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Valeurs normales de certains indices
utilises dans le diagnostic dlectrocardiographique
de la surcharge du cceur droit
R. BERNARD,1 H. LEWINSON,2 F. PINON,3 & H. DENOLIN'

Le but de ce travail est de rechercher les limites normales de certains indices e'lectro-
cardiographiques utilise's pour la prediction d'une hypertension arterielle pulmonaire et,
secondairement, d'une hypertrophie ventriculaire droite. Une population de 452 hommes
normaux, dges de 46 & 65 ans, a et6 Jttud(Je. L'axe electrique de QRS ne'peut depasser 900.
L'amplitude deP en D2 est normalement inf6rieure & 1,5 mm. Le rapport 100 PI (R + S)
en D2 est inferieur a 20 %. Le rapport 100 RI (R + Q) en aVR est inferieur ou egal & 35 %.
Le rapport 100 RI(R + S) en VI est egal ou inferieur t 50 %. Le rapport 100 RI (R + S)
en V5 est superieur ou egal & 69 %. Le rapport 100 RI (R + S) en V6 est superieur ou
egal a 78 %.

Les affections pulmonaires chroniques peuvent
entra^ier des modifications hemodynamiques se tra-
duisant notamment par une el6vation de la pression
pulmonaire; cette hypertension entraine une sur-
charge du cceur droit qui pourra a la longue se
manifester a l'electrocardiogramme.
Dans les travaux consacres i l'etude des electro-

cardiogrammes des patients atteints de pneumo-
pathies chroniques, les valeurs normales n'ont gene-
ralement pas ete obtenues au depart de groupes de
sujets normaux suffisamment nombreux et d'age
comparable a celui des cas pathologiques.
Le but de ce travail est de rechercher les valeurs

normales de certains indices electrocardiographiques
dans une population saine dont l'age est compris
entre 46 et 65 ans.

MATtRJEL ET MtTHODE

Nous avons utilise les 990 traces electrocardiogra-
phiques enregistres lors d'une enquete 6pid6miolo-
gique cardio-vasculaire effectu6e parmi les employ6s
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de la Caisse d'Epargne de Bruxelles, ages de 46 A
65 ans. 11 s'agissait uniquement d'hommes au travail
et 90% d'entre eux ont ete soumis aux investigations.
Chaque employe a subi un interrogatoire et un

examen clinique complet; en outre, un electrocardio-
gramme au repos et a l'effort a ete recueilli a l'aide
d'un appareil i quatre canaux en veillant tres soi-
gneusement a la standardisation du millivolt.

Les dlectrocardiogrammes de toute la population
ont et examines par trois medecins sans avoir
connaissance de l'anamnese et des elements cliniques.

Les mesures suivantes ont ete effectuees:
1) l'axe de QRS 'a ± 50 pres;
2) la hauteur de P en D2 a ± 0,25 mm pres;
3) le rapport 100 P/(R + S) en D2;
4) le rapport 100 R/(R + Q) en aVR;
5) le rapport 100 R/(R + S) en VI;
6) le rapport 100 R/(R + S) en V5;
7) le rapport 100 R/(R + S) en V6.

Les mesures ont et6 effectu&es a l'aide d'une loupe
grossissant cinq fois. Les hauteurs des differentes
ondes ont ete mesurees de la facon suivante: de la
partie superieure de la ligne isoelectrique au sommet
de l'onde positive, ou de la partie inferieure de la
ligne isoelectrique au sommet de l'onde negative.
Le resultat de la lecture est une moyenne des mesures
faites sur 3 complexes PQRS successifs. Les trois
medecins ont examin6 independamment une cin-
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quantaine de traces pris au hasard et se sont efforcds
de standardiser leur lecture. I1 ne nous a pas ete
possible de deceler un eventuel effet opdrateur pour

deux raisons: tous les electrocardiogrammes n'ont
pas e't independamment examines par les trois opera-
teurs et d'autre part, l'identification des 6lectro-
cardiogrammes par operateurs n'a pas ete effectuee.

