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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] Cette définition inclut en particulier les implants
cardiaques chargés de surveiller l’activité cardiaque et
de générer des impulsions de stimulation, de défibrilla-
tion et/ou de resynchronisation en cas de trouble du ryth-
me détecté par l’appareil. Elle inclut aussi les appareils
neurologiques, les implants cochléaires, les pompes de
diffusion de substances médicales, les capteurs biologi-
ques implantés, etc.
[0003] Ces dispositifs comportent un boîtier générale-
ment désigné "générateur", raccordé électriquement et
mécaniquement à une ou plusieurs "sondes" munie(s)
d’électrodes destinées à venir en contact avec les tissus
sur lesquels on souhaite appliquer des impulsions de sti-
mulation et/ou recueillir un signal électrique : myocarde,
nerf, muscle, ...
[0004] Il existe des systèmes de connexion normalisés
permettant de garantir l’interchangeabilité des sondes et
des générateurs produits par différents fabricants.
[0005] Ainsi, les standard dits "IS-1" et "IS-4" définis-
sent un certain nombre de caractéristiques dimension-
nelles et électriques relatives aux sondes de délivrance
d’impulsions de stimulation (ou de resynchronisation).
Pour les sondes de défibrillation, où les contraintes élec-
triques sont plus sévères compte tenu de l’énergie élevée
devant transiter du générateur à la sonde, les standards
dits "DF-1" et "DF-4" définissent les caractéristiques di-
mensionnelles et électriques du système de connexion.
[0006] La complexité de ces sondes, qui intègrent déjà
les contraintes spécifiques en termes d’énergie électri-
que liées à l’une ou l’autre des utilisations, stimulation
ou choc, est encore accrue par le développement des
dispositifs multisite et des capteurs intracardiaques, tels
que les capteurs d’accélération endocavitaire (EA). Ceci
conduit, du point de vue de la connectique, à une multi-
plication des fiches de connexion, avec au surplus des
standards différents selon les fiches.
[0007] On comprend l’avantage que peut représenter
une fiche unique, soumise à un standard unique, portant
une pluralité de contacts électriques permettant d’assu-
rer simultanément l’établissement des connexions aux
diverses bornes du générateur pour tous les niveaux
d’énergie, qu’il  s’agisse du recueil de signaux de dépo-
larisation, de l’application d’impulsions de stimulation ou
de l’envoi d’une énergie de choc de défibrillation.
[0008] Dans ce cadre, il a été proposé une fiche de
connexion unique du type "isodiamètre", c’est-à-dire de
forme cylindrique uniforme, destinée à être insérée dans
une cavité cylindrique homologue de la tête de connec-
teur du générateur.
[0009] Le EP 1 641 084 A1 (ELA Medical) décrit une
telle fiche de connexion isodiamètre dont la surface cy-
lindrique extérieure présente un empilement de zones

