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Mise à jour des critères reliés à l’électrocardiogramme en 12 

dérivations (ECG 12 D) 
 

Clientèle-cible 

 

Patient âgé de 18 ans et plus. 

  
Ce critère n’a pas changé par rapport à l’ancienne version. 
 

Reformulation/Élargissement des critères d’inclusion 
 

Plainte principale ou secondaire : douleur (de tout type: serrement, brûlement, 

indigestion, etc.) ou malaise persistant ou disparu dans la région entre l’ombilic et la 

mâchoire incluant le dos et les bras ou douleur angineuse habituelle ayant été à l’origine 

de l’appel 

OU 

Patient âgé de 65 ans et plus ET plainte principale ou secondaire : 

Faiblesse ou diaphorèse soudaine et inexpliquée 

Dyspnée soudaine. 

 

Rationalité - Changements de critères d’inclusion du protocole d’ECG 12 D 
 

La modification du libellé par l’ajout de nouveaux critères fait référence à la 

problématique reliée à la présentation parfois atypique du syndrome coronarien aigu, et 

ce, principalement d’un infarctus aigu avec élévation du segment ST (IAMEST). De façon 

historique, le tableau clinique typique du syndrome coronarien aigu (SCA) présenté dans 

les lignes directrices de l’American Heart Association (AHA) et de l’International Liaison 

Committee on Resuscitation (ILCOR) fait référence à une douleur mid-sternale sous 

forme de serrement, d’écrasement, de pesanteur, de pression qui irradie au bras 

gauche, au cou et à la mâchoire ou qui est similaire aux douleurs angineuses déjà 

ressenties dans le passéi. La récente littérature démontre que le SCA, principalement 

l’infarctus aigu du myocarde, se présente souvent, avec des signes et symptômes 

atypiques, particulièrement, chez la femme1 et les diabétiques2,3.  

                                                           
i Atypique étant défini par l’absence de douleur thoracique. 
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Évidences scientifiques supportant les changements de critères d’inclusion dans le 

cadre du protocole d’ECG 12 D 

 

Dans une étude polonaise incluant 156 patients avec un SCA (âge médian 65  15 ans), 

Lukaszewicz et Col. ont remarqué que 20 % des patients ne présentaient pas de douleur 

thoracique ou épigastrique. Parmi les patients qui ne présentaient pas de douleur, le 

symptôme prédominant était la dyspnée (48 %) suivi de la faiblesse (39 %)4.  

 

Brieger et Col. en 2004 dans Chest, après avoir interrogé le registre GRACE (n=20081 

patients avec syndrome coronarien aigu), ont conclu que 8,4 % (n=1763) des patients ne 

présentaient pas de douleur thoracique. Parmi ceux qui avaient une présentation 

atypique, 23,8 % n’ont pas été reconnus initialement comme ayant un SCA5. De plus, ils 

ont objectivé une mortalité presque quatre fois plus grande chez le patient avec SCA qui 

s’est présenté avec un tableau clinique atypique6.  

 

Niegel et Col. concluent, pour expliquer cette augmentation de mortalité dans de telles 

situations, que les cliniciens ne reconnaissent pas cliniquement la présence potentielle 

d’un SCA et tardent à effectuer un ECG ou à appliquer d’autres procédures 

diagnostiques7.  

 

Canto et Col., dans une revue de dossiers de 434 877 patients avec infarctus aigu du 

myocarde (IAM), ont confirmé  que 33 % ne présentaient pas de douleur thoracique. Ils 

ont relevé que la sensibilité reliée à la présence de douleur thoracique dans le SCA était 

seulement de 67 %8. Dans une autre étude de Canto et Col., l’analyse de 4167 patients 

avec un diagnostic d’angine instable a permis de constater que plus de 50 % de ceux-ci 

ne présentaient aucune douleur thoracique9. Ils mettent en relief dans leurs 

conclusions, que le tableau clinique typique de douleur thoracique sous forme de 

serrement, d'écrasement ou de pesanteur est largement absent.  

 

Dans ces trois études, on met aussi en relation la présentation atypique du SCA et 

certains facteurs de risque tels que le diabète, l'âge avancé, le sexe féminin et le patient 

connu pour insuffisance cardiaque. Parmi les signes et symptômes dominants du 

tableau clinique atypique retrouvés dans le registre GRACE, on note l’essoufflement 

(49,3 %), la diaphorèse (26,2 %), les nausées et vomissements (24,3 %) et la syncope 

(19,1 %)10. Moins fréquent, mais toujours dans le domaine des présentations atypiques 

du SCA, on rapporte que la douleur crâniofaciale isolée telle qu’une douleur à la face 
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antérieure du cou (pharyngée) ou à la mâchoire peut être aussi le seul symptôme d’un 

syndrome coronarien aigu11,12.  

