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Brulures 
 
 
ITEM 329 : Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l’arrivée à l’hôpital, 
évaluation des complications chez : un brûlé. 
- Evaluer les signes de gravité d’un brûlé 
- Connaitre les éléments de la mise en condition initiale d’un brûlé avant un transfert 
vers un centre spécialisé. 
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POUR COMPRENDRE :  
Les 2 phases d’une brûlure et de son retentissement local et systémique : 

1. Phase initiale : déséquilibre hémodynamique, hydro-électrolytique et 
protidique car augmentation de la perméabilité capillaire, entrainant 
phlyctènes, œdèmes et collapsus 

2. Phase secondaire : à partir de J3-J4 jusqu’à fermeture des lésions, avec 
hyperactivité métabolique, favorisant dénutrition et infections 

 
DEFINITION 

La brûlure est une destruction du revêtement cutané et des tissus sous‐jacents 
secondaire à l’action de plusieurs agents, qu’ils soient thermiques, électriques, 
chimiques, ou de radiations. La gravité clinique est proportionnelle à l’étendue et à la 
profondeur de la brûlure et à l’existence de lésions associées. Les premières heures 
de la prise en charge conditionnent le pronostic de la maladie. 
 
EPIDEMIOLOGIE 
• Incidence annuelle des brûlures en France : 500 000 brûlures toutes formes et 

gravité confondues, 10 000 hospitalisations, 3 500 hospitalisations en centre 
spécialisé, 1000 décès. 

• Causes : accidents domestiques (52%), accidents de loisir (10%), accidents du 
travail (18%), tentatives de suicide  (5.6%), accidents de la circulation (3%), 
Incendies (3%), agressions (2%). 

 
EVALUATION 
1. Anamnèse. Elle est importante à connaître pour orienter la prise en charge. Il 

faut préciser l’existence d’un incendie en milieu clos, d’une explosion pour les 
lésions de blast, d’un accident avec risque de polytraumatisme. 

 
2. Terrain  
- L’âge > 60 ans ou < 3 ans sont des facteurs de risque de gravité clinique. L'un 

des scores de gravité le plus pertinent est le score de Baux, associant l'âge et la 
surface brûlée totale ( SBT) : score de Baux = âge + SBT). Un score supérieur à 
100 s'accompagne d'une mortalité proche de 50 % 

- Certaines pathologies associées aggravent le pronostic: 
• Insuffisance respiratoire, cardiaque ou rénale antérieure 
• Tabagisme, éthylisme 
• Diabète 
• Hémophilie, trouble de la coagulation (notamment par insuffisance 

hépatique chronique 
 
3. Examen clinique. Le brûlé est examiné après déshabillage prudent et doit être 

mobilisé comme un polytraumatisé potentiel. Les détresses vitales nécessitant un 
traitement immédiat doivent être recherchées : détresse respiratoire, 
hémodynamique par hémorragie ou détresse neurologique avec coma.  
 
Le bilan lésionnel comprend : 

 
a. Le calcul de la Surface Corporelle Brûlée (SCB) 
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Les outils traditionnels sont les tables représentées ci-dessous: règle des 9 de 
Wallace chez l’adulte et table de Lund et Browder chez l’enfant et l’adulte.  

 
Evaluation de la surface corporelle brûlée : règle des 9 de Wallace 
 
 
Table de Lund et Browder 
 

 
 
 

Pour les brûlures peu étendues et disséminées, on utilise la paume de la 
main, équivalant à 1%, pour estimer la SCB. Internet met à disposition des 
outils tels que www.sagediagram.com (recommandé par la SFETB), gratuit, 
adapté à l’adulte et à l’enfant. Il permet aussi d’établir un programme de 
remplissage vasculaire. 
 

b. L’évaluation de la profondeur des lésions 
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L’évaluation de la profondeur est particulièrement difficile et elle n’a de sens 
que pour déterminer le potentiel de cicatrisation spontanée et prévoir la 
nécessité d’une greffe. En effet, les brûlures superficielles (1er degré, 2e 
degré superficiel) cicatriseront spontanément en l‘absence de complication 
alors que les brûlures profondes (2e degré profond et 3e degré) devront 
bénéficier d’une prise en charge chirurgicale.  
 

