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LL a réalisation d’un électrocardiogramme (ECG) pour
les urgentistes est un acte routinier. Près de la moitié
des patients admis aux urgences a un ECG. Cet exa-

men est aujourd’hui un acte incontournable, notamment
pour identifier les urgences coronariennes. L’ECG est égale-
ment réalisé systématiquement par les équipes des SAMU-
SMUR qui interviennent auprès de patients ayant présenté
un malaise et/ou une douleur thoracique. Le service des
Urgences du centre hospitalier de Châteauroux a enregistré
plus de 42 000 patients en 2010, soit une moyenne quoti-
dienne de 115 patients par jour. Une étude observationnelle
réalisée sur une période de 2 mois a montré que 40 à 60
ECG étaient réalisés quotidiennement aux Urgences. La
procédure du service pour la prise en charge des douleurs
thoraciques et des malaises prévoit l’enregistrement systé-
matique d’un ECG comprenant 18 dérivations pour explo-
rer les parties droite et basale du cœur. 

LES LIMITES DES APPAREILS ACTUELS

Les appareils "classiques" disponibles sur le marché permet-
tant uniquement la réalisation d’un ECG avec seulement
12 dérivations, le personnel soignant est obligé de réaliser
2 ECG successifs avec déplacement des électrodes pré-
cordiales, le 2e ECG analysant les dérivations droites (V3R,
V4R, VE) et basales (V7, V8, V9) devant systématiquement
être modifié de façon manuscrite pour préciser le nom des
dérivations afin d’éviter toute erreur d’interprétation. 
Ces appareils ECG dits "classiques" impriment un ECG sur
du papier millimétré spécifique dont la durée de conserva-
tion est limitée dans le temps. Ce type de support est adapté
pour être conservé dans un dossier papier, dossier de moins
en moins utilisé dans les hôpitaux, les dossiers patients
informatisés étant aujourd’hui largement répandus avec
comme objectif, à moyen terme, d’alimenter le futur DMP
(Dossier Médical Personnalisé).

LES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES 

L’implication des urgentistes dans la filière de prise en
charge des syndromes coronariens aigus (SCA) a permis de
démontrer l’utilité de réaliser l’enregistrement de 18 dériva-
tions devant toute suspicion de syndrome coronarien aigu.

Deux études françaises récentes réalisées par des urgentistes
ont conduit à l’évolution des recommandations suivantes :
• Une première étude portant sur 293 patients consécutifs

pris en charge par le SMUR de Châteauroux(1) pour SCA
avec sus-décalage du segment ST (SCA ST+) a démontré
que la réalisation de 6 dérivations supplémentaires avait
permis de corriger le diagnostic pour 5 patients (1,7 %)
pour lesquels l’ECG 12 dérivations ne montrait pas d’ano-
malie de la repolarisation ou montrait un simple sous-
décalage du ST. De même, les 6 dérivations supplémen-
taires ont mis en évidence une extension de l’infarctus
basal et/ou du ventricule droit pour 85 patients (29 %)(1).
Les auteurs de cette étude recommandaient la réalisation
systématique d’un ECG 18 dérivations pour tout patient
avec SCA ST+ de localisation inférieure ou latérale pour
la recherche d’une extension, pour tout ECG avec un
sous-décalage du segment ST, et enfin pour tout patient
présentant une douleur évocatrice avec ECG 12 dériva-
tions sans trouble de la repolarisation à la recherche d’une
atteinte isolée du VD ou du territoire basal.

• Une deuxième étude réalisée au service des Urgences
hospitalières de Poissy-Saint-Germain portait sur 689
patients admis pour douleur thoracique pour lesquels un
ECG 18 dérivations systématique avait été réalisé. Les
auteurs ont retrouvé un bénéfice à la réalisation de 6
dérivations supplémentaires pour 77 patients (11,2 %) qui
présentaient uniquement des signes électriques droits et
postérieurs(2).

Ces études et l’analyse de la bibliographie(3) ont conduit les
experts participant à l’élaboration des recommandations
pour la prise en charge de l’infarctus à la phase aiguë en
dehors de l’hôpital, à préconiser la réalisation d’un ECG 18
dérivations devant toute symptomatologie pouvant évoquer
un SCA(4, 5). 
Un ECG 18 dérivations doit être réalisé précocement par
tout effecteur médical déclenché par la régulation du
SAMU devant un appel avec suspicion de SCA (question 3
caractéristiques des filières de prise en charge avec une
douleur thoracique évoquant un syndrome coronarien
aigu)(6).
Les ouvrages médicaux traitant de l’ECG décrivent préci-
sément les modalités de réalisation de l’ECG 18 dériva-
tions(7), mais devant l’absence de matériel permettant la
réalisation d’ECG 18 dérivations il est proposé de réaliser
un 2e ECG en déplaçant les électrodes(7) (figure 1, tableau).
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Boîtier Cardialys® + cordon

Chariot Urgence avec PC portable connecté au réseau hospitalier.

1 2

3

Mise en place électrodes thoraciques.

