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Description

[0001] L’invention concerne de façon générale les "dis-
positifs médicaux implantables actifs" tels que définis par
la directive 90/385/CEE du 20 juin 1990 du Conseil des
communautés européennes.
[0002] Elle concerne plus précisément une microson-
de de détection/stimulation destinée à être implantée
dans des réseaux veineux, artériels ou lymphatiques
pour y délivrer une impulsion électrique et/ou détecter
une activité électrique.
[0003] Une telle sonde peut notamment être utilisée
en cardiologie, en particulier pour être implantée dans le
réseau veineux du sinus coronaire afin de stimuler une
cavité gauche ou droite du coeur.
[0004] Les microsondes sont cependant utiles dans de
nombreuses autres applications médicales, chaque fois
que l’on est en présence d’un réseau veineux, artériel ou
même lymphatique, comme notamment le réseau céré-
bral veineux ou artériel. En particulier, la stimulation élec-
trique a permis des avancées importantes en neurologie
dans le domaine de la neuromodulation, technique qui
consiste à stimuler des zones cibles du cerveau pour le
traitement de troubles tels que la maladie de Parkinson,
l’épilepsie et autres maladies neurologiques. Une telle
technique permet une approche moins invasive de ces
traitements et surtout une efficacité supérieure des trai-
tements administrés
[0005] La difficulté dans ces applications est d’attein-
dre des régions peu accessibles aujourd’hui, grâce à des
"microsondes" de stimulation de très petit diamètre mais
présentant néanmoins une très grande robustesse afin
de garantir la biostabilité à long terme.
[0006] Ainsi, la taille des sondes implantables actuel-
les étant typiquement de l’ordre de 4 à 6 French (1,33 à
2 mm), il serait souhaitable de pouvoir réduire ce diamè-
tre à moins de 2 French (0,66 mm) pour ouvrir de nou-
velles perspectives d’applications médicales dans des
domaines jusqu’à présent non explorés compte tenu des
contraintes technologiques. Une telle taille de microson-
de permettrait notamment d’atteindre des veinules de
très petite dimension, inaccessibles aujourd’hui avec des
dispositifs de taille supérieure. Une telle microsonde doit
également pouvoir naviguer facilement dans les réseaux
veineux artériels ou lymphatiques en présentant une sou-
plesse suffisante pour pouvoir être introduite dans des
réseaux de vaisseaux présentant de fortes tortuosités,
anastomoses, etc.
[0007] Cependant, il est clair que la réduction de dia-
mètre des sondes augmente leur complexité technolo-
gique et impose des contraintes techniques génératrices
de risques.
[0008] Il a été proposé des sondes comprenant un mi-
crocâble constitué d’un conducteur central destiné à être
relié au générateur de l’implant, ce conducteur étant re-
vêtu d’une gaine électriquement isolante. Le conducteur
central est plein, le diamètre des conducteurs spiralés
utilisés jusqu’à présent étant incompatible avec le dia-

mètre requis. Ces sondes, monopolaires, présentent en
outre sur leur partie active une ou plusieurs électrodes
de détection/stimulation toutes électriquement reliées au
conducteur central, et destinée à venir en contact avec
la paroi du vaisseau-cible. Une première technique de
réalisation des électrodes de telles sondes, décrite par
exemple dans le EP 2 455 131 A1 (Sorin CRM SAS),
consiste à dénuder ponctuellement la gaine isolante de
façon à mettre à nu le microcâble en un ou plusieurs
points. Les parties dénudées vont constituer ensemble
un réseau d’électrodes reliées en série permettant de
multiplier les points de stimulation et d’assurer ainsi une
diffusion multizone de l’énergie de stimulation délivrée
par l’implant.
[0009] Ce même document propose également, en va-
riante, de réaliser la partie active de microsonde en en-
filant successivement et alternativement sur le microcâ-
ble des tubes isolants et des électrodes conductrices
courtes en platine iridié, en forme de bagues. Les tubes
isolants, par exemple en polyuréthanne, sont collés sur
le microcâble et les électrodes en platine iridié sont ser-
ties directement sur ce microcâble.
[0010] Une autre technique encore consiste à appli-
quer sur le microcâble une enduction de colle polyuré-
thanne isolante, en laissant apparaitre localement en ré-
serve des surfaces non revêtues, conductrices.
[0011] Avec ces techniques qui prévoient la mise à nu
du microcâble (ablation de l’isolant ou surfaces laissées
en réserve), il est toutefois nécessaire de prévoir un re-
vêtement conducteur, par exemple un alliage de nitrure
de titane ou un dépôt de carbone de type Carbofilm (mar-
que déposée) par une technique de pulvérisation catho-
dique telle que celle exposée notamment dans les US 5
370 684 A et US 5 387 247 (tous deux au nom de Sorin
Biomedica SpA), pour protéger des phénomènes de cor-
rosion le câble mis à nu.
[0012] En effet, celui-ci est réalisé en un alliage tel que
le MP35N (35% Ni, 35% Co, 20% Cr et 10% Mo), con-
sidéré comme inoxydable dans des conditions standard,
choix nécessité par les contraintes particulièrement sé-
vères de robustesse mécanique et de tenue à la fatigue
sur le long terme imposées au microcâble. Or, un tel ma-
tériau se révèle assez sensible à l’électrocorrosion, c’est-
à-dire à un phénomène de corrosion accentué par la cir-
culation du courant dans des zones polaires (électrodes)
et par le contact avec les fluides organiques environnants
(sang, etc.).
[0013] Il convient donc d’éviter tout risque de perfusion
des fluides corporels vers le microcâble. Pour cette rai-
son, le microcâble doit être parfaitement isolé de tout
contact avec l’environnement de la microsonde, d’où le
revêtement conducteur additionnel de NiTi ou de carbo-
ne sur les zones d’électrode ou bien le sertissage sur le
microcâble de bagues en platine iridié (matériau noble,
insensible à la corrosion).
[0014] Cette contrainte d’isolement du microcâble
avec le milieu extérieur, notamment dans la région des
électrodes, doit être respectée i) sur toute la durée de
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vie escomptée de la microsonde, soit dix ans, et ii) en
dépit de toutes les sollicitations mécaniques que la mi-
crosonde est susceptible de subir, typiquement 400 000
000 de sollicitations en flexion sans rupture, ce chiffre
correspondant au nombre moyen de battements cardia-
ques sur la durée de vie de la microsonde. Le respect
de ces conditions est indispensable pour que la micro-
sonde puisse être implantée de façon permanente dans
le corps, typiquement dans un vaisseau coronaire.
[0015] La durée de vie est de ce fait un paramètre fon-
damental, qui doit être absolument pris en compte lors
de la conception d’une microsonde de stimulation. En
effet, les battements du coeur et le mouvement des or-
ganes induisent sur ce type de dispositif des déforma-
tions de flexion qui doivent être parfaitement maitrisées.
En particulier, une microsonde de stimulation par le ré-
seau veineux peut être le siège de déformations sous
des courbures très supérieures à celles que subit une
sonde conventionnelle, dans la mesure où elle doit suivre
les déformations des veines. Ceci provoque des con-
traintes plus importantes et rend sa résistance à la fatigue
plus contraignante.
[0016] Dans le cas d’une sonde monopolaire, pour ob-
tenir cette fonction de barrière de protection, garantie
dans les conditions exposées ci-dessus, du microcâble
contre l’électrocorrosion au niveau des électrodes, le tout
réalisé de façon industriellement simple, économique et
fiable, la demande française FR 12 54548 du 16.05.2012,
au nom de la Demanderesse, pour une "Structure d’élec-
trode pour une microsonde monopolaire de détection/sti-
mulation destinée à être implantée dans un vaisseau car-
diaque ou cérébral" propose de réaliser l’électrode de
détection/stimulation sous forme d’une bague métallique
sertie sur le microcâble dans une région non dénudée
de celui-ci. Dans la partie centrale, la face interne de la
bague est en contact de liaison mécanique et électrique
avec la surface du microcâble en au moins une zone de
perforation de la gaine. Dans les parties d’extrémité, la
face interne de la bague est en contact de liaison méca-
nique avec la surface de la gaine, avec interposition du
matériau isolant de la gaine entre le microcâble et la ba-
gue dans des régions situées de part et d’autre de la
zone de perforation de la gaine.
[0017] On comprend que l’avantage de telles électro-
des est qu’elles ne nécessitent pas de dénuder le micro-
câble pour dégager le conducteur central plein ni de pré-
voir un revêtement spécifique pour protéger le microcâ-
ble du milieu extérieur, tel qu’un revêtement conducteur
de NiTi ou de carbone.
[0018] Mais dans certaines applications, il est souhai-
table de disposer d’une sonde multipolaire, notamment
pour opérer une stimulation bipolaire par envoi d’impul-
sions entre deux électrodes situées en bout de sonde,
ou entre deux électrodes de sondes ventriculaires droi-
tes, au lieu de le faire entre une électrode (ou série d’élec-
trodes) et le boitier du générateur, comme avec une son-
de monopolaire.
[0019] Un autre avantage des sondes multipolaires et

