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I – INTRODUCTION  
 
La grande majorité des brûlures est due à une agression thermique de la peau par un agent 

physique responsable d’une augmentation anormale de la température. Dans le cadre de 

l’urgence, il faut distinguer le traitement local initial de la lésion, et les soins de réanimation 

imposés par les conséquences d’une atteinte étendue [1]. 

En dépit des campagnes de prévention, l’incidence des brûlures reste élevée dans les pays 

industrialisés. Aux USA, plus d’un million de cas nécessitent des soins médicaux chaque 

année [2]. Les vingt-quatre centres de brûlés français hospitalisent plus de 3500 patients par 

an (Tableau 1), et 5000 brûlés moins sévèrement atteints sont pris en charge dans les hôpitaux 

et cliniques généraux [1]. Dans les pays en voie de développement, la morbidité et la 

mortalité liées à ce traumatisme en font un problème de santé publique majeur. 

Les enfants, surtout âgés de un à quatre ans, victimes en règle générale d’accidents 

domestiques avec des liquides chauds, représentent trente pour cent du recrutement des 

centres spécialisés [3]. Les adultes se brûlent lors d’accidents du travail ou des loisirs, dans la 

moitié des cas par le feu (incendies, explosions, manipulations de solvants pour réanimer des 

feux). Six pour cent des accidents du travail sont dus au courant électrique à haute tension[4]. 

Les personnes âgées sont victimes d’accidents domestiques à domicile, ou de jardinage. Une 

pathologie associée, neurologique ou cardiovasculaire est alors souvent associée. La mortalité 

augmente significativement avec l’âge [5]. 

Les progrès thérapeutiques multidisciplinaires ont permis une diminution considérable de la 

mortalité au cours des quarante dernières années. En 1950, un enfant brûlé sur 50 % de 

surface corporelle décédait dans un cas sur deux. Actuellement cette mortalité est corrélée 

avec des atteintes de 98 % de la surface corporelle [6]. La mortalité globale dans les centres 

de brûlés européens est de 4 % des hospitalisés [7]. L’incidence élevée des séquelles 

     
 

 



esthétiques et fonctionnelles reste responsable de difficultés de réinsertion sociale et familiale 

[8]. 

La prise en charge initiale, tant à l’étape pré hospitalière que durant les premières heures 

d’hospitalisation conditionne le pronostic vital à court et moyen terme. Des soins 

multidisciplinaires délivrés en centre spécialisé dépend l’évolution à moyen et long terme. Il 

est démontré qu’une médicalisation initiale différée ou inadaptée est significativement 

corrélée à une mortalité secondaire accrue [9]. 

Les altérations physiopathologique aux cours des 72 premières heures d’évolution après une 

brûlure grave sont dominées par une réaction inflammatoire généralisée [10] des œdèmes 

ubiquitaires [11], une hyper perméabilité capillaire [12], un état de choc hypovolémique puis 

hyperkinétique au-delà de la vingt quatrième heure [13], un stress oxydatif intense [14], une 

dette en oxygène [15], une altération de la thermorégulation et une hypo coagulabilité [2]. Ces 

paramètres guident la stratégie de réanimation initiale d’un brûlé grave. 

 

II – DIAGNOSTIC POSITIF : 

Cinq paramètres cliniques guident l’évaluation immédiate de la gravité d’une brûlure : la 

superficie, la profondeur, la localisation des lésions, l’association à une intoxication ou 

d’autres traumatismes, et les antécédents de la victime [16]. 

La superficie s’estime en pourcentage de la surface totale du corps (SC). La règle des 9 de 

Wallace, qui attribue aux différents segments du corps un multiple de 9 % de surface 

corporelle, reste la plus utilisée dans le cadre de l’urgence [17]. Elle n’est valide que chez 

l’adulte. En centre spécialisé, les tables de Lund et Browder permettent une évaluation précise 

qui tient compte de variations anatomiques aux différents âges [1] (tableau 2). La paume de la 

main évaluée à 0,5 % de surface corporelle, ou la main doigts compris estimée à 1,2 % 

surface corporelle chez la femme et 1,3 % surface corporelle  chez l’homme, permettent 

d’estimer l’étendue des lésions limitées ou en mosaïque [18]. Ces données suffisent à guider 

la réanimation hydro-électrolytique initiale.  

Les lésions sont classées selon trois degrés de profondeur croissante. Le premier degré, 

atteinte limitée à l’épiderme superficiel, ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation 

initiale [1]. La distinction immédiate entre ces différents stades est souvent source d’erreur, et 

de peu d’intérêt pour les thérapeutiques immédiates [1]. 

