale, mixte

 Diètes immunomodulatrices, apports spécifiques 
antioxydants et acides aminés

DENUTRITION



TRAITEMENT LOCAL



CHIRURGIE

Excision                                                      Prélèvement



CHIRURGIE

Mesh                                                      Pose de greffe



 Lorsque les brûlures atteignent plus de 60% de la surface corporelle 
(SC), il n’y a plus assez de peau saine prélevable pour un 
recouvrement rapide.  

 Il faut utiliser des substituts cutanés: 

– définitifs ou temporaires

– autologues, allogéniques (peau de donneur) ou xénogéniques (xénogreffe de 
porc)

– dérivés de la peau, reconstruits en laboratoire ou synthétiques 

culture d’épiderme (8cm² =  10 000cm² d ’épiderme en 3 semaines)

Substitut du dermique 

Le recouvrement des brûlures étendues



Stratégie d’Isolement des Cellules 
Epidermiques

Technique de Howard Green (1975)

Biopsie de peau

totale

Digestion

Enzymatique

Culture

sur 3T3

Suspension Cellulaire

Kératinocytes



PANSEMENT

Préparation Réalisation:

nettoyage mécanique, lavage antiseptique

topique antiseptique, fermeture

éviter surinfection / favoriser cicatrisation



 Kinésithérapie précoce, active et passive

 Prise en charge psychologique et psychiatrique

 Substituts cutanés

 Bactériologie et hygiène hospitalière

 Assistante sociale

PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE



KINESITHERAPIE

complémentarité Immobilisation/mobilisation



EVOLUTION SECONDAIRE

- Centres de rééducation spécialisés

- Cures thermales

- Chirurgie réparatrice et esthétique

- Réinsertion sociale, familiale, scolaire, professionnelle



CONCLUSION

 Réanimation initiale / Pronostic vital immédiat

 Prise en charge multidisciplinaire

 Filières de soin

 Protocoles communs

 Prévention





Synthèse réalisée grâce à
- à l’équipe du CHU E. Herriot de Lyon 

(Dr Marc Bertin-Maghit)
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