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1. Introduction 
 
La peau est un organe à part entière, c’est d’ailleurs le plus étendu (plus de 2m2 chez l’adulte) 
et le plus lourd du corps humain. Cependant, c’est un organe souvent négligé et oublié, que ce 
soit par les médias, le public ou même le corps soignant. Pourtant cette enveloppe ne nous sert 
pas seulement de protection face au monde extérieur, ni de « passeport visuel » ; notre peau 
est une véritable barrière aux infections, à l’évaporation, elle maintient notre température 
corporelle et elle possède une grande activité métabolique (fabrication de vitamines), sans 
oublier tout son côté émotionnel. Face à cette complexité, nous nous sommes montrés 
humbles. D’autant plus devant la prise en charge du patient brûlé, un patient pas comme les 
autres, touché et blessé dans cet organe, lésé également dans son image de soi. En effet, le 
patient brûlé représente a lui seul un excellent exemple de la problématique de la prise en 
charge multidisciplinaire et de la dimension communautaire. 
Au cours du stage de cette unité d’Immersion Communautaire, nous avons tenté d’aborder et 
de toucher du bout du doigt l’infinie complexité du brûlé et de tout ce qui l’entoure. Ce travail 
représente le fruit de notre intérêt et de nos réflexions, et nous espérons que le lecteur y 
trouvera un instrument à méditer. Pour reprendre les propos du Professeur Hans Stalder, nous 
espérons ouvrir une porte vers une nouvelle discipline : la chirurgie communautaire… 
 

2. Abréviations   
 
CHUV : Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
HUG : Hôpitaux Universitaires de Genève 
CB : Centre des Brûlés 
TA : Tension Artérielle 
TBSA : Total Burned Skin Area 
FMH: Fédération des Médecins Helvétiques 
SIS : Service d’Incendie et de Secours 
IMSP : Institut de Médecine Sociale et Préventive 
CMU : Centre Médical Universitaire 
BPA : Bureau pour la Prévention des Accidents 
FiO2 : Fraction inspiratoire en Oxygène 
CPR : Centre de Chirurgie Plastique et Recontructive 

 
3. Un problème de santé publique 
 
Au cours de notre immersion, nous avons pu nous rendre compte de l’importance du réseau 
des soins dans la prise en charge du patient brûlé. Cependant, ce stage nous a aussi appris à 
voir toute la complexité de ce traumatisme, notamment au niveau de la santé publique. 
En effet, les coûts à eux seuls justifient que l’on s’y arrête un instant. Globalement, un brûlé 
grave coûte environ 250'000 CHF, ce qui représente la somme allouée pour une 
transplantation hépatique ! Si, effectivement, une grande partie du coût est pris en charge par 
les assurances, il demeure une part à la charge de l’hôpital. Ce problème est d’autant plus 
important que le CHUV accueille des patients étrangers et confédérés (cf. chapitre sur les 
Acteurs), et que l’état de Vaud prend ainsi à sa charge une partie de la somme que les autres 
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cantons ne versent pas, constate la Doctoresse Mette Berger… Le jour où le CB sera reconnu 
au niveau fédéral, on pourra imaginer une subvention fédérale pour cette prise en charge aussi 
lourde financièrement parlant. D’autre part, Madame Berger nous a fait remarquer sa tentative 
de rapprochement des services sanitaires de l’armée suisse, afin de trouver également des 
fonds pour financer le CB. A l’heure actuelle, cette intensiviste responsable du CB attend 
toujours… 
Le brûlé grave nécessite également des centres spécialisés afin que la survie soit la meilleure 
possible, d’où l’importance déjà mentionnée de reconnaître le CB officiellement. Il faut savoir 
qu’un centre spécialisé donnera les meilleurs résultats aussi bien esthétiques que fonctionnels. 
Actuellement, il n’existe en Suisse aucune formation de « brûlologue » reconnue par la FMH, 
ainsi l’apprentissage se fait sur le tas… 
Dans les problèmes typiques du soin des brûlés, il reste un point toujours d’actualité : le 
remboursement de certaines prestations telles que les balnéothérapies (douches filiformes en 
cures thermales). Madame Matthey, assistante sociale au CHUV, nous l’a fait remarquer à 
plusieurs reprises : elle doit se débrouiller pour trouver des fonds privés (issus de fondations) 
pour envoyer des patients en cure à St Gervais, en France. Il est regrettable que dans notre 
pays, regorgeant de bains thermaux, nous n’arrivons pas à créer un tel centre pour les brûlés, 
sachant que les équipes françaises étaient ouvertes à former le personnel suisse, comme ils en 
ont fait part lors du Symposium sur les brûlés en avril 2002…  
Il est encore à noter une prévention insuffisante tant au niveau scolaire, qu’au niveau du 
domicile. Nous reviendrons sur ce point crucial dans le chapitre sur la Prévention. 
Finalement, un point nous a particulièrement frappé : c’est la capacité maximale d’accueil en 
Suisse des patients brûlés. En effet, les différents centres spécialisés ne peuvent accueillir que 
10 personnes en tout et pour tout sur notre territoire (3 au CHUV, 6 à Zürich et 1 à Bâle). 
Si une catastrophe devait avoir lieu (incendie à Expo 02, crash aérien, accident dans le tunnel 
du Gotthard…), nous serions dans l’incapacité de prendre en charge tous ces patients. Ils 
seraient dispatchés dans les pays voisins (France, Italie, Allemagne…), causant de gros 
problèmes pour les familles… 
 

4. Epidémiologie 
 
En France, l’incidence des brûlures (nombre de cas pour 100'000 habitants par an) nécessitant 
des soins médicaux est d’environ 300, soit 150'000 cas par an, et 1 million pour la 
Communauté européenne. Parmi ces brûlures françaises, 7'500 demandent une hospitalisation. 
Les brûlures représentent, tout âge confondu, 3,3% des accidents domestiques, alors que 
68,4% ont lieu au domicile (notamment dans plus de 70% à la cuisine), et 19,5% au travail 
(fig. 1). 
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Fig. 1.  Pourcentage des circonstances des brûlures (Enquête de l’OMS/ISB,  février 1989). 
 

Les hospitalisations sont la conséquence de la profondeur, de l’étendue (>10%) ou de la 
localisation (face, périnée).  
Ces chiffres (difficiles à trouver sur le territoire helvétique) se vérifient en Suisse, avec une 
incidence de brûlures de 3% des accidents survenant dans notre pays. Il faut noter que le 
Centre des Brûlés (CB) du CHUV a accueilli 58 patients en 2000. 
 
Les mains constituent le seul véritable site préférentiel des brûlures : elles sont atteintes dans 
40 à 50% des cas. 
Les brûlures de plus de 50% de la surface corporelle ne représentent que 2,9% des accidents, 
alors que dans 75,8% des cas, elles sont d’une étendue <10%. 
Les enfants de 0 à 4 ans demeurent, avec les 25-44 ans (32,7%), les plus touchés (19,6%) et 
les plus menacés (fig. 2). 
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Fig. 2.  Répartition des brûlures selon l’âge (Enquête de l’OMS/ISB,  février 1989). 

 
Les liquides chauds sont responsables de la moitié des brûlures, tandis que les flammes 
représentent un quart (fig. 3). Les enfants sont très touchés par les liquides (plus de 70% chez 
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le nourrisson). Pourtant avec l’âge avançant, les brûlures par liquides diminuent, tandis que 
celles dues aux flammes augmentent (jeu avec des pétards…)(fig. 4). 
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Fig. 3. Causes des brûlures en pour cent (Enquête de l’OMS/ISB,  février 1989). 
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Fig. 4.  Causes des brûlures en fonction de l’âge (Enquête de l’OMS/ISB,  février 1989). 
 
La mort survient chez environ 1000 personnes en France par an, équivalent à 2% des morts 
par traumatisme. 
 
Les facteurs de risque sont difficilement évaluables, cependant il est courant de retenir comme 
facteurs prédisposant les étrangers (4-5 fois plus de brûlures), un haut niveau d’éducation, les 
éthyliques, les psychopathes. 
Il est clair que dans les pays en voie de développement, les brûlures par flamme dominent 
(appareils défectueux). 
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5. Prévention 
 
Il y a plusieurs types de préventions : 
 

A. Prévention primaire, secondaire, et tertiaire 
 
La prévention primaire vise à diminuer le nombre de brûlures (l’incidence). De mesures 
simples sont applicables. Poser des détecteurs de fumées, diminuer la température de l’eau 
chaude dans les boilers, faire attention aux objets chauds avec les enfants, etc. 
 
La prévention secondaire vise à diminuer  la gravité initiale de la brûlure. Il faut apprendre à 
la population les comportements à appliquer en cas de brûlures. Par exemple, « Stopper, 
tomber, rouler »,  formule à accomplir lorsqu’une personne est en flamme. La mesure 
principale reste l’eau froide appliquée immédiatement après la brûlure. 
 
La prévention tertiaire vise à diminuer la gravité ultime de la brûlure, (séquelles et 
mortalité). 
Elle est appliquée par des spécialistes dans les centres pour brûlés. 
 

B. Prévention active et passive 
 
La brûlure fait intervenir un hôte, un vecteur et un environnement.  Par exemple, 55% des 
brûlures sont dues à des liquides chauds. 25% de ces brûlures sont dues à l’eau chaude 
(vecteur) dans la salle de bain ou dans la cuisine (environnement). 50% des brûlures par eau 
chaude surviennent chez l’enfant da 0 à 4 ans (hôte). 
 
La prévention active vise à modifier le comportement de l’hôte. Les thèmes sont par exemples 
pour la prévention primaire: « Faire attention avec un barbecue », ou « tenir éloigné des 
enfants les objets contenants des liquides chauds ». Ce sont des campagnes ciblant un large 
public, et elles nécessitent de gros moyens pour des résultats médiocres. 
 
La prévention passive agit sur les vecteurs et l’environnement en augmentant la sécurité.  
Par exemple en imposant par la loi une température d’eau inférieure à 50 degré dans les 
thermostats des habitations. 
Ce type de prévention est le plus efficace, mais il pose des problèmes à son application en 
raison de gros intérêts économiques, de la lenteur de la législation et de la difficulté d’un 
contrôle.  
 

C. Exemples 
 
Prévention primaire passive : Entre 1979 et 1985 aux USA, le nombre d’incendies de maison 
a diminué de 14% avec la généralisation des détecteurs de fumée, passant de 22% à 67% des 
habitations. Autres exemples de préventions :  voir les figures 5 et 6. 
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Fig. 5. Exemple de campagne de prévention en France (tirée de Ch. Echinard, J. Latarjet, Les brûlures, éd 

Masson, 1998) 

 
Fig. 6. Autre exemple de campagne en Nouvelle-Zélande (tirée de Ch. Echinard, J. Latarjet, Les brûlures, éd 

Masson, 1998) 

 
D. Stratégies  

 
Prévention primaire :   
Les campagnes de préventions doivent d’abord reposer sur des études épidémiologiques 
précises. Pas de campagnes contre d’hypothétiques risques. 
Elles doivent être ciblées. Un seul objectif à la fois, sinon le message est mal compris. 
La priorité doit être mise sur la prévention passive, qui est de loin la plus efficace. 
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Mais il est difficile d’établir des lois nouvelles. En effet, il faut une étroite collaboration entre 
les médecins soignants, les épidémiologistes, les fonctionnaires de la santé publique et les 
législateurs. 
Nous revenons toujours sur le même exemple, il est surprenant  que la température des 
thermostats ne soit pas obligatoirement inférieure a 50 degré. 3 secondes de contact avec de 
l’eau à 60 degré provoque déjà une brûlure au troisième degré. Cette mesure pourrait d’après 
certaine études diminuer de 12% l’incidence des brûlures à l’eau chaude. 
 
