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Différence de potentiel 
(DDP)

Ions Concentration
intracellulaire

(mM)

Concentration
extracellulaire

(mM)

Sodium Na+ 5-15 145

Potassium K+ 140 5

Calcium Ca++ 1-2 1.25



Le potentiel d’action 

Au repos = Les cellules sont polarisées, la différence de 
potentiel est   -90mV c’est le potentiel 
transmembranaire de repos.

Stimulation= changement de polarité
(dépolarisation)



Activité électrique du cœur

70b/m

50b/m

Tissu Nodal  (cardionecteur )= Des cellules musculaires striées qui  sont regroupées 
pour former des nœuds

30b/m



L’ECG = l’enregistrement de l’activité électrique du cœur  

 Examen  simple, facile

Indolore

Cette activité électrique provient des fibres myocardiques et elle suit
les principes de l’élecrophysiologie

L’ECG:  enregistre les variations du potentiel électrique entre 2 points
éloignés de la surface du corps.      

Définition 



Intérêt clinique de l’ECG

• Les troubles du rythme cardiaque

• Troubles électrolytiques 

• Maladies générales affectant le cœur ( infarctus du myocarde, 

ischémie myocardique et les péricardites 

• Effets des médicaments cardiaques   



 Électrodes =  Les dérivations cardiaques

 Dérivations périphériques: bipolaires, et unipolaires

Dérivations bipolaires 

D1= Bras gauche et bras droit

D2= Bras droit et jambe gauche

D3= Bras gauche et jambe gauche

Principe de la technique  



3 dérivations bipolaires

Chacune de ces dérivations explore une zone 
du cœur précise :

DI  :   Explore la base du cœur
DII :   Explore le ventricule droit
DIII  : Explore le ventricule gauche

le Triangle de Einthoven

D2 = D1 + D3.



3 dérivations monopolaires ( Goldberger)

aVR: Explore la masse des ventricules
aVL-aVF : Explorent le ventricule gauche selon le sens de 
rotation 

aVR, aVL, aVF



Elles sont monopolaires, et numérotées de V1 à V6, complétées parfois chez

l’enfant par V3R et V4R

 Dérivations précordiales (wilsson):

V1, V2 : Ventricule Droit et Septum inter-ventriculaire

V3, V4 : Apex du VG

V5, V6 : Paroi latérale du VG





 Patient couché sur un lit, dans une chambre de température ambiante

 Placer les électrodes sur les 4 extrémités: 

6 électrodes pour les dérivations précordiales V1 à V6 sur le thorax

Techniques d’enregistrement



Vérifier les paramètres de l’appareil ( électrocardiographe) : 

La vitesse de déroulement du papier est habituellement de 25mm/s 

La base de temps est 1mm =  0,04 s.

L’étalonnage de l’amplitude des ondes est  10 
mm = 1 mV

Techniques d’enregistrement

Impression de l’ECG sur un papier millimétré



Activité du cœur et électrocardiogrammeElectrocardiogramme « normal »

Lecture de l’ECG



QRS

Dépolarisation

du nœud sinusal

se transmet aux

cellules des

oreillettes

Les oreillettes 

se dépolarisent 

==> systole 
auriculaire

La dépolarisation

se transmet aux

ventricules par le

faisceau de His et

les fibres de
Purkinje

Les cellules 

des ventricules 

se dépolarisent 

==> systole 
ventriculaire

P



Onde P

Arrondie, hauteur est de 2.5 mm.
Largeur 2,5 mm. 

• Durée  de 0,08- 0.10 sec

•Mieux visible en DII ou V1

Lecture de l’ECG



Intervalle PR

• Durée du début de la dépolarisation auriculaire jusqu’au 

début de la dépolarisation ventriculaire

• Valeurs normales: 0.12-0.22 sec (3-5 petits carrés) 

Lecture de l’ECG

PR normalement iso-électrique (en cas de 
dépression du PR              une péricardite)



Le complexe QRS 

L'onde Q: la première onde négative non précédée d'une positivité

L'onde R: la première onde positive, précédée ou non d'une onde 

Q

L’onde S: Tonde négative survenant après R.

Largeur du QRS normal 3 carrés <0.12 sec

Lecture de l’ECG



Son amplitude <  5 mm

Aspect asymétrique

Onde T

Lecture de l’ECG



Le segment ST

Phase intiale de la repolarisation ventriculaire.

Lecture de l’ECG



INTERPRÉTATION DE L'ECG

Quelle est la fréquence cardiaque ?

Est-ce que le rythme est sinusal (ou normal) ?

Est-ce que le rythme cardiaque est régulier ou irrégulier (arythmie) ?



La fréquence cardiaque

Méthode de mesure: divisant 300 par le nombre de grands carrés 
séparant 2 complexes QRS.

• au repos se situe entre 60 à 100/minute
• bradycardie sinusale <60/minute
• tachycardie sinusale >100/minute



EXTRASYSTOLES VENTRICULAIRES

QRS prématuré
QRS large 
Absence de P 

Trouble de rythme 

•Extrasystole : contraction additionnelle, d’un foyer ectopique.



FIBRILLATION AURICULAIRE

Trouble de rythme 

Fibrillation: contraction rapide irrégulière (corrigée en urgence par le défibrillateur: 

choc électrique pour  dépolariser et resynchroniser toutes les fibres.



Normal

BAV 1

BAV 2

MOBITZ 1

MOBITZ 2

BAV3

Trouble de conduction  

PR> 0,20 sec

PR> 0,20 sec PR> 0,20 sec P bloqué 



QRS> 120ms
Onde T négative
Onde S souvent arrondie
ST-

BLOCS DE BRANCHE

Trouble de conduction 

QRS> 120ms
Rabottage de R 
Descente rapide de s
Onde P négative 
Absence d’onde Q en V5, V6

BB droit

BB gauche





L’infarctus du myocarde



Définitions

• Infarctus: Arrêt de la circulation sanguine 

dans une artère ou un vaisseau sanguin causé 

par un bouchon.

• Myocarde: muscle du cœur = muscle 

cardiaque.



Irrigation du cœur:

Artère coronaire gauche
Artère coronaire droite



nécrose



Sus-décalage segment ST (SCA SST+)

Onde T ample symétrique

Sous-décalage segment ST (SCA SST-)

Onde T ample symétrique



•Douleurs dans la poitrine

• Essoufflement

•Battements cardiaques irréguliers

•Gêne dans la main ou le bras

•Gêne respiratoire 

symptômes 



Ischémie sous endocardique

Ischémie sous épicardique

Perfusion myocardique insuffisante

du muscle sous-endocardique.

Ischémie =  Réduction de l'apport en oxygène jusqu'au myocarde

Les ischémie sous endo-cardique et sous-épicardique

Perfusion myocardique insuffisante
du muscle sous-épicardique.



NormalNormal

TachycardieTachycardie

BradycardieBradycardie



BBGBBG



SCA ST-



Ischémie sous-épicardique



Ischémie sous-épicardique



IDM ST+


