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Proposition de thèse en Traitement du Signal 
 

Analyse multimodale de l’ECG d’un fœtus 
Suivi robuste du rythme cardiaque fœtal et extraction de l’ECG fœtal 

 
Laboratoires/équipes d’accueil :  

Laboratoire TIMC-IMAG, équipe PRETA, Grenoble 
Laboratoire GIPSA-Lab, équipe VIBS, Grenoble 

Collaboration avec le CHU de Grenoble, services de Gynécologie-Obstétrique et Cardiologie 
Pédiatrique et Fœtale   
 
Contacts :  
Julie Fontecave-Jallon (TIMC-IMAG) : Julie.Fontecave@univ-grenoble-alpes.fr 
Bertrand Rivet (GIPSA-Lab) : Bertrand.Rivet@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 
Pierre-Yves Guméry (TIMC-IMAG) : Pierre-Yves.Gumery@univ-grenoble-alpes.fr  
 
Contrat doctoral : Financement sur contrat ANR – Début de thèse avant la fin de l’année 
2019 
 
Compétences attendues :  
Le/la candidate recherché(e) sera issu(e) d’une formation en traitement du signal ou 
mathématiques appliquées. Il/elle devra être intéressé(e) par les aspects théoriques et 
expérimentaux liés à l’application visée. 
 
Sujet de thèse :  

Pour suivre le bien-être du fœtus ou pour établir un diagnostic médical, un défi est 
d’extraire un électrocardiogramme fœtal (fECG) de qualité grâce à un nombre limité de 
capteurs non-invasifs placés sur l’abdomen de la mère. Le projet SurFAO a pour ambition 
d’enrichir les pratiques cliniques actuelles. D’une part, pendant l’accouchement, le bien-être 
fœtal est évalué par l’analyse de la variabilité du rythme cardiaque fœtal (RCF), enregistré 
classiquement par cardiotocographie. Améliorer la fiabilité de l’estimation du RCF [1] par 
une analyse menée sur le fECG est d’un grand intérêt clinique. D’autre part, à un stade plus 
précoce de la grossesse et plus rarement, des anomalies du RCF peuvent être détectées. 
L’accès aux enregistrements du fECG pour l’analyse de leurs morphologies permettrait un 
diagnostic plus précis et un meilleur suivi de l’efficacité des traitements. 

Pour faire face à ces problématiques, l’approche proposée vise à coupler 2 informations 
cardiaques complémentaires recueillies aux meilleurs emplacements. Elle combine 
l’utilisation de capteurs électrophysiologiques ECG avec des capteurs sonores donnant accès 
à des signaux phonocardiographiques (PCG). La thèse proposée pourra être orientée selon 2 
axes, en fonction des aspirations du (ou de la) candidat(e) :  
1/ améliorer la robustesse de l’estimation du RCF par fusion des modalités. Un traitement 
conjoint des 2 modalités, basé sur la factorisation de matrices non-négatives sera considéré, 
tout comme le switch entre modalités, inspiré des méthodes de détection de points de 
rupture (OCPD) [6,7], pour assurer la meilleure estimation de RCF. 
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2/ extraire les formes d’ondes ECG du fœtus en améliorant le processus d’estimation à l’aide 
du PCG. Nos précédents travaux [2-5] basés sur les processus gaussiens ont montré 
l’efficacité de ce modèle non-paramétrique, mais les coûts de calcul sont encore trop élevés. 
Les modèles de Kalman étendus et les algorithmes KRLS (kernel recursive least square) 
seront considérés. 

Ces travaux méthodologiques seront menés en parallèle de l’acquisition de données 
expérimentales réelles sur femmes enceintes, en collaboration avec le CHU de Grenoble, 
dans le cadre de protocoles cliniques déposés. Ces données serviront au développement et à 
la validation des algorithmes proposés. La validation nécessitera de décider d’un ou de 
plusieurs indicateurs de performance permettant de qualifier les résultats obtenus.  

Des liens industriels sont d’ores et déjà identifiés pour le développement d’un futur 
dispositif médical. 
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