Prévention secondaire : 
La prévention secondaire ne peut être qu’active. Elle consiste à enseigner au grand public la 
conduite à tenir en cas de brûlure. La mesure principale consiste à refroidir la blessure au 
moyen de l’eau froide. 
Il faut aussi apprendre aux différents acteurs du réseau de protection contre le feu (médecins, 
infirmiers, pompiers, secouristes, pharmaciens) le traitement d’urgence en cas de brûlure. 
 
Prévention tertiaire : 
La prévention tertiaire est l’affaire de spécialistes, qui vont prendre en charge la brûlure 
jusqu’à sa cicatrisation et sa rééducation. 
Plus les brûlés seront traités par des spécialistes expérimentés, mieux ils seront soignés. Il est 
anormal que certains grands brûlés soient encore traités dans des centres non-spécialisés. 
 

E. La prévention à Genève 
 
Nous avons vu que la tranche d’âge la plus touchée est celle des 0-4 ans. Les accidents ont 
lieu essentiellement au domicile. Quelle prévention est effectuée pour prévenir cela ? 
Les pédiatres effectuent une prévention, notamment en sensibilisant les jeunes parents, et en 
distribuant des prospectus édités par le BPA. Ces prospectus montrent les accidents-types qui 
peuvent se produire, et les moyens de les empêcher. Cela va du détecteur de fumée à la 
protection des plaques de la cuisine. 
Dans notre groupe de travail, nous n’avons pas souvenir d’un contact avec les pompiers à 
l’école. Certaines personnes semblent avoir eu un cours avec les pompiers mais n’en gardent 
que peu de souvenir. Peut-être serait-il possible d’améliorer la prévention dans les milieux 
scolaires, en intégrant une visite des pompiers sur place, tout comme les policiers le font 
depuis bien longtemps. 
Car il est important de savoir que les coûts engendrés par le traitement des grands brûlés sont 
largement supérieurs à ceux d’une prévention efficace… 
 

6. Acteurs 
 

A. Patients 
Finalement, le patient demeure l’acteur principal. Tout commence par lui, et tout s’achèvera 
également par lui… Afin de nous rendre compte du vécu d’un patient brûlé, nous avons 
interviewé Madame C. D., brûlée alors qu’elle n’était encore qu’enfant. Nous vous restituons 
fidèlement son témoignage qu’elle a eu la gentillesse et la patience de nous narrer. 
 
1. Comment et quand avez-vous été brûlée ?  

Par de l’eau chaude qui venait de cuire, à l’âge de cinq ans, en 1968. 
2. Quelles ont été les conséquences (profondeur, surface, localisation de la brûlure) ? 
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Sur toute la surface du dos. 
3. Dans quel hôpital avez-vous été emmenée, et par quel moyen (ambulance, hélicoptère, 

autres…) ? 
Ma mère m’a amené en voiture chez le médecin de famille du village qui m’a envoyé à 
l’Hôpital Cantonal à Lausanne (ancêtre du CHUV). 

4. Combien de temps êtes-vous restée à l’hôpital (si possible dans quels services) ? 
Cinq semaines dans un service où il y avait d’autres brûlés (je ne sais pas le nom). 

5. Comment avez-vous vécu cette période d’hospitalisation ? 
Très bien, malgré le fait que je n’ai pu voir personne de ma famille pendant toute la durée 
de mon hospitalisation ! 

6. Avez-vous eu des cauchemars, des flashbacks ? 
Non ou alors je ne m’en rappelle pas. Mauvais souvenirs du séjour à l’hôpital, après coup.  

7. Comment avez-vous perçu l’attitude du personnel soignant à votre égard ? 
Assez dur. Pas de dessert si je n’avais pas tout mangé avant, y compris de la viande très 
dure que je n’arrivais pas à avaler. On ne s’occupait pas souvent de moi, dans la journée, 
ou que pour des soins. 

8. Avez-vous trouvé que la « prise en charge » au niveau psychologique était suffisante ? Si 
non, comment verriez-vous une possible amélioration ? 
Elle est déjà améliorée, je crois. Possibilité de visites de tout le monde aussi souvent que 
possible, surtout la famille (maman, frères et père). Pouvoir être considérée comme une 
petite fille et non pas comme une patiente. 

9. Quelle a été l’importance du soutien de votre entourage ? 
Capital quoique lointain. Par courrier très fréquent et paquets. 

10. Avez-vous dû subir des greffes de peau ? Si oui, comment jugez-vous le résultat ? 
Non, car ma mère (avec raison, à mon avis) a considéré que comme le résultat n’était pas 
garanti à 100%, il n’était pas utile pour moi d’avoir un dos moche et une jambe moche 
également.  

11. Quels ont été les retentissements sur les différentes périodes de votre vie (enfance, 
adolescence, âge adulte, maternité) ? 
Enfance : gêne lorsque je devais aller à l’école le dos recouvert de crème couverte par une 
feuille de plastique alimentaire : démangeaisons. 
Adolescence : honte de montrer mon dos, à la piscine, par exemple. Impossibilité de 
porter des « dos nus », très à la mode à l’époque. Et crainte de ne jamais pouvoir me 
marier. Je pensais en effet qu’ aucun homme ne voudrait d’une femme aussi horrible! 
Tout cela s’est bien arrangé lorsque j’ai eu mon premier véritable copain. 

12. Comment le vivez-vous actuellement ? 
Très bien . Aucun problème, me semble-t-il.. 
 

En dehors de Madame C. D., nous avons pu, dès notre arrivée au CB, voir un patient brûlé au 
troisième degré par de la vapeur d’eau, sur 90% de sa surface corporelle. Cette rencontre a été 
très lourde pour nous, nous confrontant directement à une vie brisée… Nous pensons que cela 
reste un des moments forts et durs de notre stage d’immersion communautaire. 
 

B. Pompiers  
Les pompiers, de part le fait de leur métier et de leur champs d’action, sont très impliqués 
dans la prise en charge du brûlé, notamment dans les cas d’incendie. Ils sont d’ailleurs très 
régulièrement les premiers à intervenir sur le patient brûlé. De plus, le SIS possède au sein des 
casernes plusieurs ambulances, à même de prendre en charge le patient brûlé. 
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C. Ambulances 
Les ambulances sont les premières sur place lors de l’accident, dans la grande majorité des 
cas. Elles feront la prise en charge initiale (cf. plus loin). Leur rôle est extrêmement important 
pour ce traitement précoce. De plus, il arrive fréquemment que les ambulanciers soient 
accompagnés d’un médecin, que ce soit dans le système SMUR (Vaud…) ou au sein du 
cardiomobile à Genève.  
 

D. REGA 
Les hélicoptères de la REGA (fondation privée) assurent le plus souvent les transferts vers les 
centres des brûlés. Leur compétence n’est plus à prouver, et leur technicité plus à démontrer. 
Ces hélicoptères médicalisés peuvent se rendre dans les délais les plus courts vers un hôpital 
spécialisé. De plus, la présence à bord d’un anesthésiste permet la sédation du patient dans 
certains cas, afin d’intuber au plus vite les cas de détresses respiratoires aiguës. Lors du cours 
que nous avons eu la chance de suivre à la base de la Blécherette à Lausanne, nous avons pu 
nous rendre compte de l’importance du rôle du médecin extrahospitalier…  

 
E. Centre des Brûlés 

Le centre du CHUV est chapeauté par le Professeur René Chioléro et la Doctoresse Mette 
Berger (que nous avons eu la chance de rencontrer), possédant une très grande expérience de 
la prise en charge du patient brûlé (fig. 7). Cette unité fonctionne comme une unité de soins 
intensifs de chirurgie, dont elle dépend. Le centre comprend trois lits dans des chambres 
séparées, dont la température est variable afin de garantir l’homéostasie thermique du brûlé. 
Nous trouverons également une salle d’opération (pour les traitement précoce d’excision et de 
greffes) propre à l’unité et une salle de douche (fig. 8). Après avoir fait le tour de l’unité, 
suivant Philippe Maravic, infirmier du service, nous nous rendons compte rapidement de la 
complexité et de la technicité du lieu. Un personnel nombreux y officie. Lors des douches 
quotidiennes, une douzaine de personnes seront nécessaires (anesthésiste, infirmiers 
anesthésiste, aides, chirurgien plasticien, intensiviste, infirmiers, physiothérapeutes…). 
 

 
Fig. 7.  Réseau de soignants au Centre des Brûlés. 
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Fig. 8.  A droite : douche du CB. A gauche : lit de soin intensif au CB. 

 
Comme nous l’avons énoncé plus haut, le CB reçoit tous les patients du bassin lémanique. 
Ainsi les patients strictement vaudois ne représentent que moins de la moitié du total des 
brûlés admis (fig. 9). A nouveau se posent les questions de subventions de ces différents 
cantons romands.  
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Fig. 9.  Statistiques du CB, avec provenance des patients. 

 
Jusqu’à l’année dernière, Genève participait dans le cadre du projet Genève-Vaud. Mais 
depuis cette année, les subventions genevoises n’entrent plus au CHUV. L’état de Vaud prend 
ainsi en charge des frais supplémentaires. De plus, les patients français ne payeront que ce que 
la Sécurité Sociale verse, c’est-à-dire un forfait sur la base de ce que coûte chaque journée en 
unité de soins intensifs en France, où les prix sont nettement inférieurs… 
Une solution envisageable serait déjà la reconnaissance fédérale du rôle du CB en Romandie, 
puis la création d’un fond intercantonal (à la manière de Swisstransplant) pour les questions 
de subvention du centre… Affaire à suivre. 
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F. Unité de chirurgie plastique et reconstructive  
Sous la direction du Professeur Egloff, et sous la responsabilité du Docteur Wassim Raffoul, 
cette unité prend en charge le patient qui sort du CB. Le Docteur Raffoul nous a ouvert toutes 
les portes du CHUV, et nous ne le remercierons jamais assez… Cette équipe dynamique 
commence son travail lors de l’arrivée du patient au CB, avec la présence permanente d’un 
médecin assistant pour le centre. Il évaluera les lésions, proposera un plan de traitement, sous 
l’œil aguerri de Wassim Raffoul et de Mette Berger.  
Lorsque le patient sort du CB et monte à l’étage, les infirmières de l’unité accueillent le brûlé 
et l’orientent dans son nouveau monde… Il nous faut souligner d’ores et déjà le rôle 
primordial du staff infirmier dans tout l’aspect humain de la communication et de la relation 
avec le malade. Leur travail est souvent difficile, mais ô combien important. Il détermine bien 
souvent le devenir psychologique du patient.  
 

