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Introduction
La peau humaine constitue le plus grand organe du corps humain, qui représente 16% de
son poids total, mais aussi une barrière de protection qui garantit la santé et le bien-être de
l’organisme. Une Rupture de l’intégrité structurelle de la peau peut se manifester au cours
d’exposition à des radiation, déchirures, d’abrasion, de frottements, de pincements, de pression,
de brûlures, ou au cours d’une opération chirurgicale.
Les brûlures électriques correspondent plus précisément a une destruction cutanée
secondaire a un courant électrique la quasi-totalité des cas, qui peut s’agir soit des brûlures
électriques vraies dues au passage du courant électrique entre un point d'entrée et un point de
sortie soit à l’étincelle électrique dénommée ‘flash’ qui se rapporte à une brûlure thermique.
Souvent ces accidents s'accompagnent d'atteinte d’organes et généralement graves et profondes
pouvant entrainer une morbidité et une mortalité assez préoccupante. [1]
La survenue de brulure électrique est assez rare mais sa gravité réside dans la nécessité
d’une prise en charge thérapeutique urgente et adéquate car l'évolution peut être parsemée de
complications assez graves, particulièrement cardiaques, neurologiques et rénales, ainsi que
d'importantes séquelles fonctionnelles et esthétiques.
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Dans notre travail, nous nous sommes concentrés sur les lésions causées par les brûlures
électriques, dont la gravité varie selon l’étendue, la profondeur et la zone atteinte.
A travers une étude analytique et rétrospective de janvier 2015 à décembre 2021 ayant
inclus 28 patients hospitalisés dans le service de traitement des brûlés de l’Hôpital Militaire
d’Instruction Mohammed V de Rabat pour la prise en charge de brûlures électriques.
Les mécanismes de ces brûlures électriques, les complications, ainsi que la morbidité et
la mortalité qui en résulte ont été notés, tout en insistant sur les différentes modalités de prise
en charge thérapeutiques chez ses patients.
Toute fois la prévention reste le point capital et essentiel pour la réduction de l’incidence
de ces accidents, basée sur la maintenance des installations électriques et sur l’éducation et
l’information du public.
Objectif principal :
- Souligner la gravité des brûlures électriques qui engagent le pronostic vital et fonctionnel
et la difficulté de leur prise en charge thérapeutique.
Objectifs secondaires:

- Définir les différentes couches histologiques de la peau ainsi que ses fonctions.
- Décrire les mécanismes physiopathologiques des brûlures électriques et leurs
conséquences
- Citer les moyens thérapeutiques mis en route pour la prise en charge de ce type de
traumatisme
- Souligner l’intérêt de la prévention.
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MATÉRIEL & METHODE
I. Type d'étude
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive avec analyse de dossiers, qui s'étend sur
sept ans (de janvier 2015 à décembre 2021), réalisée au sein du Service de chirurgie plastique
Réparatrice et des Brûlés de l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V de rabat.

II. Patients
Ont été sélectionné dans notre étude, les sujets pris en charge par le service de chirurgie
plastique réparatrice et des brûles de l'hôpital militaire d’instruction Mohammed V ou transférés
après une brulure électrique.
A.

Critères d’inclusion

Pour les besoins de l’étude, les patients pris en compte étaient:

-

Patients des deux sexes
Patients qui présentaient des brûlures d’origine électrique quelle que soit la source ou la
zone du corps atteinte;

B.

Patients pris en charge à la phase aiguë.
Critère d’exclusion
Cependant, nous avons exclus de notre travail :

-

Patients qui présentaient des brûlures du premier degré.
Patients admis à la phase de séquelles.
Patients qui avaient des dossiers incomplets.

III. Recueil des données
Pour notre travail, une fiche d’exploitation (Annexe I) a été établie
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Sur la base des données répertoriées dans les registres du service, les dossiers médicaux
des malades et le compte rendu des interventions réalisées.
Ces données concernent l’évaluation des paramètres

cliniques (âge, sexe, durée,

mécanisme, période d’hospitalisation, période de cicatrisation, évolution),

examen

complémentaire et attitude thérapeutique entreprise fac à ces brûlures électriques.

IV. Analyse des données
L’ensemble des informations ont été retranscrites sur notre fiche d’exploitation. Les
analyses statistiques ont été réalisées grâce au logiciel SPSS 20.20.

-4-

Résultats
I. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
A. La fréquence
Entre janvier 2015 et décembre 2021, 942 patients brûles, qui parmi elles figurent 28
patients victimes de brûlures électriques (2,97%) ont été admis dans le service de chirurgie
plastique réparatrice et traitement des brûlés de l’hôpital militaire d’instruction Mohammed
V.

patients brûles

brulures electriques

3%

97%

Figure 1 : Répartition en pourcentage des patients selon les cas de brûlures admis au service.
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B. L'âge
La moyenne d'âge de nos patients était de 29ans (+/- 4), avec des extrêmes d’âge de 17
ans et 52 ans.
Les femmes allaient de 21 à 40 ans, tandis que chez les hommes, l’âge variait entre 17 et
70 ans

30

categories d'age

23

22

15

8

5
1

0

0
0-19

20-49

50-70

Figure 2 : Répartition selon les catégories d’âge.
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>70

C. Le sexe
Le sexe masculin était prédominant avec 26 hommes (92,85%) pour 2 femmes (7,14%)
avec un sexe ratio de 14

femme
7,14%

homme
92,86%

Figure 3 : Répartition des patients en fonction de leur sexe.
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D. Niveau socio économique
A ce niveau, 27 (96,42%) de nos patients appartenaient à des classes socio-économiques
basses et moyennes , tandis qu’un seul (3,57%) patient venait d’une classe socio-économique
élevé.

bas ou moyen

elevé

3,57%

96,43%

Figure 4 : Répartition en fonction du niveau socio-économique.

-8-

E. Origine géographique
Cette étude démontre que:

- 24 (85,71%) patients étaient issus d’une zone urbaine
- 04 (14,28%) patients étaient issus d’une zone rurale
Zone urbaine

Zone rural

14,28%

85,72%

Figure 5 : Répartition selon l’origine géographique.
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II. Données cliniques
A. Surface
Tous les patients inclus dans notre travail étaient victimes des brûlures électriques,
cependant certaines spécificités ont été observées dans l’étude de la surface brulée, avec une
moyenne de surface brulée de 25% de la surface cutanée et des extrêmes qui varient de 5 à
42%.
B. Profondeur
Nous avons relevé dans la totalité des cas:

- 18 (64,28%) patients étaient victimes de brûlures du deuxième degré superficiel.
- 7 (25%) patients

étaient victimes de brûlures du deuxième degré intermédiaire

- 3 (10,71%) patients étaient victimes de brûlures du troisième degré
2e degré superficiel

2e degré intermediaire

2e degré profond ou 3e degré

10,71%
25,00%

64,29%

Figure 6 : Répartition en fonction de la profondeur de la brulure.

C. Siège
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En ce qui concerne le siège des brulures électriques, la majorité des cas (85%) siégeaient
au niveau des membres supérieurs, suivie par les membres inférieurs (65%), puis le tronc
(25%), et finalement la face (7%) chez deux patients seulement.
Plusieurs patients souffraient de brulures de siègent multiples.

85%

membres supérieurs

65%

membres inférieurs

25%

le tronc

7%

la face

0

23

45

68

Figure 7 : Répartition des brûlures électriques en fonction du siège.

- 11 -

90

D. Atteintes associés
Plusieurs patients étaient victimes d’affection aggravant leur pronostic.
Ces affections étaient de nature :

-

Cardiaque (20%) à type de trouble du rythme chez 4 patients ou à type de bloc de branche

droit à l’ECG chez 2 patients.

-

Neurologique (10%) à type de trouble sensitif chez 1 patient ou une obnubilation à

l’admission retrouvée chez 2 patients.

- Rénale (13%) à type d’insuffisance rénale chronique

chez 4 patients.

Nombre de patients

6

Cardiaque

3

Neurologiques

4

Rénale

0

E.

Mécanisme

3

5

8

Figure 8 : Répartition en fonction des atteintes associées.
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10

Pour l’ensemble des patients, seules les brulures électriques ont été prises en compte.
Dans 70 % des cas, il s’agissait essentiellement de brulures électriques dans un cadre
professionnel, habituellement chez des électriciens de profession. Dans 23% des cas, les
brulures étaient liées à des accidents domestiques. Et Dans 7% des cas, les brûlures étaient
dues au bistouri électrique.

