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Chers collègues, chers amis,
La ville de Lille a la réputation d’être gaie, dynamique
et vivante et nous espérons tenir ce rang en vous
accueillant chaleureusement lors du congrès de la
Société Française de Brûlologie qui se déroulera du
6 au 8 juin 2018.Pour que ce congrès soit un succès,
nombreux sont ceux qui dès aujourd’hui se préparent
pour cet événement. Les équipes du tout nouveau
centre des brûlés du CHU, les équipes des centres
de rééducation et réadaptation de Zuydcoote, de
Marc Sautelet et de Cambrai, et enfin l’équipe de
chirurgie plastique sont dès maintenant motivées
et mobilisées pour vous recevoir comme le veut la
tradition nordiste.Les brûlures du membre supérieur
et les nouveautés en matière d’analgésie et de
prise en charge de la douleur sont les deux thèmes
scientifiques qui ont été retenus.

Comité d’Organisation
Présidente : Pr Véronique
Duquennoy-Martinot,
Chirurgien plasticien - Centre de
traitement des brûlés, CHRU, Lille

Nous avons également choisi d’aborder la question
d’organisation des soins autour de la prise en
charge ambulatoire, réel enjeu de santé public
actuellement.Pour répondre à l’air du temps, nous
proposons d’introduire une session de vidéos à but
pédagogique et nous vous encourageons à nous
proposer vos films. Soyez nombreux à nous rejoindre
dans les Hauts de France pour ce congrès qui grâce
à vous devrait être un moment riche et convivial,
nous permettant d’échanger nos expériences pour
encore progresser dans la prise en charge de nos
patients brûlés.
Bien à vous,
Pr Véronique Duquennoy-Martinot, Chirurgien

Dr Louise Pasquesoone
Chirurgien plasticien - Centre de traitement
des brûlés, CHRU, Lille

Dr Mathieu Jeanne,
Anesthésiste Réanimateur - Centre
de traitement des brûlés, CHRU, Lille

Dr Laurence Gottrand,
Médecin MPR - SSR pédiatrique Marc
Sautelet, Villeneuve d’Ascq

Mme Anny-Claude Louf,
Ergothérapeute - SSR pédiatrique
Marc Sautelet, Villeneuve d’Ascq

Lieu de la manifestation :

Transport :

Lille Grand Palais
1, boulevard des Cités Unies
59000 LILLE

SNCF : Fichets de réduction (-20%) sur demande

Secrétariat technique
et inscriptions :
TMS Events
Pôle d’activité de la Bretonnière - CS 60025
85607 MONTAIGU cedex - France
Tél : +33 (0)2 51 46 48 48
Fax : 02 51 43 04 41

Agrément Formation Continue :
N° 117 528 006 75

Air France :
Agrément N°32601AF - Valable pour transport du 01/06/2018 au

13/06/2018 - Lieu de l’événement : Lille, France - Réductions sur une très
large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du
monde, pouvant aller jusqu’à -50% sur les lignes de France métropolitaine
(Corse incluse)**. Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :
• obtenir les tarifs préférentiels consentis* • effectuer votre réservation,
• et faire émettre votre billet électronique*
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif
sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation
et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM,
ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour
justifier l’application des tarifs préférentiels. Veillez à être en possession de
l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut
vous être demandé à tout moment de votre voyage. Les programmes de
fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent
d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions ** non disponible dans certains pays

Cours aux paramédicaux 1

Enjeux fonctionnels de l’immobilisation et de la rééducation lors d’une brûlure du membre supérieur
Y. Pat et C. Dessirier, Cambrai
C. Lardeur et B. Tribehou, Lille

Cours aux paramédicaux 2

Soins et surveillance postopératoires d’une plaie chirurgicale complexe
A. Duhoux, Clamart

Mercredi 6 juin

Cours aux paramédicaux 3

10h00 - 10h40

10h40 - 11h20

Physiopathologie de la douleur du brûlé : implications thérapeutiques
J. Latarjet, Lyon

