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CONTEXTE 
Un patient est suivi pour des problèmes cardiaques : son cœur bat de façon régulière mais à un rythme 

inquiétant... Après lui avoir prescrit un traitement, son médecin lui demande de passer un électrocardiogramme 

de contrôle pour vérifier si tout est rentré dans l’ordre. Le patient se rend donc un matin à l’hôpital et passe cet 

examen. En sortant, la secrétaire lui remet l’électrocardiogramme ainsi qu’un courrier sous enveloppe destiné au 

médecin traitant. Il ne voit son médecin qu’en fin d’après-midi ; il est impatient de savoir si son traitement a été 

efficace… 

 

 

PROBLEMATIQUE 
Le traitement administré au patient a-t-il été efficace ? 

Vous rédigerez une solution détaillée en expliquant clairement les étapes de votre démarche. 
 

 

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION 
 

 
Document 1 – L’arythmie 
 

L’arythmie correspond à un trouble de la fréquence cardiaque. Le cœur a tendance à battre trop 

lentement (bradycardie), trop vite (tachycardie) ou de façon irrégulière. De nombreuses formes d’arythmies 

n’entraînent aucun problème de santé ; toutefois, elles risquent de causer divers symptômes gênants, comme 

des étourdissements ou une douleur dans la poitrine. D’autres formes d’arythmies, plus dangereuses, ont des 

répercussions sur l’apport sanguin et nécessitent de ce fait une prise en charge médicale.  

Quand la personne est atteinte de tachycardie, son rythme cardiaque dépasse les 90 battements par 

minute. La plupart du temps, la tachycardie est un phénomène normal et passager qui peut être déclenché 

par un effort physique, du stress, de la fièvre… Plus rarement, la tachycardie survient d’elle-même et prend 

des formes différentes selon l’endroit du cœur où elle naît : par exemple, la tachycardie ventriculaire peut faire 

monter le rythme cardiaque jusqu’à 300 pulsations par minute.  

Au contraire, lorsque le rythme cardiaque est inférieur à 50 battements par minute, le patient est atteint 

de bradycardie : son cœur bat anormalement doucement. Pour un sportif entrainé, les médecins retiennent 

en général la valeur limite de 30 battements par minute.  

 
 
Document 2 – Électrocardiogramme du patient, après traitement  
 

 
 
 
Document 3 – Signal périodique 
 
Vidéo Période et fréquence qui se situe dans le dossier Classe de seconde à l’adresse 

https://padlet.com/labophysique_janot/Accueil 
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Remarque : le document 3 peut être remplacé par un document papier 
 
 

Document 3 – Signal périodique 
 
Caractéristiques d'une tension alternative 
périodique 
 

Une tension alternative périodique est caractérisée par : 

- sa période notée T, elle s'exprime en seconde(s) et 

correspond à la durée d'un motif élémentaire, repéré en 

gras ci-contre ; 

- sa valeur maximale notée Umax, elle s'exprime en volt (V) ; 

- sa fréquence notée f, elle s'exprime en hertz (Hz). Elle représente le nombre de fois qu’un 

phénomène se répète en une seconde. 

La fréquence et la période sont liées par la relation : T = 
!
". 

 
 


