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Faculté de Médecine D’Oran  
Les Brûlures  : 

Diagnostics et prise en charge pécoce 
    
 
 

1. Définition 
      
La brûlure est une lésion du revêtement cutané produite par l’action de la  chaleur, de 
l’électricité des rayonnements ou des produits chimiques 
C’est une pathologie traumatique, fréquente mettant en jeu immédiatement le pronostic vital, 
voire le pronostic fonctionnel et esthétique à long terme. 
 

2. Rappels Histo-Physiologiques  
 
     2.1 Histologie 
 
 La peau est un organe à part entière (~2 m2) constituée de plusieurs couches. 

 
 

 
 

 

   Epiderme:Kératinocytes 

     Mélanocytes  
    C. de Langherans  
  Membrane basale 
 

  Derme: Tissu fibreux  

  Fibroblastes 
   Annexes: 
 Follicules pileux 
 Corpuscules sensitifs 
 Glandes sudoripares 
 Glandes sébacées 
 

  Hypoderme 



Pr. BENRAHAL FOUZIA                                        Cours  6éme année de medecien 2018 
 

 
2.2 Physiologie 
 
       Les 4 fonctions essentielles : 
 

1) Protection vis à vis du milieu ambiant: protection mécanique vis à vis de   
      traumatismes physiques, chimiques, de l’agression bactérienne, et des 
radiations. 
2) Rôle essentiel dans le maintient de l’homéothermie: ce rôle est dévolu   
      essentiellement à la microcirculation cutanée et à la sécrétion sudorale. 
3) Participation à la régulation du métabolisme général: par le biais du réseau  
      capillaire du derme, il y a des échanges entre le milieu vasculaire et le milieu   
      interstitiel. 

         4)   Rôle dans l’immunité cellulaire. 
 

3. Étiologies   
 

 En fonction de l’agent vulnérant on classe les brûlures : 
 

- Brûlures thermiques :  les plus fréquentes, c’est le contact de la peau avec un agent     
chaud qui peut être solide ou liquide, voire gazeux (vapeur haute pression).  
Les solides entraînent des brûlures limitées en surface mais profondes.  
Les liquides entraînent des brûlures étendues dont la profondeur dépend du point 
d’ébullition et de la viscosité  du liquide concerné  
  

- Brûlures électriques : elles sont dues au contact direct de la peau avec une source 
électrique (courant domestique, lignes de haute tension, batteries de voitures et foudre) 

         

 - Brûlures Chimiques : elles sont dues à des acides ou des bases 
 
    Ce sont des brûlures profondes, le plus souvent indolores car les terminaisons sensitives 
sont   
    détruites. 
    Ces produits entraînent au contact de la peau une réaction exothermique qui produit de la  
    chaleur.     
    La particularité des lésions chimiques tient au fait que l’atteinte continue de se produire tant     
    que le produit n’est pas soustrait ou neutralisé par un agent externe. 
        

- Brûlures par Rayonnement Ionisant : 
 
 Les brûlures   : sont relativement superficielles (radio epidermite) donnant un érythème 

ou des lésions suintantes et ulcéreuses  
 Brûlures par rayonnements pénétrants : (  .. ) dont la caractéristique essentielle 

est l atteinte des tissus sous jacents : derme, muscle, os 
 
Les atteintes vasculaires sont constantes : thromboses artériolaires partielles ou totales  
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4. Évaluation de la surface brûlée  
 

Elle est exprimée en pourcentage de la surface corporelle totale. 
 

4.1  Règle des 9 de Wallace : utilisée chez l’adulte 
. 

 
Chaque 
MS  

Chaque 
MI  

Chaque 
face du 
tronc  

Tête  Cou / OGE  

Adulte  9 %Q  18 %Q  18 %  9 %  1 %  

Enfant  9 %  14 %  18 %  18 %  
 
 

4.2  Table de Lund-Browder : 
en fonction de l’âge.,plus précise chez l’enfant.  

Tableau de Lund-Browder : 
Age 

Segment 
0 ans 1 an 5 ans 10 ans 15 ans Adulte 

Tête 9,5 8,5 6,5 5,5 4,5 3,5 
Cou 1 1 1 1 1 1 
Tronc 13 13 13 13 13 13 
Bras 2 2 2 2 2 2 
Avant-
bras 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Main 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
Org.  
Génitaux 