Accident de travail

Accident domestiques

bistouri électrique

bistouri
électrique
7%

Accident
domestiques
23%

Accident de
travail
70%

Figure 9 : Répartition en fonction du mécanisme des brûlures électriques.
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F. Tares associées
13 de nos patients étaient porteurs d’une co- morbidité et répertoriés comme suit:

- 10 (35, 71%) Tabagiques.
- 2 (7, 14%) Diabétiques.
- 1 (3, 57%) Hypertendus.

10

Tabagiques

2

Diabétiques

1

Hypertendus

0

4

8

11

Figure 10 : Patients répartis en fonctions des tares associées.
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15

G.

Durée moyenne du séjour hospitalier
La durée moyenne du séjour hospitalier était de 25 jours pour la totalité de nos patients.

H.

Gravité immédiate
Le pronostic vital était engagé chez 10 (35,71%) patients tandis que le pronostic

fonctionnel était engagé chez 24 (85,71%) de nos patients

30

24

23

15

10
8

0
Pronostic vital

Pronostic fonctionnel

Figure 11 : Patients répartis en fonction de la gravité immédiate de la

brulure.
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III. Données paracliniques
L’ensemble de nos patients ont profité d’un bilan biologique initial (nfs, hémostase,
ionogramme sanguin, bilan rénal…), pour évaluer l’efficacité de l’hydratation, et apprécier les
troubles hydroélectrolytiques au moment du diagnostic

et leur

retentissement

sur

l’homéostasie du corps.
Des examens complémentaires étaient demandés en fonction du contexte, Ainsi nous
avons réalisé:
Tableau 1 :Pourcentage et nombre des patients par examen complémentaire.

Examens

Bilan initial
de référence

TDM

ECG

Body scan

Bilan de
rhabdomyoly
-se*

Nombre de
patients

28

28

28

12

28

Pourcentage

100 %

100 %

100 %

42,85 %

100 %

*CPK, myoglobine, troponine, ASAT

IV. Données thérapeutiques
A.

Sur le lieu de l’accident
Sur le lieu de survenue de l’accident, tous les patients ont reçu une prise en charge pré-

hospitalière.
B.

Transport
L’ensemble des patients ont bénéficié d’un transport médicalisé.
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C.

Centre des brûlés

1. Mise en condition
L’ensemble des patients, dès leur admission au service, ont bénéficié d’un monitorage
hémodynamique, de la pose de deux voies veineuses de gros calibre, de sondage urinaire et
naso-gastrique.

2. Remplissage
La méthode d’expansion volémique employée dans notre travail était la formule
d’EVANS soit 1ml/%SCB/kg sous la forme de cristalloïde+ 1ml /%SCB/Kg de colloïde+
2000ml de cristalloïde. La moitié était perfusée dans les 8 premières heures et l'autre moitié au
cours des 16 heures qui suivaient.
On perfusait: du Sérum isotonique à 0,9%, du sérum glucosé 5% avec 4g Nacl+ 4g
Kcl/l et plus tard des colloïdes (albumine) en cas de carence d’albumine (hypo-albuminémie).
Le second jour, seule la moitié de ces volumes était administrée.

3. Analgésie, sédation, anesthésie
La gestion de la douleur constitue un volet très important de la prise en charge chez les
patients victimes de brûlures électriques. C’est Ainsi qu’en fonction de l’importance de la
douleur, évaluée cliniquement par les échelles de perception de la douleur, la plupart de nos
patients avaient reçu soit un antalgique du palier 2, soit de la morphine en intraveineuse (
titration de 0,05mg/kg ensuite un bolus de 0,05 mg/kg toutes les 7 minutes), ou encore de la
kétamine à dose analgésique (0,2 ml/kg toutes les 15 minutes). Associée à une surveillance
rapprochée pour guetter les effets secondaires et les signes de surdosage.

4. Gestes chirurgicaux d’urgence
Nous avons réalisé en urgence une incision de décharge chez 6 (21,42%) patients qui
avait objectivé au moment de l’admission un syndrome des loges au niveau des membres
supérieurs.
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5. Excision-greffe
7 (25%) patients ont bénéficié des excisions-greffes au niveau des zones franchement
brûlées en 3ème degré.

6. Technique de couverture cutanée
5 (17,85%) des 7 (25%) patients excisés, ont bénéficié d’une couverture par lambeaux.
Greffe de lambeaux

Excision

Non recouvert

Greffe de
lambeaux
18%
Non recouvert
57%

Excision
25%

Figure 12 : Patients répartis en fonction de la couverture cutanée utilisée.
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Photo 1 :Aspect du thorax et l’abdomen avant l’escarrotomie de décharge.
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Photo 2 : l’escarrotomie de décharge au niveau du thorax et de l'abdomen.

- 20 -

Photo 3 : Aspect de la main avant l’escarrotomie de décharge.
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Photo 4 : l’escarrotomie de décharge au niveau de la main droite.
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7. Pansements
Après les gestes d’urgence et/ou de réanimation, un nettoyage approfondi a été réalisé
avec application d’un pansement occlusif de sulfadiazine argentique durant quelques jours.
Le changement de pansement était réalisé en moyenne toutes les 24h pour les brûlures en
phase de cicatrisation sauf en cas d’une infection de la lésion.

8. Thérapeutiques associées
A.

•

Antibiotique:

Aucune antibiothérapie systématique n’a été conduite dans notre service, des topiques
locaux ont été appliques pour freiner la prolifération des germes.

•
•

Les infections locales ont été traitées de façon spécifique : lavage, antibiothérapie locale.
Devant toute infection documentée symptomatologique, l'antibiothérapie a été
administrée en fonction de l’antibiogramme.

•

L'antibiothérapie était systématique avant toute intervention chirurgicale.
B.

Prophylaxie antitétanique:

Elle était systématique chez tous les patients
C. Anticoagulants:
Le traitement anticoagulant utilisée était l’énoxaparine et a été administré chez 20 des
28 patients (71,42%)
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anticoagulant

pas d'anticoagulant

28,58%

71,42%

Figure 13 : Répartition en fonction de la réception ou non du traitement par anticoagulant.

D. Médicaments locaux:
Tous nos patients ont bénéficié d’un avis ophtalmologique et d’un traitement à base de
collyre (antiseptique et/ou vitamine A…)
E.

Protection gastrique:

Nos patients ont tous bénéficié d’un traitement à base d’oméprazol en guise de
protection gastrique.
9.

Evolution

Des 28 patients admis pour prise en charge thérapeutique de brulures électriques, nous
avons eu:

•
•

21 (75%) guérison avec une bonne évolution.
2 (7,14%) patients ont été amputés de leurs membres supérieurs.
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bonne évolution

amputés

séquelles

décès

3,57%

14,28%

7,14%

75,01%

Figure 14 : Patients répartis en fonction de leur évolution.

•

4 (14,28%) patients ont gardé des séquelles fonctionnelles et esthétiques:

➡ 2 séquelles fonctionnelles à type de brides cicatricielles, microstomie ou ectropion.
➡ 4 séquelles morphologiques ( esthétiques)
•

1 (3,57%) décès lié à une embolie pulmonaire
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Discussion
I. Brulure électrique, anatomie et physiopathologie
1. Types de Brûlures électriques [4]
Environ 3 à 4 % des admissions dans les services de traitement des brûlés sont liées à
des lésions par électrisation. Un courant électrique traverse le corps d'un point à un autre, créant
des points d'"entrée" et de "sortie".
Les tissus situés entre ces deux points peuvent être endommagés par le courant. La
quantité de chaleur générée, et donc le niveau de lésion des tissus, est égal à 0,24× (tension)
2× résistance. La tension est donc le principal déterminant du degré de lésion tissulaire, et il est
logique de diviser les lésions par électrisation en deux catégories : celles causées par un courant
domestique à basse tension et celles dues à des courants à haute tension. Les lésions dues aux
courants à haute tension peuvent être divisées en brûlures à haute tension "réelles", causées par
un courant à haute tension traversant le corps, et en brûlures "flash", causées par une exposition
tangentielle à un arc de courant à haute tension où aucun courant ne traverse réellement le corps.
Électricité domestique - Les basses tensions ont tendance à provoquer des brûlures de
contact petites et profondes aux points de sortie et d'entrée. La nature alternative du courant
domestique peut interférer avec le cycle cardiaque, donnant lieu à des arythmies
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.

