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Principes de la prise en charge
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Nécessité de combiner techniques manuelles,
appareillages et nouvelles technologies
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Cicatrisation acquise mais limitations 

fonctionnelles et /ou orthopédiques             

OU risques importants de séquelles

Réadaptation à la vie 
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(Si hospitalisation, préparation              

au retour à domicile)

Phase d'apparition des complications
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Possibilité de chirurgies

Pronostic vital engagé Pronostic vital non engagé

Phase aigue

Réanimation chirurgicale

Processus de cicatrisation :
24h/24 pendant 18 à 24 mois



Techniques de rééducation
Postures en capacité cutanée maximale

Technique de placement prolongé d’une ou plusieurs articulations dans une position extrême de 
mobilité visant à obtenir un étirement maximal de la peau dans la région ciblée.

Réalisables dès la phase aigue et tout au long de la prise en charge jusqu’à maturation cicatricielle
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Cicatrisation acquise mais limitations 
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(Si hospitalisation, préparation              
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Possibilité de chirurgies

Pronostic vital engagé Pronostic vital non engagé

 Prévention et/ou lutte contre les rétractions
cutanées et donc contre les limitations
d’amplitudes articulaires et les déformations qui
en découlent.



Techniques de rééducation
Postures en capacité cutanée maximale Installation posturale au lit

ROCHET J.-M., WASSERMANN D., CARSIN H. et al. Rééducation et réadaptation de l’adulte brûlé. In : 
Encyclopédie Médico Chirurgicale- Kinésithérapie- Médecine physique Réadaptation. Paris : Elsevier 

Masson SAS, 1998, 27 p.

Installations à l’aide de mousses, de
coussin de positionnement, d’orthèses…

A alterner régulièrement selon les risques 
évolutifs.



Techniques de rééducation
Postures en capacité cutanée maximale Postures manuelles

D’abord une seule articulation 

Puis augmenter progressivement le nombre d’articulations mises en jeu

Brûlures de la face dorsale de la main :

Flexion des M.P.

+ Flexion des I.P.P.

+ Flexion des I.P.D.

+ Flexion de poignet

+ Flexion de coude



Techniques de rééducation
Postures en capacité cutanée maximale Postures manuelles

D’abord une seule articulation 

Puis augmenter progressivement le nombre d’articulations mises en jeu

Brûlures de la face palmaire de la main :

Extension des I.P.D.

+ Extension des I.P.P

+ Extension des M.P.

+ Ouverture de paume

+ Extension de poignet

+ Extension de coude



Techniques de rééducation
Postures en capacité cutanée maximale Postures manuelles

Posture manuelle globale pour les
brûlures de la face antérieure du
membre supérieur :

Inspirée des schèmes de Kabat

- Abduction-rotation externe d’épaule

- Extension-supination de coude

- Extension de poignet

- Ouverture de paume

- Extension-Abduction des doigts

- Traction axiale douce



Techniques de rééducation
Postures en capacité cutanée maximale Auto-postures

Fiches explicatives d’auto-postures à remettre aux patients



Techniques de rééducation
Postures en capacité cutanée maximale

Postures sur plateau 
canadien

Postures en C.C.M. pour une 
brûlure palmaire 

poignet/main

Postures en C.C.M. pour une 
brûlure dorsale poignet/main

Postures en C.C.M. 
pour une brûlure 
dorsale 1er rayon



Techniques de rééducation
Postures en capacité cutanée maximale Orthèses

Orthèse statique d’ouverture de 1ère

commissure réalisées en plastique 
thermo-formable

Orthèse dynamique d’enroulement des doigts 
longs réalisée en plastique thermo-formable



Techniques de rééducation
Postures en capacité cutanée maximale

Le conformateur palmaire

Pour les brûlures de la face palmaire de la main

 Orthèse de posture en ouverture paume de
main,

 Orthèse bivalvée,
- une pièce dorsale en thermoformable
- une cupule palmaire en Orlène®

 Réalisée en 2 temps



Techniques de rééducation
Compression

 Réduction de l’inflammation et de l’œdème.

 Amélioration du retour veineux.

 Diminution du relief de la cicatrice.

Technique d’application d’une pression positive sur les zones brûlés (entre 20 et 25 mm Hg 
en théorie) à l’aide de vêtements souples ou d’appareillages rigides.