11h20 - 12h00

Pause - Déjeuner

12h00 - 13h45

Cérémonie d’ouverture

13h45 - 14h00
Atelier IDE

Communications libres 1

La prise en charge pluridisciplinaire
d’une main brûlée

Pause - Visite des stands

14h00 - 15h30
15h30 - 16h00

Atelier Psycho

Communications libres 2

Partage d’expériences de psychologues :
temporalité, places, singularité.
Présentation des pratiques au travers de cas
et réflexions cliniques

Départ depuis le Grand palais pour la visite du CTB de Lille (sur inscription)

Table ronde 1

La prise en charge des brûlures du membre supérieur (à l’exclusion du poignet et de la main)

Pause - Visite des stands
Table ronde 2

Nouveautés en matière de sédation et d’antalgie (Session 1)

Jeudi 7 juin

Déjeuner

Symposium - Déjeuner Intégra
Table ronde 3
Parcours de soins

Table ronde 4
Cas clinique

Pause - Visite des stands
Table ronde 5

Nouveautés en matière de sédation et d’antalgie (Session 2)

Table ronde 6

16h00 - 17h30

17h45

9h00 - 10h30
10h30 - 11h00
11h00 - 12h30
12h30 - 13h45
13h45 - 14h30
14h30 -15h30
15h30 - 16h00
16h00 - 17h30

Le feu : un chapitre de brûlologie méconnu
M. Costagliola

17h30 - 17h45

Départ depuis le Grand palais pour la visite du CTB de Lille (sur inscription)

18h00

Dîner du congrès (sur inscription)

20h00
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Vendredi 8 juin

Session posters commentés /
Session vidéos à but pédagogique

Atelier Kiné

La phase inflammatoire : quelles techniques
de kinésithérapie ?

Pause - Visite des stands

10h30 - 11h00
Atelier Ergo

Communications libres 3 /
meilleur mémoire du DIU

9h00 - 10h30

Les matériaux utilisés : échange
de nos pratiques

11h00 - 12h30

Prix poster et vidéo

12h30 - 12h45

Déjeuner

12h45 - 13h30

Assemblée Générale

13h30 - 15h00

Détails : COMMUNICATIONS LIBRES 1
Mercredi 6 juin 2018 - (14h00-15h30)

Mercredi 6 juin

Modérateurs :
A-S Perchenet (Toulon), M. Benyamina (Paris), J-F Lanoy (Evreux)

Brûlure radiologique : Mise au point thérapeutique à propos de deux cas de contamination
par rayonnement beta du membre supérieur - E. Bey
Prise en charge des cicatrices hypopigmentées post brûlure - M. Schmidt
Vitaminothérapie substitutive dans un centre des brûlés - S. Wiramus
Mise en correspondance de la performance de détection médicale de la brûlure grave
par l’imagerie multispectrale et l’apprentissage - S.C. Badoiu
Impact des conduites addictives sur le projet thérapeutique
en SSR spécialisé brûlure : étude rétrospective - I. Almeras
Brûlure sévère du membre inférieur avec exposition étendue du tibia : le lambeau composite
de loge antérieure de la jambe, une solution simple et efficace - T. De Laâge De Meux
Role of carbapenemase detection in optimization antimicrobial therapy in burns - A. Mokline
De la rééducation de l’adulte à l’enfant brûlé. Comment adapter les soins et les techniques
de rééducation ? - M. Valange-Comhaire
Les séquelles des brûlures du membre supérieur : l’expérience du CHU
de Treichville (Côte d’Ivoire) - V. Dje Bi Dje - Assi
Les atteintes oculaires chez les brûlés - H. Fredj
Détails : ATELIER IDE - La prise en charge pluridisciplinaire d’une main brûlée
Mercredi 6 juin 2018 - (14h00-15h30)
Animé par :
C. Lardeur et B. Tribehou, T. Locquet, S. Boulanger, J. Elmerich

