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ضحايا الحروق الخطيرة المتابعين  األطفالحول  آنيةو  رتجاعيةيمثل عملنا هدا دراسة ا .العموميةتعد مشكلة في الصحة  و, األطفالتعتبر الحروق حادثة منتشرة عند  : ملخص
طفال   163تخدير الو  اإلنعاشخالل هده الفترة استقبل قسم .2013نونبر  و  2008 بمستشفى محمد السادس بمراكش بين الفترة الممتدة بين اكتوبر لألطفالو التخدير  اإلنعاشبقسم 

وهمت ,من الحاالت  88%في  األبوينوقعت في البيت بحضور احد  91%مجمل هده الحروق حوالي .الوافدين على القسم مجموع األطفالمن  5% أيمن ضحايا الحروق الخطيرة 
 األطفالمن  14%وقد استفاد .43 %عن هذه الحروق بنسبة  المسئول ألولايعتبر الماء الساخن العامل و . 67%سنوات مع طغيان الذكور بنسبة  4 إلى 0خاصة الفئة العمرية من 
 األوعيةاستفاد جل المرضى من ملئ  .تمن الحاال 26%تضررا في  األكثرالوجه  رالجسم ويعتبمن مساحة  18,7%بلغ معدل المساحة المحروقة  و .من تبريد الحروق بالماء

و ,من التعفنات  45%خالل تتبع تطور حاالت المرضى تم تسجيل نسبة  .التجميلية والحروق األمراضضعها فريق قسم و رف علىو ضمادات اش,  األلمبقاعدة كرجفال و مضادات 
السيفتزدين من الحاالت الشيء الذي يفسر استعمال مضادات حيوية من نوع االميكسين و  46%من الحاالت خاصة بكتيريا البيوسينك في  59%قد تم عزل الجراثيم المسؤولة في 

من المرضى تحسنا جيدا وقد بلغت مدة االستشفاء في المصلحة  34%بينما عرفت حالة  6%اما نسبة الوفيات فلم تتجاوز .ضحايا الحروق  األطفالعند ظهور عالمات التعفن عند 
بالمئة طريقة اسعاف اولية غير مناسبة تأخر  30مساحة المحروقة اكثر من و تعتبر بعض العوامل كالسن اقل من اربع سنوات الحروق باللهب معدل ال .المعدليوم في  5.8حوالي 

 الحروق وسيلة لمحاربة أحسنتعتبر الوقاية االستشفاء و تعفن الحروق عوامل ممهدة لحدوت مضاعفات و 
 .الوفاة-التعفن-الخصائص الوبائية-االطفال-الحروق األساسيةالكلمات 

 
Résumé: La brûlure reste un accident fréquent chez l’enfant, et constitue un problème de santé public dans le monde. Ce 
travail est une étude rétrospective et prospective concernant les enfants brûlés hospitalisés au service de réanimation 
pédiatrique au centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech entre octobre 2008 et Novembre 2013, les variables 
étudiés étaient les facteurs épidémiologiques et pronostics. Nous avons pu recenser 163 enfants représentant 5% des 
admissions de notre service, la majorité avaient lieu à domicile (91%), en présence d’un parent dans 88 % des cas .La tranche 
d’âge la plus touchée est celle entre 0 à 4 ans  (65%), avec prédominance des garçons (67%).L’eau chaud était le plus 
incriminé (43%), et parmi nos patients 14%  uniquement avaient bénéficiés du refroidissement, La surface cutanée brûlée 
moyenne était de 18,75%, la localisation la plus fréquente était le visage (26%) des cas. Tous nos patients avaient bénéficiés 
d’un remplissage selon le schéma de Carvajal, une analgésie, et un pansement réalisé par l’équipe de chirurgie plastique et 
brûlé. Le taux d’ l’infection est 45 %, documentée dans 59 % des cas, dont 46% sont due au psedomonas aeruginosa, justifiant 
l’association ceftazidine et amikacine en cas de suspicion d’infection chez le brûlé. Le taux de mortalité est de 6 %, et la durée 
moyenne d’hospitalisation est de 5,8 jours. Certains facteurs tels l’âge moins de 4 ans, la brûlure par flamme, une surface 
cutanée brûlée>30%, une prise en charge initiale défectueuse, un délai d’admission tardive et la survenue d’infection étaient 
des facteurs de mauvais pronostic chez nos patients. La prévention reste le meilleur moyen de lutte. 
Mots clés Brûlures-Enfants-Epidémiologie-Infection-Mortalité. 
 
