
 

 

 

 

 

 

        Appel Anesth-réa brulés d’astreinte : 06.93.00.87.68 

 

Suivre le Protocole SAMU 

« PEC D’UN BRULE GRAVE ADULTE et ENFANT > 

15 ans et/ou > 50 kg par le SAMU » avant 

transfert en CTB/réanimation (pédiatrique ou 

adulte selon âge) et PEC par équipe spécialisée  

Oui Présence 

de 

Critère(s) de Gravité ? 

Non 

Non 

ALGORYTHME DE PEC D’UN BRULE ADULTE ou ENFANT > 50 kg et/ou > 15 ans aux URGENCES 

Oui  

≥ 1 des critères suivants : 

□ Défaillance 

hémodynamique/respiratoire/neurologique 

□ Polytraumatisme/transfusion d’emblée 

□ SCB>15% (au moins 2eme degré superficiel) ou 

SCB>5% au 3eme degré 

NE PAS COMPTER LE PREMIER DEGRE  

□ Brulure visage, cou, voies aériennes, suspicion 

inhalation de fumée, atteinte périnéale, ophtalmo  

□ Brulure circulaire profonde 

□ Brulure électrique ou chimique 

 

 

 

≥ 1 des critères suivants : 

□ Age > 65 ans 

□ Comorbités notables (diabète, BPCO, 

épilepsie, toxicomanie, alcoolisme…) 

□ Conditions de vie précaire ou non 

compatibles avec suivi ambulatoire (sans abris 

ou mauvaises conditions d’hygiène, habitation 

éloignée ne permettant pas une consultation 

rapide en urgence si besoin (sud/les hauts) 

□ Suspicion de maltraitance 

□ Hyperalgie non calmée par antalgiques 

simples 

 
Hospitalisation en secteur conventionnel 

(lit de brulés ou chirurgie infantile selon âge) 

 

Appel du chirurgien brulé d’astreinte (n° via le standard) : 

si localisations périorificielles, visage, cou, mains, SCB> 10%, brulure 

superficielle mais circulaire 

ENVOI des PHOTOS après nettoyage pour confirmation de l’absence 

de gravité 

Suivre Protocole « brulure non grave aux urgences » 

□ Enlever les vêtements et bijoux 

□ Analgésie : Paracétamol Tramadol Acupan Morphine MEOPA si besoin pour 

pansement. Pas d’AINS. 

□ Pas d’antibiothérapie systématique 

□ Vérification statut anti tétanique et vaccination si besoin 

□ Soins locaux : Nettoyage Chlorexidine moussante ou Hibiscrubs ou Savon 

doux. Application de Jelonet et Flammazine. Bandage. Pas de pansement 

compressif sur les extrémités (risque de gonflement). Enlever les bijoux si 

atteinte de la main et bien séparer les doigts dans le pansement sans les 

comprimer. 

RETOUR A DOMICILE avec :  

□ Ordonnances de sortie spécifiques brulés  

□ Convocation en consultation avec remise des numéros à contacter  

□ Envoi des photos + identité et coordonnées du patient par l’urgentiste sur le 

mail : gb.chunord@chu-reunion.fr 

Soir, WE et Fériés 

Semaine 8h-14h 

Prévenir la consultation :  

0262905770 – 5775 

ou appel équipe bloc brulés 

au 0262905050 DECT 40765 

 

 