1 1 1 1 1 1 

Fesses 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Cuisses 2,75 3,25 4 4,25 4,5 4,75 
Jambes 2,5 2,5 2,75 3 3,25 3,5 
Pieds 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

 
 
 
 
 
 

5. Évaluation de la profondeur  

 
Profondeur Signes cliniques Évolution 

1er degré  Classique « coup de soleil » Guérison spontanée en 48h 
2eme degré  
superficiel 

- phlyctènes nombreuses 
- paroi épaisse 
- socle rose et suintant 
- douleur vive  

- cicatrisation spontanée en 
15 jours 
- troubles pigmentaires 

2eme degré profond 
ou intermédiaire 

- phlyctènes rares  
- paroi mince 
- phanères adhérents  

- cicatrisation spontanée en 3 
semaines  
- approfondissement 
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- douleur et anesthésie partielle 
- vitro pression  

- cicatrisation de mauvaise 
qualité 

3éme degré  - couleur  blanc nacre, brune ou 
noirâtre (carbonisation) 
- texture : aspect de cuir 
- phanères non adhérents  
- anesthésie totale   

- pas de cicatrisation 
spontanée 
- nécessite une couverture 
cutanée 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

A. Pronostic : 
Il dépend de plusieurs éléments : 
 Age 
 Surface 
 Profondeur 
 Antécédents 
 Les lésions associées (surtout respiratoires) 

 
  B. Les indices de pronostic : 
 
 

 Clinique : peau cartonnée qui va du blanc nacré au rouge 
vineux, non douloureux, peu sensible, non hémorragique à la 
scarification, le poil ne résiste pas à la traction, guérison 
impossible  
la membrane basale est totalement détruite 

 Brûlures de 2ème degré superficiel: 
 Clinique : phlyctènes volumineuses, peau sous-jacente rouge et 
chaude, très douloureux+++, hémorragique à la scarification, guérison 
spontanée en 15 jours 
destruction de l’épiderme, mais la membrane basale est quasiment 
intacte 

  Brûlures de 2ème degré profond ou 2ème degré intermédiaire: 

  
 L’index U.B.S.: % total + 3 fois le % de 3ème degré, brûlure importante si > à 60, 

survie exceptionnelle si > à 150 
 La règle  de BAUX : âge + surface brûlée, décès probable si > à 100 
 

 

 Brûlures de 3ème degré:  

 Carbonisation  
Clinique : aspect brunâtre, les poils ont disparus les vaisseaux 
superficiels sont thromboses   
 la peau est totalement détruite, avec possibilité d’atteinte 
aponévrotique, musculaire, voire osseuse 

 

 Clinique : peau rouge vineux, peu douloureux+++, peu hémorragique à la 
scarification, le poil résiste à la traction, guérison possible  en 3 semaines avec 
séquelles 
 la membrane basale est partiellement détruite 
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B.1 Unité de brûlure standard (UBS) : 
 
  Il prend en compte 2 paramètres ; l’étendue et la profondeur. 
  Mode de calcul : UBS = SCBT + 3X SCB en 3eme degré 
  En fonction de l’UBS, les patients sont classés en 3 groupes de gravité croissante : 
 UBS > 50 : brûlures graves 
 UBS > 100 : brûlures très graves 
 UBS > 200 : survie impossible 

  
 B.2 Index de BAUX modifié : 
 
  BAUX = Age + SCBT 

 BAUX > 75 : brûlures graves 
 BAUX > 100 : 90% de décès  

 

6. Localisation des lésions : 
 Les brûlures de la face exposent à un risque de brûlures respiratoires 
 L’inhalation de fumée  évoquéesi : œdème considérable  obstruant les yeux, rendant le 

malade aveugle temporairement et peut envahir le cou. 
 Les brûlures circulaires des membres : risque d’ischémies par effet garrot, elles 

constituent une urgence et nécessite une incision de décharge dans la trois à six heures. 
 Une brûlure circulaire du cou peut entraîner une asphyxie et nécessiterai le même 

geste salvateur. 
  les brûlures circulaires du thorax qui peuvent réaliser un véritable carcan et entraînant 

une hypoventilation alvéolaire globale. 
 Les brûlures du périnée et des organes génitaux externes comportent un risque 

infectieux potentiel, doit être maîtrisé en priorité pour éviter la mise en péril des 
greffes. 

