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• Examen fondamental en médecine d’urgence

(MU).

• Niveau d’interprétation perfectible chez les

internes 1-2.

• Peu de supports pour l’aide à l’interprétation.

1 Jager J et al. (2010) Int J Emerg Med.

2 Barthelemy FX et al. (2017) Eur J Emerg Med.

• L’ECG :



• Objectif :

Développement d’un support simple
d’utilisation, utilisable au lit du malade, et
évaluation de son impact sur une
population d’internes en structure de MU.



• Matériel et méthode :

– Support développé : plaquette format poche







• Matériel et méthode :

– Le test : exemple d’ECG et grille de réponse type



• Matériel et méthode :

– Objectif principal :

• Améliorer le taux de bonnes interprétations avec notre

plaquette.

– Objectifs secondaires :

• Améliorer le taux de bons triages;

• Améliorer la certitude de l’interne;

• Evaluer l’impact de l’ancienneté sur l’analyse (sans et avec sans la

plaquette).



• Résultats : 41 internes, population comparable à la cible. 



+22%

+8%

+12%



• Impact  en fonction de l’ancienneté:



– Impact de l’ancienneté :

• Faible niveau d’interprétation 

chez les plus jeunes;

• Amélioration avec la plaquette 

quelque soit l’ancienneté.



• Discussion :

– Contexte actuel :

• Réforme DES : majorité d’internes de MG de 1ère année dans les 
structures de MU.

• Aucune méthode d’apprentissage n’a prouvé sa supériorité dans 
la littérature.

• Aucun support d’aide vraiment adapté 3-4-5

• Légitimité de développer un support d’aide à l’analyse de l’ECG, 
au chevet du patient.

3 Dong R et al. (2015) Int J Clin Exp Med.
4 Breen C et al. (2017)  Health Informatics J
5 Cairns AW et al. (2016) J Biomed Inform.



• Discussion :

– Limites :

• Recrutement non exhaustif;

• Structures de MU dépendant d’un seul CHU (Saint-
Etienne);

• Type d’étude (avant-après);

• Temps d’utilisation non évalué;

• Apport à long terme non évalué.



• Conclusion :

Le développement d’un outil se voulant simple d’utilisation a donc

permis, grâce à son utilisation, une amélioration significative de

l’interprétation, du triage et de la certitude diagnostique, quelque

soit l’ancienneté des internes évalués.


