
UE 10 Revêtement cutané

Pr REVOL Marc et Pr CHAOUAT Marc

10/04/2014 de 13h30 à 16h30

RL : FAZILY Houssein

RT : QI Florian

    UE 10 : Cicatrices et brûlures

2 cours donnés par 2 professeurs différents mais dans l'emploi du temps en est un seul.
Je vous invite à regarder les diaporamas pour avoir les images en couleur.
Bon courage.
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La cicatrisation cutanée

I / La cicatrisation normale

3 types de façon de cicatriser : 
_ Cicatrisation spontanée 
_ Cicatrisation dirigée
_ Chirurgie

La cicatrisation est une propriété de l'être vivant (cellules vivantes, végétaux, animaux) à 
différentier des matières inertes incapable de cicatriser 
Tout être vivant cicatrise, et ces mécanismes n'ont pas changé depuis la nuit des temps.

A/ Quels sont les mécanismes de cicatrisation spontanée ? 

4 phases (les noms changent selon les gens mais ce sont les mêmes) :

_ Détersion (Phase vasculaire/inflammatoire)
_ Bourgennement (Phase de réparation tissulaire)
_ Epidermisation (Phase de réparation tissulaire)
_ Maturation 

1/ La détersion : Phase inflammatoire

Lors de la nécrose cutanée (traumatisme, brûlure ...), la détersion consiste à cliver (séparer) la 
matière morte, nécrosée, de la matière vivante par la réaction inflammatoire et l'éliminer de 
l'organisme.
Deux acteurs entrent en jeu :

  _ Les leucocytes et les macrophages (Phagocytose +++)
_ Les microbes (bactéries surtout) 

Ainsi, lors de la rencontre système immunitaire et microbe (il compare ça à une bataille), il y aura 
une formation de pus au niveau de la plaie (assimile ça à des cadavres).

→ Phénomène normal 

/!\ Une grave erreur thérapeutique serait de donner des anti-inflammatoires durant cette phase qui 
nuit à la cicatrisation ! 
/!\ Une autre erreur serait d'éliminer les bactéries par des antibiotiques ou des nettoyages 
aseptique.
/!\ Pour aider la détersion naturelle spontanée, on peut réaliser une exerèse de la croûte (peau 
morte insensible ! Dans le cas où ça saigne et que c'est douloureux c'est qu'on est allé trop en 
profondeur et que c'est plus de la peau morte) 

=> Pour aider la détersion :
_ Pas d'ATB ou d'aseptie.
_ Pas d'anti-inflammatoire.
_ Exérèse de la partie nécrotique (croûte).

On se retrouve avec un "trou", on passe à la phase de bourgeonnement.
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2/ Bourgeonnement + rétraction :
Cette phase nécessite que le tissu du sous-sol (=tissu au fond de la nécrose détergée) soit vascularisé
(couche musculaire, de gras ...) (Impossible dans le cas de l'os dépériosité (nu))
Il y aura l'apparition d'un bourgeon à partir des vaisseaux du fond de la plaie, et ainsi vont 
créer des collatérales des branches du vaisseau qui va envoyer des fibroblastes qui synthétisent des 
éléments tels que les fibres de collagène et des fibres élastiques pour former une matière proche du 
derme pour réparer au mieux, on parlera alors de bourgeon charnu (bourgeon qui pousse rouge).
Par la suite, la hauteur de la substance diminue mais aussi la surface diminue considérablement (2 à 
3 fois sa surface) au prix d'une rétraction considérable. On parle de contraction centripède des 
berges, par les myofibroblastes (propriété de fibres musculaire lisse) qui donne lieu à une rétraction 
des berges cutanées (referme les plaies).

Mais, malgré son utilité flagrante, la rétraction des berges cutanées est parfois nuisible lorsqu'elle 
est proche d'orifice naturel ou de pli de flexion.

Ex : 

Rétraction qui comprime la narine droite.

Mais aussi les sequelles de brûlures (Négligées et/ou non traitées).
Ici, suite à une sequelle de brûlure, on observe une flexion des doigts dûe à la rétraction (photo 1).
Le traitement est une incision pour voir le manque de peau (photo 2) et le combler par une greffe de
peau.

/!\Le bourgeon charnu ou granulome inflammatoire peut être dans de certains cas hypertrophique, 
on parle de Bourgennement Hypertrophique (ce n'est pas une tumeur, elle dépasse juste la peau 
saine voisine, 2-3 mm peut empêcher l'épidermisation spontannée de survenir).
On parle d'impasse de la cicatrisation. 
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Le traitement est une application de cortisone durant 1 jour (pour diminuer l'inflammation et la 
remettre au même niveau que la peau).

On passe à la phase d'epidermisation 

3/ Épidermisation : 

Les kératinocytes maintiennent l'étancheité dans la peau, le but est alors de reformer cette couche de
kératinocytes.

La couche de kératinocyte va pousser sur la lame basale qui sépare le bougeon charnue de la couche
de kératinocyte, sur un plan horizontal et non vertical avec une seule couche de cellule. 
Ces mitoses se font à la jonction saine/bourgeon, et il y a un envoi des cellules sur le bourgeon 
(Les keratinocytes ne bougent pas de la zone saine, elles font glissées les nouvelles cellules sur le 
bourgeon).
Le problème de cette couche, c'est qu'elle est fragile, elle peut être très facilement arrachée (Les 
kératinocytes ne sont pas fixés).
Lorsque les cellules ,de part et d'autre, se touchent il y a une information qui sera transmise entre 
elle pour arrêter cette prolifération longitudinale pour laisser place à une multiplication et 
différentiation des couches cellulaires en hauteur (vertical) cette fois. 

