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Résumé 

La place du masseur-kinésithérapeute dans la prise en charge du patient brûlé est spécifique. 

Les brûlures touchent le patient dans sa globalité lui laissant des séquelles physiques, fonc-

tionnelles, psychologiques et sociales. Les patients éprouvent des difficultés dans l’un ou plu-

sieurs secteurs post-brûlure.  

Les objectifs masso-kinésithérapiques sont de minimiser les séquelles des brûlures afin de se 

rapprocher de son état antérieur. Le travail en équipe pluridisciplinaire est primordial à 

l’efficacité de la prise en charge.       

Grâce à cet écrit nous cherchons à mettre en évidence l’intérêt de la mise en place d’un proto-

cole d’auto-rééducation ciblé sur les autopostures chez le grand brûlé.  

 

L’éducation du patient est au cœur du protocole. Grâce à la participation de Mme P. brûlée à 

38% de la surface corporelle des données ont pu être recueillies. Le protocole s’est déroulé 

sur 4 semaines. Les résultats sont obtenus à partir d’un examen cutané approfondi, d’un exa-

men des mobilités articulaires et d’un questionnaire à choix multiples nous permettant de 

prendre connaissance de la compréhension du patient.   

La dimension psycho-affective est évaluée à partir du questionnaire de qualité de vie : la Burn 

Specific Health –brief (BSHS-B). Il prend en compte plusieurs critères adaptés à la situation 

dans laquelle se trouve le grand brûlé. 

 

Après 4 semaines d’auto-rééducation, une amélioration de l’extensibilité du plan cutané est 

constatée permettant d’effectuer des mouvements articulaires fonctionnels, ainsi qu’une amé-

lioration de l’adhésion aux auto-soins est démontrée.  
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Abstract  

The place of the physiotherapist in the management of the burnt patient is very specific.  

Burns affect the patient in his integrality by leaving physical, functional, psychologial and 

social sequelae. Patients undergo difficulties in one or many of these post-burn domains.     

The objective of the physiotherapist is to minimize sequelae du to burn and getting closer of 

the anterior state. Pluridisciplinary teamwork is essential for the efficacity of the management.  

Thanks to this writing, we're seeking to underscore the benefit of the establishment of a self-

rehabilitation protocol based on self-posture in the case of serious burn victim.  

 

The patient's education is the key point of the protocol. Through the involvment of Mrs.P, 

burnt to 38% of her body, datas have been collected. The protocol unfolded for four weeks. 

The results have been obtained through a deepened cutaneous exam, an well as an other exam 

based on the articular mobility and a mutliple choice test allowing us to take cognition of the 

patient's comprehension.  

The psycho-affective dimension is evaluated from a quality of life questionnaire Burn Specif-

ic Health-brief (BSHS-B). It take into account several criteria adaptated to the situation in 

wich is the serious burn patient.  

After four weeks of self-rehabilitation, an amelioration on the skin's extentibility is noted al-

lowing the patient to do functional articular mouvements, an amelioration of the adherence to 

the cares have been proved too.  
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Quelle est la place de l’auto-rééducation chez le patient brûlé ? 

Intérêt d’un protocole d’autopostures chez une patiente brûlée 

1 Introduction 
La brûlure est une lésion de la peau et des muqueuses touchant une plus ou moins grande sur-

face corporelle d’origine thermique, électrique, chimique ou physique. 

 

En 2011, selon les données de l’institut de veille sanitaire (InVS) du PMSI en France métro-

politaine, nous comptons 11824 hospitalisations pour brûlures dont 45% de personnes âgées 

entre 15 et 59 ans (1). Ce qui représente 15 pour 100 000 personnes. 

Les parties les plus fréquemment touchées sont la tête et le cou dans 22% des cas, le poignet 

et la main 18%, le tronc 16%,  les hanches et les membres inférieurs (hors cheville et pied) 

13%.  Aucune zone n’est épargnée. Les progrès médicaux et la chirurgie permettent de sauver 

de plus en plus de personnes atteintes de brûlures graves. Par conséquent les séquelles sont de 

plus en plus lourdes (2).  

Si les conséquences sont à première vue d’ordre physique, l’impact n’en est pas moins psy-

chologique pour le patient et pour son entourage. Elles sont également d’ordre fonctionnel.  

En effet, de nombreuses personnes vont développer une diminution de l’estime de soi pouvant 

aller jusqu’au dégoût de leur image corporelle. Ceci aura pour conséquence une perte de con-

fiance en elles ainsi que des difficultés d’adhésion à la rééducation.  

La prise en charge du grand brûlé est pluridisciplinaire où chaque corps de métier se com-

plète. Le masseur-kinésithérapeute a un rôle primordial au sein de la rééducation qui se veut 

être précoce suite à la chirurgie (3,4). Il doit prévenir et lutter contre les séquelles globales des 

brûlures lors du processus cicatriciel, afin d’obtenir un état orthopédique, fonctionnel, esthé-

tique et psychologique proche de son état antérieur. Il l’accompagne tout au long des traite-

ments qui sont longs et très contraignants. Le succès thérapeutique dépend de la participation 

active du patient apportée grâce à l’éducation au patient. 

Un stage au « Grand Feu » du 1
er

 septembre au 14 octobre 2016, a été réalisé au sein du ser-

vice de traumatologie-orthopédie où quelques lits sont réservés aux grands brûlés.  

Lors du stage et suite à la lecture de plusieurs articles scientifiques de multiples questions 

professionnelles se sont posées à nous :  

 quels moyens mettre en place pour optimiser les bénéfices obtenus pendant les séances 

étant donné que la peau est en perpétuel remaniement ?  

 quelles sont les recommandations des différentes techniques employées ? 

Celles-ci aboutissant à une problématique : quel est l’intérêt de l’auto-rééducation chez le 

grand brûlé ciblée sur les autopostures et comment permettre au patient de trouver sa place au 

sein de cette prise en charge ? 

Pour tenter de répondre à celle-ci, nous exposerons les principales techniques masso-

kinésithérapiques employées au sein des brûlures durant la phase de rééducation se basant sur 
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la littérature, les techniques réalisables en auto-rééducation et enfin un protocole d’auto-

rééducation basé sur les autopostures illustré par un cas clinique.  

2 Concepts clés  

2.1 Présentation succincte du cas clinique traité dans ce travail écrit au sein du 

protocole d’autopostures 

Mme P. âgée de 52 ans a tenté de s’immoler à l’aide d’alcool à brûler le 23 avril 2016. Elle 

souffre de graves brûlures multiples du 2
ème

 et 3
ème

 degré atteignant 38% de la surface corpo-

relle. Les zones touchées sont l’occiput, le cou, le visage, le thorax, le bras et avant-bras 

gauche, l’abdomen, les fesses et les cuisses. 

2.2 Physiopathologie de la peau 

2.2.1 La peau 

Il est nécessaire de rappeler brièvement les bases histologiques de la peau pour mieux appré-

hender les lésions histopathologiques provoquées lors de brûlures.  

La peau est considérée comme un organe à part entière, le plus étendu et le plus lourd, d’une 

superficie supérieure à 2m² chez l’adulte (5). 

Elle est composée de 3 couches distinctes superposées (Annexe 1) :  

 

 L’épiderme constitue la structure la plus superficielle de la peau assurant la fonction  

de protection contre les microorganismes extérieurs. Il est constitué de 97% de kératinocytes 

conférant une protection semi-perméable. Il se renouvelle tous les 45 jours. Il contient égale-

ment des mélanocytes protégeant la peau contre les effets néfastes des rayons UV, des cellules 

de Langhérans orientant la réponse immunitaire et des cellules de Merckel acteurs-clés des 

système-neuro-immuno-cutané responsables de la sensibilité somesthésique, discriminative, 

thermique et douloureuse. 

 

La couche épidermique est rattachée au derme grâce à la jonction dermo-épidermique sur 

laquelle repose l’épiderme (6). Elle est nécessaire pour la régénération des cellules épider-

miques. A sa surface, nous trouvons des papilles et saillies dermiques. En fonction des reli-

quats basilaires les conséquences d’une brûlure peuvent être plus ou moins profondes et ainsi 

se régénérer spontanément ou pas. 

 

 Le derme est la couche essentielle de la peau,  il est quatre fois plus épais que  

l’épiderme. Son renouvellement est plus lent. Au sein de ces tissus conjonctifs prennent nais-

sance les annexes pilo-sébacées, les vaisseaux sanguins et lymphatiques et les terminaisons 

nerveuses. Les fibroblastes, principales cellules du derme produisent le collagène de type II et 

III, l’élastine, l’acide hyaluronique, la fibronectine, la réticuline et les glycosaminoglycanes. 

Le derme assure la solidité de la peau grâce aux fibres de collagène et son élasticité grâce à 

l’élastine ainsi que l’hydratation. De nombreux corpuscules interviennent dans la sensibilité 

superficielle et profonde (pression, tact, thermo algique). 
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 L’hypoderme est la couche la plus profonde, essentiellement constitué de tissus  

adipeux ayant pour fonction le stockage, la libération des lipides et la gestion des réserves 

énergétiques de l’organisme. Il a également un rôle endocrinien agissant par le biais 

d’adipokines au niveau local et systémique pour influencer les différents organes. Ces tissus 

adipeux régulent significativement l’homéostasie. En effet, ils bénéficient d’un rôle fonda-

mental dans la thermorégulation en la protégeant du froid par exemple. Il permet également 

d’amortir les pressions auxquelles la peau est soumise.  

2.2.2 La brûlure 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une brûlure est une lésion de la peau ou 

d’un autre tissu organique principalement causée par la chaleur ou les rayonnements, la ra-

dioactivité, l’électricité, la friction ou le contact avec des produits chimiques. 

La brûlure dite bénigne est un traumatisme très fréquemment rencontré. Elle survient le plus 

souvent lors des activités de la vie quotidienne. Cependant, les brûlures graves c’est-à-dire 

celles allant du 2
ème

 degré profond et 3
ème

 degré sont plus rarement rencontrées au sein des 

pays développés. En France, parmi la totalité des brûlures, 8670 patients ont été hospitalisés 

pour brûlures dont 3541 personnes hospitalisées dans un centre spécialisé en brûlures (1). Il 

en existe seulement 24. Il est à noter que les enfants sont plus sujets aux brûlures que les 

adultes mais la gravité est plus importante chez ceux-ci de part leurs localisations. La moitié 

des hospitalisations aura une durée supérieure à 30 jours. 

2.2.3 La classification des brûlures   

Brûlures du 1
er

 degré : Il s’agit d’une atteinte des couches superficielles de l’épiderme. Les 

signes cliniques sont un érythème douloureux, classique type « coup de soleil ». La guérison 

est spontanée en 4-5 jours  s’accompagnant d’une légère desquamation cutanée. 

Brûlures du 2
nd

 degré :  

 Superficiel : Toute la couche épidermique est atteinte mais la jonction dermo-

épidermique reste intacte. L’apparition de phlyctènes est à noter ainsi qu’une colora-

tion rosée, rougeâtre. La cicatrisation est effective en moins de 10 jours sans séquelles 

apparentes (5). 

 Profond/intermédiaire : La jonction dermo-épidermique est atteinte accompagnée 

d’une effraction plus ou moins complète de la couche basale. La lésion est rougeâtre, 

brunâtre et suintante avec présence d’une phlyctène inconstante. Dans ce cas, la dou-

leur est présente. La cicatrisation spontanée est possible mais risquée et longue de 15 à 

30 jours laissant des cicatrices indélébiles. La greffe dermo-épidermique est alors con-

seillée.  

Brûlures du 3
ème

 degré : La totalité de l’épiderme et du derme est atteinte ainsi que la couche 

basale. Nous constatons l’absence de phlyctène, un aspect cartonné de la peau et une couleur 

marron de la lésion. Il n’y a plus de vascularisation, ni d’annexes pilosébacées. Le patient est 

non douloureux du fait de la destruction des  terminaisons nerveuses. La régénération sponta-

née est impossible et nécessite une greffe dermo-épidermique précédée d’une excision des 

zones nécrosées.  
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2.2.3.1 Les critères de gravité  

Les critères de gravité sont établis selon 5 paramètres. 

Dans un premier temps, la surface corporelle brûlée est exprimée en pourcentage selon la 

règle des 9 de Wallace sur un total de 100% (3) (Annexe 1). Chez l’enfant nous utilisons la 

table de Lund et Browder (5). Selon la Société Française de Brûlologie (SFB) une brûlure est 

qualifiée de « grave » si au moins 10% de la surface corporelle est atteinte chez l’adulte.  

