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Le monitoring cardiaque

1

à consommer sans modération.

L’E.C.G. pour les nuls

pour approfondir la matière !!!!
2

2

MONITORING CARDIAQUE:

•

Objectifs:
• surveillance adaptée à la population !!
• fréquence cardiaque
rythme cardiaque
• monitoring du segment ST
•

•

Moyen:
• 3- / 5- / 10 déviations
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QUELQUES NOTIONS DE PHYSIOLOGIE
VOIR «PHYSIOLOGIE HUMAINE» ( COPIE )
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LE TISSU NODAL.
• Assure

l’activité électrique du coeur

•

Innervation intrinsèque

•

Cellules myocardiques

•

Automatisme cardiaque

• Propriétés des cellules nodales:
•

peu contractiles (peu de
myofibrilles)

•

génératrices, conductrices et
régulatrices du potentiel d'action
(potentiel de repos instable)
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ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE DU COEUR

• Cellules

auto-rythmiques

• activité
• ne

de «pacemaker»

se contracte pas

• génère

et conduise le potentiel d’action responsable de l’excitation des cellules
contractiles

• potentiel

de pacemaker

• cellules

auto-rythmiques n’ont pas de potentiel de membrane stable

• dépolarisation

lente entre les potentiels d’action jusqu’au seuil
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Les Potentiels Membranaires

•

Définition
Le potentiel membranaire = différence de potentiel électrique (ddp) entre les
secteurs intra-cellulaire et extra-cellulaire.
•

due à la répartition différente des ions de part et d'autre de la membrane
cellulaire (de constitution lipidique).
Le potentiel membranaire est négatif (ex.: - 70 mV) lorsque la charge en ions est
plus négative en intra-cellulaire qu'en extra-cellulaire (et vice versa).
Ce potentiel dépend essentiellement de 3 ions: le potassium (K+), le sodium
(Na+), et le calcium (Ca2+)
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TRANSFERT ET ÉCHANGES IONIQUES
•

Pompes
Au repos : cellules cardiaques polarisées.
Gradients ioniques maintenus par des pompes
•

Na+/K+ ATPase = pompe électrogène participe à la polarisation membranaire
(courant sortant INa/K)

•

pompe Na+/Ca2+ = courant Na/Ca dépendant des gradients membranaires
sodiques et calciques (faiblement sortant en début de dépolarisation, entrant
en fin de dépolarisation)
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POTENTIEL D’ACTION D’UNE CELLULE MUSCULAIRE CONTRACTILE DES
VENTRICULES

la digitaline favorise l’accumulation
du Ca ds le cytosol - renforce la contraction du
coeur; la Vérapamil fait l’inverse.

potentiel de repos
stable des cellules
contractiles ( -90mV)

excitation préalable
par l’activité électrique
des cellules pacemaker
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RELATION ENTRE LE FLUX IONIQUE ET LE POTENTIEL D’ACTION
INTRACELLULAIRE.
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TRANSFERT ET ÉCHANGES IONIQUES

✤

Récepteurs = propriétés de la membrane modulées par l’action de
neurotransmetteurs sur les divers récepteurs membranaires.

Récepteurs β2 adrénergiques = stimulation ➼ augmentation de l’inotropisme et
de l’automatisme, et raccourcissement de la repolarisation
Récepteurs α1 adrénergiques = stimulation ➼ ralentissement de l’automatisme
et allongement de la repolarisation
Récepteurs muscariniques M2 = raccourcissant la repolarisation
Récepteurs purinergiques A1 = agiraient spécifiquement sur un canal
potassique
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LES DÉRIVATIONS CARDIAQUES.
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LES DÉRIVATIONS
•
•

mesures l’activité électrique des cellules myocardiques
oeil qui regarde le courant ( positive si le courant vient vers lui, négative si le
courant s’éloigne, iso-électrique si le courant stagne )
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LES DÉRIVATIONS
•

Les dérivations périphériques (ou dérivations des
membres) permettent d'étudier l'activité électrique du
cœur sur le plan frontal.

•

Au nombre de 6, elles ont été déterminées par Einthoven
en 1912 (DI, DII, DIII) et complétées par Goldberger en
1942 (aVR, aVL, aVF).

