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Résumé Dans une première partie, nous avons décrit la phy-
siopathologie de la conduction intracardiaque et les blocs
supranodaux. Dans cette seconde partie, nous décrivons les
blocs auriculoventriculaires intra- et infranodaux et les blocs
intraventriculaires. Leur pronostic et leur traitement à court
terme sont différents. Les blocs intranodaux sont de bon pro-
nostic à court terme, même si la pose d’un stimulateur car-
diaque est parfois nécessaire. Les blocs infranodaux sont de
mauvais pronostic à court terme (syncope ou exceptionnelle-
ment mort subite), et un stimulateur cardiaque est générale-
ment nécessaire. Un bloc de branche est un bloc intraventri-
culaire partiel de bon pronostic à court terme, sauf quand il
est associé à d’autres blocs (bloc droit avec bloc fasciculaire
postérieur gauche et bloc alternant ou plus rarement bloc gau-
che large avec prolongation de l’intervalle P–R). Les blocs
intraventriculaires diffus témoignent d’une atteinte cardiaque
sévère (ex. : myocardite) ou d’une agression systémique
(hyperkaliémie, toxiques, hypothermie…), tandis que les
blocs intraventriculaires focaux témoignent souvent d’une
cardiopathie structurelle (séquelle de nécrose, fibrose, syn-
drome de Brugada, dysplasie…). L’identification précise
d’un bloc intracardiaque est parfois difficile, mais elle est
indispensable pour apprécier le pronostic à court terme et gui-
der le traitement en médecine d’urgence.

Mots clés Bloc auriculoventriculaire · Mobitz · Bloc de
branche · Bloc fasciculaire · Syncope ·
Électrocardiogramme · ECG

Abstract In the first part, we described the pathophysiology
of intracardiac conduction and supranodal blocks. In this
second part, we will describe the atrioventricular, intranodal
and infranodal blocks. The prognosis and short-term treat-

ment of each are different. Intranodal blocks have good
short-term prognosis, even if a pacemaker is occasionally
required. The infranodal blocks have an adverse short-term
prognosis (syncope or, in unusual cases, sudden death) and
a pacemaker is usually required. A bundle-branch block is a
partial intraventricular block and has good short-term progno-
sis, unless it is combined with other blocks (right bundle-
branch block with left posterior fascicular block, or alterna-
ting bundle-branch block or seldom large left bundle-branch
block with prolongation of the P–R interval). Diffuse intra-
ventricular blocks are a sign of severe diffuse cardiac disease
(e.g. myocarditis), or of systemic illness (hyperkalaemia, drug
toxicity, hypothermia, etc.), while the focal intraventricular
blocks are often associated with a structural cardiomyopathy
(sequelae of necrosis, fibrosis, dysplasia, Brugada syndrome,
etc.). Precise identification of intracardiac block is sometimes
difficult, but it is essential to assess the short-term outcome
and enhance treatment in emergency medicine.

Keywords Atrioventricular block · Mobitz · Bundle-branch
block · Fascicular blocks · Syncope · Electrocardiogram ·
ECG

Dans une première partie, nous avons décrit la physiopatho-
logie de l’automatisme sinusal, la conduction intracardiaque
et les blocs auriculaires supranodaux (blocs sinoauriculaires
et bloc interatrial) [1]. Dans cette seconde partie, nous décri-
rons les troubles de la conduction auriculoventriculaire (AV)
intranodale et infranodale et les blocs intraventriculaires
(Fig. 1) afin de mieux évaluer le risque à court terme et la
conduite à tenir en urgence.

