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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

Dans le domaine medical, l'analyse des signaux phy

siologiques est d'une importance preponderante. 

Cette analyse se developpe d'un jour a l'autre. 

Pour certaines maladies, l'etude des signaux phy

siologiques est capitale. Les moyens techniques dont les medecins 

et biologistes disposent ne sont pas toujours d'une application 

immediate et satisfaisante, c'est la raison pour laquelle ils 

sont amenes a la recherche de systemes electroniques de plus en 

plus puissants, donc de plus en plus sophistiqU§s. 

Dans ce but, de nombreuses tentatives sont actuel

lement effectuees en vue d'aider les medecins dans leurs taches, 

surtout dans celle de la surveillance des patients. 

Dans notre cas, nous parlerons uniquement de sur

veillance des malades cardiaques et des aides apportees aux 

medecins par l'analyse des troubl~s du rythme cardiaque a l'aide 

de l'ordinateur. C'est cet aspect preventif quinous interesse 

particulierement en surveillance intensive i parce qu'un non 

depistage d'un trouble du rythme peut amener a une mort subite 

1.1 - Le coeur (1) 

Le coeur est un musclecreux. 11 a pour fonction de 

faire circuler le sang dans le corps. Le coeur de l'homme se 

contracte environ 70 fois par minute. 
• • • 1 -r ' 

Pendant un effort musculaire son rythme peut monter 
", ~ , I 
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a plus de 200 battements, et il est d'autant plus lent que la 

taille de l'individu est importante. 

Le sang arrive par les deux veines caves dans l'oreil

lette droi te et passe dan's le ventricule droit, ce dernier chasse 

le sang dans les poumons par l'artere pulmonaire. Le sang enrichi 

en oxygene et appauvri en gaz carbonique arrive a l'oreillette 

gauche par les quatre veines pulmonaires, le ventricule gauche 

l'envoie par l'aorte dans' tout le corps. 

Un coeur isole, peut etre maintenu en service plu

sieurs heures, parfois plusieurs jours en le perfusant avec du 

sang ou avec un serum physiologique. On dit alors que le coeur 

est doue d'automatisme. 

- Les trois foyers d'automatisme sont 

Le noeud sinusal, le noeud auriculo-ventriculaire 

et le faisceau de His . (Fig. 2) 

Le noeud sinusal impose son rythme plus rapide, il 

est le centre entraineur cardiaque principal. 

Le noeud auriculo-ventriculaire et les cellules du 

faisceau de His sont des entraineurs cardiaques secondaires. 

lIs sont susceptibles, en cas de besoin, de prendre 

la releve du noeud sinusal. 

\ 

Le releve du trace du potentiel d'action des dif-

ferentes cellules au cours d'une contraction cardiaque montre 

une grande diversite morphologique selon les tissus. 

L'onde de depolarisation se propage dans le coeur en 

partant des cellules automatiques du noeud sinusal, atteint le 

noeud auriculo-ventriculaire, siege d'un ralentissement marque 

de la conduction, puis emprunte les faisceaux de His permettant 

une propagation plus rapide en raison du grand diametre de leurs 
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cellules. 

De la, la ,depolarisation atteint les cellules myo

cardiques qui sont activees de proche en proche. 

- L1electrocardiogramme (en abrege ECG) 

L1electrocardiogramme est le trace representant le 

potentiel d1action entre deux points differents du corps, au 

cours d1une contraction du coeur. 

L1ECG complet montre une suite de deflexions desi

gnees par les lettres P,Q,R,S,T. (Fig. 1) 

R R 

p 

Fig. 1 

L10nde P correspond a la propagation du potentiel 

d1action dans lloreillette, c1est la phase de remplissage du 

ventricule. 

Le complexe QRS represente le potentiel de depolari

sation du ventricule. 

L10nde T correspond a la regression de llexcitation 

dans le ventricule, elle traduit egalement la repolarisation du 

myocarde, c1est le retour a son etat neutre. 

L1interpretation des ECG recueillis ~our les dif

ferentes positions des electrodes consiste a relever toute ano

malie dans le trace portant sur la frequence, llorientation, la 

forme, llamplitude et la duree des diverses deflexions. 

Le cardiologue peut ainsi deceler les troubles dans 

le fonctionnement cardiaque. 
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I.2 - Regulation du debit cardiaque, troubles du rythme (1,2) 

Le coeur doit constamment adapter son debit aux 

besoins de l'organisme ; ce debit depend essentiellement du 

rythme cardiaque et de la qualite du sang ejecte. 

Les mecanismes de regulation du debit font intervenir 

l'innervation card1aque ; cette innervation est assuree par les 

deux nerfs vagues et par des nerfs orthosympathiques. 

Ces deux systemes sont antagonistes, les nerfs 

vagues causent un ralentissement et une diminution de la puis

sance de contraction, les nerfs orthosympathiques accelerent le 

coeur et augmentent sa contractibilite. 

L'innervation cardiaque modifie donc le debit pour 

l'adapter aux besoins d~ l'organisme, mais elle n'est pas res

ponsable des contractions du coeur. 

Les troubles du rythme proviennent donc du coeur 

lui-meme, et sont tres varies ; nous ne citerons que quelques 

exemples. (Fig. 3) 

Les extrasystoles, extremement frequentes, sont des 

contractions prematurees par suite d'exfstence d'un nouveau foyer 

d'automatisme pouvant se localiser en n'importe quel point du 

coeur. 

La fibrillation est une contraction desordonnee des 

differents terri toires cardi~ques; le coe\lrdevient incapable 

d'accomplir sa tache. 

I.3 - Analyse des troubles du rythme cardi:a:que par ordinateur 

Il existe a l' heure actuellei : pJusi~urs systemes 

d'analyse des troubles du rythme 

dit parfois monitorage) bases sur 

numeriques et syntaxiques. 

. ~ '<. ' ... .. 
cardiaque~n surveillance (on 

differ~ri.:f~s solutions 

)~ .. = :.-

. -.. ~, . : . 
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La plupart d'entre elles forment un tronc commun ; 

ce dernier se presente dans la c0nstitution d~une memoire tampon 

pouvant contenir un nombre suffis~mment grand dtechanti~lons qui 

representent au moins un cycle cardiaque pour pouvoir chercher 

les differentes formes a analyser. 

De la viennent les inconvenients de ces .solutions 

d'une part, une grande partie de la memoire est reservee au 

stockage et aux manipulat~Qnsdes donnees, d'autre part ces mani

pulations sont tres couteuses en temps surtout pour les operations 

de transfert et de decalage. La recherche des points caracteris

tiques, des debuts et fins des formes a ana]sser se fait en par

courant plusieurs fois des segments de donnees en va-et-vien"j:, 

ce qui est une -grande perte de temps. 

Mais,jusqu'a l'analyse d'une seule .derivation electro

cardiographique, aucun probleme ne se pose; par contre si I' on veut 

analyser plusieurs derivations simultanement, ces solutions se heur

tent a des problemes, parce que le temps d' analyse se retreci t en fonc

tion de la frequence d'echantillonnage et du noml;>re de derivations. 

Compte tenu du compromis temps-precision, la neces

site d'analyser l'electrocardiogramme en permanence implique 

l'utilisation d'algorithmes plus rapides, donc plus simplifies. 

Pour s'affranchir de ces · contraintes de temps et de 

precision, plusieurs auteurs cherchent a minimiser le nombre de 

donnees et ceci : ' 

- Soit en ~nalysantune seu~e derivation p~~ patient. 