•

Les dérivations standards d'Einthoven (DI, DII, DIII) :
•

Ce sont des dérivations bipolaires, c'est-à-dire
déterminées à partir de 2 électrodes.

3 dérivations d'Einthoven:
• I ou DI : mesure bipolaire entre membre supérieur droit et bras gauche
• II ou DII : mesure bipolaire entre membre supérieur droit et jambe
gauche
• IIII ou DIII : mesure bipolaire entre membre supérieur gauche et jambe
gauche.
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LES DÉRIVATIONS
•

Les dérivations périphériques de Goldberger (aVR, aVL, aVF)

•

Les dérivations périphériques de Goldberger se servent des mêmes électrodes
qu'Einthoven. Mais ici, chaque électrode est prise comme pôle positif avec pour
référence négative les 2 autres électrodes.
Dérivations unipolaires des membres.

•

3 dérivations de Goldberger:
•

aVR est positive dans le sens (L+F) vers R,
•

•

aVL est positive dans le sens (R+F) vers L,
•

•

pas de vue spécifique sur le coeur
vue sur la face latérale du coeur

aVF est positive dans le sens (R+L) vers F.
•

vue sur la face inférieure du coeur
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LES DÉRIVATIONS.
• LES

DERIVATIONS de Wilson (V1, V2, V3, V4, V5, V6) :

•

Dérivations unipolaires, elles reprennent les mêmes principes que les dérivations de Goldberger,
à savoir que la dérivation enregistrée (par exemple V2) est le pôle positif, les autres précordiales
servant de pôle négatif (dans l'exemple, V1 + V3 + V4 + V5 + V6).

•

Elles ont cependant 2 caractéristiques qui les distinguent fondamentalement:.

•

•

elles mesurent l'activité électrique du cœur dans le plan horizontal;

•

elles sont posées à proximité du cœur: précordiales.

Les dérivations précordiales sont dites semi-directes car l'activité qu'elles enregistrent n'est
qu'une amplification du signal qu'on peut enregistrer à l'épicarde

• Les dérivations V1 àt V6 sont regroupées sous le
nom de « dérivations antérieures ».
• V1-V2 : analyse unipolaire de l’activité en regard du
septum, de l’OD et du VD
• V3-V4 : analyse unipolaire de l’activité en regard de
l’apex du cœur
• V5-V6 : analyse unipolaire de l’activité en regard de la
paroi latérale du VG
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• Les dérivations DII, DIII et VF explorent surtout la paroi inférieure du ventricule gauche et
prennent le nom de dérivations inférieures.
• Les dérivations DI et VL explorent surtout la paroi latérale haute du ventricule gauche et
prennent le nom de dérivations latérales hautes.
• La dérivation VR n’a pas d’intérêt pour l’étude du VG. Néanmoins, cette électrode peut être utile
pour le calcul rapide de l’axe des QRS, pour l’étude de la repolarisation entre DI et DII (car -VR
est situé à +30°) et l’identification d’une tachycardie ventriculaire.
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MONITORING CARDIAQUE:
LES ÉLECTRODES .... ET COMMENT LES METTRE.

•

Le placement approprié / correcte est essentiel afin d’obtenir un tracé
interprétable.

•

Préparation de la peau:

•

•

si nécessaire, raser les emplacements des électrodes

•

nettoyer le site avec de l’alcool / ether ( Remove)

•

les électrodes doivent être enlevées tt les jrs ➼ risque d’atteinte à
l’intégrité de la peau.

Placement:
•

suivre les instructions du fabricant

Continuous ST-Segment Monitoring: Protocol for Practice, Christin E. Sandau, RN, PhD,Crit Care Nurse 2016
protocols for practice «Bedside cardiac monitoring», Critical Care Nurses
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MONITORING CARDIAQUE:
LES ÉLECTRODES .... 3 OU 5 OU +
Continuous ST-Segment Monitoring: Protocol for Practice, Christin E. Sandau, RN, PhD,Crit Care Nurse 2016

•

choix du nombre de branchement dépend des objectifs de surveillance
pour un patient donné.