la possibilité de mettre en oeuvre la fonction de "reposi-
tionnement électronique". Cette fonction permet à un chi-
rurgien de sélectionner parmi les diverses électrodes
présentes sur la sonde celle qui procure le meilleur com-
promis entre échappement au nerf phrénique, efficacité
sur le plan électrique et efficacité sur le plan hémodyna-
mique. Une telle sonde à électrodes multiples est décrite
en particulier dans le EP 1 983 881 A1 (ELA Medical).
De cette manière, il est possible de diriger ou rediriger
le champ électrique entre différentes électrodes dispo-
sées le long de la sonde de stimulation de la cavité gau-
che et/ou avec une des électrodes de la sonde de stimu-
lation de la cavité droite. Cette technologie permet de
gérer les micro-déplacements et les évolutions du com-
portement hémodynamique (reverse modeling) simple-
ment par la reprogrammation du générateur par voie té-
lémétrique à travers la peau, sans réintervention chirur-
gicale lourde.
[0020] Les US 2008/0114230 A1 et US 7 364 479 B1
décrivent des structures de support d’électrode pour son-
de multipolaire.
[0021] Mais, dans le cas d’une sonde multipolaire, la
présence d’une pluralité de conducteurs (typiquement,
trois conducteurs) courant le long du corps de sonde rend
inapplicable le sertissage d’une électrode en forme de
bague, qui viendrait perforer indistinctement tous les con-
ducteurs de la sonde.
[0022] Aussi, un but de l’invention est de proposer une
sonde multipolaire à microcâbles multiples qui satisfasse
aux conditions suivantes :

- fiabilité de la liaison mécanique et électrique entre
conducteurs et électrodes en privilégiant la continui-
té physique des microcâbles, afin d’éviter d’altérer
le tenue mécanique immédiate des conducteurs par
l’assemblage de composants de continuité électri-
que intermédiaires insérés entre différentes portions
des microcâbles ;

- étanchéité maximale autour de la surface des micro-
câbles afin de ne pas les exposer aux fluides
corporels ;

- diamètre extérieur typique de 1 à 2 French (0,33 à
0,66 mm) ;

- flexibilité élevée de la sonde, pour conserver une
trackabilité maximale, essentielle dans les applica-
tions spécifiques ;

- profil isodiamètre, notamment pour faciliter l’extrac-
tion de la sonde ;

- procédure de montage en usine facile et simple.

[0023] Ce but est atteint, conformément à l’invention,
grâce à une sonde de détection/stimulation multipolaire
destinée à être implantée dans un réseau veineux, arté-
riel ou lymphatique, cette sonde comprenant, de manière
en elle-même connue, notamment d’après le US
2008/0114230 A1 précité : au moins deux microcâbles
constitués, chacun, d’un conducteur central plein destiné
à être relié à un générateur de dispositif médical implan-
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table actif, et d’une gaine en un matériau polymère isolant
entourant le conducteur central sur sa périphérie et sur
sa longueur ; au moins une électrode de détection/sti-
mulation destinée à être reliée électriquement à un con-
ducteur central d’un microcâble et à venir contre une pa-
roi d’un vaisseau-cible dudit réseau veineux, artériel ou
lymphatique ; et des moyens de connexion électrique en-
tre l’électrode et un conducteur central. Le diamètre ex-
terne de la sonde est au plus égal à 2 French (0,66 mm),
et l’électrode comprend une bague métallique cylindri-
que comportant une lumière longitudinale de connexion
électrique apte à recevoir un microcâble destiné à être
connecté à la bague, et au moins une lumière longitudi-
nale de traversée d’électrode.
[0024] De façon caractéristique de l’invention : la lu-
mière longitudinale de traversée d’électrode est apte à
recevoir au moins un microcâble non connecté à la ba-
gue; et l’électrode comprend également des moyens de
connexion électrique par perforation comprenant au
moins un tunnel de guidage transversal à la bague, mé-
nagé entre la périphérie de la bague et la lumière de
connexion électrique, et un tiroir de connexion électrique
apte à coulisser dans le tunnel de guidage et muni d’une
extrémité interne conformée pour perforer la gaine du
microcâble présent dans la lumière de manière à réaliser
un contact électrique entre la bague et le conducteur cen-
tral de ce microcâble via le tiroir de connexion monté et
maintenu serré dans le tunnel de guidage.
[0025] Autrement dit, la sonde selon l’invention est
multipolaire, elle se présente donc avec une pluralité de
microcâbles dont le nombre dépend notamment du nom-
bre de pôles considérés, et ces microcâbles sont insérés
à travers des lumières aménagées sur une pluralité de
bagues métalliques disposées le long de la sonde et for-
mant électrodes.
[0026] Chaque bague comprend une lumière de con-
nexion recevant le microcâble dont le conducteur central
doit être électriquement connecté à la bague et les autres
microcâbles, qui ne doivent pas être connectés à la ba-
gue, traversent cette dernière simplement par les lumiè-
res dites de traversée d’électrode.
[0027] La connexion électrique entre le microcâble à
connecter et la bague métallique est réalisée au moyen
du "tiroir de connexion" dont le mouvement de coulisse-
ment à force dans le tunnel de guidage provoque la per-
foration de la gaine isolante du microcâble par l’extrémité
interne du tiroir.
[0028] La technique de connexion électrique par per-
foration garantit l’étanchéité autour des microcâbles et
leur protection contre l’électrocorrosion, sans qu’il soit
nécessaire d’utiliser des moyens particuliers du type re-
vêtement conducteur de NiTi ou de carbone. De plus, la
continuité physique des microcâbles est assurée et con-
fère à l’ensemble de la sonde une excellente tenue mé-
canique même sous courbure élevée, par exemple à la
traversée de vaisseaux de forte tortuosité et d’anasto-
moses.
[0029] Dans un mode de réalisation préférentiel per-

