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Pré séntation du Céntré 

 

Le service des brûlés adultes du CHU de Nantes est composé de deux pôles : le premier 

concerne les personnes brûlées grièvement et nécessitant une réanimation, le second regroupe 

les patients brûlés  sans le contexte réanimatoire.  

 

Ce service est composé de médecins, d’anesthésistes-réanimateurs, de chirurgiens-plasticiens, 

d’infirmières, d’aides-soignantes, de psychologues et d’un masseur-kinésithérapeute.  

 

Les séances de masso-kinésithérapie sont effectuées le plus souvent en chambre ou pendant 

les  douches ; elles s’adaptent aux aléas de la réanimation et des évènements chirurgicaux. 

 

Mon stage dans ce service eu lieu du 2 septembre au 15 octobre 2013. 
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Ré sumé   

Effectuant mon stage dans le service des grands brûlés adultes du CHU de Nantes, j’ai suivi 

plusieurs patients brûlés grièvement. La prise en charge masso-kinésithérapique est précoce, 

spécifique et nécessaire. La rééducation en aigu est avant tout préventive afin de limiter les 

déformations liées aux cicatrisations pathologiques du grand brûlé.  

Tout d’abord, je vais décrire la grande brûlure et ses conséquences. Par la suite, l’ensemble 

des évaluations, bilans et traitements masso-kinésithérapique mis en place seront explicités 

selon les différentes phases d’hospitalisation. L’objectif principal étant, selon Jaudoin, de 

« redonner mobilité et dimensions à la surface cutanée ». (1)Le suivi masso-

kinésithérapique de Mr C. a duré cinq semaines : les trois premières semaines correspondent à 

une phase de sédation et les deux dernières semaines ont été marquées par une phase de 

réveil. 

La première phase a permis d’approfondir les techniques passives spécifiques de lutte contre 

les remaniements cicatriciels pathologiques (mobilisation, posture et appareillage). La 

deuxième phase a plutôt été axée sur la réadaptation fonctionnelle, l’éducation du patient et la 

lutte active limitant les phénomènes rétractiles.  

Ensuite, une discussion sur plusieurs thèmes est abordé notamment l’évolution du patient, la 

douleur du patient au cours de ces deux phases, le contexte psycho-social à prendre en compte 

tout comme les spécificités d’un tel service. Pour conclure, le parcours de santé que Mr C. 

doit effectuer par la suite sera décrit ainsi que le rôle du masseur-kinésithérapeute dans ce 

centre de grands brûlés. 
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Summary 

During my internship in adult burns unit of the Nantes CHU (University Hospital), I have 

followed the treatment of several badly burned persons. Those patients needed early and 

specific massage physiotherapy. The goal of those rehabilitations is to prevent and limit the 

deformations linked to the pathological wound healing. 

In a first part, I descry the badly burn and its consequences. Then I summarize all the 

observations, the assessments and the treatment performed during this hospitalization phases.  

The main objective, according to Jaudoin, was to “restore mobility and dimensions to the 

skin surface”. (1)The Mr. C’s treatment lasted five weeks: the first three weeks was a 

sedation phase and the two last weeks was a recovery phase. 

The first phase allowed us to better know the specific passive technics to prevent pathological 

wound healing (mobilization, posture, equipment). The second phase was focused on the 

functional rehabilitation, the patient training and the limitation of the retractile phenomena.  

Then I develop other themes like the patient evolution, the pain of the patient during the two 

phases, the psychosocial context which is always considered in this department. In 

conclusion, I descry the next steps of Mr. C treatment in his future and the role of 

physiotherapist in this department. 
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Prisé én Chargé d'un Patiént én USI dés Grands Bru lé s (CHU Nantés)  

1 Introduction 

Selon Bordenave « La brûlure correspond à une nécrose de l’enveloppe cutanée aboutissant à 

une destruction tissulaire importante ». (2) Les brûlures graves sont responsables de 800 à 

1000 décès par an en France. Grâce aux progrès de la réanimation, les chances de survie 

augmentent nettement mais entraînent d’importantes conséquences physiques et 

psychologiques. (3) La guérison se fait sur le long terme, le remaniement du derme s’effectue 

selon un mécanisme inflammatoire de 18 à 24 mois pouvant aboutir à des séquelles 

fonctionnelles et esthétiques importantes.  

A mon arrivée au service des grands brûlés, j’ai effectué le suivi masso-kinésithérapique de 

Mr C., 24 ans, brûlé à 45% de la surface corporelle totale au 2
ème

 degré, étant à J10 de son 

accident et à J0 de son premier bloc opératoire. Le patient est placé sous sédatif, intubé et 

ventilé. 

Le but de ce mémoire est de présenter les spécificités de cette pathologie ainsi que la 

rééducation ciblée qui en découle selon les différentes phases de réanimation. 

Selon l’état du patient ainsi que l’avancement de la réanimation et des actes chirurgicaux, 

quels sont les principes, objectifs et techniques spécifiques à cette atteinte de grande ampleur 

de l’enveloppe cutanée ?  

1.1 Rôles de la peau 

Tel un garde du corps, la peau permet de le protéger contre les agressions. La peau recouvre 

tout l’organisme et ses fonctions sont multiples : 

 Protection  

La peau sert de barrière physique : la couche cornée (couche superficielle de l’épiderme) est 

très extensible et résiste aux étirements et aux frottements. Le derme avec ses fibres de 

collagène résiste aux tensions. La jonction dermo-épidermique répartit les contraintes 

mécaniques appliquées sur la surface de la peau. L’hypoderme protège contre les chocs grâce 

aux cellules adipeuses. Les sécrétions de sébum et de mélanine constituent la barrière 

chimique. Dans l’épiderme, la synthèse de mélanine est effectuée par les mélanocytes qui 

permettent ainsi de nous protéger des rayons du soleil. Le sébum est sécrété par les glandes 

sébacées du derme, qui graisse et protège la peau. La barrière biologique de la peau est 

assurée essentiellement par des bactéries qui recouvrent la peau. Les cellules de Langerhans 

présentent au sein de l’épiderme luttent contre les organismes étrangers. 

 Thermorégulation 

Le maintien d’une température corporelle constante est assuré par plusieurs mécanismes. La 

dilatation des vaisseaux du derme et de l’hypoderme ainsi que les glandes sudoripares 

participent à l’évacuation de la chaleur. Par opposition la contraction des vaisseaux et la 

contraction des muscles à la base des poils luttent contre la baisse de température. La 

thermorégulation est assurée par le derme et l’hypoderme. 
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 Régulation de l’hydratation  

Les propriétés cutanées sont modifiées selon le degré d’hydratation. Les pertes en eau 

augmentent lors de phénomènes inflammatoires, lorsque l’épaisseur de la couche cornée 

diminue ou que son hydratation augmente.  

 Absorption cutanée et perméabilité aux agents externes 

Le degré de perméabilité varie selon l’état physiologique de la peau (épaisseur cutanée, 

hydratation, augmentation de la vascularisation…).   

 Excrétion 

Elle se réalise par le biais des glandes sudoripares qui sécrètent la sueur, libèrent l’eau et les 

sels minéraux nécessaires au maintien de l’homéostasie du milieu intérieur. 

 Sensorielle 

Les récepteurs du toucher, un des cinq sens, sont situés dans le derme et l’épiderme. 

Différents types de récepteurs sont situés dans l’épiderme et le derme : mécanorécepteurs, 

thermorécepteurs et nocicepteurs. Les terminaisons nerveuses sont présentes essentiellement 

dans le derme. 

 Métabolique 

La sécrétion de mélanine et la synthèse de la vitamine D sont réalisées au niveau cutané. 

 Immunitaire 

La peau à un rôle de protection vis-à-vis des infections, de la cicatrisation et de 

l’inflammation grâce à la présence de cellules dans le derme sécrétrices de cytokines. Les 

vaisseaux sanguins présents dans le derme permettent la cicatrisation. 

 Identité de la personne 

L’enveloppe corporelle reflète l’image de soi, elle a donc un impact important sur le plan 

relationnel. 

1.2 Généralités sur la grande brûlure 

On parle de brûlure grave lorsqu’elle atteint 10 à 50% de la surface corporelle totale (SCT). 

Elle est évaluée en pourcentage à l’aide de la règle des Neuf de Wallace (chez l’adulte : 9% 

de la SCT pour la tête, 9% pour chaque membre supérieur, 18% pour chaque membre 

inférieur, 18% pour chaque face du tronc, 1% pour le périnée et les organes génitaux 

externes), ou bien grâce à la paume de main qui représente 1% de la SCT. La table de 

Berkow permet une mesure plus précise de la surface des brûlures. (Annexe 1) 

Elle peut également être inférieure à 10% mais associée à un ou plusieurs des paramètres de 

gravité suivant : 

 Âge inférieur à 3 ans ou supérieur à 60 ans 

 Existence de lésions au troisième degré : profondeur exprimée en degrés (Annexe 2) 
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 Pathologie grave associée 

 Brûlures localisées au niveau de zones fonctionnelles, esthétiques ou à risque 

infectieux (visage, cou, mains, zones articulaires, périnée,…) 

 Brûlures survenues lors d’explosion, d’incendie en milieu clos ou d’accident de la voie 

publique 

 Brûlures électriques ou chimiques. (4) 

1.3 Physiopathologie 

Le « choc du brûlé » regroupe plusieurs mécanismes déclenchés par le traumatisme 

thermique : 

 Réaction inflammatoire conséquente 

Généralisée à l’ensemble de l’organisme, elle correspond à l’exacerbation de l’activité 

cellulaire suite à l’accident. Une production d’acide arachidonique enclenche une réaction 

biochimique incluant les médiateurs de l’inflammation. Cela permet la production de 

fibroblastes, l’augmentation de la perméabilité capillaire, une vasodilatation générale et une 

fuite d’électrolytes (exsudat, œdème). Tout ceci a pour conséquence une hypovolémie, une 

hémoconcentration et des signes d’un choc cardiovasculaire. 

