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Interprétation et signes d’ischémie sur un ECG déjà 
pathologique : BBD, BBG, pacemaker 

 

Le BBD 
Le bloc se trouve au niveau de la branche droite (BD) du faisceau de His. La 
conduction dans les oreillettes et à travers la branche gauche (BG) se fait donc 
normalement. 

• La dépolarisation des oreillettes est donc normale : onde P inchangée. 
• La dépolarisation commence par le septum (via la BG donc de gauche à 

droite), puis le VG par la BG, donc début du QRS inchangé et normal : R en 
V1 et petit Q en V6. 

• La dépolarisation du VD se fait par transmission musculaire à partir du VG 
dépolarisé en premier : aspect de dépolarisation tardive du VD qui se traduit 
par un QRS large > 120ms et un R’ >> donc aspect en rSR’ ou rR’ en V1 
(voire aussi V2), et onde S en D1 et V6 

 

 
Le BBD implique des troubles de la repolarisation induits par cette condition : 

• point J sous-décalé, segment ST sous-décalé, et onde T négative et 
asymétrique dans les précordiales droites V1, év. V2, et territoire inférieur D2, 
D3 et aVF. 

• Ces troubles propres au BBD disparaissent après la zone de transition du 
QRS en précordial ! (exemple ci-dessous : où la transition du QRS se fait 
entre V3 et V4, avec une onde T négative en V3 et un sous-décalage ST mais 
qui disparaît en V4). 

• Parfois (rare) image miroir en V5, V6 sous forme de sus-décalage ST avec 
élévation du point J. 

 

La dépolarisation initiale n’est pas modifiée et la présence d’une 
onde Q (ou d’un aspect QS) en V1 n’est donc pas imputable à un 
bloc de branche droit 

Une persistance des troubles de la repolarisation au-delà de la zone 
de transition du QRS dans les précordiales implique une 
ischémie !!! 
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Donc, sont suspects d’ischémie myocardique dans le BBD : 

• La présence d’une onde Q large et profonde, que ce soit en précordiales 
gauches ou droites, puisque l’aspect initial du QRS n’est pas censé être 
modifié 

• Une ascension du segment ST dans deux dérivations contiguës est toujours 
suspecte 

• Un sous-décalage du segment ST (ST–) dans deux dérivations contiguës au-
delà de V3, est suspect de traduire un syndrome coronarien aigu (SCA). De 
même, une majoration du sous-décalage de ST habituellement visible en V1 à 
V3 en cas de BBD, doit faire évoquer une lésion ischémique antéroseptale ou 
basale (ST+ en miroir de V7 à V9). Dans ce cas, une onde Q et un ST+ 
suspects apparaissent généralement dès V6. 

• Une onde T positive ample et symétrique, quel que soit son siège et en 
particulier dans le précordium droit, est inhabituelle et peut traduire une 
ischémie sous-épicardique. 

• Une onde T négative dans les dérivations D1, aVL et V5, V6 est inhabituelle et 
peut traduire une ischémie sous-endocardique (d’autant plus qu’elle est 
symétrique). 
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Le BBG 
 
Le bloc se trouve au niveau de la branche gauche (BG) du faisceau de His. La 
conduction dans les oreillettes et à travers la branche droite (BD) se fait donc 
normalement. 

• La dépolarisation des oreillettes est donc normale : onde P inchangée. 
• La dépolarisation commence par le septum (via la BD, donc de droite à 

gauche) puis le VD par la BD, donc : Q ou rS en V1 et R en V6 = début du 
QRS anormal sur toutes les dérivations droites, indifférenciable d’une 
séquelle de nécrose myocardique. 

• La dépolarisation du VG se fait par transmission musculaire à partir du VD 
dépolarisé en premier (donc de droite à gauche): aspect de dépolarisation 
tardive du VG qui se traduit par un R’, donc : aspect en R large ou RR’ en 
V5-V6 et onde rS, qrS ou QS en V1-V3. 

 
 
Le BBG implique des troubles de la repolarisation induits par cette condition : 

• Discordance entre les axes du QRS et de l’onde T : lorsque l’axe du QRS est 
positif, l’onde T est négative (et asymétrique) et inversement 

• Discordance entre l’axe du QRS et le segment ST : lorsque l’axe du QRS est 
positif, le segment ST est sous-décalé, et inversement 

• Ces discordances sont observées sur toutes les dérivations et non pas 
seulement V1-V6 

 

Dans le BBG, le début du QRS dans les précordiales droites est 
similaire à celui d’une nécrose myocardique et ne peut pas en être 
différencié. 
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Donc, sont suspects d’ischémie myocardique dans le BBG (et 
pacemaker), liste non-exhaustive: 

• Il existe des critères très spécifiques (100%), mais très peu sensibles (10% 
seulement), par exemple l’algorythme de Sgarbossa. Donc contrairement au 
BBD, le diagnostic de SCA dans le BBG est très délicat 

• Par contre la présence d’un hémibloc (HBAG par exemple) n’empêche pas le 
diagnostic de SCA 

• Apparition d’une concordance, ou majoration de discordance du segment ST 
(Sgarbossa), très spécifique pour le diagnostic de SCA si les 3 points sont 
vérifiés (valables également pour l’ECG de pacemaker !): 

o sus-décalage de ST ≥ 1 mm lorsque les QRS sont positifs 
(« concordance ») 

o sous-décalage de ST ≥ 1 mm en V1, V2 ou V3 (« concordance »), 
o sus-décalage de ST ≥ 5 mm lorsque les QRS sont négatifs 

(« majoration de la discordance », critère le moins spécifique, pouvant 
être rencontré dans certaines cardiopathies non ischémiques). 

• Si un BBG préexistant est exclu, l’apparition d’un BBG doit être considérée 
comme un signe électrique d’infarctus. 

• Signe de Cabrera : crochetage (0,05 s) de la 
branche ascendante de S en V3 ou V4. Ce 
signe est spécifique mais peu sensible (50%) 
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Urgences 2004, chapitre 28 - P. TABOULET, JP. TORRES, F. LAPOSTOLLE 