Rappels : 
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Rappels : La lame basale est située entre l'épiderme et le derme. 

Un cas particulier : l'épidermisation insulaire 

Les annexes épidermiques sont responsables de l'épidermisation et non les kératinocytes.
Pourquoi ? 

Les annexes épidermiques (les kératinocytes qui s'enfoncent dans le derme avec leurs membranes 
basales, ce sont les follicules pileux, glandes sébacées et glandes sudoripares) , malgré leur 
emplacement dans le derme, font partis de l'épiderme. 
Les prolongements de l'épiderme entrent dans le derme et en cas de traumatisme quelconque (telle 
qu'une brûlure pas très profonde), s'il reste une partie de l'annexe, elle pourra être utilisée pour la 
phase de l'épidermisation sans passer par la phase de détersion et de bourgeonnement.
Les îlots épidermiques vont recouvrir le sous sol en envoyant ces kéritinocytes et dès qu'il y a 
confluctuation, on aura l'épidermisation. (Les îlots sont les parties des dermes contenant les 
annexes)
Elle permet alors une cicatrisation plus rapide que la normale.

   Comme des îles dans la péninsule, chaque point est un point de départ de l'épidermisation

(Ici, on a une mosaïque d'éléments, en effet, lors d'une brûlure, on est pas seulement brûlé à une 
intensité, mais à plusieurs intensités variables et sur une grande surface, d'où cette hétérogénéité de 
cicatrisation (insulaire et normale))
NB : En chirurgie, lors des greffes de peau mince, on utilise un rasoir qui passe dans le derme mais 
qui laisse des annexes épidermiques pour être la source d'épidermisation insulaire.

4/ Maturation : 

La maturation est le dernier stade lorsque les kératinocytes ont recouvert l'ensemble de la perte de 
substance.
Il existe des cas particuliers : 

_ Chez le foetus, la cicatrisation est comme tout le monde (mais sans inflammation) MAIS ne 
laisse aucune sequelle visible.
_Chez la personne âgée, la réponse inflammatoire est plus faible mais les cicatrices sont moins 
visibles grâce à une meilleure organisation du collagène.

La cicatrisation est un phénomène spontanée, naturelle, normale et ÉVOLUTIVE 
(L'ordonnée n'avait pas d'unité, j'ai repris les termes du prof)
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Il faut alors pas avoir peur si après la chirurgie, la cicatrice devient effrayante, c'est juste le 
phénomène cicatriciel normal (Évolution de la cicatrice). Il suffit d'attendre !

B/ Cicatrisation dirigée

La cicatrisation dirigée ne sert qu'à assiter la cicatrisation naturelle. 
Il ne faut pas nuir à la cicatrisation naturelle surtout !

Attention, ça paraît contradictoire mais ce sont les conduites à tenir pour la cicatrisation dirigée :

1/ Matériels nécessaires :

_ Eau : L'eau du robinet suffit, tant qu'elle est potable ou le sérum physiologique, en dosette permet
de nettoyer la peau par la pression (Effet Kärcher) mais n'est pas forcément obligatoire si le patient 
ne veut pas utiiliser l'éeau du robinet . L'eau du robinet suffit amplement .
_ Savon : Savon de Marseille
_ Instruments : Bistouri, ciseau ... pour enlever la peau morte
_ Vaseline : Stimule l'inflammation (très pratique)
_ Cortisone : UNIQUEMENT dans le cas d'un bourgeon hypertrophique. Généralement 1 nuit suffit
_ (Algostéril) : Algues mais facultatif

/!\ On utilise pas d'antiseptique ! On les utilise dans le cas d'une éffraction cutanée (prise de sang, 
cathéter ...), mais dans le cas de la cicatrisation, il vaut mieux aider la recolonisation de la peau de
la flore bactérienne (MAIS c'est pas très grave si on en utilise, on peut l'utiliser pour rassurer le 
patient par exemple, c'est juste inutile de l'utiliser pour augmenter le temps de la cicatrisation)
Ce qui est essentiel, c'est l'éducation du patient pour faciliter la cicatrisation (expliquer qu'il faut 
être patient surtout).
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2/ Indication du matériel :

Le matériel diffère selon le stade de la cicatrisation :

_ Détersion : Eau, savon, instruments, vaseline, (algostéril) 
/!\ Pas de cortisone, c'est la phase d'inflammation qu'on cherche à avoir.
/!\ La vaseline favorise l'inflammation et le developpement des microbes
→ Le patient risque d'être fébrile si on en met trop 

_ Bourgeonnement : Eau, savon, vaseline (si l'inflammation est trop faible), cortisone (si 
hypertrophie du bourgeon), (algostéril)

/!\ Pas de détersion mécanique! 

_ Épidermisation : Eau, savon, cortisone (si c'est trop hypertrophique au milieu), vaseline
/!\ Ne pas frotter ! 

