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LES HYPERTROPHIES 

Hypertrophie 

Terme ECG qui désigne à la fois des signes de dilatation et/ou hypertrophie d’une cavité cardiaque (oreillette ou 

ventricule). Il est impropre pour les oreillettes qui ne s’hypertrophient pas ou guère, mais se dilatent. 

 Etiologies : une hypertrophie/dilatation peut être en rapport avec une surcharge de travail chronique (ex. HTA, 

HTAP, valvulopathie…) ou une autre forme de surcharge (ex. Cardiomyopathie, embolie pulmonaire…).  

 ECG. Les dilatations donnent des signes surtout visibles dans les dérivations frontales (cf. Déviation axiale) et les 

hypertrophies des signes surtout visibles dans les dérivations précordiales . Ces signes sont spécifiques mais peu 

sensibles comparés aux méthodes modernes d’imagerie. Néanmoins, l’ECG garde sa place compte tenu de sa 

disponibilité, de son coût et des renseignements pronostics indépendants qu’il procure.  

 --> L’hypertrophie/dilatation atriale associe de façon variable une augmentation d’amplitude, de durée et une 

déviation axiale de l’onde P du côté de l’« hypertrophie » (cf. HAD, HAG). 

--> L’hypertrophie/dilatation ventriculaire associe de façon variable une augmentation d’amplitude, de durée et une 

déviation axiale des complexes QRS du côté de l’hypertrophie et des troubles particuliers de repolarisation appelés « 

signes de surcharge »  

HAD                                                                                                                                                                                                                    

La dilatation de l'oreillette droite modifie les deux premiers tiers de la dépolarisation auriculaire (cf.Onde P 

sinusale). 

Une HAD électrique est définie par une onde P sinusale ample en DII-DIII dont l’amplitude est > 2,5 mm (2,5 petits 

carreaux verticaux ou 0,25 mV). Une déviation vers la droite de l’axe de P est fréquente (80 voire 90°). Une positivité 

initiale proéminente de l’onde P en V1 ou V2 (≥ 1,5 mm ou 0,15 mV) indique aussi l’existence d’une HAD. 

Cet aspect se rencontre de façon typique au cours d’une dyspnée aiguë, d’un cœur pulmonaire aigu ou d’un cœur 

pulmonaire chronique (voir Emphysème). Pour cette raison, on parle parfois d’onde P pulmonaire. L’amplitude est 

parfois telle qu’on parle d’onde P « gothique ». 

Une HAD peut se rencontrer également au cours de l’évolution de certaines cardiopathies gauches (rétrécissement 

mitral, insuffisance mitrale… 

 

HAG 

Une HAG électrique est définie par une onde P sinusale allongée dont la durée est ≥ 120 ms (3 petits carreaux 

horizontaux ou 3 mm). L’onde PDII est et souvent bifide avec une deuxième double bosse ≥ 40 ms. Une déviation 

axiale gauche de la portion terminale de P (-30 à -90°) est habituelle. Une onde P à forte polarité négative en V1 est 

fréquente, mais non diagnostique (voir Bloc incomplet gauche, Rétrécissement mitral). 

Cet aspect se rencontre de façon typique au cours d’une valvulopathie mitrale (« onde P mitrale »), mais également 

au cours de l’évolution de la plupart des cardiopathies gauches (hypertension artérielle,rétrécissement aortique…). 

Il peut aussi correspondre à un bloc intra-auriculaire. 

 



 

HVD 

Affection cardiaque caractérisée par une augmentation de la masse musculaire du ventricule droit (VD) et qui 

s’observe au cours de nombreuses pathologies : BPCO et autres maladies pulmonaires (cf. cœur pulmonaire 

chronique), valvulopathie mitrale (cf.Rétrécissement mitral), valvulopathie pulmonaire ou tricuspide, cardiopathie 

cyanogène,hypertension artérielle pulmonaire,cardiomyopathie… 

Le diagnostic ECG doit être évoqué devant unedéviation axiale droite, une augmentation d’amplitude et de durée 

des ondes R en précordiales droites et/ou des ondes S en précordiales gauches. Ces signes sont peu sensibles car les 

vecteurs électriques générés par le ventricule droit (antérieurs et droits) doivent être suffisants pour s’opposer à 

l’expression naturellement prépondérante de ceux engendrés par le ventricule gauche (latéraux et gauches). 