Evaluation de la profondeur des brûlures 

Classification Aspect 

SUPERFICIELLE 
Premier degré 
Deuxième degré superficiel 

 
« coup de soleil » 
Douloureuse, phlyctène, fond rose et uniforme 

PROFONDE 
Deuxième degré profond 
 
Troisième degré 

 
Douloureuse, fond rose et blanc, inhomogène, 
respect des phanères 
Indolore, perte des phanères, consistance cartonnée 
à la palpation 

 
c. Les localisations à risque : 
- Zones fonctionnelles : 

1. la face et le cou, en particulier les zones périorificielles 
(destruction nez, oreilles, rétraction palpébrale, microstomie) 

2. les mains 
3. les plis de flexion articulaire : fosse axillaire, pli du coude, poignet, 

fosse poplitée, dos du pied 
4. Le périnée, les organes génitaux externes 
5. Les seins chez la femme, en particulier chez l’enfant avec risque 

de destruction 
- Brûlures des voies aériennes 
- Brûlures circulaires des membres : Par effet de garrot, elles peuvent 

entrainer une ischémie à l’origine d’une rhabdomyolyse (« crush 
syndrome »). 
 

d. L’inhalation de fumées et de gaz :  
La gravité procède de deux mécanismes principaux : d’une part, l’agression des 
voies respiratoires par les particules de suie et d’autre part, les toxiques contenus 
dans les fumées, le monoxyde de carbone et le cyanure. 
Le diagnostic est présomptif. Il repose avant tout sur des circonstances (brûlures par 
flamme en milieu clos). Il repose éventuellement sur la présence : 

• d’une brûlure du visage, 
• de suie au niveau des orifices de la face 
• d’une atteinte des vibices 
• D’une modification de la voix (voix rauque) 

 
 

e. Agent vulnérant : 
Certains agents vulnérants peuvent entraîner des lésions graves par leur effet 
propre. Les brûlures électriques, en plus du risque cardiaque potentiel (troubles du 
rythme, nécrose myocardique) vont entraîner des lésions très délabrantes car le 
courant électrique va traverser le corps en empruntant les zones de moindre 
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résistance, à savoir les trajets vasculonerveux des membres. Il existera des brûlures 
des masses musculaires avec risque de rhabdomyolyse et d'ischémie de membres 
par syndrome des loges. 
Les brûlures chimiques, seront souvent peu étendues, mais profondes et certains 
composés pourront se compliquer d'effets systémiques (acide fluorhydrique et 
hypocalcémie par exemple). 
 

f. Les lésions associées : 
- En cas de chute, accident de la voie publique (traumatisme, fracture) 
- Lésions de blast 
- Hémorragie associée : attention car les brûlures ne font pas saigner 
- « Un brûlé sans lésion associée est toujours conscient ». Un patient 

brûlé présentant des troubles de la conscience doit faire approfondir 
l’examen à la recherche d’intoxication associée ou de polytraumatisme. 

 
4. Classification des brûlés 

a. Brûlés graves : 
- Brûlure > 10% SCB chez l’adulte 
- Brûlure > 5% SCB chez l’enfant de moins de 3 ans 

b. Brûlures graves : même lorsque la surface brûlée est petite, une brûlure 
est grave si elle est profonde et/ou située dans une localisation à 
risque. 
 

 
 
PRISE EN CHARGE 
1. Premiers secours 

- Alerter (centre 15) 
- Interrompre l’action de l’agent brûlant et sécuriser les lieux 
- Premiers soins locaux : 

o En cas de vêtement enflammé : 
 Stopper (ne pas paniquer et ne pas courir) 
 Tomber (se mettre à terre en s’allongeant) 
 Rouler (pour éteindre les flammes) 

o Enlever les vêtements non adhérents, ne pas ôter les vêtements 
adhérents sauf s’ils sont imprégnés de liquides chauds et de caustiques 
provoquant un approfondissement de la brûlure, 

o Couvrir les brûlures avec un linge humide et propre 
o Retirer les bagues des doigts avant l’apparition de l’œdème 
o Refroidir la brûlure immédiatement. Le refroidissement par l'eau 

diminue la douleur et la profondeur de la brûlure. Il doit être interrompu 
en cas de sensation de froid. Il faut refroidir la brûlure et non le brûlé. 

 Règle des « 15 » = refroidir à l’eau à 15° pendant 15 minutes, les 
15 premières minutes 

 Ou Hydrogel type « brulstop ©» (Sauf si : état de choc, 
hypothermie, brûlure datant  de plus d’1 heure) 
 

2. Mise en condition 
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- mise en place d’une voie veineuse de bon calibre dans une zone cutanée non 
brûlée si cela est possible.En cas d’impossibilité de perfusion sur le réseau 
veineux périphérique, une voie centrale fémorale est indiquée. 

- Monitorage continu (FC, PA, SpO2). 
- Le sondage urinaire doit être réalisé précocement s’il existe une brûlure 

périnéale avant l’apparition de l’œdème 
- La température tympanique est notée, une prise de température centrale est 

indiquée chez le patient brûlé grave et/ou inconscient pour prévenir le risque 
d’hypothermie. 

