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L’ÉLECTROCARDIOGRAMME (TD n° = 1). 

 

 Un cœur vivant peut générer de l’électricité. 

 Cette électricité (qui est de l’ordre de millivolt) est captée par des électrodes et enregistrée à 

l’aide d’un électrocardiographe.  

 L’électricité qui va du bras droit au bras gauche est représentée par DI.  

 L’électricité qui va du bras droit au pied est représentée par DII.  

 L’électricité qui va du bras gauche au pied est représentée par DIII.  

 
 L’électricité qui va du cœur vers le bras droit est représentée par aVR (R = Right).  

 L’électricité qui va du cœur vers le bras gauche est représentée par aVL (L = Left).  

 L’électricité qui va du cœur vers le pied est représentée par aVF (F = Foot).  

 
 Le couplage entre les deux tri-axes donne : le double tri-axe de Bailey. 
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 Le tracé ECG de base comprenant : 

o 6 dérivations périphériques (I,II,III,VR,VL,VF) : 

Bipolaires : I, II, III. 

Unipolaire : VR, VL, VF. 

o 6 dérivations précordiales (V1,V2,V3,V4,V5,V6) : 

Droites : V1, V2, V3. 

Gauches : V4, V5, V6. 

o Le tracé complet, enregistre en plus (V7, V8, V9) qui sont des dérivations postérieures, et 

(V3R, V4R) qui sont les dérivations droites.  

 

 
 

 
 

 Les dérivations périphériques étudient l’activité électrique du cœur dans le plan frontal. 

 Les dérivations précordiales étudient l’activité électrique du cœur dans le plan transversal. 

 

 Une dérivation ressemble à un œil qui regarde le courant.  

o si le courant s’approche de la dérivation : le courant est positif.  

o si le courant s’éloigne de la dérivation : le courant est négatif.  

 

 Chaque contraction cardiaque donne lieu à l’inscription d’une suite d’ondes électriques 

désignées par les lettres P, QRS, T et U.  
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 Onde P  

o Onde P : déflexion correspondant à la dépolarisation des oreillettes droite et gauche. 

o L’onde P est arrondie, son amplitude est < 2.5 mm et sa largeur est < 0.12 s.  

o L’onde P est le mieux visible en DII ou V1.  

o Elle est positive en DI et DII et en général biphasique en V1.  

 Complexe QRS  

o Complexe QRS : ensemble des déflexions correspondant à la dépolarisation des ventricules. 

o Lorsque les déflexions sont amples, >  5 mm, elles sont exprimées en lettres capitales QRS. 

o Lorsque les déflexions sont petites, <  5 mm, elles sont écrites en lettres minuscules qrs. 

o La largeur du QRS normal est ≤ 0.10 s (en pratique < 2 petits carreaux). 

 Onde Q ou q : première déflexion négative. 

o La profondeur de l’onde Q est < 25 % de l’onde R qui la suit.  

o La largeur de l’onde Q est < 0.04 s. 

o Chez les obèses, il existe en DIII une onde Q profonde mais non pathologique (onde Q 

positionnelle).  

 Onde S ou s : première déflexion négative succédant à la déflexion positive R ou r. 

 Onde R ou r : première déflexion positive. 

o L’amplitude de l’onde R augmente progressivement entre V1 et V6, tandis que celle de 

l’onde S diminue.  

o Le rapport R/S doit rester inférieur à 1 en V1, supérieur à 1 en V5 et supérieur à 2 en V6. 

o Les causes d’une grande onde R en V1-V2 sont : 

Infarctus basal +++++++ 
Hypertrophie ventriculaire droite 
Bloc de branche droit complet 
Faisceau de Kent (latéral ou postérieur gauche) : cf. Syndrome de Wolf-Parkinson-White 
Déplacement du cœur vers la droite du thorax (dextrocardie…) 
Mauvais placement des électrodes  
Variante de la normale  

 La zone où R = S, appelée zone de transition. 

o L’emplacement de la zone de transition varie largement chez les sujets normaux.  

o Elle se situe dans 75 % des cas aux alentours de V3, mais peut être plus à droite (V1 - V2) 

dans 10 % des cas, ou entre V5 et V6 dans 15 % des cas.  
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 Point J  

o Point J : correspond à la fin de la dépolarisation ventriculaire.   

 Onde T  

o Onde T : correspond à la repolarisation ventriculaire. 

o Onde T : peut être négative en DIII (dans 30 % des cas) et en V1.  

o L’onde T normale présente une montée lente avec une descente rapide.  

o Elle peut être cependant symétrique chez beaucoup d'individus qui n’ont pas de 

cardiopathie.  

o L’onde T est la tente de K+.    

 Onde U  

o Onde U : est une déflexion inconstante et de signification non formelle. 

 Intervalle PR  

o Intervalle PR : il correspond au temps de conduction AV, c’est à dire au temps que met 

l’influx pour parcourir l’espace entre le NSA et le myocarde ventriculaire.    

o Valeurs normales : 0.12-0.20 s (plus court chez enfant, plus long chez personnes âgées). 

