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ne électrisation (ou électrocution s’il y a décès) est définie par l’ensemble
des manifestations physiopathologiques liées au passage d’un courant élec-
trique à travers ou sur le corps 

 

(1)

 

. Le flash électrique est un phénomène
lumineux et thermique (jusqu’à 20 000 ˚C), sans passage de courant au niveau de
l’organisme. L’arc électrique est la conséquence d’un amorçage à distance entre
2 conducteurs, où le passage de courant est le plus souvent superficiel.

On distingue classiquement le courant basse tension (BT), en dessous de
1 000 volts (V), du courant haute tension (HT) supérieur à 1 000 V. Les accidents
d’électrisation peuvent aussi de manière moins fréquente, être d’origine iatro-
gène (matériaux électriques médicaux), mais aussi liés à l’usage de plus en plus
répandu d’armes électriques. 

Les électrisations représentent des pathologies potentiellement graves (10 fois
plus souvent mortelles que les accidents ordinaires). Elles sont responsables, en
France, d’une centaine de décès annuels, et de près de 250 admissions dans les
services de brûlés. Le pronostic fonctionnel est sévère (amputations, brûlures,
séquelles neuro-psycho-sensorielles…). 

Les conséquences cliniques immédiates et retardées des électrisations sont étroi-
tement liées aux effets physiopathologiques du courant sur les différents orga-
nes, à l’état de santé antérieur de la victime, aux modalités de la prise en charge
en urgence et à la prise en charge spécialisée ultérieure. La diversité des lésions
impose une prise en charge multidisciplinaire précoce.
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1.  Effets physiopathologiques du courant électrique

 

Le courant est un déplacement de charges électriques à travers un conducteur.
Ainsi, les manifestations variées de l’électricité sont caractérisées par des lois
physiques dont la connaissance permet de comprendre les mécanismes lésion-
nels. Selon la loi d’Ohm, l’intensité du courant (I) traversant le corps est pro-
portionnelle à la tension (U) de la source de courant, et inversement
proportionnelle à la résistance totale ou impédance (R) du corps [loi d’Ohm :

 

I

 

 (A) = 

 

U

 

 (V)/

 

R

 

 (

 

Ω

 

)]. Les conséquences des effets du courant sur l’organisme
dépendent :

1.  de l’intensité du courant (I) mesurée en ampère (A) et du temps de passage
mesuré en seconde. Le seuil de lâcher à partir duquel une victime ne peut
détacher sa main d’un conducteur, est de 10 à 26 mA ; celui d’une fibrillation
ventriculaire (FV) est de 50 à 100 mA 

 

(2) 

 

; 

2.  de la tension du courant (U) mesurée en volt (V) ;

3.  de la fréquence du courant mesurée en hertz (Hz) pour le courant alternatif ;

4.  de la surface de contact ;

5.  de la résistance ou impédance mesurée en ohm (

 

Ω

 

) : la résistance de la peau
(40 fois supérieure à celle des organes ) varie d’un rapport 100 avec le degré
d’humidité (1 000 

 

Ω

 

 pour des mains humides) mais aussi avec l’épaisseur de la
zone cornée. La résistance des tissus décroît dans l’ordre suivant : os, graisse,
tendon, muscle, vaisseau, sang, nerf. 

6.  de l’énergie transformée sous forme mécanique, électromagnétique, thermi-
que, mesurée en joule (J) entraînant une thermocoagulation des tissus voire une
carbonisation.

7.  du trajet du courant dans l’organisme déterminant le risque d’atteinte des
organes profonds, en particulier cardiaque 

 

(3)

 

. 

8.  des phénomènes d’électroporation. Le courant électrique produit des
lésions membranaires par formation de pores dans la couche phospholipidi-
que 

 

(4)

 

. Si les pores sont larges et nombreux, la membrane est détruite irré-
versiblement et la cellule évolue vers la nécrose. Les lésions aux tissus
profonds semblent instantanées. L’aggravation dans les heures et jours qui
suivent semble être la conséquence des phénomènes locaux liés à la nécrose
cellulaire.