 Perturbations métaboliques  

L’hyper métabolisme est engendré par le stress, l’hypersécrétion de catécholamine, la perte de 

chaleur... L’hyper catabolisme des grands brûlés s’étale sur 18/24 mois et comporte des 

risques de dénutrition, des problèmes de cicatrisation et une diminution des défenses 

immunitaires. 

 Troubles de la thermorégulation 

La perte de la fonction thermorégulatrice engendre une hypothermie sévère, qui fait suite à 

l’hyperthermie initiale liée à la réaction inflammatoire initiale. 

 Agression microbienne 

Les attaques microbiennes sont amplifiées après l’altération inévitable de la fonction de 

barrière de la peau. 

 Atteinte respiratoire 

Ce sont soit des atteintes liées directement aux brûlures, soit liées au phénomène d’asphyxie 

(CO). 

1.4 Cicatrisation 

1.4.1 Cicatrisation spontanée 

C’est une réponse du revêtement cutané à toute atteinte à son intégrité. 

 La phase de détersion ; Les cellules inflammatoires éliminent la nécrose et la fibrine 

qui empêchent la plaie de cicatriser.  
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 La phase de bourgeonnement ; Les cellules du derme (fibroblastes) prolifèrent et 

synthétisent la matrice extracellulaire afin de combler la perte de substance.  

 La phase de remodelage ; La prolifération des cellules de l’épiderme à partir des 

berges de la plaie permet de recouvrir l’ulcère par un épiderme sain.  

1.4.2 Cicatrisation dirigée 

C’est une cicatrisation accélérée par les soins infirmiers. 

 Détersion : mécanique, pansement occlusif à la Flammazine (Annexe 3) 

 Bourgeonnement : Pansement pro-inflammatoire (Vaseline, Jelonet), pansement 

anti-inflammatoire (corticoïde)  

 Remodelage : Pansement simple, non collant (Adaptic) 

1.4.3 Prise en charge chirurgicale 

L’ablation des phlyctènes est effectuée en urgence le jour de la brûlure. Les brûlures 

profondes nécessitent le plus rapidement possible une élimination du tissu brûlé et une 

couverture cutanée afin de réduire les risques infectieux et métaboliques. La détersion 

naturelle est accélérée par l’excision, le recouvrement cutané provisoire est assuré par une 

xénogreffe (pansement biologique d’origine porcine). Le but de cette intervention est d’éviter 

les déperditions de chaleur, d’accélérer la détersion et de créer un support dermique de qualité 

en vue d’une autogreffe. 

Un second temps de recouvrement chirurgical par autogreffe (peau prélevée sur le patient) est 

ensuite réalisé afin de couvrir définitivement les surfaces brûlées trop profondément, ce qui 

permet d’accélérer l’épidermisation et de prévenir les séquelles.  Les greffes de peau pleine 

sont réservées aux zones esthétiques (mains, visages) tandis que les greffes expansées 

permettent de couvrir de plus grandes surfaces. (5) 

1.4.4 Remaniements cicatriciels pathologiques 

Selon Jaudoin «  les quatre lettres H.A.R.A. résument les suites d’immobilités pathologiques 

que le kinésithérapeute se doit de briser le plus précocement possible. » (1) 

H : Hypertrophie 

Elle correspond à une augmentation en épaisseur de la couche dermique cicatricielle, qui est 

le résultat d’une réaction inflammatoire accrue accompagnée d’une importante synthèse 

conjonctive. Ces dépôts de collagène anarchiques sont les plus intenses vers les 4 à 6 premiers 

mois d’évolution post-cicatricielle. (1) 

 

 

 

 
Figure 1 : Hypertrophie  (1) 
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Figure 2 : Adhérences  (1) 

A : Adhérences 

La synthèse conjonctive importante et l’immobilisation accentuent la propagation de la 

fibrose dans les espaces de glissement sous-dermique. Ce qui a pour conséquence 

l’augmentation des adhérences physiologiques des plans sous-cutanés. (1) 

R : Rétractions 

La prolifération tissulaire constitue une étape importante de la cicatrisation et les fibroblastes 

permettent le remaniement du derme. Ils se transforment en myofibroblastes afin de 

rapprocher les berges de la plaie. Cette transformation ajoute une capacité de contraction 

importante et donc une force de rétraction. La rétraction est ainsi définit comme une 

myofibrose intradermique. Les rétractions apparaissent dès les premières semaines mais 

sont surtout visibles après le deuxième mois d’évolution et peuvent évoluer pendant 6 à 10 

mois. (1) 

 

 

 

 

A : Attractions 

Ce sont des adaptations cicatricielles visibles par le développement de lignes de tension 

pathologiques le long de la zone brûlée. (1)  

 

 

 

 

 

Figure 3 : Rétractions  (1) 

Figure 4 : Attractions  (1) 
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1.5 La douleur du grand brûlé 

La douleur des zones brûlées est une douleur intense et très fluctuante. Elle résulte d’un excès 

de nociception dû aux stimuli de nombreux récepteurs cutanés localisés dans l’épiderme et le 

derme. Rapidement, l’inflammation locale et l’hyperexcitabilité du système nerveux central 

entraînent une hyperalgésie et une altération de la sensibilité aux morphiniques. 

L’hyperalgésie primaire correspond à la perception anormalement forte des stimuli 

douloureux sur la zone brûlée à la suite de stimuli mécaniques comme le contact et les 

mobilisations. L’hyperalgésie secondaire est un déclenchement douloureux lors de stimuli 

effectués à distance de la zone brûlée. (2) 

Elle se décompose en douleur continue et douleur liée aux actes thérapeutiques, évaluées et 

traitées séparément. La douleur continue est définie comme une douleur lancinante même au 

repos, due à l’excès de nociception provenant des brûlures, des prises de greffes mais aussi de 

l’immobilisation. (6)L’intensité de cette douleur fluctue selon les individus, la localisation des 

brûlures et la gravité fonctionnelle. La profondeur et l’étendue des lésions ne conditionnent 

pas la douleur mais sont à prendre en compte du fait de la répétition des soins douloureux.  La 

douleur liée aux soins est décrite par les patients comme étant la plus sévère et la plus pénible 

à cause de la forte douleur des gestes thérapeutiques et leur fréquence. L’analgésie doit donc 

être suffisamment dosée pour éviter l’épuisement physique et psychologique ainsi que 

l’anxiété et l’apparition de douleurs chroniques. (2) 

2 Présentation du patient 

Mr C., âgé de 24 ans, a été victime de brûlures d’origine thermique par gaz enflammé avec 

une cigarette à l’intérieur d’un espace clos la nuit du 23 août 2013, dans le contexte d’une 

addiction aux parfums désodorisants (5 bouteilles inhalées par jour). Il présente des 

antécédents de brûlures superficielles du visage survenues dans les mêmes circonstances en 

mars 2012. La famille suspecte une tentative de suicide. Il était en cours de traitement pour 

une pneumopathie et a des antécédents de tabagisme.  Le jour de son entrée, il pèse 91 kilos 

pour 190cm, soit un IMC de 25,2 ce qui correspond à un léger surpoids. Les lésions se situent 

sur le thorax, le flanc droit, le cou, les deux : épaules, bras, avant-bras, poignets, mains et tous 

les doigts ainsi que les deux cuisses, genoux et jambes. Elles sont évaluées le jour de son 

entrée aux urgences entre le 2
ème

 degré superficiel et intermédiaire et couvrent 45% de sa 

surface corporelle totale. (Annexe 4) 

Il vivait dans sa voiture à Saint Nazaire. Il a eu des démêlés avec la justice et une mise sous 

tutelle est envisagée lors de sa sortie de l’hôpital. Sa mère vit dans la région ainsi que sa sœur 

et son frère : ils viennent lui rendre visite régulièrement. La famille a bien compris que le 

pronostic vital est engagé. A leur demande, un suivi psychologique est mis en place. Aucun 

métier, ni étude, ni projet de vie n’a été mentionné. 

Mr C. est admis dans le service de réanimation brûlé du CHU de Nantes après une 

hospitalisation au bloc des urgences le 24 août 2013 vers une heure du matin. Le patient est 
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mis sous sédatif et ventilé. La prise en charge kinésithérapique commence dès son admission, 

quant à moi je débute son suivi à partir de J10 de son accident. 

3 Prise en charge Masso-kinésithérapique à la phase de sédation 

Cette phase englobe tout d’abord la rééquilibration hydro-électrolytique, les gestes d’urgence 

(sédation, perfusion) puis dans un second temps la lutte contre la dénutrition et l’infection. 

Elle comprend le nettoyage, la détersion et la réanimation médicale. La kinésithérapie pendant 

cette période est essentiellement préventive.  

Un premier passage au bloc opératoire est effectué à J0 en urgence afin d’exciser les 

phlyctènes permettant d’évaluer la gravité des brûlures et de réaliser les premiers pansements. 

Le deuxième passage au bloc à J10 de la brûlure a consisté en une excision des deux membres 

inférieurs, les deux membres supérieurs et le thorax suivi d’une xénogreffe fixée par agrafes. 

Par contre la tête et les mains n’ont pas été excisées.  Ensuite Mr C. a été une dernière fois au 

bloc opératoire pour subir une autogreffe à J19 de la brûlure, qui a couvert les deux membres 

inférieurs, les deux membres supérieurs, une partie du dos et le cou. (Annexe 5)

 

Figure 5 : Évènements chirurgicaux jalonnant la phase de sédation 

3.1 Évaluation  initiale  

3.1.1 Les déficiences 

Evaluation de la fonction respiratoire  

Les lésions respiratoires spécifiques des brûlés peuvent être liées aux inhalations de fumées 

ou aux brûlures cutanées thoraciques. L’atteinte des voies respiratoires est suspectée car Mr 

C. a été victime de brûlures dans un espace clos mais aucune lésion de l’arbre bronchique 

n’est constatée lors du lavage broncho-alvéolaire (LBA). La compliance thoraco-pulmonaire 

est à surveiller au vu de l’atteinte du thorax, qui risque d’altérer la fonction respiratoire par 

limitation d’amplitude cutanée. 

