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Le tracé électrique cardiaque est la représentation du potentiel électrique qui 
commande l’activité musculaire du cœur. 

 
Le tracé électrique cardiaque dynamique est celui qui est en mouvement, qui 

permet une représentation continue et  que l’on peut observer directement sur le scope. 
 
 C’est un élément de surveillance fondamental de la prise en charge des patients 
que ce soit au bloc opératoire, en salle de surveillance post interventionnelle ou en 
réanimation.  
 
 Son objectif est de détecter toute apparition de désordre cardiaque, qu’il soit sous 
forme de trouble du rythme, de conduction ou d’ischémie myocardique. 
 

Pour y parvenir, on fixe des électrodes sur la poitrine du patient. Ces dernières 
sont reliées à un moniteur cardio-vasculaire par la liaison d’un câble qui se connecte sur 
le module d’acquisition E.C.G. Il trace sur un écran ou imprime sur une bande de papier 
une courbe E.C.G. spécifique. Sur la base de cette courbe, on pourra ainsi reconnaître 
diverses modifications. 
 
 

On appelle :  
- électrocardiographie (E.C.G.) : la représentation graphique  
- électrocardiogramme : c’est le tracé papier  
- électrocardiographe : l’appareil permettant de faire un électrocardiogramme 
- électrocardioscope (ou scope) : l’appareil affichant le tracé sur l’écran  
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I - CADRE REGLEMENTAIRE 
 
 
 En cours d’anesthésie ou en Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI), 
le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé E.C.G. est rendu obligatoire par le 
décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de 
fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de 
l’anesthésie et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) :  
 
- Article D. 712-40 : 

 « Pour tout patient dont l’état nécessite une anesthésie générale ou loco-
régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à 
l’hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes : 
 2°) Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie  
 3°) Une surveillance continue après l’intervention  
 
- Article D. 712-44 : 
 « I - Les moyens mentionnés au 1° de l’article D. 712-43 doivent permettre 
d’assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :  
 1°) Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique »  
 
- Article D. 712-47 : 
 « La salle de surveillance post-interventionnelle est dotée de dispositifs médicaux 
permettant pour chaque poste installé : 
 b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et l’affichage du tracé E.C.G., par des 
appareils munis d’alarme ... » 
 
 
 Lors de toute ouverture de salle, nous devons en plus contrôler le réglage des 
alarmes E.C.G. : réglage des limites hautes et basses de la fréquence cardiaque, 
alarmes ST s’il y a nécessité et s’assurer que l’alarme soit audible (cf chapitre V). 
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II – LE FONCTIONNEMENT DU CŒUR 
 
 
 a) Rappel physiologique  
  

Toutes les cellules de l’organisme sont des piles électriques en miniature, car les 
concentrations de sodium (Na+), de potassium (K+), de calcium (Ca++), sont différentes 
à l’intérieur et à l’extérieur des cellules. Ce qui caractérise le cœur, c’est l’alternance de 
mouvements de décharge (dépolarisation) et de recharge (repolarisation), de ses 
cellules. Ces mouvements ioniques se font par échanges entre les ions, à la manière de 
la porte tournante des grands hôtels, qui laisse entrer un voyageur (sodium), tandis que 
d’autres en profite pour sortir (potassium, calcium). 

 
 L’arrivée d’un potentiel d’action  permet le changement du potentiel membranaire 
de repos : chaque cellule est en effet polarisée. Il existe un gradient de concentration 
avec une prédominance d’ions H+ intracellulaires et de d’ions Na+ extracellulaires. Le 
potentiel de repos est de l’ordre de – 70 mV. Ce changement de potentiel de repos 
engendre l’ouverture des canaux rapides à Na+ voltage dépendants. La cellule passe 
donc de – 70 mV à + 30 mV.  

Cette onde de dépolarisation induit la libération de Ca++. Le couplage Ca++ - 
troponine permet ensuite le glissement des filaments d’actine et de myosine. La 
contraction musculaire se déroule. Parallèlement, il y a ouverture des canaux lents à 
Ca++ qui permettent d’augmenter la concentration de Ca++ intracellulaire. Ceci 
prolonge aussi la dépolarisation (= plateau du potentiel d’action). De même, cela est 
amplifié par une baisse de la perméabilité au potassium. Au final, nous obtenons un 
potentiel d’action et une durée de contraction musculaire beaucoup plus longue (200 
ms) que dans une cellule musculaire classique (potentiel d’action 1 à 5 ms et contraction 
de 15 à 20 ms).  

La repolarisation se fera ensuite lors de la fermeture des canaux Ca++ et par 
l’activation des canaux à K+ voltage dépendants. 

Il en résulte une activité régulière, qui détermine la fréquence cardiaque du sujet. 
Ceci explique que des désordres électrolytiques graves tels que l’hypo ou 
l’hyperkaliémie, l’hypo ou l’hypercalcémie, soient à l’origine de troubles du rythme 
cardiaque. 

 
  

Les cellules cardiaques possèdent des caractéristiques spécifiques qui les 
opposent aux cellules musculaires classiques : 

- L’automatisme cardiaque : 
Contrairement à un muscle squelettique, il existe dans le cœur des cellules musculaires 
auto-excitables. En fait, elles produisent elles même leur dépolarisation et la propage au 
reste du myocarde de façon spontanée et rythmique. Ce sont les cellules 
cardionectrices.  

- Contraction simultanée de l’ensemble du myocarde : 
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Dans le muscle squelettique, il existe une possibilité de recrutement des fibres 
musculaires suivant l’intensité de la stimulation.  A l’opposé le muscle cardiaque de part 
sa constitution anatomique (cellules intercalées avec jonctions ouvertes), ne se 
contracte que d’un bloc . C’est la loi du « Tout ou Rien ». L’onde de dépolarisation se 
transmet de cellules cardiaques en cellules cardiaques grâce au passage d’ions par 
l’intermédiaire des jonctions ouvertes, qui unissent toutes les cellules cardiaques en une 
seule unité contractile.  

