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(54) Microsonde implantable de détection/stimulation incorporant un agent anti-inflammatoire

(57) Cette microsonde comprend : un câble conduc-
teur formé par un toron de microcâbles (20), chacun des
microcâbles étant formé d’un toron de brins métalliques
individuels (22) ; une couche d’isolement (14) gainant le
câble ; au moins une zone dénudée (16) ménagée dans
la couche d’isolement de manière à former une électrode
correspondante de la microsonde ; et un agent pharma-
cologiquement actif, notamment un anti-inflammatoire,

destiné à être progressivement libéré dans l’environne-
ment de la microsonde après implantation de celle-ci.
L’agent pharmacologiquement actif est présent sous for-
me d’un matériau soluble, et l’espace interstitiel (24), dé-
limité par la paroi interne de la couche d’isolement, sub-
sistant entre les brins de chaque microcâble, est rempli
par l’agent pharmacologiquement actif.
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Description

[0001] L’invention concerne les "dispositifs médicaux
implantables actifs" tels que définis par la directive
90/385/CEE du 20 juin 1990 du Conseil des communau-
tés européennes, plus précisément les implants permet-
tant de surveiller en continu le rythme cardiaque et déli-
vrer si nécessaire au coeur des impulsions électriques
de stimulation, de resynchronisation et/ou de défibrilla-
tion en cas de trouble du rythme détecté par le dispositif.
[0002] Elle concerne plus précisément les sondes de
stimulation cardiaque destinées à être implantées dans
le réseau coronarien du coeur pour permettre la stimu-
lation d’une cavité gauche, ventricule ou oreillette.
[0003] Une tendance des développements récents en
matière de sondes de stimulation du ventricule gauche
est la réduction du diamètre de la partie implantable dans
le réseau coronaire. La taille du corps de sonde est en
effet un facteur déterminant en ce qui concerne l’aptitude
au guidage dans le réseau coronaire veineux, pour pou-
voir y sélectionner des sites de stimulation particuliers
situés dans certaines veines collatérales.
[0004] Le EP 2 581 107 A1 (Sorin CRM SAS) décrit
une telle sonde dont la partie active distale présente un
diamètre de l’ordre de 0,5 à 2 French (0,17 à 0,66 mm).
Elle est formée d’un câble de coeur électriquement con-
ducteur constitué d’un toron de microcâbles eux-mêmes
formés de brins composites toronnés ensemble, avec
une couche d’isolement en polymère entourant le câble
de coeur. La couche d’isolement est dénudée ponctuel-
lement de façon à mettre à nu le câble de coeur en un
ou plusieurs points constituant ensemble un réseau
d’électrodes reliées en série.
[0005] Le très faible diamètre de cette "microsonde"
permet d’exploiter toute la longueur de la veine et de
canuler des veines de très faible diamètre, non exploitées
à ce jour du fait de la taille excessive des sondes coro-
naires conventionnelles. Il devient de ce fait possible de
traiter de nouvelles régions difficilement atteignables et
ainsi d’utiliser de façon optimale toutes les veines pré-
sentes dans la zone basale, en particulier pour éviter le
risque de stimulation phrénique qui augmente générale-
ment lorsque la sonde est trop distale. Avec une telle
microsonde, il est même possible de traverser des anas-
tomoses (passages présents à l’extrémité de certaines
veines vers une autre veine) en faisant progresser la mi-
crosonde dans une première veine (veine "aller") puis
par l’anastomose vers une deuxième veine (veine "re-
tour") en remontant celle-ci, pour permettre en particulier
une stimulation du ventricule gauche à partir de deux
régions distinctes et distantes.
[0006] Par ailleurs, la multiplication des points de sti-
mulation dans une zone profonde du réseau coronarien
permet (contrairement aux sondes traditionnelles) de sti-
muler simultanément plusieurs zones de l’épicarde dans
la région de stimulation, en améliorant de ce fait les chan-
ces d’une resynchronisation optimale du myocarde.
[0007] Enfin, la structure de cette microsonde lui pro-