_ Maturation : Crème solaire écran total
/!\ Tant qu'elle est rouge ou rose, il faut protéger du soleil car la cicatrice peut bronzer et 

qui peut donner une dyschromie permanente (Juste dans le but esthétique, surtout pour les parties 
visibles (visages, cou) +++)

À tous les stades, l'eau et le savon ne sont jamais contre-indiqués. 

C/ La chirurgie :

Les chirurgiens n'utilisent que 4 techniques pour cicatriser une plaie :

1/ La suture
2/ La cicatrisation dirigée
3/ Les greffes
4/ Les lambeaux 

1/ La suture : Elle sert à diriger la cicatrisation

3 conditions : 

_ Pas de contamination bactérienne/virulente dans la plaie (ex : les morsures qui contaminent   
→ Suppuration qui embête la suture)
_ Parage chirurgical : Enlever les matières inorganiques (ex : Balles) et les parties nécrosées (ou 
gravement contus).
_ Technique de suture correct.

2/ La cicatrisation dirigée :

Malgré que c'est une technique facile (du 1er venu d'après le prof), elle est très utilisée en chirurgie
Pour éviter les greffes de peau (car dyschromie) ou les lambeaux, on peut laisser cicatriser la plaie 
tout simplement mais tout en explicant d'abord à la patiente la technique et l'évolution (pour pas 
qu'elle s'affole).

Ex 1 : Carcinome basocellulaire 
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Carcinome basocellulaire, à rétirer sous anesthésie locale

Le carcinome baso-cellulaire, après l'ablation                                           

                J-29                                                                1 an 

La cicatrisation dirigée a permis de réduire les séquelles esthétiques (voir photo)

Ex 2 : Carcinome basocellulaire sclérodermique dû à l'exposition au soleil prolongée. 

Cette patiente refuse toute chirurgie de lambeaux. Elle désire juste l'exérèse de la tumeur, or on ne 
peut effectuer une greffe cutanée sur une partie dépériostée. On a alors laissé l'os dans un milieu 
humide, et il y a eu un bourgeonnement. Ce tissu de granulation (le bourgeonnement) est un tissu 
vivant et vascularisé, on peut alors tenter la greffe de peau.
Le patient accepte la greffe de peau. 
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Mais cette patiente, étant une adepte du soleil, ira au soleil malgré les recommendations 

   → DYSCHROMIE 

La cicatrisation dirigée a permis au chirurgien de greffer une perte de substance non greffable (Ici 
l'os)
Exemple 3 : Dermatofibrosarcome 

Ici, elle est guérie mais c'est inesthétique. 
On peut soit directement le boucher avec un lambeau soit laisser le tout bourgeonner, se rétracter et 
poser les lambeaux par la suite.

On décide d'attendre que ça bourgeonne (rétraction ensuite) avant de poser le lambeau.
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Voilà le résultat.
La cicatrisation dirigée, utilisée de manière provisoire, a permis de réduire la taille du lambeau 
nécéssaire et de réduire les sequelles de la réparation (surtout esthétique +++)

On considère alors que la cicatrisation dirigée est une technique chirurgicale à part entière qu'on 
utilise lorsque c'est possible !

3/ Greffe cutanée :

La greffe cutanée correspond à de la peau qu'on applique sur un sous sol vascularisé. 
Tout tissu issu de la greffe est un tissu dévascularisé +++ 
Pour qu'une greffe soit correcte, il faut que la zone receveuse soit capable de revasculariser la 
greffe.
Donc pour qu'une greffe prenne, on ne peut la poser que sur un sous sol vascularisé +++

4/ Lambeaux :

Un lambeau apporte sa propre vascularisation (l'arme absolue) sur la perte de substance. 

5/ Choix de la méthode :

Quand et pourquoi on fait de la chirurgie ?

2 indications, pas plus ni moins :

_ Raccourcir une durée excessive de cicatrisation spontanée (Réduire la souffrance dûe à la 
cicatrisation)
_ Diminuer l'importance des séquelles rétractiles 
(Ne supprime en aucun cas les traumatismes ou les conséquences) 

Qui opérer, et quelle méthode choisir ?

On va alors utiliser un algorithme : 
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Lors d'une plaie aigüe (traumatisme, brûlure ...), on utilise une des 4 techniques vu précedemment 
Laquelle ?

On regarde : 

• Laxité cutanée :  Adhérence à la suture ?

_ Favorable : Suture et on s'arrête ici
_ Défavorable : On s'intéresse à la vascularisation du sous sol

• Vascularisation du sous sol : Est-il correctement vascularisé ?

_ Si oui : Soit on utilise la cicatrisation dirigée, soit une greffe
_ Si non : On s'intéresse alors au terrain

• Terrain : Santé, était nutritionnel, antécédent ...

_ Si oui : Lambeaux
Dans tous les cas (sauf si tout est défavorable), on aboutit à une cicatrice +++

_ Si non : La plaie devient alors chronique ! 

