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Correlation entre 1'electrocardiogramme
et la pression arterielle pulmonaire
dans les pneumopathies chroniques*
Etude de 274 observations

R. BERNARD,' P. SMETS,2 J. NICAISE,3 C. VAN HOUTE,3 R. KREMER4 & H. DENOLIN5

Afin de preciser la valeur de l'electrocardiogramme comme predicteur d'hypertension
pulmonaire dans les pneumopathies chroniques, 274 observations comportant une etude
hemodynamique ont ete' etudiees en collaboration avec d'autres centres.

Sept indices ont ete retenus, apre's avoir elimine toute redondance. Lorsque deux d'entre
eux sont pre'sents, il existe une forte presomption d'hypertension pulmonaire (pression
moyenne superieure ou egale a' 20 mm Hg); la pre'sence de trois indices pathologiques signe
une quasi-certitude d'hypertension pulmonaire.

Les indices utilises sont aisement mesurables; ils ne necessitent aucun calcul complexe;
ils ont l'avantage (& l'exception de la hauteur de P en D2) de nepas dependre d'une mesure
d'amplitude absolue, celle-ci etant alteree par le bas voltage des complexes, frequemment
observe chez ces malades.

Ce travail est consacr6 A la recherche de criteres
6lectrocardiographiques permettant de pr6dire la
pression art6rielle pulmonaire chez des patients
atteints de bronchopneumopathie chronique.

Les etudes consacrees au diagnostic de l'hyper-
trophie ventriculaire droite des pneumopathies chro-
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niques, et comparant les donnees de l'electrocardio-
gramme aux resultats du catheterisme des cavites
droites, sont peu nombreuses (Johnson et al., 1950;
Lenegre et al., 1954; Schaub et al., 1955; Scott et al.,
1955; Goodwin & Abdin, 1959; Lozada et al., 1959;
Daussy & Daumet, 1960; Widimsky et al., 1960; Di
Maria et al., 1961; Magistretti et al., 1963; Hupka
& Palat, 1964; Camerota & Lucania, 1965; Detry,
1968; Warembourg et al., 1969; Kremer, 1969). Des
differences dans la s6lection des malades, dans les
parametres de reference et dans les signes electrocar-
diographiques etudies rendent ces travaux difficile-
ment comparables. En outre, hormis le travail de
Kremer (1969), ils concernent g6neralement des
series peu importantes. Enfin, les criteres de diagnos-
tic d'hypertrophie ventriculaire droite sont 6tablis au
depart de la population etudiee; lorsque ces memes
criteres sont appliques a un autre groupe de patients,
les resultats peuvent etre moins heureux. Seule
l'etude d'une population importante permet d'esp&-
rer une meilleure approche de la " verit6 ".
En collaboration avec plusieurs centres, nous

avons reuni 274 observations d'individus atteints
d'affections pulmonaires chroniques et pour lesquels
nous disposons des resultats du catheterisme car-
diaque. Plusieurs problemes ont e etudies: pour
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chaque critere envisage, les limites de la normalite
ont W determinees sur une population normale;
ensuite, nous avons recherch6 quels etaient les cri-
teres utiles pour eviter toute redondance; ces criteres
ont ete confrontes 'a differentes valeurs de pression
pulmonaire. Enfin, ces elements etant determines,
toutes les combinaisons possibles ont ete etudiees
afin de trouver quel etait le plus petit nombre de
criteres a rechercher pour poser un diagnostic
d'hypertension pulmonaire, objectif essentiel de ce

travail.

MATERIEL

Ces observations concernent des sujets atteints de
bronchopneumopathie chronique qui se repartissent
comme suit:

Pneumopathie chronique Nombre
de cas

Bronchopneumopathies chroniques
(bronchites repetees) 135
+ pneumopathie des houilleurs 73
+ silicose 26
+ tuberculose ancienne 14
+ asthme 11
+ tumeur pulmonaire 8
+ fibrose pulmonaire 4
+ sarcoidose 2
+ pneumopathie des houilleurs de fer 1

Total 274

Un dossier specialement prepar6 a ete rempli pour

chaque malade, apportant des renseignements
d'ordre general (age, poids, sexe, etc.), clinique
(anamnese de l'affection, tension arterielle, date des
premiers sympt6mes fonctionnels...) et hemodyna-
mique (resultats du catheterisme cardiaque droit, de
l'analyse des gaz du sang) et enfin le diagnostic
clinique principal relatif a l'affection pulmonaire.
Nous avons exclu les dossiers des sujets chez

lesquels un facteur ventriculaire gauche pouvait etre
suspecte par l'examen clinique, radiologique ou

hemodynamique (hypertension arterielle: pression
systolique superieure a 160 mm Hg, pression diasto-
lique superieure 'a 100 mm Hg); les cardiopathies
ischemiques ou congenitales, les valvulopathies, les
affections generales pouvant retentir sur le coeur ont
6te eliminees. Nous avons egalement exclu les dos-
siers incomplets ou pour lesquels une des mesures

electrocardiographiques n'a pu etre d6termin6e: par
exemple les patients en fibrillation auriculaire, les
traces avec un axe electrique indetermine, etc. Les
patients presentant un trouble de conduction intra-
ventriculaire n'ont pas ete retenus. Le nombre des
dossiers restant est de 274.