Abstract: Burn remains a frequent occurrence in children, and is a public health problem in the world. this work is a 
retrospective study and prospective on burned children hospitalized in pediatric intensive care unit at the University Hospital 
Mohammed VI of Marrakech between October 2008 and November 2013, the variables studied were the epidemiological factors 
and prognosis .We were able to identify 163 children representing 5% of admissions to our service, the majority occur at home 
(91%) in the presence of a parent in 88%. The age group most affected is between 0-4 (65%), with predominance of males 
(67%).Hot water is the most offending (43%), and among our patient received only 14% of cooling The average SCB is 18.75%, 
the most common location is the face (26%) cases. while our patient received a filling according to the scheme Carvajal, 
analgesia, a dressing made by the team of plastic surgery and burned. The rate of infection is 45%, documented in 59% of 
cases, and 46% are due to psedomonas aeruginosa, justifying the ceftazidime and amikacin in combination with suspected 
infection in burned. The mortality rate is 6%, and the average hospital stay was 5,8 days. Some factors such as age less than 4 
years, the burning flame, a burned skin surface> 30%, taking a defective initial charge an admission period of time and the 
occurrence of infection were factors of poor prognosis in our patients. Prevention remains the best means of control. 
Keywords Burn-Child-Epidemiology-Infection-Diet. 
 
Introduction 
Les brûlures occupent une place particulière parmi  
les accidents domestiques de l’enfant du fait de la 
lourdeur de leurs séquelles(1). La plupart de ces 
brûlures sont évitables et survient de  façon 
accidentelle à domicile en présence de l’un des 
parents. Les mécanismes sont multiples et 
dominés par ébouillantage (eau et liquides 
chaudes) (2). Le pronostic dépend de plusieurs 
facteurs, mais le délai d’admission et la prise en 
charge initiale, en pré –hospitalier puis en milieu 
spécialisé, sont les deux garants d’une bonne 
évolution. Cette étude va analyser les différents 
volets de la prise en charge d’un brûlé  tout en 
insistant sur les données épidémiologiques et le 
pronostic. 
 

Matériels et méthode 
C’est une étude menée sur 5 ans, rétrospective 
puis prospective de 163 enfants admis au service 
de réanimation pédiatrique au CHU Mohammed VI 
de Marrakech  entre octobre 2008 jusqu’au 
novembre 2013. Les données à analyser sont les 
caractéristiques individuelles et sociales de 
l’enfant, les circonstances et caractéristiques des 
brûlures et leurs facteurs pronostics. 
 
Résultats 
Durant  5 ans, le  service de réanimation 
pédiatrique de Marrakech a admis 3412 enfants, 
dont 163 pour brûlures grave, soit une incidence 
de 5 %, avec augmentation continue du  nombre 
des brûlés. 
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Figure 1 :

 
 Répartition des patients selon les années. 

On a noté  une augmentation remarquable des 
admis durant l’hiver, les vacances de l’été et le 
mois du Ramadan ,et La majorité des accidents 
avaient lieu à domicile (91%) avec présence de 
l’un des parents dans 88%des cas, et concernent 
surtout Les enfants de moins de 4 ans (65%), avec 
prédominance de la tranche d’âge entre 1 à 2 ans 
(23%),et Parmi les enfants hospitalisés au service 
109 étaient de sexe masculin (67%) ,et 100 étaient 
d’origine Urbain (61%), contre 39% d’origine Rural. 
Les mécanismes restent multiples, dominés par 
ébouillantement par l’eau chaud (43%) ; suivi des  
brûlures par flamme dans  35 % des cas. 
 