•

svt prédéfinie et standard, car les arrythmies ➼ complications
fréquentes

•

monitorages actuels:
•

électrodes thoraciques bi-polaires ( modified chest lead 1)
•

•

différencient la durée du complexe QRS

système de 5 branchements
•

permet d’obtenir les 12 dérivations d’un ECG

protocols for practice «Bedside cardiac monitoring», Critical Care Nurses
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MONITORING CARDIAQUE:
DÉRIVATIONS RECOMMANDÉES.
•

En réanimation toujours un avec 5 branchements: 90% des ischémies
du myocarde sont silencieuses.

•

Les dérivations les plus efficaces pour détecter l’ischémies: V4 puis V3
et V5.

•

L’association des dérivations augmente la sensibilité de détection de
l’ischémie ( V4 et V5 ou D2).

•

Le monitorage doit se faire préférentiellement sur deux dérivations.
•

La dérivation DII permet d’identifier les troubles du rythme et les
ischémies dans le territoire inférieur, V5 dans le territoire latéral.
Cette association permet de détecter 90% des ischémies.

•
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MONITORING CARDIAQUE:
DÉRIVATIONS RECOMMANDÉES POUR LE MONITORING
D’ARYTHMIES ET D’ISCHÉMIE.
Choix des dérivations suivant le « fingerprint ».
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anteroseptaler Infarkt

ausgedehnter antero-lateraler Infarkt

inferiorer Infarkt

isolierter lateraler Infarkt
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MONITORING CARDIAQUE:
L’EMPLACEMENT DES ÉLECTRODES

Principe: tous les éléments de l’ECG doivent être bien visibles.
Si non.... modifier l’amplitude ? changer de dérivation ? vérifier
le bon emplacement des électrodes ?
protocols for practice «Bedside cardiac monitoring», Critical Care Nurses
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MONITORING CARDIAQUE:
L’EMPLACEMENT DES ÉLECTRODES
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MONITORING CARDIAQUE:
ET LES LIMITES D’ALARMES ALORS ??

• objectif:
• les

avertissement précoce d’un problème potentiel

limites doivent être adaptées à la situation du bds:

• éviter

les faux-alarmes inutiles, mais..

• avertir
• en

précocement de changements

principe:

• seuil

haut: + 30 btt / min au dessus de la moyenne

• seuil

bas: fixe à 50 / 55 btts / min ( ne pas aller en-dessous, mais au-dessus
ok en fonction de la situation )

Continuous ST-Segment Monitoring: Protocol for Practice, Christin E. Sandau, RN, PhD,Crit Care Nurse 2009
protocols for practice «Bedside cardiac monitoring», Critical Care Nurses
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LES ÉLÉMENTS DE SURVEILLANCE.
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ANALYSE
apprécier l’aspect général :
rythme régulier ou non, sinusal ou non
fréquence normale, tachycardie ou bradycardie
•

lire les tracés :
•

onde P présente ou non

•

segment PR normal ou bloc auriculo-ventriculaire

•

complexe QRS fin, bloc de branche, onde Q

•

segment ST isoélectrique ou sus-décalage

•

ondeT asymétrique, symétrique ou ischémie

29

Les 12 critères d’un ECG normal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’onde P sinusale est positive en DI-DII (en dôme)
Une seule onde P sinusale précède chaque QRS (DII ≤ 2,5 mm et < 0,12 s)
La fréquence sinusale est comprise entre 60-100/mn
L'intervalle P-R (ou P-Q) a une durée constante (0,12 à 0,20 s)
Les QRS ont un axe frontal entre -30 à 90° (les QRS DI-DII sont ≥ 0)
Les QRS sont tous fins (durée QRS ≤ 0,11 s)
Il n’y a pas d’onde Q (mais il doit exister une micro onde q en V5-V6 et il peut
exister une micro onde q fine en frontales, voire QS en DIII)
8. Les QRS ont un aspect rS en V1 et qR en V6 (R croit de V1 à V4 et S de V1 à
V2)
9. Les QRS ont des amplitudes de R et de S modérées (indices d’HV négatifs)
10. Le segment ST est isoélectrique au segment PQ (sus-décalage possible :
variantes)
11. L’onde T est asymétrique et positive (sauf en VR et V1 et parfois en DIII-VL) et
son amplitude maximum < 2/3 du QRS et minimum > 10% de R
12. L’intervalle QT corrigé est normal (≤ 0,43 s homme et ≤ 0,45 s femme)
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LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