de contact électrique annulaires, réalisées par des ba-
gues cylindriques conductrices, et de zones cylindriques
isolantes destinées à isoler électriquement les bagues
conductrices.
[0010] Pour recevoir une fiche de connexion multipo-
laire de ce type et la connecter aux circuits électriques
du générateur, les têtes de connecteur adaptées com-
prennent une cavité constituée de manière similaire à la
fiche elle-même, au sens où elle comporte également un
empilement d’éléments annulaires de contact électrique
aptes à réaliser un contact électrique avec les bagues
conductrices correspondantes de la fiche de connexion.
Dans cet empilement, les éléments annulaires de contact
électrique sont séparés alternativement par des élé-
ments annulaires d’isolement munis sur leur diamètre
intérieur d’anneaux d’étanchéité présentant un profil
donné, destinés à appliquer une compression radiale sur
les zones cylindriques isolantes de la fiche de connexion.
[0011] On remarquera que, contrairement aux réalisa-
tions précédentes où les éléments d’isolement étaient
portés par la sonde, ces derniers sont maintenant dispo-
sés dans la cavité, ce qui présente l’avantage de fournir
des éléments d’isolement neufs à chaque fois que le gé-
nérateur est remplacé. Le terme d"’isolement" employé
ici concerne aussi bien l’étanchéité de la cavité par rap-
port au milieu extérieur, vis-à-vis en particulier des liqui-
des corporels, que l’isolation électrique, c’est-à-dire l’iso-
lation basse tension des zones et des éléments de con-
tact électrique, ainsi que l’isolation haute tension de la
cavité avec le milieu extérieur.
[0012] Le US 2008/0234778 A1 décrit un procédé de
réalisation d’une tête de connecteur, qui prévoit de réa-
liser une pièce monobloc élastique, en silicone, s’éten-
dant sur toute la longueur de la cavité. Cette pièce en
silicone  est formée par moulage autour d’une broche
centrale de forme appropriée. Pour pouvoir retirer la bro-
che après réticulation du silicone, la pièce est trempée
dans un bain de n-heptane, ce qui a pour effet de faire
gonfler le silicone et de dilater radialement la pièce, auto-
risant alors le retrait de la broche de moulage. Cet état
dilaté est également utilisé pour insérer par la cavité cen-
trale ainsi dégagée les éléments de contact électrique,
dans des logements prévus dans la pièce silicone. Après
évaporation du n-heptane, la pièce en silicone reprend
ses dimensions originelles, définitives, avec les éléments
de contact électrique enchâssés dedans. Mais en raison
de la souplesse du matériau élastomère, susceptible de
compressions et de détentes, ce procédé connu ne ga-
rantit pas la coaxialité des éléments de contact électrique
avec les éléments d’isolement, pas plus que leur posi-
tionnement axial.
[0013] De même, les EP 2 228 096 A2 et
US2009/0017700 A1 proposent un procédé de réalisa-
tion d’une tête de connecteur en élastomère ou en époxy,
dont la cavité intègre des joints en élastomère. Les con-
tacts électriques sont mis en place entre les joints de la
cavité à travers des fenêtres latérales ménagées dans
la tête de connecteur, ce qui ne permet pas non plus de
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contrôler la coaxialité des contacts électriques avec les
joints en élastomère ni leur positionnement axial. De
plus, le problème de l’étanchéité et de l’isolation électri-
que au niveau de l’interface des joints en élastomère et
de la tête n’est pas résolu.
[0014] Les US 7 630 768 B1 et US 2009/0118778 A1
décrivent des procédés de réalisation d’une tête de con-
necteur surmoulée dans une résine dure (typiquement
un polyuréthane), permettant de positionner et d’assem-
bler de façon très précise et fiable les éléments de contact
électrique. En revanche, ils n’abordent en aucune façon
la réalisation d’éléments d’étanchéité souples, pas plus
que le problème de l’isolement des éléments de contact
électrique entre eux et avec leur environnement, ni celui
de l’étanchéité de la cavité en particulier vis-à-vis des
liquides corporels. Aussi, un but de l’invention est de pro-
poser un procédé de réalisation d’une tête de connecteur
qui permette, de manière simple et économique, d’assu-
rer la coaxialité des éléments de contact électrique et
d’isolement ainsi que le positionnement axial des élé-
ments d’isolement.
[0015] Ce but est atteint, conformément à l’invention,
grâce à un procédé de réalisation par bi-injection d’une
tête de connecteur pour un générateur de dispositif mé-
dical implantable actif, la tête de connecteur comprenant
une cavité sensiblement cylindrique destinée d’une part
à recevoir une sonde multipolaire du dispositif et com-
portant d’autre part une alternance d’éléments annulai-
res de contact électrique et d’éléments annulaires d’iso-
lement présentant un profil intérieur d’étanchéité, remar-
quable en ce que ce procédé de bi-injection comprend
des étapes consistant à :

- fournir une broche cylindrique de diamètre sensible-
ment égal au diamètre de la cavité, la broche com-
portant alternativement des sections lisses desti-
nées à recevoir les éléments annulaires de contact
électrique, et des sections profilées portant un profil
conjugué du profil d’étanchéité des éléments annu-
laires d’isolement à réaliser ;