Blocs intranodaux et blocs infranodaux

Les cellules du nœud AV (fibres à réponse lente) freinent les
influx qui le traversent [1]. Ainsi, le nœud AV freine, voire
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bloque physiologiquement les influx atriaux trop fréquents
(conduction décrémentielle). Donc, en cas de tachycardie
supraventriculaire (TSV) du type flutter ou tachycardie
atriale ectopique, il est habituel d’observer une conduction
AV « 2 sur 1 » ou « 4 sur 1 », c’est-à-dire qu’un ou trois
influx atriaux restent bloqués dans le nœud AV, tandis qu’un
influx parvient à dépolariser les ventricules. De même, en
cas de fibrillation auriculaire, de nombreuses ondes f consé-
cutives sont bloquées de façon anarchique dans le nœud AV.
Le bloc nodal est majoré par les médicaments qui freinent la
conduction AV (bêtabloquant, digitalique, amiodarone et
inhibiteur calcique non dihydropyridine). En présence d’une
TSV, si la fréquence ventriculaire est supérieure à 60/min, on
parle de bloc AV (BAV) fonctionnel (non pathologique). Ce
bloc nodal devient pathologique si un influx atrial est bloqué
en l’absence de TSV ou si tous (ou presque tous) les influx
sont bloqués en présence d’une TSV.

Le bloc nodal est le plus souvent incomplet (BAV du pre-
mier degré, BAV du deuxième degré Mobitz I, BAV 2/1),
mais il est parfois presque complet (BAV de haut degré) ou
complet (BAV du troisième degré). Les complexes QRS
conduits sont fins, sauf s’il existe un bloc intraventriculaire
associé (Fig. 2). Les blocs intranodaux sont sensibles aux
manœuvres vagales, à l’atropine ou à l’isoprénaline, mais
les blocs infranodaux ne le sont pas [2]. En effet, seules les
cellules du tissu nodal auriculaire (fibres à réponse lente)
sont sensibles aux stimuli parasympathique ou sympathique
(et l’oreillette droite est richement innervée).

Le blocage de la conduction infranodal dans le faisceau
de His se traduit classiquement par un BAV, intermittent ou
permanent, selon la « loi du tout ou rien ». Les complexes
QRS sont parfois fins lorsque le siège du bloc et le rythme

d’échappement sont situés en amont de la division du fais-
ceau de His, et ils sont larges si le rythme d’échappement se
situe au-delà. L’expression électrique la plus usuelle est donc
un BAV 2/1 ou un BAV II Mobitz II, et plus rarement un
BAV de haut degré ou encore un BAV III (Fig. 2). Un
BAV I (l’intervalle P–R inclut par définition une part de
conduction intrahisienne) et un Mobitz I (car un phénomène
de Wenckebach peut s’observer parfois au niveau du tronc
de His) peuvent aussi traduire un bloc de siège intra- ou
infrahissien [3]. Ainsi, aucun aspect de BAV, même si les
complexes QRS sont fins, ne permet d’écarter la possibilité
d’un bloc infranodal. Il faut encore ajouter que tous ces blocs
peuvent être intermittents, et qu’on ne peut jamais complè-
tement écarter la possibilité d’un BAV paroxystique avec un
ECG intercritique normal en cas de malaises/syncopes inex-
pliqué(e)s [4].

Quand l’influx quitte le tronc du faisceau de His, il peut
être bloqué dans les branches du faisceau de His de façon
incomplète ou complète (BAV infranodal) ou partielle (bloc
intraventriculaire proximal partiel du type bloc de branche
ou bloc fasciculaire), dans le tissu arborescent de Purkinje
et/ou au niveau des myocytes ventriculaires (bloc intraven-
triculaire distal). La conduction dans le système de His-
Purkinje est assurée par des myocytes spécialisés dans la
conduction rapide (fibres à réponse rapide), et leur potentiel
d’action est dépendant du canal sodique rapide. Leur vitesse
de conduction n’est pas modifiée ni par le massage sinoca-
rotidien ni par les médicaments qui freinent la conduc-
tion dans le nœud AV (bêtabloquants, amiodarone, inhibi-
teurs calciques, digitaliques). Elle peut être altérée par
les substances qui bloquent les canaux sodiques rapides
(stabilisants de membrane type antiarythmique de classe I,

Fig. 1 Siège des blocs intracardiaques. A : blocs supraventriculaires (supra et intranodal) ; B : blocs auriculoventriculaires (intra

et infranodal) et intraventriculaire (diffus ou partiel). (La Figure 1 est extraite du livre « L’ECG de A à Z ». Pierre Taboulet. Édition

Vigot-Maloine (2010). Reproduite avec autorisation)
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chloroquine, dérivés tricycliques…). Enfin, l’administration
d’atropine ou d’isoprénaline peut majorer les troubles
conductifs intraventriculaires (fréquence atriale accrue, avec
majoration du nombre d’impulsions atriales bloquées, car
bloc fréquence-dépendant) [2,5].