• Plaie chronique : On passe alors à un pansement et des soins médicaux jusqu'à 
espérer à revenir à une étape précédente, la vascularisation du sous sol favorable qui 
peut aboutir à une cicatrisation. Mais en réalité, ça n'arrive presque jamais, et on 
meurt avec cette plaie.
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II /L'impasse de la cicatrisation : 

Les situations pathologiques modifiant la cicatrisation normale :

Mécanisme local : 

Infection
Hématome
Dénervation +++
Débris fibrineux, nécrose 
Vasculaire +++ : Insuffisance veineuse ou artérielle qui favorise l'hypoxie locale
Inadéquation du traitement local

Mécanisme général :

Dénutrition +++ : Hypoprotidémie, anémie, carences vitaminiques, ...
Endocriniennes : Diabète (multiple mécanisme), hypercortisme
Maladies héréditaires du tissu conjontif
Troubles de la coagulaton et maladies hémorragique
Médicaments +++ : Corticoïdes, AINS
Divers : Déficits immunitaires, malformation des GR (Drépanocytose), vieillissement 
(Dermatoporose), tabac, ...

Ex : Femme de 25 ans qui a été opérée d'un sarcome du creux axillaire 
On a enlevé le sarcome, le plexus brachial et les vaisseaux axillaires en conservant le bras.

Le bras est alors pauvrement vascularisé (juste vascularisé par une circulation collatérale), 
insensible et paralysé.

Elle vient consulter pour cette petite croûte présente depuis 9 mois sur la peau métacarpo-
phalangienne qui n'a toujours pas cicatrisée.
Le terrain insensible et peu vascularisé de cette demoiselle ne permet pas la cicatrisation sur une 
petite plaie. Il faut alors préciser qu'une très grande plaie sur ce type de terrain n'a aucune chance de
cicatriser (ex : Ulcère de jambe, escarres ...)

Attention, âmes sensibles, photo de plaies chroniques les plus fréquentes :
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_ Ischémiques : 

_ Ulcères veineux : Insuffisance de continence des veines superficielles
-Traitement : Contention élastique 

_ Ulcères artériels : Dû à l'athérome (vaisseaux bouchés)

_ Traitement : Chirurgie de reperméabilisation vasculaire 

_ Ulcères mixtes (Artériels + veineux)

_ Angiodermites nécrosantes : 
– Traitement : Éxérèse et greffe cutanée

_ Génétique : 

_ Épidermolyses bulleuses : La membrane basale epidermo-dermique se détache et 
l'épiderme se dissocie du derme. Elle donne des plaies chroniques. Les plaies chroniques se 
cancérisent et aboutissent à une mort vers 30 ans.
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_ Drépanocytose (Entraîne une ischémie)

_ Métabolique : 

_ Diabète (Pied diabétique, polynévrite diabétique (rend insensible le pied), ischémie
du pied (pauvrement vascularisé) )

- Traitement : Préventif par des règles hygiéno-diététique pour équilibrer le 
diabète.

_ Trophique :

_Escarre :
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- Prévention +++

_ Infectieuses : (Le prof ne s'attarde pas dessus)

_ Maladie de Verneuil

_ Psychiatriques : Diagnostic de dernier recours lorsque les autres sont pas possibles

_ Pathomimie (Les patients ont un bénéfice secondaire inavoué à ne pas cicatriser)
- Traitement : Très difficile, on ne peut pas lui dire qu'il simule sinon il peut 

ne plus venir et voir ailleurs, mais il faut lui dire que c'est psychiatrique.

Le risque des plaies chroniques est la dégénérescence en carcinome épidermoïde (on parle en 
année et non en mois), surtout sur les cicatrices instables (qui s'ouvrent et qui se referment à 
répétition), notamment chez les brûlés.
Dans le cas d'une plaie chronique qui bourgeonne, ce n'est pas une cicatrisation (vu au dessus), mais
la plaie qui se cancérise, on doit alors faire une biopsie +++

III/ Les cicatrices pathologiques :

1/ Les cicatrices hypertrophiques   : 

Observable jusqu’à 18 mois après la fermeture de la plaie, constituant un relief inflammatoire limité
à la cicatrice. 
La cicatrice hypertrophique est une cicatrice normale, mais la différence est que l'intensité est 
beaucoup plus grande et que le retour à la normale est beaucoup plus long. 
La cicatrice revient à la normale +++
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Ici, sur la cicatrice, il y a des parties hypertrophiques mais aussi des parties normales.
On ne connait pas les mécanismes de l'hypertrophie (L'hypertrophie ne dépend pas de la technique 
du chirurgien +++)
On dit que la cicatrice est évolutive et imprévisible.

2/ Les     cicatrices chéloïdes   : 

Apparaissent tardivement, sur des terrains particuliers (peau noire, siège thoracique et cervical) et 
continuent à évoluer indéfiniment ; elles sont nodulaires, débordent le siège de la cicatrice et 
peuvent devenir tumorales. 
Les cicatrices chéloïdes ne regressent jamais mais au contraire, elles ont tendance à s'aggraver
On ne sait rien du mécanisme des chéloïdes, on connait juste des facteurs favorisant : 

_ L'âge (Plus on est jeune, plus on fait des cicatrices hypertrophiques, plus on avance en 
âge, on cicatrise sans inflammation)

_ Pigmentation de la peau (Surtout chez les peaux noires et les peaux jaunes (très peu sur 
les peaux blanches), contrairement à la maladie de Dupuytren qui touche surtout les peaux 
blanches)

_ Parties du corps (Région de l'oreille, partie inférieure du visage (les chéloïdes sur le front,
paupière et nez n'existent pas), cou, région sternale, région deltoïdienne (on déconseille de faire des 
vaccins dans la région deltoïdienne)(Vivement déconseillé de faire une chirurgie non indispensable 
dans le décolleté d'une jeune femme ...)