Figure 15 : Différence entre une véritable brûlure à haute tension et une brûlure « flash » [4].
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Les "vraies" brûlures à haute tension se produisent lorsque la tension est de 1000 V ou
plus. Les lésions tissulaires sont importantes et entraînent souvent la perte d'un membre. Il y a
généralement une grande quantité de nécrose des tissus mous et osseux. Les lésions musculaires
donnent lieu à une rhabdomyolyse, et une insuffisance rénale peut survenir avec ces brûlures.
Ce type de lésion nécessite une réanimation et un débridement plus agressif que dans les
autres brûlures. Le contact avec une tension supérieure à 70 000 V est invraisemblablement
fatal.
La brûlure "flash" peut se produire lorsqu'il y a eu un arc électrique provenant d'une
source de haute tension. La chaleur de cet arc peut provoquer des brûlures thermiques
superficielles sur les parties du corps exposées, généralement le visage et les mains. Cependant,
les vêtements peuvent également s'enflammer et provoquer des brûlures plus profondes. Aucun
courant ne traverse réellement le corps de la victime.

Figure 16 : Electrocardiogramme après électrisation montrant une fibrillation auriculaire [4].
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La nécessité d'une surveillance cardiaque est une préoccupation particulière après une
lésion électrique. Il est prouvé que si l'électrocardiogramme du patient à l'admission est
normal et qu'il n'y a pas d'antécédents de perte de conscience, la surveillance cardiaque n'est
pas nécessaire. S'il y a des anomalies électrocardiographiques ou une perte de conscience, une
surveillance de 24 heures est conseillée.

2. . Anatomo-pathologie de la brulure électrique
L’exposition à un champ électrique de faible intensité produit directement une
sensation désagréable (de décharge) avec parfois des lésions graves voire définitives. Lorsque
ce champ est élevé, il provoque des lésions thermiques ou électrochimiques au niveau des
tissus internes. [5]
La réaction tissulaire qui résulte d’une brulure électrique aboutit a l'atteinte de trois
zones (figure 24) qui permet d’apprécier la sévérité des lésions et la viabilité des tissus
atteints [6, 7,9]. On distingue ainsi:
Zone de coagulation: C’est la zone la plus proximale de la source de chaleur. Les
tissus de cette dernière sont nécrosés dans leur totalité ou ont subi une dénaturation
protéique très sévère. L’atteinte au niveau de cette zone est irréversible
Zone de stase et d’œdème: Cette zone est située directement en dessous de la zone de
coagulation. Celle si présente une faible dénaturation des macromolécules et un flux sanguin
assez lent. L’œdème et la stase dans cette zone se produit suite à la fuite capillaire et la
perméabilisation des membranes cellulaires [10, 11,12]. Les atteintes sont dans certains cas
réversibles. Toutefois, sans manœuvre de réanimation adaptée, cette zone évolue au bout de
48h vers la mort cellulaire. [6]
Zone d’hyperémie: Elle est localisée au-dessous de la zone de stase et d’œdème. A ce
niveau, le flux sanguin est augmenté graduellement pour finalement atteindre son paroxysme
au 7ème jour qui suit la brûlure.
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Zone d’hyperémie

Zone de coagulation

Zone de stase

Figure 17 : Les trois zones résultantes de la
réaction tissulaire engendrée par une brûlure
[14].

3. Physiopathologie de la brûlure électrique
3.1. Effets physiologiques de l'électricité
Pour qu’une électrisation se produise, il est nécessaire d’avoir un point d'entrée et un
autre de sortie du courant électrique en deux endroits distincts de l’organisme, par contact direct
avec la source d’énergie ou indirect par le médiateur d’une masse en l’absence d’équipement
de protection (d’isolation). [1]
Ces sites uniques ou multiples portent la dénomination de Jellinek. Le courant va
parcourir la totalité des tissus se situant entre ces points, et les lésions engendrées sont variables
en fonction des spécificités du courant électrique, définies par deux lois fondamentales [1]

-

Loi de Joule: I= U/R
Loi d’Ohm: Q= (0,24+(UxU)/R)

•
•
•

I représente l'intensité (courant) exprimée en ampères.
U représente la tension ou source d’énergie électrique. (voltage)
R représente la résistance qui transmet mal le courant exprimée en ohms.
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•

Q représente la quantité de chaleur conçue sur l’ensemble du trajet
parcouru par le courant, exprimée en joules.

•

T représente le temps de contact, exprimé en secondes.

A partir de ces différentes variables, les lésions susceptibles d'être engendrées sont
scindées en deux types: lésions électriques vraies et lésions électrothermiques.
A. La tension du courant ou voltage
C’est la différence de potentiel mesurée entre les deux pôles d’un circuit permettant de
faire la distinction entre les différents régimes, dont va dépendre la quantité de chaleur crée
(Q):
a. Les courants de très faible tension, limités à 24V alternatifs ou 40V continus qui ne
représentent pas un réel danger (tous les autres exposent à des accidents d’électrisation).
b. Le courant de basse tension ou courant domestique, produit 220V monophasé ou 380V
triphasé, qui représente un risque cardiovasculaire plus élevé en cas d’un courant de type
alternatif.
c. Le courant de haute tension (HT>1000V), à l’origine de brûlures graves car profondes et de
surface étendues, est responsable de syndrome des loges ou Crush syndrome . [13] Les
répercussions seront similaires qu’il s’agisse de courant alternatif ou continu, mais la
probabilité de brulure sera d’autant plus importante que la surface de contact est grande. A
titre informatif, les courants industriels et des transports communs de type haute tension
peuvent atteindre très régulièrement les 25.000V (monophasé industriel).
d. Le courant de très haute tension représente les câbles de transport qui résistent à des tensions
pouvant aller de 25.000V à 400.000V. C’est à ces paliers d'énergie que l’on assiste à des
accidents grave par phénomène d’arc électrique.
La foudre peut générer pendant un millième de seconde un éclair dont la tension peut
atteindre approximativement un milliard de Volts.
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B. L'intensité
Elle joue une fonction très importante dans la gravite des électrisations par ses effets
excito-moteurs (tableau 1). L’intensité change en corrélation avec la tension du courant
électrique et de la résistance. Plus la résistance est élevée, plus l’intensité et ses effets seront
graves pour une tension donnée. Les répercussions des effets physiologiques sont arrangées en
zones:[13]
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-

Zone 1 (0,1 à 0,5 mA): pas de danger.
Zone 2 (0,5 à 10 mA): perception sans danger.
Zone 3 (10 à 500 mA): danger asphyxiée.
Zone 4 : danger de mort subite.
L’application d’un courant électrique directement sur le myocarde, d’une intensité de 0,2