 

En novembre dernier (2010), Body et Col.13, dans Resuscitation, ont publié une étude 

prospective sur 796 patients présentant un syndrome coronarien aigu. Parmi les 

conclusions, on note que le prédicteur d’infarctus aigu le plus spécifique est un épisode 

de diaphorèse témoigné par l’intervenant médical ou observé par le patient au cours de 

l’épisode requérant une visite à l’urgence. Les nausées avec ou sans vomissements, une 

douleur aux épaules (particulièrement l’épaule droite) sont des prédicteurs d’infarctus 

aigu qui sont plus significatifs que la douleur thoracique « classique »ii. Enfin, ils ont 

observé que plusieurs signes et symptômes reconnus comme « classiques » étaient 

plutôt des prédicteurs avec moins de spécificité.  

 

Toujours dans cette avenue, nous avons interrogé la littérature sur d’autres symptômes 

encore moins typiques. D’Antono et Col., dans le Canadian Journal of Cardiology, ont 

publié en 2008 sur l’ischémie silencieuse. Sur 907 patients subissant un test d’effort, 347 

ont présenté de l’ischémie silencieuse. Parmi ceux-ci, les hommes (11 %) comme les 

femmes (20 %) ont présenté de la faiblesse comme unique symptôme. Toujours dans 

cette étude, 33 % des hommes et 53 % des femmes ont présenté, comme seul 

symptôme, de la fatigue soudaine, de la faiblesse ou une douleur mid-scapulaire14,15,16. 

À cet effet, le syndrome coronarien aigu semble être moins détecté chez la femme, 

puisque sa présentation est souvent atypique. Lorsqu’on compare le tableau clinique du 

SCA de la femme à celui de l’homme, la douleur mid-scapulaire, la dyspnée, les nausées 

et vomissements (symptômes d’indigestion) et la faiblesse sont les symptômes 

prédominants, plutôt que la douleur thoracique typique17,18,19. 

 

                                                           
ii Les signes et symptômes dit « classiques » d’un SCA sont : douleur thoracique mid-sternale sous forme de serrement, 
d’écrasement, de pesanteur, de pression, irradiant au bras gauche, au cou, à la mâchoire ou qui est similaire aux douleurs 
angineuses déjà ressenties dans le passé. 
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Maintien de certains critères d’inclusion 
 

 

Bradycardie (FC < 50) / Tachycardie (FC > 150) / Palpitations.  

OU 

Syncope ou quasi-syncope. 

 

Ces critères n’ont pas changé par rapport à l’ancienne version. 

 

Rationalité - Maintien de critères d’inclusion du protocole d’ECG 12 D 

 

La raison première de faire un ECG 12 D lors de la présence de bradycardie, tachycardie 

ou palpitations est que la présence de ceux-ci est souvent indicative d’une dysrythmie. Il 

est important de la documenter car celle-ci pourrait être disparue lors de l’arrivée en 

CH. 

 

Évidences scientifiques - Maintien de critères d’inclusion du protocole d’ECG 12 D 

 

La bradycardie avec fréquence cardiaque (FC) inférieure à 50 et la tachycardie 

supérieure à 150 chez l’adulte ainsi que la sensation de palpitations sont souvent 

associées à des dysrythmies ou des changements électrocardiographiques. Ils sont 

fréquemment reliés à des problèmes électrolytiques, comme l’hyperkaliémie, 

l’hypomagnésémie et bien d’autres, des troubles électrophysiologiques d’origine 

congénitale, tels le Wolf Parkinson White (WPW) et le syndrome de Brugada ou enfin, 

des pathologies malignes bien précises, comme le syndrome coronarien aigu 20,21. Bien 

souvent, ces dysrythmies ou changements électrocardiographiques ne se manifestent 

qu’uniquement en présence du technicien ambulancier paramédic, puisque parfois, ils 

ne sont pas soutenus. Or, la documentation de la dysrythmie ou du changement 

électrocardiographique par un ECG préhospitalier, fait au chevet du patient par les TAP, 

peut faire toute la différence dans le diagnostic médical ainsi que dans le suivi du 

patient. Parfois, il sera déterminant pour la survie à court terme du patient. En dépit de 

cela, il faut être conscient que cela n’est pas la même chose lorsque le patient 

tachycarde à la suite de l’administration d’une dose d’épinéphrine dans le cadre d’une 

anaphylaxie. À cet effet, le TAP connaît la cause de la tachycardie, qui est reliée aux 

effets secondaires liés à la stimulation adrénergique secondaire au médicament 

administré. Or, il est important de ramener les critères d’inclusion dans leur contexte et 

d’utiliser le jugement clinique. 
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Reformulation des critères d’exclusion 

 

 

Situation où la plainte principale est d’origine traumatique. État de conscience à « P » ou 

« U ». Détresse respiratoire.  

 

Les critères d’exclusion ont été entièrement reformulés.   