- Une déviation axiale droite ≥ 90° serait le signe le plus précoce. Il est sensible chez l’adulte mais peu spécifique 

chez le sujet jeune ou longiligne (cœur vertical). Il s’accompagne fréquemment d’un S1Q3 de signification voisine. 

- En V1, l’onde R est ample et l’onde S réduite: aspect R ou Rs avec R > 6 mm, S < 2 mm et/ou ratio R/S > 1. Une onde 

q et/ou une R élargie avecdéflexion intrinsécoïde  > 35 ms (QRS < 0,12 s) sont également évocatrices. 

- En V5-6, l’onde S est ample et l’onde R réduite : aspect (q)RS ou rS avec SV5 > 10 mm, SV6 > 3 mm, RV5-6 < 3 mm 

et/ou ratio R/S en V5 ≤ 0,75 ou en V6 < 0,4. Des indices combinés ont été décrits : RV1 + SV5-6 > 10,5 mm et (RDI + 

SDIII) – (SDI + RDIII) < 15 mm. 

- La zone de transition est très étalée (R = S sur plusieurs dérivations) ou inexistante (R > S en V1), voire inversée (R 

décroît de V1 à V6). 

- D’autres signes augmentent la spécificité des indices reposant sur les QRS  : hypertrophie auriculaire 

droite, dextrorotation, retard droit et signes de surcharge ventriculaire droite (ST descendant et/ou ondes T 

négatives dans les dérivations précordiales droites et/ou frontales inférieures). Ces signes sont évocateurs de 

pathologie sous jacente (DVDA ou HTAP). 

HVG 

Affection cardiaque caractérisée par une augmentation de la masse musculaire du ventricule gauche (VG) et qui 

s’observe au cours de nombreuses pathologies : hypertension artérielle, valvulopathie aortique ou insuffisance 

mitrale, cardiomyopathie hypertrophique… 

L’hypertrophie/dilatation du VG amplifie et prolonge les vecteurs de dépolarisation ventriculaire gauche ce qui 

provoque une prolongation (jusqu'à 140 ms parfois) et unhypervoltage des complexes QRS et amplifie l’orientation 

de l’axe du cœur vers la gauche et en arrière. 

Le diagnostic ECG repose sur la positivité d’un ou plusieurs indices d’hypertrophie ventriculaire, en particulier 

l’indice de Sokolow-Lyon et l’indice de Cornell. Ces indices ont une excellente spécificité (voisine de 90%), mais une 

sensibilité médiocre (voisine de 30%) comparée à l’échocardiographie *1+. 

 

 

 

 

 

http://www.e-cardiogram.com/ecg-lexique_alpha.php?terme_lex=i&id_lex=227


 

LES BLOCS DE BRANCHES 

Trouble de la conduction intraventriculaire dans une des branches du faisceau de His. 

Le blocage de l’influx supraventriculaire peut être incomplet (ralentissement) ou complet (interruption), anatomique 

(lésion) ou plus rarement fonctionnel (aberration). Il peut concerner la branche droite (bloc de branche droit) ou 

plus rarement la gauche (bloc de branche gauche) et parfois les deux. Le diagnostic ne peut être porté qu’en rythme 

supraventriculaire. 

Le dépolarisation du ventricule homolatéral au bloc est assurée depuis le ventricule controlatéral, au travers du tissu 

myocardique non spécialisé, ce qui retarde la déflexion intrinsécoïde, modifie l’axe du cœur qui doit être calculé sur 

les huit premiers centièmes de seconde du QRS (cette première partie n’étant pas affectée par le retard d’activation 

ventriculaire), transforme l’aspect des complexes QRS en particulier en dérivation V1 etdérivation V6, modifie 

la repolarisation et prolonge l’intervalle Q-T. 

