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IntroductionIntroduction

►► ÉlectrocardiogrammeÉlectrocardiogramme (ECG)(ECG):: acteacte pluripluri--quotidienquotidien
dansdans unun serviceservice d’urgenced’urgence..

►► InfirmierInfirmier habilitéhabilité àà pratiquerpratiquer desdes ECGECG soitsoit sursur
prescriptionprescription médicale,médicale, soitsoit enen applicationapplication d'und'unprescriptionprescription médicale,médicale, soitsoit enen applicationapplication d'und'un
protocoleprotocole..

►► FormationFormation àà l’ECGl’ECG enseignéenseigné enen IFSIIFSI maismais devoirdevoir dede
formationformation etet dede maintienmaintien desdes acquisacquis dansdans lesles
centrescentres hospitaliershospitaliers..



ProblématiqueProblématique

•• NNiveauiveau dede connaissanceconnaissance suffisantsuffisant et/ouet/ou
formationformation initialeinitiale (( IFSI)IFSI) suffisante?suffisante?

•• BanalisationBanalisation dede l’actel’acte??•• BanalisationBanalisation dede l’actel’acte??

•• INFLUENCEINFLUENCE D’UNED’UNE FORMATIONFORMATION COURTECOURTE SURSUR
LALA QUALITEQUALITE DEDE REALISATIONREALISATION DESDES ECGECG ??



L’électrocardiogrammeL’électrocardiogramme

►► Enregistrement Enregistrement de l’activité électrique du de l’activité électrique du cœur.cœur.

►► RapideRapide, indolore, non , indolore, non invasif.invasif.

►► Six Six dérivations frontales: DI, DII, DIII, dérivations frontales: DI, DII, DIII, aVRaVR, , aVFaVF, , aVLaVL..►► Six Six dérivations frontales: DI, DII, DIII, dérivations frontales: DI, DII, DIII, aVRaVR, , aVFaVF, , aVLaVL..

►► Douze Douze dérivations précordiales: V1, V2, V3, V4, V5, dérivations précordiales: V1, V2, V3, V4, V5, 
V6,V7,V8V6,V7,V8, V9, V3R, , V9, V3R, V4R, (VE).V4R, (VE).

►► IInterprétation médicale complexe.nterprétation médicale complexe.





Position Position officielle des électrodes en 1938 par Mr officielle des électrodes en 1938 par Mr WW. . 
EinthovenEinthoven

►► V1V1 : 4e espace intercostal droit, bord droit du sternum (: 4e espace intercostal droit, bord droit du sternum (parasternalparasternal).).
►► V2V2 : 4e espace intercostal gauche, bord gauche du sternum : 4e espace intercostal gauche, bord gauche du sternum 

((parasternalparasternal).).
►► V3V3 : à mi: à mi--chemin entre V2 et V4.chemin entre V2 et V4.
►► V4V4 : 5e espace intercostal gauche, sur la ligne : 5e espace intercostal gauche, sur la ligne médioclaviculairemédioclaviculaire..
►► V5V5 : même horizontale que V4, ligne axillaire antérieure.: même horizontale que V4, ligne axillaire antérieure.►► V5V5 : même horizontale que V4, ligne axillaire antérieure.: même horizontale que V4, ligne axillaire antérieure.
►► V6V6 : même horizontale que V4, ligne axillaire moyenne.: même horizontale que V4, ligne axillaire moyenne.
►► V7V7 : même horizontale que V4, ligne axillaire postérieure.: même horizontale que V4, ligne axillaire postérieure.
►► V8V8 : même horizontale que V4, sous la pointe de l’omoplate.: même horizontale que V4, sous la pointe de l’omoplate.
►► V9V9 : même horizontale que V4, à mi: même horizontale que V4, à mi--distance entre V8 et les épineuses                     distance entre V8 et les épineuses                     

postérieures.postérieures.
►► V3RV3R : symétrique de V3 par rapport à la ligne médiane.: symétrique de V3 par rapport à la ligne médiane.
►► V4RV4R : symétrique de V4 par rapport à la ligne médiane.: symétrique de V4 par rapport à la ligne médiane.
►► VEVE : au niveau de la xiphoïde sternale.: au niveau de la xiphoïde sternale.



