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L'ECG NORMAL 

1) Electrodes 

1) Electrodes 
2) Calcul  FC 
3) Onde P 
4) Interval le  PR 
5) Les QRS et  les ondes T 

Il y a deux types de dérivations: 
 

1. les précordiales: électrodes V1 à V6, qui donnent les dérivations V1 à V6. 
2. les périphériques: D1, D2, D3, aVL (left), aVR (right), aVF (foot). Elles sont obtenues via 

3 électrodes (parfois 4 si on a une "mise à terre" = fil d'électrode noir), posées à peu 
près comme suit: 

a. épaule gauche 
b. épaule droite 
c. nombril ou membres inférieurs.  

Contrairement aux dérivations précordiales,  D1, D2 et D3 sont obtenues via des vecteurs: c'est-à-dire 
qu'il n'y a pas d'électrodes D1 ou D2, comme il y a une électrode aVF, V3 ou V6. Les dérivations 
périphériques sont le résultat de vecteurs que celles-ci tracent entre elles. Par exemple, D1 est le 
vecteur entre la droite et la gauche. 

Position des électrodes précordiales 

V1 Bord sternal droit, 4e espace intercostal 

V2 Bord sternal gauche, 4e espace intercostal 

V3 Entre V2 et V4 

V4 Ligne médioclaviculaire 5e espace intercostal 

V5 Ligne axillaire antérieure, sur la même ligne 

V6 Ligne axillaire moyenne, sur ligne horizontale de V4 
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Figure 1: les flèches 
correspondent chacune à un 
QRS. On peut compter 3 
carrés de 5 mm entre deux. Le 
calcul est donc 300/3 = 
100/minute. 

300 ÷ N   
(N est le nombre de carreaux de 5 mm séparant 2 QRS) 

3)  Onde P
Dimensions: 2.5 carrés en largeur x 2.5 carrés en hauteur. 

Tableau 1 
Elle traduit la dépolarisation des oreillettes, dont le vecteur va 
de droite vers la gauche et de haut en bas: donc si P positif 
en D1, aVF, et négatif en aVR, cela signifie que les 
électrodes sont correctement placées (Figure 2). 
Les ondes P peuvent être biphasiques en V1 et V2. 

N largeur des QRS: 80-100 ms. 
C'est la dépolarisation des ventricules via le noeud AV, puis le 
faisceau de His à travers le septum, puis cellules de Purkinje, 
puis les myocytes. 
Au-delà de 100 ms on parle de bloc incomplet, et au-delà de 
120 ms on parle d'un bloc complet de branche). 

• Onde Q ou q: première déflexion négative. Pas 
forcément présente. Parfois signe de nécrose. 

• Onde R ou r: première déflexion positive. On utilise la 
majuscule ou la minuscule en fonction du rapport de sa 
taille avec les autres ondes (Q, S). 

• Onde S ou s: déflexion négative suivant une onde r 
ou R. 

Le segment ST revêt une importante capitale puisqu'il peut 
être modifié (sus ou sous-décalage) lors d'une ischémie ou 
d'une autre atteinte myocardique (myocardite, péricardite,...). 
Le segment ST doit normalement être aligné sur le segment 
isoélectrique (défini par le segment T-P). Beaucoup de 
modifications sont possibles sans pour autant être 
pathologiques: sus ou sous-décalages minimes et diffus, 
repolarisations précoces propres à certaines ethnies. Sujet qui 
ne sera pas traité ici, méritant à lui seul un autre chapitre. 

Figure 2: morphologie de 
l'onde P en fonction de la 
dérivation 

4)  Intervalle PR
Norme : 120-200 ms. 
C'est le temps de conduction entre le noeud sinusal et la 
dépolarisation du noeud atrio-ventriculaire. Au-delà de 200 
ms, on est devant un bloc atrio-ventriculaire. 
 

5)  Les QRS et les ondes T

2)  Calcul de la FC

UN ECG DOIT TOUJOURS 
ÊTRE CORRÉLÉ À LA 
CLINIQUE. 
UN AVIS SPÉCIALISÉ  PAR 
UN CARDIOLOGUE AU 
MOINDRE DOUTE EST DONC 
NÉCESSAIRE.  
 
Vous l'aurez deviné: en 
médecine, rien n'est absolu, 
pas même les critères d'un 
ECG normal décrits dans ce 
document. 
A vous d'en faire un usage 
responsable et intelligent! 
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Lorem Ipsum 

Sachant que le QRS est la projection de l’axe du cœur sur la dérivation, précédée d’une petite 
déflexion inverse, dans certains cas elle est possible… et c'est important à savoir pour ne pas 
interpréter un ECG comme ayant des séquelles de nécrose myocardique alors qu'il est tout à 
fait normal. 
	  

L’onde Q est-elle possible sans être pathologique? OUI. 
 

1

D'abord, l'axe du coeur: c'est fait 
comment? 
 

1. vecteur initial (début QRS) = 
dépolarisation septale: vers le haut, à 
droite, et en arrière. Donc si onde Q il y 
a, elle est liée à la dépolarisation du 
septum par la branche gauche du 
faisceau de His. Même dans le BBD, le 
septum se dépolarise encore 
normalement, donc une onde Q est 
interprétable même dans cette 
condition ! 

2. vecteur principal (le grand R ou le 
grand S): à gauche, en avant, et en bas  
Attention, ceci n’est pas un simple 
détail qui doit vous passer au-dessus 
sans l'avoir saisi!!! cette notion est ce 
qui va vous permettre de réfléchir par 
vous-même dans toute interprétation 
future. 

3. vecteur terminal 

2

L’onde Q est pathologique: 
 

• dans les territoires où elle n’a pas le 
droit (en antérieur et à droite, 
puisqu'à ces endroits-là, un vecteur 
qui va vers le haut, à droite, en 
arrière ne devrait globalement pas 
aller en s'éloignant de l'électrode 
mais en s'approchant = onde 
positive) 

• si elle dure > 0.04 sec (40 ms = un 
millimètre en général) 

• si elle mesure > 5 mm amplitude ou 
> 25% de l’amplitude du QRS 

• si on la retrouve sur plusieurs 
dérivations contiguës 

 

 Q possible ? QRS T 

D1 oui + + 

aVF oui + + 

V1 NON - - 

V6 oui + + 

aVR NON   

	  
Norme de l'axe QRS: -30 à + 120° 
Si en D2, le QRS est négatif, alors on sait que l’axe du QRS est < -30° sauf si QRS large ! (car si BBG, 
pas interprétable). 
 
Norme amplitude du QRS : 

• on définit le microvoltage < 5 mm dans toutes les dérivations frontales (D1, D2 et D3) 
et < 15 mm dans les précordiales (V1-V6). 

• Indice de Sokolow pour l'HVG (hypertrophie ventriculaire gauche) : SV1 + RV5 > 35 mm 

Résumé ondes Q, axe QRS et ondes T selon dérivation 