Détails : COMMUNICATIONS LIBRES 2
Mercredi 6 juin 2018 - (16h00-17h30)

Modérateurs :
A. Le Touze (Tours), V. De Broucker (Lille), C. Gavillot (Nancy)

Décontamination des brûlures chimiques par les sapeurs-pompiers : présentation
d’un arbre décisionnel d’aide à la prise en charge - A. Gamelin
Brûlures thermiques et chimiques suites à l’explosion de batterie de cigarette électronique
dans la poche. A propos d’une série de neuf cas et analyse de la littérature - F. Boissière
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Mercredi 6 juin

Carnet de rééducation de l’adulte brûlé au membre supérieur. Évaluation et communication
dans le cadre des brûlures du membre supérieur - M. Cugnet
Faisabilité de la bio-impression 3D pour le recouvrement des grands brûlés - A. Desanlis
Rééducation: fiches d’autopostures - V. Schrevel
Gain de la lipostructure dans séquelles - B.-D. Voulliaume
Retour d’expérience de l’utilisation des lambeaux perforants en situation humanitaire
dans le cadre du traitement de séquelles de brûlures - C. Herlin
Recommandations pour la gestion des sequelles de la main brûlée de l’enfant
dans le contexte humanitaire - E. Conti
Prise en charge des séquelles de brûlures du membre supérieur en mission humanitaire - A. Le Touze
Enfant brûlé à 95% de surface corporelle : prouesse médico-chirurgicale
ou acharnement thérapeutique ? - E. Conti
Détails : ATELIER PSYCHO - Partage d’expériences de psychologues : temporalité, places, singularité
Présentation des pratiques au travers de cas et réflexions cliniques
Mercredi 6 juin 2018 - (16h00-17h30)
Animé par :
M. Devaux, C. Frochisse, I. Keirel, E. Soonekindt

Détails : TABLE RONDE 1 - La prise en charge des brûlures du membre supérieur
(à l’exclusion du poignet et de la main)
Jeudi 7 juin 2018 - (09h00-10h30)

Jeudi 7 juin

Modérateurs :
E. Dantzer (Toulon), T. Leclerc (Clamart), M. Hammeni (Zuydcoote)

Anatomie fonctionnelle et chirurgicale du membre supérieur: les enjeux de la chirurgie aigue
et de la chirurgie des séquelle - F. Duteille, Nantes
Traitement chirurgical aigu des brûlures du membre supérieur - P. Duhamel, Clamart
La bride axillaire - M. Chaouat, Paris
La bride du coude - D. Voulliaume, Lyon
Spécificités techniques rééducatives après brûlures du membre supérieur - V. Chauvineau, Hyères
Complications orthopédiques du coude et de l’épaule après brûlure - E. Guerre, Lille
Différences de prise en charge entre adultes et enfants - V. Duquennoy-Martinot, Lille
Conclusion
Détails : TABLE RONDE 2 - Nouveautés en

matière de sédation et d’antalgie (Session 1)

Jeudi 7 juin 2018 - (11h00-12h30)

Modérateurs :
L. Goffinet (Nancy), F. Ravat (Lyon), S. Bazi (Valenciennes)

Monitorage de l’analgésie - M. Jeanne, Lille
Place de la lidocaïne dans l’analgésie du patient brûlé (pendant la chirurgie
et le séjour en réanimation) - P. Devauchelle, A. Lafanechere, Lille
L’analgésie par morphiniques à demi-vie courte au lit du malade - S. Wiramus, Marseille
L’épargne morphinique - N. Mellati, Metz-Thionville
Sédation et désédation en réanimation du brûlé grave - S. Jennes, Bruxelles
La kétamine et dysfonction hépatique ? - C. De Tymovski, M. Legrand, Paris
Conclusion
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Détails : TABLE RONDE 3 - Parcours de soins
Jeudi 7 juin 2018 - (13h45-14h30)

