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RÉSUMÉ

Introduction. Dans le traitement local des brûlures 
de l’enfant, les corps gras ont une place importante. 
Les plus classiquement utilisés au Burkina Faso sont 
le tulle gras et la flammazine. Ils sont financièrement 
accessibles dans le contexte du Burkina Faso. Nous 
rapportons les résultats de l’utilisation exclusive du 
beurre de karité bio comme corps gras sur les lésions 
de brûlure. 

Méthodes. Il s’est agi d’une étude prospective 
descriptive et analytique menée dans le service de 
chirurgie générale du Centre Hospitalier Universitaire 
Régional de Ouahigouya (CHURO) sur une période de 
deux ans. Elle a concerné des patients hospitalisés 
dans le service pour brûlure cutanée dont le traitement 
local a été entièrement réalisé avec le beurre de karité 
bio.

Résultats: Elle a concerné 57 patients de moins de 15 
ans. Quarante-cinq (45) patients (78,95%) sont sortis 
guéris avec une ré-épithélialisation satisfaisante de 
la surface corporelle brûlée; 6 patients (10,53%) sont 
décédés. La durée d’hospitalisation a été en moyenne 
de 11 jours. Le coût moyen du beurre de karité utilisé 
a été de 4.000 frs Cfa (soit 8 $ US).

Conclusion: Le beurre de Vitellaria paradoxa bio, peut 
être utilisé seul en application locale sur les lésions 
de brûlure des patients de moins de 15 ans avec des 
résultats esthétiques et fonctionnels satisfaisants.

MOTS CLÉS : Brûlure, Beurre de karité, Enfant.

ABSTRACT

Introduction. This work reports the results of the 
experiment conducted on the exclusive use of organic 
shea butter as fat on burn lesions.

Methods. This was a prospective descriptive and 
analytical study conducted in the General Surgery 
Department of the Regional University Hospital Center 
of Ouahigouya (CHURO) over a period of two years. 

Results. It concerned 57 cases of pediatric burns 
in which organic shea butter was used as fat, 45 
patients (78.95%) were cured with satisfactory re-
epithelialization of the burned body surface; 6 patients 
(10.53%) died. The duration of hospitalization was on 
average 11 days. The average cost of shea butter used 
was 4,000 CFA francs (US $ 8).

Conclusion. Shea butter can be used alone in local 
application on burn wounds with satisfactory aesthetic 
and functional results in patients under 15 years old.

KEYWORDS: Burn; shea bio butter, Child.
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INTRODUCTION

Les brûlures cutanées sont relativement 
fréquentes en pratique hospitalière surtout dans 
les pays à faible revenu1. Avec une fréquence qui 
varie de 3 à 8%, elles constituent la 3ème cause 
de lésion mortelle en chirurgie pédiatrique2. Leur 
traitement, associe à la prise en charge générale, 
un traitement local avec application de corps gras. 
Les corps gras couramment utilisés au Burkina 
Faso sont le tulle gras  et la Flammazine dont les 
coûts varient de CFA 2250 frs pour le Tulle gras 
et CFA 4250 Frs pour la Flammazine. Ils sont 
peu accessibles à nos populations dont le revenu 
moyen serait de.52 US $* (29850 f cfa) Nous 
proposons donc de leur substituer le beurre de 
karité bio ou beurre de Vitellaria paradoxa. C’est 
un corps gras naturel composé de triglycérides à 
50 %, d’acides gras libres à 5 %, d’esters de cire 
à 7 % et d’insaponifiables12,23. Ce beurre naturel 
est riche en vitamines A, D, E ; en esters résineux 
connus pour leurs propriétés cicatrisantes et 
désinfectantes ; en hormones importantes pour 
la croissance et le renouvellement des cellules de 
la peau, et en latex qui renforce ses propriétés 
de filtre solaire12,23. Ce beurre, d’extraction 
traditionnelle, peu couteux (1000 Frs CFA soit 
2 $ US le pot de 500g) est couramment utilisé 
pour les lésions de la peau en Afrique11. Peut-il 
être utilisé en lieu et place des préparations de 
l’industrie pharmaceutique dans le traitement des 
brûlures cutanées de l’enfant ? Pour répondre à 
la question, nous rapportons les résultats de son 
utilisation exclusive comme corps gras sur les 
lésions de brûlure dans le service de chirurgie 
générale du Centre Hospitalier Universitaire 
Régional de Ouahigouya (CHURO).

METHODES

Il s’est agi d’une étude prospective descriptive 
et analytique réalisée dans le service de chirurgie 
générale du CHURO sur une période de 2 ans 
allant du 1er mars 2015 au 30 mars 2017. 
Ce service compte 40 lits pour 4 spécialités 
(Chirurgie viscérale, Chirurgie orthopédique 
et traumatologique, Urologie et  Chirurgie 
pédiatrique). Les frais d’hospitalisation, de soins 
ainsi que des explorations para-cliniques sont à 
la charge des familles des patients hospitalisés 
sauf pour les enfants de moins de 5 ans qui 
bénéficient d’une politique de gratuité des soins 
depuis le 1er mai 2016. 

