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L'invention  concerne  une  sonde  pour  stimulateur 
cardiaque. 

Une  telle  sonde  se  compose  d'un  cathéter  à  l'ex- 
trémité  distale  duquel  est  disposé  un  capteur  à  plu- 
sieurs  électrodes,  par  exemple  au  moins  une  électro- 
de  de  détection  et  une  électrode  de  stimulation. 

Usuellement,  cette  extrémité  distale  est  fixée  à  la 
paroi  cardiaque  par  un  dispositif  d'accrochage  du 
type  à  barbules  ou  à  vis,  de  façon  que  les  électrodes 
de  stimulation  et  de  détection  soient  maintenues 
contre  la  paroi  cardiaque.  Les  électrodes  sont  géné- 
ralement  en  forme  de  disque  ou  d'anneau,  afin  de 
présenter  la  plus  grande  partie  possible  de  leur  sur- 
face  en  contact  avec  la  paroi  cardiaque. 

Dans  certaines  applications,  les  électrodes  de 
détection  sont  distinctes  des  électrodes  de  stimula- 
tion  et  ne  sont  pas  en  contact  avec  la  paroi  cardiaque. 

Dans  le  document  US  4  365  639,  les  électrodes 
de  détection  sont  disposées  sur  la  surface  latérale  du 
cathéter,  à  distance  de  l'électrode  de  stimulation. 

Dans  le  document  EP  0  191  238,  l'électrode  de 
stimulation  est  en  forme  de  disque  et  les  électrodes 
de  détection  sont  en  forme  de  tige  dont  l'extrémité 
sphérique  est  appliquée  sur  la  paroi  cardiaque  à  tra- 
vers  une  ouverture  de  l'électrode  de  stimulation. 

Dans  chacun  des  deux  cas  précédents,  la  partie 
d'extrémité  distale  de  la  sonde  cardiaque  est  prati- 
quement  rigide.  Lors  de  la  fixation  de  la  sonde  à  la  pa- 
roi  cardiaque,  l'objectif  recherché  est  d'assurer  un 
bon  contact  entre  l'électrode  de  stimulation  et  la  paroi 
cardiaque.  C'est  pourquoi  la  fixation  de  la  sonde  est 
assurée  de  manière  efficace,  c'est-à-dire  traumati- 
sante.  Or,  la  création  de  fibrine  et  la  lésion  de  la  paroi 
cardiaque  qui  altère  les  cellules,  entraînent  une  dé- 
gradation  de  la  stimulation  aussi  bien  que  de  la  détec- 
tion.  Ce  phénomène  est  aggravé  par  les  efforts  trans- 
mis  par  le  cathéter  à  la  fixation  au  cours  des  batte- 
ments  du  coeur.  A  titre  d'exemple,  la  sonde  à  vis  du 
document  EP  0  191  238  crée  une  forte  lésion. 

Un  premier  but  de  l'invention  et  de  proposer  une 
sonde  pour  stimulateur  cardiaque  susceptible  d'être 
fixée  à  la  paroi  cardiaque  sans  lésion  au  droit  de 
l'électrode,  de  façon  à  séparer  le  site  de  l'activation 
cardiaque  du  site  de  la  lésion. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de  pro- 
poser  une  sonde  pour  stimulateur  cardiaque,  suscep- 
tible  d'être  mise  en  place  pratiquement  sans  lésion, 
de  façon  à  être  facilement  déplacée  en  cas  de  défaut 
de  positionnement,  ou  si  les  tests  à  l'implantation  ne 
sont  pas  satisfaisants. 

