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Brûlures au cabinet

Dr Dominik André-Lévigne, MD-PhD
Service de Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique

Hôpitaux Universitaires de Genève

Colloque de médecine de premier recours du 17 octobre 2018
« Petites urgences pour le cabinet de médecine de premiers recours »

• Environ 3% des accidents en Suisse

• Soit environ 16’500 cas/an

• dont 130 à 150 seront traités dans les centres de brûlés

EPIDEMIOLOGIE
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EPIDEMIOLOGIE

60% au domicile 20% au travail

EPIDEMIOLOGIE

60% au domicile 20% au travail

Les enfants de 0 à 4 ans sont les plus touchés avec les 
adultes entre 25 et 44 ans
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EPIDEMIOLOGIE

Thermique
Flammes 

55%

Chimique/
électrique 

5%

Thermique
Liquides chauds 

40%

EPIDEMIOLOGIE

Brûlures thermiques 

Liquides chauds

Flammes

Contact 

Souvent profondes
Lésions par inhalations

Rarement profondes

Le plus fréquent
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PATHOPHYSIOLOGIE

Brûlures électriques (3-4% des brûlures)

Passage de courant dans l’organisme:
Courant = chaleur selon la résistance du tissu

chemine le long des axes vasculo-nerveux
chauffe l’os (résistance ++) 

à nécrose musculaire
Effet direct sur les organes

Cœur (FA); tétanisation muscles

Arc électrique: température 2500�
à brûlures thermiques

Evolution progressive 
(thromboses vasculaires)

PATHOPHYSIOLOGIE

Brûlures chimiques

Surtout accidents industriels 
tendance à être profondes – évolutives

agents de neutralisation spécifiques
i.e. acide Fluorhydrique (laver avec gluconate de Ca) 
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PATHOPHYSIOLOGIE

Degrés des brûlures

PATHOPHYSIOLOGIE

Zone de coagulation
Perte de tissu irréversible (nécrose)

Zone de stase
perfusion diminuée, tissu potentiellement viable

Zone de hyperhémie
hyperperfusion, tissu viable

La brûlure entraîne des nécroses cutanées évolutives dues à la perturbation de la microcirculation cutanée

Evolution secondaire
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Modifications hydro-électrolytiques et hémodynamique

• Trou capillaire: fuite plasmatique
• Microthromboses veineuses: ñ Phydrostatique

ñ passage transcapillaire plasma
ñ hématocrite

↵
• Evaporation au niveau des zones brûlées

Remplissage vasculaire

PATHOPHYSIOLOGIE

• Directe: inhalation d’air surchauffé, de gaz caustiques, par effet 
« blast » lors d’explosion en milieu clos

• Indirecte: œdème interstitiel pulmonaire entraînant l’hypoxie en 
raison du remplissage vasculaire

Exploration endoscopique ou intubation d’urgence, radiographie du thorax

NB: une brûlure au visage, les poils de nez brûlés, une raucité 
de la voix sont des signes d’une possible inhalation

Atteinte respiratoire

PATHOPHYSIOLOGIE
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PRISE EN CHARGE

PRISE EN CHARGE AIGUE

Refroidir pendant 20 minutes sous l’eau tiède

Eloigner de la source de la brûlure

Eteindre le feu si possible

Retirer les habits

Prévenir l’hypothermie

- prévenir l’aggravation secondaire !

+ Rappel antiTe
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PRISE EN CHARGE

Evaluation de la gravité

Surface?

Profondeur?

Comorbidités?

Age?