Les lésions dues aux électrisations résultent des effets directs liés au courant, de
la chaleur générée par le passage du courant, des traumatismes liés aux chutes,
aux explosions et des phénomènes d’inflammation secondaires à l’agression tis-
sulaire. Chaque organe est la cible plus ou moins sensible de ces différents
modes d’agression.
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2.  Aspects thérapeutiques et orientation 

 

2.1.  Régulation d’un accident d’électrisation

 

Tout électrisé en arrêt cardiorespiratoire, ayant présenté ou présentant des trou-
bles de la conscience, des difficultés respiratoires, traumatisé à la suite d’une
projection, présentant des brûlures étendues, en présence d'un risque particulier
(intoxication, incendie, explosion) et lors de courant HT devra justifier de l’envoi
simultané d’un moyen de prompt secours muni d’un défibrillateur semi- auto-
matique (DSA) et d’une équipe médicalisée selon une priorisation PARM P0 ou
P1 

 

(5)

 

. Si une UMH n’est pas requise, les secours seront équipés de DSA. La vic-
time ne doit jamais être laissée seule. Tout électrisé doit avoir une consultation
médicale et un ECG. Seuls pourront être laissés à domicile les accidents d’élec-
trisations bénins, ayant toujours été asymptomatiques, sans signe de brûlure,
sans antécédent cardiologique, à ECG normal.

 

2.2.  Prise en charge sur le terrain : éviter le sur-accident

 

La prise en charge de la victime doit se faire après avoir coupé le courant ou
dégagé la victime avec un instrument non conducteur. Pour les courants à haute
tension, la coupure de courant est seulement l’affaire des pompiers ou d’EDF.

 

2.3.  Patient en état de mort apparente

 

Plus de 95 % des décès survenant dans les suites d’une électrisation sont secon-
daires à une arythmie létale 

 

(6)

 

 le plus souvent par une FV. L’arrêt cardiaque
peut aussi survenir par asystolie, liée au passage du courant ou d’origine anoxi-
que 

 

(7)

 

. La prise en charge repose sur les standards de la réanimation cardiaque,
qui doit être agressive, même pour les patients semblant décédés à l’évaluation
initiale 

 

(8, 9)

 

. Les sujets sont souvent jeunes, sans antécédent cardiologique avec
un espoir de récupération supérieur (25 % de survie). 

 

2.4.  Atteinte cardio-vasculaire

 

2.4.1.  Troubles du rythme et de la conduction

 

Des anomalies de l’électrocardiogramme (ECG) sont notées dans 5 % à 40 %
des cas 

 

(10, 11)

 

. Il s’agit le plus souvent de tachycardies sinusales, de modifica-
tions non spécifiques du segment ST et de l’onde T, d’extrasystoles ventriculaires,
d’épisodes de tachycardies supra-ventriculaires, de fibrillation auriculaire, de
troubles de conduction, de bradycardies. Ces anomalies sont habituellement
résolutives en quelques heures à quelques jours. Elles ne peuvent être rattachées
à l’électrisation que si les modifications sont enregistrées sur un ECG précoce et
si on observe une évolution des modifications dans le temps. Les anomalies du
segment ST ne sont associées à un infarctus du myocarde que dans la moitié des
cas 

 

(11)

 

. Le traitement des troubles du rythme ou de la conduction n’est pas dif-
férent du traitement conventionnel. 
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Depuis le rapport d’une quinzaine de cas discutables d’arythmies survenant dans
les 24 heures après électrisation, de nombreuses études n’ont pas retrouvé
d’arythmie tardive lorsque l’ECG initial était normal 

 

(3, 10, 12-14)

 

. Certaines
circonstances ne nécessitent pas de monitoring cardiaque, d’admission ou de
prélèvement biologique 

 

(tableau 1)

 

 

 

(10, 14-19)

 

. Un monitoring est nécessaire
après une perte de conscience car elle peut être secondaire à un trouble du
rythme 

 

(14)

 

. Le nombre de patients inclus dans les études sur les électrisations
par courant HT étant trop restreint, un monitoring, probablement de quelques
heures, est recommandé. 

Il semble prudent, après une électrisation, de prescrire un arrêt de travail et
d’informer le patient de la nécessité d'observer une période de repos. Cependant
celle-ci (de durée inconnue) reste controversée.

 

2.4.2.  Atteinte myocardique

 

Des cas d’angor appelés angina pectoris electrica, pouvant durer quelques mois,
ont été décrits. La symptomatologie clinique et électrique est volontiers atypique,
parfois retardée de plusieurs jours. L’occlusion d’une artère coronaire est rare,
elle ne doit faire poser l’indication d’une revascularisation, qu’après confirmation
angiographique, étant donné le risque de la thrombolyse 

 

(7)

 

. L’examen clinique
et échographique sous-évalue l’atteinte myocardique. Le dosage de la fraction
Mb de la créatine phospho-kinase et de la myoglobine manque de spécificité. Il
n’y a pas d’étude concernant la place du dosage des troponines lors des électri-
sations. Leur spécificité en fait certainement le marqueur biologique de choix. 