cure une grande robustesse qui en garantit la biostabilité
à long terme.
[0008] L’invention concerne plus particulièrement le
phénomène d’inflammation du tissu biologique avec le-
quel la sonde est en contact mécanique : ce contact exer-
ce une pression et s’accompagne quelquefois de petits
mouvements, et ces actions mécaniques ont pour con-
séquence une inflammation du tissu, qui peut durer quel-
ques semaines.
[0009] Il s’agit d’ailleurs d’un phénomène rencontré
avec tous les types de sondes, qu’elles soient placées
dans des veines coronaires ou dans des cavités cardia-
ques.
[0010] Sur le plan du fonctionnement du dispositif, cet-
te inflammation a pour principale conséquence d’aug-
menter le seuil de stimulation (seuil de capture) et donc
de nécessiter une augmentation de l’énergie des impul-
sions délivrées, ainsi qu’une réévaluation à intervalles
réguliers du seuil de capture de manière à adapter le
niveau de l’énergie délivrée aux variations de ce seuil en
fonction du degré d’inflammation.
[0011] En résumé, l’inflammation induit une surcon-
sommation énergétique du dispositif, ainsi qu’un risque
de perte de capture.
[0012] La technique conventionnelle pour minimiser ce
phénomène d’inflammation consiste à incorporer aux
sondes des pièces moulées en silicone chargé d’un
agent anti-inflammatoire, généralement un stéroïde, par
exemple un glucocorticoïde tel que la dexaméthasone
phosphate sodique (ci-après DSP). Ces pièces moulées
sont disposées notamment au niveau des électrodes,
pour pallier les conséquences de l’inflammation sur l’élé-
vation du seuil de capture, l’agent anti-inflammatoire
étant progressivement relargué par diffusion dans et hors
du silicone, après implantation de la sonde.
[0013] Le US 5 496 360 A est un exemple de sonde
conçue selon cette technique, avec une électrode d’ex-
trémité creuse comprenant une chambre interne conten-
tant une matrice polymère imprégnée d’un agent tel que
la DSP. La chambre communique avec l’extérieur par un
canal axial étroit permettant à la DSP de diffuser lente-
ment autour de l’électrode par effet de "pompe osmoti-
que" avec les fluides environnants.
[0014] Cette technique est toutefois complexe et cou-
teuse à mettre en oeuvre du fait des multiples étapes de
processus qu’elle implique : tamisage du stéroïde pour
contrôler la taille des grains, préparation du mélange de
pâte silicone et de stéroïde, moulage et ébavurage, con-
trôle visuel des pièces moulées, montage manuel sonde
par sonde des pièces de silicone chargé de stéroïde.
[0015] En tout état de cause, cette technique est en
pratique difficilement envisageable pour des microson-
des de diamètre inférieur à 0,5 mm, dont la taille extrê-
mement fine rendrait inadaptée la mise en place de piè-
ces rapportées en silicone chargé d’un stéroïde, ou l’usi-
nage de pièces creuses comme dans le US 5 496 360
A précité.
[0016] Tel est le problème que se propose de résoudre
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l’invention.
[0017] Le point de départ de l’invention est la consta-
tation que, dans une microsonde telle que décrite plus
haut, les microcâbles du toron constituant le câble de
coeur de la microsonde n’occupent en fait qu’une partie
du volume intérieur disponible sous la couche d’isole-
ment, en pratique environ la moitié de ce volume.
[0018] L’idée de base de l’invention est d’utiliser cet
espace disponible pour y incorporer un agent pharma-
cologiquement actif, en particulier un anti-inflammatoire,
qui sera relargué progressivement dans le milieu envi-
ronnant au niveau des électrodes : ces dernières sont,
précisément, constituées par des zones dénudées de la
couche d’isolement et permettent de ce fait une commu-
nication entre le volume intérieur de la microsonde et
l’environnement extérieur.
[0019] Plus précisément, l’invention propose une son-
de du type général divulgué par le EP 2 581 107 A1 pré-
cité, c’est-à-dire comportant une partie distale active dé-
pourvue de lumière centrale et formée par : un câble élec-
triquement conducteur formé par un toron de microcâ-
bles, chacun des microcâbles étant formé d’un toron de
brins métalliques individuels ; une couche d’isolement
en matériau électriquement isolant, gainant le câble ; au
moins une zone dénudée ménagée dans la couche d’iso-
lement de manière à former une électrode correspon-
dante de la microsonde ; et un agent pharmacologique-
ment actif, destiné à être progressivement libéré dans
l’environnement de la microsonde après implantation de
celle-ci.
[0020] De façon caractéristique de l’invention, l’agent
pharmacologiquement actif est présent sous forme d’un
matériau soluble, et l’espace interstitiel, délimité par la
paroi interne de la couche d’isolement, subsistant entre
les brins de chaque microcâble, est rempli par l’agent
pharmacologiquement actif.
[0021] L’agent pharmacologiquement actif peut être
en particulier un agent anti-inflammatoire, notamment un
glucocorticoïde tel que la dexaméthasone phosphate so-
dique ou bien un anti-inflammatoire non stéroïdien.
[0022] Dans une forme de réalisation avantageuse,
l’extrémité distale de la microsonde comprend un pro-
longement de la couche d’isolement au-delà de la termi-
naison dudit câble, ce prolongement définissant un es-
pace vide formant réservoir additionnel pour l’agent phar-
macologiquement actif, ce réservoir étant obturé à son
extrémité distale par un élément atraumatique.
[0023] L’invention a également pour objet un procédé
spécialement adapté à la fabrication d’une sonde telle
que ci-dessus.
[0024] Ce procédé est caractérisé par les étapes
suivantes :

