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La rééducation des brûlés 
en France : des origines 
aux filières spécialisées

P. Queruel
Service de rééducation 

des brûlés,  
hôpital Léon-Bérard, 

Hyères.

L’épidémiologie, discipline où la France ne brille guère, comme l’a encore 

montré la crise sanitaire actuelle, permet d’estimer, selon des données 

publiées anciennes, à un peu plus de 8 000 les blessés hospitalisés pour brû-

lures en 2014 [1], alors que l’ATIH indique sur son site 12,9 millions d’hospitali-

sations, toutes causes confondues, en 2019. Les ordres de grandeur ne sont pas  

comparables. Les quelque 8 000 brûlés annuels, nombre probablement stable 

d’une année sur l’autre, ne représentent qu’une faible partie de la masse  

des hospi talisations : la brûlure est une maladie rare. 

Bien sûr, tout un chacun a déjà expérimenté ce qu’est une brûlure lors d’un 

banal accident domestique sans gravité : contact bref avec la semelle d’un fer  

à repasser ou la grille d’un four, saisie d’un plat trop chaud, etc. Pourtant, 

même une brûlure limitée, évaluée à tort comme bénigne, mais située sur une 

zone fonctionnelle, peut entraîner de graves séquelles fonctionnelles, comme  

on pourra le lire dans ce dossier. 

En réalité, peu de personnes, que ce soit parmi les médecins, les soignants 

ou la population générale, ont côtoyé des brûlés “graves”, marqués profondé-

ment dans leur corps, parfois dans leur visage. La brûlure, sous ses différentes 

formes, reste mal connue. 

On a l’habitude de distinguer la brûlure (burn), c’est-à-dire la brûlure comme 

maladie, qui associe “les altérations biologiques (disease), le vécu subjectif du 

malade (illness) et le processus de socialisation des épisodes pathologiques 

(sickness)” [2], des brûlures (burns), qui sont des blessures cutanées (les plaies 

et leurs conséquences : les cicatrices et les séquelles). La brûlure, c’est cette 

maladie qui débute le jour du traumatisme, avec parfois des conséquences 

générales qui imposent une réanimation intensive et nécessitent une prise en 

charge pluridisciplinaire – réanimation, mais aussi chirurgie, rééducation –, 
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et qui va se poursuivre jusqu’à la maturation cicatricielle, plusieurs mois ou 

années plus tard. Au cours de ce processus, les brûlures auront cicatrisé, grâce 

à la chirurgie (greffes cutanées) ou de manière naturelle en utilisant les pan-

sements (ce que l’on appelle la “cicatrisation dirigée”), l’état critique aura été 

maîtrisé par la réanimation, l’état fonctionnel amélioré par la rééducation, 

pour finalement restaurer la qualité de vie, mais “la brûlure” reste et perdure… 

La brûlure et ses conséquences complexes et multiples sont, en fin de compte, 

un modèle clinique qui illustre parfaitement l’intérêt de prises en charge  

globales, coordonnées, pluridisciplinaires. La médecine physique et de 

réadaptation occupe ainsi une place privilégiée dans le parcours de soins  

de la brûlure pour répondre aux objectifs du traitement jusqu’à la réinsertion 

du patient dans son environnement habituel et dans la société.

Chaque intervenant, chacun dans son champ de compétences, se reconnaît 

dans une dénomination commune de “brûlologue” au sein d’une vaste spécia-

lité pluridisciplinaire : la “brûlologie”. Ce terme rude et lourd sans doute, sur 

le plan étymologique, mais parlant, s’est imposé après de longues batailles  

linguistiques à la Société française d’étude et de traitement des brûlures, 

devenue “Société francophone de brûlologie”.

L’histoire a commencé dans les années 1970. À cette époque, c’est la chirurgie 

qui dominait largement la spécialité. La réanimation, en effet, balbutiait. Quant 

à la rééducation, que l’on appelait alors RRF (rééducation-réadaptation fonc-

tionnelle), elle n’a de statut officiel que depuis 1965, bien qu’elle soit enseignée 

depuis les années 1950. En ce qui concerne les brûlés, c’est aux États-Unis, 

à la fin des années 1960, qu’ont paru les premières publications montrant 

l’intérêt d’une prise en charge spécifique des brûlés en rééducation par le  

posturage pour limiter les séquelles cicatricielles. Le Pr Jean-Pierre Jouglard, 

chirurgien plasticien responsable du centre de traitement des brûlés (CTB)  

de Marseille, ouvert en 1973, fera connaître ces publications en France au 

Dr Madeleine Malavaud, anesthésiste-réanimateur de formation et chef de 

service à l’hôpital Léon-Bérard à Hyères (RRF). Le Dr Malavaud accueille,  

en 1974, les premiers patients brûlés pour leur rééducation dans l’établisse-

ment, avec, en 1975, la création d’un service dédié pour les brûlés [3]. L’idée 

de créer un service dédié à la rééducation des brûlés, sur le modèle des CTB 



6 Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 01-02 - janvier - juin 2021

Actualités en Médecine Physique 
et de Réadaptation É D I T O R I A L

exclusivement destinés aux brûlés, est née. Ce service a contribué à la forma-

tion de médecins rééducateurs qui ouvriront progressivement d’autres services 

de rééducation des brûlés en France, au nombre de 4 en 1982. La création de 

tels services contribue, en parallèle, au développement des CTB en France. 

La rééducation des brûlés s’organise, les médecins des différents services 

mettent en commun leur expérience pour codifier la prise en charge et pour 

développer la coopération en amont (soins aigus, chirurgie) et en aval (RRF) 

dans ce qui n’est pas encore une filière de soins dûment authentifiée, mais 

qui le deviendra. L’organisation naturelle d’une filière de prise en charge 

globale prend forme et s’impose comme incontournable pour traiter les brûlés 

dans un continuum thérapeutique où les médecins et les chirurgiens doivent 

aussi se déplacer au sein des différentes structures de soins. Aujourd’hui, 

ces filières sont devenues un élément réglementaire structurant la prise en 

charge en rééducation non plus en RRF, mais en service de soins de suite et de 

réadaptation (SSR), et peut-être, dans un avenir proche, en SMR (soins médicaux 

et de réadaptation), selon les décrets en cours de préparation. Pour l’heure,  

ce sont toujours le décret no 2008-377, du 17 avril 2008, relatif aux condi-

tions d’implantation applicables à l’activité de SSR, et la circulaire DHOS/ O1 

no 2008-305, du 3 octobre 2008, relative aux décrets no 2008-377 du 17 avril 2008 

réglementant l’activité de SSR, avec ses annexes définissant les 9  mentions 

spécialisées autorisées, qui sont en vigueur. La filière de soins est actée par 

une convention entre CTB et professionnels des SSR. Elle permet un flux fluide, 

déchargeant au plus vite les lits de réanimation, ce qui nécessite pour le service 

de SSR de prendre en charge des patients “lourds”, dépendants, pour un pro-

gramme de rééducation complexe incluant la réalisation de pansements et les 

moyens de maîtriser la douleur induite. Le flux inverse, de l’aval vers l’amont, 

est également facilité, pour assurer la continuité du traitement chirurgical des 

séquelles cicatricielles et reprendre sans retard les différentes composantes 

du programme de rééducation.

L’évolution de cette organisation est en cours : une réforme du régime des  

autorisations des mentions spécialisées s’annonce. Elle devrait permettre une 

meilleure discrimination médicoéconomique des plateaux techniques spé-

cialisés, qui sont coûteux en moyens humains et nécessitent une rééducation 
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spécialisée faisant appel aux techniques numériques et robotisées, dont les 

patients brûlés doivent bénéficier.

Toutefois, la réforme devrait davantage exiger le fonctionnement en filière, 

en incluant maintenant ce qui passe après le SSR lors du retour à domicile, 

préparé très précocement durant l’hospitalisation par nos indispensables assis-

tantes sociales, en intégrant dans ce parcours de soins, d’une part, les pro-

fessionnels libéraux, et particulièrement les MKDE, qui auront à acquérir les 

compétences indispensables à la poursuite de ces soins spécialisés (vacuo-

thérapie, presso thérapie, posturage, etc.) dans le cadre d’un réseau local ou  

locorégional ; et, d’autre part, les structures ambulatoires, telles que l’hôpital 

de jour ou l’hôpital de semaine.

L’objectif est d’assurer une prise en charge de qualité, optimisée, au bénéfice 

du patient brûlé et d’une qualité de vie qui corresponde à ses attentes, expri-

mées et accompagnées dans le respect éthique du principe d’autonomie en se 

conformant “aux données actuelles de la science”, de façon à lui donner les 

meilleures chances de récupération physique, psychique et sociale. Le patient 

brûlé est, en effet, devenu un véritable patient-expert, à même d’aider ses pairs, 

même si nous, “sachants”, avons encore aujourd’hui des difficultés à accepter 

ce “sachant profane”.
P. Queruel déclare ne pas avoir 
de liens d’intérêts en relation 
avec l’article.
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▸▸ La cicatrisation des brûlures profondes est patho-
logique, en rapport avec l’orage inflammatoire 
post-traumatique et la régénérescence d’un tissu 
de granulation intradermique anarchique.

▸▸ Hypertrophie, rétraction, inflammation, maturation 
cicatricielle prolongée sont autant d’aspects 
cliniques stéréotypés à évaluer, afin de définir le 
statut lésionnel et d’ajuster la réadaptation.

▸▸ Le patient brûlé est à haut risque de limitation fonc-
tionnelle, et la prévention des séquelles cicatricielles 
ne peut s’envisager que dans le cadre d’une prise en 
charge spécialisée, précoce, prolongée, pluri-
disciplinaire dans une filière spécialisée, du centre aigu 
au service de soins de suite et de réadaptation (SSR).

▸▸ Les techniques de rééducation cutanée à visée anti-
inflammatoire (compression, posture en capacité 
cutanée maximale) doivent être associées à un pro-
gramme de réadaptation et de reconditionnement 
pour une prise en charge globale de cas souvent 
complexes, tant sur le plan médical que psychosocial.

▸▸ Pathological deep burn healing is related to 
post-traumatic inflammatory process and massive 
proliferation of intradermal granulation tissue.

▸▸ Hypertrophic scars, contracture scars with defor-
mity patterns and the long maturation of burn scars 
must be evaluated for scar management during reha-
bilitation. 

▸▸ For preventing and decreasing burn sequelae, burned 
patients need early prolonged specialized and multi-
disciplinary programs organized from the acute burn 
center to the rehabilitation department.

▸▸ Rehabilitation programs include burn scar mana-
gement with pressure therapy, skin stretching and 
positioning treatment, but also physical rehabilita-
tion, physical training, psychosocial support to 
produce the best functional outcomes in highly 
complex medical situations.

Cicatrisation pathologique des brûlures et grands 
principes de la prise en charge des brûlés 
en rééducation et réadaptation – Partie 1
Pathological burn scars and burned patients rehabilitation: 
main principles. Part 1.
V. Chauvineau-Mortelette*, P. Queruel*

* Service 
de rééducation 

des brûlés, 
hôpital Léon-Bérard, 

Hyères.

Les brûlures profondes (deuxième degré profond et 
troisième degré) sont responsables de cicatrices patho-
logiques bien connues des spécialistes de la brûlure, 
parfois redoutables pour le pronostic fonctionnel. 
Au-delà de l’enjeu du pronostic vital, la prise en charge 
chirurgicale pour la couverture des lésions, suivie d’une 
rééducation spécialisée, a pour objectif principal la pré-
vention des complications cicatricielles et des séquelles.

Physiopathologie de la cicatrisation 
des brûlures

La cicatrisation des brûlures profondes est patho-
logique. D’un point de vue histologique, elle fait appel 
aux phases successives de la cicatrisation : détersion, 
prolifération, épidermisation, suivies de la période de 
maturation cicatricielle jusqu’à stabilisation lésion-
nelle. C’est la phase proliférative, encore appelée 

phase de bourgeonnement, qui est profondément per-
turbée dans le cas de la cicatrisation des brûlures, en 
rapport avec la réaction inflammatoire post-trauma-
tique intense et prolongée [1].
La phase proliférative se caractérise normalement par 
la différenciation de fibroblastes en myofibroblastes 
au niveau intradermique. Le myofibroblaste joue un 
rôle clé dans la cicatrisation de toute lésion, quel que 
soit son mécanisme : 
•▸Le myofibroblaste permet d’abord le comblement de 
la perte de substance cutanée par la production des 
fibres de la matrice conjonctivale dermique. Ces fibres 
de collagène I et III, fibronectine et élastine sont nor-
malement parallèles à la surface cutanée, organisées 
et coaptées entre elles par des éléments de fixation, 
protéoglycanes et glycoprotéines.
•▸Le myofibroblaste a également des caractéris-
tiques cellulaires morphologiques et biochimiques 
comparables à celles des cellules musculaires lisses, 
qui expriment, au niveau des protéines de leur cyto-
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squelette, de l’actine α-musculaire lisse, qui leur 
confère la capacité de se contracter.
Les myofibroblastes participent ainsi à la cicatrisation, 
par un effet de contraction centripète sur la lésion 
qui en rapproche les berges, et comble la perte de 
substance.
Après des brûlures profondes, l’agression tissulaire 
entraîne la production de médiateurs inflammatoires, 
cytokines et facteurs de croissance, qui exacerbent la 
phase de bourgeonnement pour aboutir à la formation 
d’un tissu de granulation exubérant, hypervascularisé 
au niveau intradermique (figure 1). 
Les médiateurs pro-inflammatoires stimulent la dif-
férenciation des fibroblastes en myofibroblastes et 
leur activation sans rétrocontrôle efficace. L’hyper-
activité des myofibroblastes se traduit alors par une 
production accrue de fibres de collagène désorgani-
sées [2]. Ce mécanisme est celui des cicatrices hyper-
trophiques, au sein desquelles on peut observer la 
présence de myofibroblastes sous la forme de nodules 
intra dermiques, de fibres de collagène disposées de 
manière irrégulière et non coaptées par les glyco-
protéines et protéoglycanes interfibres. La matrice 
extracellulaire est totalement déstructurée.
L’hyperproduction de myofibroblastes au niveau intra-
dermique vient également décupler les forces de 
contraction au niveau lésionnel et mettre en tension 
des lésions. C’est le mécanisme anatomopathologique 
de la rétraction (cicatrisation en raccourcissement). 
Cette tension locale est d’autant plus sévère : 
•	lorsqu’il n’existe pas de réserve cutanée adjacente 
à la lésion, c’est-à-dire de peau saine chez le grand 
brûlé ; 
•	lorsque la lésion se situe en zone mobile (articulaire 
ou périorificielle) en rapport avec une sensibilité des 
myofibroblastes au stress mécanique, comme cela a 
été démontré [2].
Toute mobilisation intempestive de la peau brûlée 
stimule la production et l’activation des myofibroblastes, 
dans un cercle vicieux, au risque d’aggraver la rétrac-
tion cutanée et son retentissement fonctionnel.

Aspects cliniques de la cicatrisation 
des brûlures

La cicatrisation des brûlures profondes revêt différents 
aspects cliniques stéréotypés, tant sur le plan qualitatif 
que sur le plan quantitatif : 
•	qualitatif, avec 2 entités cliniques spécifiques, hyper-
trophie et rétraction ; 
•	quantitatif, à savoir intensité de la réaction cutanée 
inflammatoire avec notion de pic, durée de maturation 
cicatricielle prolongée, fragilité épidermique associée.

Hypertrophie 

Les cicatrices hypertrophiques [3] se définissent comme 
des cicatrices épaisses, indurées, inflammatoires de 
coloration initiale rouge à violine, douloureuses et 

 prurigineuses (figure 2). Elles apparaissent volontiers 
en zone peu mobile ainsi qu’en lisière des greffes dans les 
2 à 3 mois suivant l’épidermisation locale. Elles restent 
localisées dans les limites de la lésion initiale, ce qui 
permet de les différencier des cicatrices chéloïdes, volon-
tiers tumorales (aspect en choux-fleurs) et débordant 
au-delà de la zone traumatique. Les cicatrices chéloïdes 
sont finalement peu fréquentes chez le brûlé, et plutôt 
d’origine génétique (peau noire, peau asiatique) ; elles 
sont non résolutives et persistent ainsi au-delà de la 
période de maturation cicatricielle. Les cicatrices hyper-
trophiques, pour leur part, s’atténuent avec le temps, 
mais la durée de maturation cicatricielle est longue : 
24 mois en moyenne. Les facteurs de risque de cicatrices 
hypertrophiques sont nombreux : cicatrisation dirigée 
prolongée, retard ou absence de traitement chirurgical 
des brûlures profondes, jeune âge. Les enfants et les 
adolescents sont plus à risque que les sujets âgés.

Rétraction 

La rétraction cutanée peut se définir par une cicatri-
sation en raccourcissement de la lésion, à l’origine 
d’une tension cutanée locale [3]. L’apparition des 
rétractions est très rapide, presque contemporaine 

Figure 1. Physiopathologie de la cicatrisation pathologique des brûlures 
profondes.

Brûlures profondes
Niveau lésionnel intradermique
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Figure 2. Cicatrices hypertrophiques.
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du  traumatisme. Les rétractions, contrairement aux 
cicatrices hypertrophiques, sont localisées au niveau 
des zones mobiles : zones articulaires et zones périorifi-
cielles. La rétraction s’aggrave principalement pendant 
les 6 premiers mois après la brûlure, puis se stabilise 
avec la maturation cicatricielle. Comme pour les cica-
trices hypertrophiques, une cicatrisation dirigée pro-
longée, le retard ou l’absence de traitement chirurgical 
favorisent la rétraction. Plusieurs aspects cliniques 
sont décrits (figure 3) : bride (aspect longiligne et uni-

directionnel de la lésion), placard (atteinte plus large 
et multi directionnelle). Le retentissement de la rétrac-
tion cutanée est plus ou moins sévère, avec différents 
stades à distinguer :
•	stade 1 : rétraction simple avec blanchiment dyna-
mique de la lésion à l’examen clinique sans retentis-
sement sur la fonction ;
•	stade 2 : rétraction avec blanchiment dynamique 
et retentissement modéré sur la fonction (raideur 
articulaire) ;
•	stade 3 : rétraction avec blanchiment dynamique et 
retentissement sévère sur la fonction (raideur arti-
culaire et/ou déformations articulaires associées).
Le retentissement des rétractions sur la fonction arti-
culaire est aggravé par la présence d’adhérences des 
greffes aux plans profonds lorsque les tissus sous- 
cutanés ont disparu dans le cas des brûlures les plus 
profondes, les greffes reposant parfois directement 
sur les structures musculaires, voire tendineuses 
ou osseuses. 
Les rétractions péribuccales (lèvres et/ou commissures 
labiales) peuvent générer une limitation de l’ouverture 
de la bouche, ou microstomie ; les rétractions palpé-
brales, ou ectropions, entraînent parfois l’impossibilité 
de fermer l’œil qui représente un risque pour la fonc-
tion visuelle, en particulier lorsqu’elles coexistent avec 
des brûlures oculaires du globe (figure 4).

Inflammation cutanée, fragilité épidermique : 
notion de stades cicatriciels

La peau brûlée est caractérisée par un état inflamma-
toire cutané marqué qui va s’atténuer progressivement 
(figure 5). Le pic inflammatoire se situe aux envi-
rons du 6e mois après le traumatisme. L’inflammation 
est définie par plusieurs paramètres cliniques : une 
coloration intense des lésions (rosé, rouge, pourpre, 
violine), un test de vitropression cutanée pathologique 
inférieur à 2 secondes, la présence de douleurs à 
caractère neuro pathique et un prurit cicatriciel à 
recrudescence nocturne invalidant. L’échelle d’éva-
luation cutanée de Vancouver [4] est un outil validé 
après brûlure (tableau) permettant de prendre en 

Figure 3. Rétractions en zones articulaires. Bride unidirectionnelle  
de l’aisselle. Placard multidirectionnel cervical.
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Figure 5. Inflammation cutanée et brûlures.

Coloration intense des lésions

Figure 4. Rétractions périorificielles. A. Microstomie. B. Ectropion de 
la paupière supérieure.
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compte le degré de maturation des lésions. Elle reste 
difficile à utiliser en pratique quotidienne, surtout 
chez le grand brûlé, qui présente le plus souvent des 
lésions en mosaïque, c’est-à-dire de différents degrés 
de maturation selon la localisation des brûlures et 
leur profondeur initiale.
À cet état inflammatoire cutané s’associe une fragilité 
épidermique marquée des lésions (greffes ou zones de 
cicatrisation dirigée) qui peut perdurer plusieurs mois, 
et il n’est pas rare d’observer la récidive de plaies en 
zone cicatricielle, d’autant plus que les patients se 
grattent. 
L’évaluation conjointe de l’inflammation cutanée et de 
la fragilité épidermique des lésions permet de définir 
globalement 3 stades cicatriciels (figure 6) :
•	précoce (inflammation marquée, fragilité épider-
mique avec présence de plaies) ;
•	intermédiaire (inflammation marquée, fragilité épi-
dermique persistante, absence de plaies) ;
•	tardif (inflammation atténuée, solidité épidermique 
acquise, absence de plaies).
Le stade cicatriciel [5] doit être pris en compte par 
les équipes de rééducation pour adapter en perma-
nence les soins, et en particulier pour la prescription 
d’appareillages de pressothérapie et de posture, ou 
la mise en œuvre des techniques de kinésithérapie 
à visée cicatricielle. 

Tableau. Échelle de Vancouver pour l’évaluation de  
la maturation cicatricielle : plus la cicatrice est mature,  
plus le score diminue.

Pigmentation 0 Normale

1 Hypopigmentée

2 Mixte

3 Hyperpigmentée

Élasticité 0 Normale

1 Souple, flexible

2 Cède sous la pression

3 Ferme, inflexible

4 Dure

5 Extrêmement dure

Épaisseur 0 Plate

1 < 2 mm

2 2 à 5 mm

3 > 5 mm

Couleur 0 Normale

1 Rose

2 Rouge

3 Violette

La maturation cicatricielle est acquise après 18 à 
24 mois selon les experts : rétraction stabilisée, affais-
sement des cicatrices hypertrophiques, régression de 
l’inflammation cutanée avec blanchiment des lésions 
et normalisation du test de vitropression, disparition 
des signes fonctionnels associés.

Troubles associés

La cicatrisation pathologique, c’est aussi, parfois, l’ab-
sence de cicatrisation et de réparation possible, qui 
impose une régularisation segmentaire. Les ampu-
tations les plus fréquentes sont digitales [6], dont le 
retentissement sur le pronostic de préhension est lourd. 
L’amputation d’un ou plusieurs membres est parfois 
nécessaire, notamment dans le cas des brûlures élec-
triques [7] (macroamputations multiples), de même que 
les amputations-mutilations de la face (oreille, nez). 
Elles complexifient la prise en charge en rééducation 
et réadaptation des patients, dont l’image corporelle 
est très altérée. 
On soulignera aussi la présence de troubles sensitifs 
cutanés au niveau cicatriciel dans le cas des brûlures 
profondes. Ils touchent environ 1 patient sur 2 [8]. Ils 
sont associés au prurit cicatriciel et aux douleurs neu-
ropathiques ; leur intensité est proportionnelle à la 
profondeur initiale des brûlures avec une atteinte plu-
rimodale : sensibilité thermoalgique, sensibilité super-
ficielle à la pression et sensibilité discriminative. Ces 
troubles diminuent avec le temps et la maturation cica-
tricielle, mais peuvent perdurer au-delà. Leur méca-
nisme est multi factoriel, en rapport, notamment, avec 
la destruction initiale des différents récepteurs senso-
riels cutanés et des fibres nerveuses afférentes pour 
l’information sensorielle, suivie d’une réinnervation 
pathologique locale de l’épiderme et du derme papil-
laire [9]. La participation de mécanismes loco régionaux, 
comme une possible neuropathie périphérique induite 
par l’inflammation, et de mécanismes centraux a été 
suggérée dans plusieurs études ; elle est d’autant plus 
plausible que les troubles sensitifs cutanés peuvent 
irradier au-delà de la lésion en peau saine [10]. Ces 
troubles sensitifs doivent être pris en compte dans 
l’évaluation cicatricielle par les équipes de réadaptation.

Figure 6. Notion de pic inflammatoire et stades cicatriciels.
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Conclusion
La cicatrisation des brûlures profondes est patho-
logique. L’orage inflammatoire post-traumatique vient 
perturber la phase proliférative de la cicatrisation 
caractérisée par une hyperactivité myofibroblastique. 
Le tissu de granulation intradermique hypervascula-
risé est exubérant, la contraction locale intralésion-

nelle est intense. Il en résulte des aspects cliniques 
stéréo typés des cicatrices : inflammation, hypertrophie, 
rétraction, maturation cicatricielle prolongée. La prise 
en charge médicochirurgicale spécialisée a pour enjeu 
principal la prévention des complications cicatricielles 
afin de limiter la rançon esthétique et fonctionnelle, et 
de permettre le retour à l’autonomisation et la meil-
leure réinsertion possible des patients après brûlures.

V. Chauvineau-
Mortelette et 

P. Queruel déclarent 
ne pas avoir de liens 
d’intérêts en relation 

avec l’article.

Références bibliographiques
1. Hawkins HK et al. Pathophysiology of the burn scar. In: 
Herdon DN. Total burn care. 5e ed. Elsevier, 2018:466-75. 
2. Kwan P et al. Molecular and cellular basis of hyper-
trophic scarring. In: Herdon DN. Total burn care. 5e ed. 
Elsevier, 2018:455-65. 
3. Echinard C. Brûlures graves : évolution de la lésion, 
cicatrisation et séquelles. In: Echinard C, Latarjet J. Les 
brûlures. Masson, 2010:29-35. 
4. Sullivan T et al. Rating the burn scar. Burn Care Rehabil 
1990;11(3):256-60.

5. Rochet JM et al. Rééducation et réadaptation de l’adulte 
brûlé. EMC Kinésithérapie-Médecine physique-Réadap-
tation 1998;26-280-C-10.

6. Holavanahalli RK et al. Long-term outcomes in patients 
surviving large burns: the skin. J Burn Care Res 
2010;31(4):631-9.

7. Handschin A et al. A case-matched controlled study 
on high-voltage electrical injuries vs thermal burns. 
J Burn Care Res 2009;30(3):400-7.

8. Malenfant A et al. Tactile, thermal and pain sensibility in 
burned patients with and without chronic pain and pares-
thesia problems. Pain 1998;77(3):241-51.

9. Anderson JR et al. Systemic decreases in cutaneous 
innervation after burn injury. J Invest Dermatol 
2010;130(7):1948-51.

10. Wollgarten-Hadamek I et al. Do burn injuries during 
infancy affect pain and sensory sensitivity in later child-
hood? Pain 2009;141(1-2):165-72.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée, qui inclut également le droit à l’image 
(Code civil, article 9, CEDH, 23 juillet 2009).

Le médecin dont l’intention est d’utiliser les images ou les données d’un patient à des fi ns d’intérêt 
public, pour illustrer son propos dans le cadre d’un enseignement ou d’une publication scientifi que, doit :
� obtenir l’autorisation explicite du patient, en d’autres termes un consentement écrit, celle des parents 
s’il s’agit d’un enfant ;

� avoir informé le patient au préalable, de manière claire et précise, de la fi nalité de l’utilisation, 
de la durée de cette dernière et de la nature des supports employés ;

� faire en sorte que l’identité du patient ne soit pas divulguée et qu’il ne soit pas reconnaissable.

Le respect de ces étapes permet de se prémunir de toute violation du secret médical tel que régi par 
le Code de la santé publique (art. R. 4127-73, al. 2 ; art. L. 1110-4), le Code de déontologie médicale (art. 73) 
et la loi Informatique et libertés (art. 66).

DROIT À L’IMAGE DANS LA LITTÉRATURE MÉDICALE

Précautions et mode d’emploi...



13Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 01-02 - janvier - juin 2021

PO
IN

TS
 F

OR
TS

HIGHLIGHTS

Actualités en Médecine Physique 
et de RéadaptationD O S S I E R

Mots-clés : Brûlures - Cicatrisation - Précocité - 
Pluridisciplinarité - Spécialisation

Keywords : Burns - Scars management - Early - 
Multidisciplinary - Specialization

▸▸ La cicatrisation des brûlures profondes est patho-
logique, en rapport avec l’orage inflammatoire 
post-traumatique et la régénérescence d’un tissu 
de granulation intradermique anarchique.

▸▸ Hypertrophie, rétraction, maturation cicatricielle 
prolongée sont autant d’aspects cliniques stéréo-
typés à évaluer, afin de définir le statut lésionnel et 
d’ajuster la réadaptation.

▸▸ Le patient brûlé est à haut risque fonctionnel, et la 
prévention des séquelles cicatricielles ne peut s’en-
visager que dans le cadre d’une prise en charge 
spécialisée, précoce, prolongée, pluridisciplinaire 
dans une filière spécialisée, du centre aigu au service 
de soins de suite et de réadaptation (SSR).

▸▸ Les techniques de rééducation cutanée à visée anti-
inflammatoire (compression, posture en capacité 
cutanée maximale) doivent être associées à un pro-
gramme de réadaptation et reconditionnement pour 
une prise en charge globale de patients souvent 
complexe, sur le plan tant médical que psychosocial.

▸▸ Pathological deep burn healing is related to 
post-traumatic inflammatory process and massive 
proliferation of intradermal granulation tissue.

▸▸ Hypertrophic scars, contracture scars with defor-
mity patterns and the long maturation of burn scars 
must be evaluated for scar management during reha-
bilitation. 

▸▸ For preventing and decreasing burn sequelae, burned 
patients need early prolonged, specialized and multi-
disciplinary programs organized from the acute burn 
center to the rehabilitation department.

▸▸ Rehabilitation programs include burn scar mana-
gement with pressure therapy, skin stretching and 
positioning treatment, but also physical rehabilita-
tion, physical training and psychosocial support to 
produce the best functional outcomes in highly 
complex medical situations.

Cicatrisation pathologique des brûlures et grands 
principes de la prise en charge des brûlés 
en rééducation et réadaptation – Partie 2
Pathological burn scars and burned patients rehabilitation: 
main principles. Part 2.
V. Chauvineau-Mortelette*, P. Queruel*

* Service 
de rééducation 
des brûlés, 
hôpital Léon-Bérard, 
Hyères.

La prévention des complications cicatricielles est au 
cœur des préoccupations des brûlologues ou spé-
cialistes de la brûlure. La rapidité de mise en œuvre 
du traitement chirurgical est un prérequis indiscu-
table pour l’avenir fonctionnel des patients brûlés. 
Une réadaptation spécialisée postopératoire n’en est 
pas moins indispensable afin de limiter les séquelles 
esthétiques, fonctionnelles, psychologiques et favo-
riser la réinsertion socioprofessionnelle des patients.

Prise en charge spécialisée,  
précoce et prolongée 
dans une filière de soins

La prise en charge des patients brûlés doit être effec-
tuée dans le cadre d’une filière de soins pour éviter 
toute perte de chances : qu’il s’agisse du patient dit 

“brûlé grave”, caractérisé par un pourcentage élevé 
de surface corporelle lésée (en général supérieur à 
10 %, à moduler selon le niveau de profondeur associé 
et le terrain), ou de brûlures plus limitées en termes 
de surface, mais dont la profondeur et la localisa-
tion en zone fonctionnelle exposent le patient à un 
risque fonctionnel sévère. Les premiers centres de 
traitement des brûlés (CTB) ont été créés dans les 
années 1950 et, depuis les années 1970, la prise en 
charge des patients brûlés en France est organisée 
en filière de soins. Celle-ci comprend le CTB (pour la 
prise en charge médicochirurgicale initiale), le service 
de soins de suite et de réadaptation (SSR) spécia-
lisé (pour la prévention des séquelles et du handicap) 
et le service de chirurgie plastique et réparatrice (pour 
la prise en charge chirurgicale des séquelles consti-
tuées) (figure 1, p. 14). Cette prise en charge dans la 
filière de soins est toujours d’actualité et réalisée dans 
le cadre d’une organisation territoriale inter-régionale 
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depuis 2006 (SIOS, schéma inter-régional d’organisa-
tion sanitaire) [1]. Il existe aujourd’hui 7 inter-régions 
définies en métropole, dans lesquelles CTB et SSR 
collaborent. Les conditions de fonctionnement des 
SSR spécialisés sont définies par décret [2]. Le SSR 
spécialisé assure des soins très spécifiques par des 
équipes pluridisciplinaires aux compétences médicales 
et paramédicales multiples, qui requièrent l’utilisation 
de plateaux techniques infirmiers et de rééducation de 
haute technicité : salles dédiées pour la réalisation de 
pansements complexes, équipements spécifiques pour 
la prise en charge cicatricielle (appareils de vacuo-
thérapie, douches filiformes), salle d’appareillage pour 
la fabrication des appareillages compressifs, d’orthèses 
de posture ou de prothèses. 
L’admission en SSR doit avoir lieu le plus tôt possible, 
dès que la couverture chirurgicale des lésions a été 
assurée et que le patient peut supporter des panse-
ments dans des conditions de confort compatibles [3]. 
La coordination des soins entre centre aigu et en SSR, 
dont fait partie l’évaluation des patients par le médecin 
de MPR dans le centre aigu, permet de raccourcir les 
délais d’admission en SSR. On soulignera également 
l’intervention indispensable en centre aigu de kinési-
thérapeutes auprès des patients brûlés, avant l’arrivée 
en rééducation. La durée d’hospitalisation en SSR est 
longue. On considère le plus souvent une durée de 
1 jour d’hospitalisation en centre aigu pour 1 % de 
surface corporelle brûlée ; il faut compter au moins 
autant en SSR, avant le retour au domicile et l’organi-
sation des soins en ambulatoire. 
Le patient doit être au minimum suivi jusqu’à la fin 
de la maturation cicatricielle, parfois plus, en parti-
culier chez l’enfant, pour lequel le suivi ne se termine 
qu’en fin de croissance. Toute la filière de soins est 
ainsi mobilisée jusqu’à la fin du parcours de soins, 
12 à 24 mois en moyenne, et bien au-delà pour les 
patients les plus graves. De nouvelles hospitalisa-
tions au sein de la filière sont parfois nécessaires : 

adaptation de l’appareillage, chirurgie réparatrice 
programmée. Au minimum, les patients sortant de 
SSR ont besoin d’une kinésithérapie plurihebdoma-
daire et d’un suivi en consultation spécialisée tri-
mestrielle pluridisciplinaire (chirurgien et médecin 
de MPR).

Prise en charge multidisciplinaire 
des patients en SSR

Les axes thérapeutiques de prise en charge en SSR des 
brûlés sont multiples : fin de cicatrisation avec maî-
trise du risque infectieux, gestion des comorbidités, 
traitement de la douleur et du prurit cicatriciel, suivi 
nutritionnel, prise en charge cicatricielle spécifique, 
mise en œuvre des techniques de pressothérapie et 
de posture en capacité cutanée maximale, lutte contre 
les déficiences, réautonomisation, soutien psycho-
logique et traitement psychiatrique des états de stress 
post-traumatiques, troubles de l’image corporelle et 
addictions fréquentes, programme d’information et 
d’éducation thérapeutiques, reconditionnement, projet 
de réinsertion socioprofessionnelle [4].
La prise en charge du patient brûlé nécessite ainsi 
l’intervention d’acteurs de soins multiples, coordonnée 
par le médecin MPR durant l’hospitalisation : 
•	IDE et aides-soignants en équipe renforcée pour 
la réalisation des pansements et les soins d’hygiène ; 
•	kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotri-
ciens, psychologues, orthophonistes, nutritionnistes, 
assistantes sociales ; 
•	suivi médical transversal pour la gestion des comor-
bidités, en particulier ORL et respiratoires (inhalation 
de fumée, trachéotomie), suivi psychiatrique.
La venue sur place en SSR du chirurgien plasti-
cien, pour l’évaluation pluridisciplinaire du patient et 
l’éventuelle programmation de nouvelles interven-

Figure 1. Filières de soins spécialisées pour la prise en charge des brûlures.

Filières 
de soins brulûres

SSR spécialisé
Prévention de séquelles

Service de chirurgie réparatrice
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Traitement médicochirurgical initial
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tions réparatrices nécessaires, permet d’optimiser 
le traitement des séquelles cicatricielles évolutives.  
L’élaboration d’un projet thérapeutique de rééducation 
et de réadaptation par l’équipe pluridisciplinaire doit 
être organisée le plus tôt possible, et ses objectifs, 
régulièrement réévalués.

Traitement anti-inflammatoire 
des cicatrices

La mise en œuvre des techniques de rééducation a pour 
objectif de lutter contre l’état inflammatoire cutané et 
limiter l’installation des hypertrophies et rétractions. 
L’instauration d’une prise en charge à visée anti-
inflammatoire est alors la règle. Pour lutter contre 
l’inflammation cutanée, il faut impérativement limiter 
l’hypervascularisation locale et mettre au repos les 
tissus cicatriciels de façon à prohiber la prolifération et 
l’hyperactivité des myofibroblastes sensibles au stress 
mécanique [5]. C’est sur ce principe que reposent la pres-
cription des appareillages de pressothérapie et l’intérêt 
des postures en capacité cutanée maximale des lésions, 
c’est-à-dire en position d’étirement cutané dans le sens 
opposé à celui de la rétraction prévisible. Compression 
cutanée et posture en capacité cutanée maximale sont 
les 2 piliers du traitement des cicatrices de brûlures 
profondes pour la prévention des séquelles. La mise 
en œuvre du traitement sera en permanence adaptée 
au stade cicatriciel des lésions, en particulier à la fra-
gilité épidermique locale et visera à éviter l’apparition 
de nouvelles plaies. L’introduction de massages cutanés 
manuels, puis mécaniques se fera le plus souvent dans 
un second temps, là encore en fonction de l’évaluation 
cutanée réalisée au préalable par le thérapeute.

