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1. Introduction

La prise en charge des brûlés est organisée en France dans un circuit 
patient spécifique.  Les patients brûlés graves sont adressés directement 
depuis le pré hospitalier vers le centre des brûlés le plus proche. Il existe 
18 centres aigus répartis sur le territoire métropolitain et les DOM TOM. 
Ce circuit présente ses spécificités qui ne seront pas exposées ici.

En dehors de ce circuit nominal, il existe un certains nombres de 
circonstances dans lesquelles un service de réanimation polyvalente peut 
être amené à prendre en charge temporairement un patient brûlé.  C’est 
le cas lorsque les centres aigus de proximité sont saturés, qu’il existe un 
afflux saturant de brûlés,  lorsque la brûlure est associée à une lésion 
engageant le pronostic vital. Cette polyvalence est nécessaire dans nos 
hôpitaux de campagne déployés en mission extérieure.

Ce circuit spécifique de prise en charge écarte des services de 
réanimation les brûlés.  L’objectif de cette présentation est d’en rappeler 
les grands principes à l’usage du réanimateur.



2. Rappels physiopathologiques
La brûlure quelque soit son origine (thermique, chimique, mécanique) 
aboutit à une destruction épidermique locale. Cette destruction aboutit à 
une lyse cellulaire qui libère de nombreux médiateurs de l’inflammation.  
Ces médiateurs provoquent une fuite capillaire par disjonction des 
cellules endothéliales. Une plasmorragie s’installe rapidement dans les 
minutes qui suivent la lésion. Elle se matérialise cliniquement par un 
œdème.  Lorsque la surface cutanée perdue est importante (25% de la 
Surface Cutanée Totale ou SCT) cette réaction locale se généralise et 
s’exporte à tous les organes. Le syndrome inflammatoire avec réponse 
systémique se met en place dans les 48 premières heures, et il va durer 
jusqu’à ce que la couverture cutanée définitive soit acquise. Rapidement 
la réaction locale évolue donc en une maladie générale avec des 
dysfonctions d’organes associées.

3. Evaluation clinique
1. Evaluation du brûlé:

Le brûlé doit être considéré comme un traumatisé. L’examen clinique doit 
donc évaluer l’état neurologique, la stabilité hémodynamique et l’état 
ventilatoire.
On peut retenir 3 principes :

• La brûlure n’explique pas les troubles neurologiques. Une autre 
étiologie doit donc être recherchée : intoxication médicamenteuse 
au monoxyde de carbone (CO), traumatisme crânien, épilepsie à 
l’origine de la brûlure...

• La brûlure n’explique pas les troubles respiratoires. Une inhalation 
de fumées d’incendie, une inhalation gastrique, un pneumothorax 
s’il existe un contexte d’explosion.

• La brûlure au stade initiale ne modifie pas l’hémodynamique. Les 
troubles hémodynamiques doivent faire rechercher une intoxication 
aux cyanures, dont l’antidote est l’hydroxocobalamine.

2. Evaluation de la brûlure
La brûlure s’estime en profondeur et en surface.

• La profondeur on distingue 3 degrés :
o Le premier degré n’est pas une brûlure. Il s’agit d’un simple 

erythème, il guérit en quelques jours. Il ne doit pas être 
compté dans la surface brûlée.

o Le second degré se caractérise par un décollement 
épidermique (phlyctène). Il est important de juger du socle 
de la phlyctène pour distinguer :



  le deuxième degré superficiel (douloureux, conservant 
l’adhérence des phanères et la vitro pression). Il s’agit 
d’une zone de pénombre, qui peut cicatriser sous 
réserve de bien conduire les soins locaux et généraux.

 du deuxième degré profond (socle atone, sans vitro 
pression, détachement des phanères). Ce dernier n’a 
pas de potentiel de cicatrisation et correspond à une 
brûlure profonde.

o Le troisième degré correspond à une atteinte dermique 
profonde sans potentiel de cicatrisation spontanée. La peau 
est cartonnée, décolorée, sans phanère, sans vitro pression.

• La surface : il existe de nombreuses règles pour estimer l’étendue 
des brûlures.  La table de Lund et Browder permet d’estimer la 
localisation la surface et la profondeur sur un seul et même schéma 
de référence. Elle dispose de facteurs de correction de la surface en 
fonction de l’âge  du patient.

3. Le diagnostic de gravité
La gravité repose sur l’étendue de la brûlure, elle est considérée comme 
grave, c’est à dire engageant le pronostic vital au delà de 30% de la SCT. 
Elle est grave selon sa localisation : la face, le cou, les mains, les zones 
fonctionnelles. Elle est grave enfin par les lésions associées. Ces 
dernières sont rares dans les brûlures thermiques mais très fréquentes 
lorsqu’il existe un contexte de traumatologie.

4. Mise en condition
Elle a pour objectif d’assurer la sécurisation des voies aériennes, les 
abords vasculaires (veineux et artériels). Elle est complétée par les sondes 
urinaires et naso-gatriques.