Un  autre  but  de  l'invention  est  de  proposer  une 
sonde  pour  stimulateur  cardiaque  dont  le  capteur 
d'extrémité  ne  soit  pas  rigidement  fixé  au  cathéter  de 
la  sonde  de  façon  à  le  découpler  mécaniquement,  de 
façon  à  permettre  et  favoriser  l'application,  dans  la 
meilleure  position,  du  capteur  sur  la  paroi  cardiaque, 
et  de  façon  à  maintenir,  avec  le  minimum  de  contrain- 
tes  et  en  position  relative  stable,  le  capteur  en  contact 

intime  avec  la  paroi  cardiaque,  indépendamment  des 
mouvements  du  coeur. 

L'invention  a  pour  objet  une  sonde  pour  stimula- 
teur  cardiaque,  du  type  comportant  un  capteur  des  si- 

5  gnaux  cardiaques  susceptible  d'appliquer  au  coeur 
des  signaux  de  stimulation,  et  un  cathéter  disposé  en- 
tre  ledit  capteur  et  le  boîtier  du  stimulateur,  caractérisé 
en  ce  que  après  la  fixation  du  capteur  au  myocarde, 
le  cathéter  est  désolidarisé  du  capteur  et  maintenu  à 

w  distance  du  capteur  de  manière  à  ne  pas  lui  appliquer 
de  contrainte  mécanique. 

Selon  d'autre  caractéristiques  de  l'invention  : 
-  le  capteur  est  relié  au  cathéter  par  un  cordon 

souple  dans  lequel  passent  les  liaisons  électri- 
15  ques  vers  les  électrodes  ; 

-  le  capteur  comporte  essentiellement  une  pla- 
quette  isolante  portant  d'un  côté  des  électro- 
des  et  de  l'autre  côté  un  bloc  de  raccordement 
au  cordon  souple  ; 

20  -  le  capteur  porte  des  moyens  d'accrochage  à  la 
paroi  cardiaque  répartis  dessous  et  de  préfé- 
rence  à  la  périphérie  de  la  plaquette  isolante  ; 

-  les  moyens  d'accrochage  du  capteur  à  la  paroi 
cardiaque  sont  des  griffes  inclinées,  et  sont 

25  mis  en  oeuvre  par  rotation  du  capteur  ; 
-  les  moyens  d'accrochage  du  capteur  sont  des 

griffes  inclinées  situées  dans  des  plans  ra- 
diaux  contenant  l'axe  du  capteur,  et  sont  mis  en 
oeuvre  par  déformation  de  la  plaquette  isolan- 

30  te  ; 
-  le  cathéter  porte  des  moyens  d'accrochage  à 

la  paroi  cardiaque  ; 
-  lesdits  moyens  d'accrochage  du  cathéter  sont 

mis  en  oeuvre  par  déplacement  relatif  par  rap- 
35  port  au  cathéter  ; 

-  la  plaquette  isolante  présente  des  commissu- 
res  linéaires  ; 

-  la  plaquette  isolante  porte,  autour  des  électro- 
des  une  substance  anti-inflammatoire  à  diffu- 

40  sion  lente. 
D'autres  caractéristiques  rassortent  de  la  des- 

cription  qui  suit  faite  avec  référence  aux  dessins  an- 
nexés  sur  lesquels  on  peut  voir  : 

Fig  1  :  une  vue  en  coupe  d'une  exemple  de  réa- 
45  lisation  d'un  capteur  pour  sonde  de  stimulateur 

cardiaque  selon  l'invention  ; 
Fig  2  et  3  :  des  variantes  de  réalisation  du  capteur 
de  la  Fig.  1  ; 
Fig  4  :  une  vue  de  dessus  montrant  le  système  de 

50  fixation  du  capteur  selon  l'invention  ; 
Fig  5  :  une  vue  de  côté  du  capteur  de  la  Fig  4  ; 
Fig  6  :  une  vue  de  dessous  d'une  variante  de  réa- 
lisation  du  système  de  fixation  du  capteur  de  la 
Fig  4;  

