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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.    



L’onde P normale 

Positive en D1 et D2 
 
L’amplitude est < 2.5 mm 
 
Durée est < 0.12 S 



              Les déformations de l'auriculogramme  provoquées par l'HAG  
  
La durée de l'onde P est augmentée, atteignant au moins 0,12 s. 
  
L'onde P est bifide, avec une deuxième composante plus élevée que la première, 
surtout en D1, aVL et D2. 
  
En V1, l'aspect de l'onde P est très caractéristique: 
 
 une onde purement  négative à la fois large et profonde 
 soit le plus souvent, d'une onde   biphasique  avec une positivité initiale faible suivie 
d'une négativité là encore ample et longue. 
 
  
En pratique, les signes électrocardiographiques d'HAG ne sont pas toujours présents 
à la fois en   dérivations périphériques et en V1.  Un seul des critères décrits (onde P 
large et bifide en dérivations  périphériques ou négativité importante de l'onde P en 
V1) suffit au diagnostic. Il en est d'ailleurs de même pour l'HAD 



HAD: amplitude 

HAG: durée 

HBA: amplitude 
          durée 

Schéma des hypertrophies auriculaires 



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 





                     Les anomalies provoquées par l'HAD sont les suivantes : 
  

l'onde P est ample relativement étroite et pointue en D2, D3 et aVF avec une 
amplitude maximale en D2 (> 2.5 mm)  et un aspect classique P2 > P3 > P1 dans 
les dérivations standards.  
  
 
  
dans les précordiales droites, l'onde P est en général purement positive, parfois 
diphasique à prédominance de positivité initiale. L'amplitude totale dépasse 2.5 
mm 
 
 
 
  
les HAD importantes peuvent être responsables d'une déformation du complexe 
ventriculaire, sous forme d'un aspect qR ou QR en V1 (dit end cavitaire de l'OD) 
 
 



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 + 





Dans l'HBA, l'électrocardiogramme enregistre à la fois des signes d'HAD et 
d'HAG. 
 
 
 
  
 Dans les dérivations  périphériques, l'onde P est bifide avec une durée 
allongée mais son premier sommet est ample et plus élevé que le second. 
 
 
   
  
En V1-V2, l'onde P est diphasique, avec une positivité initiale ample et une  
négativité large et profonde. 
  
   
  
 



HBA 



             II /  HYPERTROPHIES VENTRICULAIRES 
  
  

 prépondérance anatomique du ventricule gauche (VG)  explique : 
  
que l'hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) soit plus facilement visible sur 
l'électrocardiogramme que l'hypertrophie ventriculaire droite (HVD)  
  
que l'HVG dévie généralement peu l'axe électrique de QRS dans le plan frontal,  
puisque la direction du vecteur de la paroi libre du VG, normalement 
prépondérant  et responsable de l'orientation à gauche et en arrière du vecteur 
résultant de  l'activation simultanée des parois libres des deux ventricules, n'est 
pas sensiblement modifiée.  
  
L'HVD au contraire, si elle est suffisamment importante,  dévie l'axe de QRS vers 
l'avant et la droite en raison de la part plus grande que  prend le vecteur de la 
paroi libre du VD, normalement orienté dans cette direction 



                     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 



                                        Hypertrophie ventriculaire droite 
  
   Signes électrocardiographiques 
  
Les signes électrocardiographiques de l'HVD peuvent varier selon l'importance de 
l'hypertrophie, son  type anatomique et même sa cause. 
  
  
l'axe électrique de QRS dans le plan frontal est plus ou moins dévié vers la droite. 
 
la déflexion intrinsécoïde est généralement retardée en V1  
 
 
 Les déformations de QRS observées en V1 peuvent s'étendre aux autres 
précordiales et parfois jusqu'en V5 ou V6. 
  
 
La repolarisation ventriculaire est déformée et prend un aspect dit " secondaire " 
:  l'axe de T a tendance   à s'opposer à celui de QRS, sous-décalage du point J et 
du segment ST s'accompagnant d'une onde T négative  et asymétrique 
 



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 



 
 
                               Hypertrophie ventriculaire gauche 
  
Aspects électrocardiographiques 
  
D'une manière générale, l'HVG a tendance à augmenter les voltages de 
QRS, c'est pourquoi de  nombreux indices prenant en compte ces 
voltages ont été décrits : 
  
 les indices :   Lewis ( RD1 +SD3   -   (SD  +  RD3)     
  
l'indice de Cornell (RaVL + SV3 > 28 mm chez l'homme ou > 20 mm chez   
la femme)   
  
  
 
indice  de  socolow :   R v1  +S v5 ou v6  
  
 



En pratique, il faut retenir les trois indices le plus couramment utilisés : Lewis, 
Sokolow et Cornell. Parmi  eux, c'est l'indice de Cornell qui aurait la meilleure 
sensibilité   et serait le mieux corrélé à la masse  ventriculaire gauche 
échographique .  
  
  
La durée de QRS est augmentée mais presque toujours de façon mineure 
  
La déflexion intrinsécoïde est théoriquement retardée, mais là aussi de façon 
tout à fait mineure et  seules les grandes HVG peuvent la retarder au-delà de 
0,05 s. 
  
 



Les deux types de surcharge 
  
 
  

Dans l'HVG de type surcharge systolique :   
     Dans les précordiales gauches, l'onde q est petite 
     Les ondes T sont inversées, asymétriques, de type secondaire en précordiales     
      gauches.  
     L'axe de T et l'axe de QRS ont tendance à s'opposer dans le plan frontal 
 
  
Dans l'HVG par surcharge diastolique:  
 
  
       les ondes Q en précordiales  gauches et les ondes R en précordiales droites  
       sont souvent amples 
 
       les ondes T sont positives, de grande taille et symétriques en précordiales  
       gauches.  

  
 



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 



HAD: amplitude 

HAG: durée 

HBA: amplitude 
          durée 
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                                                      Cochez la réponse juste 
 
 
Dans l’HAG : 
1/ l’amplitude de l’onde P est > 2.5mm. 
2/l’onde P est diphasique avec prédominance de positivité en V1 
3/ l’axe de l’onde P est dévié a > +90. 
4. la durée de l’onde P est > 0.12s. 
5/se voit fréquemment dans le RM avec un bloc de branche droit incomplet.  
    A/1-2-3-4-5                              B/4-5.                            C/2-4-5                    D/3-4-5.                                  
                                                                                                                Réponse : B 
 
 
 
Dans L’HVG systolique : 
1/ l’onde T est positive pointue et symétrique. 
2/ l’onde T est négative pointue et symétrique 
3/se voit surtout dans les surcharges volumétriques des cavités gauches. 
4/l’onde Q en V5-V6 persiste et augmente d’amplitude 
5/ l’indice le plus sensible est l’indice de sokolow. 
A/ 1-5                                           B/2-3-5                           C/2-5                         D/2.                                                  
                                                                                                               Réponse : D 