Tous les sujets sont de sexe masculin. L'age moyen
est de 49,8 ans. La r6partition des sujets par tranche
d'age est la suivante: 2 de moins de 30 ans, 41 de 30 a
39 ans, 85 de 40 a 49 ans, 84 de 50 a 59 ans, 56 de 60 a
69 ans et 6 de plus de 69 ans.

MITHODE

Mesures hemodynamiques
Le catheterisme des cavites droites a ete pratiqu6

en position couchee afin de mesurer la pression dans
I'artere pulmonaire. II n'a pas ete tenu compte du
debit cardiaque ni de la pression art6rielle pulmo-
naire apres effort (voir ci-apres: discussion). La
limite superieure de la normale de la pression art6-
rielle pulmonaire moyenne a &6 estimee a 19 mm Hg
(voir ci-apres: methode d'analyse). Cette valeur
couvre pratiquement les variations de la pression
arterielle pulmonaire au repos et au decubitus en
relation avec l'age (Sadoul & Pham, 1970).

Etude de l'e'lectrocardiogramme
Au tableau 1 figurent les 9 criteres electrocardio-

graphiques qui ont et6 mesures. Ils ont ete choisis
parce que, d'apres les travaux cites plus haut, ils
semblaient etre les plus utiles au diagnostic d'hyper-
trophie ventriculaire droite dans les pneumopathies
chroniques. A part la mesure de la hauteur de P
en D2 et l'indice de Lewis, ils presentent l'avantage
de ne pas dependre de modifications du voltage
frequemment observees dans ces pneumopathies, et

Tableau 1. Criteres etudi6s avec les valeurs a partir
desquelles chacun d'entre eux est consid&r6 comme
pathologique

Critbres ECG ~~~ValeursCritbres ECG pathologiques

1. Ondes T en Vl V2 V3 N6gative

2. Axe QRS >900

3. Rapport 100 R/(R + S) en V5 <50

4. Amplitude onde P en D2 >2 mm

>26 (m = 3)
5. Rapport 100 P/(R + S) en D2

>20 (m = 7)

6. Rapportl100R/(R+Q) en aVR >50

7. Rapport 100 R/(R + S) en Vl >50

8. Rapport 100 R/(R + S) en V6 <50

9. Indice de Lewis (Rl + S3)-(R3 + S1) <-14
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resultant de la distension du thorax ou du d6place-
ment du cceur dans la cavite thoracique. L'etude de
la hauteur relative des diff6rentes ondes echappe A
ces ecueils. C'est ainsi que le critere No 5
(100 P/(R + S) en D2) permet d'6viter le retentis-
sement du bas voltage sur l'amplitude de l'onde P
(Bernard & Denolin, 1967). Toutes les mesures ont
6t6 faites par deux cardiologues appartenant au m8me
groupe, a l'aide d'une loupe, sur cinq complexes
successifs; la moyenne des mesures a et6 retenue.
Les valeurs sont lues au quart de millimetre pres.

MiTHODE D'ANALYSE

Procedure de diagnostic
Une procedure de diagnostic est consid6r6e ici

comme une regle qui permet de prendre une d6cision.
Le type de d6cision est binaire et consiste a pr6dire si
la pression dans l'artere pulmonaire du patient est
normale ou non. Les 6l6ments utilises pour cette
prediction sont des variables de type continu (sauf
pour l'onde T negative en VI V2 V3). Les techniques
de regression multiple eussent pu 8tre utilisees, mais
la procedure qui en decoulerait impliquerait des
calculs simples mais excessifs pour etre d'une utilit6
clinique pratique. Dans un souci de simplicit6, il fut
d6cide de n'envisager ici que des procedures bas6es
sur des variables discretes, de type binaire, c'est-a-
dire ne pouvant valoir que 0 ou 1. Aussi les variables
continues mesurees ont-elles ete transformees en
variables binaires, de sorte qu'apres transformation
la variable vaut 0 ou 1 selon que la variable originelle
est inf6rieure ou superieure a une limite particuliere.
La determination de ces limites est detaillee plus loin.

Disposant de variables binaires, le diagnostic peut
se faire soit a partir de techniques de regression
multiple, soit a partir des resultats d'une analyse
canonique. Mais a nouveau, nous aboutirions a des
proc6dures n6cessitant des calculs non realisables
dans la pratique clinique. Ces etudes feront l'objet de
travaux ult6rieurs.
Nous nous sommes restreints ici a des procedures

de diagnostic tres simples basees sur la presence de n
facteurs anormaux parmi m facteurs observ6s. Pour
appliquer ces proc6dures, le clinicien doit calculer sur
l'electrocardiogramme certains criteres simples,
determiner si ces criteres sont normaux ou anormaux
et compter le nombre de criteres anormaux. Si celui-
ci atteint ou depasse la valeur critique n, le patient
sera class6 comme anormal. Cette proc6dure fort
simple du point de vue pratique est celle la plus
communement utilisee en clinique.

