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Les Brulures

I. Définition :

La brulure est une destruction partielle ou totale pouvant concerner la peau, les parties 
molles des tissus, ou même les os. 

La gravité de la brulure dépend de :
– Sa localisation.
– Sa profondeur ( le degré de la brulure)
– L'étendue (en % de la surface totale)
– L'agent causal en question.

Les causes peuvent être thermiques, chimiques, électriques et radiologiques.

II. Pourquoi agir ?

– Eviter l'aggravation : Une brulure est une lésion évolutive même après avoir supprimer la 
cause.

– Gestion de la douleur : Les effets de la brulure peuvent entraine d'une vive douleur.

– Une défaillance respiratoire ou circulatoire : en fonction de sa localisation de son étendue, 
ainsi que des complications infectieuses.

III. Brulure simple :

– J'identifie :
– Rougeur de la peau chez l'adulte.
– Cloque de surface inférieur à la demi de la paume de la main de la victime.

– Résultat attendu :
– Supprimer la cause ou soustraire la victime.
– Refroidir : faire ruisseler l'eau du robinet, sans pression, pendant 5 minutes.
– Retirer les vêtements qui n'adhèrent pas.
– Evaluer la gravité de la brulure.

IV. Comment :

– Je protège et je surveille :
– Protéger avec un pansement.
– Surveiller comme une plaie.
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– Vérifier vaccination Tétanos.

– En présence d'une cloque, je ne la perce pas. Car aggrave la cicatrisation et augmente le 
risque d'infection.

– Chez l'enfant, le nourrisson : Toujours prendre un avis médical.

V. Brulure grave :

– J'identifie :
– Son étendue : cloque unique ou multiple supérieur à la demi paume de la main de la 

victime.
– Sa profondeur : destruction profonde (aspect noirâtre).
– Sa localisation dangereuses : visage, mains, orifices, naturels, articulations.
– Rougeur étendue chez l'enfant.

VI. Comment ?

– Résultat attendu :
– Supprimer la cause ou soustraire la cause.
– Refroidir : faire ruisseler l'eau du robinet, sans pression, pendant 5 minutes.
– Retirer les vêtement qui n'adhère pas.
– Evaluer la gravité de la brulure.

– Je protège et je surveille :
– Allonger si possible sur un drap propre et sur la région non brulée.
– Alerter le SAMU – Centre 15.
– Surveiller.

VII. Cas particulier :

– Brulure chimique :
– Faire ôter les vêtements imbibés de produit et arroser jusqu'à l'arriver des secours.
– Dans l'oeil, rincer abondamment en prenant soin que l'eau de lavage ne coule pas sur 

l'autre œil.
– Si ingestion, ne pas faire vomir, ne pas donner à boire, garder l'emballage du produit 

ingéré.

– Brulure électrique :
– Toujours grave, même si l'aspect extérieur ne l'indique pas.

– Brulure par inhalation :
– Demi assis si gène respiratoires.
– Surveiller.
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A retenir :

– Refroidissement :
– Immédiat et prolongé.
– Limité à la surface brulée.
– Jusqu'à l'avis médical.

– Protection et surveillance.
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