G. Unité de Psychiatrie de liaison 
La doctoresse Valérie Legoffe nous a accordé gentiment un peu de son temps, afin de nous 
expliquer la prise en charge psychologique du patient brûlé. Actuellement, cette prise en 
charge est en pleine restructuration sous l’impulsion de Maryline Sonnay (infirmière à l’unité 
de chirurgie plastique) et de l’unité de psychiatrie de liaison, afin que le psychiatre ne se 
déplace plus à la demande, mais qu’il vienne de façon plus régulière. Effectivement, la prise 
en charge psychologique du patient brûlé est très complexe et nécessite un personnel motivé 
et expérimenté. 
 

H. Coupe Feu 
Au cours de ce mois de stage, nous avons eu la chance de rencontrer Anne-Marie Annen, 
coupe feu. Avec elle, nous avons pu aborder un aspect méconnu du corps médical : la 
guérison des brûlures par téléphone. Madame Annen travaille d’ores et déjà avec un centre de 
brûlés en Egypte, avec, paraît-il, des résultats impressionnants sur la cicatrisation. Cependant, 
en ce qui concerne la Suisse, à ce jour, les patients sont rarement adressés par les différents 
centres aux coupes feu. D’ailleurs, Madame Annen s’en est plaint à plusieurs reprises, notant 
le manque de collaboration des médecins… Questionnant le Dr Wassim Raffoul, nous avons 
appris que si les patients le demandent, l’équipe peut donner des adresses ou des numéros de 
téléphone. Cependant, d’après ce chirurgien expérimenté, le rôle des coupe feu est incertain, 
agissant probablement sur l’aspect psychologique du malade (effet placebo). Pourtant, les 
appels affluent (jusqu’à 4-5 par semaines) chez Madame Annen, et les patients semblent très 
satisfaits des résultats obtenus.   
Malgré nos demandes nous ne sauront pas vraiment comment marche le secret du feu. Tout au 
plus, nous découvrirons qu’il « suffit » de penser au patient pour que l’effet se fasse sentir… 
Un point important réside dans le fait que cette forme de thérapie est entièrement gratuite ! 
Finalement ce savoir être, et non savoir faire, nous demeure fermé, et au sein du groupe, 
l’unanimité ne règne pas concernant l’efficacité d’une telle approche. 
A toutes fins utiles, nous donnons le numéro de téléphone : 079/212.09.27 
 

I. Assistante Sociale 
En rencontrant Madame Isabelle Matthey, nous avons pu découvrir toute la complexité du 
travail des assistants sociaux. Madame Matthey est en charge de l’assistance des enfants 
brûlés. Son travail consiste à régler tous les petits détails pratiques qui empoisonnent la vie 
des parents (trouver un logement provisoire proche de l’hôpital, régler le problème de 
parking, trouver une solution pour les repas, organiser une scolarité suivie pour le patient…). 

Buchs/Petitpierre/Allemann/Mossaz Page 14 25.04.2005 



Les brûlés - IC 02 

L’assistante sociale intervient aussi dans certaines démarches administratives pour des parents 
en situations précaires ou provisoires en Suisse. Elle assure aussi un rôle dans la recherche de 
fonds pour envoyer les patients dans des cures thermales.  
 

J. Aumônerie 
Nous avons pu rencontrer Madame Ruth Subilia, aumônière de profession, agissant 
principalement dans le centre des brûlés. Son rôle est fondamental pour tout patient, croyant 
ou non. En effet, le soutient psychologique qu’elle apporte peut s’avérer salvateur pour 
certains patients. Ainsi, l’aumônière apporte des réponses aux questions aussi bien 
philosophiques que religieuses (Pourquoi moi ? Dieu existe-t-il ? Dieu m’aime-t-il ?)…  
 

K.BPA 
Nous n’avons pu approcher le BPA que via internet et leur site. Cependant, il n’a pas été 
évident de nous retrouver dans cet immense « toile » d’informations… Pourtant, par la suite, 
nous avons découvert une brochure chez les pédiatres, dont la doctoresse Antoinette Mossaz, 
où quelques pages existent, décrivant les gestes à ne pas faire, les objets à ranger pour éviter 
des accidents chez l’enfant. Malheureusement, elle nous a paru extrêmement légère comme 
outil de prévention : une brochure qui parle de tout, sans véritable spécificité… Nous sommes 
persuadés que des meilleures campagnes de prévention sont possibles, voire même 
nécessaires…   
 
 

7. Physiopathologie 
 
La brûlure est un traumatisme initialement local, mais ce phénomène devient rapidement 
général. 
 

A. Mécanismes  
Les mécanismes conduisant à une brûlure sont extrêmement variés. Mais on les regroupe en 
trois catégories : les brûlures thermiques, chimiques et électriques. 
 
1) Les brûlures thermiques : ce sont les plus fréquentes, représentant un peu plus de 90% des      
blessures. Elles peuvent être de contact, par flamme, par rayonnement : 

 
a) Par contact : soit solide (braise, fers chauds…), limitée en superficie, mais souvent 
profonde (plus le temps est long) ; soit liquide (eau bouillante, huile…), plus étendue, 
et moins profonde, très fréquente chez l’enfant. 
 
b) Par flamme : dues soit aux hydrocarbures enflammés (lésions étendues et 
profondes) ; soit à l’explosion de gaz ou de vapeur d’essence (lésions en mosaïque de 
zones profondes et superficielles). Si elles se passent dans un lieu clos (maison, 
voiture), elles impliquent fréquemment des lésions d’inhalation ou des brûlures 
respiratoires. 
 
c) Par rayonnement : essentiellement dues aux rayons UV du soleil. Elles peuvent être 
aggravées par des agents photosensibilisants (méladinine…). Elles sont très étendues, 
peu profondes. Une autre cause demeure les rayons X ou autres rayons nucléaires. 
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2) Les brûlures chimiques : soit par l’acide (limitées en étendue et de profondeur moyenne             
si on les a lavées précocement), cependant les lésions à l’acide fluorhydrique sont à mettre à 
part (profonde, devant être traitée par chélation de l’agent causal par du gluconate de 
calcium) ; soit par une base (d’emblée profondes, évolutives, plus graves)  
 
3) Les brûlures électriques : les lésions sont toujours très profondes. Le point d’entrée, parfois 
minuscule, cache la véritable lésion, souvent musculaire. 
 
Une brûlure est causée par un transfert d’énergie entre une source de chaleur et le corps 
humain. Si l’absorption de chaleur est supérieure à sa dissipation, la température 
intracellulaire va augmenter. Le point critique se situe à 440C. Au-dessous, il n’y aura pas de 
lésions. Entre 44 et 510C, il y destruction de l’épiderme, tandis que >600C, il se produit une 
coagulation des protéines. Ainsi, le refroidissement immédiat de la brûlure a pour effet 
d’atténuer la douleur, de limiter la destruction cellulaire, d’améliorer le pourcentage de 
revascularisation en limitant les lésions des capillaires. 
 

B. Profondeur 
Il existe trois degrés pour classifier la profondeur de la brûlure. Cependant, sur le plan 
chirurgical, il est plus logique et plus facile de séparer les brûlures en deux catégories : les 
superficielles (premier et deuxième degré superficiel) et les profondes (deuxième profond et 
troisième degré) (fig. 10). 
 

 

 
Fig. 10.  Coupe cutanée montrant les différents niveaux de profondeur, à noter le 4e degré anglo-saxon (tirée de 

Grabb and Smith Plastic Surgery). 
 
1) Premier degré : Atteinte des couches superficielles de l’épiderme. Il s’agit d’un érythème 
douloureux (coup de soleil). La douleur, due à la libération de prostaglandines, disparaît en 72 
heures. L’évolution se fait spontanément, avec une guérison en 4 à 5 jours, avec une légère 
desquamation 
 
2) Deuxième degré : On les divise en deux stades : superficiel et profond (appelé aussi stade 
intermédiaire, car il peut évoluer vers le troisième degré) (fig. 11). 
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a) Superficiel : la brûlure atteint les couches profondes  de l’épiderme, sans toucher la 
jonction dermo-épidermique (lame basale). La libération de substances vaso-actives entraîne 
un exsudat avec décollement des couches superficielles, créant un phlyctène rempli de sérum. 
Sous le phlyctène, la peau est rosée. La lésion est douloureuse et cicatrise en moins de 10 
jours, sans séquelles 
 
b) Profond : la jonction dermo-épidermique est partiellement atteinte, avec effraction plus ou 
moins complète de la lame basale. La douleur est importante. La lésion saigne. 
 

 
Fig. 11.  Brûlures du deuxième degré : superficielles sur le bras ; et profondes sur l’avant-bras et sur l’image de 

droite (tirée de Ch. Echinard, J. Latarjet, Les brûlures, éd Masson, 1998) 
 
3) Troisième degré : la totalité de l’épiderme est atteinte. La couche de cellules basales est 
entièrement détruite, y compris les bulbes pileux, jusqu’à l’hypoderme parfois. La 
vascularisation a disparu, l’innervation est détruite. Ainsi, la lésion est insensible et ne saigne 
pas à la scarification. C’est une zone blanche, cartonnée, cireuse, pouvant être recouverte 
d’épiderme desquamé noirâtre. Dans les cas de carbonisations, la lésion est noire. Les poils 
sont facilement arrachables (fig. 12). 
 

 
Fig. 12.  Brûlure du troisième degré avec zones de bourgeonnement (tirée de Ch. Echinard, J. Latarjet, Les 

brûlures, éd Masson, 1998) 
 

Mais attention, une lésion du deuxième degré profond au premier jour peut devenir une lésion 
du troisième degré au troisième jour, par poursuite du mécanisme nécrotique… 
 

C. Gravité 
La gravité est déterminée par trois paramètres : l’étendue, le siège, l’âge physiologique du 
patient. 
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L’étendue est habituellement donnée par la règle des 9 de Wallace (fig. 13). Il est souvent 
commode de considérer que la surface de la paume de la main représente 1% de la surface 
corporelle. 

 
Fig. 13.  Règle des 9 de Wallace (tirée de Rev Med Suisse romande, février 1998) 

 
Chez les enfants, cette règle est modifiée, notamment en raison de l’importance du segment 
céphalique. 
 
Le siège : les zones fonctionnelles (mains, cou, plis de flexion) si elles sont touchées risquent 
d’être le siège de séquelles majeures. Une brûlure de la face (outre les risques d’éversion 
palpébrale, de destruction narinaire) doit toujours être prise en compte en raison du risque de 
lésions de l’arbre respiratoire. 
 
L’âge physiologique : une co-morbidité peut à tout moment se décompenser et aggraver le 
pronostic vital. Donc l’état général du patient avant la brûlure a son importance. De même, les 
enfants et les personnes à risque ont un moins bon pronostic. 
 

D. Réponse physiologique 
La brûlure entraîne immédiatement un œdème massif non seulement dans la peau brûlée, mais 

aussi dans les autres tissus. Cet œdème peut être à l’origine d’un choc hypovolémique, dans 
les brûlures étendues (>20%). 