Sensibilite et spgcificiti d'une procedure
Lorsqu'on connait le diagnostic exact auquel on

veut aboutir, deux types d'erreur sont a envisager.
D'une part, un individu normal peut etre class6
comme pathologique; d'autre part, un individu pa-
thologique peut etre class6 comme normal. La sensi-
bilite d'une procedure est consideree comme d'au-
tant plus grande que le nombre de patients patholo-
giques class6s comme tels est grand. La specificit6
d'une procedure est consid6ree comme d'autant
plus grande que le nombre de patients normaux
class6s comme tels est 61ev6. Une bonne proc6dure
doit donc avoir une sensibilite et une sp6cificit6
maximales.

Valeur d'une procedure
La valeur d'une proc6dure doit etre envisag6e de

maniere particuliere car, dans le cas pr6sent, nous ne
disposons pas de deux groupes de patients parfaite-
ment delimit6s. En effet, la variable envisagee est la
pression dans l'artere pulmonaire, variable continue;
il n'existe pas de valeur limite connue a priori, telle
que tout individu avec une pression superieure a cette
valeur soit necessairement pathologique. En outre,
l'erreur commise en classant comme pathologique un
individu avec une pression moyenne dans l'artere
pulmonaire de 8 mm Hg est nettement plus grande
que s'il avait 18 mm Hg. L'appartenance d'un
individu au groupe normal ou au groupe patholo-
gique n'est pas une notion parfaitement d6finie.
Nous avons affaire a des ensembles dits < flous *
(fuzzy sets), un individu appartenant it un ensemble
particulier avec une certaine intensit6. Si pour
chaque individu, on possede une valeur signalant son
intensit6 d'appartenance a un groupe, on peut alors
juger d'une procedure diagnostique de classification
en sommant toutes les intensit6s d'appartenance des
individus mal class6s. La technique pr&edente, oiu la
valeur s'estimait sur le nombre de class6s, est un cas
particulier de la presente en ceci que l'intensit6
d'appartenance ne pouvait valoir que 0 ou 1. Comme
toujours, la determination de ces intensit6s est quel-
que peu arbitraire. Dans le cas present, il a ete jug6,
apres quelques essais preliminaires et sur la base des
donn6es classiques de la litterature, que la pression
moyenne dans l'artere pulmonaire en position cou-
ch6e est normale si elle est inf6rieure i 20. De plus,
l'intensite d'appartenance d'un individu a son
groupe est liMe a la difference entre sa pression
arterielle et la limite de normalit6. C'est ainsi qu'un
individu est class6 comme:

4
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- ((normal # si sa pression dans l'artere pulmonaire
est inf6rieure a 20; l'intensit6 de son apparte-
nance est egale a la diff6rence entre 20 et sa
pression dans l'artere pulmonaire avec un maxi-
mum de 10;

- (pathologique* si la pression dans son art6re
pulmonaire est sup6rieure ou egale a 20 et l'inten-
sit6 d'appartenance est egale a la diff6rence entre
la pression dans son artere pulmonaire et 20 avec
un maximum de 10.
Le calcul de la valeur d'une procedure particuliere

tient compte de cette intensite d'appartenance. Sur la
base de 1'6chantillon dont nous disposons, nous
avons calcule, pour chaque pression dans l'artere
pulmonaire, la proportion d'individus mal class6s
selon une procedure p. La valeur de la proc&
dure D(p) est calculee en additionnant ces propor-
tions de mal class6s (Ni'/Ni), ponderees chacune par
l'intensite d'appartenance correspondant A cette
pression min (10,|i-201). La relation peut s'Wcrire:

00

D(p) = i Ni' min (10,|i-201)/Ni
i = 0

Recherche de la procedure optimale

Toutes les procedures envisagees sont basees sur le
principe que tout individu pr6sentant n criteres
anormaux parmi m criteres est classe comme patho-
logique. Pour chaque procedure p, la valeur de la
procedure est calculee comme signale ci-dessus.
Les procedures envisagees seront presentees en

deux groupes:

a) n = 1, m = 1, 2 ou 3.

C'est-a-dire que l'individu est pathologique des
que 1 critere parmi m est anormal. Ces procedures
sont simples, mais pas toujours efficaces.
b) n = 2, 3, m = 4, 5, ..., 9.

Pour chaque n et chaque m, on a calcule D(p) pour
toutes les combinaisons de m criteres parmi les 9
dont nous disposions. Cette recherche exhaustive fut
effectu6e sur l'ordinateur CDC 6400 des Universit6s
de Bruxelles.

1 Ni represente le nombre d'individus presentant la
pression dans l'artere pulmonaire = i (i valant de 8 A 54 dans
notre 6tude) et Ni' = le nombre d'individus classes errone-
ment selon la procedure p, c'est-a-dire class6s comme
pathologiques si la pression est inf6rieure a 20 et comme
normaux si la pression est sup6rieure ou 6gale a 20; min
(IO,li-201) repr6sente le minimum de 10 et de l'ecart en valeur
absolue entre 20 et la pression pulmonaire moyenne de
l'individu.