Modérateurs :
A. Hautier (Marseille), M-R Losser (Nancy), J. Bastien (Flavigny-sur-Moselle)

L’Hospitalisation de jour et l’ambulatoire : organisation des soins pendant la PEC :
En Centre aigu - C. Depré, P. Deman, M. Jeanne, Lille
En MPR - V. Huart, L. Gottrand, Lille
Détails : TABLE RONDE 4 - La prise en charge des brûlures du membre supérieur
(à l’exclusion du poignet et de la main)
Jeudi 7 juin 2018 - (14h30-15h30)

Jeudi 7 juin

Modérateurs :
E. Bey (Clamart), S. Wiramus (Marseille), H. Descamps (Longchêne)

Quatre cas adultes : PEC Aigue et séquelles :
T. Rose (Bruxelles)
P. Perrot (Nantes)
L. Pasquesoone et E. Guerre (Lille)
A. Hautier et V. Chauvineau (Marseille)
Deux cas enfants : PEC Aigue et séquelles :
A. Belkhou et L. Giacomello (Lille, Villeneuve d’Ascq)
S. Cassier et H. Descamps (Paris, Longchêne)
Conclusion
Détails : TABLE RONDE 5 - Nouveautés en

matière de sédation et d’antalgie (Session 2)

Jeudi 7 juin 2018 - (16h00-17h30)

Modérateurs :
E. Conti (Paris), M. Fontaine (Lyon), N. Frasson (Lamalou)

Intérêt de l’hypnose dans la prise en charge du patient brûlé :
• En centre aigu - J. Payre, Lyon
• En MPR - J-F Lanoy, Evreux
Prise en charge de la douleur du patient brûlé : particularités pédiatriques - I. Constant, Paris
Les douleurs neuropathiques du brûlé : diagnostic, incidence, options thérapeutiques - J-M. Wattier, Lille
Douleurs des patients brûlés après la phase aiguë : propositions thérapeutiques
et enjeux en SSR - V. Tsimba, Plomeur
Le prurit : une véritable douleur ? - J. Sobzak, L. Gottrand, Villeneuve d’Ascq
Conclusion
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Détails : SESSION POSTERS COMMENTÉS / SESSION VIDÉOS À BUT PÉDAGOGIQUE
Vendredi 8 juin 2018 - (09h00-10h30)

Modérateurs :
L. Pasquesoone (Lille), R. Le Floch (Nantes), V. Chauvineau (Hyères)

Vendredi 8 juin

POSTERS

Prise en charge des brûlures dans un service d’accueil des urgences de France : évaluation
des pratiques professionnelles - D. Czolnowski
Alternative Surgical Techniques of Epidermal Permanent Substitute In Acute Phase
Of Extensive Deep Burn Patients : A Systematic Review - G. Romano
Evaluation des pratiques sur la prise en charge de la douleur liée aux soins
chez les enfants brûlés - E. Conti
Matrices dermiques humaines décellularisées pour le traitement des grands brûlés - A. Barbe
Évaluation de la douleur du patient brûlé : utilisation d’échelles adaptées - J. Heberle
Remplissage initial et complications respiratoires du patient grand brûlé : une étude
avant après - C. Pouplet
Photographie de l’équipe soignante d’un CTB : une aide pour l’humanisation du soin - E. Voulant
La réalité virtuelle : un analgésique non pharmacologique pour la prise en charge
de la douleur aigue du brûlé lors de réfection des pansements - A. Mokline
Utilisation des muscles gastrocnémiens pour conserver un fémur long lors
d’une amputation transfémorale due à une brûlure sévère du membre inférieur : cas clinique - M. Berger
Apport de l’imagerie thermique dans la détermination de la profondeur
des brûlures aiguës pédiatriques - S. Ganon
Impact d’un protocole d’allègement des sédations sur les soins infirmiers - G. Gauvrit
Lambeau pédiculé en cross leg à partir d’un lambeau libre : une variation du concept
du « puzzle-flap » ou comment réutiliser un lambeau libre chez un patient brûlé en aigu - K. Serror
Etude des outils d’évaluation des cicatrices : cutomètre et POSAS - T. Boussagol
Mepitel One : le pansement idéal de gestion du site donneur de greffe de peau mince
de petite surface ? - U. Lancien
Entre mobilisation cutanée et massage manuel, comment adapter les réglages
et les techniques avec la dernière génération d’appareil de vacuothérapie ? - M. Valange-Comhaire
Etude épidémiologique des survivants des tentatives de suicide par immolation
après la révolution Tunisienne - A. Mokline
Refroidissement des brûlures par les sapeurs-pompiers : présentation d’un arbre décisionnel
d’aide à la prise en charge - A. Gamelin
Toxic shock syndrome chez une petite fille ébouillantée traitée localement par allogreffes - S. Jennes
Profil épidémiologique des brûlures chez les patients diabétiques - H. Fredj
Intérêt du lambeau de grand dorsal dans les brûlures profondes du membre supérieur - C.S. Bich
Bloc axillaire échoguidé chez l’enfant brûlé - F. Bouattou
Techniques de reconstruction auriculaire en cas d’amputation totale par brûlure - P.L. Vincent
VIDÉOS