Sémiologie ECG des blocs AV incomplets
ou complets

BAV du premier degré (BAV I)

Il est défini par un allongement relativement fixe de l’inter-
valle P–R au-delà de 200 ms, en une dérivation quelconque
de l’ECG. Aucune onde P sinusale n’est bloquée (Fig. 2).
L’intervalle P–R est parfois si long (400 voire 600 ms) que
l’onde P peut être masquée dans l’onde T précédente. Dans
ce cas, elle peut être démasquée par un massage sinocaroti-
dien qui aggrave le bloc nodal et bloque l’onde P. Ce bloc
siège généralement dans le nœud AV lorsque les QRS sont
fins (Tableau 1). Si l’intervalle P–R dépasse 300 ms, la syn-
chronisation entre les oreillettes et les ventricules est altérée,
ce qui peut compromettre une hémodynamique fragile [6].

Si le P–R allongé est associé à un bloc de branche ou à un
bloc bifasciculaire, il peut s’agir d’une lésion combinée, bloc
intranodal et bloc(s) de branche, de bon pronostic. Le mas-
sage sinocarotidien, s’il prolonge l’intervalle P–R, est en
faveur d’un BAV intranodal. Il peut aussi s’agir d’un bloc
de branche ou bifasciculaire avec ralentissement dans

l’unique faisceau de conduction persistant (qui explique
l’intervalle P–R allongé). Cela traduit alors une lésion sévère
du réseau de His-Purkinje (« bloc infranodal »). Si le patient
est asymptomatique, une évaluation plus précise du risque
de bloc complet peut être proposée en ambulatoire. Sinon,
une prise en charge hospitalière rapide est nécessaire.

BAV du deuxième degré (BAV II) de type Wenckebach
(ou Mobitz I)

Il est défini par un rythme sinusal avec allongement progres-
sif de l’intervalle P–R jusqu’à une seule onde P bloquée
(« phénomène de Wenckebach ») [7]. La durée de la pause
incluant l’onde P bloquée est inférieure à deux fois la lon-
gueur du cycle P–P. La séquence la plus fréquente est trois
ondes P pour deux QRS (bloc « 3 sur 2 » ou 3/2). Cette
séquence où l’intervalle P–R augmente jusqu’à une onde P
bloquée s’appelle « période de Luciani-Wenckebach ». Elle
peut se répéter ou varier sur un même tracé (bloc 3/2 avec
2/1 ou 4/3…) (Fig. 2). Le bloc Mobitz I est synonyme de
bloc intranodal (surtout si les QRS sont fins), néanmoins il
peut s’observer dans certains blocs infranodaux (Tableau 1).
Un Mobitz I de siège intranodal est de bon pronostic.

Dans sa forme typique, l’incrément du P–R (augmenta-
tion de durée après chaque onde P) d’un Mobitz I est maxi-
mal entre le premier et le second complexe QRS conduits
puis décroît plus ou moins régulièrement, ce qui entraîne
un raccourcissement progressif et paradoxal des intervalles
R–R (« paradoxe de Wenckebach »). Plus rarement, il croît

Fig. 2 Classification des blocs auriculoventriculaires (*en cas de QRS fins, le siège du bloc peut être nodal ou intrahissien)
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avec un allongement progressif des intervalles R–R. Enfin,
l’incrément du P–R peut être faible (ex. : bloc 10/9 ou davan-
tage) et peut passer inaperçu (intervalles R–R similaires en
milieu de cycles), ou encore seul l’intervalle P–R du dernier
complexe conduit augmente avec l’onde P bloquée [8]. En
fait, le phénomène de Wenckebach typique n’est pas la règle
des BAV II Mobitz I, ce qui entraîne parfois le diagnostic
erroné de Mobitz II. Si l’incrément du P–R est important
au point d’observer une conduction 2/1, la différence entre
un Mobitz I et II est alors difficile.

