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I-ELECTROCARDIOGRAMME (ECG) 
 

1/ INTRODUCTION: 

L’électrocardiogramme est un enregistrement sur papier millimétré de l'activité électrique 

du cœur captée par des récepteurs cutanés externes(les électrodes),qui permettent le 

recueil des différences de potentiel en fonction du temps  

2/Rappel : 

Le cœur est un muscle strié particulièrement doué d'un automatisme donné par le tissu 

nodal (figure 1)qui est à l’origine du travail mécanique. La Naissance de la dépolarisation  se 

fait au niveau du nœud sinusal, appelé le Nœud  de Kieth et Flack situé dans le toit de 

l'oreillette droite (OD) ,l’influx dépolarise ensuite les oreillettes => contraction des 

oreillettes(formation de m’onde P) . Ensuite l'influx arrive au niveau du nœud  auriculo-

ventriculaire, puis passe au niveau du faisceau de HIS et au réseau de  Purkinje  pour assurer 

la dépolarisation des ventricules => Contraction des ventricules (formation de complexe 

QRS) ; puis toutes les cellules se repolarisent (formation de l’onde T). 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation du tissu nodal 
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3/Les derivations : 

L'ECG à 12 dérivations a été standardisé par une convention internationale. Elles permettent d'avoir 

une idée tridimensionnelle de l'activité électrique du cœur. 

- Six dérivations frontales (figure 2) : 

Les dérivations frontales sont au nombre de 6, sont obtenues en plaçant les électrodes au 

niveau des membres. 

 
 

 

  

figure 2 : Les dérivations frontales  

Les dérivations standards : 

 DI : mesure bipolaire entre bras droit(-) et bras gauche(+). 

 DII : mesure bipolaire entre bras droit(-) et jambe gauche(+). 

 DIII : mesure bipolaire entre bras gauche(-) et jambe gauche(+). 

Les dérivations unipolaires des membres : 

 aVR : mesure unipolaire sur le bras droit. 

 aVL : mesure unipolaire sur le bras gauche. 

 aVF : mesure unipolaire sur la jambe gauche. 
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1.3.2. Les dérivations précordiales : sont obtenues en plaçant les électrodes au niveau de la 

région précordiale (figure 3). 
 

 

                                                  Figure 3 : Les dérivations précordiales 

Six dérivations précordiales 

 V1 : 4e espace intercostal droit, bord droit du sternum (parasternal). 

 V2 : 4e espace intercostal gauche, bord gauche du sternum (parasternal). 

 V3 : à mi-chemin entre V2 et V4. 

 V4 : 5e espace intercostal gauche, sur la ligne médioclaviculaire. 

 V5 : même horizontale que V4, ligne axillaire antérieure. 

 V6 : même horizontale que V4, ligne axillaire moyenne. 

 

4/   Nomenclature des déflexions du tracé ECG 

  

Onde P : correspond à la dépolarisation auriculaire. 

Espace PR : représente le temps de conduction auriculo ventriculaire. 

Le complexe QRS : correspond dépolarisation ventriculaire , il comprend :  

Onde Q (ou q) : elle est la 1ère déflexion négative. 
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Onde R (ou r) : c’est la 1ère déflexion positive. 

Onde S (ou s) : c’est une déflexion négative qui suit l’onde R.  

Le complexe QRS peut avoir plusieurs formes selon l’axe et l’orientation de l’activité 

électrique : qRs, qR, R, RS, rS, QS…(figure 4) 

 

figure 4 : Les différents aspects du complexe QRS 

 

Le segment ST : segment entre la fin de complexe QRS et le début de l’onde T 

L’onde T : représente la repolarisation ventriculaire, elle est souvent positive, asymétrique à 

pente ascendante lente et pente descendante rapide.  

L’intervalle QT : commence au début de l’onde Q et se termine à la fin de l’onde T. il varie 

avec la fréquence cardiaque. Il représente l’activité ventriculaire. 

 

5/ ENREGISTREMENT  DE L’ELECTROCARDIOGRAMME 

Matériel 

- gel 

- 6 paires précordiales ou patch 

- 4 bracelets(figure 5.a) 

 Réglage de l’appareil : 

- 1cm = 1 millivolt : par   convention 

- vitesse de déroulement du papier : 25 mm / seconde(figure 5.b) 

 Installation du patient 

- allongé le malade  sur le lit ou table d'examen en décubitus dorsal, bras le long du 

corps, le plus détendu possible (figure 5.c) (si non risque de parasitagesur ECG)  

- il ne faut pas que ses pieds touchent le lit, 

- demander au patient de respirer calmement. 
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Emplacement des électrodes 

Électrodes périphériques : bras et jambes (mise en place aux extrémités distales) 

Bras droit : fiche rouge          Bras gauche: fiche jaune 

Jambe droite : fiche noire      Jambe gauche : fiche verte 

Électrodes précordiales : voir dessus  

 

 

 

 

 

 

 

                                  -a-                                                                                 -b- 

 

 

 

 

 

 

-c- 

Figure 5 :L’enregistrement  de l’ECG 

 

 

Figure 6 : Aspect d’un ECG normal 
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6/ Lecture de l’ECG : 

La lecture de l’électrocardiogramme, doit être méthodique. Le tracé s’inscrit sur une bande 

de papier quadrillé dont l’abscisse est le facteur temps et l’ordonnée le voltage. 