Toutes les donnees numeriques provenant de
1'analyse des traces ont dte transferees sur cartes
perforees 'a 80 colonnes qui comportaient deja sur les
60 premieres colonnes les resultats de 1'enquete
epidemiologique comprenant l'anamnese et l'examen
clinique de chaque employe. Grace a une trieuse,
nous avons pu effectuer toutes les operations de tri
souhaitees et tout d'abord separer les cas normaux
des anormaux afin de ne retenir pour ce travail que
des hommes en bon etat apparent de sante. Ont ete
elimines les individus presentant dans leur anamnese
des antecedents de cardiopathie, d'hypertension et
bien entendu d'affections pulmonaires chroniques.
De meme, ont ete ecart6s les patients qui presentaient
un souffle organique, un examen pulmonaire anor-
mal, une pression systolique au-dessus de 160 mm
Hg, une pression diastolique au-dessus de 100, de la
decompensation cardiaque. Ont ete egalement elimi-
nes les patients qui montraient ai l'electrocardio-
gramme un trouble de la conduction intraventricu-
laire gauche ou droit (mineur ou majeur), un infarc-
tus probable ou certain, des alterations de la phase
terminale au repos et i l'effort, des troubles du
rythme (fibrillation auriculaire et extrasystoles).
A la suite de cette selection, partant de 990 sujets

etudies, 452 hommes ages de 46 ai 65 ans, consideres
comme normaux du triple point de vue de l'anam-
nese, de l'examen clinique et de l'electrocardio-
gramme, ont ete retenus.

Analyse statistique des 452 cas normaux

Pour chaque critere etudie, nous avons etabli une

courbe de frequence relative cumulee en fin d'inter-
valle: c'est-i-dire que les resultats obtenus pour un

mdme critere sont groupes en differentes classes et
pour chacune de celles-ci la frequence absolue en fin
d'intervalle est etablie.

Ensuite la fr6quence absolue cumulee en fin
d'intervalle est calculee en additionnant les diverses
frequences l'une a l'autre en fin d'intervalle; la fre-
quence cumulee relative en fin d'intervalle s'obtient
en 6tablissant pour chaque classe le rapport de la
frequence absolue cumul6e en fin d'intervalle 'a la
frequence totale du critere envisage. Chaque rapport
repr6sentant la frequence relative d'une valeur du
critere envisag6 est porte en ordonnee du graphique

avec comme abscisse la limite superieure de chaque
classe ou fin d'intervalle. En reliant les divers points
nous obtenons une courbe d'allure sigmoide qui est
la courbe de frequence relative cumulee en fin
d'intervalle. Ceci permet de determiner les limites de
la normalite d'un critere electrocardiographique qui
doit inclure 95 % des cas (Simonson, 1961). De toute
facon, il faut savoir qu'il s'agit la d'un compromis
raisonnable, aucune methode statistique ne permet-
tant de separer de maniere absolue les normaux des
anormaux.
Pour l'axe electrique de QRS, la zone de 95 % se

situe entre le percentile 2,5% et le percentile 97,5 %;
pour les autres criteres etudies, la zone de 95 % se
situera soit entre les percentiles 0% et 95%, soit
encore entre les percentiles 100% et 5% etant donn6
que la zone de normalit6 debute a l'une ou l'autre
extremite de la courbe sigmoide.

RISULTATS ET DISCUSSION

Axe clectrique de QRS (tableau 1)
L'analyse statistique de notre population saine

montre que 95 % des sujets normaux ont un axe
electrique compris entre 50 et 850. La moyenne
s'etablit a 550; celle-ci est voisine des chiffres foumis
par la litterature, qui s'etablissent aux environs de

Tableau 1. Calcul statistique permettant d'6tablir la
courbe de fr6quence relative cumulee en fin d'intervalle
pour l'axe 6lectrique de QRS a

Fr6quence Fr6quence Fr6quence
Classes absolue absolue relative
(degr6s) en fin curnul6e en fin curnul6e en fin

d'intervalle d'intervalle (degrvs)

