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Définition :
 L’ECG est l’enregistrement en fonction du temps de

l’activité électrique du cœur. Les tissus de l’organisme étant
conducteurs,

 cet enregistrement est réalisé grâce à des électrodes cutanées
placées en des points déterminés permettant de définir des
dérivations conventionnelles.



Intérêt de l’ECG :
 l’ECG a plusieurs avantages :

•Réalisation aisée
• Procédure peu coûteuse
• Innocuité totale
• l’ECG est le reflet des atteintes : anatomiques,
électrophysiologiques, métaboliques et hémodynamiques

 intérêt de déceler des pathologies cardiaques rythmiques
(flutter,ACFA …), ischémiques (infarctus,…); troubles
conductifs…….. , des problèmes extra cardiaques
métaboliques (hyperkaliémie), médicamenteux
(imprégnation digitalique, …)…







les dérivations précordiales enregistrent l’activité selon un plan quasi
horizontal.
Leur localisation doit être précise afin de pouvoir comparer les ECG successifs.
Elles sont au nombre de 12 mais souvent seules les 6 premières sont mises en
place.
V1 : 4ème espace intercostal droit au bord droit du sternum
V2 : 4ème espace intercostal gauche au bord gauche du sternum
V 3 : à mi-distance entreV2 etV4
V4 : 5ème espace intercostal gauche au niveau de la ligne médio-claviculaire
gauche
V5 : sur la ligne axillaire antérieure à la hauteur deV4
V6 : sur la ligne axillaire moyenne à la hauteur deV4
V7 : sur la ligne axillaire postérieure à la hauteur deV4
V8 : à la pointe de l’omoplate à la hauteur deV4
V9 : au bord gauche du rachis à la hauteur deV4
V3R : symétrique deV3 sur l’hémithorax droit
V4R : symétrique deV4 sur l’hémithorax droit
VE : épigastrique (pointe du processus xiphoïde)









ECG NORMAL



DERIVATIONS
 Dérivations standard ou périphériques

 Dérivations précordiales



Les territoires électrocardiographiques



enregistrement



Un enregistrement standard se
fait:

 à vitesse 25mm/s

et 1cm/mV pour amplitude



Tracé du même patient à 50 mm/s puis à 25 mm/s

50mm/s

25mm/s



 QRS qui sort du cadre du tracé



Avant de conclure à une bradycardie



S’assurer de l’amplitude : avant de conclure à un micro voltage



Ne pas s’attarder sur une anomalie constatée, sur une seule
dérivation; souvent ;



Intérêt du DII long:

Mise en évidence des troubles de rythmes



ventouses 1 2 3 4 5 6

Vérifier que les électrodes ne sont pas inversées
« les QRS doivent être négatifs en AVR »





Verdure
Soleil

Feu Cendre

Gauche

Droite





résultats :
 Principaux éléments :

- ligne isoélectrique
- 5 ondes : P Q R ST (Q, R et S forment le complexe
QRS)
- 2 segments isoélectriques : PR et ST
- 2 intervalles : PR et QT





les ondes :

– Onde P : déflexion correspondant à la dépolarisation des
oreillettes droite et gauche.
– OndeTa : non visible déflexion correspondant à la
repolarisation des oreillettes.
– Complexe QRS : ensemble des déflexions correspondant à
la dépolarisation des ventricules. Lorsque les déflexions sont
amples, supérieures à 5 mm, elles sont exprimées en lettres
capitales Q R S.
Lorsque les déflexions sont petites, inférieures à 5 mm, elles
sont écrites en lettres minuscules q r s.



 Onde Q ou q : déflexion initiale négative précéde la première
déflexion positive (R ou r).
• Onde R ou r : première déflexion positive.
• Onde R’ ou r’ : deuxième déflexion positive.
• Onde S ou s : première déflexion négative succédant à la
déflexion positive R ou r.
• Onde S’ou s’ : deuxième déflexion négative succédant à la
déflexion positive R ou r.
• Onde QS : déflexion négative, sans onde positive.
– Point J : il correspond à la fin de la dépolarisation ventriculaire.
– OndeT : cette onde correspond à la repolarisation ventriculaire.
– Onde U : cette déflexion inconstante est de signification non
formelle.



