
Hypertrophies     
et   

Troubles de la conduction 

CHUC 

Service de Cardiologie 

Dr Hammouda 



Plan 

 

 Les hypertrophie 

               Auriculaires 

               ventriculaires 

 Les troubles de la conduction 

           BBG 

            BBD 

 



        LES HYPERTROPHIES 























































LES BLOCS DE BRANCHES 





 

 

         Les blocs de branches droits 



 Les critères diagnostiques associent : 

    -  une durée des QRS ≥ 120 ms (dans au moins une dérivation 

quelconque) 

 - un retard droit en V1-V2 avec aspect rsr’, rsR', rSR’, qR ou plus rarement 

RR' avec une onde r initiale (qui reflète le septum) moins ample et large 

que l’onde r’ ou R’ (qui reflète le ventricule droit). Le retard à l’apparition de 

la déflexion intrinsécoïde en V1 (ou temps d’inscription du sommet de la 

dernière onde R) est > 50 ms. 

 - une onde S peu profonde, mais large en DI ou V6 (de durée supérieure à 

R ou supérieure à 40 ms chez l’adulte) 

 On note habituellement des troubles secondaires de la repolarisation de 

type discordant : sous-décalage du segment STdescendant à partir 

d’un point J non sous-décalé et une onde T inversée en V1-V2 et parfois 

V3. 

 
 





 Les blocs de branches gauches 





Les critères diagnostiques associent [1]: 

 

- une durée des QRS ≥ 120 ms  

- un retard gauche en V5-V6 et DI-VL avec une onde R large, empâtée ou 

crochetée(RR'), dont l’ascension initiale est rapide (le crochetage est 

indispensable pour écarter la possibilité d'une hypertrophie ventriculaire à QRS > 

120 ms). Le retard à l’apparition de la déflexion intrinsécoïde en V5-V6 (ou 

temps d’inscription du sommet de l’onde R ou R') est > 60 ms. On peut observer 

parfois un aspect Rs en V5-V6 attribué au déplacement de la zone de 

transition ou un axe hypergauche 

- dans les précordiales gauches, on note une disparition de l’onde q septale en DI, 

V5-V6 ; mais en VL une onde q étroite est possible en l’absence de pathologie 

- dans les précordiales droites, on note un rabotage de l’onde r qui reste fine, 

suivie d'une onde S large et profonde, dont la descente est plus rapide que la 

montée. Dans certains cas, il n'y a pas d'onde r. Celle-ci est remplacée par 

une onde Q initiale (l’aspect résultant est donc un QS, qui ne témoigne pas 

d'un infarctus). 




