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Définitions

 Electrisation: 

Ensemble des manifestations physiopathologiques liées au passage 

du courant électrique à travers l’organisme.

 Electrocution: 

Décès suite à une électrisation.



Electrisation

 6000 à 8000 cas en France/an

 Accidents domestiques 60 %

 Accidents de travail 30 %

 Fulgurations 10%

Accidents domestiques
Accidents de travail

Fulgurations

Deux pics d’âge : enfants (< 6 ans) et jeunes adultes



Electrocution

Environ 200 cas par an en France (4% des électrisations)

 18% des fulgurations

 70% basse tension +++

 Majorité d’hommes (87%)

 5 à 10% d’accidents du travail

Ne pas être rassuré 
par les accidents à 

basse tension



Les différents types d’accidents électriques

+
++

--- Arc électrique Flash électriqueAE vrai

Passage de courant Passage de courant
Exposition thermique

Exposition thermique



Piège +++ 

Marque de 
Jellineck

Marque de 
Jellineck

Point d’entrée

Point de
sortie

Le courant électrique est un fluide énergétique invisible,
inodore et incolore !

Effet « iceberg »…



Déjouer le piège de l’accident 
électrique « vrai »:

 Analyser l’électrisation

 Estimer l’électrotraumatisme



Analyser l’électrisation…

Ic : intensité du courant
Uc : tension de contact
R : résistance du corps
t : durée de passage du courant

Le trajet du courant



Caractéristiques physiques

 La loi d'Ohm est une loi physique permettant de relier l'intensité du

courant électrique traversant un dipôle à la tension à ses bornes

U = R x I

Intensité du courant 
traversant le conducteur

(Ampères, A)Résistance 
du conducteur 

(Ohms, Ω)

Tension aux bornes
du conducteur

(Volts, V)



Caractéristiques physiques

I est un débit      I = U/R



Effet de l’intensité…

Perception :

~ 1 mA
• Excitation des terminaisons nerveuses sensitives
• Sensation de picotement ou de choc léger

~  3mA
• Sensation douloureuse

Tétanisation musculaire :

~ 10 mA
• Contraction musculaire
• Projection : effet prédominant sur les extenseurs
• Impossible de lâcher prise : fléchisseurs des avant-bras

~ 25 mA
• Tétanisation des muscles respiratoires
•  Laryngospasme
• Paralysie diaphragmatique

Seuil cardiaque:

~80 mA
• Fibrillation ventriculaire
• Mène à l’électrocution à moins d’une défibrillation

Oui
L’intensité 

tue !



Effet de la tension

 Le passage d’un courant d’intensité I dans une résistance R dissipe par effet Joule de 
l’énergie 

E thermique = R x I² x t

 E : énergie calorifique (Joule, J)

 R : résistance du conducteur (Ohms, Ω)

 I : intensité du courant traversant le conducteur (Ampères, A)

 t : temps de circulation du courant (Seconde, s)

I = U/R



Effets de la tension

Brulure et inhibition nerveuse :

~ 100 mA

 Effet Joule : effets thermiques du courant !

 Destruction de la peau, des tissus en profondeur

 Rhabdomyolyse, « carbonisation »

~ 2 A

 Inhibition des centres nerveux

Les volts
brulent !



A titre de comparaison…

1 5 10 30 80 100 830 

mA

100 Watts

Fourmillements

Douleur

Contractions
musculaires

Suffocation
Brulures graves

Arrêt cardiaque Toujours rien… Enfin elle s’allume…

100

Arrêt respiratoire
Brûlure graves



La variation de la résistance tue…

Résistance du corps :
 Entre 300 et 1000 Ω (~650 Ω)

 Selon le trajet et sa longueur

Résistance de contact :
 État de la peau

 Surface de contact

 Pression

 Durée

 Tension

 Protection

 Age, éthnie

 Humidité

R du corps

R de contact

I = U/R
I est un débit…



Variation de la résistance du corps en fonction de la 
tension de contact et de l’état de la peau…



Résistance varie entre les organes

Les organes ne sont pas « égaux » :

 Le cerveau, les poumons, le cœur, le foie, les reins sont 40 fois moins 
résistants que la peau

 Nerfs < sang et vx < muscles < peau < tendons < os

 Trajet du courant par les organes les moins résistants (neuro- cardio-
vasculaire)



AE vrai: trajet du courant ?