Compression

La compression cutanée consiste en l’application d’une 
pression cutanée positive continue au niveau des cica-
trices. Cette pression doit se situer aux environs de 
20 à 25 mmHg pour permettre une diminution de la 
vascularisation cutanée locale. Il en résulte une hypoxie 
locale des tissus, limitant la réaction inflammatoire 
cutanée pour prévenir l’apparition de cicatrices hyper-
trophiques et accélérer la maturation des lésions [6]. 
La compression a également des effets bénéfiques 
sur l’œdème intracicatriciel et la symptomatologie 
fonctionnelle post-brûlures : prurit et douleurs neuro-
pathiques. L’évaluation de l’efficacité des dispositifs de 
compression a été largement étudiée, mais le niveau 
de preuve des études est faible [7]. La problématique 
des principales études concerne l’hétérogénéité des 
populations traitées. La compression reste cependant 
aujourd’hui le traitement de référence des cicatrices 
post-brûlures, aux niveaux national et international. 
Dans notre pratique clinique, l’adjonction de gel sili-
cone sous le compressif, venant renforcer le niveau 
de compression par la surépaisseur formée, est éga-
lement réalisée, le plus souvent en application noc-

turne. Le silicone pourrait avoir une action cicatricielle 
propre. Le niveau de preuve des études est faible [8].
On distingue les techniques de compression élastique, les 
plus communes des techniques de compression rigide, 
réservées à certaines localisations anatomiques. Les 
techniques de compression élastique sont mises en 
œuvre le plus tôt possible : traitement initial par bandages 
cohésifs ou jerseys tubulaires au stade cicatriciel précoce ; 
puis, dans un second temps, traitement compressif par 
vêtements sur mesure spécifiques, pour les stades cica-
triciels intermédiaires et tardifs. Ces vêtements sont 
fabriqués en tissu Lycra et anti-UV homologué. La mise en 
place des vêtements nécessite une solidité épidermique 
suffisante, capable de résister aux contraintes de frotte-
ment mécanique exercées au niveau cutané lors de l’en-
filage. L’utilisation de vêtements compressifs provisoires, 
de fabrication “maison”, ou de vêtements de gamme 
intermédiaire de certains fabricants, dont le niveau de 
pression est moindre (10-15 mmHg), est une option pos-
sible dans un premier temps et peut permettre de différer 
la prescription des vêtements compressifs, dits définitifs, 
plus contraignants. Les vêtements compressifs sont à 
porter 24 heures sur 24. Ils font l’objet d’une prescription 
médicale (petit appareillage) par un médecin spécialisé 
dans la prise en charge des brûlures et sont renouvelés 
tous les 6 mois (3 mois pour les gants et 3 mois pour tous 
les types de vêtements chez les enfants) tant que l’état 
cicatriciel l’exige. La compression rigide est réservée à 
certaines localisations spécifiques des brûlures, en par-
ticulier le visage et le cou, où la compression élastique 
n’est pas adaptée [9]. La réalisation de ces appareil-
lages rigides en thermoplastique transparent nécessite 
une prise d’empreinte de la surface à traiter (empreinte 
plâtrée ou numérisée) pour la fabrication d’un positif ou 
“statue” qui servira de référence à la confection de l’or-
thèse : lissage des zones hypertrophiques, protection des 
zones à risque d’hyper-appui. La bonne adaptation de 
l’appareillage doit faire l’objet d’évaluations régulières : 
le blanchiment cutané des lésions sous l’appareillage 
est facile à contrôler ; le renouvellement de l’appareillage 
doit se faire autant de fois que nécessaire selon l’évolu-
tion cicatricielle. À notre avis, la confection et le suivi de 
ce type d’orthèses ne peuvent s’envisager que dans le 
cadre des filières de soins aux brûlés.

Posture en capacité cutanée maximale

La capacité cutanée maximale (CCM) est la position 
d’étirement de la peau jusqu’à l’obtention d’une mise en 
tension locale et l’apparition d’un blanchiment cutané. 
Le traitement en CCM des zones fonctionnelles à risque 
de rétraction doit ainsi être mis en place de manière 
très précoce, dès la phase initiale (réanimation incluse) ; 
il consiste à étirer les tissus cicatriciels dans le sens 
inverse de la rétraction cutanée prévisible [10]. Dif-
férentes techniques peuvent être utilisées pour les 
postures en CCM des zones à risque de rétraction en 
prévention ou en traitement curatif : postures manuelles 
par le kinésithérapeute, posture mécanique par le posi-
tionnement spécifique des zones lésées sur dispositif, 
autopostures, orthèse de posture  thermoformée en 
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CCM, dont la durée de port sera adaptée selon l’état 
cutané local et la tolérance du patient. Ces orthèses 
seront renouvelées selon l’évolution du bilan cutané, 
articulaire et fonctionnel.
Les techniques de posture en CCM sont adaptées au 
stade cicatriciel pour éviter de recréer des plaies en 
cas de fragilité lésionnelle avec mise en œuvre de tech-
niques de plus en plus contraintes lorsque la solidité 
épidermique le permettra. Le temps de posture doit 
être suffisamment long pour générer une hypoxie 
locale et favoriser la cicatrisation orientée des fibres 
de  collagène, si possible au moins 15 minutes. La réali-
sation de posture en CCM est chronophage, et l’intérêt 
des autopostures est majeur.

Massages

La prise en charge des cicatrices fait aussi appel aux 
techniques de massage. Contrairement aux idées 
reçues, le massage n’est pas proposé d’emblée dans 
la prise en charge cicatricielle des brûlures, à l’ex-
ception du drainage pour lutter contre l’œdème. Le 
massage est différé en raison, d’une part, de la fra-
gilité épidermique initiale des lésions (stade cicatri-
ciel précoce), d’autre part, de l’état inflammatoire. 
L’introduction des massages est guidée par le test de 
recoloration cutanée à la vitropression, le plus souvent 
aux stades cicatriciels intermédiaires et tardifs. La 
principale technique de massage recommandée est le 
palper-rouler, technique hypoxémiante visant à traiter 
les adhérences des lésions aux plans profonds et la 
fibrose intralésionnelle ainsi qu’à augmenter l’élas-
ticité cutanée [11]. Toutes les techniques de massage 
pro-inflammatoires, comme l’effleurage, sont à pros-
crire. Le massage manuel de type palper-rouler peut 
être relayé par le massage mécanique cutané par les 
systèmes de vacuothérapie, introduit prudemment 
et progressivement : traitement initial des lisières 
des cicatrices, traitement progressif vers le centre 
lésionnel, intensité et durée croissantes progressives, 
adaptation à la douleur, surveillance de l’état inflam-
matoire après traitement. L’expérience et l’expertise 
des thérapeutes brûlologues garantissent la mise en 
œuvre de techniques adaptées au statut cicatriciel des 
patients. Tous ces éléments sont détaillés dans l’ar-
ticle consacré aux massages dans ce numéro, page 36.

Cures thermales

Pour lutter contre l’état inflammatoire local, un traite-
ment complémentaire en cure thermale est possible 
dès l’épidermisation. Il n’existe pas d’étude prouvant 
réellement l’efficacité de ce type de prise en charge, 
mais le niveau de satisfaction des patients postcure 
est élevé, en particulier sur le prurit cicatriciel, selon 
ce que nous avons observé dans notre pratique quo-
tidienne [12]. L’intérêt des cures thermales avant une 
chirurgie réparatrice est également à souligner. Tous 
ces éléments sont détaillés dans l’article de ce numéro 
spécial qui porte sur les cures, page 50.

Prise en charge de la fonction : 
de la rééducation à la réinsertion

La prise en charge en SSR des patients brûlés ne saurait 
se limiter aux techniques de rééducation purement cica-
tricielle. Les objectifs de réautonomisation, recondition-
nement et réinsertion impliquent une prise en charge des 
patients beaucoup plus globale. L’utilisation des seules 
techniques anti-inflammatoires expose les patients au 
risque d’exclusion fonctionnelle des membres, et à des 
troubles aggravés du schéma et de l’image corporels. La 
récupération fonctionnelle et la réautonomisation font 
appel aux procédures plus classiques de prise en charge 
en réadaptation : prise en charge posturale, renforcement 
musculaire, reprise de la marche, travail de réintégration 
des membres, prise en charge de la déglutition et du 
langage, réentraînement à l’effort. La réadaptation se 
fait en complément du traitement anti-inflammatoire, 
avec une progression adaptée au stade cicatriciel, à la 
douleur, à la fatigabilité et aux troubles psychologiques 
du patient. Soutien psychologique, suivi nutritionnel, 
programme d’éducation thérapeutique et maquillage 
de réadaptation sont autant d’outils indispensables à 
la progression du patient dans l’objectif d’une réauto-
nomisation progressive et de sa future réinsertion. La 
prise en charge peut également nécessiter des mises 
en situation écologique : appartement thérapeutique, 
sortie thérapeutique, reprise de la conduite automobile, 
visite du domicile… C’est aussi le temps de l’élaboration 
du projet de réinsertion professionnelle, en lien avec le 
service social, les maisons départementales des per-
sonnes handicapées, la médecine du travail : évaluer les 
possibilités de retour au travail, la réorientation, l’éven-
tuelle mise en invalidité. Le patient brûlé est à haut risque 
de non-retour au travail [13], risque corrélé à 2 types de 
facteurs : intrinsèques (gravité des brûlures, localisation, 
amputations) et extrinsèques (âge, précarité sociale, 
stress post-traumatique). L’intervention du service social 
ne se limite pas à la problématique du handicap et de 
la réinsertion professionnelle. La réalité d’un service de 
rééducation des brûlés, c’est aussi la prise en charge 
d’une population en situation en grande précarité : isole-
ment, absence d’aidants familiaux, absence de logement 
et/ou de revenus, situation irrégulière, addictions, déso-
cialisation totale, intolérance des patients aux contraintes 
liées à l’hospitalisation, voire refus de soins, sans avoir 
pourtant de solution de sortie. La prise en charge psycho-
sociale prend souvent le dessus, remettant en cause le 
projet thérapeutique élaboré à la phase initiale, sans 
compter les questions éthiques qu’elle soulève auprès 
des équipes sur la conduite à tenir.

Adaptation de la prise en charge 
au statut cicatriciel

Qu’il s’agisse du traitement cicatriciel anti- 
inflammatoire ou du traitement plus global de 
rééducation et de réadaptation, la prise en charge du 
patient doit être adaptée en permanence au statut 
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 cicatriciel (figure 2) : stades cicatriciels précoce, 
intermédiaire ou tardif. Le type de traitement chirur-
gical dont a bénéficié le patient (greffe de peau mince, 
derme artificiel, lambeau, greffe de peau totale) doit 
également être pris en compte : durées d’immobili-
sation cutanée strictes postopératoires, délai de 
mise en place de la compression. Les techniques de 
rééducation anti-inflammatoires sont prédominantes 
en début de parcours. La progression de la maturation 
cicatricielle laisse place à l’introduction des techniques 
de rééducation fonctionnelle plus traditionnelles et au 
réentraînement [14] : la prise en charge du patient brûlé 
est un compromis permanent entre la mise en œuvre 
des techniques anti-inflammatoires visant à moduler 
les complications cicatricielles et les techniques fonc-
tionnelles visant à éviter toute exclusion fonctionnelle, 
réautonomiser, reconditionner, resocialiser, réconcilier.

Conclusion
Les brûlures profondes sont à haut risque fonctionnel. 
La prévention des séquelles ne peut s’envisager que 
dans le cadre d’une prise en charge spécialisée dans 
des filières de soins, au sein de structures armées pour 

une prise en charge ultraspécifique : équipes expéri-
mentées, haut niveau de technicité des plateaux de 
soins et de rééducation, collaboration entre centre 
aigu et SSR. Une prise en charge précoce et multi-
disciplinaire doit être proposée pour l’élaboration d’un 
programme de soins régulièrement réévalué. La mise 
en œuvre du traitement cicatriciel anti-inflammatoires 
à visée cutanée et des techniques plus conventionnelles 
de réadaptation et de reconditionnement est déployée 
tout au long du parcours de soins. Elles s’adaptent en 
permanence au statut cicatriciel jusqu’à la  fin de la 
maturation lésionnelle. Les équipes de SSR sont parfois 
démunies pour la gestion encore plus complexe de 
patients en situation de grande précarité psycho sociale, 
dont le projet de réinsertion est difficile à entrevoir, sans 
oublier les difficultés de mise en œuvre de la coordi-
nation des soins à la sortie d’hospitalisation, sollici-
tant des intervenants souvent non formés à la brûlure.

V. Chauvineau-Mortelette et P. Queruel déclarent ne pas avoir  
de liens d’intérêts en relation avec l’article.
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Figure 2. Délais moyens d’introduction des techniques de rééducation et de réadaptation après brûlures selon 
la maturation cicatricielle.
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▸▸ La chirurgie des brûlures à la phase aiguë s’adresse 
aux lésions profondes et doit être réalisée dans les 
15 jours à 3 semaines suivant la brûlure.

▸▸ Elle repose le plus souvent sur l’excision-greffe 
cutanée.

▸▸ La qualité de la chirurgie initiale conditionne le 
résultat fonctionnel et limite l’apparition de séquelles 
fonctionnelles.

▸▸ La chirurgie est obligatoirement suivie d’une 
rééducation spécialisée organisée dans le cadre 
d’une filière de soins pour une prise en charge cica-
tricielle optimale.

▸▸ Acute burn surgery is used to treat deep burns and 
must be performed within 2 to 3 weeks after burn.

▸▸ Burn excision and skin autografts are the main treat-
ment.

▸▸ Acute burn surgery quality is essential to limit burn 
sequela occurrences.

▸▸ Specialized rehabilitation and scar management are 
mandatory.

Place de la chirurgie des brûlures à la phase aiguë
Place of the acute burn surgery
A. Hautier*

* Centre des brûlés 
inter-régional 
Méditerranée, 

hôpital de la 
Conception, 

Marseille.

Diagnostic
Le diagnostic de gravité des brûlures est un diagnostic 
clinique. Il prend en compte la profondeur des lésions, 
leur surface, ainsi que les critères de gravité associés 
aux brûlures [1, 2]. Lorsqu’il est établi, le choix du 
mode de prise en charge – en hospitalisation ou en 
ambulatoire – est effectué.

Profondeur des brûlures (figure 1)

La brûlure du 1er degré atteint les couches superficielles 
de l’épiderme. Elle se manifeste par une rougeur et une 
douleur au niveau des zones brûlées. La lésion évolue 
vers la guérison sans séquelles après desquamation.
La brûlure du 2e degré superficiel atteint la jonction 
entre le derme et l’épiderme et endommage partielle-
ment la couche basale, qui contient les cellules souches 
épidermiques. Cliniquement, une brûlure du 2e degré 
superficiel se caractérise par la présence de phlyctènes. 
Leur ablation met en évidence un fond rose foncé ou 
rouge, extrêmement douloureux et suintant. Un test 
clinique simple permet d’accéder au diagnostic : le test 
à la vitropression. Ce test est considéré comme positif 
lorsqu’une pression digitale sur la lésion entraîne un 
blanchiment suivi d’une recoloration rapide. Cela signifie 
que le réseau vasculaire dermique superficiel est intact. 
Ce type de brûlure cicatrise en moins de 10 jours, habi-
tuellement sans séquelles. Une dyschromie, dont l’appa-
rition est favorisée par l’exposition solaire, peut survenir 
dans les mois suivant la cicatrisation.

La brûlure du 2e degré profond siège au sein du derme. 
Les phlyctènes sont présentes de façon inconstante. 
Leur fond est rosé, voire blanchâtre, et suintant. 
La douleur est également très vive. En revanche, le 
test à la vitropression met en évidence un blanchiment 
et une recoloration retardés, voire absents, ce qui 
indique que le réseau vasculaire dermique a été lésé. 
Lorsque la brûlure atteint profondément le derme, les 
follicules pileux se détachent facilement par simple  
traction. La durée de cicatrisation des brûlures du 
2e degré profond est supérieure à 10 jours et peut 
atteindre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, 
selon la profondeur de l’atteinte. La couche basale 
épidermique étant totalement détruite, la cicatrisation 
s’effectue à partir des cellules de type épidermique 
constituant les annexes épidermiques (follicules 
pileux, glandes sébacées et sudoripares), situées au 
sein du derme. Cette cicatrisation prolongée entraî-
nera inéluctablement des séquelles : anomalies de 
coloration cutanée (dyschromie), anomalies de texture 
cutanée (aspect plissé, piqueté, etc.), cicatrices hyper-
trophiques et/ou rétractiles. Il est donc préférable de 
traiter chirurgicalement ces lésions lorsque le délai 
de cicatrisation est trop long.
La distinction entre 2e degré superficiel et 2e degré 
profond est parfois difficile à effectuer pour un évaluateur 
peu expérimenté. De plus, un diagnostic fiable est plus 
difficile à obtenir dans les 48 premières heures suivant 
la brûlure, en raison notamment d’une vasoconstric-
tion précoce des vaisseaux sanguins cutanés dans les 
heures suivant le traumatisme. Il existe un autre piège 
diagnostique : après quelques jours d’évolution, les brû-
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lures du 2e degré superficiel et profond se recouvrent 
d’un enduit jaunâtre opaque, appelé communément 
“fibrine”. Ces brûlures peuvent alors être confondues 
avec des brûlures du 3e degré. Pourtant, cet enduit est 
humide et souple, et la plaie douloureuse. Cet enduit 
de fibrine se déterge progressivement, ce qui permet 
de juger de l’évolution de la cicatrisation.
Les brûlures du 3e degré ne posent pas de difficulté 
diagnostique. Dans ce type de lésion, la totalité du 
derme est détruite. La brûlure apparaît blanche, 
brunâtre, voire noire en cas de carbonisation. La lésion 
est sèche, froide, cartonnée, indolore. Les follicules 
pileux se détachent. La cicatrisation spontanée de ces 
brûlures du 3e degré ne peut s’effectuer que de façon 
centripète à partir des berges de la lésion, ce qui rend 
la cicatrisation quasi impossible en cas de lésion de 
grande surface. Le traitement chirurgical est obli-
gatoire.

Surface des brûlures

La surface des brûlures peut être estimée grossiè-
rement chez l’adulte en utilisant la règle des 9 de 
Wallace [3]. Selon cette règle, l’extrémité céphalique 

représente 9 % de surface corporelle, chaque membre 
supérieur 9 %, chaque membre inférieur 18 %, la face 
antérieure du tronc 18 % et sa face postérieure 18 %. 
Cette formule n’est pas applicable chez l’enfant, dont 
les proportions corporelles sont différentes. Pour les 
brûlures de petite taille, il est possible de s’aider de 
la surface de la paume de la main du patient, doigts 
compris, qui équivaut environ à 1 % de sa surface cor-
porelle. Les brûlures du 1er degré, bénignes, ne sont 
pas comptabilisées.

Facteurs de gravité

Différents facteurs, relatifs au patient lui-même ou à 
la brûlure, sont susceptibles d’aggraver le pronostic 
de la lésion :
•	le terrain : âge (enfant < 5 ans et adulte > 70 ans) et 
pathologies associées ;
•	la localisation de la lésion :

 • en zone vitale : face, cou, thorax, périnée (risque 
septique),

 • en zone fonctionnelle : paupières et cornées, 
mains, pieds, zones articulaires,

 • en zone esthétique : face, décolleté, mains ;

Figure 1. Profondeur des brûlures. A. Brûlure du 2e degré superficiel : phlyctènes. B. Fond rouge, suintant, douloureux. C. Test à la 
vitropression positif. D. Brûlure du 2e degré profond : phlyctènes. E. Fond rosé ou blanchâtre. F. Enduit de fibrine. G. Brûlure du 3e degré : 
lésion sèche, froide, cartonnée, indolore.
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•	les lésions associées : inhalation de fumées, poly-
traumatisme, etc. ;
•	la nature de la lésion : brûlures non thermiques (élec-
triques et chimiques).
Lorsque l’ensemble de ces paramètres a été évalué, 
il est possible de définir la prise en charge la plus 
adaptée, et d’opter pour une hospitalisation ou un trai-
tement ambulatoire. La Société francophone de brûlo-
logie (SFB) a ainsi défini les critères d’hospitalisation 
d’un patient brûlé dans un centre de brûlés à la phase 
aiguë de la brûlure (tableau) [4].
À la phase secondaire, il est nécessaire de recourir à 
l’hospitalisation en cas de surinfection des brûlures, 
ou en cas d’absence de cicatrisation après 15 jours 
d’évolution, afin de réaliser les greffes cutanées.

Chirurgie des brûlures 
à la phase aiguë

La chirurgie des brûlures à la phase aiguë (figure 2) 
repose sur l’excision-greffe cutanée [5]. Cette inter-
vention réalise, dans le même temps opératoire, l’abla-
tion de la peau brûlée et son remplacement par une 
autogreffe cutanée. L’excision des brûlures peut être 
réalisée par excision tangentielle ou par avulsion.
L’excision tangentielle réalise l’exérèse de lamelles 
cutanées successives, jusqu’à l’obtention d’un sous-sol 
viable susceptible de recevoir une greffe. Cette tech-
nique a l’avantage de préserver au maximum les tissus 
sains, notamment le derme si une partie de celui-ci a 
été épargnée, et, par conséquent, d’optimiser le pro-
nostic esthétique et fonctionnel ultérieur. Cependant, 
elle se révèle très hémorragique. Lorsque la brûlure 

atteint les tissus sous-cutanés, en particulier le tissu 
adipeux, la prise de greffe est plus aléatoire car la 
vascularisation du tissu graisseux est médiocre.
L’avulsion, réservée aux brûlures les plus profondes, 
consiste en l’ablation en monobloc de la peau brûlée 
et du tissu sous-cutané sous-jacent, jusqu’à l’aponé-
vrose prémusculaire, dont la vascularisation est de 
bonne qualité. Ce geste est moins hémorragique que 
l’excision tangentielle, mais entraîne des séquelles 
esthétiques et fonctionnelles importantes.
Les autogreffes cutanées sont prélevées au niveau de 
sites donneurs de peau saine, sur une épaisseur de 0,2 
à 0,3 mm. Les sites donneurs les plus utilisés sont les 
cuisses et le scalp. Ils cicatrisent spontanément. Le 
prélèvement cutané au niveau du scalp est particu-
lièrement intéressant, car la cicatrice résiduelle sera 
dissimulée par la repousse des cheveux, la douleur 
engendrée par le prélèvement est faible et sa cicatri-
sation, particulièrement rapide.
Les autogreffes utilisées dans le traitement des brû-
lures aiguës sont des autogreffes minces, constituées 
de l’épiderme et d’une mince couche de derme superfi-
ciel. Cette faible épaisseur de derme les rend peu exten-
sibles et ne reproduit pas l’ensemble des qualités d’une 
peau d’épaisseur complète. Cependant, la finesse des 
greffes de peau mince permet la cicatrisation spontanée 
des sites donneurs et une rançon cicatricielle faible.
En fonction de la surface à couvrir, les autogreffes 
peuvent être utilisées pleines – c’est-à-dire seulement 
perforées à la lame de bistouri afin d’éviter hématomes 
et accumulation d’exsudats sous la greffe – ou ampli-
fiées. L’utilisation de greffes pleines obtient le meil-
leur résultat esthétique et fonctionnel. L’amplification 
permet d’augmenter la surface de la greffe et d’éviter 
les prélèvements cutanés de grande surface. Du point 
de vue technique, l’utilisation d’un ampligreffe d’ob-
tenir des greffes en filet pouvant couvrir jusqu’à 4 fois 
la surface prélevée. L’amplification selon la technique 
de Meek [6] permet d’augmenter jusqu’à 9 fois cette 
surface, sous la forme de microgreffons carrés plus ou 
moins espacés selon le degré d’amplification choisi. 
Cette technique est réservée aux patients grands brûlés.
La prise d’une greffe amplifiée est facilitée car la surface 
de contact entre la greffe et le sous-sol est plus faible. 
En revanche, le résultat fonctionnel sera moins bon, 
en raison d’une rétraction plus importante des greffes 
amplifiées, consécutive à la cicatrisation dirigée entre les 
mailles du filet ou les microgreffons. De même, le résultat 
esthétique sera lui aussi médiocre, en raison de la per-
sistance de l’aspect en mailles de filet ou en quadrillage 
des greffes amplifiées. Les greffes sont habituellement 
fixées à l’aide d’agrafes, dont le retrait s’effectue à partir 
du 5e jour postopératoire, en fonction de la qualité de 
la prise de greffe. La colle biologique peut être utilisée 
en remplacement des agrafes chez l’enfant ou en zone 
esthétique, ou en complément au niveau des localisa-
tions particulièrement mobiles afin de sécuriser la prise.
Afin d’éviter le développement du tissu de granulation, 
composé d’une matrice extracellulaire anormale et de 
myofibroblastes à l’origine des séquelles cicatricielles 
hypertrophiques et rétractiles, l’excision-greffe doit être 
réalisée dans les 2 semaines suivant la brûlure au niveau 

Tableau. Critères d’hospitalisation d’un patient brûlé dans un centre de brûlés 
à la phase aiguë de la brûlure.

Adulte Enfant

Surface brûlée 
• 20 % de surface corporelle
• > 10 % avec présence de brûlures 
profondes 
• < 10 % avec critères de gravité 
présents 

Atteinte d’une zone à risque 
fonctionnel

Signes de gravité : inhalation 
de fumées, lésions circulaires…

Pathologies associées

Difficultés à mettre en œuvre 
un traitement ambulatoire

Brûlures non thermiques 
électriques ou chimiques par acide 
fluorhydrique ou phosphorique

Âge > 70 ans

Enfant de moins de 5 ans : 
Surface brûlée > 5 % de surface 
corporelle et/ou brûlures profondes 

Enfant de plus de 5 ans : 
Surface brûlée ≥ 10 %
OU
< 10 % avec mêmes critères de gravité 
que l’adulte 
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des zones “fonctionnelles”, comme les articulations, et 
dans les 3 semaines au niveau des autres localisations.
En postopératoire, les zones greffées sont immobilisées 
en capacité cutanée maximale, afin de favoriser la prise 
de greffe et de limiter sa rétraction naturelle, pendant 
1 semaine environ. En cas d’atteinte profonde au niveau 
des mains, un embrochage des doigts peut être mis en 
place afin de les placer en position intrinsèque plus le 
temps de la cicatrisation complète des greffes. L’embro-
chage est destiné à éviter les attitudes vicieuses en exten-
sion des articulations métacarpo-phalangiennes et flexion 
des interphalangiennes, pouvant aboutir à des ouvertures 
articulaires au niveau des interphalangiennes proximales. 
Cet embrochage est réalisé en sous- tendineux ou en 
intra-osseux selon les équipes. Il est préférable de retirer 
les broches dès la cicatrisation acquise afin de limiter 
les adhérences tendineuses, sources de déficit d’enrou-
lement actif ultérieur des doigts.
En cas d’atteinte profonde du derme, celui-ci peut être 
remplacé par un substitut dermique [7]. Il s’agit d’une 
matrice extracellulaire de synthèse, reconstruite en 
laboratoire. En reproduisant les qualités du derme, 
les substituts dermiques obtiennent une meilleure 
qualité cicatricielle en assurant une certaine élasti-
cité cutanée, que n’apportent pas les greffes de peau 
mince. Ils nécessitent une autogreffe cutanée com-
plémentaire, dans le même temps opératoire ou dans 
un second temps. Ils sont intéressants dans le traite-
ment des brûlures profondes en zone fonctionnelle, 
chez l’enfant et en zone esthétique comme le visage.
Les greffes de peau totale (c’est-à-dire d’épaisseur 
complète) ne sont pas utilisées dans le traitement des 
brûlures aiguës, à l’exception des brûlures des pau-
pières. En effet, les sites donneurs de peau totale ne 
cicatrisent pas spontanément. Leur disponibilité est 
par conséquent moindre. Cependant, les paupières sont 
caractérisées par une rétraction importante en éver-
sion en cas de brûlure profonde, ce qui induit un risque 
important d’exposition et de lésion de la cornée. Pour 
cette raison, les greffes de peau totale sont utilisées 
dès la phase aiguë au niveau des paupières. Leur prise 
est sécurisée par la réalisation d’un pansement bour-
donnet cousu et d’une blépharorraphie, c’est-à-dire 
la fermeture des paupières par suture temporaire.
Lorsque des structures sous-cutanées comme une 
surface osseuse, une articulation ou un pédicule vas-
culonerveux sont exposées, l’utilisation des greffes 
cutanées n’est plus adaptée. Il convient alors d’uti-
liser un lambeau afin de couvrir la perte de substance. 
Il peut s’agir de lambeaux locaux, locorégionaux ou à 
distance, en fonction de la zone à couvrir et de la dis-
ponibilité des tissus avoisinant la brûlure. En ce qui 
concerne les lambeaux libres, c’est-à-dire utilisant 
un tissu prélevé à distance avec ses vaisseaux, puis 
revascularisé au moyen d’une anastomose vasculaire 
microchirurgicale au niveau du site receveur, ils sont 
rarement utilisés en phase aiguë en raison de l’état 
inflammatoire important des patients brûlés et de la 
thrombophilie qui en résulte.
La culture de feuillets épidermiques autologues est une 
technique développée par J.G. Rheinwald et H. Green 
en 1975 [8]. Elle permet, à partir d’une biopsie cutanée, 

Figure 2. Techniques chirurgicales. A. Excision tangentielle. B. Avulsion 
cutanée. C. Prélèvement cutané de peau pleine. D. Augmentation de la surface 
des greffons par ampligreffe. E. Embrochage sous-tendineux en position intrin-
sèque. F. Amplification × 9 par technique de Meek. G. Application de feuillets 
épidermiques de culture. H. Derme artificiel. I. Autogreffe cutanée mince dans 
le même temps opératoire.
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de cultiver et de multiplier les kératinocytes du patient 
afin d’obtenir des feuillets de kératinocytes autologues. 
Cette technique nécessite une préparation minutieuse 
de la plaie à greffer à l’aide d’homogreffes cutanées 
issues de donneurs, puis une antisepsie rigoureuse, 
en raison de la grande sensibilité des cellules à l’in-
fection. Le revêtement cutané obtenu est très fragile, 
à cause de l’immaturité de la jonction dermoépider-
mique. Pour l’ensemble de ces raisons, cette technique 
est réservée aux patients brûlés sur plus de 60 % de 
leur surface corporelle.

Chirurgie et rééducation 
en phase aiguë

À la phase aiguë, le traitement chirurgical des brû-
lures repose le plus souvent sur l’excision-greffe 
cutanée. Le traitement des lésions peut cependant 

nécessiter de faire appel à d’autres techniques de 
couverture. En postopératoire, il est impératif que 
les kinésithérapeutes et tous les autres acteurs de la 
filière de soins aux brûlés du centre aigu au service 
de SSR connaissent les techniques opératoires mises 
en œuvre, de façon à mettre en place les techniques 
de rééducation et de réadaptation adaptées au geste 
opératoire, et au stade cicatriciel du patient. Immobi-
lisation, postures en capacité cutanée maximale des 
tissus cicatriciels et pressothérapie [9] sont les bases 
du traitement cicatriciel à visée anti-inflammatoire 
et doivent être mises en place le plus tôt possible. 
La collaboration des équipes de soins spécialisées 
du centre aigu au service de SSR garantit une prise 
en charge optimale des patients brûlés pour la pré-
vention des séquelles.

A. Hautier déclare ne pas avoir de liens d’intérêts 
en relation avec l’article.
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Mots-clés : Chirurgie - Séquelles de brûlure - Rééducation Keywords: Surgery - Burn sequelae - Rehabilitation

▸▸ La qualité de la chirurgie des brûlures aiguës condi-
tionne le résultat fonctionnel et limite l’apparition 
de séquelles fonctionnelles.

▸▸ Lorsque la rééducation postopératoire spécialisée 
ne permet pas le rétablissement attendu, le traite-
ment chirurgical des séquelles est indiqué. Il fait 
appel à toutes les techniques de la chirurgie plastique.

▸▸ La rééducation postopératoire permet d’optimiser 
et de pérenniser le gain fonctionnel obtenu.

▸▸ Acute burn surgery quality is essential to limit burn 
sequela occurrences.

▸▸ When post-operative specialized rehabilitation fails 
to restore joint function and normal range of motion, 
contracture release surgery should be performed. 
Different plastic surgery techniques can be used.

▸▸ Rehabilitation is necessary to optimize and sustain 
functional improvement.

Place de la chirurgie des brûlures  
à la phase de séquelles
Place of the burn surgery during the sequela phase
A. Hautier*

* Centre des brûlés 
inter-régional 
Méditerranée, 
hôpital de la 
Conception, 
Marseille.

Les séquelles de brûlures
L’association de l’excision-greffe cutanée précoce et 
de la rééducation postopératoire spécialisée permet, 
dans la majorité des cas, de limiter la survenue des 
séquelles de brûlures. Cependant, lorsque les résultats 
de cette prise en charge sont insuffisants, la chirurgie 
est nécessaire afin de traiter les rétractions cutanées 
et les séquelles cicatricielles.

Rétractions

La rétraction cicatricielle survient de façon quasi iné-
luctable après une brûlure profonde. Elle résulte du 
développement d’un tissu de granulation à la place du 
derme brûlé. La greffe cutanée, réalisée précocement, 
limite l’apparition de la rétraction cicatricielle, mais 
n’empêche pas totalement sa constitution. La rétrac-
tion cicatricielle se traduit par des brides linéaires, qui 
peuvent s’étendre sur toute la longueur d’un membre 
et se poursuivre au niveau du tronc, ou par des pla-
cards cicatriciels rétractiles. Il est important de traiter 
chirurgicalement les rétractions cutanées afin d’éviter 
la survenue de rétractions musculaires et tendineuses 
secondaires, voire de limitations articulaires.

Cicatrices hypertrophiques

Les cicatrices hypertrophiques sont susceptibles de 
survenir dans les suites d’une brûlure ayant cicatrisé en 
plus de 3 semaines, ou après une greffe cutanée, prin-

cipalement au niveau de la jonction peau saine-peau 
greffée. Ces cicatrices sont érythémateuses, épais-
sies, douloureuses et prurigineuses. Une composante 
rétractile leur est souvent associée. L’hypertrophie 
cicatricielle est le plus souvent résolutive dans un délai 
de 2 ans, mais elle engendre des séquelles définitives 
telles que des élargissements de la cicatrice et des 
anomalies de la texture cutanée.
En cas de cicatrice hypertrophique constituée, le traite-
ment chirurgical est à haut risque de récidive. Le traite-
ment préventif ou curatif par compression cicatricielle 
reste, à ce jour, le traitement le plus fiable. Des injec-
tions intracicatricielles de corticoïdes retard peuvent 
être réalisées en complément, en cas d’échec des trai-
tements précédents.

Cicatrices chéloïdes

Les cicatrices chéloïdes sont caractérisées par une 
extension exubérante de la cicatrice en dehors de ses 
limites initiales, et une symptomatologie associant 
prurit et sensation de brûlure intense très invalidante. 
Il n’existe pas de régression des lésions après 2 ans 
d’évolution.
Le traitement chirurgical des cicatrices chéloïdes 
par reprise cicatricielle isolée entraîne une récidive 
quasi inéluctable de la lésion, voire une aggravation de 
celle-ci. Le traitement chirurgical ne peut se concevoir 
que par l’association d’une exérèse intracicatricielle 
de la lésion, d’un traitement compressif bien mené 
et d’injections intracicatricielles régulières de corti-
coïdes retard [1].
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Adhérences

Les adhérences aux plans profonds surviennent lorsque 
les tissus sous-cutanés ont disparu, du fait de la pro-
fondeur de la brûlure ou d’une avulsion des lésions. 
Les greffes cutanées sont alors posées sur l’apo névrose 
musculaire, le périoste, le péritendon…
Afin de traiter ces adhérences, il est possible de rem-
placer les greffes cutanée par un lambeau cutané, lors 
d’une procédure d’expansion cutanée par exemple. Le 
tissu sous cutané peut également être reconstitué par 
plusieurs procédures de réinjection de tissu adipeux 
autologue.

Cicatrices dystrophiques

Les cicatrices dystrophiques se rencontrent le plus 
souvent après cicatrisation prolongée au niveau des 
zones de frottement : articulations, reliefs osseux, etc. 
Ces cicatrices s’ulcèrent de façon répétitive et invali-
dante pour le patient. En cas de récidives multiples, 
le traitement par exérèse de la zone puis resurfaçage 
par greffe ou lambeau cutané permet de solutionner 
le problème.

Cancérisation

En cas de plaie chronique apparaissant sur une cica-
trice de brûlure ancienne, l’existence d’un carcinome 
épidermoïde, également appelé dans ce cas particulier 
ulcère de Marjolin, doit systématiquement être évoquée 
et des biopsies histologiques, réalisées.

La rééducation et la réadaptation, débutées dès la 
phase aiguë, sont destinées à éviter autant que pos-
sible l’apparition de la rétraction cutanée et des cica-
trices pathologiques. La collaboration étroite entre 
les centres aigus et les SSR spécialisés, organisés 
en filière, est essentielle afin d’assurer une prise en 
charge cicatricielle optimale.

Traitement
Quand opérer ?

En cas d’atteinte fonctionnelle résistant à une prise en 
charge rééducative bien conduite, la correction peut 
s’effectuer avant la maturation cicatricielle complète [2], 
en particulier chez l’enfant en période de croissance.

Techniques chirurgicales

 • Libération des brides et des rétractions : incision 
ou excision ?
Une libération efficace des brides et des rétractions 
doit s’effectuer jusqu’en tissu sain, en incisant tous les 
tissus cutanés et sous-cutanés cicatriciels et rétrac-
tiles. Il est parfois nécessaire de franchir l’aponévrose 
musculaire en cas de rétraction majeure. Le choix entre 
incision et excision dépend du moyen de couverture de 
la perte de substance ainsi créée. En effet, la libération 
des rétractions révèle le déficit cutané sous-jacent et 
engendre une perte de substance dont la taille peut 
être sous-estimée en préopératoire.
Si le moyen de couverture choisi est la greffe de peau 
totale non expansée, la surface de peau totale dispo-
nible limitera la libération à une incision de la bride 
ou du placard cicatriciel. En cas d’expansion cutanée 
préalable des sites de prélèvement, une excision com-
plète de la zone cicatricielle peut être envisagée.
L’utilisation de derme artificiel associé à une greffe 
de peau mince permet également de privilégier une 
excision plus large du placard cicatriciel.

 • Autoplasties
Les autoplasties sont des moyens simples et efficaces 
de traiter les brides linéaires, ou les rétractions au 
niveau d’une zone de jonction entre peau saine et patho-
logique. Le principe des autoplasties est d’intercaler 
des lambeaux de peau saine au sein du tissu rétractile 
afin de restaurer son élasticité. Ces lambeaux vont 
progressivement s’élargir, afin de compenser le défaut 
d’élasticité des zones cicatricielles.
Les autoplasties les plus communément utilisées sont 
les plasties en Z et leurs dérivées, comme la plastie 
en trident (figure 1), et les plasties en VY. Les auto-
plasties permettent de traiter les rétractions cutanées 
à l’origine de limitations modérées des amplitudes 
articulaires. L’utilisation des autoplasties est préco-
nisée lorsque la limitation d’amplitude articulaire est 
inférieure à 50 % de l’amplitude normale. Au-delà, 
l’utilisation de greffes de peau totale, de derme artifi-
ciel ou de lambeaux [2] est recommandée.

Figure 1. Plastie en trident en traitement d’une rétraction cutanée  
de la première commissure de la main. A. Rétraction cutanée de la pre-
mière commissure de la main. B. Tracé des incisions de la plastie en trident.  
C. Incision et levée des lambeaux cutanés. D. Résultat postopératoire immédiat 
après avancement et transposition des lambeaux cutanés.

A B
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La fermeture cutanée est habituellement effectuée 
par points sous-cutanés sur crins de Florence, et 
elle est éventuellement complétée de points cutanés 
séparés. Les crins de Florence sont laissés en place 
48 à 72 heures, les points cutanés, 2 semaines. Les 
articulations sont immobilisées en capacité cutanée 
maximale pendant environ 1 semaine.