BAV 2/1

Il est défini par une onde P bloquée sur deux (Fig. 2). Ce bloc
peut être de siège intranodal ou infranodal. L’existence d’un
P–R très allongé (ex. : ≥ 300 ms) associé à des complexes
QRS fins permet de retenir raisonnablement le diagnostic de
bloc intranodal [7]. En revanche, si les complexes QRS sont
larges, le siège du bloc est incertain, car il peut s’agir dans

une minorité de cas d’un bloc intranodal ou d’un bloc intra-
hissien avec bloc(s) de branche associé(s) ou dans une majo-
rité de cas d’un bloc infrahisien (Tableau 1). L’importance
d’un tracé long ou l’administration d’atropine (qui améliore
la conduction intranodale) sont alors utiles pour tenter de
mettre en évidence un passage en Mobitz I en faveur d’un
bloc intranodal (passage d’une conduction 2/1 à une conduc-
tion 3/2 ou 4/3 avec un intervalle P–R croissant) ou en
Mobitz II (plusieurs ondes P bloquées, apparition d’un bloc
de branche alternant…).

BAV du deuxième degré (BAV II) de type Mobitz
(ou Mobitz II)

Il est défini par un rythme sinusal avec un intervalle P–R
constant jusqu’à une seule onde P bloquée (Fig. 2). Le tracé
montre au moins deux ondes P successives conduites avant
blocage (ex. : conduction 5/4, 4/3, 3/2). Le P–R est normal
(ou allongé) avant la pause et ne change pas après la pause
(loi du tout ou rien). La pause incluant l’onde P bloquée est
égale à deux cycles P–P. Ces critères diagnostiques sont
rigoureux [8]. Les complexes QRS sont habituellement élar-
gis (70 %), mais ils peuvent être fins (30 % des cas, bloc
intrahissien) [5,9]. Le Mobitz II est synonyme de bloc
infranodal de mauvais pronostic (Tableau 1). Si au moins
deux ondes P successives sont bloquées, on parle de BAV
de haut degré.

BAV de haut degré

Il est défini, en rythme sinusal régulier, par l’interruption
complète de la conduction AV pendant plusieurs impulsions
auriculaires successives (ex. : bloc 3:1, 4:1…) avec une
pause multiple de l’intervalle R–R (Fig. 2). On parle aussi
de haut degré en rythme sinusal en cas d’alternance— selon
la fréquence sinusale — entre un BAV II Mobitz II et un
BAV III. Au cours d’une fibrillation auriculaire ou d’un flut-
ter, on parle aussi de bloc de haut degré quand la cadence
ventriculaire, régulière ou non, est très lente (ex. : < 40/min),
proche d’un rythme d’échappement ou s’il existe au
moins une pause prolongée (ex. : ≥ 5 secondes) [5] (Fig. 3).

BAV du troisième degré

Il est défini par l’interruption complète et permanente de la
transmission des impulsions auriculaires aux ventricules. La
lésion responsable du blocage est parfois située dans le nœud
AV, le plus souvent elle est infranodale (Tableau 1). Au cours
du bloc intranodal, un pacemaker physiologique sous-jacent,
parfois proximal (intranodal bas ou intrahissien) ou plus sou-
vent distal (ventriculaire), prend alors la commande du cœur
(« rythme d’échappement »). Les QRS d’échappement sont
dissociés de l’activité atriale (Fig. 2). Le bloc intranodal est

Tableau 1 Siège du bloc auriculoventriculaire en fonction

des anomalies ECG (d’après Haft et Brignole et al. [3,4]).

Bloc

auriculoven-

triculaire

Intrandodal Intrahissien Infrahissien

BAV I

Isolé Habituel – Rare

+ BBF Habituel Rare Rare

+ BBG 50 % – 50 %

BAV II

Mobitz I Habituel Très rare Rare

Mobitz II Très rare Très rare Habituel

Bloc 2/1a

QRS fins Habituel Occasionnel Rare

QRS larges Rare Occasionnel Habituel

BAV III

Adulte Rare Occasionnel Habituel

Infarctus

inférieur

Habituel – –

Infarctus

antérieur

– – Habituel

Bloc alternant – – Toujours

TSV Habituel – –

a Avec fréquence atriale lente.