Sélection et description des patients :
 Ont été inclus dans l’étude, tous les patients 

de moins de 15 ans admis dans le service pour 
brûlure corporelle durant cette période d’étude 

quelle que soit la profondeur et l’étendue de la 
brûlure. Le traitement de la brûlure a associé 
une réanimation hydro électrolytique selon la 
règle Carvajal (2000 ml/m² ST + 5000 ml/m² 
SB sur les 24 .premières heures), la prévention 
des infections y compris le tétanos, le traitement 
local avec le beurre de karité bio selon le schéma 
ci-dessous. 

1. Explication du protocole aux parents afin 
d’obtenir un consentement volontaire;

2. La réalisation d’un premier pansement 
au bloc opératoire sous anesthésie avec 
excision des phlyctènes ou des tissus 
nécrotiques; 

3. Application de beurre de karité bio en 
couche épaisse sur toute la surface 
corporelle brûlée sans pansement occlusif ;

4. Le patient est sorti du bloc recouvert d’un 
drap stérile et conduit dans une chambre 
avec air conditionné sur un lit recouvert 
d’un drap stérile. 

5. Seul le premier pansement est effectué 
au bloc opératoire dès l’admission. Tous 
les jours, au lit du patient, la surface 
corporelle brûlée est enduite de beurre 
de karité bio liquéfié sur la couche de la 
veille qui ne doit pas être préalablement 
nettoyée.Ce processus est répété plusieurs 
fois par jour et cela tous les jours jusqu’à 
la ré-épithélialisation complète.

6. En cas de surinfection, un nouveau 
pansement est réalisé au bloc opératoire 
avec détersion des lésions et application 
du beurre de karité bio. 

Les variables étudiées ont été l’âge, le sexe, le 
mode d’admission,la profession des parents, le 
délai de consultation, l’agent causal, le siège des 
lésions, la surface corporelle brûlée, la profondeur 
des lésions, l’évolution, la durée d’hospitalisation, 
le coût du beurre de karité.

Limités de l’étude : nous n’avons pas 
pu réaliser de prélèvement pour les examens 
bactériologiques.

RESULTATS

Caractéristiques épidémiologiques des 
patients

Durant la période d’étude, 1161 patients de 
moins de 15 ans ont été hospitalisés dans le 
service, représentant 24,89% de l’ensemble des 
admissions. Durant la même période, 96 patients 
ont été hospitalisés pour brûlure et 57 d’entre eux 

* 1 us $ = 574 f au 20 /08/2018
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avaient moins de 15 ans (soit 4,9% des urgences 
pédiatriques) 

Sexe: On a dénombré 25 filles (43,9%) et 32 
garçons (56,1%) soit un sex-ratio de 1,3.

Age: l’âge moyen était de 4,3 ans avec des 
extrêmes de 25 jours et 13 ans. Les patients de 
moins de 5 ans ont représenté 66,7%.

Mode d’admission :  Les patients ont 
été référencés par une formation sanitaire 
périphérique dans 54,4% des cas.

Profession des parents : Vingt pour cent (20%) 
des enfants avaient un des parents qui était 
salarié. Pour 45,5% des patients, les parents 
étaient cultivateurs et pour 20,5% les parents 
travaillaient dans le secteur informel. Pour 
le reste des enfants (14%), l’un au moins des 
parents était élève ou sans emploi.

Antécédents : deux patients (3,5%) étaient 
épileptiques non traités 

Type d’accident et agent causal : Chez 94,7% 
des patients (54 cas) l’accident s’est produit à 
domicile et dans 5,3% des cas (3 cas), la brûlure 
est survenue en brousse alors que les enfants 
menaient des troupeaux en pâturage.

Les brûlures thermiques ont représenté 94,4% 
(54 cas) contre 5,3% de brûlures électriques (3 
cas). L’eau chaude (58,5%), les flammes (12,3%), 
les sauces (8,8%), l’huile chaude (7,3%), la 
bouillie (4,9%), le courant électrique (4,9%) et 
le feu de charbon (3,5%) ont été les principales 
causes directes des brûlures.

Caractéristiques de la brûlure

Profondeur: Les brûlures étaient de 2ème degré 
superficiel dans 94,7% (n=54cas). Le 2ème degré 
profond et 3ème degré étaient associés dans 5,3% 
(n=3cas).

Etendue: La surface corporelle totale brûlée a 
varié de 2% à 70% avec une moyenne de 19, 6 
± 12,1%. Quarante-un patients (71,9%) avaient 
une surface cutanée brûlée compris entre 10 et 
30%. Les brûlures graves ont représenté 70,2%.

