
CRITERE DE GRAVITE D’UNE BRULURE 

1. Si défaillance d’emblée -> nécessite une hospitalisation en Réanimation (Centre Traitement de la Brulure)
a. Hémodynamique : PAS < 90 mm Hg malgré la réanimation hémodynamique
b. Nécessité de transfusion préhospitalière
c. Détresse respiratoire aiguë et/ou ventilation mécanique difficile avec une SpO2 < 90%
d. Défaillance neurologique
e. Polytraumatisé

2. Liée à la surface cutanée brulée et à la profondeur (1er degré ne compte pas dans la surface) ->
hospitalisation en Réanimation ou USC/Centre de traitement de la brulure

a. Surface cutanée brûlée (SCB) d’au moins 2ème degré superficiel ≥ 15%
b. SCB du 3ème degré ≥ 5%

Pour une aide à l’appréciation de la surface cutanée brulés et 
l’estimation du remplissage vasculaire initial : application E-Burn 
téléchargeable sur smartphone 

3. Liée à la localisation -> hospitalisation en Réanimation ou USC/CTB
a. Visage, cou et voies aériennes : risque d’œdème et obstruction des VAS avec difficulté de

management. Si atteinte muqueuse buccale : avis ORL pour fibroscopie / atteinte de l’œil : avis
ophtalmo.

b. Brulure circulaire profonde : risque d’ischémie par effet garrot, syndrome des loges : vérifier pouls
périphérique et avis du chirurgien d’astreinte des brulés

c. Atteinte périnéale étendue

4. Liée au mécanisme et à l’agent -> hospitalisation en réanimation ou USC/CTB
a. Brulure électrique : Faire ECG, bilan cardiaque troponine, ETT, CPK, LDH en plus d’une NFS et d’un

iono
b. Brulure chimique : Rincer abondamment et le plus tôt possible à l’eau pendant plusieurs minutes

(sauf si Brulure à l’Hydroxybenzène (utilisé dans l’industrie/colorants/ herbicides/insecticides) =>
contre-indication lavage à l’eau => lavage au Polyéthylène glycol).
➢ Si Acide Fluorhydrique (utilisé dans l’industrie comme agent de fluoration (industrie

pétrolière, verrerie, métallurgie, et comme produit domestique (décapant/anti rouille)) :
i. Bain/application de compresses de Gluconate de Calcium 10%  (si main ou pied : couper

les ongles ras, utiliser des gants chirurgicaux avec face internes enduites de gel de
calcium ou de compresses imbibées (à maintenir humides)

ii. Rechercher une intoxication systémique si >2% SCB : Surveillance ECG continu, iono avec
calcémie, phosphatémie, Magnésémie.

➢ Si Acide phosphorique (= phosphore blanc ou jaune, granules jaunâtres utilisées dans
l’armement, les engrais et insecticides) : Antidote = permanganate de potassium ET
Elimination mécanique des granules.
Attention éviter contact avec air : Envelopper dans des compresses ou linge humides pendant
le transfert
Attention : protection pour le personnel :  risque de brulures / inhalation de vapeur avec les
granules.

c. Inhalation de fumées : à suspecter si trouble de consciente, choc dans un contexte d’incendie en
milieu clos -> Gaz du sang artériel avec lactates, dosage HbCO et oxygénothérapie.

5. Liée au terrain (hospitalisation dans les lits de brulés/CTB) :
a. Patient âgé > 65 ans, Co morbidité,
b. Contexte social (SDF, manque d’hygiène),
c. Suspicion maltraitance,
d. Surinfection : signes généraux, dermohypodermite, fasciite nécrosante



PEC D’UN BRULE GRAVE ADULTE et ENFANT ≥ 15 ans ou <15 ans mais ≥ 50 kg 

PAR LE SAMU (avant le transfert vers le centre de traitement des brulés) 

Appeler dès que possible :  

➢ En n°1. L’anesthésiste – Réanimateur des grands brulés (06.93.00.87.68) pour orientation EN REANIMATION (CTB ou 

Réa POLYVALENTE ou REANIMATION PEDIATRIQUE si >50kg mais < 15 ans)

➢ En n°2. Le chirurgien des brulés d’astreinte (numéro via le standard) 

CTB : centre de traitement des brulés ; MHC : Masque à Haute Concentration ; OHB : Oxygénothérapie HyperBare ; ONHD : Oxygénothérapie Nasale à Haut Débit ; SCB : Surface cutanée Brulés ; VAT : Vaccination 

antitétanique ; ssi : si et seulement si. 