- une période réfractaire absolue : 
Période d’inexcitabilité associée à l’état ouvert ou fermé des canaux à Na+, qui dure 
environ 250 ms, soit presque aussi longtemps que la contraction elle-même.  
Ce phénomène évite les contractions tétaniques (= contractions prolongées) qui 
risqueraient de mettre fin à l’action « pompe » du cœur.            

 
 
 b) Le tissu nodal 
 

Le cœur possède un système de commande et des voies de conduction. Le 
système de commande ou système de conduction du cœur ou système cardionecteur 
est constitué par des cellules non contractiles, dites cellules cardionectrices dont le but 
est de produire des potentiels d’action et de les propager afin que les cellules 
musculaires cardiaques se dépolarisent et se contractent suivant un ordre bien établi.  

Le tissu nodal est organisé en nœuds et en faisceaux ; la commande est située 
dans le nœud sinusal (ou nœud de Keith et Flack), dans la paroi de l’oreillette droite. 
Puis, à partir du nœud sinusal, la propagation se fait dans la paroi auriculaire vers le 
nœud auriculo-ventriculaire (ou nœud d’Aschoff-Tawara), qui se situe à la jonction 
auriculo-ventriculaire, à la partie basse du septum interauriculaire. Le tissu nodal se 
continue au niveau des ventricules par le faisceau de His. Ce faisceau se divise en une 
branche droite et une branche gauche. La branche gauche est elle-même divisée en 
une hémibranche antérieure et une postérieure. Elles aboutissent au réseau de 
Purkinjé, fine arborescence au contact de cellules myocardiques dans la paroi des 
ventricules. 
(cf annexe 1) 

La commande cardiaque se situe normalement au niveau du nœud sinusal dont 
seul l’automatisme peut s’exprimer ; c’est pourquoi le rythme cardiaque normal est dit 
sinusal. En cas de défaillance du nœud sinusal, les structures sous jacentes peuvent 
prendre le relais. Le rythme est jonctionnel lorsque la commande est assurée par le 
nœud auriculo-ventriculaire et idio-ventriculaire quand elle est assurée par la partie 
distale du faisceau de His. 

 
Cependant le rythme des cellules cardionectrices sinusales peut être influencé 

par différents facteurs : l’innervation extrinsèque du cœur par l’intermédiaire du système 
nerveux autonome. Il y aura la composante sympathique qui sera plutôt 
cardioaccélératrice  ou bien à l’opposé le système parasympathique qui lui est cardio-
modulateur.  

 L’activité électrique est recueillie à partir d’électrodes placées en superficie sur la 
peau. Les événements électriques précèdent l’action musculaire. 
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c) Le tracé E.C.G. normal 
  

L’onde P, la première, est une onde ascendante ; elle représente la 
dépolarisation auriculaire, qui se propage du nœud sinusal à travers le myocarde des 
deux oreillettes. L’onde P dure environ 0,08 seconde, c’est-à-dire qu’elle est large de 2 
mm sur le papier à E.C.G., en cas d’enregistrement. L’onde P ne dépasse pas 2 mm de 
hauteur. 

Une fraction de seconde (0,1 s) après le début de l’onde P, les oreillettes se 
contractent. La deuxième onde, appelée complexe QRS, commence par une déflexion 
vers le bas, se poursuit sous la forme d’une grande onde triangulaire vers le haut, et se    
termine en une onde descendante. Ce complexe QRS représente la dépolarisation 
ventriculaire, c’est-à-dire la propagation de l’onde d’excitation électrique à travers les 
ventricules. 

Peu après le début du complexe QRS, les ventricules commencent à se 
contracter.  

La troisième onde est l’onde T, une déflexion ascendante en forme de dôme. 
Elle indique la repolarisation ventriculaire et se produit juste avant le début de la 
décontraction des ventricules. L’onde T est plus petite et plus étendue que le complexe 
QRS parce que la repolarisation se fait plus lentement que la dépolarisation. 

L’onde U est une onde positive de faible amplitude, inconstante, qui débute à la 
fin de l’onde T, et dont l’origine demeure discutée. 
(cf annexe 2) 
 

L’intervalle P-Q (ou P-R) se mesure à partir du début de l’onde P jusqu’au début 
du complexe QRS. Il correspond à la pause qui s’écoule entre le début de l’excitation 
auriculaire et le début de l’excitation ventriculaire. L’intervalle P-Q correspond au temps 
requis pour permettre à l’influx électrique de se propager à travers les oreillettes, le 
nœud auriculo-ventriculaire et le reste des fibres du système de conduction. Sa durée 
est comprise entre 0,12 et 0,20 seconde, soit l’équivalent de 5 mm maximum ou d’un 
grand carré sur le papier E.C.G. 

Le segment S-T va de la fin de l’onde S au début de l’onde T. Il correspond à la 
période pendant laquelle les fibres ventriculaires contractiles sont entièrement 
dépolarisées, durant la phase de plateau de l’influx. Le segment S-T est isoélectrique (cf 
chapitre VII « Analyse du segment ST »). 

 
 

Chaque complexe QRS doit donc être précédé d’une onde P normal. 
Une dérivation principale doit avoir les caractéristiques suivantes :  

- Un complexe QRS complètement positif (complètement au-dessus de la ligne 
isoélectrique) ou complètement négatif (complètement au-dessous de la ligne 
isoélectrique). 