Lésions associées: Une fracture tassement 
cunéiforme L2-L3 avec paraplégie complète suite 
à une chute du haut d’un pylône électrique de 
haute tension a été observée chez un patient.

Le siège : Les siège des brûlures sont récapitulés 
dans le tableau I
Tableau I :  Siège des lésions de brûlure/Lesion 
situation

Siège des brûlures n %
Visage 14 10,4%
Tête 4 3,0%
Cou 9 6,7%
Tronc antérieur 33 24,6%
Tronc postérieur 10 7,5%
Membres thoraciques 23 17,2%
Organes Génitaux Externes 10 7,5%
Fesses 13 9,7%
Membres pelviens 18 13,4%
Total 134 100,00%

Traitement: Il a consisté en une réanimation 
hydro-électrolytique chez 46 patients (80,7%), 
une antibiothérapie chez 56 patients (98,3%), 
un pansement gras (fig. 1) chez tous les patients 
avec le beurre de karité bio selon le schéma ci-
dessus, une sérovaccination antitétanique chez 
6 patients (10,5%) non à jour de la vaccination 
antitétanique. 

Le traitement chirurgical a consisté en une 
excision des phlyctènes ou un décapage lésionnel 
avant l’application du beurre de karité bio et 
en des incisions de décharge dans les brûlures 
circulaires. Avant l’hospitalisation, les parents 
avaient appliqué de l’eau fraiche sur les lésions 
de brûlures dans 26,3%, appliqué, du beurre 
de karité bio dans 43.9% des cas, de l’huile de 
vidange sur un patient et de la pâte dentifrice 
sur un patient.

Evolution: Quarante-cinq patients (78,9%) sont 
sortis guéris après une ré-épithélialisation de la 
peau brûlée (Fig. 2 et 3). Dans 16 cas (28,1%) une 
complication a été observée au cours de l’évolution. 
Il s’agissait d’une surinfection (14%), d’une 
dénutrition (14%), de trouble hémodynamique 
(10,5%) et d’une anémie (5,3%). Six patients 
sont décédés soit un taux de létalité de 10,5%. 
Les décès sont survenus dans les 24 premières 
heures dans 1 cas par choc hypovolémique, après 
2 semaines d’hospitalisation dans 5 cas dans des 
tableaux d’infection, de dénutrition et d’anémie. 
Un patient a été évacué à l’échelon supérieur. 
Il avait une surface totale brûlée de 70%. Cinq 
patients (8,8%) sont sortis contre avis médical. 

Durée d’hospitalisation: Elle était de 13,3 jours 
(extrême de 1 et 57 jours). Après deux semaines 
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d’hospitalisation, 70,17% des patients étaient 
sortis guéris. 

Coût du beurre de karité: Il a varié de 2.000 
frs Cfa (4$ US) à 15.000 frs Cfa (30 $ US) avec 
une moyenne de 4.000 frs Cfa (8 $ US) au cours 
de l’hospitalisation.

Fig. 1 Application  du beurre de karité bio  sur la surface 
cutanée brûlée / Application of organic shea butter 
on the burnt skin surface

Fig. 2 : Etat de la même peau à J+14 après application  
de beurre de karité bio /State of the skin after 14 
days of application of organic shea butter

Fig. 3 : Etat de la même peau au recul d’un an /State 
of the skin after one year

DISCUSSIONS

Cette étude nous a permis de colliger 57 
cas de brûlures chez des enfants de moins de 
15 ans en 2 ans dans le service de chirurgie 
générale du CHURO représentant 4,9% des 
admissions en chirurgie pédiatrique. La brûlure 
est une pathologie relativement fréquente en 
pratique hospitalière dans les pays en voie de 
développement (3- 8%.)1. Sur l’ensemble des 
brûlures de la période de l’étude, les brûlures 
pédiatriques étaient les plus nombreuses 
(59,38%). Les brûlures, problème majeur de 
santé publique sont avant tout  un problème 
pédiatrique20. La prévalence des brûlures était de 
1,4 fois plus élevée chez les garçons (53,89%) que 
chez les filles. Cette prédominance masculine a 
été soulignée par les auteurs1,3-5,10,17,19.

La plupart de nos patients avait moins de 5 
ans (66,7%). Ce qui est conforme aux données de 
la littérature 2,3-6,10,16,20,22. 

Les patients ont été admis majoritairement 
sur référence au cours de notre étude (54,4%). 
Pour Dhopte, en Inde, l’admission directe a été 
la plus fréquente (52,6%) contre 47,4% pour les 
références 4 

Seulement 20% des parents des enfants 
admis pour brûlure étaient salariés. La région 
d’implantation du CHURO est une région pauvre 
du Burkina Faso où le taux de pauvreté atteint 
70,4% de la population8. A l’inverse dans des 
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régions plus riches comme Ouagadougou, Kaboré 
et al., ont retrouvé 30% de parents salariés dans 
une étude à Ouagadougou10. 