Le patient est mis sous sédatif et ventilé depuis son arrivée aux urgences, afin d’augmenter de 

manière mécanique la ventilation alvéolaire. L’intubation est effectuée précocement dans les 

JO  

Bloc urgence 

J10 

Xénogreffe 

J19 

Greffe 
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cas de brûlures du visage et du cou car l’évolution à craindre est l’œdème laryngé  qui rend 

l’intubation difficile par la suite. (7) 

 

Mr C. est trachéotomisé à J4 de son admission. Une trachéotomie est indiquée lors de 

brûlures importantes ou d’une longue réanimation. Cela permet, par comparaison à 

l’intubation prolongée, d’augmenter la liberté des voies aériennes supérieures, de diminuer 

l’espace mort instrumental, de faciliter la toilette bronchique et d’améliorer le confort du 

patient. La trachéotomie présente comme autres avantages de diminuer le risque d’infections, 

de préserver les cordes vocales, de permettre la déglutition et de diminuer le travail des 

muscles respiratoires. 

Cette interface permet l’installation de différents modes ventilatoires (Ventilation contrôlée 

VC, Ventilation spontanée avec aide inspiratoire VSAI). Il est sous ventilation contrôlée avec 

pour objectif fixé par les anesthésistes une diminution maximale de la fraction inspirée 

d’oxygène (Fi02) qui équivaut à la concentration en oxygène du mélange inspiré par le 

patient, pour une saturation en oxygène supérieur ou égal à 93%. Ce type de ventilation 

mécanique débute après l’intubation et la pression positive de fin d’expiration (PEP) permet 

de lutter contre le collapsus alvéolaire.  

Pendant cette première semaine, on note la présence d’aspirations trachéales sales et peu 

abondantes, des épisodes de désaturation à 90% pour une Fi02 à 50%. L’évaluation de la 

fonction respiratoire est effectuée pluri-quotidiennement à l’aide de lectures radiographiques 

pulmonaires (réalisés en chambre en décubitus dorsal), du suivi des gaz du sang artériel 

(surveillance de l’hématose), l’auscultation et l’état clinique de patient. (8) 

Pendant la deuxième semaine d’hospitalisation, la Fi02 est à 60% pour une PEP à 8, en 

prenant en considération que ces valeurs sont réajustées quotidiennement. On peut également 

souligner la découverte d’une infection respiratoire (Haemophilus), ainsi que l’observation de 

plusieurs épisodes hypoxiques et des aspirations épaisses. 

La troisième semaine débute avec une Fi02 à 40% pour une PEP à 5. Le traitement de 

l’infection respiratoire est en cours. Les sécrétions sont abondantes et fluides mais de couleur 

verte qui après analyse se révèle être une infection à bacille pyocyanique. Une tentative de 

sevrage respiratoire est effectuée à J16 de la brûlure, après arrêt de la sédation, car la 

respiration de Mr C. s’améliore. De plus, il déclenche son trigger, une fonction du respirateur 

qui permet de détecter les appels inspiratoires spontanés du patient.  Malheureusement, Mr C. 

ne supporte pas la mise sous ventilation assistée (VSAI) car il lutte contre la machine. Une 

ventilation au nez (VSNA) avec 12L/min d’O2 est essayée mais des épisodes de polypnées 

surviennent avec une absence de mobilité du thorax inférieur et du diaphragme ainsi qu’une 

toux improductive et irritante. Cela est compliqué d’un encombrement provoquant une 

désaturation à 82. Suite à cela, on remet en place la VC à 40% de FiO2. Le week-end est 

marqué par des épisodes de désaturations sévères à prendre en considération pour les séances 

de rééducation du lundi. 
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Évaluation de la douleur 

Les méthodes d’évaluation générales de la douleur (EVA, interrogatoire,…) ne sont pas 

applicables chez un patient en réanimation. Cependant la variation de certaines constantes et 

attitudes du patient sont des signes de douleur (augmentation de la pression artérielle, de la 

fréquence cardiaque ou du rythme respiratoire, grimaces, gémissements, mise en position 

antalgique, retrait, apparition de sueurs …). Tous ces signes sont constamment recherchés 

pendant et en dehors des soins. 

Le traitement mis en place vise à traiter distinctement la douleur de fond et celle liée aux soins 

pour le confort du patient et contre la mémorisation de la douleur. Le traitement de la douleur 

doit être réajusté constamment (surveillance horaire) afin qu’elle soit atténuée le plus possible 

sans pour autant risquer de causer des défaillances hémodynamiques. 

La diminution des antalgiques se fait progressivement afin de réduire les risques de crispation 

du patient pouvant induire rapidement l’installation de positions vicieuses. Une tentative de 

lever de sédation est essayée à J16 de la brûlure mais elle se solde par un échec. Ce type 

d’évènement doit être surveillé car il peut être traumatisant pour le patient et source de 

mauvaises positions à prendre en charge rapidement.  

Analgésie et sédation:  

 Douleur spontanée, Traitement de fond : Hypnovel, Kétamine et Oxynorm. 

 Douleur provoquée, Prémédication : Protocole Ultiva et morphine, inter doses 

d’Oxynorm.  

 Curarisation brève pour l’’intubation trachéale. 

Évaluation de la fonction cutanée, trophique et circulatoire 

Les lésions sont localisées sur le visage, les 2 

oreilles et le cou, la face antérieure du thorax et 

le flanc droit, la partie antérieure des deux 

épaules et la partie postérieure de l’épaule 

droite. 

Puis sur le membre supérieur gauche : face 

antérolatérale du bras, avant-bras en circulaire, 

main et totalité des doigts au niveau dorsal.  

Le membre supérieur droit : face externe et 

antérieure du bras, avant-bras en circulaire, face 

dorsale de la main et 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

 doigts 

quasi-circulaires.  

Atteinte quasi-circulaire de la cuisse, le genou et la jambe en circulaire à droite, face antéro-

interne de la cuisse, le creux poplité à gauche et pastilles internes sur la jambe gauche.  

Figure 6 : Localisation des brûlures 
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On note également la présence d’un œdème généralisé à l’ensemble du corps. 

Le visage, les oreilles, le cou, la face antérieure du thorax, le flanc droit, les deux membres 

supérieurs et les deux membres inférieurs sont brulées au 2
ème

 degré superficiel-intermédiaire 

tandis que la partie postérieure des deux épaules est atteinte au 2
ème

 degré superficiel. 

Évaluation de la mobilité 

Cette évaluation de la mobilité est effectuée de préférence pendant les pansements afin de 

bénéficier de la prémédication et l’analyse visuelle de la réponse cutanée à l’étirement. Cela 

permet également d’informer l’équipe soignante d’éventuels changements d’installations 

posturales.  

Test en CCM : Test de tension permettant d’évaluer le degré de mobilité cutané. La première 

plage d’allongement, très courte, correspond à la barrière tissulaire élastique. L’arrivée à la 

deuxième barrière, plastique, matérialise la course cicatricielle maximale disponible. Ces 

marqueurs de mobilité sont un outil d’évaluation des contraintes intrinsèques du derme. (1) 

Le test pluriquotidien de la mobilité des quatre membres et du cou a pour but de vérifier 

qu’on obtient toujours les amplitudes maximales. Cela permet de prendre en compte la 

présence de tensions musculaires, de limitations articulaires ou bien de signes éventuels de 

douleurs, afin de lutter précocement contre leur pérennisation. 

Une attention particulière doit être portée vis-à-vis de la localisation des lésions, notamment 

au niveau des zones articulaires ou des plis de flexion qui sont le plus souvent touchées par 

des déformations (flexum, rétractions,…). Les zones à risques sont surveillées et évaluées très 

régulièrement afin d’adapter au mieux les mobilisations et l’installation en dehors des séances 

de kinésithérapie. 

Compte tenu de la localisation des lésions, les déformations à craindre sont : 

 Epaule : Bride au niveau du pilier antérieur ou 

postérieur du creux axillaire. 

 Coude : Bride antérieure. 

 Main : Hyper-extension des  articulations 

métatarsophalangiennes (MP), hyper-flexion 

des articulations interphalangiennes 

proximales et distales (IPP et IPD). 

 Genou : Comblement postérieur ou bride 

latérale. 

Dans le cas de Mr C., les mouvements qui risquent 

d’être limités sont : 

 Abduction et flexion d’épaule droite et gauche 

 Adduction horizontale d’épaule droite 

Figure 7 : Zones à risques de déformations 
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 Extension du coude surtout à droite 

 Prono-supination (avant-bras brûlés en circulaire) 

 Flexion MP, extension IPP et IPD 

 Extension de genou surtout à droite 

Évaluation de l'attitude 

On note une attitude vicieuse en rotation externe de hanche à gauche et une 

rotation/inclinaison de la tête vers les tuyaux du respirateur. 

3.1.2  Limitations d’activités 

Aucune de ses activités ultérieures n’est réalisable du fait de la sédation. 

3.1.3 Restrictions de participation  

La vie sociale de Mr C. était compliqué avec son accident, son devenir reste incertain au 

niveau social. 

3.2 Bilan masso kinésithérapique 

3.2.1 Diagnostic kinésithérapique  

Mr C. présente des brûlures à hauteur de 45% de sa surface corporelle totale situé entre le 2
ème

 

degré superficiel et intermédiaire ce qui induit un contexte de réanimation aigu. Cet accident 

le place dans un contexte d’urgence vitale incluant la lutte contre les défaillances 

hémodynamiques, contre les déficiences respiratoires et contre les risques infectieux 

inhérents. Au niveau des déficits structurels, les quatre membres et le thorax sont atteint et les 

zones articulaires sont plutôt épargnées. Les zones à risques de déformation sont les genoux, 

les épaules, les coudes et les mains. Ce déficit structurel engendre une mise sous ventilation 

mécanique et donc une désadaptation respiratoire, des douleurs de repos et des douleurs liées 

aux soins. Cela induit aussi un syndrome inflammatoire avec remaniement cicatriciel de 

grande ampleur et un œdème global de l’ensemble du corps. La cicatrisation de grande 

ampleur engendre un risque exacerbé de limitation de mobilité au niveau des genoux, épaules, 

coudes, poignet et mains. L’immobilisation et le contexte de réanimation cause une 

amyotrophie générale. Cette phase de coma thérapeutique entraîne une totale dépendance 

pour les gestes de la vie quotidienne et  aucune participation ni communication n’est possible. 