mA provoque une fibrillation ventriculaire.
La gravité des lésions, est proportionnellement importante avec la taille de la surface
atteinte, et elle est en rapport avec différentes plages d’intensité. Cet effet s’annule dès la
coupure du courant électrique.
Ainsi les répercussions seront variables de la simple contraction réalisant un tableau de
secousse musculaire jusqu’au décès brutal.
Pour un seuil d'intensité basse, la contraction au niveau du membre supérieur atteindra
les muscles extenseurs aboutissant à l’éjection de la victime avec une probabilité de
traumatisme associé. En ce qui concerne les intensités plus élevées, ce sont les muscles
fléchisseurs qui sont impliqué, aboutissant à un agrippement à la source d’énergie électrique
qui va empirer cet accident d’électrisation.
Les contractions du diaphragme, aboutit à une véritable tétanisation responsable d’un
décès brusque, déclenché par un seuil d'intensité élevée, de même que la mort qui est en rapport
avec un laryngospame. Au moment du passage du courant électrique dans l’espace
péricardiaque, la mort peut survenir par fibrillation ventriculaire s’il tombe en période
réfractaire partielle du cycle cardiaque. Au-dessus de deux ou trois ampères, le risque augmente
à cause du danger d’inhibition des centres nerveux qui peut persister après l'arrêt du courant
électrique et serait responsable d’une perte de conscience brusque et de troubles ventilatoires
d’origine centrale par sidération des centres bulbaires. Les signes cliniques de cette sidération
peuvent varier d’un simple vasospasme en plus d’une réaction chronotrope positive jusqu’à la
mort subite.
C. La résistance du corps
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En fonction de l’épaisseur et du taux d'humidité des multiples tissus susceptibles d’être
atteints lors du passage du courant électrique, la résistance tissulaire sera variable. Le passage
du courant électrique est avantagé par l’ampleur de la surface et le temps de contact. Par ordre
croissant, les tissus sont répertoriés: nerfs, sang, muscles, peau, tendons, graisse et os. Il en
résulte un trajet essentiellement vasculo-nerveux.
D. Echelon cellulaire:
Le courant électrique provoque des lésions de la membrane plasmatique avec
l’augmentation de la perméabilité membranaire réalisant la conception d’électropores
(électroporation) dans la couche phospholipidique membranaire. Ces pores, de durée de vie
restreinte, laissent circuler par simple diffusion les ions et certaines molécules intracellulaires.
L’oblitération des électropores et la restitution des fonctions cellulaires sont la plupart du temps
sous la dépendance des protéines du cytosquelette. [15]
Cette dynamique se produit lorsque les lésions cellulaires ne sont pas encore irréparables,
d’où la conception de récupération trouve son explication dans le fait que le nombre de pores
est fonction des caractéristiques et de la durée de contact avec le courant électrique. En somme,
si le nombre de pores est conséquent ou si le courant est appliqué pendant une longue période,
Les atteintes seront irréversibles.
A l’étage des cardiomyocytes, l’électroporation chargée des échanges électrolytiques
se fait par simple diffusion en fonction de gradient de concentration, de la libération d’enzymes
et de métabolites intracellulaires.
Au transport intracellulaire du calcium, succède une saturation calcique susceptible
d’aboutir à des complications graves: trouble du rythme et nécrose, contraction anormale, cette
dernière étant l’aboutissement de perturbation se manifestant obligatoirement par la formation
de granules mitochondriaux, l’altération des facultés mitochondriales, l’émergence de bandes
de contraction myocardiques, l’activation des phospholipases membrannairës, un œdème
intracellulaire, une ballonisation des organes intracellulaires puis une nécrose. Ces bandes de
nécrose peuvent être à l’origine d’anomalies de conduction. Cependant un nombre satisfaisant
de pores peut faire décroître le potentiel transmembranaire jusqu’à l’annuler et engendrer une
période sans contraction des myocytes.
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3.2. Physiopathologie des conséquences électriques
A. Conséquence inflammatoires
Les conséquences inflammatoires suite à une brûlure électrique sont particulièrement
intenses et prolongées. La réponse est caractérisée par deux composantes essentielles : cellulaire
et humorale.
-Réponse cellulaire:
La dégradation thermique des cellules est accompagnée par un flot abondant de
polynucléaires neutrophiles dans les tissus brûlés. Des chémokines comme l’interleukine 8 (IL8), permettent le transport des polynucléaires au niveau de la brûlure [16,17]. Ces chémokines
attirent les monocytes activés et les macrophages.Ces derniers vont libérer des cytokines et des
médiateurs de l’inflammation. Cette hyperactivité s’accompagne d’une déperdition des
fonctions immunitaires de ces cellules et par conséquent d’une immunodépression chez les
brûlés graves [18].
-Réponse humorale:
La brûlure grave est responsable d’une production massive dans le sang de médiateur
provenant des tissus brûles et sécrétés par les monocytes, macrophages ou les lymphocytes T
[19]. Au niveau cutané et viscéral, ces médiateurs sont responsables de perturbations. Les
médiateurs sont pro-inflammatoires (IL-6, IL-2, IL-4, tumor necrosis factor alpha, interféron
gamma) ou anti-inflammatoires (IL-10, IL-13) [20].
Suite à une brûlure, les taux les plus élevé s sont aperçus sont ceux des IL-6, avec des
valeurs très augmentées. Le pic d’IL-6 est égal en valeur absolue aux taux étudiés dans l’état
de choc hémorragique post traumatique,, cependant la sécrétion se prolonge chez les brûlé
pendant plusieurs semaines jusqu’à l’excision complète et la cicatrisation des brûlures [21].
L’IL-6 entretient le Syndrome inflammatoire de la réponse systémique (SIRS) en
dynamisant la sécrétion hépatique de protéines de l’inflammation telles que la C-réactive
protéine (CRP) qui demeure élevée dans le plasma [17] et dans les biopsies des zones brûlées
[22] durant plusieurs semaines même en l’absence de complication infectieuse. Le TNFalpha
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et l’IFNgamma stimulent la sécrétion des diverses cytokines et vont aussi intervenir directement
sur des organes cibles comme le myocarde, le muscle, les vaisseaux.Le TNFalpha plasmatique
s’accroît après une brûlure et atteint des taux très élevés dans le cas des complications
infectieuses [23,24].
Les interleukines anti-inflammatoires comme l’IL-10[23,24] ou l’IL-13[17] interviennent
en diminuant la sécrétion d’autres cytokines et du TNFalpha [24].Cette régulation utilise des
protéines comme l’ubiquitine, sécrétée suite à un traumatisme ou à une brulure et visant
limiter l'activité des cytokines pro-inflammatoires [25]
B. Conséquence cardiovasculaire

-

Choc hypovolémique:

Deux mécanismes se déclenchent dans les premières minutes qui succèdent la brûlure:
l’hyperperméabilité capillaire et l’hypoprotidémie. L’activation de ces deux réponses aboutie
à l’hypovolémie et l'apparition prématurée d’un syndrome œdémateux. L’hyperperméabilite
est la répercussion directe des médiateurs de l’inflammation comme l’histamine, le platelet
activating factor(PAF) et la bradykinine [26]. Les radicaux libres sécrétés en réponse à
l’ischémie/reperfusion tissulaire participent à l’hyperperméabilité. Les antioxydants comme la
vitamine C ont ainsi été testés cliniquement pour faire régressé l’œdème post-brulure [27]. La
fuite plasmatique (les 48 à 72heures qui succèdent la brûlure) et de protéines(les 8 à 12
premières heures) du secteur intra-vaculaire en direction du tissu interstitiel est bouleversée
par une vasoconstriction adrénergique initiale dans toute la microcirculation qui délimite la
surface d’échange, mais a

pour effet néfaste d’augmenter la pression hydrostatique

intracapillaire [28]. La fuite des protéines dans l’espace interstitiel à deux répercussions:
Une hypoprotidémie avec une diminution de la pression oncotique plasmatique et une
élévation de la pression oncotique interstitielle qui favorise la fuite liquidienne.
Les modifications des forces transcapillaires et l’œdème qui en résulte sont plus
importants dans les brûlures cutanées profondes (3ème degré) [29].
Le drainage lymphatique de faible débit ne suit pas la résorption rapide de l’œdème
tissulaire, qui persiste et altère la cicatrisation.
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-

Choc cardiogénique:

Une dépression myocardique peut faire suite à la phase hypovolémique du choc chez le
brûlé. Cette altération s’apparente à celle connue lors des périodes aiguës inflammatoires des
pathologies graves en réanimations [30].
Le mécanisme de ce dysfonctionnement ventriculaire demeure inexplicable. On retrouve
chez le brûlé un mécanisme ischémique ou un processus inflammatoire atteignant la fibre
myocardique [31].
C. Conséquence respiratoires
Les brulures électrique du troisième degré du tronc (thorax et/ou abdomen) se rétractent,
diminuent la compliance pariétale thoracique et créent un syndrome restrictif [35].
D. Conséquence métabolique

-

Hypermétabolisme: La sécrétion élevée de catécholamines endogènes est la physiologie

principale

de l’hyper métabolisme chez le brulé. Cet état d’éréthisme cardiaque et de

catabolisme dure au-delà de plusieurs semaines [36]. Les médiateurs de l’inflammation
favorisent le dérèglement métabolique. Les taux des cytokines sont corrélés à l’accélération du
métabolisme basal et de la température central [37].

-

Hyperglycémie: Sous l’effet des hormones de l’agression et du stress une hyperglycémie

peut apparaitre. L’hyperglycémie est à une augmentation des niveaux d’insuline et à une
résistance tissulaire à l’insuline [40]
E.

Conséquence neurologiques

La douleur en rapport avec la brûlure contient plusieurs composantes.
À l’étape initiale, les voies communes nociceptives sont mises en jeux.
À l’étape tardive, suite au renouvellement des pansements et des chirurgies, surviennent des
phénomènes d’hyperalgésie secondaire et de douleurs neuropathiques par lésion directe des
terminaisons nerveuses [41]. La brûlure cutanée n’atteint pas, en dehors des intoxications, le
système nerveux central.
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F.

Conséquences rénales

Quatre incidents de survenue d’une insuffisance rénale aiguë sont retrouvés dans la littérature:
l’hypovolémie à la phase aiguë compliquée de nécrose tubulaire aiguë, l'ischémie splanchnique
sur un syndrome coronarien aigu, la rhabdomyolyse suite à une brûlure électrique, le sepsis et
la néphrotoxicité des antibiotiques [41]. La myoglobinurie obstrue les tubules rénaux en
l’absence de débit urinaire satisfaisant et d’alcalinisation.
G.