mettant une opération de perforation plus précise, l’axe
de coulissement du tiroir de connexion passe par le cen-
tre de la lumière de connexion. Il est également avanta-
geux que la sonde de l’invention comprenne deux tiroirs
de connexion opposés. De plus, afin d’éviter la formation
sur la périphérie de la bague métallique de protubéran-
ces qui affecteraient le profil isodiamétrique de la sonde,
le tiroir de connexion en position de perforation est en-
tièrement escamoté à l’intérieur du tunnel de guidage.
[0030] Il est possible de prévoir que la lumière de tra-
versée d’électrode reçoive une pluralité de microcâbles
non connectés à la bague, pour un encombrement limité.
[0031] Selon une caractéristique préférée de l’inven-
tion, la sonde comprend, à la périphérie de la bague, au
moins une zone de rainures longitudinales non traver-
santes. On crée de cette manière des effets de pointe
générant une meilleure transmission des impulsions
électriques aux tissus.
[0032] Pour éviter des discontinuités d’isolement sur
l’ensemble de la sonde, l’invention prévoit que cette der-
nière est recouverte d’une gaine extérieure collective en
matériau isolant thermorétractable, des fenêtres étant
découpées dans cette gaine autour de surfaces de dé-
tection/stimulation de la bague, qui en outre peuvent por-
ter des rainures longitudinales.
[0033] Selon d’autres caractéristiques optionnelles
avantageuses , un joint de colle souple peut être déposé
aux extrémités de la bague, et un chanfrein ou bien un
lamage est aménagé à chaque extrémité de bague, afin
notamment de gérer au mieux le gradient de raideur ba-
gue/corps de sonde.
[0034] 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 1a est une vue en perspective en coupe
d’une bague métallique constituant une électrode
d’une sonde multipolaire conforme à l’invention.
La Figure 1b montre la bague de la Figure 1a équipée
de trois microcâbles.
La Figure 1c montre la bague de la Figure 1b en
position de perforation d’un microcâble.
La Figure 2a est une vue de côté d’une bague mé-
tallique munie de deux chanfreins d’extrémité.
La Figure 2b est une vue en perspective de la bague
de la Figure 2a.
La Figure 3 est une vue éclatée de la bague des
Figures 2a et 2b.
La Figure 4a est une vue en perspective d’un tiroir
de connexion.
La Figure 4b montre le tiroir de connexion de la Fi-
gure 4a en position dans un tunnel de guidage.
La Figure 5 est une vue en perspective d’une pluralité
de bagues métalliques constituant les électrodes
d’une sonde multipolaire.
La Figure 6 représente des grappes de bagues mé-
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talliques disposées de manière à réaliser des sondes
multipolaires conformes à l’invention.
La Figure 7a est une vue en perspective en coupe
d’une bague métallique portant des rainures longi-
tudinales.
La Figure 7b est une vue en perspective de la bague
de la Figure 7a.
La Figure 8a est une vue en perspective d’un élé-
ment de sonde multipolaire entourée d’une gaine
collective thermorétractable.
La Figure 8b montre l’élément de sonde de la Figure
8a après chauffage de la gaine thermorétractable.
La Figure 8c montre l’élément de sonde de la Figure
8b munie de surfaces de détection/stimulation.
La figure 9a est une vue en perspective éclatée d’une
bague munie d’un joint de colle.
La figure 9b est une vue de détail de la Figure 9a.
La Figure 10a est une vue en perspective éclatée
d’une bague munie d’un lamage d’extrémité.
La Figure 10b montre la bague de la Figure 10a équi-
pée de microcâbles.
Les Figures 11a à 12b sont des vues en coupe de
variantes de réalisation de la bague métallique.
Les Figures 13a à 13c et 14a à 14b illustrent encore
deux autres variantes respectives de réalisation de
la bague métallique.

[0035] On va maintenant décrire un exemple de réali-
sation des électrodes de la sonde multipolaire selon l’in-
vention.
[0036] Sur les Figures 1a, 1b et 1c est représentée une
bague métallique cylindrique 10 constituant une électro-
de de détection/stimulation pour une sonde multipolaire
qui, dans l’exemple de réalisation proposé, compte trois
microcâbles respectivement référencés 21, 22a et 22b
(en pratique, le nombre de microcâbles varie générale-
ment entre deux et quatre). Cette électrode est destinée
à être électriquement reliée à l’un des microcâbles et à
venir en contact avec une paroi d’un vaisseau-cible du
réseau veineux, artériel ou lymphatique.
[0037] La bague 10 est en un matériau insensible au
phénomène d’électrocorrosion tel qu’un alliage de plati-
ne iridié (typiquement 90/10) ou d’un autre métal noble,
comme le palladium ou le tantale.
[0038] Pour obtenir une sonde fiable, il est proposé
d’adopter la technique du câblage individualisé, chaque
électrode ou groupe d’électrodes étant reliée(s) au même
pôle du générateur implanté, c’est-à-dire chaque bague
ou groupe de bagues étant connectée(s) à un microcâble
lui-même relié au pôle considéré, l’ensemble de la struc-
ture formant une sonde de type monocorps.
[0039] La difficulté technique est alors d’établir une
connexion fiabilisée industrialisable avec celui des mi-
crocâbles qui constitue la ligne de conduction, tout en
préservant l’isolement des autres microcâbles non con-
nectés, le tout devant être contenu dans un diamètre de
1 à 2 French (0,33 à 0,66 mm) pour préserver les béné-
fices de tels dispositifs, par exemple le passage d’anas-