- QRS fin et ample. 
L’amplitude des ondes P et T doit être inférieure à 0,2 mV sous peine d’être interprétées 
par le moniteur comme étant des complexes QRS. 

N.B. : Chez les patients stimulés par un pace maker, l’amplitude des QRS doit être 
au moins deux fois celle des spikes de stimulation. 
En début de procédures, il convient donc de définir l’état de stimulation du patient (le 
patient est-il électro-entraîné ?oui/non) ; le moniteur risque de confondre le spike 
d’un pace maker avec un complexe QRS. 
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III – LES ELECTRODES 

 

a)  Structure de la peau 
 

La peau est un tissu vivant qui respire formé de cellules dont la durée de vie est 
limitée mais qui se reproduisent régulièrement. Si on en fait une coupe, on peut 
distinguer deux zones : 
- Le derme : c’est la partie vivante de la peau. 
- L’épiderme : c’est la partie visible extérieurement. 

Le derme conduit bien des ondes électriques émises par le cœur ou les différents 
muscles tandis que l’épiderme formé de cellules mortes plus ou moins desséchées est 
mauvais conducteur. Enfin, la surface externe de l’épiderme présente de nombreuses 
irrégularités avec des creux et des excroissances.  
 

Dans ces conditions, pour capter correctement les signaux électriques venant de 
l’intérieur du corps, il faut soit utiliser des électrodes aiguilles plantées profondément 
dans le derme ce qui n’est pas sans inconvénients, soit utiliser des plaques métalliques 
que l’on met en contact avec l’épiderme. C’est cette dernière formule qui est utilisée 
dans la majorité des cas.  
 
 
 

b) Principe des électrodes 
 

Il s’agit de capter par voie externe les ondes électriques émises par le cœur. 
L’élément sensible sera donc une plaque faite d’un matériau conducteur que l’on mettra 
en contact avec la peau. Plus la surface de contact sera grande, plus l’impédance de 
contact diminuera. Avant de l’appliquer, il est parfois nécessaire de nettoyer la peau afin 
de réduire sa couche superficielle (mauvaise conductrice) et éventuellement de raser les 
poils s’ils sont en trop grand nombre. Pour le nettoyage, on peut utiliser différents 
produits : 

- eau savonneuse : peu pratique et nécessite rinçage et séchage. 
- éther : présente l’inconvénient de dessécher la peau (une peau sèche conduit 

moins bien). 
     -    alcool : nettoie et dégraisse bien mais nécessite un séchage (ou il faut attendre 
son évaporation naturelle). 

Pour compenser cet inconvénient et afin de ne pas augmenter démesurément les 
dimensions de l’électrode, on utilise un électrolyte : la crème de contact E.C.G. Les ions 
répartis dans la crème transmettent les variations de potentiel du corps entre la peau et 
la plaque conductrice par conduction ionique. Les creux de l’épiderme seront remplis et 
la surface de contact s’en trouvera augmentée. Un bon électrolyte devra en outre 
diffuser dans l’épiderme pour atteindre le derme et assurer ainsi le contact électrique. 
(cf annexe 3) 
 

Il faut ensuite trouver un dispositif de fixation de façon à maintenir le contact sans 
risque que le patient ne les arrache en bougeant. 
 
Concernant le principe des électrodes, nous devons aussi faire attention à : 
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- la composition d’une électrode à usage unique : 
 La qualité des électrodes, et donc de la lecture, dépend de :  
- la constitution des différentes électrodes  
- la présence ou l’absence de crème  
- la composition chimique des matériaux utilisés  
- le mode d’emballage et de stockage  
Il convient de choisir une électrode en fonction de l’utilisation que l’on souhaite en 

faire, et de la qualité de signal recherchée. 
Les électrodes à usage unique, plus fiables, sont utilisées de façon universelle pour 

le monitorage des patients en réanimation et en salle d’opération. Les électrodes à 
usage unique prête à l’emploi (la crème de contact est incluse) sont désormais le type 
d’électrodes le plus répandu. 
(cf annexe 4) 
 

- la fixation : 
Des électrodes à usages uniques sont préférées pour les surveillances de longue 

durée car elles peuvent rester en place quelques jours durant.  
Deux raccordements sont possibles : soit par un picot (sorte de bouton pression), 

soit par des pinces que l’on applique aux boutons de contact. Celui-ci doit être fixé 
fermement à l’électrode de façon à éviter les mouvements qui provoqueraient des 
artéfacts.  

L’adhésif est chargé de maintenir l’électrode en place sur le patient. Ce doit être un 
adhésif de type médical n’entraînant pas de réactions au niveau de la peau.  

 
- l’emballage : 
L’emballage est déterminant pour la conservation des électrodes. L’ensemble de 

l’électrode doit se trouver dans une pochette étanche afin d’éviter l’évaporation de 
l’électrolyte qui deviendrait inutilisable. C’est en principe du papier métallisé, soudé.  

La durée de vie en dehors de l’emballage dépend essentiellement de la rapidité 
d’évaporation de l’eau contenue dans l’électrolyte et des dispositifs prévus pour la 
limiter. Dans ce but, l’électrode est souvent collée sur un papier spécial. La coupelle 
joue aussi un rôle important ainsi que le cache. Dans tous les cas, on a intérêt à l’utiliser 
dès sa sortie de l’emballage.  

Le papier protecteur doit recouvrir l’adhésif afin d’en protéger ses propriétés et 
d’éviter le contact avec les matériaux environnants et l’air. 

Le couvercle protecteur a pour rôle d’éviter que l’électrolyte ne s’en aille. C’est en 
général un morceau de plastique de forme adaptée, soudé ou collé sur le papier 
protecteur afin d’enlever les deux en un seul geste. 
 

