TP2 ECG - MONITEUR MULTIPARAMÈTRES
 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).
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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)
L’ECG « normal » est constitué d’un
complexe PQRST :
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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
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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.
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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).

A. SCHILLE
ER CARDIO
OVIT AT-2
2 plus
Le cardio
ovit AT-2 plu
us permet un diagnostic ccardiaque pré
écis avec 12
2
dérivatio
ons (3+6+1=1
10 brins).
La chain
ne d’amplifica
ation est sensible, car elle
e traite des tensions
t
très
s
faibles (1
1mV), et doitt présenter ’u
une immunité
é aux hautes
s tensions
délivréess éventuellem
ment par un défibrillateurr ou bistouri électrique.
é
Un filtre numérique sélectif
s
est ch
hargé d’élimiiner les parasites 50Hz et
e
les parassites 35Hz des muscles (filtre
(
myogra
amme).
Un simulateur patien
nt (type METR
RON PS420
0) est indispe
ensable dans
s un service
biomédiccal pour conttrôler les électrocardiogra
aphes.
1. Mise
e en service
e
Mise
e sous tensio
on

Basculeme nt

Enregistrement ecg et

A
AT-2 plus

données patient / ttracé ecg

impres
ssion

Filtre myog
gramme on/o
off

Effacez les tracés en
nregistrés pré
écédemmentt : entrez la séquence
s
AL
LT-M puis apppuyer sur le
es touches
ment. Confirm
mez avec les touches dire
ectionnelles et
e la touche E
ENTREE
ALT et E simultaném
P 420 aux 10 entrées de
d l’ECG en respectant
r
lees correspon
ndances (RA,
Connecttez le simulatteur patient PS
LA, LL, n
neutre, V1, …,
… V6) et testez le bon fo
onctionnemen
nt de l’ensem
mble en rentrrant le code 172 (60
battements par minu
ute) sur le sim
mulateur ;
affichage corrrect du rythm
me cardiaque
e.
Vérifiez le tracé et l’a
Débrancchez une élecctrode : l’alarrme est-elle déclenchée ?
2. Testt amplitude et défilement
Program
mmez une amplitude EC
CG de 1mV à 60bpm (enttrez le code 172)
1
;
Imprimezz le résultat et découpez le papier po
our les dériva
ations I, II, III, aVR, aVL eet AVF
Vérifiez la bonne calibration de l’échelle verticcale sur la dérivation DII entre le minn et le max (1mV=1cm) ett
elle horizonta
ale (25mm=1
1s).
de l’éche
Annotez le tracé par ces échelles
s
Annotez la dérivation
n II avec les repères P, Q
Q, R, S, T
e du rythme cardiaque ffc
3. Testt de mesure
Program
mmez des ryythmes de 30
0bpm (code 170), 80bpm
m (code 173) et 300bpm ((tachycardie, code 184)
sur le sim
mulateur patient et vérifie
ez l’affichage
e du bon ryth
hme sur l’ECG
G. Que penssez-vous de l’affichage de
e
la valeurr du rythme en
e tachycardie ? Cette errreur mériterait une fiche de matériovvigilance (voir sujet TP5).
4.

Filtres ecg

naux ecg son
nt souvent pa
arasités : cord
don 230V 50
0 Hz à proxim
mité, bistouri électrique à proximité,
Les sign

