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Résumé L’électrocardiogramme(ECG) est un examen capital dans un service des urgences, où il est de plus en plus 
prescrit. L’apport de l’ECG est décisif pour établir un diagnostic et pour stratifier la gravité d’une pathologie. Nous avons 
réalisé une étude prospective au niveau du service des urgences de l’hôpital militaire de Marrakech sur l’intérêt de la 
prescription de l’électrocardiogramme durant une période de 8 mois. L’étude a porté sur 60 malades avec une moyenne 
d’âge de 58 ans, 35 étaient des homes et 25 des femmes , le sexe ratio est de 1,4.  30% des médecins demandent 
l’électrocardiogramme devant les troubles de rythme cardiaque, tout en admettant que la détection d’un trouble du 
rythme se fait d’une part grâce aux éléments cliniques. 23% le demandent devant une douleur thoracique, cet 
électrocardiogramme doit impérativement être de bonne qualité, et réalisé dans le plus bref des délais. Sachant que 
devant une douleur thoracique, trois pathologies pouvant mettre en jeu le pronostic vital doivent être recherchées en 
priorité : une maladie coronarienne, une embolie pulmonaire, et une dissection aortique. Ainsi, la valeur décisionnelle de 
l’électrocardiogramme dans le choix d’une stratégie de reperfusion coronarienne au cours de l’infarctus du myocarde à 
la phase aigue n’est plus à démontrer. 20% pour les sujets diabétiques vu les risque d’atteinte coronarienne 
asymptomatique chez cette catégorie, 14% pour les sujets âgés, 13% le demandent dans le cadre d’un bilan 
préopératoire, son utilité est étroitement liée  à l’âge du patient, ses antécédents pathologiques, et à la nature de l’acte 
chirurgical prévu, et 0,7% le demandent de façon systématique. L’électrocardiogramme est un examen dont l’apport est 
considérable dans un service d’urgences, mais sa prescription requiert un savoir faire qui ne doit rien à l’intuition ni aux 
rituels, Sa réalisation et son interprétation font partie intégrante de l’examen des patients aux urgences. 
Mots clés  Intérêt, électrocardiogramme, service des urgences. 
 
Abstract  The electrocardiogram is a major examination in an emergency department where it’s frequently prescribed. 
It has a decisive contribution to establish a diagnostic, to improve the prognosis and to stratify the gravity of the 
pathology. We realized a prospective audit in the emergency department of the military hospital of Marrakesh about the 
importance of prescription of electrocardiograms during a period of 8 months. This audit interested 60 patients with an 
age mean of 58 years old, 35 males et 25 females, the sex-ratio is 1,4. 30% of the doctors prescribe the 
electrocardiogram in the case of cadiac rythm disorders, knowing that their detection can be done by clinical features   
first.  23% prescribe it in front of chest pain, this electrocardiogram must be realized imperatively well and as soon as 
possible.  As far as pain chest is concerned, there are three pathologies that can affect the vital prognosis and they must 
be searched : a coronary disease, pulmonary embolism, and aortic dissection. Thereby the value decision value of the 
electrocardiogram in the the choice of the coronary reperfusion strategy during an episode of myocardial infarction is no 
longer to demonstrate. 20% were prescribed for diabetic people because of the risk of asymptomatic coronary artery 
disease. 14% were precribed for eldery patients. 13% were preoperative,  their usefullness is closely related to the age 
of patients, their pathological history and the nature of the surgery. 0,7% were systematically prescribed. The 
electrocardiograme is a very usefull tool that has a major contribution in the emergency department,  but  its prescription 
requires knowledge and expertise. Its realization and interpretation are parts of the patients examination in emergency. 
Key-words   Interest, electrocardiogram, emergency department. 
 