Les brûlures cervico-faciales aggravent le pronostic. L’œdème compromet la perméabilité des 

voies aériennes supérieures, complique les conditions d’intubation trachéale, et peut entraîner 

une asphyxie progressive. Cette localisation est associée à une incidence élevée des lésions 

     
 

 



respiratoires primitives : brûlure vraie de l’arbre trachéo-bronchique après inhalation de 

flammes ou de vapeurs brûlantes, encombrement par la suie due à la fumée d’un incendie, 

blast après une explosion surtout en milieu fermé [19]. 

Dans ce contexte traumatique, les atteintes viscérales et orthopédiques, les intoxications par 

l’oxyde de carbone et les cyanures aggravent la morbidité et la mortalité [20]. Les antécédents 

associés, notamment le diabète, l’insuffisance respiratoire et les atteintes circulatoires 

aggravent le pronostic comme dans toute pathologie aiguë.  

Au total, de simples paramètres cliniques peuvent être proposés comme critères de gravité 

imposant une prise en charge en centre spécialisé [2, 16] (tableau 3). 

 

 

III – DIAGNOSTICS ASSOCIES: 

Si la détermination initiale de la gravité d’une brûlure dès l’accident est délicate, il n’y a pas 

de diagnostic différentiel avec une autre pathologie cutanée. 

Des erreurs par sous-estimation devant des lésions sèches et insensibles, ou par surestimation 

favorisée par un aspect en mosaïque, un pseudo bronzage ou la suie sont fréquentes. Aucun 

examen complémentaire ne peut suppléer à l’expérience clinique.  

Le diagnostic précoce des lésions associées est essentiel. Dès l’admission un bilan d’imagerie 

est guidé par le contexte traumatique. La douleur due à la brûlure masque la symptomatologie 

associée. L’échographie abdominale recherche une rupture d’organe plein ou un 

épanchement. L’échographie trans-œsophagienne contrôle l’intégrité des vaisseaux intra 

thoraciques [21].  

Après un incendie, le prélèvement pour dosage de l’oxyde de carbone précède toute 

oxygénothérapie. Dans les mêmes circonstances, une acidose lactique isolée, signe indirect 

d’intoxication cyanhydrique, justifie l’administration d’hydroxocobalamine sans attendre les 

dosages spécifiques rarement réalisables en urgence [22]. Un scanner cérébral recherche des 

lésions traumatiques intracrâniennes, ou un accident vasculaire cérébral cause de l’accident 

chez le sujet âgé. Ce n’est qu’après avoir réfuté ces différentes hypothèses que des troubles de 

conscience peuvent être imputés à l’état de choc du à la brûlure. Cette démarche diagnostique 

urgente incombe au relais hospitalier initial lorsque l’accident survient loin du centre 

spécialisé [23]. 

Les lésions circulaires des membres peuvent se compliquer d’une ischémie d’aval. Des 

paresthésies, une douleur croissante, une hypothermie locale, une abolition des pouls 

confirmée par l’absence de signal à l’oxymétrie pulsée, voire la prise des pressions locales 

     
 

 



dans les loges musculaires conduisent à poser l’indication d’escarrotomies voire 

d’aponévrotomies de décharge dans un délai de moins de six heures. Si l’admission en centre 

spécialisé dépasse ce délai, l’intervention doit être réalisée dans le service d’accueil initial 

[16]. 

Pour gérer au mieux ces différents paramètres, et préserver le pronostic vital et fonctionnel du 

patient, un contact permanent entre le médecin du SMUR intervenant, le médecin régulateur 

du SAMU, le médecin du premier hôpital receveur et le médecin du centre de brûlés régional 

est essentiel. C’est au médecin régulateur qu’incombe la coordination des différents 

intervenants. La rédaction préalable de protocoles de prise en charge communs à l’ensemble 

du réseau concerné est garante de la sécurité du patient et de la qualité des soins. 

 

IV – INTERVENTION PRE-HOSPITALIERE  

 4 – 1 La régulation de l’appel 

 Le médecin régulateur est en charge de l’indication d’intervention médicalisée, et des 

premiers conseils aux témoins de l’accident.  

Les indications de l’envoi d’un SMUR sont larges. Seule la certitude que les lésions sont de 

superficie limitée, estimée à moins de 10 % de surface corporelle, qu’elles respectent les voies 

aériennes supérieures, que le patient est indemne de lésion associée, et que les circonstances 

de survenues sont rassurantes, peut faire différer l’intervention. 