•

Définition

•

La fréquence de l'ECG, c'est le nombre de complexes QRS (donc de
dépolarisations des ventricules par une impulsion électrique) à chaque minute.
Celle-ci correspond chez le sujet sain au nombre de battements cardiaques par
minute.

•

La fréquence cardiaque normale varie entre 50-60 et 90-100 selon les auteurs.
En-dessous de 50-60 battements par minute, on parle de bradycardie, et audessus de 90-100 battements par minute, c'est une tachycardie.

•

Fréquence propre des structures intracardiaques:
• Noeud sinusal : 70 à 80 impulsions par minute
• Noeud atrio-ventriculaire : 40 à 60 impulsions par minute
• Myocytes ventriculaires : 30 à 40 impulsions par minute
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LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

•

COMMENT MESURE-T-ON LA FREQUENCE CARDIAQUE SUR UNE FEUILLE
ELECTROCARDIOGRAMME ?

•

Différentes méthodes ➜ quatre des méthodes les plus souvent utilisées

•

La méthode usuelle (300, 150, 100, 75, ...)
La méthode "mathématique" (Fc = 300 / N)
La méthode par 6 secondes (Fc = 10 x N6)

•

La règle à ECG (Méthode des "paresseux", très fiable pourtant)

•
•
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LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
La Méthode Usuelle
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LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
•

La Méthode Usuelle

Par cette méthode, on fait une estimation rapide de la fréquence cardiaque. Pour cela, il faut au
moins réunir 2 conditions:
- le rythme doit être régulier;
- il faut mémoriser la séquence "300, 150, 100, 75, 60, 50". ( mémo 1500/5 = 300 1500/10 = 150 1500/15 = 100
1500/20 = 75 1500/25 = 60 1500/30 = 50 1500/35 = 43 etc.…)

La mesure se fait entre 2 complexes QRS consécutifs identiques (donc exclue les extrasystoles).
A chaque grand carreau, on avance dans la séquence, jusqu'à l'onde prise comme repère (onde Q,
onde R, onde S) au complexe QRS suivant.
Ainsi, un grand carreau après l'onde R : " 300 "
2 grands carreaux : " 150 " (On se souvient que 150 x 2 = 300)
3 grands carreaux : " 100 " (Encore une fois, 100 x 3 = 300)
...

1er EXEMPLE:
Repère = onde S.
Fréquence estimée
= 60.
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2ème EXEMPLE:
Repère = onde R.
Fréquence estimée
= 65-70.

LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
• Méthode

dite "mathématique" (conseillée notamment en cas de bradycardie)

Méthode de mesure dont dérive la méthode usuelle, elle permet une estimation plus précise de
la fréquence cardiaque. Elle est fiable si le rythme cardiaque est régulier.
Pour mesurer la fréquence cardiaque, il faut :
•

compter le nombre (N) de grands carreaux entre 2 complexes QRS consécutifs identiques, en
prenant une onde (Q, R, ou S) comme repère;

•

puis diviser 300 par ce nombre (N). Le résultat donne à peu près la fréquence.
FC = 300 / N
1er EXEMPLE: Repère = onde S.
Fréquence estimée = 300 / 5 = 60.

2ème EXEMPLE: Repère = onde R.
Fréquence estimée = 300 / 4,6 = 65.
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LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
•

Nombre de complexes QRS par 6 secondes

•

Cinq grands carreaux correspondent à 1 seconde, 30 grands carreaux à 6
secondes.

•

En comptant le nombre N6 de complexes QRS sur 6 secondes, et en multipliant
ce nombre par 10, on obtient le nombre de complexes QRS sur une minute.