-1 0--1 1 1 0,2

0-9 28 29 6,9

10-19 54 83 19,8

20-29 52 135 32,1

30-39 35 170 40,5

40-49 61 231 55,0
50-59 66 297 70,7

60-69 45 342 81,4

70-79 60 402 95,7

80-89 16 418 99,5

90-99 2 420 100,0

a Pour 420 sujets.
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600 (Lepeschkin, 1951). La moyenne des axes est
legerement influencee par I'age: c'est ainsi que si
nous groupons nos patients de 46 a 55 ans, la
moyenne de l'axe electrique est de 600, alors que
pour ceux de 55 a 65 ans, la moyenne de l'axe elec-
trique est de 50°.

Hauteur de P en D2 (tableau 2)
Les valeurs extremes pour la totalite de notre

population sont comprises entre 0 et 1,8 mm. L'exa-
men de la courbe de frequence relative cumul6e en
fin d'intervalle revele d'autre part que la zone de
normalite se situe entre 0 et 1,3 mm.
Van Lingen et al. (1960) donnent des valeurs fort

semblables quoique plus elevees que les notres:
1,8 mm comme limite superieure de la normale
en D2. La hauteur de l'onde P a ete frequemment
utilisee comme critere de surcharge droite, mais la
plupart des auteurs considerent qu'une onde P est
en faveur de ce diagnostic uniquement lorsqu'elle
d6passe 2,5 'a 3 mm en D2 (Katz, 1946; Lepeschkin,
1951; Lenegre et al., 1954; Rushmer, 1955; Fatto-
russo & Ritter, 1958; Friedberg, 1966; Wood,
1959).

Tableau 2. Calcul statistique permettant d'6tablir la
courbe de frequence relative cumul6e en fin d'intervalle
pour la hauteur de l'onde P en D2a

Fr6quence Fr6quence Fr6quence
Classes absolue absolue relative
(mm) en fin curnul6e en fin cd'interealfe

d'intervalle d'intervalle d%intervalle

0 -0,24 3 3 0,7

0,25-0,74 232 235 52,1

0,75-1,24 188 423 93,8

1,25-1,74 28 451 100,0

a Pour 451 sujets.

Rapport 100 PI (R + S) en D2 (tableau 3)
Dans la litterature, il est fait tres souvent allusion

a des criteres reposant sur des amplitudes d'ondes.
En realite, tenant compte de la distension du thorax
ou des modifications de position du cceur dans le
thorax, on observe frequemment dans les cas d'affec-
tions pulmonaires chroniques une diminution des
voltages qui rend la comparaison difficile avec un
groupe de sujets normaux. Par contre, l'6tude de la
hauteur relative des diff6rentes ondes echappe a cette

Tableau 3. Calcul statistique permettant d'6tablir la
courbe de fr6quence relative cumul6e en fin d'intervalle
pour le rapport hauteur 100 P/(R + S) en D2 a

Fr6quence Fr6quence Fr6quence
Classes absolue absolue relative
(% en fin curnul6e en fin dumunterenlfid'intervalle d'intervalle intervale

0-9 284 284 63,0

10-19 152 436 96,7

20-29 8 444 98,4

30-39 6 450 99,8

40-49 1 451 100,0

a Pour 451 sujets.

difficulte (Bernard & Denolin, 1967); l'etude
rapport 100 P/(R + S) en D2 permet d'6viter
dcueil.

du
cet

Les valeurs normales de ce rapport pour notre
population saine se situent entre 0 et 19 %.

Rapport 100 R/(R + Q) en aVR (tableau 4)
La courbe de frequence relative cumulee en fin

d'intervalle dtablie sur ce rapport montre que les
limites de la normale s'etendent de 0 i 35 %.
Widimsky et al. (1960) sont plus severes et exigent

comme critere d'hypertrophie ventriculaire droite un
rapport R/Q > 1.

