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R_E_S_U_M_E 

Ce nouveau système multiprocesseur est conçu pour automa
tiser une unité de soins intensifs coronariens. Il comporte des mo
dules "intelligents* à microprocesseurs développés par le CEN-SACLAY 
et gérés selon les normes du standard international CCI 66.22 
(CP.IB). Ces modules analysent les RCG â partir de deux dérivations 
distinctes electrocardiogranhiques et détectent une vingtaine d'a
rythmies. L'ensemble des 8 modules (l module par malade) peut être 
connecté â l'unité de contrôle, elle même associée â une visualisation 
à plasma et â un clavier de fonctions.Ce contrôleur développé par 
le HMI de Berlin, analyse les blocs de données fournis par les mo
dules analyseurs d'arythmies et élabme entre autre une dizaine 
d'histogrammes par malade. Cette technique de subdivision entre des 
modules indépendants d'analyse de signal engendrant leur*propres alar
mes, garantit une bonne sécurité de fonctionnement du système. De 
plus, par cotte méthode, la maintenance est grandement simplifiée. 
Un prototype de définition est en validation clinique depuis 1 an. 
Les pourcentages de bonne détection pour 3 types d'arythmie sontt 
ESV : 95 % ; ESA : 98 % ; TSV * 100 %. Les résultats pour les autres 
types d'arythmie détectées sont également très satisfaisants. 

S U M M A R Y 

This new multiprocessor system, is designed to automata 
an intensive care unit in cardiology. It contains intelligent modules 
including microprocessors, developped by the CBA, according to the 
rules of the international standard IEC 66.22 (GP-IB) These modules 
analyse the ECG from two différents channels and detect a total of 
twenty arrythmias. Up to eight of those modules can be connected to 
a controlling unit, linked to a matrix oriented plasma display and 
a function touch panel. This controller, developped by HMI, analyses 
the data files recorded from the arrhythmias analyser and monitors 
up to 10 different histograms. This technique of subdivision into 
independent modules with their own alarms, guarantees the safety 
of the system . Furthemore, by this method, maintenance is highly sim
plified. The basic system has been under clinical evaluation for 
1 year. Percentages of true positive detection for three typical 
arrthythmias are t ventricular extrasystole 95 t ; auricular extra 
systole 98 % ; supra ventricular tachycardia 100 l;and the results 
for other arrhythmias are likewise very good, 
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l°- POSITION PU PROBLEME : 

Les unités de soins coraiarJans intensifs ont été initiale
ment conçues pour permettre de traiter les arrêts cardiaques dans 
un délai rapide, inférieur à trois minutes. Il est vite apparu 
qu'un de leurs intérêts majeurs était d'autoriser la surveillance 
électronique continue, permettant de reconnaître et par conséquent 
de traiter précocement, des troubles du rythme peu sévères précur
seurs de dysrythmies beaucoup plus graves. 

Cette surveillance est généralement faite sous le contrôle 
d'un moniteur oscillosconique, visualisant la fréquence cardiaque. 
Cependant, il a été montré, selon ROHMIIff, (l),que 77,4 t des aryth
mies graves sont méconnues oar les moyens de surveillance classique 
en unité de soins cardiaques intensifs. 

C'est pour pallier cet inconvénient, qu'A la suite 
d'une demande du Pr TADEI, Chef du Service de Cardiologie de 1' 
UER d'Angers, les Services d'Electronique de Saclay ont étudié et 
réalisé tout d'abord t un système modulaire d'analyse des arythmies 
cardiaques (2) , puis l'ensemble multiprocesseur présentement 
exposé. 

i 
2°- METHODE UTILISEE t Pig. N* 1 (1.2/) i 

i 

L'Unité de soins comprend 8 lits. Chaque lit est sous le 
contrôle d'un analyseur d'arythmie, constituant un module indépen
dant i microprocesseur, analysant en temps réel, i partir de 2 déri
vations séparées, 1'électrocardiogramme d'un patient. L'ensemble 
des modules est géré selon les normes du standard CCI 66.22 
(IEEE 488) par un contrôleur Incluant également des microprocesseurs. 
Le contrôleur est connecté â une unité de visualisation 1 plasma, 
ainsi qu'à une imprimante, un clavier alphanumérique et enfin un 
clavier de fonction. 

Cette structure rend possible la séparation des taches 
suivantes i 

i,> 
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- Traitement du signal ; 
- Gestion des nodules. 

BUS IBE 488 

u n f 

L i t 1 L i t 2 

2 . 1 . ANALYSEUR D'ARYTm ili : 

.Visualisation 

•Imprimait i c 
lavier al

pha-numérique 

étapes : 
Le signal éleccrocardiogranhirfue est analysé en deux 

- Apprentissage du rythme basai du patient ; 
- Analyse en temps réel de 1'electrocardiogram**. 