-

Conséquence hématologique

Leucocytes: Une leucopénie toxique aggrave l'application locale de sulfadiazine, utilisée lors
des pansements des brûlures. Comme il a été signalé précédemment, les leucocytes sont les
protagonistes de la réponse inflammatoire et du syndrome de réponse inflammatoire
systémique.

-

Coagulation: après une étape initiale d’hémodilution avec diminution des facteurs de
coagulation, une situation d’hypercoagulabilité s’installe solidement avec une augmentation
des facteurs et une baisse des protéines antithrombotiques (antithrombine III, protéine S et C)
[45].
Cette situation peut évoluer vers une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) au cours
d’un sespsis ou d’un syndrome de défaillance multiviscérale [46].
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II. Epidemiologie de la brûlure électrique
Les brulures électriques, et plus particulièrement les lésions secondaire à la haute
tension, sont toujours une cause de morbidité élevée (fasciotomies, amputations, lésions
vertébrales, etc.). Nous constatons une augmentation sensible des cas chez les personnes
commettant des activités illégales (vol des câbles de cuivre) (De 16,3% en 1999 à 49,35%
actuellement). Il existe d'autres variables qui pourraient influencer cette augmentation (par
exemple une augmentation du taux de survie de ce groupe sur le lieu de l’incident), mais nous
pensons que cette augmentation des cas d'individus commettant des activités illégales pourrait
être favorisée par une baisse du PIB (ce qui implique une plus grande incidence de la pauvreté),
une augmentation du taux de chômage, ainsi qu'une tendance à la hausse des prix du cuivre.
La principale priorité devrait être la mise en œuvre d'une stratégie de prévention par le
biais de campagnes éducatives destinées à la population à risque, ainsi que la stimulation du
respect de la propriété d'autrui. Il conviendrait également d'améliorer les mesures de sécurité
dans les usines abandonnées par le biais de panneaux informatifs sur les risques de
l’électrisation, de renforcer la surveillance afin d'empêcher l'accès non autorisé à ces
installations et de renforcer les lois sur le vol. À notre avis, c'est la seule façon de prévenir et
de réduire les lésions électriques liées au vol, qui, outre les dommages physiques et
psychologiques subis par les personnes concernées, entraînent une perte économique
importante pour la société (multiples admissions à l'hôpital et interventions chirurgicales,
réadaptation, traitement psychologique et pharmacologique, pensions d'invalidité permanente,
etc. [47]
Le schéma d'incidence des brûlures électriques dans l'état du sud de l'Inde a été analysé
Dans un groupe de 39 018 cas admis au Kilpauk Medical College Hospital et aux hôpitaux du
K.K. CHILDS Trust au cours des 22 dernières années. Mille quatre cent soixante-seize patients
présentaient des brûlures électriques. Mille quarante-neuf cas étaient dus à un courant électrique
à haute tension et 427 à un courant électrique à basse tension. Cinquante et un enfants souffrant
de brulures électriques domestiques ont été admis. Il y a eu un grand nombre de brûlures
électriques dans les rizières, où des câbles électriques à haute tension se sont rompus et sont
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tombés sur les terres agricoles et les travailleurs les ont manipulés accidentellement. Tous ont
dû subir des amputations. [48]
D'après notre expérience, nous avons constaté que les blessures électriques à haute
tension peuvent être associées à une gestion aiguë difficile, à une hospitalisation prolongée et à
de multiples procédures de reconstruction. Comme dans la littérature précédente, nous avons
constaté que les brulures électriques à haute et basse tension constituent des cohortes distinctes
d'individus. Dans notre échantillon, les brûlures pédiatriques à basse tension comprenaient
principalement des patients plus jeunes, tandis qu'un grand pourcentage de brûlures à haute
tension concernait des patients masculins plus âgés. Au cours des deux dernières décennies,
nous avons constaté une diminution du nombre de brûlures à haute tension aux extrémités
supérieures en provenance des États-Unis, probablement en raison de la mise en œuvre de la
réglementation américaine en matière de sécurité électrique. L'éducation et la mise en œuvre
de la législation s'étant avérées efficaces aux États-Unis, il est peut-être possible d'utiliser les
mêmes méthodes pour réduire la prévalence des brûlures électriques dévastatrices dues à la
haute tension dans les pays en développement. [49]

III. Evaluation de la gravité de la brulure électrique
L'évaluation de la gravité d’une brulure prend en considération plusieurs éléments.
L’équilibre entre les différents facteurs permet l'élaboration d’indices de gravité et une
classification simplifiée des patients en rapport avec les risques encourus, permettant la mise
en place d’une prise en charge adéquate. Nous énumérons ainsi comme élément d’évaluation
de gravité:

1. . Surface
En urgence, le calcul de la surface brûlée se fait en se basant sur la règle des 9 de
Wallace [50]. Cette estimation ne peut être adoptée sur des sujets de moins de dix ans. A
l’hôpital, les brulures doivent être représentées sur un schéma et la surface est calculée en se
basant sur les tables de Lund et Browder [28], cette technique est la plus favorisée étant donné
qu’elle a subit de nombreuses corrections en fonction de l’âge.
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Pour les petites surfaces, l’évaluation est réalisée en fonction de la paume de la main de
la victime qui représente environ 1% de sa surface corporelle.

Figure 18 : Règle des neufs (pour les adultes) et (B) Tableau de Lund-Browder (pour les enfants)
pour l'estimation de la surface des brûlures [51].

2. Profondeur
La profondeur de la brûlure est estimée en fonction de l’atteinte générale ou partielle de
la membrane basale régénératrice de l’épiderme

- 41 -

Figure 19 : Schéma représentant les différentes atteintes cutanées en regard de la profondeur
d’une brûlure.
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Figure 20 : Histologie de la peau et de la profondeur de la brûlure.
1, Poil, 2, glande sébacée, 3, glande sudoripare [52].
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Tableau 2 : Aspect clinique et évolution des brûlures en fonction de leur profondeur [53]
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3. Age
Les âges extrêmes de la vie ont habituellement un mauvais pronostic avec une distinction
spécifique pour les personnes âgées, chez qui, une brûlure même minime, peut mettre en jeu le
pronostic vital étant donné que les capacités individuelle de cicatrisation et immunitaire contre
les infections sont diminuées. Certes, chez ces individus, la peau s’amincit et les cellules
germinatives sont beaucoup plus superficielles, dès lors plus facile à détruire par une brûlure et
sa cicatrisation sera beaucoup moins performante à cause de la baisse de la microcirculation
cutanée.

4. Localisation de la brûlure
Certaines localisations compliquent la prise en charge et accentue le risque vital et
fonctionnel. Les brulures du visage peuvent donner en raison de l’apparition rapide d’un
œdème, une détresse respiratoire aiguë. Les brûlures circulaires du cou peuvent occasionner
une asphyxie, les brûlures des organes génitaux externes sont pourvoyeuses parfois d’un risque
infectieux et un risque d’obstruction du méat urétral.

IV. Prise en charge thérapeutique
1. La prise en charge initiale:[1]
Les patients électrisés développent des brûlures électrothermiques étendues ou profondes,
et doivent être pris en charge dans un service de réanimation des grands brulés ou il sera
nécessaire d'assurer les fonctions vitales avant d’entamer le traitement local.
Dès l’accueil du patient, il faut parallèlement poursuivre les mesures de réanimation déjà
initiées précocement. Un examen clinique initial détaillé est de rigueur: respiratoire, cardiaque
et neurologique. Des examens ophtalmologique et oto-rhino-laryngologique s'ajouteront au
bilan par la suite, et la recherche d’un traumatisme associé est obligatoire dans tous les cas.
L'entretien de l’équilibre hydroélectrique est important et doit être ajuste en fonction de l’état
rénal et métabolique du malade;
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Les brûlures électrique, surtout à haute tension, représente un vrai problème de santé
publique en raison des lésions inapparentes cliniquement. Les calculs des zones brûlées aux
points d'entrée et de sortie sont le plus souvent sous-estimés.
La prévention du risque d’insuffisance rénale par rhabdomyolyse repose essentiellement
sur l’alcalinisation systématique et l’utilisation des diurétiques.
L’initiation d’un traitement à base d’albumine chez les grands brûlés n’est indispensable
que lorsque la protidémie est inférieure à 35 g/l et/ou l’albuminémie inférieur à 20g/l. En ce qui
concerne le deuxième jour, les apports hydroélectriques sont abaisses de moitié et à partir du
troisième jour l'apport est arrêté pour favoriser la résorption des œdèmes. Ce schéma de base
est souvent adapté en fonction des paramètres du monitorage et des examens biologiques.
L’objectif est d’atteindre une diurèse suffisante supérieure à 2ml/kg/h.

