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PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION 

CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

IDENTIFIER LE TYPE DE BRÛLURE :

THERMIQUE, ÉLECTRIQUE OU CHIMIQUE.

BRÛLURE

SATUROMÉTRIE ET OXYGÈNE AVEC MASQUE

À HAUTE CONCENTRATION

ARRÊTER LE PROCESSUS QUI CAUSE LES BRÛLURES

BRÛLURE

> 10 % SELON

LA RÈGLE DES « 9 »

NON

OUI

COUVRIR AVEC 

COMPRESSES PROPRES 

ET HUMIDIFIÉES AVEC 

UNE SOLUTION SALINE

TRANSPORT AU CENTRE 

DÉSIGNÉ PAR LE SPU

EXPOSER LA PARTIE AFFECTÉE EN RETIRANT LES 

VÊTEMENTS OU BIJOUX QUI N’ONT PAS ADHÉRÉ

TRANSPORT URGENT AU CENTRE 

DÉSIGNÉ PAR LE SPU

AVISER LE CENTRE DE COMMUNICATION 

SANTÉ ET LE CENTRE RECEVEUR

DE LA GRAVITÉ DU CAS

ASSISTANCE VENTILATOIRE / RESPIRATOIRE LORSQUE REQUISE

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

COUVRIR AVEC COMPRESSES 

PROPRES ET SÈCHES

COUVRIR LE PATIENT POUR ÉVITER LA 

DISPERSION DE CHALEUR DU CORPS
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ENV. 2  Brûlure 
 
 

Critère d’inclusion : 

 
Brûlure thermique, électrique ou chimique. 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2. Arrêter le processus qui cause les brûlures. 
 
3. Identifier le type de brûlure (thermique, électrique, chimique). 
 
4. Assistance ventilatoire/respiratoire, lorsque requis (ne pas utiliser le masque de 

poche si brûlure chimique). 
 
5. Prendre une saturométrie et administrer de l’oxygène avec masque à haute 

concentration à 10 L/min ou plus. 
 
6. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique. 
 
7. Exposer la partie affectée en retirant les vêtements ou bijoux qui n’ont pas adhéré. 
 
8. Couvrir les brûlures avec des compresses stériles et sèches (les compresses 

humidifiées avec une solution saline peuvent être appliquées si la brûlure est 
inférieure à 10 % de la superficie du corps en utilisant la règle des          
« 9 », voir page suivante). 

 

9. Si brûlure importante, ( 10 %) couvrir le patient pour éviter la dispersion de la 
chaleur du corps, transport URGENT au centre désigné par le SPU. 

 
10. Transport IMMEDIAT (dans un environnement chaud) au centre désigné par le SPU 

si aucun critère d’instabilité. 
 
11. Aviser le Centre de communication santé de la gravité du cas et aviser le centre 

désigné par le SPU. 
 
12. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 
 
 

Renseignements requis :  
 

 Mécanismes de brûlure.  

 Présence de fumée importante.  

 Si brûlure chimique, identification de la matière brûlée pour évaluation du risque 

d’inhalation toxique. 

 Possibilité de trauma associé.  

 Durée d’exposition. 

Remarque :  
 
Les signes de brûlure du système respiratoire incluent des brûlures nasales et oro-pharyngées, 
des bruits anormaux de la respiration, une coloration noire de la langue ou de la base des 
narines et des expectorations noirâtres. Ces signes sont des indices d’éventuelles 
complications respiratoires. Ne jamais percer les cloques. Les brûlures de grandes superficies 
et du visage avec difficulté respiratoire doivent être considérées comme des brûlures 
nécessitant des soins spécialisés et nécessitent un transport URGENT. 

ENV. 2 
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Règle des « 9 » - Adulte 
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Règle des « 9 » - Pédiatrique 
 

 
 