Traitement : Chirurgie + compression continue + injection intra-cicatriciel de cortisone (par un 
dermatologue)
Le traitement est chirurgicale ET médicale. En effet, si on fait seulement la chirurgie, les chéloïdes 
reviendront, on injecte donc de la cortisone en plus.
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Conclusion des cicatrices : 
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Les brûlures 

I/ Rappels et généralités

1/ Épidémiologie en 2005 : 

  400 000 brûlures en France

 3700 hospitalisations en centre spécialisé 
 Décès: 1000 en France (Pas forcément inclus dans les 3700 hospitalisations (ex : Accident de la 

voie publique et mort avant l'arrivée de l'hôpital)) et 300 000 dans le monde (OMS) 

 23 Centres de brûlés cogérés par anesthésiste-chirurgien. 250 lits environ pour toute la France
 Hommes > femmes (2/3 pour les hommes, 1/3 pour les femmes)
  Fréquence max entre 1 et 4 ans (Période d'exploration chez l'enfant qui cause des accidents) (2ème

cause de décès chez l’enfant après la noyade) 
o Accident domestique : 70% 
o Accident de travail: 10% 
o Autolyse (tentative de suicide): 10% 
o Accident de la voie publique, loisirs, vacances : 10%

2/ Rôle de la peau

La peau est un organe qui a de multiples fonctions : 
 Protection contre les traumatismes mécaniques (couverture) 
 Régulation thermique (barrière, vaso-motricité, sudation,..) 
 Barrière contre les pertes hydroélectrolytiques, contre les invasions bactériennes 
 Métabolique (vitamine D) 
 Sensibilité (tactile, nociceptive, thermique) 
 Esthétique 

3/ Définition 

Une brûlure est un transfert d’énergie entre une source et la peau (muqueuse) entraînant une 
destruction plus ou moins importante de la peau. 

Types de brûlures : 
 Thermiques (Par la chaleur) : 94% 
 Électriques, chimiques, irradiation, mécaniques (par frottement) : 6% 

4/ Rappels histologiques de la peau 

3 couches : 

• Hypoderme : Lobules de graisses (Les petites bulles en jaunes)
• Derme 
• Épiderme 
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Membrane basale : Sépare l'épiderme du derme, au dessus l'épiderme, en dessous le derme
Une couche unique de cellules souches (ou cellules basales) de kératinocytes est posée sur la 
membrane basale.
Ces keratinocytes se multiplient en permanence, et tout au long de la vie, l'épiderme se renouvelle.
Ces cellules se multiplient et migrent vers la surface en se transformant pour former une couche de 
cellules étanches (qui sont des cellules mortes) pour à la fin, désquamer. Ce renouvellement (le 
turn-over) dure environ 2 à 3 semaines.
Dans l'épiderme, il n'y a pas de vaisseaux +++
Les cellules de l'épiderme se nourrissent à travers la membrane basale, les nutriments sortant des 
vaisseaux du derme vont traverser la lame basale et nourrir les cellules de l'épiderme.

Au niveau du derme, les cellules principales sont les fibroblastes (il y a aussi des vaisseaux et des 
cellules immuno-compétentes). 
Ces fibroblastes ont un pouvoir de fabrication de fibres : 
_ Les fibres de collagènes, qui donnent la solidité à la peau.
_ Les fibres d'élastines, responsables de l'élasticité de la peau.

3 annexes sont présentes dans le derme :
_ Glandes sébacées (Glande qui sécrète un liquide brun et le déverse dans le follicule pileux pour 
le lubrifier (donc la peau))
_ Glandes sudoripares (Glande de la sueur)
_ Follicules pileux (le poil ou le cheveu)
La particularité des annexes est leur origine épidermique malgré leur présence dans le derme 
(Ils s'enfoncent dans le derme).
Ces 3 éléments ont un potentiel cicatrisant. En effet, si l'épiderme est détruit mais qu'il reste les 
annexes dans le derme, les annexes aident à la cicatrisation en refabriquant de l'épiderme. 

Il y a aussi le muscle horripilateur, qui est le muscle qui donne la chair de poule (contraction de ces 
muscles lors un coup de froid)
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II/ Gravité des brûlures 

1/ L'étendue de la brûlure

Règles de 9 de Wallace : 

Ex : Une personne brûlée de tout le bras droit est brûlée à 9%.
Une personne brûlée à la moitié du  membre inférieur gauche est brûlée à 9%.

Pour calculer des petites surfaces, on utilise la surface de la paume de la main du patient, qui est 
équivalent à 1% de la surface du corps.
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Ex : Si la surface brûlée est égale à 3 fois la surface de la paume, le patient est brûlé à 3%
NB : On peut utiliser les deux règles en même temps +++
Ex : Une personne qui est brûlée à un membre supérieur + une plaque sur la cuisse qui fait 3 fois la 
surface de la paume, il sera brûlé à 9 + 3 = 12% 

Cette règle est assez approximative. En réalité, il y a des tables qui sont plus précises. 
On peut ainsi colorier les parties brûlées mais aussi utiliser un code couleur pour determiner la 
profondeur de la brûlure. On calcule, à la fin, la surface brûlée.