 

La localisation des brûlures est à mettre en relation avec le pronostic fonctionnel si celles-ci 

se situent en regard des zones de grandes mobilités tels que le cou, les mains et les plis de 

flexion. Elles donnent des séquelles majeures à long terme, ainsi que des risques esthétiques 

(visage et mains) et infectieux. En effet, nous revenons sur le cas de Mme P. dont les brûlures 

localisées au niveau du cou, du creux axillaire gauche, des plis inguinaux et des creux poplité 

ont entrainé un défaut de mobilité articulaire.  

 

La profondeur des brûlures, à partir du 2
ème

 degré intermédiaire et 3
ème

 degré rend la cicatri-

sation spontanée impossible.  

 

L’existence de lésions respiratoires causées par l’inhalation de fumées toxiques entraine de 

multiples complications. C’est un facteur à prendre en compte dans le pronostic vital du pa-

tient. 

 

L’âge physiologique du patient est aussi un facteur de gravité du point de vue du pronostic 

vital et fonctionnel. Nous utilisons l’indice de Baux pour évaluer approximativement le pro-

nostic vital additionnant la surface brulée à l’âge du patient. Par exemple, pour Mme P. nous 

prenons les 38% de la surface corporelle brûlée que nous additionnons à l’âge de la patiente 

qui est de 52ans, nous donnant un résultat de 90. Son pronostic vital n’était pas engagé étant 

inférieur à 100 excluant toutes autres complications.  

Certaines zones seront à risque de complications, la tête et le cou (détresse respiratoire), les 

pieds et les mains (pronostic fonctionnel en jeu), le périnée (nécessité d’une sonde urinaire) et 

les brûlures circulaires et profondes (peau inextensible donc un risque de compression des 

structures anatomiques) (7). 

2.2.4 La cicatrisation physiologique versus la cicatrisation pathologique  

2.2.4.1 Cicatrisation physiologique 

Suite aux lésions du tissu cutané nous constatons 3 phases distinctes lors de la cicatrisation 

dermoépidermique physiologique (3,8,9). 

Pendant la première phase « détersivo-inflammatoire », la détersion a pour but l’élimination 

des débris tels que des tissus nécrosés ou la fibrine qui nuisent à la cicatrisation. En effet, les 

cellules pro-inflammatoires provoquent une réaction inflammatoire. Cette étape est caractéri-

sée par un œdème, un érythème et la douleur. Elle dure en moyenne 1 à 4 jours. 

La seconde phase « proliférative » est caractérisée par l’apparition d’un tissu de granulation 

transitoire rouge, hémorragique et inflammatoire comblant la perte de substance. Ce tissu est 
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constitué de fibroblastes en grande quantité stimulés par les macrophages. Les fibroblastes 

produisent du collagène, de l’élastine, éléments essentiels du derme. Ils sont dotés de caracté-

ristiques similaires à celles des cellules musculaires lisses appelés myofibroblastes permettant 

la rétraction de la plaie et la fermeture des berges (10). A l’intérieur des vaisseaux lésés des 

bourgeons se forment donnant à la peau cet aspect granuleux entremêlés au sein du collagène. 

Cette phase s’achève lorsque la prolifération atteint les berges de la plaie. Elle s’étale généra-

lement du 4
ème

 jour au 15
ème

 jour.  

Lors de la troisième phase dite « d’épidermisation », les fibres de collagène se réorganisent 

accompagnés d’une réorientation des faisceaux collagéniques. Les fibroblastes se transfor-

ment en myofibroblastes. Des cellules épithéliales prolifèrent et migrent de la périphérie des 

berges vers le centre. Une rétraction par la contraction du tissu de granulation permettra la 

fermeture de la plaie. Les fibroblastes permettent une réépithélialisation en facilitant la migra-

tion des kératinocytes qui restaureront la fonction de barrière ainsi que la jonction dermo-

épidermique. Cette phase se termine aux alentours du 21
ème

 jour. Chaque phase doit être ter-

minée pour laisser place à la suivante.  

Ces 3 phases donnent suite à la phase de maturation 

cicatricielle c’est-à-dire au remodelage de la matrice du 

derme. La maturation dure entre 18 à 24 mois 

(9,11)(figure 1). Au fur et à mesure, les cellules in-

flammatoires et les myofibroblastes s’appauvrissent. Ce 

phénomène s’accompagne d’une diminution de produc-

tion de collagène III favorisant le type I et l’élastine. Ce 

phénomène confère au derme sa solidité et son élastici-

té dans le but de s’approcher des propriétés du derme.  

A noter qu’au 3
ème

 mois d’évolution nous entrons dans une phase inflammatoire augmentant 

jusqu’au 6
ème

 mois (pic inflammatoire). Elle est suivie d’une phase de plateau où les lésions se 

stabilisent puis une phase de régression où apparaissent des séquelles (Annexe 1).  

2.2.4.2 Cicatrisation pathologique entrainant des complications 

Pour orienter la cicatrisation des brûlures du 2
nd

 degré intermédiaire et du 3
ème

 degré nous 

avons recours aux greffes dermo-épidermiques essentiellement constituées d’épiderme (12). 

De ce fait, le derme se reconstruit en modifiant ses caractéristiques et ainsi devient patholo-

gique selon  4 séquelles cicatricielles à partir du concept HARA (13):  

 

 L’hypertrophie apparait si la cicatrisation est supérieure à 2 ou 3 semaines et à 2 mois 

post-fermeture de la cicatrice. Il s’agit d’un excès de production du tissu de granulation basé 

sur l’hyperproduction de tissu fibreux proliférant de manière anarchique. Cliniquement nous 

constatons une augmentation en épaisseur de la couche dermique cicatricielle. 

 La rétraction du derme est due aux forces générées par le tissu de granulation au tra-  

vers de la transformation des fibroblastes en myofibroblastes, conférant une capacité contrac-

tile aux rétractions. Elle est également due à la mise en tension des fibres de collagène pour 

rapprocher les berges. Chez le grand brûlé le phénomène de rétraction est exacerbé. Il en ré-

sulte une perte de longueur tridimensionnelle et une mobilité cicatricielle verrouillée, organi-

Figure 1 : Maturation cicatricielle. (Roques, 

les cicatrices de brûlures) 
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sée en fermeture de la cicatrice. Physiologiquement, lors de la ré-épithélisalisation le nombre 

de myofibroblastes devrait diminuer par apoptose mais dans ce cas-là ils persistent. 

 L’attraction  est caractérisée par le développement de lignes de tension patholo- 

giques allant jusqu’à la peau saine. L’hypertrophie rétractile est le mode évolutif prédominant.  

Ces trois caractéristiques sont essentiellement  représentées au sein de la strate intra-dermique 

(partie conjonctive). Sur le plan fonctionnel, l’hypertrophie conduit à une perte de crédit de 

longueur (13). 

  Les adhérences sont causées par l’absence de mobilité locorégionale provoquant des  

fibroses empêchant les glissements avec les plans sous-jacents (aponévroses, fascias). Elles 

sont présentes au sein de la strate sous-dermique (sous-cutanée). Elles ont pour conséquence 

un déficit du glissement du derme sur le plan fascia aponévrotique diminuant ainsi la mobilité.  

 

Cas particulier des brides ou placards cicatriciels :  

La cicatrisation des lésions peut entraîner une altération fonctionnelle sévère limitant la 

récupération fonctionnelle. Les manifestations cliniques de ces séquelles cicatricielles les plus 

courantes sont les rétractions et les attractions. Elles se caractérisent par l’apparition de brides 

(3,12). Elles sont favorisées par la position courte, raccourcie par l’enveloppe cicatricielle 

contrainte à des tensions, position dans laquelle le tissu de réparation s’adapte le mieux. Les 

déformations se présentent sous la forme de corde d’arc (passage en pont) 

unidirectionnelles au niveau des reliefs corporels concaves brûlés et en 

ficelle en zone saine. Les rétractions multidirectionnelles sont des pla-

cards. Ces séquelles peuvent apparaître lors d’une cicatrisation dirigée ou 

suite à une greffe. Une cartographie a été mise en place pour déterminer 

la situation des rétractions prévisibles dans le but de pouvoir adapter au 

mieux la rééducation (figure 2).  

La présence des brides peut se manifester par :  

 Une perte de mobilité cutanée par rapport au plan sous-jacent. 

 Une perte d’extensibilité et de longueur des tissus mous. 

 Une perte de mobilité articulaire tendant vers une incapacité fonc-

tionnelle (10). 

 Entrainer des troubles posturaux. 

 

Il est important de faire la différence entre la limitation articulaire due 

aux plans cutanés et sous-cutanés et la limitation due aux adhérences des 

plans profonds intra- ou extra-articulaires. L’évaluation des mobilités 

articulaires doit toujours être bilatérale et comparative. 

En fonction de leur localisation elles peuvent conduire à une invalidité sévère. 

Figure 2 : Situation schéma-

tique des brides rétractiles 

prévisibles en fonction des 

zones anatomiques. (Rochet, 

Rééducation et réadaptation 

de l'adulte brûlé) 
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3 La prise en charge générale d’un patient brûlé 

3.1 Moyens kinésithérapiques mis en place 

C’est à partir de la phase secondaire (à partir du 3
ème

 mois) de la rééducation que nous allons 

réaliser les techniques suivantes. 

3.1.1 Les mobilisations cutanées 

Nous ne qualifierons pas les mobilisations cutanées comme massages étant réalisées sans frot-

tements ni glissements. Elles sont dotées d’une fonction de guidance de la cicatrisation et rela-

tionnelle. Elles doivent être lentes, douces et infradouloureuses pour ne pas agresser le derme. 

L’agression provoque ou aggrave la réponse inflammatoire, l’hypertrophie et les rétractions 

(12). Elles ne s’exercent que sur les zones épidermisées (voire proches de la maturation). Le 

temps de recoloration de la peau doit être supérieur à 2 secondes (4). Les mouvements itéra-

tifs sont proscrits stimulant la production de myofibroblastes. Il ne faut donc pas rester au 

même endroit mais changer pour y revenir  quelques secondes plus tard. 

Il est important de surveiller l’état cutané lors des manœuvres grâce aux : 

 

 Test de vitropression utilisé pour le temps de recoloration de la peau indiquant  

une inflammation réactionnelle. Plus la recoloration est rapide plus l’inflammation est impor-

tante (<1 : inflammatoire) (3). 

 Test de blanchiment dynamique en mettant la peau cicatricielle en tension. 

Plus elle blanchit, plus elle est inflammatoire. 

 La couleur de la peau indique une inflammation réactionnelle.  

 

Tous ces signes nous permettent de doser l’intensité et la durée de celles-ci. 

Les mobilisations cutanées sont pratiquées sur les zones brûlées ou greffées ainsi qu’au ni-

veau de la jonction « peau saine- peau lésée » limitant les attractions. 

 

Elles ont pour but de redonner à la peau sa souplesse à partir des propriétés élastiques et ex-

tensibles (14). Elles permettent la restauration des plans de glissement sous-dermiques en li-

bérant les adhérences induites par la fibrose (4,8,12). Elles luttent contre les troubles circula-

toires et contre les phénomènes rétractiles. Cependant, elles ne modifient pas la maturation 

cicatricielle. Les mobilisations stimulent les récepteurs nociceptifs et proprioceptifs. 

Le massage arrive très tardivement, quand la peau n’est plus inflammatoire. 

ll existe différentes techniques :    

Les pressions statiques s’exercent avec la pulpe des doigts ou la phalange. Elles peuvent être 

associées à des frictions au niveau des adhérences. Elles ont une action défibrosante. Cette 

technique est utilisée très précocement afin de guider la cicatrisation. 

 

Les frictions superficielles consistent en une mobilisation du plan superficiel par rapport au 

plan musculaire sous-jacent. Ce mouvement se fait avec les pulpes des doigts sans glisse-

ments. Le blanchiment doit s’estomper à l’arrêt de la manœuvre. 
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Le palpé-roulé s’applique sur les cicatrices totalement cicatrisées présentant des adhérences 

et des fibroses. Il s’agit de palper à partir d’un pli de peau sans pincer et de rouler progressi-

vement du plan superficiel vers le plan profond sans glisser dans le sens de la cicatrice puis 

transversalement. 