 Les intervalles
– Intervalle PR : il correspond au temps de conduction auriculoventriculaire,
c’est-à-dire au temps que met l’influx pour parcourir l’espace entre le nœud
sinusal et le myocarde ventriculaire.
– Intervalle RST ou ST : il débute au point J jusqu’au pied de l’ondeT. Il sépare
la fin de la dépolarisation ventriculaire du début de la repolarisation
ventriculaire.
– Intervalle QT : il débute au début de l’onde Q (début de la dépolarisation
ventriculaire) jusqu’à la fin de l’ondeT (fin de la repolarisation ventriculaire).
– Déflexion intrinsécoïde (DI) : elle exprime le temps que met l’onde de
dépolarisation à parcourir le myocarde de l’endocarde à l’épicarde. La DI est
d’autant plus longue que le myocarde est épais.
Elle se mesure au niveau des dérivations droites pour le ventricule droit et des
dérivations gauches pour le ventricule gauche. La mesure de la DI 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.



Interprétation et résultats normaux :





L’analyse :

 le rythme : sinusal ou non, régulier ou irrégulier, fréquence
cardiaque



Fréquence

Normale Tachycardie Bradycardie







Le calcul de la fréquence cardiaque

 Méthode des 300 : La fréquence cardiaque correspondant à deux
QRS séparés par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes épaisses est
donc de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 38, 30/mn.

 Méthode des 06 secondes : pour les fréquences lentes ou
irrégulières : le nombre des cycles par intervalle de 6 secondes
(30 gros carrés) X 10

 Méthode mathématique : FC = 300 / N (N) : nombre de gros
carreaux entre 2 complexes QRS consécutifs identiques ou bien
FC== 60/RR en secondes

 Règle ECG : On superpose la flèche sur une onde R ou S et on
mesure deux cycles à partir de la flèche indiquée sur la règle; puis
on lit la fréquence cardiaque en regard de la deuxième onde R ou
S après la flèche.

 Lecture directe sur l’ECG.









de préférence choisir une onde R qui passe par un trait gras
et compter à partir du deuxième
Trait gras 300 15 0 100 75 60

50 42



 Rapide et pratique pour les fréquences lentes ou irrégulières

 repérer un intervalle ( 30 gros carrés) qui représente 6 secondes

 déterminer le nombre de cycles par intervalle de 6 secondes

 multiplier par 10 pour connaître le nombre de cycles pour 60 secondes



Intervalle de 03 secondes

Intervalle de 06 secondes

4x2x10=80

8x10=80



Fr. à
100

Fr. à
60

Intérêt de la méthode des 06 secondes
« si la fréquence est variable ou rythme long »





300/5 =60

300 que l’on divise par le nombre de carreaux séparant, deux
complexes

La méthode "mathématique" (Fc = 300 / N)

Gros carreaux



Clic: lire 02 cycles à partir de la flèche







NB* la fréquence peut être lue directement sur certains
tracés ou sur l’appareil d’ECG.

96







L’analyse du rythme cardiaque se fait en deux étapes,vérifiant

d’une part la régularité du rythme,

d’autre part l’origine du rythme cardiaque

qui peut être

Sinusal « nœud sinusal »

Jonctionnel « nœud atrio-ventriculaire»

Ectopique « foyer auriculaire »

Artificiel« pace maker »



 la systole, qui prend naissance dans le noeud sinusal,

dépolarise successivement les oreillettes et les ventricules,

à une fréquence de 60 à 100 cycles/mn.



Caractéristiques du rythme sinusal régulier

D2 et V1

 Onde P positive en D2
 Intervalle P-P constante.
 Autant de P que de QRS

 Une onde P devant chaque QRS et un QRS derrière chaque onde P
 Axe de P entre -30 et +90
 PR constant et fixe



Rythme régulier

P sinusal

300 150 100 75…65….. 60

Chaque onde P est suivie d’un complexe
QRS et un seul

D2 V1

QRS QRS QRS

D2

V1

P P P



 rythme régulier et sinusal

(prend naissance dans le sinus et envahit successivement les oreillettes
et les ventricules)

 de fréquence inférieure à 60/min.