PRISE EN CHARGE

Evaluation de la gravité
Profondeur:

dépend de
température de la source de chaleur

haute : métal fondu, graisse chaude, vêtements enflammés
moins haute : eau chaude

durée du contact
épaisseur de la peau

plus résistant : paume de la main et plante du pied
très sensible : paupière, dos de la main, enfant !!
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PRISE EN CHARGE

Evaluation de la gravité
Surface:

1%

PRISE EN CHARGE

Evaluation de la gravité

Profondeur: 1e

2e profond

3e

2e superf
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PRISE EN CHARGE

Profondeur:

ARTICLE DE REVUE MIG 911

 régénératrice du derme sont détruits. De même, les 
 extrémités nerveuses sont en partie touchées, ce qui se 
traduit par une plus faible sensibilité à la douleur. Les 
brûlures du troisième degré concernent toutes les 
couches cutanées (fig. 1).
Pour évaluer le degré de brûlure, il convient de déter-
miner la couleur, la consistance, le taux d’humidité, la 
recapillarisation et la douleur du fond de la plaie ainsi 
que l’adhérence des poils dans les follicules pileux 
(tab. 1).
La distinction entre les brûlures du deuxième degré 
superficielles et les brûlures du deuxième degré pro-
fondes est essentielle pour le traitement, puisque les 
premières guérissent sans laisser de cicatrice, tandis 
que les dernières ne guérissent que difficilement et 
 forment des cicatrices posant des problèmes fonction-
nels et esthétiques. C’est la raison pour laquelle un 
 traitement chirurgical est indiqué en cas de brûlure 
dermique profonde.
Pour une estimation grossière de l’étendue en surface 
en cas de vastes brûlures, la règle de neuf selon Wallace 

(fig. 2), qui sépare le corps en zones correspondant à 9% 
de la surface corporelle, a fait ses preuves. Toutefois, 
elle est uniquement valable pour les adultes, car les en-
fants présentent d’autres proportions corporelles. 
Pour les brûlures de plus petite taille ou présentant des 
contours irréguliers, la paume de la main du patient 
peut être utilisée comme outil d’aide: celle-ci corres-
pond à env. 1% de la surface corporelle. En principe, 
seules les zones brûlées au deuxième ou troisième degré 
sont inclues dans le calcul de la surface corporelle 
concernée, les brûlures du premier degré ne sont pas 
prises en compte. 

Prise en charge initiale

La gravité d’une brûlure dépend de la surface corpo-
relle concernée, de la profondeur de la brûlure ainsi 
que des blessures concomitantes et comorbidités pré-
existantes. Dans le cas d’une étendue estimée sur le 
lieu de l’accident à au moins 10–20%, une hospitalisa-
tion est en règle générale nécessaire. Chez les enfants, 

Figure 1: Profondeur de la lésion cutanée.

Tableau 1: Présentation clinique des degrés de brûlure.

Iº IIº superficielle IIº profonde IIIº

Rouge Rouge Rouge, zones blanches Blanche (rouge)

Disparaît à la compression Disparaît à la compression Difficilement compressible Ne disparaît pas à 
la  compression

Sèche Humide (phlyctène) Humide ou sèche Sèche

Molle Molle Molle /dure Dure

Douloureuse Douloureuse Douloureuse / sans douleur Indolore

Les poils adhèrent Les poils adhèrent Les poils adhèrent mal Les poils n’adhèrent pas

Guérison en 6 jours Guérison en 10 jours Guérison en 3–5 semaines Aucune guérison spontanée

Aucune cicatrice Aucune cicatrice Cicatrices Cicatrices

SWISS MEDICAL FORUM – FORUM MÉDICAL SUISSE 2016;16(43):910–915

Evaluation de la gravité

PRISE EN CHARGE

Profondeur: premier degré 

Clinique:
• érythème « coup de soleil »
• douleurs ++

Histologie:
• couches superficielles de l’épiderme

Evaluation de la gravité
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PRISE EN CHARGE

Profondeur: deuxième degré superficiel

Clinique:  
• phlyctènes
• peau rosée sous les phlyctènes
• poils tiennent
• douleurs ++

Histologie: 
• couches profondes de l’épiderme
• jonction dermo-épidermique + épargnée

