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SUJET: les atteintes neurologiques 
chez les fulgurés
• Objectif principal:

– évaluer les conséquences neurologiques des 
patients fulgurés de notre étude et les comparer 
aux données bibliographiques récentes.

• Objectifs secondaires:
– préciser le classement des modalités de 

foudroiement,
– proposer de nouvelles pistes physiopathologiques 

grâce à la collaboration mise en place  au sein du 
GIEAN.



METHODE

• Etude prospective observationnelle. 
• Le recrutement des patients s’est fait à 

l’échelle du département du Cantal. 
• La fiche de recueil de données utilisée est « le 

questionnaire général foudre du CHU de 
Toulouse ».

• Collaboration avec Mr Piccoli (Laboratoire de 
recherche sur la foudre) et l’équipe de M.A. 
Courty (PROMES UPR 8521 CNRS). 



RESULTATS
• 4 patients (2H, 2F)
• Fulguré par:

• Tension de toucher (2/4)
• éclair latéral (1/4)
• Traceur (1/4)

• Troubles neurologiques s’inscrivant dans la classification de 
Cherington

• Immédiats et temporaires
• Immédiats et prolongées 
• Retardés et progressifs
• Secondaires au blast et à la chute 



• Immédiats et temporaires: 4 cas/4

• Troubles de la mémoire
• Troubles sensitifs avec paresthésie et dysesthésie
• Anesthésie
• Kéraunoparalysies
• Céphalées
• Flash/distorsions visuelles
• Vertiges
• Douleurs et impotence fonctionnelle

Résultats



• Immédiats et prolongées >24h:
• Psycho traumatisme  2cas/4
• Céphalées 1 cas/4
• Douleur de membre 2cas/4

• Retardés et progressifs: 2 cas/4
• Hémiparésie droite
• Vertiges
• Dysfonctionnement du SNA

Résultats



• Atteintes décrites prolongées et retardées: 
– Psychotraumatisme:

• Syndrome de stress post traumatique
• Episode dépressif majeur

– Joubin Audrey, Philippe Birmes, Kéraunopathologie (2014) symptômes psychotraumatiques des patients de la consultation multidisciplinaire des foudroyés du 
CHU de Toulouse,  Prévalence des troubles de stress post traumatique et des épisodes dépressifs caractérisés dans une population de patients foudroyés

– Christian Virenque, Christophe Arbus, Philippe Birmes, Jacky Laguerre : Kéraunopathologie en direct et en différé : Laboratoire du stress traumatique, 
université Paul Sabatier, Toulouse

– Kevin Duff and Robert J. McCaffrey1 Neuropsychology Review, Vol. 11, No. 2, 2001 Electrical.  Injury and Lightning Injury: A Review of Their Mechanisms and 
Neuropsychological, Psychiatric, and Neurological Sequelae

– Système nerveux central: 
• encéphalopathies
• Myélopathies
• Hématome
• Infarctus 

– Cherington, Michael MD (28 January 2003) Neurologic manifestations of lightning strikes: Neurology V60(2) pp 182-185
– Cherington NeuroRehabilitation. (2005) ;20(1): 3-8.  Spectrum of neurologic complications of lightning injuries.

Résultats



Résultats

– Système nerveux périphérique: 
– Neuropathies diverses

• Cherington NeuroRehabilitation. (2005) ;20(1): 3-8.  Spectrum of neurologic complications of lightning injuries.
• the devil in disguise Subramanian Senthilkumaran, Peripheral nervous system involvement in lightning strike

– Système nerveux autonome
– Arythmie cardiaque via libération de catécholamines

• Carmen A. Pfortmueller,1 Yang Yikun,2 Monika Haberkern,2 ErwinWuest,3 Heinz Zimmermann,2 and Aristomenis K. Exadaktylos2 Injuries (March 2012) Sequelae, 
and Treatment of Lightning-Induced Injuries: 10 Years of Experience at a Swiss Trauma Center

– Syndrome douloureux
• Cherington NeuroRehabilitation. (2005) ;20(1): 3-8.  Spectrum of neurologic complications of lightning injuries

– Syndrome neurologique:
– Parkinson

• Kevin Duff1;2 and Robert J. McCaffrey1 Neuropsychology Review, Vol. 11, No. 2, 2001 Electrical Injury and Lightning Injury: A Review of Their Mechanisms and 
Neuropsychological, Psychiatric,and Neurological Sequelae

• MICHAEL CHERINGTON, MD; PHILIP R. YARNELL, MD; and SCOTT F. LONDON, MD, Denver, Colorado (1995) Neurologic Complications of Lightning Injuries



Résultats

• Cas avec découverte de polymères:

• Sur les vêtement d’un des fulgurés
• Prélevés et envoyés à l’équipe du Dr COURTY au CNRS 

de Perpignan.
• Cf communication Courty et Al dans ce symposium.