QRS

PP P

QRS QRS

D2

V1

P

QRS

D2 V1
Fréquence à 50

LA régularité du rythme

Chaque onde P est suivie d’un complexe
QRS et un seul



 C’est un rythme régulier et sinusal de fréquence

supérieure à 100/ mn chez l'adulte.

avec des complexes QRS fins.

QRS fin si inf à 0.11s



Fréquence à 150 QRS P La régularité

Chaque onde P est suivie d’un complexe QRS et un seul et autant de P que de QRS
de façon régulière à une fréquence de 150 cycles mn avec des complexes QRS fins



irrégularité du rythme visible à l’oeil

Variations de l’intervalle
PP

fréquence estimée à 90





Axe

Normale
Dévié à
gauche

Dévié à
droite



 L’addition de tous les vecteurs du septum et des ventricules,
en tenant compte respectivement de la force et de la
direction, permet de schématiser un vecteur moyen
appelé axe moyen du QRS





l'axe du complexe QRS est normalement déterminé
sur le plan:

le plan frontal, avec les dérivations périphériques DI,
DII, DIII, aVL, aVR, aVF.

En pratique courante, lorsqu'on parle de l'axe de
l'électrocardiogramme, il s'agit de l'axe du complexe

QRS dans ce plan. « plan frontal »



-30°

110°







D’abord délimiter le quadrant

Faire une projection sur le
cercle de Bailey

Estimer et calculer ensuite l’axe « il se

rapproche de quelle dérivation???? »



+

AVF positive

D1 positive

AVF négative

D1 négative

+

--

AVF positive

D1 positive



Une fois le quadrant délimité

 rechercher la plus grande amplitude de R, L’axe
se rapproche de cette dérivation

 rechercher un iso diphasisme
R=S,l’axe est perpendiculaire à cette

dérivation





L’axe est perpendiculaire à la dérivation nulle ici DIII











Iso diphasisme dans toutes les
dérivations



 C’est une ligne de base correspondant ,à l’absence

de phénomène électrique.

Au-dessus de celle-ci, on parle d’onde positive.

 En dessous, d’onde n é g a t i v e.

 Une onde peut être aussi diphasique si une partie de celle-ci se
situe au-dessus et l’autre partie au dessous de la ligne
isoélectrique.

Toutes les ondes se mesurent du début de leur phase initiale, à la ligne isoélectrique.







AURICULOGRAMME
 Onde P : Onde P d’origine sinusale :

Axe moyen (dans le plan frontal) : en D2
Durée < 0,12 sec
Amplitude en DII : < 2.5mm (faible amplitude car faible
masse myocardique)

 Morphologie + en D1 et D2, (+) ou diphasique (+/-) en
V1 ; - en AVR



Onde P négative en DI : dextrocardie OU électrodes inversées ou rythme ectopique à partir de
l’OG.

Onde P négative en DII : probable onde P retrograde

Onde P de morphologie différente : extrasystole auriculaire

Ondes P amples pointues (>2.5 mm) : hypertrophie auriculaire droite

Ondes P bifides, larges (>0.11 sec) : hypertrophie auriculaire gauche



 Se mesure du début de l’onde P au début du QRS.
 Chez l’adulte et l’adolescent, la durée de l’intervalle PR varie entre

 0,11 et 0,21 seconde. Chez les sujets jeunes et vagotoniques à

rythme cardiaque inférieur à 60 par minute, il est possible

d’observer des intervalles PR allant jusqu’à 0,24 seconde. Chez

l’enfant de moins de 10 ans, l’intervalle PR est plus court (entre

0,10 et 0,17 s).

 Dans des conditions basales, la fréquence cardiaque modifie de

façon minime et inconstante la durée de PR.







perte totale d’activité électrique du territoire concerné, séquelle
d’un infarctus du myocarde

Normalement: l’onde Q physiologique ne dépasse pas 0.04s

Elle est Pathologique: si sa profondeur est supérieure au1/3 de
R

A différencier de l’onde q septale



1/3 de QRS

Largeur1mm

Onde Q pathologique
Large (> 1 mm) et profonde (>2 mm)

dans au moins 2 territoires
concordants



Onde Q pathologique
Large (> 1 mm) et profonde (>2 mm)

dans au moins 2 territoires
concordants



Résultat de la dépolarisation du septum Provoque des petites ondes q

En :DII avL
V5 V6



DI

V1

DIII VR VR

V2 V3 V4





 Q,première déflexion négative:activation septale

 R,première déflexion positive :activation pariétale duVG

S, déflexion négative qui suit R:activation basaleVG

Axe: -30°à 110°

Durée : La durée du complexe QRS se mesure dans les dérivations périphériques. Les

valeurs normales vont de 0,06 à 0,10 seconde. La durée de QRS est plus courte chez l’enfant
(0,09 s avant 15 ans), mais reste inchangée à partir de l’adolescence.

