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Place des lambeaux dans la chirurgie
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Thème de réanimation
Incendie et inhalation de fumée :
réanimation des défaillances aiguës
Thème de rééducation
Inflammation et rééducation

Cours aux paramédicaux 1

10h00 - 10h40

Chirurgie et lambeaux
C. Herlin

Cours aux paramédicaux 2

10h40 - 11h20

Soins et surveillance post-opératoire d’un lambeau
I. Almeras / A. Vele

Mercredi 5 juin

Cours aux paramédicaux 3
Inflammation et rééducation
V. Chauvineau

11h20 - 12h00

Pause - Déjeuner

12h00 - 13h00

Présentation du livre blanc de la brûlure en France

13h00 - 13h45

Cérémonie d’ouverture

13h45 - 14h00

Table Ronde 1 (détails page 3)

Inflammation cutanée post-brûlure

14h00 - 15h00

Physiologie de l’inflammation post-brûlure

15h00 - 16h00

Détersion précoce : non /oui (débat)

Pause - Visite des stands - Posters
Atelier IDE

Table Ronde 1 (suite) (détails page 3)

Gestion des lambeaux

Inflammation et rééducation

A. Vele et L. Girod

16h00 - 16h30
Présentation
des Posters

16h30 - 18h00

(détails page 3 et 4)

16h30 - 18h15
Vin et huîtres (sur inscription)

18h30

Incendie et inhalation de fumée

9h00 - 10h20

Matinée en partenariat avec le SDIS 34 (détails page 4)

Pause - Visite des stands - Posters

10h20 - 11h00

Incendie et inhalation de fumée (suite) (détails page 4)

11h00 - 12h20

Déjeuner ou Assemblée générale de la SFB / Déjeuner

12h20 - 14h00

Jeudi 6 juin

Table ronde 2
Place des lambeaux dans la chirurgie de séquelles des brûlures

14h00 - 16h00

Pause - Visite des stands - Posters

16h00 - 16h30

(détails page 4)

Atelier Kiné

Communications libres (détails page 5)

Massage manuel
et mécanique
T. Boussagol
et M. Valange

Atelier Social
Problématique
des enfants

Départ vers la soirée du Congrès

18h00

Démonstration de sauvetage aquatique, largage d’avion et jet-ski

19h30

Soirée du Congrès (sur inscription)

20h00

Atelier Psycho

Communications libres

Stress traumatique aigu

(détails page 5)

Vendredi 7 juin

16h30 - 18h00

9h00 - 10h30

S. Olivier et E. Mercadier

Pause - Visite des stands - Posters

10h30 - 11h00

Atelier Ergo

Installation inhabituelle
post-opératoire

Communications libres
(détails page 6)

11h00 - 12h30

H. Roussel et L. Charles

Prix poster
et prix du meilleur DIU

12h00 - 12h30
Déjeuner
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12h30 - 13h30

Détails : Table Ronde 1 - Inflammation cutanée post-brûlure
14h00 - 15h00

Physiologie de l’inflammation post-brûlure - D. Herndon

15h00 - 16h00

Détersion précoce : non / oui (débat) - Modérateurs : P. Perrot et M. Benyamina
•

15h00 : Enquête nationale - F. Lebreton

•

15h10 : Détersion précoce : non - J-C Lepivert

•

15h25 : Détersion précoce : oui - A. Hautier

•

15h40 : Particularités en pédiatrie - L. Goffinet

•

15h50 : Synthèse - P. Perrot

Mercredi 5 juin

16h30 - 18h15

Inflammation et rééducation - Modérateurs : M. Iakova et M. Valange
•

16h30 : Evaluation de l’inflammation - T. Boussagol

•

16h45 : Techniques de rééducation - M. Comhaire

•

17h00 : Activité physique et inflammation - risques et bénéfices - M. Iakova

•

17h15 : Thermalisme - F. Moha

•

17h45 : Maquillage correcteur - J. Nonni

Détails : Présentation des Posters
Modérateurs : F. Lebreton et J-F Lanoy

P1
P2
P3
P4

Épidémie à ABRI dans un service mixte, sans diffusion ni résurgence. Mesures efficaces
ou hasard ? - P. Mahé
Reconstruction auriculaires complexes chez le grand brûlé - P. Vincent
Brûlure radiologique : mise au point thérapeutique à propos de deux cas
de contamination du membre supérieur - E. Bey
Supplémentation en cuivre IV chez les grands brûlés : enquête de pratiques - M. Husson