tomoses pour établir un système stimulant du ventricule
gauche via deux zones distinctes.
[0040] La solution proposée, telle qu’illustrée sur les
Figures 1a, 1b et 1c, consiste en ce que la bague métal-
lique cylindrique 10, de diamètre sensiblement égal à 1
à 2 French (0,33 à 0,66 mm), comporte trois lumières
longitudinales 11, 12a et 12b s’étendant parallèlement à
l’axe de la bague 10.
[0041] Plus précisément, une de ces lumières, la lu-
mière 11 dite "de connexion électrique", reçoit le micro-
câble 21 prévu pour être connecté à la bague 10 et à un
pôle du générateur.
[0042] Le microcâble est normalement un microcâble
non dénudé, pour bénéficier aux mieux de tous les avan-
tages des l’invention, mais en variante il peut être dénudé
localement, les moyens que l’on va décrire étant alors
destinés à réaliser la prise de contact directement sur la
région dénudée du câble, sans perforation de l’isolant.
[0043] Les deux autres lumières longitudinales 12a et
12b sont dites "de traversée d’électrode" dans la mesure
où elles permettent aux microcâbles 22a et 22b, qui ne
doivent pas être connectés à la bague 10, de seulement
la traverser.
[0044] La lumière de connexion 11 présente une
ouverture circulaire de diamètre sensiblement égal à ce-
lui du microcâble connecté 21 (moyennant un jeu mini-
mum de montage, lié aux tolérances dimensionnelles
des composants). À l’inverse, les lumières de traversée
d’électrode 12a et 12b peuvent avoir un diamètre supé-
rieur à celui des microcâbles non connectés 22a et 22b,
ceci afin d’éviter tout risque d’endommagement de l’iso-
lant des microcâbles à proximité immédiate de la bague ;
cette augmentation de diamètre permet également d’in-
sérer dans les lumières de traversée d’électrode une gai-
ne isolante supplémentaire de protection (non représen-
tée), permettant en outre, du point de vue mécanique,
de contribuer à la gestion des gradients de raideur à
proximité immédiate de la bague. On peut toutefois éga-
lement prévoir, dans une zone centrale longitudinale de
la bague 10, un rétrécissement des lumières de traversée
d’électrode 12a, 12b à un diamètre sensiblement égal à
celui de la lumière de connexion 11, de manière à garantir
le centrage des microcâbles non connectés 22a et 22b.
La zone 15 de plus fort diamètre est montrée plus parti-
culièrement sur la vue de détail de la Figure 9b.
[0045] Il est également possible de remplacer les lu-
mières de traversée d’électrode individuelles 12a et 12b
par une seule lumière (non représentée) apte à recevoir
une pluralité de microcâbles non connectés. Cette lumiè-
re unique peut par exemple avoir une forme oblongue
courbée. Dans le mode de réalisation présenté, trois li-
gnes de conduction indépendantes, portées par les mi-
crocâbles 21, 22a et 22b, ont été prises en compte afin
d’optimiser le rapport diamètre hors tout/nombre de li-
gnes. Néanmoins, une approche similaire est envisagea-
ble pour deux à quatre lignes indépendantes ou redon-
dantes, deux lignes étant alors affectées à un groupe
d’électrodes.
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[0046] Pour la version illustrée à trois lignes, il est pos-
sible d’attribuer différentes fonctions spécifiques au troi-
sième microcâble lorsque le générateur ne dispose que
d’un port de connexion bipolaire (connexion de typelS1) :

- redondance de la connexion avec une série
d’électrodes ;

- radio-opacité au moyen d’une section de brins en
matériau radioopaque, par exemple majoritairement
en Ptlr ;

- résistance mécanique pure en traction et en flexion,
grâce à une section par exemple majoritairement en
MP35 NLT.

[0047] Les microcâbles 21, 22a et 22b sont formés
d’un conducteur central plein 23 entouré d’une gaine 24
en matériau polymère isolant.
[0048] Le conducteur central 23 est avantageusement
une structure multifilaire se présentant sous forme d’un
toron d’une pluralité de brins conducteurs 231 de faible
diamètre. Typiquement, un toron comporte sept brins
231 de 33 mm de diamètre pour un diamètre total de 100
mm. Selon un exemple de réalisation particulier, un brin
231 présente une structure bi-matériau, à savoir une âme
en platine et une enveloppe inoxydable en un alliage du
type MP35 N (35% Ni, 35% Co, 20% Cr et 10% Mo) ou
MP35 NLT, dont l’avantage essentiel est son extrême
endurance en fatigue. La réduction en diamètre des brins
unitaires permet de réduire la contrainte appliquée à cha-
cun d’entre eux, et donc d’augmenter les performances
en fatigue de la structure du toron. Une telle structure,
sans lumière interne et avec plusieurs brins torsadés en-
semble, est capable d’assurer à la fois l’endurance à l’en-
contre des mouvements cardiaques et la résistance aux
sollicitations liées à la pose.
[0049] Si besoin, à titre de précaution supplémentaire,
le MP35N peut être revêtu de platine afin de garantir une
protection complète de la jonction électrique à l’encontre
de l’électrocorrosion, au cas où l’étanchéité au niveau
de la ponction à travers l’isolant, ou entre le tiroir de con-
nexion et le tunnel de guidage, ou même l’étanchéité du
collage éventuel, ne seraient pas suffisantes.
[0050] En ce qui concerne la gaine isolante 24, celle-
ci doit répondre aux caractéristiques suivantes : résis-
tance à la fatigue, isolement électrique, bio-compatibilité
à long terme, biostabilité, possibilité de transformation et
compatibilité avec le conducteur central 23.
[0051] Les matériaux pouvant être utilisés dans ce ca-
dre sont notamment les matériaux du groupe
comprenant : les polyuréthannes (PU), les polyesters
(PET), les polyamides (PA), les polycarbonates (PC), les
polyimides, les polymères fluorés, le polyéther-éther-ké-
tone (PEEK), le poly-p-xylylène (parylène) et le polymé-
thacrylate de méthyle (PMM).
[0052] Cependant, on privilégiera les matériaux à forte
inertie chimique comme les polymères fluorés, qui pré-
sentent également une très bonne qualité d’isolement.
Parmi ces composés, on peut notamment citer les ma-

tériaux du groupe comprenant : le PTFE (polytétrafluo-
roéthylène), le FEP (propylène perfluoré), le PFA (résine
de copolymère perfluoroalkoxy), le THV (tétrafluoroéthy-
lène, hexafluoropropylène, fluorure de vinylidène), le
PVDF (polyfluorure de vinylidène), l’EFEP (éthylène pro-
pylène éthylène fluoré) et l’ETFE (éthylène tétrafluoroé-
thylène).
[0053] Les procédés de réalisation de la gaine 24 d’iso-
lement sur le conducteur central 23 sont fonction des
matériaux utilisés, par exemple : co-extrusion sur le con-
ducteur (pour PU, PA, PEEK, polyimides et polymères
fluorés) ; dépôt par trempage dans une solution (pour
PU, PA et polyimides) ; échauffement d’un tube thermo-
rétractable (pour PET et polymères fluorés) ; dépôt chi-
mique par voie gazeuse (pour le parylène) ; traitements
plasma pour améliorer l’adhésion entre les couches.
[0054] On notera par ailleurs que, bien que l’invention
ait été illustrée avec une unique couche d’un même ma-
tériau gainant les microcâbles 21, 22a et 22b, il est pos-
sible de prévoir plusieurs couches successives formant
la gaine 24, par exemple une couche de PET et une
couche de ETFE. Dans l’application proposée ici, la gai-
ne isolante 24 a une épaisseur typique de 5 à 20 mm.
[0055] Comme le montrent les Figures 1a, 1b et 1c, la
connexion électrique entre la bague 10 et le microcâble
21 est réalisée par perforation de la gaine isolante 24 du
microcâble au moyen de deux tiroirs de connexion mé-
talliques transverses 14a, 14b, chacun muni d’une ex-
trémité interne 141 a, 141b conformée pour perforer la
gaine du microcâble 21 présent dans la lumière de con-
nexion 11, de manière à réaliser un contact électrique
entre la bague 10 et le conducteur central 23 du micro-
câble 21 via les tiroirs 14a, 14b.
[0056] Plus précisément, les tiroirs de connexion com-
portent une extrémité interne 141 a, 141 b de forme
saillante et peuvent coulisser respectivement dans des
tunnels de guidage 13a, 13b transversaux à la bague 10,
aménagés entre la périphérie de la bague et la lumière
de connexion 11.
[0057] Pour éviter qu’ils ne forment des protubérances
à l’extérieur de la périphérie de la bague 10, les tiroirs
de connexion 14a, 14b en position de perforation sont
de préférence escamotés à l’intérieur des tunnels de gui-
dage 13a, 13b respectifs.
[0058] L’ajustement entre un tiroir de connexion et le
tunnel de guidage associé est prévu suffisamment serré
afin :