Recherche des limites de normalite pour les 9 criteres
envisages

Comme les criteres electrocardiographiques sont
continus (sauf pour l'onde T n6gative en VI V2 V3),
la valeur limite s6parant les normaux des anormaux a
6te recherchee. Pour cela, une m6thode semi-heuris-
tique effectu6e par l'ordinateur a WtE utilis6e. La
procedure de classement utilisee considererait n = 2
et m = 9. Un ensemble de limites est initialement
foumi et D(p) est calcule. Les limites sont modifi6es
autour de la valeur initiale dans un ordre al6atoire,
jusqu'a trouver une situation oiu D(p) est reduite. Le
probleme est alors it6r6 en utilisant ces nouvelles
limites comme valeurs initiales. Les alterations s'ar-
retent lorsque D(p) ne diminue plus de facon signifi-
cative.
La nature non continue des proc6dures de predic-

tion fait que cette recherche it6rative se comporte
de fa9on relativement peu efficace et le systeme
n'evolue pas syst6matiquement vers la solution opti-
male. L'examen des resultats obtenus par plusieurs
essais independants de cette technique et les valeurs
classiques de la litterature, ainsi que le desir d'obte-
nir des limites aisement memorisables, nous ont
amenes a choisir, pour les criteres, les limites propo-
sees au tableau 1. Des essais faits avec d'autres types
de procedures, c'est-a-dire n * 2 et m = 9, ont
fourni des r6sultats comparables.

Seul, le rapport 100 P/(R + S) en D2 a fourni des
resultats discordants selon la procedure. Pour les
procedures du groupe a (c'est-a-dire n = 1, m = 3),
la valeur seuil est de 26, alors que pour les proce-
dures du groupe b, cette valeur seuil est de 20.

RESULTATS

Proceduregroupea:n = 1,m = 1,2,3

Dans ce groupe, la procedure diagnostique se base
sur la presence d'un crit&re anormal parmi m
(m = 1, 2, 3) criteres retenus.
Les criteres retenus sont pour:
- m = 1, la presence d'une onde T negative en Vl

V2 V3;
- m = 2, le critere precedent et un axe electrique

superieur A 90°;
- m = 3, les 2 criteres precedents et le rapport 100

P/(R + S) en D2 superieur a 26.

Le tableau 2 presente la repartition des individus
selon leur pression dans l'artere pulmonaire et 1'6tat
des 3 criteres retenus. Afin d'all6ger le tableau, le
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Tableau 2. Proc6dure g roupe a: le diagnostic repose sur la pr6sence d'l critbre anormal parmi 3
(fr6quence des observations selon la valeur des 3 critbres consideres)

T b positif T n4gatif

AP a Axe c <900 Axe >900 Axe <900 Axe >90° Total

PIR+Sd P/R+S P/R+S P/R+S P/R+S P/R+S P/R+S P/R+S
<26 >26 <26 >26 626 >26 <26 >26

616 83 2 3 0 0 1 0 0 89

17-19 47 2 0 0 0 0 0 0 49

20-22 30 6 7 1 2 1 1 1 49

>23 33 11 12 4 4 5 10 8 87

Total 193 21 22 5 6 7 11 9 274

Nombre de critbres
pathologiques 0 1 1 2 1 2 2 3

a AP = pression art6rielle pulmonaire moyenne.
bT=ondeTenVl V2etV3.
c Axe = axe 4lectrique de QRS.
d P/R + S = rapport 100 P/(R + S) en D2.

domaine de la pression de l'artere pulmonaire a ete
regroup6 en 4 classes.
Le tableau 3 signale les apports successifs de

chaque critere pour le diagnostic. Trente-trois indi-
vidus, dont 32 pathologiques, ont une onde T nega-
tive en VI V2 et V3. Parmi ceux qui ont une onde T
normale en Vl V2 et V3, 27 (dont 24 pathologiques)
ont un axe 6lectrique sup6rieur a 900. Enfin, parmi
ceux qui ont une onde T normale en Vl V2 et V3 et
un axe normal, 21 (dont 17 pathologiques) ont un
rapport 100 P/(R + S) en D2 superieur a 26. L'ap-
port de chaque critere est donc non n6gligeable et le
nombre de normaux classes anormalement a cause

Tableau 3. Proc6dure a: apport successif de chaque
critere au diagnostic

T positif

AP a T n6gatif Axe Axe <90' Total
>900 P/R+S P/R+S

>26 <26

<16 1 3 2 83 89

17-19 0 0 2 47 49

20-22 5 8 6 30 49

>23 27 16 11 33 87

Total 33 27 21 193 274

a Abr6viations: cf. tableau 2.

de ces apports successifs est relativement faible. Cette
procedure (m = 3, n = 1) permet de faire un
diagnostic correct chez 73 des 136 patients presentant
une pression pulmonaire moyenne superieure ou
6gale a 20 mm Hg; elle classe comme pathologiques
8 individus sur 138 normotendus. La sensibilite est de
53,6% et la sp&ificite de 94,2 %.