5

Visualisation sur écran ordinateur. ECG avant sauvegarde.

4

Fonction monitorage 18 dérivations.

6

Visualisation ECG avant enregistrement.

12 thoraciques) permettant l’acquisition simultanée de 16
dérivations (photo 1).
Ce boîtier communique par connexion Bluetooth avec un
ordinateur sur lequel a été installé le logiciel permettant
la réception et le traitement des données.
Le service des Urgences a récemment fait l’acquisition de
chariots avec ordinateurs portables intégrés reliés au réseau
informatique par connexion WIFI et équipés du logiciel pa-
tient du centre hospitalier (DX Care® diffusé par la société
MEDASYS) (photos 2 et 3).
Le câble ECG permet l’utilisation de tous les types d’élec-
trodes disponibles, 3 modèles de câbles étant disponibles
(système à pression, prise bananes, pinces). Les électrodes
sont installées en une seule fois et la mise en marche du
boîtier et de l’ordinateur par mode Bluetooth permet
d’obtenir immédiatement un tracé de surveillance des 18
dérivations. Dès que la ligne de base est stabilisée et que la
qualité est jugée suffisante par l’opérateur l’ECG peut être
enregistré sur une durée programmable allant de 5 à 15 s
(photos 4, 5 et 6).
L’impression est alors possible sur un papier classique avec
fond millimétré, couleur ou noir et blanc, en  format A4
à partir de l’ordinateur. Le nombre d’éditions est bien sûr

illimité, permettant notamment de compéter le dossier du
patient, de lui remettre un exemplaire de l’ECG et éven-
tuellement d’en faire parvenir un autre au médecin traitant.
Toutes les dérivations sont correctement identifiées annu-
lant tout risque d’erreur d’interprétation possible avec les
appareils classiques. 
Une évaluation a été réalisée après une utilisation du dispo-
sitif Cardialys® sur une période de 2 mois ; plus de 3 000 exa-
mens ont été réalisés. Le principal bénéfice mesuré au cours
de cette évaluation a été un gain de temps de 40 % pour la
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Modification
manuellement

du nom des électrodes
thoraciques

ECG N°1

12 dérivations classiques montrant
un sous-décalage ST en antéroseptal,
orientant vers le diagnostic de SCA ST-

ECG N°2

Avec dérivations droites et basales
montrant un sus-décalage ST en basal
corrigeant le diagnostic initial vers celui
de SCA ST+

Fig 2 : Exemple SCA ST+ diagnostiqué avec un 2e ECG.

V1 4e espace intercostal droit,
au bord du sternum V1

V2 4e espace intercostal gauche,
au bord du sternum V2

V3 Entre l’électrode V2 et V4 V3

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

V5

Ligne horizontale passant
par le 5e espace intercostal,
au niveau de la ligne axillaire
antérieure gauche

V5

V6
Même ligne horizontale,
au niveau de la ligne axillaire
moyenne gauche

V6

V3R
5e espace intercostal droit,
sur la ligne médioclaviculaire
(opposé exact de V4)

Utiliser V2

V4R
Entre l’électrode V1 et 
l’électrode V4R
(opposé exact de V3)

Utiliser V1

VE Sous l’apophyse xiphoïde,
dans le creux épigastrique Utiliser V3

V7

Ligne horizontale passant
par le 5e espace intercostal,
au niveau de la ligne axillaire
postérieure gauche

Utiliser V4

V8

Ligne horizontale passant
par le 5e espace intercostal,
au niveau de la verticale
passant par la pointe de
l’omoplate gauche

Utiliser V5

V9
Ligne horizontale passant
par le 5e espace intercostal,
au bord gauche du rachis

Utiliser V6

ECG

N° 1

ECG

N° 2

Tableau : Position des électrodes précordiales.

Dérivation                        Position                          Électrode         Nb
explorée                                                                  utilisée avec     ECG
                                                                               appareil ECG
                                                                                   classique

Il est donc nécessaire de réaliser 2 ECG et de prendre soin
de corriger le nom des dérivations imprimées sur le 2e ECG,
l’appareil imprimant systématiquement V1 à V6 pour les
dérivations droites et basales. La nécessité de modifier le
nom des électrodes imprimé complique la transmission
de l’ECG dès lors que 2 ECG sont réalisés pour un même
patient, l’image transmise indiquant toujours le nom des
dérivations précordiales classiques (figure 2). 