L’étirement orthodermique de René MORICE ou massage millimétrique pulpaire, consiste 

en une sollicitation active simultanée biannuelle appliquant une pression soutenue à l’aide de 

la pulpe des doigts. Elle est associée à l’étirement sans glissements, sans frottements dans le 

sens longitudinal, transversal et tangentiel de la rétraction cutanée. Il est recommandé de le 

pratiquer sur des cicatrices de plus de 21 jours tout en prêtant une attention particulière au 

risque de désunion. 

La manœuvre de Jacquet-Leroy consiste à exercer des pressions simples successives entre 

la pulpe des doigts dans toute la profondeur de la peau et en tous sens. Elle a pour but de défi-

broser, assouplir et décoller le plan superficiel du profond. Elle est contre-indiquée sur les 

cicatrices inflammatoires avec un test de vitropression inférieur à 2. 

Les massages dermo-épidermiques sont seulement réalisés lorsque la peau est cicatrisée et 

moins inflammatoire. Ils  rompent  les adhérences des différents plans de glissements.   

Le massage graduel divergent consiste à mobiliser le plan dermo-épidermique à l’aide des 

pulpes des doigts face à face en appliquant un étirement puis, un relâchement du tissu cutané. 

Il a une action défibrosante et de prévention de la rétraction. Il assouplit, désensibilise, lève 

les adhérences et soulage le prurit (5). 

3.1.2 La technique LPG 

Elle est basée sur l’application de forces mécaniques positives et négatives à l’aide de deux 

rouleaux motorisés et d’un système d’aspiration qui mobilisent un pli cutané impliquant un 

stress mécanique sur le tissu cutané. Nous l’utilisons sur les brûlures uniquement épidermi-

sées et entre le 3
ème

 et  4
ème

 mois chez l’adulte où l’inflammation est diminuée. Nous appli-

quons le mode «cicatrice inflammatoire». La taille de la tête est adaptée en fonction de la su-

perficie de la zone traitée.  

Le but est d’obtenir un décollement du tissu cutané grâce au pli cutané ainsi qu’un assouplis-

sement pour lutter contre les rétractions. Lors du traitement il est important de prendre en 

compte le ressenti du patient pour  régler au mieux le LPG.  

Selon une étude contrôlée randomisée, il agirait au niveau épidermique à travers l’étirement 

par pli cutané augmentant la synthèse d’ADN et la prolifération des kératinocytes. Au niveau 

dermique une augmentation de la prolifération des fibroblastes, de la production de collagène 

et des cellules de l’endothélium vasculaire est constatée (15). Toutes ces modifications con-

duiraient à une meilleure trophicité dermique ainsi qu’à un épaississement de l’épiderme amé-

liorant l’aspect du tissu cicatriciel. Ces résultats ont été recueillis sur des biopsies cutanées 

d’un échantillon d’une population saine.  

Cependant, aucune description de la technique (le mode utilisé, l’intensité, la fréquence des 

séances) n’est mentionnée pour obtenir de tels résultats. De plus, ces résultats sont à nuancer 

puisqu’ils ont été obtenus sur des patients sans aucune pathologie dermatologique.  
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3.1.3 La compression 

Les compressions peuvent être utilisées avant la fin de l’épidermisation telles que des ban-

dages élastiques cohésifs aérés, mais elles seront de moindre intensité pour ne pas léser les 

tissus fragilisés. Dès que l’épidermisation est achevée nous confectionnons en collaboration 

avec les ergothérapeutes des tissus tubulaires en coton élastique. Une pression supérieure à la 

pression capillaire est appliquée (20 à 30 mmHg). Elle provoque une diminution de la néo-

vascularisation permettant le réalignement des fibres de collagène, favorise le retour veineux, 

résorbe l’œdème, réduit l’inflammation et lutte contre le prurit. Elles doivent être portées 23 

heures sur 24 jusqu’à la fin de la maturation que l’on considère achevée sur un intervalle de 

18 à 24 mois.  

L’efficacité des vêtements compressifs est évaluée selon 3 critères :  

 Nous pouvons considérer que la tension est adaptée au patient si nous pouvons mettre 

la pulpe de nos doigts sous le vêtement compressif sans qu’il nous serre. 

 Une bonne tolérance du patient qualifiée par l’absence d’œdème, d’ischémie et de 

douleur. 

 La constatation d’une diminution en « épaisseur » de la peau et d’un blanchiment au 

retrait de la compression.  

Pour ajuster les vêtements compressifs il ne doit pas y avoir de plis, la présence d’un resser-

rement aux extrémités des membres. Les coutures doivent être placées à l’extérieur pour ne 

pas blesser le patient.  

Nous devons régulièrement contrôler si les vêtements compressifs sont bien adaptés grâce à 

l’état cutané, au ressenti du patient et si l’emplacement des plaques de gel de silicone est con-

servé.  

Le traitement de l’hypertrophie repose essentiellement sur la compression. Elle évite égale-

ment la suffusion hémorragique des cicatrices fragiles.  

Selon la localisation, il n’est pas aisé de réaliser une compression correcte. Pour des zones 

planes ou anfractueuses comme le cou et le visage nous ajoutons des mousses ou gels de sili-

cone pour accentuer la compression.  

La compression et la mobilisation cutanée sont principalement utilisées au niveau sous-

dermique pour restituer une mobilité et une laxité sous-dermique.  

Atkinson et al. ont mené un essai contrôlé randomisé sur l'effet de la fixation sur bande sur la 

prévention de cicatrices hypertrophiques. Ils ont constaté que le volume des cicatrices dimi-

nuait de façon significative lorsque du ruban adhésif était utilisé (16). Les plaques de gel de 

silicone sont les seuls traitements efficaces basés sur des preuves recommandées par le Comi-

té consultatif international pour la gestion des hypertrophies. L'application de plaques de gel 

de silicone réduit également la tension sur les hypertrophies. 

3.1.4 Le drainage lymphatique manuel (DLM) 

L’apparition d’un œdème est due à l’hyperperméabilité capillaire d’origine inflammatoire 

pour les tissus brûlés et physiologiques. Il est objectivé par le test du pli dermique convergent 

réalisé à l’aide d’une pince bipulpaire (5). Le DLM peut être réalisé à partir du 3
ème

 et 4
ème

 

mois (durant le processus de cicatrisation). Il permet de favoriser la cicatrisation grâce à la 

dynamisation du réseau lymphatique, un meilleur apport des principes nutritifs et de limiter la 

phase inflammatoire. Le DLM provoque une ischémie vasculaire à l’origine d’une lyse des 
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cellules et des myofibroblastes, phénomène essentiel à la reconstruction. Il est complémen-

taire à l’action de la compression. Par ailleurs, le toucher permet l’installation d’une relation 

de confiance entre le patient et le soignant. 

3.1.5 La mobilisation passive  

Il est important de qualifier la cause de la limitation du débattement articulaire. Il peut être 

causé par une rétraction cutanée, une rétraction musculaire ou l’apparition d’une enraidisse-

ment articulaire. Lors des brûlures, les limitations d’amplitude sont dues à un défaut de crédit 

de longueur et de souplesse cutanée. Pour lutter contre ces limitations nous avons recours à la 

mobilisation passive associée à un temps posturant. Elles permettent de prévenir les rétrac-

tions en assouplissant la peau et d’inhiber les contractions musculaires de défense.   

3.1.6 L’hydratation 

L’hydratation est réalisée par une crème hydratante appliquée sur les zones cicatrisées et les 

zones sèches. Elle est appliquée par de légers effleurages sans frottement. Il est important de 

faire pénétrer la crème pour éviter la macération et la perte de principe actif avant de remettre 

les vêtements compressifs. 

3.1.7 Les postures manuelles 

Le traitement des rétractions repose principalement sur les postures qui consistent à la mise en 

tension manuelle progressive. La peau est placée en capacité cutanée maximale en plaçant les 

segments de membres au maximum des possibilités d’étirement (11,13). Elles entrainent une 

ischémie associée à une hypoxie du tissu cutané par compression capillaire provoquant la 

mort des myofibroblastes. L’allongement s’effectue grâce à la mise en place de vecteurs 

d’appui en « glissé-divergent ». Il est fondamental de connaitre les manifestations palpatoires. 

Dans un premier temps nous sentons un freinage souple et progressif (BT1), puis un verrouil-

lage à l’effet d’allongement (BT2). Une micro mobilisation des piliers d’ancrage des brides 

diminue les actions rétractiles pour donner un crédit de longueur fonctionnel. Pour les brides 

nous appliquerons des appuis larges en pression douce sur le corps de la bride au pli de 

flexion lors des mouvements articulaires, limitant les douleurs. 

 

Ces postures favorisent une cicatrisation correcte du derme cicatriciel et visent à repousser la 

butée d’extensibilité (BT2) du plan intradermique pour une garantie maximale fonctionnelle. 

Elles restaurent un crédit de longueur au sein des différents maillons de tension et restituent 

une extensibilité du derme. Elles doivent être pratiquées jusqu’à 18 à 24 mois en fonction de 

l’évolution pour guider le remaniement du derme. La rétraction cutanée étant permanente 

nous avons recours aux postures manuelles. 

 

Le but ultime est de gérer et prévenir précocement les rétractions locales du néo derme imma-

ture caractérisé par des adhérences créant des points fixes lors du mouvement, une perte 

d’extensibilité intradermique et une rétraction. 

 

Les principes à respecter sont d’être vigilant aux informations cutanées et de sentir (pendant 

les postures) les résistances se relâcher sous nos doigts afin d’éviter des fissurations der-

miques et une recrudescence de l’inflammation. Nous ne tirons pas sur la bride cicatricielle 



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Elise CHEVRIER 

11 

mais nous l’allongeons de manière non brutale mais maintenue. L’allongement itératif est 

proscrit car il stimule la prolifération accrue des fibroblastes et des myofibroblastes du derme. 

La répétition des postures à long terme permet de repousser les limites d’extensibilité du der-

me. Il est préconisé de les maintenir au minimum 20 minutes (11). 

Les postures doivent être corrélées avec les autres techniques manuelles en intégrant les auto-

postures actives.  

L’efficacité est évaluée au travers de l’échelle CDMT (couleur, densité, mobilité et tension).  

 

 Le blanchiment est un critère statique quanti-

fiant l’augmentation de la tension intrinsèque 

du derme.  

 L’aggravation de l’effet d’échappement  

(constitution de la corde d’arc) de la bride au 

sein des reliefs concaves est une preuve 

d’efficacité des postures (12).  

 

Il faut prendre en compte les différents types de peau puisque 

les réponses palpatoires à l’allongement seront différentes. 

Elles nous indiquent l’importance du « risque de complica-

tions » esthétiques et fonctionnels (figure 3). Nous devrons 

très largement insister lors des postures  sur les types de peau 

présentant une barrière d’extensibilité étendue telles que la 

cicatrisation spontanée supérieure à 15 jours et les greffes en 

filet. 

3.1.8 La problématique – Questionnement  

Actuellement la littérature est très pauvre concernant l’auto-rééducation chez le patient brûlé. 

Notre questionnement initial est né de l’observation des séquelles des brûlures (hypertro-

phie, rétractions, adhérences et attractions). Il est mis en place pour chaque patient brûlé pris 

en charge au sein du centre de rééducation : 2 heures par jour de kinésithérapie et 1 heure par 

jour d’ergothérapie. Un total de 3 heures par jour de soins quotidiens (en excluant le week-

end). La prise en charge est considérable mais le tissu cutané est en perpétuel remaniement 

durant tout le processus de cicatrisation allant jusqu’à la maturation cicatricielle.  Nous nous 

sommes alors demandé quels moyens mettre en place pour optimiser les bénéfices obtenus 

lors des séances. 

Une problématique a émergé à la suite de notre questionnement initial : quel pourrait être  

l’intérêt d’un protocole d’auto-rééducation ciblé sur les autopostures et comment pourrait-on 

le mettre en place, alors que la prise en charge de cette patiente est déjà importante ?  