- l’adhésivité : 
Il faut savoir que, pour un électrolyte déterminé, le contact varie d’un malade à l’autre 

et d’un moment à l’autre. Elle dépend de la peau du malade, de sa préparation, du 
matériau adhésif, de son support ainsi que du temps depuis lequel l’électrode est en 
place et de la transpiration du malade (influence de la température et de l’hygrométrie 
de l’air et du malade).  

En général les électrodes tiennent bien au début puis se décollent plus ou moins vite 
en fonction de la température. Pour les malades à forte sudation, il est conseillé 
d’utiliser un support microporeux permettant une évaporation partielle. Dans le cas 
d’utilisation de micropores, la surface collante doit être plus grande pour obtenir la 
meilleure adhésivité. 
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- l’anti allergique : 
La présence de chlorure de sodium dans l’électrolyte favorise certaines réactions 

allergiques et peut provoquer une irritation. Pour les malades sensibles à ces 
phénomènes, il est préférable d’utiliser des électrodes spéciales, dont les autres 
performances peuvent être diminuées. 
 

- la stérilité : 
Il peut être intéressant d’avoir des électrodes stériles pour certaines applications, 

notamment en salle d’opération et pour la surveillance des brûlés.  
 

- la durée de stockage : 
Une bonne électrode doit pouvoir être stockée au moins un an dans des conditions 

de température et d’hydrométrie normales. La date de fabrication peut être indiquée sur 
l’emballage. 
 
 
 

c) La position des électrodes  
 

Les électrodes doivent être placées au niveau des parties osseuses, afin d’être le 
plus loin possible des muscles : des trémulations musculaires entraînent des 
interférences au niveau du tracé E.C.G. 

 
En effet, dès qu’un muscle se contracte il émet des ondes électriques par transfert 

d’ions à travers les membranes cellulaires. Ces ondes se propagent sur tout le corps par 
conduction avec un taux d’atténuation : plus on s’éloigne des fibres musculaires, plus 
les ondes sont faibles, mais les électrodes captent ces variations de potentiel après un 
certains laps de temps. Il convient donc de les placer le plus loin possible des muscles 
susceptibles de se contracter pendant la surveillance. Le myogramme se caractérise par 
des ondes irrégulières tant en amplitude qu’en fréquence et qui se superposent à 
l’E.C.G. jusqu’à le rendre illisible. 
 

Le spectre de fréquence est assez étendu par rapport à l’E.C.G. ce qui limite 
considérablement l’efficacité des filtres classiques. Certains moniteurs utilisent des 
filtres passe bas dont la fréquence de coupure se situe a 17 Hertz. Ceci a pour effet 
d’atténuer considérablement les parasites (sans toutefois les supprimer) mais 
également de déformer l’E.C.G. en l’amputant de la majeure partie de sa bande 
passante qui va normalement de 0 à 500 Hz.  

 
La présence de myogramme sur un tracé ne peut donc pas être mise sur le 

compte de l’appareil (plus l’appareil est bon, plus le myogramme sera important) qui ne 
peut au mieux que les atténuer. Le seul remède valable consiste à placer l'électrode le 
plus loin possible des muscles, par exemple sur des parties osseuses. 

 
En ce qui concerne l’emplacement des électrodes ( en rapport avec  les 

dérivations), je le développe dans le chapitre IV. 
 

 
d) Application pédiatrique 
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Le monitorage des nouveaux nés nécessite l’utilisation d’électrodes adaptées et 
plus particulièrement sur les prématurés. Leur peau étant très fragile, il faut un adhésif 
anti allergique et un électrolyte sans chlorure de sodium. L’adhésif doit bien tenir mais 
doit pouvoir être retiré sans abîmer la peau. Ces électrodes doivent être adaptées à la 
surveillance de la respiration et de petite taille afin d’occuper une surface réduite qui ne 
défavorise pas les échanges cutanées.  

 

 

IV – LES CABLES ET DERIVATIONS 

 
 a) Electrocardiogramme à 12 dérivations 
  

L’ECG standard est composé de 12 dérivations distinctes. En fait, 6 dérivations dites 
thoraciques ou précordiales (V1 à V6) et des dérivations des membres.  
 

- Les dérivations des membres : 
Elles sont placées sur le bras droit et gauche ainsi que le pied gauche pour former 

un triangle. Il s’agit du triangle d’Einthoven. Chaque côté du triangle est formé par deux 
électrodes et représente une dérivation des membres.  

Si on utilise une paire d’électrodes différentes pour chacune des dérivations des 
membres, on obtient 3 dérivations distinctes pour l’enregistrement (DI, DII et DIII). En 
effet, une paire d’électrodes forme une dérivation. Si l’une de ces électrodes est positive 
et l’autre négative, on parle de dérivations « bipolaires ».  

L’électrocardiographe fait que les électrodes cutanées sont tantôt positives, tantôt 
négatives en fonction de la dérivation que l’appareil enregistre.  

De même, il existe la dérivation AVF : elle utilise le pied gauche comme pôle positif 
et les deux électrodes des bras comme négatives. Goldberger parle alors de dérivations 
unipolaires des membres dites « augmentées » car pour les enregistrer avec des 
déflections comparables à DI, DII et DIII, il fallait amplifier le signal. Il appela donc cette 
dérivation AVF ( Augmented Voltage Left Foot), qui est un mélange de D2 et de D3. De 
même, il existe AVL (bras gauche positif) et AVR (bras droit positif).  
(cf annexe 5) 

L’ensemble de ces dérivations (DI, DII, DIII, AVR, AVL et AVF) permettent 
d’examiner le cœur dans un plan frontal par rapport au thorax.  
 