a) obtention d’une microsonde comportant une par-
tie distale active formée par : un câble électrique-
ment conducteur formé par un toron de microcâbles
dont chacun est formé d’un toron de brins métalli-
ques individuels, une couche d’isolement en maté-

riau électriquement isolant gainant le câble, et au
moins une zone dénudée ménagée dans la couche
d’isolement de manière à former une électrode cor-
respondante de la microsonde ;
b) immersion de la microsonde obtenue à l’étape a)
dans un bain d’une solution d’un agent pharmaco-
logiquement actif ;
c) placement de la microsonde et du bain de l’étape
b) dans une enceinte étanche et mise sous vide de
l’enceinte, de manière à évacuer l’air subsistant dans
l’espace interstitiel, délimité par la paroi interne de
la couche d’isolement, subsistant entre les brins de
chaque microcâble de la microsonde ;
d) rétablissement d’une pression, ou établissement
d’une surpression, dans l’enceinte, de manière à in-
duire la pénétration de l’agent pharmacologique-
ment actif dans ledit espace interstitiel ; et
e) extraction de la microsonde hors du bain et sé-
chage de la microsonde, de manière à extraire la
phase liquide de la solution contenue dans l’espace
interstitiel.

[0025] Les étapes c) et d) peuvent être répétées en
succession une pluralité de fois.
Avantageusement, le procédé comprend en outre une
étape finale de :

f) stérilisation de la microsonde obtenue à l’issue de
l’étape e) par passage dans une enceinte remplie
d’oxyde d’éthylène.

[0026] L’agent pharmacologiquement peut notam-
ment être la dexaméthasone phosphate sodique, la so-
lution étant une solution aqueuse à une concentration
comprise entre 0,3 et 5,0 g de dexaméthasone pour 100
ml d’eau désionisée.
[0027] On va maintenant décrire un exemple de mise
en oeuvre du dispositif de l’invention, en référence aux
dessins annexés où les mêmes références numériques
désignent d’une figure à l’autre des éléments identiques
ou fonctionnellement semblables.

La Figure 1 représente l’extrémité distale active, en
vue partiellement arrachée, d’une microsonde sus-
ceptible de mettre en oeuvre les enseignements de
l’invention.
La Figure 2 est une vue agrandie du détail repéré II
de la Figure 1.
La Figure 3 est une coupe en section droite, forte-
ment agrandie, de la microsonde des Figures 1 et 2.
La Figure 4 présente les étapes successives du pro-
cédé de réalisation de la microsonde selon l’inven-
tion.
La Figure 5 est une vue agrandie, en coupe, de l’ex-
trémité distale de la microsonde dans une variante
de réalisation de celle-ci.