Amplitude: variable
Morphologie:« voir diaporamas qui suivent »







QS : déflexion négative éxclusive sans onde R



IL faut savoir que

 R/S :est inférieur à 1 enV1

 R/S :est supérieur à 1 enV5

 R/S :est supérieur à 2 enV6

 R=S:est la zone de transitionV3V4

Complexes transitionnels



Amplitude des QRS
de V1 à V5 puis de V5 à V7





LES INDICES D’HYPERTROPHIE VENTRICULAIRES

● Indice de Sokolov-Lyon: SV1 + RV5 (normale < 35 mm sauf chez le sujet jeune) 
au delà le tracé est compatible avec une hypertrophie ventriculaire gauche
● Indice de Lewis: (RDI-RDIII) + (SDIII-SD1) (normale comprise entre - 14 et + 17).
Les valeurs < -14 traduisent une hypertrophie ventriculaire droite et supérieures à
+17 une hypertrophie ventriculaire gauche.
● Indice de Cornell : SV3 + RaVL. (valeurs normales: < 20 chez la femme et < 28 
chez l'homme).
● Rapport R/S <1 en V1 et >2 en V6.















 se mesure de la fin de l’onde S ou R (point J) jusqu’au début
de l’onde T.

 Il est normalement horizontal ou légèrement
oblique +/- isoélectrique.

Un sus décalage
de plus d’1 mm

un sous décalage

par rapport à la ligne isoélectrique est anormal











repolarisation ventriculaire

Elle est + deV2 àV7
asymétrique avec pente ascendante

 Axe: -10°à+70
 Morphologie: + asymétrique

 Amplitude: inférieure à 5mm
 NB*:T peut être - enV1 ,D3 et AVF sans signification

pathologique siT – en AVR

 l’ondeT est toujours positive en D1-D2,V5V6 toujours négative
en aVR







S’assurer de la symétrie ou de l’asymétrie de l’onde T





 C’est l’intervalle de dépolarisation (QRS), d’excitation (ST) et de
repolarisation (T) des ventricules.

Il se mesure du début du QRS

jusqu’à la fin de l’ondeT

 le QT est fonction de la fréquence cardiaque



• QTc : QT sur racine de RR

• QTC : QT/FC

Le "QTc" se calcule soit par la formule de Bazett ,





 témoin d’une repolarisation tardive de zones myocardiques bien
que cette explication n’est pas clairement établie

 d’amplitude inscrite entre celle de l’onde P et de celle de l’onde
T.

 Elle est inférieure au ¼ de l’amplitude de l’ondeT.



 Visible essentiellement en précordial (V2 etV3 surtout)

 Amplitude (hauteur) inférieure ou égale à 2 mm

 Onde U positive :

sujet normaux, bradycardie importante, hypokaliémie,
hypocalcémie, …

 Onde U négative : ischémie myocardique (selon certains auteurs),
certaines cardiopathies gauches,





 Étude synthétique de L’ECG :
Donner le diagnostic électrocardiographique

 Commentaires : En liaison avec les données clinique



Variations physiologiques ou variations
induites normales de l’ECG
 Aspect de repolarisation précoce : chez les sujets jeunes ou de race noire sous

forme d’une surélévation du segment ST pouvant atteindre 3 à 4 mm, concave en haut.

 Sujets de race noire : des anomalies de la repolarisation ventriculaire dans 20 ou 40
% des cas surtout Elles en dérivations précordiales droites et moyennes.

 Respiration : La respiration normale provoque souvent des variations cycliques de la
fréquence cardiaque
(arythmie sinusale respiratoire, surtout chez les sujets jeunes)

 Obésité : diminution de l’amplitude des ondes R dans toutes les dérivations, des ondes
T aplaties sont possibles.