- Soit en se limitant a l'analyse de certaines 

anomalies qu'ils jugent suffisantes pour faire le diagnostic 

les autres ne sont donc pas necessairement graves . 

- Soit en refusant , completementr ,l'analyse des on<\ies , 

P et T, . qui n ' apparaissent pas taujours nettement sur l'ECG et 

en se con:tentant uniquement de l' analyse des la:t;geurs et e ,spaY,e- .. 

ments des , complexes , QRS. 

l, ' , .-",:.:>." 
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Certains auteurs cherchant plus de pr§cision, trou

vent n§ces'saire l' aRalyse de l' on'de T en continu ii'l devient 

alcirs n§cessaire d ~ntiliser une "d§rivation endo-cBvitaire. La 

fr§quence d' §chantillbnnage . est assez §lev§e, les a'lgor.i thmes 

doivent donc etre suffisamment rapides et pr§cis. 

- Solutions ' num§riques. ,( 6,7,8) 

11 s'agit des m§thodes math§matiques oustatistiques. 

Ces m§thodes ne couvrent qu'un sous-ensemble des 

troubles du rythme carGliaque. Lespremieres tiennent compte du 

compromis temps "';precision, la freque'nce d' §chantillonnage est 

reduite l les formes a analyser sont repr§sentees sthematiquement 

puis comparees a un modele adaptatif d§fini de la meme maniere 

en phase d'apprentissage. 

Les m§thodes ' statistiques partent soit, de la di~

tribution des espacements RR, soit de l'§cart observ§ entre les 

coefficien1s de s§ries de Fourrier · des troubles du rythme cardia

que ices 1§thodes sont encore tres limitees et ne couvrent qu'un 

sous-ensemble des arythmies. 

-Solutions syntaxiques. (3,5,11) 

·Ces solutions sont r§centes. 

Elles cherchent a minimiser le nombre des donnees 

utiles pour l'analyse et pallier l'insuffisance des m§thodes 

numeriques. 

On trouveparmi les m§thodes syntaxiques celle de 

COX permettantde transformer l'ECG en une suite de symboles , 
decrits par un .petit ' nombre de parametres. Dans ce cas, on peut 

qualifier cette methode de numerique dans la mesure ou la des

cription s'appuie encore sur des symboles caract§ristiques des 

. formes a analyser. L'enregistrement du signal ECG pour la recher

che de.s debuts et fins des complexes QRSreste toujours un inconv§

nient. 
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D'autres methodes evitent cet inconvenient, en sup

primant la memoire tampon. L'algorithme travaille au vol . La 

recherche des formes a analyser se fait de gauche a droite . 

Dans ce rapide tour d'horizon, nous avons vu les 

principaux avantages et inconvenients des differentes methodes 

d'analyse des troubles du rythme cardiaque, mais une telle compa

raison reste incomplete si lion ne .tient pas compte du cout de 

leur mise en oeuvre car c'est un parametre tres important pour des 

systemes promis a une diffusion commerciale . 



CHAP1TRE 11 
.~ ,... J 1. 

, . 
PRESENTATION DU SYSTEME C A M A C 

I .J.... I 

DE SURVEILLANCE CARDIAQUE 
.:J ,(::; J ( .1 

C'est en collaboration avec le professeur TADE1 A 

l'hopital universitaire d'Angers que nous avons entrepris l'etude 

du systeme CAMAC de surveillance cardiaque en vue d'automatiser 

l'unite de soins intentifs du ser~ice de cardiologie. 

L'unite de so ins comprend six lits "chauds". Le 

systeme etudie doit pouvoir les surveiller simultanement avec 

une grande precision dans le diagnostic. 

11.1 - Choix du systeme CAMAC : 

On trouve dans la litterature plusieurs systemes de 

detection des troubles du rythme cardiaque reposant sur des 

algorithmes numeriques et syntaxiques, qui tiennent compte de 

l'aspect preventif mentionne auparavant . Neanmoins, ces ensembles 

bases sur l'emploi d'un ordinateur centralise puissant paraissent 

lourds . Une defaillance de l'unite centra le de l'ordinateur a 

pour consequence un arr@t total de la surveillance, d'on des ris

ques graves pour la surveillance des patients. De m@me une erreur 

de logiciel peut engendrer une interaction entre les differents 

lits. 

C'est pour pallier ces inconvenients que nous avons 

envisage l'etude d'un systeme Camac. Chaque lit est sous controle 

d'un analyseur d'arythmies, constituant un module Camac. Pour 

l'ensemble de mesure nous avons une configuration monochassis, on 

chaque module analyseur traitera l'electrocardiogramme d'un 
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patient en temps reel et d'une maniere autonome. 

L'ensemble des modules sera gere par un contr6leur 

de chassis du type JCAM 10 a microprocesseur, lui meme connecte 

a une unite de visualisation alphanumerique et graphique associee 

a une unite "Hard Copy". (Fig. 4) 
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SCHEMA DU SYSTEME CAMAC 
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11.2 - Methode d'analyse utilisee. 

Deux derivations externes sont analysees en parallele. 

Une derivation dite principale est prioritaire sur l'autre. Cette 

derniere peut ne pas etre analysee si la principale est largement 

suffisante pour determiner le diagnostic. 

Chaque complexe QRS et son onde T sont representes 

par des parametres mesures sur chaque derivation et qui seront 

compares aux parametres de reference determines en une phase 

d'apprentissage de la meme maniere. Ces parametres sont, l'ampli

tude algebrique du complexe, sa largeur QS, sa distance QQ du 

complexe precedent, la distance Q- fin de l'onde T et la derivee 

de l'ECG sur les huit derniers echantillons. 

Ce dernier parametre est tres utile pour la determi

nation de l'asystole ou de la fibrillation ventriculaire. 

La recherche des points caracteristiques faite a 
partir des derivees premiere et seconde du signal ECG permet de 

retrouver par simple selection les debuts et fins des formes a 
analyser. 

Deux seuils, localises de part et d'autre de la 

ligne de base, sont capables de detecter les complexes QRS de 

polarite positive ou de polarite negative. (Fig.5) 

R R 

Seuil 5uperieur 
T 

Q 

------------------- Seuil inferieur 

Fig. 5 
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11.3 - Principe de l'appareil. 

Les deux signaux r~cup~r~s sur deux d~rivations 

diff~rentes du patient sont analys~s en temps r~el par un modu~ 

autonome et intelligent . 

Le programme d'analyse des diff~rentes formes des 

signaux est implant~ dans des m~moires mortes reprogrammables. 

La d~tection des points caract~ristiques et la 

mesure des diff~rents parametres repr~sentant chaque complexe et 

son onde T associ~e sont faites - par un systeme en logique cabl~e. 

L'~dition des r~sultats de l'analyse est assur~e 

par un micro-ordinateur du type JCAM-IO i ce dernier assure la 

gestion de 6 modules analyseurs d ' arythmies cardiaques et permet 

a l'op~rateur de dialoguer avec chacun des 6 modules . 

