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L’électrocardiogramme est réalisé des milliers de fois tous les jours, aux urgences, en
cardiologie, en réanimation, en ville, ... Aux urgences, il est le plus souvent fait par les infirmiers
et aides-soignants [1] , dont la formation à la réalisation des ECG est pourtant hélas proche de
zéro, sauf exceptions.

Malgré une position standard des électrodes validée par une conférence internationale en
1938
2]

, reprise lors d’une
actualisation en 2007
[3]

, de nombreuses erreurs persistent dans le positionnement des électrodes
[4]

.

Pourquoi bien placer les électrodes?

Des électrodes mal placées affectent l’ECG obtenu par une modification de l’aspect du tracé
obtenu, et par conséquent, l’analyse de l’ECG et le diagnostic final. Un diagnostic final erroné
serait alors un préjudice pour le patient pris en charge.

Des électrodes bien placées d’une part, un ECG de bonne qualité d’autre part sont donc des
conditions indispensables à une lecture optimale, à une conclusion fiable.

Dans ce chapitre, nous allons parler

- de l'intérêt d'un ECG de bonne qualité

- des conditions d'enregistrement à respecter
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- de la position des électrodes périphériques

- de la position des électrodes précordiales

- et des critères de bonne qualité d'un ECG
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