55  Fig  7  :  une  vue  de  côté  du  support  d'électrodes 
de  la  Fig  6  en  position  de  repos  ; 
Fig  8  :  une  vue  de  côté  du  support  d'électrodes 
de  la  Fig  7  en  position  de  mise  en  place  ; 
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Fig  9  :  une  vue  de  côté  d'une  variante  de  réalisa- 
tion  du  support  d'électrodes  de  la  Fig  6  en  posi- 
tion  de  repos  ; 
Fig  10  :  une  vue  du  support  d'électrodes  de  la  Fig 
9  en  position  de  mise  en  place  ; 
Fig  11  :  une  vue  en  coupe  d'un  capteur  selon  l'in- 
vention  ; 
Fig  12  :  une  vue  partielle  de  dessus  du  capteur  de 
la  Fig  11  ; 
Fig  13  :  une  vue  du  capteur  selon  l'invention  dans 
son  cathéter  ; 
Fig  14  :  une  vue  en  coupe  montrant  l'application 
du  capteur  sur  le  myocarde  au  moment  de  la  mise 
en  place  ; 
Fig  1  5  :  une  vue  en  coupe  montrant  la  disposition 
du  cathéter  etdu  capteur  de  la  Fig  14,  en  position 
d'utilisation  ; 
Fig  16  :  une  vue  d'un  exemple  de  réalisation  du 
système  de  fixation  du  cathéter,  en  position  re- 
pliée  ; 
Fig  1  7  :  une  vue  du  système  de  fixation  de  la  Fig 
16  en  position  déployée  ; 
Fig  18  :  une  vue  d'un  autre  exemple  de  réalisation 
du  système  de  fixation  du  cathéter  en  position  de 
mise  en  place  ; 
Fig  1  9  :  une  vue  du  système  de  fixation  de  la  Fig 
18  en  position  d'utilisation. 
Selon  l'invention,  la  sonde  pour  stimulateur  car- 

diaque  se  compose  d'un  cathéter  et  d'un  capteur.  Le 
capteur  est  destiné  à  être  fixé  sur  la  paroi  cardiaque. 
Il  est  placé  à  l'extrémité  distale  du  cathéter,  et  il 
comprend  essentiellement  :  une  feuille  ou  plaquette 
isolante  jouant  le  rôle  de  support  d'électrodes,  des 
électrodes  destinées  à  être  appliquées  sur  la  paroi 
cardiaque,  et  des  moyens  de  fixation  du  support 
d'électrodes  à  la  paroi  cardiaque. 

Sur  la  Fig  1,  la  paroi  cardiaque  (myocarde)  est 
symbolisée  en  1  ,  les  électrodes  en  2  et  3,  et  la  feuille 
isolante  de  support  des  électrodes  en  4.  La  feuille  iso- 
lante  4  peut  être  en  matériau  souple,  par  exemple  en 
matière  plastique.  L'ensemble  du  capteur  est  léger  et 
de  faible  encombrement.  De  ce  fait,  le  capteur  respec- 
te  mieux  l'intégrité  du  muscle  cardiaque  au  contact 
duquel  il  se  trouve.  La  couche  de  fibrine  qui  se  forme 
autour  du  capteur  par  frottement,  pression  ou  traction 
sur  le  muscle  au  cours  des  mouvements  du  coeur  est 
par  conséquent  de  faible  épaisseur  et  altère  peu  le 
fonctionnement  du  capteur. 

Sur  la  Fig  2,  la  feuille  isolante  4  présente  des 
commissures  linéaires  telles  que  5,  placées  perpen- 
diculairement  à  la  direction  de  la  contraction,  pour 
donner  de  la  souplesse  à  l'ensemble  du  capteur. 

Sur  la  Fig  3,  la  feuille  isolante  4  porte,  autour  des 
électrodes  2,  3,  une  substance  6  anti-inflammatoire  à 
dilution  lente,  ayant  pour  objet  de  réduire  la  formation 
de  fibrine. 

