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•  INTRODUCTION: 
La peau comporte une double valence d’être à la fois une peau réelle, 
limite  et  protectrice,  et  d’autre  part,  une  forme  d’enveloppe  qui 
garantit  la  cohésion  interne  de  la  construction  psychique  de  la 
personne. 
La  brûlure  peut modifier  le  regard  que  la  personne  porte  sur  elle‐
même et la manière dont elle se perçoit dans le regard de l’autre.  
Chez les brûlés et selon les données de la littérature, la prévalence de 
l’état de stress post‐traumatique (PTSD) peut atteindre jusqu’à 58% 
comme  chez  les  victimes  d’éruption  volcanique,  de  violence 
criminelle ou en cas de combat militaire. 
•  OBJECTIF:  
Cette  étude  a  pour  but  d’évaluer  le  pourcentage  de  PTSD  chez  des 
patients victimes de brûlure admis au CHU Ibn Rochd à Casablanca 
dans l’année 2012. 
•  MÉTHODOLOGIE:  

   C’est une étude prospective. 
  50 patients. 
  Mai ‐ Décembre 2012. 
  Questionnaire  recueillant  les  données  socio‐

démographiques.  
  L’échelle PCL‐version civile (PTSD checklist‐version 

civile) avec 17‐item.  
  L’échelle de dépression HAD (Hospital Anxiety and 

Depression Scale) avec 14‐item. 
  Critères d’inclusion: Âge ≥ 18 ans et consentement 

préalable du malade. 
  Critères  d’exclusion:  Phase  aiguë  de  la  brûlure 

(moins  de  1  mois)  et  Refus  de  la  consultation 
psychiatrique.  

•  RÉSULTATS:  
  La moyenne  d’âge  de  notre  échantillon  est  de  44,5  année 

(18‐71 ans). 
  Les données socio‐démographiques sont résumées dans le 

Tableau 1. 

  La  durée  moyenne  de  l’intervalle  entre  la  brûlure  et 
l’entretien est de 6,5 mois (1 et 12 mois). 

  Lieu  de  survenu  de  brûlure:  85%  à  domicile  et  15%  au 
travail. 

  La  cause  thermique  des  brûlures  est  trouvé  chez  83% 
surtout par les petites bouteilles de Butane. 

  99% de nos patients souffraient de brûlure de 2ème degré et 
68% de 3ème degré avec une localisation surtout des mains.  

 Les pourcentages des troubles anxio‐depressifs et brûlure sont 
résumés dans le Tableau 2. 

•  DISCUSSION:  
Magne et col.  rapporte que 8,25% de patients brûlés présentent un 
PTSD alors qu’ Yu et col. a trouvé 45% de PTSD chez ces victimes de 
brûlure, La prévalence de PTSD dans notre échantillon est de 32%, 
rejoignant les données de la littérature. 

La  prévalence  de  la  dépression  et  de  l’anxiété  est  très  importante 
chez nos patients victimes de brûlure (52 et 58%). 
Dans  la  littérature,  certaines  études  ont  observé  une  comorbidité 
élevée entre PTSD, dépression et anxiété chez les brûlés. 

Dans  d’autres  études,  la  dépression  et  l’anxiété  ainsi  que  le  bas 
niveau  scolaire,  le  niveau  de  vie  précaire,  l’absence  de  couverture 
médicale  ou  de  support  sociale  avec  la  sévérité  des  brûlures  et  la 
localisation  visible  des  lésions  sont  considérés  comme des  facteurs 
prédictifs de survenu de PTSD chez ces patients.   
Pourtant,  plusieurs  d’autres  études  rapportent  des  résultats 
différents et parfois controversés. 
Cette  grande  diversité  des  résultats  des  différents  auteurs  qui 
peuvent  paraître  contradictoires  est  due  à  la  différence  dans  la 
méthodologie  et  à  la  grande  disparité  dans  les  échantillons  des 
différentes études. 
Les  brûlures  par  explosion  de  la  petite  bouteille  de  butane  (3Kg) 
paraît  être  une  caractéristique  marocaine  qui  n’a  pas  été  trouvé 
ailleurs, même constatation faite par El hamaoui et col. 

•  CONCLUSION:  

La prévalence de  PTSD chez des patients victimes de brûlure est très 
élevées;  pourtant,  dans  la  pratique  courante,  on  remarque  que  ce 
trouble  est  souvent  sous‐diagnostiqué  et  ainsi  il  n’est  pas  pris  en 
charge à temps.  
Une psychiatrie de liaison s’avère nécessaire. 
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