Pour ce qui concerne les gestes de secourisme, lors d’une brûlure thermique, un 

refroidissement de 15 minutes par de l’eau à environ 15° Celsius est recommandé [24]. Ceci 

doit être modulé lors de brûlures étendues de l’enfant ou du sujet âgé à cause du risque 

d’hypothermie iatrogène secondaire [25]. Les compresses d’hydrogel sont utilisées selon les 

mêmes critères que l’eau [26]. 

Pour éviter un approfondissement par effet cataplasme, les vêtements imbibés de liquides 

chauds ou d’agents caustiques doivent être enlevés sauf s’ils adhèrent aux lésions. Bagues et 

alliances sont ôtées avant que l’œdème des doigts s’installe. Il faut envelopper la victime dans 

des champs stériles puis une couverture d’isolation thermique. Le transport ultérieur se fait 

dans un habitacle sanitaire chauffé. 

 4 – 2 : l’intervention du SMUR  

 L’équipe médicale prend en charge un patient qui souffre d’un choc hypovolémique, 

d’une dette en oxygène, d’une hypothermie et de douleurs intenses. Ce tableau clinique peut 

être aggravé par des lésions traumatiques, des troubles de conscience, une détresse 

respiratoire. 

     
 

 



La précocité des apports hydroélectrolytique est capitale. Un volume de perfusion insuffisant 

ou un apport différé augmente les besoins ultérieurs [7]. Une étude rétrospective de 133 

dossiers d’enfants brûlés sur plus de 50 % de surface corporelle a mis en évidence une 

augmentation d’incidence du sepsis, de l’insuffisance rénale, et de la mortalité chez les 

enfants non perfusés au cours des deux premières heures [27]. 

Selon la gravité, une ou deux voies périphériques sont posées en zone saine. Le recours à 

l’abord central n’est justifié qu’en cas d’échec en périphérie. 

L’apport volémique des 24 premières heures peut suivre la formule de Parkland Hospital, 

établie par Baxter, qui recommande un apport de 4 ml.kg-1/ % de surface corporelle brûlée 

sous forme de cristalloïdes chez l’adulte [2]. La moitié de ce volume doit être apporté durant 

les huit voire six premières heures, ce qui conduit à proposer une perfusion de 2 ml.kg-1/ % de 

surface corporelle brûlée de Ringer Lactate pendant les six premières heures [16]. Les 

données expérimentales montrent que le débit de perfusion doit surtout être élevé au cours de 

la première heure avant de décroître de façon exponentielle [28]. Si la surface de brûlure ne 

peut pas être évaluée précisément, 20 ml/kg durant la première heure sont recommandés [12].  

Les personnes âgées souffrent de pathologies antérieures et suivent des traitements qui 

interfèrent avec les thérapeutiques d’urgence. La sensibilité à l’hypothermie et l’incidence 

élevée des troubles de la fonction diastolique sont responsables d’une mauvaise tolérance au 

remplissage rapide. 

Les colloïdes ne sont pas indiqués à ce stade, sauf choc persistant malgré un apport correct en 

cristalloïdes. Le recours à l’albumine dans toute pathologie aiguë est controversé [29, 30]. En 

pratique clinique, il est recommandé d’apporter de l’albumine à 4 % après la 6ème heure si la 

brûlure dépasse 50 % de surface corporelle, à différer cet apport pour des superficies 

inférieures sans y recourir au-dessous de 30 % de surface corporelle brûlée [31]. 

L’oxygénothérapie est systématique du fait de la dette constante en O2. L’hypovolémie 

diminue le transport d’oxygène. La consommation est majorée par le stress, la douleur, et les 

éventuelles lésions respiratoires [32]. 

Le recours à la ventilation mécanique est justifié dans trois situations [2] : 

- détresse respiratoire due à une brûlure pulmonaire ou un traumatisme associé, 

- coma, 

- brûlures cervico-faciales profondes. 

Si l’œdème risque de compromettre la liberté des voies aériennes l’intubation trachéale ne 

doit pas être différée. La séquence anesthésique suit les recommandations de l’intubation à 

     
 

 



séquence rapide. Il n’y a pas, à ce stade, de contre-indication spécifique liée à la pathologie, 

notamment vis à vis des leptocurares. 

L’analgésie précoce diminue la consommation d’oxygène et prévient l’hyperalgie secondaire. 