LA SOLUTION PARSYS SANTÉ 

Au vu du nombre d’ECG réalisés au service des Urgences
du Centre Hospitalier de Châteauroux, et de la systémati-
sation des 18 dérivations  rendant obligatoire la réalisation
de 2 ECG successifs avec déplacement des électrodes thora-
ciques, le service a décidé d’expérimenter et de s’équiper
d’un système permettant l’enregistrement de 18 dérivations
simultanées.
Présentation du matériel
L’appareil Cardialys® diffusé par la société PARSYS Santé
est un petit boîtier avec cordon 16 brins (4 périphériques et

Fig 1 : Position des électrodes précordiales.
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7

Consultation ECG à partir d’un PC relié au réseau hospitalier.

réalisation d’un ECG 18 dérivations en une seule fois com-
parée à la réalisation de 2 ECG successifs avec déplacement
d’électrodes sur une période identique.
Intégration de l’ECG au dossier informatisé du patient
Hormis la possibilité d’enregistrer simultanément un tracé
18 dérivations, ce type de dispositif permet aujourd’hui
d’insérer l’électrocardiogramme directement dans le dossier
informatisé du patient et de le consulter de n’importe quel
ordinateur relié au réseau hospitalier (photos 7 et 8). 

des services de cardiologie recommande cette pratique, dès
lors qu’elle permet de faciliter l’analyse d’un ECG réalisé
par un effecteur déclenché par la régulation du SAMU et
d’apporter une aide à la prise de décision thérapeutique et
à l’orientation, notamment pour les patients pris en charge
pour SCA(6). 
Il n’existait pas à ce jour, de dispositif de transmission ECG
simple permettant d’afficher clairement le nom des dériva-
tions droites et basales. Deux ECG 12 dérivations avec
déplacement d’électrode étaient donc couramment réalisés
et transmis sans qu’il ne soit possible de modifier le nom des
dérivations thoraciques pour le 2e ECG réalisé avec les déri-
vations droites et basales. Le risque d’erreur d’interpréta-
tion par le médecin receveur était donc important imposant
une procédure de service pour préciser l’ordre de transmis-
sion et les territoires explorés par chaque ECG.
La réalisation d’un seul ECG 18 dérivations sera donc un
avantage supplémentaire pour fiabiliser la transmission. Le
système CARDIALYS permet aujourd’hui la transmission
des fichiers enregistrés à l’aide d’un petit ordinateur ultra-
portable connecté au réseau de téléphonie portable.
Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de l’Indre
(CESU 36) a formé 24 médecins correspondants du SAMU
(MCS) exerçant en zone rurale isolée pouvant être déclen-
chés simultanément aux équipes SMUR, pour toutes les
interventions distantes de plus de 30 km du SMUR. Ces
médecins disposent de matériel d’intervention mis à dispo-
sition par le SAMU, comprenant notamment un dispositif
de transmission avec un ordinateur portable équipé d’une
clé 3G et un boîtier d’acquisition Cardialys® permettant
la réalisation et la transmission d’un ECG 18 dérivations
(photos 9 et 10).

8

Copie d’écran d’ordinateur.
Visualisation à partir du dossier patient informatisé.

Ceci constitue une aide très importante pour le médecin
urgentiste qui est constamment à la recherche d’un ECG dit
de "référence" pour le comparer à un nouvel ECG réalisé au
cours d’une intervention SMUR ou d’un nouveau passage
au service des Urgences. Le mode d’archivage de ces ECG
permet également de s’affranchir du risque d’effacement
du tracé fréquemment constaté avec les supports papiers
classiques. 
Transmission de l’ECG 
La transmission de l’ECG est fréquemment utilisée par
certaines équipes et la conférence de consensus sur la prise en
charge de l’infarctus du myocarde à la phase aiguë en dehors

9

Valise ECG MCS 36.

10

Acquisition ECG 18 dérivations avec boîtier Cardialys®

sur PC portable équipé d’une connexion 3G.
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ECG 18 dérivations transmis en salle de régulation SAMU.

Les ECG transmis par les MCS sont systématiquement
insérés comme pièce jointe dans le dossier de régulation
médicale et transmis au service receveur pour insertion dans
le dossier informatique hospitalier (photo 11).

CONCLUSION 
L’ECG est devenu un examen incontournable en médecine
d’urgence, notamment dans la gestion des douleurs thora-
ciques et des malaises. Les appareils d’acquisition doivent
aujourd’hui s’adapter aux nouveaux besoins des urgentistes
en offrant notamment la possibilité d’enregistrer en une
seule fois les 12 dérivations classiques et les 6 dérivations
supplémentaires explorant les zones basale et droite du
cœur, conformément aux recommandations des sociétés
savantes. Le mode de conservation sur support informatique
doit également permettre d’intégrer directement un ECG
dans un dossier patient informatisé et faciliter des échanges
fiables entre praticiens dans le cadre de procédures de trans-
mission formalisées. 
Le dispositif Cardialys®* répond à ces nouveaux besoins avec
un boîtier doté d’un cordon 16 brins communiquant avec
tout ordinateur permettant une insertion de l’ECG dans le
dossier informatisé et la transmission par le réseau de télé-
phonie portable. Le bénéfice principal mis en avant après
l’évaluation de ce dispositif dans un service d’urgence, sur
une période de 2 mois, est un gain de temps significatif pour
l’équipe soignante obtenu avec la réalisation d’un seul ECG
18 dérivations sans risque d’erreur pour l’identification des
dérivations.

*   PARSYS, 118 avenue de France - F-75013 Paris - Tél. : 01 73 78 27 00 - http://www.parsyssanté.com
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