Tableau 4. Calcul statistique permettant d'6tablir la
courbe de frequence relative cumul6e en fin d'intervalle
pour le rapport 100 R/(R + Q) en aVR a

Fr6quence Fr6quence Frequence
Classes absolue absolue relativeClasses absolue curnubl6e°e ueen fin cumul6e en fin

d'intervalle d'intervalle %inervale

0-9 161 161 35,6

10-19 169 330 73,0

20-29 89 419 92,7

30-39 23 442 97,8

40-49 7 449 99,3

50-59 2 451 99,8

60-69 1 452 100,0

a Pour 452 sujets.
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Tableau 5. Calcul statistique permettant d'6tablir la
courbe de fr6quence relative cumulee en fin d'intervalle
pour le rapport 100 R/(R + S) en Vl a

Fr6quence Fr6quence Fr6quence
Classes absolue absolue relative
(%) en fin cumrul6e en fin d'intervalle

d'intervalle d'intervalle (%)

0-9 51 51 11,3

10-19 144 195 43,1

20-29 143 338 74,8

30-39 69 407 90,0

40-49 23 430 95,1

50-59 12 442 97,8

60-69 7 449 99,3

70-79 1 450 99,6

80-89 2 452 100,0

a Pour 452 sujets.

Rapport 100 RI(R + S) en VI (tableau 5)
L'analyse de la courbe de frequence relative cumu-

lee en fin d'intervalle montre que la zone de norma-
lite clinique pour ce rapport s'6tablit entre 0 et 50%,
c'est-a-dire que l'onde R doit etre egale ou inferieure
a l'onde S ou que R/S<1. Dans notre s6rie de cas
normaux, ce rapport est donc superieur 'a 1 dans
5% des cas, resultats fort voisins de ceux cites dans
la litt6rature: 2,4% pour Carouso et al. (1951),
6,8% pour Milnor (1957), 7,7% pour Widimsky et
al. (1960).

Tableau 6. Calcul statistique permettant d'etablir la
courbe de fr6quence relative cumulee en fin d'intervalle
pour le rapport 100 R/(R + S) en V5 a

Fr6quence Frequence Fr6quence
Classes absolue absolue cumulre en fin

(%) ~~en fin curnul6e en fin d'intevlleo i
d'intervalle d'intervalle d(%trvll

41-50 2 2 0,4
51-60 5 7 1,6

61-70 18 25 5,5

71-80 50 75 16,6
81-90 127 202 44,8
91-100 249 451 100,0

a Pour 451 sujets.

La limite superieure de ce rapport chez le sujet
normal est 0,8 pour Dahl & Simonson (1953) et 1
pour Sokolow & Friedlander (1949). Sokolow &
Lyon (1949), Carouso et al. (1951), Fraser & Turner
(1955) posent le diagnostic d'hypertrophie ventricu-
laire droite sur ce seul critere.

Rapport IOOR/(R + S) en VS (tableau 6)

Dans notre population ciniquement normale, le
calcul statistique montre que ce rapport est compris
entre 100% et 69 %.
Sokolow & Lyon (1949) et Sodi-Pallares (1951)

etendent leurs valeurs normales jusqu'a 50 %.

Rapport IOOR/(R + S) en V6 (tableau 7)
L'analyse statistique de la courbe de fr6quence

relative cumulee en fin d'intervalle dtablie pour ce
rapport montre que la zone de normalit6 clinique
s'6tend de 100% i 78 %.
Sokolow & Lyon (1949), Carouso et al. (1951) et

Dahl & Simonson (1953) ont montr6 que chez le
sujet normal ce rapport doit etre plus grand ou egal
A 1 (rapport >50%).

Tableau 7. Calcul statistique permettant d'6tablir la
courbe de fr6quence relative cumul6e en fin d'intervalle
pour le rapport 100 R/(R + S) en V6 a

Fr6quence Frdquence Fr&quence
Classes absolue absolue rcumul6een fin
(%) en fin cumul6e en fin d'inter eIa

d'intervalle d'intervalle intervale

41-50 1 1 0,2

51-60 3 4 0,9

61-70 2 6 1,3

71-80 21 27 6

81-90 60 87 19,2

91-100 365 452 100,0

a Pour 452 sujets.