(en cas de bradycardie également)

FC = 10 x N6

EXEMPLE: N6 = 8
Fréquence estimée = 10 x 8 = 80.
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LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
•

Méthode dite des "paresseux" : La règle à ECG
(pourtant très fiable)

•

La règle à ECG dispose de différentes parties aux fonctions et utilités bien précises:

1. Un côté pour mesurer la frèquence, ainsi que le QT théorique selon la fréquence;

2. Un

côté pour mesurer la taille des espaces PR, QT, ST, ou des ondes P ou QRS;

•
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LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

•

3. Une partie avec plus ou moins d'informations sur les valeurs normales de l'ECG;

EXEMPLE: Repère = onde S.
Fréquence mesurée = 75.
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RECONNAÎTRE LES CHANGEMENTS DE FRÉQUENCE:
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LE RYTHME CARDIAQUE
•

Rythme régulier:

Le rythme est dit régulier lorsque l'espace R-R entre 2 complexes QRS consécutifs reste le
même sur tout le tracé ECG.

•

Rythme irrégulier:

Si l'espace R-R n'est pas constant, le rythme est dit irrégulier. Ceci arrive en de nombreuses
circonstances :
arythmie respiratoire
extrasystoles
arythmie compléte par fibrillation auriculaire ...

Arythmie complète par Fibrillation Auriculaire

•
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LE RYTHME CARDIAQUE
•

Le rythme cardiaque peut être généré par 5 centres stimulateurs : le nœud sinusal, le nœud
atrio-ventriculaire, un foyer ectopique auriculaire, les cellules ventriculaires, et un pacemaker
artificiel.

•

ORIGINE SINUSALE :

•

Le rythme est dit sinusal lorsque l'activité électrique du cœur est issue du nœud sinusal.

•

Ceci se traduit sur l'électrocardiogramme par une onde P identique qui précède chaque complexe
QRS.

Rythme sinusal
(ondes P
identiques)

Rythme sinusal
(ondes P
identiques)
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LE RYTHME CARDIAQUE

•

ORIGINE JONCTIONNELLE :
Le rythme est dit jonctionnel lorsque l'activité électrique du cœur est générée par le nœud
atrio-ventriculaire.
Ceci donne sur l'électrocardiogramme des complexes QRS fins (sauf bloc de branche) sans
ondes P précessive le plus souvent.
Quelques fois, on observe après le complexe QRS une onde P dite rétrograde.

Rythme jonctionnel
(ondes P rétrogrades)
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LE RYTHME CARDIAQUE
• ORIGINE

VENTRICULAIRE :

Le rythme est dit ventriculaire lorsqu'il est issue des myocytes des ventricules.
Ceci se traduit sur l'ECG par un complexe QRS élargi (>0,12 sec ou 3 petits carreaux), sans
onde P, et avec une onde T modifiée.

Rythme Ventriculaire
(sur B.A.V. III)

Extrasystole Ventriculaire
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LE RYTHME CARDIAQUE
•

ORIGINE ECTOPIQUE AURICULAIRE :
Le rythme est issu des cellules musculaires auriculaires et non du nœud sinusal, et il se
propage ensuite (normalement) au nœud atrio-ventriculaire et aux ventricules.
Ceci se traduit par une onde P anormale avant un complexe QRS normal.

Extrasystole Supraventriculaire

Arythmie Complète /
Fibrillation
Auriculaire
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LE RYTHME CARDIAQUE

•

Rythme électro-entrainé

ORIGINE ARTIFICIELLE (PACE MAKER) :
Le rythme est déterminé par un stimulateur cardiaque.

Selon la pathologie rythmique posée, ces électrodes vont stimuler les oreillettes, les ventricules
ou les 2 en même temps.
Sommaires explications sur les stimulateurs cardiaques.

•

Un code par 5 lettres caractérise chaque stimulateur, les 3 premières étant constantes.

•
•
•
•
•

1ère lettre: lieu de la stimulation (V: ventricule, A: atrium, D: double, S: simple).
2ème lettre: lieu d'enregistrement du signal (idem).
3ème lettre: type de stimulation (T: déclenchée, D: stimulation du site inhibé, I: inhibée ...)
4ème lettre (facultative): fonctions programmables (P: programmable, C: interruptible ...)
5ème lettre (facultative): fonctions particulières.