La  diffusion  de  la  substance  anti-inflammatoire 
est  lente  d'une  part  parce  qu'elle  peut  résulter  d'une 

libération  progressive,  mais  aussi,  d'autre  part,  parce 
que  la  substance  se  trouve  dans  un  espace  confiné 
où  le  sang  ne  circule  pas  ou  ne  circule  que  très  peu. 

5  Cela  est  très  différent  du  cas  des  cathéters  usuels 
avec  électrodes,  qui  sont  balayés  par  le  flux  sanguin. 

Le  système  de  fixation  du  capteur  sur  le  myocar- 
de  comporte  essentiellement  des  griffes  7,  par  exem- 
ple  au  nombre  de  3  sur  la  Fig.  4,  réparties  à  la  péri- 

10  phérie  du  capteur,  tangentiellement  au  capteur,  et  fai- 
sant  un  angle  avec  le  plan  de  la  feuille  4.  Cet  angle, 
de  l'ordre  de  30°,  est  visible  sur  la  Fig  5.  Chaque  griffe 
7  est  prolongée  par  un  corps  8  d'ancrage,  de  forme 
appropriée  à  sa  fonction,  et  situé  de  préférence  dans 

15  la  feuille  4  de  support  des  électrodes.  Le  corps  8  d'an- 
crage  présente  au  moins  deux  parties  faisant  un  an- 
gle  entre  elles  et  situées  toutes  deux  dans  la  feuille  4, 
de  façon  à  assurer  le  blocage  en  position  de  la  griffe 
7.  Le  corps  d'ancrage  8  peut  présenter  un  profil  cour- 

20  be  dans  la  feuille  4  de  façon  à  lui  donner  plus  de  rigi- 
dité  au  moment  de  la  fixation  du  capteur  sur  le  myo- 
carde.  Les  griffes  7  peuvent  avantageusement  être 
courbes,  ce  qui  favorise  leur  pénétration  en  rotation. 
Pour  assurer  leur  maintien  dans  la  paroi  cardiaque, 

25  elles  sont  de  préférence  pourvues  d'une  rugosité  fai- 
ble  à  la  pénétration  et  forte  à  l'extraction.  Le  capteur 
selon  les  Fig  4  et  5  est  mis  en  place  par  une  petite  ro- 
tation  autour  de  son  axe,  rotation  au  cours  de  laquelle 
les  griffes  7  pénètrent  dans  le  myocarde. 

30  La  fixation  du  capteur  au  myocarde  peut  être  as- 
surée,  de  façon  supplétive  ou  additionnelle,  par  des 
barbules  très  fines,  réparties  à  la  périphérie  de  la 
feuille  4,  de  façon  à  remplacer  les  griffes  7  ou  complé- 
ter  leur  action.  La  croissance  de  la  fibrine  qui  empri- 

35  sonne  les  barbules  assure  la  fixation  dans  le  temps 
du  capteur  sur  le  tissu  cardiaque.  De  préférence,  les 
barbules  sont  réalisées  en  matériau  bio-résorbable. 
Elles  peuvent  être  constituées  en  tissu  synthétique, 
par  exemple  à  base  de  polyéthylène-téréphtalates, 

40  connu  sous  le  nom  de  Dacron. 
Sur  la  Fig.  6,  les  griffes  9  sont  réparties  à  la  pé- 

riphérie  de  la  feuille  4,  et  chaque  griffe  9  est  située 
dans  un  plan  radial  contenant  l'axe  du  capteur.  Dans 
ce  plan,  chaque  griffe  est  inclinée  sur  la  feuille  4  d'un 

45  angle  de  l'ordre  de  70°,  par  exemple.  Ainsi,  lorsque  la 
feuille  4  est  au  repos,  c'est-à-dire  plane,  les  griffes 
sont  inclinées  par  rapport  à  son  axe  (axe  vertical  sur 
la  Fig  7),  et  lorsque  la  feuille  4  est  cintrée  pour  la  mise 
en  place  du  capteur  sur  la  paroi  cardiaque,  les  griffes 

50  9  sont  parallèles  à  l'axe  du  capteur  (axe  vertical  sur 
la  Fig  8)  afin  de  pouvoir  pénétrer  sans  difficulté  dans 
le  myocarde,  après  quoi,  l'élasticité  de  la  feuille  4  ra- 
mène  l'ensemble  dans  la  position  de  la  Fig  7. 

