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Epidémiologie 
année 2005

• 400 000 brûlures en France chaque année 

• 3700 hospitalisations en centre spécialisé

• Décès: 1000 en France 300 000 dans le 
monde (OMS)

• 23 Centres de brûlés cogérés par 
anesthésiste-chirurgien. 250 lits environ



Epidémiologie 
année 2005

•Hommes > femmes

•Fréquence max entre 1 et 4 ans (2ème cause de 
décès chez l’enfant après la noyade)

– Domestique : 70%

– Accident de travail: 10%

– Autolyse: 10%

– AVP, loisirs, vacances



Rôle de la peau : organe
� Protection contre les traumatismes 

mécaniques (couverture)

� Régulation thermique (barrière, vaso-motricité, 
sudation,..)

� Barrière contre les pertes hydro-
électrolytiques, contre les invasions 
bactériennes

� Métabolique (vitamine D)

� Sensibilité(tactile, nociceptive, thermique)

� Esthétique



Brûlure

Transfert d’ énergie entre une source et la 
peau (muqueuse) entrainant une destruction 
plus ou moins importante de la peau



Types

• Thermiques 94% 

• Électriques, chimiques, irradiation, 
mécaniques: 6%



Peau



Evaluation de la gravité: étendue
Règle des 9 de WALLACE

1%





Evaluation de la gravité: 
Profondeur

�1er degré

�2èmedegré superficiel

�2èmedegré profond

�3èmedegré

�4èmedegré ou carbonisation



1er degré

� érythème et douleurs
� Touche les couches 

superficielles de l’épiderme

⇩
Cicatrise sans séquelle en moins de 
7 jours



2èmedegré superficiel

Phlyctène



Sous sol rouge vif 
hyperalgique

2èmedegré superficiel

⇩
Cicatrise sans 
séquelle en moins de 
12 jours





2èmedegré profond

�Phlyctène+/-
�Sous sol rose pâle 
�Peu sensible

⇩
� Cicatrise très difficilement
� Souvent + de 21 jours
� Souvent greffe nécessaire
� Cicatrice définitive





3èmedegré

�Noir, brun ou blanc
� Insensible
�Ne saigne pas à la 

scarification

⇩
�Ne cicatrise pas 

spontanément
�Nécessite une greffe
�Cicatrice définitive





Profondeur

Brûlure superficielle Brûlure profonde

1er degré 2èmedegré
superficiel

2èmedegré
profond

3èmedegré

couleur Rouge+++ rouge pâle Blanc, brun ou 
noir

phlyctènes absentes +++ +/- Non, cartonné

douleur ++ +++ +/- insensible

cicatrisation <7j <12j >3 semaines non

séquelles non non oui oui



Règle des 3 semaines:

Toute brûlure non cicatrisée à 3 
semaines est une brûlure profonde 
et doit être greffée



4èmedegré: atteinte dépassant la peau



Evaluation de la gravité: 
localisation

�Organes sensoriels: yeux, mains

�Risques fonctionnels: mains, plis de flexions 
(brides), région faciale (buccale, palpébrale, 
nasale, auriculaire)

�Risque infectieux: région périnéale, problèmes 
urinaires et fécaux

�Risque d’effet garrot: brulure circulaire



Incision de décharge



Evaluation de la gravité: 
lésions associées

� Polytraumatisme: fracture, HED, traumatisme 
abdominal

� Blast: atteinte tympan et pulmonaire

� Inhalation de produits toxique: intoxication CO, 
cyanure

� Particularité des brulures chimiques: toxicité du passage 
transcutané ou par inhalation

� Particularité des brulures électriques avec risque de 
rhabdomyolyse et d’atteinte rénale, cardiaque….

� Voies aériennes: brulure respiratoire



Fibroscopie bronchique



Evaluation de la gravité: 
terrain

�Ages extrêmes de la vie: nourrissons et 
vieillards

�Si plus de 10% SCT ou 5% chez vieillard ou 
nourrisson: HOSPITALISATION

�Terrain débilité: diabète, insuffisance cardiaque 
ou coronarienne, insuffisance rénale, hépatique, 
BPCO….

⇩



Refroidissement sur les lieux de la 
brûlure +++

•Eau courante pendant 10 à 15 mn le plus tôt    
possible

Réservé aux brûlures limitées car risque 
d’hypothermie



Risque d’une brulure dans les 
premières heures

• Fuite hydro électrolytique massive

• Risque de choc hypovolémique

⇩ Remplissage rapide et important 
fonction de la surface brulée



Risque d’une brulure après les 
premiers jours

Risque d’infection, de septicémie et de choc 
infectieux 

•Nécrose cutanée

•Immunodépression



Difficulté diagnostic et approfondissement





LE PRONOSTIC DE LA BRÛLURE

•• Score de BAUXScore de BAUX
Age + Surface brûlée

score % de survie

< 50              100
>100              20

•• Cotation UBSCotation UBS
(Unité brûlée standard)

SB + 3 fois surface en 3ème

< 25 UBS     mineure
>100 grave

> 200 mortelle



Traitement

• Réanimation hydro-électrolytique

• Pansements, soins locaux et chirurgie 

• Analgésie

• Vaccination antitétanique

• Nutrition

• Ambiance thermique chaude

• Prise en charge par kinésithérapeute, psychologue, 
assistante sociale

• Pas d’antibiotique systématique mais adapté



Chirurgie: excision

Tangentielle



Chirurgie: excision

Par avulsion



Chirurgie: greffe

Prélèvement

















Quand autogreffe impossible

• Homogreffe (Xénogreffe)

• Culture d’épiderme



Cas particulier: lambeau, empochement





Excellente cicatrice



Séquelles majeures



Séquelle esthétique



Rétractions



Rétractions



Cicatrice chéloïde