 

2.4.3.  Atteinte vasculaire

 

L’atteinte vasculaire associe des vasospasmes périphériques transitoires, des
thromboses artérielles ou veineuses, des ruptures artérielles (2 à 6 %), précoces
ou retardées jusqu’à 6 semaines 

 

(20)

 

. Tout électrisé doit donc faire l’objet d’une
surveillance vasculaire complète et répétée à la phase aiguë. Une anticoagulation
n’est pas validée car elle comporte un risque hémorragique non négligeable. 

 

2.4.4.  Atteinte du système nerveux autonome

 

Elle se manifeste principalement par des épisodes fréquents d’hypertension
artérielle possiblement en rapport avec un relargage de catécholamines 

 

(21)

 

.

 

Tableau 1 – 

 

Patients ne nécessitant pas de monitoring cardiaque

 

•  Courant BT.
•  Absence d’antécédent médical cardiovasculaire.
•  Pas de perte de conscience.
•  ECG initial précoce normal ou identique à un ECG antérieur.
•  Examen clinique normal en dehors d’une brûlure mineure.
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2.5.  Les brûlures

 

Les brûlures sont liées à l’effet thermique du courant, par flash, par arc, par igni-
tion des vêtements, fonte ou projection de métaux, par inhalation de gaz chauds
ou mixtes 

 

(22)

 

.

Les brûlures électrothermiques sont suspectées lors de la découverte des points
d’entrée et de sortie du courant (marques électriques de Jellineck) caractérisées
par des zones de nécrose marbrée ou blanchâtre 

 

(23)

 

. Ces marques électriques,
pathognomoniques, peuvent avoir un intérêt médico-légal pour la reconnais-
sance d’une électrisation lors d’un décès inexpliqué. La gravité des brûlures aug-
mente avec la tension du courant 

 

(24)

 

. Elles sont associées à un syndrome de
loge dans près de la moitié des cas, concernant surtout les membres supérieurs
et conduisent à des amputations majeures 

 

(24, 25)

 

. Les zones articulaires (dont
le paquet vasculo-nerveux) sont plus vulnérables (poignet par ex). L'examen cli-
nique doit être minutieux, répété et noté (schéma), en recherchant particulière-
ment les anomalies de la peau, l’absence d’un pouls, les troubles de sensibilité.
Les brûlures profondes restent cependant difficiles à identifier.

Les brûlures par flash sont des lésions thermiques pures, volontiers étendues, en
règle du deuxième degré profond et du troisième, avec atteinte ophtalmologique
fréquente, souvent aggravées par une ignition des vêtements. Celles par arc,
sont les plus fréquentes. 

Il faut distinguer un aspect de tatouage provenant de la fusion des métaux
(bijoux, fermeture éclair) qui donnent des marques noirâtres disparaissant,
généralement, au décapage, de vraies brûlures profondes de contact.

Une brûlure mineure au niveau de la commissure labiale (fréquente chez les
enfants lors de morsures de prise électrique) doit être évaluée dans les 24 h par
un chirurgien plastique, en raison du risque de cicatrice avec atteinte fonction-
nelle. La chute d’escarre, habituellement entre le cinquième et le neuvième jour
mais jusqu’à 2 semaines après l’accident, peut provoquer une hémorragie subs-
tantielle dans 10 % des cas 

 

(26)

 

. Il convient d’en informer le patient et l’entou-
rage et de lui apprendre la conduite à tenir dans ce cas.

L’étendue des brûlures par arc ou par flash est appréciée par la règle des 9 de
Wallace et relève d’une prise en charge classique 

 

(27)

 

. Lorsqu’elle est supérieure
à 10 %, une réanimation liquidienne est débutée le plus rapidement possible. En
présence de brûlures électrothermiques, la règle de Wallace n’est plus applicable
et les différentes formules sous-estiment les besoins. Le remplissage suivant peut
être proposé 

 

(tableau 2)

 

 avec un apport de 20 ml/kg de colloïdes type
hydroxyéthylamidon en cas de choc persistant 

 

(27)

 

. 