La surface corporelle est différente selon les enfants et les adultes. Les règles de 9 de Wallace est 
vraie uniquement pour les adultes. Un nouveau né a une tête bien plus grosse que le reste de son 
corps, la proportion diffère. 
On a besoin de tables différentes (Ici, en dessous des schéma à colorier) jusqu'à l'âge adulte.

2/ Profondeur de la brûlure : 

On distingue 4 degrés de profondeur : 
_ 1st degré 
_ 2nd degré superficiel 
_ 2nd degré profond 
_ 3rd degré 
_ 4th degré ou carbonisation

• Brûlures au 1st degré

C'est la brûlure la plus classique : Le coup de soleil qui touche les couches superficielles de 
l'épiderme, cicatrise sans séquelles en moins de 7 jours, avec éventuellement une désquamation au 
moment de la cicatrisation. 

→ Douloureux mais pas très grave.
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Caractéristiques :
_ Erythème
_ Douleur
_ Cicatrise sans sequelles en moins de 7 jours
_ Éventuelle désquamation

• Brûlures au 2nd degré superficiel

Ce qui caractérise les brûlures au 2nd degré superficielle, c'est les phlyctènes (cloques).
Pour parler de brûlure au 2nd degré superficielle, on faut voir en dessous de la phyctène.

On devrait apercevoir une plaie rouge suintante, hyperalgique et qui blanchit à la vitropression
Les brûlures au 2nd degré cicatrisent sans sequelles en moins de 15 jours.

Au niveau histologique, la phlyctène est le décollement de la partie superficielle de l'épiderme, au 
dessus des cellules basales.
Les cellules basales ne sont pas détruites, et vont alors régénerer les couches de l'épiderme, en 
cicatrisant la peau sans séquelles.

Caractéristiques :
_ Phlyctène, 
_ Rouge 
_ Suintant 
_ Hypersensible
_ Blanchissement à la vitropression
_ Cicatrice sans séquelles en moins de 15 jours

• Brûlures au 2nd degré profond

La phlyctène est possible mais n'est pas forcément toujours présente, le sous sol est rose pâle et peu 
sensible +++.
Ces brûlures peuvent cicatriser mais très difficilement, souvent plus de 21 jours et il y aura 
obligatoirement des séquelles. 
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Dans d'autres cas, une greffe de peau sera même nécessaire.
Au minimum, il y aura une cicatrice, au maximum, il y aura une greffe de peau.
 
Au plan histologique, la brûlure a pu détruire tout le derme. Cependant, elle peut également laisser 
des annexes qui permettront une cicatrisation (difficile) et éventuellement des cellules basales.
On ne peut pas alors prédire s'il y aura une cicatrisation.
La brûlure profonde atteint forcement la lame basale, sinon ça sera une brûlure au 2nd degré 
superficielle.

Caractéristiques :
_ Phlyctène (pas obligatoire)
_ Rose pâle 
_ Peu sensible
_ Blanchissement à la vitropression impossible (car couleur claire)
_ Cicatrise très mal, supérieure à 21 jours
_ Dans certains cas, nécéssite une greffe de peau

• Brûlures au 3rd degré 

Caractéristiques :
_ Noir, blanc, brun
_ Insensible 
_ Ne saignent pas à la scarification (vaisseaux dans le derme nécrosés)
_ Ne cicatrice jamais
_ Nécessite une greffe de peau

Au plan histologique, les trois couches de la peau sont détruites
Tableau récapitulatif : 

Le diagnostic exact de la profondeur de la brûlure est parfois difficile (2nd degré profond +++)

Page 24/32



NB : Même si on affirme que la brûlure au 3rd degré est non douloureuse, la patient a quand même 
très mal. En effet, une personne brûlée au 3rd degré n'est pas brûlée qu'au 3rd degré, elle sera brûlée 
avec d'autres zones au 2nd  degré superficiel, au 2nd degré profond etc ... 
Il y a un gradient de profondeur des brûlures et il y a aussi les tissus adjacents (muscles ...) peuvent 
aussi faire mal du fait qu'il n'y a plus de peau.
Quel que soit le cas de figure, un brûlé souffre !
Il faut différentier le ressenti du patient (qui souffre) de la réaction à la piqûre de la brûlure 
(insensible) !

Règles des 3 semaines : 

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

• Brûlures au 4th degré ou carbonisation 

La brûlure est noire comme celle d'un 3rd degré, mais ça n'en est pas une, car quelques jours plus 
tard, on voit un aspect du pied, où la brûlure a largement dépassée la peau et a atteint l'os.
Dès que la brûlure a depassée la peau (aponévrose, muscles, os ...), on parle alors de brûlure au 4th 
degré ou carbonisation.

→ Évaluation de la gravité +++

3/ Localisation de la brûlure

_ Organes sensoriels : Visage, yeux, mains 
_ Risques fonctionnels : mains, plis de flexions 'ex : Main brûlé dans la partie cicatrice, 

blocage de la flexion dû à la rétraction (brides), région faciale (buccale, palpébrale, nasale, 
auriculaire) (Brides : Problème de flexion (voir cours cicatrisation))

_ Risque infectieux : région périnéale (proche de l'anus), problèmes urinaires et fécaux 

_ Risque d’effet garrot : brûlure circulaire

Risque d'effet garrot : 

_ Une brûlure profonde et circulaire (ex : Bras) se rétracte. Lors d'une brûlure, il y a installation 
d'un oedème (Le bras gonfle). Cependant la brûlure qui est profonde, est inextensible (Le bras 
gonfle, la brûlure ne gonfle pas). 