- d’établir la liaison électrique entre le tiroir et la bague
10 ;

- de maintenir le tiroir en position fermée. Sur ce point,
il est possible d’aménager des bossages 142a, 142b
sur les tiroirs 14a, 14b afin de localiser et mieux mai-
triser l’interférence mécanique ; et

- d’empêcher l’infiltration de fluides corporels vers les
brins du microcâble 21, afin de prévenir les risques
de corrosion.
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[0059] En pratique, la perforation effective de la gaine
isolante 24 du microcâble 21 à connecter est réalisée
par enfoncement à force au moyen de mors de sertissage
venant en appui sur des surfaces 143a et 143b de pous-
sée des tiroirs de connexion 14a, 14b.
[0060] Le système à deux tiroirs de connexion opposés
permet de fiabiliser la connexion microcâble/bague,
d’une part, par un "effet tenaille" sur le microcâble rece-
vant des pressions de connexion opposées et, d’autre
part, par redondance du contact sur le microcâble.
[0061] Idéalement, les tiroirs de connexion opposés
14a, 14b coulissent dans les tunnels 13a, 13b selon un
même axe A-A de coulissement passant par le centre de
la lumière de connexion 11, afin d’orienter les surfaces
de poussée 143a, 143b perpendiculairement au mouve-
ment des mors de sertissage. Une solution alternative
consiste à rendre parallèles les surfaces de poussée des
tiroirs de connexion, permettant d’utiliser un équipement
de sertissage à mors parallèles et non concentriques.
[0062] La Figure 5 montre un élément de sonde mul-
tipolaire comprenant six bagues, les trois premières 101
sont connectées à un même microcâble, tandis que les
trois dernières 102 sont connectées à un autre microcâ-
ble du fait d’une orientation différente des bagues. Le
choix du microcâble connecté pour une électrode donnée
est fixé par le positionnement angulaire de la bague lors
du pré-assemblage de la sonde dans son ensemble. Afin
d’éviter tout risque d’erreur au montage, la séquence an-
gulaire d’empilement des bagues peut être encodée sur
l’outil de montage, le détrompage étant obtenu du fait
que la zone de protubérance des tiroirs de connexion
14a, 14b doit entrer dans une encoche aménagée sur
l’outil.
[0063] La solution alternative de la Figure 6 consiste
à empiler des grappes de bagues les une au-dessus des
autres, la position de chaque bague 10 sur une grappe
étant déterminée par le choix du microcâble à connecter.
L’alignement des lumières permet l’introduction simulta-
née en une seule étape des microcâbles à travers toutes
les bagues, ces dernières étant ensuite détachées de la
grappe. Il reste alors à positionner longitudinalement les
bagues avant l’opération de sertissage.
[0064] Lors de l’insertion des microcâbles, les extré-
mités internes saillantes 141 a, 141 b de perforation des
tiroirs de connexion 14a, 14b sont complètement esca-
motées à l’intérieur des tunnels de guidage 13a, 13b,
évitant ainsi toute difficulté d’introduction des microcâ-
bles puisque les lumières de connexion 11 sont alors
totalement dégagées.
[0065] Un ou plusieurs zones d’attache temporaire, tel-
le que la zone 144 de la Figure 4b, sont prévues dans la
direction axiale par exemple. Ces zones sont destinées
à maintenir les tiroirs 14a, 14b en position ouverte pen-
dant toutes les opérations de fabrication des bagues, de
contrôle, et d’assemblage des câbles jusqu’au stade de
sertissage. Sous l’effort des mors, les zones d’attache
temporaires sont rompues et n’entravent plus le dépla-
cement de coulissement des tiroirs dans les tunnels 13a,

13b de guidage.
[0066] On peut remarquer que l’opération de sertissa-
ge concentrique, maitrisé en déplacement, ne nécessite
pas de repérage angulaire de l’ensemble. De plus, une
inspection visuelle rapide de production et/ou de contrôle
final permet d’identifier l’état du système, à savoir état
"connecté" pour des électrodes sans protubérance, ou
état "non connecté" pour des électrodes avec une ou
deux protubérances.
[0067] Un procédé de réalisation préférentiel de réali-
sation des bagues 10 est le procédé MICA Freeform
(marque déposée de la société Microfabrica, Inc.) pour
ses spécificités : extrême précision, intégration des com-
posants, etc. Grâce à cette technologie par strates suc-
cessives, la bague métallique 10, les tiroirs de connexion
14a, 14b et les zones 144 d’attache temporaire ne for-
ment qu’une seule pièce monobloc.
[0068] Dans le but d’améliorer par effet de pointe la
transmission des impulsions électriques aux tissus visés,
il est prévu sur la périphérie de la bague 10 des zones,
référencées 18a, 18b et 18c sur les Figures 7a et 7b,
portant des rainures longitudinales 181 affleurantes con-
tenues à l’intérieur de la surface de la bague. Ces rainu-
res 181, d’un rayon au moins égal à 5 mm, ne sont pas
traversantes pour maintenir à chaque extrémité de la ba-
gue 10 un périmètre cylindrique qui garantisse la fonction
d’étanchéité longitudinale de l’électrode lors de la pose
d’une gaine extérieure collective thermorétractable 30
montrée aux Figures 8a, 8b et 8c.
[0069] Cette gaine collective 30 évite toute disconti-
nuité de l’isolement global et la création de gradients de
raideur locaux. Des fenêtres 31 sont découpées dans la
gaine collective 30 par ablation laser autour de surfaces
de stimulation, à savoir ici les zones 18a, 18b et 18c de
rainurage longitudinal. Seules ces zones de rainurage
en contact avec les tissus sont stimulantes.
[0070] Sur les Figures 2a, 2b et 3 est représentée une
bague métallique 10 munie à chaque extrémité d’un
chanfrein 16a, 16b. Cette caractéristique présente
l’avantage de protéger les gaines isolantes 24 des mi-
crocâbles d’un contact abrasif avec le bord externe de
la bague. En effet, sous l’action de la gaine thermoré-
tractable 30, les trois microcâbles peuvent être mainte-
nus en position dans leur lumière respective sur une lon-
gueur plus grande correspondant à la génératrice G de
la lumière de connexion 11 montrée sur les Figures 2a
et 2b. Ces chanfreins permettent en outre de gérer au
mieux le gradient de raideur bague/corps de sonde.
[0071] Les chanfreins 16a, 16b sont réalisés en même
temps que la bague 10 selon la technologie MICA Free-
form, ce qui leur confère le profil en escalier que l’on peut
observer sur les figures précitées.
[0072] Afin de permettre aux microcâbles de venir en
appui contre une surface rigide le long d’une de leur gé-
nératrice extérieure, il est possible, comme le montrent
les Figures 10a et 10b, d’aménager un lamage 17 com-
mun à chaque extrémité de la bague 10. De préférence,
le lamage 17 est tangent aux trois lumières 11, 12a et
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12b. On évite ainsi un contact trop ponctuel contre le
rebord de la bague 10, qui risquerait de concentrer les
contraintes en un point de la gaine isolante 24 des mi-
crocâbles et affaiblir localement la gaine.
[0073] Le gradient de rigidité et l’étanchéité de la struc-
ture peuvent encore être améliorés par l’ajout d’un joint
de colle souple 40 aux extrémités de la bague 10, sous
la gaine collective, comme représenté sur les Figures 9a
et 9b. Ce joint souple 40 s’intercale entre les bords de la
bague 10 et la gaine d’isolement des microcâbles non
connectés 22a, 22b, dans la zone 15 de plus fort diamètre
des lumières de traversée d’électrode 12a, 12b. Une col-
le de type polyuréthanne est particulièrement bien adap-
tée, du fait de sa grande fluidité et de sa capacité à migrer
dans les faibles interstices par simple capillarité.
[0074] Les Figures 11 a à 12b sont des vues de côté
en coupe de variantes de réalisation de bagues
métalliques :