Procedure groupe b: n = 2, 3; m = 4, 5 ..., 9
La valeur des proc6dures D(p) optimale pour

n = 2, 3 et m = 4, 5, 6, 7, 8, 9 est donn6e au
tableau 4. L'ecart 6talon des valeurs D(p) varie
entre 3,6 et 4,6. Pour n = 2, la proc6dure optimale,
c'est-i-dire celle pour laquelle D(p) est minimale, est
observ6e lorsque m = 7. Les criteres non retenus sont
le rapport de R en V6 et l'indice de Lewis. Lorsque
n = 3, la proc6dure est optimale lorsque les 9 crit6res
sont envisag6s. Notons cependant que le gain
observ6 en passant dem = 7 itm = 9 est faible; c'est
ainsi que l'int6ret de l'indice de Lewis, lorsque
n = 3, est faible, eu 6gard a la perte observee lorsque
n = 2 et a la difficulte de calculer ce meme indice de
Lewis. L'apport du critere 100 R/(R + S) en V6 est
6galement peu int6ressant. La haute corr6lation entre
le rapport 100 R/(R + S) en V5 et le rapport 100
R/(R + S) en V6 nous a fait essayer de remplacer le
premier par le second. Dans notre 6chantillon, cette
permutation ne fut pas favorable et nous avons gard6
le premier. En conclusion, au maximum 7 criteres ont
6t6 conserv6s, l'indice de Lewis et le rapport en V6
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Tableau 4. Valeur des proc6dures D(p) pour 2 (n = 2) ou 3 (n = 3) critbres patholo-
giques parmi les 9 6tudi6s a

1 2 3 4 5 6 7 8 9
n - 2 D(p) T n6gatif Axe V5 P en D2 P/(R+S) aVR VI V6 Lewis

m=4 28,22 x x x x

m=5 23,83 x x x x x

m -6 23,20 x x x x x x

m=7 20,85 x x x x x x x

m =8 20,99 x x x x x x x x

m = 9 21,12 x x x x x x x x x

n=3 D(p)

m =4 40,90 x x x x

m 5 37,30 x x x x x

m =6 32,08 x x x x x x

m=7 28,52 x x x x x x x

m =8 28,01 x x x x x x x x

m 9 27,71 x x x x x x x x x

a Le num6ro d'ordre des critbres est le mAime qu'au tableau 1.

6tant 6cart6s. Pour les valeurs de m = 4, 5, 6, 7 les
criteres optimaux sont les memes lorsque n = 2 ou 3.
Ce sont pour:

m = 4 crithres, la pr6sence d'une ondeT n6gative dans
les d6rivations pr6cordiales VI, V2, V3, l'axe 6lec-
trique de QRS sup6rieur A '900, le rapport 100
R/(R + S) en V5 inf6rieur a 50% et l'amplitude
de P en D2 sup6rieure ou egale a 2 mm;

m = 5 critires, les 4 criteres prec6dents ainsi que le
rapport 100 P/(R + S) en D2 superieur a 20;

m = 6 criteres, les 5 criteres prec6dents et le
rapport 100 R/(R + Q) en aVR sup6rieur a 50;

m = 7 critWres, les 6 criteres pr6cedents et le rap-
port 100 R/(R + S) en Vl sup6rieur a 50.

Notons que les criteres entrent sequentiellement,
de sorte que ceux retenus pour une certaine valeur
sont ceux retenus pour la valeur inf6rieure de m
+ un nouveau critere. Ce fait aurait pu parfaitement
ne pas se produire. Associ6 au fait qu'il en est de
meme selon que n = 2 ou 3, cet 6l6ment facilite fort
heureusement l'interpr6tation des r6sultats.
La r6partition des individus selon leur pression

dans l'art6re pulmonaire et la pr6diction obtenue a
partir des n criteres anormaux parmi les m = 4, 5, 6,
7 crit6res donn6s est pr6sent6e aux tableaux 5 et 6. Le

tableau 5 traite le cas oiu n = 2 et le tableau 6, le cas
oiu n = 3. L'examen de ces deux tableaux montre
que l'adjonction de criteres suppl6mentaires rend la
pr6diction plus efficace en augmentant le nombre de
patients correctement predits. Avec n = 2, on passe
.de 54 a 80 classifications correctes pour 136 indivi-
dus; avec n = 3, on passe de 23 a 49 classifications
correctes. En outre, pour n = 2, il n'y a pas
d'augmentation de faux positifs lorsqu'on passe de 6
a 7 criteres; pour n = 3, il n'y a pas d'augmentation
de faux positifs lorsqu'on passe de 5 a 6 criteres et
de 6 a 7 criteres. A noter 6galement qu'avec n = 2 et
7 criteres, seul un des cinq faux positifs a une pression
r6ellement tr6s basse, les 4 autres ont des pressions
sup6rieures a 15 mm Hg; lorsque n = 3, les 2 faux
positifs ont une pression pulmonaire sup6rieure a 15.
Les figures 1 et 2 donnent, en fonction de la

pression moyenne dans l'artere pulmonaire, la pro-
babilit6 d'etre class6 comme <( pathologique . avec la
proc6dure n = 2 et 3, m 6tant 6gal a 7. Les 3 courbes
continues donnent la probabilit6 observ6e et ses
limites de confiance au seuil 5%. Un lissage fut
effectu6 de sorte que pour chaque valeur x de la
pression dans l'artere pulmonaire, la probabilit6 fut
calcul6e a partir des observations des individus
pr6sentant une pression dans 1'artere pulmonaire
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Tableau 5. Proc6dure groupe b: le diagnostic repose sur la pr6sence de deux critbres
anormaux parmi 4, 5, 6 ou 7 retenus (m)