La dette en O

 

2

 

 chez tout brûlé grave justifie une oxygénation par masque facial
à haute concentration. L’antibioprophylaxie est inutile, la vaccination antitétani-
que doit être à jour 

 

(15)

 

. Le traitement de la douleur est classique. L’anesthésie
ne présente pas de particularité au début de la prise en charge, mais la survenue
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d’une hyperkaliémie rapidement menaçante doit faire manier la succinylcholine
avec une grande prudence.

La présence d'un œdème important de membre, dès l'admission, avec douleur,
pâleur, absence de pouls, paresthésies ou pressions élevées, doit faire envisager une
aponévrotomie de décompression immédiate et ce, d’autant plus, que l’œdème tis-
sulaire est majoré par le remplissage, et que la durée de transfert est longue 

 

(11, 28)

 

. 

 

2.6.  Atteinte rénale

 

Son incidence varie de 0 % à 25 % 

 

(28, 29)

 

. Les mécanismes de l'insuffisance
rénale aiguë (IRA) associent une vasoconstriction rénale, une diminution du coef-
ficient de filtration glomérulaire, une atteinte tubulaire dont une part est obstruc-
tive par la myoglobine et l'hémoglobine, une participation humorale voire, plus
rarement, une atteinte directe des reins et/ou uretères 

 

(11)

 

. Le mécanisme le plus
précoce est en rapport avec l'hypovolémie dont la correction est l’élément préven-
tif essentiel de l’IRA. L’élévation des enzymes musculaires dont les CPK, n’est pas
significativement corrélée au risque de myoglobinurie ou d’IRA 

 

(28)

 

. Une IRA sur-
vient chez 40 % des patients présentant une myoglobinurie et chez aucun n’en
présentant pas 

 

(11)

 

. En dehors du dosage, elle est repérable par l’apparition d’uri-
nes couleur porto. Dans l’étude de Rosen 

 

(28)

 

, les facteurs corrélés, en analyse
multivariée, au risque de myoglobinurie sont le courant haute tension, l'arrêt car-
diaque pré-hospitalier, les brûlures du troisième degré et le syndrome de loge.
L'hyperkaliémie, proportionnelle à la lyse cellulaire profonde et majorée par l’aci-
dose, peut être rapidement menaçante dès les premières heures. La prévention de
l’IRA passe donc par un remplissage adapté. Peu d’études précisent les volumes
perfusés. Dans la série d’électrisation par HT de Luce, l’index est de 7 ml/kg/% de
surface brûlée de Ringer Lactate

 

®

 

, soit près de 8 l dans les 24 premières heures

 

(30)

 

. La majorité des protocoles utilisés dans la littérature associe une perfusion de
cristalloïdes, de sérum bicarbonate et de mannitol sans que l’intérêt respectif de
chaque produit n’ait été évalué 

 

(11, 24, 28, 31)

 

. Les modalités suivantes peuvent
être retenues 

 

(tableau 3). Une surveillance du pH urinaire est réalisée pour un
maintien à plus de 7. Les diurétiques de l'anse sont potentiellement délétères et
ne sont utilisés qu’en cas de surcharge pulmonaire.

2.7.  Atteinte pulmonaire

Le seuil d’asphyxie d’origine ventilatoire par tétanisation des muscles respiratoires
serait de l’ordre de 20 à 50 mA (2). En dehors de ce mécanisme, toutes les attein-

Tableau 2 – Modalités de remplissage lors de brûlures électrothermiques

•  20 ml/kg en 1 heure de Ringer Lactate® ou sérum salé physiologique à 9 ‰.
•  8 à 12 ml/% BSA/kg de Ringer Lactate® ou sérum salé physiologique à 9 ‰ 

dans les 24 premières heures.
•  Si PAM < 70 mmHg malgré remplissage : HEA 20 ml/kg.
•  Objectif de diurèse : 2 ml/kg/h.
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tes pulmonaires parenchymateuses ou pariétales sont secondaires à des courants
HT (32). La tomodensitométrie est l’examen de choix. Le traitement des atteintes
parenchymateuses pulmonaires semble reposer sur une lobectomie chirurgicale
précoce. Les œdèmes du poumon sont rares, de mécanisme variable (cardiogéni-
que, neurogénique, lésionnel dans le cadre de blast). Une exploration hémodyna-
mique ou échographique permet d’en préciser l’étiologie. L’atteinte pulmonaire
peut être secondaire à l’inhalation de produits de combustion de matériaux ou
d’origine traumatique. Une intoxication au monoxyde de carbone peut être asso-
ciée. L’intubation endotrachéale et la ventilation mécanique en pré-hospitalier ne
sont indiquées qu’en cas de brûlures d’une superficie supérieure à 60 % de la sur-
face corporelle ou de détresse respiratoire installée ou imminente (27).