- la variante de la Figure 11a met en oeuvre un poin-
çon 14 de connexion découpé dans la bague 10,
apte à perforer la gaine d’un microcâble disposé
dans la lumière de connexion 11 par déformation
maitrisée de la structure circulaire de la bague sans
rupture des points d’attache du poinçon 14 avec la
bague. L’avantage de cette variante est la continuité
de matière dans la liaison électrique poinçon/bague
et le maintien d’une étanchéité optimale ;

- sur la figure 11b, la bague 10 et l’organe 14’ de per-
foration sont constitués de deux matériaux de rigidi-
tés différentes, combinés dans la même section de
matriçage afin de programmer la déformation loca-
lisée de la lumière de connexion 11. Cette variante
ne nécessite pas de repérage angulaire pendant le
sertissage ;

- les variantes des Figures 11c à 12b présentent des
éléments 14", 14"’ de connexion mobiles uniques de
type fourche, dont les avantages sont une double
découpe de la gaine isolante du microcâble à con-
necter et un effet de "tenaille" natif. Plus particuliè-
rement, le mode de réalisation des Figures 12a et
12b comporte un système de clipsage de l’élément
14"’ de connexion dans la lumière de connexion 11 ;

- la variante des Figures 13a à 13c illustre une alter-
native au mouvement de translation des tiroirs 14a,
14b selon un axe A-A passant par le centre de la
lumière de connexion 11 ;

- la variante des Figures 14a à 14b illustre une alter-
native mettant en oeuvre une rotation des tiroirs de
connexion 14a, 14 dans leur tunnel de guidage 13a,
13b.

Revendications

1. Une sonde de détection/stimulation multipolaire des-
tinée à être implantée dans un réseau veineux, ar-
tériel ou lymphatique, comprenant :

- au moins deux microcâbles (21, 22a, 22b)
constitués, chacun, d’un conducteur central
plein (23) destiné à être relié à un générateur
de dispositif médical implantable actif, et d’une
gaine (24) en un matériau polymère isolant en-
tourant le conducteur central sur sa périphérie
et sur sa longueur ;
- au moins une électrode de détection/stimula-
tion destinée à être reliée électriquement à un
conducteur central (23) d’un microcâble (21) et
à venir contre une paroi d’un vaisseau-cible du-
dit réseau veineux, artériel ou lymphatique ; et
- des moyens de connexion électrique entre
l’électrode et un conducteur central,
et dans laquelle :
- le diamètre externe de la sonde est au plus
égal à 2 French (0,66 mm) ; et
- ladite au moins une électrode comprend une
bague métallique cylindrique (10) comportant
une lumière longitudinale (11) de connexion
électrique apte à recevoir un microcâble (21)
destiné à être connecté à la bague, et au moins
une lumière longitudinale (12a, 12b) de traver-
sée d’électrode,
caractérisée en ce que :
- la lumière longitudinale (12a, 12b) de traversée
d’électrode est apte à recevoir au moins un mi-
crocâble (22a, 22b) non connecté à la bague ; et
- ladite au moins une électrode comprend éga-
lement des moyens de connexion électrique par
perforation comprenant au moins un tunnel de
guidage (13a, 13b) transversal à la bague, mé-
nagé entre la périphérie de la bague et la lumière
de connexion électrique, et un tiroir de con-
nexion électrique (14a, 14b) apte à coulisser
dans le tunnel de guidage et muni d’une extré-
mité interne (141 a, 141 b) conformée pour per-
forer la gaine (24) du microcâble présent dans
la lumière de connexion de manière à réaliser
un contact électrique entre la bague et le con-
ducteur central de ce microcâble via le tiroir de
connexion monté et maintenu serré dans le tun-
nel de guidage.

2. La sonde de la revendication 1, dans laquelle l’axe
(AA) de coulissement du tiroir de connexion passe
par le centre de la lumière de connexion.

3. La sonde de la revendication 1, comprenant deux
tiroirs de connexion opposés.

4. La sonde de la revendication 1, dans laquelle le tiroir
de connexion en position de perforation est entière-
ment escamoté à l’intérieur du tunnel de guidage.

5. La sonde de la revendication 1, dans laquelle l’ex-
trémité interne du tiroir de connexion a une forme
saillante.
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6. La sonde de la revendication 1, dans laquelle la lu-
mière de connexion présente une ouverture circu-
laire de diamètre égal au diamètre du microcâble
connecté à la bague.

7. La sonde de la revendication 1, dans laquelle ladite
au moins une lumière de traversée d’électrode pré-
sente une ouverture circulaire de diamètre supérieur
au diamètre du microcâble non connecté à la bague.

8. La sonde de la revendication 7, comprenant une gai-
ne isolante de protection supplémentaire insérée
dans ladite au moins une lumière de traversée
d’électrode.

9. La sonde de la revendication 1, dans laquelle l’ouver-
ture circulaire de ladite au moins une lumière de tra-
versée d’électrode présente, dans une zone centrale
de la bague, un diamètre égal au diamètre de l’ouver-
ture circulaire de la lumière de connexion.