D’après RPP Prise en charge du brulé grave à la phase aiguë – SFAR, SFB, SFMU  2019 

FAIRE DES PHOTOS et les 

envoyer au chirurgien



A. Si Critère(s) de Gravité :

1. Prévenir Anesthésiste Réanimateur d’Astreinte : 06.93.00.87.68.

2. Suivre l’Algorythme de « PEC d’un BRULE GRAVE ADULTE ou ENFANT >15 ans et/ou >50kg par le

SAMU » dans l’attente du transfert en réanimation spécialisée (CTB ou Réanimation Polyvalente)

B. En l’absence de critère de gravité :

➢ En semaine entre 8 et 14h :  Joindre la consultation des brulés aux 02.62.90.57.70 ou 57.75 ou

l’équipe de bloc des brulés au 02.62.90.50.50 DECT 40765 pour adresser directement le patient

en consultation en fonction des possibilités.

➢ Après 14h en semaine (ou si pas de dispo en consultation), le WE, la nuit et les jours fériés :
1. Evaluation de la brulure :

- FAIRE DES PHOTOS +++ A TRANSMETTRE AU CHIRURGIEN BRULOLOGUE D’ASTREINTE (n° via le

standard) pour confirmation de l’absence de gravité si : SCB ≥ 10%, localisations péri orificielles,

visage, cou, mains, brulure superficielle mais circulaire

- Date et heure de la brulure

- Mécanisme (projection, contact direct rapide ou prolongé)

- Agent (mécanique, thermique, [chimique et électrique = grave sauf avis contraire de l’équipe

anesthésio chirurgicale des brulés] )

- Localisation(s)

- Pourcentage de surface corporelle totale (± à l’aide d’applications):

- Terrain

2. Arrêter le processus de la brulure :

- Enlever les vêtements, les bijoux

- Refroidir si PEC précoce, dans la première heure, à l’eau (ou brule stop), pendant 15 min

maximum (surface cutanée brulée <15%)

3. Traitement médicamenteux :

- Analgésie pour réfection pansement si nécessaire, MEOPA et antalgiques de pallier 1 et 2 en

traitement de sortie. Eviter AINS

- Pas d’antibiothérapie systématique

- Vérification du statut anti tétanique et vaccination anti tétanique si besoin

- Prévoir anticoagulation si brulure du/des membre inférieurs ou marche difficile (Enoxaparine ou

Calciparine selon fonction rénale)

4. Protocole de pansement initial

- Nettoyage Chlorexidine moussante ou Hibiscrubs ou Savon doux

- Jelonet + Flammazine

- Pas de pansement compressif (risque d’œdème dans les 48h) : Pansements non serrés

- Enlever les bijoux si atteinte de la main et bien séparer les doigts dans le pansement sans les

comprimer

- Faire le pansement sur une zone plus large que la zone atteinte initialement (extension possible)

- Surélever les membres brulés si possible

5. Re convocation entre J1 et J3 aux consultations pansement du lundi au vendredi

- Secrétariat brûlés : 8h-15h : 02 62 90 57 70    Salle de pansement brûlés : 02 62 90 57 75

- Mail du service des brulés : (envoi des photos sur ce mail pour intégration dans le dossier du

patient) : gb.chunord@chu-reunion.fr

PRISE EN CHARGE D’UN BRULE ADULTE ou ENFANT ≥15 ans ou < 15 ans mais ≥ 50kg 

AUX URGENCES 