Evaluation de la gravité

PRISE EN CHARGE

Profondeur: deuxième degré profond

Clinique:
• lésions suintantes 
• +/- phlyctènes (déchirées, fond blanc - rouge)
• poils tiennent faiblement
• peu de douleur
• piqûre: sensible si profond - saigne légèrement
• Circulation dans le derme peu réactive 

Histologie:   
• atteinte de la jonction dermo-épidermique

Facteurs aggravants: 
• infections - diminution perfusion cutanée

Evaluation de la gravité
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PRISE EN CHARGE

Clinique: 
• zone blanche, cartonnée
• insensible
• poils partent sans résistance

• Histologie:  
• atteinte de tout l’épiderme, du derme et des annexes cutanées 

(glandes, poils)

Evaluation de la gravité
Profondeur: troisième degré

PRISE EN CHARGE

Profondeur: troisième degré circonférentiel

à consistance de cuir, pas d’élasticité 
(cuir= peau traitée par brûlure chimique)

à qqs heures après accident : œdème
à tourniquet, syndrome de loges
à incisions de décharge

Evaluation de la gravité



09/10/2018

13

PRISE EN CHARGE AIGUE

Escarrotomies

• Incisions de décharge 
• Brûlures profondes circulaires entraînant syndrome de loge ou difficulté 

respiratoire
• Au bistouri
• Le long des axes vasculaires
• Jusqu’au plan sous-jacent sain
• Jusqu’à la peau saine en périphérie

Transfert en urgence 

PRISE EN CHARGE

Critères de transfert dans un centre hospitalier

• 1e et 2e degré superficiel > 10% de la surface corporelle.

• 2e profond et 3e degrés > 3-5 % de la surface corporelle.

• visage, les mains, les pieds, les organes génitaux, le périnée ou les articulations majeures.

• Brûlures électriques y compris la foudre; brûlures chimiques.

• Brûlures de voies respiratoires. 

• Brûlures accompagnées d’autres traumatismes ou maladies significatives pouvant compliquer les soins, allonger le 

temps de guérison ou affecter le risque de mortalité. 

Possible transfert dans un centre spécialisé de brûlés 
après évaluation et stabilisation

1e et 2e degré superficiel > 20-30% de la surface corporelle.

2e profond et 3e degrés > 10 % de la surface corporelle.
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PRISE EN CHARGE

Prise en charge au cabinet médicale 

1e et 2eme degré superficiel < 10% si pas d’aggravation secondaire avec transformation en lésion profonde  

Pansements, crèmes hydratantes à changer 1x/j
Réévaluation après 48h :
si progression secondaire en lésion profonde – transfert

Prise en charge possible au cabinet

PRISE EN CHARGE AIGUE

Traitement

Premier degré

crèmes hydratantes, anti-inflammatoires, 1x/j

Evolution: 
Epidermisation en 4 jours
Prurit intense, desquamation

Prise en charge possible au cabinet
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PRISE EN CHARGE AIGUE

Traitement

Premier degré

crèmes hydratantes, anti-inflammatoires

Changer 1x/j

Prise en charge possible au cabinet

PRISE EN CHARGE AIGUE

Traitement

Deuxième degré superficiel

Désinfection chlorhexidine aqueuse après antalgie préalable

Laisser les phlyctènes 3-4 jrs (sauf trop grand)

Pansement gras 1x/j après lavage à l’eau

Pas d’antibiotiques systémiques ou topiques

Evolution: 
Epidermisation en 10 jrs

Troubles passagers de la pigmentation

Pas de cicatrice

Réévaluation après 48h si progression 
secondaire en lésion profonde 
– débridement / greffe

Prise en charge possible au cabinet
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PRISE EN CHARGE AIGUE

Traitement

Deuxième degré profond

peu de follicules pileux 
guérison surtout par les bords de la plaie

Cicatrisation dirigée possible si la surface de la plaie est étroite 
(cicatrices visibles, contractures !!)