 Une brûlure des mains, des pieds, des paupières et des articulations, a chacune des 
indications électives pour limiter le risque fonctionnel.  

 

7. Physiopathologie de la brûlure 
 
     7. 1 Phase hydro-électrolytique:  

Elle couvre les 48 premières heures, et peut engager le pronostic vital par choc 
hypovolémique  

Caractérisée par 2 phénomènes : 
•  Fuite vasculaire d’eau, de Na, de protides 
•  Augmentation de la perméabilité cellulaire. au Na+ 

Ayant 3 conséquences : 
•  Hypovolémie 
•  Œdème (pertes temporaires) 
•  Exsudats (pertes définitives) 

 
      Lésion cutanée: ischémie cutanée qui peut être à l’origine d’aggravation des lésions en     
      profondeur 
      Libération de produits de souffrance et de dégradation cellulaire. 
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      Réaction inflammatoire intense avec activation de la coagulation et libération de  
      médiateurs :  

• histamine (mastocytes, PN) 
• radicaux libres (macrophages, PN) 
• sérotonine (plaquettes) 
• cytokines (¢ endoth., kératinocytes, macrophages) 
 

      Médiateurs ciblent l’endothélium capillaire. 
      Vasoplégie et plasmorragie. 

 
Phase métabolique:  
 
Dure jusqu’à cicatrisation complète des lésions et est caractérisée par : 

 une réaction neuroendocrinienne avec réaction inflammatoire intense 
 augmentation considérable des besoins métaboliques. 

 

8. traitement de la brûlure :  
 La conduite à tenir commence sur les lieux de l`accident : 
A l’hôpital : 

� Critères d’hospitalisation=DANS UN CENTRE SPECIALISE  
� 1.  SCB > 5% chez le nouveau né et le nourisson, et > 10% chez l’enfant et sujet 

agé  >60  ans 
� 2.  SCB  >  15%  :  entre  10  et  49  ans 
� 3.  Brûlures  associées  à  des  traumatismes  significatifs 
� 4.  Brûlures  profondes  face,  mains,  périnée 
� 5.  Brûlures   circonférentielles 
� 6.  Brûlures  significatives  d’origine  chimique, électrique ou radique. 
� 7.  Destruction  significative  du  tissu  pulmonaire  par  inhalation 
� 8.  Brûlures  sur terrain débilité 
� 9.  Brûlures  et antécédents  psychosociaux  (inclus  enfants  maltraités, non accebilité 

aux traitement) 
  

 les circonstances de la brulure : 
 

 Interrogatoire du patient ou des accompagnateurs 
 Préciser l’agent causal 
 Lieu couvert ou ferme 
 Mécanisme, l’heure, les circonstances (explosions, chutes, saut, blast) 
 Antécédents 

 
conditionnement : 
 

 D’un abord veineux, sonde à oxygène, sonde vésicale pour la surveillance de la 
diurèse, sonde gastrique 

 Analgésie et sédation 
Les examens complémentaires : 
 

 hématocrite, groupage, natrémie, kaliémie, créatinine plasmatique, urée 
sanguine, glycémie, protidémie, gaz du sang, 
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 radiographie du thorax, ECG 
 en cas de brulures électriques ; bilan enzymatique (CPK, LDH, TGO, TGP) 

 
La réanimation Hydoelelectrolytique :Débuter rapidement le remplissage vasculaire : 
  

� .LE REMPLISSAGE VASCULAIRE: corrige l’hypovolémie+++ 
    La règle d’EVANS( V) 

� V = 2 x % de la brûlure x poids en kg + 2000 ml. 
-La moitié de ce volume est donnée sous forme de colloïdes  
-L’autre moitié sous forme de cristalloïdes 
-Les 2000 ml représentent la ration de base sous forme de sérum glucosé  

