
VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

Le passage du courant à travers un organisme 
vivant libère une certaine quantité d’énergie 
qui peut avoir deux conséquences : une action 
thermique et une modification tissulaire de la 
physiologie d’un organe ou de l’ensemble de 
l’organisme. 

Trois situations cliniques en résultent : l’inhibition 
ou choc électrique, l‘arrêt respiratoire et l’arrêt 
circulatoire lié habituellement à une fibrillation.

Le chemin par lequel passe le courant a 
probablement l’impact le plus important sur le 
résultat de grossesse. L'utérus, très vascularisé, et le 
liquide amniotique sont d'excellents conducteurs 
du courant électrique. Le passage du courant de la 
main au pied, chez la mère, traverse l'utérus et peut 
provoquer contractions utérines, brûlures, arrêt 
cardiaque fœtal, avortement spontané [1].

Les accidents électriques pendant la grossesse 
sont relativement rares et les cas rapportés peu 
fréquents : un cas de thrombose veineuse profonde 
chez une femme enceinte [2], un cas de thrombose 
de la veine rénale d’un fœtus [3], un cas de 
décollement placentaire à la suite d’une électrisation 
ayant entraîné une violente projection au sol [4]. 
Mais, après analyse des cas publiés sur des accidents 
d’électrisation avec passage du courant de la main 
au pied, il semble qu'il n'y ait pas de signe clinique 

spécifique de dommages fœtoplacentaires. 
Quand le fœtus survit, un retard de croissance ou 
un oligoamnios peuvent survenir plus tardivement 
[5, 6].
La fréquence des décès in utero est variable selon 
les publications. Les données ne permettent pas de 
définir les périodes de grossesse à risque ; des décès 
sont observés quel que soit le terme de la grossesse. 
Les études publiées ne permettent pas non plus 
de définir un type d’électrisation à risque. Des cas 
d’avortement ont été publiés lors d’électrisation 
mineure. À l’inverse, des bébés ont été sauvés par 
césarienne alors que l’électrisation avait provoqué le 
décès de la mère [7, 8].

Si l’électrisation survient avant 20 semaines de 
gestation, aucune surveillance immédiate spécifique 
n’est indiquée. Au-delà, il est recommandé de 
pratiquer [9] :

 une cardiotocométrie (surveillance du rythme 
cardiaque fœtal et de l'activité utérine) pendant les 
4 heures suivant un traumatisme mineur, même 
mécanique (comme une projection au sol) ;

une surveillance sous scope pendant 24 heures 
de la mère et de l’enfant (électrocardiogramme 
[ECG] maternel et cardiotocométrie) si l’ECG est 
anormal, s’il y a eu perte de conscience ou s’il y a un 
antécédent de pathologie cardiovasculaire ;

une échographie fœtale si elle n'a pas été effectuée 
plus tôt dans la grossesse.
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Quels sont les risques 
pour le fœtus en cas 
d'électrisation de sa mère ? 
Et quelle surveillance recommander ?
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 POUR EN SAVOIR + 
 Électricité. Sécuriser les installations et le matériel. INRS, 

2011 (www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/
electricite.html).

 Femme enceinte. S’informer le plus tôt possible. INRS, 
2012 (www.inrs.fr/accueil/situations-travail/travailleurs-
particuliers/enceinte.html).
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Dans tous les cas, quelle que soit la date de survenue 
de l’électrisation, une échographie fœtale 2 semaines 
après l'accident est nécessaire pour rechercher une 
mort fœtale in utero.