10. La sonde de la revendication 1, dans laquelle ladite
au moins une lumière de traversée d’électrode est
apte à recevoir une pluralité de microcâbles non con-
nectés à la bague.

11. La sonde de la revendication 1, comprenant au
moins une zone (144) d’attache temporaire ente le
tiroir de connexion et la bague (10).

12. La sonde de la revendication 1, comprenant, à la
périphérie de la bague, au moins une zone (18a,
18b, 18c) de rainures longitudinales (181) non tra-
versantes.

13. La sonde de la revendication 12, dans laquelle le
rayon des rainures longitudinales est au moins égal
à 5 mm.

14. La sonde de la revendication 1, dans laquelle ladite
sonde est recouverte d’une gaine extérieure collec-
tive (30) en matériau isolant thermorétractable, des
fenêtres (31) étant découpées dans cette gaine
autour de surfaces (18a, 18b, 18c) de détection/sti-
mulation de la bague.

15. La sonde de la revendication 14, dans laquelle les
surfaces de détection/stimulation sont des zones
portant des rainures longitudinales (181).

16. La sonde de la revendication 1, dans laquelle un joint
de colle souple (40) est déposé aux extrémités de
bague.

17. La sonde de la revendication 16, dans laquelle la
colle souple est en polyuréthanne.

18. La sonde de la revendication 1, dans laquelle un

chanfrein (16a, 16b) est aménagé à chaque extré-
mité de bague.

19. La sonde de la revendication 1, dans laquelle un
lamage (17) est aménagé à chaque extrémité de ba-
gue.

20. La sonde de la revendication 19, dans laquelle le
lamage est tangent aux lumières de la bague.

21. La sonde de la revendication 1, dans laquelle les
moyens de connexion électrique comprennent un
poinçon (14) de connexion découpé dans la bague.

22. La sonde de la revendication 1, dans laquelle les
moyens de connexion électrique comprennent un or-
gane (14’) de perforation combiné à la bague dans
une même section de matriçage, l’organe de perfo-
ration et la bague étant constitués de deux matériaux
de rigidité différente.

23. La sonde de la revendication 1, dans laquelle les
moyens de connexion électrique comprennent un
élément (14" ; 14"’) de connexion mobile unique de
type fourche.

24. La sonde de la revendication 23, dans laquelle l’élé-
ment (14"’) de connexion comporte un système de
clipsage dans la lumière de connexion.

Patentansprüche

1. Multipolare Detektions-/Stimulationssonde zur Imp-
lantation in einem arteriellen oder lymphatischen Ve-
nennetz, die Folgendes aufweist:

- mindestens zwei Mikrokabel (21, 22a, 22b),
die jeweils aus einem massiven zentralen Leiter
(23), der dazu bestimmt ist, mit einem Generator
einer aktiven implantierbaren medizinischen
Vorrichtung verbunden zu sein, und einer Hülle
(24) aus einem isolierenden Polymermaterial
bestehen, die den zentralen Leiter auf seinem
Umfang und auf seiner Länge umgibt,
- mindestens eine Detektions-/Stimulations-
elektrode, die dazu bestimmt ist, elektrisch mit
einem zentralen Leiter (23) eines Mikrokabels
(21) verbunden zu sein und gegen eine Wand
eines Zielgefäßes des arteriellen oder lympha-
tischen Venennetzes zu kommen, und
- Mittel zum elektrischen Verbinden zwischen
der Elektrode und einem zentralen Leiter,
und bei der:
- der Außendurchmesser der Sonde maximal 2
French (0,66 mm) beträgt, und
- die mindestens eine Elektrode einen zylindri-
schen Metallring (10) aufweist, der ein Längs-
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loch (11) zum elektrischen Verbinden aufweist,
das geeignet ist, ein Mikrokabel (21) aufzuneh-
men, das dazu bestimmt ist, mit dem Ring ver-
bunden zu sein, und mindestens ein Lumen
(12a, 12b) zum Durchqueren der Elektrode,
dadurch gekennzeichnet, dass
- das Lumen (12a, 12b) zum Durchqueren der
Elektrode geeignet ist, mindestens ein Mikroka-
bel (22a, 22b), das nicht mit dem Ring verbun-
den ist, aufzunehmen, und
- die mindestens eine Elektrode auch Mittel zum
elektrischen Verbinden durch Perforierung auf-
weist, die mindestens einen Führungstunnel
(13a, 13b) quer zu dem Ring, der zwischen dem
Umfang des Rings und dem Lumen zum elek-
trischen Verbinden eingerichtet ist, und einen
Schieber zum elektrischen Verbinden (14a,
14b) aufweisen, der geeignet ist, in dem Füh-
rungstunnel zu gleiten und mit einem internen
Ende (141a, 141b) versehen ist, das ausgebil-
det ist, um die Hülle (24) des Mikrokabels, das
in dem Verbindungslumen vorliegt, zu perforie-
ren, so dass ein elektrischer Kontakt zwischen
dem Ring und dem zentralen Leiter dieses Mi-
krokabels über den installierten Verbindungs-
schieber hergestellt und in dem Führungstunnel
eng gehalten wird.

2. Sonde nach Anspruch 1, bei der die Achse (AA) zum
Gleiten des Verbindungsschiebers durch die Mitte
des Verbindungslumens verläuft.

3. Sonde nach Anspruch 1, die zwei einander gegen-
überliegende Verbindungsschieber aufweist.

4. Sonde nach Anspruch 1, bei der der Verbindungs-
schieber in Perforierungsposition vollständig in das
Innere des Führungstunnels eingezogen ist.

5. Sonde nach Anspruch 1, bei der das interne Ende
des Verbindungsschiebers eine vorstehende Form
hat.

6. Sonde nach Anspruch 1, bei der das Verbindungs-
lumen eine kreisförmige Öffnung mit einem Durch-
messer gleich dem Durchmesser des mit dem Ring
verbundenen Mikrokabels aufweist.

7. Sonde nach Anspruch 1, bei der das mindestens ei-
ne Lumen zum Durchqueren der Elektrode eine
kreisförmige Öffnung mit einem Durchmesser grö-
ßer als der Durchmesser des nicht mit dem Ring
verbundenen Mikrokabels aufweist.

8. Sonde nach Anspruch 7, die eine zusätzliche isolie-
rende Schutzhülle aufweist, die in das mindestens
eine Lumen zum Durchqueren der Elektrode einge-
fügt ist.

9. Sonde nach Anspruch 1, bei der die kreisförmige
Öffnung des mindestens einen Lumens zum Durch-
queren der Elektrode in einem zentralen Bereich des
Rings einen Durchmesser gleich dem Durchmesser
der kreisförmigen Öffnung des Verbindungslumens
aufweist.

10. Sonde nach Anspruch 1, bei der das mindestens ei-
ne Lumen zum Durchqueren der Elektrode geeignet
ist, eine Mehrzahl von Mikrokabeln, die nicht mit dem
Ring verbunden sind, aufzunehmen.

11. Sonde nach Anspruch 1, die mindestens einen Be-
reich (144) zum vorübergehenden Befestigen zwi-
schen dem Verbindungsschieber und dem Ring (10)
aufweist.