Le plus précocement possible en fonction de l’épidermisation et maintien jusqu’à 
maturation cicatricielle.
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Techniques de rééducation
Compression

Compression souple :
Bandages cohésifs



Techniques de rééducation
Compression

Compression souple :
Vêtements compressifs



Techniques de rééducation
Compression

Compression semi-rigide :
Adjonctions de mousses ou de silicone



Techniques de rééducation
Compression

Pour les brûlures de la face palmaire de la main

 Orthèse de posture en ouverture paume de
main,

 Orthèse bivalvée,
- une pièce dorsale en thermoformable
- une cupule palmaire en Orlène®

 Réalisée en 2 temps

Compression rigide :
Conformateur palmaire



Techniques de rééducation
Massages cicatriciels

Dès que la peau est cicatrisée, peu ou non inflammatoire et suffisamment solide 
(mais certains auteurs préfèrent attendre un peu plus).
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 Restauration des plans de glissement tissulaires par libération des adhérences profondes.



Techniques de rééducation
Massages cicatriciels Massages manuels



Techniques de rééducation
Massages cicatriciels

Limites des techniques de massage manuelles  

les adhérences

Massages manuels



Techniques de rééducation
Massages cicatriciels Massages mécaniques

Paramètres réglables :
 Taille et forme de l’embout d’aspiration
 Intensité de l’aspiration
 Continuité ou non de l’aspiration
 Nombre de cycles par seconde (fréquence)
 Temps d’aspiration / Temps de relâchement cutané (rapport de cycle)



Techniques de rééducation
Massages cicatriciels Massages mécaniques

Mode discontinu : pour les cicatrices fragiles, 
douloureuses ou inflammatoires.



Techniques de rééducation
Massages cicatriciels Massages mécaniques

Mode continu : pour les cicatrices solides, 
non douloureuses et non inflammatoires.



Techniques de rééducation
Mobilisations passives, actives aidées et actives

PAS de mobilisation pendant la période de couverture chirurgicale

Pour permettre la vascularisation des implants et pour éviter un clivage ou la formation 
d’un hématome.

Phase aigue

Réanimation chirurgicale

Poursuite de la rééducation 

et de la réadaptation

Possibilité de reprise 

chirurgicale des séquelles                    

(Reprise du processus)

B
R
Û
L
U
R
E
S

M
A
T
U
R
A
T
I
O
N
 

C
I
C
A
T
R
I
C
I
E
L
L
E

Patient non totalement 

cicatrisé
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 Limitation de l’enraidissement et de l’ankylose.

 Amélioration de l’autonomie.



Techniques de rééducation
Mobilisations passives, actives aidées et actives

Mobilisations passives 
manuelles

D’abord dans le sens inverse de la rétraction cutanée puis dans le sens de la rétraction.

Manœuvres douces, lentes, peu répétitives.

D’abord une seule articulation puis augmenter progressivement le nombre d’articulations 
mises en jeu.

Mobilisation des doigts longs suite à une
brûlure de la face dorsale de la main :

1- Flexion des M.P.

2- Flexion des I.P.

3- Extension des I.P.

4- Extension des M.P.



Techniques de rééducation
Mobilisations passives, actives aidées et actives

Auto-mobilisations

Auto-mobilisation du bras en élévation, en passif ou actif
aidé selon la participation des muscles de l’épaule brûlée.

Le patient doit faire rouler le ballon vers l’avant en gardant les moignons
d’épaule le plus bas possible.

Auto-mobilisation de du bras en élévation, en actif aidé ou en
actif selon la participation des muscles de l’épaule brûlée.

Le patient doit faire rouler le rouleau de papier vers le haut du plan incliné
en gardant les moignons d’épaule le plus bas possible.



Techniques de rééducation
Mobilisations passives, actives aidées et actives

Mobilisations passives 
mécaniques

Arthromoteur poignet/main

Il permet une mobilisation passive du
poignet et de la main.

Chaque séance dure en moyenne 30
minutes et se fait de manière
autonome avant la séance de
rééducation en ergothérapie.



Hôpital Léon Bérard : Services de Soins de Soins de Suite et de Réadaptation

- Brûlologie

- Orthopédie – Traumatologie – Mains complexes

- Cardiologie

- Neurologie

- Vasculaire

Des outils technologiques utilisés dans d’autres spécialités qui peuvent 
également être employés dans la rééducation des membres supérieurs brûlés.



Techniques de rééducation
Mobilisations passives, actives aidées et actives

Mobilisations actives 
aidées par un exosquelette

ARMEO® POWER (Medimex) :
Exosquelette robotisé du membre supérieur qui combine la compensation du
poids du bras lésé avec des exercices de réalité virtuelle.