Trajet main-pied

Trajet main-main

Trajet tête-pied

Cœur > foie > rein …

Poumon > Cœur

Tête> poumon> cœur > rein…



L’électrotraumatisme

C’est l’ensemble des lésions liées à un accident électrique

 Effet excito-moteur : stimulation / inhibition (nerveuses et musculaires) 

 Effet Joule : brûlures électriques

 L’électroporation: destruction de manière permanente la membrane cellulaire 
par les impulsions électriques.

 Combinaison des effets :

 Thrombose IV / Hémorragie 

 ≈ crush syndrome

Tout électrisé est 
poly agressé et traumatisé:

Fractures, blast, intoxications…



Les différents types d’accidents électriques

+
++

--- Arc électrique Flash électriqueAE vrai

électrotraumatisme Brûlures thermiques
+/- électrotraumatisme

Brûlures thermiques

+/-Traumatisé grave



Lésions cardiaques 

Quasi systématiques si le thorax 

est situé entre le point d’entrée et le point de sortie +++

 rarement isolées

 pas forcement immédiate

 Symptomatologie d’allure angineuse

 Anomalies ECG (5 à 40%) > tout est décrit…

Effet excito-moteur 
nécroses secondaires à spasme coronarien

Effet Joule
nécrose myocardique, focales ou diffuses 
CIVD, ischémie, thrombose (occlusion 
coronaire rare)



Basse tension (<1000V) = effet excito-moteur = 
Fibrillation ventriculaire
Haute tension (> 1000V) = effet Joule = 
Asystolie

Métabolique
= 

Hyperkaliémie 
AC « retardée »

Sidération des centres respiratoires
Tétanisation des muscles respiratoires
Traumatique : obstructif, compressif 

Causes d’AC ? 

Anoxie



Sur le terrain

« Porter secours sans 
mettre sa vie en 

danger »



Accident domestique

 Couper ou faire couper le courant : Disjoncteur / Fil…

 Dégager la victime en toute sécurité

 Évaluer l’électrisation : tension du courant, résistance, temps de contact…

 Estimer l’électrotraumatisme

Si la victime est en contact avec la 
source électrique

Couper la source ou dégager la 
victime avec un objet isolant +++



Accident haute tension

Ne rien tenter avant la mise hors-tension

 S’assurer de prévenir la compagnie d’électricité

 Périmètre de sécurité d’au moins 10 mètres autour de l’incident

 Attention à la possibilité de potentiel de pas

Ne jamais entrer dans une 
centrale de distribution sans 

être accompagné



Régulation

Arrêt cardiaque

 Prise en charge non spécifique mais « agressive » et prolongée !

 Sujet jeune, fibrillation ventriculaire (+++), 25% de survie

 Dans un second temps penser à l’hyperkaliémie

Premiers secours + SMUR d’emblée :

 Haute tension ou personne accrochée à la source

 Arrêt cardiaque

 Personne inconsciente

 Détresse respiratoire

 Projeté, traumatisé, …

 Brûlures étendues

 Risque particulier : intox, explosion, incendie, …



Orientation

Basse tension
AE devant témoins

Milieu sec
Pas d’ATCD cv

Pas accroché à la source
Pas de PC

Pas de brûlure
Pas senti le courant traverser

Pas enceinte

Toutes vraies

Sinon Transporté 
vers un SAU

Ambulatoire



EMC MU
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Répartitions des électrisations 

55% 
Accidents

domestiques

Enfants
Jeunes 
adultes

45%
Accidents de

travail

> 1000 volts< 1000 volts

• 50 V : Lignes téléphoniques murales
• 220 V : Distribution domestique
• 380 V : Distribution industrielle
• 750 V : Métro

• 5 000 à 20 000 V : Réseau de distribution
• 25 000 V : Caténaire ferroviaire
• 45 000 à 90 000 V : Transport de moyenne distance
• 250 000 à 400 000 V : Transport de longue distance



Brûlures:

La surface cutanée brulée ne permet pas de préjuger de la gravité des lésions 
tissulaires internes de l’électrotraumatisme !

 Centre des brûlés : 3 à 6% pour les pays occidentaux, 7 à 17% pour les pays en voie de 
développement.

 Basse tension :

 Brûlures tissulaires modérées

 Sévérité dépend de l’intensité, la surface de contact, la durée d’exposition

 Haute tension :

 Brûlures tissulaires profondes et sévères

 Association haute température avec arc électrique (rupture barrière cutanée <1ms)



Orientation et PEC

AJEM Octobre 2000