- disposer les éléments de contact électrique sur les
sections lisses de la broche en laissant subsister
axialement entre ces éléments de contact électrique
un intervalle correspondant auxdites sections profi-
lées destinées à la réalisation des éléments annu-
laires d’isolement ;

- injecter dans un premier moule un premier matériau
élastique autour des sections profilées de manière
à réaliser les éléments d’isolement ;

- injecter dans un second moule un second matériau,
de dureté supérieure à celle du premier matériau,
autour de la broche de manière à ancrer définitive-
ment les éléments de contact électrique et réaliser
la tête de connecteur ; et

- dégager axialement la broche d’avec la cavité de la
tête de connecteur ainsi obtenue.

[0016] Ainsi, on comprend que, du fait de leur mise en

place préalable directement sur les sections lisses de la
broche, les éléments annulaires de contact électrique
(ou, plus simplement, les "contacts électriques") sont
parfaitement concentriques aux éléments annulaires
d’isolement (ou "joints") après que ceux-ci aient été réa-
lisés par bi-injection autour des sections profilées de la
broche au moyen du premier matériau élastique, qu’on
appellera aussi "matériau souple".
[0017] La coaxialité ainsi obtenue à la suite de la pre-
mière injection de matériau souple est maintenue grâce
à l’injection du deuxième matériau de dureté plus élevée,
ou "matériau rigide", dans lequel les contacts électriques
restent ancrés même lorsque la broche est dégagée
axialement par déformation  élastique du matériau sou-
ple constituant les profils d’étanchéité des joints. Ces pro-
fils d’étanchéité sont conçus de sorte à appliquer une
compression radiale sur les zones isolantes de la fiche
de connexion et assurer ainsi l’étanchéité du connecteur
vis-à-vis des fluides corporels tout en contribuant à l’iso-
lation électrique entre deux pôles de la fiche. Avantageu-
sement, le premier matériau déformable présente une
dureté inférieure à 80 Shore A. Il peut s’agir d’un matériau
élastomère, notamment un composé silicone, ou d’un
polymère thermoplastique, notamment un polyuréthane
thermoplastique.
[0018] De préférence, le second matériau a une dureté
supérieure ou égale à 70 Shore D. Ce peut être un po-
lymère thermoplastique, notamment un polyuréthane
thermoplastique.
[0019] Bien entendu, les matériaux utilisés pour réali-
ser la bi-injection sont des matériaux biocompatibles.
[0020] On remarquera également que le procédé con-
forme à l’invention assure un positionnement axial des
joints parfait, lequel est déterminé de manière définitive
par la position des sections profilées le long de la broche.
Après la deuxième injection, ce positionnement axial est
conservé par adhésion des joints en matériau souple
dans le matériau rigide de la tête de connecteur.
[0021] Le procédé objet de l’invention offre encore bien
d’autres avantages.
[0022] En particulier, sa mise en oeuvre industrielle est
facilitée par la réduction du nombre de pièces à assem-
bler. En effet, il n’est pas nécessaire de réaliser des joints
séparément puis de les monter dans la tête de connec-
teur, puisqu’avec l’invention ils sont directement intégrés
dans la cavité par la bi-injection de matériaux. Le procédé