 
Figure 2 :

 
 Répartition selon le mécanisme 

En ce qui concerne la référence ,45 % des cas 
hospitalisés ont été référés des urgences 
pédiatriques et 24 % des hôpitaux de Marrakech 
(IBN TOFAIL et IBN ZOHR) et 6% des centres de 
santé ruraux, le reste (26%) étaient référés 
d’autres villes, et Parmi nos patients 63% avaient 
bénéficiés d’une prise en charge initiale dans les 
différentes structures sanitaires qui les avaient 
référés. 
 

 
Figure 3 :

 
 Répartition selon la prise en charge initiale 

37% de nos patients ont été admis avec  un 
intervalle de temps supérieur à 12h, expliqué par 
le séjour dans d’autres structures sanitaires, le 
suivi en ambulatoire et le refus d’hospitalisation. A 
l’ admission 73% des patients ont été admis  avec  
une surface cutanée brûlée supérieur à 10 %, dont 
17 % avec  une surface cutanée brûlée  supérieur 
à 30 % , la face reste la localisation la plus 
fréquente chez nos patients (26%), avec 
prédominance des brûlures 2éme degré superficielle  
(50 %), suivi des brûlures en mosaïque  2éme

 

degré 
superficielles et profondes. La prise en charge 
commence par l’expansion volémique selon le 
schéma de Carvajal dont tous les patients ont 
bénéficiés. La voie veineuse périphérique a été 
prise chez 130 de nos patients (80%) à l’admission  
alors que 33 ont bénéficiés d’une voie veineuse 
centrale (20%), et Les intubations orotrachéales 
ont été réalisées chez 16 % de nos patients. La 
durée moyenne était de 3 jours, et comme 
séquelles on a noté  6 infections pulmonaires 
traitées par antibiothérapie adaptée et deux 
modifications de la voix avec bonne évolution. 
L’alimentation a été  introduite dans un délai 
moyen de 2.3 jours par voie entérale chez  81% de 
nos patients, avec  un régime hyper protidique 
hypercalorique selon la tolérance. L’association 
paracétamol et Nalbuphine était le mode 
d’analgésie proposé à 32 % de nos patients. 

 
Figure 4 :

 
 Répartition selon le mode d’analgésie 

La transfusion a été  réalisée chez 18 % de nos 
patients, dont 90% par culots globulaires pour des  
taux d’hémoglobine inférieur à 8g/dl, le plasma 
frais congelé dans 10% des cas, et  l’albumine 
pour une hypo- albuminémie inférieur à 20g/l dans 
10 % des cas. Parmi nos patients, 73 parmi eux 
(45 %) avaient présentés des signes infectieux 
variables au cours de leur hospitalisation. 
 

 
 

Figure 5 :
 

 Répartition selon la survenue d’infection 

Le délai moyen d’apparition d’infection chez nos 
patients était de 2,7 jours. 
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Tableau I :
Le point de départ 

 Origine d’infection 
Nombre Pourcentage 

Septicémie 41 56% 
Pulmonaire 6 9% 
Cutanée 26 35% 
Total 37 100% 
L’infection a été documentée dans 59 % des cas, 
et elle était dominée par la Pseudomonas 
aeruginosa comme germe responsable dans 46 % 
des infections, expliquant ainsi la stratégie du 
service basé sur l’association de Ceftazidine et  
Amikacine en cas de suspicion d’infection chez le 
brûlé. 
 

 
Figure 6 :

 
 Répartition selon les germes 

La durée de séjour moyenne de nos patients était 
de 5,8 jours. 
 
