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Evaluation surface corporelle (SC) brûlée 
 Règle des 9 de Wallace 
Face du tronc   2 x 18% de la SC 
Face des membres inférieurs 4 x 9% de la SC 
Face des membres supérieurs 4 x 4,5% de la SC 
Périnée et OGE   1% de la SC 

 

4,5% 4,5% 

Recherche des conséquences systémiques 
sévères 
 PAS < 90 mm Hg malgré la réanimation 

hémodynamique 

 Patient sous amines vasopressives 

 Transfusion pré-hospitalière 

 Détresse respiratoire aiguë et/ou 
ventilation mécanique difficile avec une 
SpO2 < 90% 

 

Evaluation du degré de brûlure 

Recherche de lésions circulaires ou de zones anatomiques particulières (  ) 

 Face (péri-orificiel, yeux,…), mains, pieds, périnée 

 Circulaire d’un membre 

Evaluation d’un terrain fragile ou d’un mode  
lésionnel particulier 

 Personnes âgées 

 Femme enceinte 

 Patient diabétique ou immunodéprimé 

 Brûlures chimiques et électriques 

 

18% 18% 

4,5% 4,5% 4,5% 

9% 9% 9% 9% 

4,5% 

1er 2em 3em 

Evaluation d’une intoxication secondaire 

 Inhalation de fumées 

 Intoxication au cyanure 

 Intoxication au CO 
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 Grade C 
Brûlé à risque de dégradation 

 Terrain particulier : diabète, âge 

 Brûlure par flamme en milieu clos 

 Brûlure circulaire profonde 

 Localisation particulière superficielle: face, 
mains, pieds, périnée. 

 SCB >10%  

 SCB des troisièmes degrés entre 3 et 5% 

 Brûlure électrique bas voltage 

 Brûlure chimique 

Signes 
de gravité 

Non 

Grade A 
Grand brûlé 

 PAS < 90 mm Hg malgré la réanimation 
hémodynamique 

 Patient sous amines vasopressives 

 Transfusion pré-hospitalière 

 Détresse respiratoire aiguë et/ou ventilation 
mécanique difficile avec une SpO2 < 90% 

Oui 

i 

Stabilisation 

Stabilisation dans le 
centre hospitalier le 

plus proche 
 

Orientation 

Transfert vers CTB 

Procédure Brûlé Grave 

Non 

Oui 

Traitement 

Orientation ? 

 CTB 

Systématique 

Procédure Petit Brûlé 

Non 

Grade B 
Grand brulé 

 Surface cutanée brûlée (SCB) >20% 

 SCB du troisième degré >5% 

 Syndrome d’inhalation 

 Localisation particulière profonde: face, 
mains, pieds, périnée 

 Brûlure électrique haut voltage 

  

Oui 

i 

Traitement 

Orientation 

Transfert vers CTB 

Procédure Brûlé Grave 

Catégorie 
Petit brûlé 

 Brûlure thermique SCB second degré < 10% et 
SCB troisième degré < 3% 

 Et absence de terrain particulier 

 Et absence de circulaire 

 Et absence de localisation 
particulière profonde: face, mains, pieds, 
périnée 

Oui 

i 

Traitement 

Orientation 

Service de chirurgie 
agréé 

Procédure Petit Brûlé 

Orientation 

Retour à domicile 
+ Consultation dans service agréé si : 

 Si troisième degré d’emblé 

 Ou absence de cicatrisation à j10 

 Ou signe de surinfection 
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