Figure 3: Risques en fonction des diffé-

rents types de peau. (Jaudoin, La kiné-

sithérapie de la cicatrice après brûlure 

grave.) 
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4 Réflexion à partir de la littérature sur l’auto-rééducation chez le patient 

brûlé 

4.1 L’adhésion du patient  

L’adhésion du patient brûlé à sa rééducation est primordiale. En effet, la brûlure nécessite des 

soins continus à long terme (soins infirmiers pré-épidermisation, l’hydratation quotidienne, 

port des vêtements compressifs et des plaques de gel de silicone, séances de masso-

kinésithérapie et d’ergothérapie…). Celle-ci conditionne en  partie le succès thérapeutique 

(17). La durée du traitement peut aller jusqu’à 24 mois voire plus en fonction d’une reprise 

chirurgicale lors de la phase séquellaire. L’adhésion se voit diminuée au-delà d’un mois. Plus 

le traitement est prolongé plus la collaboration du patient s’émousse. 

Pour l’améliorer nous devons renseigner le patient sur sa pathologie, sur ce qu’elle implique 

et sur la balance bénéfice/risque de la rééducation afin d’éviter sa méconnaissance. 

La transmission d’informations doit être adaptée en fonction des conditions comportemen-

tales, sociales et intellectuelles du patient en simplifiant les consignes données. La rééduca-

tion nécessite la participation active du patient le plus tôt possible (14). 

4.2 L’éducation du patient  

L’éducation du patient est indispensable, elle fait partie intégrante du traitement, le but est de 

lui proposer des activités individuelles s’inscrivant dans un programme le plus structuré pos-

sible. Elle vise à informer le patient et à l’aider dans l’autogestion de ses traitements (18). 

4.3 Les  autopostures 

En kinésithérapie, la posture est définie comme étant : « le maintien thérapeutique d’une posi-

tion (muscle ou articulation), en durée, en vue de prévenir des limitations articulaires, 

d’augmenter l’extensibilité musculaire et de réduire l’hypertrophie » (18). Celle-ci sera réali-

sée lors des séances de kinésithérapie ainsi qu’en dehors des séances par le patient lui-même 

totalement autonome. 

Elles sont basées sur le même principe que les postures manuelles effectuées lors des séances. 

Le but est de lutter contre les rétractions cutanées engendrant des attitudes vicieuses pouvant 

aboutir à un enraidissement articulaire. Nous conseillons aux patients de maintenir chaque 

posture 30 minutes.  

4.4 L’hydratation cutanée 

Lors des brûlures du 2
ème

 degré profond et 3
ème

 degré, nous avons une destruction ou une dé-

gradation des glandes sudoripares et sébacées entrainant la disparition de la sueur et du sé-

bum. Cette atteinte entraine une carence du film hydrolipidique de protection de la peau. Ce 

film maintient la peau dans un état d’hydratation optimum au niveau de la dernière couche de 

l’épiderme : la couche cornée. Il permet également de maintenir l’acidité cutanée permettant à 

la peau de se défendre contre les parasites extérieurs, la peau a ainsi un rôle de barrière. Par 

conséquent l’hydratation chez le patient brûlé reste essentielle pour éviter la sécheresse cuta-

née. L’hydratation au niveau des zones cicatrisées est préconisée minimum 2 à 3 fois par jour 

le plus précocement possible (11). Elle créé un néofilm hydrolipidique de protection (8,19).  
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Il est fortement conseillé au patient de s’hydrater dans la mesure du possible deux fois par 

jour minimum pour optimiser la cicatrisation, l’assouplissement cutané et de lutter contre le 

prurit. Au sein du centre de rééducation, nous utilisons la crème LIPIKAR® de la Roche Po-

say que nous appliquons le matin et l’après-midi avant de mettre les vêtements compressifs. 

4.5 Le prurit  

Le prurit est défini comme « une sensation désagréable conduisant au besoin de se gratter. » 

(20). Chez le grand brûlé il est dû à la complication de la cicatrisation cutanée, très fréquem-

ment rencontré sur les personnes ayant cette pathologie. Il est souvent précoce, persistant et 

très intense entrainant des lésions cutanées. L’incidence du prurit est comprise entre 57 à 

100% chez les enfants et entre 25 à 87% chez les adultes (21). 

Il résulte de diverses causes, telles que l’inflammation locale, l’hypervascularisation, la re-

pousse des terminaisons nerveuses assimilable aux douleurs du membre fantôme présentes 

chez les amputés, la turgescence vasculaire et la déshydratation épidermique. Il nous faut trai-

ter simultanément ces quatre causes. 

Selon une étude prospective de Hamada, le prurit serait présent chez 82% des patients atteints 

de brûlures tous degrés confondus, mais ayant cicatrisé au minimum en 3 semaines. Il peut 

avoir un fort retentissement sur la qualité de vie de ces patients et risque de provoquer des 

lésions de grattage (22). Il doit être pris en charge très précocement pour soulager le plus pos-

sible les séquelles du patient.  

Le meilleur traitement médical est la prescription d’antiépileptiques et d’anti-histaminiques. 

Certains moyens masso-kinésithérapiques peuvent également y être associés tels que les vê-

tements compressifs et l’hydratation cutanée qui lutte contre la sécheresse de la peau. 

4.6 Le conformateur cervico-facial et les vêtements compressifs 

Le conformateur cervico-facial est une orthèse rigide ou semi-rigide réalisée à partir d’un 

moulage/empreinte effectué directement sur la zone à comprimer du patient (figure 4). 

Il comprime les zones hypertrophiées et posture la peau cicatricielle dans une seule position 

jusqu’au relief osseux sous-jacent. Il réalise à la fois un étirement cutané, une immobilisation 

et une compression luttant contre les rétractions et les hypertrophies (figure 5). La durée de 

port est de 23 heures sur 24. Si le port est inconfortable pour le patient la nuit, nous lui con-

fectionnons une cagoule souple.  

En parallèle l’utilisation de plaques de gel de silicone est appliquée 12 heures en continu au 

niveau des zones hypertrophiées pour éviter la macération. L’hypertrophie est diminuée de 

manière significative à partir de 3 à 4 mois de traitement. Le patient peut s’il le souhaite reti-

rer le conformateur pour les repas et la toilette. Notre rôle est de surveiller la présence des 

points d’appuis. 

  

 

 

 

 

Figure 4: Conformateur cervico-

facial de Mme P. 
Figure 5: Mme P. portant son 

conformateur cervico-facial. 
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4.7 Hygiène et conseils de vie 

Nous devons nous assurer que le patient a bien compris les précautions à prendre c’est-à-dire : 

 La gestion de ses vêtements compressifs (le temps de port, l’emplacement des plaques 

de gel de silicone, l’entretien des compressions et la gestion du conformateur cervico-

facial). 

 L’hygiène cutanée qui est primordiale. Il est recommandé de se laver avec du savon de 

Marseille glycériné ou du syndet ou du pain de savon (3). 

 L’hydratation biquotidienne des cicatrices. 

 L’exposition au soleil est contre-indiquée chez le patient brûlé sans protection vesti-

mentaire ample. Il doit se protéger par un écran total  au minimum 2 ans.  

Après son séjour en centre de rééducation il sera suivi en consultation régulièrement pour un 

suivi de l’évolution cicatricielle.  

4.8 Impact psychologique et la qualité de vie 

4.8.1 Impact psychologique 

Les réactions psychologiques vont dépendre de la localisation de la brûlure, des circonstances 

et de l’état psychologique antérieur. Les brûlures altèrent la perception de l’image corporelle. 

La rééducation aussi lui rappelle une réalité à laquelle il est confronté (23). Tout au long du 

traitement le patient peut présenter plusieurs états psychologiques comme le stress post-

traumatique ou la dépression accentués par une anxiété massive (23–26).  

4.8.2 Qualité de vie 

Pour mettre en place de l’auto-rééducation le patient doit être dans un état psychologique 

stable. En appliquant plusieurs fois par jour une crème hydratante, il reprend soin de son 

corps. Il apprend à ressentir de nouvelles sensations par rapport aux cicatrices. Cela va l’aider 

à tendre vers l’acceptation et l’appropriation de sa nouvelle apparence dans un premier temps.   

La qualité de vie est «l’ensemble des satisfactions et/ou des insatisfactions éprouvées par un 

sujet à propos de sa vie actuelle en générale» (2).  

Les brûlures conduisent à de graves conséquences esthétiques et psychosociales ayant des 

répercussions psychologiques telles que l’altération de l’image de soi,  des relations sociales 

et des problèmes de communication. Celles-ci entraînent une altération de la qualité de vie. 

Cette dimension fait partie intégrante des objectifs kinésithérapiques. 

Chez le brûlé la qualité de vie est corrélée à la surface corporelle atteinte en pourcentage et à 

la localisation des brûlures (aux mains et à la tête). Elle est à évaluer pour que le patient 

prenne conscience de son état mental et physique. Elle vise à identifier leurs besoins en ma-

tière de services de rééducation, de soutien à l’intégration sociale et de leurs progrès de la part 

de l’équipe soignante pour mieux orienter la prise en charge vers les ressources adaptées. 

Nous pouvons évaluer la qualité de vie à partir d’une échelle non spécifique : l’échelle Short 

Form 36 (SF 36) qui a été développée dans les années 80, utilisée à l’international comme 

étant l’échelle de référence pour évaluer la qualité de vie. Elle se compose de 36 questions 

regroupées en 8 principaux domaines, sous la forme d’un auto-questionnaire. Elle a déjà été 

utilisée dans le contexte de la brûlure, cependant elle est peu sensible pour ce type de patholo-

gie bien qu’elle ait été validée. 
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Il existe seulement une seule échelle spécifique et validée de la brûlure : la Burn Specific 

Health Scale – brief (BSHS-B), développée en 1982 par le centre régional des brûlés à Balti-

more (27). Initialement elle se composait de 139 items puis réduite à 114. De nombreuses 

versions de la BSHS sont disponibles dont la version abrégée (BSHS-A) contenant 80 items. 

Elle évalue 4 dimensions : physique, mentale, sociale et générale.  

La 2
ème

 version, la BSHS-Revised est incomplète car l’évaluation de la fonctionnalité de la 

main et de la sexualité ont été exclues. 

 

Une troisième et dernière version la BSHS-Brief est l’échelle la plus couramment utilisée 

pour l’évaluation de la qualité de vie. Elle est exhaustive et courte et a été introduite par Kil-

dal et al en 2001. Elle est présentée comme ayant les meilleures qualités sur le plan méthodo-

logique, sur son contenu et au travers de sa reconnaissance internationale où elle s’affirme en 

étant la plus utilisée dans la pratique clinique (28). Elle est constituée de 40 items répartis en 9 

dimensions : la sensibilité à la chaleur (5 questions), la fonctionnalité de la main (5 questions), 

le travail (4 questions), le traitement des brûlures (5 questions), l’image corporelle (4 ques-

tions), la capacité à réaliser certaines activités de la vie quotidienne (3 questions), les relations 

sociales (4 questions), les émotions (7 questions) et la sexualité (3 questions) (27,28). Chaque 

question est cotée de 0 (extrêmement) à 4 (pas du tout) par le patient. Le questionnaire se base 

sur des questions simples. Il se réalise en une dizaine de minutes. 

Ces échelles nous permettent de mettre en relation la détérioration physique, les relations so-

ciales, les symptômes psychopathologiques avec l’altération de la qualité de vie chez les vic-

times de brûlures.  

Les études ont démontré que les domaines du travail et de la sensibilité au chaud sont les plus 

touchés dans la brûlure au-delà de 12 mois d’évolution (processus de cicatrisation achevé), 

date à partir de laquelle il est recommandé d’effectuer l’évaluation. Nous pouvons nous inter-

roger sur une possible évolution de la qualité de vie à 6 mois post-brûlure puis à 8 mois. 

La plupart des échelles ont des valeurs normatives auxquelles nous pouvons nous référer, 

pour la BSHS-B nous n’en avons pas. L’étude de Kvannhi nous montre que l’échantillon 

constitué de personnes non brûlées n’atteint pas un score total de 160/160, mais une moyenne 

de 146/160.  De ce fait, nous pouvons penser que ce score est à atteindre chez le patient brûlé 

pour considérer qu’il aura une récupération adéquate indépendamment du sexe et de l’âge.  

Cependant, cette norme est à pondérer du fait du faible échantillon et de l’approximative re-

présentation des brûlés. Elle n’inclut pas non plus les données démographiques, la situation 

socio-économique et le niveau d’instruction qui ont leur importance dans la vision de la quali-

té de vie de chacun. Au sein de la rééducation, ce questionnaire nous permet de suivre 

l’évolution du patient et d’adapter la prise en charge en fonction de ses besoins. 