 Compensation poids du bras lésé de 0 à 100%

 Assistance du robot selon différents modes

 Mouvements passifs / actifs aidés / actifs

 Espace de travail 3D

 Possibilité de reproduire des mouvements passifs définis par le thérapeute
↳ Répétition des mouvements à améliorer

 Mobilisation et travail des articulations du bras

 Evaluation de la force et l’amplitude articulaire des différentes articulations



Techniques de rééducation
Mobilisations passives, actives aidées et actives

Mobilisations actives 
aidées par un exosquelette

ARMEO® POWER (Medimex) :
Exosquelette robotisé du membre supérieur qui
combine la compensation du poids du bras lésé avec
des exercices de réalité virtuelle.



Techniques de rééducation
Mobilisations passives, actives aidées et actives

Mobilisations actives 
aidées par un exosquelette

ARMEO® SPRING (Medimex) :
Exosquelette compensant une partie du poids du membre supérieur lésé d’une
personne afin de lui permettre de répéter des mouvements à améliorer.

 Robot non motorisé

 Mécanisme de compensation de poids à ressorts intégrés

 Combinaison à des exercices de réalité virtuelle

 Mouvements actifs /actifs aidés

 Espace de travail 3D

 Capteur de force de préhension

Les valeurs de Testing musculaire au niveau de l’épaule et du coude doivent être 
comprises entre 3 et 1 



Techniques de rééducation
Mobilisations passives, actives aidées et actives

Mobilisations actives 
aidées par un exosquelette

ARMEO® SPRING (Medimex) :
Exosquelette compensant une partie du poids du membre supérieur lésé d’une
personne afin de lui permettre de répéter des mouvements à améliorer.



Techniques de rééducation
Mobilisations passives, actives aidées et actives

Mobilisations actives 
aidées par un exosquelette

Intérêts de l’ARMEO® (Medimex) pour la rééducation :

 Répétition des mouvements

 Exercices orientés vers la tâche dans un environnement virtuel ludique et motivant

 Feedback visuel

 Sollicitation des mouvements du membre supérieur dans son ensemble



Techniques de rééducation
Thérapie miroir

« Voir un mouvement c’est presque le faire »

 Pas d’étude à notre connaissance 

 Main brûlée = 
Douleur 
Aspect neurologique / sensitif
Difficultés de mobilisation
Risques d’exclusion du membre brûlé

Choix de l’équipe d’intégrer cette technique dans la rééducation de la brûlure



Techniques de rééducation
Thérapie miroir

Thérapie miroir assistée 
par ordinateur

IVS 3® (Intensive Visual Stimulation® - Dessintey) :
Fonctionne sur le principe de l’illusion visuelle. Elle permet de créer une cohérence
entre ce que veut faire le patient et les sensations qu’il perçoit.

 Interface interactive dotée d’une intelligence artificielle

 Logiciel / Caméra / Ecran plat fixé au dessus

 Filmer le membre sain avec le mouvement souhaité

 Inversion de l’image par ordinateur



Techniques de rééducation
Thérapie miroir

Thérapie miroir assistée 
par ordinateur

IVS 3® (Intensive Visual Stimulation® - Dessintey) :
Fonctionne sur le principe de l’illusion visuelle. Elle permet de créer une cohérence
entre ce que veut faire le patient et les sensations qu’il perçoit.



Conclusion

 Des techniques de rééducation « traditionnelles » qui datent des années 70 
toujours d’actualité (posture, compression, appareillage, massages…).

 Robotique et rééducation :

↳ Dispositifs sollicitant et facilitant la rééducation 

↳ Utilisation en phase précoce 

↳ Intensifient la rééducation

↳ Multiplient le nombre de répétition des mouvements

↳ Optimisation de leurs utilisations 

Travail fonctionnel, ludique 

Réintégration globale du membre supérieur brûlé



Conclusion

 La technologie et le travail en autonomie du patient permettent de compléter
l’action manuelle des rééducateurs et augmentent le temps de traitement.

 ATTENTION aux effets délétères d’une technique appliquée trop
précocement ou trop brutalement (douleurs, plaies, ruptures tendineuses…).

 RIEN ne remplace l’évaluation des professionnels de santé pour juger de la
faisabilité d’une technique et de son efficacité : il faut s’adapter à l’état
cicatriciel de la zone traitée pour ne pas nuire au processus de cicatrisation.



Merci pour votre attention
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