Tableau II : 
Evolution 

Répartition selon  le mode évolutif 
Nombre Pourcentage 

Décès 10 6% 
Amputation 5 3% 
Nécrosectomie 4 2% 
Colostomie 2 1% 
Greffe cutanée 5 3% 
Transfert  92 51% 
Sortant 62 34% 
Total 180 100% 
 

Tableau III :

Age 

 Répartition des décès 

Sexe Etiologie Délai 
D’admission 

Surface 
cutanée 
brulée 

Durée 
de 

séjour 
8 ans M Flamme 3 H 95% 10 

4 ans F Eau 
chaud 3J >50% 1 

3 ans F Flamme 3H 38% 2 
5 ans F Flamme 3H 60% 5 
9 
mois F Flamme 2H 28% 1 

5 ans F Lait 
chaud 6H 38% 4 

14ans M Flamme 24H 78% 7 

2 ans M Eau 
chaud 3H 38% 13 

6 ans M Flamme 1H 38% 5 
1 ,5 
an M Flamme 2H 75% 25 

Dans notre série la majorité des décès ont été 
causés par la flamme dans 70% des cas, en ce qui 
concerne le sexe  50% étaient des garçons, et  50 
% des filles et la majorité des enfants avaient un 
âge inférieur à 5 ans (70% des cas) et  90 % des 
patients avaient une surface cutanée brulée 
supérieur à 30 %. 
 
Discussion 
En dépit des efforts de prévention et d’information, 
la Brûlure reste un accident fréquent chez l’enfant 

(incidence de 29-51%) avec des conséquences 
fonctionnelles, esthétiques et psychologiques 
importantes (3-4).La répartition saisonnière des 
brûlures a montrée  une augmentation de leur 
nombre en hiver(5) ,en été et le mois de 
Ramadan(6-7).Cela peut être expliqué par 
l’augmentation d’utilisations des liquides chauds 
pendant l’hiver, l’absence d’activités parascolaires 
rendant la cuisine, avec l’absence de surveillance, 
et la rue le seul refuge pour les activités ludiques 
pendant les vacances et l’été, l’augmentation des 
activités culinaires au cours du mois sacré mais 
aussi la maladresse et la baisse de la vigilance 
dans la cuisine, et au moment de la rupture du 
jeûne. La majorité de ces brûlures survient de 
façon accidentelle à domicile en présence d’un 
adulte (2 ; 6-7). La tranche d’âge de 0 à 4 ans est 
la plus touchée (8) avec prédominance des 
garçons, et la majorité des brûlés sont d’origine 
urbain (6-7). L’eau et les liquides chauds dominent 
les agents vulnérables responsables des brûlures 
chez les enfants, puis vient les brûlures par 
flamme  en second degré (6-7).La brûlure est une 
lésion dynamique dont l’évolution est fortement 
conditionnée par la qualité de  prise en charge 
initiale et notamment par les soins initiés sur les 
lieux de l’accident. La bonne conduite initiale pré-
hospitalière à tenir sur les lieux de l’accident est 
d’éloigner la victime de l’agent causal (flamme, 
agent chimique, source électrique) et de le refroidir 
par l’eau (cooling).Dans notre série seulement 14 
% de nos patients ont bénéficiés d’un 
refroidissement à l’eau, cependant l’intérêt du 
refroidissement est connu depuis plusieurs 
années. Ce geste permet non seulement de limiter 
la profondeur et la surface de la brûlure mais 
également de réduire l’œdème attendu et de 
calmer la douleur(9).Nous remarquons  une 
grande différence entre les séries concernant le 
refroidissement de la brûlure plus important dans 
la série de Boukind (47,3%) (6), et moins important 
dans l’étude Messaadi (7.2%) (7).Ces résultats 
témoignent d’un manque de connaissances 
concernant l’importance des gestes des premiers 
secours en cas d’accidents notamment lors d’une 
brûlure. Dans notre étude la majorité de nos 
patients consultent le 1 er jours (78%), dont 34% 
les trois premières heures. L’étude Boukind 
montre qu’un délai d’admission supérieur à 6H est 
un facteur de mauvais pronostic, ce délai était le 
délai d’admission de 65,5% des cas dans la même 
étude, alors que dans notre série ce délai 
représente  le délai d’admission de 38% des cas. 
L’Etendu moyen de la brûlure chez nos patients 
était de 18,75%, plus important que celui trouvé  
par Messaadi (8%).La face était  la localisation la 
plus fréquente chez nos patients, d’autres études 
parlent de la prédominance des membres , et les 
brûlures 2éme degré superficielles sont les plus 
fréquentes (6-7).Sur le plan thérapeutique les 
patients brûlés doivent être pris en charge comme 
les patients victimes de poly traumatismes et 
abordés de façon systématique :assurer les 
fonctions vitales : Masser –ventiler si nécessaire, 