CONCLUSION

Au cours de cette 6tude, nous avons 6tabli pour
452 cas apparemment en bonne sante les valeurs
normales de certains indices electrocardiographiques
utilis6s dans le diagnostic de l'hypertrophie ventricu-
laire droite. 11 s'agit d'hommes ages de 46 a 65 ans,
principalement des employes, groupe particulier d'in-
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dividus ne reprdsentant pas n6cessairement 1'ensemble
de la population en bonne sante.

Les limites de normalite pour l'axe electrique de
QRS s'etendent de 5° a 850.
La limite superieure pour I'amplitude de l'onde P

en D2 est de 1,3 mm, valeur nettement inferieure a
celles rapportees dans la litterature.
Le rapport 100 P/(R + S) en D2 est inferieur ou

egal a 19%.
Les valeurs normales du rapport 100 R/(R + S)

en VI sont voisines de celles citees dans la litterature
(<50%).

Les valeurs normales des rapports 100 R/(R + Q)
en aVR (<35%), 100 R/(R + S) enV5 (>69%) et
100 R/(R + S) en V6 (>78%) sont moins severes
que celles rapportees dans la litterature.
Deux facteurs expliquent ces discordances: tout

d'abord, nos mesures ont ete effectuees a -l'aide
d'une loupe puissante et nous avons pu nous rendre
compte, tout specialement pour la mesure des ondes

P, combien l'analyse des traces, effectu6e de la
maniere habituelle, entrainait une surestimation
systematique de leur amplitude. Ensuite, les indices
ont ete 6tudies au d6part d'une population de sujets
normaux, sdverement selectionnes, ages de 46 a
65 ans; or les valeurs limites rapportees dans la
litterature sont habituellement obtenues au depart
d'une population pathologique, en comparant les
valeurs observees dans un groupe avec hypertension
pulmonaire 'a celles des patients sans hypertension
pulmonaire. Ainsi que nous le verrons dans un travail
consacre a l'electrocardiogramme des patients
atteints de bronchopneumopathie chronique (Ber-
nard et al., 1973), les valeurs ainsi determinees
peuvent etre differentes de celles observees dans un
groupe de patients vraiment normaux. Le present
travail a pour but principal de s'assurer que les
valeurs utilisees pour le diagnostic de surcharge
ventriculaire droite ne se situent pas dans la zone de
normalite definie pour les patients normaux.
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SUMMARY

NORMAL RANGE OF CERTAIN VALUES USED IN ELECTROCARDIOGRAPHIC DIAGNOSIS OF RIGHT
VENTRICULAR OVERLOAD

The aim of this study was to determine the normal
range of certain values used in the electrocardiographic
diagnosis of pulmonary arterial hypertension and right
ventricular hypertrophy. A group of 452 male bank
employees aged 46-65 years, considered to be healthy on
the basis of case history, clinical examination, and
electrocardiogram, was selected for study. Both resting
and exercise electrocardiograms were taken and were
examined by three observers who had no knowledge of
the case histories and clinical findings. Statistical analysis
led to the determination of the following normal ranges:
(1) the electrical axis of QRS lay between 5° and 850,
(2) the amplitude of P in lead II was equal to or less than

1.3 mm, (3) the ratio IOOP/(R+S) in lead II was equal
to or less than 19%, (4) the ratio IOOR/(R+Q) in lead
aVR was equal to or less than 35%, (5) the ratio
10OR/(R+S) in lead Vl was equal to or less than 50%,
(6) the ratio IOOR/(R+S) in lead V5 was equal to or
greater than 69%, and (7) the ratio R/(R+S) in lead V6
was equal to or greater than 78 %. The differences between
these normal values and those reported elsewhere is
attributed to a more rigorous selection of healthy subjects
and the use of a 5X magnifying glass for measurements,
which eliminated the systematic overestimation of wave
amplitude.
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