Un petit carreau en abscisse correspond à 4/100 (0.04) de seconde, un 1 cm en ordonnée 

correspond à 1 millivolt (mv). 

On doit vérifier d’abord la bonne qualité du tracé : étalonnage correct (1 mv= 1cm), bonne 

connexion des fils, absence d’artefact (tremblement musculaires parasites…etc). 

On étudiera ensuite (figure 6) : 

- le Rythme : sa régularité, son origine sinusal (présence de l’onde P) ou pas  

- la Fréquence : valeur (nombre de cycles par minute), si rythme régulier                                          

la fréquence cardiaque =300/nombre de gros carreaux qui séparent RR 

- Onde P : durée inférieure à 0,12s et amplitude inferieure 2,5mm. 

- Espace PR : d’une durée entre 0,12s et 0,20s. 

- Axe de QRS   : il peut être apprécié grossièrement, ce qui peut être suffisant sur le 

plan clinique : ainsi, l’axe est parallèle à la dérivation dans laquelle il s’inscrit avec 

la plus grande amplitude. L’axe normal se situe entre 0 et 90 °, s’il est en deçà de 

0° : il est gauche,s’il est au-delà de 90° : il est droit. 

- Durée  de QRS : de 6/100 à 10/100ème de secondes.  

- Le segment ST : normalement horizontal au niveau de la ligne iso électrique. 

- Onde T : est normalement positive dans le plan frontal sauf en D3 et aVR ; elle est 

négative en V1. 

- Espace QT : variable avec la fréquence cardiaque. 

7/ Quelques aspects pathologiques 

- surcharge auriculaire gauche : allongement de la durée de P, dépassant 0,12s 

- surcharge auriculaire droite : augmentation de l’amplitude de P, supérieure à 2,5 mm. 

- ECG dans l’insuffisance coronaire 

1. Ischémie : inversion profonde, symétrique et pointues des ondes T. 

2. Lésion : sus ou sous décalage du segment ST dans les dérivations répondant à la zone 

atteinte  

3. Nécrose : onde Q(premiere onde negative) profonde et large. 

 

II-LA RADIOGRAPHIE DU THORAX (voir cours) 

-La Rx est un document de base indispensable, il est un élément de comparaison 

indispensable pour suivre l'évolution d'une cardiopathie. 

 Plusieurs incidences : la face++++ 
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 La radiographie de face (figure7) : 

- permet d'apprécier le volume cardiaque par la mesure de l'indice  

cardio thoracique qui est le rapport du plus grand diamètre cardiaque  sur le diamètre 

thoracique mesuré à la hauteur des coupoles diaphragmatiques, il est normalement égal ou 

inférieur à 0,50. 

        -Elle permet aussi de visualiser les bords du coeur  

 

figure7 : Radiographie pulmonaire normale 

 

III-LES EXPORATIONS BIOLOGIQUES 

Lors de la prise en charge des patients, notamment au cours des hospitalisations, un certain 

nombre d’examens biologiques de « routine » sont réalisés, complétés par des investigations 

supplémentaires orientées par la clinique et le résultat des premières investigations. 

1/Troponines, CPK mb… : marqueurs de nécrose myocardiques  

 

 

2/ La Formule Numération Sanguine (FNS) : 

Elle permet de mettre en évidence :    

-Une hyperleucocytose, témoin d’une infection sous-jacente 

-Une anémie ferriprive ou d’allure inflammatoire 
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3/ Les ASLO (Anti Streptolysines O). 

C’est un marqueur de l’infection streptococcique, signalant le passage du streptocoque β 

hémolytique dans le sang.  

C’est un marqueur demandé dans certaines affections à retentissement cardiaque comme le 

rhumatisme articulaire aigu (RAA). 

 

4/ La vitesse de sédimentation (VS) 

C’est un marqueur simple de l’inflammation 

Ex: l’endocardite infectieuse 

 

5/ CRP (C Réactive Protéine) et Fibrinogène sanguin . 

Des protéine de l’inflammation.  

 

6/ Hémoculture :  

C’est un examen fondamental en cas de suspicion d’endocardite bactérienne; 

réalisé lors du pic fébrile ou en cas de frisson  et amené immédiatement  

au laboratoire de bactériologie. 

 

7/ La fonction rénale :  

Systématiquement exploré pour rechercher une atteinte systémique ou pour permettre 

d’adapter la posologie des médicaments cardiotropes 

 

8/AUTRES : 

-L’exploration d’une anomalie lipidique (EAL) :  

-les fonctions hépatiques. 
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IV-AUTRES EXPLORATIONS SPECIALISEES 

 

1-ECHOCARDIOGRAPHIE  

C’est  également une méthode non invasive, basée sur la transmission  des ultrasons et qui 

permet de visualiser le coeur.  

Elle permet l'étude fonctionnelle et anatomique du ventricule gauche et l'étude des valves. 

 

2-LA CORONAROGRAPHIE 

La coronarographie est une technique d‘imagerie médicale utilisée en cardiologie pour 

visualiser les artères coronaires (gauche et droite) en cas de suspicion de maladie 

coronarienne.  

C'est un examen médical complémentaire invasif qui utilise la technique de radiographie  

aux rayons X et l'injection d'un produit de contraste iodé . 
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