 Effort : Une tachycardie sinusale, Un décalage vers le bas du point J

 Sportifs de compétition : une bradycardie sinusale ; un allongement de l’intervalle
PR, R ample en précordiales gauches ou S profondes en précordiales droites,T amples
ou inversées notamment en D2, D3, aVF, précordiales moyennes et gauches

 Enfant : FC rapide, même au repos ; souvent une arythmie respiratoire ; un aspect
d’hypertrophie ventriculaire droite : axe principal de dépolarisation du cœur (axe de
QRS) dévié à droite, ondeT négative en précordiales droites (V1 àV4).







LES HYPERTROPHIES



I/GENERALITES-DEFINITIONS

 Augmentation de la masse musculaire avec ou sans dilatation

 Augmentation dans le même sens des forces électriques d’activation

 augmentation de la durée et de l’amplitude avec une déviation de l’axe
électrique des ondes



HYPERTROPHIE AURICULAIRE DROITE

 La dilatation de l'oreillette droite modifie les deux premiers
tiers de la dépolarisation auriculaire





Critères :

o Axe frontal de P dévié à droite

o L’onde P est pointue, élevée et d’amplitude ≥ 2,5 mm en 
DII +++

o EnV1:
o soit positivité exclusive de P qui est ample,

pointue et ≥ 2mm  
o soit un aspect diphasique avec forte positivité

initiale qui est prédominante ≥ 2mm

o La durée de l’onde P est normale



En résumé
HAD

↑Amplitue de P
+++++

≥ 2,5 mm en DII

et/ou

≥ 2 mm enV1



2/les étiologies
-rétrécissement tricuspide

-insuffisance tricuspide

-sténose pulmonaire

-CIA

-HTAP, Cardiopathie congénitale.

-Cœur pulmonaire aigu.

-Cœur pulmonaire chronique.

-évolution de certaines cardiopathies
gauches (rétrécissement mitral, insuffisance
mitrale…)



B/ HYPERTROPHIE AURICULAIRE
GAUCHE



• La dilatation de l'oreillette gauche modifie les
deux derniers tiers de la dépolarisation
auriculaire.



1/critères électriques
 DC se fait essentiellement en DII et /ouV1.
 déviation de l’axe de P à gauche

 allongement de la durée de l’onde P en
DII:

≥ 0,12sec +++
 Morphologie:

o P a un aspect bifide dit en double bosse surtout en DII

o enV1
 souvent un aspect diphasique avec positivité initiale

faible et négativité terminale large, profonde et arrondie
o EnV5, on note assez souvent un aspect bifide de l’onde

 Amplitude de l’onde P EST normale



En resumé
HAG

↑durée de P
+++++

≥ 0,12sec



2/les étiologies
-RM, IM

-RAO,IAO

-CMD

-CMH

-cardiopathie ischémique

-HTA



HYPERTROPHIE BI-AURICULAIRE

 Se traduit sur l’ECG par des signes combinés HAG + HAD

 Une onde P de durée allongée + augmentée en amplitude

 Parfois les signes sont dissociés, HAD visible en périphériques et HAG en
précordiales ou inversement



En resumé
HBA

↑Amplitude de P ≥ 2,5 mm

+

↑durée de P ≥ 0,12 sec



EN RÉSUMÉ



HYPERTROPHIE
AURICULAIRE

















III/HYPERTROPHIES
VENTRICULAIRES



GÉNÉRALITÉS





HYPERTROPHIE VENTRICULAIRE

 L’hypertrophie augmente avant tout l’amplitude des QRS dans les
dérivations explorant le ventricule hypertrophié avec modification de l’axe
de QRS.

 Elle allonge très modérément la durée de QRS dans les dérivations
qui font face à ce ventricule

 Elle retarde modérément l’apparition de déflexion intrinsécoïde

 Ces modifications de la dépolarisation s’accompagnent naturellement de
modifications de la repolarisation (ST etT) dans les mêmes
dérivations (troubles secondaires de la repolarisation).





A/HYPERTROPHIE
VENTRICULAIRE GAUCHE



• Grandes ondes R en précordiales gauchesV5 etV6 et comme miroir
ondes S profondes à droite enV1 etV2, en D1 R > 15 mm.