permet donc d’apporter à la fois l’élasticité des joints et
la rigidité de la forme extérieure de la tête de connecteur.
[0023] Dans le même ordre d’idées, il faut souligner
que les profils d’étanchéité portés par les joints sont di-
rectement formés sur la broche du moule lors de la bi-
injection.
[0024] D’autre part, on peut observer que le volume
global de la cavité peut être diminué, les divers éléments
de la tête de connecteur étant directement intégrés dans
la cavité ou moulés ensemble.
[0025] Enfin, lors de la bi-injection, les matériaux bio-
compatibles adhèrent entre eux de façon à obtenir une
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zone d’adhésion permettant d’assurer l’étanchéité avec
le milieu extérieur, et l’isolation des contacts électriques
entre eux et avec le milieu extérieur.
[0026] Avantageusement, de manière que les contacts
électriques puissent occuper la position requise à l’inté-
rieur de la cavité, il est prévu que le procédé de l’invention
comporte une étape consistant, avant injection du pre-
mier matériau, à contraindre, à l’aide de moyens de po-
sitionnement, les éléments de contact électrique dans
une position axiale déterminée sur les sections lisses de
la broche, cette position étant maintenue durant les éta-
pes d’injection.
[0027] On obtient de la sorte un positionnement axial
parfait des contacts électriques qui résulte, d’une part,
du fait que lors de la première injection les contacts élec-
triques sont parfaitement disposés le long de la broche
grâce aux moyens de positionnement, et, d’autre part,
du fait que les contacts électriques sont définitivement
ancrés lors de la deuxième injection de matériau rigide.
[0028] Selon un mode de réalisation particulier, les
moyens de positionnement comprennent des rainures
annulaires formées sur le diamètre extérieur des élé-
ments de contact électrique et des organes de calage en
position des éléments de contact électrique, aptes à coo-
pérer avec les rainures annulaires.
[0029] Avantageusement, l’invention propose que le
premier moule d’injection soit dimensionné de manière
que le diamètre extérieur des éléments d’isolement soit
inférieur au diamètre extérieur des éléments de contact
électrique.
[0030] Cette disposition a pour conséquence qu’après
la deuxième injection, les contacts électriques se trou-
vent encadrés au niveau de leur diamètre extérieur entre
deux parois de matériau rigide, ce qui leur garantit un
excellent blocage dans le sens axial et donc le maintien
de leur positionnement axial initial.
[0031] 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 est une vue en perspective d’une tête
de connecteur réalisée au moyen du procédé selon
l’invention.
La Figure 2a est une vue en perspective d’une bro-
che utilisée lors des étapes de moulage du procédé
selon l’invention.
La Figure 2b est une vue de côté de la broche de la
Figure 2a.
La Figure 3 est une vue en coupe illustrant les étapes
de moulage du procédé selon l’invention.
La Figure 4a est une vue en perspective illustrant la
seconde étape de moulage du procédé selon l’in-
vention.
La Figure 4b est une vue en perspective d’une va-
riante de la Figure 4a.
La Figure 5 est une vue en coupe d’une tête de con-