Dans les cas bénins, les analgésiques non morphiniques associés aux morphiniques du groupe 

II de l’OMS n’impliquent pas de surveillance particulière. 

Le recours aux analgésiques de niveau III de l’OMS est le plus souvent nécessaire. Ceci 

impose une évaluation continue de la douleur, de la sédation, et de la fonction respiratoire [2]. 

La Kétamine aux posologies anti-NMDA n’est pas dangereuse mais dans cette indication 

demande à être validée ; utilisée à doses anesthésiques elle impose l’environnement de 

sécurité de toute anesthésie générale. Sous ventilation mécanique, il est licite de recourir aux 

morphiniques de synthèse associés aux benzodiazépines [33]. 

Devant un coma, des troubles du rythme cardiaque voire un arrêt circulatoire après un 

incendie en milieu clos, une intoxication aux cyanures est suspectée et l’administration de 5 g 

d’hydroxocobalamine chez l’adulte est licite [34]. 

 

V – LE RELAIS HOSPITALIER :  

La répartition des centres de brûlés français n’est pas homogène. Les lits de réanimation 

dédiés aux brûlés graves sont en nombre limité. Le transfert vers le centre spécialisé est 

souvent différé. La prise en charge hospitalière est assurée dans le SAU d’un centre 

hospitalier régional averti par le médecin régulateur, qui programme parallèlement le transfert 

secondaire ultérieur. 

Lors de l’hospitalisation initiale, le conditionnement est complété par : 

- au-delà de 40 % de surface corporelle brûlée, pose d’une voie centrale double lumière, de 

préférence en zone saine dans le territoire cave supérieur. 

- pose d’une voie artérielle sanglante pour monitorage continu et prélèvements biologiques. 

- sondage urinaire, 

- pose d’une sonde naso-gastrique à double courant, 

- pose d’un capteur de température central. 

L’indication éventuelle d’intubation trachéale pour mise sous ventilation mécanique et 

sédation profonde est réévaluée en fonction de l’évolution clinique et des résultats du bilan 

diagnostique. 

 

Durant les 24 premières heures d’évolution, le profil hémodynamique évolue [13]. 

L’hypovolémie isolée ne concerne que les 12 à 24 premières heures. Parmi les schémas de 

     
 

 



remplissage les plus utilisées, la formule de Parkland n’apporte que des cristalloïdes, alors 

que celles d’Evans et de Brooke incluent des colloïdes dès le premier jour (tableau 4) [1]. 

Toutes ces formules recommandent au 2ème jour un apport de la moitié de la quantité perfusée 

le premier jour. La tolérance au remplissage varie selon l’âge et les pathologies cardio-

vasculaires préexistantes. L’évaluation de la performance ventriculaire et des pressions de 

remplissage peut se faire par monitorages invasifs ou semi invasifs. 

Dans la majorité des cas la surveillance de la diurèse horaire, de la pression artérielle, l’étude 

des variations de la courbe de pression artérielle selon le rythme respiratoire et l’épreuve du 

lever de jambe sont des critères d’évaluation de la volémie suffisants [35]. 

 

Au cours des premières heures d’hospitalisation, la réanimation hydroélectrolytique, la 

démarche diagnostique, et les thérapeutiques d’urgence sont menées de front. 

Le traitement d’une urgence hémorragique ou asphyxique associée ne doit pas être différé ce 

qui impose un bilan exhaustif des lésions en salle de déchocage. 

Les incisions de décharge doivent être pratiquées précocement. Un transfert secondaire différé 

ne doit pas compromettre la viabilité d’un membre. En pratique toute brûlure profonde et 

circulaire d’un membre ou des doigts justifie d’un avis chirurgical dans les 6 heures post-

traumatiques [20]. 

Parages de plaie, fixation des foyers de fractures voire enclouage sont réalisés avant la 

mutation secondaire. Tout délai supplémentaire est dangereux du fait du risque de 

colonisation bactérienne des sites opératoires [20]. 

Dans le cas d’une intoxication oxycarbonée, une FiO2 de 100 % est maintenue six heures. 

L’indication d’oxygénothérapie hyperbare est retenue en cas de troubles de conscience ou de 

taux de carboxyhémoglobine élevé. Ce paramètre est pris en compte par le régulateur du 

SAMU qui oriente alors le patient vers un centre disposant d’un caisson hyperbare. 

D’autres points spécifiques aux brûlures graves sont à préciser : 

- il n’y a pas d’indication d’antibiothérapie systématique, qui ne peut que favoriser les 

infections secondaires par germes multirésistants [16]. 