 
L’œdème a trois causes principales : 

- l’augmentation de la perméabilité vasculaire, histamino-dépendante (durant une dizaine de minutes), 
puis plus tard due à la sérotonine, prostaglandine, leucotriènes… La destruction endothéliale par les 
radicaux libres (lésion de reperfusion) peut aussi provoquer cette augmentation de perméabilité. 

- l’augmentation de l’osmolarité dans le tissu brûlé, due à la libération d’osmoles intracellulaires et à la 
liaison du collagène altéré au sodium arrivant dans le tissu. 

- le déficit en protéines, par extravasation, puis coagulation, obstruant les lymphatiques. 
 

Le traitement initial  va s’efforcer d’éviter cette cascade néfaste, car l’œdème entraîne une 
diminution de la PO2 tissulaire, origine de problèmes dans la cicatrisation et dans la lutte 

contre les infections. 
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Les tissus non brûlés sont également le siège d’un œdème dès que la lésion dépasse 20 à 30% de la surface 
corporelle. Les causes sont l’augmentation de la perméabilité vasculaire, suite à l’ischémie, comme dans tout 
choc hypovolémique, et la fuite des protéines dans le tissu brûlé (baisse de la pression oncotique plasmatique, et 
déplétion des protéines de la matrice extracellulaire, appauvrissant la résistance à l’envahissement par 
l’œdème). 
Le profil hémodynamique sera celui d’un choc hypovolémique, dont la caractéristique est que l’effraction ne 
peut être complètement colmatée pendant au moins 24 heures. Du fait de cette hypovolémie, le brûlé aura donc 
initialement un débit cardiaque abaissé et des résistances périphériques et pulmonaires augmentées du fait de 
l’augmentation des catécholamines. 
Un remplissage bien conduit doit normaliser ce débit et le transport d’O2.  
 

Mais il existe de gros problèmes pour maintenir le volume vasculaire, et on pourra aboutir à 
des apports monstrueux (30 litres chez notre patient brûlé sur 90% de sa surface corporelle, 

pour augmenter d’un litre le volume circulant, et stabiliser la pression artérielle à une 
moyenne de 60 mmHg). 

 
Même si la perméabilité vasculaire est revenue à la normale, la peau brûlée ne remplira plus son rôle de barrière, 
aboutissant à des pertes évaporatives. Elles vont aller en augmentant alors que s’améliorera la circulation sous-
jacente. 
 

La brûlure peut être à l’origine de perturbations respiratoires par deux mécanismes : 
- indirect : il s’agit d’une complication pulmonaire de la lésion cutanée (via les médiateurs vasoactifs et 

bronchoconstricteurs, pouvant aboutir à une insuffisance respiratoire) 
- direct : par inhalation de fumée, aussi appelée brûlure pulmonaire qui est une lésion chimique (à part les 

brûlures par vapeur ou par particules). Des composés tels que le monoxyde de carbone ou le cyanure 
d’hydrogène ont une toxicité systémique (soit en se liant avec plus d’affinité à l’hémoglobine, soit en 
inhibant la cytochrome c mitochondriale). 

Les autres composés agissent à d’autres niveaux (muqueuse bronchique, musculature bronchique, surfactant, 
membrane alvéolo-capillaire), formant une atélectasie par obstruction, oedème, hémorragie. 
 

Le poumon brûlé doit souvent être ventilé artificiellement, devenant une cible rêvée pour 
l’infection. L’insuffisance respiratoire est actuellement la cause de mort la plus fréquente chez 

le brûlé. Une lésion par inhalation aggrave considérablement le pronostic. 
 
La fonction rénale peut être gravement altérée par la brûlure. L’hypovolémie et l’hémoconcentration entraînent 
une baisse du débit rénal et de la filtration glomérulaire. La persistance de l’état de choc peut aboutir à une 
nécrose tubulaire, une protéinurie. Les brûlures très profondes peuvent causer une insuffisance rénale aiguë, avec 
élévation de la créatininémie et surtout de la kaliémie. 
 
L’hémolyse n’est pas exceptionnelle, par fragilisation des globules rouges. Cette anémie peut être aggravée par 
les opérations chirurgicales et aussi par une baisse de production médullaire dont la cause n’est pas clairement 
connue. 
Les globules blancs augmentent précocement. 
Alors qu’une hypercoagulabilité précoce due à l’inflammation est caractéristique des brûlures de petite et 
moyenne importance, une baisse significative des facteurs de coagulation par consommation périphérique dans 
les zones brûlées peut survenir dans les brûlures étendues, avec des thrombopénies importantes (<60'000). 
 
Dans les brûlures graves, les phases d’ischémie entérale accompagnent  l’hypovolémie, provocant des 
ulcérations, des iléus, des passages de bactéries (translocation bactérienne, abouchant à un état de sepsis).  
 

Les brûlures sont souvent accompagnées d’une phase d’hypermétabolisme, associant une 
augmentation des dépenses énergétiques, une lipolyse (perturbant le quotient respiratoire), 
une hyperglycémie (via les catécholamines, le glucagon, le cortisol), un hypercatabolisme 

protidique, un état fébrile (due aux cytokines inflammatoires). 
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La réaction d’hypermétabolisme suppose l’intégrité du cerveau (s’il y a coma, elle disparaît). Les endotoxines 
bactériennes tiennent aussi un rôle dans la réponse hypermétabolique. Ainsi l’alimentation entérale précoce 
(prévenant la translocation bactérienne) diminue cette réaction.   
 
La mort cellulaire et la nécrose cutanée sont à l’origine de plusieurs phénomènes qui peuvent agir directement ou 
indirectement sur l’immunité. Tout d’abord, la perte de la barrière cutanée mise en relation avec la destruction 
des cellules de Langerhans. Ensuite, la nécrose tissulaire libérant dans le sang un certain nombre de facteurs 
déprimant l’immunité, dont la « Burn toxin », une lipoprotéine se polymérisant sous l’action de la chaleur. Il faut 
encore mentionner les prostaglandines E2, ainsi que le « serum active peptide », issu du collagène cutané. Les 
neutrophiles et les macrophages sont ainsi inhibés dans ce genre de traumatisme, avec une diminution de la 
phagocytose, du chimiotactisme, et une perturbation du système RedOx et de la production des cytokines. 
Les organes lymphoïdes sont très sensibles au taux de cortisol, élevé dans le stress du brûlé, déprimant 
immunologiquement le patient. 
 
L’infection est pratiquement toujours présente (en moyenne trois infections par séjour de 30 

jours dans le Centre des Brûlés du CHUV), due à l’état immunodéprimé du patient, ainsi qu’à 
l’accumulation des facteurs de risque nosocomiaux (intubation, cathéters, sondes…). 

 
Les causes de l’invasion sont essentiellement liées au déficit cutané et aux thromboses vasculaires (diminuant 
l’oxygénation tissulaire). La diminution de l’immunité locale contribue à l’installation de cette infection. Il ne 
faut pas oublier tous les facteurs exogènes, bien souvent iatrogènes (contamination par les mains des soignants, 
par l’eau, les cathéters…) et malheureusement multi-résistants. 
Au niveau de la peau brûlée, les principaux germes gram + rencontrés sont les Staphylocoques dorés et 
epidermis, ainsi que les Streptocoques du groupe D. Parmi les gram-, on retrouve Pseudomonase aeruginosa, 
E.Coli, Klebsiella. Les surinfections par les levures (Candida) ne sont pas exceptionnelles. 
L’un des problèmes majeurs du diagnostic de sepsis chez le grand brûlé est posé par la présence fréquente d’une 
fièvre élevée précocement après le traumatisme. Ainsi, la différence est parfois étroite entre état inflammatoire 
sévère et syndrome septique vrai…Le second peut découler du premier, le premier peut aggraver le second. 
L’intestin est probablement le réservoir à l’origine des chocs septiques chez le brûlé.  
 

Le seul traitement efficace préventif demeure l’alimentation parentérale. L’antibiothérapie 
n’est jamais prophylactique, afin d’éviter l’émergence de résistances, notamment dans une 

unité telle que les soins intensifs. 
  
 

E. Evolution de la lésion 
Les brûlures superficielles n’entraînent jamais de séquelles. Les brûlures profondes peuvent 
en donner très fréquemment. 
 
Le premier degré : elles cicatrisent très rapidement, en moins de 4 jours. La douleur 
s’estompe vite, faisant place à une desquamation et un prurit (libération d’histamine). 
 
Le deuxième degré superficiel : elles cicatrisent en moins de 10 jours. La douleur et 
l’érythème (prostaglandines) disparaissent. Il n’y a pas d’activité hyperproliférative au niveau 
du derme. 
 
Le deuxième degré profond : elles possèdent la capacité de progresser en troisième degré… 
Dans le meilleur des cas, la lésion ne s’aggrave pas, mais tend au contraire à évoluer vers la 
cicatrisation spontanée lente. C’est heureusement le cas le plus fréquent. Dans les moins bons 
cas, la conversion en troisième degré survient après une vasoconstriction ou une thrombose, 
provoquant une nécrose ischémique, siège d’une infection locale. La cicatrisation sera alors 
celle d’une brûlure du troisième degré. 
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Le troisième degré : elles évoluent en suivant les trois phases de la cicatrisation : détersion 
(séparation entre le mort et le vif), bourgeonnement (apparition d’un tissu de granulation, bien 
vascularisé), épidermisation (impossible spontanément dans le troisième degré). 
 

F. Séquelles 
La cicatrisation conjonctive ou dermique est assez peu organisée, et est ainsi responsable de 
l’apparition des séquelles. 
 
1) Les séquelles par prolifération mésenchymateuse : sous l’action des processus 
inflammatoires, l’activation des fibroblastes et de l’angiogenèse conduisent à la constitution 
d’un tissu de réparation. Ce tissu va déboucher parfois sur la formation de séquelles 
hypertrophiques ou rétractiles. Si l’environnement est sans contrainte, c’est l’hypertrophie qui 
va dominer, si l’environnement est sous tension, la rétraction va apparaître. 
 
L’hypertrophie cicatricielle est le résultat d’une prolifération conjonctive en zone peu mobile. 
Les fibroblastes vont synthétiser beaucoup de collagène. Cette hypersynthèse est 
accompagnée par une hypervascularisation. Cette prolifération débute très tôt (2 à 3 semaines) 
et va en augmentant jusqu’au sixième mois. Les fibres de collagène ne sont pas agencées en 
faisceaux harmonieux et solides. Elles sont emmêlées, mal assemblées en un tissu 
désorganisé. C’est la phase inflammatoire. Puis vient la phase de maturation cicatricielle, où 
le collagène devrait se répartir de façon harmonieuse. C’est dans cette phase que les 
fibroblastes deviennent des myofibroblastes, aboutissant à la formation d’une chéloïde. 
L’action du thérapeute consiste à éviter l’apparition de cette cicatrice hypertrophique en 
court-circuitant la phase de granulation (par une excision greffe précoce) et en limitant son 
évolution en asphyxiant les fibroblastes (par compression avec des bandes élastiques). 
 