 
3. Réanimation respiratoire 
L’oxygénothérapie systématique est débutée à haut débit et ensuite adaptée à la 
saturation artérielle ou poursuivie à 15 litres par minute en cas d’intoxication au 
monoxyde de carbone. 
Le diagnostic précoce de l’intoxication cyanhydrique est difficile et sa gravité est 
extrême. A la moindre suspicion d’intoxication cyanhydrique, on recommande la 
prescription d’un antidote: l’hydroxocobalamine (CYANOKIT®). Celui-ci doit être 
administré le plus tôt possible, éventuellement dès la phase pré-hospitalière. La 
posologie est de 70mg/kg (soit 5g pour un adulte de 70kg) quel que soit l’âge (enfant 
ou adulte).  
En plus des détresses respiratoires et neurologiques, les indications d’intubation 
trachéale sont fréquentes lors de suspicion de lésions d’inhalation (évoquer en cas 
d’incendie en milieu clos, brûlure de la face, présence de suie dans les narines, ou 
d’expectorations noires) ou de brûlures cervico-faciales par flammes (risque 
d’œdème rapide et important). 
 
 

4. Réanimation hydro‐électrolytique 
A la phase initiale, le retard dans la réanimation hydro‐électrolytique est préjudiciable 
pour le patient.  
Si SCB > 10%, il faut utiliser un soluté cristalloïde de type Ringer Lactate® à la 
posologie de 20 ml/kg la première heure, puis, selon la formule du Parkland Hospital, 
à la posologie de 4 mL × % SCT × poids en kg. La moitié de ces volumes est à 
administrer sur les 6-8 premières heures, l'autre moitié sur les 16-18 heures 
restantes. 
Chez l’enfant, on utilise la formule de Carjaval (5 000 mL/m2 de surface brûlée + 2 
000 mL/m2). 
Les objectifs sont un hématocrite < 50%, une diurèse > 1 ml/kg/h, une PAM > 70 
mmHg, une fréquence cardiaque < 100 bpm. 
 
5.  Analgésie 
Les antalgiques de palier 1 et 2 sont utilisés ainsi que les morphiniques en titration. 
 
6. Prévention du risque infectieux 
- Aucune antibiothérapie systématique n’est prescrite dans les premières heures. 
C'est par le traitement local qu'il faut prévenir l'infection locale : lavage des brûlures 
et mise à plat des phlyctènes avec un savon antiseptique puis rinçage à l’eau du 
robinet, rasage des poils sur et en périphérie de la brûlure, pansement avec un 
topique prévenant l'infection comme la sulfadiazine d’argent (Flammazine®). 
- Ne pas oublier la prévention antitétanique 
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- Si le patient est évacué vers un centre spécialisé, il faut éviter les pommades 
et crèmes qui modifient l’aspect local et envelopper le patient de champs stériles puis 
d’une couverture isotherme. En cas de délais d’évacuation très long (>6h), il faut 
discuter les escarrotomies afin de restituer une circulation distale normale lors de 
brûlures circulaires et profondes. 
 

 

 

FICHE RESUME 

• Facteurs de gravité des brûlures:  
 

Surface brûlée >10 % 
Localisation : face, mains, cou, périnée 
Toute brûlure profonde 
Contexte d'explosion, d’accident de la voie publique ou d’incendie en milieu clos 
Brûlure électrique ou chimique 
Âge < 3 ans ou > 60 ans 
Pathologie grave préexistante 

 
• Toute brûlure par incendie en milieu clos doit faire rechercher des 

complications traumatiques par blast associé 
 

• L’hypercatabolisme augmente avec la surface brûlée, le stress, la douleur, 
l’infection, l’hypothermie 

 
• En cas de brûlure des voies aériennes supérieures, le recours à l’intubation et 

à la ventilation assistée doit être envisagée dès la prise en charge 
 

• Surface brûlée >10% = remplissage vasculaire : 
La défaillance hémodynamique initiale (choc hypovolémique) doit être prévenue par 
une expansion volémique la plus précoce possible. 
L'expansion volémique doit apporter dans les 6-8 premières heures, la moitié des 
besoins estimés par les formules de Parkland (4 mL/kg/% surface brûlée) chez 
l'adulte et la formule de Carjaval chez l'enfant (5 000 mL/m2 de surface brûlée + 2 
000 mL/m2) 
 

 Prévention anti-tétanos sytématique 
 

• En présence de brûlures circulaires profondes des membres, il faut évaluer 
précocemment la nécessité de réaliser des incisions de décharge. 

Pour en savoir plus 
Vinsonneau C, Benyamina M. Prise en charge initiale du grand brûlé. Réanimation 
2009;8:679-686 
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Cas clinique QCM progressif 
 
Vous êtes appelé en SAMU dans l’appartement incendié par les flammes d’un 
homme de 35 ans. Vous ne connaissez pas ses antécédents, ni les circonstances de 
l’incendie. A votre arrivée, le patient est à terre dans sa cuisine mais il est conscient 
et agité. Ses constantes sont : PA : 100/50mmHg, FC : 120 bpm, SpO2 en air 
ambiant 92%. 
 