APa observ6es
m Predit

<12 13-14 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-30 >30

N1b 28 26 24 31 26 27 19 11 11 14
4

pC 1 0 0 1 1 7 6 5 8 28

N 28 26 24 31 25 22 18 7 7 10
5

P 1 0 0 1 2 12 7 9 12 32

N 28 26 24 31 24 21 17 7 7 8
6

P 1 0 0 1 3 13 8 9 12 34

N 28 26 24 31 24 20 16 7 6 7
7

P 1 0 0 1 3 14 9 9 13 35

a AP - pression art4rielle pulmonaire moyenne.
b N = class6s comme normaux.
c p = class6s comme pathologiques.

comprise entre x - 2 et x + 2 mm Hg. On notera signification particuliere. La probabilit6 d'obtenir
que la probabilit6 d'8tre class6 comme apatholo- 2 criteres anormaux sur 7 chez un individu normal
gique # est petite pour les faibles pressions dans I'ar- ayant une tension dans l'art6re pulmonaire inf6rieure
tere pulmonaire et croft fortement aux alentours de a 20 est 6gale 'a 0,04. La probabilit6 d'observer
20 pour devenir essentiellement proche de 1 pour les 3 criteres anormaux sur 7 chez un individu normal
valeurs elevees de pression dans l'art6re pulmonaire, est egale a 0,015. Ceci montre que la sp&cificit6 des
La non-monotonicit6 observ6e pour la pression voi- proc6dures est grande. Malheureusement notre pro-
sine de 30 dans la figure 2 n'a probablement aucune c6dure n'est pas idWale pour diagnostiquer la pr6-

Tableau 6. Proc6dure groupe b: le diagnostic repose sur la pr6sence de trois critbres
anormaux parmi les 4, 5, 6 ou 7 retenus (m)

m Pr6dit AP a observ6es
612 13-14 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-30 >30

Nb 29 26 24 32 27 32 23 16 13 29
4

pC 0 0 0 0 0 2 2 0 6 13

N 29 26 24 31 26 29 21 13 13 21
5

P 0 0 0 1 1 5 4 3 6 21

N 29 26 24 31 26 29 20 13 11 20
6

P 0 0 0 1 1 5 5 3 8 22

N 29 26 24 31 26 28 20 11 10 18
7

P 0 0 0 1 1 6 5 5 9 24

a AP= pression art6rielle pulmonaire moyenne.
b N = classes comme normaux.
c P = classds comme pathologiques.
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Fig. 1. ProbabilitM (%) de classer un individu comme
ayant une pression pulmonaire anormale (deux crit6res
anormaux parmi les sept retenus), 6tant donn6 la pres-
sion r6elle de l'individu (AP).

sence d'un etat pathologique car sa sensibilit6 n'est
pas aussi grande qu'on pouvait l'esperer. En effet,
parmi les individus qui ont une tension art6rielle
superieure ou egale a 20, 56 individus sur 136 n'ont
pas 2 criteres anormaux, 87 sur 136 n'ont pas 3 cri-
teres anormaux. Donc 41 % des cas pathologiques ne
seront pas diagnostiques comme tels.

DISCUSSION

Les corr6lations entre les donnees de l'h6modyna-
mique pulmonaire et les signes 6lectrocardiogra-
phiques de retentissement cardiaque des pneumopa-
thies chroniques ont fait l'objet d'un nombre relati-
vement restreint de publications rappelees au d6but
de ce travail. Une pr6diction correcte de l'hyperten-
sion pulmonaire au d6part de l'6lectrocardiogramme
est obtenue dans 20 ;a 60% des cas. II faut noter
cependant, que lorsque ces proc6dures sont appli-
quees a d'autres series, elles donnent g6n6ralement
de moins bons r6sultats, ce qui tient au fait que
chaque auteur a jug6 de la validit6 de ses criteres sur
sa propre population, gen6ralement peu nombreuse.
Comme critere h6modynamique de r6f6rence, il

n'a et6 tenu compte que de la pression art6rielle
pulmonaire moyenne au repos; en effet, bien que
l'6preuve d'effort permette de reveler des cas d'hy-
pertension pulmonaire absente au repos, celle-ci n'a
pas WtE pratiqu6e dans tous les cas et les techniques et
les charges impos6es aux malades n'ont pas 6te
identiques dans les differents centres. Le fait de ne
considerer que les hypertensions pulmonaires au

Fig. 2. Probabilit6 (%) de classer un individu comme
ayant une pression pulmonaire anormale (trois crit6res
anormaux parmi les sept retenus), 6tant donn6 la pres-
sion r6elle de l'individu (AP)

repos indique qu'il s'agit d'atteintes significatives. Il
n'a pas ete tenu compte des r6sistances pulmonaires;
en effet, dans une etude pr6liminaire concernant
60 cas provenant d'un meme centre, la confrontation
de l'6lectrocardiogramme a la pression arterielle
pulmonaire s'est av6r6e plus favorable que la con-
frontation aux resistances pulmonaires. Les limites
de pr6cision de la mesure du d6bit cardiaque expli-
quent vraisemblablement ce fait; en outre, les divers
centres n'ayant pas employ6 la meme m6thode de
mesure de d6bit cardiaque, tenir compte de ce dernier
risquait d'amener une cause d'erreur suppl6mentaire.