La rétraction cicatricielle est un processus de mise en tension des fibres de collagène et des 
cellules. Elle participe normalement à la fermeture physiologique des plaies. Chez le brûlé, 
elle est en fait un processus pathologique exacerbé par l’inflammation locale et le 
mouvement. C’est au niveau des zones fonctionnelles qu’apparaît la rétractation (plis de 
flexion, tête, cou, mains…). Plus la tension est vive sur les fibroblastes, plus la prolifération 
fibroblastique et le synthèse de collagène sont importantes. C’est pour cette raison qu’au 
niveau d’une bride établie, l’un des meilleurs traitements est l’interposition de peau saine, 
sans résection de la bride, qui permettra de supprimer le processus de traction et de diminuer 
la prolifération conjonctive jusqu’à l’obtention d’une cicatrice souple et plane. 
 
2) Les séquelles par destruction tissulaire : suite à des brûlures thermiques ou chimiques très 
profondes ou plus souvent des brûlures électriques. Leur mécanisme peut être direct (lésion 
par nécrose, due par exemple à la chaleur) ou secondaire (thrombose, syndrome des loges…). 
La lésion aboutit souvent à une amputation ou à une destruction (nez, oreilles, lèvres, organes 
génitaux, doigts…). 
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8. Prise en charge - Phase initiale (les 48 premières 
heures) 

 
A. Cinétique  

 

 
 
 
1) réaction primaire 
• nécrose 
• inflammation 
• hyperémie 

2) réaction post-primaire 
• choc hypovolémique dû à la perte immédiate de liquide 
• choc pulmonaire, en cas d’inhalation 

3) réaction secondaire 
• complication volémique : le « choc du brûlé » se présente à partir de 20% de surface 

brûlée 

 
 

B. Réanimation extra-hospitalière 
Sur place, immédiatement après l’accident, un certain nombre de gestes simples sont à 
effectuer :  

- Refroidir les brûlures avec de l’eau. 
- Ne pas déshabiller totalement le brûlé, mais éliminer les vêtements non adhérents ; 
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- Eviter les colorants (mercurochrome) qui faussent l’évaluation de la profondeur ; 
- Envelopper le brûlé dans un tissu propre ; 

 
Le refroidissement est très important. Il permet « d’extraire » la chaleur, de diminuer la 
libération d’histamine, d’améliorer la circulation locale, de diminuer la douleur et l’œdème, 
de limiter la lésion en profondeur. La température de l’eau doit se situer entre 8 et 250C, le 
refroidissement doit être entrepris jusqu’à une heure après l’accident, et être suffisamment 
prolongé (>5minutes). 
 
A l’arrivé des secours, les brûlés sont souvent dans un état dit « de grâce » et sont plus ou 
moins stables pendant 2-4 heures. La tension artérielle est maintenue presque à la norme par 
une vasoconstriction puissante. Par la suite la décompensation s’installe. 

Marche à suivre : 

S, S, S Sécuriser les lieux (feu, électricité, produits chimiques…) sans s’exposer ! 

Airways 

 

Breathe Normoventilation , avec FiO2 100%, selon les besoins 
↑ de la fréquence et ↓ du volume, si trauma ou brûlure thoracique 

Cardiovasc Mettre en place une voie veineuse peut  poser certains problèmes, vu 
l’étendue des lésions et l’œdème des tissus lésés. Normalement, tentative 
pendant 2 minutes. La réhydratation est d’une importance vitale pour 
préserver la TA et éviter l’hypoxie tissulaire. 
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Drugs Succinycholine : myorelaxant pour l’intubation 

Sédatifs et analgésiques opioïdes selon les besoins  ! ! dépression 
respiratoire ! ! 

Autres • Refroidissement de la plaie  attention à l’hypothermie : la température 
corporelle des brûlés chute très rapidement ! ! 

• Pansement Brûlstop® : hydrocolloïde surhydraté 

 

C. Redirection du patient : 
Les « grands brûles » sont envoyés dans un centre spécialisé (Centre des grands brûlés du 
CHUV à Lausanne, hôpital cantonal de Zürich, hôpital Edouard-Herriot à Lyon). Voici les 
critères qui définissent un « grand brûlé » : 

 

D. Traitement local 
A l’arrivée à l’hôpital (dans le meilleur des cas dans un centre de brûlés), un diagnostic de 
gravité sera posé, selon la surface touchée et la profondeur. L’âge du patient reste un 
paramètre important. A cette fin, l’index de Baux détermine la probabilité de décès :  
 

le pourcentage de peau brûlée + l’âge du patient doit être inférieur à 100. 
 
Le « petit brûlé » 
Il s’agit d’une brûlure dont la superficie ne dépasse pas 15% de la surface corporelle. Mais 
des lésions au troisième degré même sur une petite zone fonctionnelle sont d’emblée dirigées 
vers l’hospitalisation. 
Le malade ambulatoire sera celui qui présente une brûlure <10%, qui ne possède pas de lésion 
au troisième degré (à la limite 1%), qui peut se déplacer facilement, qui ne risque pas de 
brûlures pulmonaires, ne compte pas de co-morbidités. Ce malade sera suivi à raison de 2-3 
consultations par semaine. 
 
Un premier degré peut se traiter par des crèmes hydratantes pendant quelques jours. 
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Un deuxième degré superficiel voit ses phlyctènes excisés de manière à éviter une 
surinfection secondaire. Les pansements par tulle gras avec ou sans corticoïde permettent de 
diminuer l’inflammation locale et d’accélérer la réépidermisation. Après désinfection 
soigneuse, on peut utiliser des substituts cutanés. 
Un deuxième degré profond doit bénéficier précocement de l’utilisation d’enzymes détersifs 
associés aux topiques antiseptiques. 
Attention si la lésion n’est pas cicatrisée au 15e jour, le patient doit être hospitalisé pour une 
greffe éventuelle. 
 
Le petit brûlé hospitalisé est un malade qui présente des lésions superficielles d’étendue 
inférieure à 20% ou des lésions profondes <10%. Il dispose d’une certaine autonomie mais ne 
peut pas être suivi en malade externe. Une règle demeure pourtant : tout brûlé hospitalisé 
devrait l’être dans un centre spécialisé. Actuellement, ce n’est pas le cas à Genève, qui prend 
en charge des patients brûlés, sans être pour autant un centre spécialisé… 
Les premiers soins chez le petit brûlé seront toujours des soins de désinfection (excision des 
phlyctènes, nettoyage, application de crèmes antiseptiques). Les lésions plus profondes 
peuvent bénéficier d’enzymes détersifs. Le pansement occlusif est de règle 
 
Le grand brûlé 
Le grand brûlé sera toujours hospitalisé en centre spécialisé. 
Les premiers gestes seront locaux tels que nettoyage et désinfection, dans des conditions de 
stérilité draconiennes. On peut raser le malade lors d’atteintes du cuir chevelu ou de la face. 
Les incisions de décharge (escarrotomie) doivent être impérativement faites lorsqu’il existe 
une lésion circulaire des membres, du tronc ou du cou. Ces incisons permettent d’éviter les 
ischémies ou un syndrome des loges. Elles peuvent se faire sans anesthésie car la brûlure est 
du troisième degré, donc insensible (fig. 14). On arrête l’incision en profondeur lorsque l’on 
voit apparaître du tissu vascularisé et saignant. 
 

 
Fig. 14.  Escarrotomie des membres inférieurs (tirée de Ch. Echinard, J. Latarjet, Les brûlures, éd Masson, 

1998) 
 
 

Les lésions profondes vont subir un pansement global à base de Sulfadiazine argentique 
(Flammazine). 
Le lit fluidisé permet d’éviter la formation d’escarres. 
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E. Traitement général 
Un des gros problèmes chez le brûlé demeure les perturbations hémodynamiques, mais il 
existe une multitude de formules de réanimation volumique, variant du simple au double.  
Nous garderons en tête la formule de Parkland, utilisée au CHUV, consistant en l’apport de :  

 
4ml / kg de poids / % de surface brûlée. 

 
La solution utilisée est le Ringer lactate. Un bon indice de perfusion reste une diurèse 
suffisante. 
A part le Ringer lactate, il existe de nombreux autres types de perfusion, tels que les solutions 
hypertoniques, les colloïdes… 
La voie intraveineuse doit être utilisée chaque fois que la surface brûlée est supérieure à 15% 
(10% chez l’enfant). On préfère poser la voie veineuse en territoire non brûlé. De même, on 
choisira plutôt une voie périphérique par rapport à une voie centrale (plus de complications 
infectieuses). Même dans les cas de brûlures très étendues, il reste toujours la dénudation 
veineuse fémorale comme porte d’entrée à l’apport liquidien.  
Ne pas négliger la voie entérale, si le brûlé tolère le liquide ingéré. 
Le cathéter artériel est de mise dans les gros cas, afin de surveiller en permanence la tension 
artérielle. Le but demeure une tension systolique supérieur à 100 mmHg. 
Le sondage urinaire permet également de se donner une bonne idée de la diurèse. 
Dans notre cas, le patient a aussi reçu une sonde de Swann Ganz, afin de posséder une 
exploration hémodynamique et de pouvoir conduire les traitements inotropes nécessaires 
(dopamine, dobutamine, adrénaline). 
En cas d’hyperkaliémie, l’hémodialyse demeure la seule méthode rapidement efficace. 
 
L’enfant, paradoxalement, a une surface corporelle beaucoup plus importante que l’adulte, ce 
qui explique les particularités thérapeutiques. Pour l’enfant , ainsi, on utilisera plutôt la 
formule de Carvaja/Galveston (au Ringer lactate) :  
 

5000 ml / m2 de surface brûlée + 2000 ml / m2 de surface corporelle. 
 

Chez le nourrisson, l’abord central sera souvent la seule solution. 
 
L’insuffisance d’apport demeure un risque facilement évitable par une équipe spécialisée.  
Ainsi un apport diminué en sodium ou en protéines aura des effets néfastes (oedèmes…). 
De même, l’apport excessif en cas d’insuffisance cardiaque ou rénale peut provoquer un 
œdème cérébral. 
 
Les perturbations respiratoires aggravent considérablement le pronostic. L’insuffisance 
respiratoire peut relever de quatre mécanismes : lésions des voies respiratoires, constriction 
thoracique ou cervicale, intoxication, retentissement pulmonaire indirect. 
Les lésions par inhalation doivent toujours être suspectées en cas de brûlures en espace clos, 
en cas de brûlures de la face, de présence de suie dans les narines ou dans les expectorations.  
L’examen laryngoscopique permet d’apprécier la présence et le degré de l’œdème glottique.  
L’intubation doit être préventive en cas d’œdème des voies respiratoires supérieures. Il vaut 
mieux être préventif que de se retrouver dans une situation de détresse suraiguë avec une 
intubation impossible… 
Dans les cas désespérés, la coniotomie permet de sauver la vie du patient moribond. Pourtant, 
on préférera la trachéotomie au bloc opératoire. 
Il faut toujours se méfier des intoxications au monoxyde de carbone, surtout en milieu clos.   
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Les perturbations thermiques sont classiques. L’hypothermie est habituelle à la phase 
initiale. C’est pour cette raison que la température ambiante des salles de soins du CB se situe 
à environ 300C, avec un taux d’humidité de 80%. 
Des hyperthermies sévères peuvent également survenir, dues à l’état inflammatoire.  
 