5 Proposition  d’un protocole d’autopostures chez le patient brûlé 

Ce protocole a pour but de déterminer une amélioration cutanée durant la phase secondaire de 

rééducation chez le patient brûlé. Les résultats sont évalués à partir du bilan diagnostic kinési-
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thérapique, à travers un questionnaire à choix multiples sur les connaissances du patient post-

protocole et sur l’état psychologique du patient à partir du questionnaire de la qualité de vie 

BSHS-B. 

5.1 Méthodologie  

Nous établissons ce protocole avec très peu de matériel car le patient doit être en mesure 

d’effectuer les autopostures chez lui.  Le patient a besoin d’un coussin, d’un lit et d’un tabou-

ret. 

Nous nous appuierons sur le bilan initial et final du patient pour objectiver les bénéfices sur 

l’évolution de l’état cutané des brides et placards cicatriciels. 

L’auto-rééducation supervisée semble être en accord avec les besoins du patient brûlé présen-

tant des brides ou placards cicatriciels en regard d’une articulation. 

5.2 Objectifs 

Le principal objectif du protocole d’autopostures est de limiter toutes apparitions ou dégra-

dations de rétractions cutanées limitant les amplitudes articulaires. Elles peuvent entrainer un 

enraidissement articulaire définitif impactant sur les capacités fonctionnelles. Les autopos-

tures ont un effet préventif et curatif sur les rétractions cutanées. 

 

Les objectifs secondaires sont de guider la cicatrisation en réduisant l’inflammation et en 

luttant contre les déformations cutanées. Ils permettent de rendre le patient acteur de sa réédu-

cation, en l’informant sur sa pathologie et en lui indiquant  les consignes. 

 

L’intérêt de la posture est d’exercer un étirement cutané maximal pour obtenir un gain en 

longueur et un allongement de la bride. Elle facilite et oriente la cicatrisation. Elle permet de 

recouvrer les capacités fonctionnelles antérieures.  

5.3 Principes 

Les principes de prise en charge sont de rester dans l’infra douloureux bien que la douleur ne 

peut être complètement abolie de part la tension cutanée exercée. Nous devons éduquer le 

patient  sur sa pathologie et sur l’intérêt d’effectuer les autopostures. 

Les postures doivent être réalisables avec très peu de matériel en dehors des séances de mas-

so-kinésithérapie. A chaque instant nous devons prêter attention à la fatigue du patient. 

Effectuer les mobilisations lentement et progressivement est important, car à l’inverse cela 

peut aggraver l’inflammation. Il se doit de réaliser les postures en étirement cutané maximal 

ou en course externe maximale.  

5.4 Les critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin de sélectionner la population de patients brûlés capable d’appliquer ce protocole nous 

avons établi des critères d’inclusion et d’exclusion. 

 

Les critères d’inclusion sont:  

 Patient brûlé présentant des rétractions cutanées pouvant entrainer une gêne fonction-

nelle. 



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Elise CHEVRIER 

17 

 Présence de brides ou placards cicatriciels situés en regard d’un complexe articulaire 

gênant la mobilité du patient. 

 Il doit être stable sur le plan psycho-affectif pour faciliter l’adhésion aux auto-soins. 

 

Les critères d’exclusion sont :  

 L’incompréhension du patient face aux consignes. 

 L’incapacité d’effectuer les mouvements demandés de manière non délétère. 

 Une non adhésion du patient à sa rééducation. 

5.5 Etapes préalables à la mise en place du protocole  

Nous commençons par prendre connaissance du dossier médical du patient. Nous effectuons 

le bilan masso-kinésithérapique spécifique aux grands brûlés. Ce bilan nous sert à constater à 

travers l’examen cutané l’étendue des brûlures, la profondeur, la localisation, la présence des 

brides et/ou placards cicatriciels éventuels, la consistance de la peau (Echelle d’évaluation 

C.D.M.T), la mobilité cutanée (Echelle ISS de Romans Ferrari) et le caractère inflammatoire 

du plan cutané (test de vitropression). 

L’examen de la douleur nous renseigne sur la tolérance du patient à la mobilisation et aux 

postures.  

L’examen articulaire est intimement lié à la localisation des brides ou placards pouvant limi-

ter la mobilité. Grâce aux bilans nous pouvons observer et quantifier une évolution cutanée 

par rapport à la cicatrisation et à la souplesse d’autre part.  

Une plaquette d’autopostures personnalisée est donnée au patient. Elle présente : 

 L’intérêt d’effectuer les autopostures pour favoriser sa participation et sa motivation à 

continuer le programme. 

 Des conseils pour que les postures soient réalisées dans les meilleures conditions. 

 La durée d’exécution de chaque posture. 

 La fréquence. 

La plaquette personnalisée est réalisée en fonction du cas clinique (Annexe 2). L’objectif est 

de poursuivre la rééducation en dehors des séances en cabinet libéral.  

La remise de la plaquette est accompagnée d’explications orales sur les différentes postures. 

Nous spécifions la localisation de la tension cutanée maximale ressentie et le sens du mouve-

ment à effectuer. En fonction de chaque patient un planning d’autopostures est élaboré selon 

ses disponibilités.  

A la fin du protocole, nous lui faisons remplir un questionnaire à choix multiples sur sa prise 

en charge afin que de s’assurer qu’il a bien compris le programme (Annexe 3).  

Les explications préalables données au patient lors de l’entretien pour la mise en place 

du protocole d’autopostures : 

 Qu’est-ce que l’auto-rééducation ?  

C’est la rééducation effectuée par le patient lui-même. 

 

 Qu’est qu’une posture ?  

Elle correspond à la mise en tension de certains éléments du corps humain, tels que les 

muscles, les ligaments... Dans votre cas, elle permet la mise en tension de la peau. Nous 
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l’effectuons lorsque la peau présente un défaut d'extensibilité pouvant aller jusqu'à une limita-

tion articulaire. Le but est de rechercher la tension cutanée maximale. Elle permet l'évolution 

de la cicatrisation. Elle peut être utilisée soit dans un but préventif (s’il existe des signes an-

nonciateurs) ou curatif (déjà présents).  

 

 Qu’est-ce que la brûlure ?  

La peau est constituée de 3 couches. Le derme permet de donner la souplesse à votre peau. 

Lorsqu’il est touché il réduit alors les possibilités d’étirement cutané. C’est à partir de 

l’atteinte du derme que les greffes sont mises en place. Nous avons un risque de rétraction des 

tissus et d’hypertrophie qui est une augmentation du volume due à l’inflammation.  

 

Pour pouvoir éviter au maximum ces problèmes, la rééducation doit débuter le plus précoce-

ment possible. Pour cela nous utilisons les vêtements compressifs que vous devez porter 

23/24H, des orthèses d’immobilisation, des mobilisations cutanées et des postures. Toutes ces 

techniques permettent l’assouplissement et  le blanchiment de votre peau dans le but qu’il y 

ait le moins de séquelles possibles. Sans rééducation la peau a plus de risques d'évoluer vers 

une rétraction voire l'apparition de brides qui se présentent sous forme de corde sous la peau.  

Parfois, lors de la cicatrisation les cellules se multiplient de manière anarchique. Elles ne 

meurent pas comme cela devrait se passer lors de la cicatrisation dite normale. Un amas de 

cellules (myofibroblastes, fibroblastes et fibres de collagène) se créé pouvant engendrer des 

complications cutanées comme les rétractions, les hypertrophies et les brides.  

La cicatrisation s'accompagne d'un pic inflammatoire à 3 mois chez l'adulte et la cicatrisation 

de la peau va s'échelonner sur 2 ans. Parfois l'inflammation peut être trop intense et délétère 

pour l'évolution de la peau. C'est pour ça que l'on vous a expliqué qu'il ne fallait pas faire de 

mouvements répétés et brutaux.  

Lors des postures nous allons jusqu’à la tension cutanée maximale. A la sensation de cette 

tension apparaît le blanchiment de la peau qui permet de produire une ischémie (hypoxie). 

Celle -ci permet de faire mourir ces cellules et de réaligner les fibres de collagènes dans le but 

ultime d’assouplir la peau.  

 

 Intérêt des postures à long terme ?  

Il est important d’effectuer les postures en autonomie en dehors des séances de kinésithérapie, 

puisque la peau est en perpétuel remaniement. En effet, la cicatrisation dure en moyenne entre 

18 et 24 mois. Les postures lutteront et préviendront l’apparition des rétractions cutanées et 

l’aggravation des brides restantes. Elles permettent de conserver et de récupérer les ampli-

tudes fonctionnelles. De plus, elles permettent de conserver les bénéfices des séances de kiné-

sithérapie.  

 

 A quelle fréquence doivent-être pratiquées les auto-postures ?  

Le but est d’inclure ces postures dans vos activités de la vie quotidienne sans qu’elles devien-

nent une contrainte. Elles devront être effectuées quotidiennement sur une période allant 

jusqu’à 24 mois (mais la fréquence peut changer). Chacune d’entre elles doit durer 30 mi-

nutes.  
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Détersion Bourgeonnement  Epidermisation  Mme P. 
Maturation 
cicatricielle 

 Si les postures provoquent une douleur ?  

En aucun cas elles ne doivent être douloureuses ni intolérables. Elles doivent être effectuées 

de manière indolore, progressive et surtout pas itérative. Vous devez maintenir la tension en 

vous adaptant au relâchement cutané, puis relâcher la tension lentement.  

6 Application du protocole sur une patiente brûlée 

Afin d’appliquer ce protocole d’auto-rééducation centré sur les autopostures nous avons pris 

en charge Mme P. pour mieux comprendre à quel type de patient celui-ci peut être destiné. Le 

bilan initial de la prise en charge de la patiente est présenté ci-dessous. 

6.1 Présentation de la patiente 

Mme P. âgée de 52 ans, était aide-soignante à l’hôpital en gérontologie mais actuellement en 

arrêt de travail depuis avril 2015 suite à une pathologie carcinologique du sein gauche. Elle 

est séparée et a deux enfants adultes. Elle vit seule chez elle dans une maison de plain-pied. 

Le 23 avril 2016, la patiente aurait tenté de s’immoler avec de l’alcool à brûler. Elle est im-

médiatement hospitalisée pour brûlures graves. La patiente souffre de brûlures du 2
ème

 degré 

profond et du 3
ème

 degré sans notion d’inhalation. Le bilan lésionnel évalue l’atteinte par brû-

lures de la surface corporelle à 38% selon la règle des 9 de Wallace. Elle est trachéotomisée à 

J+2 et est mise sous respirateur pendant un mois. Elle a subi une succession de greffes cuta-

nées (13) et des prises de greffes pour permettre la cicatrisation des zones lésées, les dernières 

datant du 6 juin 2016.  

Mme P. intègre le centre du Grand Feu le 7 juillet 2016. L’équipe masso-kinésithérapique la 

prend en charge pour l’entretien orthopédique global, le massage cicatriciel, l’hydratation et la 

prévention contre les brides et les rétractions.  

Elle participe au programme d’autopostures suite à la présence de brides au niveau des plis 

inguinaux gauche et droit, de la face postérieure du genou droit, du ventre, de la tête et du 

cou.  

Concernant ses antécédents médicaux, il est important de prendre en compte la notion de trois 

tentatives de suicide par intoxication médicamenteuse. Une ancienne addictologie à alcool 

doit également être prise en considération pour la suite de la prise en charge. Le traitement 

médicamenteux à l’entrée du centre est constitué d’antidépresseur, d’anxiolytique, 

d’antalgiques apparentés à la morphine et d’anticoagulants injectables pour éviter les consé-

quences circulatoires. 

Au sein du processus cicatriciel, la patiente se situe en fin d’épidermisation puisqu’il reste 

quelques pastilles non cicatrisées. Sa cicatrisation tend vers la maturation cicatricielle aux 

environs de 18 à 24 mois (11). 
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6.2 Evaluation initiale de la patiente  

6.2.1 Evaluation des déficits de structures et de fonctions 

6.2.1.1 Examen de la douleur 

Cet examen fait partie des surveillances obligatoires des grands brûlés. Pour évaluer celle-ci 

nous avons utilisé l’échelle visuelle numérique allant de 0 à 10, la plus adaptée pour les 

adultes.  