2. Le traitement chirurgical
Le chirurgien, en fonction de la surface et de la profondeur de la brûlure, doit opter pour
un choix dichotomique: cicatrisation dirigée ou bien assistée et décider des zones à greffer
[54,55]
1. Cicatrisation dirigée
La cicatrisation dirigée est une approche chirurgicale à part entière, qui peut être
indiquée devant chaque perte de substance non suturable mais que son sous-sol est bien
vascularisé, sans aucune atteinte d’un organe noble.
La cicatrisation spontanée est dite ‘dirigée’ par le chirurgien, qui doit l’examiner
régulièrement pour témoigner de l’absence d’infection, qui peut être aidée par l’excision
chirurgicale au stade de détersion, ou diminuer un bourgeon hypertrophique par un pansement
anti-inflammatoire , et qui peut être écourtée en terme de temps au stade d’épidérmisation par
une greffe cutanée. Plusieurs parties du corps réussissent à mieux cicatriser spontanément que
d’autres. Ayant pour avantage de réduire la surface de la perte cutanée initiale et de la guérir
sans cicatrices additionnelles, la cicatrisation dirigée peut être employée à titre spécifique ou
préparatoire à une greffe ou un lambeau. Si le sous-sol est de bonne qualité, la cicatrisation
survient quelque soit les circonstances, en dépit de la nature du pansement.
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Le tissu brûlé est considéré comme toxique qui entretient, s’il n’est pas excisé, une
réaction inflammatoire majorée par les modifications pulmonaires et intestinales.
Le tissu brûlé peu vascularisé est le berceau d’une infection microbienne qui complique
l'inflammation et peut conduire le sujet vers un tableau de défaillance multi viscérale. Ce qui
justifie l’amélioration du pronostic observée après une excision des tissus nécrosés.
L’excision peut éventuellement être chimique (acide benzoïque) ou bien enzymatique
(de durée plus longues de quelques jours mais préserve les tissus sains) c’est la détersion
conventionnelle qui a pour but de diriger la détersion progressive de la nécrose cutanée par
les soins réguliers. Une fois le bourgeon sain est formé, une greffe cutanée peut être
pratiquée.
La détersion est réalisée à la limite du tissu mort et vif par clivage enzymatique.
L’origine de ces enzymes se trouve dans les cellules spécialisées (leucocytes, macrophages)
amenées par la réaction inflammatoire normale du corps mais aussi par les bactéries
saprophytes cutanées. L’infection suppurée est normalement présente au niveau des zones
brûlées car elle participe aux phénomènes de détersion dont la durée par contre diffère en
fonction de la zone atteinte, de l’importance et de l’origine des tissus à exciser.
La détersion peut être rapide dans la graisse, tardive au niveau du derme et éternel sur
les tendons et aponévroses.
Elle peut être dépêchée par des pansements vaselinés pro inflammatoires qui facilitent
la réaction inflammatoire et la multiplication microbienne (microclimat chaud et humide) ou
par l'application d’enzymes protéolytiques. Toutefois cette détersion demeure assez longue,
prenant le risque d’aggraver l’état général du patient et de favoriser les infections locales et
les rétractions prématurées.
En espérant la découverte d’un produit efficace, l’excision chirurgicale demeure le gold
standard. L’opération consiste à faire une excision couche après couche, au rasoir, des tissus
brûlés jusqu’à atteindre une couche viable décelée par la qualité du saignement, appelé
communément excision tangentielle. La résection en un seul bloc de la peau brulée correspond
à une avulsion, Le plus souvent elle permet la mise à nu du fascia musculaire.
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La graisse est un tissu peu vascularisé, pas très bien adapté aux greffes et adéquat pour
les infections. Si l’estimation de la profondeur de la brûlure est difficile à évaluer, l’excision
est préférentiellement tangentielle et lorsque cette dernière est

profonde on privilégie

l’avulsion.
L’intervention est délabrante mais confère un meilleur contrôle de l’hémostase. Une fois
excisée, il est donc primordial de couvrir la perte de substance ainsi créée afin d’éviter
l’infection et l’approfondissement de la brûlure.
Les multiples moyens qui sont à la disposition du chirurgien pour recouvrir
provisoirement ou définitivement les pertes de substances cutanées sont:
L’allogreffe: il s’agit de peau humaine affiliée à deux personnes différentes. La majorité
des prélèvements de peau sont effectués dans le cadre de don multi-organe, sur des donneurs
décédés dans un intervalle de 8 à 12 heures. La probabilité de transmission de pathologies
infectieuses nécessite la réalisation de dépistages chez le donneur et un suivi des greffons.
On parle d’allogreffe fraiche les prélèvements de peau préservé à -4°C pendant un délai
inférieur à une semaine. Les banques de peau sont les uniques détenteurs d’une autorisation
pour la préparation, la conservation et la distribution aux services cliniques. La traçabilité doit
être élaborée.
Les greffes de peaux sont tout d'abord employées comme couverture provisoire. Leurs
vaisseaux sont perméabilisés par les néo vaisseaux du socle facilitant ainsi leur adhésion. Les
greffes de peaux mises en place après excision tangentielle de brûlure thermique partielle
fonctionnent comme un accélérateur de la cicatrisation [56].
Les substituts cutanés artificiels: ces substituts sont semi synthétiques et bi laminaire:
l’une des couches est composée de silicone et assure le rôle protecteur de l’épiderme, l’autre
comporte du collagène afin de faciliter la migration in situ des vaisseaux et des cellules depuis
le socle receveur.
Les substituts cutanés sont utilisés lorsque:
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-

Les greffes traditionnelles sont impossibles du fait de la faible quantité de zone donneuse
utilisable.

-

Diverses structures profondes telles que les tendons ou les articulations sont exposées : La
greffe dermique a alors pour but de préserver ces structures et d’aménager un sous-sol
adapté pour la greffe, Dans l'objectif de réduire les rétractions secondaires dans quelques
zones fonctionnellement importantes.
Cette faculté à réduire les rétractions n’est pas cependant admise par tous et donne lieu

à des polémiques parmi les chirurgiens spécialisés dans les brûlures.
L’autogreffe: la peau est prélevée à partir du sujet lui-même (cuisse, bas du ventre, cuir
chevelu). Cette greffe peut être soit superficielle, ne concernant que les couches superficielles
du derme, soit totale, ôtant la peau dans toute son épaisseur.
L’avantage de l’autogreffe est l’absence du phénomène de rejet de greffe. Les tissus du
patient établissent graduellement des connexions avec le greffon et en une dizaine de jours
environ, la greffe adhère.
Dans le cas d’une greffe de peau totale, la région traitée guérie mieux et son apparence
ressemble encore plus à celui de la peau d’origine: habituellement utilisée au niveau du
visage.
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Photo 5 : l’escarrotomie de décharge thoraco-abdominal et au niveau des bras et des

avant-bras.
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Photo 6 : L’escarrotomie de décharge au niveau des jambes et des pieds.
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V. Séquelles des brûlures
La cicatrisation d’une brûlure est événement évolutif qui dépasse largement le cadre de
la couverture d’une plaie. Seules les brûlures du premier ou du deuxième degré superficiel,
réussissent à cicatriser rapidement en moins de dix jours, facilitant la restitution ad integrum de
la peau.
La gravité de la brûlure initiale est intimement liée

à

l’aspect d’une cicatrice

conséquente ; cependant il est aussi l’aboutissement de l’action associée et coordonnée de
nombreux acteurs.
Le suivi clinique au stade initial est essentiel qui va de paire avec la prise en charge du
pronostic vital, la technique chirurgicale employée vont aboutir à des résultats très discordants
d’un patient à un autre.
Toute fois ce n’est qu'après 12, 18, voire 24 mois d’une importante activité biologique
que l’on aboutira à une cicatrice stable et mature qui dans tous les cas, aura un aspect et une
physiologie bien différente de la peau d’origine.
C’est dans cette étape de remodelage continue et de maturation cicatricielle que peuvent
se manifester les aléas de la cicatrisation, essentiellement l’hypertrophie et la rétraction.
Tout retard de la cicatrisation contribue au développement de ces complications, qui
est en rapport avec la brûlure initiale : sa profondeur, la présence ou non d’une infection locale,
l’état général délicat, la qualité de la prise en charge initiale. D’où l’intérêt de prendre
rapidement et correctement, dès le stade aigu, des précautions préventives efficaces.
Il est plus simple d’éviter une rétractation ou une hypertrophie que de la traiter quand
elle s'est formée [56]. On distingue:

- 52 -

Figure 21 : Evolution de la cicatrisation normale et des cicatrices pathologiques.

