
 TD: ECG ET  TROUBLES 

DU RYTHME                       

 
                          

 
                       DR F.GUEDDOUDJ 
                      cardiologie-HMRUC  

Faculté de Médecine de Constantine 
Enseignement des étudiants en 4ème année de Médecine 

Module de cardiologie 





P 
Q 

R 

S T 

P   8/100 S 

Q   4/100 S 

PR   12-20/100 S 

QT   40/100S (AGE ET SEXE) 

QRS  8/100 S 
DUREE:   1 PETIT CARREAU = 4/100 S 
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Anomalies du rythme 
sinusal 

• Naissent au niveau du nœud de Keith et Flack 

-   Bradycardie sinusale 

- Tachycardie sinusale 

-   Arythmie sinusale 



BRADYCARDIE SINUSALE= Rythme sinusal+ FC<60/mn 

FC = 32/ mn 



Tachycardie sinusale 

Rythme sinusal rapide : FC >100/mn 

FC = 130/ mn 



ARYTHMIE SINUSALE 

Tout les critères du rythme sinusal a part:  

                               espace P-P irréguliers 

C’est une arythmie respiratoire 

inspiration 

expiration 



. 

 

inspiration 

expiration 

Arythmie sinusale respiratoire 



tachycardie sinusale FC a 150/ mn 



Arythmie sinusale respiratoire 



Vitesse 25mm/ s 

bradycardie sinusale FC a 35/ mn 



Troubles du rythme 
auriculaire  

Naissent au niveau du myocarde auriculaire droit et gauche 

- Extra systoles auriculaires 

- Tachycardies atriales. 

- Flutter auriculaire 

- Fibrillation auriculaire 



EXTRASYSTOLE AURICULAIRE 

Foyer ectopique 

onde P’: 

Prématurée:P- P’< P-P 

Différente de P 



Extrasystole auriculaire 

Extrasystoles auriculaires bigéminées 



Extrasystole auriculaire 



Extrasystoles auriculaires 

+ 
Parasitage par le courant alternatif 



  tachycardie auriculaire 

activité auriculaire 

Ectopique: P non sinusales 

Rapide:Fréquence 100 a 250/mn 

régulière 



  tachycardie auriculaire avec 

FC a 150/mn 
Rythme sinusal a 60/ mn 



  tachycardie auriculaire 



  fibrillation auriculaire 

multiples foyers ectopiques et de réentrées.  

ligne isoélectrique ondulée  ou 
hachurée, chaotique et   changeante 
La fréquence  auriculaire est de 400 à 
600/mn 
Pas d’ondes P ++++++ 
Fréquence ventriculaire irrégulière 



Fibrillation Auriculaire 



Pas d’onde P 

Rythme irrégulier ACFA 



ACFA 



  ACFA 

Tremblement musculaire 

        parkinsonien 



  flutter auriculaire 

fréquence auriculaire à environ 300/mn (onde F) 

souvent accompagnée d’une réponse ventriculaire à 150/min (2/1) 

ondes Fqui sont parfaitement régulières, toutes identiques, 

en dents de scie surtout visibles en D2-D3-AVF. 

En dent de scie a 300/ mn 

Réponse ventriculaire 4/1 





Flutter auriculaire  2 sur 1  

Flutter avec réponse ventriculaire 4/1 



Flutter auriculaire  4 sur 1  



TROUBLES DU RYTHME 

JONCTIONNELS 



EXTRASYSTOLE JONCTIONNELLE 

ESJ 

• Activité jonctionnelle prématurée, 

originaire du nœud AV (extrasystole 

nodale) ou du tronc du faisceau de 

His (extrasystole hissienne). 





EXTRASYSTOLE JONCTIONNELLE 

ESJ 





 

 

 

LES TACHYCARDIES JONCTIONNELLES 

PAROXYSTIQUES OU 

TACHYCARDIES PAROXYSTIQUES 

SUPRA-VENTRICULAIRES 



LES TACHYCARDIES JONCTIONNELLES 

PAROXYSTIQUES 

• Elles sont à distinguer des formes permanentes plus 

souvent rencontrées chez l’enfant ou en présence d’une 

cardiopathie congénitale. 

• Très souvent retrouvées chez le jeune sans anomalie 

cardiaque sous-jacente, elles réalisent le classique 

syndrôme de Wolff-Parkinson-White lorsqu’existe une 

VA de conduction AV. 

• Elles peuvent également trouver leur origine dans le 

NAV lui-même, le mécanisme étant une réentrée intra-

nodale. 



TROUBLES DU RYTHME JONCTIONNELS 

 une clinique évocatrice : la maladie de Bouveret 

 

1) Les réentrées intranodales : 
 

. cas le plus fréquent avec dissociation de la conduction nodale 

  en 2 voies de conduction différentes (vitesse et période réfractaire)  

 . fréquence régulière entre 180 et 200/min, début et fin brusque. 

