


Premiers soins 

• Refroidissement
– Brûlures thermiques et chimiques

• Eau courante
– Plus tôt possible, avant la 30ème minute
– Température 8° à 25° C, pendant au moins 5 min
– Danger d’hypothermie chez enfant et adulte sur 

grandes surfaces

• Hydrogel
• Facilité d’emploi, dispositif stérile, action prolongée 

(1 heure)
• Alternative ou relais de l’eau courante
• Risque d’hypothermie : Monitorage T°



Évaluation de la Surface Brûlée

Règle des 9 de Wallace Règle de Lund et Browder 



Évaluation de la profondeur
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Cristalloïdes : Formule de Parkland
• Remplissage vasculaire

– Absence de consensus sur les solutés et formules de remplissage

• Formule « universelle »
• 4 ml / Kg / % surface cutanée brûlée

– 50 % de H0 à H8 -  50 % de H8 à H 24
– Cristalloïdes isotoniques 
– Adapter pour diurèse 0,5 à 1 ml / Kg / H



Médicalisation pré hospitalière

Albumine Humaine : OUI , HEA : NON



Médicalisation pré hospitalière

• Principes de l’intubation chez le brûlé

– Indications formelles

– Détresse respiratoire ou ORL (inhalation fumées)

– Détresse neurologique

– SCB > 50%

– Brûlures du 3ème degré de la face

– Analgésie et/ou sédation

– Indications préventives

– Apparition attendue d’un œdème menaçant l’airway

– Transport HéliSmur, Transport longue distance

Éviter les intubations inutiles ou excessives



Médicalisation pré hospitalière

• Analgésie et sédation du brûlé
– Application des conférences de consensus - 2010



Médicalisation pré hospitalière

• Analgésie et sédation du brûlé
– Application des conférences de consensus - 2010

Morphine
Kétamine
MEOPA

ISR
Pas de CI à la 

célocurine 



Régulation 



Régulation
Critères d’admission dans les centres de brûlés



Traitement à la SAUV
• Poursuite de la réanimation pré 

hospitalière
– Remplissage, ventilation, analgésie 

• Incisions de décharge
– 3° degré circulaire des membres, du 

cou et tronc
– Avant la 6ème heure

• Pansements
– Désinfection + Silver Sulfadiazine 

(SSD)
– Pas d’ATB systémique et 

systématique



Évaluation des brûlures respiratoires

• Signes cliniques
– Anamnèse, contexte, 

signes ORL et respiratoires
• Signes endoscopiques

– Suies, lésions muqueuses
• Signes para cliniques

– Imagerie (Radio, TDM) 
normale

– Gazométrie artérielle



Médicalisation pré hospitalière

• Antidotes
– Refroidissement (chaleur)
– Oxygène (CO)
– Cyanokit® (CN) – 70 mg/ Kg

• Coma toxique 
• Arrêt cardio respiratoire
• Instabilité hémodynamique
• Troubles du rythme
• Lactates > 8 mmol/L





L’électrotraumatisme  

Electrisation  / Electrocution 

Tout électrisé est un patient polyagressé et polytraumatisé
jusqu’à preuve du contraire

La surface brulée ne permet pas de 

préjuger de la gravité interne de l’électrotraumatisme !

Brulures internes non évaluables (Effet Iceberg) : 
règles de SCB non applicables



Bilan lésionnel 

• Atteinte cardiaque
• Électrocardiogramme, répétition +++

• Atteinte vasculaire

• Surveillance rapprochée, pas d’anticoagulation 
préventive

• Atteinte respiratoire
• Atteinte neurologique centrale et périphérique : séquelles
• Atteinte digestive et rénale : attention à l’hyperK+
• Atteinte ophtalmologique et ORL

• Atteinte musculaire : CPK et pronostic



Sur le terrain

« Porter secours sans mettre sa vie en danger »

Si la victime est en contact avec la source électrique

Couper la source ou dégager la victime

avec un objet isolant



• Électrisé en arrêt cardiaque ?
• Personne inconsciente ?
• Difficultés respiratoires ?
• Traumatisé suite à projection ? 
• Brûlures étendues ?
• Risque particulier (intox, explosion, incendie, …) ?
• Courant Haute Tension ?