La douleur est un important facteur à prendre en compte dans la prise en charge du brûlé. 
Pour évaluer la douleur, il faut recourir à la méthode de l’auto-évaluation quand cela est 
possible. Il faut toujours prendre en considération les risques de dépression respiratoire, 
surtout avec l’utilisation concomitante de morphine, d’anxiolytique…. Le soignant doit 
essayer d’éviter que la douleur ne réapparaisse, en maintenant une douleur à un seuil de 3 sur 
l’échelle de 0 à 10.  
Lors des douches et des mobilisations, on a recourt au fentanyl (dérivé opiacé).    
 
Les perturbations digestives sont de plusieurs ordres : les ulcères de stress (utilisation d’anti-
histaminique H2 si lésion), l’iléus gastrique (prévenu par une alimentation entérale précoce). 
 

F. Pronostic 
Nous garderons la règle de Baux (âge + %surface brûlée). Un chiffre supérieur à 75 annonce 
un mauvais pronostic. En excluant les malades de moins de 20 ans, si le score dépasse 95, le 
patient a une probabilité de survie inférieure à 50%. 
 

9. Prise en charge - Phase secondaire (après les 48 
premières heures) 

 
A. Traitement local 

 
Lésions superficielles 
Les lésions superficielles s’épidermisent spontanément à partir de la couche basale 
kératinocytaire qui est intacte. Le traitement va donc consister à faire en sorte que ces lésions 
se stabilisent et ne s’approfondissent pas. Une désinfection locale (chlorhexidine, providone-
iodine) sera nécessaire à chaque changement de pansement. La cicatrisation interviendra en 
moins de 10 jours.  
Si la brûlure est étendue (brûlé grave), le malade doit rester hospitalisé. La surveillance de 
l’infection locale doit être rigoureuse.  
 
Lésions profondes 
Les lésions profondes sont celles qui vont entraîner des séquelles cutanées. Les brûlures du 
troisième degré ne peuvent pas s’épidermiser spontanément, sauf si elles sont de superficie 
très très restreinte. Dans les lésions profondes, le problème est donc de remplacer la peau 
brûlée. Mais avec quoi couvrir ? 
 
1) l’autogreffe provenant du malade lui-même. C’est le procédé de choix. Elle peut être de  
plusieurs sortes :  

 
La greffe de peau mince : pour la couverture primaire du grand brûlé. Le prélèvement 
emporte une partie de l’épiderme, laissant en place la couche basale, par laquelle la 
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réépithélialisation se fera en une dizaine de jours, sous pansement. Ce prélèvement se fait 
soit manuellement (dermatome de Lagrot), soit électriquement. Le site est souvent la 
cuisse ou la jambe, mais il sera fait là où c’est possible chez le brûlé. 
L’utilisation de cette greffe peut être faite telle quelle ou après expansion. Dans le premier 
cas (peau pleine), la peau doit être perforée de quelques petits trous pour laisser passer 
l’exsudat du lit receveur. L’aspect esthétique est satisfaisant. Son inconvénient est qu’il en 
faut une grande quantité ; elle est donc peu utilisée chez le grand brûlé. 
La greffe en filet est réalisée après expansion à l’aide d’un Meshgraft, permettant de 
multiplier la superficie de la peau prélevée par un facteur 1,5 / 2 / 3 / 4 ou plus (fig. 15). 
Les résilles ainsi créées permettent l’évacuation immédiate du sang et des exsudats sous la 
greffe. L’épidermisation se fera dans les mailles du filet en quelques jours. La fixation des 
greffes se fait à l’aide de fil ou d’agrafes. De plus en plus, on utilise des colles cutanées 
(par exemple : Tissucol). Le pansement se fait à l’aide de tulle gras. L’aspect esthétique 
sera nettement moins bon qu’avec une greffe de peau totale… 
 

 
Fig. 15.  Dermatome à gauche. Meshgraft à droite (tirée de Ch. Echinard, J. Latarjet, Les brûlures, éd 

Masson, 1998) . 
       
La greffe de peau totale est d’utilisation exceptionnelle au stade précoce, et elle sera plutôt 
réservée aux problèmes de séquelles. Son prélèvement consiste à emporter la totalité de 
l’épiderme et du derme. Sa texture sera plus épaisse, plus solide et plus élastique. Elle 
rétractera beaucoup moins que la greffe de peau mince. On l’utilise pour la face palmaire des 
mains, les paupières, la verge. 
Le site de prélèvement se trouve dans la région rétro-auriculaire, au niveau du creux sus-
claviculaire, au pli de l’aine, à la face interne du bras. La fermeture se fera au fil. 
On peut aussi utiliser un dermatome pour prélever, mais il faudra poser une greffe de peau 
mince sur le site donneur… La méthode par expansion cutanée ne sert pas dans la phase 
initiale, car elle nécessite deux mois de préparation.  
Ensuite, il faut dégraisser la greffe, perforer la peau, puis la suturer. Il faut environ 6 jours à la 
greffe pour se revasculariser. 

 
2) les homogreffes provenant d’un donneur différent. Le danger de transmission virale (HIV, 
hépatite) a fait perdre un peu d’intérêt à cette technique. La source demeure le cadavre, le 
coma dépassé ou la peau enlevée pendant une opération de chirurgie plastique. 
La greffe sera rejetée au bout d’un temps plus ou moins long, en fonction de la compatibilité 
HLA, ainsi que de l’immunodépression du receveur. 
L’homogreffe a un double rôle : couverture de la plaie et préparation du sous-sol. Elle est 
utilisée dans les grandes pertes de substance. On pourra remplacer dans un deuxième temps (3 
semaines après) cette homogreffe par une autogreffe. 
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Il existe également des techniques mixtes entre homogreffe et autogreffe, où il y aura 
chevauchement de l’autogreffe sur l’homogreffe par la suite. 
 
3) les substituts cutanés temporaires sont nombreux et variés. On recense les hétérogreffes 
(utilisées à l’état lyophilisé, à partir de peau de porc), les membranes amniotiques et les 
substituts de synthèse (silicone, nylon, collagène, acides aminés polymérisés). 
 
4) la peau in vitro constituée de derme et d’épiderme.  
Il existe ainsi les cultures d’épiderme (kératinocytes) sur un lit de fibroblastes irradiés, 
nécessitant entre 3 et 4 semaines.  
Le derme artificiel recouvert temporairement d’une membrane de silicone, faisant fonction de 
pseudo-épiderme. La matrice extracellulaire ainsi déposée servira de lit pour une greffe de 
peau mince. 
La culture de peau est également d’actualité. Au CHUV, le chirurgien prélève un bout de peau 
épaisse et la donne au service de dermatologie, qui la cultivera, et arrivera finalement à 
produire plusieurs milliers de centimètres carrés de peau totalement greffables et non 
rejetables par le receveur. 
A Genève, le Professeur Paolo Meda et son équipe parviennent à produire in vitro de la peau à 
partir de cellules souches épidermiques, prélevées au niveau de la gaine épithéliale du 
follicule pileux. Même si cette technique paraît fort prometteuse, il reste plusieurs points à 
régler : le temps de production est bien trop long (2-4 semaines), et la surface produite est trop 
faible (patch de la taille d’une pièce de 5 centimes). L’application primaire demeure ainsi le 
traitement des ulcères diabétiques. Pourtant, si on arrivait à augmenter la surface produite, 
cette technique serait très élégante et intéressante…  
 
Traitement conventionnel 
Il suit trois phases classiques : détersion, bourgeonnement, épidermisation.  
 

a) la détersion représente la phase de séparation entre le tissu mort et le tissu vivant, soit 
mécaniquement, soit chimiquement (enzymes), se faisant sous pansement occlusif.  
Sur la couche d’enzymes détersifs, on pourra appliquer une gaze enduite de 
Flammazine. La détersion est souvent accélérée par les douches et des brossages. 

b) le bourgeonnement débute dès la fin de la détersion. Il consiste en l’obtention du tissu 
de granulation. 

c) l’épidermisation pourra se faire spontanément dans les deuxièmes degrés profonds 
(avec un risque de cicatrices hypertrophiques). Dans les brûlures du troisième degré, 
on devra avoir recourt aux greffes. En général, il faut 3-4 semaines pour passer les 
deux premières étapes. 

 
Traitement d’excision précoce 
Il consiste en l’exérèse du tissu brûlé profondément dans la première semaine, puis l’excision 
est suivie immédiatement d’une greffe. Il en existe deux sortes : les excisions greffes précoces 
de sauvetage et celles à visée fonctionnelle.  
 
L’excision greffe de sauvetage permet d’éliminer le tissu brûlé, évitant ainsi la réaction 
inflammatoire et les risques infectieux. La perte de poids et le catabolisme sont en outre aussi 
freinés. Cette intervention permet également de court-circuiter la phase de bourgeonnement, 
évitant ainsi les séquelles hypertrophiques et rétractiles. L’excision précoce réduit la durée 
d’hospitalisation, c’est-à-dire le coût des soins au brûlé. 
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Dans l’excision de sauvetage, seul le troisième degré doit être exciser. On peut dans les 
premiers jours exciser jusqu’à 20% de la surface corporelle. Dans les jours qui suivent, les 
excisions secondaires ne devront pas dépasser les 10%, en raison du saignement et du risque 
infectieux.  
 
L’excision greffe fonctionnelle s’adresse comme son nom l’indique aux zones fonctionnelles : 
plis de flexion, face, cou, mains, pieds. Cette intervention prévient la formation du tissu de 
granulation (en passant directement de la phase de détersion à la phase d’épidermisation). 
D’autre part, elle permet une rééducation précoce, avec mobilisation sans douleur 3 à 4 jours 
après l’intervention.  
L’excision précoce s’adresse au troisième degré et au deuxième degré profond.  
A noter que certains auteurs utilisent la technique de tarsoraphie (suture des paupières sur 
l’œil, afin d’éviter une rétractation) ; au CB, cette technique n’est pas utilisée.  
Le prélèvement de peau pour la face se fera préférentiellement au niveau du cuir chevelu, à 
cause de la couleur plutôt semblable.  
 

B. Traitement général 
 
Perturbations hydro-électrolytiques 
Comment résorber les inévitables oedèmes tout en maintenant un état hémodynamique et une 
perfusion tissulaire satisfaisante ? Si la peau est exposée à l’air, les pertes par évaporation 
peuvent être considérables. Les pansements réduisent considérablement ces pertes. 
Le taux d’hémoglobine sera à surveiller, car outre l’hémodilution inévitable, il peut exister 
une hémolyse initiale…  
Pour aider le cœur, on peut se voir contraint à donner des diurétiques ou des cardiotoniques.  
L’hémofiltration reste, cependant, la technique idéale de soustraction liquidienne. Elle permet 
d’éliminer 5 à 10 kg superflus en 48 heures, sans à coup hémodynamique, ni compromission 
des perfusions tissulaires. La période critique demeure entre le jour 3 et 7.  
Après le 7e jour, on surveillera tout particulièrement la fonction rénale.  
 