 
1. Quelle est la première mesure que vous réalisez en arrivant ? 
A. Rassurer le patient 
B. Extraction du patient 
C. Examen clinique du patient 
D. Appel des secours 
E. Injection d’ hydroxocobalamine 
F. Couvrir les brûlures avec une couverture chauffante 
Réponse B 
 

3. Vous observez des lésions cutanées (image ci-dessous) 
 

  
 
Comment décrivez-vous cette lesion? 
A.Erythème noueux 
B.Phlyctène sur fond rouge evocateur d’une brulure du second degré profond 
C.Carbonisation  
D.Plaque erythemato squameuse 
E.Necrolyse epidermique 
Réponse C 
 
 
3. Pour évaluer au mieux le patient, vous decidez d’estimer la surface corporelle 
brulée. Par quel(s) moyen(s) pouvez vous réaliser cela? 
A. La règle des 9 de Wallace 
B. La formule de Cockroft et Gault 
C. Le score de Baux 
D. Le calcul de la surface corporelle par la formule de Dubois 



9 
 

E. La formule de Friedwald 
F. La table de Lund et Browder 
Réponse A, F 
 
4. La Surface corporelle brûlée est de 25%. Le patient s’aggrave rapidement. Ses 

constantes sont désormais: PA: 85/55mmHg, FC: 125 bpm, SpO2 80% en air 
ambiant. Quelles premières mesures prenez vous immédiatement? 

A. Remplissage vasculaire par serum glucosé 
B. Oxygénothérapie par masque à haute concentration 
C. Antibiotherapie double à large spectre 
D. Remplissage vasculaire par cristalloide 
E. Pose de 2 voies veineuses périphériques 
F. Injection d’1 mg d’adrénaline 
Réponse: B,D,E 
 
5.Malgré vos mesures, le patient s’aggrave toujours sur le plan hémodynamique. 
Quelle(s) hypothèse(s) pouvez-vous faire? 
A. Intoxication au cyanure 
B. Choc septique 
C. Choc hemorragique 
D. Choc hypovolémique 
E. Intoxication au monoxyde de carbone 
Réponse: A, D 
 
 
6. Quelle(s) mesure(s) thérapeutique(s) supplémentaire(s) préconisez-vous? 
A. Injection d’ hydroxocobalamine 
B. Remplissage par 20mL/kg de cristalloide en 1h 
C. Remplissage par 200mL/kg de cristalloide en 1h 
D. Transfert en caisson hyperbare 
E. Remplissage par 20mL/kg de serum glucosé en 2h 
Réponse: A, B 
 
7.Vous apprenez que l’incendie été causé par un accident domestique électrique. 
Quel(s) examen(s) paraclinique(s) sera(seront) indispensable(s) pour évaluer la 
gravité de l’éventuelle électrocution? 
A. Electrocardiogramme 
B. Numeration formule sanguine 
C. Dosage des CPK 
D. Ionogramme sanguin 
E. TDM cérébral 
F.  Troponine I 
Réponse: A, C, D,F 
 
8.Le patient a été admis en réanimation spécialisée. Il présente, 12h après 
l’accidient, une hyperthermie à 40°C, une rhabdomyolyse importante ainsi que des 
oedèmes majeurs des 2 bras rapidement évolutifs. Quel(s) est(sont) votre(vos) 
hypothèse(s) diagnostique(s)? 
A. Surinfection bacterienne 
B. Syndrome des loges 
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C. Syndrome de choc endotoxinique 
D. Syndrome cave superieur 
E. Hyperthermie maligne 
Réponse: B 
 
9. Les gaz du sang sous masque à haute concentration à 15L/min montrent: pH : 
7,18 ; PaO2 : 84 mmHg; PaCO2 : 41 mmHg; HCO3 : 12 mmol/l ; SaO2 : 91%. 
Comment interprétez-vous le gaz du sang ? 
A. Acidose métabolique non compensée 
B. Acidose respiratoire non compensée 
C. Alcalose métabolique non compensée 
D. Alcalose respiratoire non compensée 
E. Acidose mixte respiratoire et métabolique non compensée 
Réponse : A 
 
10.Devant l’hypoxémie persistante du patient, quelle(s) mesure(s) thérapeutique(s) 
preconisez-vous? 
A. Ventilation non invasive 
B. Nébulisations répétées de béclométhasone 
C. Nébulisations répétées de salbutamol 
D. Nébulisations répétées de terbutaline 
E. Nébulisations répétées de tiotropium 
F. Intubation oro-trachéale 
 Réponse : F 
 


