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ANALYSE DU FONCTIONNEMENT ÉLECTROMÉCANIQUE DU 

CŒUR POUR L'AIDE AU DIAGNOSTIC PRÉCOCE DES ANOMALIES 
CARDIAQUES  

 
 

Résumé : Cette thèse est une contribution à l'aide à la décision en cardiologie. Dans ce 
sens, l'intérêt porte sur deux signaux physiologiques : le signal phonocardiogramme 
(PCG) et le signal électrocardiogramme (ECG) qui sont connus pour leurs applications 
médicales. Ces deux biosignaux sont exploités séparément et conjointement, dans ce 
travail, afin de d’élaborer et mettre en œuvre un système automatisé de diagnostic des 
anomalies cardiaques. En premier lieu, le signal phonocardiogramme décrivant l'activité 
mécanique du cœur est traité pour l'identification précoce des problèmes cardiaques. Le 
traitement est composé de la segmentation en premier et en deuxième son cardiaque S1 
et S2 ainsi que la classification qui sont réalisées dans le cadre du défi Bentley "PASCAL 
Classifying Heart Sounds Challenge". La base de données de ce dernier est examinée et 
des failles ont été décelées. Ensuite, l'analyse automatique du signal 

électrocardiogramme qui reflète le fonctionnement électrique cardiaque est effectuée en 
utilisant la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). Cette analyse est adoptée pour 
l'évaluation de l'insuffisance cardiaque et pour la prédiction d'un infarctus du myocarde. 
La dernière contribution présentée dans cette thèse consiste à proposer une approche 
basée sur les deux signaux synchronisés PCG et ECG et de comparer ses résultats avec 

celle fondée purement sur le signal PCG.  

 

Mots-clés : PCG, ECG, sons cardiaques, défi CHSC, variabilité de la fréquence cardiaque 
(VFC), anomalies cardiaques, S1, S2, détection, insuffisance cardiaque (IC), 
synchronisation, infarctus du myocarde (IDM), prédiction, télémédecine, activité 

électromécanique.  
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Abstract: This thesis is a contribution to the decision support in cardiology. In this 
sense, the interest relates to the two physiological signals: the phonocardiogram signal 
(PCG) and the electrocardiogram signal (ECG) which are known for their medical 
applications. These two biosignals are used separately and jointly, in this thesis, in order 

to develop and implement an automated system for diagnosing cardiac abnormalities. 
First, the phonocardiogram signal describing the mechanical activity of the heart is 
processed for the early identification of cardiac problems. The processing comprised the 
segmentation in the first and in the second cardiac sound S1 and S2 as well as the 
classification which are carried out as part of the CHSC (PASCAL Classifying Heart Sounds 
Challenge). The challenge's database is examined and certain gaps have been identified. 
Then, the automatic analysis of the electrocardiogram signal that reflects the electrical 
functioning of the heart is performed using the heart rate variability (HRV). This analysis 
is adopted for the evaluation of heart failure and for the prediction of myocardial 
infarction. The last contribution presented in this dissertation consists in proposing an 
approach based on the two synchronized signals PCG and ECG and to compare its results 

with that based purely on the PCG signal.  
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