Le conflit de la brûlure et du gonflement du bras est à l'origine d'un effet compresseur. 

→ Arrêt de la circulation sanguine +++

La diagnostic doit être très précoce.

Le traitement est une incision de décharge, qui correspond à une coupure de peau longitudinale qui 
va alors couper le garrot. 
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NB : Il ne sent pas l'incision de décharge car une brûlure au 3rd degré est insensible

4/ Lésions associées

_ Polytraumatisme (ex : Défénestration lors d'un incendie) : fracture, hématome extra-dural, 
traumatisme abdominal ...

_ Blast (onde de choc suite à une explosion) : atteinte tympan et pulmonaire (claquement des 
alvéoles) 

→ Il est important de vérifier l'état des tympans qui reflète celui des alvéoles qui éclatent pour une 
même surpression (donc s'il y a une atteinte tympanique, le poumon sera touché)

_  Inhalation de produits toxiques : intoxication CO, cyanure (combustion du plastique dégage du 
CN)

→ Appeler le centre anti-poison car il y a un risque de toxicité des organes 

_ Particularité des brûlures chimiques : toxicité sanguine du passage transcutané ou par inhalation 

_ Particularité des brûlures électriques avec risque de rhabdomyolyse (détruit par le passage 
électrique) et d’atteinte rénale (la myoglobine bloque les reins), cardiaque…. 

_ Voies aériennes : brûlure respiratoire (Très grave car la greffe est impossible)

5/ Terrain

_ Les âges extrêmes de la vie (nourrissons et vieillards)
→ L'hospitalisation est nécessaire si la SCT > 10%, SCT > 5% chez les personnes âgées ou 
nourrisons
→ Réanimation si SCT >20-25%
(SCT : Surface Corporelle Totale brûlée)

Le terrain joue aussi sur l'hospitalisation : Diabète, insuffisance cardiaque ou coronarienne, 
insuffisance rénale, hépatique, BPCO ... 
→ On hésite moins à les hospitaliser s'ils ont un terrain défavorable.

III/ Risques d'une brûlure

• Risques d'une brûlure dans les premières heures :

_ Fuite hydro-électrique massive.
_ Risque de choc hypovolémique.
→ Remplissage rapide et important en fonction de la surface brulée (Plus la surface brûlée est 
étendue, plus il faut l'hydrater)
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• Risques d'une brûlure après les premiers jours 

_ Risques d'infection, de septicémie et de choc infectieux dû à :
– Nécroses cutanées 
– Immunodépression (provoquée par la brûlure)

IV/ Diagnostic difficile et approfondissement

Quelle est la profondeur de cette brûlure ?

À J1-J2 
Réponse : 

À J5-J6
Deux hypothèses :

– L'effet visuel est trompeur, on aurait dû tester la sensibilité et la scarification pour être 
sûr.

– Il y a eu un approfondissement de la brûlure : Une brûlure du 2nd degré qui se transforme
en 3rd degré (Cause : Septicémie, choc ...)

Du fait de la difficulté du diagnostic, on ne peut pas juste compter sur l'observation, il va falloir 
s'approcher, piquer, toucher, scarifier pour en être sûr. 
L'approfondissement de la brûlure doit forcer les médecins à voir le patient quelques jours plus tard 
pour infirmer ou confirmer le diagnostic de base.

V/ Pronostic d'une brûlure

2 scores : 
– Score de Baux : Âge + Surface brûlée en %

– < 50 → 100% de survie
– > 100 → 20 % de survie

Ex : Patient de 70 ans, brûlé à 40% de la surface de son corps possède un score de 110 

/!\ Entre 50 et 100, c'est progressif, plus on s'approche de 100, plus faible sera le % de survie
/!\ Ce score ne prend pas en compte la profondeur de la brûlure !
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– Cotation UBS (Unité brulée standard)= Surface brûlée en % + (3 x Surface brûlée au 3rd 
degré en %)

– < 25 → Brûlure mineure
– > 100 → Brûlure grave
– > 200 → Brûlure mortelle

Ex : Patient brûlé à 50% dont 30% au 3rd degré, possède un score de 50 + 30 x 3 = 140

/!\ Entre 25 et 100, c'est assez grave
/!\ La cotation UBS ne prend pas en compte l'âge du patient !

/!\ Les deux scores ne prennent pas en compte la fragilité du patient, des comorbidités, des tares 
associées etc ...
En calculant les deux scores, on peut mieux estimer le pronostic du patient.