Quelques exemples:

•
•
•

A.A.I.: stimulation de l'oreillette à la demande, oreillette inhibée. Electrode dans l'oreillette.
V.V.I.: stimulation du ventricule à la demande, ventricule inhibé. Electrode dans le ventricule.
V.D.D.: stimulation du ventricule commandée à la demande par l'oreillette, ventricule inhibé.

48

48

RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.

• L’observation

d’anomalies sur le monitoring ➼ imprimer un ECG complet.

• L’identification

du problème se fait suivant un schéma précis:

✤

Calculer la fréquence cardiaque

✤

Contrôler la régularité des ondes R

✤

Examiner les ondes P

✤

Mesurer l’intervalle P-R

✤

Mesurer la durée du complexe QRS
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
•

Intervalle PQ normal 0,16 secondes, pathologique
au delà de 0,20 secondes = 1 grand carré. On
parle alors de bloc auriculo-ventriculaire du 1er
degré.(délai de conduction )
Trouble de conduction entre les oreillettes et les ventricules. Ce bloc
siège dans le nœud AV (bloc intranodal), le tronc commun du faisceau
de His (bloc intrahisien) et/ou simultanément dans les deux branches
de ce faisceau (bloc infra-hisien).

•

Durée du QRS normal 0,08 secondes,
pathologique au delà de 0,12 secondes = 3 petits
carrés. On parle alors de trouble de conduction
intraventriculaire ou bloc de branche.
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions

• Bloc

1

La conduction NS > ventricule est retardée. Espace P R au delà de 0,20 sec. (1 grand carré).
P-Bloc auriculo ventriculaire du 1er degré. (il s ’agit d’un délai de conduction et non pas
d’un bloc au sens strict)
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions

• Bloc

2

L’onde de dépolarisation naissant dans le NS peut ne pas passer vers le ventricule, restant
bloquée au niveau du noeud AV ou du His . Lorsque cela ce produit de façon intermittente ou
permanente, on parle de Bloc AV du 2ème degré. Présence d ’ondes P non suivies par un
QRS. Certains Blocs AV du 2ème présente un allongement progressif de ’intervalle PR
jusqu’à l’absence d ’un QRS, puis le cycle recommence (type Wenkebach ).
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions

• BAV

3

BAV complet avec rythme d ’échappement à QRS fin (nodal) d’une fréquence de 45 bpm.
★ On identifie aisément les ondes P, régulières, certainement sinusales.
★ On identifie aisément les QRS, réguliers.
★ Il n ’y a aucun rapport entre les ondes P et les QRS.
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions

• BAV

3

Bloc auriculo ventriculaire complet (finissant en asystolie). Interruption complète de la
conduction auriculo ventriculaire. Contraction auriculaire normale, mais aucune impulsion
’est transmise aux ventricules. Les ventricules sont excités par un mécanisme
d’échappement lent ventriculaire.
• Fréquence

des ondes P 90/ min.

• Fréquence

des ondes QRS 25/ min.

• Absence

de relation entre P QRS P56
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.

• Fibrillation

auriculaire

Multiples ondes de réentrée au niveau auriculaire > 300 bpm . Les ondes F de fibrillation sont
irrégulières et par conséquent les ventricules se contractent irrégulièrement tout en ayant une
forme normale de QRS. Les intervalles entre les complexes sont irrégulièrement irréguliers.
symptomes: hypotension, ischémie du myocarde, perfusion des organes vitaux diminuée.
risque majeur d’embolie
digitaliques, beta-bloqueur.
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions

Fibrillation auriculaire rapide + Bloc de branche

Multiples ondes de réentrée au niveau auriculaire > 300 bpm . Les ondes F sont irrégulières
et par conséquent les ventricules se contractent irrégulièrement, mais les QRS sont
anormaux suite à un trouble de conduction dans les branches gauche ou droite du faisceau
de HIS.
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions

Flutter auriculaire + Extrasystole ventriculaire

Un circuit de macro réentrée intra auriculaire. Les ondes F en dents de scies (chacune identique à la
suivante) signe le nombre élevé d ’ondes auriculaires (300bpm). Le NAV filtre ce grand nombre d
’impulsions pour en laisser passer que 1 sur 4 au niveau des ventricules. Noter la présence d ’une
contraction ventriculaire précoce.
lors de pathologies cardiaques
digitaliques, anti.arrythmique, cardio-version
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions

Tachycardie sinusale

L’impulsion nait dans le NS. Un rythme à 130 bpm . QRS fin, régulier, et chaque QRS est
précédé d ’une onde P.
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions
Ensemble des tachycardies qui naissent audessus de la bifurcation du faisceau de His et
ont besoin de l’oreillette, du nœud AV ou des
deux pour leur initiation ou leur persistance

Tachycardie supra ventriculaire

A l’aide d’une seule dérivation de monitoring, il est difficile ’identifier ces arythmies de
manière plus précise. C’est impossibilité de distinguer les ondes P sur cette dérivation
unique qui empêche une identification. Tachycardie régulière, 140 bpm , sans onde P
clairement visible, avec un complexe QRS discrètement élargi. Le diagnostic est ici celui d
’une TSV.
svt transitoire, sans traitement
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions
La transformation d’une tachycardie ventriculaire (TV) en fibrillation ventriculaire est le risque
majeur. Les éléments importants pour la prise en charge sont le terrain, la tolérance, la durée et
l’aspect ECG

•

Tachycardie ventriculaire

•

Le diagnostic de TV est posé lorsque 3 ESV (ou plus) se suivent, à une fréquence supérieure à 100
bpm.Les TV monomorphes sont habituellement régulières. Les polymorphes sont rapide, irrégulières et
dégénèrent très rapidement en FV.

•

cardioversion
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions

• Tachycardie

ventriculaire

ESV très précoce onde R sur T.
Attention elles sont importantes, si elles sont fréquentes (plus de 5 par min.), d’aspect
polymorphes, très précoce sur l’onde T, en bi- ou trigéminisme , surtout au stade aiguë d’un
infarctus du myocarde.
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions

• Extrasystole

ventriculaire

Contraction prématurée à QRS large.
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions

• Fibrillation

ventriculaire

Activité électrique anarchique du myocarde ventriculaire. La désynchronisation totale qui
en résulte est responsable d’un arrêt circulatoire (asystolie). Une FV démarre généralement
comme une salve de tachycardie ventriculaire rapide et régulière qui se fragmente ensuite
en de multiples ondelettes de réentrée.
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Tachycardie ventriculaire monomorphe très rapide où les complexes ventriculaires sont relativement
similaires et ondulent sous forme sinusoïdale à plus de 250/mn.
Ce trouble du rythme en rapport avec une réentrée est observé généralement sur cœur ischémique. Il est
mal toléré sur le plan hémodynamique et dégénère rapidement en fibrillation ventriculaire.
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions

Tachycardie ventriculaire polymorphe de courte durée. L’apparence est celle
d’un flutter ventriculaire plus lent, avec des pointes qui s’inversent régulièrement
de sens.
• cardioversion
• MG

/K
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Trouble de la conduction intraventriculaire dans une des branches du faisceau de His.
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RECONNAÎTRE DES ANOMALIES.
Les principaux troubles de conductions

• Bloc

de branche

Absence de conduction ou ralentissement de conduction dans une branche du faisceau de
His . Le retard de conduction est si important que l ’activation du ventricule se fait
exclusivement par la branche contro latérale. QRS large.
Pour définir le bloc droit ou gauche, il est nécessaire d’avoir un ECG douze dérivations .
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LES DIFFÉRENTS TYPES D’ISCHÉMIE À L’ECG
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LES DIFFÉRENTS TYPES D’ISCHÉMIE À L’ECG

• Sous-décalage

• Sus-décalage
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COMMENT DOCUMENTER ?
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• Diagnostic

infirmier:

• «Débit

cardiaque diminué»

• facteurs

favorisants:

• altération

de la fréquence ou du rythme cardiaque

• altération

du volume d’éjection systolique
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POUR FINIR ... POCKET-GUIDE
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