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(57) Abstract

The stethoscope comprises a membrane (2) sensor (I)

connected by a tube (3) to ear-pieces (8 and 9X The tube (3) tra-

verses a casing (10)rcontaining a electric unit connected by a

cable (12) to an electric scnaor (1 1). Tho electric unit is sensitive

to a given frequency range and comprises an electro-acoustic

emitter (19) providing in the tube (3) acoustic signals which are

obtained in response to signals from the sensor (11), according

co a predetermined scheme.

(57)Abrege

Le stethoscope comprend un capteur (!) a membrane (2)

relic par un tube (3) a des ecouteurs (8 et 9). Le tube (3) traverse

un bottier (10) contenant une unite electrique reliee par un ca-

ble (12) a un capteur flectrique (1 IX L'unite electrique est sensi-

ble a un domatnc donne de frequences et comprend un tmet-

teur electro-acoustTque (19) fournissant dans le tube (3) des

signaux acoustiques qui sont obtenus en reponse scion un plan

determine aux signaux provenant du capteur (UX

BMSOOOD: <WO B7C2233A1.

BEST AVAILABLE COPY



UNIQUEMENT A TORE D'INFORMATION

Codes utilisespour identifier les Etats parties au PCT, sur les pagesde couverturc des brochurespubliantdes

dcmandes intomationalM on v«rtu du PCT.

Autiicht

Australia

Barbade
Bdtiqu*
Bulftrie

AT
AU
BB
B£
BO
BJ
BB Brisil

C? Ripubliqua Ceatrafrfcaise

CG Congo
CH Subse
CM Cameroan
DB ADemafPs, Repubiiquo fcdenJe d*

DE Danemuk
n FlnJando

FX France

GA Oabon
GB Royaurn*Uni
HI) Hoojhc
IT Italia

JP Japan

KF RepubUque popuiaire demoaatlque

D Republlqwde Carte

U liechtannetn
'

UC Sri Lanka
LU Luxembourt
MC Monaco
MG

ML MaU
MR Mauritania

MW Malnrl
NL rayvfto

NO NoOFata

RO Roumanie

SO Soudan

SE Suede
ON StatfMi

SU Uotoo wvietiquo

TD Tchad
TG TofD
US Etaa-Urni d*Amerfqne

BNSOOCIO:<WO 67022»At:



WO 87/02233 PCT/CH86/00140

- 1 -

STETHOSCOPE ACOUSTIQUE ET A FILTRE ELECTRIQUE

Les stethoscopes sont beaucoup utilises dans la medecine, mais

ils demandent un certain entrainement. Ainsi, la mesure de la tension

arterielle par "auscultation" peut e*tre precise. Cependant, it faut noter

^influence "non negiigeable de 1'operateur sur les resultats de la mesure :

acuite auditive, bruit environnant, temps de reaction, etc. Le point delicat

est bien evidemment de determiner la pression diastolique\

Dans certains appareils destines a une mesure plus ou moins automa-

tique de la tension arterielle, il est connu de remplacer le stethoscope

habitue! par une unite electrique comprenant un capteur, au moins un

filtre d'entree, un amplificateur et un dispositif a seuil de fac;on a fournir

un signal electrique des que le niveau des sons per^us par le capteur elec-

trique, dans un domaine de frequences donne, depasse un seuil predetermine.

11 existe encore des stethoscopes electriques bases sur le me*me principe,

mais qui ne sont apprecies par le corps medical que dans certains cas

particuliers. En effet, les medecins ont I'habitude du stethoscope ciassique

et ne veuient se fier uniquement a un stethoscope electrique, ce qui les

oblige a avoir souvent deux stethoscopes sous la main, un de chaque espece.

La presente invention a pour but d'eviter les pertes de temps dues

a Temploi de deux stethoscopes different*. Eile a pour objet un stethoscope

comprenant un capteur a membrane relie a des ecouteuri par un tube

acoustique, caracterise en ce que ie capteur acoustique comprend en outre

un capteur electrique, relie par des conducteurs a une unite electrique

comprenant au moins un filtre d'entree, un amplificateur, un dispositif

a seuil et un emetteur electroacoustique destine a transmettre un signal

acoustique des que le niveau des sons pergus par le capteur electrique,

dans un domaine de frequences donne, depasse un seuil predetermine,

cet emetteur electroacoustique etant dispose pour transmettre son signal

dans le tube acoustique.
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Le dessin annexe represente schematlquement et a titre d'exemple

une forme et des variantes d'execution du stethoscope faisant I'objet de

I'invention.

La figure I est une vue exterieure d'un stethoscope.

La figure 2 est un schema electrique synoptique de I'unite electrique

de ce stethoscope.

Les figures 3 a 5 represented differentes facons de relier I'emetteur

electroacoustique au tube du stethoscope.

Le stethoscope represente a ia figure 1 comprend, comme les stethos-

copes habituels, une capsule 1 fermee par une membrane .ouple 2 pour

constituer un capteur acoustique. Cette capsule est reliee par un tube sou-

pie 3, se separant en deux branches » et 5 aboutissant a deux tubes coudes 6

et 7, dont" les extremites superieures sont munies d'embouts g et 9 destines

a etre appliques aux conduits auditifs de Putilisateur.