Pour  assurer  l'élasticité  de  la  feuille  4,  il  est  pos- 
55  sible  de  prévoir,  sur  la  feuille  4,  une  pièce  métallique 

faisant  office  de  ressort.  Cette  pièce  métallique  peut 
avoir  une  forme  étoilée  comme  représentée  en  1  0  sur 
la  Fig  6. 

La  feuille  4  peut  être  cintrée  en  position  de  repos 
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(Fig  9)  et  plate  en  position  de  mise  en  place  (Fig  10). 
Sur  la  Fig  11  est  représenté  en  coupe  le  capteur 

11  de  la  sonde  selon  l'invention.  Ce  capteur  se 
compose  de  la  feuille  4  de  support  des  électrodes  (les 
griffes  de  fixation  ne  sont  pas  représentées),  des 
électrodes  2,  3,  d'un  bloc  de  raccordement  12  disposé 
au  dos  de  la  feuille  4,  et  d'un  cordon  souple  13  à  l'in- 
térieur  duquel  sont  disposés  des  conducteurs  électri- 
ques  14,  15  de  liaison  aux  électrodes,  et  un  cordon  16 
de  reprise  d'effort. 

Le  bloc  de  raccordement  12  est,  par  exemple,  de 
forme  pyramidale  pour  recevoir  un  outil  capable  d'ef- 
fectuer  les  manoeuvres  de  rotation  correspondant  au 
verrouillage  et  au  déverrouillage  des  griffes  de  fixa- 
tion.  Le  bloc  de  raccordement  12,  pour  la  manoeuvre 
du  capteur,  peut  être  remplacé  par  des  reliefs  tels  que 
des  ergots  plats,  des  protubérances  ou  des  retraits, 
répartis  à  la  périphérie  de  la  feuille  4.  Pour  la  mise  en 
place  du  capteur  sur  le  tissu  cardiaque,  le  cathéter  17 
(Fig.  13)  peut  présenter  des  formes  complémentaires 
des  reliefs  portés  par  la  feuille  4. 

Les  conducteurs  électriques  14,  15  sont  de  pré- 
férence  constitués  par  des  fils  d'acier,  de  titane  ou  de 
platine,  finement  spiralés.  Le  cordon  de  reprise  d'ef- 
fort  16  est  par  exemple  en  matière  plastique  de  haute 
résistance,  et  ancré  dans  le  bloc  de  raccordement  12. 
Le  cordon  souple  13  est  de  préférence  revêtu  de  sili- 
cone  ou  de  polyuréthanne,  soit  par  apport  d'une  gai- 
ne,  soit  par  surmoulage. 

La  sonde  selon  l'invention  se  compose  d'un 
cathéter  17  et  du  capteur  11  (Fig  13).  A  l'intérieur  du 
cathéter  17,  un  mandrin  18  permet  de  guider  la  sonde 
cardiaque  jusqu'à  l'appliquer  avec  force  contre  le 
myocarde  1  (Fig  14)  quelle  que  soit  la  forme  du  myo- 
carde  en  regard  du  capteur  11  ,  et  quelle  que  soit  la  po- 
sition  de  la  surface  du  myocarde  par  rapport  à  l'axe 
du  cathéter. 

Le  capteur  1  1  est  alors  fixé  au  myocarde,  soit  par 
les  griffes  7,  par  rotation  du  capteur  11  commandée 
par  le  mandrin  18,  soit  par  les  griffes  9  par  déforma- 
tion  élastique  du  capteur  11. 