� DU POINT DE VUE QUANTITATIF : 
• Les 8 premières heures, le débit de perfusion est réglé pour passer 2ml / kg / % 
• Entre la 8ème et la 24ème heure, le débit est réduit à 1ml /kg/% 
 
Surveillance : 
  

 fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, pouls ,TA 
 diurèse horaire 
 surélever les membres atteints 
 pesée hebdomadaire du patient 
 apport nutritionnel hypercalorique et hyper protidique 

 
 
traitement local :pansement 
Le pansement du brulé doit :  
 

             - Doit protéger la zone privée de peau 
             - Doit favoriser les différentes étapes de la cicatrisation (détersion,   
               bourgeonnement, epidermisation) 
             - Doit être antalgique et confortable 

Protocole de pansement : 
• Nettoyage de la lésion avec un savon antiseptique ; 
• Mise à plat des phlyctènes de plus de 5 cm de diamètre ; 
• Rinçage à l’eau. 
LE PANSEMENT doit être : 
• Indolore : sous anesthésie générale 
• Fréquence de un jour sur deux, voire sur trois en présence de brûlures superficielles 
• neutre, gras (Tulle Gras*) ; 
• ou à la sulfadiazine argentique (Flammazine* pour des lésions superficielles) ou un 

produit apparenté (Flammacérium* pour les brûlures plus profondes) 
 
Les gestes chirurgicaux d’urgence : 
 

1/· Escarrotomies: Elles intéressent les brûlures profondes: 
– circulaires des membres (risques d’ischémie et de nécrose distales) ; 
– du thorax (si l’ampliation thoracique est limitée) et du cou (liberté des voies aériennes) ; 
– des zones fonctionnelles  où l’oedème est particulièrement important. 

� Elles laissent apparaître l’oedème interstitiel entre les berges des lésions qui s’écartent 
progressivement au passage de la lame de bistouri. 
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2/Aponévrotomies:Si syndrome des loges secondaires à des brûlures thermiques profondes 
ou à des brûlures électriques vraies. Elles s’opposent au processus ischémique lié à l’oedème 
développé dans les loges musculaires inextensibles.  
 
3/Excision- greffe précoce des brulures : brulure grave profonde,si l’état général  conservé 

   
            a)Excision greffe précoce(1ére semaine) : necrectomie réalisée au rasoir électrique ou 
manuel, suivi d’une couverture (autogreffe ou homogreffe). 

 
b)Excision greffe classique: Vers la fin de la 3eme semaine, d’autogreffes prélevées 

sur l’individu lui-même l’intervention est réalisée sous anesthésie général 
 
c)Lambeaux  :   des  zones  fonctionnellement vaisseaux,  nerfs,  muscles  ou  os  expo

sés   
et  également  en reconstruction.  S’utilise  essentiellement  chez  l’adulte.  
d)Substituts cutanés temporaires  :  utilisés  comme  couverture  temporaire    
  brûlures  superficielles  et  propres  (réduisent  perte eau  ;  protéines,  soulagent  la  
 douleur )  
 brûlures  étendues (occlusion  temporaire  en  attendant  l’autogreffe)  
 
Vaccination anti tétanique obligatoire 
 

 
9.  CONCLUSION  

 
 La brûlure est une destruction de la peau. Sur place, les premiers soins consisteront 

donc à limiter l'aggravation des lésions par refroidissement et prise en charge du choc 
hypovolémique. à l'hôpital, la gravité de la brûlure sera jugée sur la surface, la 
profondeur des lésions, la localisation et par l'existence de lésions associées acquises. 
L'existence de lésions d'inhalation et l'âge du patient sont d'une grande importance 
pronostique. La compensation des pertes liquidiennes, l'analgésie, la prise en charge 
du risque respiratoire sont les principaux impératifs du traitement. Les soins locaux 
consistent à prévenir l'infection et l'ischémie liées à un effet garrot des lésions. 
 

  La prévention demeure le meilleur traitement  
 
 
 

 
 