 

Rationalité - Critères d’exclusion du protocole d’ECG 12 D 

Origine traumatique 

Même si médicalement parlant certaines situations traumatiques primaires telles que la 

contusion myocardique, requièrent un ECG en 12 dérivations22, nous n’allons pas 

l’appliquer, puisque cela ne changera rien à notre conduite préhospitalière.  À cet effet, 

procéder à un ECG en 12 dérivations chez un patient où la plainte principale serait un 

traumatisme majeur par exemple, ne ferait que retarder le transport de ce dernier et 

risquerait de mettre sa vie en péril. Cependant, dans le cadre où la plainte principale du 

patient serait d’origine médicale, par exemple une syncope où le patient présente des 

traumatismes des suites de sa chute au sol (syncope), il est hautement justifié de 

procéder à un ECG en 12 dérivations. 

 

État de conscience à « P » ou « U » sur l’échelle d’AVPU 

Ce critère était présent dans la première version du protocole. Même si la littérature est 

de plus en plus probante face à l’utilisation de l’ECG en 12 dérivations chez le patient 

réanimé postarrêt cardiorespiratoire23,24, la Table des directeurs médicaux régionaux 

des Services préhospitaliers d’urgence (SPU), n’a pas jugé approprié de l’inclure pour les 

patients avec une altération significative de l'état de conscience, la philosophie étant 

d’orienter tous les arrêts cardiorespiratoires (ACR) d’origine cardiaque, vers un centre 

d’hémodynamie, lorsque disponible, et ce, le plus rapidement possible. En ce qui a trait 

aux autres causes d’altération de l’état de conscience, ces dernières étant très vastes et 

nécessitant la plupart du temps un contrôle avancé des voies aériennes, il est 

souhaitable que le TAP concentre la gestion des priorités dans ce sens. Donc, l’ECG en 

12 dérivations n’est pas une priorité et n’a pas été retenu. 
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La détresse respiratoire 

La détresse respiratoire comme unique plainte principale a été retenue comme critère 

d’exclusion pour plusieurs raisons. Cette décision repose, entre autres, sur le fait que le 

patient qui présente une détresse respiratoire, va souvent nécessiter des traitements 

urgents qui sont de tout autre ordre que ceux reliés au syndrome coronarien aigu. Ils 

sont généralement dus à une maladie préexistante comme la maladie pulmonaire 

obstructive chronique (MPOC) et l’asthme. Il n’y a donc pas dans ce contexte, avantage 

à procéder à l’ECG en 12 dérivations auprès de ces patients.  

 

Ceci étant dit, certains patients en insuffisance cardiaque gauche peuvent aussi 

présenter une détresse respiratoire (réf. : œdème aigu du poumon - OAP) qui pourra 

être accompagnée ou non, d’une douleur ou encore d’un malaise thoracique, qui peut 

être secondaire à un syndrome coronarien aigu. Dans ce contexte, il est approprié 

d’effectuer un ECG en 12 dérivations.  

 

À cet égard, le protocole (à venir) MED. 8A Dyspnée d’origine cardiaque probable 

prévoit l’application de l’ECG en 12 dérivations, et ce, malgré la présence de détresse 

respiratoire. Cela s’explique par l’importance d’orienter primairement le patient qui est 

en OAP et en IAMEST, voire en choc cardiogénique, vers un établissement avec capacité 

d’hémodynamie lorsque disponible 25,26. 

 

En conclusion, dans le contexte clinique d’une détresse respiratoire comme unique 

plainte principale, seuls les TAP dûment formés au protocole MED. 8A Dyspnée d’origine 

cardiaque probable, pourront appliquer l’ECG 12 D. 
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Conclusion 

En somme les nouveaux critères d’inclusion et d’exclusion à l’ECG en 12 dérivations 

s’illustreront ainsi dans les Protocoles d’intervention clinique à l’usage des techniciens 

ambulanciers paramédics du Québec. 

 

Critères d’inclusion : 

Patient âgé de 18 ans et plus  

ET 

Plainte principale ou secondaire  

Douleur (de tout type : serrement, brûlement, indigestion, etc.) ou malaise persistant ou 

disparu dans la région entre l’ombilic et la mâchoire incluant le dos et les bras ou 

douleur angineuse habituelle ayant été à l’origine de l’appel 

OU 

Bradycardie (FC < 50) / Tachycardie (FC > 150) / Palpitations 

OU 

Syncope ou quasi-syncope. 

 

Patient âgé de 65 ans et plus  

ET 

Plainte principale ou secondaire 

Faiblesse ou diaphorèse soudaine et inexpliquée 

OU  

Dyspnée soudaine. 

 

Critères d’exclusion : 

Situation où la plainte principale est d’origine traumatique.  

État de conscience à « P » ou « U ». 

Détresse respiratoireiii. 

 

                                                           
iii Qui ne répond pas aux critères d’inclusion du nouveau protocole MED. 8A Dyspnée d'origine cardiaque probable. 
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Rédaction :  Sébastien Légaré, spécialiste en développement de programme de soins 

primaires et avancés, Urgences-santé. 

 

Révision médicale :  Colette D. Lachaîne, directrice médicale nationale des SPU, 

Dave Ross, directeur médical régional des SPU, Montérégie et Urgences-santé 

 

Critères adoptés le 8 février 2012 à la Table des directeurs médicaux régionaux des SPU. 
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