 • Greffes cutanées
Les greffes cutanées minces ne sont pas adaptées à 
la reconstruction des séquelles de brûlure, car elles 
entraînent une récidive de la rétraction cutanée.
Les greffes de peau totale permettent d’obtenir le 
meilleur résultat cosmétique et fonctionnel (figure 2). 
L’épaisseur de la peau totale réduit l’importance de 
la rétraction. Cependant, la prise des greffes de peau 
totale est plus difficile à obtenir, en particulier au niveau 
des zones mobiles, notamment articulaires. L’immo-
bilisation postopératoire des greffes de peau totale 
est donc primordiale. Elle doit idéalement s’effectuer 
au moyen de bourdonnets cousus, qui seront laissés 
en place en moyenne 5 jours. Des attelles immobi-
lisent l’articulation en position de capacité cutanée 
maximale pendant la période de prise de greffe, soit 
de 8 à 15 jours.
La surface des sites donneurs de peau totale est néan-
moins limitée. Une expansion cutanée préalable de ces 
sites permet d’obtenir des greffes de plus grande taille 
et une fermeture des sites donneurs par suture directe.
Les greffes de peau semi-épaisse sont une alterna-
tive aux greffes de peau totale. Leur rétraction est 
légèrement supérieure. Leur prélèvement s’effectue 
au dermatome électrique. Cette technique présente 
l’avantage de fournir des surfaces cutanées impor-
tantes, mais majore les séquelles cicatricielles, car les 
sites donneurs nécessitent une couverture par greffe 
de peau mince.

 • Dermes artificiels
Les dermes artificiels sont destinés à reproduire les 
propriétés de la matrice extracellulaire dermique, 
structure cutanée responsable de l’élasticité de la 
peau normale. Dans les brûlures profondes, cette 
structure est remplacée par un tissu de granulation, 
qui est à l’origine de rétraction cutanée et de cica-
trices pathologiques.
Les dermes artificiels sont composés d’1 ou 2 couches. 
Les dermes artificiels bicouches possèdent un feuillet 
de silicone superposé à la matrice, permettant de 
mimer les propriétés de l’épiderme pendant les 
2 à 3 semaines de colonisation fibroblastique et de 
néovascularisation de la matrice. À l’issue de cette 
période, le feuillet de silicone est retiré, et une greffe 
de peau très mince est réalisée.
Les dermes artificiels monocouches sont plus minces 
(1 mm) et ne possèdent pas de feuillet de silicone. Ils 
sont greffables d’emblée, ce qui permet de réaliser la 
couverture dermique et épidermique en un seul temps 
opératoire et de minimiser les risques d’infection de 
la matrice (figure 3, p. 26).
L’intérêt majeur des dermes artificiels réside dans la 
disponibilité de la matrice elle-même, ainsi que des 

greffes de peau mince nécessaires à son recouvre-
ment. Cette procédure a montré 75 % d’amélioration 
de la mobilité articulaire sans récidive de la contrac-
ture à 11 mois postopératoires [3].

 • Lambeaux
L’utilisation d’un lambeau permet d’apporter un tissu 
plus épais et plus élastique qu’une greffe cutanée. 
La surface du lambeau est susceptible d’augmenter 
avec le temps et la rééducation (figures 3 et 4, p. 26).
Les lambeaux locaux au hasard les plus communément 
utilisés sont les autoplasties de type Z ou IC (figures 3 
et 4, p. 26). La fermeture est habituellement effec-
tuée par points sous-cutanés sur crins de Florence, et 
elle est éventuellement complétée de points cutanés 
séparés. Les crins de Florence sont laissés en place 
48 à 72 heures, les points cutanés, 2 semaines. 
Les articu lations sont immobilisées en capacité cutanée 
maximale pendant environ 1 semaine.

Figure 2. Greffes de peau totale en traitement de rétraction du coude  
et du poignet. A. Rétractions cutanées du bord cubital du coude et du bord 
radial du poignet responsables d’un déficit d’extension du coude et d’un déficit  
d’inclinaison cubitale du poignet. B et C. Incision des placards cicatriciels, 
jusqu’à libération complète des rétractions. D et E. Mise en place des greffes 
de peau totale, fixées par points de bourdonnet. F. Réalisation des bourdonnets 
cousus. G et H. Résultat à 2 mois.
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Figure 3. Lambeau IC en traitement d’une rétraction du creux axillaire de type 3 (atteinte des 2 piliers et du creux 
axillaire). A. Rétraction cutanée du creux axillaire de type 3. B. Présence d’une palette de peau cicatricielle mais 
souple au niveau du dos. C et D. Lambeau IC transposé en couverture du creux axillaire après libération de la rétraction.  
Les pertes de substance cutanée restantes du bras et du thorax sont couvertes par derme artificiel et greffe de peau 
mince dans le même temps. E à G. Résultat à 6 mois de face, de profil et de dos.

A B C D

E F G

Figure 4. Lambeau IC en traitement d’une rétraction du pilier axillaire antérieur. A. Rétraction cutanée du pilier axillaire antérieur droit. 
Élévation et abduction du bras limitées. Présence d’une palette de peau saine au niveau de la face interne du bras. B. Lambeau IC transposé 
au sein de la rétraction. Restauration de l’élévation et de l’abduction du bras. C à E. Surface du lambeau à 3 mois, 1 an et 2 ans.

A B C ED
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Les lambeaux locorégionaux sont prélevés sur le 
membre atteint, afin de traiter une rétraction ou une 
exposition d’élément noble.
Les lambeaux à distance, au hasard ou pédiculés, de 
type lambeau de Mac Gregor, sont utilisables au niveau 
du membre supérieur.
Les lambeaux libres sont également utilisables. Leur 
réalisation est toutefois techniquement plus difficile, 
et la qualité de la peau apportée diffère de celle du 
site receveur. La rançon cicatricielle du site donneur 
est également à prendre en compte.

 • Expansion cutanée
L’expansion cutanée est la seule technique apportant 
une peau de même qualité, couleur et texture que 
la zone à traiter. Elle nécessite la présence de peau 
saine en périphérie de la lésion. Elle permet de rem-
placer des placards cicatriciels ou des greffes cuta-
nées adhérentes à l’origine d’une gène fonctionnelle 
ou esthétique par de la peau saine issue de la peau 
périlésionnelle (figure 5). La réalisation de cette pro-
cédure nécessite une technique irréprochable [4, 5].
Il est également possible d’utiliser l’expansion cutanée 
afin d’obtenir de grandes surfaces de greffes de peau 
totale.
Il s’agit d’une technique contraignante pour le patient, 
à la fois en termes d’inconfort et de durée de la procé-
dure (2 à 4 mois de gonflage en moyenne).

 • Réinjection de tissu adipeux autologue
Les greffes cutanées dans le traitement des brûlures 
aiguës permettent une reconstruction de la couverture 
cutanée, mais leurs résultats sont souvent imparfaits, 
tant du point de vue de la fonction que de l’esthétique. 
En effet, le derme apporté par les greffes de peau 
mince est incomplet. De plus, le tissu sous-cutané 
n’est pas reconstruit lorsqu’il a été lésé par la brûlure, 
ou réséqué lors d’une avulsion des lésions. Les greffes 
sont alors adhérentes aux plans profonds et sources 
de gêne esthétique et fonctionnelle.
Il est par conséquent également important de recons-
truire l’hypoderme et le plan sous-cutané. En effet, ces 
plans sont indispensables à la qualité esthétique et fonc-
tionnelle du résultat, car ils sont nécessaires à la mobi-
lité de la peau par rapport aux structures sous-jacentes.
La réinjection de tissu adipeux autologue selon la tech-
nique de Coleman est aujourd’hui bien connue et a montré 
son efficacité dans le traitement des séquelles cicatri-
cielles [6-8]. Elle permet de reconstituer un volume et un 
plan de glissement sous-cutanés, ainsi que d’améliorer la 
qualité de la peau sus-jacente. Elle trouve donc de nom-
breuses indications dans le traitement des greffes cuta-
nées adhérentes (figure 6), des cicatrices dys trophiques 
et des anomalies de contour et de texture.

Conclusion
La chirurgie des brûlures en phase aiguë permet de 
restaurer la couverture cutanée des lésions. Au stade 
des séquelles, la chirurgie permet de corriger les défi-
cits fonctionnels. La rééducation et la prise en charge 
cicatricielle sont indispensables afin de maximiser et 
de pérenniser le résultat obtenu.

A. Hautier déclare ne pas avoir de liens d’intérêts 
en relation avec l’article.
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Figure 5. Expansion cutanée en traitement d’une greffe cutanée adhérente 
prérotulienne. A. Greffe cutanée adhérente prérotulienne avec limitation de la 
flexion du genou. B. Expansion cutanée au moyen de 3 prothèses d’expansion. 
Aspect après 3 mois de gonflage. C. Résultat 15 jours après retrait des prothèses 
et exérèse de la totalité de la greffe cutanée adhérente.
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Figure 6. Réinjection de tissu adipeux autologue en traitement d’une greffe 
cutanée adhérente prédeltoïdienne. A. Greffe cutanée adhérente de la face 
antérieure de l’épaule gauche, avec perte de substance sous-cutanée et adhé-
rence cutanée au muscle deltoïde. B. Réinjection de 100 cc de tissu adipeux 
autologue. Résultat à 2 mois. C. Résultat à 2 ans.
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▸▸ Le traitement en capacité cutanée maximale repré-
sente le principal moyen non invasif de prévention 
et de lutte contre les rétractions cutanées pouvant 
se développer après une brûlure profonde.

▸▸ Son efficacité repose, d’une part, sur une mise  
en œuvre précoce, pluriquotidienne et prolongée, 
et, d’autre part, sur une application progressive et 
fondée sur un protocole personnalisé, impliquant 
non seulement les différents acteurs de l’équipe 
pluridisciplinaire, mais également le patient.

▸▸ L’évaluation régulière des lésions est nécessaire pour 
adapter les techniques de mise en capacité cutanée 
maximale au statut cicatriciel et éviter le dévelop-
pement de nouvelles lésions.

▸▸ Maximum skin capacity represents the main non- 
invasive treatment for preventing and fighting against 
scar contractures which may happen after a deep 
burn.

▸▸ Its effectiveness is based on an early, multi-daily 
implementation over an extended time with a pro-
gressive, cautious application based on a persona-
lized protocol involving both the multidisciplinary 
team and the patient.

▸▸ Careful monitoring through regular assessments is 
necessary to prevent the development of new lesions.

Capacité cutanée maximale et rééducation  
après brûlure : où, quand, comment ?
Maximum skin capacity and postburn rehabilitation: where, when, how?
M. Cugnet*, V. Joly*, V. Chauvineau-Mortelette*, M.N. Bartholomei*, P. Queruel*

* Service 
de rééducation 

des brûlés,  
hôpital Léon-Bérard, 

Hyères.

Le concept du traitement en capacité 
cutanée maximale

La rétraction cutanée, dont le développement est à 
haut risque lors de la cicatrisation des brûlures pro-
fondes, correspond à un phénomène de cicatrisation 
en raccourcissement avec mise en tension de la peau. 
Elle est directement liée à l’hyperactivité des myo-
fibroblastes intradermiques et se déclenche dès les 
premiers jours après la brûlure, au niveau des zones 
de cicatrisation dirigée ou greffée. Si aucun traitement 
n’est entrepris, la rétraction cutanée peut aboutir 
à une limitation articulaire puis à une déformation 
de l’articulation, voire à une véritable symphyse des 
zones périarticulaires, limitant alors la mobilité et, 
in fine, l’autonomie du patient. La rétraction cutanée 
est donc à haut risque pour le pronostic fonctionnel 
du patient [1].
Le traitement des rétractions cutanées repose sur le 
concept de posture et d’étirement cutané afin de lutter 
contre la rétraction et de favoriser une cicatrisation 
dans une position garantissant une réserve de tissu 
suffisante pour le mouvement : la capacité cutanée 
maximale (abrégée CCM) [2].
La mise en CCM, couramment retrouvée dans la lit-
térature sous le terme de “posture”, peut être définie 
comme l’ensemble des techniques de placement pro-
longé d’une ou de plusieurs articulations dans une 
position extrême de mobilité visant à obtenir un éti-
rement maximal de la peau cicatricielle dans le sens 
inverse des rétractions cutanées prévues et/ou consti-

tuées au niveau de la région ciblée. Kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, psychomotriciens et personnel des 
unités de soins sont autant d’intervenants potentiels 
pour une mise en œuvre régulière et pluriquotidienne 
du traitement, sans compter l’intérêt de la participa-
tion active du patient et de son entourage dans le cadre 
d’autopostures dont il faudra favoriser l’apprentissage 
tout au long du parcours de soins.

Modalités d’application 
des techniques de CCM

Délais et zones d’application

Le processus de rétraction cutanée est quasi simultané 
à la survenue de la brûlure, et il se développe préféren-
tiellement au niveau des régions mobiles (articulations, 
visage, yeux, bouche, cou, etc.). Il est donc possible de 
repérer ces zones à risque et d’intervenir en préventif, 
dès la phase aiguë, dans le service de réanimation et 
jusqu’à la disparition des phénomènes inflammatoires, 
soit 18 à 24 mois après la brûlure [1, 2, 3].

Sens de l’étirement cutané

La mise en CCM s’effectue dans le sens opposé à celui 
de la rétraction cutanée. En cas de brûlure circulaire, 
il sera nécessaire d’alterner le sens des postures, et 
donc de l’étirement cutané [1].
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Durée et fréquence du geste

Les myofibroblastes à l’origine des rétractions cutanées 
étant sensibles au stress mécanique, la réalisation 
des techniques de mise en CCM ne doit pas induire 
de geste brutal ou répétitif. Les manœuvres doivent 
donc être lentes, douces et constituées d’un temps de 
posture d’au moins 10 à 15 minutes [1, 2], et répétées 
dans la journée.

Intensité de l’étirement

La mise en tension de la peau est décelable par la 
palpation de la bride rétractile, ainsi que par le blan-
chiment cutané, qui doit s’estomper au cours de la 
posture [1]. La mise en CCM doit rester tolérable sur 
le plan de la douleur et doit être régulièrement évaluée.

Progression

Il faut commencer la mise en CCM avec une seule 
articulation, puis augmenter progressivement le 
nombre d’articulations prises dans le placard cicatri-
ciel, en fonction de la tolérance du patient et de l’état 
cutané local, pour aboutir à la réalisation d’une chaîne  
d’étirement cutané maximal [1, 3].

Points de vigilance

Le thérapeute doit être attentif aux compensations 
involontaires de la part du patient, qui peuvent dimi-
nuer l’effet de l’étirement (en lien avec une douleur 
et/ou une limitation de mobilité). Le thérapeute doit 
régulièrement évaluer la zone traitée (mobilité arti-
culaire, aspect cicatriciel, etc. [1, 3, 4]) afin de vérifier 
l’effet des techniques mises en place et de les adapter 
à l’évolution locale et générale du patient. L’apparition 
d’une plaie sur la zone étirée nécessite un avis médical 
pour décider ou non de la poursuite du traitement [1].

Techniques de mise en CCM
Les techniques de mise en CCM sont nombreuses, 
complémentaires et doivent être associées afin de 
maximiser le temps d’étirement de la peau.

Pansements posturants

La première des postures est souvent réalisée dans 
le cadre des pansements : le pansement secondaire 
d’une zone non cicatrisée consiste alors en l’utilisation 
de bandes simples ou de bandages cohésifs (postu-
rants et compressifs dans le même temps, tels que le  
Peha-haft® ou le Coheban®), afin d’obtenir un position-
nement cutané et articulaire spécifique, dans le sens 
inverse de la rétraction. Leur utilisation au niveau des 
extrémités est particulièrement intéressante, en parti-

culier pour les brûlures de la main [3, 5]. Par exemple, 
lors d’une brûlure de la face dorsale de la main, un 
bandage positionnel est réalisé afin de placer la main 
en “position intrinsèque plus” pour faciliter sa fer-
meture et, notamment, favoriser la flexion des arti-
culations métacarpophalangiennes, essentielle pour 
la préhension [1, 5].

Installation posturale au lit

L’installation posturale au lit est le plus souvent ins-
taurée par les rééducateurs et relayée par le personnel 
soignant de l’unité de soins. Elle est principalement 
réalisée lorsque le patient est alité et dans une situa-
tion de participation limitée, voire quasi nulle (asthénie, 
sédation, état de choc, mouvements entravés par les 
pansements, etc.), afin de lutter contre les rétractions 
cutanées et/ou une attitude vicieuse antalgique. Cette 
installation peut également se poursuivre après la 
phase aiguë afin de maintenir les acquis [1, 3].
L’étirement cutané est assuré sur l’ensemble de la 
journée par des orthèses, des blocs de mousse, des 
coussins, etc. Les postures doivent s’adapter aux 
risques de rétractions et être alternées toutes les 
4 heures en cas de brûlures circulaires [1, 3].

Orthèses

Les orthèses de posture permettent de prévenir et/
ou de limiter les rétractions cutanées et les déforma-
tions associées en posturant la zone lésée en CCM. 
Le traitement est précoce, et les caractéristiques de 
l’appareillage sont directement liées à la topographie 
de la brûlure (figure 1) [1, 2, 3].

Figure 1. Orthèses réalisables selon les zones anatomiques [1].
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1. Conformateur facial
2. Orthèse main-poignet
 (position intrinsèque +)
3. Orthèse coude (extension)
4. Attelle thoracobrachiale
 (abduction antépulsion)
5. Orthèse genou (extension)
6. Botte bivalvée
7. Orthèse coude (flexion)
8. Conformateur cervical
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Au stade non cicatrisé, seules des orthèses de postures 
statiques sont utilisées (préventives ou correctives). 
Au stade cicatrisé, les orthèses de postures seront soit 
statiques et préventives, soit dynamiques et correc-
tives [3, 6]. Les matériaux utilisés pour les orthèses sont 
le plus souvent thermoplastiques à basse température, 
dont l’épaisseur est adaptée à la localisation des brû-
lures et à l’intensité de la rétraction. Le plâtre peut éga-
lement être proposé, notamment chez les enfants, car il 
facilite l’observance du port de l’appareillage et permet 
d’associer une compression circulaire globale à une 
mise en tension cutanée. En cas de rétraction cutanée 
constituée entraînant des limitations articulaires qui ne 
répondraient pas suffisamment aux étirements manuels, 
une série de plâtres de postures peut être confectionnée 
en complément des postures manuelles pour assurer le 
maintien du gain d’amplitude entre 2 séances [1, 3, 7].
La durée de port est variable, les orthèses peuvent être 
portées entre 20 minutes et plusieurs heures [3] en 
dehors des séances de rééducation, le jour et/ou la nuit. 
Il est à noter que les temps de posture et d’immobilisa-
tion (plâtres, orthèses, etc.) peuvent être augmentés chez 
les enfants, qui sont moins sujets à l’enraidissement [7].
L’appareillage est renouvelé régulièrement en fonction 
du gain observé et implique une surveillance rigou-
reuse afin d’éviter les érosions cutanées [5]. Face à des 
brûlures complexes, où l’alternance de postures est 
nécessaire, la posture privilégiant la fonction demeure 
celle à prioriser [5].
Pour des brûlures de la face dorsale de la main, une 
posture par une orthèse statique thermoformée en posi-
tion “intrinsèque plus” avec écartement de la 1re com-
missure est proposée au stade initial, puis relayée 
par une orthèse d’enroulement des chaînes digitales 
au stade cicatrisé [6].
Les orthèses de posture du cou et de la face sont dénom-
mées “conformateurs”. Ces conformateurs ont l’avan-
tage de posturer les tissus cicatriciels en CCM, mais 
également de les comprimer pour obtenir un effet anti-
inflammatoire. Leur réalisation nécessite d’effectuer 
d’abord une prise d’empreinte plâtrée ou numérique 
de la zone à traiter, pour fabriquer ensuite un positif 
ou statue, qui servira de base de moulage au thermo-
plastique à haute température, le plus souvent d’aspect 
transparent.
D’autres orthèses plus sélectives sont parfois confec-
tionnées en fonction des lésions (orthèse d’ouverture 
de la 1re commissure du pouce, orthèse d’adduction 
du V, etc.) [5].

Postures manuelles

Lors des postures manuelles, le rééducateur assure 
lui-même l’étirement cutané grâce à un jeu de prises 
et de contre-prises pour limiter les compensations 
du patient (figure 2).
L’étirement cutané peut également être augmenté 
en associant des tractions cutanées douces réali-
sées manuellement ou en plaquant la bride rétrac-
tile contre l’articulation pour limiter l’effet “corde 
d’arc” (figure 3) [1].

Figure 2. Posture en extension de coude à la suite d’une brûlure de sa 
face antérieure.  A. Prise (avant-bras) et contre-prise (plaquage du moignon 
d’épaule) réalisables.  B. Conséquence de la compensation du patient en l’absence 
de contre-prise (antépulsion du moignon d’épaule pour réaliser une flexion 
de coude en chaîne fermée et diminuer l’extension de coude).

A

B

Figure 3. Posture du pilier antérieur du creux axillaire en abduction d’épaule 
avec inclinaison controlatérale du tronc, plaquage manuel de la bride contre 
le creux axillaire (flèche verte) et traction cutanée douce en direction du coude 
au niveau du bras (flèche violette).

Figure 4. Exemple d’autoposture réalisable avec un bâton lesté pour 
un patient brûlé au niveau du creux axillaire.
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Autopostures

Les autopostures peuvent être réalisées dès que le 
patient est conscient et en mesure de réaliser des auto-
mobilisations. Elles doivent faire l’objet d’un apprentis-
sage auprès du thérapeute lors de séances individuelles 
ou collectives dans le cadre de programmes d’infor-
mation et/ou d’éducation thérapeutique. D’une durée 
globale de 10 à 20 minutes, elles permettent de com-
pléter les postures manuelles et le port de l’appareil-
lage tout en favorisant l’implication et l’autonomisation 
des patients dans leur prise en charge [1, 3]. Afin de 
faciliter leur réalisation, des exercices simples avec 
peu de matériel seront proposés (figure 4). Un support 
adapté pourra également être transmis afin d’aider le 
patient à garder en mémoire l’ensemble des consignes 
à appliquer (fiches descriptives en version papier  
ou numérique, photos, vidéos, etc.).

Postures sur plateau canadien

Les postures sur plateau canadien concernent spé-
cifiquement les brûlures de la main et du poignet. Le 
plateau canadien offre l’avantage de pouvoir posturer un 
patient plus longtemps (entre 30 minutes et 1 heure [1]) 
sans mobiliser un rééducateur à temps complet, tout en 
permettant une plus grande précision et une amplitude 
plus importante qu’une autoposture (figure 5). Avant de 
réaliser cette technique, le thérapeute doit s’assurer que 
la peau brûlée peut supporter l’appui ou le contact avec 
les différents éléments du plateau (bâtonnets, adjonc-
tions telles que les berceaux en cuir, les élastiques, etc.).

Conclusion
Le traitement en CCM est, à ce jour, l’une des tech-
niques de référence de la rééducation des cicatrices de 
brûlure profonde. Son rôle est essentiel pour prévenir 
les séquelles fonctionnelles induites par les rétractions 
cutanées. Même si le recours à la chirurgie réparatrice 

Figure 5. Exemple de postures chez une patiente brûlée au niveau de la face 
palmaire et dorsale des mains. En rouge, les contre-appuis qui empêchent 
les compensations. En vert et gris, les appuis qui permettent la mise en CCM.  
 A. Posture en extension pour les brûlures palmaires avec ouverture de  
la 1re commissure.  B. Posture en enroulement pour les brûlures dorsales.

A B

s’avère parfois nécessaire, ce traitement permet, au 
moins, d’en limiter la fréquence et/ou d’amoindrir la 
lourdeur du geste, et sera de nouveau utilisé après 
l’acte chirurgical pour en potentialiser les effets. L’ef-
ficacité de la CCM est d’autant plus grande que l’intro-
duction des techniques est précoce et régulièrement 
adaptée au statut cicatriciel et lésionnel des patients. 
L’approche pluriprofessionnelle ainsi que la collabo-
ration du patient et de son entourage sont également 
des facteurs déterminants pour augmenter le temps de 
mise en œuvre des techniques et donc leur efficacité.

M. Cugnet, V. Joly, V. Chauvineau-Mortelette, M.N. Bartholomei, 
P. Queruel déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts  

en relation avec l’article.
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▸▸ La compression des cicatrices après brûlure fait 
partie du traitement médical habituel et indispen-
sable pour la prévention des séquelles.

▸▸ Cette compression élastique (vêtement compressif 
provisoire ou sur mesure) ou plastique permet de 
prévenir l’apparition de cicatrices hypertrophiques, 
pathologie classique de la cicatrice de brûlure.

▸▸ La compression limite l’inflammation cutanée 
post-traumatique : elle agit également sur la rougeur 
et la souplesse de la cicatrice, et permet aussi de 
diminuer le prurit. 

▸▸ Elle contribue à limiter au maximum le préjudice 
fonctionnel et esthétique.

▸▸ Scar compression after burn is part of the usual and 
necessary medical treatment.

▸▸ The scar compression by garment (temporay pres-
sure garment or custom-made) or by thermoformable 
plastic prevents the occurrence of hypertrophic scar, 
a classical pathology of the burn scar.

▸▸ The scar compression limits post-traumatic skin 
inflammation : she acts on the redness and supple-
ness of the scar and helps to reduce itching.

▸▸ The compression participates in limiting functional 
and aesthetic harm.

Pressothérapie et brûlure : 
recommandations et bonnes pratiques
Pressure therapy and burn: guidelines and best practices
N. Frasson*, I. Almeras*, M. Valange*, G. Ster*

* Centre européen 
de rééducation : 
brûlures, plaies 

complexes, 
cicatrices, Clinique 

du Dr Ster, 
Lamalou-les-Bains.

L’hypertrophie cicatricielle est un des aspects caracté-
ristiques de la cicatrisation pathologique des brûlures 
profondes. Elle résulte des phénomènes inflamma-
toires locaux post-traumatiques, favorisée également 
par tout retard de l’épidermisation de la plaie, notam-
ment après une brûlure profonde.
Cette pathologie cicatricielle est un problème important 
à gérer dans la prise en charge des brûlures.
Ces cicatrices se développent souvent après des brû-
lures profondes, notamment lorsqu’il y a un retard de 
cicatrisation. Elles sont aussi plus fréquentes sur les 
peaux pigmentées et, à l’inverse, sur les peaux très 
peu pigmentées.
Ces cicatrices sont source de difficultés pour le patient. 
Elles altèrent la qualité de vie et les relations sociales, 
et sont aussi source d’inconfort (prurit, douleur, épais-
sissement de la peau et, parfois, rétraction).
Le moyen médical pour traiter et lutter contre cette 
hypertrophie est la pressothérapie.

La pressothérapie
La thérapie par compression est l’utilisation de moyens 
physiques pour comprimer une cicatrice. Elle est utilisée 
dans la prise en charge des brûlures profondes (c’est-
à-dire avec atteinte du derme) dans le but d’éviter l’ap-
parition de cicatrices hypertrophiques, mais également 
de lutter contre l’inflammation cutanée et le prurit [1].
La compression peut être réalisée avec des vêtements 
provisoires ou des vêtements sur mesure, mais aussi 

avec des thermoplastiques sur moulage à haute ou 
basse température.
L’objectif de la compression est de limiter le plus pos-
sible les séquelles fonctionnelles et esthétiques de la 
brûlure [2].

Compression provisoire
Tissu standard

La compression doit commencer le plus tôt possible 
après une brûlure profonde, même si la peau n’est 
pas encore épidermisée, afin de réduire le délai de 
cicatrisation en drainant l’œdème, et de permettre au 
patient de “s’habituer”.
Elle est réalisée avec des tissus élastiques standard type 
manchon, ou bande élastique. Elle peut commencer au 
stade de la plaie, elle se fait par-dessus le pansement 
(figure 1). Elle peut également être réalisée, notamment 
au niveau des mains, par un strapping, qui permet lui 
aussi de commencer la compression de façon précoce.

Thermoplastique

Il existe des plaques thermoformables qui peuvent être 
moulées sur le patient. Elles permettent de renforcer 
la compression sur une zone à risque, ou sur une zone 
difficile à comprimer, comme, par exemple, le cou ou, 
chez la femme, le sillon intermammaire.
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Ces orthèses en thermoplastique à basse tempéra-
ture sont également utilisées pour les brûlures de la 
main et du cou, et permettent d’associer compression 
et posture en étirement cutané maximal (figure 2).

Compression définitive
Tissu sur mesure

Le vêtement compressif sur mesure est un dispositif 
médical régi par la directive européenne 93/42/CEE 
amendée par la directive 2007/47/CE. La prescription 
doit être faite par un médecin spécialiste de la prise 
en charge de la brûlure et de ses séquelles, exerçant 
ou ayant exercé dans une structure spécialisée [3].
Ces vêtements permettent une compression quelle 
que soit la localisation de la brûlure. Ils doivent être 
réalisés lorsque que le patient est complètement 
épidermisé. Il faut que l’épiderme puisse supporter 
la mise en place des vêtements : il peut y avoir un 
risque d’ouvrir de nouvelles plaies lors de leur mise 
en place ou de leur retrait [4].
Ces vêtements sont inscrits sur la liste des pro-
duits et prestations remboursables (LPPR) et rem-
boursés par la Sécurité sociale. La prise en charge 
est assurée à hauteur de 2 vêtements par malade 
(2 vestes, 2 pantalons, etc., en fonction de la zone 
à comprimer) par période de 6 mois. Cette période 
est de 3 mois pour les enfants de moins de 16 ans 
et, quel que soit l’âge du patient, pour les brûlures 
des mains.
Les vêtements doivent être portés 23 h sur 24, et 
retirés uniquement pour la toilette. La durée du trai-
tement dépend de la maturité de la cicatrice ; elle 
est en général de 18 à 24 mois.

Les effets indésirables

Il y a peu d’effets indésirables :
•	lésion cutanée due à la mise en place d’un vêtement 
sur un épiderme trop fragile ;
•	allergies et intolérances cutanées (souvent liées à 
l’utilisation de produits de lavage inadaptés) ;
•	œdème, frottement, etc., dû à une mauvaise adap-
tation du vêtement ; la bonne adaptation doit être 
vérifiée par un soignant ou un médecin formé à la 
brûlologie.

Figure 1. Compression provisoire.

Figure 2. Compression provisoire en thermoplastique à basse température.



34 Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 01-02 - janvier - juin 2021

Actualités en Médecine Physique 
et de Réadaptation D O S S I E R

posent entre le vêtement et la peau du patient. La peau 
doit être épidermisée.
Ces interfaces permettent de lutter plus efficacement 
contre le développement d’une cicatrice hypertrophique 
en formation, ou de maîtriser une cicatrice installée.

Plastique sur mesure
Des appareillages compressifs sur moulage sont réa-
lisés pour les grands brûlés dans les situations com-
plexes :
•	brûlures du visage chez l’adulte et l’enfant ;
•	brûlures des mains chez l’enfant.
Pour le visage, cette orthèse s’appelle un conforma-
teur facial.
Les mesures sont prises au moyen d’une pâte  
d’alginate moulée sur le patient. Une fois réalisée, 
cette empreinte est moulée avec du plâtre pour obtenir 
le visage en plâtre du patient, appelé positif. Sur ce 
positif plâtré est réalisé un moulage avec de l’Orlène®, 
matériau chauffé à haute température (jusqu’à ce qu’il 
soit liquide) grâce à une pompe à vide. On obtient un 
conformateur sur mesure, parfaitement adapté au 
visage du patient et permettant ainsi une compres-
sion optimale. La prise des mesures peut également 
se faire avec un scanner 3D, et l’empreinte est alors 
retouchée sur ordinateur.
Le visage est une partie du corps complexe à com-
primer. De plus, la compression en tissu type cagoule 
est souvent oppressante pour les malades. Le confor-
mateur permet au patient d’alterner la compression 
tissu et la compression plastique.

Compression chez l’enfant
Les mêmes techniques de compression sont utilisées 
chez l’adulte et l’enfant.

Figure 3. Conformateur sternal Medical Z.

Figure 4. Orthèse palmaire en Orlène®.

Qualité des tissus

Plusieurs entreprises sont spécialisées dans la fabrica-
tion de vêtements compressifs sur mesure. En France, 
nous en connaissons 6 : Cereplas, Jobst, Lymed, Mainat, 
Medical Z et Thuasne.
Les vêtements sont testés pour que la compression soit 
la même tout le temps. Ils subissent des contraintes 
fortes liées aux mouvements des patients, et doivent 
maintenir une pression constante comprise entre 21 
et 24 mmHg.

Les interfaces
Les interfaces sont des matériaux que l’on peut utiliser 
pour renforcer la compression sur des zones parti-
culières (figure 3). Ce sont des mousses de densité 
variable, du silicone ou du gel de copolymère qui s’inter-
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Les fabricants proposent des tissus de couleurs diverses, 
et il est possible d’ajouter des pièces qui rendent le vête-
ment plus attractif. Ceci est important, car le vêtement 
doit être porté toute la journée, sur une longue durée [5]. 
L’aspect esthétique est donc prépondérant pour espérer 
une bonne observance du port des vêtements.
L’Orlène® est plus utilisé chez l’enfant, notamment pour 
les brûlures des mains (figure 4). Le procédé est le 
même que pour la réalisation d’un conformateur facial : 
prise des mesures, positif plâtré et moulage. Cette tech-
nique permet de réaliser des orthèses sur mesure qui 
maintiennent la main de l’enfant de manière précise et 
ferme, ce qui est important parce que les petits essayent 
toujours d’enlever leur appareillage.
De plus, l’Orlène® est transparente, ce qui permet de 
contrôler facilement la compression et son efficacité 
(figure 4).
La compression chez les petits est réévaluée plus 
souvent, en raison de la croissance des enfants.

Des troubles de l’articulé dentaire ont été décrits chez 
des enfants portant des conformateurs faciaux sur le 
long terme ; il est donc nécessaire d’être vigilant sur 
ce point.

Conclusion
L’utilisation de la compression après une brûlure est 
un traitement indispensable pour éviter l’apparition de 
cicatrices pathologiques et limiter les signes fonction-
nels (un prurit, par exemple).
La prise des mesures et la fabrication des orthèses 
compressives doivent être réalisées par des équipes 
formées à la brûlologie (centre de traitement des 
brûlés, SSR autorisés), car ces dispositifs doivent 
être, d’une part, parfaitement adaptés aux patients 
et, d’autre part, surveillés régulièrement afin de pouvoir 
les modifier en fonction de l’évolution de la cicatrice.
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▸▸ Les massages cicatriciels font partie intégrante des 
techniques de rééducation prodiguées aux patients 
brûlés. 

▸▸ Les massages doivent être utilisés avec prudence, 
en respectant certaines règles de bonnes pratiques 
pour ne pas entretenir le processus inflammatoire, 
voire léser l’épiderme fragile. 

▸▸ Au terme de “massage”, nous préférons celui de 
“mobilisations cutanées”, spécifique au traitement 
de la cicatrice. 

▸▸ Le stade de maturation cicatricielle, et donc l’évalua-
tion de l’inflammation, conditionne le choix des tech-
niques.

▸▸ Scar massages are an integral part of the rehabili-
tation techniques of burn patients. 

▸▸ However, they must be used carefully by following 
certain scar management guidelines to avoid an 
increased inflammation stage or even damage to 
fragile epidermis. 

▸▸ We prefer to use the term “cutaneous mobilization”, 
which is specific to the scar treatment, instead of 
“massage”.

▸▸ The scar maturation stage and the cutaneous inflam-
mation determine the choice of the techniques.

Massages et brûlures : recommandations 
et bonnes pratiques
Massage therapy and burns: best practice guidelines
M. Valange*, N. Frasson*, I. Almeras*, G. Ster*

* Centre européen 
de rééducation : 
brûlures, plaies 

complexes, 
cicatrices, Clinique 

du Dr Ster, 
Lamalou-les-Bains.

Les massages manuels
Les massages manuels spécifiques doivent être réalisés 
en fonction de la nature des tissus cicatriciels, mais 
aussi de la localisation de la zone à traiter. Ils sont réa-
lisés sur prescription médicale, dans le but d’améliorer 
la mobilité cutanée par rapport au plan profond ainsi 
que l’élasticité de la cicatrice [1]. La souplesse cutanée 
ainsi obtenue contribue également au gain articulaire. 
Ces massages peuvent cependant être délétères s’ils 
sont réalisés de manière prolongée, par friction, ou en 

ne respectant pas l’“orage inflammatoire” [2] décrit au 
début du stade de maturation cicatricielle. Le kinési-
thérapeute qui applique ces techniques spécifiques doit 
être formé, au risque de dégrader la zone cicatricielle, 
voire de favoriser des cicatrices pathologiques.
Le type de la manœuvre à appliquer, sa durée et son 
intensité sont impérativement conditionnés, d’une 
part, par le test de vitropression et, d’autre part, par 
une inspection manuelle de la peau et par un bilan 
visuel. Le bilan visuel est réalisé à plusieurs étapes 
du massage, c’est-à-dire avant, pendant et après les 
manœuvres afin de contrôler l’inflammation cutanée 
ou de prévenir une lésion de l’épiderme.
Le test de vitropression permet d’évaluer et de quan-
tifier l’inflammation cutanée. Il s’agit d’une pres-
sion pulpaire prolongée suivie d’un relâchement. 
Une peau saine se recolore en 3 secondes. Une peau 
très enflammée se recolore immédiatement (test de 
vitropression < 1 s) ; les manœuvres cutanées seront 
alors réalisées sur le pourtour de la zone traitée.
Il existe différentes techniques de massage spécifiques, 
qui sont utilisées en fonction du stade de maturation 
cicatricielle.

Les étirements orthodermiques de René Morice

Ces étirements sont réalisés directement sur la cica-
trice et sont compatibles avec un épiderme enflammé, 
dans la mesure où ils se résument à une pression 

Figure 1. Étirement orthodermique.
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pulpaire fixe associée à un étirement modéré axial 
dans le sens de la cicatrice sans générer de friction. 
Ces manœuvres sont fréquemment utilisées sur des 
zones présentant un contre-appui osseux, par exemple 
au niveau du visage (sillons nasogéniens, front, etc.) 
ou sur la face dorsale des mains (figure 1).

Les écrasements punctiformes

Cette technique est fréquemment utilisée afin d’écraser 
les bords des greffes, des éléments nodulaires ou 
encore des cicatrices hypertrophiques. La pression 
exercée est modérée, verticale et réalisée avec la pulpe 
d’un ou plusieurs doigts. Cette pression peut être cir-
culaire, mais le kinésithérapeute ne doit toutefois pas 
effectuer de frottement ni décoller les doigts (figure 2).

Les étirements cutanés en capacité cutanée 
maximale

De manière globale, afin d’étirer une peau rétractée 
en phase inflammatoire, on effectue des manœuvres 
lentes et maintenues avec les 2 mains dans le sens 
inverse de la rétraction. Les mains du kinési thérapeute 
exercent une traction dans le sens inverse de la rétrac-
tion en saisissant la zone rétractée de part et d’autre. 
On parle de “mobilisation posturante”.