P6

Le lambeau expansé du cuir chevelu dans la réparation des séquelles de brûlures
de l’extrémité céphalique chez l’enfant - F. Bouattou

P7

Utilisation de la Membrane Amniotique Humaine (MAH) stérilisée par irradiation gamma
pour le traitement des brûlures, les pertes de substances chroniques
(ex. : ulcères de jambe, escarre,..) à propos de 25 cas - F. Bouattou

P8

Prise en charge chirurgicale aigüe des brûlures électriques sévères du membre supérieur :
revue de la Littérature, algorithme de prise en charge, série de 4 cas au CHRU de Lille - L. Khaddaj

P10

Nouveau Centre de traitement des Brûlés du CHU de Lyon : bilan d’activité des dix-huit
premiers mois de fonctionnement - M. Bertin-Maghit

P11

Deux observations de syndrome de la pince aorto-mésentérique chez le brûlé grave.
Circonstances de survenue, diagnostic et traitement - M. Bertin-Maghit

P12

Prise en charge centralisée des nécrolyses épidermiques en région Auvergne-Rhône-Alpes

L. Fayolle-Pivot

P13

Revue narrative : qu’en est-il de l’intelligence artificielle en brûlologie ? - G. Henry

P14

Épidémiologie de la brûlure de l’enfant - E. Conti
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Détails : Présentation des Posters (suite)

Mercredi 5 juin

Modérateurs : F. Lebreton et J-F Lanoy

P15

Délai d’Admission et Transmission de l’Information Médicale du Centre aigu au SSR :
rôle de la filière de soins Brûlures - E. Namy

P16

Brûlure cervicale profonde : apport de la rectification numérique pour la fabrication
d’une orthèse compressive rigide - E. Hardy

P17

Intérêt des technologies 3D et des filières de soins spécialisés, pour l’appareillage
précoce de la face après brûlure - V. Joly

P18

« Mémo Auto Postures Brûlures » : fiches pratiques à l’attention des patients brûlés
au membre supérieur - M. Cugnet

P19

Pancréatite aiguë liée à la Tigécycline : à propos de 5 cas chez des patients brûlés
en réanimation - A. Mokline

P20

Prise en charge initiale du brûlé : facteur pronostique ? - A. Mokline

P21

Téléexpertise pour avis spécialisé brûlure en région - M. Liburski

P23

Utilisation du tPA intra-artériel dans les cas d’engelures graves.
Une étude rétrospective comparative d’observation - N. Al Yafi

P24

Expérience de l’utilisation d’un entéro-collecteur rectal à ballonnet en service des brûlés
au CHU de Bordeaux - C. Chauvin

P25

Prise en charge médicochirurgicale d’une mucormycose disséminée chez un patient
polytraumatisé et brûlé : rapport de cas et revue de la littérature - M. Lherm
Détails : Incendie et inhalation de fumée - Matinée en partenariat avec le SDIS 34
Modérateurs : R. Le Floch, E. Flores et S. Gaucher

Jeudi 6 juin

9h00 - 12h20

•

9h00 : Incendies historiques - R. Le Floch

•

9h20 : Incendies : causes, phénomènes thermiques - J-F Schmauch

•

9h40 : Incendies en milieu naturel et moyens d’intervention - F. Giroud

•

10h00 : Incendie en milieu clos - E. Flores

•

11h00 : Déclenchement des secours - P. Tur

•

11h20 : Intoxication et réanimation - N. Besnard

•

11h40 : Comportement en cas d’incendie - J-F Schmauch

•

12h00 : Résultats des campagnes de prévention : success story ? - J. Latarjet

Détails : Table Ronde 2 - Place des lambeaux dans la chirurgie de séquelles des brûlures
Modérateurs : P. Duhamel, C. Herlin, M. Chaouat et I. Almeras

14h00 Histoire des lambeaux cutanés - R. Sinna
14h20 Utilisation des lambeaux perforants dans les séquelles de brûlure - M. Mateeiev
15h00 Utilisation des lambeaux : expérience lilloise - L. Pasquesoone
15h20 Utilisation des lambeaux : expérience nantaise - F. Duteille
15h40 Traitement des séquelles de brûlures cervicales par le lambeau en écharpe - B. Chaput
15h50 Synthèse - C. Herlin
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Détails : Communications libres - 16h30 - 18h00
Modérateurs : E. Bey et F. Ravat