- Les dérivations précordiales : 
Il s’agit d’une électrode positive placée en six positions différentes sur le thorax (V1 à 

V6). Elles recouvrent le cœur dans sa position anatomique intra thoracique. Cela nous 
permettra d’obtenir la visualisation du cœur dans un plan horizontal.  
(cf annexe 6) 
 
Au final : 
V1V2 : explore le ventricule droit  
V3 V4 : explore le septum inter ventriculaire  
V5 V6 : explore le ventricule gauche 
De même D2 D3 et VF explore la face inférieure du cœur  
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D1 et VL le bord gauche et VR le bord droit. 
 

Mais, dans la pratique quotidienne de l’anesthésie, nous n’utilisons pas un tracé 
électrique issu de 12 dérivations. Nous utilisons des systèmes à 3 voire à 5 électrodes, 
ce que nous allons détailler maintenant.   

La surveillance E.C.G. fait appel à des dérivations bi- et uni-polaire. On distingue 
les systèmes suivants : 
 - moniteur à un canal, c’est-à-dire à une piste, avec câble à trois branches. 
 - moniteur multicanaux avec câble à cinq branches. 
  
 
 

b) Monitorage à 3 électrodes 
 

Les moniteurs modernes permettent de visualiser plusieurs dérivations 
simultanément, ce qui améliore grandement l’analyse E.C.G. per-opératoire. 
 

Le branchement avec 3 électrodes est en général : 
- R = rouge, sous la clavicule droite 
- J = jaune, sous la clavicule gauche 
- V = vert = V5, au niveau de la ligne axillaire antérieure 

(cf annexe 7) 
 
Chaque électrode enregistre une activité électrique légèrement différente parce 

qu’elle se trouve dans une position différente par rapport au cœur : 
 - la dérivation I permet le monitorage de l’ischémie dans le territoire myocardique  
antérieur. 
 - la dérivation II permet le monitorage du territoire postéro-inférieur et des troubles du 
rythme et de la conduction, onde P bien visible et bonne analyse du QRS 
 - la dérivation III permet une bonne visualisation des ondes P et une bonne analyse de 
la morphologie du QRS.  
 

Ce système est simple. Il ne permet malheureusement que la surveillance du 
rythme  car il ne donne une image du cœur que dans un plan frontal. La détection de 
l’ischémie myocardique est donc limitée.  
 

La dérivation bipolaire DII constitue la dérivation de choix car elle montre les 
ondes P et les complexes QRS les plus amples. DII étant dans l’axe du cœur.  
(cf annexe 8) 
 

Il existe ainsi diverses positions d’électrodes CB5, CS5, CM 5 suivant les 
positions opératoires. CS 5 devrait être privilégiée car elle permet d’avoir la meilleure 
sensibilité de l’ischémie myocardique en sélectionnant DI, on obtient CS 5 et DII nous 
permet de dépister des troubles du rythme et la mise en évidence d’ischémie touchant 
la partie postérieure du myocarde. 
(cf annexe 9) 
 

Ainsi DII et V5 devraient être le minimum obligatoire : DII pour l’analyse des 
troubles du rythme et la détection de l’ischémie dans le territoire inférieur ; V5 pour la 
détection de l’ischémie dans le territoire latéral. 
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A savoir que V5 est la plus sensible pour la détection per-opératoire (75 % des 
cas). Si DII et V5 sont monitorés, on atteint 90% des ischémies.  
 
 

En résumé avec un montage à 3 électrodes :  
Deux sont actives et leur emplacement détermine le type de dérivation monitorée  

(une seule à la fois). La troisième sert de référence électrique, d’électrode de terre. Son 
emplacement est indifférent. 
On peut remarquer que CS 5 et ses dérivés sont parmi les plus performantes pour 
détecter l’ischémie. Elles ont toutes en commun une électrode placée en V5 
(jonction de la ligne axillaire antérieure et du 5ème espace intercostal).  
 
 
 

c) Monitorage à 5 électrodes  
 

Il permet de monitorer simultanément les 6 dérivations standard de l’ECG 
conventionnel (DI, DII, DIII, AVR, AVF, AVL) et une précordiale V5.  
 
Le branchement avec 5 électrodes sera : 

- R = rouge, sous la clavicule droite 
- J = jaune, sous la clavicule gauche 
- BL = blanc = V5, au niveau de la ligne axillaire antérieure 
- N = noir, au bord externe de la cuisse droite 
- V = vert, au bord externe de la cuisse gauche 

(cf annexe 7 également) 
 

L’affichage sur le moniteur de DII, V4 et V5 permet une sensibilité à 98% de 
l’ischémie et doit être largement recommandé. De même, Il existe des moniteurs à 
plusieurs canaux. Il est possible de reproduire jusqu’à 7 dérivations (DI, DII, DIII, AVR, 
AVL, AVF et V5) et d’en afficher 3 simultanément.  
 

Les  moniteurs multicanaux avec câble à cinq branches sont réservés au 
monitorage de l’ischémie myocardique chez le patient à risque, lors de la chirurgie 
cardiaque ou vasculaire. 
  
V – L’ELECTROCARDIOSCOPE 
 

 a) Ces différentes fonctions 
 
L’électrocardioscope inscrit sur un écran le tracé E.C.G. dans une ou plusieurs 

dérivations, et permet l’analyse par l’observateur du rythme cardiaque. 
 