Le massage endobuccal

Les brûlures sévères du visage entraînent des rétrac-
tions péribuccales qui handicapent le patient au quo-
tidien et peuvent aboutir à une microstomie. Dans 
les cas les plus graves, le chirurgien pourra réaliser 
une commissuroplastie.
Afin d’améliorer l’ouverture et l’écartement de la 
bouche, le kinésithérapeute réalise un massage endo-
buccal. Il commence la séance en effectuant des écra-
sements pulpaires sur le pourtour de la bouche, puis 
il place un ou plusieurs doigts dans la bouche, afin 
de réaliser des microétirements tenus, dans le sens 
inverse de la rétraction, ainsi que des écrasements 
(figure 3).

Les plis statiques

Définis comme une manœuvre d’assouplissement 
cutané, les plis statiques sont réalisés sur un épiderme 
enflammé, soit au moyen de la pulpe des doigts sur de 
petites zones, soit avec les 2 mains afin d’obtenir un 
décollement global. Ils sont indiqués sur un épiderme 
solide, intègre et lorsque le test de vitropression évolue 
(proche de 2 secondes).
Ils permettent d’améliorer les différents plans de glis-
sement. Il faut prendre garde à ne pas réaliser des 
mouvements de friction durant cette action. Les plis 
statiques sont également utilisés afin de lever des 
adhérences (figure 4, p . 38).

Les plis roulés

Les plis roulés représentent le dernier maillon de la 
chaîne, puisqu’ils interviennent en fin de maturation 
cicatricielle, lorsque le test de vitropression se rap-
proche de 3 secondes.
Ils permettent au kinésithérapeute d’agir sur les plans 
cutanés profonds et de saisir, de manière globale, des 
surfaces cutanées élargies, ou, avec la pulpe des doigts, 
de petites surfaces à traiter. Ils sont un levier pour 
assouplir les zones de fibrose.
En fin de traitement, les plis roulés peuvent être réa-
lisés avec un mouvement de torsion.

Les massages mécaniques
La vacuothérapie

Le massage mécanique par aspiration est “une tech-
nique non invasive de stimulation mécanique du tissu 
conjonctif” qui permet, en saisissant les tissus cica-
triciels, de les assouplir.

Figure 2. Écrasement punctiforme.

Figure 3. Massage endobuccal.
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Grâce à une mécanisation horizontale et à une saisie 
verticale modulable en fonction du tissu, le massage 
mécanique est une technique complémentaire du 
massage manuel.
Plusieurs marques d’appareils de vacuothérapie sont 
proposées sur le marché. L’appareil utilisé dans notre 

clinique dispose de plusieurs têtes de soin adaptées à 
chaque zone et aux différents types de surfaces à traiter 
(figure 5). Les réglages précis, définis en fonction du 
tissu et de l’inflammation cutanée, permettent d’uti-
liser ces appareils dès le début de la prise en charge, 
en commençant par un massage péricicatriciel.
Lorsque cela est indiqué, dans le cas de tissus fibro-
sants, rétractés ou peu mobiles, la technologie Roll® 
montre de bons résultats en termes d’assouplisse-
ment cutané. Elle consiste en l’“action synergique de 
2 rouleaux motorisés indépendants à l’intérieur d’une 
chambre de traitement” (figure 6).
Nous appliquons 2 types de saisie tissulaire : la pre-
mière est séquentielle, sur un tissu inflammatoire ; la 
seconde est continue, sur un tissu en fin de maturation 
cicatricielle, voire mature. L’intensité de l’aspiration 
doit être modérée, voire faible. Il est préférable, en 
vue d’obtenir une saisie tissulaire, de régler préfé-
rentiellement le rapport de cycles et la fréquence. Une 
fréquence élevée actionnera une action superficielle, et 
une fréquence basse, une action profonde. De la même 
manière, un rapport de cycle long engendrera une saisie 
importante, et un rapport de cycle court, une saisie faible.

Les douches filiformes à haute pression

Les douches filiformes à haute pression sont un type 
de micromassage mécanique qui commence en règle 
générale 8 à 10 mois après la date de la lésion initiale. 
L’épiderme étant, à ce stade, moins fragile, cette tech-
nique permet d’assouplir les tissus indurés. Elle apporte 
également une diminution du prurit chez le patient brûlé.
Cela consiste à projeter de l’eau à une pression com-
prise entre 15 et 20 bars au moyen de microbuses.

Conclusion
Dans la prise en charge de cicatrices de brûlures, les 
massages manuels et mécaniques sont des outils 
essentiels à l’amélioration de la qualité du tissu cica-
triciel et de l’aspect esthétique.

Figure 4. Plis statiques.

Figure 5. Vacuothérapie.

Figure 6. Vacuothérapie, technologie Roll®.
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Ces techniques, largement utilisées dans la prise en 
charge des cicatrices, joueraient un rôle dans l’amélio-
ration de différentes caractéristiques de la cicatrice et 
de son évolution : l’épaisseur, le prurit, l’inflammation, 
la douleur, la souplesse cutanée [3].
À chaque étape du stade de maturation cicatricielle, 
le choix du massage appliqué et sa durée sont des 
éléments incontournables pour obtenir l’efficacité 
escomptée.
Le test de vitropression est un moyen simple pour 
évaluer cliniquement une cicatrice, en plus du bilan 
visuel et palpatoire.

La friction ne fait pas partie du massage du patient 
brûlé, car elle risque d’altérer l’aspect de la cicatrice 
et son évolution. Les thérapeutes prodiguant les mas-
sages cicatriciels doivent, par conséquent, être formés 
au respect des bonnes pratiques du massage.
Au-delà de l’aspect de la cicatrice, c’est aussi la qualité 
de vie, avec des séquelles les plus réduites possibles, 
qui est visée.

M. Valange, N. Frasson, I. Almeras, G. Ster déclarent ne pas avoir 
de liens d’intérêts en relation avec l’article.
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▸▸ Le programme d’éducation thérapeutique du patient 
“Mieux vivre avec mes cicatrices de brûlure” est 
autorisé par l’agence régionale de santé (ARS) 
 Île-de-France depuis 2016.

▸▸ Une équipe pluridisciplinaire assure l’animation de 
7 séances pour un groupe de 3 à 5 patients, avec 
pour objectif principal l’acquisition de nouvelles 
compétences par les patients : savoir (connais-
sances), savoir-faire (autosoins, stratégies d’adap-
tation), savoir-être (exprimer des émotions).

▸▸ En constante évolution, et selon les retours des 
patients et des intervenants, le programme est voué 
à une évolution permanente pour s’améliorer et 
répondre aux objectifs thérapeutiques.

▸▸ The TPE program “Living better with my burn scars” 
has been authorized by the ARS Île-de-France since 
2016.

▸▸ A multidisciplinary team provides animation for 
7 sessions for a group of 3 to 5 patients, with the 
main objective of patients acquiring new skills: 
knowledge, know-how (self-care, coping strategies), 
interpersonal skills (expressing emotions).

▸▸ Constantly evolving, and based on feedback from 
patients and caregivers, the program is bound to 
always change in order to improve.

Présentation d’un programme d’éducation 
thérapeutique du patient grand brûlé :  
“Mieux vivre avec mes cicatrices de brûlure”
Presentation of a therapeutic patient education program for the severe 
burn patient: “Living better with my burn scars”
C. Nicolas*, O. Maréchal*

* Centre de 
réadaptation, 

Coubert.

Éducation thérapeutique du patient
Au centre de réadaptation de Coubert, nous travaillons 
dans une unité de 22 lits, dédiée à la prise en charge de 
patients victimes de brûlures graves. Au cours d’une 
année, nous accueillons environ 120 patients pour des 
soins cutanés, de rééducation et de réadaptation.
Depuis plus de 10 ans, nous avons mis en place des 
réunions d’éducation à la santé, ouvertes à tous les 
patients hospitalisés de notre service, pour les informer 
sur différents thèmes : les infections nosocomiales 
et le portage de bactéries multirésistantes (BMR) et 
de bactéries hautement résistantes (BHR) aux anti-
biotiques, les soins thermaux, la couverture chirur-
gicale, le fonctionnement de l’Association des brûlés 
de France (ABF), et la prise en charge des addictions. 
C’est en animant ces séances qu’est né le projet d’un 
programme d’éducation thérapeutique à l’attention 
des patients brûlés. Qu’est-ce que l’éducation théra-
peutique du patient (ETP), et qu’est-ce qui la différencie 
d’une éducation à la santé ?
L’OMS, dans son rapport publié en 1996 [1], explique 
que l’ETP vise à aider les patients à acquérir ou main-
tenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer 

au mieux leur vie avec une maladie chronique. La HAS 
précise cette définition en ajoutant que l’ETP fait partie 
intégrante de la prise en charge du patient, et ce, de 
façon permanente. Un programme d’ETP se constitue 
d’activités organisées et conçues pour rendre les 
patients conscients et informés de leur maladie et 
des soins associés, ce qui a pour objectif de les aider à 
comprendre leur pathologie et leur traitement, à colla-
borer avec l’équipe de professionnels intervenant dans 
le programme et à assumer leurs responsabilités dans 
leur propre prise en charge afin de leur permettre de 
maintenir et d’améliorer leur qualité de vie. Un soutien 
psychosocial est également à proposer dans le cadre 
d’un programme d’ETP.
Pour ce faire, la HAS distingue 2 types de compétences 
que le patient doit acquérir et mobiliser : les compé-
tences d’autosoins (réaliser des gestes techniques et 
de soins, prévenir des complications inévitables, faire 
face aux problèmes occasionnés par la maladie, etc.) et 
les compétences d’adaptation (prendre des décisions et 
résoudre un problème, se fixer des buts à atteindre et 
faire des choix, etc.) [2]. Un groupe de travail de l’Institut 
de perfectionnement en communication et éducation 
médicale (IPCEM) a proposé de nouvelles compétences 
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d’adaptation à la maladie, caractéristiques des situa-
tions de vie le plus fréquemment rencontrées par le 
patient, l’objectif étant de rendre les programmes d’ETP 
plus proches de la réalité (faire valoir ses droits, sol-
liciter de l’aide, exprimer ses sentiments relatifs à la 
maladie et mettre en œuvre des conduites d’ajustement, 
etc.). À travers cette proposition, l’IPCEM nous encou-
rage à “considérer (…) le patient comme le partenaire 
d’une nouvelle alliance thérapeutique” [3].
Nous nous sommes inspirés, entre autres, de ces diffé-
rents conseils méthodologiques pour créer notre pro-
gramme d’éducation thérapeutique en 2014. Construire 
un programme d’éducation thérapeutique est long, 
fastidieux, éprouvant par moments, mais grâce à 
l’impulsion et à la motivation sans faille de Florence 
Le Gall – ergothérapeute titulaire d’un diplôme univer-
sitaire en ETP, à l’initiative de la création de notre pro-
gramme –, nous y sommes parvenus [4]. Pendant 2 ans, 
plusieurs thérapeutes de notre équipe se sont formés 
à l’éducation thérapeutique, et nous nous sommes 
servis initialement de notre expérience d’animation des 
séances d’éducation à la santé pour créer les séances 
de notre programme. Nous avons finalement obtenu 
l’accord de l’ARS île-de-France en 2016 : c’est ainsi que 
notre programme d’éducation thérapeutique “Mieux 
vivre avec mes cicatrices de brûlure” est né.
À notre connaissance, il n’existe en France qu’un seul 
autre programme d’ETP destiné aux adultes porteurs de 
cicatrices de brûlure : il s’agit du programme “Ma peau 
brûlée”, proposé aux patients du centre de rééducation 
du Dr Ster à Lamalou-les-Bains [5].

Présentation du programme

Patients cibles

Tous les patients hospitalisés au centre de réadaptation 
de Coubert, porteurs de cicatrices de brûlure ou de 
cicatrices de pathologies cutanées étendues en cours 
de maturation cicatricielle, peuvent participer au pro-
gramme. Au fil de notre expérience dans l’animation 
du programme, nous avons répertorié des critères 
d’inclusion et d’exclusion du programme. Les critères 
d’inclusion sont : avoir des cicatrices de brûlure ou des 
cicatrices de pathologies cutanées étendues, porter 
des vêtements compressifs, avoir une durée de séjour 
d’au moins 1 mois, pouvoir se déplacer jusqu’en salle 
d’éducation thérapeutique, parler français ou anglais, 
être en situation régulière sur le plan administratif 
(pour la séance 5, centrée sur les droits sociaux). Nos 
critères d’exclusion sont les troubles psychiatriques 
et/ou psychologiques non stabilisés et les troubles 
cognitifs importants.
Bien que nous accueillions environ 120 patients par an, 
seul un petit nombre d’entre eux, entre 25 et 30 par an, 
va remplir les conditions pour participer au programme. 
Pour les patients qui ne bénéficient pas du programme, 
nous avons conservé parallèlement les séances d’édu-
cation à la santé, ouvertes à tous, ainsi que la distri-
bution d’un livret conseil [6].

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de notre programme sont, d’une part, 
d’améliorer les connaissances générales des patients 
sur la peau et les conséquences de la brûlure (savoir), 
et, d’autre part, de leur permettre de gérer les soins 
cutanés et les séquelles de brûlure (les désordres cica-
triciels) en toute autonomie (savoir-faire : acquérir 
des compétences d’autosoins), ainsi que d’acquérir un 
raisonnement critique en fonction de l’évolution des 
séquelles (développer des stratégies d’adaptation). 
Deux séances permettent également aux patients de 
pouvoir exprimer leur ressenti émotionnel par rapport 
à la pathologie (savoir-être). La séance animée par l’as-
sistante sociale et un représentant de l’ABF permet aux 
patients de mieux gérer leurs démarches administra-
tives et de connaître leurs droits juridiques et sociaux.

Indicateurs d’efficacité

Pour évaluer l’efficacité du programme d’ETP, nous 
réalisons des évaluations intermédiaires des patients 
par les éducateurs au début et à la fin de chaque séance 
pour mesurer leur progression.
À la fin de chaque séance, les animateurs remplissent 
également une fiche “validation des objectifs” : cela 
permet ainsi de se rendre compte des points qui ne 
seraient pas bien compris par les patients, pour les 
reprendre ensuite durant les séances de rééducation 
individuelles. De plus, les animateurs relèvent les élé-
ments de la séance à modifier. En fin de programme, les 
patients remplissent un questionnaire de satisfaction. 
De façon régulière, l’ensemble des acteurs impliqués 
dans le programme se réunissent pour discuter des 
différentes séances et proposer des axes d’amélioration 
en lien avec les résultats des évaluations des patients 
et des animateurs du programme.
Depuis quelques mois, nous avons également mis en 
place une fiche de suivi post-éducatif, à remplir par le 
patient et le médecin lors des rendez-vous de consul-
tation. Cette fiche a pour objectif de vérifier l’applica-
tion par le patient, après sa sortie, des compétences 
acquises lors du programme.

Acteurs du programme

Les acteurs du programme forment un groupe pluri-
professionnel.
Certains thérapeutes ont le rôle d’“éducateur”, car ils 
ont été formés à l’éducation thérapeutique. Les autres 
acteurs impliqués non formés spécifiquement à l’ETP 
peuvent toutefois animer les séances, en binôme avec 
un éducateur formé. Dans notre équipe, nous avons 
2 ergothérapeutes, 3 kinésithérapeutes, 2 infirmières, 
1 aide-soignante, 1 psychologue, 1 assistante sociale, 
1 représentant de l’ABF et 1 médecin. Huit d’entre eux 
sont formés à l’éducation thérapeutique. De plus, la 
coordination du programme est assurée par le psycho-
logue qui dispose d’une formation de coordonnateur 
en éducation thérapeutique, en binôme avec un cadre 
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de rééducation qui a obtenu un master en éducation 
thérapeutique, et qui est à la tête de l’unité transversale 
d’éducation thérapeutique (UTEP) du centre de Coubert.
Le rôle du coordonnateur est d’assurer l’organisation 
et la logistique du programme d’ETP. De plus, il réalise 
les évaluations annuelles et quadriennales [7].

Trame d’une session du programme d’ETP

Le choix des patients est discuté en réunion d’équipe 
pluridisciplinaire hebdomadaire. Au fur et à mesure de 
notre expérience, nous nous sommes aperçus qu’un 
groupe “idéal” devait être composé de 4 patients, mais 
nous avons posé comme limites de 3 à 5 patients. Vient 
ensuite la première étape d’un programme d’éduca-
tion thérapeutique : le diagnostic éducatif. Il consiste 
en un questionnaire ouvert et semi-dirigé, qui permet 
de faire l’état des lieux des connaissances du patient 
antérieures au programme d’ETP, des domaines dans 
lesquels il pourrait avoir des inquiétudes (fonctionnel, 
occupationnel, douleur, psychologique, etc.), ainsi que 
de ses attentes. Cela permet de s’adapter aux patients. 
Le diagnostic éducatif est dispensé en individuel, et 
réalisé par le médecin ou le psychologue. À l’issue 
de cet entretien, un contrat éducatif est proposé au 
patient, reprenant les objectifs de chaque séance, qui 
doit être signé par l’éducateur et par le patient, ce qui 
permet d’acter l’adhésion et l’engagement du patient 
au programme. Il est à noter que le patient peut ainsi 
choisir de ne pas participer à certaines séances, et 
son choix se doit d’être respecté.
Avant le début des séances, une évaluation initiale 
est réalisée par les rééducateurs (kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes) individuellement pour chaque patient 
participant au programme. À l’issue de la session du 
programme d’ETP, la même évaluation est réalisée, le 
patient répondant aux questions sur la même feuille. 
L’évaluation initiale/finale consiste en un question-
naire  “vrai / faux”. Des degrés de certitude sont ajoutés 
pour chaque question, afin de vérifier l’acquisition des 

connaissances. Ainsi, une réponse correcte avec un 
degré de certitude inférieur à 50 % est considérée 
comme fausse. 
Une session du programme d’ETP “Mieux vivre avec 
mes cicatrices de brûlure” est constituée de 7 séances 
collectives, et de 1 séance spécifique pour les patients 
ayant des brûlures faciales et cervicales nécessitant 
le port d’appareillages. Chaque séance (hormis celle 
au cours de laquelle le Photolangage® est utilisé) a sa 
propre évaluation intermédiaire, systématiquement dis-
pensée en début et en fin de séance, afin de mesurer 
la progression du patient [8].

Le programme débute et se termine par une séance 
de Photolangage®. Cet outil, créé par des psychologues 
français, est un facilitateur de la communication qui passe 
par l’objet médiateur que représente la photographie.
À partir d’une question choisie auparavant par les 
2 animateurs de la séance, les patients choisissent 
une photo qui, pour eux, répond à la question qui a été 
posée. Les animateurs ne restent pas spectateurs, ils 
participent également à la séance, afin d’éviter l’émer-
gence d’angoisses chez les patients que pourrait pro-
duire le statut d’observateur.
Faire plusieurs séances de Photolangage® au cours 
d’une session d’un programme est intéressant, car 
plus les patients pratiquent l’outil, plus ils se sentent 
à l’aise pour exprimer leurs émotions et partager avec 
les autres. De plus, cela peut renforcer les liens entre 
les membres du groupe.
L’animation de ces 2 séances est réalisée par le binôme 
psychologue (qui est formé au Photolangage®)-autre 
éducateur. Ainsi, l’ensemble des professionnels inter-
venant dans le programme d’ETP a déjà coanimé une 
séance de Photolangage®.

La séance 1 “Bien dans ma peau” a pour objectif de 
faire acquérir aux patients des connaissances sur 
la peau, la brûlure et les désordres cicatriciels. Elle 
consiste en un exposé interactif : en questionnant les 
patients, cela permet de lister ce que les patients 
savent déjà, pour ensuite compléter. Des photos et 
des schémas sont utilisés par les animateurs pour 
illustrer le propos.
Un questionnaire “vrai/faux” avec divers degrés de 
certitude est dispensé aux patients, pour évaluer si 
les principales connaissances à retenir sont acquises. 
Un remis patient consistant en un résumé de la séance 
est distribué au patient, ou placé dans le dossier ETP 
du patient. Cette séance est animée systématiquement 
par le médecin et un autre membre de l’équipe d’ETP.

La séance 2 “Prévenir et traiter les plaies” a pour 
objectif de faire acquérir aux patients des compétences 
d’autosoins. Sous forme d’exposé interactif, illustré 
par des photos, les animateurs expliquent aux patients 
comment, une fois rentrés au domicile, prévenir l’appari-
tion de plaies et comment les traiter selon qu’elles sont 
superficielles ou profondes. Des photos-erreurs sont 
également utilisées, illustrant notamment les écueils à 
éviter dans le port des traitements orthétiques rigides et 
souples pouvant être à l’origine de la formation de plaies.

Figure 1. Outil pédagogique de la séance 2 : prévenir et traiter les plaies.
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Pour évaluer la séance, les animateurs présentent aux 
patients une fausse main en plâtre avec des plaies, ainsi 
qu’une trousse à pharmacie (figure 1). Les patients 
doivent choisir un ou des produits parmi ceux qui sont 
proposés pour traiter la plaie, qu’elle soit superficielle 
ou profonde.
Une fiche conseil, résumant la séance, est remise au 
patient en fin de séance.
La séance est coanimée systématiquement par un 
soignant intervenant dans le programme (infirmier ou 
aide-soignant) et un autre membre de l’équipe d’ETP.

La séance 3 “La brûlure en questions” a pour objectif 
pédagogique de savoir gérer les différents désordres 
cicatriciels liés à la brûlure, tels que la rétraction, 
l’hyper trophie et le prurit. Cette séance consiste en un 
jeu de société, du même type que le “Trivial Pursuit” 
(figure 2). Chaque patient doit répondre à au moins 
une question de chaque catégorie : hygiène de vie, 
compressifs, postures, orthèses/plâtres, plaies, joker 
(des questions n’appartenant à aucune des autres 
catégories).
À la fin de la séance, la vidéo pédagogique “Ma vie de 
compressif” réalisée par l’équipe pluridisciplinaire du 
service des grands brûlés de Coubert, qui a obtenu le 
1er prix de la meilleure vidéo du congrès de la Société 
francophone de brûlologie (SFB) 2018, est diffusée aux 
patients. Cette vidéo explique de façon ludique le bon 
port des compressifs, ainsi que leur entretien, leur 
fabrication et leur renouvellement.
L’évaluation intermédiaire est particulière, puisqu’elle 
est dispensée au début de la séance 3 et à la fin de la 
séance 4, les objectifs pédagogiques de ces séances 
étant liés. Quatre photos, réprésentant des situations 
de la vie quotidienne (faire un barbecue, partir faire des 
courses, être en vacances au soleil, faire le ménage), 
sont proposées aux patients. Sur chacune d’entre elles, 
il y a 3 erreurs que les patients doivent repérer.
Cette séance est animée par 2 membres de l’équipe 
d’ETP, avec idéalement au moins 1 rééducateur (kinési-
thérapeute, ergothérapeute).

La séance 4 “Mises en situation” a pour objectif de faire 
développer par les patients des stratégies d’adapta-
tion pour préserver leur état cutané et leurs capacités 
physiques dans des situations de vie.
Les animateurs présentent la situation de vie aux 
patients, qui représente une journée type de vacances, 
où ils seront amenés à faire des courses, aller à la plage 
ou à la piscine, pratiquer des activités physiques et 
organiser une fête. Chaque patient possède un jeu de 
cartes, dans lequel chaque carte présente une situa-
tion où le patient devra faire un choix entre 2 propo-
sitions (figure 3).
L’objectif est aussi ici de rassurer les patients en leur 
délivrant un message positif, à savoir que même s’il y 
a des précautions à prendre, il est tout de même pos-
sible de pratiquer certaines activités, comme sur un 
lieu de vacances.
Cette séance est animée par 2 membres de l’équipe 
d’ETP, avec idéalement au moins 1 rééducateur (kinési-
thérapeute, ergothérapeute).

La séance 5 “Connaître et faire valoir ses droits” a 
pour objectif de faire acquérir aux patients des connais-
sances et une meilleure compréhension de leur situa-
tion sociale et administrative afin d’entreprendre leurs 
démarches en toute autonomie.
Cette séance permet aux patients de partager leurs 
expériences, leurs connaissances sur les droits liés à 
la pathologie de la brûlure, et leurs questionnements 
dans ces domaines.
L’évaluation consiste en un QCM, explorant : l’ouverture 
des droits, la situation professionnelle, l’accident en 
tant que préjudice subi, et le retour à domicile.

Figure 2. Outil pédagogique de la séance 3 : la brûlure en questions.

Figure 3. Outil pédagogique de la séance 4 : mises en situation.
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Un remis patient, résumant la séance, est distribué au 
patient en fin de séance, ou placé dans son dossier ETP.
La séance est coanimée par l’assistante sociale et un 
représentant de l’ABF, qui est également le “patient 
expert” du programme d’ETP, étant lui-même grand 
brûlé.

La séance spécifique “Visage et cou” s’adresse aux 
patients porteurs de brûlures au niveau du visage et 
du cou qui nécessitent le port d’appareillages. L’ob-
jectif pédagogique de la séance est de connaître les 
soins spécifiques liés à ces brûlures.
L’outil utilisé dans la séance est un puzzle créé par les 
ergothérapeutes de l’équipe d’ETP, où chaque morceau 
est porteur d’une question à laquelle le patient doit 
répondre.
L’évaluation de la séance consiste en un questionnaire 
“vrai/faux” avec divers degrés de certitude. Cette éva-
luation est actuellement en cours de modification, car 
jugée comme peu pertinente au regard de l’objectif 
pédagogique. L’idée est de constituer une trousse de 
toilette. Les patients choisiraient les produits d’hygiène 
et de beauté à y mettre parmi ceux proposés.
Cette séance est coanimée systématiquement par un 
ergothérapeute et un autre membre de l’équipe d’ETP.

À la fin du programme, un dossier ETP personnalisé est 
remis à chaque patient. Ce dossier comprend : une copie 
du contrat éducatif, une copie des évaluations, les remis 
patient des séances 1, 2 et 5. Ce dossier est ensuite à 
compléter par le patient lui-même, et ce pour qu’il puisse 
organiser les soins qu’il devra poursuivre une fois rentré 
au domicile.
Les patients remplissent également un questionnaire 
de satisfaction, permettant toujours à l’équipe d’ETP 
d’apporter des améliorations au programme [9].
Le dossier ETP étant peu investi par les patients, l’équipe 
d’ETP a pour projet de le repenser intégralement.
Un dossier médicotechnique est également constitué 
pour chaque patient, et comprend : le diagnostic édu-
catif, le contrat éducatif, les évaluations.
Un suivi post-éducatif est réalisé par le médecin lors de 
la première consultation après la sortie du patient du 
centre de réadaptation, c’est-à-dire environ 2 à 3 mois 
après. Cela consiste en un autoquestionnaire que le 
patient remplit, et en une grille d’observation complétée 
par le médecin. Cela permet de mesurer l’impact du 
programme d’ETP dans la gestion des soins cutanés 
du patient dans la vie quotidienne.

Conclusion
Le programme d’ETP “Mieux vivre avec mes cicatrices 
de brûlure” est plutôt bien investi par les patients. Le 
fait de pouvoir prendre le temps, en petits groupes, 
d’aborder les diverses questions qu’ils pourraient se 
poser, voire de devancer leurs interrogations quant à 
la gestion de leur pathologie dans leur vie quotidienne, 
est tout particulièrement apprécié.
Tout comme c’est le cas pour les patients à l’issue d’une 
séance du programme, la satisfaction des intervenants 
est également interrogée une fois par an, à l’occasion 
de l’évaluation annuelle du programme [10].
Les éducateurs/animateurs relèvent comme principaux 
“obstacles” le manque de temps, à la fois pour les profes-
sionnels qui ne disposent pas de temps supplémentaire 
dédié à l’ETP, et pour les patients, la durée moyenne de 
séjour s’étant abaissée au fil des années ; enfin, la typo-
logie de patients brûlés qui présentent bien souvent des 
contre-indications à l’entrée dans le programme (barrière 
de la langue, troubles cognitifs, troubles psychiatriques 
non stabilisés, etc.) [11]. Nous cherchons donc des solu-
tions pour pallier ces “freins”, afin de les utiliser comme 
“leviers” pour progresser. Ainsi, nous avons pu traduire 
certaines séances en anglais afin de faire une session 
pour 2 patientes ne parlant pas français ; l’équipe étant 
“rôdée” en ce qui concerne l’animation des séances, nous 
arrivons aujourd’hui à dispenser une session entière sur 
un temps plus court (sur 2 semaines au minimum) ; nous 
avons pu intégrer au groupe de patients en hospitalisa-
tion complète des patients qui étaient en hôpital de jour.
L’équipe d’ETP se montre très investie dans l’anima-
tion du programme, leur permettant d’avoir davantage 
d’échanges avec les patients, ce qui n’est pas toujours 
évident lorsqu’ils sont dans leurs tâches habituelles 
respectives. L’aide-soignante intervenant dans le pro-
gramme a pu dire qu’elle sentait son métier “valorisé” 
par son intégration et son investissement dans le pro-
gramme d’ETP, et constate les répercussions positives 
sur le travail pluridisciplinaire. Un programme d’ETP 
renforce les liens entre professionnels, et tous les inter-
venants du programme ont leur place à part entière [12]. 
De plus, la maîtrise de l’animation des séances a pu 
apporter à l’ensemble de l’équipe d’ETP davantage de 
connaissances sur la prise en charge globale du patient 
grand brûlé, formant ainsi un groupe d’“experts”. Et 
c’est cette expertise, grandissant au fil des séances 
proposées aux patients, qui contribue au développe-
ment continuel du programme, afin de toujours pouvoir 
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Mots-clés : Brûlures – Force musculaire – Réadaptation ou 
reconditionnement – Capacité cardiopulmonaire

Keywords: Burns – Muscular strength – Rehabilitation or 
reconditioning – Cardiopulmonary capacity

▸▸ Notre activité clinique en centre de réadaptation, 
nous confronte quotidiennement aux conséquences 
sévères après brûlure telle la diminution de la force 
musculaire et de la capacité pulmonaire, ainsi qu’à 
la raideur articulaire. Dans le but d’améliorer la 
récupération des déficiences physiques, nous avons 
créé un programme de réentraînement à l’effort et 
de l’endurance cardiovasculaire. Notre programme 
sur 12 semaines est basé sur des données scienti-
fiques mais personnalisées, tout au long de la prise 
en charge. Le progrès peut être réévalué à travers 
des tests physiques. Une rééducation physique 
réussie permet à nos patients brûlés d’améliorer 
l’estime de soi, de regagner de la confiance en soi 
et d’augmenter leurs chances pour une réintégration 
socioprofessionnelle. 

▸▸ Working in a rehabilitation institution we are faced 
in our daily practice with the consequences of severe 
burn-injury as lower muscle strength, reduced lung 
capacity and joint stiffness. In the aim to improve the 
recovery of the physical impairments,  we have 
created a resistance and cardiovascular training 
program. Our 12-week program is based on the 
scientific literature but individually adjustable. The 
progression can be re-evaluated using the physical 
tests. The successfull physical recovery helps to 
raise the self-esteem, regained self-confidence 
resulting in a better social activity and professional 
participation of our patients.

Efficacité des programmes de réentraînement 
à l’effort musculaire et de l’endurance 
cardiovasculaire chez l’adulte grand brûlé
Effectiveness of a resistance and cardiovascular program  
with adult burn patients
B. Wynants Mazotti*, M. Iakova*

* Unité 
de réadaptation 
des patients grands 
brûlés, clinique 
romande 
de réadaptation, 
Sion, Suisse.

Pourquoi faire un réentraînement 
chez les patients brûlés ?

Grâce aux avancées scientifiques et technologiques de 
cette médecine hautement spécialisée qu’est la brû-
lologie, le taux de survie des patients grands brûlés 
(> 20 % SC ou surface corporelle) et brûlés sévères 
(> 40 % SC) a considérablement augmenté au cours 
des 2 dernières décennies. Il en résulte de nouveaux 
défis pour la réadaptation, devenue plus longue et com-
plexe. Un des principaux phénomènes auxquels est 
confrontée la réadaptation est l’important décondition-
nement défini par la perte de la force et de l’endurance 
musculaires, ainsi que l’endurance cardiopulmonaire, 
la modification de la composition corporelle et la réduc-
tion de la mobilité articulaire. Plusieurs facteurs y 
contribuent : l’état d’hypermétabolisme prolongé, les 
plaies chroniques, les multiples gestes chirurgicaux, 
la médication, l’alitement prolongé, le blast, les dou-
leurs et les problèmes psychologiques [1].
Le stress métabolique induit par les brûlures implique 
des réactions physiologiques de type hyperdynamique et 
hypermétabolique qui prolongent la morbidité et ralen-

tissent la récupération [2]. Une augmentation des caté-
cholamines, des hormones de stress et des cytokines 
inflammatoires sous-tend cette réaction métabolique. 
Par exemple, le métabolisme de base augmente déjà de 
près de 180 % à J2, reste à 150 % à 2 mois, puis à 115 % 
à 12 mois. Cet hypercatabolisme est donc massif et de 
longue durée, car il peut perdurer jusqu’à 1 à 3 ans, voire 
au-delà [3]. Il se traduit par une fonte musculaire massive 
(perte de masse maigre), une fatigabilité musculaire 
accrue, une capacité pulmonaire diminuée, des enrai-
dissements articulaires, une baisse de la densité miné-
rale osseuse, un retard de la cicatrisation, une baisse de 
l’immunité et, finalement, une morbidité plus élevée et 
une qualité de vie altérée. Pour contrer ces divers effets, 
l’association d’une alimentation adéquate, d’exercices 
physiques et de médicaments est nécessaire [2].

L’effet bénéfique du réentraînement
La littérature démontre qu’un réentraînement spéci-
fique permet au grand brûlé d’améliorer sa condition 
physique générale et son autonomie dans les activités 
de la vie quotidienne [1, 3-8, 10, 11].
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Tableau I. Programme d’entraînement progressif en résistance et en reconditionnement aérobie (d’après B. Nedelec et al. [4]).

Entraînement progressif avec résistance Programme de reconditionnement aérobie

Évaluation initiale Évaluation initiale

Instruire la technique correcte de musculation
Échauffement

Essayer de lever 1 charge à 4 reprises
Si lever réussi, avec une technique correcte, 1 min de pause

Augmentation progressive de la charge
Continuer jusqu’à l’incapacité de réaliser une 4e répétition

Final recherché / souhaité = 3 RM (répétition maximale)

Test standardisé sur tapis roulant (protocole de Bruce modifié)
Mesure de la consommation en oxygène et de la fréquence cardiaque

Commencer la marche sur le tapis à 2,7 km/h, 0 % de pente
Intervalles de 3 min en augmentant la vitesse et l’inclinaison

VO2 max : ratio échange respiratoire ≥ 1,10 et l’effort maximal atteint

Exercices de résistance Exercices en aérobie

8 exercices : développé couché, squats, développé épaules, presse à 
jambes, biceps, développé jambes, triceps, flexion dorsale des chevilles

1re semaine : 50-60 % 3 RM, 4-10 répétitions, 3 séries
2e-6e semaine : 70-75 % 3 RM, 4-10 répétitions, 3 séries

7e-12e semaine : 80-85 % 3 RM, 8-12 répétitions, 3 séries
1 min de pause entre les séries

5 min d’échauffement
(< 50 % du VO2 max sur tapis roulant ou cyclo-ergomètre)

30 min
(70-85 % du VO2 max sur tapis roulant ou cyclo-ergomètre)

5 min retour au calme
(< 50 % du VO2 max sur tapis roulant ou cyclo-ergomètre)

30 min, 3 jours non consécutifs par semaine pendant 12 semaines 30 min, 5 jours par semaine pendant 12 semaines
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Longtemps, les écoles de rééducation francophones 
se sont montrées réticentes à l’égard de l’entraî-
nement après brûlure, en raison d’un potentiel 
risque de stimulation par les mouvements répé-
titifs de la fabrication des myofibroblastes, qui 
aurait pu aboutir à une cicatrisation pathologique.  
À ce sujet, la littérature reste lacunaire en termes  
d’evidence-based medicine. Nos expériences nous 
incitent à entrevoir un compromis entre les méca-
nismes physiopathologiques de la cicatrisation patho-
logique et les effets bénéfiques de l’entraînement.

Quand et comment réentraîner ?
Dans la littérature, on ne retrouve pas de recomman-
dations standardisées concernant le réentraînement 
post-brûlure. On relève une grande variabilité des 
paramètres dans les programmes (fréquence, inten-
sité, durée, nombre de répétitions), ainsi que des tests 
d’évaluation. Souvent, les études contrôlées rando-
misées sont effectuées dans les mêmes centres et 
par les mêmes équipes, avec un suivi de 12 semaines 
uniquement. L’état de cicatrisation n’est pas toujours 
rapporté dans les articles, pas plus qu’une éventuelle 
influence du réentraînement sur l’état cicatriciel. Dans 
la plupart des études, l’entraînement commence 6 mois 
après la brûlure [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10].
B. Nedelec et al. ont publié une revue de la littérature 
sur l’efficacité clinique d’un programme d’exercices de 
6, 8 et 12 semaines, après la sortie des soins aigus ou 
6 mois après la brûlure, et proposent des recommanda-
tions pour les professionnels de la santé (tableau I) [4].
Plusieurs articles mentionnent un réentraînement à 
l’effort sur appareils de fitness, avec un échauffement 
sur tapis roulant ou cyclo-ergomètre à < 50 % de la 
VO2 max, suivi d’un entraînement avec charge à 50-60 % 
de la 3 RM (répétition maximale) durant la 1re semaine, 

à 70-75 % de la 3 RM de la 2e à la 6e semaine, à 80-85 % 
de la 3 RM de la 7e à la 12e semaine [3, 4, 6-8, 11]. 
D’autres thérapeutes augmentent progressivement 
la charge entre la 2e et la 7e semaine [5, 10].
En ce qui concerne le réentraînement en endurance, 
la littérature fait état de l’utilisation des tapis roulants 
ou des cyclo-ergomètres. Il commence par un échauf-
fement (< 50 % du VO2 max), suivi d’un entraînement 
de 20 à 40 minutes à 70-85 % du VO2 max, à une fré-
quence de 3 fois par semaine [3, 6-8, 11]. D’autres 
auteurs, comme D. Herndon, proposent un réentraî-
nement jusqu’à 5 fois par semaine avec une phase 
d’endurance de 20 à 60 minutes sur un tapis roulant [8].