46% 

30% 

16% 
8% 

Germes Pseudomonas 
aeruginosa 
staphylocoque 
méti-sensible 
staphylocoque 
méti résistant 
Autres 
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oxygénothérapie si besoin. Libérer  les  voies  
aériennes,  si  suspicion  d’inhalation  mettre  le  
patient  en position semi-assise sous 
oxygénothérapie à fort débit, Faire un bilan 
lésionnel complet, abord veineux et remplissage, 
Pansement sous anesthésie générale ou sédation, 
Réchauffement du patient et surveillance, une 
sonde gastrique est systématiquement mise en 
place, une vidange gastrique est effectuée, et 
l'enfant est laissé à jeun. La mise en place d'un 
dispositif de recueil des urines (sonde urinaire ou 
poche) est indispensable pour la surveillance du 
remplissage. La pose d'une sonde urinaire 
s'impose en cas de brûlure périnéale, puis 
proposer une  Analgésie efficace .L’Absence de 
protocoles écrite spécifiques des brûlures chez les 
enfants explique la différence  signalée dans la 
prise en charge selon les centres de 
référence(10). Autrement la plupart des centres 
ont pu transférer les patients avec une voie 
veineuse périphérique, un remplissage et un 
traitement antalgique à base de paracétamol. En 
milieu spécialisé, la réanimation d’un brûlé grave 
commence par le remplissage selon la formule de 
Carjaval pour compenser les pertes liquidienne. 
L’abord vasculaire est réalisé selon la règle de 
Demling (voie veineuse périphérique en zone non 
brulée>voie veineuse périphérique en zone 
brulée>voie veineuse centrale en  zone non 
brulée>voie veineuse centrale en zone brulée).La 
détresse respiratoire est fréquente chez les brûlés 
grave est peut nécessiter une intubation 
ventilation.L’introduction de l’alimentation doit être 
précoce, de préférence par voie entérale qui 
permet de réduire la mortalité et le délai 
d’hospitalisation (11).Une analgésie efficace 
permet d’améliorer la qualité des soins et de lutter 
contre l’anxiété, cette analgésie se base sur des 
traitements tels la morphine mais également sur 
des mesures non pharmacologiques. Une anémie 
est fréquente chez les brulés par différentes 
mécanismes, et peut  nécessiter des transfusions 
par culots globulaires, la correction de cette 
anémie permet de diminuer la durée  de séjour en 
réanimation et de réduire la mortalité(12). 
L’infection est la principale cause de mortalité et 
de morbidité chez les patients brûlés(13), due 
essentiellement à  la Pseudomonas aeruginosa et 
leS staphylocoque méti-sensibles et méti-
résistants.Les critères habituels de diagnostic 
d’infection ont des spécificités chez les patients 
brûlés (14).Les Brûlures pédiatriques provoquent 
invariablement une forte mortalité, et des 
déformations invalidantes chez les enfants de 0 à 
14 ans(15).La mortalité par brûlure constitue un 
véritable problème à travers le monde  
spécialement dans les pays en développement où 
la prise en charge des brûlés demeure un véritable 
challenge. 
 
Conclusion 
La connaissance des particularités 
épidémiologiques et des facteurs pronostics des 

brûlures permettra de proposer d’une part des 
stratégies de prévention, et d’autre part 
d’améliorer le pronostic de Ces brûlures. 
La prévention primaire via l’information et 
l’éducation peut jouer un rôle important dans la 
diminution de l’incidence des brûlures, et 
L’établissement des protocoles à usage familial et 
professionnel  va jouer  un rôle important dans la 
gestion des brûlures dès les  lieux de l’accident 
jusqu’à l’unité des soins spécialisés, évitant  ainsi  
les complications. 
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