Les criteres etudi6s (tableau 1) ont 6te choisis en
fonction des travaux anterieurs; ils semblaient avoir
le plus de chance d'8tre utiles. Nous avons evit6 les
criteres reposant sur la mesure de la hauteur des
ondes ventriculaires (l'indice de Lewis a 6te rejete),
leur signification etant alt6r6e par le bas voltage et
nous avons pr6fer6 nous servir des criteres utilisant le
rapport des hauteurs dans une m8me d6rivation.
Toutefois, compte tenu des r6sultats observ6s, nous
avons retenu l'amplitude de P en D2. Le rapport 100
P/(R + S) en D2 avait ete suggere lors d'un travail
anterieur (Bernard & Denolin, 1967) et s'est revele
fort utile. Lors de l'etude systematique de chaque
critere, les valeurs limites ont et6 d6termin6es en
tenant compte de la sensibilit6 et de la sp6cificite;
comme il n'y avait pas de limite absolue a un chiffre
pres, nous avons choisi des valeurs limites donnant
un rapport simple, ne necessitant gen6ralement que
des mesures simples: rapport des ondes positives/
ondes negatives depassant 50%, etc. Nous estimons
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Tableau 7. Valeurs limites de la normale observ6es dans
la population saine (valeurs normales) et celles d4ter-
min6es sur la population 6tudi6e (valeurs normales
utiles)

Valeurs Valeurs
Critbres Valeurs normalesnormales ~utiles

Axe 6lectrique QRS <900 690°

Amplitude P en D2 <1,4mm <2 mm

(26 (m = 3)
100 P/(R + S) en D2 620%

<20 (m = 7)

100 R/(R + Q) en aVR <35 % S50

100 R/(R + S) en Vl <50 % .50

100 R/(R + S) en V5 >68 % >50

que ce type de choix est capital si l'on veut rendre les
criteres propos6s utilisables, pour autant bien enten-
du qu'ils conservent une efficacit6 et une fid6lit6
favorables. Tous les criteres sont mis sur le meme
pied, ce qui facilite grandement leur utilisation et
toute redondance est eliminee.
Une population de 452 individus cliniquement

normaux (Bernard et al., 1973) a et6 etudiee afin de
controler la valeur des limites choisies pour les
criteres Jetudi6s; dans cette population, les valeurs
limites normales correspondent I celles observees
dans 95% des cas. On observera au tableau 7 les
valeurs limites de la normale observees dans la
population saine a laquelle il vient d'etre fait allusion
ainsi que les valeurs limites qui ont tet d6termin6es
au depart des patients atteints de broncho-pneumo-
pathie chronique, et que nous appellerons valeurs
utiles. Les valeurs limites et les valeurs utiles ne sont
pas superposables; ceci ne doit pas nous 6tonner: les
patients pulmonaires dont les pressions sont nor-
males ne sont pas vraiment des patients normaux,
leur trace electrocardiographique pouvant etre modi-
fi par la distension thoracique notamment; en outre,
nous ne disposons que des pressions pulmonaires au
repos. I1 convient donc de distinguer valeurs nor-

males et valeurs utiles et ce sont ces demieres qui
seront utilis6es pour distinguer les normotendus des
hypertendus pulmonaires; bien entendu, les valeurs
utiles ainsi determinees doivent etre compatibles avec
les valeurs normales et dans ce cas particulier elles
renforcent la severite des criteres; c'est ainsi par
exemple qu'en VS le rapport 100 R/(R+S) est
superieur a 68% dans la population normale, tout
patient ayant 68% ou moins etant considere comme

anormal; la valeur limite utile determin&e surla
population pathologique est de 50 %, ce critere etant
considere comme pathologique si le rapport est
inf6rieur a 50.
Pour la premiere procedure, la prediction d'une

hypertension pulmonaire peut etre faite lorsqu'un
critere sur trois est present; elle permet de classer
correctement 73 des 136 patients ayant une pression
pulmonaire moyenne superieure ou egale a
20 mm Hg, mais 8 faux positifs sont anormalement
classes. II s'agit d'une methode rapide, mais la
procedure exigeant la presence de deux criteres
anormaux parmi 7 est preferable, tant du point de
vue sensibilite que specificit6. En effet, 80 cas d'hy-
pertension pulmonaire sont correctement classes
avec une reduction des faux positifs it 5. Il est
important de signaler que dans 4 de ces 5 cas, la
pression pulmonaire moyenne 6tait superieure 'a
15 mm Hg, valeur qui est fr6quemment consideree
comme limite superieure de la normale. Si l'on divise
l'ensemble des patients en 4 groupes, on observe:

- le premier, 'a pression < 15 mm Hg = 55 cas et
1 cas <( positif) (1,8 %);

- le second, 'a pression de 16 a 19 mm Hg = 83 cas
et 4 cas (( positifs)> (4,8 %);

- le troisieme, a pression de 20 a 25mm Hg = 75 cas
et 32 cas (( positifs * (43 %);

- le quatrieme, 'a pression de 26 mm Hg et plus =
61 cas et 48 cas <x positifs * (79 %).