Réentraînement à la clinique 
romande de réadaptation

La clinique romande de réadaptation (CRR) est située en 
Valais (Suisse), qui accueille depuis 20 ans des patients de 
traumatologie, d’orthopédie, de rhumatologie et de neuro-
logie, et des grands brûlés. Elle a été créée par la Caisse 
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), 
la plus grande assurance en accidents et maladies  
professionnelles, qui prend en charge à la fois la pré-
vention, l’assurance, la réadaptation et la réinsertion 
professionnelle (www.suva.ch).
Les patients brûlés arrivent dans notre clinique en 
moyenne 110 jours après la brûlure et quittent notre 
établissement après une moyenne de 103 jours d’hos-
pitalisation. Leur prise en charge est conforme aux 
grands principes de la réadaptation communément 
admis ; elle inclut l’alimentation, l’antalgie, le traite-
ment pharmacologique, la compression, le travail cica-
triciel, les orthoprothèses, les thérapies physiques, et 
repose sur les compétences d’une équipe interprofes-
sionnelle spécialisée.
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Encadré 1. Programme de réentraînement à l’effort musculaire chez les patients brûlés à la CRR.

Réentraînement à l’effort musculaire
•	Phase I :

Force :
Renforcement musculaire global, statique ou par des mouvements lents contre résistance pendant les séances 
individuelles en kinésithérapie

•	Phase II :
Force :
Renforcement de la musculature des zones présentant un retard de cicatrisation ou des brides :

	– Exercices sur des appareils de fitness : 2-3 fois/sem.
➙ Exercices en statique : 3 séries, 6-10 s à 70-90 % de la 3 RM
Renforcement de la musculature des zones non brûlées ou des  
zones bien cicatrisées :

	–  R-gym (exercices de stabilisation et de force-endurance) et/ou   
exercices individualisés

	– Exercices sur appareils de fitness selon le test 3 RM :
2-3 fois/sem. (sessions en groupe de 30 min)
Début : 50 % de la 3 RM (3 séries de 20-25 répétitions)
2e-6e semaine : 60-75 % de la 3 RM (3 séries de 15 répétitions)
7e-12e semaine : 75-85 % de la 3 RM (3 séries de 8-12 répétitions)

Encadré 2. Programme de réentraînement à l’endurance chez les patients brûlés à la CRR.

Réentraînement de l’endurance cardiovasculaire
•	Phase I :

Stimulation à la marche et aux escaliers (temps et fréquence à augmenter progressivement)

•	Phase II :
20-30 min en progression sur la base du test MSEC
3 fois/sem.
Entraînement en continu :
Échauffement : 6 min, 30-50 % du MSEC
Travail : 20 min, 50-70 % du MSEC
Récupération : 4 min, 30 % du MSEC
Entraînement par intervalles :
Échauffement : 6 min, 30-50 % du MSEC
Travail : 21 min = 7 séquences de 1 min, 50-80 % du MSEC + 2 min, 30-50 % du MSEC
Récupération : 3 min, 30 % du MSEC
Évaluation selon l’échelle de Borg modifiée (mesure de la perception de l’effort  
de 0 à 10) et la limite maximale de la fréquence cardiaque est établie à 190−l’âge  
(selon la Swiss Association of Rehabilitation)
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En nous inspirant des concepts déjà existants dans la 
littérature et de notre expérience avec des patients 
brûlés sur plus de 50 % de la surface corporelle, nous 
avons élaboré des protocoles de réentraînement.

Réentraînement à l’effort musculaire

Nous distinguons 2 phases, en fonction de l’avance-
ment de la cicatrisation :
•	phase 1 : cicatrisation incomplète sur plusieurs zones 
cutanées ou en phase inflammatoire marquée ;
•	phase 2 : cicatrisation presque complète et phase 
inflammatoire en régression.
Dans la phase inflammatoire cutanée, on adapte les 
exercices ou on essaie d’épargner les zones touchées 

(par exemple, en cas de brûlures inflammatoires des 
membres inférieurs, on propose le vélo à bras).
Étant donné que les patients sont admis en 
rééducation en moyenne entre 3 et 6 mois après les 
brûlures, le travail à 50 % de la 3 RM va souvent 
se prolonger durant quelques semaines, ainsi 
que le travail à 60-75 % de la 3 RM, dont le but est 
 d’atteindre le travail à 75-85 % de la 3 RM en fin de 
séjour ou plus tard, en ambulatoire. Les critères qui 
nous guident dans la progression sont l’état physique 
du patient et l’évolution cutanée (inflammation, plaies, 
prurit). Notre programme propose 2 à 3 séances par 
semaine (encadré 1) en alternance avec un travail 
d’endurance cardiovasculaire. La séance débute avec 
20-25 répétitions, puis on diminue jusqu’à 8-12 en 
faisant 3 séries.
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Réentraînement de l’endurance cardiovasculaire

À la CRR, le test du VO2 max a été remplacé par le 
test MSEC (maximal short-time exercise capacity), 
mieux adapté à notre infrastructure en kinésithérapie. 
Le test MSEC est connu par chaque kinésithérapeute 
dans notre établissement. Le test MSEC consiste à 
pédaler sur un cyclo-ergomètre pendant 2 minutes 
avec une résistance de 25 W en gardant les rota-
tions par minutes (RPM) égales ou supérieures à 
60. Après 2 minutes, on augmente la résistance de 
25 W chaque 10 secondes jusqu’à ce que le patient 
n’arrive plus à pédaler à des RMP égales ou supé-
rieures à 60, ou que sa fréquence cardiaque augmente 
à plus de (190−l’âge). Les watts obtenues indiquent 
le chiffre MSEC. Les modalités de l’entraînement sur 
le cyclo-ergomètre sont établies à partir des résul-
tats de ce test.
Notre protocole propose 2 à 3 séances par semaine 
en alternance avec l’entraînement à l’effort mus-
culaire (encadré 2, p. 47).

Évaluation de l’évolution pendant 
et après le réentraînement

Plusieurs tests standardisés sont proposés dans la lit-
térature. Les plus courants sont les suivants : mesures 
des amplitudes articulaires et testing musculaire, test 
des 6 minutes de marche, 3 RM pour la force mus-
culaire, mesure de l’endurance par le test du VO2 max, 
mesure de la force de préhension au dynamomètre 
Jamar®, échelle de Borg modifiée, questionnaires 
LEFS (lower extremity functional scale) et DASH (disa-
bilities of the arm, shoulder and hand), questionnaire 
sur la qualité de vie [1, 10, 11].
À la CRR, nous utilisons les tests figurant dans 
 l’ encadré 3.

Les tests sont effectués à l’entrée du patient dans la 
clinique ou dès que possible, au milieu et à la fin de 
son séjour pour évaluer sa progression.
En complément des paramètres d’évaluation précités, 
le programme de réentraînement peut également être 
adapté en fonction de la mesure de la composition 
corporelle (Bod Pod®, calcul de la masse maigre et 
de la masse grasse).
Nous n’avons pas observé d’effet délétère des entraî-
nements sur l’évolution de la cicatrisation chez nos 
patients.

Encadré 3. Six tests d’évaluation utilisés à la CRR.

Tests d’évaluation
•	MSEC (adaptation du VO2 max)
•	6 min de marche
•	 Test de la force isométrique des quadriceps par 

le “easy Torque” (adaptation du test isocinétique) : 
mesure et visualisation de la force isométrique 
maximale des grands groupes musculaires avec 
l’appareil easy Torque

•	Test de la force de préhension : Jamar® 
•	 Test des escaliers : le patient monte et descend 

l’escalier à son rythme, pendant 1 minute, et on 
compte les marches parcourues

•	 Test “timed get up and go” : le patient se lève 
depuis la position assise, parcourt 10 mètres, 
puis retourne s’asseoir. Le test est chronométré.

•	 La limite de la fréquence cardiaque est établie 
à 190−l’âge (selon la Swiss Association of Reha-
bilitation).

Figure 1. Tests d’évaluation à 3, 5, 6 et 9 mois après 
brûlure.
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Illustration à partir d’un cas clinique
Un patient âgé de 17 ans, victime de brûlures par 
flamme intéressant 65 % de la surface corporelle, 
dont 20 % de brûlures du 3e degré, est transféré en 
réadaptation 3 mois après l’accident. À l’admission, il 
est dépendant pour toutes les activités de la vie quo-
tidienne. Les tests d’évaluation n’ont pas été réalisés 
à l’entrée, car le patient ne marchait qu’en chambre. 
Sur le plan cutané, le patient présente des plaies 
aux coudes, à l’abdomen et à la face postérieure des 
membres inférieurs. Les zones cicatricielles sont en 
phase inflammatoire. Cinq mois après les brûlures, 
un entraînement de l’endurance et à l’effort est mis 
en place, selon le programme décrit plus haut. L’évo-
lution est favorable tout au long de la prise en charge 

Figure 2. Reprise des activités de loisir par le patient.

intra hospitalière et ambulatoire (figure 1). Le patient 
a pu reprendre ses activités de loisir comme le basket 
(figure 2), ses activités spontanées dans l’agricul-
ture 8 mois après l’accident, et sa formation de  
paysagiste 12 mois plus tard.

Conclusion
Le réentraînement à l’effort musculaire et de l’endu-
rance cardiovasculaire chez le patient brûlé adulte 
est indispensable pour une réinsertion socioprofes-
sionnelle réussie. L’adaptation fine du programme et 
le réajustement constant selon la phase d’évolution 
de la cicatrisation exige un travail interprofessionnel.
Dans notre expérience, le gain en force-endurance 
est d’autant plus significatif que le déconditionne-
ment physique est important en phase post-brûlure 
précoce. Ceci corrobore les résultats de l’étude de 
M.S. Ganio et al., selon lesquels plus de 80 % des 
patients brûlés ont une capacité aérobie inférieure 
au groupe témoin de sujets sains de même âge et 
sexe [12]. Plus la brûlure est étendue, plus la condi-
tion physique évaluée par VO2 max est altérée, et ce 
phénomène persiste pendant plusieurs années après 
la brûlure. L’état physique avant la brûlure peut jouer 
un rôle important dans la récupération du patient 
brûlé. Étant donné que la brûlure est souvent un 
événement accidentel, on ignore la condition phy-
sique antérieure du sujet. Il est alors pertinent de 
recueillir l’anamnèse des activités physiques et des 
habitudes du patient (p.e. loisirs) [7] afin de mieux 
cibler les objectifs de réentraînement et adapter 
son programme.
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▸▸ La crénothérapie fait l’objet, en France, d’un 
consensus de la part des professionnels de la 
brûlure. La cure thermale, depuis sa reconnaissance 
par la HAS dans le parcours de soins du grand brûlé, 
a obtenu la gratuité de sa prise en charge pour les 
patients ayant une allocation longue durée pour la 
brûlure. La durée de la cure thermale est de 
3 semaines. La douche filiforme à haute pression 
est essentielle pour traiter les hypertrophies cica-
tricielles, comme les bienfaits de l’eau thermale, qui 
est apaisante et anti-inflammatoire, en synergie avec 
d’autres thérapeutiques développées dans cet article. 
Durant la cure, de nombreux facteurs vont contribuer 
à l’amélioration de l’état cutanéotrophique, per-
mettre la progression de la mobilité articulaire, 
prendre en charge la dimension psychologique et 
assurer le bien-être du brûlé.

▸▸ There is a consensus, in France, on crenotherapy 
among burn treatment professionals. The thermal 
treatment, since it has been recognized by HAS in 
the treatment of major burns, is included in the care 
pathway of patients with extensive burns having a 
long term social security allowance. The thermal 
treatment lasts 3 weeks. The high-pressure filiform 
shower is essential for treating hypertrophic scars, 
together with the benefits of thermal water which 
has soothing and anti-inflammatory properties and 
in synergy with other therapies detailed in the text. 
During the treatment, many factors will improve skin 
trophism, in order to improve joint range of motion, 
the psychological dimension and the well-being of 
the patient with extensive burns.

Place de la cure thermale dans le parcours 
de soins des brûlés
Place of the thermal cure in the burn treatment course 
J.M. Rochet*

* Clinique 
Sancellemoz 

Orpéa-Clinéa, Passy.

La crénothérapie fait partie de la filière de soins chez 
les brûlés graves depuis plus de 60 ans. Cette théra-
peutique fait l’objet, en France, d’un consensus de la 
part des professionnels de la brûlure. La cure ther-
male s’inscrit de manière quasi systématique, depuis 
sa reconnaissance par la HAS, dans le parcours de 
soins du grand brûlé, avec l’obtention de la gratuité de 
sa prise en charge pour les patients dont la brûlure a 
été reconnue comme une affection longue durée (ALD). 
La durée de la cure thermale est fixée à 3 semaines. 
Le traitement des cicatrices de brûlures a vu le jour en 
1959 à Saint-Gervais-les-Bains. A. Gate, E. Lépinay [1], 
puis P. Hardy [2] ont montré l’effet souvent specta-
culaire des techniques thermales sur le prurit et la 
maturation cicatricielle qui accompagnent les phéno-
mènes de cicatrisation chez les brûlés. La douche fili-
forme à haute pression se démarque pour traiter les 
hypertrophies cicatricielles [2-4]. Durant la cure, plu-
sieurs facteurs vont contribuer à l’amélioration de l’état 
cutanéo trophique du patient, et à la progression de la 
mobilité articulaire. En régulant inflammation et prurit, 
l’eau thermale va favoriser la réduction de l’inflamma-
tion cutanée, en synergie avec d’autres thérapeutiques. 
L’impact sur la dimension psychologique est également 
très important pour des personnes très affectées par 
la dégradation de leur image corporelle.

Objectifs d’une cure thermale 
chez le grand brûlé ? [3-5]

Une cure thermale vise :
•▸la modulation de l’inflammation des zones cicatri-
cielles avec une réduction des démangeaisons et un 
meilleur confort cutané pour faciliter la rééducation 
et améliorer la tolérance des indispensables orthèses 
compressives, qui continueront à être portées pendant 
toute la période de l’inflammation, le tout visant à éviter, 
ou tout au moins limiter, l’évolution vers un stade cica-
triciel hypertrophique, dans la mesure où la 1re cure 
est faite dans les 6 mois suivants la brûlure initiale ;
•▸la lutte contre les adhérences, les rétractions 
et l’hypertrophie cicatricielle installées, avec leurs 
conséquences esthétiques et fonctionnelles par  
l’action dynamique des techniques thermales, dont 
les douches filiformes complétées par les postures 
et les massages cutanés.

Indications de la crénothérapie ? [2-6]

Il s’agit des cicatrices de toute origine, inflammatoire, 
hypertrophique, fibro-scléreuse et/ou prurigineuse. 
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Chez le brûlé, la phase inflammatoire est maximale 
au 6e mois et s’accompagne, en général, d’un prurit 
rendant la vie quotidienne très pénible, qui se maintient 
1 à 3 ans avant de disparaître. L’objectif est aussi le trai-
tement des anomalies de la cicatrice : placards, adhé-
rences, brides et cicatrices hypertrophiques. La cure 
est particulièrement utile lorsqu’elle intervient dans la 
phase de remodelage et de maturation, durant laquelle 
se constituent ces anomalies, soit dans les 2 à 3 pre-
mières années d’évolution, pour laisser place à une 
cicatrice sclérofibreuse. Il faut bien différencier les 
cicatrices hypertrophiques des cicatrices chéloïdes, qui 
sont de véritables tumeurs bénignes, dont l’évolution est 
incertaine, et qui ne relèvent pas des soins thermaux.

Contre-indications 
de la crénothérapie ?

Les contre-indications sont rarement absolues 
et relèvent du bon sens : troubles psychiatriques 
contre-indiquant la vie en collectivité, maladie conta-
gieuse en évolution, c’est-à-dire infection(bactérienne, 
virale, fongique, parasitaire, dermatose bulleuse), 
état général dégradé (insuffisance cardiaque, insuf-
fisance respiratoire, état de dépendance important), 
état d’immunodépression, pathologie nécessitant un 
aménagement des pratiques thermales (par exemple, 
comitialité non stabilisée contre-indiquant les bains, 
qui devront être surveillés), plaie profonde et échec 
des cures antérieures.

Quand positionner la cure ? [3, 7, 8]

Une 1re cure thermale devrait idéalement être posi-
tionnée très tôt, dès qu’une réépidermisation est 
obtenue [4]. Il n’est pas indispensable d’attendre 
une complète reconstitution épidermique pour com-
mencer la cure ; les plaies superficielles résiduelles 
ne contre-indiquent pas les soins thermaux, bien au 
contraire, puisque les eaux et techniques thermales 
ont un effet cicatrisant. Des érosions d’évolution 
désespérante disparaissent parfois en quelques jours. 
Il convient de rappeler, à ce sujet, que la législation 
sur les eaux thermales impose une qualité bactério-
logique absolument irréprochable de l’eau destinée aux 
soins. Ce point fait l’objet de contrôles très rigoureux 
et répétés, effectués par les gestionnaires des stations 
thermales, et par les autorités de tutelle, ce qui est une 
garantie majeure de sécurité pour le patient porteur de 
lésions susceptibles de se surinfecter. Il n’est pas tou-
jours possible d’organiser une cure à ce stade précoce 
en raison de la multiplicité des handicaps, des greffes 
et des interventions chirurgicales répétées, des comor-
bidités associées nécessitant des hospitalisations pro-
longées. En revanche, il est possible de faire appel 
à une prise en charge hospitalière pendant la durée 
de la cure thermale dans des établissements SSR 
situés à proximité de centres thermaux. Très souvent,  
l’hypertrophie cicatricielle, les adhérences et les rétrac-

tions sont déjà installées lorsque le patient arrive en 
station thermale. À des stades plus tardifs, sur des 
zones fibreuses, rétractiles, hypertrophiques, la cure 
thermale a encore une action, mais qui est d’autant 
plus limitée que la cure arrive tard dans l’évolution, 
notamment après les 3 premières années.

Les pratiques thermales 
à l’intention du grand brûlé [2, 5, 6]

Les soins thermaux sont dispensés quotidiennement, 
sauf le dimanche, pendant les 3 semaines de séjour 
en station, à raison de 2 à 3 heures de soins. Le pro-
gramme de ces soins est établi par le médecin thermal 
lors du bilan initial à l’arrivée du curiste. Le détail des 
soins peut légèrement varier selon la station fréquentée 
par le patient, mais il repose, de manière générale, sur 
les soins de base suivants :
•	Un bain général, voire segmentaire, en fonction de 
la topographie de la brûlure, dure de 15 à 20 minutes. 
Seront privilégiés les bains à remous et les douches sous- 
marines à pression modulable, automatisés et program-
mables sur certains postes de soins, ou bien effectués 
par un agent thermal, ciblés sur les zones cicatricielles 
définies par le médecin thermal. Ce bain aidera à nettoyer 
les éventuels exsudats et à décoller les croûtes. L’eau 
thermale en contact prolongé avec la peau développera 
pleinement ses propriétés anti- inflammatoires, apai-
santes et antiprurigineuses. Après le bain, une douche 
générale facilitera l’élimination des squames et croûtes 
encore présentes à la surface de la peau.
•	La douche filiforme, d’une durée de quelques 
minutes, circonscrite à la zone cicatricielle, est 
considérée comme le soin thermal spécifique. Elle 
est constituée d’un ou de plusieurs jets très fins (0,5 à 
1 mm de diamètre) qui projettent une eau thermale 
sous forte pression (jusqu’à 15 à 18 kg/cm2). Elle 
permet, selon la pression, une détersion délicate des 
cicatrices inflammatoires et douloureuses, un remo-
delage mécanique de la cicatrice, un drainage des 
œdèmes et un assouplissement des brides. Ce soin, 
potentiellement agressif, est pratiqué par le médecin 
thermal, qui pourra, selon la situation clinique et son 
expérience, rester sur une pression de l’eau faible à 
modérée sur des cicatrices récentes et encore fragiles, 
forte pour décaper les hyperkératoses et assouplir 
le tissu conjonctif hypertrophique, voire parfois une 
pression extrême, tels un véritable scalpel ou une 
curette chirurgicale, pour s’attaquer aux brides et aux 
processus fibreux installés.
•	Les pulvérisations générales d’eau thermale, d’une 
durée de 10 à 15 minutes, sont particulièrement appré-
ciées pour leur effet antiprurigineux. C’est un fin brouil-
lard d’eau thermale, très apaisant.
•	La cure qui repose sur l’ingestion d’eau thermale 
permet l’absorption d’éléments minéraux spécifiques 
anti-inflammatoires et antiradicalaires, et améliore 
la sécheresse cutanée [10].
•	Les douches céphaliques, d’une durée de 5 à 
15 minutes, à raison de 1 à 2 fois par semaine, sous 
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pression modulable, seulement dans certains centres, 
permettent le décapage en douceur des squames et 
ont une action anti-inflammatoire, antiprurigineuse et 
apaisante. Ces douches peuvent être complétées par 
un enveloppement du cuir chevelu effectué avec une 
crème émolliente appliquée par massages délicats, 
puis laissée en place quelques heures. 
•	Les massages sous l’eau sont réalisés, dans cer-
taines stations, par le kinésithérapeute de l’établisse-
ment thermal spécialisé en brûlologie, sur les zones 
ciblées. La table de massage est située sous une rampe 
de douche à basse pression. Ce soin a plusieurs objec-
tifs convergents : maintenir, sinon restaurer, la mobilité 
articulaire qui peut avoir été altérée lors de l’accident 
initial ou par la fibrose cicatricielle rétractile, éliminer 
les adhérences, réduire les rétractions, assouplir les 
téguments et, enfin, exercer un pouvoir relaxant.
À ces soins de base, peuvent être associés, selon les 
possibilités et habilitations propres à chaque station, 
pulvérisations localisées au visage ou au périnée, com-
presses imprégnées d’eau thermale, cataplasmes de 
boues thermales à visée anti-inflammatoire, applica-
tions d’émollients, etc., en fonction de chaque cas et 
de l’appréciation du médecin thermal référent.
Le rôle de ce médecin thermal référent est très impor-
tant : il est responsable du suivi médical du patient 
pendant tout son séjour, assure les consultations initiale 
et finale, répond aux demandes du patient, et assure 
la réalisation des douches filiformes. Il s’appuie sur 
les autres acteurs de santé de la station : infirmières, 
kinésithérapeutes, psychologues, socio-esthéticiennes, 
agents thermaux. Le thermalisme médical est un travail 
d’équipe, tout particulièrement pour les brûlés. Enfin, 
le médecin thermal devra assurer un lien post-cure 
avec le médecin traitant et/ou les équipes hospitalières 
et SSR habituellement en charge du patient.

Aux soins s’ajoutent les “plus” 
du séjour en station thermale [8, 9]

Pour mieux accompagner le patient, certains centres 
proposent différents types d’ateliers à la carte qui 
offrent des possibilités d’apprentissage et d’informa-
tion, et des lieux d’éducation thérapeutique avec :
•	des ateliers de maquillage correcteur pour apprendre 
à dissimuler les disgrâces transitoires ou permanentes, 
et à bien en maîtriser les techniques pour une réali-
sation quotidienne au domicile, pour camoufler les 
dyschromies (érythème, dépigmentation ou hyper-
pigmentation) et atténuer les imperfections du relief ;
•	des cours d’hydratation pour acquérir les bons 
gestes d’application quotidienne des émollients ;
•	un soutien psychologique individuel ou en groupe ;
•	des ateliers de sophrologie ou de yoga pour mieux 
gérer l’anxiété ;
•	des groupes de parole et des repas partagés ;
•	des séances d’activités collectives, d’activités phy-
siques adaptées et d’autres activités plus ludiques, 
comme l’art-thérapie, ou encore la création de la “boîte 
anti-gratouille” pour les adolescents et enfants…

Une cure thermale va au-delà des soins quotidiens. 
C’est aussi un lieu privilégié, chaleureux et bienveillant, 
qui offre une coupure avec le milieu hospitalier ou fami-
lial. C’est un espace de rencontre et d’échanges entre 
brûlés, qui permet de sortir chacun de son isolement 
et de les aider à mieux s’accepter ; c’est un espace 
propice à l’ouverture sur l’extérieur et la socialisation 
après plusieurs mois de soins intensifs, de rééducation 
et d’isolement. Tout ce qui peut accélérer la resocia-
lisation du patient, lui permettant de retrouver une 
qualité de vie aussi satisfaisante que possible, peut être 
mis en œuvre pendant la cure thermale. Ces temps 
d’échanges interactifs et informatifs et cet accompa-
gnement à l’utilisation des moyens thérapeutiques 
constituent une éducation que l’on peut qualifier  
de thérapeutique [10].

Propriétés spécifiques des eaux 
thermales et niveau de preuve [10-12]

Les caractéristiques minérales des eaux, qui diffèrent 
d’un centre thermal à l’autre, et l’action bénéfique de 
l’eau thermale elle-même sont difficiles à établir dans 
le cadre de la brûlure. Il existe peu de publications 
scientifiques pour acter le fait que l’utilisation des eaux 
thermales apporte une réelle valeur ajoutée en théra-
peutique dermatologique, car la recherche clinique en 
médecine thermale se heurte à des difficultés (métho-
dologie, financement, cohorte dont l’importance doit 
être suffisante en double aveugle) concernant les effets 
obtenus versus l’évolution naturelle de la cicatrisation. 
Le prurit est l’un des symptômes liés à diverses patho-
logies dermatologiques – dans l’eczéma, par exemple – 
qui bénéficient le plus des effets de l’eau thermale ; la 
cure thermale conduit ainsi à une amélioration de la 
qualité de vie. L’eau thermale permet de moduler l’in-
flammation et agit dans les états hyper inflammatoires 
précoces du grand brûlé, considérés par tous comme 
très difficiles à gérer. Elle permet la réduction de la 
prise des antiprurigineux et contribue à améliorer la 
tolérance des orthèses compressives et leur bonne 
observance. Sont aussi constatés l’amélioration du 
sommeil, l’atténuation de l’érythème, l’affaissement de 
l’hypertrophie et du relief cicatriciel ainsi que l’assou-
plissement cicatriciel permettant un gain articulaire 
et fonctionnel. D’autres travaux menés autour de cer-
taines eaux thermales sur modèles expérimentaux  
(in vitro et in vivo, cultures kératinocytaires et fibro-
blastiques) [13] plaident en faveur d’une modulation 
du processus de cicatrisation, vraisemblablement par 
une maîtrise aussi physiologique que possible de la 
phase inflammatoire, mais leur validation sur l’être 
humain reste à faire. Des études observationnelles éva-
luant l’état cutané (échelle de Vancouver, test de prurit, 
mobilité articulaire et décollement de la cicatrice) et 
la qualité de vie, en début et fin de cure, se heurtent 
à un manque de puissance statistique pour être rece-
vables et publiables. Si on s’en tient à la méthode uti-
lisée par la HAS dans les recommandations de bonnes 
pratiques, qui est fondée sur le niveau de preuve scien-
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tifique de la littérature, seule peut être retenue une 
recomman dation de grade C et/ou reposant sur un 
accord d’experts, qui demeure néanmoins fort, et ce, 
malgré l’absence d’un appui scientifique. 

Combien de cures effectuer ? [4, 5]

La cure s’effectue 1 seule fois par an, pour l’ensemble 
des indications médicales ; mais sont également pos-
sibles, à la demande du médecin spécialiste brûlologue, 
2 cures par an si l’état clinique cicatriciel le justifie, au 
cours des 1res années, car le statut des grands brûlés 
fait exception à cette règle. 
En moyenne, 2 à 5 cures sont suivies d’un bénéfice 
démonstratif. Le bénéfice des cures effectuées à un 
stade cicatriciel plus tardif, sclérofibreux, ne peut être 
apprécié que par le patient qui ressent un assouplis-
sement cicatriciel et une diminution des tensions  
cicatricielles.

Où faire la cure ?
La cure se déroule dans un établissement thermal à 
orientation dermatologique reconnue. Neuf centres 
thermaux métropolitains signalent dans leurs indi-
cations les troubles de la cicatrisation et les cica-
trices de brûlures. La majorité des brûlés sont traités 
actuellement à Avène-les-Bains, La Roche-Posay et 
Saint- Gervais-les-Bains, ces 2 dernières disposant 
de possibilités d’hébergement en SSR (La Colline  
Ensoleillée pour La Roche-Posay et Sancellemoz 
pour Saint-Gervais-les-Bains) dans le cadre de cures 
thermales avec hospitalisation. Ainsi, peuvent être 
maintenus les soins infirmiers, les pansements, la 
rééducation et la prise en charge psychologique au 
même titre qu’en hospitalisation en centre SSR spé-
cialisé dans le traitement de la brûlure en post-aiguë 

du fait de la présence de kinésithérapeutes, ergo-
thérapeutes, psychologues et éducateurs en activité 
physique adaptée. Sancellemoz assure aussi la prise 
en charge des patients trachéotomisés avec troubles 
phonatoires et de la déglutition. 

Démarches à effectuer ? 
Comment constituer le dossier ?

Pour permettre la prise en charge de la cure thermale, 
il faut respecter plusieurs étapes. Il faut être atteint 
d’une brûlure grave, que son affection soit reconnue 
comme ALD, puis adresser à la caisse  d’Assurance 
maladie une demande de prise en charge de séjour 
en centre thermal, de transport et d’hospitalisation en 
SSR si nécessaire, enfin faire une demande au centre 
thermal. 

Conclusion
La cure thermale est, dans le parcours du grand brûlé, 
une thérapeutique complémentaire des séquelles de 
brûlures étendues, tout particulièrement s’il existe un 
processus inflammatoire et hypertrophique cicatriciel. 
La douche filiforme, pivot de la prise en charge, est un 
élément essentiel pour l’obtention d’un bénéfice théra-
peutique, complétée par l’action de l’eau thermale aux 
propriétés anti-inflammatoires et anti prurigineuses 
et par la poursuite des soins de rééducation, dont les 
postures cutanées et les massages. La cure ther-
male est aussi une parenthèse de 3 semaines dans 
la vie du patient, un moment privilégié de rencontre 
et d’échanges avec les autres brûlés et l’équipe ther-
male, où la motivation et la disponibilité permettent une 
authentique éducation thérapeutique pouvant contri-
buer à l’amélioration de la qualité de vie.

J.M. Rochet déclare 
ne pas avoir  
de liens d’intérêts 
en relation 
avec l’article.
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▸▸ Les spécificités des brûlures de l’enfant nécessitent 
la mise en place de programmes de soins de réé-
ducation-réadaptation adaptésle plus tôt possible, 
idéalement immédiatement après la brûlure. Après 
l’hospitalisation dans un centre des brûlés ou un 
service de chirurgie pédiatrique, le parcours se pour-
suit en soins de suite et de réadaptation, où l’enfant 
est pris en charge par des professionnels de plu-
sieurs disciplines. L’observance et la tolérance sont 
des outils d’évaluation des techniques de rééduca-
tion-réadaptation, permettant l’éducation théra-
peutique. Les particularités de la prise en charge 
des enfants victimes de brûlures nécessitent la mise 
en place de programmes de soins de rééduca-
tion-réadaptation spécifiques qui intègrent les com-
pétences de la médecine physique et de réadaptation, 
mais aussi de la médecine d’urgence, de la réani-
mation, de la chirurgie plastique, de la psychiatrie 
et de la pédiatrie – parfois de la pédiatrie sociale.

▸▸ The specificities of burns in children require the 
establishment of appropriate rehabilitation programs. 
After hospitalization in the acute burn center or in 
pediatric surgery, the course continues in follow-up 
care and rehabilitation, allowing the child to receive 
multidisciplinary care. Therapeutic education is 
required for good compliance, which, along with tole-
rance, is a criterion for evaluating rehabilitation tech-
niques. The specificities of care for children burn 
victims entail the necessary setting up of a specific 
rehabilitation care program integrating the skills of 
rehabilitation medicine, but also emergency medi-
cine, intensive care, plastic surgery, psychiatry, pedia-
tric – sometimes social pediatrics.

Spécificités de la prise en charge en rééducation 
de l’enfant brûlé
Specificities of the rehabilitation care of a burned child
L. Gottrand*, F. Muchery*, A. Belkhou**, L. Pasquesoone**, L. Giacomello*

* Unité médicale 
brûlures,  

SSR Marc-Sautelet, 
Villeneuve-d’Ascq.

** Centre de 
traitement des 

brûlés, CHU de Lille.

Les répercussions de l’événement 
brûlure sur l’enfant

La brûlure est un traumatisme cutané entraînant 
une effraction plus ou moins profonde de la barrière 
cutanée, provoquée par la chaleur sous toutes ses 
formes, par l’électricité ou par un agent chimique chez 
un individu dépendant de son environnement, un être 
en croissance et en développement psychomoteur et 
psychoaffectif. La trajectoire de développement est 
basée sur des compétences sensorielles et motrices, 
mais aussi sociales. La peau est la barrière entre le 
dehors et le dedans, et à l’effraction cutanée s’ajoutent 
la douleur et l’anxiété que l’accident majore [1]. Ainsi, 
l’événement que constitue la brûlure aura des réper-
cussions sur l’ensemble du développement de l’enfant 
et le retentissement ne sera pas toujours proportionnel 
à la gravité de la brûlure – définie classiquement par 
la profondeur, l’étendue et la localisation ; cependant, 
ses conséquences seront déterminantes dans les indi-
cations thérapeutiques en médecine physique et de 
réadaptation (MPR).
L’inflammation provoquée par cette atteinte cutanée 
est plus importante chez l’enfant que chez l’adulte et 

dure plus longtemps. Sa peau est plus fine que celle 
de l’adulte ; ainsi, l’enfant sera brûlé plus profondé-
ment pour une exposition identique à celle de l’adulte.
Le nourrisson ne fait pas toujours le lien de cause à 
effet entre la paroi chaude sur laquelle il s’appuie et 
l’agent brûlant (paroi de four, de poêle à bois, de fer à 
lisser encore chaud), et l’exposition à l’agent causal est 
de ce fait plus prolongée chez le nourrisson.
Les prédispositions à un traumatisme existent et ne 
sont pas uniquement dépendantes de l’environnement. 
L’enfant peut présenter une agitation psychomotrice 
préalable à l’accident, le contrôle du geste pourra 
faire défaut chez un enfant immature ou qui n’est pas 
accompagné.
La douleur et l’immobilisation provoquée font que 
l’enfant peut présenter une atonie psychomotrice, 
c’est-à-dire qu’il ne va plus investir le/les membre(s) 
douloureux, comme une main et limiter son utilisation 
pour un membre supérieur, ou stopper momentanément 
son évolution psychomotrice en limitant la marche et 
l’appui sur le pied comme pour un membre inférieur. La 
localisation de la brûlure sur des organes de communi-
cation (visage et main) peut également avoir des consé-
quences sur les fonctions de communication langagières 
et sociales et générer une souffrance psychique.
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Le développement staturopondéral et la croissance 
peuvent être freinés pendant les premiers mois après 
une brûlure grave. La surface brûlée est proportion-
nellement plus importante par rapport au poids chez 
l’enfant que chez l’adulte [2].

Selon sa localisation, la brûlure 
retentit sur la fonction motrice

Les différentes fonctions et capacités exprimées par le 
nourrisson avant la brûlure peuvent être empêchées 
tout au long du suivi. L’immobilisation d’une main gêne 
la préhension, la bimanualité, la prise du biberon ou 
de la cuillère en autonomie. L’impossibilité de s’ap-
puyer sur un pied compromet l’équilibre en position 
debout, les capacités de déplacement, l’accès à l’objet 
convoité, la réalisation d’une activité sportive ou d’une 
longue marche. L’inconfort en position assise ou debout 
peut provoquer l’atonie psychomotrice bien connue 
des enfants ayant des douleurs chroniques [3]. L’au-
tonomie sphinctérienne peut être retardée dans le 
cas d’une localisation périnéale de la brûlure ou de 
souillures d’un épiderme fragile, dont la consolida-
tion n’est pas facilitée par le port de couches. L’ins-
tallation du langage, ou l’entraînement des praxies 
bucco-linguo-faciales, peut être empêchée par le port 
prolongé d’une orthèse faciale ou par la gêne sociale 
en milieu scolaire.

Selon son étendue, la brûlure 
retentit sur le développement 
psychoaffectif et sur les 
compétences sociales de l’enfant
La dépendance nécessitant la présence d’un tiers est 
renforcée chez l’enfant qui a besoin de multiples soins 
et d’une présence aidante pour les actes de la vie quo-
tidienne [4]. C’est aussi le cas pour le grand enfant 
et l’adolescent qui ne peuvent pendant cette période 
aiguë être autonomes comme avant l’accident et qui 
nécessitent, comme lorsqu’ils étaient dans leur plus 
jeune âge, de l’aide pour les soins de crémage, de toi-
lette et d’habillage, voire une aide à l’alimentation. Ces 
grands enfants et adolescents peuvent être sujets au 
syndrome de stress post-traumatique.

Le projet thérapeutique
Le projet thérapeutique tiendra compte de la trian-
gulation qui existe entre l’enfant, ses parents et le 
soignant, de la vulnérabilité due au jeune âge et du 
lien d’attachement à la mère, et recherchera avant 
tout un comportement douloureux. Il tiendra compte 
du développement psychoaffectif de chaque enfant et 
adolescent, de ses capacités de séparation et d’indi-
viduation, qui permettront la participation au projet 
proposé. Il prendra également en compte le bilan 

staturo pondéral et nutritionnel, la qualité du sommeil 
et recherchera une modification du rythme du sommeil 
et du comportement alimentaire. Le niveau d’évolution 
motrice et du développement psychomoteur permet 
une évaluation des capacités sans parler de déficience 
neurologique ou orthopédique, qui peuvent qualifier 
un état antérieur.
L’adolescent mérite un accueil adapté sur un versant 
global, mais particulièrement centré sur le trauma-
tisme locorégional, car si le versant psychomoteur 
est mature, la croissance est en période accélérée 
avec ses conséquences posturales et orthopédiques 
sur le rachis et les membres. Le syndrome de stress 
post-traumatique ne pourra être identifié que plus 
tardivement, ce qui pourrait prolonger la durée de la 
réadaptation.
Quel que soit l’âge, les concertations chirurgiens/
médecins de MPR seront régulières : la rééducation 
et l’appareillage ont leurs limites, en fonction du déve-
loppement, de l’observance et de la tolérance des 
techniques rééducatives proposées, mais aussi des 
perspectives dans le projet thérapeutique construit 
au fil du temps [5]. Les priorités thérapeutiques sont 
déterminées en concertation avec l’enfant ou l’ado-
lescent et sa famille. Il est nécessaire de tenir compte 
d’une situation familiale complexe et/ou d’une situation 
sociale particulière, mais aussi de l’environnement 
dans lequel a eu lieu le traumatisme mettant poten-
tiellement en cause un tiers responsable (contexte 
médicojuridique).