Nous pouvons dissocier deux types de douleurs, la douleur « continue » lorsque le patient est 

au repos complet. Elle est ressentie au niveau des lésions et des sites de prises de greffe, celle-

ci est due au processus cicatriciel et à l’immobilisation dans une position prolongée. Elle est 

d’ordre musculo-articulaire (29). La patiente dit avoir une douleur permanente en regard des 

fesses et de la bride cicatricielle du cou, qu’elle quantifie à 4/10.  Cette dernière peut être ex-

pliquée par la position statique permanente de sa tête.  

Le deuxième type de douleur « provoquée » est dû aux soins thérapeutiques. Elle a pour con-

séquence une hyperalgésie ou un excès de nociception causés par l’atteinte lésionnelle des 

terminaisons nerveuses (5). Un mouvement qui devrait être non douloureux le devient.  

Durant les séances, cette douleur est cotée à 7,5/10 par Mme P, cédant peu de temps après 

l’arrêt de la posture ou de la mobilisation articulaire.  

6.2.1.2 Evaluation cutanée, trophique et vasculaire 

Cet examen nous permet d’apprécier l’étendue des brûlures de Mme P, les différents types de 

peau à l’aide d’une cartographie (greffe de peau pleine, greffe en filet, un lambeau, un substi-

tut dermique et des prises de greffes) (Annexe 4).  

Nous notons également la présence de brûlures de 1
er

 et 2
ème

 degré superficiel cicatrisant 

spontanément en moins de 10 jours.  

Une autre cartographie nous permet de suivre l’évolution de la cicatrisation que nous effec-

tuons tous les 15 jours (Annexe 4). Elle spécifie la localisation de zones cicatrisées, non cica-

trisées, la présence de brides et d’hypertrophie.  

Mme P. est brûlée au 2
ème

 degré profond et du 3
ème

 degré sur 38% de la surface corporelle 

touchant : l’occiput, le visage accentué au niveau antéro latéral gauche du cou, la partie supé-

rieure gauche du thorax avec une atteinte du sein gauche, la face antérieure du bras et de 

l’avant-bras gauche, le dos, l’abdomen, les fesses sans atteinte de la marge anale, les deux 

cuisses. 

Ces zones grièvement atteintes ont nécessité cinq interventions du 23 avril 2016 au 16 juin 

2016  afin de greffer les zones lésées. Dans un premier temps, elle a bénéficié de xénogreffes 

(temporaires) du crâne, du bras gauche, de l’abdomen, du visage, des deux cuisses, du dos et 

des fesses. Des autogreffes ont ensuite été réalisées (greffes en filet et de peau pleine). Les 

prises de greffes ont été effectuées sur le dos et les deux mollets.  

Nous constatons des zones brûlées moins profondes ne nécessitant aucune greffe cutanée au 

niveau de la mandibule, du front, l’abdomen, face antéro-latérale de la cuisse gauche et au-

dessus du genou droit. La face dans la majorité, le thorax, la face dorsale des membres supé-

rieurs et les pieds ont été exemptés de brûlures.  
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Pour évaluer l’inflammation du plan cutané nous classons les différentes zones en unités 

fonctionnelles. Qualitativement, la couleur de la peau est un indice visuel à prendre en compte 

pour évaluer l’intensité de la phase inflammatoire sur une cotation allant de 0 à 5 sur l’échelle 

d’évaluation CDMT. Chez Mme P. elle est qualifiée comme « rouge » traduisant une inflam-

mation importante du plan cutané.  

Quantitativement, nous utilisons le test de vitropression qui consiste à entraîner par simple 

pression pulpaire de la cicatrice son blanchiment cutané. Dès le retrait du doigt, nous mesu-

rons le temps de recoloration de la cicatrice de la périphérie vers le centre. Le temps de reco-

loration d’une peau inflammatoire est plus rapide que celui d’une peau saine. Physiologique-

ment, le temps de recoloration est supérieur ou égal à 3 secondes. Les zones bénéficiant des 

autopostures sont évaluées entre 1 et 2 signifiant que leur temps de recoloration est compris 

entre 1 à presque 3 secondes.  

 

Le test de densité analyse l’augmentation de l’épaisseur du derme ainsi que sa consistance 

appelée l’hypertrophie. Un pli de peau est réalisé avec une pince bipulpaire et si possible est  

mesuré à l’aide d’un adipomètre sans provoquer de lésions cutanées. Les membres inférieurs 

sont cotés à  3 : résistant, épais mais soulevé. La brûlure au niveau du cou, des plis de l’aine et 

le membre supérieur gauche sont à entre 4 et 5 cela signifie que le pli de peau est dur à réali-

ser, épais voire impossible. Tandis que les prises de greffe sont cotées à 0 et 1, le pli de peau 

est aisément réalisable. Par conséquent, les autopostures sont ciblées sur les zones où le pli de 

peau est difficilement réalisable ou impossible. 

 

La mobilité cutanée est également évaluée à l’aide de l’échelle ISS de Romans Ferrari qui 

détermine l’ancrage/adhérence des plans cutanés superficiels au profond entre eux. 

L’adhérence cutanée peut entrainer des conséquences fonctionnelles passant par des déforma-

tions orthopédiques ou allant jusqu’au blocage ferme d’un complexe articulaire.  

Le pli de peau accompagné « d’un palper-rouler » met en évidence une perte de mobilité entre 

les différents plans. Ces ancrages se caractérisent souvent par la présence de brides cicatri-

cielles. 

La patiente présente de nombreuses brides au niveau de la face antéromédiane et latérale 

gauche du rachis cervical, des plis inguinaux, de la face postérieure du genou droit et du 

ventre. Ces zones sont cotées entre 3 et 2, il s’agit d’une adhérence douloureuse parfois mal 

limitée. 

Dans le cadre des adhérences, les autopostures favorisent les plans de glissement, en insistant 

sur ces zones adhérentes.  

Nous n’observons pas d’œdème aux membres supérieurs et inférieurs (celui-ci amplifie 

l’inflammation). 

6.2.1.3 Evaluation articulaire 

Il permet de quantifier en degrés la limitation d’un segment articulaire bridé par une cicatrice. 

L’évaluation articulaire est intimement liée à l’examen cutané, les rétractions cutanées limi-

tant des mouvements fonctionnels. Il donne un indice sur l’évolution cicatricielle (Annexe  5). 
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Le rachis cervical est limité dans toutes les amplitudes fonctionnelles. Les mesures ont été 

prises à partir du schéma de l’étoile de Maigne et Lesage. Ces mesures sont réalisées debout 

les jambes écartées, parallèlement nous devons prêter attention à la douleur. Elle est limitée 

en extension, en inclinaison et rotation mais pas en flexion. L’épaule gauche est aussi limitée 

en abduction, en flexion et extension.  

En ce qui concerne les membres inférieurs ils sont limités en flexion de hanche (90°), en ab-

duction (40°), présence d’un flessum de hanche (-5°) et du genou droit (-20°). Ces déficiences 

sont à mettre en lien  avec les difficultés posturales qu’éprouve la patiente à la marche.  

Grâce à ce bilan nous pourrons cibler les autopostures. 

6.2.1.4 Evaluation musculaire  

Le bilan musculaire n’a pu être réalisé à cause de la fatigabilité et de la douleur de la patiente. 

Nous pouvons supposer la présence d’une fonte musculaire et d’une amyotrophie dues à la 

durée de l’alitement entrainant un déconditionnement à l’effort.  

6.2.1.5 Evaluation sensitive 

A l’examen de la sensibilité par le tact grossier la patiente décrit une hyperesthésie majorée au 

niveau des fesses. Lors de l’hydratation, l’effleurage est presqu’insupportable qualifié 

d’allodynie (douleur déclenchée par un stimulus qui est normalement indolore). A l’inverse, 

une hypoesthésie est constatée surtout au niveau de la greffe du ventre, celle-ci est certaine-

ment due à la destruction des terminaisons nerveuses lors des lésions du derme.  

Elle évoque également des sensations de démangeaisons correspondant à un prurit (dos et 

fesses principalement). Celui-ci est dû à la repousse des terminaisons nerveuses, il est accom-

pagné d’une douleur insupportable la plupart du temps.  

6.2.1.6 Evaluation comportementale et psychologique 

Lors de l’interrogatoire la patiente ne se souvient pas de ce qui s’est passé, peut-être est-ce 

une forme de déni. 

Mme P. n’accepte pas sa nouvelle apparence, dit ne pas pouvoir se regarder dans le miroir. En 

effet, elle a accroché un linge sur le miroir de sa salle de bain pour éviter tout reflet de son 

visage, se disant ressembler à une « mongole ».  Elle révèle ne pas aimer l’image qu’elle ren-

voie aux autres personnes ainsi que leurs regards à son égard, mais cela ne l’empêche pas 

d’effectuer des sorties à l’extérieur. Elle s’intègre pourtant très bien avec les patients du centre 

de rééducation. 

Les cicatrices la gênant le plus sont la bride cervicale gauche se prolongeant jusqu’à la man-

dibule gauche et celle au niveau de la lèvre. Mme P. est très investie et coopérante dans sa 

rééducation, elle essaie au maximum de se prendre en charge pour l’hydratation et les auto-

postures dans la mesure de ses capacités.  

Le regard des autres personnes lors des sorties en dehors du centre lui pèsent sur le moral. 

Elle se confie régulièrement sur le fait qu’elle n’a pas le moral, la patiente exprime quelques 

inquiétudes concernant son avenir professionnel sur l’adaptation du poste, sur ses rapports 

familiaux… Elle espère beaucoup de la chirurgie réparatrice, bien que nous lui ayons expliqué 

que le chemin est encore long et qu’il resterait quand même des séquelles. 
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6.2.1.7 Evaluation fonctionnelle 

La patiente est autonome dans les activités de la vie quotidienne tels que les transferts  même 

si elle les réalise lentement.  Elle se déplace sans aides techniques, sa marche est lente, faite 

de petits pas. Nous notons également une perte partielle du ballant des membres supérieurs lui 

conférant une marche rigide.  

Son attitude globale lors de la marche est en antéprojection du tronc et de la tête avec une 

inclinaison à gauche. Son regard en est dévié. Un enroulement des épaules et un flessum de 

hanches sont constatés. La position statique est éprouvante dans la durée. Par conséquent la 

marche est altérée. Le périmètre de marche est diminué par la douleur et par l’alitement pro-

longé ultérieur. L’équilibre unipodal est altéré par la perte de l’horizontalité du regard permet-

tant l’exploration de l’environnement.  

Pour les repas, la patiente mange seule. Elle a besoin d’une tierce personne pour la toilette 

(laver et essuyer son dos) et l’habillage (vêtements compressifs).  

Le bilan fonctionnel est un élément clé, il a un impact sur l’état psychologique de la patiente 

et donc sur sa qualité de vie (30).  

6.2.1.8 Evaluation de la qualité de vie 

Nous avons évalué sa perception de sa qualité de vie à l’aide du questionnaire Burn Specific 

Health Scale-Brief (BSHS-B) (Annexe 6). Nous constatons que la patiente ressent une réelle 

difficulté pour effectuer les activités de la vie quotidienne, elle cote tous les items à 0 (extrê-

mement). Cependant, l’utilisation de ses mains est comparable à ses capacités antérieures, 

sauf pour l’écriture qui lui demande beaucoup d’efforts. Les deux items les plus délicats sont 

le travail où elle se trouve dans l’incapacité de reprendre son emploi antérieur, ainsi que son 

image corporelle, ne supportant pas l’image qu’elle renvoie.  

Concernant l’item de la chaleur, elle a beaucoup de mal à accepter de ne plus pouvoir 

s’exposer au soleil, et a la sensation que sa peau est plus fragile.  

Les 2 items les plus importants pour notre prise en charge sont les émotions qu’elle ressent et 

le traitement de ses brûlures (Annexe 6). En effet, Mme P. se sent extrêmement seule, coincée 

dans cette situation ayant pour conséquence un état de tristesse voire de déprime.   

Grâce au questionnaire nous nous sommes aperçus que lui demander de prendre soin de sa 

peau lui était difficile contrairement à ce qu’elle nous dit oralement. Cela lui est contraignant, 

elle aimerait consacrer son temps libre à d’autres activités. Il nous permet de conclure que la 

patiente n’exprime aucune incapacité à réaliser ce que nous lui demandons mais n’est pas 

toujours motivée. Sa qualité de vie atteint un score de 51/160 (mauvaise qualité de vie). 

6.2.2 Limitations d’activités 

Mme P. est presqu’autonome dans les activités de la vie quotidienne. Elle effectue ses trans-

ferts seule, cependant le transfert décubitus dorsal – assis est difficile.  

