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Les critères 

d’inclusion pour 

effectuer un ECG 12 D 

sont maintenant les 

suivants :  

   

- Douleur  thoracique 
typique ou atypique   
 

- Bradycardie (< 50) ou 
tachycardie ( > 150) ou 
palpitations   

 

- Syncope ou quasi syncope  
 
Nouveautés :  
 
Critères supplémentaires 
pour les patients agés de 65 
ans et +  :   
 

- Dyspnée soudaine  

- Faiblesse ou diaphorèse 
soudaine et inexpliquées 

 

Les critères 

d’exclusion à l’ECG 

12 D sont maintenant 

les suivants :  

- Niveau de conscience P ou U  
 

- Détresse respiratoire (La 
gestion des voies aériennes  
est prioritaire et trop 
d’artéfacts potentielles)  
 

- Douleur thoracique d’origine 
traumatique  

 

Rajouts des critères d’inclusion et 

d’exclusion à l’ECG 12 D .   
 

Bonjour, 

Suite à l’implantation de 

l’ECG 12 D sur le territoire 

Québécois, plusieurs 

infarctus aigus du myocarde 

n’ont malheureusement pas 

été décelés précocement en 

préhospitalier.  

Pour ces raisons, les critères 

d’inclusion pour effectuer un 

ECG 12 D ont été élargis. A 

partir de maintenant, en plus 

des critères connus, nous 

devons considérer les critères 

supplémentaires suivants 

pour effectuer un ECG en 

12 dérivations :  

Pour les patients âgés de 65 

ans et plus avec :  

- Dyspnée soudaine  

- Faiblesse soudaine  

- Diaphorèse soudaine  

Par ailleurs, les critères 

d’exclusion suivants ont été 

ajoutés :  

- Détresse respiratoire 

- Douleur traumatique  

   

Ajustements des critères de L’ECG 12 D    

25 mai 2012 - 02 
 

En raison des symptômes « silencieux » d’un infarctus 

chez les personnes âgées et afin d’obtenir une 

meilleure performance dans la reconnaissance des 

infarctus aigus en préhospitalier, les critères de 

dyspnée, diaphorèse et faiblesse soudaines chez les 

patients âgés de 65 ans et + ont été ajoutés. 

IMPORTANT :DANS TOUS LES CAS , BIEN LIRE LES 

DIAGNOSTICS DU ZOLL AFIN DE REPÉRER LE          

« ***MI AIGU*** »   

 