- le pansement initial par un topique antimicrobien type sufadiazine argentique 

(flammazine®)  vise à limiter la prolifération microbienne locale. 

- des arguments forts plaident pour une alimentation entérale immédiate, qui prévient 

l’ulcère de stress, maintient l’intégrité de la muqueuse digestive, et aurait un rôle immuno-

modulateur [36, 37]. 

     
 

 



- La supplémentation précoce en vitamines et éléments traces à visée anti-oxydante diminue 

l’incidence secondaire du sepsis, notamment celle des pneumopathies bactériennes [38]. 

L’efficacité de fortes doses de vitamine C pour diminuer les besoins liquidiens initiaux 

demande à être confirmée [39]. 

Les centres spécialisés disposent seuls du plateau technique multidisciplinaire qui permet la 

prise en charge ultérieure des brûlés graves : réanimation, chirurgie immédiate et secondaire, 

laboratoires disposant des différents substituts cutanés, rééducation fonctionnelle précoce, 

prise en charge psychologique. Pour autant le transfert interhospitalier secondaire ne doit pas 

mettre en danger le patient. Un choc non contrôlé, des indications chirurgicales urgentes, ou 

des conditions de transport précaire peuvent conduire à différer le tranfert secondaire du 

patient au delà de la période d’instabilité majeure des premières heures. 

 

VI – CONCLUSION : 

La prise en charge initiale d’un brûlé grave prévient l’aggravation d’un patient hyperalgique, 

en équilibre hémodynamique instable. Elle débute les soins de réanimation et oriente dans les 

meilleures conditions le patient vers un centre spécialisé. De la qualité de cette étape dépend 

le pronostic vital à court et moyen terme. 

La filière de soins associe centre de régulation, intervenants pré-hospitaliers, acteurs des 

services d’accueil des urgences, et centres spécialisés référents pour cette pathologie. 

L’établissement de réseaux de correspondants faisant référence à des protocoles et des 

procédures rédigés en commun est garante de la sécurité des patients et de la qualité des soins. 

Cette étape est le premier maillon essentiel de la chaîne de soins qui prend en charge un brûlé 

grave pour des semaines de réanimation, des interventions chirurgicales répétées, et une 

rééducation de longue durée. 

 

     
 

 



 
REGION PARISIENNE  

COCHIN – Adultes                                                
27 Rue du Fg St Jacques 75679 Paris Cedex 14  
Tél 01 58 41 26 49 - Fax 01 58 41 25 80 

METZ – Adultes et enfants                              
Hôpital du Bon Secours BP 1065 – 1 Place 
Philippe de Vigneulles 57038 Metz Cedex 01   
Tél 03 87 55 31 35 – Fax 03 87 55 31 43 

SAINT-ANTOINE – Adultes 
184 Rue du Fg St Antoine 75012 Paris 
Tél 01 49 28 26 09 – Fax 01 49 28 26 12 

MONTPELLIER – Adultes et enfants             
Hôpital La Peyronie 555 rte de Ganges              
34059 Montpellier Cedex                                   
Tél 04 67 33 82 28 – Fax 04 67 33 95 93 

TROUSSEAU – Enfants 
26 rue du Dr Arnold Netter 75012 Paris                 
Tél 01 44 73 62 54 – Fax 01 44 73 67 93 

NANCY – Enfants                                             
Centre Hospitalier Rue du Morvan                    
54511 Vandoeuvre les Nancy                             
Tél 03 83 15 46 89 – Fax 03 83 15 38 27  

FOCH – Adultes 
40 Rue Worth 92150 Suresnnes                              
Tél 01 46 25 23 42 – Fax 01 46 25 24 79 

NANTES – Adultes et enfants                           
CHU J. Monnet Bd J. Monnet 44093 Nantes 
Cedex 1              Tél 02 40 08 73 12 – Fax 02 
40 08 73 05 

HIA PERCY – Adultes + enfants 
101 Avenue Henri Barbusse 92141 Clamart           
Tél 01 41 46 63 85 – Fax 01 41 46 66 18 

POITIERS – Adultes CHU J. Bernard              
BP 577 – 350 av. J. Cœur 86021 Poitiers           
Tél 05 49 44 44 44 poste 42134 

PROVINCE  

BORDEAUX – Adultes et enfants                        
Hôpital Pellegrin Place A. R. Léon 33076 
Bordeaux     Tél 05 56 79 54 62 – Fax 05 56 79 
49 23   