II eut et particulierement heureux, mais 6galement
inattendu, de ne pas avoir de cas positifs parmi les
55 cas 'a pression moyenne inf6rieure 'a 15 mm! Une
erreur de 1,8% est plus qu'acceptable pour un
diagnostic 6lectrocardiographique. Les 4,8% de faux
positifs dans le groupe de 15 a 19 mm Hg est
relativement eleve, mais il ne faut pas perdre de vue
que ce sont deja la des chiffres de pression relative-
ment anormaux et qu'il est possible que le comporte-
ment a l'effort de ces patients soit tout a fait
pathologique. Une fois que la pression est franche-
ment elev6e, on passe de 43 a 79% de cas diagnosti-
ques comme tels.
La procedure exigeant la pr6sence de trois criteres

pathologiques sur sept est peu sensible (49 diagnos-
tics corrects d'hypertension pulmonaire sur 136 cas)
mais la specificite est excellente (2 faux positifs sur
138 observations, tous deux ayant d'ailleurs une
pression pulmonaire moyenne superieure a
15 mm Hg). L'examen de ces r6sultats montre que,
pour une population de pulmonaires chroniques
semblable a la notre, des que deux criteres sont
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anormaux, il y a forte pr6somption d'hypertension
pulmonaire, et des que trois criteres sont anormaux,
il y a quasi-certitude d'6tat pathologique.

CONCLUSIONS

Du point de vue pratique, la procedure propos6e
consiste a effectuer les operations suivantes:

- rechercher la pr6sence d'une onde negative T
dans les d6rivations precordiales Vl V2 et V3;

- d6terminer si l'axe 6lectrique QRS est sup6rieur
A9O0;

- d6terminer si le rapport 100 R/(R + S) en V5 est
inferieur a 50;

- d6terminer si I'amplitude de l'onde P en D2 est
superieure ou 6gale I 2 mm;

- d6terminer si le rapport de 100 P/(R + S) en D2
est superieur a 20;

- determiner si le rapport 100 R/(R + Q) en aVR
est sup6rieur a 50;

- determiner si le rapport 100 R/(R + S) en Vl est
superieur a 50.

Dans une population de ((pulmonaires chro-
niques * similaire a la notre, la presence de deux de ces
criteres indiquera une forte pr6somption que le
patient souffre d'une hypertension pulmonaire; l'ob-
servation de 3 criteres anormaux, indiquera avec une
quasi-certitude que la pression pulmonaire du patient
est anormalement 6levee.

SUMMARY

CORRELATION BETWEEN THE ELECTROCARDIOGRAM AND PULMONARY
ARTERIAL PRESSURE IN CHRONIC PNEUMOPATHIES

This study concerns the search for electrocardio-
graphic criteria of pulmonary arterial hypertension in
patients suffering from chronic bronchopneumopathies.
The material comprised 274 cases for which the results
of cardiac catheterization were available. The cases
presenting arterial hypertension (blood pressure above
160/100 mmHg), congenital or valvular ischaemic heart
disease, or a generalized condition likely to affect the
heart were excluded from the study. After the normal
limits of the parameters under study had been determined,
all possible combinations were considered in order to
ascertain the minimum number of criteria that would
point to pulmonary hypertension (i.e., a mean pressure
above or equal to 20 mmHg).
A first, and very simple, procedure consists in seeking

one of the three following criteria: T wave negative in
V1, V2, and V3; QRS axis above 900; and the ratio
100 P/(R+S)>26. A correct diagnosis was made in 73
of the 136 patients presenting abnormal mean pulmo-
nary arterial pressure; 8 normotensive persons were clas-
sified as abnormal (false positive results). Sensitivity was
53.6% and specificity 94.2%.
The procedure requiring the presence of 2 out of

7 pathological criteria is preferable, from the point of
view of both sensitivity and specificity. The 7 criteria
selected were as follows: T wave negative in V1, V2,
and V3; QRS axis above 90°; ratio 100 R/(R+S) in V5
below 50; amplitude of P in L2 above or equal to 2 mm;
ratio 100 P/(R+S) in L2 above 20; ratio 100 R/(R+Q)
in aVR above 50; and ratio 100 R/(R+S) in V1 above 50.
With this procedure, 80 cases of pulmonary hyperten-
sion out of 136 could be classified correctly, with 5 false
positive results.

Using the same 7 criteria, if 3 of them are required
in order to conclude that pulmonary hypertension is
present, sensitivity is appreciably reduced: 49 cases of
pulmonary hypertension out of 136 would be classified
correctly. On the other hand, specificity is excellent
(only 2 false positive results).

These results show that, for a study population with
chronic pulmonary diseases comparable to the authors'
series, as soon as 2 criteria out of the 7 sought are
abnormal, there is a high probability of pulmonary
hypertension. When 3 of the criteria are abnormal,
pulmonary hypertension almost certainly exists.
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