Ce stethoscope comprend en outre une unite electrique contenue

dans un boltier 10 qui est fixe sur le tube acoustique 3. Cette unite elec-

trique est reliee a un capteur piezo-electrique II qui est fixe sur la mem-

brane 2 du stethoscope au moyen de colle. La liaison entre I'unite electrique

et le capteur 11 est assuree par un cable blinde 12 passant dans le tube 3

et aboutis'sant a une plaquette de contact I* fixee contre la parol de la

capsule t et reliee au capteur par deux conducteurs souples. Le tube 3

et le cible blinde 12 sont relies au bottier 10 par un connecteur 13.

.La figure 2 montre le schema de I'unite electrique qui est reliee

,u capteur 11. Le signal provenant du capteur est applique a un amplif i-

cateur 15, puis a un filtre 16 passe-bande qui attenue fortement les fre-

quences en dessous de 20 Hz et au dessus de 100 Hz. Les signaux qui tra-

verser le filtre 16 sont ceux qui correspondent aux "brulti de Korotkoff

et parviennent a un Trigger de Schmitt 17 qui pilote un generates IS pour

lournir des sons rythmes reproduits par un emetteur 19. L'alimentation
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de cct ensemble est assuree par une pile 20 dont le debit est contrdle par

un transistor 21. Ce dernier est commande par une minuterie 22 electrtque

qui est commandee par un bouton poussoir 23 d'enclenchement et un bouton

poussoir 2ft de declenchement pour rendre le transistor 21 conducteur, respec-

tivement non conducteur, et alimenter ou non les circuits 15 a 19 et 24.

Cette minuterie 22 est reactivee par le circuit 17 chaque fois que celui-ci

emet une impulsion. L'etat de la pile 20 peut etre verilie par un dispositit

de contrdle" 25 qui est rendu actif pendant la duree de fermeture du bouton

poussoir 23.

I'emetteur 19 peut etre associe de differentes facons au tube acous-

tique 3, pour que les signaux qu'il fournit soient entendus par I'utilisateur.

Ainsi, a la figure 3, Temetteur electroacoustique 19 est constitue par une

plaquette vibrante coilee et traversant ta paroi du tube acoustlque 3.

Dans le cas de la figure <*, le tube 3 presente un embranchement 26

en forme de Y dont une branche 27 est reliee au capteur acoustique, une

branche 28 est reliee aux ecouteurs et une branche 29 est reliee a I'emet-

teur 19. On voit que les branches 27 et 29 convergent vers la branche 28

qui est reliee aux ecouteurs, de sorte que les sons provenant de Temetteur 19

sont envoyes dans une direction generaie correspondant au sens normal

de ta transmission des sons acoustiques dans le tube 3.

La figure 5 montre une variante dans laquelle Temetteur acoustique 19

est associe a un tuyau 30 traversant la paroi du tube acoustique 3 et coude a

Tinterieur de celui-ci pour que son extremite 31 soit dirigee vers les ecouteurs.
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REVENDICATTONS

1. Stethoscope comprenant un capteur a membrane relie a des ecouteurs

par un tube acoustique, caracterise en ce que le capteur acoustique com-

prend en outre un capteur electrique, relie par des conductcurs a une unite

electrique comprenant au moins un filtre d'entree, un amplificateur, un

dispositif a scui! et un emetteur electroacoustique destine a transmettre

un signal acoustique des que le niveau des sons percus "par le capteur elec-

trique, dans un domaine de frequences donne, depasse un seuil predetermine,

cet emetteur electroacoustique etant dispose pour transmettre son signal

dans le tube acoustique.

2. Stethoscope selon la renvendication 1, caracterise en ce que le cap-

teur electrique est fixe sur la membrane du stethoscope,

3. Stethoscope selon la renvendication 1 ou 2, caracterise en ce que

I'emetteur electroacoustique est dispose contre la surface exterleure du

tube de facon a transmettre son signal a travers la paroi du tube acoustique.

<L Stethoscope selon la revendication I ou 2, caracterise en ce que

le tube acoustique presente un embranchement avec une premiere branche

reliee au capteur acoustique, une deuxieme branche reliee aux ecouteurs

et une troisieme branche reliee a remetteur electroacoustique.

5. Stethoscope selon la revendication caracterise en ce que I'embran-

chement est en forme de Y, dont la branche inferteure est reliee aux ecou-

teurs.

BNSOOCID; <WO 6702233A1>
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6. Stethoscope selon la revendicaiion l, caracterlse en ce que I'emei-

teur electroacoustique est associe a un tuyau traversant la paroi du tube

acoustique et eoude a l'interieur de eelui-ci, pour que 1'extremite du tuyau

soit dirigee vers les ecouteurs.

7. Stethoscope selon Tune des revendications precedentes, caracterise

en ce que ('unite electrique est contenue dans un bottier fixe sur le tube

acoustique.
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