3.2.2 Objectifs 

Les objectifs tout au long de cette phase seront : 

 Lutter contre la fatigabilité des muscles respiratoires 

 Augmenter l’efficacité de la ventilation alvéolaire  

 Prévenir les déformations (hypertrophie, adhérences, rétractions et attractions) 

 Lutter contre les troubles du décubitus 

 Lutter contre l’œdème général 

 Lutter contre l’apparition de raideurs articulaires et maintenir les amplitudes 

maximales 
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 Maintenir une trophicité musculaire 

3.2.3 Les moyens mis en œuvre 

 Ventilation mécanique 

 Attelles / orthèses / coussins  

 Thérapie manuelle 

 Antalgie/sédation 

 Lit à air 

 Lit fluidisé 

 Communication avec l’ensemble de l’équipe soignante  

3.3 Techniques masso-kinésithérapiques à la phase de sédation 

3.3.1 Les principes 

Les principes lors de cette phase de sédation sont : 

 Veiller au bon fonctionnement de l’appareil respiratoire 

 Respecter et être attentif aux signes de douleur 

 Limiter au maximum l’immobilisation ! Favoriser le mouvement 

 Pas de mobilisation rapide et intempestive des zones brûlées 

 Ne jamais induire de frottements sur une zone brûlée 

 Vérifier l’innocuité des attelles 

 Respecter les délais d’immobilisation post-greffe (3 à 5 jours) 

 Surveillance hygiénique  

3.3.2 Les techniques 

Surveillance respiratoire 

En concertation avec les médecins anesthésistes, deux aspects de la respiration sont 

principalement abordés : l’hypoactivité musculaire en lien avec les effets dépresseurs centraux 

de la sédation et la dynamique des flux aériens avec le désencombrement (9). Même si il n’y a 

pas eu d’inhalation de fumées, la kinésithérapie respiratoire est primordiale pour assurer une 

bonne oxygénation des tissus, essentielle dans le processus de cicatrisation. Des 

compressions thoraciques en fin d’expiration sont effectuées avec précaution du fait que le 

thorax est partiellement brûlé. Le fait que la brûlure thoracique soit superficielle et non 

circulaire est de bon pronostic, on ne constate pas de limitation de l’ampliation thoracique. 

Ces séances sont effectuées pour aider le patient à mobiliser son diaphragme mais sans 

compréhension ni coopération de sa part, cela rend la séance difficile. Ces techniques de 

recrutements pluriquotidiennes ont pour objectif de prévenir les risques d’hypoventilation 

alvéolaire ou d’encombrement proximal. L’installation demi-assis permet une aide 

respiratoire non négligeable car elle induit une augmentation de la capacité respiratoire 

fonctionnelle, la diminution des régurgitations et permet d’optimiser la ventilation basale. Les 

voies aériennes supérieures sont nettoyées passivement par le biais d’aspirations 

nasopharyngées et endotrachéales.  
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Pendant la tentative de sevrage respiratoire le kinésithérapeute est présent pour aider au 

changement du mode de ventilation, et le cas échéant suppléé manuellement à l’aide de 

pressions thoraco-abdominales afin d’assurer une hématose correcte du patient.  

L’hygiène de l’ensemble du personnel soignant en contact avec le patient se doit d’être 

irréprochable pour diminuer les risques d’infections, surtout lors des séances de kinésithérapie 

respiratoire. Pour cela un lavage des mains se fait à chaque entrée et sortie de la chambre. Le 

port de masque, charlotte et sur-blouse est obligatoire lors des soins en contact avec le patient. 

(10) 

Installation posturale  

Elle a pour objectifs la prévention des troubles liés au décubitus et la mise en course externe 

des segments brûlés afin de lutter précocement contre les déformations dues au remaniement 

cicatriciel. L’installation préconisée est « l’attitude en croix », avec extension du cou, pieds à 

angle droit, extension des genoux et hanches en légère abduction, mains et poignets brûlés 

dans une orthèse statique, coudes en extension-supination et abduction des épaules (90 à 

100°). (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation mise en place s’adapte aux localisations des brûlures. L’attitude en croix est 

prise comme modèle de départ puis quelques modifications sont effectuées : les coudes sont 

placés en flexion car ils ne présentent pas de déficit de mobilité et les avant-bras sont placés 

en pronation car aucun déficit de supination n’est présent. 

Appareillage 

L’appareillage permet de prévenir l’apparition de rétractions par la mise en capacité cutanée 

maximale des segments articulaires brûlés. Elle est mise en place dès le début de 

l’hospitalisation et s’adapte aux zones brûlées. 

L’attelle intrinsèque plus confectionnée avec appareillage thermo formable sur mesure 

permet de prévenir l’apparition de rétractions lors de brûlures de la face dorsale de la main. 

Figure 8 : Installation globale du patient 
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Afin de maintenir la capacité cutanée maximale, l’attelle est placée de telle sorte que le 

poignet est en extension (20°), la paume de main est légèrement creusée, les articulations 

métacarpo-phalangiennes des doigts longs sont fléchis (70-90°), les inter-phalangiennes sont 

en extension et la colonne du pouce est en antéposition et légère abduction avec ouverture 

maximale de la première commissure. (11) 

 

Cette position permet d’éviter les rétractions des ligaments latéraux au niveau des métacarpo-

phalangiennes. Cela permet également de lutter contre la rétraction de la plaque palmaire 

provoquant l’enraidissement en flexion des inter-phalangiennes. La position cutanée 

maximale est obtenue pour la face dorsale des doigts longs mais pas pour la face dorsale de la 

main. Il faudrait pour cela mettre le poignet en flexion maximale. La fonctionnalité du poignet 

est préservée grâce à l’extension légère. 

La confection se doit d’être précise et rapide, faite avec précaution et sans douleur. La 

précision est nécessaire afin d’effectuer le bon positionnement des différentes articulations car 

l’attelle posture les mains 23h/24. On se doit d’être rapide pour assurer un bon moulage en 

adéquation avec le refroidissement du thermo formable. La précaution permet d’éviter les 

brûlures grâce notamment au jersey placé sur l’avant-bras avant de confectionner l’attelle. Il 

faut faire attention aux signes de douleur pour ne pas induire de blessures liées au port de 

l’attelle. Les avant-bras sont pourvus de « menottes » limitant les mouvements de grande 

amplitude  du patient et donc minimisant les risques de débranchement de sondes ou de 

cathéters.  

L’ouverture d’épaule (90°) à l’aide de coussin d’abduction sert à prévenir l’apparition de 

brides axillaires, même si les creux axillaires ne sont pas touchés, des lignes de rétraction 

peuvent apparaître car le flanc droit et les épaules sont brûlés.  

 

 

Figure 9 : Installation en position "intrinsèque plus" 
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Les Bottes anti-équin placent la cheville à 90° afin de limiter l’attitude vicieuse en extension, 

une des conséquences éventuelle de l’alitement. 

 Proclive 

La proclive (45°) permet un meilleur fonctionnement respiratoire. Lors de brûlure au niveau 

du visage et du cou, le risque d’œdème laryngé est grand, d’où la position demi-assise qui 

permet un drainage de l’œdème. 

Surélévation des quatre membres 

La mise en déclive des quatre membres à l’aide de la motorisation du matelas permet une lutte 

contre l’œdème tout au long de la journée. 

Lit fluidisé 

Le patient est installé  pendant 5 jours sur lit fluidisé, utilisé lors de greffe ou prise de greffe 

postérieure, afin d’optimiser la cicatrisation. Mais ce type de lit présente plusieurs défauts : il 

ne facilite pas la bonne installation posturale du patient, il peut favoriser la formation 

d’ostéome et il induit des positions vicieuses en enroulement. Le patient est installé par la 

suite sur un lit à air. 

Environnement 

Tout ce matériel nécessaire au patient rend la rééducation plus difficile à mettre en place. Il 

faut sans cesse s’adapter aux modifications de literie, de sondes, de cathéters… Les postures 

sont plus difficiles à mettre en place dans le lit fluidisé ce qui limite l’application masso-

kinésithérapique dans le laps de temps post-greffe immédiat. 

Mobilisation passive  

Après J3 de la xénogreffe, la mobilisation peut débuter. Les mobilisations sont effectuées 

lentement et avec attention au vue des réactions du patient. Si les mobilisations sont 

Figure 10 : Installation des membres supérieurs 

avec attelle intrinsèque plus et coussin 

d'abduction 
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pratiquées rapidement, elles stimulent la différenciation des fibroblastes en myofibroblastes ce 

qui augmente les rétractions.  

Les mobilisations concernent les quatre membres et le cou, en insistant sur la flexion dorsale 

de cheville associée à l’extension de genou. Les articulations métacarpo-phalangiennes 

(MCP)  et interphalangiennes (IP) sont sollicitées passivement en flexion. L’avant-bras est 

mobilisé surtout en supination qui peut rapidement se trouvé limité, l’immobilisation 

s’effectuant en pronation. Le coude est manipulé surtout en extension. L’épaule est 

spécifiquement mobilisée en flexion, abduction et adduction horizontale.  

Cette pratique permet d’entretenir la mobilité articulaire, d’assurer le glissement des plans 

tégumentaire les uns par rapport aux autres et de maintenir les amplitudes maximales 

concernant toutes les articulations, que ce soient en regard de zones brûlés ou non. La cause 

des limitations peut être un manque de crédit de peau lié à la cicatrisation ; mais elle peut 

également découler de l’alitement et de l’absence de mouvement due à la sédation. Ce qui 

explique la mobilisation de toutes les articulations et non uniquement celles intéressées par 

une brûlure. 

Postures en  capacité cicatricielle maximale (CCM) 

Lors de la découverte de tensions ou de limitations au cours des mobilisations, des temps de 

posture en capacité cicatricielle maximale sont effectués.  Elles s’opposent aux rétractions 

pour, selon Jaudoin, « restaurer un crédit de longueur de peau compatible avec les mobilités 

sous-jacentes ». (12) Cette posture en CCM entraîne l’hypoxie des myofibroblastes (visible 

par blanchiment) ce qui limite le phénomène de rétraction. Dans la pratique, on positionne nos 

deux prises de part et d’autre de la zone cicatricielle en rétraction puis on allonge la zone 

concernée afin d’obtenir la mise en tension en capacité cutanée maximale. Progressivement, 

on gagne en allongement lorsque les résistances conjonctives cèdent et grâce au relâchement 

du patient. 