Le sch~ma de principe suivant (Fig. 6) montre les 

diff~rents ~l~ments d'un module associ~ au micro-ordinateur 

JCAM 10, a la console de visualisation et a la "Hard-Copy". 
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CHAPITRE III 

AMPLIFICATION, FTLTRAGE,· . CONVERSION 

ANALOGIQUE-DTGITALE ET LTSSAGE DES STGNAUXECG 

Les signaux ECG, captes au moyen d'electrodes de 

surface et ayant des amplituqes de l'ordre du millivolt, doivent 

subir un traitement avant d'etre analyses, car d'une part, ils 

transportent un bruit de fond important provenant essentiellement 

du secteur et d'autre part, les mouvements du patient se manifes

tent par des fluctuations importantes de la ligne de base 

(Artefact) • 

Pour cela, nous avons utilise un amplificateur d'iso

lement double voie, blinde, a gain fixe, prevu essentiellement 

pour l'amplification des signaux physiologiques et assurant la se

~urite totale du patient. Puis une deuxieme amplification, a gain 

variable, permet le reglage des deux signaux a une amplitude 

suffisante pour la detection des complexes QRS ainsi que la mise 

au potentiel zero de la ligne de base. 

L'analyse spectrale du signal ECG montre que la 

frequence de coupure se situe au-dessus de 100 Hz, donc d'apres 

le theoreme de Shannon, il faut l"echantillonner au moins a 
200 Hz pour ne pas le deformer. 

Apres filtrage des fluctuations basse frequence, les 

deux signaux, amplifies a 3,5 volts environ pour des QRS normaux, 

sont echantillonnes et codes a cette frequence de 200 Hz au moyen 

de deux convertisseurs pouvant recevoir des dynamiques aux entrees 

d 
+ . 

e - 10 volts, ce qui la:i,sse une marge d'amplitude assez impor'" 

tante pour les complexes depassant la normale. 
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Sur les sorties des convertisseurs, les signaux sont 

recuperes sous forme d'informations binaires de 8 bits, toutes les 

5 ms avec une precision de l'ordre de 4.10- 3 volt/unite logique. 

Mais, etant donne cette precision de la conversion 

et l'importance du bruit de fond, nous avons ete amenes a l~sser 
les signaux afin de les rendre plus exploitables et d'obtenir 

notamment une precision de mesure satisfaisante de la largeur du 

QRS qui est faible relativement a la periode du cycle cardiaque. 

La technique du lissage utili see consiste a minimi

ser la somme des carres des distances e.ntre. le signal a trai ter 

et un polynome de degre p fixe par avance, en utilisant un nombre 

donne de n points. 

Le signal est discretise en une suite de points repre

sentespar les couples (t., A.). 
1 1 

Pour chacun des points on ecrira 

A. 
1 

p 
= L: 

j=o 
aj t) + O. 

1 1 

o. est la distance algebrique du point A. au polynome. 
1 1 

Il s'agit de minimiser la somme 

o~ 
p 

t~ ) 2 L: = L: A. - L: a. 
i 1 

i 
1 

j=o J 1 

Tout calcul fait, on aboutit a l'equation du lissage 

la plus simple en considerant un lissage parabolique sur 7 points, 

soit 1 
a o = TI L 7 Ao + 6 (A1 + A_ 1 ) + 3 (A2 + A_ 2 ) - 2 

a
o 

est le point image correspondant au point Ao du signal de depart. 
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11 s' agit, maintenant, de realiser le circuit de cal

cul de l'equation precedente, qui peut etre encore simplifiee en 

evitant la division par 21. 

Pour le moment,nousnous sommes contentes de lisser 

une ~~ule voie que nous appellerons voie principale, l'autre non 

lissee restera secondaire et ne sera utile que pour confirmation 

ou en cas de defaillance de la voie principale. Mais ceci n'em

peche pas de lisser la voie secondaire si toutefois la precision 

de l ' analyse peut etre amelioree ; en effet plusieurs ameliorations 

jugees utiles vont etre apportees a l'appareil ' apres les constata

tions faites a la suite de nombreux essais . 

Un systeme d'aiguillage numerique des voies apres les 

convertisseurs permet d'orienter la meilleure derivation en voie 

principale, l'autre ' passant en voiesecondaire. 

Cet aiguillage peut se faire automatiquement en 

apprentissage , ou par une commande exterieure. (voir apprentissa

ge chapi tre 11) 
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SCHI::MA SYNOPTIQUE DU PRINCIPE 

DU TRAITEMENT DES SIGNAUX E.C.G. 
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CHAPITRE IV 

DETECTION DES PGINTS CARACTERISTIQUES 

ET MESURE DES DTFFERENTS PARAMETRES 

IV.l - Criteres de detection des points cara~teristiques. 

Les points caracteristiques sont les points suscep

tibles d'etre consideres comme les debuts ou les fins des formes 

a analyser. Le choix est tres simple si toutefois le complexe 

QRS est detecte par le systeme des seuils i en effet, son debut 

est le der.nier point caracteristique precedant le franchissement 

du seuil, la fin est le premier point caracteristique rencontre 

apres le r~tou~ ~~ dessous du seuil. Ceci est valable quelle que 

so it la polarite de la forme detectee mais en considerant les 

points caracteristiques relatifs a la polarite de la forme detec

tee. 

Nos cri teres de detectioh sont bases uniquement sur 

l'observat:Lon de · plusieurs formes reellesd'electrocardiogrammes. 

lIs ne sont peu~ · ~tre pas tres gener~~x, mais sont valables dans 

la plupart des cas. En effet, les resultats experimentaux confir

ment la validite de ces criteres. 

IV.2 - Det·ection des points ca.racteristiques Q, debuts des 

complexes Q:RS . 

Generalement, tout complexe QRS est forme de 3 mono

tonies dont la premiere d~finit sa polarite~ Le point Q 
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represe.ntant son debut sera le debut de la lE~re monotonie. 

Compte tenu de cette remarque, 3 cas peuvent se 

presenter pour les complexes polarite positive, et 3 autres pour 

ceux de polarite negative : 

* QRS posi tifs 

+ fin d'un plat 

minimum 

-

- b 
m 

11 

changement de concavite y < 0 a 
11 , 

y ~. 0 et y > 0 -
Ces trois possibilites se traduisent par la relation 

logique 

Q = a v b v c + 1 m 1 

* QRS negatifs 

fin d'un plat -
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maximum -

" changement de concavite y > 0 a 
" , 

y ~ . 0 et y < 0 - c 2 

soit 

IV . 3 - Detection des points caracteristi ques S fins des complexes 

QRS . 

Le point S sera la fin de la derniere monotonie si 

elle existe , sinon i .l sera la fin de la 2eme . Ceci est generale 

ment le cas des extra- systoles ventriculaires , ou des tachycar 

dies a complexes larges . 

La aussi , nous distinguons 3 cas possibles pour les 

QRS positifs et 3 autres pour les QRS negatifs : 

* QRS posi tifs 

debut d'un plat -

maximum -



soit 

* QRS negatifs 

Boit 

IV.4 - Detection de l'onde T. 

- 25 -

11 

changement de concavite y >0 a 
11 , 

Y ~ 0 et y < 0 

debut de plat 

minimum 

-

-

- b 
m 

11 

changement de concavite y < 0 a 
11 , 

Y ~ 0 et y > 0 -

La detection de l'onde T se fait par comparaison des 

maximums, ou des minimums successifs dans une fenetre dont la lar

geur est la nioi tie de la distance QO,Sl env;i.ron (F;i.g. 8). Le sommet de 
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l'onde T sera donc le maximum maximorum ou le minimum minimorum 

et ceci, en indiquanta l'appareil la polarite de l'onde. La fin 

de cette derniere est determinee par les equations logiques sui

vantes : 

pour la polarite positive 

pour la polarite negative 

- - - - - - ~'-'-II'-i-1~---l'-""'-+ 

as 
aT 

aa 
a 5, 

Fig, 8 

Remarque sur le calcul de la derivee. 

