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INTERPRÉTATION DE L'ECG

ECG NORMAL

ELECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE

L'ECG est un tracé qui est basé sur l'activité électrique 
de cellules myocardiques. Effectivement, les cellules 

cardiaques génèrent un potentiel d'action caractérisé par 

une dépolarisation, un plateau (messager de la contraction 

mécanique) suivi d'un retour au potentiel de repos initial 

après repolarisation. Il est à noter que les structures 

spécialisées de la conduction cardiaque ne génèrent pas 

d'ondes électriques qui leur soient propres sur le tracé ECG.

L'activité enregistrée par l'ECG provient ainsi de courants 

électriques extracellulaires liés à la propagation d'un front 

de dépolarisation (onde P, complexe QRS). Ce courant est 

enregistré à l'aide d'électrodes de surface disposées sur 

le thorax et au niveau des extrémités des 4 membres. Le 

tracé ECG tel qu'on le connait est permis par la propagation 

progressive du front de dépolarisation (onde P atriale et 

complexe QRS ventriculaire). En effet, si toutes les cellules 

se dépolarisaient simultanément, le tracé serait nul car les 

signaux électriques s'annuleraient. Il en est de même pour 

l'onde T correspondant à la repolarisation ventriculaire 

qui n'existerait pas si toutes les cellules se repolarisaient 

simultanément.

Cet enregistrement ECG par les électrodes de surface suit 

la loi de l'unipolaire consistant dans le fait que lorsqu'un 
courant se dirige vers l'électrode qui le recueille, il donne 

une déflexion positive mais lorsque le courant s'éloigne de 
l'électrode, il donne une déflexion négative.

 Il est à noter que les ondes T ont la même polarité que les 

QRS sur une dérivation donnée d'un ECG normal du fait que 

la dépolarisation ventriculaire progresse de l'endocarde vers 

l'épicarde et la repolarisation en sens inverse. Ainsi, au fur 

et à mesure de la progression du front de dépolarisation, on 

obtient le tracé ECG que l'on connait et ce schéma permet 

de visualiser le tracé généré par la progression du signal 

électrique au sein du myocarde.

Le NS génère l'impulsion initiale qui va se propager à 

toute la surface atriale jusqu'à atteindre la NAV (onde 

P correspondant à la dépolarisation atriale). Le NAV 

récupère tous les signaux en provenance des atria pour 

les concentrer et les acheminer vers les ventricules via 

le faisceau de His et ses branches. Par la suite, l'influx 
gagne ces voies de conduction pour atteindre in fine les 
ventricules et générer la dépolarisation ventriculaire avec, 

au tracé, le complexe QRS. La repolarisation atriale n'est pas 

visualisée sur le tracé ECG car noyée dans la dépolarisation 

ventriculaire qui a un signal électrique bien plus fort. Une 

fois la contraction réalisée, les ventricules se repolarisent et 

apparait alors l'onde T et le cycle prend alors fin.

 

L'ECG EN PRATIQUE

Il faut savoir les éléments de base d'un enregistrement ECG 

et notamment la vitesse de défilement qui est de 25 mm/
sec avec comme mesure de référence 1 grand carreau qui 

équivaut à 200 ms. L'amplitude (hauteur du signal enre-

gistré) a une échelle de 0.1 mV pour 1 mm soit 1 mV pour 1 

grand carreau.

Du point de vue pratique, le placement des électrodes est 

important car il en découle l'aspect du tracé dans chaque 

dérivation et son interprétation.

Il y a 2 types d'électrodes utilisées : 

��DÉRIVATIONS PÉRIPHÉRIQUES OU FRONTALES (bipo-

laires) : placées dans le plan frontal aux extrémités des 4 

membres (D1, D2, D3) ;

��DÉRIVATIONS UNIPOLAIRES PRÉCORDIALES ET PÉRI-
PHÉRIQUES AMPLIFIÉES : placées sur le thorax (V- => V6) 

et à l'extrémité des membres (aVL, aVR, aVF).

Pour rappel, voici le positionnement des différentes électro-

des lors de l'enregistrement de l'ECG :

On place les 4 dérivations périphériques selon le moyen 

mnémotechnique suivant : Rien Ne Va Jamais (Rouge - Noir 
- Vert - Jaune) en plaçant l'électrode rouge à l'extrémité 

distale du bras droit, la noire au même endroit au niveau 

du membre inférieur droit, la verte sur le membre inférieur 

gauche et enfin la jaune sur le bras gauche.

Concernant les dérivations unipolaires, elles se positionnent 

au niveau du thorax selon les repères suivants :

��V1 : 4ème espace intercostal droit ;

��V2 : 4ème espace intercostal gauche ;

��V3 : entre V2 et V4 sur le même espace intercostal ;