Le contrôle de l’effort d’allongement est uniquement du « ressenti » lorsque la séance se 

déroule en dehors des changements de pansements. Sinon lorsque la séance se fait sous 

contrôle visuel (pendant le pansement), le blanchiment cutané est un facteur d’évaluation : le 

blanchiment doit s’estomper pendant la posture.  

Concernant l’épaule, la mise en CCM s’effectue en abduction/flexion de 90° à 120°. Le coude 

est mis en posture plutôt en extension. La face dorsale des deux mains est allongée grâce à la 

flexion des MCP et IP. Les genoux sont travaillés en extension. La durée des postures 

manuelles est d’environ 20 à 30 minutes par membre. 

4 Prise en charge masso-kinésithérapique à la phase de réveil 

Cette seconde phase débute aux premiers signes de conscience du patient. Il est à J7 de sa 

dernière opération (autogreffe). Cette phase comprend le lever de sédation, le sevrage 

respiratoire, les premières mobilisations des zones greffées et le début du travail actif. 
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Figure 11 : Évènements marquant le stade de réveil 

4.1 Évaluation intermédiaire 

4.1.1 Les déficiences 

Évaluation de la fonction respiratoire 

La quatrième semaine d’hospitalisation est marquée par une seconde tentative de sevrage 

respiratoire qui se révéla être un succès : La Fi02 est à 45% mais il ne déclenche pas son 

trigger, une alternance VC/VSAI est tout de même effectuée dans la journée puis VSAI 

pendant la nuit avec 30% de Fi02. Il est ensuite mis sous VSAI à partir de J26 de la brûlure, 

puis VSNA lors de la dernière semaine d’hospitalisation.  

Les aspirations sont épaisses et les traitements pour le pyocyanique et l’Haemophilus sont 

toujours en cours. Des phénomènes d’encombrements récurrents sont présents, liés à ses 

antécédents de tabagisme, à la ventilation mécanique mais aussi à l’absence de mouvements. 

On remarque également une respiration essentiellement thoracique haute avec un 

asynchronisme abdomino-diaphragmatique.  

La cinquième et dernière semaine d’hospitalisation est le stade de dé-ventilation qui amorce la 

fin de sa période de réanimation. Il est sous ventilation au nez 24H/24. S’ensuit la pose d’une 

canule fenêtrée avec valve phonatoire puis arrêt de l’oxygène. La dé-canulation est effectuée à 

J31 de son accident.  

Évaluation de la douleur 

Maintenant que le patient peut communiquer, il peut décrire sa douleur. Le patient ressent peu 

de  douleur hormis au niveau de la prise de greffe dorsale. Le lever progressif de la sédation et 

la diminution des doses d’antalgiques se font progressivement. La douleur se fait également 

ressentir au niveau des doigts 4 et 5 de la main droite ainsi qu’au niveau de la face dorsale de 

la main gauche et des deux épaules (zones greffées). 

J24 

Réveil 

J26  

Sevrage Respiratoire 

J38 

Sortie 
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Le traitement de la douleur est une des préoccupations primordiales de l’équipe soignante, si 

le patient souffre cela entraîne une crispation générale. Les tensions sont maintenues ce qui 

peut engendrer une apparition ou une augmentation des rétractions. Cela peut engendrer 

également une perte de confiance envers le personnel soignant et être à l’origine d’un manque 

de participation aux soins pouvant compromettre la guérison. 

Analgésie et sédation :   

 Douleur spontanée, Traitement de fond : Hypnovel, Perfalgan et Oxynorm. 

 Douleur provoquée, Prémédication : Protocole Ultiva et Oxynorm 6 mg/h, inter-

doses d’Oxynorm. 

Évaluation cutané, trophique et circulatoire 

L’opération a consisté en une excision sur la 

globalité des lésions puis une pose de greffe en  

bandes sur le flanc droit, des pastilles de greffe de 

peau expansée sont présentes sur le cou, la face 

antérieure et postérieure de l’épaule droite, le bras 

ainsi que des greffes de peau pleine sur le poignet 

droit et les 4
ème

 et 5
ème

 doigts de la main droite. 

Des pastilles de peau expansée sont également 

greffées  sur la face antérieure de l’épaule et du 

bras gauche, le poignet et une greffe de peau 

pleine au niveau dorsal de la main gauche. La 

partie antérieure de la  cuisse et le genou droit sont 

greffés avec des pastilles expansées puis la jambe 

droite en bandes, la face antéro-interne de la cuisse 

gauche et le creux poplité également en bandes 

ainsi qu’une pastille sur la jambe gauche.  

Les prises de greffes sont situées sur l’hémi-dos gauche et la cuisse droite. La cicatrisation 

s’est effectuée spontanément pour les deux avant-bras et  la jambe gauche suite à la 

xénogreffe, ce qui explique que ces régions brûlées initialement n’ont pas bénéficié de 

greffes. (Annexe 5) 

Évaluation de l’attitude 

Tendance à la rotation latérale de hanche à gauche, corrigé en actif. 

Évaluation de la mobilité 

Aucun déficit en passif, mais déficit en actif pour la flexion des doigts et  pour l’abduction 

complète de l’épaule en bilatéral. 

 

Figure 12 : Zones greffées (noir) et zones 

de prise de greffes (gris) 
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Évaluation de la motricité 

Réponse motrice obtenue pour tous les membres et le cou. Déficit de force du à l’amyotrophie 

générale, conséquence de l’alitement prolongé. Le déficit de force doit être correctement 

évalué afin de ne pas passer à côté d’une neuromyopathie de réanimation. C’est une 

anomalie neuromusculaire acquise pendant la réanimation par une atteinte du système 

nerveux périphérique. En réanimation, elle est la plus fréquente des pathologies 

neuromusculaires. Elle correspond à une faiblesse musculaire touchant les muscles des 

membres mais aussi ceux respiratoires. La surveillance est accrue chez ce patient car il a été 

curarisé, ce qui représente un facteur péjoratif pour l’apparition de cette complication, tout 

comme les corticoïdes. (13) 

4.1.2 Limitations d’activités 

Mr C. débute les gestes de base de la vie quotidienne. 

4.1.3 Restrictions de participation  

Il commence à se projeter socialement parlant et souhaite reprendre ses études. 

4.2 Bilan masso kinésithérapique 

4.2.1 Diagnostic kinésithérapique  

Mr C. a été victime de brûlures étendues sur 45% de sa surface corporelle totale au deuxième 

degré superficiel/intermédiaire. Il a donc été admis au service de réanimation des grands 

brûlés adultes où il a été placé en coma artificiel pendant trois semaines. Cette phase a permis 

de pallier aux déficits métaboliques, thermorégulateur, respiratoires, infectieux… La 

rééducation était ciblée sur la prévention précoce et passive des déformations cicatricielles. 

Puis l’état du patient s’est amélioré et la phase de lever de sédation a été enclenchée.  A ce 

stade, Mr C. présente comme déficit fonctionnel la douleur permanente, une respiration 

toujours assistée, un léger déficit de mobilité cutanée lors de l’abduction d’épaule et la flexion 

de MCP et des IP, une amyotrophie générale qui entraîne un manque de force global. 

L’autonomie et la marche ne sont pas acquises pour le moment. 

4.2.2 Objectifs 

Les objectifs lors de cette phase de réveil sont : 

 L’aide au sevrage respiratoire 

 La lutte contre les déformations cicatricielles; hypertrophie, adhérences, rétractions et 

attractions. 

 L’entretien de la mobilité articulaire 

 La stimulation de la motricité  

 Le renforcement musculaire 

 L’accompagnement psychologique  

 L’obtention de la participation du patient 

 La ré-autonomisation 

 La verticalisation et la déambulation 
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4.2.3 Moyens mis à dispositions du patient et du kinésithérapeute 

Les moyens sont : 

 Attelles, orthèses et coussins  

 Thérapie manuelle 

 Antalgie et sédation 

 Lit à air  

 Compressifs 

 Communication avec l’ensemble de l’équipe soignante  

4.3 Techniques masso-kinésithérapiques à la phase de réveil 

4.3.1 Les principes 

Les principes sont : 

 L’aide au recrutement pulmonaire et au désencombrement. 

 Le respect de la douleur du patient. 

 D’être vigilant vis-à-vis de la fatigue, accentuée par l’hyper-catabolisme. 

 Limiter au maximum l’immobilisation ! Favoriser le mouvement. 

 Ne pas effectuer de mobilisations rapides et intempestives des zones brûlées. 

 Ne jamais induire de frottements sur une zone brûlée. 

 Prendre en compte la fragilité psychologique. 

 Respecter les délais de consolidation de la greffe (3 à 5 jours). 

 Respecter les règles d’hygiène et de stérilité. 

4.3.2 Les techniques 

Kinésithérapie respiratoire 

Le kinésithérapeute participe à la réadaptation respiratoire, au sevrage de la ventilation 

mécanique et à la dé-tubation. On insiste sur la surveillance de la mécanique ventilatoire, 

notamment la course et le rythme diaphragmatique. Les séances sont axés sur l’apprentissage 

de la ventilation dirigée abdomino-diaphragmatique, qui est à modulé selon le niveau de 

collaboration du patient. On débute par un guidage manuel  et verbal de la ventilation à l’aide 

de nos mains posées sur le ventre et le thorax du patient. Ensuite on insiste sur l’ampliation 

thoracique qui doit être maximale : elle est le siège d’une brûlure donc à risque d’apparition 

de brides pouvant limiter le jeu articulaire costale et par conséquent la capacité pulmonaire. 

Les techniques de désencombrement sont utilisées précocement pour éviter un syndrome 

obstructif : l’augmentation du flux expiratoire permet de désencombrer les voies 

respiratoires. Pour gagner en efficacité, des pressions vibratoires sont ajoutées au niveau du 

thorax inférieur lors de l’expiration. 

