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• Un cœur vivant peut générer de l’électricité. 



• Cette électricité (millivolt) est captée par des 
électrodes et enregistrée à l’aide d’un 
électrocardiographe. 



• Le premier électrocardiogramme (ECG) chez 
l’homme a été enregistré par le physiologiste 
anglais Augustus Waller en 1887 à l’aide d’un 
électromètre capillaire.  

• L’enregistrement était de piètre qualité et ne 
comportait que deux déflections mal 
individualisées.  

 



• Au même moment, le médecin 
hollandais Willem Einthoven 
améliora la technique de 
recueil de l’activité électrique 
cardiaque en utilisant un 
galvanomètre à corde.  

• Il inventa le terme ECG en 1895 
et publia ses résultats en 1901 
et 1903.  

 



• 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 2 figures donne : 
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• Le tracé ECG de base comprenant : 

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

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



Périphériques Précordiales 

Bipolaires Unipolaires Droites Gauches 



• 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 est un œil qui regarde le 
courant. 



o si le courant vient vers 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.  



• La masse musculaire des oreillettes est 
relativement petite donc les modifications 
électriques accompagnant leur contraction est 
faible. 

 

 



• La masse ventriculaire est importante, il se 
produit une déflexion de forte amplitude sur 
l’ECG. 

 

 



Onde P 

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

 



Onde P 

• L’onde P est arrondie, son amplitude est moins 
de 2.5 mm et sa largeur est inférieur à 0.12 s.  



Onde P 

• L’onde P est le mieux visible en II ou V1. 



Onde P 

• Elle est positive en I et II et en général 
biphasique en V1. 



Complexe QRS 

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

  



Complexe QRS 

• Lorsque les déflexions sont amples, supérieures à 5 
mm, elles sont exprimées en lettres capitales Q R S. 

 
  



Complexe QRS 

• Lorsque les déflexions sont petites, inférieures à 5 
mm, elles sont écrites en lettres minuscules q r s. 

  



• Causes de microvoltage : 



Complexe QRS 

• La largeur du QRS normal est ≤ 0.10 s.  



Complexe QRS 

• Onde Q ou q : première déflexion négative. 
  



Complexe QRS 

• La profondeur de l’onde Q est inférieure à 25 % de 
l’onde R qui la suit. 



Complexe QRS 

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



Complexe QRS 

• Chez les obèses, il existe en DIII une onde Q profonde 
mais non pathologique (onde Q positionnelle). 



Complexe QRS 

• Onde R ou r : première déflexion positive. 
  



Complexe QRS 

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

  



Complexe QRS 

• L’amplitude de l’onde R augmente progressivement 
entre V1 et V6, tandis que celle de l’onde S diminue.  



Complexe QRS 

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



• Causes d’une grande onde R en V1-V2 : 



Complexe QRS 

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



Complexe QRS 

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

10% 75% 15% 



Complexe QRS 

• 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. 

10% 75% 15% 



Complexe QRS 

• Les flèches 1 correspondent au début de 
l’activation septale. 



Complexe QRS 

• Les vecteurs septaux gauches prédominent sur 
les vecteurs droits entraînant un vecteur 
résultant orienté en avant et à droite.  



Complexe QRS 

• Cela provoque une onde initiale positive r en 
V1 et initiale négative q en V6.  



Complexe QRS 

• Les flèches 2 correspondent à la diffusion de 
l’activation des parois libres des deux 
ventricules à partir de l’endocarde. 



Complexe QRS 

• Les vecteurs gauches prédominent sur les 
vecteurs droits entraînant un vecteur résultant 
orienté en haut et à gauche. 



Complexe QRS 

• Les vecteurs gauches prédominent sur les 
vecteurs droits entraînant un vecteur résultant 
orienté en haut et à gauche. 



Complexe QRS 

• Ceci provoque une onde négative S en V1 et 
positive R en V6. 



 

Complexe QRS 

• La Déflexion intrinsécoïde 
exprime le temps que met 
l’onde de dépolarisation à 
parcourir le myocarde (de 
l’endocarde à l’épicarde).  



 

Complexe QRS 

• Elle est d’autant plus longue 
que le myocarde est épais. 



 

Complexe QRS 

• Elle se mesure au niveau des 
dérivations droites pour le VD 
et des dérivations gauches 
pour le VG.  

 

 



 

Complexe QRS 

• Sa mesure se fait du début de 
l’onde Q au sommet de l’onde 
R ou r, ou du dernier 
crochetage de R si l’onde R 
est crochetée. 

 

 

 



 

Exemples de mesure du temps d’apparition de la 
déflexion intrinsécoïde du complexe QRS. 



 

Complexe QRS 

• Dans les dérivations droites, 
le délai d’apparition de la 
déflexion intrinsécoïde est 
inférieur ou égal à 0,03 
seconde ; dans les dérivations 
gauches, elle est de 0,05 
seconde. 

 

 

 

 



 

Complexe QRS 

• Cette différence entre deux 
ventricules s’explique par la 
différence d’épaisseur de leur 
paroi musculaire. 

 

 

 

 

 



Notation du complexe QRS en 
fonction de sa morphologie 

et de l’amplitude des ondes qui 
le composent 



Point J 

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

  



Onde T 

• Onde T : correspond à la repolarisation 
ventriculaire. 

  



Onde T 

• Onde T : peut être négative en DIII (30 %) et 
en V1. 

  



Onde T 

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



Onde T 

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



Onde T 

• L’onde T est la tente de K+.   



Onde U 

• Onde U : cette déflexion inconstante est de 
signification non formelle. 

  



Intervalle PR 

• Intervalle PR : il correspond au temps de conduction AV, c-à-d au 
temps que met l’influx pour parcourir l’espace entre le NSA et le 
myocarde ventriculaire.   



Intervalle PR 

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



Intervalle PR 

• Au cours de l’effort, l’onde Ta (repolarisation auriculaire) 
se creuse et abaisse le segment PQ et le point J. 



Segment ST 

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



Segment ST 

• Chez les sujets sains avec prédominance vagale, le ST peut 
être élevé et concave vers le haut (repolarisation précoce). 



Intervalle QT 

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



Intervalle QT 

• La repolarisation cardiaque est essentiellement liée à 
la sortie d’ion K+ de la cellule cardiaque.  



Intervalle QT 

• Lorsque le segment QT s’allonge cela veut dire 
que la repolarisation se fait difficilement.  



Intervalle QT 

• L’hypokaliémie entraîne un allongement du 
QT. 



Intervalle QT 

• L’intervalle QT est par ailleurs directement relié à la FC 
(plus la FC augmente et plus l’intervalle QT se raccourcit). 