BBF : bloc bifasciculaire ; BBG : bloc de branche gauche ;

TSV : tachycardie supraventriculaire.
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rarement paroxystique, et sa tolérance est meilleure que celle
du bloc infranodal (hors étiologies aiguës). Lorsque l’échap-
pement est proximal (40–50 % des cas), les QRS peuvent
être fins avec une fréquence régulière proche de 40–60 bat-
tements (batts)/min. La tolérance peut être excellente, et la
découverte fortuite. Lorsque l’échappement est distal, les
QRS sont larges (≥ 120 ms), avec une fréquence entre
30 et 40 batts/min (parfois 20 à 50 batts/min) [5]. Les risques
de syncope sont faibles. La tolérance dépend de la cause et
de la cardiopathie sous-jacente. L’isoprénaline permet par-
fois d’accélérer le rythme d’échappement.

Les étiologies sont nombreuses : fonctionnelle (hyperto-
nie vagale, cœur de sportif), ischémique, dégénérative
(maladie de Lenègre), valvulaire aortique, cardiomyopa-
thies, médicamenteuses (cf. supra), métabolique (hyperka-
liémie), inflammatoire (myocardite), congénitale, surcharge
ou amylose… L’infarctus inférieur se complique de bloc
intranodal (Fig. 4), tandis que l’infarctus antérieur se
complique de bloc infranodal partiel, incomplet ou complet
[10]. Les diagnostics différentiels sont la dysfonction sinu-
sale, le bloc sinoauriculaire et l’extrasystolie auriculaire ou
jonctionnelle bloquée [1].

Blocs de branches

Bloc de branche droit ou gauche

Un bloc de branche est un bloc intraventriculaire partiel
(≠ incomplet). Il peut s’agir d’un bloc de branche droit ou

gauche, incomplet ou complet, intermittent ou permanent,
unilatéral ou à bascule. Ils sont définis par des critères diag-
nostiques formels [8,11]. Les blocs incomplets, les critères
d’appoint et les troubles secondaires de la repolarisation ne
seront pas abordés ici. En cas de syncope, la présence d’un
bloc de branche suggère que la cause peut être un bloc car-
diaque complet [12].

Le bloc de branche droit est le plus fréquent. Les critères
diagnostiques associent :

• une durée des QRS supérieure ou égale à 120 ms dans au
moins une dérivation quelconque ;

• un retard droit en V1–V2 avec aspect rsr’, rsR’, rSR’, qR
ou plus rarement RR’ ;

• un temps d’inscription du sommet de la dernière onde R
(ou temps d’apparition de la déflexion intrinsécoïde en V1)
supérieur à 50 ms (Fig. 5A).

Le risque de syncope associé à un bloc de branche droit
est faible.

Le bloc de branche gauche est plus rare. Les critères diag-
nostiques associent :

• une durée des QRS supérieure ou égale à 120 ms ;

• un retard gauche en V5–V6 et DI–VL avec une onde R
large, empâtée ou crochetée de type RR’ ou Rs ;

• un temps d’inscription du sommet de l’onde R (ou R’)
supérieur à 60 ms dans une dérivation latérale gauche
(Fig. 5B).

Le bloc gauche expose davantage les patients à un risque
de syncope que ceux avec un bloc droit. Les facteurs

Fig. 3 Fibrillation auriculaire avec bloc auriculoventriculaire de haut degré. Échappement ventriculaire à 34/min (type bloc droit et hémi-

bloc antérieur gauche), dissocié de la fibrillation auriculaire
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favorisants sont un antécédent de syncope (17 % de récidive
à 42 mois) et un intervalle HV supérieur ou égal à 70 ou à
100 ms (12 ou 24 % à quatre ans) [13].