 

 
Introduction 
L’électrocardiogramme  est  un  examen 
complémentaire simple de pratique courante, 
notamment dans un service des urgences, il 
fait quasiment partie intégrante du dossier 
médical du patient. Le pronostic vital laisse 
parfois peu de temps pour une analyse 
complète de la symptomatologie clinique. Ainsi 
de nombreux cas d’électrocardiogrammes 
justifiés ou non sont demandés surtout par les  

 
Introduction 
jeunes médecins. Cette démarche excessive 
entraîne surement un surcout de dépense de 
santé et aboutit souvent à  un raisonnement 
erroné, sans ignorer les difficultés 
d’interprétation. Celle-ci doit être faite à 3 
niveaux : en fonction des normes établies selon 
l’âge, en fonction du patient et de ses 
antécédents, et en fonction du contexte aigu. 
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Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude prospective réalisée dans 
le service des urgences de l’hôpital militaire de 
Marrakech au cours de l’année 2008. Les 
électrocardiogrammes demandés ont été 
répartis en deux  lots, 1er : 
électrocardiogrammes justifié par la clinique, 
2ème : électrocardiogrammes demandés de 
façon systématique. Sur le plan clinique, les 
données suivantes ont été recueillies : l’âge, le 
sexe, les antécédents du patient, les facteurs 
de risque cardiovasculaires, la présence de 
signes cliniques d’insuffisance cardiaque droite 
ou gauche. La fiche d’exploitation comportait 
également la description des anomalies 
trouvées sur les tracés, et nous avons évalué 
par la suite si l’électrocardiogramme a été 
concluant ou non sur le plan diagnostic, 
thérapeutique et pronostique. 
 
Résultats  
Le service des urgences a reçu 3546 malades 
durant l’année 2008. Dans notre étude qui a 
porté sur 60 malades, la moyenne d’âge des 
patients était de 58 ans avec des extrêmes 
allant de 45 à 78 ans. La distribution de la 
population étudiée en fonction de l’âge retrouve 
une nette prédominance de la classe d’âge de 
60 à 69 ans qui représente 75% de l’échantillon 
étudié. Parmi les 60 patients qui ont été inclus, 
35 étaient des hommes et 25 des femmes, le 
sexe ratio est de 1,4. 30% des médecins 
demandent l’électrocardiogramme devant les 
troubles de rythme cardiaque, 23% le 
demandent devant une douleur thoracique, 
20% pour les sujets diabétiques, 14% pour les 
sujets âgés, 13% le demandent dans le cadre 
d’un bilan préopératoire, et 0,7% le demandent 
de façon systématique. Une ou plusieurs 
maladies antérieures ont été trouvées chez 
86% des patients, et sont dominées par les 
pathologies cardiovasculaires (hypertension 
artérielle, insuffisance cardiaque chronique, 
angor), et les affections respiratoires (Broncho-
pneumopathies chroniques obstructives, 
asthme) notées respectivement chez 68% et 
chez 18% des patients, et seulement 14% des 
malades n’avaient aucun antécédent. Les 
facteurs de risque cardiovasculaires sont notés 
chez 68% des malades et sont représentés par 
l’hypertension artérielle (47%), le tabac (15%), 
les dyslipidémies (6%). 
 
Discussion 
L’électrocardiogramme constitue l’examen 
complémentaire le plus couramment utilisé par 
le médecin urgentiste. Sa réalisation et son 
interprétation font partie intégrante de l’examen 
des patients aux urgences, au point d’être 
souvent intégré dans la description « clinique » 
du patient. Alors que seulement 23% des  
 
 
 