Il permet de sélectionner plusieurs fonctions (il existe cependant des variantes en 
fonction des différents scopes): 
 - Dérivations : I, II ou III 
 - Gain E.C.G. : 1,0 +/-. Si une des courbes E.C.G. affichée à l’écran paraît trop peu 
ample, il est possible de modifier le gain ; ceci ne concerne que l’aspect visuel de la 
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courbe. Elle ne modifie pas le signal analysé. On peut comparer le gain de la courbe 
avec la barre de calibration de 1 mV en début de courbe. 
 - Volume sonore : on peut régler le volume sonore de la fréquence cardiaque ; cela 
permet de connaître approximativement le rythme cardiaque grâce à l’audition. 
 - Origine de la fréquence cardiaque : automatique, E.C.G., pléthismo ; on peut 
effectivement sélectionner l’origine de la fréquence cardiaque à partir de la courbe de 
pléthismographie, ce qui permet d’éviter le déclenchement de l’alarme en cas de 
parasites. 
 - Affichage avec fréquence cardiaque : FP ou Pas ; c’est-à-dire que la fréquence 
cardiaque peut être écrite à partir de la fréquence de la courbe de pléthismographie 
et/ou à partir de la simple courbe du tracé E.C.G. 
 - Filtre : moniteur, filtre ST, diagn. ; on sélectionne donc le mode de filtration adaptée au 
patient. 
 - Impulsion stimulation : à afficher ou pas en fonction du patient, s’il est électro-entraîné 
ou pas. 
 - Câbles : avec 3 ou 5 brins 
 - Alarmes E.C.G. : réglage limite haute et basse de la fréquence cardiaque, alarmes ST 
(inférieure, antérieure), seuil ischémique. 
 - Volume alarme 
 
 
 
 b) Les alarmes 
 

Le réglage des alarmes : 
Elles doivent être réglées en fonction du patient (de son âge, de ses antécédents, de 
son traitement…). 
Concernant l’âge, la fréquence cardiaque doit être comprise entre : 
 - 50 et 100 battements/minute environ chez l’adulte et chez les plus de 12 ans 
 - 80 et 120 environ de 5 à 12 ans 
 - 95 et 140 environ de 2 à 5 ans 
 - 110 à 160 environ chez les moins d’un an 
Il faut également régler le volume sonore de l’alarme afin qu’elle soit audible. 
 
           Les différents types d’alarmes : 
  Il existe trois types d’indicateurs d’alarmes :  
- Indicateurs visuels des alarmes :  

Une alarme rouge signale une alarme clinique de priorité absolue, par exemple 
lorsque la vie du patient est mise en danger (comme une asystolie). 

Une alarme jaune signale une alarme clinique de priorité inférieure (par exemple, 
une alarme de limite inférieure de pression sanguine). 

Une alarme jaune d’arythmie signale une situation clinique associée à une 
arythmie (comme l’alarme de bigéminisme ventriculaire). 
Les couleurs données sont utilisées par tous les constructeurs. 
 
- Indicateurs sonores des alarmes : 

Elles ont une intensité plus ou moins rapprochée en fonction du degré d’urgence ; 
en cas de mise en danger du patient, elle sonnera de manière rapide. 
  
- Alarmes techniques : 
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      Les alarmes techniques indiquent que le moniteur ne peut pas mesurer ni détecter  
les situations d’alarme de façon fiable. Ces alarmes sont signalées par un message 
(seules les alarmes techniques ayant la priorité la plus élevée sont présentées pour un 
paramètre).  

Les situations d’alarme technique entraînant une interruption du recueil de 
données valides et de la détection des alarmes (par exemple, « défaut contact ») sont 
indiquées par un signal sonore (son différent de même hauteur que les alarmes 
cliniques jaunes et répété). Les alarmes techniques non accompagnées de ce signal 
sonore indiquent que les données risquent d’être non valides. 
 
N.B. : il faut par ailleurs spécifier qu’en France, il est interdit d’inhiber les alarmes E.C.G. 
 
 
 
 
VI – RECUEIL DU SIGNAL E.C.G. 
 
 

a) Renseignements fournis par la lecture de l’E.C.G. 
 
 - Fréquence cardiaque : 

Normale 
Bradycardie 
Tachycardie 

 
 -  Rythme cardiaque : 

Rythme sinusal normal 
Extrasystoles supraventriculaires/ventriculaires 
Entraînement par pace maker 

 
 - Conduction : 

Normale 
Bloc auriculo-ventriculaire 
Bloc de branche 
 

 - Repolarisation : 
Normale 
Anomalies du segment ST 
Ischémie/infarctus du myocarde 
Troubles électrolytiques 

 
 - Arrêt circulatoire : 

Asystolie 
Fibrillation ventriculaire 
Dissociation électro-mécanique 

 
Les limites du monitorage : en cas de trouble du rythme, l’obtention d’un E.C.G. 12 
dérivations sur papier est indispensable pour en confirmer le diagnostic. 
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b) Artéfacts lors du monitorage 
 
Il existe des artéfacts lors du monitorage E.C.G. liés principalement à des 

interférences électriques (bistouri, téléphone), les mouvements du patient ou des 
câbles, et la déconnection partielle du circuit ; ils sont donc susceptibles de modifier la 
courbe de l’E.C.G. 

Le réglage du filtre E.C.G. permet de sélectionner le mode d’élimination de 
certaines interférences du signal E.C.G.  

La qualité de la surveillance dépend de la qualité du signal E.C.G. qui peut être 
parasité. On appelle parasite (ou bruit) tout phénomène qui perturbe l’exploitation 
normale d’un signal. Pour atténuer les effets d’un parasite, il convient d’abord d’en 
connaître son origine et ses caractéristiques.  
 
Pour l’électrocardiogramme ils sont de différentes natures : 
 

- Trémulation musculaire ou myogramme (vu précédemment) 
 

- Parasites bistouri : 
Ce sont des perturbations à haute fréquence qui rendent souvent le tracé illisible. 

Pour les éliminer il faut avoir un moniteur prévu à cet effet et mettre en œuvre des 
techniques de mesure particulières ; la plaque de terre du bistouri doit notamment être 
mise à distance des électrodes, dans la mesure du possible. 