Le calcul de la derivee se ramene au calcul de la 

pente moyenne du signal ECG durant la periode d'echantillonnage. 

En partant de la definition suivante 

= f (t + 6, t) -f (t) 
6. t 

ou f(t) represente la fonc

tion ECG 

et 6, t = t i +1 - ti = T periode d'echantillonnage, onobtient 

f (ti +
1

) - f (t i ) 

T 

prenant T = 1 

IV.S - Mesure des parametres QQ, QS, QT, et Amplitude. (Fig. 8) 

, La methode de mesure de : ces differents parametres 

est basee sur la detection du complexe QRS, ce qui permet de 
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retrouver son debut et sa fin parmi les differents points carac

teristiques . Pour cela, compte tenu des deux polarites que peu

vent avoir les complexes QRS, nous avons prevu un systeme de 

detection par seuils, un seuil dit superieur pour les complexes 

positifs et un autre dit inferieur pour les complexes negatifs. 

Ce systeme permet donc de detecter les complexes 

qui se presentent avec n'importe quelle polarite, mais exige une 

amplification des signaux telle que l'amplitude du QRS soit egale 

a ± 3,5 volts environ, et un reglage a zero du niveau de la ligne 

de base . 

Pour plus d'efficacite un systeme de correction 

des seuils permet de les localiser de part et d'autre de la ligne 

de base en les calculant en fonction des variations du signal 

autour de cette· ligne de base. 

* Mesure de QS 

La mesure de QS se fait par un compteur de 8 bits. 

Ce dernier compte en permanence des impulsions d'horloge de 

periode 5 ms et est remis a zero a chaque point caracteristique 

qui pe ut etre considere comme point Q. Le contenu du compteur est 

valide par la detection du complexe QRS et il est transfere dans 

un registre par le premier point caracteristique S rencontre 

apres le retour au-dessous du seuil . 

* Mesure de QQ 

La mesure de la distance QQ se fait en mesurant 

la distance entre le point Q debut du complexe precedent et le 

pOint S fin du complexe en cours ; la valeur QQ est obtenue par 

une simple soustraction. 

Si Q1Sl est le contenu du compteur QS alors 

(Fig.8) 
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La mesure des autres parametres est relativement 

simple. La figure 9 donne une , idee generale sur tout le systeme 

de mesure ~t de detection des points caracteristiques. 

Les differentes mesures representant chaque complexe 

QRS, sont presentees, a la fin de ce dernier, sur les entrees du 

micro-calculateur pour l'analyse. 

I 
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CHAPITRE V 

PACE - MAKER PRINCTPE DE DETECTION 

DE SES IMPULSIONS 

Generalement chez l ' homme adulte , le rythme cardia

que est de 60 a 100 cycles par minute et peut descendte en dessous 

de 60 chez les sportifs ; mais a partir d ' un certain age l ' homme 

peut etre l ' objet de certaines anomalies cardiaques qui sont sans 

gravite a condition de ne pas etre exagerees . 

Les plus graves sont generalement les causes d ' une 

mauvaise depolarisation du ventricule . L ' onde de depolarisation 
'--

se trouve ralentie ou arretee soit au niveau du bloc auriculo-

ventriculaire, soit au dessus . La maladie sera plus ou moins 

grave suivant que ce phenomene sera permanent ou intermittent . 

Dans ce cas il est necessaire d'implanter un stimu

lateur artifitiel (pace - maker) si toutefois les proprietes 

contractiles du myocarde sont demeurees intactes . 

Les pace-makers sont des generateurs d ' impulsions 

de courant qui forcent la cont raction du coeur . 

lIs sent de deux types . Les pace - makers a rythme 

fixe delivrent 70 a 90 impulsions par minute . Les pace-makers 

temporaires ne se declenchent que si le rythme cardiaque du mala

de descend en dessous d ' une valeur bien determinee . 

Les impulsions engendrees par le pace-maker ont une 
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dur~e de quelques millisecondes et une intensit~ d'une dizaine 

de milliamperes. Elles sont donc relat.ivement moins larges mais 

plus importantes en amplitude que les complexes QRS. Elles pr~ce

dent imm~diatement ces derniers mais ne doivent pas etre confondues 

avec eux. Pour cela, durant leur pr~sence, un systeme permettant 

de les d~tecter neutralise les mesures. 

Etant donn~ que la p~riode d'~chantillonnage est de 

5 ms, les impulsions de pace-maker apparaissent all~atoirement apres 

la conversion analogique digitale et le lissage. Elles ne peuvent 

donc etre a coup sur d~tect~es en num~rique et pour cela no us les 

d~tectons directement en analogiqueapres les amplificateurs. 

La figure 10 explique le principe de d~tection des 

impulsions fines et d'amplitudes importantes. 

Le signal SI est fourni par un comparateur analogi

que chaque fois que . le signal ECG d~passe le seuil SL. 

S3 ne peut apparai tre que si la longueur de SI est 

inf~rieure a 10 ms, c'est la condition de largeur. 

S4 app~rait si l'ECG d~passe le seuil SA. 

Ce seuil tres important impose la condition d'ampli-

tude. 

S6 indique la pr~sence du pace-maker si les deux 

conditions de largeur et d'amplitude sont v~rifi~es ensemble. 
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SCHEMA DE PRINCIPE DE DETECTION 

DES IMPULSIONS DU PACE-MAKER 

------------------- SA 

---------- - - - ----------- SL 

, 
. , 

1 , 
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I 
I 
1 , 
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'I 1 1 
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S2------ I ........ --------

I 

S3----..... ~!-------
I 

n: 
S4 --------' """, 1--------

'I 

ss--------'~~~----~-
1 

56 _______ ---'n~ ___________ _ 

. FIG: 10 

IMPULSIONS DE LARGEUR 
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CHAPITRE VI 

GESTTON DES APPELS DU PROGRAMME D'ANALYSE 

A la fin de chaque complexe, quand les mesures sont 

stables sur les entrees du micro-calculateur la voie principale 

provoque l'appel du programme d'analyse . Les appels de la voie 

secondaire ne passeront pas , meme s'ils parviennent avant, sauf 

en cas de defaillance de la voie principale . 

Le programme,avant toute analyse , doit reconnaitre 

l ' origine de l ' appel par test de l'etat des deux bascules X et 

Y, (Fig . 11) . 11 determine ainsi l ' etat des deux voies et la 

voie utile. 

En cours d'analyse, un appel parasite sera arrete au 

niveau de la bascule D qui precede le mono-stable de mise en 

forme des impulsions d'appel . 

ETATS DES BASCULES X ET Y 

X Y 

0 0 QRS sur voie P uniquement 

0 1 QRS sur voie S uniquement 

1 1 QRS sur voie P et S 

1 0 QRS sur voie P et S , les mesures 

sur la voiE! S ne sont pas terminees. 
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En cas d'absence des complexes QRS sur les deux 

voies, un systeme de comptage permet de lancer le programme apres 

des intervalles de temps regles arbitrairement ; ceci permet en 

analysant l'amplitude et la derivee du signal ECG de la voie prin

cipale de reconnaitre l'asystole ou la fibrillation ventriculaire. 