Les brûlures ont été essentiellement des 
brûlures domestiques et accidentelles (96,5%) 
comme dans la littérature4,7,10. L’eau chaude 
(58,5%), a été le principal agent responsable des 
brûlures dans notre étude. La responsabilité 
première de l’eau chaude dans les brûlures des 
enfants a été signalée par beaucoup d’autres 
auteurs2,7,10,11,17.

Le tronc antérieur (24,6%), les membres 
thoraciques (17,2%) et les membres pelviens 
(13,4%) ont été les plus concernés par les brûlures. 
Le visage a été touché dans 14 cas (10,45%). 
L’extrémité supérieure du corps a été la plus 
concernée. Il en était de même pour Albayrak en 
Turquie 1 et Phillipo en Tanzanie17. La moyenne de 
surface cutanée brûlée était de 19,65% ± 12,1%. 
Cette moyenne était supérieure à celle retrouvée 
par Albayrak (12,17%±9,86%.)1, Philipo17, et 
Torabia (16,36%)21  mais était inférieure à celle 
retrouvée par Marashi (21%)14, Fukunishi (21,5%)7 
et Fadeyibi où le feu était le principal agent 
causal (29,67±21,98%)5. Les brûlures graves ont 
représenté 70,2% dans notre étude.

Outre le traitement classique habituel, nous 
avons utilisé un traitement local constitué 
exclusivement de beurre de karité bio. Cette 
application de beurre de karité avait déjà été 
commencée par les parents avant l’admission 
à l’hôpital dans 43,9% des cas. Dans 26,3% 
des cas, c’était de l’eau fraiche qui avait été 
appliquée. Tout ceci confirme l’insuffisance de 
connaissances de la communauté en matière de 
premiers soins pour un patient brûlé. Albayrak 
en Turquie, a rapporté l’utilisation de pâte 
dentifrice, de pomme de terre, de yaourt, de 
cirage de chaussures en applications locales1.
Au Ghana, Forjuoh a rapporté l’utilisation de 
boue, de coquilles d’escargot brûlées et d’œufs en 
première intention en cas de brûlure6. Le niveau 
socioéconomique bas des parents expliquerait 
en grande partie l’utilisation de préparations 
traditionnelles inhabituelles1,6. Au Burkina Faso 
de façon générale, le premier recourt en cas de 
maladie est le traitement traditionnel20 ce qui peut 
expliquer l’utilisation du beurre de karité bio en 
première intention.

Dans notre protocole thérapeutique, la croûte 
qui se forme au fil des jours n’était pas enlevée 
(sauf en cas de surinfection) car elle permettait de 
protéger l’épithélialisation sous-jacente. L’enlever 
risquerait de décoller le tissu de granulation qui 

est le socle de la régénérescence de l’épiderme.

L’évolution  a été favorable dans 45 cas 
(78,95%) avec une régénérescence de la peau. Le 
recul à 1 an montre une peau de bonne qualité.

Le taux de létalité a été de 10,53%, légèrement 
plus importante que celle de certaines études 
où elle variait de 0 à 9%1,18,19. Cependant, elle 
était inférieure à celle rapportée par Phillipo 
en Tanzanie (11,70%)17, Kaboré au Burkina 
Faso 14,42%10 et d’Al-Zacko à Mosul16,75%)2. 
L’infection, le choc hypovolémique et l’anémie 
ont été les causes des décès. Le développement 
des établissements de soins de santé, les progrès 
dans les centres de brûlés, les mesures de 
prévention et les changements de comportement 
ont eu un impact important sur la réduction de la 
mortalité due aux brûlures graves16. La mort d’un 
patient brûlé est le plus souvent causée par une 
infection, bactérienne dans la grande majorité des 
cas. Elle constitue un problème majeur au cours 
des brûlures21 (14% dans notre série). La perte 
de la barrière cutanée, les dispositifs invasifs et 
l’immunodépression liée à la

CONCLUSION

Les premiers résultats de l’utilisation exclusive 
du beurre de karité bio en application continue 
sans pansement occlusif sont satisfaisants. La 
qualité de la peau était proche de la normale 
en termes d’élasticité, de flexibilité, de couleur. 
Les résultats esthétiques et fonctionnels ont été 
encourageants. Le beurre de karité en tant que 
corps gras apparait donc comme un complément 
intéressant qui procure une guérison avec des 
résultats esthétiques et fonctionnels satisfaisants 
à moindre coût chez les enfants brûlés. Des 
mesures simples de prévention restent cependant 
indispensables pour réduire la prévalence des 
brûlures chez les enfants. 
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