12. Sonde nach Anspruch 1, die am Umfang des Rings
mindestens einen Bereich (18a, 18b, 18c) mit nicht
durchgehenden Längsrillen (181) aufweist.

13. Sonde nach Anspruch 12, bei der der Radius der
Längsrillen mindestens 5 mm beträgt.

14. Sonde nach Anspruch 1, bei der die Sonde mit einer
kollektiven Außenhülle (30) aus wärmeschrumpfen-
dem isolierendem Material abgedeckt ist, wobei
Fenster (31) in dieser Hülle um Oberflächen (18a,
18b, 18c) zur Detektion/Stimulation des Rings aus-
geschnitten sind.

15. Sonde nach Anspruch 14, bei der die Detekti-
ons-/Stimulationsoberflächen Bereiche sind, die
Längsrillen (181) tragen.

16. Sonde nach Anspruch 1, bei der eine biegsame
Klebstoffdichtung (40) an den Enden des Rings auf-
gebracht ist.

17. Sonde nach Anspruch 16, bei der der biegsame
Klebstoff ein Polyurethan ist.

18. Sonde nach Anspruch 1, bei der eine Abfasung (16a,
16b) an jedem Ende des Rings eingerichtet ist.

19. Sonde nach Anspruch 1, bei der eine Stirnsenkung
(17) an jedem Ende des Rings eingerichtet ist.

20. Sonde nach Anspruch 19, bei der die Stirnsenkung
tangierend zu den Lumen des Rings ist.

21. Sonde nach Anspruch 1, bei der die Mittel zum elek-
trischen Verbinden einen Verbindungsstempel (14),
der in dem Ring ausgeschnitten ist, aufweisen.

22. Sonde nach Anspruch 1, bei der die Mittel zum elek-
trischen Verbinden ein Perforierungsorgan (14’) das
mit dem Ring in ein und demselben Prägeabschnitt
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kombiniert ist, aufweisen, wobei das Perforierungs-
organ und der Ring aus zwei Werkstoffen mit unter-
schiedlicher Steifigkeit bestehen.

23. Sonde nach Anspruch 1, bei der die Mittel zum elek-
trischen Verbinden ein Element (14"; 14"’) zum al-
leinigen beweglichen Verbinden des Typs Gabel
aufweisen.

24. Sonde nach Anspruch 23, bei der das Verbindungs-
element (14"’) ein System zum Anclipsen in dem Ver-
bindungslumen aufweist.

Claims

1. A multipolar detection/stimulation lead intended to
be implanted in a venous, arterial or lymphatic sys-
tem, comprising:

- at least two micro-cables (21, 22a, 22b) each
consisted of a solid central conductor (23) in-
tended to be connected to a generator of an ac-
tive implantable medical device, and of a sheath
(24) made of an insulating polymer material sur-
rounding the central conductor over the periph-
ery and the length thereof;
- at least one detection/stimulation electrode in-
tended to be electrically connected to a central
conductor (23) of a micro-cable (21) and to come
into contact with a wall of a target-vessel of said
venous, arterial or lymphatic system ; and
- means for electrical connection between the
electrode and a central conductor,
and wherein:
- the external diameter of the probe is at most
equal to 2 French (0,66 mm); and
- said at least one electrode comprises a cylin-
drical metal ring (10) comprising a longitudinal
electrical-connection hole (11), adapted to re-
ceive a micro-cable (21) intended to be connect-
ed to the ring, and at least one longitudinal elec-
trode-through hole (12a, 12b),
characterized in that:
- the longitudinal electrode-through hole (12a,
12b) is adapted to receive at least one micro-
cable (22a, 22b), not connected to the ring; and
- said at least one electrode also comprises
means for electrical connection by piercing com-
prising at least one guiding tunnel (13a, 13b)
transverse to the ring, arranged between the pe-
riphery of the ring and the electrical-connection
hole, and an electrical-connection slide (14a,
14b) adapted to slide in the guiding tunnel and
provided with an internal end (141a, 141b)
shaped so as to pierce the sheath (24) of the
micro-cable present in the connection hole so
as to create an electrical contact between the

ring and the central conductor of this micro-cable
via the connection slide mounted and kept tight
in the guiding tunnel.

2. The probe of claim 1, wherein the sliding axis (AA)
of the connection slide passes by the centre of the
connection hole.

3. The probe of claim 1, comprising two opposite con-
nection slides.

4. The probe of claim 1, wherein the connection slide,
in piercing position, is fully retracted into the guiding
tunnel.

5. The probe of claim 1, wherein the internal end of the
connection slide has a protruding shape.

6. The probe of claim 1, wherein the connection hole
has a circular opening of diameter equal to the di-
ameter of the micro-cable connected to the ring.

7. The probe of claim 1, wherein said at least one elec-
trode-through hole has a circular opening of diameter
higher than the diameter of the micro-cable non-con-
nected to the ring.

8. The probe of claim 7, comprising an additional pro-
tective insulating sheath inserted into said at least
one electrode-through hole.

9. The probe of claim 1, wherein the circular opening
of said at least one electrode-through hole has, in a
central area of the ring, a diameter equal to the di-
ameter of the circular opening of the connection hole.

10. The probe of claim 1, wherein said at least one elec-
trode-through hole is adapted to receive a plurality
of micro-cables not connected to the ring.

11. The probe of claim 1, comprising at least one area
(144) of temporary fastening between the connec-
tion slide and the ring (10).

12. The probe of claim 1, comprising, at the periphery
of the ring, at least one area (18a, 18b, 18c) of non-
through longitudinal grooves (181).

13. The probe of claim 12, wherein the radius of the lon-
gitudinal grooves is at least equal to 5 mm.

14. The probe of claim 1, wherein said probe is covered
with a collective external sheath (30) made of a heat-
shrinkable insulating material, windows (31) being
cut in this sheath around detection/stimulation sur-
faces (18a, 18b, 18c) of the ring.

15. The probe of claim 14, wherein the detection / stim-
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ulation surfaces are areas carrying longitudinal
grooves (181).

16. The probe of claim 1, wherein a flexible adhesive
joint (40) is applied at the ends of the ring.

17. The probe of claim 16, wherein the flexible adhesive
is polyurethane.

18. The probe of claim 1, wherein a chamfer (16a, 16b)
is formed at each end of the ring.

19. The probe of claim 1, wherein a spot facing (17) is
formed at each end of the ring.

20. The probe of claim 19, wherein the spot facing is
tangent to the holes of the ring.

21. The probe of claim 1, wherein the electrical-connec-
tion means comprises a connection punch (14) cut
into the ring.

22. The probe of claim 1, wherein the electrical-connec-
tion means comprise a piercing member (14’) com-
bined to the ring in a same punching section, the
piercing member and the ring being consisted of two
materials of different stiffness.

23. The probe of claim 1, wherein the electrical-connec-
tion means comprise a single, mobile, fork-type con-
nection element (14"; 14"’) .

24. The probe of claim 23, wherein the connection ele-
ment (14"’) includes a system for clipping into the
connection hole.
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