Référentiels et Fiches de recommandations SFETB (4)
4. Estimation de la gravité de la brûlure: surface et profondeur de la brûlure
(SFETB 1992 et 2006)
A - Détermination de la surface brûlée (SFETB 1992)
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On peut aussi estimer la surface brûlée (pour les zones disséminées notamment) en
utilisant la surface de la paume de la main du patient (doigts compris) qui représente
1% de la surface corporelle. Lors de brûlures étendues il est préférable d'estimer la
surface brûlée et la surface non brûlée pour éviter les erreurs (la somme des 2
valeurs doit être égale à 100%).

B - Détermination de la profondeur (SFETB 2006) :

La surface et la profondeur, sont deux critères essentiels pour l'évaluation de la gravité d'une brûlure
;la profondeur joue en outre, un rôle décisionnel dans l'élaboration des modalités thérapeutiques de
prise en charge. Si sa définition est clinique et histologique , l'évaluation de la profondeur d'une
brûlure est essentiellement clinique.
Le diagnostic est difficile car l'aspect clinique est souvent polymorphe et sujet à des
variations dans les 48 premières heures qui suivent le traumatisme. L'évaluation de la profondeur
est également rendue difficile par le caractère rarement homogène des brûlures et l'association de
"mosaïques" de brûlures de profondeur différentes au sein d'une même localisation. La nature de
l'agent causal et les circonstances de survenue sont une aide non négligeable pour l'établissement du
diagnostic de profondeur.
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C - Gravité (SFETB 1992) :
BRÛLURES GRAVES
>10% de la surface corporelle
ou existence d'un ou plusieurs des paramètres suivants :
âge <3 ans ou >60 ans
pathologie grave préexistante
localisation = face, mains, cou, périnée
toute brûlure profonde
brûlure électrique ou chimique
brûlure lors d'explosion, d'AVP ou d'incendie en milieu clos
soins à domicile impossibles
suspicion de sévices ou de toxicomanie
BRÛLURES BENIGNES
<10% de la surface corporelle chez l'adulte
sans paramètres de gravité

