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CLASSIFICATION DES SONS EN VUE D'UNE AIDE AU 

DIAGNOSTIC MÉDICAL : APPLICATIONS AUX MALADIES  
CARDIOVASCULAIRES  

 
 

Résumé : Les maladies cardiovasculaires représentent 31% de décès autour du monde, 
elles viennent en tête de classement des causes de mortalité, tandis qu’un diagnostic 
précoce permettra d’éviter 80% de ces décès. En effet, le diagnostic, la surveillance et la 
supervision de l’état du cœur à nos jours exigent une chaine d'actions primordiale, qui 
peut comporter un examen clinique, des analyses du sang, un électrocardiogramme         
« ECG » et une échographie. Ce processus, lent et non accessible pour tout le monde, 
coute cher pour la santé publique en termes de dépenses, de durée d'occupation des 
médecins et d’utilisation du matériel, surtout lorsqu'on découvre qu’un nombre assez 

important de personnes qui se présentent à la consultation médicale sont sains.  

Le travail de recherche présenté dans cette thèse est un ensemble de contributions dont 
nous proposons des techniques de diagnostic médical basées sur la classification des 
sons. Elles consistent à élaborer un outil de discrimination, rapide, accessible et précis, 
qui classe de manière automatique les personnes en deux classes, une atteinte de 

maladie cardiovasculaire et l'autre saine.  

Pour ce faire, Nous avons développé plusieurs méthodes de traitement de signal et 
d’analyse de données qui ont été testées et validées sur des bases de données 

comportant deux types de signaux sonores :  

- Le son PCG (phono-cardiogramme) qui représente le son du cœur ; 

- La voix humaine porteuse d’informations pertinentes sur l’état du corps humain.  

Dans nos premières contributions, les signaux PCG ont été soumis, à un prétraitement, 
suivi d’une segmentation basée sur le modèle HSMM (Hidden Semi Markov Model) bien 
adaptée afin de localiser avec précision les deux premières composantes du signal PCG 
(S1, S2). Cela nous a permis d’extraire les caractéristiques temporelles, fréquentielles, 
temps-fréquence et même cepstrales du signal PCG. Les caractéristiques obtenues ont 
fait l’objet d’une matrice d’entrainement pour nos classificateurs à apprentissage 
supervisé. Les méthodes de classification ont été utilisées une première fois pour la 
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distinction entre une personne atteinte d’une maladie cardiovasculaire et une personne 
saine, et une deuxième afin de différentier entre quatre classes de personnes (saines- 
murmures- extrasystole- artifact). Nous avons validé nos méthodes sur deux bases de 
données internationales publiées, comprenant un grand nombre d’échantillons, et nous 
avons obtenus une précision de 88,2% pour la classification en deux classes et des 
résultats de segmentation et de classification pour la multi classification (classification en 

quatre classes), jugés meilleurs de nos jours comparés à ceux publiés.  

La deuxième contribution de ce travail a été consacré pour explorer une nouvelle piste 
d’aide au diagnostic des maladies cardiovasculaires en se basant sur la voix des patients. 
Alors, nous avons commencé, en collaboration avec le service de cardiologie B au CHU de 
Rabat, par collecter des enregistrements vocaux pour les deux classes de personnes, 
prononçant des voyelles soutenues. Grâce à ce travail collaboratif du terrain, nous avons 
pu créer notre propre base de données qui nous a permis de tester et de valider les 

méthodes de classification retenues.  

Ensuite, nous avons opté en premier temps à la mesure de la dysphonie dans la parole 
pour extraire les caractéristiques principales des signaux vocaux, ces caractéristiques ont 
permis la construction de la matrice d’apprentissage pour nos algorithmes de 
classifications. La deuxième méthode que nous avons utilisée concerne l’extraction de 
l’emprunte vocale, en se basant sur la MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients). La 
validation de nos méthodes a été assurée sur un grand nombre d’échantillons, et nous 

avons abouti à 95,5% de précision comme résultat final.  

Les résultats obtenus dans ce travail de recherche révèlent l’efficacité de ces approches 
en termes de simplicité, accessibilité et précision, ce qui montre son intérêt pour le 
diagnostic précoce des maladies cardiovasculaires. L’implémentation de ces techniques et 
la réalisation d’un tel système de discrimination peut bien améliorer la qualité du 
diagnostic et contribuer au développement de la télémédecine et de la télésurveillance de 

santé.  

 

Mots-clés : Traitement de signal ; Traitement de la voix ; caractéristiques acoustiques ; 

apprentissage supervisé ; maladies cardiovasculaires.  

 


