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CONDUITE A TENIR EN CAS DE BRULURE THERMIQUEAFFICHE 
PRÉVENTION

Rougeur de la peau chez l’adulte ou cloque 
dont la surface est inférieure à celle de la 
moitié de la paume de la main de la victime. 

Une ou plusieurs cloques dont la surface 
totale est supérieure à celle de la moitié 
de la paume de la main de la victime d’une 
destruction plus profonde (aspect 
blanchâtre ou noirâtre, parfois indolore).

Brûlure simple : Brûlure grave :

• Poursuivre le rafraichissement de la brûlure jusqu’à 
disparition de la douleur. • Poursuivre le rafraichissement de la brûlure selon les 

consignes données.
• Installer la victime en position adaptée, après 

rafraichissement,  allongée ou assise en cas de gêne 
respiratoire. 

• La couvrir pour éviter l’hypothermie (pas de 
couverture en laine).

• La surveiller continuellement.

• Ne jamais percer les cloques, les protéger par un 
pansement stérile.

• Avis médical en cas d’absence de vaccination 
antitétanique à jour ou d’apparition dans les jours 
qui suivent de fi èvre, zone chaude, rouge, gonfl ée, 
douloureuse.

• Alerter les secours. 

• Signaler les éléments portés à haute température
• Utiliser les protections mises à disposition pour saisir les 

objets chauds
• Sur un feu d’huile ou d’essence, recouvrir à l’aide d’une cou-

verture anti feu, ou d’une serpillère mouillée ou d’un cou-
vercle étanche (surtout pas d’eau)

• Former aux gestes de premiers secours
• Affi cher les numéros de secours
• Vaccination antitétanique à jour
• Trousse de secours à jour

Mesures de prévention :

Rafraichir le plus rapidement possible à l’eau froide (environ 20°) à faible pression, puis en remplissant l’évier, 
immerger la brûlure. Ne pas déshabiller la victime.

Dans le contexte COVID 
• Limiter les contacts entre la 

victime et le secouriste. 
• Renforcer les mesures d’hygiène et 

les gestes barrières.


