


I. GÉNÉRALITÉS
 Le terme anatomique d’« hypertrophie » désigne l’augmentation de la masse myocardique
d’une ou de plusieurs cavités cardiaques, par épaississement pariétal,
dilatation cavitaire, ou les deux.

 Le terme hémodynamique de « surcharge » désigne son mécanisme systolique
(par obstacle à l’évacuation d’une cavité : RA, HTA) ou diastolique
(par augmentation du débit intra-cavitaire : IA, IM, CIA, CIV).

 Le terme électrocardiographique d’« hypertrophie » désigne les modifications ECG
correspondantes, qui autorisent parfois une indication éventuelle sur son mécanisme.

 La fidélité des critères ECG est en général inférieure à celle de l’échocardiographie,
des méthodes isotopiques ou angiographiques, mais l’ECG est de recueil
aisé et facilement répété.



II. HYPERTROPHIES AURICULAIRES

A. Hypertrophie auriculaire droite

B. Hypertrophie auriculaire gauche
Elle modifie la durée de P, sa morphologie (bifide, à double bosse ; négativité tardive
et prolongée en V1), mais son amplitude est normale.
L’HAG s’observe dans le RM (onde P « mitrale ») et s’associe souvent à l’HVG (ex. : HTA).

C. Hypertrophie bi-auriculaire
Elle associe les deux signes cardinaux de l’HAD (amplitude) et de l’HAG (durée).
L’HBA s’observe surtout dans les myocardiopathies
et les polyvalvulopathies (ex. : RM + RT).



III. HYPERTROPHIES VENTRICULAIRES



B. Hypertrophie ventriculaire droite
.

Le signe direct de l’HVD est l’augmentation de RV1 inversant l’aspect normal de l’ECG :
onde R exclusive ou rSR’ (aspect dit de « bloc incomplet droit ») ; son association
à une déviation droite de Â QRS et une inversion de la repolarisation
de type secondaire (T négative de V1 à V3, V4) est évocatrice.



C. Hypertrophie ventriculaire gauche



une surcharge systolique (RA, HTA) comporte en V1
une diminution de r, en V5, V6 une diminution de q, une augmentation de R
et surtout des ondes T inversées « secondaires » ; une surcharge diastolique
(IA, IM) comporte en V1 une augmentation de R (septal), en V5, V6,
une onde q profonde (septale), une onde R haute et surtout une onde T
de polarité conservée, ample, positive.



D. Hypertrophie bi-ventriculaire
L’activation ventriculaire peut avoir une orientation (axe) et une amplitude (voltage)
normales si l’hypertrophie du VD et du VG respecte leur importance relative :
les effets électriques opposés s’annulent, seule la durée de QRS peut augmenter
(HBV dite « balancée » ou « compensée » respectant le rapport VG/VD) ; l’expression
dépend de la prédominance et de l’antériorité d’une hypertrophie.



HAD: amplitude

HAG: durée

HBA: amplitude
durée

Schéma des hypertrophies auriculaires



H A D

Amplitude > 2,5 mm
Axe P dévié a droite
P pointue
En V1 :+ ou diphasique avec prédominance de +



H A G

Durée >0,12 s
Axe P dévié a gauche
En D1: aspect bifide
En V1: diphasique avec négativité traînante

ou négativité exclusive



En V1: diphasique avec négativité traînante



Hypertrophies ventriculaires

QRS modérément allongés
DI modérément retardée
Troubles de la repolarisation
Axe dévié (HVD surtout )

HVG
Caricature de l’ECG normal
Dévie peu l’axe
DG + facile

HVD
Bouleverse l’architecture ECG
Dévie l’axe +++
DG + difficile



Axe +/- dévié a gauche
Indices >
DI retardée
QRS larges
Troubles de repolarisation

HVG



Axe=+50°

Sokolow=37 mm
Lewis=+3mm
Cornell=6mm

QRS modérément
Allongés
DI retardée

Troubles de
Repolarisation
T + en V5 V6
Q profonde en V5

V6

HVG diastolique

Homme 73 ans
IAO importante



Axe + 10°

S =21 mm

R=21mm

S =0 mm

R=12mm

R=3mm

S =0 mm

R=8 mm

S =22 mm

Sokolow=42 mm
Lewis=+9mm
Cornell=30mm

QRS modérément
Allongés
DI retardée

Troubles de
Repolarisation
T – en V5 V6
Pas de Q en V5 V6

HVG systolique

Homme 65 ans
RAO serré



Axe dévié a droite +++++
DI retardée
QRS larges
Troubles de repolarisation
En V1 V2 :

R/S > 1
R exclusive
rSR ‘ R’ > 5 mm

HVD



Axe perpendiculaire
au plan frontal

R exclusive
en V1

T (–) en V1

QRS large
DI retardée

HVD
RP séré



Axe + 100°

rsR’ en V1

T (–) de
V1-V2

QRS large
DI retardée

HVD
CIA importante



Axe + 120°

R/S>1 en V1

QRS modérément
Allongés
DI retardée

Pas de
Troubles de
repolarisation

HVD
Tétralogie de fallot
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