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INFOS PATIENT

--

NIVEAU D’ACTIVITÉ

TRAITEMENTS

PATHOLOGIES

Homme - 46 ans

PAS ACTIF

Aucun traitement

Aucune pathologie spécifiée

Non fumeur

STABLE
Aucune anomalie observée à
l’ECG. Si vous avez des
symptômes ou des
inquiétudes d'ordre médical,
contactez rapidement votre
médecin ou consultez.
Analyse clinique fournie par :

médicamenteux spécifié

RÉSULTATS

FRÉQUENCE : NORMALE
La fréquence cardiaque « normale » au repos est comprise entre 60 à 99 battements par minute.
Votre fréquence cardiaque est dans la plage normale.

RYTHME SINUSAL
Votre cœur bat normalement et a un rythme sinusal régulier, avec une fréquence comprise entre 60
et 99 battements par minute.

AUCUNE ECTOPIE VENTRICULAIRE OBSERVÉE
Une ectopie ventriculaire (EV) est un battement supplémentaire provenant de la partie inférieure du
cœur. Votre cœur n'en présente pas, ce qui est tout à fait normal.

AUCUNE ECTOPIE ATRIALE OBSERVÉE
Une ectopie atriale (EA) est un battement supplémentaire provenant de la partie supérieure du
cœur. Votre cœur n'en présente pas, ce qui est tout à fait normal.

SCHÉMA QRS ANORMAL
SEPTEMBRE 6, 2021,11:37

La morphologie du QRS indique comment la partie inférieure du cœur (les ventricules) se contracte.
Votre cœur est dans les limites de la normale
SYMPTÔMES AU MOMENT DE L’ENREGISTREMENT

Chest pain

ECG COMPLET

Fréquence mesurée : 64bpm

I - 11:15:54 - 5 div/sec, 2 div/mV

I - 11:16:04 - 5 div/sec, 2 div/mV

Ce résultat d’examen ne constitue pas un diagnostic. Il ne remplace pas un avis médical. Veuillez consulter un professionnel si vous pensez souffrir
d'un problème médical. Cet appareil ne peut détecter ni mesurer toutes les modifications de la fréquence cardiaque, du rythme cardiaque ou de la
forme d'onde cardiaque, notamment chez les personnes souffrant de cardiopathies ischémiques.
Ce rapport repose uniquement sur l’enregistrement ECG fourni pour analyse. Les pathologies, symptômes et activités ne sont pas pris en compte,
mais sont enregistrés pour aider votre médecin à poser un diagnostic. Les conseils sont basés sur une population adulte normale.
Les informations fournies par le moniteur cardiaque AliveCor ainsi que l’analyse clinique et le rapport sont utiles pour les auto-évaluations de
l’utilisateur, mais n’ont pas pour fonction de remplacer des examens ECG complets à 12 dérivations ni les examens par votre médecin traitant.
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I - 11:16:14 - 5 div/sec, 2 div/mV

Ce résultat d’examen ne constitue pas un diagnostic. Il ne remplace pas un avis médical. Veuillez consulter un professionnel si vous pensez souffrir
d'un problème médical. Cet appareil ne peut détecter ni mesurer toutes les modifications de la fréquence cardiaque, du rythme cardiaque ou de la
forme d'onde cardiaque, notamment chez les personnes souffrant de cardiopathies ischémiques.
Ce rapport repose uniquement sur l’enregistrement ECG fourni pour analyse. Les pathologies, symptômes et activités ne sont pas pris en compte,
mais sont enregistrés pour aider votre médecin à poser un diagnostic. Les conseils sont basés sur une population adulte normale.
Les informations fournies par le moniteur cardiaque AliveCor ainsi que l’analyse clinique et le rapport sont utiles pour les auto-évaluations de
l’utilisateur, mais n’ont pas pour fonction de remplacer des examens ECG complets à 12 dérivations ni les examens par votre médecin traitant.
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