La branche gauche peut être partiellement lésée avec
atteinte du faisceau antérieur ou postérieur. Le bloc fascicu-
laire antérieur gauche (ou hémibloc antérieur gauche) est
fréquent, car la branche de division antérieure de la branche
gauche est frêle. Les critères diagnostiques associent une
durée de QRS inférieur à 120 ms, un axe hypergauche au-
delà de –45° (jusqu’à –90°) avec RVL supérieur à RDI, un
aspect qR en DI–VL et rS en DII-DIII-VF avec SDIII supé-
rieur à SDII et temps d’inscription de l’onde R supérieur ou

égal à 45 ms (Fig. 3). Le bloc fasciculaire postérieur gauche
(ou hémibloc postérieur gauche) est exceptionnel. Les critè-
res diagnostiques associent une durée de QRS inférieure à
120 ms et un axe droit au-delà de 90° (jusqu’à 180°), avec un
aspect qR et onde R ample et élargie en partie préterminale
principalement en DIII–VF(V6) et un aspect rS en DI–VL
[11]. Il faut avoir éliminé un cœur vertical du sujet jeune et
longiligne, une surcharge ventriculaire droite et une séquelle
de nécrose latérale. Comme ce bloc fasciculaire est extrême-
ment rare, il est presque toujours associé à un bloc de bran-
che droit et témoigne d’un blocage sévère des voies de
conduction intraventriculaire (Fig. 6).

Fig. 4 Bloc auriculoventriculaire II Mobitz I au cours d’un infarctus inférieur. Notez le bloc 2/1 en alternance avec 3/2 ou davantage

Fig. 5 Blocs de branche. A. Bloc droit. B. Bloc gauche. C. Bloc alternant droit/gauche
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Blocs bifasciculaire et trifasciculaire

Un bloc bifasciculaire correspond à l’interruption de la
conduction intraventriculaire dans deux des trois divisions
du faisceau de His. Il s’agit donc d’un bloc de branche droit
associé à un bloc fasciculaire gauche (antérieur ou posté-
rieur), d’un bloc de branche gauche ou d’un bloc fasciculaire
gauche alternant. Ce terme n’est pas consensuel [11], mais il
est utilisé par les grands auteurs [4,12].

Le bloc bifasciculaire « bloc de branche droit et bloc fas-
ciculaire antérieur gauche » est fréquent dans l’évolution
d’une cardiopathie, mais n’évolue que rarement vers un
BAV de haut degré (Fig. 3). Ce bloc bifasciculaire isolé ne
doit pas conduire à la réalisation d’une exploration électro-
physiologique endocavitaire et ne constitue pas une indica-
tion à la pose d’un stimulateur en l’absence de malaise ou
syncope [12]. Néanmoins, s’il est associé à des syncopes
inexpliquées, des explorations complémentaires — incluant
un massage carotidien, et si besoin une exploration électro-
physiologique et un enregistrement par Holter implantable—
peuvent être utiles pour guider la thérapeutique [12]. L’asso-
ciation « bloc de branche droit et bloc fasciculaire postérieur
gauche » est exceptionnelle, mais évolue constamment vers
un BAV du deuxième ou troisième degré (Fig. 6).

Le bloc bifasciculaire « bloc de branche gauche » isolé
s’accompagne d’un risque plus élevé d’évolution vers un
BAV complet (incidence annuelle de pose de stimulateur
externe 1–2 %), mais il ne doit pas être exploré en l’absence
de malaise ou syncope [4,12]. Néanmoins, lorsqu’il existe
des syncopes inexpliquées, la pose d’un pacemaker est
nécessaire une fois sur deux [12]. Les explorations complé-
mentaires décrites précédemment sont nécessaires [4]. Un

défibrillateur couplé à une resynchronisation ventriculaire
est parfois indiqué — sans exploration préalable — si la
fraction d’éjection ventriculaire est inférieure ou égale à
35 % [12].

