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 Le cœur 

Le cœur est la « pompe » faisant circuler le sang dans l’organisme, il est 
composé de 4 cavités : Oreillettes gauche et droite, ventricules gauche et droit, 
d’un muscle externe : le myocarde et de 4 valves « anti-retour » 
Les 2 oreillettes se contractent en même temps et expulsent le sang dans les 
ventricules, puis les deux ventricules se contractent en même temps et expulsent 
le sang dans les artères. 
La contraction (systole) des cavités est due à la contraction synchronisée des 
cellules du myocarde activée par la propagation d’un signal électrique 
(mouvement d’ions sodium, calcium et potassium à travers les cellules). 

L’origine de ce signal (pace 
maker) est le nœud sinusal 
situé au sommet de l’oreillette 
droite, contrôlé  par les 
hormones adrénaline (accélérateur) et acétylcholine 
(ralentisseur) libérées par les nerfs sympathique et 
vague. 
Ce signal se propage aux 2 oreillettes, rejoint le nœud 
auriculo-ventriculaire puis est conduit aux 2 
ventricules par le faisceau musculaire conducteur de 
HIS. 

 L’électrocardiogramme (ECG) 

Les signaux électriques (≈ 1 mV) se propagent de proche en  
proche dans tout le corps. Ils peuvent être captés sur la peau, 
amplifiés et visualisés (1cm = 1mV,  25mm = 1s) par un 
Electrocardiographe : 
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Deux types de jeux d’électrodes peuvent être utilisés pour obtenir des signaux (dérivations) spécifiques : 

Les dérivations des membres 
4 électrodes (Left Arm, Right Arm, Left Leg, 

Neutre) fournissent 
6 dérivations (DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF), 
elles traduisent l’activité du cœur dans 
un plan frontal, elles sont utilisées 
pour une simple surveillance 

Les dérivations précordiales  
(6 électrodes et dérivations de 
base v1, v2, v3, v4, v5, v6) 
traduisent l’activité du cœur 
dans un plan horizontal. 
Couplées aux dérivations des 
membres elles permettent 
un diagnostic complet et 
précis en examen de cardiologie par 
exemple. 

Les signaux ECG sont très faibles et sont perturbés par les bistouris électriques, appareils et cordons 
électriques, mouvements du patient. Des filtres peuvent être activés pour atténuer ces effets sans trop 
détériorer le signal. Des câbles haute qualité sont disponibles pour le bloc opératoire. 
 
Le contrôle qualité d’un ECG concerne la vérification de l’amplitude verticale (avec un simulateur patient), 
la détection d’électrode débranchée et le bon fonctionnement des alarmes (rythme cardiaque).
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Deux types d’alarme physiologique (jaune et rouge) sont disponibles selon la gravité :  

 

Pour connaître les alarmes de fréquence extrême configurées pour votre moniteur cliquez sur alarmes 

fc, dans le menu Config principale/mode de fonctionnement/config (code 4630), sélectionnez les 

éléments de menu ΔTachyExtr et ΔBradyExtr. Vérifiez les valeurs par rapport à vos observations. 

3. Tests des filtres ECG 

Le simulateur peut générer des parasites 50Hz (code 53) sur le tracé ECG. Testez le rendu du tracé 

parasité avec successivement chacun des 3 filtres disponibles sur le moniteur (le menu ECG/Filtre est 

accessible en sélectionnant la courbe ECG sur l’écran tactile). Classez et commentez l’effet des 

modes filtre, surveillance et diagnostique. Vous pouvez photographier et imprimer les courbes. 

Pour information, les bandes passantes des 3 modes de filtre sont : 

Mode Diagnostic :  0,05 à 150 Hz 

Mode Surveillance :  0,5 à     40 Hz 

Mode Filtre :   0,5 à     20 Hz 

4. Effets indésirables des filtres ECG 

Le filtrage, s’il améliore considérablement la qualité du tracé en présence de parasites extérieurs, 

dégrade également le tracé réel. Le simulateur permet d’évaluer les performances en délivrant des 

signaux carrés (code 128).  

Observez et commentez la restitution de ces signaux avec chacun des 3 filtres. 

5. Relation ECG/Pléthysmographie 

La courbe de pléthysmographie, fournie par le module SPO2, représente le débit artériel instantané. 

Relevez votre ECG et courbe de pléthysmographie (SPO2); sur la courbe ECG, indiquez la phase 

d’éjection ventriculaire (systole ventriculaire).  

Comment expliquez-vous le ‘retard’ du maximum de la courbe de ‘pleth’ sur le début de systole 

ventriculaire (QRS ECG) ?  

6. Mesure de la PNI 

Lors d’une mesure de PNI, le brassard doit être à la même hauteur que le cœur 

Mesurez votre PNI dans les 2 cas suivants : 

Brassard à hauteur du cœur 

Bras levé (estimez le décalage en cm) 

 

Dans la documentation du MP5, Philips préconise une correction de 0.75 mmHg par cm de décalage 

Cette correction est-elle confirmée par vos mesures ? 

Expliquez ce phénomène de décalage 


