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Dans quelles structures sont pris en 
charge les brûlés?  

-17 services dit « services de grands brûlés » 
avec 40,3% des admissions soit 3350 séjours 

-580 structures hospitalières non spécialisées 
avec 59,7%des admissions soit 4957 séjours 

 

Les services de grands brûlés contribuent à 
82,6% dans la prise en charge des brûlures « 
graves » 

 

 



Centre de traitement des brûlés 

 

• Organisation et personnel fixés par décret 

• Présence d’anesthésistes-réanimateurs et de 
chirurgiens 

• Réadapatation et rééducation spécialisées 

 

 



multidisciplinarité 

• Anesthésistes-réanimateurs 

• Chirurgiens 

• Médecins MPR 

• Kinés 

• IDE, IADE, IBODE 

• Diététicien/ne 

• Psychologue 

• Logisticien 

• … 

 



Règle n° 1  
j’évalue la surface et la profondeur 



Evaluation 

• Surface cutanée brulée 

• Profondeur (2 eme et 3 ème degré) 

• Lésions associées 
– Inhalation fumées 

– Traumatismes 

• Intoxication associées 
– Fumées (cyanure) 

– CO 

– Alcool, psychotropes etc  

• Terrain 



Surface Cutanée Brûlée (SCB) 

Orgill DP., N Engl J Med, 2009 

• Règle des 9 de Wallace 

 

• Paume de la main 

=1% 

 

Seules comptent les 
2 ème et 3 ème degrés! 
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Série des moitiés 

Smith, Brit J Plast Surg 2005 



Enoch et al BMJ 2009;338:b1037 

Profondeur 
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Surface cutanée brulée: 
 9+9+9 = 27% 

 



Surface cutanée brulée: 
 9+9+9+18 = 45% 



Règle n°2   
Je pense aux intoxications  

traumatismes associés 



Evaluation 

• Surface cutanée brulée 

• Profondeur (2 eme et 3 ème degré) 

• Lésions associées 
– Inhalation fumées 

– Traumatismes 

• Intoxication associées 
– Fumées (cyanure) 

– CO 

– Alcool, psychotropes etc  

• Terrain 



Evaluation 

• Surface cutanée brulée 

• Profondeur (2 eme et 3 ème degré) 

• Lésions associées 
– Inhalation fumées 

– Traumatismes 

• Intoxication associées 
– Fumées (cyanure) 

– CO 

– Alcool, psychotropes etc  

• Terrain 





Inhalation massive de fumées d’incendies 
= Instabilité hémodynamique + SDRA 

Asamura et al. Forensic Science International 2012; 220:184-190 

suie 

Epiglotte 



•  Contexte d’exposition aux fumées d’incendies 
ET  
Symptomes 
• Arrêt cardiaque et/ ou respiratoire 
• Troubles du rythme 
• Troubles de conscience 
 
 FiO2 100% (CO) 
 
 + Si intoxication au cyanure : Hydroxocobolamine (Cyanokit®) 
- 5 g chez l’adulte  
- 50 mg.kg -1 puis 50 mg.kg -1 en 4 h chez l ’enfant 
 
Effets secondaires:  
vasocontriction par inhibition voie du NO 
 



Oxalate nephropathy 

RISK OF OXALATE NEPHROPATHY WITH THE USE OF CYANIDE ANTIDOTE 
HYDROXOCOBALAMIN IN CRITICALLY ILL BURN PATIENTS 

Legrand M et al. Intensive Care Med 2016, In Press  



Evaluation 

• Surface cutanée brulée 

• Profondeur (2 eme et 3 ème degré) 

• Lésions associées 
– Inhalation fumées 

– Traumatismes 

• Intoxication associées 
– Fumées (cyanure) 

– CO 

– Alcool, psychotropes etc  

• Terrain 



 J Burn Care Res, 2009 



Epidémiologie descriptive des brûlés à partir des données 2003 du PMSI,  
Institut de veille sanitaire 



 



Règle n° 3  
Je sécurise les voies arériennes 



Intubation = indication large  

• Neurologique  

• Respiratoire 

  - Détresse respiratoire/inhalation 

  - Obstruction prévisible raucité de la 
voie, stridor/dyspnée laryngée 

• SCB > 40-50 % / Brulures de la face 



Risque d’intubation impossible si trop tardif 



Règle n° 4  
Je titre mon remplissage 

(hypovolémie permissive) 



Un soluté = Ringer lactate 



Burn injury= 
From Early low output – high resistance state 

To High flow – low resistance state 

Cardiac output Systemic vascular resistance 

Asch, Ann Surg 1972 



Remplissage : combien? 

• Parkland 
       - 4 ml / Kg / % CSB / cristalloïdes (Ringer Lactate)  
  - 50 % de H0-H8, 50 % de H8-H24 
 
  H0-H8=  2 ml / Kg / %  SCB Ringer Lactate    
  
   H8-H24=  2 ml / Kg / % SCB Ringer Lactate 
   

Ex:  
2 x 80 x 70 = 11200 ml/8h 
 = 1400 ml/h  pendant 8 heures 
Puis 11200 ml sur 16h soit 700 ml/h 
=22400 ml en 24h! 
  



