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Les brûlures : arbre décisionnel pour une prise en charge à domicile 
La prise en charge des patients brûlés à domicile est un sujet important. En effet, les centres de brûlés ne 
peuvent à eux seuls assurer tous les soins des patients brûlés. Malgré cela, la prise en charge des brûlés est 
très peu enseignée tant au niveau des facultés de médecine que dans les instituts de soins infirmiers. Il en 
découle souvent à la fois une méconnaissance et une crainte de la brûlure qui peuvent amener à deux excès : 
défaut de prise en charge de patients nécessitant une prise en charge urgente ou un traitement chirurgical 
approprié et au contraire transfert vers des centres hospitaliers de brûlure bénigne relevant typiquement d'une 
prise en charge en ambulatoire. La difficulté de la prise en charge des brûlures en ambulatoire est donc de 
pouvoir déterminer le moment où le patient doit être adressé à un centre de brûlure. Ce transfert pouvant être 
déterminé à plusieurs moments : en urgence, de façon différée , ou quand l'évolution est défavorable après 
une prise en charge à domicile. En urgence, il est impératif de pouvoir faire un bilan exhaustif de la brûlure : 
étiologie, surface, profondeur, âge, contexte social ... Ce bilan permettra de définir si le patient doit être 
transféré en urgence ou de façon décalée (2à3 jours) dans un centre de brûlés. Dans ces deux cas le patient 
ne pourra pas être pris en charge à domicile. Dans les autres cas, le patient pourra être pris en charge à 
domicile selon les modalités qui seront exposées. Cependant le suivi sera primordial et devra en cas 
d'aggravation ou de stagnation amener à envoyer le patient dans un centre compétent. Le but de notre exposé 
sera d'essayer d'établir un arbre décisionnel permettant de définir les patients qui peuvent être pris en charge 
en ambulatoire et ceux qui nécéssitent une prise en charge hospitalière et d'en définir le moment opportun. 
 
Conflits d’intérêts : Aucun conflit à déclarer 
 


