
BRULURE

Les brûlures nécessitent des gestes immédiats :

Victime dont les vêtements sont en feu
• Si elle court, l’arrêter, la faire allonger sur le sol. Arrosez les

vêtements avec de l’eau si possible.
• A défaut d’alimentation en eau, enroulez-la dans une couverture,

un plaid, pour étouffer les flammes.
N’employez pas un tissu synthétique inflammable.

• Totalement démuni de moyen demandez-lui de se rouler sur le sol.
Après extinction  du feu, continuer le traitement comme ci-après :

Brûlure simple
• S’il s’agit d’une brûlure peu étendue (inférieure à la surface de la

paume de la main), de faible profondeur (simple rougeur sans
cloque), refroidir la brûlure en l’arrosant avec de l’eau froide,
désinfectez-la avec un savon antiseptique, pansez-la avec des
compresses.

• N’appliquez une pommade qu’après avis autorisé (médecin ou
pharmacien).

Brûlure grave
• Refroidissez les brûlures sans tarder. Si vous 

disposez d’eau, aspergez les parties brûlées à 
grande eau, sans pression excessive.

• Si vous disposez d’une couverture enduite de gel
d’eau, enveloppez le brûlé dedans.

• Alertez ou faites alerter le 18 et/ou le 15.
• Ne nettoyez pas vous-même la brûlure et ne tentez pas de retirer

les vêtements brûlés qui adhèrent à la peau.
• Recouvrez délicatement la brûlure avec un tissu propre et sec.

Brûlure chimique
• Par projection d’acide, de base ou d’autre produit 

caustique sur la peau, les muqueuses, les yeux :
lavez rapidement à grande eau pendant au moins 
10 minutes.

• Alertez ou faites alerter le 18 et/ou le 15.



Brûlure électrique
• D’apparence souvent bénigne, elle est grave dès que le voltage

est élevé, qu’elle survient chez un enfant, qu’elle atteint les doigts,
la face, la bouche, les yeux.

• Composez le 18 et/ou le 15.

Suffocation / Asphyxie
Victime encore consciente :
1. Si la victime peut parler ou tousser volontairement et ventile

suffisamment, n’empêchez pas ses tentatives de débloquer 
elle-même sa gorge.

2. Si la victime ne peut pas parler ou ne ventile pas suffisamment,
faites appeler le 18 et/ou le 15et pratiquez immédiatement les
poussées abdominales comme ci-après :

3. Placez-vous derrière la victime et entourez-la de vos bras à la
hauteur de l’estomac (A).

4. Fermez l’une de vos mains et placez le poing juste au dessus du
nombril (B).

5. Entourez le poing fermé de votre autre main et tirez fermement
vers vous en remontant légèrement.Répétez le mouvement aussi
souvent que nécessaire.

Si la victime perd consciente :
1. Allongez la victime sur le dos.
2. Utilisez votre index et introduisez-le profondément dans la bouche

de la victime (en passant le long des parois de sa joue) et
dégagez la bouche et la gorge (C).

3. Même en cas d’échec, pratiquez immédiatement le bouche-à-
bouche (cf. fiche Castorama correspondante).

4. Si le bouche-à-bouche est rendu inefficace par l’obstruction de la
gorge, asseyez-vous à califourchon à hauteur des genoux de la
victime, et exercez des poussées abdominales 6 à 10 fois dans
cette position (D). (Exercez une pression forte sur l’abdomen de la
victime en appuyant vers le haut au-dessus du nombril avec le
talon de la main).

5. Répétez les opérations 2, 3, 4 autant que nécessaire en vous
assurant que le 18 et/ou le 15 a été appelé.