Infection 
Longtemps, l’infection est restée la principale cause de mortalité du brûlé. L’élimination 
précoce des tissus morts susceptibles de s’infecter, le recours à de nouveaux traitements 
antibiotiques et les nouvelles techniques de pansement l’ont fait passer en deuxième position 
après les complications respiratoires.  
Il existe un dogme : toute brûlure profonde non excisée est obligatoirement  infectée après le 
15e jour. Une septicémie se développe chez 90% des brûlures infectées, si l’étendue est 
supérieure à 20%.  
Après la brûlure, le poumon est la cible privilégiée de l’infection, pouvant mener à une 
insuffisance respiratoire aiguë (ARDS). De même, les accès vasculaires (cathéters) et 
urinaires (sonde) sont une source très fréquente d’infection. Mais il ne faudra pas oublier les 
problèmes oculaires…  
La prévention repose sur des mesures d’hygiène strictes et un traitement local antibactérien 
(Bétadine, Flammazine). On tentera d’éviter au maximum les traitements systémiques 
d’antibiotiques, pour enrayer les problèmes liés aux résistances. Cependant, si un tel 
traitement s’avérait indispensable, on aura recours à un antibiotique spécifique et de courte 
durée, comme nous l’a fait remarquer Madame Mette Berger. 
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Respiratoire  
Pour les lésions respiratoires, on aura recours à l’intubation ou à la trachéotomie. Le drainage 
des sécrétion sera d’autant plus important que la fonction ciliaire est perturbée dans ce genre 
de lésions. Les pneumonies sont malheureusement très fréquentes.  
Il ne faudra pas extuber tant que l’œdème de la face n’aura pas régressé.  
La présence de lésion par inhalation augmente la mortalité des brûlés de 20%, et si elle est 
compliquée de pneumopathie, la mortalité augmentera de 60% ! 
 
Nutrition 
La nutrition naturelle devient insuffisante pour satisfaire les besoins et les bilans caloriques 
sont négatifs dès lors que la surface des lésions dépasse 15%. Une bonne nutrition réduira 
l’incidence des complications et la durée du séjour. En moyenne, la perte de poids maximale 
ne devrait pas excéder 10% du poids du corps habituel ; au-delà de 30-40%, elle est 
généralement toujours létale. Pour nous aider, il existe la formule de Curreri : 
 

(25 Kcal / kg) + (40 Kcal / % surface brûlée) pour les >16 ans. 
 
Il existe quelques facteurs pouvant diminuer les besoins énergétiques : la température 
ambiante doit être supérieure à 300C, l’évaporation cutanée sera diminuée par les pansements, 
on combattra l’infection, on contrôlera la douleur.  
Les glucides constitueront la principale source énergétique. 
Chez les brûlés graves, il faut augmenter les apports en vitamines A, C, B, riboflavine, acide 
folique, biotine, niacine. La plupart de ces vitamines ont des rôles anti-radicaux libres.  
 
La voie digestive est la voie d’administration préférentielle (maintient l’intégrité de la 
muqueuse : évite l’atrophie, prévient la translocation bactérienne intestinale, est moins 
iatrogène).  
La nutrition parentérale sera souvent nécessaire, mais il faudra être prudent avec les risques 
septiques.  
 
Douleur 
La douleur n’a aucune place bénéfique dans la prise en charge du brûlé, au contraire elle 
augmentera la dénutrition, elle gênera la mobilisation, elle pourra précipiter une dépression 
psychique, elle brisera la complicité entre le soignant et le patient. C’est pourquoi la douleur 
sera combattue. 
La douleur du brûlé est avant tout une douleur par excès de nociception (essentiellement dans 
les brûlures superficielles). Dans les brûlures profondes, il ne faudra pas oublier que des zones 
d’atteintes moins profondes existent sur le pourtour, et que pendant la régénération les 
nocicepteurs seront à nouveau opérationnels.  
L’hyperalgie est une douleur qui va durer de 10 jours à plusieurs semaines. Elle peut être 
primaire (due à l’inflammation : bradykinine, sérotonine, histamine, substance P) ou 
secondaire (répétition prolongée de stimuli nociceptifs). 
La douleur de la brûlure peut être aussi secondaire à la destruction des fibres nerveuses 
(désafférentation : « peau fantôme »).  
Les douleurs dues aux actes thérapeutiques sont redoutées par les patients. Leur intensité peut 
être telle que seule une anesthésie générale pourra les maîtriser. Ces douleurs seront d’autant 
plus importantes que la brûlure sera profonde et étendue. Ces actes restent les pansements, les 
bains ou les douches, les exercices de physiothérapie, les actes de réanimation, 
l’alimentation...  
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La douleur du brûlé a une intensité qui ne diminue pas avec le temps. Ainsi, une augmentation 
des besoins en analgésiques est possible et ne doit pas forcément faire penser à une tolérance.  
 
Le traitement demeurera les morphiniques, avec pour but de prévenir la douleur plutôt que de 
la traiter. En ce qui concerne la dépendance, il faut noter que sur 10'000 brûlés, aucun cas de 
toxicomanie n’a été diagnostiqué… Il existe évidemment d’autres types de traitements tels 
que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les benzodiazépines, des stratégies cognitives, 
l’hypnose (résultats enthousiastes pour les utilisateurs, mais aucune évaluation scientifiques 
vraiment convaincantes). Nous avons tenté de prendre contact avec le Dr Forster, anesthésiste 
aux HUG et pratiquant cette méthode sur les enfants, mais il était en vacances.  
Chez les enfants, la douleur a tendance à être sous-évaluée (notamment entre 0 et 4 ans). 
  

C. Causes particulières 
 
Brûlures électriques 
Le courant électrique engendre deux types de lésions : les lésions thermiques et les lésions 
électriques vraies. Malheureusement, le traitement se termine souvent par une amputation. 
L’effet dépolarisant du choc électrique peut occasionner une atteinte des cellules nerveuses, 
musculaires ou cardiaques (avec parfois un arrêt cardiaque), et une tétanisation des fibres 
musculaires (empêchant la victime de lâcher la source de courant).  
Le point d’entrée sera plus ou moins important au niveau cutané, puis le courant suivra un 
chemin variable, selon les résistances tissulaires. Il ressortira au niveau de la peau d’une zone 
en contact avec le sol. Il ne faudra jamais minimiser une brûlure électrique, car les dégâts 
sous-jacents peuvent être très importants (syndrome des loges, ischémie, infection…) malgré 
une plaie d’entrée minime avec une simple nécrose. 
 
Brûlures chimiques 
Les produits peuvent brûler la peau en détruisant les protéines, en dégageant de la chaleur, ou 
en inhibant certaines fonctions métaboliques cellulaires. L’action destructrice se poursuivra 
tant que le produit ne sera pas enlevé. Le traitement d’urgence universel sera de diluer l’agent 
responsable par un lavage immédiat et prolongé à l’eau.  
Les agents acides pénètrent rapidement dans les cellules ; ils déshydratent le milieu 
intracellulaire et coagulent les protéines. Les lésions par l’acide sont souvent peu profondes. 
Les lésions à l’acide fluorhydrique sont mise à part, car le fluor chélate le calcium 
intracellulaire, dont la fuite fait mourir la cellule. Des lésions de plus de 1% de la surface 
corporelle peuvent être à l’origine d’hypocalcémie mortelle. Le traitement, en plus de l’eau, 
consistera en l’application de gluconate de calcium. Si la surface est >1%, on donnera du 
calcium per os ou intraveineux.  
Les agents alcalins solubilisent la kératine puis détruisent les cellules en saponifiant les 
graisses et en hydrolysant les protéines. Ces lésions sont plus profondes (pas d’effet 
protecteur de la nécrose de coagulation, comme pour les acides). 
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D.  Psychologie du grand brûlé 
 
 
Introduction 
Les retentissements psychologiques d’une brûlure importante sont énormes. Le brûlé se 
différencie des autres malades sur ce plan, puisqu’il doit faire face à la fois à la lutte pour la 
survie, la gestion de douleurs, l’adaptation à l’environnement hospitalier, mais aussi à 
l’atteinte de sa peau et donc l’altération de son image corporelle et tout ce qui en découle : 
identité, estime de soi, relation avec autrui… 
Plus de soixante pour cent des grands brûlés présentent des troubles psychologiques 
suffisamment graves pour nécessiter une prise en charge psychiatrique.  
 
 
On divise ces troubles en deux grandes classes :  
-les psychopathologies préexistantes (souvent inductrices du traumatisme), telles que les 
troubles psychotiques, les dépressions graves ou les troubles de la personnalité. 
-les psychopathologies induites : anxiétés, troubles du sommeil, syndrome de 
désafférentation, état de stress post-traumatique. 
 
 
 
Le vécu du patient brûlé 
Le vécu d’un patient brûlé est défini en quatre étapes (précoce, intermédiaire, récupérative et 
tardive) 
 

La phase précoce 
La phase précoce correspond au séjour du patient aux soins intensifs. Le plus souvent, le 
patient est gardé dans un coma artificiel duquel il n’est tiré que quelques heures par jour. Les 
troubles qui apparaissent sont le plus souvent induits. Il s’agit principalement de troubles de la 
conscience, de troubles du sommeil et d’anxiétés. Ceux-ci peuvent signer un syndrome de 
désafférentation. 
Cette phase se caractérise en effet par une perte des repères physiques. Tous les sens sont 
troublés : emploi d’anesthésiants, antalgiques, neuroleptiques, anxiolytiques ; présence 
continue de la douleur ; le fait de se retrouver seul dans une chambre ; la température 
maintenue élevée ; le fait d’être étendu sur le dos (parfois sur un lit fluidisé), parfois attaché, 
avec comme seul vision le plafond ; le bruit des machines ; etc. La stimulation à la 
réafférentation consiste alors à maintenir le contact avec le patient par toutes les voies 
sensorielles dont il dispose : contact physique, parole, etc.  
Le patient doit également faire face à des douleurs constantes pouvant entraîner angoisse et 
dépression. 
De plus, le patient, complètement dépendant de l’équipe soignante perd toute intimité et 
l’acceptation de cette nouvelle situation passe par une régression importante. 
 

La phase intermédiaire 
Cette phase correspond à la sortie du patient d’un état critique. A ce moment, la plupart des 
facteurs amenant au syndrome de désafférentation disparaissent, le patient prend petit à petit 
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conscience du traumatisme qu’il vit et découvre les changements de son apparence. Il s’agit 
d’une phase d’urgence psychologique.  
Les troubles réactionnels les plus fréquents à ce stade sont : la persistance d’un état régressif, 
qui peut nuire aux soins, et l’apparition d’un état de stress post-traumatique, qui se révèle par 
des troubles du sommeil accompagnés de cauchemars, dans lesquels le patient revit son 
accident, et des attaques de panique. 
De plus un sentiment d’impuissance face à ce qu’il se passe à l’extérieur de l’hôpital (famille, 
travail, …) peut entraîner un grand découragement. 
C’est également à cette période que peuvent resurgir des pathologies préexistantes (troubles 
psychotiques et troubles de la personnalité) souvent inductrices de la maladie, qui 
compliquent lourdement la prise en charge du patient. 

