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Introduction 
 

Les électrisations sont souvent classées dans la littérature médicale en bas voltage, soit ceux 

survenant avec un voltage inférieur à 1000 et en haut voltage, soit ceux avec un voltage supérieur 

à 1000. Cependant, pratiquement, il est plus facile de les diviser selon la source du courant: 

domestique; ce qui approvisionne le client à la maison (Europe = 240 volts; Amérique =120/240 

volts), industriel, ce qui approvisonne les usines (Europe = 600 volts; Amérique = 347/600 

volts), distribution, réseau de distribution, des postes aux clients (Europe = 1500 à 35000 volts; 

Amérique = 2400 à 40000 volts) et transport, réseau de transport, des centrales aux postes de 

distribution (Europe > 66000 volts; Amérique > 69000 volts) 

 

Généralement, les victimes d’électrisations de source domestique ou industrielle vont être soit 

asymptomatique ou vont présenter des brûlures mineures et très localisés (1). A l’occasion une 

atteinte musculo-squelettique ou cardiaque est possible. Par contre, les victimes d’électrisations 

du réseau de distribution ou de transport vont généralement présentés des brûlures extensives par 

l’ignition des vêtements (1). Une atteinte des différents organes est à craindre. Les électrocutions 

peuvent être occasionnées par n’importe quel de ces sources (1). Généralement, les sources 

domestique ou industrielle vont être responsable de décès immédiats sur les lieux de l’accident 

suite à une arythmie ventriculaire (1). Dans le cas des réseau de distribution ou de transport, le 

décès peut être soit immédiat par arythmie ventriculaire, par arrêt respiratoire ou des suites d’un 

traumatisme résultant de l’accident, soit tardif par complications multisystémiques généralement 

provoqué par les brûlures extensives (1). Le décès tardif par arythmie est considéré comme 

exceptionnel (1;2). 

 

Approche en milieu préhospitalier 
 

Avant de secourir une victime, il est essentiel de s’assurer que celle-çi ne soit plus en contact 

avec la source électrique. Si le contact est toujours présent, il faut le couper soit-même dans le 

cas de source domestique ou industrielle. Dans les cas où la source est de distribution ou de 

transport, il est impératif d’attendre que la compagnie d’électricité coupe le courant avant de 

secourir la victime pour éviter des cas secondaires chez les secouristes. Compte tenu de la 
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possibilité de traumatisme associé, un immobilisation de la colonne cervicale doit être effectuée 

dans la plupart des électrocutions ou des électrisations sévères. Par ailleurs, une surveillance 

électrocardiographique devrait être amorcée. En effet, une arythmie notée initialement forcera 

une surveillance électrocardiographique prolongée. 

 

Arrêt cardio-respiratoire 

 

Si la victime est en arrêt cardio-respiratoire, la réanimation doit être amorcée dès que le courant 

est coupé.  

 

Brûlures extensives (>10% de la surface corporelle) 

 

Une fois la victime réanimée ou s’il n’y a pas eu d’arrêt cardio-respiratoire, une réanimation 

liquidienne doit être amorcée. Le statut hémodynamique et le débit urinaire sont les meilleurs 

indices de l’efficacité de la réanimation liquidienne plus que la règle des 6 mL/kg/%surface 

corporelle employée pour les autres types de brûlure. En effet, compte tenu des brûlures internes 

qui peuvent être extensives, la règle des 6 mL/kg/%surface corporelle sous-estime les besoins 

liquidiens. 

 

Autre patient 

 

Bien que l’électrisation paraisse intialement banale, il est probablement nécessaire de faire une 

évaluation médicale en centre hopsitalier principalement pour derminer la nécessité de 

surveillance électrocardiographique 

 

Approche en milieu hospitalier 
 

Patient avec brûlures modérées ou sévères (>10% de la surface corporelle): 

 

A l’arrivée du patient, une réanimation liquidienne aggressive doit être amorcée ou continuée. Le 

statut hémodynamique et le débit urinaire sont les meilleurs indices de l’efficacité de la 
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réanimation liquidienne plus que la règle des 6 mL/kg/%surface corporelle. Les soins usuels des 

brûlures doivent être débuté. Aucune antiobioprophylaxie n'est utile dans le cas des brûlures. On 

doit s'assurer de l'immunisation contre le tétanos. Un examen physique complet doit être fait 

pour éliminer les autres manifestations cliniques de l’électrisation (voir tableau). 

L’hospitalisation est de rigueur dans la vaste majorité des patients avec brûlures de > 10% de la 

surface corporelle. En autre, compte tenu des brûlures plutôt importante, ces patients devront 

possiblement avoir besoin d’une surveillance électrocardiographique de 24 heures. Un 

débridement des tissus nécrotiques peut être nécessaire. Il faut s’assurer qu’il n’y ait pas de 

myoglobinurie. 

 

Par ailleurs, il est important de comprendre que l'étendue de la brûlure de la peau n'est pas un 

bon indice de l'étendue des dommages internes: un bon nombre (10 à 45%) de personnes 

électrocutées n'auront même pas de lésions cutanées (1). 

 

Patient avec brûlures mineures ( <10% de la surface corporelle) 

 

Dans cette situation, la réanimation liquidienne n’est pas nécessaire. On doit traiter les brûlures 

de façon usuelle. Un suivi peut être nécéssaire selon la localisation des brûlures. Avant de libérer 

le patient, on doit s’assurer qu’il ne souffre pas de d’autres manifestations cliniques de 

l’électrisation (voir tableau) et que la surveillance électrocardiographique de 24 heures n’est pas 

nécessaire. 