 Segment ST  

o Intervalle RST ou ST : débute au point J jusqu’au pied de l’onde T.  

o Chez les sujets sains avec prédominance vagale, le ST peut être élevé et concave vers le haut 

(repolarisation précoce).  

 Intervalle QT  

o Intervalle QT : débute au début de l’onde Q jusqu’à la fin de l’onde T.   

o L’intervalle QT est directement relié à la FC (plus la FC augmente et plus l’intervalle QT se 

raccourcit). 
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 Avant l’enregistrement, il est nécessaire de vérifier : l’Etalonnage (amplitude) et la Vitesse de 

défilement du papier. 

 
 Quand vous lisez un ECG vous devez examiner cinq chapitres successifs : FRAHI (méthode de 

Dale Dubin) 

1. Fréquence 

2. Rythme (+ durée de PR et durée de QRS) 

3. Axe 

4. Hypertrophie (+ Microlvoltage) 

5. Infarctus  

 

Conseil d’ami : pour un débutant, ne jamais regarder aVR.  

 

 Fréquence  

o Si rythme régulier : FC = 300/nombre des grand carré de 5 mm. 

Ou « 300, 150, 100, 75, 60, 50 » 

 

 
 

o Si rythme irrégulier : FC = Nombre des QRS pendant 6 secondes (= 15 cm) x 10 

o Normale : entre 60 et 100 bpm.  

 Rythme/PR/QRS 

o Le rythme est normal lorsqu’il est sinusal. 

o Il est sinusal lorsqu’il y a une onde P. 

o L’onde P est plus visible en DII et en V1. 

o Chercher dans le tracé les ondes anormales, les pauses et l’irrégularité : 

Vérifier qu’il y a une onde P avant chaque QRS. 

Vérifier qu’il y a  un QRS après chaque P. 

Mesurer l’espace PR. 

Mesurer la durée de QRS. 
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 Axe  

o Le courant électrique du cœur est représenté par un axe électrique.  

o L’axe est normal entre 0° et +90° 

o Pour repérer l’axe : regarder en DI et en aVF. 

 

 
 

 

 

 Hypertrophie/Microvoltage 

 

 DÉRIVATIONS PÉRIPHÉRIQUES DÉRIVATIONS  PRÉCORDIALES 

HAG  Onde P large en DII Onde P majoritairement négative en V1  

HAD Onde P ample en DII Onde P majoritairement positive en V1  

HVG * Axe gauche 
* Lewis > 17 

* Socolow-Lyon > 35 
* Cornell > 20  ou 28   

HVD * Axe droit 
* Lewis < – 14  

* R ample en V1 (R/S > 1)  
* S profonde en V6 (R/S < 2) 

 

 

Moyen mnémotechnique : 
HVG diastolique = le « d » est dirigé vers le haut donc les ondes T sont positives. 

 

 

o Microvoltage = la grande déflexion en périphériques < 5 mm. 

                         = la grande déflexion en périphériques < 10 mm. 

o Causes de Microvoltage : 

Épanchement péricardique abondant 
Épanchement pleural ou pneumothorax gauche 
Bronchopneumopathie chronique obstructive 
Obésité  
Hypothyroïdie (myxœdème) 
Cardiomyopathies (ischémique ou non ischémique) 
Infiltration cardiaque : amylose, tumeur… 

 

Principales causes de déviation axiale  

Gauche Droite  

BBG BBD  

HVG HVD +++  

IDM inférieur  IDM latéral  

HBAG (diagnostic d’élimination)  HBPG (diagnostic d’élimination)  
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 Infarctus  

o Rechercher dans toutes les dérivations : 

a. Ondes Q pathologiques (nécrose) 

b. Sus-décalage ou Sous- décalage du segment ST (lésion) 

c. Inversion des ondes T (ischémie) 

 

 

 Ischémie Lésion 

Sous épicardique  T < 0 ST > 0 

Sous endocardique  T > 0 ST < 0 

 

o Causes de ST + : PARIS 

Péricardite 

Anévrisme du ventricule gauche 

Repolarisation précoce 

Infarctus de myocarde 

Spasme 

o Territoires électrocardiographiques : 
Antéro-septal : V1, V2, V3 
Apical : V3, V4, V5 
Latéral bas : V5-V6 
Latéral haut : DI-VL 
Inférieur ou postéro-inférieur : DII, DIII, VF 
Basal ou postéro-basal : V7, V8, V9 
Ventriculaire droit : V3R, V4R 

 

 Conclusion  

o Il faut garder toujours en mémoire : 

o qu’un ECG normal n’est pas synonyme de cœur normal,  

o que de nombreuses pathologies extracardiaques peuvent engendrer des modifications 

électrocardiographiques et enfin,  

o que toute interprétation doit tenir compte du patient (âge, sexe, ethnie) et de la sémiologie 

décrite. 