2.II.PHASE D'APPRENTISSAGE 

Les signaux ECG prélevés 1 partir de dêrlraMcn» 
standards sont d'abord amplifiés. L'emnioi d'un ampli/teneur 
d'isolement est nécessaire, La numérisation s'effectue . ites 
les millisecondes sur un champ binaire de 8 bits, Ar.és :iltrage 
les paramètres suivants sont mesurés 
- largeur moyenne du comnlexe ORS 

intervalle en temps moyen RR W|AMr*~ 
L'apprentissage s'effectue sous le contrôle du médecin. 

Les valeurs moyennes des paramétres sont calculées sur 4 cycles,* 
Un rafraîchissement de la valeur de l'intervalle de temps RR est 
opéré en permanence afin de tenir compte des variation» du rythme 
cardiaque du malade surveillé. En effet, la fréquence cardiaque 
varie au cours de la journée. Une non correction de celle-ci engen
drerait de fausses alarmes. 
(2 cycles pour RR et 2 cycles pour OS aorês calcul des seuils 
nécessaires) 
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2. Analyae du signal après apprentissage, 
iphase de surveillance) 

Les troubles du rythme sont identifiés en comparant 
les paramètres mesurés en phase d'apprentissage a ceux mesurés 
en phase de surveillance. Une corrélation, entre les deux voies a» 
nalysées, est effectuée en teroos réel. Le module analyseur d'aryth
mie détecte 26 troubles du rythme différents, classés selon deux 
niveaux de gravité. Le module détecte également la présence d'ar
tefacts et aussi de rythmes inconnus. Il engendre des «larmes 
sonores et visuelles adaptées A la gravité de l'arythmie détectée. 
Via 1'interface CEI 66,22 il retransmet un fichier numérique 
comprenant : 

- la nature de l'arythmie, 
- la représentation point par point des 2 ECG mémorisés 
durant 5 secondes précédant l'arrivée de l'arythmie, 

- le temos séparant l'arrivée du trouble du rythme par 
rapport au début de la surveillance, 

au contrôleur, qui en assure l'édition et la visualisation. 

2. Réalisation du module analyseur d'arythmie. 

Les programmes d'apprentissage, de diagnostic, de corré
lation, de test, sont mémorisés dans des mémoires mortes du type 
REPROM. Ils pilotent un microprocesseur INTIL 8085. Pas algorithmes 
câblés de reconnaissance de forme utilisent la détection d'extre-
mum «le passage de seuils, pour chaque éleetrocardiogramme 
à analyser. Les modules sont construits selon les normes mécaniques 
EURONORM et utilisent des circuits Intégrés de la série C. NOS. 

2.2. - Unité de Contrôle (3) 

Le contrôleur est conçu autour d'un terminal graphique 
développé par le HMI en liaison avec un industriel Allemand com
portant visualisation à plasma de 512 par 512 points. Le contrôleur 
est un système multiprocesseur comprenant 8 microprocesseurs, com
muniquant entre eux S l'aide d'un "bus interne" et gérant diffé
rentes téches. Un de ces microprocesseurs pilote le bus OPIB et 
assure ainsi les fonctions d'écouteur, parleur et contrôleur 
définies par ce standard. 
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I L'entrée des données d'identification des naiades est 
î assurât par un clavier alpha numérique. Toutes les autres commu-
f nications avec le système se font par l'intermédiaire d'un 
* "touch panel" situé sur l'unité de visualisation elle-même. 

A l'aide de ce clavier de fonctions le médecin peut : 

- Mettre en service tel ou tel analyseur d'arythmie, 
- Démarrer la phase d'apprentissage, 
- Editer les résultats de l'anprentissage, 
- Inhiber, activer, retarder le déclenchement des alarmes, 
- Débuter la phase de surveillance, 
- S'informer des diagnostics établis pour cheque patient, 
- Editer les histogrammes d'évolution des arythmies 
détectées. 

CONCLUSIONS (4) 

Ce travail est l'aboutissement d'études entreprises par 
les S.E.S. et l'U.E.R. d'Angers sur le monitorage cardiaque. 

Un premier système a déjà été réalisé et rat â l'heure 
actuelle en service è l'hôpital. Les résultats de la validation 
clinique sont les suivants t 

- 98 % de bonne détection des complexes larges prématurés, 
- 99 % de bonne détection des complexes fins prématurés, 
-100 I de bonne détection de toutes les autres arythmies 

analysées. 
Ces résultats très encourageants nous ont Incité I 

poursuivre dans ce domaine., 
Le système décrit ici est le résultat d'une collaboration 

Européenne entre trois organisations (CEA ; UER d'Angers, 
HMI de BERLIN). Il doit apporter une amélioration décisive dans le 
pourcentage de bonne détection des arythmies grlce entre autre 1 



6 

l'analyse corrèlée de ses deux voias. Il sera aussi plus avancé 
technologiquement et devra de ce fait s'imposer comme système de 
surveillance à hautes performances et moindre coût, tant dans les 
unités de soins intensifs des grands centres hospitaliers, que 
dans les hôpitaux de moindre importance. L'adaptation du système à la 
surveillance de malades ambulatoires est également envisagée. 
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