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INTRODUCTION 
Les brûlures au niveau du visage ont un impact important au niveau fonctionnel. La mesure de 
l’ouverture horizontale et verticale de la bouche est le plus souvent utilisée comme évaluation 
dans la littérature. Par contre, les résultats obtenus ne reflètent ni les difficultés de la personne 
lors des activités ni les impacts majeurs que peut avoir une brûlure au visage sur sa vie. 
 
OBJECTIF 
Créer un outil pour évaluer les impacts fonctionnels d’une brûlure au niveau du visage et 
recueillir des données pour examiner les propriétés psychométriques de cette évaluation. 
 
MÉTHODE 
Le développement de l’évaluation a débuté par une revue de la littérature et des entrevues 
auprès de grands brûlés et de professionnels de la santé. Ensuite, une première version a été 
élaborée et utilisée. Des modifications ont été apportées à la suite de l’utilisation en tenant 
compte des nouvelles données probantes dans la littérature. Une cueillette de données 
prospectives de l’évaluation de 23 grands brûlés a pu être faite. L’interprétation des résultats a 
été examinée en vérifiant l’effet plafond – plancher et en évaluant la cohérence interne et la 
sensibilité. 
 
RÉSULTAT 
L’évaluation des déficiences et incapacités de la bouche (EDIB) comporte 28 questions 
complétées par le patient et une section sur les incapacités complétée par le thérapeute. Une 
seule question a démontré un effet plafond – plancher. Une corrélation modérée entre le score 
des symptômes et l’ouverture verticale de la bouche avec le score des activités fonctionnelles 
est notée. La section des activités fonctionnelles démontre une bonne cohérence interne et la 
section des symptômes en présente une adéquate. Une réévaluation environ sept mois post-
évaluation initiale démontre une amélioration significative avec le temps et les traitements. 
 
CONCLUSION 
L’EDIB offre maintenant aux cliniciens un outil pour évaluer les impacts fonctionnels d’une 
brûlure au niveau de la bouche ou du visage.  