De la meme fa~on la saturation des compteurs mesurant 

QS declanche un appel du programme d'analyse des artefacts. 

A la fin de chaque analyse, le programme renvoie une 

impulsion pour ini tialiser un certain nomb,re de bascules, les 

p+eparant ainsi aux mesures du complexe suivant. Cette impulsion 

n'existe que lorsque l'analyse des deux voies est bien terminee. 
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SCHEMA ELECTRONIQUE DE GESTION 

DES APPELS DU PROGRAMME D 'ANALYSE 
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CHAPITRE VII 

ETUDE DU MICROCALCULATEUR DU MODULE D ' ANALYSE 

VII . 1 - Systeme general 

Le microcalculateur forme l ' unite de calcul qui sert 

a analyser les informations recuperees sur les deux voies . L ' ensem

ble est real~se autour d'un micro- processeur Intel 8080 . 

Les programmes d ' analyse sont implantes dans des 

memoires mortes reprogrammables du type 2708 Intel . lIs occupent 

environ 2 K octets . Le temps maximum d'execution est de l'ordre 

d'une dizaine de millisecondes . 

A cote des memoires mortes, une page de memoire vive , 

permet de stocker certains resultats du calcul ou des donnees 

utiles ulterieurement . 

Des entrees-sorties permettent au systeme d'echanger 

des informations avec le reste du module d'analyse ou avec le 

JCAM-10 par l'intermediai.re de l'interface CAMAC. 

La figure 12 illustre le principe de l'unitede 

calcul du module d'analyse, realisee autour du micro-processeur 

8080. 
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Rappel sur le micro-processeur Intel 8080. (13) 

Le micro-processeur 8080 est un circuit integre MOS 

canal N en boitier DIL 40 broches. 11 forme une 

unite centra le a usage general pour des petits sys

temes de calcul numerique . 

Ses principales caracteristiques sont les suivantes 

format d'adressage memoire 16 bits. 

- format des donnees 8 bits. 

- cycle de base 0,5 ~s. 

- 10 registres dont 

- un accumulateur 8 bits et 4 indicateurs 

(Z,S,C,P) • 

- 6 registres de travail ou d'adressage 

(BC , DE , HL). 

- 2 registres de gestion memoire . 

(compteur ordinal et pointeur de pile) . 

8 niveaux d'interruptions a branchement automati

que 

- 256 entrees-sorties . 

- Acces direct memoire. 

- 74 instructions de base classees en 5 types diffe-

'. rents : 

• instructions de transfert de donnees entre 

registres ou entre memoires registres . 

• instructions arithmetiques : addition, sous

traction, incrementation et decrementation des 

donnees, en registres ou en memoire. 

- instructions logiques : ET, DU, ... etc. 

- instructions de branchement et de retour condition-.' nel et inconditionnel. 

- instructions d'entrees-sorties et de controle des 

indicateurs. 
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SCHEMA SYNOPTIQUE DE L'UNITE DE CALCUL 

DU MODULE D'ANALYSE 
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VII.2 - Les entrees Fig. 14 

Les entrees sont au nombre de 16 ; elles re~oivent 

les parametres representant les complexes QRS qui sont mesures sur 

les deux voies, les signaux de test x, yetc . .. , et les donnees 

exterieures introduites a la console qui sont transferees par le 

JCAM-10via ies lignes d'ecriture (w) de l'interface CAMAC. 

VII . 3 - Les sorties Fig . 13 

Les sorties sont au nombre de 8, dont 4 reservees a 
la communication des resultats d'analyse au ~CAM-10 via les lignes 

de lecture (R) de l'interface CAMAC . 

Deux autres sorties fournissent, apres decodage,des 

commandes (G) echantillonnees par le signal I/o W via le decodeur 

du numero de sortie. 

Differentesfonctions G 

Go Appel JCAM-10 

G1 Appel Alarme 

G2 Initialisation 

G3 Changement de voies 

G4 RAZ des compteurs Qo S1 
G5 Fin Apprentissage 

G6 Non utilise 

G7 Debut apprentissage 
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REG. 
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BITS 1=:::::\ 

REG. 

16 
BITS 

REG. 
16 

BITS 

- 40 -

LES SORTIES 

VERS INTERFACE CAMAC 
APPEL JCAM-10 

GO FIG: 13 

LES ENTREES 

10 ENTREES (DU TlROIR) 

1....-_____ -1 AO / A15 

FIG: 14 



CHAPITRE VIII 

JCAM- I0 - PRINCIPE ET PROGRAMME DE GESTION DES MODULES 

VIII.1 - Principe du systeme Camac Fig . 15, (12) 

Camac est un systeme modulaire de traitement des don

nees largement applicable a toutes les formes de traitement de 

l'information qui utilise un organe central de traitement ou un 

ordinateur . 

Un equipement s'assemble en installant des modules 

appropries dans un chassis Camac possedant des normes de dimen

sions mecaniques et de caracteristiques electriques . 

Un chassis Camac comprend 25 positions de tiroirs Oll 

celle d ' extreme droite , vue de l'avant du chassis, joue le role 

tres particulier de position de controle ; les autres sont dites 

positions normales . 

Un module peut occuper une ou plusieurs positions 

normales . La position de controle avec au moins une position nor

male voisine sont reservees au controleur de chassis . 

La communication entre les differents modules se 

fait par une interconnexion multifilaire composee principalement 

des lignes omnibus pour les donnees, les commandes et les alimen

tations. 



- 42 -

11 Y a deux types d'operations sur l'interconnexion 

- les operations non adressees : le contr61eur 

fournit l'un des signaux de comrnande genera

le destines a chaque position : 

* Initialisation 

* Remise a zero 

* Inhibition 

(Ligne Z) 

(Ligne C) 

(Ligne I) 

- les operations d'ordre : le contr61eur four

nit un ordre compose de plusieurs signaux sur 

*les ~ignes individuelles (N) de numero 

de position. 

*les 4 lignes de sous-adresse (Ao ' A
l

, 

A2 , A3 ) pour designer un element du 

module defini par N. 

*les 5 lignes de fonction (Fo ' F
l

, F2 , 

F 3 , F4 pour definir le type de l'ope

ration a realiser. 

Lors de chaque operation d'ordre, le contr61eur emet 

successivement deux signaux d'echantillonnage 8
1 

et 8 2 sur deux 

lignes omnibus et un signal d'occupation d'interconnexion sur la 

ligne B. 

Dans certaines operations d'ordre, il peut y avoir 

un transfert de donnees de lecture d'un module' vers le contr6leur 

ou un transfert de donnees d'ecriture du contr61eur vers un module. 

Le transf'ert de donnees est assure par 24 lignes omnibus de lectu

re et 24 lignes omnibus d'ecriture. 

Chaque module peut emettre un signal d'appel sur sa 

ligne individuelle (L) pour solliciter une intervention du contr6-

leur. 

En reponse a chaque operation d'ordre, le module 

designe emet deux signaux X et Q d'acceptation et de reponse. 
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SVSTEME CAMAC 
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V111 . 2 - Programme de gestion des modules . 

Le JCAM- 10 est un micro- ordinateur realise autour 

d ' un micro- processeur 1ntel 8080 dans un module 3/25 Camac . 

11 permet la gestion des differents modul es du chas

sis , l ' acquisit i on et le traitement des donnees et le contr61e des 

signaux de commande . 