[0028] Sur les Figures 1 et 2, on a représenté l’extré-
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mité distale d’une microsonde 10 destinée à être implan-
tée par exemple dans le réseau coronaire. Cette micro-
sonde comprend, dans sa partie d’extrémité distale, ac-
tive, un câble de coeur 12 gainé par une couche d’isole-
ment 14 en un matériau électriquement isolant, de pré-
férence un matériau de forte inertie chimique tel que le
PTFE ou l’ETFE.
[0029] Des zones localement dénudées 16 sont mé-
nagées dans la couche d’isolement 14, permettant de
mettre à nu le câble de coeur conducteur 12 et former
ainsi une électrode correspondante de la sonde. Ces zo-
nes 16 sont par exemple dénudées par ablation laser de
la couche d’isolement 14. Une électrode d’extrémité ou
"tip" 18 peut également être prévue, l’ensemble des élé-
ments 16 et 18 correspondant à une série d’électrodes
reliées ensemble en parallèle pour le recueil de potentiels
électriques et la délivrance d’impulsions de stimulation.
Ceci permet de multiplier les possibilités de contact de
la microsonde avec les tissus et d’assurer ainsi une dif-
fusion multizone de l’énergie de stimulation en plusieurs
points du ventricule gauche.
[0030] La Figure 3 montre plus précisément la struc-
ture interne de la microsonde, sous la couche d’isolement
14. Le câble de coeur 12 est en fait constitué par une
structure multifilaire torsadée d’une pluralité de microcâ-
bles 20 toronnés ensemble (toronnage que l’on peut voir
par exemple sur le détail de la Figure 2), ces microcâbles
étant dans l’exemple illustré au nombre de sept. Chaque
microcâble 20 est lui-même formé par un toron de plu-
sieurs brins individuels unitaires 22, dans l’exemple illus-
tré au nombre de sept brins avec un brin central entouré
de six brins périphériques, de sorte que le câble de coeur
12 est au total constitué d’un ensemble de 7 x 7 = 49
brins. Cette configuration n’est cependant pas limitative,
le câble de coeur pouvant être constitué d’un nombre de
brins typiquement compris entre 15 et 300 brins, eux-
mêmes regroupés en un nombre variable de torons for-
mant les microcâbles.
[0031] Diverses structures de ce type sont décrites no-
tamment en détail dans le EP 2 581 107 A1 précité,
auquel on pourra se référer pour de plus amples détails,
notamment sur le choix des matériaux et la manière dont
sont assemblés entre eux les différents brins.
[0032] Essentiellement, le câble de coeur 12 est cons-
titué de microcâbles et/ou brins composites alliant un ma-
tériau structurant à grande résistance intrinsèque à la
fatigue (acier inox, alliage de type MP35NLT, alliage de
cobalt, titane, NiTi, etc.) et un matériau radio-opaque (Ta,
W, Ir, Pt, Au et leurs alliages). Ces différents fils sont
disponibles par exemple auprès de la société Fort Wayne
Metals Inc., Fort Wayne, USA.
[0033] Le microcâble 12 est revêtu d’une fine couche
d’isolement 14, de l’ordre de 25 mm d’épaisseur. Les ca-
ractéristiques requises pour cette couche sont : résistan-
ce à la fatigue ; isolement électrique ; biocompatibilité à
long terme ; biostabilité ; et possibilité de transformation
et mise en oeuvre compatible avec le conducteur du câ-
ble de coeur. Pour réaliser cette couche d’isolement, on