Un bloc trifasciculaire correspond à l’atteinte non simulta-
née des trois faisceaux de His. L’aspect ECG caractéristique
est l’alternance d’un bloc de branche droit/gauche ou un bloc
de branche droit avec alternance d’un bloc fasciculaire anté-
rieur/postérieur gauche. Cet aspect (alternating bundle
branch block) est à au haut risque d’évolution vers un bloc
de branche bilatéral permanent (BAV III) et donc syncope ou
plus rarement mort subite (Fig. 7). L’évolution est constam-
ment défavorable à court terme, et un pacemaker doit être
envisagé rapidement sans exploration complémentaire [4].

Un aspect ECG plus sournois doit être connu. Il s’agit
d’un bloc bifasciculaire avec allongement du P–R ou Mobitz
I non pas d’origine nodale mais d’origine hissienne (Fig. 8).
Le distinguo n’est généralement pas possible sur un ECG
standard. En cas de P–R long, un bloc gauche avec QRS
supérieur ou égal à 160 ms est beaucoup plus souvent un
bloc trifasciculaire qu’un bloc droit avec bloc fasciculaire
antérieur gauche [14]. Il faut adresser ces patients, même
asymptomatiques, à un cardiologue.

Blocs intraventriculaires distaux

Les blocs intraventriculaires diffus s’observent en cas d’hy-
perkaliémie sévère, de surdosage ou intoxication par sub-
stances à effet stabilisant de membrane (antiarythmiques de
classe I, chloroquine, tricycliques et apparentés…) et parfois
aussi au cours d’une myocardite, hypothermie sévère ou

Fig. 6 Bloc 2/1 puis bloc bifasciculaire* (*hémibloc postérieur gauche et bloc droit)
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défaillance cardiaque terminale. Ils se traduisent par des
QRS larges qui peuvent évoquer un bloc de branche ou un
bloc bifasciculaire, mais n’ont pas les mêmes critères et sont
parfois beaucoup plus larges [15]. Le pronostic peut être
engagé à court terme, et une cause réversible doit être
recherchée.

Les blocs intraventriculaires focaux sont en rapport avec
une zone de nécrose (séquelle d’infarctus), une zone de
fibrose telle qu’on les observe au cours des maladies du mus-
cle (hypertrophie, dysplasie, syndrome de Brugada avec
atteinte structurelle…) ou de maladie inflammatoire ou infil-
trative (myocardite, lupus, amylose…). Selon l’aspect ECG,
on parle de complexes QRS fragmentés (séquelle de nécrose,
cardiomyopathie), d’onde r’ (syndrome de Brugada), d’onde
epsilon (dysplasie arythmogène du ventricule droit) (Fig. 9).

Conclusion

Les blocs AV intra- et infranodaux, à l’instar des anomalies
de l’automatisme sinusal et de la conduction supranodale,
sont parfois responsables d’insuffisance cardiaque, de syn-
copes et exceptionnellement de mort subite. Les pronostic et
traitement à court terme sont différents selon le siège, la
sévérité et l’étiologie du bloc. L’ECG est indispensable pour
identifier ce siège, mais l’interprétation nécessite beaucoup
d’expérience, et un enregistrement de dix secondes peut être
insuffisant pour détecter des blocs sévères intermittents.

Les blocs intranodaux sévères (bloc 2/1, haut degré ou
bloc complet) sont de bon pronostic à court terme. Il faut
rechercher une hyperkaliémie et une ischémie myocardique
et stopper les médicaments qui dépriment la conduction dans

Fig. 7 Bloc 2/1 avec bloc de branche alternant droit/gauche

Fig. 8 Bloc auriculoventriculaire II Mobitz I avec bloc bifasciculaire. L’enregistrement endocavitaire a révélé un bloc de siège infranodal

à haut risque (équivalent bloc trifasciculaire)