La gestion de la douleur
La douleur de l’enfant brûlé peut être mixte, par excès 
de nociception liée à l’inflammation, ou de nature 
neuro pathique, liée à la repousse nerveuse, et évoluer 
dans le temps. Il est important d’en connaître l’histoire, 
les traitements antalgiques proposés et la date d’arrêt 
des thérapeutiques, le retentissement sur le sommeil 
et l’alimentation ainsi que sur l’activité motrice, mais 
aussi sociale [6]. Dans un précédent travail, nous avons 
considéré que le prurit – très fréquent chez l’enfant 
brûlé [7] – était la manifestation d’une douleur inflam-
matoire pruritoceptive, d’une part, qui accompagne 
les troubles vasomoteurs et la sécheresse cutanée, 
et d’une douleur neuropathique, d’autre part, qui est 
liée à une hyperpathie et à des troubles de sensibilité 
des zones greffées ou brûlées.
L’évaluation de ces douleurs spécifiques est particu-
lièrement difficile chez l’enfant, qui n’a pas toujours 
pleinement conscience de son schéma corporel. Nous 
utilisons des images pour accéder au ressenti de l’en-
fant lorsque ce dernier n’a pas pas encore acquis le 
langage ou lorsque son stock lexical n’est pas en place.
Ces douleurs peuvent être niées ou minimisées par 
l’enfant ou l’adolescent lorsqu’il bénéficie d’un envi-
ronnement familial protecteur, et qu’il peut de surcroît 
culpabiliser, mais aussi quand l’environnement n’a 
pas été protecteur et que la responsabilité d’un tiers 
est engagée sur le plan médicojuridique. La douleur 
peut mener à des conduites émotionnelles bruyantes 
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Figure 1. Dessin d’un enfant de 8 ans, 3 mois après 
la brûlure, montrant sa participation au port du gilet 
compressif porté avec une bonne tolérance.

Figure 2. Appareillage rigide transparent sur suites 
de brûlure hypertrophique de l’hémiface droite.
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avec des troubles de l’alimentation et du sommeil, des 
cauchemars, de la tristesse et de l’inappétence pour 
les activités antérieures.

La mise en place de la rééducation 
(figure 1)

Chez l’enfant et chez l’adolescent, l’adhésion au traite-
ment est essentielle. Ce traitement concerne l’individu 
dans son enveloppe corporelle et modifie le lien aux 
parents. La mise en œuvre du projet thérapeutique, du 
fait des suivis de plus en plus précoces au domicile, fait 
appel à l’entourage pour aider au soin. Les objectifs du 
traitement doivent être expliqués à l’enfant à maintes 
reprises par chacun des membres de l’équipe pluri-
disciplinaire et par le médecin prescripteur.
L’équipe pluridisciplinaire détermine les modalités du 
suivi thérapeutique. Le rôle conjoint de chacun des 
membres de l’équipe de rééducation est précisé, et ils 
préparent la synthèse pluridisciplinaire [6].

L’appareillage
L’appareillage occupe une grande place dans la gui-
dance de la cicatrisation. L’avantage chez l’enfant 
est l’absence d’enraidissement dans la position pro-
longée d’immobilisation. L’immobilisation en capacité 
cutanée maximale est le premier objectif recherché 
par l’appareillage de positionnement-compression. 
Le moulage préalable à la réalisation de l’orthèse 
rigide transparente nécessite souvent une distrac-
tion ou une hypnoanalgésie avec la présence d’un 
tiers soignant.

Le matériau est rigide, ce qui permet la pression douce 
et l’écrasement de la peau lors de contractions mus-
culaires sous-jacentes minimes (mimique faciale pour 
le masque ou ampliation thoracique pour une hémi-
coque thoracique) (figure 2). Le matériau est trans-
parent permettant le contrôle de la coloration cutanée 
qui de rouge en période inflammatoire rosit, et blan-
chit sous la pression de la partie rigide moulée de 
l’appareillage, celle-ci étant générée par une tension 
des attaches élastiques en néoprène qui permettent 
l’ajustement de la pression.
Le port de l’appareillage se fait de nuit ou pendant 
la sieste, quand l’immobilisation est recherchée. La 
localisation faciale ou cervicomentonnière, les locali-
sations palmaires nécessitent un temps de port plus 
prolongé 24 h/24, car il n’y a pas d’alternative par un 
autre matériau.
De nombreuses techniques d’adjonction d’un matériau 
plus souple sont proposées par les équipes de MPR. Des 
attelles mixtes (matériau rigide, matériau souple), ayant 
pour objectif de lutter contre l’induration et l’hyper trophie 
du derme ou de casser les lignes de tension du derme, 
sont également proposées [8].
Les orthèses sont portées pendant le temps que dure 
l’inflammation de 12 à 30 mois après la brûlure. Cer-
taines localisations qui mettent en jeu la communica-
tion et la relation, telles que le visage et les mains, font 
l’objet d’une rééducation rapide dans les suites immé-
diates d’épidermisation. Les amputations nécessitent 
un appareillage spécifique de prothèse ou d’épithèse, 
proposé dans un second temps. Le matelassage des 
moignons d’amputation est alors priorisé par rapport 
à celui de la capacité cutanée.
Des appareillages plâtrés progressifs sont aussi uti-
lisés et laissés en place plusieurs jours de suite en 
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Figure 3. Brûlure et greffe de l’articulation inter-
phalangienne proximale avec plâtre de positionnement 
en position intrinsèque.

Figure 4. Gêne à l’abduction du pouce après 
brûlure, assouplissement et ouverture de la première 
 commissure par plâtres successifs.
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continu, puis renouvelés si l’épiderme n’est pas fragi-
lisé (figures 3 et 4). Selon la localisation de la brûlure et 
l’environnement quotidien, la surveillance peut ou non 
être réalisée au domicile de l’enfant. Certaines locali-
sations nécessitent une surveillance en SSR (épaule, 
cou, creux axillaire, etc.). Les brûlures palmaires et les 
doigts longs font appel aux plâtres successifs en priorité, 
avec, dans un second temps, relais par orthèse rigide 
transparente [9].
La pressothérapie par vêtements compressifs est pres-
crite, comme chez l’adulte, de façon systématique. 
Des particularités résident dans la prise de mesure, 
l’utilisation de vêtements plus complets (gilet plutôt 
que brassard) et la nécessité d’une confection adaptée 
à l’autonomie de l’enfant (body avec ouverture et pla-
cement des fermetures pour faciliter l’habillage et 
le déshabillage).
La tolérance et l’observance sont évaluées en présence 
du parent et de l’enfant, et interrogent sur la facilité de 
mise en place, le serrage, les douleurs provoquées éven-
tuelles. Quand l’enfant grandit, un carnet de suivi ou un 
calendrier d’autoévaluation renseigne sur la durée du 
port de l’appareillage de nuit comme de jour, mais aussi 
sur le confort ressenti au port de l’appareillage et sur la 
satisfaction de voir diminuer les sensations désagréables.

La rééducation
La rééducation doit permettre de contrôler la cicatri-
sation en luttant contre l’hypertrophie et la rétraction 

générées par le derme et ses composants, tout en 
maintenant l’épidermisation obtenue par le pansement 
ou par les techniques chirurgicales.
Des pansements peuvent rester sur des zones réduites 
et ne doivent pas empêcher l’appareillage. Si les appa-
reillages ne glissent pas, ne frottent pas et que l’immo-
bilisation cutanée est stricte, ils ne seront pas source 
de désépidermisation.
Le crémage permet une hydratation cutanée, une pro-
tection lipidique, un toucher thérapeutique et une sen-
sation des doigts du soignant sur cet épiderme nouveau 
au derme inflammatoire et irrégulier.
Les massages ne sont pas conseillés précocement chez 
l’enfant. Ils doivent faire l’objet d’un consentement de 
la part de l’enfant, et lui permettront de reprendre une 
sensorialité adaptée. L’hypnoanalgésie, par un mélange 

 L’éducation thérapeutique est un processus per-
manent intégré dans les soins et centré sur le 
patient. Elle implique des activités organisées 
de sensibilisation, d’information, d’apprentis-
sage de l’autogestion et de soutien psycho-
logique concernant la maladie, ainsi qu’une 
connaissance du traitement prescrit, des soins, 
du cadre hospitalier, des informations organi-
sationnelles et des comportements de santé et 
de maladie (OMS, 1998 [10]).
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Figure 5. Amputation de l’articulation interphalan-
gienne distale (IPD) et IPD partielle par brûlure 
électrique perturbant la pince tridigitale pour la tenue 
du crayon.
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équimoléculaire d’oxygène et de protoxyde d’azote, est 
anxiolytique et procure une analgésie de surface qui peut 
être utilisée pour aider au contrôle de la douleur, dite 
provoquée par les soins. D’autres méthodes de touchers 
thérapeutiques et de prise de conscience des mouve-
ments retrouvés, comme les pressions sans frictions et 
les méthodes de relaxation, sont réalisées.
Toutes ces techniques seront mises en place en fonc-
tion du patient dans un programme personnalisé pour 
lequel le travail en éducation thérapeutique reste le 
fil conducteur.

Les perspectives de réadaptation [11]

La  MPR propose d’emblée des perspectives de 
réadaptation et d’exploitation des capacités évaluées 
à l’instant même en pondérant ces compétences par la 
tolérance et l’observance au suivi rééducatif. La fluidité 
du parcours est permise par l’évaluation des besoins 
à chaque venue. L’éducation thérapeutique propose à 
l’enfant ou à l’adolescent d’être acteur et participant.
Dans tous les cas, l’évaluation cutanée permet de déter-
miner les capacités cutanées et fonctionnelles de la 
cicatrice afin d’éviter ou de minimiser les séquelles 
(figure 5). L’évaluation plus globale staturopondé-
rale et des troubles orthopédiques pour le rachis et 
les membres permet d’anticiper ces phénomènes de 
croissance et d’adapter la rééducation.
Les consultations médicochirurgicales conduisent à 
des évaluations conjointes pendant cette période, ainsi 
qu’à de nouvelles indications et perspectives [12].
Les perspectives de réadaptation sont liées aux comor-
bidités antérieures à l’accident : surpoids posant des 
problèmes techniques de pressothérapie et de rési-
lience aux contraintes de l’appareillage, blessure par 
des matériaux rigides en cas de paraplégie sensitivo-
motrice. Certains troubles du neurodéveloppement 
(dyspraxie, hémiparésie frustre) poseront la question 
de la priorisation de la rééducation et de l’intérêt ou 
non d’orthèses de positionnement et de compression.
Les propositions thérapeutiques nouvelles s’adapte-
ront aux fonctionnalités empêchées [13].

La synthèse de réadaptation qui réunit toute l’équipe des 
soignants permet un travail pluridisciplinaire autour de 
la participation de l’enfant aux soins. La présence de la 
psychologue et sa complémentarité dans l’évaluation 
des capacités émotionnelles, psychosociales et dans 
l’évaluation psychomotrice et cognitive permet d’ac-
compagner le projet thérapeutique. Le pédopsychiatre 
permet l’appréciation du contexte de vulnérabilité anté-
rieure éventuel, de fragilité psychosociale en lien avec 
l’assistante sociale, de psychopathologie préexistante, 
ainsi que du contexte accidentel de négligence, rapportés 
aux compétences nouvelles de l’enfant [14].
La réadaptation est aussi le temps de collaboration 
avec d’autres plateaux techniques, telles la pédiatrie 
sociale et les unités territoriales, le milieu scolaire par 
la mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI), 
le médecin du domicile, le pédiatre spécialisé dans la 
maladie chronique éventuelle et le réanimateur du 
centre hospitalier.

Le contexte de dépendance  
et ses conséquences

Le traumatisme de la brûlure de l’enfant et de l’adoles-
cent a des conséquences cicatricielles fonctionnelles et 
esthétiques, mais aussi orthopédiques, nutritionnelles 
et neurologiques, ce qui crée un contexte de dysauto-
nomie là ou l’indépendance était en cours d’acquisition, 
avec un risque de séquelles sur les capacités futures 
de l’enfant ou de l’adolescent [4].
La contrainte de la quantité de soins bouleverse la 
structure familiale et prive momentanément l’enfant 
du milieu scolaire.
Dans le contexte de traumatisme accidentel, souvent 
domestique chez le nourrisson et le jeune enfant, la 
culpabilité de la cellule familiale est souvent présente. 
Le syndrome de stress post-traumatique touche non 
seulement le parent, mais aussi potentiellement l’en-
fant. Le suivi en MPR permet la priorisation et la coor-
dination afin de poursuivre l’intégration de l’enfant dans 
les structures sociales qu’il fréquentait avant l’accident 
ou d’inventer d’autres lieux de socialisation.

Les séquelles
Le suivi est prolongé pendant la croissance surtout 
si la cicatrisation, les brides rétractiles ou l’incon-
fort entraînent des difficultés fonctionnelles comme 
une perte de vitesse à l’écriture, un trouble postural 
rachidien comme une cyphose ou un torticolis, une 
diminution des performances sportives comme une 
modification de l’empreinte plantaire [15] (figures 6 
et 7). Le syndrome de stress post-traumatique peut 
se révéler tardivement chez l’adolescent, d’autant plus 
que les perspectives de vie future sont impactées par 
les conséquences cicatricielles. La rééducation sera 
prolongée, interrompue aux périodes de stabilité, puis 
reprise en fonction de la chirurgie des séquelles pro-
posée [12] et pourra intégrer des cures thermales.



Figure 7. Séquelles de brûlures graves par flammes 
majorées par la croissance. Diminution des inclinai-
sons cervicales et des rotations, délordose cervicale.

Figure 8. Photographie d’une enfant présentant une 
cicatrice peu visible du visage, joue droite (photogra-
phie offerte par la maman et réalisée lors d’un casting 
de mode enfantine).

Figure 6. Séquelles orthopédiques et modifications 
des appuis plantaires sur séquelles de brûlures par 
flammes. Modifications des appuis plantaires à la suite 
de brûlures par eau bouillante.

Actualités en Médecine Physique 
et de Réadaptation

temps et en énergie, en l’intégrant davantage à une  
autoévaluation qui construit l’autosoin (figure 8).
Le suivi global évite la dichotomie entre le corps et 
l’esprit. La considération de la peau en tant qu’organe 
met en exergue cette globalité et l’interdisciplinarité 
importante dans ce domaine.
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Conclusion
La rééducation-réadaptation rend contraignante la 
prise en charge, du fait de sa durée tout au long de 
la croissance, et de son rythme quotidien et répété 
dans la journée. Les soins spécifiques de rééducation- 
réadaptation cherchent à limiter les conséquences sur 
le développement global et la croissance de l’enfant 
et de l’adolescent. La priorisation des actions théra-
peutiques se fait en équipe pluridisciplinaire selon le 
schéma de la Classification internationale du fonc-
tionnement, en s’appuyant sur les environnements de 
l’enfant, et permet le soin de rééducation, coûteux en 

L. Gottrand, 
F. Muchery, 
A. Belkhou, 
L. Pasquesoone, 
L. Giacomello 
déclarent ne pas 
avoir de liens 
d’intérêts en relation 
avec l’article.



60 Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 01-02 - janvier - juin 2021

RÉ
SU

M
É SUM

M
ARY

Actualités en Médecine Physique 
et de Réadaptation D O S S I E R

Mots-clés : Brûlure - Réadaptation - Nouvelle technologie - 
Ergothérapie

Keywords : Burn - Rehabilitation - New Technology - 
Occupationnal therapy

▸▸ Nous illustrons au travers de 3 cas cliniques l’apport 
des nouvelles technologies en ergothérapie dans la 
prise en charge d’un patient après brûlure.

▸▸ We illustrate through 3 clinical cases the contribu-
tion of new technologies in occupational therapy in 
the care of a patient after a burn.

Nouvelles technologies et réadaptation après 
brûlure : cas cliniques
Innovation and burn rehabilitation: case reports
V. Joly*, J.B. Fauconnier*, E. Hardy*, F. Lefebvre*, V. Chauvineau-Mortelette*, P. Queruel*, 
M.N. Bartholomei*

* Service 
de rééducation 

des brûlés, 
hôpital Léon-Bérard, 

Hyères.

La médecine a de tout temps été liée à l’innovation. 
Cette dernière est la concrétisation d’une idée créa-
tive dans le but de résoudre un problème. Au cours du 
temps, elle a pris différentes formes ; résultant d’ob-
servations (vaccination), de développements théra-
peutiques (médicaments) ou encore technologiques 
(imagerie, prothèses). Elle repose avant tout sur un pro-
cessus social qui permet son appropriation et conduit 
à une amélioration de la qualité de vie et à un allonge-
ment de l’espérance de vie. Nous allons, au travers de 
3 cas cliniques, voir l’apport d’innovations techniques et 
robotiques dans la prise en charge de patients brûlés.

La conception assistée 
par ordinateur au service 
de la compression rigide

La démocratisation de l’informatique et de la concep-
tion assistée par ordinateur (CAO) a conduit à de 
grands changements dans la fabrication des appa-
reillages compressifs rigides ou “conformateurs” pour 
les patients brûlés. La prise d’empreinte plâtrée et 
la rectification manuelle nécessaires à la fabrication 
d’un positif ont laissé peu à peu place aux techniques 
de numérisation : prise d’empreinte et rectification 
numérique des formes.
Le premier patient, victime de brûlures de 3e degré 
au visage, a bénéficié rapidement d’un appareillage 
(de type loup) dans un centre de prise en charge des 
brûlures aiguës. L’appareillage est renouvelé (masque 
complet) dès son arrivée dans un service de SSR.  
L’appareillage a pour objectif d’assurer une compres-
sion des cicatrices avec étirement cutané associé et 
immobilisation des tissus [1].

La prise d’empreinte numérique

L’empreinte numérique est prise à l’aide d’un 
scanner 3D à lumière blanche (M4D Scan®, Rodin4D) 
et d’un logiciel d’acquisition 3D (VXelements®,  
Creaform) ; il s’agit d’une procédure rapide de moins 
d’1 minute, indolore, pouvant être réalisée alors que 
le patient présente encore des plaies [2].

La rectification numérique

La forme numérisée est alors importée dans un logi-
ciel de rectification numérique, Rodin4D Neo®, et 
transformée en un volume 3D rectifiable. L’objectif 
est de travailler, grâce à une palette d’outils, les 
zones cicatricielles et de redessiner les volumes en 
respectant le relief osseux et les lignes de tension 
cutanée. Pour ce patient, l’outil “région” (figure 1)  a 
permis de délimiter une zone hypertrophique et d’en 
modifier le volume, ainsi que de décharger des zones 
“molles” afin de posturer les tissus. Le niveleur et la 
gomme ont ensuite permis de lisser la surface. Tout 
au long de la procédure, un historique des opérations 
effectuées peut être consulté et permet de modifier 
chacune d’entre elles.

Usinage et thermoformage

Un positif en mousse polyuréthane est fraisé à partir 
de la forme 3D rectifiée. Une première orthèse pro-
visoire en thermoformable à basse température est 
confectionnée, puis essayée à épidermisation. Dans 
notre cas, des rectifications ont été nécessaires : 
ajout de matière sur les zones à risque d’hyperappui 
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Figure 1. Rectification numérique sur Rodin4D Neo®. Figure 2. Thérapie sur Arméo Spring®.
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(arête du nez, facettes latérales de l’os frontal) et 
ponçage manuel du positif pour redessiner la lèvre 
inférieure. Ces opérations secondaires permettent 
d’aboutir à une posture et à une compression opti-
males pour l’application du masque compressif 
définitif. Avec la CAO, la prise d’empreinte peut être 
réalisée précocement, de façon plus confortable et 
moins anxiogène pour le patient brûlé et le thérapeute. 
La rectification numérique est précise, quantifiable 
au millimètre, et flexible, chaque opération restant 
modifiable. Aujourd’hui, la CAO nous permet de réa-
liser des appareillages de façon plus précoce, à dis-
tance (télémédecine). L’impression 3D d’appareillage 
compressif est en cours d’évaluation.

Arméo Spring® et rééducation 
fonctionnelle du membre supérieur 
chez le patient brûlé

La robotique occupe une place prépondérante en 
médecine ; que ce soit en chirurgie ou en rééducation, 
elle s’est imposée comme un outil majeur dans 
la prise en charge des patients. L’Arméo Spring® [3] 
s’inscrit dans cette dynamique de la robotique au 
service du patient.
Le deuxième patient, victime d’un accident domes-
tique, présentait des brûlures sévères de l’hémi-
thorax (12 %) et du membre supérieur gauche (5 %) ; 
il est traité par un lambeau cutané local au niveau 

du coude. Ces lésions ont entraîné une limitation 
des capacités fonctionnelles du membre supérieur 
avec retentissement dans les activités de la vie quo-
tidienne (AVQ). La thérapie sur Arméo Spring® lui est 
proposée en complément des traitements habituels. 
Un programme rééducatif personnalisé d’une durée 
de 18 semaines, se composant de séances quoti-
diennes d’ergothérapie, de kinésithérapie et d’une 
mobilisation assistée sur Arméo Spring® (20 minutes 
par session, 5 fois par semaine pendant 8 semaines), 
a été mis en place (figure 2). Le programme sur 
Arméo Spring® se composait d’exercices avec mou-
vements combinés de l’épaule et du coude (flexion/
extension, abduction/adduction, rotations) ajustés 
régulièrement en fonction des progrès du patient. 
Finalement, une amélioration des amplitudes actives 
coude-épaule, de la force musculaire globale du 
membre supérieur, de la fonction de préhension, de 
la coordination et de la rapidité des mouvements est 
mis en évidence, avec récupération d’une indépen-
dance dans toutes les AVQ et à un retour à domicile 
de manière autonome. En conclusion, l’adjonction de 
séances ludiques d’Arméo Spring® au programme 
thérapeutique conventionnel semble participer à 
la progression fonctionnelle du membre supérieur, 
tout en maintenant un haut niveau de motivation du 
patient. Nous soulignons que l’utilisation de l’Arméo 
Spring® n’a engendré aucun effet délétère sur le plan 
cutané.
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Figure 3. Simulateur de conduite.
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Le simulateur de conduite ou 
l’indépendance retrouvée

La conduite automobile est une activité synonyme de 
liberté et d’autonomie. C’est le moyen de transport pri-
vilégié, à des fins de déplacement. Elle permet le retour 
aux occupations [4] et l’accomplissement des rôles 
sociaux [5]. La non-reprise de la conduite automobile 
est contraignante et favorise l’isolement. L’aptitude à 
la conduite automobile, partie intégrante du projet de 
sortie, requiert des fonctions motrices, sensorielles 
et cognitives suffisantes. Elle est encadrée par des 
textes juridiques et repose sur une évaluation pluri-
disciplinaire (médecin, neuropsychologue, ergothéra-
peute) du patient. Les ergothérapeutes sont reconnus 
comme professionnels de la santé privilégiés dans ce 
processus d’évaluation [6], qui nécessite :
•	un entretien pour connaître les habitudes de conduite 
antérieures ;
•	une évaluation globale motrice/sensorielle/cogni-
tive (temps de réaction, coordination des membres,  
proprioceptive, amplitudes de mouvements, force  
musculaire/préhension, équilibre/transfert) [7] ;

•	un test sur le simulateur de conduite pour le choix 
des aménagements et la mise en situation de conduite.
Le troisième patient, victime de brûlures thermiques, 
qui présentait notamment une amputation trans tibiale 
bilatérale et une brûlure profonde des 2 mains, a béné-
ficié de ces évaluations ainsi que de 4 séances de 
30 minutes sur simulateur (figure 3). Des aménage-
ments de la conduite, tels que le tirer-pousser (accé-
lérer et freiner avec un seul et même levier), une boule 
au volant et une boîte automatique, ont été mis en place. 
Le simulateur permet donc d’effectuer un essai dans 
des conditions proches de la réalité, mais sécurisées, 
et de proposer des aménagements adaptés au patient.  
À l’issue de la simulation, une mise en situation réelle 
est toujours proposée.

Conclusion
Le traitement des patients brûlés en service de SSR fait 
appel aux techniques conventionnelles de rééducation 
et réadaptation, à visée cicatricielle. La mise en œuvre 
de techniques innovantes, comme l’illustrent les cas 
cliniques présentés (Scanner, Système de mobilisa-
tion assistés des membres, simulateur de conduite), 
permet d’optimiser la prise en charge des patients pour 
la prévention des séquelles, leur réautonomisation et 
une qualité de vie optimisée.
D’autres dispositifs ont fait récemment leur apparition 
dans la réadaptation après brûlure, comme la thérapie 
miroir qui vise à stimuler la motricité et à réintégrer 
le membre dans ses fonctions.
Ainsi, ces technologies innovantes, qui demandent un 
temps d’apprentissage et une appropriation par le thé-
rapeute, permettent d’intensifier, de faciliter et d’enri-
chir la rééducation après brûlure. Malgré son apport 
indéniable en rééducation, la technologie n’est pas une 
fin en soi, mais un moyen qui doit être mis en œuvre 
par le thérapeute au bon moment pour être adapté aux 
spécificités et aux besoins du patient.
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▸▸ Les brûlures graves entraînent la disparition du film 
hydrolipidique, qui est formé par les sécrétions des 
différentes glandes de la peau et de l’ensemble des 
échanges respiratoires depuis le derme vers la 
couche cornée, appelé la perspiration insensible. Il 
s’agit d’une atteinte physiologique quasi irrémédiable 
au niveau du fonctionnement de la peau, qui est notre 
plus grand organe et l’essence même de tout indi-
vidu. Cette disparition va causer chez le patient un 
inconfort cutané majeur, nécessitant une cosméto-
logie particulière, et va le placer face à un double 
défi : accepter la cicatrice et surmonter le regard 
d’autrui. Une proposition est faite pour permettre 
un réinvestissement social : le maquillage des cica-
trices, aussi appelé “maquillage correcteur”. Cette 
démarche consiste à apprendre aux personnes 
brûlées à “camoufler” leurs cicatrices afin qu’elles 
puissent retourner plus confiantes vers la société.

▸▸ Deep burns remove the hydrolipidic film formed by 
the secretions of the different skin annexias and 
disturb skin breathing from dermis to stratum 
corneum, also called the insensible pespiration. This 
irremediable physiological injury will impair the func-
tioning of skin which is our largest organ and the 
very essence of every individual. This will cause the 
patient major skin discomfort which requires a 
special cosmetology. He will also have to face two 
challenges: accepting the scar and the gaze of others. 
A proposition is done to allow a social reinvestment: 
corrective makeup to hide the scars. The essential 
step is to teach burned people how to “hide” their 
scars so they can return more confident to society. 
Moisturizing care and corrective makeup are two 
allies for a better quality of life after burns.

Cosmétologie et camouflage des cicatrices 
de brûlures
Cosmetology and concealment of burn scars
M. Nel-Omeyer*
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La brûlure grave entraîne un important dysfonctionne-
ment physiologique de la peau induisant un inconfort 
cutané chez la personne brûlée. Des produits de “subs-
titution” hydratants sont proposés pour pallier cette 
gêne invalidante. La gamme des cosmétiques proposés 
peut s’étendre jusqu’au maquillage. Le maquillage est 
proposé pour atténuer “l’inconfort social” généré par 
la cicatrice anarchique de la brûlure.

Un préjudice physiologique
La peau brûlée est une peau dévastée, dont les compo-
sants sont pour la plupart détruits. Les conséquences 
de la brûlure sont importantes, tant au niveau cicatriciel 
qu’au niveau physiologique. Notre peau est notre plus 
grand organe et répond, de ce fait, à des fonctions bien 
spécifiques telles que l’hydratation et la protection.
L’hydratation et la protection sont assurées par le film 
hydrolipidique, un film cutané de surface qui est une 
émulsion. Il est formé par les sécrétions des glandes 
sébacées et des glandes sudoripares, mais également 
par la perspiration insensible qui est l’ensemble des 
échanges respiratoires qui se font par la peau avec 
l’environnement extérieur et qui s’élèvent depuis le 
derme vers la couche cornée [1]. Ce film est essentiel 
pour la peau, car sa présence offre un rempart contre 

les agressions du soleil et du gel et maintient l’acidité 
cutanée, ce qui permet à la peau de se défendre contre 
les germes pathogènes grâce à la présence d’une flore 
saprophyte.
La destruction par la brûlure de la plupart des com-
posants de cette couche protectrice entraîne d’impor-
tantes anomalies dermatologiques, qui se traduisent 
notamment par une hyperkératose, un prurit récidivant 
et des perturbations au niveau de la thermorégula-
tion. Pour combattre l’inconfort cutané éprouvé par les 
personnes brûlées, il est indispensable de prescrire 
des produits cosmétiques adaptés dès la cicatrisation.

Une cosmétologie particulière
Malgré certains points communs avec le maquillage 
des dermatoses affichantes, le cas des brûlures est 
particulier, car l’absence du film protecteur va néces-
siter impérativement l’usage journalier de produits qui 
se présentent sous la forme d’émulsions et de crèmes 
hydratantes : cet usage va s’étendre aux savons surgras, 
aux baumes hydratants pour les lèvres et même aux 
produits capillaires. Il est nécessaire d’apprendre aux 
victimes de brûlures à prendre soin de leur peau. Ce 
n’est pas évident, car elles éprouvent souvent de la 
répulsion à la vue et au toucher de leurs cicatrices et 
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négligent ainsi l’entretien indispensable en termes 
d’hydra tation et de protection de leur peau. Les gestes 
qui consistent à appliquer les crèmes peuvent être 
considérés comme les véhicules aidant à l’intégra-
tion de la cicatrice par le toucher. Cette proposition 
peut être effectuée dès le centre de rééducation par 
les membres de l’équipe soignante lors des soins d’hy-
giène et/ou des plateaux techniques, comme lors du 
massage par le kinésithérapeute. Apprendre à réin-
vestir sa peau dans le soin peut déboucher sur une 
première acceptation de son état et sur la possibilité de 
projection dans l’avenir proche. Cette première étape 
franchie, une autre proposition peut être offerte, au sein 
du centre, par les équipes qui prennent en charge la 
réadaptation des brûlés, celle de l’initiation au “camou-
flage” de la cicatrice à l’aide de produits de maquil-
lage. Une telle démarche peut paraître étonnante, mais 
il s’avère qu’elle a un but essentiel : celui d’aider les 
victimes de brûlures à s’investir en se projetant dans 
l’avenir. Ce maquillage, que l’on peut qualifier de “partie 
intégrante des soins”, consiste surtout, à cette étape, 
à cacher les rougeurs et les dyschromies (figure). 
 Proposer des “ateliers de maquillage” en séances 
collectives, lors du séjour en SSR, permet des inte-
ractions, quelquefois ludiques, entre les victimes de 
brûlures elles-mêmes et des échanges fructueux avec 
l’équipe soignante. Ce sont des instants privilégiés qui 
apportent une parenthèse agréable.

Le maquillage correcteur 
en automaquillage

•	À l’inconfort cutané s’ajoute un inconfort social dû 
au regard d’autrui, qui entraîne souvent un repli sur 
soi. Après les SSR spécialisés brûlures, ce sont les 
centres de cures thermales qui proposent des ateliers 
d’initiation au maquillage apportant une ouverture vers 
la réinsertion pendant les séjours de soins.
•	Un service de maquillage correcteur a été créé 
en  2009 au siège de l’Association des brûlés de 
France (ABF) [2]. Il est animé par une maquilleuse 

professionnelle, elle-même brûlée. Ce service est 
subventionné par la caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France (Cramif) qui a ainsi reconnu 
le bien-fondé de la démarche. Cette démarche apparaît 
fondamentale pour certains, car elle les aide à recon-
quérir une estime de soi, ce qui est essentiel sur le 
plan psychologique.
•	Un travail conjoint entre la maquilleuse et le patient 
est nécessaire pour répondre aux attentes de ces per-
sonnes que nous rencontrons généralement pour la 
première fois : demander les teintes utilisées avant 
la brûlure permet de faire le lien avec le passé. Il faut 
savoir proposer une couleur adaptée, qui permette 
de récupérer la personnalité du patient. Ce qui est 
important, c’est le “plaisir” de la personne brûlée, car 
parfois le maquillage peut être ressenti comme une 
contrainte supplémentaire liée à la brûlure. Quelque-
fois, la famille ou le conjoint est présent, ce qui montre 
l’implication familiale.
•	Au moins 2 séances d’automaquillage sont néces-
saires pour permettre à la personne d’apprendre les 
gestes qu’elle reproduira par la suite, de manière auto-
nome, selon la souplesse des doigts pour certains. Il 
est cependant impératif de lui transmettre ce message : 
rien n’est figé dans le temps, puisque l’état de chacun 
est évolutif et qu’aucune obligation ne découle de ces 
prestations [3].
•	La majorité des personnes que nous rencontrons 
sont des femmes, mais les hommes sont égale-
ment demandeurs. Dans ce cas précis, ce qui nous 
est demandé est l’obtention d’un teint uniforme et le 
plus naturel possible. Des enfants peuvent aussi nous 
être adressés : l’initiation se fait alors en présence 
des parents et nous réalisons là encore une simple 
“mise en teint”.
•	Quelques demandes concernent les membres infé-
rieurs ou supérieurs, surtout en période estivale. Nous 
avons parfois recours à des “aides techniques”, comme 
des éponges, qui servent à étaler le fond de teint, ou 
des pochoirs, qui permettent de dessiner des sourcils 
ou le contour des lèvres. Faire appel à l’ABF pour réa-
liser ces séances d’automaquillage permet d’éviter le 
stress de le faire soi-même, ce qui est toujours une 
épreuve pour les victimes.

Les produits

•	Les fonds de teint proposés sont plus couvrants que 
les produits habituels, car ils contiennent davantage 
de pigments. Ils ont donc une texture plus épaisse et 
se présentent sous forme de fonds de teint compacts 
ou fluides. Plusieurs laboratoires proposent des pro-
duits appropriés que l’on peut acheter en pharmacie et 
parapharmacie. Les produits pour les peaux métissées 
et noires sont en revanche vendus en majorité dans le 
circuit des parfumeries.
•	Une poudre est nécessaire pour fixer le maquillage 
afin qu’il reste efficace toute la journée,ce qui évite 
ainsi l’angoisse de la perte de la correction et le regard 
souvent curieux d’autrui. Cette poudre peut être “libre” 
ou compacte. Il convient de souligner, cependant, que 

Figure. Avant-après un maquillage correcteur.
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ce maquillage apporte certes un bien-être, mais qu’il 
n’offre pas toujours la perfection souhaitée par certains 
patients. Cette prestation participe au réinvestissement 
personnel.

Le miroir
Le miroir représente un élément essentiel du réinves-
tissement, car c’est par son intermédiaire que les vic-
times de brûlures sont confrontées à la réalité, et ce, 
dès la rééducation.
Ce miroir est ô combien nécessaire pour réaliser le 
démaquillage, qui est un retour de la personne vers 
le visage sans fard, se confrontant ainsi à ses cica-
trices. Il s’agit là d’une étape fondamentale, car elle 
nécessite des gestes doux et l’utilisation de produits 
appropriés.

L’aspect juridique
L’ABF a également créé un service juridique subven-
tionné par la Cramif. Ce service est animé par des 
avocats spécialisés entourés de médecins experts 
brûlologues. Une bonne alchimie a permis d’obtenir, 

pour certains dossiers, la prise en charge des crèmes 
et du maquillage dans la rubrique des frais futurs. 
Les préjudices physiologiques et psychologiques liés 
à la brûlure sont ainsi reconnus par les tribunaux [3].

Conclusion
Le maquillage correcteur permet d’offrir une meil-
leure qualité de vie aux patients brûlés. En ce sens, 
c’est une proposition qui peut être qualifiée “d’outil 
thérapeutique”. Des marques au niveau du visage 
– et plus généralement des parties visibles du corps – 
entraînent en effet, au-delà de l’inconfort cutané, des 
difficultés relationnelles, car la perte de l’estime de soi 
est importante.
La prise en compte depuis quelques années de la 
nécessité du maquillage correcteur dans le cadre de 
la réinsertion des brûlés a été une étape importante 
tant au niveau psychologique que juridique pour les 
victimes de brûlures.
L’enjeu des séances d’automaquillage ne se limite pas à 
une dimension cosmétique ; ces séances jouent égale-
ment un rôle dans le processus de réadaptation permet-
tant à la victime de brûlures “d’être bien avec sa peau  
à défaut d’être bien dans sa peau”.

M. Nel-Omeyer 
déclare ne pas avoir 
de liens d’intérêts 
en relation avec 
l’article.
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L
a peau est un organe fascinant qui méritait bien qu’un homme, amoureux de  
sa spécialité, lui consacre un livre, écrit Marina Carrère d’Encausse en préface. C’est 
ce que Laurent Misery a fait. Professeur de dermatologie, chef du service de derma-
tologie du CHU de Brest et directeur du laboratoire de neurosciences de l’Université 

de Bretagne Occidentale, il a créé la première consultation conjointe de psycho-dermatologie.  
Il nous explique donc naturellement, dans cet ouvrage, que notre peau nous parle. En abordant  
biologie, psychologie et génétique, l’auteur explique comment la peau communique avec  
le cerveau, ce qu’elle nous dit que l’esprit ne peut entendre, comment agir et en prendre soin 
quand elle est en souffrance… Il explore ainsi son influence sur notre mental et inversement.
Un ouvrage qui fourmille d’informations et de cas cliniques qui montrent la complexité  
et la richesse de cet organe le plus étendu du corps humain ! 

Ed. Larousse
www.editions-larousse.fr

Notre peau nous parle…

À DÉCOUVRIR
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▸▸ La qualité de vie liée à la santé des patients brûlés 
est particulièrement influencée par la gravité des 
lésions initiales et la réponse à la fois physique et 
psychique du patient et de son entourage.

▸▸ Le dépistage des patients, pendant leur suivi au 
centre aigu comme en soins de suite, est précieux 
pour identifier ceux qui auront besoin de soins de 
réadaptation supplémentaires.

▸▸ Une prise en charge individualisée doit être pro-
posée, et les résultats de l’évaluation de la qualité 
de vie doivent être utilisés pour améliorer la prise 
de décision centrée sur le patient.

▸▸ Burn patients’ health-related quality of life is parti-
cularly influenced by the severity of the primary 
wounds and the physical and psychological response 
of the patient and his caregivers.

▸▸ Patients’ screening, during follow-up at the acute 
center as well as in a rehabilitation center, is inva-
luable to identify patients who will need additional 
rehabilitation care.

▸▸ Individualized management must be given and the 
results of the quality of life assessment should be 
used to improve patient-centered therapies.

Brûlures et qualité de vie
Burns and health-related quality of life
S. Wiramus*

* Centre des brûlés 
inter-régional 
Méditerranée, 

hôpital de la 
Conception, 

Marseille.

Grâce aux améliorations considérables réalisées dans 
les traitements apportés aux brûlés, un nombre crois-
sant de brûlés sévères survivent [1]. Afin d’en savoir 
plus sur cet important traumatisme, il serait intéres-
sant de documenter les conséquences des brûlures 
à court et à long terme, car un nombre important 
de patients font face à des conséquences physiques 
et psychologiques majeures (syndrome de stress 
post-traumatique, dépression et handicaps ou limi-
tations physiques) [2]. La qualité de vie liée à la santé 
(QVLS, Health-related quality of life ou HRQOL) est 
un concept multidimensionnel qui reflète la percep-
tion que le patient a de son état de santé (bien-être 
physique, psychologique et social) après une blessure 
ou une maladie.