Résultats
• Contexte de la fulguration:

• 00h20 à proximité d’un hangar
• Tonnerre entendu par 8 personnes
• Boule de feu circulant dans la cour « s’enflammant » contre un 

tracteur
• Foudroiement d’un arbre
• Projection sans lésion  d’une autre personne

• Description du fulguré:
• Flash lumineux tombante sur la victime qui perd connaissance
• Victime qui se relève et parle avant de reperdre connaissance.
• Téléphone portable détruit dans la poche et couteau brûlé
• Semelles et lacets fondus



Résultats
• Troubles immédiats:

• Amnésie antérograde
• Paresthésie membres supérieur droit
• Déficit moteur à 4/5
• Hypoesthésie hémicorps droit (épicritique et thermique)

• Troubles prolongés et retardés:
• Possible palpitation et gène mictionnelle non confirmé 

médicalement
• Lombalgies
• Aggravation de l ’hémiparésie droite avec trouble de sensibilité.
• Syndrome de stress post traumatique
• Desquamation main-pied-cuisse
• Surdité et hémianopsie 







Résultats

• Examens complémentaires:
– IRM cérébrale et angio IRM: normales
– Electromyogramme: normal
– Électrocardiogramme et Holter ECG: normaux
– Surdité de perception avec perte de 50db
– Bilans biologiques: normaux



• Imagerie IRM décrite
– Peu de cas décrit
– Supériorité de l’IRM vs scanner
– Lésions précise: ex: Infarctus cérébelleux et Hématome
– Lésion diffuse: ex: Œdème cérébral
– Bonne corrélation radio-clinique
– Aide au diagnostic et au traitement 
– Pas de place formellement établie
– À réaliser à J1 et J45 pour évolution et suivi

• Walter J.Milton, R.Hal O’Dell , Ernest G.Warner .  J Okla state med assoc, vol 89, (march 1996) MRI of lightning injury. Early white matter changes associated with 
cerebral dysfonction

• Freeman CB1, Goyal M, Bourque PR. AJNR Am J Neuroradiol (2004 May) ;25(5):851-3. MR imaging findings in delayed reversible myelopathy from lightning strike. 

Résultats



DISCUSSION

• Proposition d’une nouvelle classification des 
modalités de foudroiement d’un être vivant:
1. Coup de foudre direct:



2. Foudroiement par éclair latéral:

3. Foudroiement par tension de 
toucher:



4. Foudroiement par tension de pas:

5. Foudroiement par exposition à un champ 
électrique intense: effet DBD 

Dielectric Barrier Discharge

Ionisation péri-
électrode 

Plasma corona           

Piolet métallique 
= électrode

DBD homogèneDBD hétérogène

Décharge 
filamentaire
« traceur »            



6. Lésions par barotraumatisme à l’intérieur des 
tissus. Modèle expérimental.



7. Cas particulier de la foudre en boule.
. Il s’agirait d’une DBD homogène 

autoentretenue.
. Il y a peu de littérature sur le sujet.
. Des cas d’encéphalopathies sont décris.



DISCUSSION
• Mise au point sur les pistes physiopathologiques:

1. Symptômes temporaires:
• Maux de tête, perte de connaissance, kéraunoparalysie…
• Causes: 

 Phénomènes vasomoteurs, 
 Électroporation 



2. Symptômes prolongés ou permanents:
 Encéphalopathie post anoxique (ACR), infarctus 

cérébral (thrombose), hémorragie intracrânienne, 
brûlures…

 Électroporation 



3. Symptômes retardés
 Plusieurs hypothèses existent déjà:

 L’excitotoxicité par le glutamate générée par la stimulation 
électrique entraine à terme la mort cellulaire (neurones ou 
cellules vasculaires).

 Production de radicaux libres.
 La myéline apparait endommagée sans lésion vasculaire évidente. 

 Nous émettons là une hypothèse nouvelle:
 La formation de nanoparticules dans le tissu vivant comme cela a 

été mis en évidence dans l’air, les végétaux et le tissu synthétique 
du patient numéro 4 de notre série. 

(cf Courty et al. this conférence) 
 Ce phénomène pourrait être à l’origine de processus 

inflammatoires ou dégénératifs des neurones ou des cellules 
vasculaires expliquant les symptômes retardés. 



 Nous avons récemment pu mettre en évidence la  
formation de films de polymères et de filaments 
métalliques au niveau du bord libre d’ongles suite à une 
exposition accidentelle  de 2 patients à un courant de 
225 000 volts ayant généré un effet couronne et une 
détonation. (Analyse et photographie, avril 2017: M.A. Courty 
CNRS)
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 Concernant les troubles neuropsychiatriques certains 
auteurs estiment que les troubles de l’humeur ne sont pas 
de simples réactions psychologiques à des blessures mais 
qu’il y a peut être une explication « somatique » à ces 
manifestations cliniques.

 Si l’on fait un parallèle avec l’utilisation des chocs 
électriques externes au niveau cérébral dans le domaine 
médical dans le cadre de l’électroconvulsivothérapie (pour 
dépression, schizophrénie), nous retrouvons de 
nombreuses effets secondaires similaires à ceux retrouvés 
chez le fulguré.



CONCLUSION
• La prise en charge des troubles neurologiques 

secondaires à des expositions à des courants 
de foudre reste symptomatique du fait de la 
méconnaissance du phénomène 
physiopathologique. 

• Une collaboration accrue entre scientifiques 
et médecins permettra certainement une 
meilleure connaissance du phénomène et 
donc une meilleure prise en charge de ces 
patients.
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