2.8.  Atteinte neuropsychique

Il faut avant tout rechercher une complication neurologique traumatique.

2.8.1.  Atteintes centrales 

Le symptôme le plus fréquent est la perte de connaissance pouvant aller jusqu’au
coma profond. Elle est liée : à une FV, à un passage du courant par l’encéphale
ou à un traumatisme crânien (22). Le pronostic est bon en dehors des anoxies.
Les autres atteintes centrales comprennent des phénomènes d’amnésie, des
crises d’épilepsie parfois atypiques, évoluant très rarement vers une épilepsie tar-
dive. L’EEG est souvent non contributif. Toutes les fonctions cérébrales peuvent
être touchées (centrales, cérébelleuses) (33). Les atteintes médullaires sont
secondaires au passage du courant ou post-traumatiques. Elles se compliquent
dans 2/3 des cas de séquelles permanentes. Les autres atteintes font suite à des
hématomes intra-crâniens, des thrombophlébites cérébrales. L’IRM et la tomo-
densitométrie sont les examens diagnostiques de choix.

2.8.2.  Atteintes périphériques

Le nerf le plus souvent lésé est le médian au poignet, suivi du nerf cubital, radial
et péronier. Ces atteintes, à type de paralysies, parésies et troubles sensitifs, sont
régressives dans 2/3 des cas (34).

2.8.3.  Atteintes du système nerveux autonome 

Retrouvée dans près de 30 % des cas, elles se traduisent cliniquement par des
douleurs à type de brûlure, d’hyperpathie, d’allodynie et d’hyperalgésie, surve-
nant dans les heures ou jours suivants, et durent plusieurs semaines (21). 

Tableau 3 – Modalités de remplissage lors de rhabdomyolyse

•  20 ml/kg en 1 heure de Ringer Lactate® ou sérum salé physiologique à 9 ‰.
•  Cristalloïdes ± sérum bicarbonate 0,5 mEq/kg/h si myoglobinurie importante.
•  En cas de non réponse rapide, Mannitol 25 g en dose de charge puis 12,5 g/kg/h.
•  Objectif de diurèse : 2 ml/kg/h.
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2.8.4.  Syndrome de stress post-traumatique 

Il est fréquent, souvent important, et touche aussi l’entourage et les témoins (35).

2.8.5.  Manifestations neurologiques retardées

Les électrisations sont responsables de manifestations retardées et progressives :
atrophie optique, dépression, dysfonction cérébelleuse, épilepsie, myélite trans-
verse, neuropathie périphérique, parésie/paresthésie, trouble de la mémoire et
de la concentration, algoneurodystrophie apparaissant dans les mois ou années,
dont la relation de cause à effet reste discutée (36). 

2.9.  Atteinte abdominale

Après avoir éliminé les complications traumatiques intra-abdominales, une explo-
ration abdominale doit être envisagée systématiquement lors de brûlures de la
paroi et si un iléus (présent dans 25 % des cas) persiste plus de 48 h. L’atteinte
des organes profonds (1,7 %) est le plus souvent associée à une atteinte parié-
tale (32). Lors des électrisations par courant HT, ont été rapportées les lésions
suivantes : perforation de l’estomac, atteinte du grêle, fistule colique, perfora-
tions intestinales, fistule vésico intestinale, perforation vésicale, cholecystite,
nécrose pancréatique et hépatique. Un seul cas de perforation intestinale avec
courant BT est rapporté chez une enfant de 18 mois. L’exploration chirurgicale
et le traitement doivent être précoces (37).

2.10.  Troubles sensoriels

Les lésions oculaires, en particulier secondaires à l’arc, vont de la simple conjonc-
tivite à l’atteinte rétinienne et à la survenue d’une cataracte (30 % des cas après
électrisation par courant HT), parfois tardive. Elle impose un examen oculaire
précoce de référence et une surveillance ophtalmologique de 12 à 18 mois. On
rencontre fréquemment des anomalies pupillaires (myosis mais aussi mydriase,
anisocorie, parfois non réactive) le plus souvent réversible. Dans ces cas-là, la
taille de la pupille ne peut plus être intégrée dans l’examen neurologique (38).
L’appareil auditif et vestibulaire peut être touché dans tous ses éléments, aussi
bien par le passage direct du courant que par effet blast (39). Une évaluation
est réalisée en général, à distance, car les séquelles sont fréquentes. 