1. Les voies aériennes :
L’intubation systématique n’est pas indispensable dès lors que la 
ventilation n’est pas en péril. Le rapport bénéfice  risque (infection 
acquise sous ventilation, interaction sur le remplissage vasculaire) doit 
être pesé. Par contre elle s’impose lorsqu’il existe une brûlure profonde 
de la face, une circulaire du cou, une inhalation de fumée en particulier 
avec une altération de la voix. Les causes habituelles d’intubation ne font 
pas exception (coma, état de choc). 
Il existe un certain nombre de situation non conformes pour lesquelles 
l’intubation se justifie   : pansement supérieur à 1 heure, patient 
vomisseur, ventilation difficile au masque, hypothermie prolongée après 



le pansement. En pratique au delà de 60% de SCB, l’intubation est 
généralement indispensable. 
Dès que l’intubation est prévue pour durer plusieurs jours, notre centre 
réalise une trachéotomie percutanée sous contrôle fibroscopique. Elle 
sécurise les soins, pratiquée dans les premiers jours, sa réalisation est 
facile car l’œdème est minime, à ce stade il n’y a pas encore de troubles 
de la coagulation.

2. Les voies veineuses
Les voies périphériques n’ont leur place qu’en pré hospitalier. Les abords 
veineux centraux et profonds sont indispensables en réanimation. Une 
voie est usuellement dédiée au remplissage vasculaire et les autres voies 
à la sédation, la réanimation les catécholamines. Dans notre centre nous 
mettons en place un Desilet associé à un cathéter veineux central de 2 ou 
3 lumières. Pour les patients dont la surface cutanée brûlée (SCB) est 
supérieure à 50% nous mettons une voie en position cave supérieure afin 
de mettre en place un monitorage invasif de la volémie (PICCO®). 
Un cathéter de dialyse avec voie médiane, permet d’assurer le 
remplissage et la sédation avec une seule ponction.

3. Les voies artérielles
La surveillance de la pression artérielle par un brassard simple est 
rarement possible   : mesure peu fiable, douleur des extrémités brûlées 
situées en aval du brassard. La mise en place d’un monitorage artériel 
invasif est recommandée. Il permet une surveillance fiable de la pression 
artérielle et de multiplier les prélèvements biologiques. L’utilisation d’un 
monitorage hémodynamique invasif doit être fait avec comme objectif de 
maintenir une volémie efficace sans chercher à corriger à la volémie, qui 
conduit inévitablement à un sur remplissage et à ses conséquences.

4. Les sondes
Le monitorage de la diurèse est indispensable pour la surveillance.
La sonde naso-gastrique doit permettre de débuter précocement une 
nutrition par voie gastrique.

5. Les urgences chirurgicales

1. Sans lien avec la brûlure :
La prise en charge d’un brûlé polytraumatisé doit rester standard. Les 
urgences chirurgicales restent des priorités et passent au premier plan du 
traitement par rapport à la brûlure. Lorsque l’incision passe au travers de 



la brûlure, elle doit respecter la procédure d’excision des lésions du 
second degré. La greffe cutanée peut être réalisée dans le même temps 
ou être retardée. En pratique la brûlure ne contre indique pas la chirurgie 
d’une lésion associée.

2. En rapport avec la brûlure :
Les incisions de décharges ou escharrotomies, sont indiquées dans les 
brûlures profondes circulaires qui avec l’apparition de l’oedème vont 
mettre en péril la vascularisation distale. Elles doivent être réalisées dans 
les 24 premières heures qui suivent la brûlure. L’hémostase de la tranche 
de section doit être soigneuse et on doit éviter le contact avec les 
topiques cutanés qui inhibent l’hémostase primaire, et favorise le 
saignement secondaire.
Elles doivent être différenciées des aponévrotomies qui visent à ouvrir les 
loges musculaires. Elles sont indiquées dans les syndromes des loges, en 
particulier lors des électrisations.

3. Le premier pansement :
Il a pour objectif de réaliser une barrière anti-infectieuse de substitution. 
Il est composé soir par de la sulfadiazine argentique ou Flammazine ® en 
couche épaisse (1cm), soit par du nitrate de cérium (Flammacérium ®) 
lorsqu’il existe une SCB en profond supérieure à 30% de la SCT. Ce 
topique moins facilement disponible a pour bénéfice de limiter 
l’importance de la réaction inflammatoire. Le facteur limitant de la prise 
en charge reste la disponibilité des produits nécessaire en grande 
quantité pour couvrir des grandes surfaces brûlées.