Impact physique et psychologique 
des brûlures

Les prises en charge thérapeutiques initiales, com-
plexes et invasives, imposent des hospitalisations 
longues, des interventions chirurgicales réitérées 
et des soins de pansements, et ce, parfois pendant  
plusieurs mois.
Sur le plan psychologique, la plupart des individus vont 
présenter des troubles, parmi lesquels le syndrome 
de stress post-traumatique est le plus fréquent [3]. 
Même si l’arrivée en centre de rééducation est vécue 
initialement plutôt favorablement, comme un palier 
vers la réintégration, il s’agit d’une phase au cours de 
laquelle l’individu perçoit concrètement ses difficultés. 

De plus, l’arrêt de l’activité professionnelle, la sépa-
ration avec la famille, la désorganisation générale de 
la vie des patients peuvent également être à l’origine 
de difficultés, financières et relationnelles.
Le retour à domicile s’accompagne d’incertitudes et 
de questionnements qui peuvent être la cause d’une 
anxiété. Une prise en charge psychologique et sociale 
appropriée parallèlement au temps thérapeutique peut 
les aider, mais devant certains troubles plus sévères 
d’ordre psychiatrique, une prise en charge spécialisée 
peut s’imposer.
La brûlure grave constitue un traumatisme égale-
ment pour l’entourage [4]. Du fait de la persistance de 
séquelles, de l’impact esthétique, et parfois de la sur-
venue d’une perte d’autonomie, la réintégration reste 
compliquée tant au niveau familial, social qu’au niveau 
professionnel. Préserver et soutenir les aidants est 
important non seulement pour eux, mais également pour 
leur proche malade, puisque cela contribuera à amé-
liorer l’observance et, consécutivement, l’état de santé.

Outils d’évaluation 
de la qualité de vie

Les instruments d’évaluation sont soit génériques 
(applicables à toute maladie), soit spécifiques à une 
maladie, aux brûlures par exemple, comme le BSHS 
(Burn Specific Health Scale) [5]. La Haute Autorité de 
santé (HAS) en France recommande d’intégrer l’éva-
luation de la qualité de vie des patients, notamment 
dans les maladies dites chroniques.
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Une méta-analyse hollandaise de 2018 [6] a inclus 
94 études avec 20 scores d’évaluation de la qualité 
de vie différents. Les principaux outils d’évaluation 
utilisés étaient :
•	les scores génériques :

 • SF-36 (Short Form 36-item health survey) : il 
s’agit d’un questionnaire générique autoadministré, 
validé en français [7]. Il comporte 36 items explorant 
8 dimensions : activité physique, limitations dues à 
l’état physique, douleurs physiques, santé perçue, 
vitalité, vie et relations avec les autres, santé psy-
chique, limitations dues à l’état psychique,

 • EQ-5D (EuroQol group, European quality of life 
group) : il comprend 5 dimensions : mobilité, soins 
personnels, activités habituelles, douleur ou incon-
fort et anxiété ou dépression, et une échelle visuelle 
analogique (EVA) pour la santé générale,

 • le “fardeau des aidants” peut être évalué à l’aide 
de l’échelle Caregiver reaction assessment (CRA), 
validée en français [8] ;

•	les scores spécifiques à la brûlure :
 • Le BSHS est un questionnaire spécifique [9] dont 

la version abrégée permet d’appréhender 8 sous- 
domaines : actes de la vie quotidienne dont fonction 
de la main, activité professionnelle, sensibilité à la 
chaleur, contraintes thérapeutiques, affects, image 
du corps, relations interpersonnelles, sexualité. Dans 
la méta-analyse de 2018 de I. Spronk et al. [10], ces 
instruments spécifiques à la brûlure permettent 
d’avoir une meilleure sensibilité et de trouver plus 
d’associations significatives que les scores géné-
riques.

Évaluation de la QVLS 
chez des adultes brûlés

Dans la méta-analyse de I. Spronk et al. [10], peu de 
temps après les brûlures, les scores sur les diffé-
rents domaines étaient faibles et la plupart augmen-
taient avec le temps (surtout après les 12 premiers 
mois). En général, les sous-groupes avec des brû-
lures moins graves (absence de chirurgie, pas de 
brûlure au 3e degré) avaient des scores plus élevés 
dans tous les domaines. Avec le SF-36, les scores 
les plus bas concernaient les domaines “douleur” 
et “limitations physiques” à court terme et “limita-
tions physiques” et “limites émotionnelles” à plus 
long terme. Huit études ont utilisé le EQ-5D. Comme 
seulement 2 études incluaient un point dans le temps 
après 12 mois, aucune conclusion définitive ne peut 
être tirée sur le rétablissement à plus long terme. 
Les scores de santé générale rapportés étaient plus 
bas que ceux de la population normale peu de temps 
après les brûlures et augmentaient avec le temps 
pour atteindre le score normal, sauf pour une étude 
où les scores étaient plus faibles à 12 mois, et c’est 
celle qui comportait les patients ayant les brûlures 
les plus graves. Les scores les plus bas peu de temps 
après les brûlures ont été observés dans le domaine 
 “douleur-inconfort”.

I. Spronk et al. [11] ont récemment mis au point un 
modèle de pronostic à utiliser chez les patients adultes. 
Les courbes de récupération fondées sur les données 
des scores SF-36 et EQ-5D peuvent être utilisées en 
pratique clinique pour informer les patients et les pro-
fessionnels sur les résultats attendus de la QVLS après 
brûlure chez les adultes.
Bien que, dans la plupart des études sur la qualité de 
vie, le suivi ait été limité à 24 mois après la brûlure, 
des données émergentes suggèrent que les patients 
luttent pour la récupération fonctionnelle et l’amélio-
ration de leur qualité de vie jusqu’à 10 ans après le 
traumatisme [12].
Même les patients avec des brûlures mineures rap-
portent plus d’anxiété et de dépression que la popula-
tion générale, malgré une qualité de vie globalement 
comparable [13].
Les systèmes de santé doivent aussi tenir compte des 
effets à long terme des complications nosocomiales 
sur la récupération fonctionnelle. Les patients souf-
frant de brûlures et présentant une infection des 
voies urinaires, une thrombose veineuse profonde, 
une complication pulmonaire ou une lésion rénale 
aiguë pendant l’hospitalisation ont rapporté des scores 
sur la composante physique inférieurs sur le SF-12 
(variante abrégée du SF-36) jusqu’à 24 mois après 
la blessure [14].
Un autre concept important présent chez les trau-
matisés, notamment les brûlés, est le concept de 
croissance post-traumatique (CPT) [15]. Le trauma-
tisme (la brûlure) représente des défis importants 
pour les ressources adaptatives de l’individu. La CPT 
ne consiste pas à retourner à la même vie qu’avant, 
mais plutôt à subir des changements psychologiques 
importants dans la façon de penser et de se rapporter 
au monde, qui contribuent à un processus personnel 
de changement profondément significatif. Une étude 
australienne a étudié ce phénomène chez 73 patients 
adultes brûlés [16], pendant 6 mois. Étaient étudiés 
la CPT, la dépression, l’anxiété et le stress, la qualité 
de vie (SF-36) et le score BSHS. Les résultats mon-
traient que la CPT est liée à l’adaptation : une CPT était 
plus élevée avec plus de stress, et, au contraire, la 
dépression était un obstacle à cette adaptation posi-
tive. Au fur et à mesure que les patients se remet-
taient physiquement et mentalement d’une brûlure, 
une CPT moindre était signalée. Ainsi, l’identifica-
tion et la gestion précoces de la dépression semblent 
essentielles pour optimiser les résultats de la CPT.
En ce qui concerne les familles des victimes, la nature 
et l’ampleur de l’ensemble des thérapeutiques à 
court, moyen et à long termes nécessitent des efforts 
de la part des professionnels, mais aussi des non- 
professionnels, tels que les aidants naturels (soutien 
financier, social, émotionnel ou spirituel). Par consé-
quent, la qualité de vie des aidants peut être considé-
rablement affectée, notamment avec une incidence 
importante de la dépression, de l’anxiété et de ce qui 
est appelé “le fardeau de l’aidant”. Peu d’études ont été 
réalisées, avec des effectifs suffisants, chez les brûlés, 
mais dans une étude canadienne sur les aidants natu-
rels de patients en réanimation [17], on retrouve 67 % 
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des aidants avec des niveaux élevés de symptômes  
dépressifs, qui ont généralement persisté jusqu’à 1 an 
et qui n’ont pas diminué chez certains (près de 20 % 
d’entre eux). Les variables significativement associées à 
une santé mentale très altérée chez les aidants étaient 
l’âge plus jeune, un soutien social moins important, un 
sentiment de contrôle sur la vie amoindri et un épa-
nouissement personnel détérioré.

Facteurs prédictifs 
d’altération de la QVLS

Identifier des facteurs de risque de détérioration de 
la QVLS chez les patients brûlés est primordial si l’on 
veut optimiser leur réadaptation. Une méta-analyse 
hollandaise en 2018 a inclus 32 études [10] et a mis en 
évidence plusieurs facteurs prédictifs d’une mauvaise 
qualité de vie après la brûlure :
•	la sévérité des brûlures : la durée de séjour en centre 
aigu et le nombre de chirurgies sont les 2 principaux 
facteurs retrouvés [18], avec des divergences entre les 
études, notamment en ce qui concerne la surface cor-
porelle totale brûlée, en partie parce que cette variable 
ne distingue pas les brûlures profondes des brûlures 
superficielles ;
•	le syndrome dépressif, en particulier le syndrome 
de stress post-traumatique. Ces syndromes peuvent 
être induits par la douleur, le chagrin, la culpabilité, 
l’isolement pendant la longue hospitalisation, ou encore 
la modification permanente de l’image corporelle [3]. 
La détresse psychologique est associée à un retard 
dans la cicatrisation des plaies, à une récupération 
physique plus lente et à une capacité d’adaptation 
après la brûlure plus faible ;
•	des bases émotionnelles ou sociales fragiles ;
•	des pathologies psychiatriques sévères sous-jacentes ;
•	le chômage au décours de la brûlure.
En conclusion, cette méta-analyse [10] a montré que 
la gravité des brûlures, la dépression qui s’en suit, les 
symptômes de stress post-traumatique, l’évitement à 
l’adaptation, moins de soutien émotionnel ou social, 
des pathologies psychiatriques avérées et le chômage 
prédisent une qualité de vie plus faible.
Le seul facteur prédictif démographique d’une mau-
vaise qualité de vie était le genre féminin [19]. Une des 
explications possibles est que les femmes ont une plus 
grande propension à parler de leur mal-être [20] ou 
qu’elles trouvent plus difficile de vivre avec un corps 
mutilé. Il est également noté des niveaux de fatigue et 
des taux de mortalité à la suite de brûlures plus élevés 
chez les femmes [20].

Évaluation de la QVLS 
des enfants brûlés

Une étude hollandaise en 2011 [21] a comparé la qualité 
de vie de 2 groupes d’enfants âgés de 5 à 15 ans : 
le premier groupe était constitué d’enfants brûlés et 

le second, d’enfants ayant des traumatismes non liés à 
des brûlure. Les scores utilisés étaient le EQ-5D pour 
les 2 groupes et le BOQ (Burn Outcomes Question-
naire) pour les enfants brûlés. Les enfants brûlés sur 
plus de 10 % de la surface corporelle se distinguaient 
des autres par des scores fonctionnels et émotion-
nels significativement plus bas. Les enfants brûlés 
ont des problèmes importants, principalement sur les 
démangeaisons, leur apparence et plusieurs dimen-
sions psychosociales.
Peu d’études ont abordé la QVLS chez des patients 
pédiatriques après des brûlures, en particulier avant 
4 ans. La taille et la profondeur de la brûlure, la durée 
d’hospitalisation, l’atteinte du visage et des mains, la 
comorbidité et le long temps de récupération prédisent 
une QVLS inférieure [22]. Des études ont aussi montré 
des améliorations de la QVLS au cours des 6 pre-
miers mois après la blessure [22]. Cependant, cer-
tains domaines comme “inquiétude” et “apparence” 
chez les jeunes enfants et “apparence” et “inquiétude 
parentale” chez les enfants de 5 à 18 ans montrent 
un manque d’amélioration persistant [22].
Des modèles de pronostic pour la qualité de vie après 
brûlure ont été développés pour une utilisation chez 
les enfants et les adolescents [23]. Ces modèles four-
nissent des déficits considérables chez les survivants 
et des courbes de récupération fondées sur le BOQ.
Évaluer la qualité de vie des enfants, en particulier 
ceux de moins de 12 ans, peut être difficile. Cependant, 
l’utilisation de parents comme substituts peut en fait 
ne pas prédire de manière fiable la perception indivi-
duelle de la qualité de vie. Par exemple, les résultats 
des évaluations, d’une part, des adolescents et, d’autre 
part, de leurs parents, sur l’apparence, les déman-
geaisons et la rentrée à l’école, différaient considéra-
blement [24]. Ainsi, les résultats sur la qualité de vie 
déclarée par les parents doivent toujours être inter-
prétés avec prudence et devraient idéalement être 
vérifiés avec l’enfant.

Évaluation de la QVLS 
des personnes âgées brûlées

Avec le vieillissement actuel de la population, la propor-
tion de patients âgés brûlés va croître ces prochaines 
années. Ces personnes âgées sont plus à risque de 
brûlures graves et ont un potentiel de cicatrisation bien 
inférieur à la population plus jeune, avec des consé-
quences majeures sur leur autonomie et des ques-
tionnements éthiques difficiles. Une étude espagnole 
récente a montré que la mortalité restait supérieure 
chez les brûlés graves de plus de 65 ans, mais que leur 
qualité de vie évaluée avec le BSHS n’était pas diffé-
rente de celle des patients plus jeunes [25].
La méta-analyse de 2018 [10] n’a pas non plus relevé 
d’effet de l’âge sur la qualité de vie après la brûlure, 
mais les résultats sont très divergents entre les études.
Ainsi, les résultats de la littérature actuelle ne mettent 
pas en avant l’intérêt d’une approche de réadaptation 
différente chez les personnes âgées.
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Conclusion
La qualité de vie des patients brûlés est particuliè-
rement influencée par la sévérité des brûlures et la 
réponse psychologique d’un individu au traumatisme.
Toutes les échelles d’évaluation de la QVLS (SF-36, 
EQ-5D, BSHS) ont leurs limites et l’instrument optimal 
spécifique à la brûlure n’est pas encore disponible.
Les modèles de pronostic pour la qualité de vie après 
brûlure développés chez les enfants et les adolescents 
ont montré leur intérêt clinique et pronostic. Le BOQ, 
en particulier, pourrait être utilisé aujourd’hui comme 
référence pour la récupération attendue après une 
brûlure chez les enfants.

Le modèle de pronostic chez les patients adultes pour-
rait être fondé sur les données des scores SF-36 et 
EQ-5D en pratique clinique, pour informer les patients 
et les professionnels sur les résultats attendus de 
la QVLS après des brûlures chez les adultes.
L’évaluation de la qualité de vie pourrait être incor-
porée dans la prise en charge des brûlés graves et 
l’évaluation des thérapeutiques, au même titre que 
d’autres paramètres plus consensuels. Il est indé-
niable que ce modèle pathologique est tout à fait ori-
ginal et pertinent à considérer dans ce contexte, du 
fait de l’impact fonctionnel, psychologique et social 
considérable de la brûlure, notamment au cours de 
la première année.

S. Wiramus déclare 
ne pas avoir de liens 
d’intérêts en relation 
avec l’article.
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▸▸ L’éthique clinique fait partie intégrante du soin. Elle 
en est indissociable et permet de délibérer en exa-
minant cas par cas les situations où des conflits de 
valeurs font surgir un questionnement éthique, tout 
au long de la prise en charge du brûlé, depuis la 
réanimation initiale jusqu’à la rééducation et au 
recouvrement d’une autonomie fonctionnelle com-
patible avec un retour à domicile. Nous proposons 
une introduction aux questionnements éthiques, 
parmi lesquels les contraintes thérapeutiques et la 
qualité de vie du patient brûlé semblent devoir retenir 
une attention particulière.

▸▸ Clinical ethics are integral to care. It makes it pos-
sible to deliberate by examining on a case-by-case 
basis the situations where conflicts of values give 
rise to ethical questioning, throughout the treatment 
of the burn victim, from the initial resuscitation to 
rehabilitation and the recovery of functional auto-
nomy compatible with a return home. We offer an 
introduction to ethical questions, among which the 
therapeutic constraints and the quality of life of the 
burn patient seem to require special attention.

Une introduction aux problématiques éthiques 
rencontrées dans la prise en charge du brûlé : 
de la réanimation à la rééducation
An introduction to the ethical issues encountered in the management 
of burns: from resuscitation to rehabilitation
P. Queruel*, V. Chauvineau-Mortelette*

* Service 
de rééducation 

des brûlés, 
hôpital Léon-Bérard, 

Hyères.

L’éthique médicale n’est ni la bioéthique (qui concerne 
les sciences du vivant ayant une portée plutôt sociétale), 
ni la déontologie (cadre réglementaire qui fixe les condi-
tions d’exercice d’une profession). L’éthique médicale 
“couvre tout le champ relationnel de la médecine” [1], 
et plus précisément l’éthique clinique, qui concerne 
la relation de soins entre le patient et le soignant au 
quotidien. Cependant, l’éthique clinique concerne bien 
chaque membre de l’équipe de soins dans sa relation 
interindividuelle avec le patient : elle s’applique donc 
aussi aux non-soignants (agents des services hos-
pitaliers, brancardiers, assistantes sociales, secré-
taires, etc.). On comprend, dès lors, qu’elle est de 
portée universelle quelle que soit la spécialité médicale 
considérée. Pour autant, on ne saurait exclure les spé-
cificités de prise en charge dans un champ donné, dans 
notre cas la brûlure, qui suscite des questionnements  
spécifiques.

La problématique éthique 
en réanimation

La brûlure est un traumatisme particulier, qui éprouve 
le corps et l’esprit du blessé devant le feu et les flammes 
dont il ne peut pas toujours s’extraire (les brûlures ther-
miques sont de loin les plus fréquentes). Les brûlures, 
si elles sont profondes et étendues, ont un retentisse-
ment général qui exige que le patient soit plongé dans 

l’inconscience d’un coma artificiel indispensable à la 
réanimation. Le brûlé est alors soumis à un environ-
nement inconnu, perturbant, sur lequel il n’a et n’aura 
aucune prise : il est totalement dépendant, sans tou-
jours savoir ce qui lui arrive. Il va connaître, comme 
tout patient en réanimation, un trou noir qui efface le 
temps, dont le souvenir sera longtemps anxiogène.
Le questionnement éthique va commencer là, en soins 
intensifs, mais sans le patient, dont on ne peut recueillir 
l’avis. C’est l’équipe soignante qui va être amenée à 
discuter de lui, de son avenir, de la poursuite des traite-
ments ou de leur arrêt, dans le cadre d’une procédure 
de limitation ou d’arrêt de traitement (LAT). Le monde 
qui l’entoure échappe alors totalement au brûlé. 
Pourtant, il n’est pas seul. Le cadre légal, indispensable 
à l’exercice de la médecine puisqu’il trace et délimite 
les droits du patient à travers de nombreux textes de 
loi – dont les lois bioéthiques, régulièrement “révi-
sées” –, rend obligatoires certains garde-fous. Parmi 
eux, on trouve, dans la loi no 2016-87 du 2 février 2016 
créant de nouveaux droits en faveur des malades et 
des personnes en fin de vie, dite loi Claeys-Leonetti, la 
personne de confiance, les directives anticipées (DA) 
pour autant qu’on ait pu les rédiger, et la collégialité de 
la décision médicale (pour toute décision qui suppose 
la poursuite ou l’arrêt de soins).
La personne de confiance n’est pas seulement la 
personne à prévenir ou la personne référente, c’est-
à-dire celle qui peut gérer les effets personnels du 
patient et assurer le lien avec l’entourage du patient 
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Annexe I. Personne de confiance.
Article L. 1111-6 du Code de la santé publique, modifié par l’article 3 de l’ordonnance no 2020-232 du 11 mars 2020.

“Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance 
qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui 
sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer 
sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle 
rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut 
sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et 
cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable 
à tout moment.

Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne 
dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de 
l’aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou 
dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, 
il est proposé au patient de désigner une personne de confiance 

dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation 
est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient 
n’en dispose autrement.

Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure 
que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne 
de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle dési-
gnation.

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juri-
dique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner 
une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil 
de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de 
confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le 
conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la dési-
gnation de cette personne ou la  révoquer.”

Annexe II. Directives anticipées.
Article L. 1111-11 du Code de la santé publique, modifié par l’article 5 de l’ordonnance no 2020-232 du 11 mars 2020.

“Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour 
le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces 
directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à 
sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la 
limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.

À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révo-
cables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle 
dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis 
de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la 
personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave 
au moment où elle les rédige.

Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision 
d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence 
vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de 
la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent mani-
festement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées 
par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à 
la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procé-
dure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au 

dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne 
de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou 
des proches.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission natio-
nale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’infor-
mation des patients et les conditions de validité, de confidentialité et 
de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées 
sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet 
d’un traitement automatisé dans le respect de la loi no 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur 
existence est régulièrement adressé à leur auteur.

Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des 
conditions de rédaction de directives anticipées.

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juri-
dique avec représentation relative à la personne, elle peut rédiger 
des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil 
de famille s’il a été constitué. La personne chargée de la mesure de 
protection ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.”
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pour transmettre les informations sur son état de 
santé. La  personne de confiance a un véritable statut, 
précis, légal, défini par la loi Claeys-Leonetti (annexe I), 
et porte une réelle responsabilité. Elle est désignée 
par le patient (c’est un droit et non une obligation), et 
elle n’est pas nécessairement membre de la famille 
(ce qui peut être conflictuel). Son rôle est primordial. 
Comme sa dénomination l’indique, il doit exister une 
véritable confiance entre le patient et la personne qui 
s’exprimera à sa place, puisque l’avis qu’elle émettra 
prévaudra comme si c’était le patient qui parlait. C’est 
une véritable responsabilité : la personne de confiance 
s’engage. En effet, si le patient n’est pas en état de s’ex-
primer, c’est elle qui sera consultée pour les décisions 
thérapeutiques de réanimation devant déboucher sur 
une LAT. À un stade ultérieur, en soins de suite et de 

réadaptation (SSR), elle peut utilement être associée 
au projet de rééducation pour faciliter son acceptation 
par le patient et son adhésion.
Dans le cas où le patient est dans l’impossibilité d’ex-
primer sa volonté, les DA, qu’il doit avoir rédigées pré-
alablement, pallient cette incapacité en lui permettant 
de faire connaître sa position “relative à sa fin de vie 
en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la 
limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte 
médicaux” (annexe II). Les DA doivent être déposées 
dans un registre national. Elles sont opposables. Tout 
médecin en charge du patient, avant de prendre une déci-
sion engageant le pronostic vital, doit vérifier le registre 
national. Cependant, les personnes qui ont rédigé des DA 
sont encore très rares, et il s’agit surtout de personnes 
de plus de 50 ans [2]. On conçoit alors les difficultés 
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éthiques des équipes soignantes, en particulier en réa-
nimation, devant des décisions lourdes de conséquences 
pour des patients jeunes qui n’ont pas rédigé leurs DA. 
Rédaction qui est justement difficile lorsque l’on est 
jeune et en bonne santé, comme peut l’être un motard 
d’une trentaine d’années (cas dramatique de celui qui 
a donné son nom à “l’affaire Vincent Lambert”, qui ne 
se résume pas, loin de là, à la seule absence de DA).
Les DA priment sur la personne de confiance.
La procédure collégiale est une aide pour ces décisions 
difficiles relevant d’un questionnement éthique lors-
qu’est envisagée une LAT. Elle est réglementairement 
encadrée (décret no 2016-1066 du 3 août 2016). Elle 
nécessite la vérification de l’existence de DA. En leur 
absence, la tenue de cette procédure collégiale doit être 
signifiée à la personne de confiance, auprès de qui est 
préalablement recueilli “le témoignage de la volonté 
exprimée par le patient”. À défaut d’une personne de 
confiance dûment désignée – ce qui est fréquent lors 
d’une hospitalisation en urgence, a fortiori si le patient 
est inconscient (coma, sédation, etc.) –, c’est auprès 
des proches que ce témoignage est recueilli. Les déci-
sions prises doivent être motivées et signifiées à la 
personne de confiance ou aux proches. Participent à la 
procédure collégiale le médecin en charge du patient, 
l’équipe soignante et un médecin extérieur au service 
agissant comme consultant.
Peut-on cerner les situations qui conduisent à discuter 
d’une LAT ? Il serait hors de propos de tenter de dresser 
la liste de ces situations, d’autant qu’elle ne saurait 
être exhaustive. On peut cependant essayer de s’in-
terroger sur des situations particulières aux patients 
brûlés. Outre les défaillances multiviscérales habituel-
lement rencontrées en réanimation, non spécifiques de 
la brûlure qui les rend plus graves, de même que l’âge et 
les comorbidités, on peut probablement retenir la gravité 
des brûlures (leur étendue, leur profondeur), pour l’es-
timation de laquelle ont été proposés différents scores 
et index destinés à évaluer le pronostic. L’étendue et la 
profondeur des brûlures, en détruisant l’enveloppe de 
protection du corps, altèrent l’homéo stasie et aggravent 
les défaillances jusqu’à rendre l’état général du patient 
critique. L’âge et les comorbidités accentuent les dif-
ficultés. L’équipe de soins peut alors être confrontée à 
une situation dont l’équilibre précaire lui échappe, qui 
devient incontrôlable, et qui nécessite l’organisation 
d’une procédure collégiale, lors de laquelle pourra aussi 
être considérée la destruction du corps (délabrement des 
extrémités, amputations, défiguration), étant entendu 
que la perspective d’un handicap lourd ne semble pas 
pouvoir justifier à elle seule une LAT.
La procédure collégiale est bien une délibération 
éthique, particulière, définie et encadrée par la loi. 
Elle intervient dans les cas où se posent les questions 
concernant la fin de vie du patient, et pas seulement 
en service de soins intensifs.

La délibération éthique
La délibération éthique, de manière générale, vise à 
débattre d’une situation responsable d’une tension 

éthique, c’est-à-dire d’un conflit de valeurs. Si elle peut 
concerner le soignant lui-même (par exemple dans le 
cas d’un non-respect de la déontologie propre au soin), 
elle est le plus souvent en rapport avec une probléma-
tique qui surgit dans la relation entre les soignants et le 
patient, soit en raison de l’attitude du patient lui-même, 
soit parce qu’il ne comprend pas bien les décisions médi-
cales. C’est dans ce double registre que les tensions 
éthiques surviennent dans la prise en charge en SSR 
du patient brûlé. Dans un cas comme dans l’autre, la 
source de cette tension, qui peut être conflictuelle, est 
bien souvent le résultat d’un défaut, ou tout au moins 
d’une insuffisance de communication.
Tout en évitant un formalisme strict, la réunion de délibé-
ration éthique doit suivre certaines règles pour être utile 
et efficace. Elle se déroule au sein du comité de réflexion 
éthique de l’établissement. Rappelons cependant 
qu’aucun texte réglementaire n’exige dans un établis-
sement de santé la présence d’un comité d’éthique. 
Ces comités se sont “imposés” à travers la certification 
des établissements de santé, à partir de la version de 
2010, lorsque le référentiel a mentionné “la démarche 
éthique” ; malheureusement non pas dans le chapitre 2 
(“Prise en charge du patient”), mais dans la partie 1 du 
chapitre 1 (“Management de l’établissement : la stratégie 
de l’établissement”). Cela peut conduire à considérer 
la “démarche éthique” de l’établissement comme une 
démarche d’assurance qualité reproductible suivant 
des procédures et protocoles [3], ce qu’elle n’est en 
aucune façon.
La réflexion éthique, ce questionnement critique sur les 
soins et la relation avec le patient, réalisé le plus souvent 
a posteriori, bien plus rarement en cours d’hospitali-
sation (sauf procédure collégiale), porte sur des cas 
singuliers, des situations non reproductibles : on parle 
alors de casuistique.
Pour en délibérer, il faut donc quelques conditions :
•	une composition pluridisciplinaire, qui associe soi-
gnants et non-soignants des équipes de soins. Ces 
non-soignants (agents des services hospitaliers, bran-
cardiers, assistantes sociales, secrétaires, etc.) inter-
viennent comme consultants “naïfs” du soin au sens où, 
n’étant pas en prise directe avec le projet thérapeutique, 
mais en contact avec les patients, ils représentent le 
“bon sens” parfois indispensable lorsque les soignants, 
pris par le soin quotidien et le souci de bien faire, ne 
voient parfois plus qu’ils se dirigent dans une impasse, 
délétère pour le patient. Il est aussi utile d’associer un 
intervenant extérieur, qu’il soit ou non un professionnel 
de la santé, qui remplira de même ce rôle de “naïf”, 
interprétant avec du recul la situation à débattre ;
•	une disposition de la salle où chacun est assis autour 
de la table, se faisant face, en évitant une configuration 
hiérarchique (comme, par exemple, dans une salle de 
cours) ;
•	une discussion sous forme de dialogue et d’écoute res-
pectueuse, à laquelle chacune des personnes présentes 
participe, ce qui favorise les échanges et le partage des 
arguments. Il s’agit de trouver un accord dans la déci-
sion avec des propositions d’action. La discussion est 
multidisciplinaire, la décision consensuelle. Ce qui ne 
saurait être un gage de vérité ou de qualité : il s’agit de 
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Annexe III. Outils philosophiques.

Max Weber (1864-1920)
Éthique de responsabilité : agir en prenant conscience des consé-
quences de nos actes sur autrui (introduit l’altérité) (éthique 
 conséquentialiste).

Éthique de conviction : agir en se conformant à des principes absolus 
(ce qui s’approche du déontologisme).

Utilitarisme
David Hume (1711-1776), Jeremy Bentham (1748-1832), John 
Stuart Mill (1806-1873)
Ce sont les conséquences heureuses d’une action, pour l’agent 
moral et pour les autres, qui déterminent sa valeur morale (consé-
quentialisme).

L’utilitarisme est une théorie éthique normative qui identifie le bien 
à l’utilité et le juste à ce qui maximise l’utilité (morale d’intérêt) : 

une décision est “bonne” (éthique) lorsqu’elle permet le plus grand 
bonheur pour le plus grand nombre.

Déontologisme
Emmanuel Kant (1724-1804)
Morale du devoir fondée sur la raison.

Les impératifs hypothétiques, soumis à la condition d’une certaine 
hypothèse.

Les impératifs catégoriques, qui commandent sans aucune condition.

“Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta 
personne que dans la personne de tout autre, toujours en même 
temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen.”

Respect de la dignité de la personne.

Actualités en Médecine Physique 
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“la moins mauvaise décision possible” dans le cas consi-
déré. Une autre composition pluridisciplinaire aurait 
sûrement abouti, pour le même cas, à une décision 
consensuelle différente (tout en restant vraisembla-
blement proche). De manière générale, les décisions 
arrêtées ne sont pas prévues au départ, et elles ne sont 
pas non plus celles du “chef”.
Toutefois, pour arriver à ce résultat, il faut de la séré-
nité chez les participants, ce qui exige d’éliminer les 
émotions, qui renvoient à des valeurs facilement ins-
trumentalisées [4]. Jürgen Habermas ne dit pas autre 
chose : “Chaque interlocuteur doit faire abstraction de 
ses passions du moment et de son intérêt personnel 
et accepter d’envisager les arguments de l’autre” [5]. 
Participer à une réunion de délibération éthique exige 
de la part de chaque personne présente cet effort indis-
pensable.

Quels outils utiliser  
dans la délibération éthique ?

Il y a plusieurs concepts et théories philosophiques que 
l’on peut convoquer pour ce questionnement critique 
au sujet duquel Claude Huriet dit : “la morale [est] une 
réponse avant la question [alors que] l’éthique [est] 
un questionnement sans réponse”. Si l’on peut citer 

l’éthique des vertus et l’éthique du “care”, on utili-
sera sans doute plus volontiers les notions d’éthique 
de responsabilité ou d’éthique de conviction de Max 
Weber (annexe III), ou encore l’utilitarisme anglo-saxon 
(dont on a parlé dans la crise de la Covid à son début, 
lors de la saturation des services de réanimation et du 
manque de matériel critique entraînant un triage parmi 
les patients) et le déontologisme kantien (annexe III). 
Mais la méthodologie la plus connue pour l’analyse 
de la situation problématique fait appel, malgré 
les critiques qui lui sont faites, aux 4 principes qui 
fondent le principisme de Tom Beauchamp et James 
Childress : autonomie, bienfaisance, non-malfaisance 
et justice (annexe IV) [6].

La problématique éthique en SSR
On peut appliquer cette façon de faire au patient brûlé 
hospitalisé en SSR. On peut ainsi examiner des situa-
tions de tension éthique fréquentes, comme, par 
exemple, l’acceptation des contraintes du traitement, 
et en particulier celles générées par la presso thérapie. 
Car, même si la pressothérapie a fait la preuve de son 
efficacité clinique [7], elle résiste encore à l’evidence- 
based medicine [8] (une nouvelle méta- analyse est 
en cours depuis 2020  [9]). Dès lors, bien que la 
presso thérapie soit un des éléments du trépied de la 

Annexe IV. Le principisme de Beauchamp et Childress.
Les 4 piliers de l’éthique médicale :

•	autonomie : faire participer le patient au processus décisionnel ;

•	bienfaisance : considérer la primauté du bien et de l’intérêt du patient ;

•	non-malfaisance : épargner au patient des préjudices ou des souffrances qui ne feraient pas sens pour lui ;

•	justice : partager entre tous les ressources disponibles.
Mais, pour Pierre Le Coz, les 3 principes (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance) déclinent chacun le principe de justice : “Est juste, 
une décision qui intègre sans que le médecin ne s’en soit explicitement rendu compte, la reconnaissance de l’autonomie du patient, le devoir 
de bienfaisance et le souci de non-malfaisance.”
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rééducation du brûlé avec l’ergothérapie et la kinési-
thérapie, la question de la non-adhésion à une tech-
nique thérapeutique contraignante se pose : jusqu’où 
accepter de respecter ce choix du patient ? En d’autres 
termes, jusqu’où autoriser l’autonomie du patient ? 
Rappelons que cette autonomie est gravée dans la 
loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé, dite loi 
Kouchner : le patient consent au projet thérapeutique 
après avoir reçu une information claire et loyale ; c’est 
le consentement éclairé. Il faut bien sûr s’interroger 
sur ce qu’est ou doit être une information claire et 
loyale et sur ce que le patient accepte d’entendre ; sur 
la manipulation possible, et facile, comme le montre la 
théorie du nudge, cette façon d’influencer sans forcer, 
par des suggestions indirectes, comme si la décision 
que prend le patient était naturelle et coulait de source. 
Pour Beauchamp et Childress, le principe d’autonomie 
permet de faire participer le patient au processus déci-
sionnel du projet thérapeutique. L’accord du patient est 
l’expression de sa dignité, au sens kantien. Mais atten-
tion : le consentement ne peut être confondu avec le 
droit de choisir le traitement [10]. Le sachant reste le 
médecin ou le soignant. À charge pour lui de convaincre 
le patient du bien-fondé des décisions thérapeutiques 
de façon à ce que le patient qui consent adhère vrai-
ment au traitement. Avec une limite : on ne peut pas 
faire le bien d’une personne contre ce qu’elle estime 
essentiel pour elle. C’est le problème de savoir jusqu’où 
respecter l’autonomie. Concernant, par exemple, la 
pressothérapie, mais aussi, finalement, l’ensemble 
des techniques de rééducation, c’est dans la média-
tion, et parfois dans la négociation, que se trouve le 
moyen de déterminer la limite. Encore faut-il que le 
patient soit capable, sur le plan cognitif et intellec-
tuel, de comprendre le projet thérapeutique, ce qui 
peut exiger une longue et patiente pédagogie. L’aide 
d’un pair, d’un patient expert ancien brûlé, peut alors 
se révéler très utile pour favoriser la compréhension 
de ce projet de rééducation et la compliance au trai-
tement. Si ce but n’est pas atteint, il faut que nous 
acceptions, nous soignants, que le patient aménage 
lui-même, dans le respect global du projet, le port des 
vêtements et autres appareillages compressifs, dont 
on sait l’inconfort immédiat qu’ils produisent pour un 
bénéfice à long terme. Mais le patient brûlé a beau-
coup de difficultés à se projeter dans l’avenir, d’autant 
qu’avant sa brûlure il n’en était parfois pas capable, 
vivant au jour le jour.
Il existe bien sûr des limites à cette autonomie, qui 
résultent d’un conflit de valeurs entre le respect trop 
strict de ce principe et des conditions préjudiciables 
au patient. Il peut s’agir de situations engageant le 
pronostic vital ou déontologiquement contraignantes 
pour le médecin. Mais le plus fréquent en SSR, chez 
des patients brûlés souffrant de troubles cognitifs ou 
de pathologies psychiatriques graves, imperméables à 
l’intérêt du projet proposé, c’est la “liberté de choix” et 
le “transfert de responsabilité” : le médecin accepte le 
choix thérapeutique (ou plutôt le non-choix) du patient, 
n’étant pas parvenu à le persuader et à obtenir son 
adhésion au traitement. C’est une problématique qui 

affecte beaucoup les équipes et qui nécessite toujours 
d’être débattue. On voit actuellement ce type de diffi-
cultés éthiques dans la campagne de vaccination anti-
Covid. Dans un tel cas, ce sont d’autres principes qui 
doivent guider la décision du soignant : le principe de 
non-malfaisance, qui consiste à épargner au patient 
des préjudices ou des souffrances qui ne feraient pas 
sens pour lui. D’une certaine façon, on revient là à la 
limite tolérable de non-adhésion. De même, le principe 
de bienfaisance, c’est-à-dire le fait de considérer la pri-
mauté du bien et de l’intérêt du patient, nous renvoie 
là encore à la limite acceptable puisque, dans ce projet 
de rééducation pluridisciplinaire, la presso thérapie est 
responsable de contraintes importantes pour le patient : 
habillage, déshabillage, macération, excoriations, gêne 
en rapport avec le matériau ou la confection, tolérance 
selon les conditions climatiques, etc. Le patient éprouve 
alors pour le moins un inconfort préjudiciable à sa qualité 
de vie. Observons cependant qu’on peut s’interroger sur 
cette qualité de vie : doit-elle être celle qu’imaginent les 
soignants, découlant d’un traitement contraignant bien 
suivi ? Ou doit-elle être celle que souhaite le patient, 
malgré une récupération fonctionnelle parfois insuffi-
sante (du point de vue des soignants) ? C’est une problé-
matique éthique. Le point de vue selon lequel on regarde 
la situation, du côté des soignants et non-soignants d’une 
part, du côté des brûlés d’autre part, la modifie, mais 
ne permet pas de la résoudre. Il faut poser le problème 
pour l’objectiver et tenter ensuite de le démêler dans une 
délibération éthique. Ce problème de la pressothérapie 
se pose même lorsque l’évolution cicatricielle, bien que 
satisfaisante, requiert une chirurgie réparatrice destinée 
à corriger les séquelles fonctionnelles. Le patient brûlé 
repart alors “à zéro”, comme s’il venait d’être brûlé : la 
chirurgie ne peut réussir que si la presso thérapie est 
appliquée le plus rapidement possible. Le patient en 
est bien sûr informé avant la chirurgie, qu’il sollicite 
lui-même le plus souvent. Il s’engage alors à poursuivre 
ou à reprendre la pressothérapie en ayant conscience 
des contraintes qu’elle représente. Mais il ne le fait pas 
toujours une fois l’intervention réalisée. C’est une pro-
blématique éthique, d’autant qu’on a pu constater que 
la demande d’une chirurgie réparatrice, parfois itérative, 
pouvait être en réalité un moyen de prolonger l’hospi-
talisation pour des raisons d’ordre biopsychosocial, de 
façon à se soustraire, par exemple, à une sortie pro-
grammée et à un retour, sinon à domicile, du moins 
en foyer. L’hospitalisation et le service SSR sont alors 
perçus comme un cocon protecteur ou, mieux, encore, 
comme le moyen de reprendre pied dans la société, de 
se resocialiser.
On le voit, dans le traitement des brûlures, les 
contraintes font partie intégrante de la rééducation. 
S’agit-il de soins contraignants volontairement 
acceptés dans le respect de l’autonomie du patient ? 
Ou bien faut-il considérer que c’est une contrainte 
thérapeutique imposée nécessaire, sinon indispen-
sable, à la réussite de la rééducation et au retour à une 
autonomie fonctionnelle ? La question est bien d’ordre 
éthique et, dans de telles situations, doit être débattue 
– sans que l’on puisse toutefois affirmer une réponse 
unanime et univoque. Loin de là. Casuistique oblige.
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Conclusion
Le patient brûlé a traversé pendant plusieurs longues 
semaines les différentes étapes de la progression de 
sa maladie, depuis la réanimation et les soins intensifs 
jusqu’à la rééducation pluridisciplinaire, ponctuée de 
reprises chirurgicales fonctionnelles, réparatrices, lors 
desquelles le traitement repart au tout début, avec ses 
contraintes, en particulier la pressothérapie, qui est 
plus ou moins bien acceptée bien que préalablement 
consentie. S’il peut s’agir de manœuvres destinées à 
retarder la sortie du service de SSR, problématique 
qu’il faut interroger, le patient, dans ce choix de la 
chirurgie itérative, fait aussi le pari qu’il va pouvoir 
effacer les cicatrices, les séquelles, et recouvrer son 
image antérieure, avec l’espoir de redevenir “comme 
avant”. Les photos que possède le patient brûlé de 
sa vie antérieure racontent cette vaine attente qui ne 
pourra pas, jamais, être satisfaite : les cicatrices ne 
s’effacent pas.
La réflexion éthique, cas par cas, s’impose alors pour 
tenter de répondre à cette problématique et d’obtenir, 
sinon une réponse, tout au moins une piste qui pourra 
permettre d’aider le patient, mais aussi de rassurer 

l’équipe soignante par le biais d’une réflexion a poste-
riori, en lui montrant que, même si elle aurait peut-être 
pu mieux faire, elle a assuré du mieux possible les soins 
et a respecté dans sa prise en charge les principes 
éthiques, dans ce qui constitue la moins mauvaise solu-
tion possible, dans un cas donné. Ce questionnement 
éthique fait bien partie de la relation et du projet de 
soins, et, s’il a indéniablement une importance parti-
culière dans la prise en charge du brûlé, en raison de 
l’atteinte à l’image corporelle et aux séquelles fonc-
tionnelles délabrantes, ce n’est que la déclinaison par-
ticulière d’une condition générale consubstantielle au 
soin dont la médecine est un des aspects.
Les pistes tracées ici ne sont, dans ce cadre, que des 
propositions non exhaustives de réflexion destinées 
à aborder l’éthique clinique afin de faciliter les rela-
tions entre soignants et patients : elles exigent, si tant 
est qu’il soit possible d’obtenir une réponse, d’être 
 longuement parcourues.