électrique de
es muscles (m
myogramme))…Sur l’élec
ctrocardiographe, on peutt configurer et
e activer dess
activité é
filtres po
our améliorerr la lecture.
a. Parasite 50H
Hz
S
Sur le simula
ateur, progra
ammez un arrtéfact 50Hz (code 53).
S
Sur l’électroccardiographe
e, désactivezz le filtre 50 Hz
H par la séq
quence de toouches ALT – 8 – 9
C
Confirmez pa
ar la touche STOP
Imprimez l’eccg, découpez la dérivatio
on II, et comm
mentez le résultat
A
Activez le filttre 50 Hz parr la séquenc e de touches
s ALT – 8 – 5 . Confirmezz par la touche STOP
Imprimez l’eccg, découpez la dérivatio
on II, et comm
mentez le résultat
Désactivez le
e filtre 50 Hz
z (ALT – 8 – 9) pour la su
uite.
ogramme
b. Parasite myo
S
Sur le simula
ateur, progra
ammez un arrtéfact de mu
uscle (code 55).
5
S
Sur l’électroccardiographe
e, activez ou désactivez le
l filtre myog
gramme par lla touche
A
Avec et sanss filtre myogrramme impri mez l’ecg, dé
écoupez la dérivation
d
II, et commente
ez
5. ECG
G réel
Vous pouvez imprimer votre prop
pre ECG : Re
eliez les élec
ctrodes rouge
e(RA), verte((LL), jaune(L
LA) et noire
ECG aux « patchs
p
» adhésifs que vou
us placerez sur vos poignets et chevvilles conform
mément aux
(N) de l’E
indications de la prem
mière page. Les électrod
des restantes
s (précordiale
es), non utilissées, devron
nt être toutess
ées entre elle
es au neutre
e (noir).
connecté
6. Rem
mplacement d’écran
Les interrventions corrrectives les plus fréquen
ntes concernent le rempla
acement d’unn écran cass
sé ou de la
batterie.
Déposezz les 7 vis cru
uciformes de
e la base infé
érieure de l’a
appareil
Désolida
arisez délicattement la base inférieure
e et la face av
vant de l’app
pareil
Déconne
ectez délicatement la nap
ppe et le con
nnecteur d’alimentation 4 points
Déposezz les 4 vis cru
uciformes de
e l’écran et re
emplacez ce
et écran
Remonte
ez et vérifier le bon affich
hage avec le simulateur
7. Fich
he de contrô
ôle
Remplisssez la fiche de
d contrôle fournie
f
en an
nnexe. Ne remplissez pas
s les rubriquees de tests de
d sécurité
électriqu
ue qui feront l’objet d’une séance déd
diée (TP8).
En pratiq
que, cette ficche est à arrchiver sous forme électronique dans
s le logiciel de GMAO (gestion de la
a
maintena
ance assisté
ée par ordinateur) ou sou s forme papier.

B. Moniteur multi para
amètres de
e réanima
ation
Le monitteur multi pa
aramètres de
e réanimation
n MP5 ou MP70
M
Philips permet
de surve
eiller les para
amètres ECG
G, fréquence
e respiratoire
e, pression arrtérielle
non Inva
asive, pressio
on invasive, SPO2, Temp
pérature.
ule ECG ne possède que
e 3 électrode
es (6 dérivattions : DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF) car
c le but
Le modu
en réaniimation n’estt pas d’effec
ctuer un diag
gnostic préciis mais de surveiller
s
les fonctions vitales. Ce
me respiratoire par une mesure
m
de réésistance en
ntre 2 des
module permet en outre de surveiller le rythm
es : en inspirrant, le torse se gonfle, le
es électrodes
s s’éloignent et la résistaance augmen
nte.
électrode
die, apnée...)).
Des alarrmes signalent des symptômes préciss (tachycardie, bradycard
Vocabula
ncipales pathologies card
diaques :
aire des prin
-

Tacchycardie : ryythme trop éllevé

-

Bradycardie : ryythme trop faible

-

Asyystolie : Pas de
d contractio
on de l’oreille
ette (grave) ou
o du ventric
cule (mortel)

niteurs patien
nts ont une in
nterface Ethe
ernet afin de
e pouvoir réaliser une surrveillance glo
obale et à
Les mon
distance
e sur une stattion centrale.
1.

Mis
se en service
e

Vérifiez q
que le comm
mutateur LA/L
LL sur la face
e arrière du simulateur
s
est sur la pos ition LL.

ateur (LL LA
A et RA) auxx 3 entrées de
d l’ECG et testez le boon fonctionne
ement de
Connecttez le simula
l’ensemb
ble en rentra
ant le code 172
1 (60 bpm
m) et un ryth
hme respirato
oire de 15 rppm (code 15
53) sur le
simulate
eur ; Vérifiezz l’affichage correct dess valeurs su
ur le monite
eur et le bonn déclenche
ement de
l’alarme Asystolie (co
ode 36)
ouvez aussi tester la me
esure de vottre pression artérielle, de
e votre SPO
O2 et de votrre propre
Vous po
ECG. Vo
ous pouvez photographie
p
er et imprime
er les courbe
es
2.

Tes
sts des alarm
mes de rythme

Les alarm
mes haute et basse du ry
ythme cardia
aque sont afffichées à dro
oite de la couurbe ecg sous le
symbole
e FC. On peu
ut les modifie
er en les séle
ectionnant via
a l’écran tacttile.
Vérifiez le bon fonctionnement de
es alarmes e
en sélectionn
nant plusieurs rythmes suur le simulate
eur
70 à 184 au dos du simu
ulateur)
(codes17

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.
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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 :

4.

Mode Diagnostic :

0,05 à 150 Hz

Mode Surveillance :

0,5 à

40 Hz

Mode Filtre :

0,5 à

20 Hz

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