privilégiera les matériaux à forte inertie chimique comme
les polymères fluorés, qui présentent également une très
bonne qualité d’isolation. Parmi ces composés, on peut
citer en particulier l’ETFE (éthylène tétrafluoroéthylène).
Les procédés de réalisation de la couche d’isolement sur
le câble de coeur sont, par exemple, la co-extrusion sur
le conducteur ou l’échauffement d’un tube thermorétrac-
table. Les zones dénudées 16 sont formées par exemple
par ablation plasma ou ablation laser de la couche d’ET-
FE.
[0034] Le diamètre extérieur hors tout de la microson-
de dans sa partie distale est inférieur à 0,5 mm, par exem-
ple un diamètre extérieur de 0,35 mm. Le diamètre uni-
taire des brins est généralement compris entre 20 et 40
mm, et l’épaisseur de l’isolant est par exemple de 25 mm
d’ETFE.
[0035] L’invention tire parti, de façon caractéristique,
de la présence d’un volume résiduel constitué par les
diverses anfractuosités qui subsistent entre les microcâ-
bles du toron, et entre ces microcâbles 20 et la paroi
interne de la couche d’isolement 14.
[0036] L’espace interstitiel correspondant 24 constitue
physiquement un volume creux non clos, car il est sus-
ceptible de communiquer avec l’extérieur à l’endroit des
zones dénudées 16.
[0037] Dans l’exemple illustré, avec un câble de coeur
constitué d’un double toronnage de 7 x 7 = 49 brins et
avec les dimensions indiquées de diamètre extérieur et
d’épaisseur d’isolant, cet espace interstitiel 24 peut at-
teindre près de 50 % du volume délimité par la paroi
interne de la couche d’isolement 14, soit dans cet exem-
ple un volume de 42,7 mm3 sur une longueur de 1 m
pour la partie distale de la microsonde.
[0038] On notera que ce volume est constitué unique-
ment par l’espace interstitiel 24 décrit plus haut, et qu’il
ne s’agit pas d’une lumière centrale interne ou autre évi-
dement spécifique formé à l’intérieur de la microsonde.
En effet, comme on a pu le comprendre à la lecture de
la description plus haut, compte tenu de son très faible
diamètre une microsonde ne permet pas, à la différence
d’autres types de sondes, l’introduction d’un fil-guide
dans une lumière centrale, ni l’utilisation d’une telle lu-
mière par exemple pour l’injection d’un produit de
contraste : l’intérieur de la microsonde est au contraire
plein et massif (aux espaces interstitiels près).
[0039] L’idée de base de l’invention consiste à utiliser
l’espace interstitiel 24 pour y loger une charge d’un agent
pharmacologiquement actif soluble, qui pourra être pro-
gressivement diffusé dans l’environnement de la micro-
sonde via les zones dénudées 16, par lesquelles l’espace
interstitiel 24 communique avec le milieu extérieur envi-
ronnant.
[0040] Très avantageusement, cet agent pharmacolo-
giquement actif est un agent anti-inflammatoire, par
exemple un glucocorticoïde tel que la dexaméthasone
phosphate sodique (ci-après DSP).
[0041] Le fait que cet anti-inflammatoire diffuse vers
l’extérieur via les zones dénudées 16 (comme illustré en
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26 sur la Figure 2) lui permet, précisément, d’agir dans
la zone 28 de l’environnement immédiat des électrodes
de la microsonde, là où il est précisément nécessaire de
réduire l’inflammation pour éviter toute surconsomma-
tion par élévation du seuil de capture ou tout risque de
perte de capture, comme on l’a expliqué en introduction.
[0042] La DSP présente l’avantage d’être un matériau
très hygroscopique et hautement soluble dans l’eau, ce
qui permet, même avec un volume très réduit, de dispo-
ser d’une charge suffisante pour obtenir l’efficacité re-
cherchée pendant la durée requise. Ainsi, avec la valeur
indiquée plus haut d’un volume utile résiduel de 42,7
mm3, on peut charger ce volume par exemple avec en-
viron 145 mg de DSP, quantité suffisante et pour autant
inférieure à la limite maximale règlementaire de 1 mg.
Avec une solution de 2,35 g de DSP pour 100 ml d’eau
désionisée, il est toutefois possible d’atteindre la limite
de 1 mg de charge initiale (pour un microcâble de 1 mètre)
si cela est nécessaire pour augmenter l’efficacité.
[0043] Une fois la sonde implantée, celle-ci se trouvera
en contact avec le sang du patient et la DSP présente
sous forme solide dans l’espace interstitiel 24 se réhy-
dratera aisément par les fenêtres que constituent les zo-
nes dénudées 16 du fait de la très grande affinité de cet
agent pour l’eau. La DSP se diluera alors dans le sang
en sortant progressivement par les zones dénudées 16,
réduisant ainsi l’inflammation du tissu adjacent. Le gra-
dient de concentration entre, d’une part, le sang circulant
autour de la microsonde et, d’autre part, le milieu intérieur
de la microsonde, entretient la diffusion de la DSP vers
l’extérieur de la sonde.
[0044] La Figure 4 illustre les étapes successives d’un
procédé spécialement adapté à la fabrication d’une son-
de telle que celle que l’on vient de décrire. On dispose
au départ (étape a) d’une microsonde 10 présentant la
structure illustrée Figures 1 à 3, réalisée par l’un des
divers procédés exposés par exemple dans le EP 2 581
107 A1 précité, après extrusion de la couche d’isolement
14 et ablation de celle-ci à l’endroit des zones dénudées
16 formant les électrodes.
[0045] L’étape suivante (étape b) consiste à immerger
cette microsonde 10 dans un bain 30 d’une solution de
l’agent pharmacologiquement actif dont on veut charger
la sonde, par exemple une solution de 0,3 g de DSP dans
100 ml d’eau désionisée. La sonde est immergée com-
plètement dans cette solution 30 et maintenue dans cette
dernière. En variante, une solution organique comme l’al-
cool peut être également utilisée, pour accélérer l’éva-
poration à l’étape suivante.
[0046] Ensuite (étape c), l’ensemble est placé dans
une enceinte étanche 32 reliée à une pompe à vide 34
permettant de vider l’enceinte 32 de l’air initialement pré-
sent, jusqu’à stabilisation de la dépression. L’air contenu
dans l’espace interstitiel 24 de la sonde est alors évacué
par les zones dénudées 16, et remonte à la surface du
liquide 30 sous forme de bulles visibles par l’opérateur.
[0047] Après stabilisation, la pression dans l’enceinte
32 est rétablie par admission d’air 36 (étape d), ce qui a