1. Cicatrices dyschromiques
On trouve presque toujours des différences de coloration et de texture entre la cicatrice
de brûlure et la peau normale. Ces différences peuvent être discrètes, ou très évidentes avec un
effet ‘patchwork’ très inesthétique.
Le développement

d’une séquelle de brûlure essentiellement la dyschromie

est

impossible à prévoir dès le début. Il demeure toutefois des procédés à mettre en place dès la
phase aiguë du traitement de la brûlure pour favoriser l’aspect normal de la cicatrice finale.
Entre les facteurs qui limitent le développement dyschromique des greffes, le plus important
est le choix du site de prélèvement.
Pour les brulures du visage, le meilleur site de prélèvement est le cuir chevelu et il doit
être utilisé systématiquement. Les prélèvements réalisés sur les jambes et les bras sont le plus
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souvent pigmentés et sont à éviter au niveau du visage. La protection solaire des cicatrices et
des greffes est également primordiale. La recherche scientifique n’a toujours pas permis la
découverte d’un traitement radical

des dyschromies et l’utilisation du tatouage ou du

maquillage permet de les atténuer.
L’exérèse- suture peut être réalisée s’il s’agit d’une petite surface. Le changement
del'unité esthétique en entier pour les séquelles dyschromiques du visage est une solution qui
peut être appliquée mais difficile à réaliser. [57]

2. Cicatrices hypertrophiques et chéloïdes
Elle se définit comme étant des cicatrices en relief en comparaison avec le plan cutané.
Très tôt la cicatrice hypertrophique apparaît après l'effraction cutanée et forme une surélévation
dure, érythémateuse, suivant la ligne de suture, sans la déborder. Elle est souvent enveloppée
d’ectasie vasculaire et peut être prurigineuse, et rarement douloureuse.
Classiquement, la cicatrice hypertrophique s'améliore le plus souvent spontanément au
bout de douze à dix-huit mois. Après ce stade la peau redevient plane, érythémateuse mais non
surélevée. Toutefois, la cicatrisation demeure quelque fois hypertrophique et devient évolutive,
conduisant à l'élaboration d’une cicatrice chéloïde vraie.
Toutefois, il est assez difficile de distinguer cliniquement entre une cicatrice
hypertrophique et une cicatrice chéloïde vraie. On parlera alors de cicatrice chéloïdienne [56].
La cicatrice chéloïde est en rapport avec un processus cicatriciel prolifératif hypertrophique
histologiquement non malin, elle est le plus souvent observée chez les jeunes, beaucoup plus
chez les femmes que chez les hommes, plus fréquemment chez la race noire avec souvent une
topographie au niveau des membres et surtout du visage: face, front, lobe de l’oreille [56]

3. Cicatrices rétractiles
Les rétractions fréquentes sont couramment le résultat d’une plaie mal orientée par
rapport aux lignes de tensions physiologiques de la région. Elle se manifeste souvent suite à
des brûlures profondes. Elles peuvent avoir des conséquences fonctionnelles majeures,
Particulièrement sur la mobilité des membres. La physiopathologie est cependant mal connue.
[58]
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VI. Prevention
Dans le domaine professionnel ainsi que domestique, les brûlures électriques sont plutôt
rares, mais particulièrement graves pour trois raisons:

-

Une létalité importante, due avant tout à l'arrêt circulatoire par fibrillation ventriculaire.

-

La fréquence élevée des brûlures électriques.

-

La gravité des brulures qui atteignent aussi bien la peau au niveau des points de contact

qu’en profondeur au niveau des parties molles
Les mesures de prévention de ces accidents doit impérativement retenir l’attention des
professionnels et des médecins d’autant que leurs fréquences et plus particulièrement celle des
brûlures électriques mortels s'avère actuellement ne plus régresser.
Les risques à court terme des accidents électriques est la fibrillation ventriculaire, qui
répondent à des seuils variables avec le type de courant, la trajectoire et plus spécifiquement le
temps de passage et l’intensité qui traverse l’organisme.
Les courbes tracées par la commission internationale électrotechnique permettent de
définir des seuils, qui facilitent aux professionnels la mise en œuvre des mesures de sécurité

nécessaire.
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Figure 22 : Zones temps/courant des effets des courants alternatifs (15 Hz à 100 Hz)
sur les personnes.

La figure permet de déterminer ces seuils et en particulier ceux de la fibrillation
ventriculaire.
On note que l’intensité du courant électrique nécessaire pour affliger des brûlures
électriques est semblable ou au-dessus de l'intensité de fibrillation. La figure nous permet
d’apprécier les intensités nécessaires à la production des brûlures.
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Figure 23 : Changement pathologiques de la peau humaine en fonction
de 1'intensité et la durée du courant.

0- Pas de changement 1- Premiers changement: gonflement de l’électrode
2- trace nette de passage du courant 3- Carbonisation
On peut donc conclure que les précautions de prévention mises en place pour le risque de
fibrillation seront suffisantes pour préserver du risque des brûlures électriques.
Il existe des divergences en matière de prévention et de protection des accidents électrique
entre le milieu domestique et le milieu professionnel.
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1. En milieu domestique
Le principal objectif est la protection de la famille, y compris les enfants, vis à vis des
contacts directs et indirects
A. Contacts directs:
Les contacts directs, c’est à dire les contacts avec des conducteurs ou des appareillages
sous tension, qui comporte deux aspects essentiels:

•

La mise en place d’un volume de sécurité pour les salles d’eau, cuisine et pièces

humides, qui défend la pose d’appareils électrique dans un périmètre facilitant à la fois un

contact avec cet appareil et une masse à la terre, plus spécifiquement une canalisation d’eau.
Dans ce volume, il est formellement interdit la mise en place de prise de courant, d’interrupteur,
et tout appareil d’éclairage

•

l'adoption de matériels qui optimisent la sécurité sans pour autant modifier

significativement le prix d’achat et d’installation.
Dans ce sens on pourrait citer:

•

Les prises de courant à éclipse qui représente une véritable prévention des accidents

électrique chez les enfants.

•

Les fiches à broches partiellement protégées par un isolant qui évite les risques de

contact lors de la manipulation de la fiche.

•

L’utilisation des appareils électriques qui comportent toutes les garanties de sécurité
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B.

Contacts indirects:

Les contacts indirects, c’est à dire les contacts avec un matériel ou une masse
normalement, hors tension mais mis accidentellement sous tension, qui comporte plusieurs
volets:

•

La mise à terre systématique et bien mener des parties métalliques de tous les appareils

électriques.

•

La liaison équipotentielle de l’ensemble des masses des appareillages qui empêche

l’apparition d’une différence

•

L’utilisation de matériels dits à double isolation qui permet de se mettre à l’abri de tous

les risques de mise sous tension accidentelle des masses

•

L’utilisation de dispositifs différentiels de haute sensibilité à l’origine des circuits

alimentant des espaces à risques (salles d’eau, buanderie, cuisine), qui représente une excellente
mesure préventive car ces appareils permettent de détecter tout défaut, permettant une coupure
pour une intensité et une durée de passage du courant très faible en comparaison avec le risque
de fibrillation.
2.

En milieu professionnel

En ce qui concerne les professionnels, deux types de méthodes sont possibles pour
prévenir les accidents électriques:

•

Le travail hors tension, qui nécessite une vérification de l’absence de tension, la mise à

la terre et un balisage du chantier pour écarter le risque de toute erreur

•

Le travail sous tension qui est élaboré différemment en haute tension et basse tension.
Pour les travaux en basse tension, la protection à pour principe l’utilisation de matériaux

isolants, outils isolés, chaussures ou tabouret.