La mise en place de la valve phonatoire favorise la toux qu’il faut surveiller afin de ne pas 

fatiguer le patient avec une toux non productive et récurrente. Des manœuvres manuelles 
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d’assistance à la toux et à l’expectoration sont réalisées pour désencombrer activement les 

voies aériennes. 

Suite au sevrage de la trachéotomie, le passage du flux aérien par les voies naturelles joue un 

rôle majeur dans la rééducation de la déglutition. La déglutition se doit d’être efficiente car le 

retour à  une alimentation « solide » est effectué progressivement (eau gélifiée, eau, mouliné, 

mixé puis normal). Si des fausses routes ont lieu, une rééducation de la déglutition est 

envisagée. La mise au fauteuil et la verticalisation progressive ont un rôle prépondérant dans 

la facilitation respiratoire et la stimulation des muscles inspirateurs et expirateurs. 

Mobilisations actives-aidées puis actives 

Début de la séance par des mobilisations passives pour bien faire ressentir au patient les 

différents mouvements de chacune de ses articulations mais également le déplacement des 

différents plans tégumentaires les uns par rapport aux autres. Il faut bien lui expliquer le but 

de ces mobilisations pour retrouver sa mobilité et le soulager de ses douleurs.  

Puis la sollicitation des mêmes mouvements est demandée en actif, aidé pour les derniers 

degrés en insistant sur la fermeture des doigts, l’extension du coude, l’abduction d’épaule, 

l’extension de genou et la flexion dorsale de cheville.  

Il faut savoir doser le nombre de répétitions demandé en gardant à l’esprit le coup 

énergétique supérieur à la normale d’un tel exercice pour un patient grand brûlé et le fait de 

sollicité les quatre membres.  

On doit aussi être attentif à la baisse de sédation, l’effort de concentration difficile en phase de 

réveil, la durée des pansements réalisés le même jour… Ce sont des facteurs importants de 

fatigue et ils sont à prendre en considération pour nos séances qui seront volontairement 

courtes mais récurrentes dans la journée.  

Ensuite la mobilisation purement active est amorcée au vu de l’amélioration de son état 

général, tout en gardant une attention particulière au moindre déclenchement de douleurs. 

Lorsque la mobilisation des doigts se fait activement, la suppression des attelles est effectuée 

progressivement en surveillant l’installation de positions vicieuses. L’utilisation des mains 

pour les activités de la vie quotidienne doit être obtenu avant d’ôter les attelles nuit et jour.  

On insiste sur la fermeture complète des doigts et on demande au patient de s’aider de son 

autre main pour effectuer une auto-posture en fin d’amplitude. Toute perte d’amplitude au 

niveau des doigts serait dommageable pour la préhension et difficilement récupérable par la 

suite. 
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Posture globale 

Allongement inspiré des schémas diagonaux-

spiraux de Kabat (PNF) (1) qui permet de lutter 

contre l’installation de rétractions en insistant sur : 

- Fermeture des doigts longs qui induit la mise en 

CCM de la face dorsale des deux mains par le biais 

de l’abaissement ou l’élévation interne. 

- Abduction de l’articulation glénohumérale qui 

étire les lignes de rétraction antérieures et 

postérieures des creux axillaires droit et gauche 

grâce à l’élévation externe.   

- Adduction horizontale de l’articulation 

glénohumérale allonge les lignes de rétraction 

postérieures du creux axillaire droit par l’élévation 

interne. 

 

Les techniques principalement utilisées sont les techniques rythmiques permettant une 

participation graduelle du patient avec diagonale en passif, actif-aidé puis actif.  Les 

contractions répétées avec retour passif sont également utiles car elles induisent une 

augmentation de la force musculaire et un gain d’amplitude. Les variantes possibles sont la 

sélection de pivot qui permet de travailler une région spécifique du membre supérieur comme 

le pivot poignet qui permet d’insister sur la fermeture des doigts.  

Après plusieurs répétitions et vérification de la faisabilité, ces postures dites en « stretching-

spiral » sont réalisées entre les séances de kinésithérapie et permettent d’obtenir une auto-

posture active en course externe maximale (CCM). Un des objectifs de cette technique est de 

donner du sens aux mouvements afin d’obtenir l’investissement du patient dans sa 

rééducation. Il faut inclure un geste de la vie quotidienne à chaque diagonale et ainsi donner 

un but primordial pour le patient : retrouver son autonomie. La réalisation en actif permet 

également de cibler les déficits de mobilité et d’approfondir les mobilisations analytiques sur 

une articulation. (14) 

Compression cicatricielle précoce 

Les principales actions des compressifs sont : 

 Mécanique : Réalignement des fibres de collagène par aplatissement et également 

contention de l’amas cicatriciel en dessous du niveau des berges épidermiques. 

 Trophique : Effet ischémique induisant un contrôle de la synthèse de collagène par les 

fibroblastes. 

Figure 13 : Posture inspirée de la 

diagonale d'élévation externe de Kabat 
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 Structurelle : Régulation cellulaire par activation du processus de disparition des 

myofibroblastes, responsables des rétractions. 

Des compressifs provisoires sont donc mis en place à J13 de la greffe au niveau des doigts, 

des mains, des avant-bras, des bras et deux membres inférieurs afin de lutter contre le 

phénomène d’hypertrophie. Ils sont appliqués directement sur la peau car la cicatrisation le 

permet. 

 

En pratique, une tension suffisante doit être appliquée tout en restant confortable pour le 

patient. Le dosage de la compression est évalué en fonction de la corpulence du patient et des 

zones anatomiques concernées. Au niveau des doigts, les compressifs sont coupés en biais 

afin de ne pas causer d’ischémie nécrosante. On utilise des manchons de jersey tubulaire 

élastique au début puis lorsque l’œdème sera stabilisé des vêtements compressifs sur mesure 

seront confectionnés. Pour être efficace, le traitement impose une application "permanente" 

(23h/24) pendant en moyenne 18 mois. (15) 

Éducation du patient  

Il faut amorcer précocement l’apprentissage des auto-postures et auto-mobilisation permettant 

de gagner de l’élasticité cutanée et d’entretenir les amplitudes. Sous surveillance, il faut 

prévenir le patient d’agir avec prudence et lenteur afin de ne pas débrancher des sondes ou 

arracher des cathéters (traumatiques et invasifs, ils présentent des risques septiques 

notamment le cathéter pour la pression artérielle). L’environnement peut rendre les 

mobilisations compliquées. Il faut bien expliquer le but de ces manœuvres qui peuvent être 

parfois douloureuses mais sources de soulagement par la suite. L’objectif étant d’obtenir la 

compréhension du patient afin que ces manœuvres soient réalisées quotidiennement et 

efficacement. 

Réapprentissage de la commande motrice 

A l’aide de mouvements fonctionnels, la commande motrice est recrutée dans le but de 

recouvrir  progressivement son autonomie. Des gestes de la vie quotidienne sont demandés 

Figure 14 : Exemple de compressifs provisoires 

au niveau du membre supérieur droit 
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comme aller chercher un verre d’eau et le mettre à sa bouche ou se coiffer… Cela permet une 

représentation corticale du mouvement demandé. 

Cette stimulation de la commande motrice doit se faire doucement et prudemment afin de ne 

pas mettre le patient en échec. La prise de conscience d’un manque musculaire, articulaire ou 

cutané peut être mal vécu et engendré une frustration qui serait dommageable pour la suite de 

la rééducation. La progression se doit d’être lente et explicative dans l’objectif de ne pas 

effrayer le patient. On doit entretenir l’alliance thérapeutique avec une fin de séance positive 

et une mise en avant des progrès. 

Renforcement musculaire statique puis dynamique 

La stimulation de la motricité débute par des contractions statiques afin de lever la sidération 

musculaire lorsque le patient est bien éveillé et réactif. Ensuite des contractions dynamiques 

sont demandées avec peu de répétition pour respecter la fatigabilité. On insiste sur la 

contraction du quadriceps et des releveurs du pied afin d’amorcer le plus tôt possible la 

marche. Ensuite, le verrouillage des genoux est intensifié dans  le but d’obtenir une station 

debout stable et une marche efficiente. Au niveau du membre supérieur, on insiste sur le 

renforcement dynamique des fléchisseurs des doigts, des extenseurs de coude et des 

abducteurs d’épaule. Le travail musculaire dynamique des doigts longs est sollicité également 

à l’heure du déjeuner grâce à des couverts spéciaux munis d’un manche épais.  

Recrutement  du schéma moteur  

Il débute par une mise au bord du lit pendant 15 minutes avec des bandes de contention au 

niveau jambier. Il est important de bien mettre les pieds en contact avec le sol, afin de 

retrouver toutes les informations sensorielles plantaires non ressenties pendant 4 semaines. Le 

jour suivant, le premier lever est effectué pour une mise au fauteuil. La fatigabilité du patient 

est à prendre en compte car le métabolisme d’un grand brûlé est supérieur à la normale. Les 

appuis instables sur le lit à air sont à prendre en considération pour le lever. La verticalisation 

s’effectue doucement et prudemment en vérifiant les constantes (tension, respiration) et l’état 

physique du patient. La progression logique est le début de quelques pas avec déambulateur 

en s’assurant que le verrouillage des genoux est efficient, ce qui permet par la même occasion 

de corriger les premiers défauts de marche.  

Approche psychologique : l’alliance thérapeutique 

Dans l’optique d’atteindre les objectifs masso-kinésithérapiques fixés, une alliance 

thérapeutique de qualité est indispensable à établir et  à entretenir avec le patient pour :  

 Mettre en confiance le patient et obtenir son consentement vis-à-vis de la rééducation. 

 Aboutir à une relation soignant-soigné appropriée.  

 Permettre un suivi à court et long terme efficient, rassurant et incluant l’aspect psycho-

social. 
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Lors de la diminution de la sédation, le patient recouvre un état de conscience précaire 

souvent accompagné  de désorientation, d’anxiété, d’hallucination…. Mais il peut commencer 

progressivement à répondre aux ordres simples et à participer à la rééducation.  