 
- Parasite secteur 50 Hertz : 
Lorsqu’un courant circule dans un conducteur, il y a émission d'une onde 

électromagnétique. En milieu hospitalier le courant du secteur à 50 Hertz sert à 
alimenter toutes sortes d’appareils et les dispositifs d’éclairage.  

Le patient se trouve donc plongé dans un champ électromagnétique à 50 Hertz, et 
ses harmoniques, particulièrement important en réanimation et en salle d’opération où 
les appareils électriques sont nombreux : respirateurs, couvertures chauffantes, matelas 
alternating, pousse seringue, ultraviolets, humidificateurs etc. 

Il y joue le rôle d’antenne et envoie le 50 Hertz sur l’entrée de l’amplificateur. 
Les parasites ainsi recueillis ont généralement une amplitude de plusieurs dizaines de 
fois supérieure à celle de l’E.C.G. 

 Normalement les moniteurs compensent ce phénomène en utilisant des 
amplificateurs différentiels à fort taux de réjection en mode commun. Toutefois, leur 
efficacité peut être insuffisante si le champ électromagnétique est trop intense. Le 
parasite 50 Hertz est alors visible sur le tracé où il apparaît sous la forme d’ondes 
sinusoïdale d’amplitude et de fréquence très régulières, ou pouvant donner l’aspect d’un 
trait épais aux vitesses lentes de défilement. 
 

- Décalage permanent de la ligne de base : 
Sur un tracé normal, la ligne de base est horizontale et correspond à une tension 

nulle, pendant la diastole cardiaque. Si cette tension est égale sur toutes les électrodes, 
elle est éliminée par l’amplificateur différentiel. Par contre, si il y a un déséquilibre entre 
deux électrodes, la tension différentielle est amplifiée et devrait donner une ligne de 
base décalée vers le haut ou vers le bas ce qui peut être gênant, particulièrement au 
niveau de l’enregistreur d’un poste central : le tracé est décalé d’un lit à l’autre ce qui 
rend la lecture désagréable. 
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- Instabilité de la ligne de base : 
Ce parasite est toujours dû à la variation de la tension de contact sur une ou 

plusieurs électrodes. La tension parasite d’entrée n’est plus fixe mais présente des 
oscillations très basses fréquences qui passent néanmoins au travers de la capacité de 
liaison. L’amplitude des oscillations peut être plus ou moins grande suivant les cas mais 
donne toujours un tracé très irrégulier et inconfortable à la lecture. 

Si le signal est pris sur le thorax ou l’abdomen, les mouvements respiratoires 
appliquent des contraintes sur les électrodes et modifient la répartition des ions au 
contact du métal  d’où une tension à évolution lente variant au rythme de la respiration. 
 

- Sautes intermittentes : 
Les câbles patients sont souvent mis à rude épreuve ainsi que les dispositifs de 

raccordement sur les électrodes. Quels que soient les soins apportés à leur fabrication, 
ils présentent des points faibles. Le conducteur métallique ou le blindage peut alors se 
couper sans que cela soit visible sur la gaine isolante. Ceci crée un contact intermittent 
qui peut donner des sautes sur le tracé de formes très variées. 

Une électrode partiellement décollée est beaucoup plus sensible aux mouvements 
de faible amplitude et peut aussi donner des contacts intermittents entraînant le même 
phénomène. 
 

 
 

c) Application par le soignant lors du branchement E.C.G. 
 

Il est impératif avant toute intervention ou toute surveillance que l’infirmier ou 
l’infirmier anesthésiste diplômé d’état s’assure de la qualité du recueil du signal E.C.G. 
 

Après avoir branché le patient, il doit :         
 - choisir la dérivation la plus caractéristique, généralement DII, mais en fait la mieux 
définie, c’est-à-dire onde P bien visible, QRS de bonne amplitude, détecté à chaque fois 
par le compteur de fréquence, onde T bien visible, mais d’amplitude plus faible que le 
QRS, et jamais détecté comme un QRS par l’analyseur de fréquence.  
 - choisir un tracé filtré 
 - s’il existe des extrasystoles, veiller à ce qu’elles soient constamment prises en compte 
par le système. 
 - règler les alarmes de fréquences haute et basse ; le réglage est à adapter au patient. 
 - règler le volume du compteur de fréquence (QRS sonore) 
 - règler le volume de l’alarme sonore 
 

Le moniteur est éventuellement relié à une centrale d’arythmies, qui permet de 
détecter les troubles du rythme, de garder en mémoire les alarmes sur 24 heures, et de 
tracer un enregistrement papier de l’alarme correspondante. 

 
On peut également monitorer le segment ST, car les variations de la 

repolarisation témoignent d’une souffrance des artères coronaires. 
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VII – ANALYSE DU SEGMENT ST  
 

On est de plus en plus confronté dans le domaine de l’anesthésie au malade 
coronarien sévère et la détection rapide des épisodes d’ischémie myocardique est donc 
devenue un rôle majeur du monitorage E.C.G. 
 
 

a) Base physique 
 

Le segment ST correspond au temps pendant lequel l’ensemble des cellules 
myocardiques sont dépolarisées. Ce segment est normalement isoélectrique. L’ischémie 
coronarienne entraîne la persistance d’une activité électrique du territoire en souffrance 
et l’apparition d’un potentiel électrique négatif ou positif au cours de ce temps. Cette 
différence de potentiel est convertie en millimètre (0.1mV = 1 mm) en raison de l’édition 
historique sur papier millimétré de l’électrocardiogramme. Cette convention a été 
conservée par la suite pour le monitorage. 
 