6. Conduite pratique de la réanimation :

1. Respiratoire :
La ventilation peut poser de vraies difficultés dès les premières heures. 
L’inhalation de fumées d’incendie dépose sur tout l’arbre bronchique des 
suies épaisses qu’il faut aspirer sous contrôle fibroscopique. Le 
diagnostic repose sur cet examen clé. La ventilation peut être impossible 
si des incisions de décharge ne sont pas réalisées sur les brûlures 
circulaires du thorax, avec un effondrement de la compliance thoracique.  
L’utilisation de machine de ventilation percussive haute fréquence permet 
dans les premières heures de drainer et mobiliser les suies, en 
maintenant des pressions de ventilation basses.

2. Compensation de la volémie :



Le remplissage vasculaire du brûlé consomme de grands volumes de 
solutés. L’objectif est de maintenir une volémie efficace. La formule la 
plus utilisée dans le monde est la formule de Parkland qui apporte 4 ml/
kg/%SCB dans les 24 premières heures. Soit un volume de 14 litres pour 
une brûlure de 50% chez un patient de 70kg. Nous utilisons une formule 
visant à réduire ce volume.
De H0 à H8 on apporte 2 ml/kg/%SCB par du Ringer Lactate, et de H8 à 
H24 1 ml/kg/%SCB soit par du Ringer Lactate si la brûlure est inférieure à 
30% et par 50% de Ringer Lactate et 50% de sérum albumine diluée. Nous 
évitons les variations brutales d’administration (bolus) qui majore 
temporairement la pression hydrostatique et la fuite interstitielle. Il faut 
donc ajuster les débits toutes les heures en se fixant des objectifs 
cliniques   : Maintenir une diurèse comprise entre 0,5 et 1ml/kg/h, 
maintenir une hémoglobine inférieure à 17g/dl, des lactates artériels 
inférieurs à 2mmol/l et un Base excess le plus proche possible de 0. 
Attention l’hémo concentration est la règle   : elle se corrige lorsque le 
réseau capillaire retrouve une étanchéité partielle. La corrigée trop 
rapidement conduit à un sur-remplissage. Une hémoglobine normale 
dans les premières heures doit faire rechercher une hémolyse ou un 
saignement occulte.
Le sous-remplissage conduit aux défaillances d’organes et en particulier 
à une souffrance rénale d’origine fonctionnelle qui majore la mortalité. Le 
sur remplissage conduit à un tableau d’anasarque avec un risque de 
syndrome compartimental abdominal qui doit être recherché devant toute 
oligurie persistante malgré un remplissage nominal.
L’introduction des catécholamines doit être prudentes. En particulier les 
vasoconstricteurs utilisés dans les premières heures majorent souvent la 
post charge qui est habituellement très élevée. L’introduction d’inotrope 
peut être bénéfique. Le risque lié à l’utilisation des vasoconstricteurs et 
d’approfondir les brûlures de la zone de pénombre (2ème degré 
superficiel). Leur utilisation justifie un monitorage du profil 
hémodynamique. Lorsque les objectifs sont atteints il n’y a aucun 
bénéfice à vouloir normaliser le profil hémodynamique du patient. Cette 
attitude majore considérablement le volume de remplissage et la prise de 
poids.

3. Lutte anti infectieuse :
Elle repose sur le pansement. La brûlure reste stérile pendant les 12 
premières heures. Le topique cutané remplace la barrière cutanée. Son 
spectre est large couvrant la plupart des cocci gram positifs qui seront 
les premiers à coloniser la brûlure par contiguïté, et la plupart des 



bacilles gram négatifs. La durée de vie du pansement par sulfadiazine est 
de 24 heures.
L’antibioprophylaxie de la brûlure n’a donc pas d’indication. 
L’utilisation des antibiotiques à la phase aiguë repose sur les indications 
habituelles : inhalation gastrique, lésion associée.
Par contre le contrôle anti tétanique doit être réalisé, et mis à jour.

Considérations particulières :
• Données éthiques :

La décision de non réanimation est souvent assez difficile à prendre dans 
un service non spécialisé. Il est fortement conseillé de se rapprocher du 
centre qui assurera la prise en charge définitive. Cette attitude simplifie 
souvent les relations avec la famille.

• T2A :
La prise en charge des brûlés est très bien valorisée par la T2A, car elle 
exige beaucoup de ressources humaines et matérielles. Il est 
indispensable de coder les actes et les diagnostics convenablement. La 
société française d’étude et traitement de la brûlure a mis en ligne sur 
son site internet un thésaurus qui permet de respecter les règles du 
codage.

• Le transfert secondaire :
Il doit être organisé rapidement. Souvent il existe une période de stabilité 
hémodynamique entre le 2ème et le 5ème jour. Au delà du 5ème jour les 
complications respiratoires compliquent souvent le transfert.

• Aspects médico-légaux :
Il ne doit pas être négligé. Les circonstances de la brûlure grave 
conduisent souvent à des indemnisations importantes (destruction 
d’immeubles, décès en nombre, séquelles…). La réquisition et la saisie du 
dossier sont habituelles. La tenue du dossier clinique en particulier la 
description détaillée de la prise en charge doit apparaître clairement.