Matériel et MéthodeMatériel et Méthode
►► ObjectifObjectif:: déterminerdéterminer sisi lala conduiteconduite d’uned’une formationformation

courtecourte destinéedestinée auxaux IDEIDE amélioraitaméliorait lala qualitéqualité desdes ECGECG
réalisésréalisés dansdans desdes structuresstructures dede médecinemédecine d’urgenced’urgence
((SMU)SMU)..

�� EtudeEtude prospectiveprospective monocentriquemonocentrique dede typetype prépré--testtest // postpost--testtest menéemenée avantavant
etet quatrequatre moismois aprèsaprès uneune formationformation dede deuxdeux heuresheures auprèsauprès d’IDEd’IDE..etet quatrequatre moismois aprèsaprès uneune formationformation dede deuxdeux heuresheures auprèsauprès d’IDEd’IDE..

�� UtilisationUtilisation d’und’un questionnairequestionnaire reprenantreprenant lele bonbon positionnementpositionnement desdes
électrodesélectrodes etet lesles critèrescritères d’d’interprétabilitéinterprétabilité parpar lele médecinmédecin dudu tracétracé..

►► CritèresCritères d’inclusiond’inclusion::

�� AbsenceAbsence dede formationformation depuisdepuis plusplus dede deuxdeux ansans et/ouet/ou
�� VolontéVolonté personnellepersonnelle dede l’IDEl’IDE dede sese reformerreformer..

►► Analyse statistique: Analyse statistique: 

�� Résultats en effectif, médiane Résultats en effectif, médiane [25[25--75ème] 75ème] ou moyenne ou moyenne ((±± écart typeécart type).).
�� Comparaison par test non paramétrique de Mc Comparaison par test non paramétrique de Mc NemarNemar avec seuil de avec seuil de 

significativité significativité p< p< 0.050.05.



Résultats (1)Résultats (1)
►► PopulationPopulation::

�� 30 IDE (52% de l’effectif total).30 IDE (52% de l’effectif total).
�� Age : 37 [33Age : 37 [33--40] ans.40] ans.
�� Ancienneté : 14 [9Ancienneté : 14 [9--16] ans depuis de DE et 7 [416] ans depuis de DE et 7 [4--12] ans en SMU.12] ans en SMU.
�� ECG réalisé/ semaine/ IDE : 14 ECG réalisé/ semaine/ IDE : 14 ±± 9.9.�� ECG réalisé/ semaine/ IDE : 14 ECG réalisé/ semaine/ IDE : 14 ±± 9.9.

�� 53 53 % formés après l’IFSI, depuis plus de trois ans et à 87 % par % formés après l’IFSI, depuis plus de trois ans et à 87 % par 
des des urgentistes.urgentistes.

�� Réponses Réponses correctes aux questionnaires de 30.5% (précorrectes aux questionnaires de 30.5% (pré--test) à test) à 
75.375.3% % ( ( postpost--testtest).).



Résultats Résultats (2)(2)
Pré-test Post-test p

Bon positionnement des électrodes :
-Angle de Louis recherché
-ECG 12 dérivations (placement correct)
-ECG 17 dérivations (placement correct)

2 (7%)
10 (33%)
3 (10%)

19 (63%)
22 (73%)
15 (50%)

<0,001
<0,01
<0,01

Critères d' interprétabilité du tracé :Critères d' interprétabilité du tracé :

- Identité du patient présente
- Echelles de vitesse et d’amplitude correctes
- Ligne isoélectrique horizontale et non 
parasitée
- Absence de dérivation manquante
- Onde P positive en DI-II
- Evolution harmonieuse des QRS de v1 à v6

7 (23%)
3 (10%)
10 (33%)

29 (97%)
5 (17%)
2 (7%)

30 (100%)
26 (87%)
28 (93%)

30 (100%)
20 (67%)
15 (50%)

<0,001
<0,001
<0,001

1
<0,01
<0,01



Evolution harmonieuse des QRS de V1 à V6Evolution harmonieuse des QRS de V1 à V6



Pré-test Post-test p Pré-test Post-test p

Rouge 29 (97%) 29 (97%) 1 v5 19 (63%) 27 (90%) 0,03

Noir 29 (97%) 29 (97%) 1 v6 18 (60%) 24 (80%) 0,15

Jaune 27 (90%) 28 (93%) 1 v7 13 (43%) 24 (80%) <0,01

Vert 27 (90%) 28 (93%) 1 v8 12 (40%) 24 (80%) <0,01

v1 19 (63%) 27 (90%) 0,03 v9 7 (23%) 21 (70%) <0,01

v2 18 (60%) 27 (90%) 0,04 v3R 16 (53%) 19 (63%) 0,07

v3 14 (47%) 26 (87%) <0,001 v4R 19 (63%) 20 (67%) 1

v4 16 (53%) 27 (90%) <0,01 vE 1 (3%) 17 (57%) <0,001



Discussion (1)Discussion (1)

►►RéalisationRéalisation quotidiennequotidienne d’ECGd’ECG paspas synonymesynonyme dede
techniquetechnique maîtriséemaîtrisée..