Évaluation de la profondeur de la brûlure: Laser Doppler Imaging versus débridement
enzymatique (Nexobrid) - S. Monstrey
Utilisation de l’IRM précoce pour évaluation du niveau d’amputation des membres dans la prise
en charge des brûlures électriques à haute tension - J. Oillic
Traitement des dyschromies cutanées post-brûlures - E. Lupon

Jeudi 6 juin

Qualité de vie et état de santé à l’âge scolaire chez des enfants brûlés avant l’âge de trois ans

S. Wiramus

Séquelles de brûlures du cou : IMAP Flap pré-expansé (Internal Mammary Artery Perforator flap)

E. Bey

Reconstruction du membre inférieur après séquelles de brûlure par lambeau libre SCIP
chez l’enfant : à propos de 2 cas - P. Tawa
Nouvelle évaluation cutanée et fonctionnelle de la face et du cou du grand brûlé par
vidéographie et analyse 3D - L. Vigneron
Sauvetage et reconstruction de main brulés: Lambeau d’empochement abdominal versus lambeau
pédiculé de cross arm - Boccara
Etude prospective randomisée méthoxyflurane vs MEOPA sur la douleur aigue lors du pansement
en consultation des brûlés adultes - J. Verdier
Quel est l’intérêt de l’utilisation de vêtements compressifs provisoires après brûlures en SSR ?

V. Chauvineau

Détails : Communications libres - 9h00 - 10h30
Modérateurs : A. Le Touze et E. Elie

La pressothérapie réduit-elle le prurit cicatriciel du patient brûlé ? Projet d’étude Multicentrique

M. Bartholomei

Vendredi 7 juin

Altérations immunitaires associées à deux cas de mucormycoses chez le brûlé grave
et perspectives thérapeutiques - C. Dereux
La thérapie par pression négative avec instillation - un nouveau paradigme dans le traitement
chirurgical des plaies complexes les unités des grands brûlés - E. Coeugniet
Sur la performance d’un système basé sur l’intelligence artificielle pour le diagnostic des brûlures

S. Badoiu

L’ulcère de Marjolin dans les plaies chroniques - K. Allepot
Écologie bactérienne du centre de traitement des brûlés de Lyon : étude rétrospective 2012-2016

L. Fayolle-Pivot

Évaluation de la prise en charge du patient brûlé grave en préhospitalier par les urgentistes
en France : évaluation des pratiques - J. Hermez
Stratégie chirurgicale de traitement des séquelles de brulures du cou : arbre décisionnel - M. Vantomme
Évaluation de la qualité de vie au long cours (20 ans) d’une cohorte de patients gravement brûlés
traités par Cultures d’Epiderme Autologue (CEAs) : étude rétrospective mono-centrique - A. Baus
Transformations néoplasiques secondaires après Cultures d’Epiderme Autologue (CEAs) :
à propos de 4 cas - A. Baus
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Détails : Communications libres - 11h00 - 12h30
Modérateurs: S. Wiramus, D. Voulliaume et A-C Louf

Séquelles de brûlure en région axillaire : plaidoyer pour les lambeaux cutanés - M. Brachet

Vendredi 7 juin

Retour d’expérience en SSR pédiatrique sur l’utilisation d’une adjonction à la compression
des brûlures : le Mobiderm® - F. Kellerer
Qualité de vie après brûlures massives : résultats à 20 ans d’un centre expert - S. Brosset
Fabrication de conformateurs du visage et du cou après brûlures, par technologie 3D
et télé-expertise en médecine humanitaire - P. Moreau
Vidéo d’un atelier didactique à propos des pansements et postures chez les patients brûlés
en phase aiguë - L. Pertue
Les complications à type de brulures de la cryolipolyse - B. Debuc
Les séquelles de brûlure de la main chez l’enfant : stratégie thérapeutique et facteurs prédictifs
de récidive - C. Barani
Utilisation de la sonorhéométrie comme outil point of care dans la gestion du saignement
critique chez le patient brûlé - C. Angelo
Cartographie des bactéries sécrétrices de carbapénèmases chez les patients brûlés en Tunisie

L. Debbiche
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