Dans ce contexte, le kinésithérapeute doit malgré tout atteindre ses objectifs souvent source 

de douleurs, de fatigue et d’incompréhension.  

Les premiers contacts durant les séances de kinésithérapie doivent être effectués avec des 

propos calmes et sécurisants. Les explications sont primordiales pour que le patient saisisse 

bien le but de nos manœuvres et qu’il y participe entièrement. Il faut également être 

respectueux de sa douleur et de sa fatigue général. Ceci passe par le regard, l’intonation de la 

voix, la gestuelle du thérapeute et surtout des explications répétées. Cette prise de contact 

constitue une étape clé dans l’acquisition de l’engagement du patient. 

Le kinésithérapeute est  le seul personnel de l’équipe soignante à lui demander une 

participation active par opposition aux réanimateurs, chirurgiens, infirmières et aides-

soignants qui demandent soit de ne pas lutter contre les gestes effectuées, soit laissent le 

patient totalement passif. 

Il s’engage dans un parcours de soin d’une longue durée car la cicatrisation complète est 

acquise entre 18 et 24 mois. Ceci implique des séances de kinésithérapie sur le long terme, les 

premières séances doivent donc être graduelles afin d’obtenir la coopération et la 

compréhension maximum du patient pour dès maintenant et surtout pour plus tard. Volontaire 

et motivé, les séances de rééducation se déroulent correctement et les progrès sont visibles de 

jour en jour.    

Ce lien thérapeutique est entretenu jour après jour en intégrant les informations venant des 

autres thérapeutes  (psychologue, assistante sociale, réanimateurs, chirurgien, aide-soignant et 

infirmière) afin de réajuster les séances de kinésithérapie. Cette alliance doit se créer dès la 

phase de sédation. L’objectif est de maintenir cette alliance pendant les étapes critiques, 

douloureuses ou anxiogènes de l’hospitalisation. 

5 Résultats 

5.1 Évaluation finale 

A J38 de la brûlure et J19 de la greffe, le patient est orienté vers un centre de rééducation 

fonctionnelle pour continuer sa réadaptation. 

5.1.1 Les déficiences 

Évaluation de la fonction respiratoire 

Aucun déficit respiratoire n’est dommageable suite à la réanimation. Les déficits résiduels 

(encombrement) sont à mettre en lien avec ses antécédents tabagiques. 

Évaluation de la douleur 



 

26 

 

Il subsiste des douleurs liées aux soins, notamment lors des postures des articulations MCP et 

IP ainsi que des épaules. 

Évaluation cutanée, trophique et circulatoire 

La cicatrisation est en bonne voie, les greffes sont bien vascularisées et aucune complication 

de  cicatrisation n’est visible. Les zones donneuses sont en bon état. On peut noter un début 

d’inflammation cutanée (prurit). Les compressifs cicatriciels précoces sont en place au niveau 

des quatre membres. 

Évaluation de la mobilité 

En passif, aucun déficit n’est observé concernant les quatre membres et le cou. On note tout 

de même un déficit en fin d’amplitude active pour la flexion des doigts dû aux greffes et un 

déficit d’extension du coude à droite, conséquence d’une douleur liée à la perfusion. 

Évaluation de la motricité 

L’amyotrophie généralisée entraîne un léger manque de force et d’endurance. 

             Évaluation de l’attitude 

Aucune déformation segmentaire n’est notable suite à l’hospitalisation. 

5.1.2 Limitations d’activité 

Le patient est autonome pour manger, s’habiller et se déplacer. Mr C. a besoin de l’aide d’une 

tierce personne pour la toilette. Pour la marche, le lever est  spontané et sans déambulateur. 

On porte une attention particulière au verrouillage des genoux, au bon déroulement du pas et 

au non croisement des jambes. On note également une surutilisation de la vision pour 

l’équilibration. Le périmètre de marche le jour de sa sortie est de 50 mètres sans 

déambulateur. 

5.1.3 Restrictions de participation 

Le patient est motivé à l’idée d’une réinsertion socioprofessionnelle. Il est mis sous tutelle à la 

sortie de l’hôpital afin de mieux gérer sa vie future.  

6 Discussion 

6.1 Évolution du patient 

A l’entrée du patient, une hypothèse sur son devenir est annoncée : son jeune âge lui donne 

toutes les possibilités pour guérir, la surface des brûlures est importante mais leurs 

localisations est de bon pronostic: elles n’affectent pas principalement des zones articulaires 

et ne sont pas dommageables pour le cou et la tête. Les facteurs péjoratifs pour son évolution 

hospitalière sont ses antécédents tabagiques et sa situation socio-professionnelle précaire. 
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L’évolution de ce patient sur ces 5 semaines a été très fluctuante : la phase de sédation a été 

marquée par des phénomènes de détresse respiratoire, par des infections respiratoires… tandis 

que la phase de réveil a été le siège d’une fulgurante progression.  

Les techniques masso-kinésithérapiques ont été utilisées en adéquation avec l’état du patient. 

Elles ont été bénéfiques compte tenu du fait que le patient n’a pas eu de graves complications 

suite aux interventions chirurgicales et à la réanimation. Les postures en CCM ont été 

réalisées tous les jours ce qui a permis de  freiner l’installation des phénomènes pathologiques 

de cicatrisation. 

6.2 La douleur du patient mis sous sédatif 

La douleur du grand brûlé est d’une intensité exceptionnelle, d’une variabilité considérable et 

d’une persistance sur le long terme. Pendant cette phase de sédation, donc de passivité totale 

du patient, l’évaluation de la douleur est compliquée ainsi que son traitement.  

Lors des séances de kinésithérapie, l’objectif est d’effectuer des mobilisations efficaces tout 

en restant infra-douloureux. La douleur étant très fluctuante et les traitements réajustés tous 

les jours, certaines séances sont compromises par excès de nociception. Le thérapeute doit 

s’adapter quotidiennement au patient, à son état mais surtout à sa douleur. Le risque étant 

d’associer les séances à un mal-être. Il faut dans ce cas temporiser la rééducation. Imposer la 

douleur entraîne le patient dans un cercle vicieux d’intégration de la douleur. Il est préférable 

d’attendre l’ajustement de la prémédication et des inters doses dans l’optique de garder une 

bonne relation soigné-soignant.  

La communication non verbale est primordiale tout au long de cette phase. Le regard permet 

de créer un lien entre le soignant et le soigné. (16) Selon Gineste et Marescotti, le regard 

engendre un lien « d’humanitude » si il est axial, horizontal et qu’il dure dans le temps. Par 

opposition, un regard fuyant, un regard de haut ou de travers traduit des réactions de défense 

de la part du soignant. Le regard débute la communication non-verbale, puis la parole entre en 

jeu. Le soignant doit faire preuve de précaution vis-à-vis des mots qu’il utilise et de la 

tonalité. Ensuite viens le toucher, qui est le fondement du soin. Il apporte une sécurité lors des 

mobilisations. (17) 

6.3 La douleur du patient éveillé 

L’information est primordiale : explication à propos de ses brûlures et les conséquences, 

notamment la douleur et ses différentes composantes : douleurs nociceptives 

(neuropathiques), allodynie, anxiété, addictions…. Il faut l’inciter à décrire la douleur pour 

mieux la traiter. On doit également l’observer et discuter avec les différents thérapeutes dans 

l’optique d’avoir la réponse appropriée. Si la douleur est mal gérée ou non entendue par le 

thérapeute, cela peut avoir pour conséquence une absence de coopération du patient et un 

enfermement dans cette douleur. 

L’explication simple et répétée de nos manœuvres est nécessaire pour que le patient adhère 

aux soins. Les séances ont pour objectif de conserver une mobilité intacte tout en tenant 

compte de la douleur. Le patient doit comprendre que même si le fait de bouger est 
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douloureux au départ, les mouvements sont la clé pour diminuer ses douleurs. La douleur ne 

doit pas entraver le bon déroulement de la rééducation. Les séances sont donc toujours 

exécutées avec la prémédication du pansement ou bien avec des inter-doses d’antalgique, en 

ayant comme objectif la diminution progressive des antalgiques. 

Une autre possibilité existe : l’hypnose qui peut être utilisée afin de faciliter les soins. 

Cependant elle ne substitue pas aux antalgiques et doit être utilisé en complément. 

6.4 Le contexte psycho-social 

Lors de la levée de sédation, Mr C. doit faire face à la réalité de son état : le choc de son 

accident, les circonstances (conduites à risques) et la confrontation à la mort ; l’hospitalisation 

et la douleur des soins ; la rééducation à long terme et les séquelles esthétiques ; 

l’environnement socio-familial et ses problèmes addictifs.  

Le profil socioculturel des patients brûlés est à prendre en considération lors du suivi masso-

kinésithérapique. L’étude d’Alibou et al. s’est penchée sur «  la prédominance de patients 

brûlés issus de milieux défavorisés, avec un taux de chômage élevé et des ressources 

financières sous le seuil de pauvreté ». Cela a permis de cibler la prévention et d’inclure dans 

la prise en charge des brûlés une assistance psychosociale. (18) 

L’atteinte de l’intégrité corporelle entraîne un ébranlement physique et psychique, en effet les 

brûlures engendrent une modification de l’enveloppe corporelle. Mr C. doit apprendre à 

accepter sa nouvelle image et à supporter le regard des autres, étant donné que les stigmates 

seront visibles définitivement. (19) Les psychiatres sont sollicités dès lors que Mr C. peut 

communiquer afin de débuter le suivi addictologique et psychologique.   

Une vigilance accrue se met en place vis-à-vis de ses réactions envers l’extérieur. La peau est 

le premier niveau de communication et le sujet se base sur cette interface pour construire son 

« moi ». L’altération de cette enveloppe complique les relations avec les soignants, le contact 

nécessaire au bon déroulement des soins pouvant être source de conflits. (20) 

En début de phase de levée de sédation, la vigilance est de mise pour gérer au mieux les 

possibles réactions du patient face à sa situation et son accident : excès de rage et de colère, 

agressivité, irritabilité, dépression, anxiété,…  Cette étape clé conditionne la suite de la prise 

en charge. Un patient anxieux, fragilisé aura tendance à être très demandeur auprès de 

l’équipe soignante et à se laisser passivement soigner par l’équipe. Au contraire un patient 

agressif et frustré ne sera pas coopérant pendant les séances ce qui entraînera une 

hospitalisation plus longue et fatigante. Une démarche d’acceptation du handicap est mise 

en place à l’aide de la psychologue. 