 

b) Méthodologie de recueil automatisé du segment ST  
 

Pour dégager un signal ECG correct et non parasité il est nécessaire d’éliminer 
certaines fréquences à l’aide de filtres. Ceci va limiter la qualité du recueil et ainsi 
masquer ou amplifier des modifications du segment ST. La qualité du recueil est 
également liée à l’utilisation d’électrodes cutanées de faible impédance sur une peau 
bien dégraissée et à l’aide de câbles bien isolés. 

Le moniteur calcule les élévations et les baisses du segment ST par rapport à la 
ligne isoélectrique à condition d’avoir défini la ligne de base (isoélectrique), le point J (fin 
de dépolarisation ventriculaire ; raccordement entre la fin du QRS et le début du 
segment ST) et le point de mesure du segment ST. Ces points de mesure sont à 
redéfinir en cas de variation significative de la fréquence cardiaque. 

Une modification significative du segment ST est définie comme un sous-
décalage d’au moins 0,1 mV (1 mm) dans les dérivations unipolaires et de plus de 0,05 
mV (0,5 mm) dans une dérivation périphérique. Un sus-décalage de plus de 0,2 mV (2 
mm) visible au moins 30 secondes est également significatif. Le point d’appréciation se 
situe 60 à 80 ms après le point J, la ligne isoélectrique servant de référence. 
(cf annexe 10) 
 
 

c)  Anomalies du segment ST et topographie de l’ischémie 
 

Les modifications du segment ST observées dans une dérivation témoignent de 
l’ischémie coronarienne dans le territoire exploré par la dérivation. Il est théoriquement 
possible de monitorer l’ensemble du massif myocardique à l’aide de dérivations uni ou 
bipolaires. Il faut souligner que la détection dans une des dérivations ne fournit pas de 
renseignements sur l’artère coronaire atteinte.  

Les multiplications des dérivations permettent d ‘amplifier les chances de dépister 
l’ischémie myocardique.  

 Ces notions sont importantes pour optimiser une surveillance sans amplifier le 
nombre de paramètres à surveiller. 
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d) Indications du segment ST 
 

On peut définir deux grands types d’indication pour la surveillance du segment 
ST : le patient coronarien et la chirurgie lourde (chirurgie vasculaire, abdominale lourde 
ou hémorragique). 
 
 

e) Erreurs d’interprétation du segment ST 
 

Si l’ischémie coronarienne se traduit par une modification électrique du segment 
ST toute modification du segment ST n’est pas symptomatique d’une ischémie 
coronarienne. En dehors des artéfacts de recueil il faut souligner l’existence d’anomalies 
non ischémiques du segment ST.  

Les situations les plus fréquentes sont les suivantes : la présence d’un bloc de 
branche (gauche en particulier), ce bloc de branche peut apparaître au cours d’une 
tachycardie, la présence d’une stimulation ventriculaire (pacemaker), la présence d’une 
hypokaliémie (calcémie, magnésémie), la prise de digitaliques, une hypertrophie 
ventriculaire gauche importante, une onde R de faible amplitude, les perturbations 
glycémiques, l’hypocapnie, l’existence d’une hémorragie méningée, lors de césariennes, 
de stimulation adrénergique ou chez un sujet jeune vagotonique. 

 
 
f)  Place du ST parmi les méthodes de détection de l’ischémie coronarienne :  

 
L’analyse du segment ST constitue, après l’échographie transoesophagienne, la 

méthode la plus sensible de détection des ischémies myocardiques peropératoires avec 
l’avantage d’être plus facile à mettre en œuvre et d’être de pratique courante.  

La détection de la troponine circulante reste la seule méthode spécifique à 100%, 
malheureusement elle témoigne d’une ischémie non réversible et son élévation est trop 
tardive pour en faire un élément de diagnostic précoce. 

L’intérêt d’un quelconque monitorage est de dépister précocement le risque et 
d’éviter les complications sans multiplier les interventions thérapeutiques par un manque 
de spécificité.   

A savoir, l’atteinte ischémique post opératoire est sous estimée car mal 
surveillée, or il semble que l’intérêt du monitorage du segment est probablement 
supérieur dans la phase post opératoire que per opératoire. 
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CONCLUSION 
 
 
 

Afin d’assurer la sécurité du patient, il est nécessaire d’être en mesure de suivre 
en temps réel l’évolution du tracé électrique cardiaque dynamique. 
 
 Pour cela, il est très important d’obtenir un tracé de bonne qualité, c’est-à-dire 
avec une onde P bien visible, un QRS de bonne amplitude, détecté à chaque fois par le 
compteur de fréquence, et une onde T bien lisible.  

 
Sur la base de cette courbe ECG, on pourra ainsi reconnaître diverses 

modifications qui nous permettent une prise en charge optimale des patients. 
 
Il est pour cela indispensable de connaître l’ensemble du matériel constituant le 

monitorage E.C.G. ainsi que le fonctionnement  et la spécificité de chacun des 
éléments. 
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ANNEXES 
 
 
 
Annexe 1 : le système nerveux intrinsèque du cœur : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Annexe 2 : le tracé E.C.G. normal : 
 
 
 
 

 



23 

 

Annexe 3 : principe d’une électrode : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 4 : composition d’une électrode : 
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Annexe 5 : dérivations AVR, AVL, AVF : 
 
 

 
 

 

Annexe 6 : dérivations unipolaires précordiales : 

 



25 

 

Annexe 7 : la position des électrodes : 
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Annexe 8 : mise en place des électrodes et dérivations obtenues : 
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Annexe 9 : dérivations CM5, CS5 et CB5 : 

 
 
 
 
 
Annexe 10 : analyse du segment ST : 
 
 

 
 
 
 

 

 