La position assise prolongée lui provoque des douleurs au niveau du ventre en sus-ombilical 

et au niveau des plis inguinaux. Elle peut se déplacer sur quelques mètres mais reste fatigable. 
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6.2.3 Restriction de participation 

Mme P. est hospitalisée en centre de rééducation au sein du service des grands brûlés. Elle ne 

bénéficie pas pour l’instant de permissions de sortie. Par conséquent, ce sont ses proches dont 

sa fille qui lui rendent visite. Ses activités sont restreintes, étant en arrêt de travail et ne pou-

vant effectuer ses loisirs antérieurs. Elle pratique beaucoup d’activités manuelles telles que la 

création de bijoux laissant place à son imagination. Elle entretient un lien social avec les pa-

tients du centre, bien que les conséquences esthétiques de ses brûlures puissent être un frein 

aux relations sociales. 

6.2.4 Diagnostic masso-kinésithérapique 

Mme P. est brûlée à 38% de la surface corporelle. Elle a bénéficié de différents types de 

greffes impliquant des déficits cutanés tels que l’hypertrophie, l’adhérence, l’attraction et les 

rétractions cutanées. Elles ont pour conséquences un déficit de mobilité articulaire 

l’empêchant d’effectuer ses transferts, sa toilette et la marche aisément.  

Elle présente des brides cervicales limitant la mobilité cervicale la conduisant à une attitude 

en flexion associée à une inclinaison gauche de la tête ainsi qu’une difficulté à ouvrir en grand 

la bouche. Les rétractions présentes au niveau de l’épaule gauche limitent la mobilité du com-

plexe de l’épaule impactant son autonomie. Celles présentes au sein des plis inguinaux  et des 

creux poplité l’amènent dans une attitude vicieuse en flessum de hanche et de genoux. Celles-

ci provoquent une fatigabilité à la marche. 

Les douleurs décrites limitent sa mobilisation : elle a tendance à se positionner dans le sens 

des rétractions cutanées limitant a minima les douleurs.  

L’image corporelle de Mme P. est à prendre en considération. Elle refuse de se regarder dans 

le miroir mais ne s’oppose pas à la prise en charge ayant conscience de la gravité des brûlures 

et les soins associés. 

Le traitement des brûlures constitué de différents soins très contraignants l’empêche d’exercer 

son activité professionnelle, ainsi que des activités sportives pouvant provoquer une recrudes-

cence inflammatoire. 

6.2.5 Principes et précautions de rééducation 

Notre prise en charge doit être précoce, prolongée et continue pour prévenir de toutes compli-

cations pendant tout le processus cicatriciel ainsi que pendant la maturation cicatricielle (8).  

Il est également important d’informer le patient régulièrement sur les risques cicatriciels éva-

lués à partir de différents bilans orthopédiques, cutanés et fonctionnels pour adapter la prise 

en charge (31). Tout ceci dans le but d’obtenir la coopération du patient qui est indispensable 

au succès thérapeutique (23). Les techniques spécifiques aux brûlures doivent être indolores 

ou bien supportables dans la mesure du possible pour aller à l’inverse des attitudes vicieuses.  

6.2.6 Objectifs  

La finalité de la prise en charge de Mme P. est de guider la cicatrisation en prévenant les ré-

tractions cutanées ainsi qu’en luttant contre les adhérences pathologiques pour rééquilibrer à 

moindre coûts les tensions pouvant limiter la mobilité. En travaillant manuellement sur celles-

ci et en corrigeant sa posture nous allons pouvoir prévenir et lutter contre les déformations 

orthopédiques au long terme. 
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Nous devons récupérer les amplitudes fonctionnelles comparables à son état antérieur, pour 

optimiser son retour à domicile. Une autre partie de la rééducation est basée sur l’éducation 

du patient en fonction de ses symptômes, tels que le prurit nécessitant une hydratation biquo-

tidienne et l’auto-surveillance des lésions. Elle sera actrice de ses soins. 

6.3 Planification du programme d’autopostures 

Notre suivi du programme d’autopostures se déroule sur 4 semaines du 19/09/2016 

au 14/10/2016 (programme maintenu après cette période). Il s’effectue tous les jours de la 

semaine à raison d’une heure et demie le matin et le soir. Ces jours-ci ont été fixés en fonction 

des séances d’ergothérapie, de psychologue et de kinésithérapie où elle est prise en charge 2 

heures par jour, ainsi qu’en fonction de ses activités de la vie quotidienne et de ses loisirs 

(Annexe 7).  

Dans la planification, nous devons également inclure les moments dédiés à l’hydratation 

qu’elle effectue avant les postures (Annexe 7). Il est important de noter le temps de port du 

conformateur. Ces éléments sont des adjuvants aux autopostures. Elle ne porte pas son con-

formateur pendant les autopostures pour posturer sa tête en inclinaison, en rotation et en ex-

tension alors que le conformateur l’immobilise dans une position.  

6.4 Description des postures de la plaquette effectuées par Mme P. 

Régions Rétractions cutanées Positionnements lors des 

postures 

Illustrations 

Brides inguinales Les brides cutanées au 

niveau des plis ingui-

naux impliquent des 

flessums de hanche, 

provoquant un déficit 

de pas postérieur à la 

marche.  

Nous demandons à la pa-

tiente de posturer un 

membre inférieur à la fois 

en extension pour contre-

carrer la flexion de hanche. 

 

Rétractions médiales des 

cuisses 

Elles ont tendance à 

limiter l’abduction de 

hanche.  

La patiente se positionne 

allongée sur le lit écartant 

les membres inférieurs blo-

qués par les pieds de chaque 

côté du lit. 
 

Brides antéro-médiane 

cervicales gauche 

Elles amènent la tête en 

inclinaison gauche 

associée à une rotation 

droite. 

Elle positionne sa tête en 

inclinaison controlatérale et 

en rotation homolatérale à 

la bride. 

 

Bride axillaire gauche Les brides axillaires 

impliquent l’adduction 

et la rotation médiale 

du bras. 

Le membre supérieur 

gauche doit être positionné 

à 90° d’abduction minimum 

et en rotation externe pour 

contrecarrer l’adduction et 

la rotation médiale. 
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6.5 Résultats cliniques obtenus lors de la prise en charge quotidienne et par 

rapport à l’efficacité du protocole 

Le bilan final de Mme P. a été effectué le 14/10/2016 à 6 mois du traumatisme, soit 6 se-

maines après le bilan initial. Nous insisterons particulièrement sur les éléments où le proto-

cole d’auto-rééducation aurait un impact. L’échelle CDMT et la goniométrie ont permis 

d’objectiver les résultats obtenus (Annexe 5).  

Au niveau algique, Mme P. évoque des douleurs spontanées à l’épaule gauche cotées à  7/10 

sur l’échelle numérique, « ça tire ». Des douleurs provoquées à la mobilisation sont toujours 

présentes au niveau des rétractions cutanées, accentuées en position prolongée de la face anté-

rieure du cou à mettre en relation avec ses activités de création de bijoux évaluée à 6/10. La 

posture de la bride cervicale latérale en extension est douloureuse (3/10) et cède à l’arrêt de la 

posture. Une douleur au niveau de la jonction greffe-peau au pli sous fessier à droite est appa-

rue lors de la marche causée par un frottement (2/10). Le bilan est positif, nous remarquons 

une diminution de la douleur spontanée globalement par rapport au bilan initial (4/10) malgré 

l’apparition d’une forte douleur ciblée sur l’épaule gauche et des douleurs provoquées 

(7.5/10) lors des mobilisations qui nécessitaient la prise d’antalgiques. Une modification du 

traitement médical antalgique a été décidée; elle en prend que lorsqu’elle en ressent le besoin. 

Au niveau cutané, trophique et vasculaire, elle est complètement cicatrisée ne présentant plus 

de plaies. Le test de vitropression met en évidence une inflammation persistante mais dimi-

nuée passant de cotations entre 3 et 2 à des cotations entre 2 et 1 se rapprochant des 3 se-

condes de recoloration. Le pli cutanée est plus facilement réalisable (ferme, mince peu élevé) 

pour les zones bénéficiant d’autopostures. Aussi la mobilité cutanée est également améliorée 

pour la majorité des brides et placards cicatriciels sauf pour la bride cervicale antéromédiale 

qui est très adhérente. Les restrictions de mobilité qui en découlent se sont améliorées depuis 

le bilan initial (Annexe 5). Le gain de mobilité est important au niveau du rachis cervical, du 

membre supérieur gauche et des membres inférieurs. 

L’état psychologique de Mme P. semble stable. Elle se montre compréhensive par rapport aux 

traitements des brûlures qui est un processus long. Elle reste motivée malgré quelques baisses 

de moral, elle ressent une nette différence au niveau de l’épaisseur des brides et de l’aspect 

cutané. Elle apprécie les sorties à l’extérieur du centre en semaine bien qu’elle rencontre des 

difficultés majeures par rapport à son apparence physique. En effet, elle ne souhaite pas se 

regarder dans le miroir et porter son conformateur à l’extérieur. 

Une amélioration de l’état fonctionnel est visible. La qualité de la marche est améliorée elle 

essaie de se redresser, les épaules sont moins enroulées, le port de tête (diminution de 

l’antéprojection de la tête) est amélioré permettant l’horizontalité du regard, mais cela lui de-

mande encore beaucoup d’efforts. Le polygone de sustentation s’est élargi ainsi que la hauteur 

de pas qui a augmentée. Sa vitesse de marche à partir du test de 6 minutes est actuellement de 

5,38 km/h.  

Concernant l’évaluation de la qualité de vie de Mme P. nous constatons une évolution posi-

tive globale des différents critères évalués. L’utilisation de ses membres supérieurs dans les 
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activités de la vie quotidienne lui parait moins difficile. Le traitement des brûlures est le cri-

tère ayant évolué le plus favorablement permettant sa participation active. En effet, elle n’est 

pas gênée de prendre soin de sa peau, elle apprécie davantage de participer activement aux 

soins ne les percevant plus comme une contrainte l’empêchant de faire autre chose.  

Nous pouvons émettre l’hypothèse que le protocole lui aurait permis de reprendre contact 

avec sa nouvelle peau.  

Globalement, sa qualité de vie s’est améliorée avec un score de 92/160 restant en-dessous de 

la moyenne estimée, mais elle tend vers la récupération d’une qualité de vie « normale ». Ce-

pendant, son apparence physique la complexe beaucoup par rapport au regard d’autrui depuis 

qu’elle commence à sortir à l’extérieur. Au bilan initial, son apparence ne la dérangeait pas du 

tout (Annexe 5).  

Grâce au questionnaire à choix multiples nous pouvons prendre connaissance des informa-

tions retenues par Mme P. lors de l’entretien (Annexe 3). Celui-ci vise à apporter des réponses 

à ses questions sur le mécanisme et les conséquences des brûlures ainsi que sur certains trai-

tements mis en place (principes, objectifs…). Le questionnaire porte sur la peau, la brûlure, 

l’hydratation, les vêtements compressifs et le conformateur cervico-facial, les postures, les 

autopostures, le prurit et l’exposition au soleil.  

Globalement Mme P. a bien compris l’intérêt de la kinésithérapie sur les brûlures ainsi que 

l’intérêt du protocole d’auto-rééducation répondant correctement à 6 questions sur 8.  

Il est indispensable que le patient s’engage assidument à réaliser chaque jour ce que nous lui 

conseillons ; par exemple, l’hydratation qui lui permettra de diminuer le prurit dès qu’elle en 

ressentira le besoin. Cependant, elle n’a pas totalement compris à quoi servait le conformateur 

qui participe également à posturer la peau au niveau de la bride cervicale et du menton luttant 

contre les rétractions cutanées (la question n’était peut-être pas claire). Pour le temps de port 

des vêtements compressifs elle a répondu 8 heures sur 24, la réponse étant 23 heures sur 24. 

Elle a bien assimilé les buts et les temps d’application des postures. 

Lors des prochaines séances nous devrons insister sur le temps de port des vêtements com-

pressifs et du conformateur.  

Mme P. a répondu qu’elle pouvait s’exposer au soleil 30 minutes maximum par jour sans pro-

tection (vêtements opaques ou crème solaire indice 60 ou 50), alors que nous lui avions préci-

sé que cela est indispensable.  