 

Une brûlure mineure au niveau de la commisure labiale , fréquente chez les enfants, doit toujours 

être évaluer dans les 24 heures par un chirurgien plastique en raison du risque de cicatrice avec 

atteinte fonctionnelle. Dans cette situation, il existe également un risque de rupture le l’artère 

labiale 5 à 9 jours après l’électrisation. Le patient doit être aviser de ce risque lorsque l’eschar va 

tomber. 

 

Patient avec autres manifestations que brûlures 

 

Cardiaque 
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Des arythmies peuvent survenir avec une incidence de 10 à 25% (3). Les arythmies les plus 

fréquemment rencontrées sont la tachycardie sinusale et les extrasystoles ventriculaires bien que 

toutes arythmies puissent survenir.  La survenue d'arythmie tardive est controversée (4-6). Bien 

que trois arythmies tardives (fibrillation ventriculaire, extrasystoles ventriculaires et tachycardie 

ventriculaire) survenues 8 à 12 heures après ce qui semblait être une électrisation banale et 

asymptomatique (220 à 3000 volts) aient été rapportées (7), l'incidence semble extrêmement 

faible.  Une étude des autopsies effectuées chez des électrocutés Australiens démontre que sur 

104 victimes en 15 ans, tous sont décédés sur les lieux de l'accident présumément d'une arythmie 

léthale (7). Une étude semblable au Québec montre qu’il y a eu possiblement un cas d’arythmie 

tardive sur 120 électrocutions (1). Dix études abordent la question de l'incidence des arythmies 

tardives dans la littérature (5;6;8-15). Tous concluent à la même chose avec des restrictions 

variables: aucune arythmie tardive n'est survenue après un ECG initial normal (4).  

 

Par ailleurs, l'incidence des atteintes myocardiques est mal connue mais est probablement faible. 

La créatinine kinase (CPK) n’est probablement pas utile dans le dépistage de ces atteintes 

myocardiques.(16;17). 

 

Rénale 

 

Un certain nombre de patients peuvent avoir une myoglobinurie principalement s'il y a des 

lésions extensives (identique au "crush" syndrome). Avec des lésions extensives, il faut s'assurer 

de maintenir ou augmenter la diurèse surtout s'il y a présence de myoglobinurie. Dans le cas de 

myoglobinurie importante l'alcalinisation des urines doit être considéré surtout s’il existe deux 

des facteurs de risque suivants: voltage > 1000 volts, arrêt cardiaque pré-hosptalier, brûlre de 

toute l’épaisseur de la peau ou syndrome du compartiment (18). Si un patient présente une 

hématurie macroscopique, il faut toujours éliminer la présence de myoglobinurie. 

 

Femme enceinte 

 

Une évaluation foeto-maternelle de vra être effectuée chez toutes femmes enceintes qui a eu un 
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choc électrique inluant coeur foetale et profil biophysique (19). 

 

Patient asymptomatique sans brûlure 

 

Avant de libérer un patient qui semble aymptomatique, un examen physique complet doit être 

fait pour éliminer des manifestations occultes de l’électrisation (voir tableau) en plus de s’assurer 

que la surveillance électrocardiographique de 24 heures ne soit pas nécessaire. 

 

Surveillance électrocardiographique de 24 heures 

 

Différentes approches ont été suggérées (4). Chez les enfants, un protocole a été validé (6). Si le 

patient a présenté une perte de conscience, a eu une chirurgie cardiaque ou s'il est connue pour 

avoir des arythmies ou si le voltage est supérieur à 240 volts, il préférable de faire une 

surveillance électrocardiographique de 24 heures d'emblée. Pour les autres, les patients avec 

tétanie, avec extrémité mouillée, avec des brûlures ou pour les plus jeune une électrisation sans 

témoin, un ECG devrait être fait. Si l’ECG est normal, le patient peut avoir congé. Si l’ECG est 

anormal, une surveillance électrocardiographique de 24 heures devrait être fait. Pour les patients 

sans facteur de risque, le congé peut être donné. 

 

Chez les adultes, il est probable que ce protocole soit aussi valide (4). Cependant les patients dont 

on pense que le trajet du courant aurait pu être transthoracique, qui ont eu une tétanie ou une perte 

de conscience, ont été électrisé avec un courant >100 volt devraient être surveillés d’emblée. Pour 

les autres, un ECG devraient être fait. Si l’ECG est normal, le patient peut avoir congé. Si l’ECG 

est anormal, une surveillance électrocardiographique de 24 heures devrait être fait. 
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Tableau 1. Manifestations cliniques de l’electrisation 

 

Immédiat et transitoire 

Cardio-vasculaire 

 Arrhythmie 

 

Gastro-intestinal 

 Iléus 

 

Rénal 

 Myoglobinurie 

 

Système nerveux 

 Altération état conscience ad coma 

 Amnésie rétrogarde 

 Convulsion 

 Parésie ou hémiplégie 

 Paresthésie 

 Perte de conscience 

 Tintinus 

 

Immédiat et prolongé/permanent 

Cardio-vasculaire 

 Infarctus 

 

Musculo-squelettique  

 Fracture 

 Nécrose musculaire 

 Syndrome compartiment 

 

Obstétrique 
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 Mort foetal 

 

ORL 

 Rupture tympanique 

 

Système nerveux 

 Hématome 

 Hémorragie 

 

Retardé et progressif 

Cardiovasculaire 

 Arythmie? 

 Thrombose 

 

Ophtalmologie 

 Cataracte 

 

Système nerveux 

 Atrophie optique 

 Dépression 

 Dysfonction cérébrelleuse 

 Epilepsie 

 Myélite transverse 

 Neuropathie périphérique 

 Parésie/paresthésie 

 Trouble de mémoire et concentration 

 

Relié 

Brûlures secondaire ignition vêtements 

Lésions secondaire à chute 

Lésions secondaire à projection/explosion 


