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L’analyse fine du rythme cardiaque fœtal, associé au rythme des contractions, permet d’estimer l’état fœtal 

avec le classement en quatre niveaux du normal au pathologique : normal, faible risque d’acidose, risque 

d’acidose, risque important d’acidose, risque majeur d’acidose. L’acidose, conséquence du manque d’oxygène 

fœtal, peut entrainer une asphyxie fœtale avec le risque de séquelles neurologiques. Ainsi, si l’analyse du 

monitoring fœtal conclut à un risque d’acidose, une surveillance complémentaire, voire une extraction rapide du 

fœtus sera réalisée selon le score de gravité. 

(L'acidose désigne un état pathologique dû à une augmentation de l'acidité du sang, dont le pH devient inférieur 

à la normale, c'est-à-dire inférieur à 7,35-7,45. Cet état correspond à une concentration élevée en ions 

hydrogène (H+) dans le sang) 

 

1.   Utilisation du cardiotocographe 

A l’aide de la documentation, testez le fonctionnement des 2 fonctions du cardiotocographe : 

- Partie cardio : sur votre cœur, vérifiez l’affichage de votre rythme cardiaque avec les sondes A 

et B 

- Partie toco : tapotez doucement sur la sonde et vérifiez l’évolution du tracé  

 

2. Contrôles du cardiotocographe : 

 

Partie toco : 

 

1. Switch on the monitor and the recorder. 

2. Connect the transducer to the Toco socket. When you connect the transducer: 

" The Toco display shows 20. 

" TOCO ext, time, date and paper speed are printed on the paper. 

3. Lay the transducer face up on a flat surface for a few seconds. 

4. Press the Toco Baseline key to re-adjust the Toco display to 20. 

5. Turn the transducer over so that the button is face down on the flat surface. Hold the 

cable at a point 25 cm from the transducer and ensure that the transducer touches the 

flat surface only with the button and that the transducer is parallel to the flat surface. 

The Toco display should read between 40 to 50 units. 

 

 

  



 
Partie Cardio 

1. Switch on the monitor and the recorder. 

2. Connect the transducer to the US socket. When you connect the transducer: 

● The --- display goes out. 

● US, time, date and paper speed are printed on the paper. 

● The Signal Quality Indicator is red. 

3. Turn the loudspeaker volume up to an audible level. 

4. Holding the transducer in one hand, move your other hand repeatedly towards and 

then away from the surface. 

 

 

Check that a noise is heard from the loudspeaker. 

 

5. The transducer contains seven piezo-electric crystals. 

Position of Crystals in an Ultrasound Transducer 

 

Accessory Testing 

  

6. Holding the transducer in one hand, move a flat-bottomed pencil or similar object 

repeatedly towards and then away from each crystal. The distance between the pen 

and the transducer surface should be about 2 to 3 cm. 

 

Testing the Crystals 

 

7. Check that a noise is heard from the loudspeaker for each crystal. 

If the test fails, repeat using another transducer.  
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Etude, réalisation et utilisation d’un cordon RS232 sur l’incubateur 

1. Observation des trames 

Connectez la platine de visualisation au cordon RS232 de l’incubateur. A l’aide de l’oscilloscope connecté à la 

platine, déterminez la vitesse de transmission en bps(bits par seconde). L’incubateur envoie des paquets de 

données à intervalles réguliers, quelle est la cadence en secondes ? 

2. Capture et décodage de trames 

Capturez à l’oscilloscope les 3 premiers mots binaires d’un paquet. Vous pouvez sauvegarder la courbe sur 

une clé USB et l’imprimer à partir d’un PC. 8 bits de données sont transmis sans parité et avec 1 bit de stop. 

Convertissez en hexadécimal les trois mots reçus et déterminez les caractères ASCII transmis à l’aide du 

tableau suivant : 

 

3. Réalisation d’un câble RS232 : Réservé à l’étudiant qui n’a jamais réalisé de soudage 

A l’aide des connecteurs mâle et femelle SubD9, du câble multiconducteurs et du fer à souder, réalisez un 

cordon destiné à relier l’incubateur au PC. 

4. Test du cordon et analyse des données transmises 

Reliez l’incubateur au PC à l’aide de votre cordon, puis exécutez l’utilitaire hyperterminal  de Windows (menu 

démarrer/programmes/accessoires/communications). Après avoir configuré les paramètres, lancez une 

capture. 

Commentez les messages reçus et essayez d’identifier les valeurs en modifiant éventuellement les réglages 

de l’incubateur. L’incubateur transmet consigne de température, température cutanée1, température 

cutanée2, température d’air, puissance de chauffe, FIO2, hygrométrie,…. 

Que signifie la lettre A (ou B) ? Demandez la solution à l’enseignant… 