TOULON – Adultes                                          
Hôpital des Armées Ste Anne 83800 Toulon     
Tél 04 94 09 92 78 – Fax 04 94 92 26 98 

FREYMING – Adultes et enfants                          
Rue de France 57804 Freyming Melebach             
Tél 03 87 81 80 95 – Fax 03 87 81 82 29 

TOULOUSE – Adultes     CHU Rangueil        
1 av. J Poulhes 31403 Toulouse Cedex 04         
Tél 05 61 32 27 43 – Fax 05 61 32 22 37 

LILLE –Adultes et enfants                                    
Hôpital Roger Salengro Bd du Mal Leclerc            
59037 Lille Cedex                                                   
Tél 03 20 44 42 78 – Fax 03 20 44 54 25 

TOULOUSE - Enfants   Hôpital Purpan           
Place du Dr Baylac 31059 Toulouse                  
Tél 05 61 77 22 87 – Fax 05 61 77 25 70 

LYON – Adultes et enfants                                   
Hôpital Edouard Herriot 5 Place d’Arsonval          
69437 Lyon Cedex 03                                             
Tél 04 72 11 75 98 – Fax 04 72 11 74 99 

TOURS – Adultes Hôpital Trousseau               
Route de Loches 37170 Chambray les Tours     
Tél 02 47 47 81 34 – Fax 02 47 47 83 87 

LYON – Adultes et enfants                                   
Hôpital St Luc St Joseph                                         
9 Rue Pr Grignard 69365 Lyon Cedex 07               
Tél 04 78 61 89 50 – Fax 04 78 61 88 77 

TOURS – Enfants Hôpital Gatien de 
Clocheville      49 Bd Béranger 37044 
TOURS                              Tél 02 47 47 37 41 

MARSEILLE – Enfants                                         
Hôpital Nord Chemin des Bourrelys                       
13915 Marseille Cedex 20                                      
Tél 04 91 96 86 65 – Fax  

St DENIS DE LA REUNION                          
CHD Félix Guyon 97405 Saint Denis                
Tél 02 62 97 57 73 – Fax 02 62 90 77 12 

MARSEILLE – Adultes                                        
Hôpital de la Conception   145 Bd Braille              
13915 Marseille Cedex 20                                      
Tél 04 91 38 39 33 Fax 04 91 38 26 12 

POINTE A PITRE  GUADELOUPE             
CHRU Abymes BP 465 97159 Pointe à Pitre    
Tél 05 90 89 11 30 – Fax 05 90 91 08 38 



 

 

Tableau 1 : Liste des centres de brûlés français 

     
 

 



 

 

 

 Naissance 1 an 5 ans 10 ans 15 ans Adulte 

Tête  19 17 13 11 9 7 

Cou 2 2 2 2 2 2 
Tronc 
(antérieur) 13 13 13 13 13 13 

Tronc 
(postérieur) 13 13 13 13 13 13 

Bras 8 8 8 8 8 8 

Avant-bras 6 6 6 6 6 6 

Mains  5 5 5 5 5 5 

Fesses  5 5 5 5 5 5 
Organes 
génitaux 1 1 1 1 1 1 

Cuisses  11 13 16 17 18 19 

Jambes 10 10 11 12 13 14 

Pieds  7 7 7 7 7  7 
 

 

 

Tableau 2 : Pourcentages de surface corporelle des différents segments anatomiques en 

fonction de l’âge (tables de Lund et Browder). 



 

 

 

 

 

 

- Superficie brûlée > 25 % SC chez l’adulte et > 20 % aux âges extrêmes de la vie. 
 
- Brûlure du troisième degré sur plus de 10 % SC. 
 
- Brûlures cervico-faciales. 
 
- Brûlures par inhalation. 
 
- Traumatismes associés. 
 
- Brûlures chez un patient ASA II ou supérieur. 

 

 

 

 

Tableau 3 : Critères définissant une brûlure grave (d’après [2]).  

     
 

 



 

 

 

 

 

Parkland: 4 ml.kg-1 % SCB de Ringer Lactate 

 
Evans : 1 ml. kg-1/SCB de colloïdes  
            1 ml. kg-1/SCB de cristalloïdes  
            2000 ml de cristalloïdes 
 
 
Brooke : 0,5 ml. kg-1/SCB de colloïdes 
              1,5 ml. kg-1/SCB de cristalloïdes 
              2000 ml de cristalloïdes 
 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Formules de réanimation durant les 24 premières heures 
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