Les diagnostics différentiels sont un retard droitou un retard gauche lié à une hypertrophie ventriculaire, un bloc 

focal, une préexcitation, un trouble de conduction non spécifique (stabilisant de 

membrane, hypothermie,hyperkaliémie…) ou un rythme ventriculaire. 

BBD 

Interruption de la conduction dans la branche droite du faisceau de His. Un bloc de branche droit (BBD) peut être 

secondaire à une atteinte anatomique organique (lésion) ou fonctionnelle (aberration). Les étiologies principales 

sont les cardiopathies ischémiques (insuffisance coronaire), le cœur pulmonaire (ex.hypertrophie VD, embolie 

pulmonaire), les cardiopathies valvulaires (ex. mitrales), lescardiomyopathies primitives et certaines cardiopathies 

congénitales (ex. CIA). 

Les critères diagnostiques associent (Surawicz B 2009): 

   -  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 diagnostics différentiels sont un bloc incomplet droit, une hypertrophie VD, une séquelle d’infarctus 

basal, une préexcitation et surtout le syndrome de Brugada.  

La découverte d'un BBD complet justifie au moindre doute de prendre l’avis d’un cardiologue, quel que soit l'âge. Il 

peut révéler une cardiopathie (ischémique, cardiomyopathie dilatée oudysplasie du VD...) ou une canalopathie 

(syndrome de  Brugada). De plus, il s'agit d'un facteur associé à une morbi-mortalité accrue (infarctus, mort subite, 

pose de pacemaker, insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire...).  

 

 

 



BBG 

Interruption de la conduction dans la branche gauche du faisceau de His. Un bloc de branche gauche (BBG) est le 

plus souvent secondaire à une atteinte anatomique organique (lésion), mais il est parfois fonctionnel (cf. Aberration) 

ou réversible par un autre mécanisme (toxique, ischémique...) [3]. 

Les critères diagnostiques associent [1]: 

- une durée des QRS ≥ 120 ms (dans au moins une dérivation quelconque) *1+. Des auteurs renommés ont crtiqué en 

2011 [2] cette durée qu'ils jugent insuffisante car inclut de nombeux bloc incomplet gauche ou bloc fasciculaire avec 

hypertrophie VG. Ils proposent " ≥ 140 ms for men and ≥ 130 ms for women, along with mid-QRS notching or slurring 

in ≥ 2 contiguous leads" 

- 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). 

On note habituellement des troubles secondaires de la repolarisation qui respectent la règle de la discordance 

appropriée (décalage du segment ST et orientation de l’onde T opposés à l’axe du QRS). Néanmoins, une onde T 

positive en précordiales gauches est possible (« bloc gauche homophasique »). Cette variété peu fréquente doit faire 

éliminer l’existence d’uneischémie coronaire ou d’une hyperkaliémie. 

Dans la forme typique, l’axe des QRS est normal ou dévié à gauche (90 à -30°). En cas de forte déviation axiale 

gauche (axe de QRS compris entre -45 et -90°), il faut rechercher unehypertrophie VG ou une cardiomyopathie 

dilatée. En cas de déviation axiale droite ou QRS très larges (ex ≥ 160 ms), il convient de rechercher 

une hypertrophie VD ou unecardiomyopathie dilatée. 

Ce bloc ne doit pas être considéré comme unevariante de la normale : il augmente le risque d'insuffisance 

cardiaque, infarctus et décès de toutes causes et celui de développer un bloc AV de haut degré.  

Un bloc gauche complet gêne la lecture de l’ECG et rend inexploitables les indices d’HVG comme l’indice de 

Sokolow. Néanmoins, on peut parfois détecter une séquelle d’infarctus (cf. signe de Cabrera, signe de Chapman, 

complexes QRS fragmentés, score de QRS), un infarctus en phase aiguë (cf. Infarctus et BBG, Discordance 

appropriée, Critères de Sgarbossa, Concordance de ST) ou une HVG (cf. HVG et bloc de branche).  

 


