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GENERALITES

• Plus fréquentes et plus 

graves que chez 

l’adulte : fonctionnelles 

et esthétiques

• réaction inflammatoire 

plus importante : 

cicatrice pathologique 

(hypertrophique, 

rétractile, chéloïde)



• Collaboration intervenants 

filière de soin : prévention 

dès la phase aigue

• Réanimateurs, équipe 

soignante, chirurgiens, 

rééducateurs 

• Pansements adaptés, 

postures, orthèses légères

• Suivi par chirurgien et 

rééducateur : fin de la 

croissance (traitement long 

et fastidieux)



FACTEURS DE GRAVITE

• Âge

• Profondeur

• Surface

• Siège : gravité à la tête, au cou, aux mains

• Type et précocité du recouvrement

• Compliance au traitement

• Facteurs psychologiques (drame familial) et 

environnementaux de l’enfant



SEQUELLES

FONCTIONNELLES

- Brides ou placards rétractiles +++

- Amputations, ulcérations

- Troubles de croissance (rétractions 

tendineuses, luxations, épiphysiodèses)

- Dysesthésies

ESTHETIQUES (dystrophie, dyschromie)

PSYCHOLOGIQUES ET DOULOUREUSES



30/09/16 : huile bouillante, cuisine,  40%,  2ème profond et 3ème degrés

Transfert Trousseau J1



Dyschromie:

vitiligo



Chéloïdes :

pseudotumoral



Ulcérations  



Séquelles brûlure sévère non traitée

- Brides

- Placards   

rétractiles

- Amputations

- Troubles de 

croissance



Brûlure électrique : 

Amputations



Rétractions



BRÛLURE ELECTRIQUE

CICATRISATION DIRIGEE



Rétractions péri-

orificielles: 

périorbitaires 

(microphtalmie)

et péribuccales

(microstomie)



TRAITEMENT CHIRURGICAL

• Remplacement peau cicatricielle par peau 

saine

• Précoce : excision-greffe fonctionnelle, 

trouble de croissance (fibrose)

• Bilan précis des lésions

• Restauration fonction (active puis passive)

• Réparation esthétique

• Toutes techniques de chirurgie plastique 

et reconstructrice



TECHNIQUES

• Incisions et excisions (brides rétractiles)

• Plasties (Z , IC, trident, VY, LLL,…)

• Greffes de peau (totale, mince, semi-

épaisse)

• Greffes composites (bandelettes de cuir 

chevelu, greffes chondro-cutanées)

• Greffes de derme artificiel

• Lambeaux (locaux ou régionaux, libres)

• Expansion cutanée



Plastie 

en Z 

pour 

bride

rétractile 

axillaire



Brides rétractiles



Excision-greffe de peau totale

+ brochage







Postures 



Prothèses 

d’expansion



CONCUSIONS

• GREFFER LES BRÛLURES PROFONDES

• APPAREILLAGE PRECOCE

• SOUTIEN CONTINU ENFANT ET 

FAMILLE POUR LIMITER LES 

CONSEQUENCES PSYCHOLOGIQUES

• COLLABORATION INTERVENANTS 

FILIERE DE SOIN



Vacuothérapie Douche 

filiforme