La phase récupérative  
Cette phase correspond à la sortie du CB et au passage au CPR. Le patient a souvent 
beaucoup de peine et d’inquiétudes à quitter ce milieu protégé. En changeant 
d’environnement, il se retrouve confronté au regard des autres, ce qui représente 
probablement l’épreuve la plus difficile de cette phase, pouvant entraîner une crise d’identité. 
La sortie de l’hôpital devient une réalité qui peut être cause de soucis et le patient se pose de 
nombreuses questions sur sa réinsertion socioprofessionnelle. 
Il est important à ce stade que le patient puisse faire le deuil de son image corporelle pour 
éviter que des attitudes de déni, de révolte ou de « marchandage » n’entravent le bon 
déroulement des soins.  

La phase tardive 
Cette phase correspond à la sortie de l’hôpital. Le patient se retrouve «seul » confronté à ses 
limitations. Il réalise alors l’importance du chemin qu’il reste à faire.  
Plus de la moitié de patients quittant l’hôpital sont considérés comme psychologiquement 
instables et nécessitent un suivi psychiatrique prolongé. Les risques les plus sérieux 
concernent des pathologies comme la dépression grave, les troubles anxieux et les états de 
stress post-traumatiques. 
 
 
 
Le rôle des différents soignants 
 
Au fur et à mesure de nos entretiens avec le personnel du CB et du CPR, nous avons 
découvert que l’accompagnement  psychologique du patient brûlé n’était pas «réservé» à 
certains soignants, mais s’effectuait avec tous à différents niveaux. Tous ces intervenants se 
retrouvent régulièrement en colloque pour parler des patients. 

L’infirmière 
Les infirmières sont les personnes qui passent le plus de temps avec les patients et jouent donc 
un rôle primordial sur le plan psychologique. De par leur travail, il se crée des liens très forts 
et elles sont souvent les premières à recueillir les plaintes et les inquiétudes des brûlés. 
L’infirmière du CPR que nous avons rencontrée considère que 80% des soins infirmiers 
apportés au patient sont d’ordre psychologique. Elles accompagnent par exemple le malade 
dans son travail de deuil de son image corporelle, d’acceptation du regard des autres et le 
préparent à se voir pour la première fois. 

Le médecin 
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On considère ici surtout l’intensiviste et le chirurgien plastique. Ces deux intervenants, bien 
qu’ils passent beaucoup de temps avec le patient, s’occupent principalement des soucis 
médicaux. 

Le psychiatre de liaison 
Avant, la règle était qu’un psychiatre ou un infirmier en psychiatrie de liaison passait 
s’entretenir avec les patients sur demande du personnel soignant. Ceci avait comme 
désavantage que le psychiatre devait souvent intervenir en urgence, lorsque le personnel était 
dépassé par la situation. 
Actuellement, il y a une volonté d’agir de manière systématique et le plus rapidement possible 
en raison du nombre et de la complexité potentielle des troubles psychiatriques. Le psychiatre 
passe alors, selon les cas, quelques heures par semaines avec le patient. Sa présence est 
particulièrement importante lors de deux périodes clés : lors de l’arrivée au CB (période de 
crise) et lorsque le patient se trouve au CPR, période à laquelle il découvre les limitations de 
la chirurgie plastique et peut réagir par une attitude de déception, de refus face à sa condition. 
C’est également à ce moment qu’il faut préparer le retour à la vie extrahospitalière.   
Le travail du psychiatre se différencie de celui des autres soignants puisqu’il commence dès 
l’arrivée au CHUV et se poursuit longtemps après la sortie. 

L’aumônier 
L’aumônerie du CHUV est composée de personnes de foi catholique et protestante, attachées 
à un ou plusieurs services. L’aumônier accompagne le patient et sa famille dans leurs 
questions existentielles, philosophiques ou  religieuse. Il écoute les questions sur le sens de ce 
qui est arrivé, les sentiments d’injustice et de révolte. Il veille également à ce qu’un patient de 
confession non chrétienne puisse vivre durant son séjour au CHUV selon ses convictions 
religieuses.  

Le physiothérapeute 
Le travail de rééducation par la physiothérapie nécessite souvent plusieurs heures par jour. 
Ainsi le physiothérapeute devient rapidement un élément stable de l’environnement du 
patient, et il se crée une relation forte. A la sortie de l’hôpital, c’est la personne que le patient 
verra le plus souvent.  
 
 

E. Rééducation 
 
Toute brûlure profonde nécessite impérativement une prise en charge précoce par le 
rééducateur (physiothérapeute et érgothérapeute). Leur rôle est de prévenir l’installation de 
raideurs cutanées et articulaires, de lutter contre la fibrose musculaire, de faire retrouver au 
brûlé son identité et son schéma corporel, de rendre au malade une certaine autonomie, de 
stimuler son appétit par l’exercice, et d’éviter l’apparition de séquelles hypertrophiques et 
rétractiles. 
Pendant la phase aiguë, les moyens sont limités, mais cela ne doit pas empêcher le 
physiothérapeute d’agir précocement, notamment durant la douche.  
La physiothérapie est active et passive ou parfois passive seule si le malade est inconscient. 
Elle doit lutter contre la mise en position anormale spontanée du malade (coudes, cou, 
articulations interphalangiennes, pieds, épaules, mains).  
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L’activité musculaire doit être stimulée chaque jour, par petites périodes au début (5 minutes 
toutes les 5 heures) puis par périodes de durée plus longue (jusqu’à 30 minutes deux fois par 
jour). 
Les massages ne sont effectuer que sur les zones épidermisées, avec pour but de réhydrater. 
Ils doivent être doux et ne pas entraîner d’inflammation locale, ni d’érosion.  
Les postures sont corrigées par des attelles ou des orthèses moulées. Les positions recherchées 
seront celles de capacité cutanée maximale.  
Les compressions élastiques ont pour but de limiter l’apparition de séquelles hypertrophiques 
et ne peuvent être portées que lorsque l’épidermisation est obtenue.  
La rééducation ne débutera véritablement qu’après le geste chirurgical, qui en principe est 
pratiqué au troisième ou quatrième jour après la brûlure.  
 

10. Séquelles 
 
Il existe trois types de séquelles : l’hypertrophie, la rétraction et la destruction. Outre ces 
problèmes majeures, il demeure d’autres séquelles mineures : prurit, dyschromie localisée, 
mailles de filet, amincissement de la peau, hyper ou hyposudation… 
 

A. Hypertrophie cicatricielle 
Comme traitement préventif au développement de l’hypertrophie cicatricielle, nous avons 
déjà vu l’excision greffe précoce. 
Cependant, il existe aussi des procédés non chirurgicaux : 

- la compression élastique (qui doit obturer légèrement la vascularisation sous 
dermique) à l’aide de tissu élastique spécifique, fabriqué sur mesure. Ces vêtements 
doivent être portés 20 heures sur 24, pendant 6 à 12 mois. Ils ont une triple action : 
réduction de l’inflammation, réduction de la synthèse de collagène et amélioration du 
retour veineux. A côté de ces compressions de types élastiques, on peut utiliser pour 
certaines régions du corps (face) des appareils de compression rigides.  

- les gels de silicone souple en compresses, appliquées à même la cicatrice, pendant 18 
ou 20 heures par jour, pendant 3 à 6 mois. Elles agissent en créant un climat humide. 
Leur inconvénient demeure leur prix et le fait qu’elles ne soient pas remboursées en 
France par la Sécurité sociale. 

- les douches filiformes sont des douches à forte pression qui ont lieu en milieu thermal 
(ex. St-Gervais). La cure dure généralement 3 semaines. En Suisse, les assurances ne 
remboursent pas ce genre de traitement, et les assistantes sociales (telles Isabelle 
Matthey au CHUV) doivent se « battre » avec des fondations privées pour trouver des 
fonds. 

- les massages plutôt doux et atraumatiques (sinon stimulation des l’inflammation). Ils 
n’auront pour but que de réhydrater. 

- les autres techniques : les anti-inflammatoires, les drainages lymphatiques. 
 
Comme traitement curatif à l’hypertrophie, on retiendra en tant que non chirurgical les 
techniques ci-dessus. 
Par contre, chirurgicalement, la résection cicatricielle tient un grande place dans le traitement. 
On ne touchera jamais à une cicatrice en phase inflammatoire. La résection pourra être 
simple, tangentielle avec greffe épaisse, ou après expansion cutanée, qui demeure la méthode 
de choix. La peau ainsi expansée pourra être amenée par translation ou rotation au niveau de 
la perte de substance créée par la résection de la cicatrice hypertrophique. Cette expansion est 
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réalisée au moyen de ballonnets gonflables que l’on remplit progressivement de sérum 
physiologique. L’inflation de la prothèse se fait 1 ou 2 fois par semaine. 

 
B. Rétractions 

Les traitements préventifs des rétractions chirurgicaux demeurent l’excision précoce, 
couplée à une immobilisation en position de capacité cutanée maximale. 
Les méthodes non chirurgicales comprennent les postures sur attelles, la rééducation activo-
passive et l’ergothérapie.  
 
Par contre le traitement curatif sera plutôt chirurgical, notamment les greffes de peau 
épaisse ou mince après la libération de la bride. Mais ce traitement peu faire appel à des 
techniques bien plus complexes comme l’utilisation de lambeaux micro-chirurgicaux, ou les 
techniques faisant appel à l’expansion cutanée.   
 

C. Destructions 
Les lésions de destruction intéressent plus spécialement les brûlures électriques. La réparation 
d’une importante perte de substance fait appel à un apport de tissu depuis des lambeaux.  
Les zones les plus menacées demeurent le cuir chevelu, les paupières, les oreilles, le nez, la 
bouche, le cou, les organes génitaux externes et les membres. Chaque localisation nécessitera 
une intervention bien spécifique. On notera toutefois l’importance du tronc chez la femme, 
surtout lors d’une atteinte de la poitrine.   

 
11. Résultats de la prise en charge 
 

 
Fig. 16.  Brûlure du deuxième degré profond et du troisième degré avec résultats après 15 mois (tirée de Ch. 

Echinard, J. Latarjet, Les brûlures, éd Masson, 1998) 
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Fig. 17.  Brûlure du deuxième degré profond et du troisième degré avec résultats après 9 mois (tirée de Ch. 

Echinard, J. Latarjet, Les brûlures, éd Masson, 1998) 
 

 

 
Fig. 18.  Brûlure du troisième degré avec résultats après 6 et 18 mois (tirée de Ch. Echinard, J. Latarjet, Les 

brûlures, éd Masson, 1998) 
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13. Lieus visités 
 

- Centre des Brûlés du CHUV 
- Unité de Chirurgie plastique et reconstructive du CHUV 
- Unité de psychiatrie de liaison du CHUV 
- Service d’aumônerie du CHUV 
- Cafétéria du CHUV 
- Bureau du Professeur Paolo Méda 
- Cafétéria du CMU   
- Appartement de madame Anne-Marie Annen 
- Base REGA à la Blécherette, Lausanne 
- Lausanne et sa vieille ville 
- Bibliothèque du CMU 
- Bureau de l’IMSP 
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