Le  cathéter  est  fixé  au  myocarde  par  une  fixation 
semi-rigide  19  (Fig  15).  Le  capteur  11  est  désolidarisé 
du  cathéter  17,  et  le  cathéter  est  tiré  à  distance  du 
myocarde  1  ,  puis  maintenu  dans  cette  position  éloi- 
gnée  par  la  fixation  semi-rigide  19. 

Le  cordon  souple  13  de  raccordement  du  capteur 
11  au  cathéter  17,  reste  libre  et  non  tendu.  Cette  dis- 
position  présente  l'avantage  de  maintenir  le  capteur 
appliqué  à  la  surface  du  myocarde  sans  contrainte 
mécanique  de  la  part  du  cathéter.  De  ce  fait,  les  élec- 
trodes  sont  préservées  de  toute  contrainte  mécani- 
que  ce  qui  préserve  les  performances  du  capteur  et 
les  propriétés  électrophysiologiques  du  myocarde. 

La  fixation  semi-rigide  du  cathéter  17  peut  être 
constituée  par  un  ressort  hélicoïdal  20  (Fig  16)  simple 
ou  multiple,  extrait  du  cathéter  et  se  développant  sur 
un  diamètre  supérieur  à  celui  du  cathéter  (Fig  17). 

Elle  peut  aussi  être  constituée  par  un  groupe  de  bras 
21  qui  sont  ancrés  dans  le  myocarde  1  lorsque  le 
cathéter  17  est  en  appui  sur  le  myocarde  (Fig  18),  qui 

5  sont  ensuite  déployés  lors  du  retrait  du  cathéter,  et  qui 
sont  enfin  verrouillés  par  rapport  au  cathéter  1  7  dans 
la  position  retirée  du  cathéter  (Fig  19). 

Le  système  de  fixation  du  cathéter  17  et  du  cap- 
teur  11  est  réversible.  Par  traction  sur  la  partie  des 

10  bras  21  interne  au  cathéter  17  (Fig  1  9)  ou  par  rotation 
du  ressort  20  (Fig  17),  le  cathéter  17  se  rapproche  du 
myocarde,  le  cordon  souple  13  se  replace  à  l'intérieur 
du  cathéter  17,  le  cathéter  se  recentre  grâce  au  bloc 
de  raccordement  12  du  capteur  11,  et  le  capteur  est 

15  retiré  du  myocarde.  Si  un  obstacle  s'opposait  à  cette 
dernière  manoeuvre,  le  capteur  pourrait  être  ramené 
par  traction  sur  le  cordon  souple  1  3  de  raccordement, 
dont  la  résistance  est  supérieure  à  la  force  d'arrache- 
ment  du  capteur  maintenu  par  les  griffes  et/ou  les 

20  lambeaux  de  fibrine. 
La  sonde  selon  l'invention  présente  l'avantage  de 

mettre  en  place  les  électrodes,  portées  par  le  capteur, 
pratiquement  sans  lésion,  et  de  pouvoir  les  retirer  en 
cas  de  défaut  de  positionnement,  ou  si  les  tests  à  l'im- 

25  plantation  ne  sont  pas  satisfaisants,  ou  ultérieure- 
ment,  s'il  y  a  nécessité  de  retirer  le  capteur  pour  cau- 
se  d'infection,  ou  de  le  déplacer  parce  que  la  zone  où 
il  se  trouve  appliqué  a  perdu  son  activité,  par  exemple 
en  cas  d'infarctus.  De  plus,  le  capteur  est  de  dimen- 

30  sions  très  restreintes,  et  il  peut  être  mis  en  place  dans 
un  ventricule  aussi  bien  que  dans  une  oreillette,  pra- 
tiquement  sans  lésion  du  myocarde. 

De  préférence,  les  électrodes  sont  des  plaques 
conductrices  minces  et  non  pesantes,  réalisées  par 

35  exemple  sous  forme  de  dépôt  de  métal  ou  de  carbo- 
ne. 

