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Les BAV 



Le bloc auriculo-ventriculaire 

• Définition : Ralentissement voir interruption 

de la conduction entre l’oreillette et le 

ventricule au niveau du noeud AV, HIS ou 

les voies de conduction sous jacentes. 

• Description : 3 degrés de BAV 

– BAV 1er degrés  

– BAV 2ème degrés 

• MOBITZ I 

• MOBITZ II 

– BAV 3ème degrés  



BAV de 1° degré 

• Chaque onde P donne un QRS avec un 

intervalle PR allongé > 200 ms (valeur 

normale comprise entre 120 et 200 ms) 

• Ralentissement conduction nœud A-V PR 

> 0.20s, nombre de P = nombre de QRS                                    



BAV de 1° degré 



BAV de 1° degré 



BAV 2ème degré MOBITZ 1 

– BAV 2° : Il y a plus d’onde P que de QRS 

avec relation entre certaines ondes P et 

certains complexes QRS. De 2 types : 

• BAV de type Mobitz 1 ou Luciani-Wenckebach: 

 La conduction entre l’oreillette et le ventricule se 

fait de plus en plus lentement  l’espace PR 

s’allonge progressivement. Au bout d’un certain 

temps, l’onde P ne conduit plus = onde P bloquée 

(sans complexe QRS derrière), et cela 

recommence. le plus souvent nodal QRS 

normaux fins, atteinte transitoire 

  



le bloc auriculo-ventriculaire BAV Mobitz I ou LW 



le bloc auriculo-ventriculaire BAV Mobitz I ou LW 



BAV 2ème degré MOBITZ 2 

•  BAV de type Mobitz 2 :La conduction 

entre oreillette et ventricule se fait bien (PR 

normal) le plus souvent et parfois se 

bloque : Onde P bloquée de façon inopinée 

(pas de QRS derrière). 

• Rarement morphologie normale des QRS 

 infra-nodal en règle générales 

altérations irréversibles 



Les troubles de la conduction: 
le bloc auriculo-ventriculaire BAV Mobitz II 



BAV 2ème 

degrés 2/1 



BAV 2ème degrés 2/1 



le bloc auriculo-ventriculaire BAV 3° 



BAV COMPLET 

• BAV3° (ou BAV complet) : Il y a plus 

d’onde P que de QRS et, surtout,il n’y 

a plus aucune relation entre les 

ondes P et les complexes QRS = 

dissociation AV 



le bloc auriculo-ventriculaire BAV 3° 



BAV 3° SANS ECHAPPEMENT  



LES BAV 



Troubles conductifs 

intracardiaques 

Blocs de branche 
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Blocs de Branche 

• = troubles de conduction dans les branches 
du faisceau de His 

• Branche droite (vers le ventricule droit)  

• Branche gauche beaucoup plus large pour 
le VG 

– faisceau postérieur qui se dirige vers le pilier 
postérieur de la mitrale (Hémi-branche 
postérieure gauche) 

– un faisceau antérieur qui se dirige vers le pilier 
antérieur (hémi-branche antérieure gauche) 

• atteinte d’une des branches  bloc de 
branche ou hémi-branche 



Blocs de Branche 

• BB = allongement durée de QRS 

• BB complet = QRS > 120 ms 

• BB incomplet = QRS 100 à 120 ms 

• Pour parler de BB, il faut : 

– une conduction à partir de l'oreillette (afin de 
distinguer les rythmes idio-ventriculaires) 

– un retard de la déflexion intrinsécoïde en V1 
pour la branche droite, en V6 pour la 
branche gauche, 

– des modifications du QRS spécifiques de 
chaque anomalie 



Bloc de Branche Droit 

• Le BBD incomplet  
– correspond à un retard de conduction dans la branche 

droite qui continue d’assurer une partie de la 
dépolarisation du cœur mais de façon décalée. 

– QRS est compris entre 0,10 et 0,12 seconde 

– la déflection intrinsécoïde en V1 est retardée 

– aspect RSR' en V1 et une petite onde S en D1 et en V6 

• Le BBD complet  

– QRS supérieur à 0,12 seconde 

– aspect RSR' avec déflexion intrinsèque en V1 supérieur 
à 0,08 seconde 

– une onde S profonde et large en D1, V5 et V6 

– des anomalies dites secondaires de la repolarisation 
(onde T négative lorsque le QRS est positif) 
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Bloc de Branche Droit 



BBD Complet BBD  COMPLET 



BBD Incomplet BBDI 



Bloc de Branche gauche 

• Bloc incomplet de branche gauche (BIBG) 
– élargissement de QRS entre 0,10 et 0,12 seconde 

– modification de la partie initiale de QRS (absence 
d'onde Q en D1, Vl, V5 et V6 car la dépolarisation 
septale est inversée) 

 

• Bloc complet de branche gauche (BBG) 
– QRS supérieur à 0,12 seconde 

– déflexion intrinsèque retardée en V6 à plus de 0,08 
seconde 

– une morphologie de QRS totalement positive D1, V5 et 
V6 sans onde Q initiale 

– Les ondes T sont négatives, dans les dérivations où la 
dépolarisation est très positive 
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Bloc de Branche Gauche 



BBG COMPLET 



BBG Complet BBG COMPLET 
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Blocs de Branche 

• Hémi-blocs = troubles de conduction dans le 
faisceau antérieur ou postérieur de la 
branche gauche.  

• Bloc dans le faisceau antérieur : HBAG 
– +++ déviation axiale gauche de -45 à –90° 

– Très fréquent, risque BAV très faible  

– rS DII, DIII, aVF  

– q DI et/ou aVL  

– Pic onde R aVL >0.04s 

– Durée QRS <0.12s 

– Souvent faible progression R V1-V3 et S plus 
profondes en V5, V6 



HBAG 



HBAG 



Blocs de Branche 

• Bloc dans le faisceau postérieur : HBPG 
– déviation axiale droite au-delà de 120° 

– beaucoup plus rare 

– Risque BAVC +++ 

– rS en DI 

– qR DII, DIII, aVF et R DIII > R DII 

– QRS <0.12s 

– Toujours éliminer autres causes de déviation 
axiale droite 

• maladie pulmonaire 

• Cœur pulmonaire chronique  

• HTAP  
 



Blocs de Branche 

• Blocs bifasciculaires : 

– BBD + HBAG : fréquent 

– BBD + HBPG : très rare 

 

• Blocs trifasculaires : 
– BBD + HBAG ou HBPG + BAV 1er degré 

 

• Blocs alternants : 

– BBD et BBG : risque BAVC +++ 

– BBD et soit HBAG soit HBPG 

 



Bloc trifasciculaire 



Blocs de Branche 

• BBD : fréquent, bon pronostic  

• BBG : pronostic plus sévère car souvent associé à 

une cardiopathie gauche 

• BB = désynchronisation (ttt / stimulation biV ou triple 

chambre)  

• Le bibloc avec hémibloc postérieur a mauvaise 

réputation 

• En présence de syncopes, la présence de troubles 

conductifs intraventriculaires doit faire évoquer le 

diagnostic de BAV paroxystique 



Troubles conductifs intra-

ventriculaire 

• Trouble conductif intraventriculaire non 

spécifique 

• QRS >0.10s  

• Pas de critère de BBD ou BBG 

• Étiologie : 

– Hypertrophie VG 

– Séquelle IDM (bloc péri-infarctus) 

– Antiarythmiques (++ classes Ia et Ic) 

– Hyperkaliémie 
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