►► ErreursErreurs nonnon corrigéescorrigées quiqui sese répètentrépètent etet pouvantpouvant
êtreêtre enseignéesenseignées auxaux étudiantsétudiants..êtreêtre enseignéesenseignées auxaux étudiantsétudiants..

►►UneUne mauvaisemauvaise réalisationréalisation peutpeut fairefaire apparaitreapparaitre desdes
élémentséléments pathologiquespathologiques nonnon existantsexistants (bloc(bloc dede
branchebranche droitdroit incompletincomplet ouou troubletrouble dede lala
repolarisationrepolarisation))..



Discussion Discussion (2)(2)

►►PrincipalesPrincipales eerreursrreurs dede positionnementpositionnement desdes
électrodesélectrodes ::

�� VV11 etet VV22 sursur lele 22èmeème espaceespace intercostalintercostal..�� VV11 etet VV22 sursur lele 22èmeème espaceespace intercostalintercostal..

�� NonNon alignementalignement dede VV55 etet VV66 sursur lala ligneligne dudu 55èmeème

espaceespace intercostalintercostal avecavec unun caractèrecaractère ascendantascendant
versvers lele creuxcreux axillaireaxillaire..



Discussion (3)Discussion (3)

►► FormationFormation significativesignificative pourpour toustous lesles critèrescritères
d’d’interprétabilitéinterprétabilité (identité(identité,, échelle,échelle, ligneligne
isoélectrique,isoélectrique, absenceabsence dede dérivationsdérivations manquantes,manquantes,
ondeonde PP positivepositive enen DIDI etet DII,DII, évolutionévolution
harmonieuseharmonieuse desdes QRSQRS dede VV11 àà VV66))..harmonieuseharmonieuse desdes QRSQRS dede VV11 àà VV66))..

►►RechercheRecherche d’erreursd’erreurs électrodesélectrodes frontalesfrontales dede 1717%% àà
6767%% ((p<p< 00..0101))..

►►RechercheRecherche d’erreursd’erreurs électrodesélectrodes précordialesprécordiales dede 77%%
àà 5050%% ((p<p< 00..0101))..



Discussion (4)Discussion (4)

►►Positionnement des électrodes frontales en Positionnement des électrodes frontales en 
proximal plutôt que distal (méthode de proximal plutôt que distal (méthode de 
Lund) améliore la qualité des tracés et est Lund) améliore la qualité des tracés et est 
plus adapté à la pratique quotidienneplus adapté à la pratique quotidienne..

►► LesLes limiteslimites dede cettecette étudeétude
�� UnUn faiblefaible effectifeffectif (( 5050%% desdes IDEIDE inclusinclus))..
�� IncertitudeIncertitude concernantconcernant lele bénéficebénéfice dede lala

formationformation àà plusplus longlong--termeterme..



ConclusionConclusion

►► ECGECG:: acteacte pouvantpouvant paraîtreparaître anodinanodin maismais quiqui peutpeut êtreêtre
difficilementdifficilement interprétableinterprétable parpar lele corpscorps médical,médical, parpar
manquemanque involontaireinvolontaire dede précisionprécision..

►► UneUne formationformation courtecourte desdes IDEIDE centréecentrée sursur
l’enseignementl’enseignement d’objectifsd’objectifs qualitatifsqualitatifs permetpermetl’enseignementl’enseignement d’objectifsd’objectifs qualitatifsqualitatifs permetpermet
d’améliorerd’améliorer lala qualitéqualité desdes ECGECG réalisésréalisés dansdans lesles
servicesservices d’urgenced’urgence..

►► RésultatsRésultats d’étuded’étude significatifssignificatifs enen partiepartie dûdû àà desdes
résultatsrésultats dede prépré--testtest basbas..
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