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• Moins de 1% des recherches cliniques en réadaptation portent sur les 
brûlures.

• Moins de 1% des essais randomisés en réadaptation sont liés à des 
brûlures.

• Faible échantillon de patients concernés :

 8944 patients en France métropolitaine selon PMSI 2008.

Constat



Burnt Hand Outcome Tool (BHOT)

Bache S, O’Connor E, Drake P, Philp B et Dziewulski P. Development and validation of the Burnt Hand Outcome
Tool (BHOT): A patient-led questionnaire for adults with hand burns. Burns 2018;44:2087-98.

• Spécifique aux brûlures de la main.

• Questionnaire validé, excellente fiabilité.



• 2 groupes de patients adultes brûlés traités pendant 12 semaines :
- soins habituels,
- soins habituels + 3 séances de massage par semaine.

• Caractéristiques de la zone brûlée étudiées : élasticité (Cutometer®), 
érythème, mélanine (Mexameter®) et épaisseur (US haute F).

• Effets immédiats pour toutes les caractéristiques étudiées.
• Aucun effet significatif à long terme.

Massage / massothérapie

Nedelec B, Couture M.A, Calva V, Poulin C, Chouinard A, Shashoua D, et al. Randomized controlled trial of
the immediate and long-term effect of massage on adult postburn scar. Burns 2019;45:128-139.



• 11 études incluses (adultes et enfants).

• Caractéristiques étudiées : force musculaire, masse maigre, fonction, 
aspect émotionnel et douleur.

• Effets positifs sur la récupération de la force musculaire et 
l’amélioration de la qualité de vie psychologique MAIS qualité de 
preuves faible !

• Aucun effet significatif sur l’augmentation de la masse maigre et la 
douleur.

• Etudes jugées à haut risque de biais.

Gittings P, Grisbrook T, Edgar D, Wood F, Wand B, O’Connell N. Resistance training for rehabilitation after
burn injury: A systematic literature review & meta-analysis. Burns 2018;44:731-51.

Resistance training



• 22 patients : brûlures mineures aigues.
• Caractéristiques étudiées : douleur, mobilité 

et kinésiophobie.
• Groupe contrôle : rééducation 

conventionnelle.
• Groupe intervention : 20 à 30 min Wii, 2/jour 

pendant 5 jours.
• Baisse de 17% des scores de douleur.
• Aucun effet significatif sur la mobilité et la 

kinésiophobie.

Interactive gaming consoles

• 30 patients : brûlures mineures membre 
supérieur.

• Caractéristiques étudiées : douleur, fonction 
MS, kinésiophobie, durée séance et 
satisfaction traitement.

• Groupe contrôle : 30 min rééducation 
conventionnelle, 2/jour.

• Groupe intervention : 15 min rééducation 
conventionnelle + 15 min Xbox, 2/jour.

• Augmentations significatives de la durée des 
séances et de la satisfaction du traitement.

• Aucun effet significatif pour la douleur, la 
fonction MS et la kinésiophobie.

Parker M, Delahunty B, Heberlein N, Devenish N, Wood F, 
Jackson T, et al. Interactive gaming consoles reduced pain 
during acute minor burn rehabilitation: A randomized, 
pilot trial. Burns 2016;42:91-96.

Voon K, Silberstein I, Eranki A, Phillips M, Wood F et Edgar 
D. Xbox Kinect™ based rehabilitation as a feasible adjunct
for minor upper limb burns rehabilitation: A pilot RCT. 
Burns 2016;42:1797-1804.



• Burnt Hand Outcome Tool (BHOT)
• Massothérapie +/-
• Resistance training : à creuser !
• Penser à acheter une Nintendo Wii… et une Xbox 

Kinect™ !