 
médecins de cette étude le demandent en 
premier lieu devant une douleur thoracique, cet 
électrocardiogramme doit impérativement être 
de bonne qualité, et réalisé dans le plus bref 
des délais. Sachant que devant une douleur 
thoracique, trois pathologies pouvant mettre en 
jeu le pronostic vital doivent être recherchées 
en priorité : une maladie coronarienne, une 
embolie pulmonaire et une dissection aortique. 
Ainsi, la valeur décisionnelle de 
l’électrocardiogramme dans le choix d’une 
stratégie de reperfusion coronarienne au cours 
de l’infarctus du myocarde à la phase aigue 
n’est plus à démontrer(1,2). Et pourtant, même 
si le poids de cet examen est fondamental pour 
déterminer une thérapeutique d’urgence, son 
interprétation ne peut être dissociée de 
l’examen clinique. En effet dans une démarche 
bayesienne, la conviction du clinicien repose 
sur la combinaison d’une probabilité pré-test 
avec le résultat de l’électrocardiogramme afin 
de générer une probabilité post-test(3). Cette 
démarche peut être salvatrice, car dans un 
infarctus du myocarde à la phase aigue, les 
étiologies de sus-décalage ST sont 
nombreuses (péricardite, hypertrophie 
ventriculaire…)(4). L’influence de l’examen 
clinique sur la pertinence de l’interprétation 
d’un examen complémentaire a été démontrée 
au cours d’une méta-analyse récente(5). 
Cependant en ce qui concerne 
l’électrocardiogramme, l’influence des éléments 
cliniques sur la valeur de l’interprétation reste 
controversée(6,7). Une autre tranche de 
médecins (30%) considèrent que 
l’électrocardiogramme est l’examen de base 
devant tout trouble du rythme, admettant que la 
détection d’un trouble du rythme se fait d’une 
part grâce aux éléments cliniques : palpitations, 
tachycardies, irrégularité du pouls pour la 
fibrillation auriculaire par exemple, mais surtout 
par l’analyse fine de l’électrocardiogramme. 
Concernant la prescription de 
l’électrocardiogramme dans le cadre du bilan 
préopératoire aux urgences, on trouve que 
13% des médecins le demandent tout en 
respectant les recommandations de l’American 
College Of Physicians : un 
électrocardiogramme n’est pas indiqué avant 
un acte de chirurgie non cardiaque, le jugement 
clinique doit précéder sa prescription. L’utilité 
de l’électrocardiogramme est étroitement liée  à 
l’âge du patient, ses antécédents 
pathologiques, et à la nature de l’acte 
chirurgical prévu. En absence de pathologies 
cardiaques cliniques, des anomalies sont 
détectées chez 3 à 5% des sujets de moins de 
40 ans, et chez près de 10% des plus de 40 
ans. La valeur prédictive de 
l’électrocardiogramme en ce qui concerne les 
complications cardiaque s’est avérée n’être que 
de 4% chez des sujets sains subissant une 
cholécystectomie (Turnbull 8). en revanche elle 
a été de 15% chez des sujets de plus de 60 
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ans (Seymour 9) et de 28% en cas de chirurgie 
dite majeure chez des sujets de plus de 40 ans 
(Carliner 10). En l’absence de signes cliniques 
d’orientation, l’élément le plus important à 
détecter est le stigmate d’infarctus récent (6 
mois) passé inaperçu, pour lequel l’onde Q a 
une sensibilité de 33 à 62%, une spécificité de 
88 à 98%, et une valeur prédictive positive 
diagnostique d’autant plus forte que les sujets 
asymptomatiques sont des hommes de plus de 
40 ans, des femmes de plus de 55 ans et qu’ils 
ont des facteurs de risque coronariens. De 
grandes inégalités existent d’un sujet à l’autre 
face à l’utilité d’un électrocardiogramme 
préopératoire, ce qui a conduit certains pays 
(états unis par exemple) à le conseiller chez les 
femmes de plus de 55 ans, les hommes de 
plus de 40 ans et les sujets ayant une 
cardiopathie clinique avérée, des pathologies 
ou des traitements les exposant à un plus 
grand risque cardiaque (Goldberg,2005) (11). 
On a aussi 20% des médecins qui demandent 
l’électrocardiogramme chez les patients 
diabétiques vu les risque d’atteinte 
coronarienne asymptomatique chez cette 
catégorie(12,13). Et enfin 0,7% le demandent 
de façon systématique 
 
Conclusion  
L’électrocardiogramme est un examen dont 
l’apport est considérable dans un service 
d’urgences, mais sa prescription requiert un 
savoir faire qui ne doit rien à l’intuition ni aux 
rituels, son objectif soit être clair, et doit 
permettre de poser un diagnostic, améliorer le 
pronostic, de préciser le terrain et/ou de 
stratifier la gravité d’une maladie. Ainsi, plus de 
99% des électrocardiogrammes demandés 
sont motivés par la clinique, alors que 0,7% de 
médecins le demandent de façon 
systématique. 
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