Place de l’hypno-analgésie dans les divers soins des patients brûlés à Romans Ferrari - A. Missire
L’apport de la vidéo pédagogique pour l’adhésion au port du compressif souple
dans le traitement des hypertrophies - A. Le Nouën
« Trucs et astuces » pour le prélèvement des greffes de peau mince - J. Boucher
Les allogreffes cutanées d’origine humaine : de la préparation à l’utilisation - A. Defurne
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Détails : ATELIER KINÉ - La phase inflammatoire : quelles techniques de kinésithérapie ?
Vendredi 8 juin 2018 - (09h00-10h30)
Animé par :
V. Blondeau, F. Jeannaud, F. Kedzierski, M. Prevost, P. Poreye

Détails : COMMUNICATIONS LIBRES 3 / MEILLEUR MÉMOIRE DU DIU
Vendredi 8 juin 2018 - (11h00-12h30)

Vendredi 8 juin

Modérateurs :
P. Perrot (Nantes), M. Bertin Maghit (Lyon), L. Gottrand (Villeneuve d’Ascq)

Critères de mise en place d’une sonde naso-gastrique (SNG) chez l’enfant brûlé
en secteur conventionnel : présentation de notre arbre décisionnel - M. El Kinani
Effet d’un protocole d’analgésie-sédation sur la durée de ventilation mécanique
chez les patients brûlés hospitalisés en réanimation - R. Cinotti
Utilisation du méthoxyflurane sur la douleur aigue lors du pansement en consultation
des brûlés adultes - J. Verdier
Effet antalgique et physiologique de la réalité immersive virtuelle chez l’enfant brûlé - L. Goffinet
Symptômes de stress aigu chez le nourrisson brûlé hospitalisé - J. Latarjet
Cathéters imprégnés de chlorhexidine : impact sur les infections chez les grands brûlés - J. Lachamp
Etat des lieux des protocoles d’antibioprophylaxie dans la prise en charge chirurgicale
des patients dans les centres français de traitement des brûlés : vers une harmonisation
des pratiques ? - E. Tiry
Mise en place d’une antibioprophylaxie adaptée lors de la réalisation des greffes de peau
sur l’Intégra® double couche : évaluation d’un protocole mis en place au centre des brûlés
de Lille - L. Vandewalle
Brûlures du cou : quelles options thérapeutiques ? - A. Velicanu
Détails : ATELIER ERGO - Les matériaux utilisés : échange de nos pratiques
Vendredi 8 juin 2018 - (11h00-12h30)
Animé par :
A-G. Courtin, J. Delcourt, A-C. Louf, E. Boitel
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