J Burn Care Res 2008;29:180–186 

Seulement 13% des patients ont recu un volume  selon la formule de Parkland 



The challenge of  Volemic balance 

Hypovolemia 

• Hypoperfusion/ 
transport O2  

• MOF 

• Tissular hypoxia 

• Inflammation 

Hypervolemia 

• O2 diffusion 

• Hemodilution/      
transport O2 

• Oedema (lung , heart, 
gut…) 

• MOF  
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Pc 25 mmHg…………………………8 mmHg 

 πi = 12-15 mmHg (≈60% πp)     Pi = -2  mmHg 

 

La pression capillaire est un déterminant 
majeur de la filtration 



                          

Effets de l’hypervolémie sur la filtration capillaire 
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Réanimation hémodynamique guidée 
par un monitorage multimodal 

• PAM>65 mmHg 
• Diurèse 0.5-1 ml/kg/h 
• IC 2,5> L/min/M2 
• PVC <12mmHg 
• Cinétique décroissante du lactate 



Goal-directed therapy?  
Example of the St-Louis protocol 

Step up Step down 



Not too little = avoid profound hypovolemia 
Not too much = avoid congestion 

	

Urine output 



Arlati et al, Resuscitation (2007) 72, 371—378 



Le Timing est crucial  

Soussi S, Legrand M, et al, submitted 

ROC curves of SV, CI and MAP for prediction 
of mortality at day 90 (AUCs were 
respectively: 0.89 [0.77 ; 1], 0.77 [0.58; 
0.95] and 0.73 [0.53;0.93] with p<0.05).  

40 critically ill burn patients 



Soussi S, Legrand M, et al, submitted 

40 critically ill burn patients 



Soussi S, Legrand M, et al, submitted 

40 critically ill burn patients 



Règle n°5  
Je préviens l’hypothermie 



Risque d’hyporthermie majeur 
-Associé au pronostic- 

• Couvertures chauffantes 

• Rechauffement solutés 

• Réchauffement de la pièce 

• Pansement 



Règle n°6  
Je traite la douleur 



Multimodale 

• Paracetamol 

• Néfopam 

• Morphine et dérivés 

• Ketamine 

• (neuroleptiques, agoniste alpha-2….) 



Règle n°7  
Je nourris par voie entérale le patient 

dans les 12 premières heures  



Critical Care 2006,  10 :R153 



Règle n°8  
Je traite les urgences chirurgicales 

=incisions de décharge 



 Incisions de décharge 

• Brûlures circulaires au 

troisième degré 

– Thoraciques 

• Hyperpression, constriction, 

Hypoventilation  

– Membres 

• Ischémie aiguë (délai < 6 h) 



Pressure > 30 mmHg   Escharotomy 



Règle n°9  
Je « couvre » la brulure 



Le pansement 

• Objectifs 
– Antalgique 
– Limite les pertes hydrosodée  
– Limites les pertes caloriques  
– Limite le risuque de contamination bactérienne et 

fongique 

• Seulement en milieu hospitalier, de préférence en 
CTB  

• Après lavage des brulures 
• Préhospitalier= emballage des brulures dans 

champs stériles ou draps propres 



  Pansement 

• Silver Sulfadiazine 

(flammazine®, sicazine®, 

ialuset®) 

– Sels d’argent (antiseptique) 

– Sulfadiazine (antibiotique) 

– Corps gras (cicatrisant) 



Règle n°10  
j’adresse le patient à un centre 

spécialisé 



Accident 

Choc hypovolémique 
SIRS +++ 
 

Un long fleuve agité…  



Accident 

Choc hypovolémique 
SIRS +++ 
 Défaillance multiviscérale 

 

Un long fleuve agité…  



Accident 

Choc hypovolémique 
SIRS +++ 
 Défaillance multiviscérale 

 

Chirurgies répétées 
-saignement 
-inflammation 
-Anesthésies 

Un long fleuve agité…  



Orgyll DP, NEJM 2012 



Accident 

Choc hypovolémique 
SIRS +++ 
 Défaillance multiviscérale 

 
Sepsis 

Chirurgies répétées 
-saignement 
-inflammation 
-Anesthésies 

Sepsis 

Un long fleuve agité…  



Kraft et al, Lancet 2012; 379: 1013–21 

La brûlure: Une maladie inflammatoire 
« chronique » 



Crit Care Med 2007; 35:1910–1917 



HSV 1 

mucormycose 



Accident 

Choc hypovolémique 
SIRS +++ 
 Défaillance multiviscérale 

 
Sepsis 

Chirurgies répétées 
-saignement 
-inflammation 
-Anesthésies 

Complications thrombotiques 

Sepsis 

Un long fleuve agité…  



Accident 

Choc hypovolémique 
SIRS +++ 
 Défaillance multiviscérale 

 
Sepsis 

Chirurgies répétées 
-saignement 
-inflammation 
-Anesthésies 

Cicatrisation 
Réhabilitation 
 

Complications thrombotiques 

Sepsis 

Nutrition     Douleurs 
 
 

Un long fleuve agité…  



Accident 

Choc hypovolémique 
SIRS +++ 
 Défaillance multiviscérale 

 
Sepsis 

Chirurgies répétées 
-saignement 
-inflammation 
-Anesthésies 

Cicatrisation 
Réhabilitation 
 

Complications thrombotiques 

Sepsis 

Nutrition     Douleurs 
 
 

Un long fleuve agité…  

CENTRE SPECIALISE +++ 







Sheridan et al, N Engl J Med 2004;350:810-21. 



Sheridan et al, N Engl J Med 2004;350:810-21. 



Sheridan et al, N Engl J Med 2004;350:810-21. 





En résumé… 
• La brûlure: Une maladie inflammatoire systémique 

• Le brûlé: Un immunodéprimé 

• Remplir et savoir arrêter de remplir 

• Prévenir l’hypothermie 

• Penser 

– Aux intoxications associés 

– Aux traumatismes associés 

– Aux brûlures des voies aériennes et pulmonaires  
• Mieux vaut intuber trop tôt que de ne plus pouvoir intuber 

– Aux brûlures circonférentielles et thoraciques: 
• Incisions de décharge  

• Transférer dans un centre spécialisé  
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