• Déviation axiale gauche de l’axe des QRS qui se traduit par un axe
gauche ou hyper gauche

• - une augmentation de durée du QRS qui se traduit par un retard à la
déflexion intrinsécoïde.

• Déplacement de la zone de transition des QRS à gauche.

• des troubles secondaires de la repolarisation

1/ les critères électriques



• Le diagnostic ECG repose sur la positivité d’un ou plusieurs
indices d’hypertrophie ventriculaire.

• - indice de Sokolow-Lyon S enV1 + R enV5 ou
V6 prendre la plus ample des deux > à 35 mm chez les sujets âgés
de plus de 35ans et 45 mm chez les jeunes.

• Indice de Blondeau Heller SV2 + RV7.

• - Indice de Lewis (R en D1 + S en D3) – (S en D1 + R en D3)
> 17 mm.

• Indice de Cornel R en AVL + S enV3 > 28 chez l’homme et 20
chez la femme.







TYPES D’HVG

3 types d’HVG:

– HVG type SURCHARGE SYSTOLIQUE

– HVG type SURCHARGE DIASTOLIQUE

– HVG type MIXTE



HVGTYPE SURCHARGE SYSTOLIQUE

-Ondes q en précordiales gauches
Voir sa disparition

– OndesT inversées asymétriques en précordiales gauches
– Les étiologies : Rao, HTA



HVGTYPE SURCHARGE
DIASTOLIQUE

– augmentation de l’amplitude de
l’onde Q enV5V6

– troubles secondaires de la
repolarisation : ondesT amples,
positives et symétriques enV5,V6

– Les étiologies: Surcharge
volumique: IAo, IM ,PCA CIV



HVG TYPE SURCHARGE MIXTE

Surcharge mixte: maladie aortique

Bien souvent le mécanisme de l’HVG combine la surcharge systolique et
diastolique

L’aspect électrique revêt un type intermédiaire : par exemple,
présence d’ondes q en précordiales gauches et ondesT négatives





B/HYPERTROPHIE VENTRICULAIRE
DROITE





1/ critères électriques



 déviation axiale droite de QRS : entre +110° et +180°

 Indice de Lewis = (RD1+SD3)-(SD1+RD3) < -14
 dans les dérivations précordiales droite qui font face auVD

hypertrophié :
- Allongement modéré de la DI > 0.03-0.06 sec
- aspects morphologiques : en fonction du type d’HVD



HVD type Bloc incomplet droit
Présence enV1 d’un aspect de BID avec complexe polyphasique : rSR’

ou rsR’ ou rSRs’ où R’ est superieure à 5 mm, et surtout plus
ample que l’onde r initiale





oHVD avec onde R anormalement ample en V1-V2
• EnV1 etV2 l’aspect rS normal est remplacé par une amplitude exagérée de r

cette amplitude étant proportionnelle à l’importance de l’hypertrophie

On peut donc observer :

– Soit rapport R/S >1

– Soit une onde R exclusive, plus ou moins ample

• A l’opposé enV5 -V6, les ondes S sont anormalement profondes



REPOLARISATION

Inversion deT

abaissement du point j et du ST

Surtout en précordiales droites (V1,V2)

On parle de troubles secondaires
de la repolarisation



HVD









HYPERTROPHIEVENTRICULAIRE DROITE-
CONCLUSION

Le diagnostic d’HVD se fait:

• soit sur un ensemble de signes présents à la fois en dérivations frontales et
précordiales

• soit sur le seul aspect des précordiales droites

• Déviation axiale droite de QRS : +90° et au-delà entre +110° et +180°.

• Aspect S1Q3

Indice de Lewis = (RD1+SD3)-(SD1+RD3) est < à -14



2/étiologies
- Les cardiopathies congénitales cyanogènes

- Le Coeur pulmonaire chronique

- Cardiopathies gauches évoluées (valvulopathies
mitrales par exp)

-sténose pulmonaire, Insuffisance pulmonaire



HYPERTROPHIE BIVENTRICULAIRE

 Peu manifeste sur l’ECG de surface

 Le plus souvent, c’est l’HVG qui prédomine
électriquement

 Parfois l’ECG reste dans les limites de la normale s’il n’y
a pas de prédominance d’une hypertrophie sur l’autre



HYPERTROPHIE BIVENTRICULAIRE



Interprétez ces ECG
??????????????
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