2.11.  Atteintes traumatiques

Même en l’absence de notion de contracture et/ou de chute, l’électrisé est un
traumatisé jusqu’à preuve du contraire. Dans une série d’accidents HT, Hulsber-
gen retrouve 23,3 % de fractures associées et 16,3 % de polytraumatismes (15).
Les luxations ou fractures sont le plus souvent la conséquence de la tétanisation
et touchent préférentiellement la tête humérale et l’articulation de l’épaule, le
rachis, la tête fémorale. Toute douleur ou impotence fonctionnelle doit faire pra-
tiquer des contrôles radiographiques. L’immobilisation des articulations doit se
faire en position fonctionnelle stricte dès la prise en charge initiale.
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2.12.  Cas particulier de la femme enceinte

Le fœtus est particulièrement exposé lors d’un passage du courant par l’abdo-
men. L’incidence des atteintes fœtales après électrisation n’est pas précisément
connue (16). D’autres complications sont rapportées à type de retard de crois-
sance intra-utérin et d'oligo ou hydramnios, de décollement placentaire respon-
sable de mort fœtale. Lors de la survenue d’un traumatisme abdominal bénin ou
indirect, un enregistrement fœtal et des contractions utérines est recommandé,
pendant au moins 3 h, chez les femmes de plus de 20 semaines de grossesse
(40). Les modalités de surveillances peuvent être les suivantes (tableau 4) (16).

2.13.  Aspects particuliers d’orientation

2.13.1.  Patient justifiant d’une prise en charge ambulatoire

Un suivi ambulatoire est envisageable en l’absence d’antécédent, de trouble car-
diaque ou neurologique dans les heures qui suivent l’accident, pour des brûlures
superficielles et de petite étendue (sauf lésions circulaires, de la bouche…),
contexte familial et social favorable (29, 41). Il faut informer l’entourage et le
patient des possibilités de progression des lésions dans les heures qui suivent et
de la nécessité d’une nouvelle évaluation médicale.

2.13.2.  Patient justifiant d’une orientation en réanimation ou en service 
de brûlé

Doivent être orientés en réanimation ou vers un service de brûlés : les patients ayant
eu un arrêt cardiaque, présentant une anomalie de l’examen neurologique d’origine
centrale ou une lésion médullaire, une brûlure sévère (2e, 3e degrés > 10 % de la sur-
face corporelle), une atteinte viscérale ou vasculaire extensive (42). 

2.13.3.  Orientation des autres patients

En dehors des patients présentant une atteinte d’organe spécifique relevant d’un
service de médecine ou de chirurgie adapté, et en fonction des organisations
locales, la zone d’hospitalisation de très courte durée est probablement un lieu
adapté à la prise en charge de ces patients dont la situation est rapidement évo-
lutive sur quelques heures (43). Dans tous les cas le suivi des patients doit être
prolongé (au moins 1 an et demi).

Tableau 4 – Monitoring d’une femme enceinte après électrisation

•  Le monitoring fœtal n’est pas indiqué en dessous de 20 semaines de gestation.
•  Un monitoring par cardiotocographe est indiqué pendant 4 heures après tout traumatisme 

associé même mineur.
•  Les indications de monitoring cardiaque pour la mère doivent comprendre un monitoring par 

cardiotocographe pendant la même durée.
•  Une échographie fœtale est indiquée si elle n’a pas été réalisée antérieurement.
•  Un nouveau Doppler fœtal doit être réalisé 2 semaines après, à la recherche d'une mort fœtale 

tardive.
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3.  Conclusion

Les électrisations graves justifient une prise en charge du type de celle des poly-
traumatismes. La prévention des complications graves, en particulier cardiologi-
ques, neurologiques, liées aux brûlures et aux atteintes musculaires profondes,
intervient dès la prise en charge en pré-hospitalier et se poursuit aux urgences
(44). Une bonne connaissance des mécanismes lésionnels est nécessaire et la
gestion de ces situations repose sur une collaboration multidisciplinaire organi-
sée, où le médecin urgentiste occupe indéniablement un rôle-clé.
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