Pansements quotidiens comme pour les 2e degré superficielles

sinon : traitement chirurgical
débridements jusqu’au tissu viable +/- greffes 

PRISE EN CHARGE AIGUE

Traitement
Troisième degré

plus de follicules pileux 
guérison seulement par les bords de la plaie

possible si la largeur < 1 cm et si sans limitation fonctionnelle
sinon toujours CHIRURGICAL: excision - greffe

peut atteindre la graisse sous-cutané, le fascia, le muscle et même l’os

tout doit être excisé et couvert
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PRISE EN CHARGE AIGUE

Zones à risque 

Visage, mains, régions articulaires, 
périnée: greffe de peau totale

Les mains sont atteintes dans 50% des brûlures

Traitement

Transfert

PRISE EN CHARGE A MOYEN TERME

Réhabilitation fonctionnelle, esthétique et psychologique

Physiothérapie

Pansements compressifs

Conformateurs

Suivi psychologique

Ergotherapie
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PRISE EN CHARGE LONG TERME 

Séquelles

• Fragilité cutanée

• Hypersensibilité (chaud, froid)

• Prurit (tt: corticoïdes, massages)

• Troubles de la pigmentation

• Hypertrophie cicatricielle

• Rétractions

Adresser le patient au plasticien

PRISE EN CHARGE LONG TERME

Séquelles

Rétractions cutanées

Adresser le patient au plasticien

Troubles fonctionnels : 
paupières, nez, bouche

Diminution amplitudes articulaires
traitement préventif: physiothérapie

attelle
traitement secondaire: greffe

lambeau
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Séquelles

PRISE EN CHARGE LONG TERME

Suivi long cours

Physio-ergothérapie

Appareillages

Centre de rééducation: SUVA – Sion 

1-3 ans de réhabilitation pour un grand brûlé

Cure thermale – Lavey les Bains

Support psychologique: modification du schéma corporel

Prise en charge des brûlures au cabinet

TAKE HOME MESSAGE

Lésions de 1e et 2eme degré superficiel < 10% peuvent se traiter au cabinet 

- Attention: aggravation secondaire avec transformation en lésion profonde

- Réévaluation après 48h – transfert si devient profond  

Pansements gras, crèmes hydratantes à changer 1x/j après lavage sous l’eau courante et désinfection à la  

chlorhexidine aqueuse pendant 10min 

Rappel antitétanique 

Pas d’antibiotiques systémiques ni locaux pour éviter la sélection des germes 
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Prise en charge des brûlures au cabinet

TAKE HOME MESSAGE

Brûlure de 10% (même superficielle) est à considérer comme une pathologie systémique 
-> ad hôpital

Brûlure profonde = plaie qui nécessite un traitement chirurgical à partir de 10-15 cm2 

débridement +/- greffe

Plus une plaie met du temps à cicatriser plus elle a de risque de développer une cicatrice hypertrophique et 
rétractile

- > zones à risque pour cicatrices engendrant des problèmes fonctionnels (visage, main, périnée) 
- traitement chirurgical

• ABC of Burns, Shehan Hettiaratchy, Peter Dziewulski, BMJ 2004;329;504-506

• Chirurgie des brûlures graves au stade aigu, A. Lakhel, EMC techniques chirurgicales-Chirurgie 

plastique reconstructive et esthétique, 45-157, 2008

• Brûlures, Carsin H. EMC, Médecine d’urgence, 25-030 D-40, 2007

• Brûlures récentes. Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique. Jouglard J.P, Flammarion 

Médecine-Sciences. Paris 1994. Chapitre 42, p 615.

• Brûlures, Dr C. Sénéchaud, bulletin Urgences/SMURHôpital neuchâtelois / La Chaux-de-Fonds

• (1) http://www.nature.com/jid/journal/v120/n1/full/5601718a.html
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