 

. effet « tout ou rien » des manœuvres vagales 

 

. dans 90 % des cas, P’ rétrograde masquée par le QRS 

     aspect de pseudo BBD en précordial 

         absence d’onde P devant chaque QRS 

 

. le plus fréquemment idiopathique sans cardiopathie associée 
 

    

 

 



Nœud sinusal 

Nœud de Tawara 

Anneau A-V 

Oreillette 

Ventricule 

Faisceau de His 

Branche droite Branche gauche 



Myocarde  

atrial 
Myocarde atrial 



Nœud de Tawara 

Anneau A-V 

ESA 



A A 

V 

RIN VA 

RP’ < 80ms RP’ > 120ms 





2) Les réentrées avec faisceau accessoire : 
 

   .  existence voie anormale de conduction AV plus rapide 

      = faisceau de Kent le plus souvent (Mahaim, James) 

 

   . sur l’ECG de repos, 2 conséquences : 
    - raccourcissement de PR 

    - empâtement du début de QRS = onde DELTA 

     (avec élargissement) 

      

              . aspect ECG avec axe de delta variable selon sa localisation 
 

   . Possibilité normalisation transitoire ou durable de l’ECG 

 

   . Possible réentrée semblable aux TJ nodales avec : 

    - voie lente = nodale 
    - voie rapide = Kent 

TROUBLES DU RYTHME JONCTIONNELS 



Mécanisme des tachycardies sur faisceau accessoire 



. Etiologies :  
 - le plus fréquemment isolé sur cœur normal 

 - parfois familial 

 - cardiopathies congénitales (++ maladie d’Ebstein) 



Fibrillation atriale 



Flutter atrial 





Syndromes de Pré-exitation 

 

Pré excitation ventriculaire 

PR court< 0,12 

QRS larges >0,12 

Onde de pré excitation :delta 



PR 0,08 

Onde delta 

QRS larges 0,16  

Syndrome de  

Pré excitation 

WPW 

 



PR 0,10 

Onde delta 

QRS larges 0,16  

Syndrome de  

Pré excitation 

WPW 

 



TROUBLES DU RYTHME  

VENTRICULAIRES (1)  

1)Les ESV : 
 

 . = battement prématuré d’origine ventriculaire 

 . QRS élargi avec axe de l’onde T opposé, 

absence d’onde P avant, 

    suivi d’un « repos compensateur » 
  



  extrasystole ventriculaire 



Extrasystole ventriculaire 

bigéminisme 

p? 



108 

 



DOUBLEE 



TRIPLET 



ESV POLYMORPHE 



Période vulnérable 

 Si une ESV tombe sur la période 

 vulnérable 



important 

Surveiller de près une extrasystole ventriculaire quand elle tombe sur T  



Phénomène R/T 



TROUBLES DU RYTHME 

VENTRICULAIRES (2) 

2)    Les tachycardies ventriculaires : 
 

 . Mécanisme : foyer ventriculaire avec augmentation anomale de 

l’automatisme ou phénomène de réentrée intra-ventriculaire +/- étendue 

 
 . 3 critères ECG :  

  - QRS larges (au moins 3 successifs) avec Fc > 100 / min 

  - dissociation auriculo-ventriculaire 

  - présence de phénomènes de capture ou de fusion 

 

 . NB : le plus souvent FC régulière mais pas toujours 

 



TROUBLES DU RYTHME VENTRICULAIRES (3)  



TV 





TV polymorphe 



Tachycardie Ventriculaire 



TROUBLES DU RYTHME VENTRICULAIRES (4)  

3)    Les torsades de pointe : 
 

 . une forme particulière de TV survenant sur QT très long 

 

 . tachycardie régulière entre 160 et 280 /min avec aspect 

d’enroulement  autour de la ligne isoélectrique 

 

 . durée quelques s max avec arrêt spontané mais récidives +++  

                  et risque de FV (rare) 
 

  





TROUBLES DU RYTHME VENTRICULAIRES (5)  

4) La fibrillation ventriculaire : 
 

 . Rythme supérieur à 200/min avec QRS remplacés par ondes sinusoïdales 

sans onde T ni P individualisable  arrêt circulatoire immédiat 



FIBRILLATION VENTRICULAIRE 

Les QRS sont très anormaux, méconnaissables, variables des uns aux autres,  

tant en amplitude, qu’en durée, ou en fréquence 





Intervalle QT 



Il se mesure du début du QRS jusqu’à la fin de l’onde T  

Il correspond a la systole électrique ventriculaire: 
                                      dépolarisation+repolarisation 

le QT est fonction de la fréquence cardiaque 

RR 
QT=0,28 QT=0,64 

Intervalle QT 



Intervalle QT 

• QT : Sa durée  est  fonction de la 
fréquence cardiaque, sa valeur est en 
général < à 0,40 s chez l’homme et 0,43 s 
chez la femme :  

           Formule de Bazett :   

              QTc= QT/ √ RR en  s  

 

                ou QTc= QT/ √  60 / f         f = fréquence 
ventriculaire 

 



Principales causes du QT 

court (<0,30 s) 

• Hypercalcémie 

• Imprégnation digitalique 

• Hyperthermie 

• Syndrome du QT court congénital 



Principales causes du QT 

long (>0,45 s) 

• hypocalcémie 

• Hypokaliémie 

• Médicaments +++ ( AA classe Ia,III, 

sotalol, antibiotiques macrolides 

quinolones, antihistaminiques, 

antidépresseurs tricycliques) 

• Syndrome du QT long congénital 

• hypothermie 
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