11 a , parmi ses huit niveaux d ' interruption , un ni 

veau pouvant recevoir huit appels qui peuvent etre determines par 

leur configuration d ' appel . Six de ces derniers re90ivent les ap

pels provenant des six modules analyseurs d ' arythmies cardi aques . 

Les commandes et le transfert des 'donnees vers les 

differents modules et reciproquement se font par l ' intermediaire 

de l ' interconnexion du chassis Camac . 

Les programmes d ' exploitation du JCAM- 10 , Ipour la 

gestion des six modules , occupent quatre K- octets et ont pour 

e ffet : 

• de permettre a l ' operateur de dialoguer soit 

avec le JCAM- 10 lui- meme , soit avec les differents 

modules . 

• l ' acquisition et le traitement des donnees four

nies par chacun des six modules ou par l'operateur 

· l ' edition des messages lors des appels d ' interrup

tion provoques par chaque modu·le . 

• la comptabilisation des arythmies de chaque pa

tient et la sortie de fichier a des intervalles de 

temps arbitraires fixes a l ' avance ou a la demande 

. au debut de l ' apprentissage, l ' introduction de 

l ' etiquette du patient et du numero de son module 
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permettant au JCAM-IO de lui reserver une zone me

moire propre et protegee pour lui servir durant toute 

la surveillance a la comptabilisation de ses arythmies 

et a l'organisation de son fichier . 

. l'acces au fichier de chaque patient rendu pos

sible pour simple rectification de la comptabilite 

ou pour modification des donnees (en aucun cas, on ne 

peut passer d'un fichier a un autre pour eviter tou

te deformation ou alteration involontaire des fichiers 

des autres patients) . 

. en reponse aux interruptions provoquees par les 

modules d'analyse lors de la detection des arythmies, 

determiner le numero de position du module appelant, 

faire l'acquisition et l'analyse des donnees utiles 

pour l'edition du message en indiquant le numero du 

patient, son etiquette, le temps ecoule depuis le 

debut de la surveillance, le type de l'arythmie 

dete~tee et ses differentes caracteristiques ainsi 

que le trace des cinq dernieres secondes du signal 

ECG de la voie principale (voir sortie de signal 

chapitre 9). 
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FIG: 16 
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DECODAGE DES FONCTIONS NAF UTILES 

ET INTERFACE CAMAC 

Fi __ .-j0ECODEUR--.-_ ...... 

F(10 F(O) 

F (8) 

Ai __ .. ,DECOOEURH-f--e+----.;.A~ . ..:..:,i )-*+-----tM-...... t----t 

FIG: 17 



E 

E 

- 48 -
LISTE DES DIFFERENTES FONCTIONS CAMAC UTILISEES 

Corrunande 

ou 

ou 

CR 

CR 

CR 

CS 

lA 

CC 

AS 

AA 

CV 

DA 

DS 

E 

SF 

SS 

ST 

ID 

TTY 

CP 

CP 

" 

, 

ET DES NAF CORRESPONDANTS 

Fonction 

Lecture memoire ECG sur Si' Incrementa-
tion registre adresse sur S2 

Lecture du code arythmie et de RR 

Lecture de RR ', QT , Nb cycle/MN 

Lecture de l ' heure 

Contr6le de l ' appel 

Remise a zero de l ' appel 

Chargement de la polarite de l ' onde T 

Chargement du pourcentage de QT/RR 

Chargement du retard alarme de la 
tachycardie ventriculaire 

Chargement du retard alarme du rythme 
i dio - ventriculaire a c'celere 

Chargement du retard alarme du rythme 
idio- ventriculaire passif 

Chargement du seuil de la tachycardie 
ventriculaire rapide 

\ 

N A F 

F(o) .A(o) 

F(o) . A(l) 

F(o) . A(2) 

F(o) .A(3) 

F(8) .A(o) 

F(10) .A(o) 

F(l6) . A(o) 

F(16) . A(l) 

F(l6) .A(2) 

F(l6) . A(3) 

F(l6 ~. A(4) 

F(l6) . A(S) 

Chargement du code des alarmes inhibees F(16) . A(6) 

Chargement du temps de sortie du fichier 

Arret surveillance 

Arret Alarmes 

Fin lecture memoire ECG 

Chanqement des voies 

Debut apprentissage (type 1 ) 

Debut surveillance 

Debut lecture memoire ECG 

Debut apprentissage (type 2) 

Chargement de l ' etiquette et du nO du 
tiroir 

Sortie fichier 

Sortie signal ECG 

Sortie du texte (donnees) 

Incrementer ou decrementer la comptabi
lite 

F(24) . A(o) 

F(24) .A(l) 

F(24) .A(2) 

F(2 4 ) . A(3) 

F(26) . A(o) 

F(26) .A(l) 

F(26) . A(2) 

F(26) .A(3) 



CHAPITRE ,IX 

PRINCIPE D'ENREGISTREMENT ET DE VISUALISATION 

DU SIGNAL ECG 

Au fur et a mesure que le signal ECG est echantil

lonne et code, il est charge dans une memoire d'un K-octets, per

mettant un enregistrement cyclique des 5 dernieres secondes 

(6 a 7 cycles cardiaques en rythme normal) . · L~ signalenregistre 

peut @tre visualise a tout instant sur une unite de visualisation. 

Pour asSurer' un enregistrement continu du signal, le 

contenu de la memoire est entierement transfere, avant chaque 

visualisation, dans une memoire tampon du JCAM-l0. Letransfert 

est effectue, deux octets par deux octets, par l'intermediaire 

du chemin de donnees du chassis Camac. 

En ecriture, la memoire d'enregistrement est parta

gee en deux blocs de 512 octets chacun. Ils sont adresses par un 

compteur de 10 bits qui s'incremente automatiquement apres chaque 

ecriture. Son bit de poids faihle sert a selectionner alternative

ment chacun des deux blocs. 

En lecture (transfert), l'adressage se fait par le 

meme compteur que precedernrnent.Le bit de poids faible ne sert 

plus a selectionner les deux blocs de la memoire d'enregistrement. 

L'adresse au debut du transfert est le contenu du 
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compteur apres la derniere ecriture. Ce dernier s'incremente 

automatiquement apres chaque lecture ~ partir de son bit d'ordre 1. 

Avant chaque transfert, fes commandes de lecture 

doivent etre autorisees par une instruction NAF de debut de trans

fert : 

NAF = N. A ( 2) • F (26 ) 

La lecture se fait par une instruction NAF de lectu-
.; 

re suivie d'une simple instruction de reference memoire du JCAM-

10 

STA <NAF> NAF = N.A(o) . F(o) 

STA <ADRESSE> 

Les donnees sont echanti110nnees . par le signal d ' hor-

10ge SI' Le compteur adresse est incremente par 1e . signal d ' hor10 ",:, 

ge S2 en retard par rapport ~ SI -

A la fin du , transfert, 1es commandes d'ecriture de 

la memoire d ' enregistrement doivent etre autorisees , de nouveau par 

une instruction NAF de fin de transfert 

N.A(2) . F(24) 
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ORGANIGRAMME DE VISUALISATION 

DE ECG 

NON 

NAF DEBUT 

LECTURE MEMOIRE 

ENVOI DU 

NAFLECTURE 

TRANSFERT 

VERS JCAM-10 

OUI 

NAF FIN 

LECTURE 

VISUALISATION 

, FIG: 18 
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SCHEMA SYNOPTIQUE DE LA MEMOIRE ECG 

1K-OCTETS 

SIGNAL 

APRES L1SSAGE 

I " 
g 

COMPTEUR Ao MEMOIRE 
AORESSE 

"'~ 
1.:::[> 

10BITS Ag 512 OCTETS .----" 
CE1 RlW 00 

- • L--
) \. 

