Réseau Prévention Main – Ile de France

Brûlures
Page 1 / 2

CONDUIRE A TENIR
Source : Recommandations de la DGSCGC relative à l'enseignement PSC1
Dernière Mise à Jour Juin 2012
Les brûlures sont dites simples ou graves
BRULURE SIMPLE

La brûlure simple correspond à une rougeur ou une cloque dont l'étendu est inférieur à la
moitié de la paume de la main de la victime.
En cas de brûlure simple il faut refroidir la brûlure en faisant ruisseler de l'eau du robinet
sur la brûlure jusqu'à disparition de la douleur.
Il ne faut pas percer les cloques mais les protéger.
Si nécessaire (enfant, nourrisson, persistance des douleurs...) demander un avis médical.
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CONDUITE A TENIR
BRULURE GRAVE

La brûlure grave correspond à :
•
•
•
•
•

une ou plusieurs cloques dont la surface totale est supérieure à celle de la moitié
de la paume de la main de la victime
une destruction plus profonde (aspect blanchâtre ou noirâtre parfois indolore) ou
associée souvent à des cloques et à une rougeur plus ou moins étendue
une brûlure dont la localisation est sur le visage ou le cou, les mains, les
articulations ou au voisinage des orifices naturels
une rougeur étendue (un coup de soleil généralisé par exemple) de la peau chez
l’enfant
et/ou une brûlure d’origine électrique ou radiologique.

En cas de brûlure grave il faut en priorité alerter les secours
(15 ou 112 depuis un portable),
puis refroidir la brûlure en faisant ruisseler de l'eau du robinet sur la
brûlure jusqu'à l'arrivée des secours.
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