Un  avantage  du  capteur  selon  l'invention  est  qu'il 
peut  porter  plus  de  deux  électrodes.  Par  exemple,  il 
peut  être  envisagé  d'utiliser,  sur  le  même  capteur,  au 

40  moins  une  électrode  de  détection  et  deux  électrodes 
de  stimulation.  Il  en  résulte  que  l'énergie  de  seuil  de 
l'impulsion  de  stimulation  sera  plus  faible  pour  dépo- 
lariser  les  cellules  du  coeur  afin  de  déclencher  une 
contraction. 

45 

Revendications 

1.  Sonde  pour  stimulateur  cardiaque,  du  type 
50  comportant  un  capteur  des  signaux  cardiaques 

susceptible  d'appliquer  au  coeur  des  signaux  de 
stimulation,  et  un  cathéter  disposé  entre  ledit 
capteur  et  le  boîtier  du  stimulateur,  caractérisé  en 
ce  que  après  la  fixation  du  capteur  (11)  au  myo- 

55  carde,  lecathéter(17)estdésolidariséducapteur 
et  maintenu  à  distance  du  capteur  de  manière  à 
ne  pas  lui  appliquer  de  contrainte  mécanique. 

2.  Sonde  selon  la  revendication  1,  caractérisée  en 

4 
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ce  que  le  capteur  (11)  est  relié  au  cathéter  (17) 
par  un  cordon  souple  (1  3)  dans  lequel  passent  les 
liaisons  électriques  vers  les  électrodes. 

5 
3.  Sonde  selon  la  revendication  2,  caractérisée  en 

ce  que  le  capteur  (11)  comporte  essentiellement 
une  plaquette  isolante  (4)  portant  d'un  côté  des 
électrodes  (2,  3)  et  de  l'autre  côté  un  bloc  (12)  de 
raccordement  au  cordon  souple  (13).  10 

4.  Sonde  selon  la  revendication  3,  caractérisée  en 
ce  que  le  capteur  (11)  porte  des  moyens  d'accro- 
chage  à  la  paroi  cardiaque  répartis  dessous  et  de 
préférence  à  la  périphérie  de  la  plaquette  isolante  15 
(4). 

5.  Sonde  selon  la  revendication  4,  caractérisée  en 
ce  que  les  moyens  d'accrochage  du  capteur  (11) 
à  la  paroi  cardiaque  sont  des  griffes  (7)  inclinées,  20 
et  sont  mis  en  oeuvre  par  rotation  du  capteur. 

6.  Sonde  selon  la  revendication  4,  caractérisée  en 
ce  que  les  moyens  d'accrochage  du  capteur  (11) 
sont  des  griffes  (9)  inclinées  situées  dans  des  25 
plans  radiaux  contenant  l'axe  du  capteur,  et  sont 
mis  en  oeuvre  par  déformation  de  la  plaquette 
isolante  (4). 

7.  Sonde  selon  la  revendication  1,  caractérisée  en  30 
ce  que  le  cathéter  (1  7)  porte  des  moyens  d'accro- 
chage  à  la  paroi  cardiaque. 

8.  Sonde  selon  la  revendication  7,  caractérisée  en 
ce  que  lesdits  moyens  (20,  21)  d'accrochage  du  35 
cathéter  (17)  sont  mis  en  oeuvre  par  déplace- 
ment  relatif  par  rapport  au  cathéter. 

9.  Sonde  selon  la  revendication  3,  caractérisée  en 
ce  que  la  plaquette  isolante  (4)  présente  des  40 
commissures  (5). 

10.  Sonde  selon  la  revendication  3,  caractérisée  en 
ce  que  la  plaquette  isolante  (4)  porte,  autour  des 
électrodes  (2,  3)  une  substance  anti-  45 
inflammatoire  à  diffusion  lente  (6). 

5 
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