VI/ Traitement

Règle des 15 minutes :
→ Laver, rincer à 15° pendant 15 minutes dans les 15 premières minutes 
Mais cette technique est réservée aux brûlures limitées car il y a un risque d'hypothermie +++ (Si 
SCT > 50% et qu'on le refroidit, il fera une hypothermie)

_ Réanimation hydro-électrolytique (Si SCT > 10%)(Perfusion pour compenser les pertes hydro-
électrolytiques) 

_ Pansements, soins locaux et chirurgie (greffe de peau)

_ Analgésie, parfois il faut endormir le patient

_ Vaccination antitétanique 

_ Nutrition (L'albumine fuit du corps qui entraîne un risque de dénutrition)

_ Ambiance thermique chaude (pour éviter l’hypothermie, la peau, responsable de l'homéostasie 
n'est plus là pour garder la chaleur) 

_ Prise en charge par kinésithérapeute, psychologue, assistante sociale 

_ Pas d’antibiotique systématique mais adapté (en cas d'infection +++)

VII/ Chirurgie des brûlures

Dans le cas d'une brûlure où il faut opérer, il faut enlever les parties mortes : 2 techniques 

• Excision tangentielle

Outil : Dermatome (instrument tranchant comme un rasoir)

On tranche jusqu'à arriver à un saignement (partie vivante)
Non douloureux car le patient est préalablement anesthésié.
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• Excision par avulsion 

Outil : Instruments (bistouri) et mains du chirurgien

On enlève directement toute l'épaisseur de la partie nécrotique (généralement la peau) pour arriver à
un tissu vivant (l'aponévrose du muscle généralement).

Lorsqu'on est dans un tissu vivant, on peut alors faire une greffe de peau :

• Auto greffe 

On prélève alors de la peau dans une zone saine (préservée des brûlures) 
Par exemple, sur la cuisse ou sur la tête.

/!\ Il est très avantageux de prendre la tête pour une greffe de peau, en effet, le cuir chevelu possède
beaucoup de follicules pileux (les cheveux) qui permettront une cicatrisation très rapide et sans 
séquelles,. Alors qu'un prélèvement sur la cuisse aura une cicatrice définitive. (Il vaut mieux se 
raser le crâne et éviter une cicatrice permanente dûe à la greffe).
On priviligie alors le cuir chevelu dès qu'on peut.

NB : Il est jamais anodin de prélever une greffe sur une cuisse, c'est pour cela qu'on priviligie le 
cuir chevelu

    Séquelle de greffe
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Parfois, on va devoir expanser la peau prelevée (Augmenter la surface de la peau prelevée par 
étirement de la peau (forme des mailles))

Elle s'utilise principalement sur les grands brûlés car plus la brûlure est importante, moins on a de 
peau saine à greffer.
Pour parer le manque de peau, on va étendre la peau pour augmenter la surface à greffer.
On parle de greffe de peau expansée +++ 

• Autres greffes 

Quand l'auto greffe est impossible (ex : brûlure à 90% de la surface du corps) 
2 solutions : 

– Homogreffe (peau de cadavre) ou xénogreffe (peau de cochon)

L'homogreffe et la xénogreffe ne permet pas de cicatriser, seule l'allogreffe permet de cicatriser, 
l'homogreffe et la xénogreffe sont là transitoirement +++

– Culture d'épiderme

Une culture de kératinocytes du patient peut être faite à Boston mais il y a 3 inconvénients :
– Long (3 semaines)
– Cher (200 000€ pour un patient)
– Résultat mauvais

On l'utilise dans les cas extrêmes, c'est à dire où le cas où le pronostic vital est engagé et aucune 
autre solution est possible.

• Lambeaux , empochements

Ici, un patient, sévèrement brûlé au niveau de la main, a atteint un stade tel que ses tendons, les 
articulations et les os sont en très mauvais état. 

La greffe de peau est impossible, les tissus (le sous sol) sont tellement abîmés (muscles, tendons …)
qu'ils ne sont pas capables de vasculariser la peau.
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Au lieu de tenter une greffe de peau peu probable, on peut tenter un lambeau ou un empochement 
(type de lambeau). Ici, on tente l'empochement : 
Il s'agit d'inciser au  niveau de la peau du ventre afin d'y glisser la main dessous.

La peau du ventre n'a pas besoin de la vascularisation de la main pour se developper, elle va utiliser 
sa propre vascularisation pour aller cicatriser la main.
Dès que la cicatrisation est finie, on peut alors retirer la main, puis enlever la peau entre les espaces 
interdigitals.

Et on peut ainsi, conserver sa main et éviter toute amputation.

• Séquelles cicatricielles et rétractions :

Les séquelles cicatricielles et les rétractions peuvent être une gène esthétique mais aussi 
fonctionnelle.
ex :

Ectropion : Paupière qui ne colle pas au globe oculaire.
Ce patient ne peut plus fermer completement son oeil droit (lagophtalmie) lorsqu'il ferme les 2 
yeux, à cause de la rétraction de la paupière (risque de déshydratation et d'infection). De plus, les 
larmes ne passent plus par le canal lacrymal, elles coulent en permanence (épiphora).
On lui propose alors une chirurgie. 
Ex : 

La rétraction des doigts est responsable d'une syndactylie.
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On propose alors une chirurgie pour libérer les doigts

Ex : 

Complication d'une brûlure donnant des chéloïdes
Le traitement est très difficile. En effet, si on décide de faire une greffe de peau à partir de la cuisse 
(après l'ablation de la chéloïde), il risque de faire des chéloïdes sur la cuisse. Mais aussi la certitude 
de ne pas refaire de chéloïde sur le visage n'est pas nulle.
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