P. Queruel et V. Chauvineau-Mortelette déclarent ne pas avoir de liens 
d’intérêts en relation avec l’article.
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L’histoire de la médecine physique et de réadaptation 
mériterait un bien plus grand développement que 
ces quelques pages tant cette discipline est riche 
de différentes composantes et origines. Nous ten-
terons ici une simple mise en perspective historique 
qui permet de comprendre pourquoi notre spécialité 
est relativement récente par rapport à d’autres et dif-
férente d’une spécialité dite d’organes (cardiologie, 
neurologie) ou de techniques (radiologie, anatomo-
pathologie). Le terme “médecine physique” décrit une 
médecine aux multiples composantes complémen-
taires et parfois supérieures aux traitements médi-
camenteux. Le terme “réadaptation” exprime l’intérêt 
porté à toutes les conséquences des maladies tant 
dans leurs aspects médicaux, leur prévention et leur 
traitement que dans leurs aspects sociaux. Nous en 
verrons l’importance.
Dans la première partie de cet article, nous traiterons 
de la naissance des spécialités médicales en général, 
puis des traitements par le mouvement et les agents 
électriques qui sont parmi les piliers de la MPR. Dans 
la seconde partie sera abordé l’appareillage, troisième 
des grandes catégories de techniques qui font notre 
socle. Nous verrons comment les grandes guerres et 
les épidémies du XIXe et surtout du XXe siècle ont fait 
naître une demande du public pour que la médecine 
s’intéresse à leurs conséquences dans toutes leurs 
dimensions, ce qui constitue la véritable reconnais-
sance de notre discipline.

Naissance des spécialités médicales
Avant de revenir sur l’histoire propre à la MPR, voyons 
comment les spécialités médicales se sont progres-
sivement constituées. La création des disciplines 
médicales peut relever, à des degrés divers, de 2 dyna-
miques complémentaires, parfois opposées [1, 2] : 
l’une venant d’une démarche clinique centrée sur l’or-
gane ainsi que sur le développement des techniques 
et des connaissances, l’autre, des intérêts individuels 
et des dynamiques sociales intercurrentes. La MPR, 
en tant que discipline autonomisée, relève principa-
lement de la seconde.
Lorsque l’université ou les organismes profession-
nels reconnaissent officiellement l’existence d’une 
spécialité, c’est à l’issue d’un long processus. En 
France et en Europe, l’identification de différentes 
composantes de la médecine, qui deviendront des 
spécialités, peut être située à la fin du XVIIIe siècle. 

Jusqu’à cette période, la médecine était un tout, et 
la chirurgie n’en faisait d’ailleurs pas partie. Elles ne 
seront réunies en un tronc commun initial qu’en 1802. 
Les chirurgiens, que l’on appelait encore barbiers 
au XVIIIe siècle, avaient pourtant été reconnus par la 
création de l’Académie royale de chirurgie dès 1741, 
avant les médecins qui ne le seront qu’en 1778 par 
celle de médecine. Il faut dire qu’avec de réguliers 
succès, de l’ablation des “pierres” ou lithiases uri-
naires de Louis IX, dit Saint-Louis, au traitement de la 
fistule anale de Louis XIV, les barbiers étaient nette-
ment plus crédibles que les médecins qui peinaient à 
faire la preuve de leur art... Au cours de la Révolution 
française, en 1794, l’École royale deviendra l’École de 
santé. Elle comportait déjà 12 chaires différentes dont 
l’anatomopathologie. Celle-ci fut à la base du dévelop-
pement de l’approche anatomoclinique qui a permis 
un essor considérable des connaissances en méde-
cine tout au long du XIXe siècle et a contribué gran-
dement à l’identification progressive des différentes 
spécialités. La vieille théorie des humeurs, héritée  
d’Hippocrate notamment et qui avait dominé les 
pensées médicales pendant près de 2 000 ans en 
Occident, était enfin abandonnée [3, 4]. 
Le 4 ventôse de l’an X du calendrier républicain, dit 
calendrier révolutionnaire français, soit le 23 février 
1802, est créé l’internat des hôpitaux de Paris. Il 
s’agissait de doter l’hôpital public de médecins exer-
çant à temps plein, payés par l’institution et recrutés 
par un concours qui eut très vite la réputation d’être 
attractif et difficile. Ce modèle a été appliqué rapi-
dement à toutes les grandes villes universitaires de 
France. Cette date est cruciale, car ce sont ces méde-
cins qui, par la pratique hospitalière et l’enseigne-
ment dit de “clinique médicale”, ont progressivement 
approfondi les domaines médicaux et contribué à la 
naissance des spécialités, avec l’appui des progrès 
technologiques comme l’électricité et l’optique [5]. 
Au début du XIXe siècle donc, nous étions encore 
sous l’influence de la culture encyclopédiste des 
Lumières du XVIIIe et de la figure emblématique de 
Denis Diderot. L’université ne pouvait envisager le 
savoir que comme universel et la médecine comme 
une et indivisible. Les spécialisations étaient relé-
guées au rang de charlatanisme. Mais l’extension 
rapide des connaissances scientifiques n’a pas permis 
de maintenir longtemps l’idée d’un savoir encyclopé-
dique unique. Les médecins hospitaliers ont développé 
dans leurs champs spécifiques les connaissances 
et l’enseignement. Les premières spécialités appa-
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rues ainsi à partir de 1810 ont été la dermatologie, 
les maladies vénériennes, les maladies infectieuses, 
la pédiatrie, les maladies urinaires et l’obstétrique. 
Elles ne furent pourtant reconnues que vers la fin du 
XIXe siècle par l’université ! Car celle-ci a longtemps 
considéré que ces spécialisations ne pouvaient être 
que des cours donnés en complément du savoir ency-
clopédique. Les raisons de cette résistance sont mul-
tiples. Il faut y voir la crainte d’un éclatement de la 
médecine en parties qui ne communiqueraient pas 
assez et celle d’officialiser une spécialisation sur la 
base d’un savoir scientifique insuffisant. Il y avait sans 
doute également la crainte de multiplier les pouvoirs 
concurrentiels [6]. Et cette question de l’éclatement 
de la médecine en de multiples spécialités pose évi-
demment celle de l’éclatement du patient en un puzzle 
complexe, question qui émergeait donc au début du 
XIXe siècle et dont on voit toujours toute l’actualité. 
Ceci explique en partie pourquoi en France, jusqu’en 
1984, il y avait 2 moyens de devenir un médecin spé-
cialiste. L’internat, considéré comme la voie “royale” 
réservée à une minorité, ouvrant les voies universi-
taires, était une formation basée sur une pratique 
intense immergée dans l’hôpital et la variété de 
8 stages effectués en 4 ans dans des services dif-
férents. Les certificats d’études spécialisés, “CES”, 
étaient délivrés après un parcours d’enseignement 
essentiellement théorique sanctionné par un examen 
national. Le diplôme universitaire final commun était 
accordé aux internes par équivalence. En 1984, afin 
d’uniformiser la formation des spécialistes médi-
caux avec l’ensemble de l’Europe, une voie unique 
a été créée avec le diplôme d’études spécialisées, 
“DES”, à l’issue d’un internat nouveau pour tous et 
un examen national. 

Ainsi, les premières spécialités officiellement recon-
nues par l’université l’ont été pendant la IIIe Répu-
blique : première chaire des maladies mentales et du 
cerveau en 1877, puis chaire des maladies du système 
nerveux, créée par Jean-Martin Charcot en 1887, les 
maladies pédiatriques et l’ophtalmologie en 1878, 
les maladies de la peau et syphilitiques en 1879, par 
exemple. Plus tard naîtront la chirurgie orthopédique 
(1932), la cardiologie (1936), la neurochirurgie (1938) 
et la rhumatologie (1949). La médecine physique et 
de réadaptation naîtra officiellement en 1965, comme 
nous le verrons dans la seconde partie de cet article. 

Les racines de la médecine physique 
et de réadaptation

Les racines de la MPR plongent dans celles des trai-
tements physiques et dans l’évolution de la société 
sous l’influence d’un grand nombre de maladies et 
de guerres, des progrès technologiques et de l’aug-
mentation de l’espérance et du niveau de vie. 
La médecine physique s’est donc constituée autour 
d’une approche non médicamenteuse des maladies et 
de leurs conséquences. Ces traitements, parfois vieux 

comme le monde, étaient considérés tout au long du 
XIXe siècle et de l’essentiel du XXe siècle comme acces-
soires, voire anecdotiques par les autres spécialités 
au fur et à mesure de la découverte de traitements 
médicamenteux efficaces contre les microbes, cer-
tains troubles psychiatriques ou encore l’angor. Les 
médecins qui s’intéressent à ces traitements s’at-
taquent à des troubles difficiles à guérir, des para-
lysies aux rachialgies. Ils acceptent de traiter ces 
patients dans la durée pour des résultats qui ne sont 
pas toujours garantis. Mais, ce faisant, ils acceptent 
de s’intéresser à la personne dans son entier, dans 
son environnement, c’est l’esprit de la réadaptation. 
Or, je crois que c’est la réadaptation, au sens large, 
qui, par sa note sociale et politique, a permis la créa-
tion de la spécialité, ce que la simple composante de 
médecine physique n’avait pas suffi à obtenir. C’est 
parce que certains médecins déclaraient ouvertement 
que les conséquences des maladies, et non seulement 
leur cause, faisaient intégralement partie du champ 
de la médecine, qu’ils ont trouvé un écho dans la 
société, et que celle-ci a fini par en faire naître une 
véritable spécialité.

Les techniques qui font la médecine physique

Parmi toutes les techniques que doit connaître le 
médecin MPR, les traitements par le mouvement, 
l’électricité et les appareillages sont les principaux. 
Chacun d’eux mériterait un livre entier, contentons- 
nous d’en citer quelques étapes.

 • La guérison par le mouvement
L’usage du mouvement, actif ou passif, et l’activité 
physique sont certainement discutés depuis la nuit 
des temps. Aujourd’hui, il nous semble naturel de 
proposer à tous nos patients des mouvements actifs, 
associés si besoin à des mouvements passifs. Pour-
tant, cette évidence ne s’est pas toujours imposée, en 
particulier, la question de la bonne dose d’activité et 
du meilleur moment pour la proposer reste souvent 
posée. Le Grec Hippocrate de Cos (460-377 av. J.-C.), 
déjà, se plaignait de son maître Hérodicos de Sélym-
brie considéré comme le premier à avoir théorisé et 
mis en application l’effet thérapeutique de l’activité 
physique. Et déjà la polémique faisait rage. Hippocrate 
lui reprochait d’en faire trop : “Il tuait les fébricitants 
par l’excès de lutte, promenades, diète et fomenta-
tions.” Hippocrate, très attaché à une approche holis-
tique de l’homme dans son environnement, prescrivait 
aussi l’exercice physique à ses patients, mais à dose, 
semble-t-il, plus modérée [7].
À Rome, les praticiens venaient de Grèce, car la méde-
cine était considérée comme un art subalterne, interdit 
aux patriciens. Celse, philosophe romain du IIe siècle 
écrivant en grec, s’appuyait sur les principes des  
Asclépiades (familles grecques se vouant à l’exer-
cice de la médecine, qui prétendaient descendre 
 d’ Asclépios , fils d’Apollon, dieu grec de la médecine) 
pour recommander de “bien fatiguer” les malades 
pendant 3 jours. Galien (131-v. 210), le plus célèbre 
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Dès 1587, Girolamo Mercuriale (1530-1606), professeur 
à l’université de Bologne et de Pise en Italie, publiait 
De arte gymnastica, qui est peut-être en Europe le 
premier ouvrage de théorisation du rôle médical de 
l’exercice physique depuis Hérodicos. En France, 
parallèlement, Ambroise Paré (1509-1590), chirur-
gien du roi et des champs de bataille, avait décrit le 
risque de raideurs articulaires par immobilisation [8]. 
Par exemple, en 1564, à propos de la fracture des 2 os 
de l’avant-bras, il écrivait dans son ouvrage Dix livres 
de la chirurgie avec le magasin des instruments néces-
saires à celle-ci : “Davantage tu n’oublieras de fléchir 
et d’étendre parfois le bras du malade (toutefois sans 
violence) pour éviter que par flexion qui se fait en la 
jointure du coude, les os ne s’agglutinent ensemble, 
ce qui se fait bien souvent dont s’en suit immobilité de 
la dite jointure, comme s’il y avait un cal formé. Et de 
là vient après que le bras ne se peut plier ni étendre 
comme j’ai vu advenir à plusieurs et aussi Galien le 
nous a laissé par écrit” [8]. Ainsi, dans le domaine de 
la rééducation postchirurgicale, s’est toujours posée la 
question du bon équilibre entre l’immobilisation néces-
saire à la consolidation (osseuse, ligamentaire, etc.) et 
les conséquences désastreuses d’une immobilisation 
trop prolongée. Just Lucas- Championnière (1843-1913), 
chirurgien français et membre de l’Académie nationale 
de médecine, était un ardent défenseur de la mobilisa-
tion immédiate et, dans son ouvrage Traitements des 
fractures par le massage et la mobilisation (1895), il 
démontrait que même les petits mouvements que l’on 
fait subir au foyer de fracture “ne nuisaient pas à la 
réparation, une petite somme de mouvements profitant 
même à la formation du cal plutôt que de lui nuire”. Son 
slogan était : “Le mouvement, c’est la vie.” Au cours 
de la Grande Guerre (1914-1918), les partisans de ces 
mobilisations immédiates, ou tout au moins précoces, se 
multiplient. Un peu avant la Seconde Guerre mondiale, 
grand tournant de la chirurgie, on ne cherche plus la 
restitutio ad integrum mais la restauration de la fonc-
tion. La rééducation prend une place essentielle, souvent 
aussi importante que l’acte chirurgical lui-même [9].

Revenons à notre gymnastique médicale.
À Londres, en 1705, Francis Fuller the younger (1670-
1706), écrivain médical, publiait Medica Gymnastica: 
or, a treatise concerning the Power of Exercise, with 
respect to the Animal Œconomy; and the great neces-
sity of it in the Cure of Several Distempers. Il proposait 
spécialement l’exercice comme essentiel à la guérison 
de la consomption, de l’hydropisie et des affections 
hypocondriaques dont il souffrait. Il convient aussi de 
citer Théodore Tronchin (1709-1781), médecin gene-
vois qui, outre son combat contre la variole par la 
pratique de l’inoculation, prêcha à Paris une médecine 
du mouvement et des exercices du corps.
Clément-Joseph Tissot (1747-1826) est souvent consi-
déré, en France, comme le premier médecin rééduca-
teur moderne. Chirurgien du roi Louis XVI, il publia, en 
1780, Gymnastique médicinale et chirurgicale, ou essai 
sur l’utilité du Mouvement, ou des différents Exer-
cices du corps, et du repos dans la cure des Maladies 
(figure 1). Il n’hésitait pas à écrire : “Le mouvement est 

des médecins grecs, exerçant à Rome, est celui qui 
paraît avoir laissé les dernières traces écrites, dans 
lesquelles il produisait aussi des conseils d’activités 
physiques aux malades.
Il semble qu’ensuite une longue période d’obscuran-
tisme, où notamment le corps était tabou, ait empêché 
que la médecine fasse des progrès. Le philosophe et 
savant Abû Ali al-Hussain Ibn Abdallâh Ibn Sînâ, dit  
Avicenne (980-1038), porta le renouveau de la méde-
cine arabe à cette époque où la médecine en Occi-
dent était atone. Il faut attendre la Renaissance en 
Italie, puis en France et en Allemagne pour voir 
l’éclosion progressive de la connaissance, l’ouver-
ture des esprits, la diffusion des idées de recherche 
sans a priori dogmatique. Cette renaissance permit, 
à partir du XVIe siècle, des découvertes (ou redécou-
vertes) médicales qui conduiront à l’explosion des 
XIXe et XXe siècles en matière de découvertes, mais 
aussi, si je peux dire, à l’explosion en plein vol des 
théories fumeuses et l’heureuse remise en cause 
des dogmes (bien que, parfois, encore tenaces...). 
Cette renaissance des regards, des idées critiques,  
de la curiosité, va également toucher le domaine de 
la médecine physique.

Figure 1. Ouvrage de C.J. Tissot.
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plus utile pour ces patients que toutes les saletés de 
remèdes qui leurs ont été donnés.” [10]. Cet ouvrage 
fut très vite traduit en plusieurs langues (allemand, 
italien), sauf en anglais, ce que Elizabeth et Sidney 
Licht, pionniers de la MPR aux États-Unis, ont corrigé 
en 1964 [11]. C.J. Tissot y décrivait de très nombreux 
exercices et paraissait en faveur d’une rééducation 
(le mot n’existait pas encore) intensive, mais il semble 
qu’il n’ait guère été entendu dans la pratique des 
 institutions de soins. 
C’est peut-être Pehr Henrik Ling (1776-1839) qui, à 
Stockholm, en lançant la “gymnastique suédoise”, 
ouvrit le début d’une longue reconquête de l’activité 
physique, non seulement comme précepte d’hygiène 
chez le bien-portant, mais aussi comme outil de lutte 
contre la maladie. La gymnastique suédoise, “gymnas-
tique méthodique”, est basée sur la connaissance de 
la biomécanique du corps de cette époque du début du 
XIXe siècle. Elle s’appuie sur l’enseignement de pos-
tures correctes, de mouvements contrôlés intéressant 
l’ensemble du corps, visant à renforcer les muscles 
de la station droite, les muscles respiratoires et ceux 
de la partie abdominale ; chaque exercice devant être 
parfaitement dosé selon la prescription médicale. 
Le XIXe siècle verra progressivement se développer 
en Europe de très nombreux travaux et initiatives 
montrant l’intérêt de l’exercice sur la récupération 
des déficiences notamment neurologiques [12, 13]. 
Les préceptes de la gymnastique méthodique dans le 
domaine médical ont conduit à la création de la méca-
nothérapie par Gustav Zander (1835-1920), qui créa, 
à Stockholm, son Institut de gymnastique médico-
mécanique. Dès les années 1860, ses premières 
machines n’ont rien à envier aux arthro moteurs 
modernes (figure 2). On attend de ces appareils un 
parfait dosage et localisation des mouvements et des 
résistances selon le but recherché. Les machines 
peuvent s’adapter à la force de chaque sujet. Les appa-
reils actifs sont mus par le patient et les appareils 
passifs fonctionnent au gaz, à la vapeur ou à l’électri-
cité. À la fin du XIXe siècle, il y avait en Europe, dans 
de nombreux hôpitaux ou cliniques, des mechano-
therapy institutes qui fonctionnaient comme de véri-
tables cabinets de rééducation [14].
Dans la seconde partie du XIXe siècle, se développe 
aussi l’intérêt de l’application d’exercices dans le 
domaine neurologique. Robert Bentley Todd (1809-
1860), dès 1856 en Grande-Bretagne, dans Clinical 
lectures on paralysis, certain diseases of the brain, 
and other affections of the nervous system, prescrivait 
déjà l’application d’un système régulier d’exercices à 
l’hémiplégique. Ernst von Leyden, à Leipzig en 1876, 
et Joseph Mortimer Granville, en Grande-Bretagne 
en 1881, ont développé les mêmes idées. Le neuro-
logue français Jean-Martin Charcot (1825-1893), 
influencé par Étienne-Jules Marey et Guillaume- 
Benjamin Duchenne dit de Boulogne, est un pré-
curseur de la neurophysiologie moderne et de la 
rééducation contemporaine innovante quand il 
affirme, ouvert aux idées des sciences humaines 
de l’époque, que “l’idée du mouvement, c’est déjà 
le mouvement”. On y trouve les principes de ce 

que l’on appelle aujourd’hui l’“imagerie mentale”  
utilisée en rééducation.
Le Suisse Heinrich S. Frenkel (1860-1931) est consi-
déré comme le véritable auteur moderne de la 
rééducation des patients atteints d’ataxie (liée au 
tabès). En 1896, accueilli par le Pr Fulgence Raymond 
à la Clinique Jean-Martin Charcot de la Salpêtrière, il 
y démontra et expliqua la technique de la “rééducation 
des mouvements”. Ce sera la naissance du terme 
“rééducation”. Après F. Raymond, Pierre Kouindjy 
puis Gabriel Bidou porteront haut l’étendard de la 
gymnastique médicale, de la “mobilisation métho-
dique” et de la “rééducation des mouvements”. Émile 
Pessard (1876-1918), dans sa thèse de médecine [13], 
décrivit les principes de rééducation des patients 
neurologiques à la Salpêtrière dans les années 1904-
1908. S’il y est question de ne “jamais fatiguer” le 
malade, il est surtout question de soumettre le patient 
hémiplégique à des exercices qui “consisteront tou-
jours en mouvements actifs” en intervenant “le plus 
tôt possible, tous les jours, deux fois par jour, on fera 
marcher le malade et on l’obligera à se servir de sa 
main”, “la mécanothérapie et la rééducation systé-
matiques et méthodiques constitueront le fondement 
rationnel de la thérapeutique”.

La Grande Guerre fournira un laboratoire dramatique 
pour l’étude des effets bénéfiques de la rééducation 
par le mouvement, nous y reviendrons.
Pourtant, cet usage de la gymnastique médicale au 
traitement des malades à l’hôpital peine à s’imposer ! 

Figure 2. Une machine de mécanothérapie inventée par Gustav Zander.
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Le Dr Gabriel Bidou (1878-1959) constate lorsqu’il arrive 
à la Salpêtrière en 1920 dans le service du Pr Joseph 
Babinski que “la rééducation n’existe pas”. G. Bidou 
avait travaillé à l’institut orthopédique de Berck, dans 
le service du Dr François Calot, auprès des patients 
présentant des conséquences de la tuberculose, puis 
avait été directeur de l’institut de physiothérapie à  
Grenoble, s’intéressant aux scolioses et à la concep-
tion de corsets. En 1924, à la demande du Pr Georges 
Guillain, G. Bidou fera la création officielle du premier 
service de “récupération fonctionnelle” des hôpitaux 
de Paris où il restera jusqu’en 1956, remplacé par le 
Pr Jean-Pierre Held. G. Bidou a réellement contribué 
à l’évolution de la médecine physique vers un concept 
plus large de réadaptation. Lorsque le 13 mars 1919, il 
présente à l’Académie française son travail “Orthopédie 
instrumentale”, le Pr Jean Jalaguier propose le terme 
de “récupération fonctionnelle” que G. Bidou reprendra 
dans son premier ouvrage, publié en 1923. Les objec-
tifs de la méthode de récupération fonctionnelle ainsi 
décrite étaient d’obtenir une meilleure autonomie per-
sonnelle et de rendre au patient le maximum de pos-
sibilités professionnelles et sociales. Les principes de 
la récupération fonctionnelle étaient les suivants : être 
le plus précoce possible par rapport à l’accident ; pro-
poser des exercices intensifs et journaliers ; proposer 
des traitements associés : “électrothérapie, ionisation, 
massages, balnéothérapie par souffre naissant (!), 
ambulothérapie et mécanothérapie”.
G. Bidou développa de très nombreux appareils de 
mécanothérapie, et il s’est intéressé à l’“énergo-
métrie”, méthode de mesure de la valeur énergétique 
humaine dans ses manifestations dynamiques. Il mit 
au point de nombreux appareillages, notamment des 
prothèses tubulaires pour le genou et des orthèses 
des membres et du tronc [15, 16]. 
Le repos forcé était encore trop souvent imposé au 
patient, en particulier dans la tuberculose. On doit à 
Suzanne Fouché (1901-1989), atteinte de tuberculose, 
d’avoir créé l’Association pour l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées (LADAPT) 
en 1929, pour lutter contre l’inaction physique et l’ex-
clusion familiale et sociale de ces patients. Elle aura 
eu un rôle très important dans le développement de 
la réadaptation médicale et sociale. 
Il n’est pas possible ici de citer tous les contributeurs 
du XXe siècle à cette médecine physique, en France 
et en Europe. Mentionnons encore Boris Dolto (1899-
1981), contraint à l’exil après la Révolution russe, qui 
fit ses études médicales en France, tout en travail-
lant dans les usines Renault à Boulogne- Billancourt. 
Il se révélera l’un des médecins rééducateurs les 
plus rayonnants et imaginatifs de son époque, ayant 
marqué de sa stature imposante et sa forte person-
nalité la médecine physique et la kinésithérapie de 
la seconde moitié du XXe siècle. Il sera l’un des pion-
niers du monde de la rééducation, professant que la 
kinésithérapie est le traitement du mouvement, plutôt 
que le traitement par le mouvement [17]. 

Comment en est-on arrivé à ce que, tout au long du 
XXe siècle, une telle barrière se soit élevée entre la 

rééducation des patients neurologiques, en particu-
lier après un AVC, et les autres ? Pourquoi le savoir 
de l’effet de la rééducation du mouvement sur la 
récupération, récupération par régression des défi-
cits et pas seulement récupération de la fonction par 
compensation, s’était-il perdu ? Apprendre au patient 
à faire avec ses déficits, c’est la triste base de la 
rééducation, de la kinésithérapie et de l’ergothérapie, 
dans les ouvrages des années 1960-1980. En relisant 
ces ouvrages didactiques, on est consterné ! Rien 
n’est dit de l’action de la rééducation sur le cerveau, 
sur le muscle, sur le cœur, etc. Pire, les exercices 
qui auraient pu stimuler une récupération par leur 
influence sur la plasticité étaient souvent récusés 
comme dangereux ou mal tolérés. 
Tout d’abord, l’un des écrits malheureux de l’histo-
logiste réputé Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), 
colauréat du prix Nobel de physiologie et de médecine 
en 1906 avec Camillo Golgi pour leurs travaux sur les 
connexions interneuronales, avec l’adage “dans le 
cerveau, rien ne se crée tout se meurt”, a bercé des 
générations d’étudiants en médecine sans que leur 
soient expliquées les magnifiques possibilités de plas-
ticité cérébrale pourtant bien connues de nos ancêtres, 
en tout cas bien décrites aux XVIIIe et XIXe siècles. La 
deuxième explication relève des travaux des neuro-
physiologistes sur les mouvements anormaux et les 
réflexes, et sur les notions d’inhibition réciproque, 
développées au début du XXe siècle. Sur la base de ces 
travaux et la constatation clinique que l’hyperactivité 
musculaire involontaire est une perturbation majeure 
dans la gestuelle, Berta et Karel Bobath ont décrit, 
proposé et théorisé une rééducation motrice dédiée 
à l’enfant paralysé cérébral (infirme moteur cérébral, 
comme on disait à l’époque). Cependant, ces théories 
ont été, par erreur, appliquées à l’adulte, confinant 
ainsi des millions de patients hémiplégiques à une 
impotence majorée, voire au grabat par la crainte, en 
stimulant en eux le maximum de potentiel moteur, 
d’aggraver une motricité involontaire qui parasite-
rait le geste volontaire [18]. Il a enfin été redécouvert 
dans les années 1980-1990 que l’exercice a un rôle 
positif sur la récupération cérébrale ; pourtant, il y a 
3 000 ans à Babylone, il semble qu’on le savait déjà… 

Une place doit évidemment être réservée à ce que 
l’on appelle la “médecine manuelle”, ou parfois la 
“médecine orthopédique”, qui comporte notamment 
la manipulation articulaire, en particulier vertébrale. 
Robert Maigne (1923-2012) lui a donné ses lettres de 
noblesse en s’éloignant des pratiques empiriques, 
basant ses recommandations sur des observations 
scientifiques, loin des dérives diagnostiques et théra-
peutiques de certaines pratiques ostéopathiques.

 • De l’électricité statique à la rTMS 
L’effet antalgique d’une décharge électrique libérée 
par le poisson torpedo avait déjà été constaté du 
temps d’Hippocrate. Mais on se doute qu’il n’était 
guère commode de pratiquer de tels traitements 
tant que l’homme n’avait pas appris à maîtriser le 
phénomène électrique !
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C’est en 1745 que fut construit le premier condensa-
teur électrique capable de stocker l’énergie électrique, 
appelé la “bouteille de Leyde”, par le Néerlandais 
Pieter van Musschenbroek (1692-1761). En 1800, 
le physicien et chimiste lombard Alessandro Volta 
(1745-1827) inventera la pile voltaïque qui rendra plus 
facile l’usage de l’électricité. En 1821, Michael Faraday 
(1791-1867), physicien et chimiste anglais, conçut le 
premier moteur électromagnétique et la première 
génératrice à courant continu. Il inventera la “cage 
de Faraday”, conducteur creux constituant un écran 
pour les actions électro statiques. S’ouvre ainsi l’ère 
de la faradisation et du courant induit.

Dès 1748, Jean Jallabert (1712-1768), physicien gene-
vois, avait publié l’observation des contractions mus-
culaires sous l’effet de l’électricité. Le professeur 
d’anatomie et médecin Luigi Galvani (1737-1798) avait 
découvert, presque par hasard, à Bologne en 1786, 
qu’il existe une électricité propre à l’animal (la gre-
nouille) à l’origine de ces contractions musculaires, 
résultats qu’il publia en 1791 (De viribus electricitatis 
in motu musculari. Commentarius). 
La très grande variété des courants électriques a 
donné lieu à de très nombreuses applications ou 
tentatives d’application en médecine. Le courant 
continu, dit galvanique, a été utilisé pour ses pro-
priétés d’ionophorèse ou d’ionisation médicamen-
teuse, propriété de déplacer des ions libres au 
sein d’une solution saline. Toutefois, la réalité des 
effets thérapeutiques de ce procédé n’a jamais été 
montrée. Les courants variables ont des propriétés 
réelles. Les courants de basse fréquence, inférieurs 
à 1 000 Hz, sont excitomoteurs et antalgiques, ceux 
de moyenne fréquence (1 000 à 10 000 Hz) sont 
excitomoteurs également, le plus souvent utilisés 
dans ce but. Les courants de très haute fréquence  
(1 à 30 millions de cycles par seconde) sont définis 
par leurs longueurs d’onde. Les ondes courtes ont été  
utilisées pour leur action “thermogénétique”. 

L’intérêt diagnostique de l’électricité ne s’est jamais 
démenti. En 1858, Robert Remark (1815-1865), médecin 
allemand, décrivait la cartographie des points moteurs 
électriques à l’origine de l’électromyographie diagnos-
tique moderne. Guillaume-Benjamin Duchenne de  
Boulogne (1806-1875) a eu un rôle majeur en étu-
diant de manière systématique la fonction de chaque 
muscle, des membres et de la face, par leur stimu-
lation sélective. Il inventa, à l’époque, une “anatomie 
du vivant” qui se détourna de l’anatomie morte des 
dissections [19]. La partie essentielle de son œuvre est 
contenue dans l’ouvrage Physiologie des mouvements 
démontrée à l’aide de l’expérimentation électrique et 
de l’observation clinique, et applicable à l’étude des 
paralysies et des déformations, publié en 1867. On lui 
doit aussi d’avoir mis en lumière la notion de synergie 
fonctionnelle de différents groupes musculaires pour 
la réalisation des mouvements. 
La stimulation électrique des nerfs périphériques à 
visée diagnostique s’est enrichie récemment de la 
stimulation magnétique transcrânienne (TMS) per-

mettant l’analyse de la voie motrice primaire dans sa 
totalité, du cortex moteur au muscle, avec des appli-
cations importantes en MPR. L’exploration des voies 
sensitives et sensorielles a été rendue possible par 
les progrès de l’électroencéphalographie permettant 
de réaliser des “potentiels évoqués”.

En revanche, le rôle de l’électricité en thérapeutique 
a suscité des engouements et des controverses très 
riches, toujours d’actualité ! Nous n’évoquerons ici que 
les applications concernant le domaine de la MPR, 
déjà bien dense. 
Dès 1749, François Boissier de Sauvages de Lacroix 
(1706-1767), professeur de physiologie à la faculté 
de Montpellier, faisait soutenir une première thèse 
Dissertatio medica, de hemiplegia per electricitatem 
curanda, par Jean-Étienne Deshais. Jean-Paul Marat 
– que l’on connaît plus pour avoir été assassiné dans 
sa baignoire par Charlotte Corday en 1793 en raison 
de ses idées révolutionnaires extrêmes – était médecin 
et avait publié en 1783 un traité sur l’électricité en 
médecine. L’engouement pour l’électrothérapie, dans 
tous les domaines, au début du XIXe siècle, tombera 
en désuétude en raison des difficultés techniques et 
des dérives charlatanesques. Il y eut un retour d’in-
térêt dans la seconde moitié du XIXe siècle. En 1880, 
le Pr J.M. Charcot confie au Dr Romain Vigouroux le 
développement d’un département d’électrothérapie 
à la Salpêtrière, puis d’autres suivront dans d’autres 
hôpitaux parisiens. Le Dr Vigouroux désignait sous le 
terme d’“ergo thérapie”,  l’électrostimulation musculaire 
généralisée de tous les muscles du corps afin de lutter 
contre l’immobilité et contre la dépression induite par 
celle-ci. Dans les œuvres complètes de J.M. Charcot 
une large part est faite aux traitements par l’électricité 
statique notamment pour l’hystérie, la paralysie faciale 
périphérique et la paralysie agitante [20].
Durant le XXe siècle, l’intérêt ne faiblira pas avec, 
pour ce qui est du domaine du médecin de MPR, de 
nombreux objectifs, notamment antalgique avec la 
neuro stimulation électrique transcutanée (TENS) ; 
renforcement musculaire chez le sportif ou au (dé)
cours de l’immobilisation prolongée sur des muscles 
sains. Le traitement des paralysies suscite toujours 
l’intérêt, avec, aujourd’hui, la stimulation des muscles 
périphériques, associée à la stimulation corticale 
transcrânienne (stimulation magnétique trans-
crânienne répétitive, rTMS, ou stimulation trans-
crânienne à courant continu, tDCS) lors de lésions 
du système nerveux central essentiellement. Cette 
stimulation transcorticale est également étudiée 
dans les troubles cognitifs, comme la négligence 
visuospatiale ou les troubles du langage. La neuro-
modulation périphérique est employée en traitement 
ou en compensation, comme le rôle d’orthèse appliqué 
à la marche grâce à la stimulation électrique fonc-
tionnelle, depuis la première publication en 1961 par 
Wladimir T. Liberson. L’école de médecine physique de 
Ljubljana en Slovénie, puis celle de Nancy en France 
ont tenu un premier rôle dans son développement. 
L’assistance électrique est également appliquée à la 
déglutition par la stimulation TENS ou à l’évacuation 
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vésicale dans les vessies neurologiques par la neuro-
stimulation selon les techniques de Brindley. La sti-
mulation périphérique du fibulaire peut également 
calmer une hyperactivité vésicale. 
Enfin, les technologies récentes de contrôle de la 
motricité des membres par la commande cérébrale 
vers un ordinateur pour contourner une lésion du 

système nerveux, en particulier de la moelle épinière, 
donnent de premiers résultats encourageants. L’avenir 
de cet usage de l’électricité est probablement dans les 
interfaces cerveau-machine (Brain-Computer Inter-
face, BCI), qui représentent un champ d’investiga-
tion majeur pour la MPR et un espoir pour de très 
 nombreuses personnes handicapées.
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