Pour les travaux de haute tension ou de très haute tension, deux méthodes sont
communément pratiquées:

- 59 -

•

Le travail avec un périmètre de sécurité dans lequel la protection est réalisée par

l’éloignement avec les conducteurs sous tension et l'utilisation de perches isolantes

•

Le travail au potentiel durant laquelle l’agent est au potentiel du conducteur mais isolé

du sol par une nacelle isolante
Les logistiques de travail sous tension ont réduit significativement la fréquence des accidents
électriques et par conséquent les brûlures électriques.
Finalement la prévention des accidents électriques doit subir une formation et une
éducation, la majorité des accidents étant due à une erreur humaine et non à une défaillance

technique.
Cette éducation devrait être diffusée plus largement dans certaines professions
comportant des risques, plus spécifiquement celle du bâtiment et en milieu domestique, étant
donné que les accidents domestiques constituent plus de la moitié de l’ensemble des accidents.
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CONSLUSION

Les brûlures électriques sont différentes des autres brûlures en raison de l'importante
destruction locale des tissus au point d'entrée et de sortie (Bingham 1986). L'étendue de la
brulure électrique est donc difficile à évaluer lors de l’évaluation clinique initiale. Il est
important de déterminer le mécanisme lésionnel et la nature de l'alimentation électrique en
cause pour prévoir les dégâts possibles et mettre en route le traitement adéquat.
Des brulures apparemment mineures peuvent s'avérer graves si elles touchent des zones
contenant d’importante masse musculaire et d’éléments vasculo-nerveux.
Une surveillance cardiaque pour détecter les arythmies doit être envisagée pour tous les
patients victimes de brulures électriques.
La peur de la défiguration et de l'altération de l'image corporelle, ainsi que la culpabilité
des enfants concernés, doivent être prises en compte. Une bonne communication avec le patient
et sa famille est donc essentielle pour réduire l’anxiété.
Les brûlures étendues et profondes nécessitent des gestes chirurgicaux de sauvetage,
ultérieurement la prise en charge thérapeutique visera à diminuer les séquelles fonctionnelles
et morphologiques.
Il vaut mieux prévenir que guérir et l'identification de mesures préventives
contribuer à éviter une tragédie :

•

en tenant les fils électriques sous tension hors de portée des jeunes enfants.

•

Prévention des coups de foudre :

peut

- évitez de vous tenir à proximité de conducteurs potentiels
- si vous êtes dans un espace ouvert, accroupissez-vous, ne restez pas debout
- jetez les clubs de golf en métal, les cannes à pêche, etc.
à une certaine distance.

•

Câbles électriques aériens :

-

évitez de jouer ou de pêcher à proximité, car les cannes peuvent s'y connecter et agir
comme un conducteur aux conséquences fatales.
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RÉSUME
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Les brûlures électriques sont secondaires à des accidents graves mais rares parfois elles
engagent le pronostic vital, qui nécessitent une prise en charge rapide et adéquate car pendant
l’évolution le risque de développer des complications demeure omniprésent, notamment
rénale, cardiaque et neurologique avec le plus souvent des séquelles importantes.
L’objectif de notre travail consiste a démontré la gravité des brûlures électriques et
souligné l’importance de la prévention en analysant le profil épidémiologique, clinique et
paraclinique des patients pris en charge dans le centre de traitement des brûlés de l’hôpital
militaire d’instruction Mohamed V de Rabat suite à des brûlures électriques afin mettre le point
sur les spécificités de cette prise en charge et les difficultés conséquentes.
La moyenne d’âge de nos patients était de 29 (+/-4) ans, avec une nette prédominance
masculine. La majorité de nos patients avaient un niveau socio-économique moyen ou bas et
habitaient dans une zone urbaine.
Sur le plan clinique, 64,28% des patients étaient victimes de brûlures du deuxième degré
superficiel avec une surface brûlée moyenne estimée à 25% de la surface cutanée totale.
Sur le plan évolutif, 35,71% des patients avaient leur pronostic vital mis en jeu alors que
85,71 % avaient leur pronostic fonctionnel mis en jeu.
Une prévention de ces brûlures constitue le seul moyen efficace pour améliorer le
pronostic fonctionnel et vital. En revanche une prise en charge thérapeutique précoce et
adéquate, le cas échéant, est le garant d’une guérison avec un minimum de séquelles.
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The electric burns are secondary to serious but rare accidents that require a rapid and
adequate care because during the evolution the risk of developing complications remains
omnipresent, in particular renal, cardiac and neurological with most often important sequels.
The objective of our work is to demonstrate the seriousness of electrical burns and to
emphasize the importance of prevention by analyzing the epidemiological, clinical and
paraclinical profile in order to focus on the different therapeutic aspects of the 28 cases of
electrical burns in our study.
The average age of our patients was 29 (+/-4) years, with a clear male predominance. The
majority of our patients had an average or low socioeconomic level and lived in an urban area.
Clinically, 64.28% of the patients had superficial second degree burns with an average
burned surface of 25%.
On the evolutionary level, 35.71% of patients had their vital prognosis at stake while
85.71% had their functional prognosis at stake.
Therefore, early management, initial emergency management, conventional or excisional
therapy allowed to delimit the damage and to provide patients with a satisfactory quality of life.
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خالصة
العنوان :الحروقة الكهربائية  :مالمح وبائية وصعوبات في اإلدارة
الكاتب :بلهواري يونس
المشرف  :ذ ٔاشبوق عبد الحفيض
الكلمات األساسية  :إدارة  ،شدة  ،جراحة تجميلية  ،حروق كهربائية.
الحروق الكهربائية ثانوية للحوادث الخطيرة ولكن النادرة التي تتطلب رعاية سريعة وكافية ألنه خالل التطور  ،ال يزال
خطر حدوث مضاعفات كاملة  ،وال سيما الكلى  ،والقلب  ،والعصبية مع معظم التتبعات الهامة في كثير من األحيان.
والهدف من عملنا هو إظهار خطورة الحروق الكهربائية والتأكيد على أهمية الوقاية من خالل تحليل الموجزات الوبائية
والسريرية والشبكية من أجل التركيز على الجوانب العالجية المختلفة للحروق الكهربائية البالغ عددها 28حالة في دراستنا.
وكان متوسط عمر مرضانا 29سنة ) ،(+/- 4مع هيمنة واضحة للذكور .ومعظم مرضانا لديهم مستوى اجتماعي
اقتصادي متوسط أو منخفض ويعيشون في منطقة حضرية.
ومن الناحية السريرية  ،أصيب  64.28%من المرضى بحروق سطحية من الدرجة الثانية حيث بلغ متوسط سطح الحرق
.25%
على المستوى التطوري  ،كان لدى  ٪35.71من المرضى تكهنهم الحيوي على المحك بينما كان  ٪85.71منهم على
المحك.
منع هذه الحروق هو الطريقة الفعالة الوحيدة لتحسين التشخيص الوظيفي والحيوي .من ناحية أخرى ،فإن اإلدارة العالجية
المبكرة والكافية ،إذا لزم األم ،هي ضمان العالج بأقل قدر من العواقب.
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ANNEXES
ANNEXE I

I.

Interrogatoire:

-

Identité:
Nom:
Prénoms:
Origine géographique :
Niveau socio économique:

-

Type d’assurance médicale:

-

Antécédents:
Médicaux:
Chirurgicaux:
Toxiques:

-

Brûlures:
Circonstance:
Temps d’exposition:
Inhalation de fumée:

oui

non

Lesion associés:
Autres:

II. Examen clinique:

-

Constantes:
FC:

TA:

FR:

SaO2:
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Tº:

Dextro:

ECG:

-

Brûlures:

Adulte

Enfant

Enfant

A.

Surface totale brûlée et profondeur:

B.

Brûlure circulaire:

C.
oui

Atteinte des muqueuses de la bouche, de la face, des voies aériennes supérieurs:
non

oui

non
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III.

-

Localisation:
Examens paracliniques:
Biologiques:
NFS:
Ionogramme:
TP-TCA:
Urée- Créat:
CPK:
Myoglobine:
Troponine:
ASAT:
Prélèvements bactériologiques:
Autres:

-

IV.

-

Radiologiques:
Rx standard:
TDM:
Body scan:
Autres:
Indication en urgence:
Manoeuvre de réanimation:
Pansement surveillance:
Incision de décharge:
Amputation:
Nécrotomie:
Manoeuvre de débridement:
Correction par lambeau:
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-

Cicatrisation dirigée:

V.

Réévaluation:

-

A.
B.

C.

Examen clinique:
Constantes:
FC:
TA:
FR:
SaO2:
Tº:
Dextro:
ECG:
Incision de décharge:
Saignement:
minime important
Pouls distaux:
present absent
Efficacité respiratoire:
FR:
SaO2:
Pansement:
Surinfecté:
oui non

-

Examen para-clinique:
Biologique standard:
Bilan de rhabdomyolyse:
Prélèvements bactériologiques:
Autres:
VI. Évolution:
VII. Consultation ambulatoire:
Date:
Remarques:
Date:
Remarques:
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[54] Tavera E, Morizet J.M. Incisions de décharge ou escarrotomies. Soins en urgence
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