7 Discussion 

7.1 Autocritique de la mise en place du protocole d’auto-rééducation ciblé sur 

les autopostures 

Ce travail écrit a été mené dans l’objectif d’approfondir nos connaissances sur cette patholo-

gie très peu rencontrée au cours du parcours professionnel. Suite à ce stage notre prise en 

charge devait se présenter sous la forme d’une étude de plusieurs cas cliniques sur l’intérêt de 

l’auto-rééducation chez le patient brûlé encore très peu exploitée, mais ça n’a pas pu être réa-

lisable. De ce fait, nous avons mis en place un programme d’autopostures adapté à Mme P. 
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En effet, les postures donnent un allongement cutané, élément clé de la rééducation du grand 

brûlé (32).   

Avant les séances de masso-kinésithérapie Mme P bénéficiait d’une prise d’antalgiques, il 

aurait été favorable qu’elle en prenne également avant les autopostures, celle-ci pouvant af-

fecter l’efficacité du protocole. 

Le bilan cutané a été évalué à partir de l’échelle CDMT, mais nous aurions pu réaliser des 

mesures des longueurs des brides toutes les semaines pour un suivi plus régulier. Les repères 

sont difficiles à prendre lorsque celles-ci ne sont pas clairement délimitées faisant apparaître 

un biais sur les mesures. 

Les prises des mesures articulaires sont effectuées passivement. Il aurait été intéressant de les 

prendre en actif d’un point de vue fonctionnel. Cependant le patient brûlé est très fatigué et 

douloureux les mesures auraient pu être biaisées par l’état journalier incertain de la patiente. Il 

est primordial d’évaluer objectivement la récupération des amplitudes articulaires fonction-

nelles ainsi que le maintien de celles-ci. Elles sont réalisées à partir d’un goniomètre : outils 

de référence pour cet examen. Une étude a démontré une excellente fiabilité intra-évaluateur 

et inter-évaluateur pour les mesures goniométriques au sein d’une population de brûlés à con-

dition que les repères anatomiques aient été identifiés au sein de l’équipe (33). Les différents 

types de pansements n’ont aucun impact significatif sur la fiabilité des mesures.  

Nous ne prendrons aucune valeur normative puisque chaque patient a ses propres amplitudes 

et nous ne pouvions pas toujours comparer avec le côté sain. 

La force musculaire n’est évaluée que subjectivement au travers de l’examen fonctionnel. Ce 

choix est motivé par une prise en charge qui se veut avant tout fonctionnelle et non analy-

tique.  

En ce qui concerne le questionnaire de qualité de vie, il permet d’apprécier l’impact du pro-

gramme rendant acteur le patient au sein de sa rééducation. Il nous permet de prendre con-

naissance de ce que pense le patient et de certaines pensées qu’il ne nous transmet pas. En 

effet, la patiente était extrêmement ennuyée de prendre soin de son corps alors qu’elle 

l’appliquait assidument. Là est la limite de ce protocole, nous ne devons pas obliger les pa-

tients à faire quoique ce soit. Il est difficile de faire la différence entre une incompréhension 

de la question ou bien d’un refus sous-entendu. Après en avoir parlé avec elle, elle était tout à 

fait d’accord pour l’appliquer. Le point positif est la progression notamment sur le traitement 

qu’elle semble mieux accepter, ainsi qu’une attitude tendant progressivement vers 

l’acceptation de sa nouvelle apparence améliorant  sa qualité de vie.  

La  plaquette d’autopostures personnalisée permet une première approche de son nouveau 

corps au travers de photos. Cela lui permet de mieux se représenter ce qu’elle doit faire (posi-

tion, durée, intérêt…) et elle est facilement transportable lors des retours à domicile les week-

ends.  

Le protocole est passif dans sa grande majorité ce qui est contradictoire avec la progression de 

l’indépendance fonctionnelle, mais ne l’entrave pas pour autant. Il permet à la patiente de 

passer d’une phase totalement passive (soins infirmiers, mobilisations cutanées…) qui tend au 
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fur et à mesure à lui donner un rôle actif au sein de la rééducation. Celui-ci permet à la fois 

d’améliorer ses capacités fonctionnelles et d’entrevoir un possible retour à domicile associé à 

des soins ambulatoires. Les autopostures sont un complément aux techniques manuelles, elles 

permettent de cibler notre prise en charge journalière sur les zones qui la gênent comme le 

cou tout en travaillant les autres zones.  

L’adaptation du programme s’est également basée sur le ressenti de la patiente (les difficultés 

rencontrées, ses besoins, ses projets…). 

Quant au questionnaire à choix multiples, il permet de savoir ce qui n’a pas été compris par le 

patient afin de revenir sur les points importants avant sa sortie (l’exposition au soleil…) et de 

faire un point sur ses connaissances permettant d’améliorer l’adhésion du patient. Nous au-

rions dû lui parler des soins à venir qui sont très angoissants pour elle comme les cures ther-

males et la chirurgie réparatrice. Suite aux erreurs faites, nous aurions dû le faire avec elle 

afin d’expliquer les éventuelles questions incomprises. 

Nous aurions également dû informer les autres professionnels de santé de la mise en place des 

autopostures comme les infirmières pour assurer un contrôle approprié de la douleur et 

l’observance de la patiente. Nous devrons informer la famille sur l’importance du protocole 

quotidien pour aider le patient si besoin. La principale limite du protocole est que nous ne 

pouvons pas vérifier en permanence l’observance du patient.  

7.2 Résultats de la littérature  

Les résultats retrouvés dans la littérature sont plutôt en accord avec nos résultats, bien que les 

études soient rares avec un faible niveau de preuve. Il serait intéressant de connaitre la force 

que nous devons appliquer pour qu’une posture soit optimale et la durée de maintien. 

 

A partir de biopsies de tissus humains cicatriciels suite à des brûlures, une étude a démontré 

que la force d’étirement de 30 Newton (N) ou de 55 N,  n’a aucune influence sur les résultats 

ne pouvant pas dépasser l’extensibilité cutanée intrinsèque (Verhaegen et al.) (34). 

A l’échelle cellulaire, nous constatons un réalignement parallèle des faisceaux collagéniques 

dans le sens de l’étirement. En revanche, l’épaisseur des tissus n’est pas modifiée. La capacité 

de la peau à s’allonger n’est pas due qu’aux fibres élastiques contrairement aux idées reçues 

mais également due à un réseau collagénique organisé. En effet, l’échantillon cicatriciel a 

moins de capacité à s’étirer (diminution en nombre des fibres élastiques et un réseau collagé-

nique désorganisé) versus l’échantillon sain.  

En ce qui concerne la durée des postures, nous avons comparé un étirement cyclique c’est-à-

dire 6 minutes d’étirement répétées 4 fois avec 1 minute de repos entre chaque cycle  versus 

un étirement continu de 30 minutes. Il a été démontré un meilleur réalignement dans 

l’étirement cyclique avec 30N versus l’étirement continu avec 55N. 

Par conséquent, en pratique clinique nous préconisons de ne pas appliquer une force supé-

rieure à 30N (étirement de faible intensité) et de préférer un étirement cyclique permettant 

également au patient de faire des pauses. L’étirement continu associé à une force supérieure à 
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55N ne donne pas de meilleurs résultats et pourrait être délétère pour les tissus. Nous devons 

également insister sur les tissus sains adjacents pour prolonger l’extensibilité.  

De plus, nous voulons savoir s’il existe une relation directe entre les stimulations physiques et 

l’activité cellulaire. Selon une étude de cas, si nous comparons un étirement continu  sur des 

cicatrices de brûlures d’1 jour versus 6 jours nous constatons une diminution significative de 

la prolifération cellulaire (faisceaux de collagène) du derme à J6 versus J1 (Kratz C.)(35). 

Nous en concluons donc que les postures devront être répétées sur le long terme dans le but 

d’inhiber la prolifération anarchique tendant vers une matrice de qualité. Nous pouvons appli-

quer ces recommandations sur n’importe quelle partie du corps puisque les fibroblastes ont 

partout la même activité proliférative (Falanga)(36). Cependant, ces études n’ont étudié que 

des tissus matures à 1 an de la brûlure, ce qui n’est pas notre cas. Il serait intéressant d’étudier 

les effets des étirements cutanés sur une peau immature mais cicatrisée. 

Une étude nous présente un protocole de postures sur 4 semaines comprenant 1 heure de pos-

tures par jour réalisées par le kinésithérapeute sur des patients présentant des greffes cutanées 

suite à des brûlures (Godleski)(28). Il est démontré une amélioration significative des ampli-

tudes articulaires à mettre en lien avec l’extensibilité cutanée. Celle-ci est majorée la 1
ère

 se-

maine. Nous pouvons conclure qu’il est utile d’inclure les patients dans un programme 

d’autopostures même pour un court séjour dans un centre de rééducation.  

A partir de ces études nous pouvons constater l’influence des postures sur les mécanismes 

cellulaires permettant une meilleure extensibilité du plan cutané et de la mobilité articulaire.  

8 Conclusion 

La prise en charge de Mme P. nous a permis de prendre conscience de la complexité du grand 

brûlé qui est à considérer dans sa globalité. Celle-ci est pluridisciplinaire faisant intervenir de 

nombreux professionnels de santé (médecins rééducateurs, infirmiers, kinésithérapeutes, ergo-

thérapeutes, psychologues…). 

Elle est basée sur la prévention et la lutte contre les séquelles des lésions de brûlures. Tout au 

long du processus cicatriciel durant des mois, nous devons guider la cicatrisation qui nécessite 

une attention toute particulière de la part du patient devenant acteur de sa rééducation, de sa 

famille et du personnel soignant. La participation active du patient est mise à profit grâce au 

protocole d’auto-rééducation. Malgré l’efficacité des techniques masso-kinésithérapiques, 

nous pouvons avoir recours à la chirurgie réparatrice des séquelles une fois la maturation cica-

tricielle acquise. La chirurgie permettra dans le meilleur des cas au patient une réinsertion 

socio-professionnelle où le kinésithérapeute joue un rôle à travers une prise en charge en ca-

binet libéral. Sa rééducation en cabinet sera associée à des cures thermales optimisant celle-ci.  

Le protocole a un intérêt seulement si nous pouvons l’appliquer à d’autres patients brûlés 

remplissant les critères d’inclusion en complémentarité de la rééducation classique afin de le 

généraliser.
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Annexe 1 : Schémas explicatifs 

Schéma de la peau et de ses constituants : (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règle des « 9 » de Wallace :   

 

 

 

 

 

 

Evolution cicatricielle d’une brûlure profonde (2
ème

 degré profond et 3
ème

 degré): (23) 
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Annexe 2 : Fiche d’autopostures  
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VII 

Annexe 3 : Questionnaire à choix multiple sur l’éducation chez le patient brûlé rempli par Mme P.  
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IX 

Annexe 4 : Cartographies des brûlures 

Description du type de peau de Mme P :  

Bilan de cicatrisation du 06/09/16, face antérieure et postérieure: 

 

Localisation des rétractions cutanées de Mme P. :                                  

 

 

 



 

 

 



 

XI 

Annexe 5 : Bilans masso-kinésithérapiques de  

Mme P. (initial et final) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII 

Echelle pour la vitropression :  

Simple pression pulpaire exercée sur la cicatrice entrainant un blanchiment cutané. Dès le retrait du doigt, nous mesurons le temps de recolora-

tion de la cicatrice.  

0 : au-delà de 3 secondes. 

1 : Presque 3 secondes. 

2 : Entre 1 et 2 secondes. 

3 : 1 seconde. 

 

Echelle de la densité cutanée :  

 

0 : Normal. 

1 : souple. 

2 : Ferme, mince et peu élevé (Possibilité de réaliser un pli cutané). 

3 : Résistant, épais mais soulevé. 

4 : Dur, très épais et peu élevé. 

5 : Impossible. 

 

Echelle ISS de Romans Ferrari (Mobilité cutanée) :  

 

1 : Baisse de la mobilité cicatricielle. 

2 : Adhérence douloureuse mal limitée. 

3 : Adhérence douloureuse délimitée. 

4 : Adhérence délimitée avec plaie. 
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Annexe 6 : Questionnaire de la qualité de vie : la BSHS-B 

Du 19/09/16 
Du 08/11/16 
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Représentation des résultats du questionnaire de qualité de vie BSHS-B : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVII 

Annexe 7: Planification des autopostures de Mme P. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