pour effet de provoquer la pénétration du liquide de la
solution 30 dans le corps de la microsonde 10, dans l’es-
pace interstitiel de cette dernière, en remplacement du
vide qui y avait été formé à l’étape précédente.
[0048] Le cycle des étapes c et d peut être répété plu-
sieurs fois pour améliorer encore l’imprégnation de l’es-
pace interstitiel 24 par la solution de DSP.
[0049] Ce cycle c-d (pression atmosphère/vide/pres-
sion atmosphérique) peut être éventuellement remplacé
ou complété par un cycle de type pression atmosphéri-
que/vide/surpression de quelques atmosphères/pres-
sion atmosphérique, ce qui permet d’améliorer le taux
de remplissage de l’espace interstitiel 24 au sein de la
microsonde (moins de bulles résiduelles) et/ou d’accé-
lérer l’opération de remplissage.
[0050] En alternative aux étapes b-d, le remplissage
du stéroïde liquide dans l’espace interstitiel de la micro-
sonde peut être réalisé par injection avec une seringue
à partir d’une extrémité du microcâble gainé, couplée de
manière étanche à la seringue par exemple par un adap-
tateur de type presse-étoupe, et ceci jusqu’à l’apparition
d’une goutte à l’extrémité opposée. Ceci permet un rem-
plissage à une pression supérieure à 1 bar, d’une ma-
nière plus complète (moins de bulles résiduelles) et plus
rapide. On notera que dans ce cas l’étape de remplissage
par le stéroïde peut intervenir soit après gainage du câble
mais avant ablation de la couche d’isolement pour former
lez zones dénudées (sinon le stéroïde injecté sous pres-
sion par une extrémité s’échapperait par ces zones dé-
nudées avant de pouvoir atteindre l’autre extrémité) soit,
de préférence, après ablation mais en masquant tempo-
rairement les fenêtres des électrodes par un surtube ré-
tracté et retiré après injection.
[0051] Dans tous les cas, la sonde 10 est ensuite mise
à sécher dans une enceinte 38 dans une atmosphère la
plus sèche possible, par exemple pendant 4 jours entre
20 et 40°C, de manière à extraire le plus complètement
la phase liquide de la solution de DSP, phase liquide qui
avait servi de véhicule pour la DSP (étape e). Ce séchage
provoque une recristallisation de la DSP dans l’espace
interstitiel 24 de la microsonde, où la DSP se retrouve
alors sous forme d’un matériau sec, soluble.
[0052] La sonde peut alors subir un cycle de stérilisa-
tion de type conventionnel (étape f), par exemple par
passage dans une enceinte 40 alimentée en oxyde
d’éthylène ETO.
[0053] La Figure 5 est une vue agrandie, en coupe, de
l’extrémité distale 42 de la microsonde, dans un perfec-
tionnement consistant à prolonger (en 44) la couche
d’isolement 14 au-delà de la terminaison du microcâble
et à bouchonner (en 46) son extrémité, créant un espace
vide 48 qui pourra servir de réservoir au stéroïde (initia-
lement sous forme liquide, puis en poudre après sécha-
ge). En particulier, la partie distale atraumatique de la
sonde peut assurer cette fonction de réservoir. L’avan-
tage de cette solution tient au fait que les électrodes 16
situées à quelques centimètres de la partie distale 42 de
la microsonde disposeront d’autant de réserve de stéroï-
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de à relarguer (réserve contenue dans l’espace 48) que
les électrodes proximales, dont les réserves correspon-
dent aux quelques dizaines de centimètres de microson-
de menant jusqu’au connecteur de la sonde.