 = Premier secours avec DAE + SMUR d’emblée 

AC = prise en charge agressive et RCP prolongée 

Sujet jeune, fibrillation ventriculaire, 25% de survie

Régulation : questions importantes



• La victime a-t-elle perdue conscience ?
• La victime est-elle restée coincée à la source ?
• La victime a-t-elle été projetée après son contact avec la source ?
• La victime a-t-elle senti passer le courant à travers son corps ?
• Y a-t-il des marques de brûlure aux points de contact sur la peau ?
• Est-ce que la tension de contact était supérieure à 1 kV ?
• La victime est-elle une femme enceinte ?

Si oui à UNE de ces questions : Admission SAU 

Si NON : Prise en charge ambulatoire 

   Consultation médicale, règles de surveillance

   Indication ECG ?

Régulation et orientation : questions importantes



Evaluation et prise en charge des détresses vitales :

• Non spécifique !

• Ventilation   IOT / ISR classique à la phase initiale

• Hydratation : 

• Formule de Parkland insuffisante

• De 9 à 12 mL/Kg/% SCB

• Selon diurèse : objectif 1 à 2 ml/kg/h

Prise en charge





Sensation de
passage électrique

Trajet
trans cardiaque

Accroché à la source

Perte de connaissance

OUI

NON

≥ 1 seconde

Monitoring cardiaque
24 heures

Source de
> 1000 Volts

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON



Source de
> 1000 Volts

Monitoring cardiaque
24 heures

Traces de brûlures
cutanées

Trajet
trans cardiaque

Évaluation et prise en charge
spécifique : brûlures

Projection
Évaluation et prise en charge
spécifique : traumatologique

Grossesse en cours Évaluation fœtale

Choc électrique bénin
= ambulatoire

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON





Le dipôle
modifie la polarité au sol



Kéraunopathologie (du grec kéraunos = foudre) :
Étude de la pathologie liée à la foudre

Foudroiement :
Tout accident mortel (foudroiement mortel) ou non mortel, 

causé par la foudre et au cours duquel la victime est 
électrisée par le courant de foudre

Arc de contournement : phénomène électrique spécifique 
qui « protège » le patient

Les définitions d’usage





FOUDROYÉ
Tachycardie / HTA (« stress »)
Arythmie de tout type (FA séquelle !)
Anomalies ECG, non spécifiques (10%)
SCA
Myocardite aiguë de stress, tamponnade

Tétanisation des muscles respiratoires
Atteinte de la commande centrale
Œdème pulmonaire (effet blast)
Traumatisme thoracique (contusion, PNO…)

Perte de connaissance brève (72%)
Lésion anoxo-hypoxique
Amnésie antérograde, confusion persistante 
plusieurs jours (46%)
Syndrome douloureux, parésies, paresthésies, 
hémiplégies, tétraplégie, paraplégie, trouble du 
langage, ataxie cérébelleuse
Traumatisme du rachis



Les kéraunoparalysies

Paralysie complète et transitoire (quelques minutes ou heures)
d’un des 2 membres inférieurs

ou les 4 membres (nageur)

Les pouls sont imperceptibles, la peau est froide,
plus ou moins moite et marbrée

(atteinte fonctionnelle des nerfs périphériques et
perturbation de la vasomotricité)



Pathognomoniques du foudroiement
Témoignent de l’amorçage de l’arc de contournement externe et sont 
volontiers situées sur la partie haute du corps
Elles ne blanchissent pas à la pression et disparaissent très rapidement

Figure de Lichtenberg



Régulation et conseils

 
- Chercher un abri bas, dans un endroit ayant un toit relié 
électriquement à la terre ou un abri métallique (voitures, …)
- Se tenir à l’écart des endroits élevés (effet de pointe)
- Éviter le contact ou la proximité des structures métalliques et 
descentes de paratonnerres
- Éviter ou limiter l’utilisation du téléphone

Position de sécurité :

Position accroupie ou couchée sur le côté, recroquevillée, jambes 
et pieds joints, tête rentrée dans les épaules, bras croisés au 
dessus de la tête, ou fléchis avec mains sur les oreilles

Aucun danger « électrique » pour les secouristes !



- ECG
- Enzymes
- ETT
- etc…

Bilan ORL,
OPH, neuro-
psychiatrique

Principes de
prise en charge

 du
brulé,

traumatisé,
blasté

Mesures
symptomatiq.

Le foudroyé

RCP

Surveillance scopique de quelques heures (UHCD, USI, USC),
à une prise en charge plus lourde de réanimation / chirurgie / brûlologie

Suivi à plus ou moins long terme
ORL, OPH et syndrome de stress post traumatique





MERCI à tous les 
PARTICIPANTS pour 

leur implication active 
et positive
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