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La rééducation chez les brulés
• Indispensable pour la prise en charge des 

brulés
• Indissociable de la chirurgie

• Plusieurs objectifs
– Fonctionnels : 

• Prévention des rétractions
• Permettre la croissance de l’enfant

– Psychologiques (douleurs)
– Esthétique : éviter les cicatrices disgracieuses

• Doit respecter plusieurs règles : 
– Indolore
– Evolutive
– Prolongée dans le temps



1. Les attelles
• Modalités : 

– En thermoplastique

– Fabriquées sur mesure

– Doivent être confortables (attention aux 
creux !)

– Portées uniquement de nuit ou jour/nuit

– Pendant plusieurs mois voire années



Objectif : éviter les rétractions

• Très Variées : une quarantaine 
• Toutes différentes
• Evolutives (a renouveler 

fréquemment)
• Statiques
• Utilisation très précoce (post op)

1. Les attelles



LES PATIENTS
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La boite à outils              CAPITAL

Eviter la prolifération du tissus anarchique

3 moyens :

– Les attelles

– La compression

– Les massages



Prises de Mesures



2. La compression

Complète l’action de l’attelle
Elle est SYSTEMATIQUE

Objectif : uniformisation des pressions pour prévenir 
l’apparition des cicatrices hypertrophiques (gène 
fonctionnelle et esthétique)



• Contention élastique = vêtement compressif
- vêtement souple en lycra
- Sur mesure (confectionné sur place)
- A porter 24h/24

• Silicone : en plaque
- A porter 24h/24h (sauf douche, sport)
- A glisser sous le vêtement 
- Uniquement sur les zones les plus épaisses

2. La compression



. Les massages3

3 propriétés :
– Mécanique (assouplir), 
– Vasculaire (oxygéner les tissus), 
– Psychologique (sensibilité)

3 types de massages :
• Assouplissement (pétrissage)
• Etirement
• Pression

A effectuer par le patient (les parents)
Avec une crème
Tous les jours
Alternés avec des manœuvres de mobilisation





conclusion

• Information du patient

– Education des parents +++

– Rigueur (assiduité)