Revendications

1. Une microsonde (10) de détection/stimulation des-
tinée à être implantée dans des réseaux veineux,
artériels ou lymphatiques, comportant une partie dis-
tale active dépourvue de lumière centrale et formée
par :

- un câble (12) électriquement conducteur formé
par un toron de microcâbles (20), chacun des
microcâbles étant formé d’un toron de brins mé-
talliques individuels (22) ;
- une couche d’isolement (14) en matériau élec-
triquement isolant, gainant le câble ;
- au moins une zone dénudée (16) ménagée
dans la couche d’isolement de manière à former
une électrode correspondante de la
microsonde ; et
- un agent pharmacologiquement actif, destiné
à être progressivement libéré dans l’environne-
ment de la microsonde après implantation de
celle-ci,

caractérisée en ce que :

- l’agent pharmacologiquement actif est présent
sous forme d’un matériau soluble ; et
- l’espace interstitiel (24), délimité par la paroi
interne de la couche d’isolement, subsistant en-
tre les brins de chaque microcâble, est rempli
par l’agent pharmacologiquement actif.

2. La microsonde de la revendication 1, dans laquelle
l’agent pharmacologiquement actif est un agent anti-
inflammatoire.

3. La microsonde de la revendication 2, dans laquelle
l’agent anti-inflammatoire est un glucocorticoïde.

4. La microsonde de la revendication 3, dans laquelle
le glucocorticoïde est la dexaméthasone phosphate
sodique.

5. La microsonde de la revendication 2, dans laquelle
l’agent anti-inflammatoire est un anti-inflammatoire
non stéroïdien.

6. La microsonde de la revendication 1, dans laquelle
l’extrémité distale (42) de la microsonde comprend
un prolongement (44) de la couche d’isolement (14)
au-delà de la terminaison dudit câble (12), ce pro-
longement définissant un espace vide (48) formant

réservoir additionnel pour l’agent pharmacologique-
ment actif, ce réservoir étant obturé à son extrémité
distale par un élément atraumatique (46).

7. Un procédé spécialement adapté à la fabrication
d’une microsonde selon l’une de revendications 1 à
6, caractérisé par les étapes suivantes :

a) obtention d’une microsonde (10) comportant
une partie distale active formée par : un câble
(12) électriquement conducteur formé par un to-
ron de microcâbles (20) dont chacun est formé
d’un toron de brins métalliques individuels (22),
une couche d’isolement (14) en matériau élec-
triquement isolant gainant le câble, et au moins
une zone dénudée (16) ménagée dans la cou-
che d’isolement de manière à former une élec-
trode correspondante de la microsonde ;
b) immersion de la microsonde obtenue à l’étape
a) dans un bain (30) d’une solution d’un agent
pharmacologiquement actif ;
c) placement de la microsonde et du bain de
l’étape b) dans une enceinte étanche (32) et mi-
se sous vide de l’enceinte, de manière à évacuer
l’air subsistant dans l’espace interstitiel, délimité
par la paroi interne de la couche d’isolement,
subsistant entre les brins de chaque microcâble
de la microsonde ;
d) rétablissement d’une pression, ou établisse-
ment d’une surpression, dans l’enceinte, de ma-
nière à induire la pénétration de l’agent pharma-
cologiquement actif dans ledit espace
interstitiel ; et
e) extraction de la microsonde hors du bain et
séchage (38) de la microsonde, de manière à
extraire la phase liquide de la solution contenue
dans l’espace interstitiel.

8. Le procédé de la revendication 7, dans lequel les
étapes c) et d) sont répétées en succession une plu-
ralité de fois.

9. Le procédé de la revendication 7, comprenant en
outre une étape finale de :

f) stérilisation de la microsonde obtenue à l’issue
de l’étape e) par passage dans une enceinte
(40) remplie d’oxyde d’éthylène.

10. Le procédé de la revendication 7, dans lequel l’agent
pharmacologiquement actif est la dexaméthasone
phosphate sodique, et la solution (30) est une solu-
tion aqueuse à une concentration comprise entre 0,3
et 5,0 g de dexaméthasone pour 100 ml d’eau dé-
sionisée.
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