368 Ann. Fr. Med. Urgence (2014) 4:361-370

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-a

fm
u.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m



le nœud AV (bêtabloquants, amiodarone, inhibiteurs calci-
ques, digitaliques). En cas de mauvaise tolérance, le traite-
ment de première intention repose sur l’atropine. Au cours
d’un syndrome coronaire aigu, l’atropine (0,6 à 1 mg intra-
veineux toutes les cinq minutes jusqu’à 0,04 mg/kg) est
généralement suffisante pour attendre la récupération fonc-
tionnelle du nœud AV ; un entraînement électrosystolique
transcutané est rarement utile, mais la pose des électrodes
est recommandée de façon formelle (classe I), que le terri-
toire de l’infarctus soit antérieur ou non et que les QRS
soient fins ou non [10]. De plus, l’isoprénaline ne doit pas
être utilisée, car elle est arythmogène et augmente la
consommation d’oxygène. D’ailleurs, la place de l’isopréna-
line est très limitée au cours des blocs nodaux, sauf peut-être
au cours des intoxications par bêtabloquants, en association
avec le glucagon. En l’absence d’étiologie ischémique aiguë,
métabolique ou toxique, un patient stable avec un bloc nodal
complet n’a généralement besoin d’aucun traitement en
attendant sa prise en charge cardiologique et la pose d’un
pacemaker définitif.

Les blocs infranodaux sévères sont de mauvais pronostic
à court terme, et un stimulateur cardiaque est généralement
nécessaire. Quelle que soit la tolérance, il faut se méfier par-
ticulièrement des blocs AV 2/1 à complexes QRS larges, du
Mobitz II et évidemment des blocs AV de haut degré ou
complets avec échappement à QRS larges et lents. Ces blocs
sont instables et se compliquent de syncope (en cas de pause
soutenue), d’insuffisance cardiaque et parfois d’arrêt car-
diaque. Il faut rechercher de principe une hyperkaliémie ou
une étiologie aiguë, ischémique, inflammatoire (myocar-
dite…) ou infectieuse (endocardite). Les médicaments et
toxiques ne sont habituellement pas en cause. Ces blocs sont

insensibles au massage sinocarotidien, et peuvent être aggra-
vés par l’atropine et à l’isoprénaline. Néanmoins, si la fré-
quence ventriculaire d’échappement est lente et mal tolérée,
l’isoprénaline peut accélérer légèrement cette fréquence au
prix parfois d’une baisse de tension artérielle et d’une hyper-
excitabilité ventriculaire. En cas de syndrome coronaire
aigu, l’isoprénaline ne doit pas être utilisée. De plus, il existe
un risque d’asystole, aussi un entraînement électrosystolique
transcutané est indiqué (pose des électrodes ± stimulation
effective) de façon formelle en attendant la pose éventuelle
d’un entraînement électrosystolique transveineux et/ou sti-
mulateur cardiaque définitif [10]. La pose d’un entraînement
électrosystolique transveineux est recommandée en priorité
en cas d’apparition concomitante d’un bloc de branche [10].

Un bloc de branche est un bloc intraventriculaire partiel de
bon pronostic à court terme, sauf quand il est associé à d’au-
tres blocs : bloc droit avec bloc fasciculaire postérieur gauche,
blocs de branche alternant et plus rarement bloc gauche large
avec prolongation de l’intervalle P–R. Ces blocs sont insta-
bles et nécessitent une prise en charge cardiologique plus ou
moins rapide selon la tolérance, la présentation ECG et l’étio-
logie. En cas de syndrome coronaire aigu, l’apparition d’un
bloc de branche témoigne en général d’une nécrose septale
avec risque d’asystole. La pose des électrodes de stimulation
pour un entraînement électrosystolique transcutané est indi-
quée de façon formelle en attendant la pose éventuelle d’un
stimulateur cardiaque temporaire transveineux (bloc de bran-
che alternant ou Mobitz II) et/ou définitif [10].

Les blocs distaux diffus témoignent d’une atteinte car-
diaque sévère souvent aiguë, tandis que les blocs focaux
témoignent souvent d’une cardiopathie structurelle chro-
nique. En cas de bloc distal diffus, il faut rechercher en

Fig. 9 Blocs intraventriculaires distaux (diffus ou focal). A. Hyperkaliémie. B. Intoxication tricyclique. C. Séquelle de nécrose. D. Dys-

plasie arythmogène du ventricule droit
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urgence une hyperkaliémie, une prise de toxique stabilisants
de membrane (antiarythmique, chloroquine, dérivés tricy-
cliques…), une myocardite ou une hypothermie et débuter
un traitement spécifique.
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