.-
+LI S2-~~1--...J 

1) 
) 

VERS INTERFACE 

CAMAC 

--~1--+--"""-1 

\.. I 

8rGUILL~GE 
--

-- , 

-

MEMOIRE 

512 OCTECTS 

CE1 R/W 00 

l l 

DO _015 

LECTURE 

F(O).A(O 

Q ti '1...J o CL~---:=--- F IN LECTURE F(24). A(2) 
o CK 

l 
Vcc ........ -.;..._L...f"=-_ DEBUT LECTURE F(26). A(2) 

OD 

__ ---If\ _____ ~---

S2 
______ n~ __ _ 
--------.. _---

AOAg L_ -----
DO 015--------------r 

LECTURE 

01---~r-\~-------
AO-Ag ---------,'----------

LJ 
CE1 ________ f 

ECRITURE 

ECRITURE 

FIG: 19 



CHAPITRE X 

CRITERES DE RECONNAISSANCE DES DIFFERENTS 

TYPES D'ARYTHMIES CARDIAQUES 

Les arythmies cardiaques que nous d§tectons se clas

sent en diff§rents types suivantla forme et la fr§quence des 

complexes QRS. Les criteres de reconnaissance et de classification 

sont bas§s sur 1 I analySe des diff§rents parametres repr§sentant 

ces complexes et leurs ondes T 

(QS ,QQ , QT , Amplitude A) . Fig. 20 

On distingue parmi les arythmies cardiaques celles 

a complexes larges qui sont d'origine ventriculaire et celles a 
complexes normaux qui sont d'origine supraventriculaire. 

14 arythmies peuvent @tre distingu§es, ainsi que 

l'asystole (absence totale de toute activit§) l'art§fact et le 

rythme inconnu. 

L'art§fact est une variation importante de la ligne 

de base. 
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Le rythme inconnu indique generalement la presence 

d'un grand parasite. 

ECG 

as 
or 

QO 

Fig. 20 

Les differents types d'arythmies cardiaques . 

- Extra-systole auriculaire 

Complexe normal premature tel que 

Q'S'< QS + 60% QS . 

QQ' < QQ - 20% QQ. 

- Rythme supra-ventriculaire different 

Complexes normaux, 60 ~ nb ~ 120 par minute 

intervention si le rythme change brutalement 

de plus ou moins 20% du rythme normal. 

- Bradycardie supra- ventriculaire 

Complexes normaux El espacements reguliers dont 

le nombre est inferieur El 60 par minute . 

- Tachycardie supra-ventriculaire 

Complexes normaux El espacements reguliers dont 

le nombre est superieur a 120 par minute . 

- Fibrillatiori auriculaire 
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Complexes normaux a espacements anarchiques 

tels que QQ'> QQ + 20% QQ 

ou QQ'< QQ - 20% QQ 

- Extra-systole ventriculaire Fig. 21 

Complexe large tel que 

Q'S'>; QS + 60%.QS 

- Extra-systole ventriculaire polymorphe 

Une extra-systole ventriculaire devient poly

morphe si la largeur Q'S' et l'amplitude alge

brique different de ! 20% de celles du premier 

complexe largerencontre . 

-Extra-systole precoce . 

L'extra-systole ventriculaire est precoce si 

QQ' < 0,9 QT 

- Extra-systoles ventriculaires repetitives 

Complexes larges en salve dont le nombre est 

inferieur a six. 

R 

T' 

Complexe normal Complexe large 
R' 

Fig . 21 
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- Tachycardie ventriculaire 

- rythme 11 complexes larges dont le nombre est 

superieur 11 100 par minute. 

- le temps separant chaque complexe ne s'ecarte 

au maximum du tempsmoyen que de ± 20%. 

- Rythme idio-ventriculaire accelere 

- rythme 11 complexes larges dont le nombre est 

tel que : 60 ~ nbre ~ 100 par minute. 

- le temps separant chaque complexe ne s'ecarte 

au maximum du temps moyen que de ± 20%. 

- Rythme idio-ventriculaire pas,sif (bradycardie ven

triculaire) 

- rythme 11 complexes larges dont le nombre est 

inferieur 11 60 par minute. 

- le temps separant chaque complexe ne s'ecarte 
+ au maximum du temps moyen que de - 20 %. 

- Tachycardie ventriculaire rapide 

Une tachycardie ventriculaire sera consideree 

comme rapide lorsque le nombre des complexes 

larges par minute depassera un nombre genera

lement eleve et determine en fonction du mala

de en surveillance. 

- Fibrillation ventriculaire 

rythme 11 complexes larges et 11 espacements 

anarchiques : 

le temps separant les complexes peut s'ecar

ter du temps moyen de plus de 20%. 



CHAPITRE XI 

APPRENTISSAGE 

C'est la phase, pr§c§dant la surveillance, durant 

laquelle l'appareil d§termine les valeurs caract§ristiques du 

rythme normal du patient qui sont 

QS , QQ , QT, A etA, 
p p PPS 

p et s d§signent respectivement la voie principale et la voie se

sondaire. 

Ces caract§ristiques, serviront de r§f§rence en phase 

de surveillance pour d§terminer les troubles du rythme cardiaque. 

Elles doivent etre suffisamment pr§cises pour §viter au maximum 

les erreurs de diagnostic. 

Dans cette phase, l'appareil pr§leve 4 mesures, pour 

chaque parametre, sur 4 cycles cardiaques et calcule la valeur 

moyenne de ce parametre ainsi que sa dispersion admise au-dela de 

laquelle tout complexe sera consid§r§ comme anormal. 

Bien entendu, en apprentissage la condition de disper

sion doit etre respect§e ,pour les diff§rentes mesures prises sur 

les 4 cycles, sinon l'apprentissage sera consid§r§ comme non vala

ble. 
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Dansce cas d§favorable, l ' appareil fait un change~ 

ment de voies et un nouvel apprentissage reprendra automatique

ment . S'il n'est toujours pas valable, il est alors signal§ mau

vais sur l'unit§ de visualisation airisi que les param~tres int§

ress§s. 

G§n§ralement, vu sa faible amplitude , l'onde T nor

male est mal d§tect§e. Le syst~me de mesure n'arrive pas a deter

miner la valeur exacte de la distance QT . Dans ce cas il faut in

diquer a l'appareil le pourcentage repr§sentant la valeur de QT 

en fonction de la distance QQ et de lancer a nouveau l'apprentis 

sage . 

Si les espacements QQ sont anarchiques, cas Oll le 

patient est en fibrillation auriculaire, l ' apprentissage normal 

devient impossible . 11 faut alors pr§ciser a l ' appareil qu'il 

doit faire un apprentissage sp§cial ne tenant pas compte de la 

mesure de QQ . La d§termination dece dernier param~tre sera faite 

en surveillance d~s qu'elle sera possible . 

Si l'apprehtissage est bon , il est indiqu§ sur l ' unit§ 

de visualisation par un rythme normal et par les diff§rentes va

leurs moyennes des param~tres QQ , QS, et QT . 