Pendant cette phase aiguë, Mr C. n’a pas présenté de signes d’anxiété consécutifs à son 

accident malgré quelques pleurs. Les conduites à risques antérieures (addictions, tabagisme 

actif, …)  incitent à rester vigilant. Il reste une personne fragile d’autant plus après l’accident. 

Tous ces soucis interfèrent avec sa participation à la rééducation, mais Mr C. est très motivé 

et participe assidument aux séances. Il émet tout de même des craintes pour son avenir 
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professionnel et personnel. En tant que soignant, l’empathie est un devoir mais soigner une 

personne brûlée est plutôt compliqué : l’apprentissage de la distance soignant-soigné adéquate 

est nécessaire pour se protéger.  

6.5 Spécificité du service 

La pratique masso-kinésithérapique dans un service de réanimation pour adultes brûlés 

nécessite des connaissances pointues dans divers domaines : soins infirmiers, traitements et 

posologies, protocoles de réanimation, modalités des opérations chirurgicales. 

Chaque service a son propre fonctionnement et il faut s’adapter au travail de toute l’équipe 

soignante afin d’effectuer dans les meilleures conditions la rééducation des patients brûlés. La 

communication et l’échange d’informations entre collègues sont nécessaires afin de suivre les 

modifications au sein du service et l’évolution très rapide des patients brûlés surtout en 

réanimation. Un travail d’information est à effectuer auprès des infirmières pour les 

sensibilisés aux pansements fonctionnels favorisant la mobilité. Idem auprès des aides-

soignantes, on explique l’installation posturale et la mise en place des attelles. Une  mauvaise 

mise en place des attelles peut entraîner des blessures et donc causer l’arrêt de l’installation. 

Le thérapeute doit également être précautionneux vis-à-vis de l’environnement (hygiène, port 

de gant, masque, sur blouse…), s’accommoder de la présence des cathéters et des sondes 

durant les mobilisations,…   

7 Conclusion 

La prise en charge de ce patient grand brûlé m’a permis de me familiariser avec un service de 

réanimation, d’apprendre les spécificités kinésithérapiques d’une telle prise en charge et de 

comprendre l’importance de la douleur ainsi que son impact sur la rééducation. 

Le chemin thérapeutique du patient commence dans le service de réanimation et se poursuit 

dans un centre de rééducation spécialisé afin d’obtenir la meilleure réhabilitation et 

cicatrisation possible. Ce chemin sera jalonné de soins spécifiques associés à des cures de 

thermalisme qui permettent de lutter contre les séquelles cutanées, articulaires et musculaires. 

L’adhésion du patient à ce parcours de soins est primordiale pour qu’il effectue efficacement 

son traitement mais aussi pour qu’il accepte sa nouvelle enveloppe corporelle et le regard des 

autres. 

Cette prise en charge est effectuée sur les dix-huit à vingt-quatre mois de cicatrisation. La 

rééducation est axée sur le réentraînement à l’effort et l’intensification des techniques 

cutanées (massage, étirements digitaux, pressothérapie,…) ainsi que la mise en place précoce 

des vêtements compressifs sur-mesure. Ensuite, les cures de thermalisme ou « soins d’eau » 

permettent de lutter contre les œdèmes, de limiter l’inflammation cicatricielle et de relaxer 

l’ensemble de la musculature. (21) 

La chirurgie réparatrice permet de lutter contre les séquelles cicatricielles esthétiques et/ou 

fonctionnelles résiduelles. Elle est envisagée lorsque la cicatrisation définitive est obtenue, au 
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bout de 18 à 24 mois. Ce traitement repose sur l’incision et l’excision des séquelles. Ensuite la 

façon de couvrir la perte de substance varie selon l’étendue de la séquelle. Par exemple, les 

petites brides sont comblées par des plasties locales tandis que les rétractions nécessitent la 

réalisation de greffes ou lambeaux. Les plasties utilisent des lambeaux cutanés de 

transposition ou de translation par le biais du tissu sain avoisinant la bride. Les greffes de 

derme artificiel apportent un substrat capable de développer  des propriétés élastiques et de 

support  similaires au derme initial. Les lambeaux apportent un tissu vascularisé. Ils peuvent 

être locorégionaux ou libres lorsque les tissus avoisinants ne le permettent pas. (22) 

La place de la rééducation des patients brûlés au stade aigu est primordiale pour lutter 

efficacement et rapidement contre l’installation de cicatrices pathologiques. Il faut garder à 

l’esprit le fait que le pronostic vital est engagé pendant les premiers jours d’hospitalisation ce 

qui peut engendrer une relégation au second plan du traitement kinésithérapeute. Ce type de 

traumatisme à séquelles importantes aussi bien physiques que psychiques doit être suivi par 

une équipe multidisciplinaire. 
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Annéxé 1 

Table de Berkow (23) 

 

 

Ce tableau permet d’évaluer la surface corporelle brûlée en pourcentage en fonction de l’âge.  



 

 

Figure 15 : Figure représentant les différentes couches de la peau 

Annéxé 2 

Degrés de profondeur d’une brûlure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les brûlures du premier degré 

Elles atteignent la couche superficielle de l’épiderme, se manifestant par un érythème 

douloureux, comme pour un coup de soleil. Dans ce cas, l’épidermisation a lieu en quatre à 

cinq jours, sans séquelles. 

Les brûlures du deuxième degré 

 Superficiel 

Révèlent une atteinte de l’épiderme et de quelques fractions de la membrane basale 

permettant la régénérescence de l’épiderme. Elle se manifeste par un érythème douloureux et 

des phlyctènes. L’épidermisation est réalisée entre dix et quinze jours sans séquelles. 

 Intermédiaire et profond 

La membrane basale est de plus en plus touchée dans sa totalité au sein du derme, sans 

atteinte des follicules pilo-sébacés. Les lésions, plus ou moins sanglantes, sont rouges, 

présentent un nombre variable de phlyctènes et restent douloureuses. À ce stade, les 

terminaisons nerveuses ne sont pas complètement détruites. L’évolution peut suivre deux 

modes : une cicatrisation lente et dirigée ou une cicatrisation de type troisième degré par la 

réalisation d’une excision et d’une greffe. 



 

 

Les brûlures du troisième degré 

Présentent une atteinte de l’épiderme, de la membrane basale, du derme et d’une partie plus 

ou moins importante de l’hypoderme. Les lésions sont blanches, plus ou moins jaunes et 

cartonnées. Elles ne saignent pas et initialement ne sont pas douloureuses. Une détersion des 

zones brûlées est réalisée afin de faire bourgeonner les plaies. L’épidermisation étant 

impossible sauf au niveau de brûlures localisées, la chirurgie sera l’unique recours. (24) 

 

   



 

 

Annéxé 3 

Lexique des principaux traitements : 

Flammazine : Traitement antiseptique d’appoint des plaies infectées et des brûlures.  

Traitement d’appoint des affections dermatologiques primitivement bactériennes ou 

susceptibles de se surinfecter. Les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants : ils 

réduisent temporairement le nombre de micro-organismes.  

Vaseline : Traitement d'appoint des lésions d'irritation et de sécheresse cutanée. 

Jelonet et Adaptic : Pansement vaseliné 

Prednisone : corticoïdes. Les corticoïdes synthétiques sont utilisés principalement pour leur 

effet anti-inflammatoire 

Hypnovel : midazolam : L'Hypnovel est un hypnotique et un sédatif à action rapide dont 

les indications sont chez l'adulte : Anesthésie : Prémédication avant l'induction de l'anesthésie. 

Induction de l'anesthésie. Agent sédatif en association avec d'autres agents 

anesthésiques/analgésiques. Sédation en unité de soins intensifs.  

Kétamine : Anesthésique général non barbiturique, d'action rapide, administrable par voie 

IV ou IM. Cet état anesthésique est caractérisé par : une anesthésie profonde et prolongée, une 

perte de conscience qui se traduit plus par une déconnexion du patient que par un sommeil 

véritable, la conservation des réflexes pharyngés et laryngés, le maintien ou une discrète 

augmentation du tonus musculaire, une habituelle stimulation cardiovasculaire et respiratoire. 

Le réveil est précoce mais un certain délai est nécessaire avant que le patient ai récupéré un 

comportement absolument normal. Il est le plus souvent progressif et sans agitation; mais 

chez certains sujets, des phénomènes psychomimétiques peuvent survenir à la phase 

d'émergence; Le réveil peut être retardé en cas d'association de la Kétamine avec 

barbituriques ou des neuroleptiques.  

Oxynorm : oxycodone : Traitement des douleurs sévères qui ne peuvent être correctement 

traitées que par des analgésiques opioïdes forts. Son action antalgique est similaire 

qualitativement à celle de la morphine. L'effet thérapeutique est principalement analgésique, 

anxiolytique, antitussif et sédatif. 

Ultiva : remifentanil : Agent analgésique pendant l'induction et/ou l'entretien de 

l'anesthésie générale. Analgésie des patients âgés de 18 ans et plus ventilés en unité de soins 

intensifs. Mécanisme d’action : Le rémifentanil est un agoniste sélectif des récepteurs 

morphiniques µ, avec un court délai d'action et une durée d'action très brève. 

Morphine : Douleurs intenses et/ou rebelles aux antalgiques de niveau plus faible. 

Curare : Indiqué comme adjuvant de l'anesthésie générale, pour faciliter l'intubation 

trachéale, assurer la relaxation musculaire et faciliter la ventilation mécanique. 

Perfalgan : Traitement de courte durée des douleurs d'intensité modérée, en particulier en 

période postopératoire, et traitement de courte durée de la fièvre, lorsque la voie intraveineuse 

est cliniquement justifiée par l'urgence de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque 

d'autres voies d'administration ne sont pas possibles. (25) 



 

 

Annéxé 4 

Localisation des brûlures de Mr C. à son entrée aux urgences. 

 