Le mauvais r§glage des ,amplitudes et du niveau des 

lign~s de base ou l'absence totale des deux signaux est signal§ 

imm§diatement a l ' op§rateur par un message de r§glage mauvais . 
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ORGANIGRAMME D'APPRENTISSAGE 
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CHAPITRE XII 

SURVEILLANCE ET DIAGNOSTIC 

L ' apprentissage termine , la surveillance peut etre 

demarree . L ' appareil demandera a l ors toutes les donnees qui pour

ront lui etre utiles pour le diagnostic . 

Chaque arythmie detectee est inscrite sur l ' unite 

de visualisation , ainsi que toutes ses' caracteristiques, compta

bilisee dans le fichier du patient et annoncee par un signal 

d ' alarme sonore et lumineux qui peut etre inhibe pour certaines 

arythmies si le medecin le desire . 

Les photocopies du fichier , fourni apres des inter

valles de temps predetermines , et de certaines arythmies permet

tent de faire un histogramme des evolutions du rythme cardiaque 

du patient en fonction du temps . 

Programme d'analyse 

Les differentes arythmies, comme nous l'avons deja 

vu, se classent en deux groupes : des arythmies a un seul ou 

plusieurs complexes normaux dont les espacements peuvent etre 

reguliers mais differents du rythme normal, ou irreguliers et des 

arythmies a un seul ou plu8ieurs complexes larges qui peuvent 
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avoir des formes differentes et des espacements reguliers ou 

irreguliers. 

compte tenu des criteres de reconnaissance decrits 

precedemment,_ le programme aboutit au diagnostic en analysant 

les differents parametres representant les complexes QRS et la 

nature du rythme. 

15 arythmies peuvent etre ainsi identifiees en de

hors desquelles toute anomalie sera consideree et signalee comme 

rythme inconnu. 

Au depart le programme determine l'origine de l'appel 

car trois systemes peuvent le provoquer. 

1* appel normal indiquant la presence d'un complexe 

QRS sur au moins une des deux voies, principale ou 

secondaire, au -cours d'un temps t A (5s) fixe arbitrai

rement. 

2 * Un appel provoque periodiquement apres le temps 

tA si aucune onde ne peut etre detectee sur les 2 

voies. 

3 * Un appel provoque par la saturation des compteurs 

de largeur des complexes QRS. Ceci se produit en 

l'absence des points caracteristiques S sur chacune 

des deux voies, durant un temps t egal a 1,28 s. s 

La determination de l'appel se fait par test de 

l'etat des 3 bascules actionnees chacune par l'un des 3 appels et 

remises a leur etat initial a la fin du prograinme d'analyse. 

(Fig. 11). 

Pour les deux derniers appels, le programme en analy

sant l'amplitude et la derivee Y~du signal de la voie principale, 
1. 

reconnait l'asystole, la fibrillation ventriculaire ou l'artefact. 
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• Asystole : . Appel 2, Y. = 0 
1 , 

· Fibrillation ventriculaire : Appel 2, Y. ~ 0 
1 

• Artefact: Appel 3, A ~ , A . P max 

. En cas d' appel normal, le progranune tes.te l' etat des 

deux bascules X et Y (voi~ chapitre 6). 11 determine la voie 

utile, et fait l'acquisition desparam~tres necessaires A l'ana

lyse. 

Eh cours d' analyse, le progranune pe ut" au besoin, 

faire appel A d'autres param~tres de la voie secondaire pour la 

discrimination des ondes T qui accompagnent les extra-systoles 

veritriculaires , (ESV) , ou ' pour la determination des ESV precoces 

et polymorphes. 

Methode d'analyse 

En differenciant (lles complexes larges des complexes 

normaux par la largeur QS, le programme s'oriente vers l'analyse 

de l'un ou de l ' autre des deux groupesd'arythmies cardiaques. 

Pour les arythmies' 'A complexes normaux, la determi

nation du type se fait Llniquemen't en analysant les espacements 

QQ. 

Si le rythme estreconnu conune normal , un rafraichis 

sement de la vcHEmr m6yenne de QQ est effectue, et ceci de £a"on 

continue pendant toute la surveillance, afin de perme'ttre de sui 

vre les evolutions lentes de l a frequence normale du rythme du 

patient. 

Pour les arythmies A complexes larges, le progranune 

analyse en plus des espacements QQ, les variations en amplitude , 

et en largeurdes complexes QRS pour determiner les extra-systo

les ventriculaires poiymorJ?>hes. 

Dans le cas oQ l'apprentissage est fait csur une fi~ 

brillation auriculaire, les cri teres et le principe d'analyse 



- 63 -

restent inchanges, sauf que les extra-systoles auriculaires ne 

peuvent etre annoncees meme apres l'apparition d'une frequence 

normale du rythme du patient. 
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~HAPITRE XIII 

CONCLUSION 

Les premiers essais faits en laboratoire , sur un enre

gistrement d'electrocardiogrammereel, ont permis de detecter et de 

reconnaitre presque tQutes les arythmies d'origine supra-ventriculaire . 

11 en est de meme pour les extra- systoles ventriculaires 

intermittentes et repetitives. Parfois il y a confusion entre complexes 

larges et complexes normaux, ceci est dn A un manque de precision sur 

les mesures de largeur des complexes en fonction de la dispersion ad

mise pour les d i stinguer . 

Pour eviter cette confusion il sera sans doute neces

saire d'augmenter la frequence d ' echantillonnage en passant de 200 A 

400 Hz . 

Les tachycardies ventriculaires ont ete toutes detectees 

mais avec une imprecision de l'ordre de 10% sur la determination 

de la frequence cardiaque. 

En conclusion, cette etude, que nous avons entreprise 

pour la premi~re fois aux Services d'Electronique d~ ' Saclay, nous 

a amene A la realisation d'un svst~me modulaire de surveillance 
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cardiaque qui est relativement simple , aussi bien dans son princi 

pe , que dans sa realisation , . par rapport aux systemes qui exis 

tent actuellement . 

Le principe de detection des complexes QRS et la de-. 

termination des differents parametres par un systeme entierement 

cable simplifie enormement le programme d ' analyse . Le probleme de 

temps ne se pose plus , car le programme n ' est appele qu'avec la 

presence ou la disparition prolongee des complexes . 

Le rendement de cet analyseur , que nous avons evalue 

a 80 ou 90% suivant le type des arythmies , semble satisfai sant 

par rapport a celui des systemes decrits anterieurement . 11 depend 

directement de la precision des mesures . 

En outre , il presente les avantages suivants 

• il s ' iptegre a un ensemble modulaire 

(systeme CAMAC) . 

· Chaque module Camac correspond a un analyseur des 

troubles du rythme cardiaque propre a chaque lit a 
surveiller . 

· L ' acquisition , et le traitement des donnees s ' effec

tuent grace a des algori thmes microprogrammes implan

tes dans des memoires REPROM au n i veau du module ana

lyseur , d ' ou possibilite de les faire evoluer . 

• limitation du nombre des donnees numeriques pour 

l ' analyse et la gestion des modules . 

· grande fiabilite dans le diagnostic grace a l ' ana

lyse simultanee de deux derivations electrocardiogra

phiques . 

· systeme sur, independant pour chaque lit du point 

de vue alarme, et facile d'emploi grace a l ' aspect 

conversationnel permettant de gerer a partir d'une 

meme console , separement, chaque module de surveil 

lance . 

• utilisation pour la gestion des modules et l ' edition 
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des resultats d'un rnicroordinateur (exernple le 

JCAM-IO) au lieu d'un rniniordinateur. 
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