necteur résultant de la seconde étape de moulage
selon les Figures 4a et 4b.

[0032] On va maintenant décrire un exemple de mise
en oeuvre du procédé de l’invention, en regard des des-
sins annexés donnés à titre d’exemples non limitatifs.
[0033] Sur la Figure 1 est représentée une tête de con-
necteur 10 pour un générateur de dispositif médical im-
plantable actif.
[0034] La tête de connecteur 10 comprend une cavité
11 sensiblement cylindrique destinée à recevoir, en con-
formité avec la norme IS-4/DF-4 (ISO 27186-2010), une
fiche de connexion d’une sonde multipolaire (non repré-
sentée), de manière à pouvoir échanger des signaux
électriques entre le générateur du dispositif et le coeur
d’un patient.
[0035] Le EP 1 641 084 A1 (ELA Médical) décrit un
exemple d’une telle fiche de connexion, à quatre pôles.
Plus précisément, cette fiche de connexion connue est
du type isodiamètre, présentant à une de ses extrémités
une broche de contact électrique axiale et, sur le corps
même de la fiche, trois zones de contact électrique an-
nulaires réalisées par des bagues cylindriques conduc-
trices. Les zones de contact électrique annulaires sont
séparées alternativement par des zones cylindriques iso-
lantes intercalaires  afin d’isoler électriquement les zones
de contact électrique les unes des autres.
[0036] On peut ainsi, en enfichant d’un seul geste la
fiche de connexion dans la cavité 11 de la tête 10, réaliser
simultanément toutes les liaisons électriques nécessai-
res entre le générateur et les pôles de la sonde.
[0037] La cavité 11 doit bien entendu être munie à cet
effet d’éléments homologues à ceux présents sur la fiche
de connexion. Ces éléments vont maintenant être décrits
en détail en relation avec la norme précitée. Comme le
montre la Figure 1, la cavité 11 de la tête 10 comprend
un insert à vis 100 permettant, après que la broche axiale
de la fiche de connexion ait été introduite dans une douille
1010 de l’insert, de réaliser la liaison électrique de la
broche axiale avec le générateur et de maintenir la fiche
dans la cavité 11, au moyen de la vis 120.
[0038] La cavité 11 contient en outre une alternance
200 d’éléments de contact électrique et d’éléments d’iso-
lement.
[0039] Plus précisément, l’alternance 200 comprend
trois éléments de contact électrique annulaires 210 pré-
vus pour réaliser un contact électrique avec les bagues
conductrices correspondantes de la fiche de connexion
dans le but de transmettre, avec la broche axiale, l’en-
semble des signaux électriques haute et/ou basse ten-
sion de l’électronique du générateur vers le coeur via la
sonde multipolaire implantée et inversement. Ces élé-
ments de contact électrique (ou "contacts électriques")
210 doivent pouvoir recevoir les fiches de connexion des
sondes et répondre aux exigences d’effort d’insertion et
d’extraction et de performances électriques définies
dans la norme.
[0040] On peut voir sur la Figure 1 que les contacts
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électriques 210 sont composés de deux sous-éléments
cylindriques annulaires, à savoir une cage 211 en maté-
riau biocompatible tel que l’acier inox MP35N, et un con-
tact élastique 212 reçu par la cage 211 à l’intérieur d’une
gorge 2111 ménagée dans sa partie interne, le long du
diamètre intérieur.
[0041] Le contact élastique 212, tel qu’un ressort cy-
lindrique, se compose d’une seule pièce en métal élas-
tique implantable et réalise une fonction de contact sou-
ple avec les bagues conductrices de la fiche de con-
nexion de la sonde, de façon à obtenir le meilleur contact
électrique et de faibles résistances de contact.
[0042] Le diamètre extérieur de la cage 211 est une
zone de connexion électrique des fils reliant les contacts
élastiques 212 à l’électronique du générateur, par sou-
dure laser ou électrique.
[0043] Comme illustré Figure 1, les contacts électri-
ques 210 sont séparés alternativement le long de l’alter-
nance 200 par des éléments annulaires d’isolement (ou
"joints") 220 destinés à être disposés en regard des zo-
nes isolantes de la fiche de connexion, de manière à
créer une isolation électrique entre les contacts électri-
ques 210 entre eux, et réaliser l’isolement électrique et
l’étanchéité de la cavité 11 vis-à-vis du milieu extérieur.
Les éléments d’isolement 220 doivent de plus garantir
une isolation haute tension et supprimer les chemins de
fuite au niveau de leur diamètre intérieur, à l’interface
avec les zones isolantes de la fiche de connexion ainsi
qu’au niveau de leur diamètre extérieur, à l’interface avec
la cavité 11. Comme le montre la Figure 1, les joints 220
se composent d’un corps de joint 221 en matériau bio-
compatible élastique, comme un élastomère du type si-
licone, de dureté inférieure à 80 Shore A. La face annu-
laire interne du corps de joint 221 porte un profil d’étan-
chéité 222, constitué ici de deux anneaux capables de
se comprimer radialement sur une zone isolante de la
fiche de connexion lorsque cette dernière est insérée
dans la tête de connecteur 10, assurant ainsi l’étanchéité
de la cavité 11 et l’isolation entre deux bagues conduc-
trices consécutives de la fiche et les contacts élastiques
212 correspondants.
[0044] Tous les éléments de contact électrique et d’iso-
lement décrits ci-dessus sont enrobés ensemble dans la
tête 10 de connecteur proprement dite, constituée d’un
matériau de dureté supérieure à celle du matériau élas-
tique des joints 220, tel qu’un polyuréthane thermoplas-
tique de dureté supérieure ou égale à 70 Shore D.
[0045] Pour réaliser la tête 10 de connecteur de la Fi-
gure 1, l’invention propose un procédé de moulage met-
tant en oeuvre une broche 20 représentée sur les Figures
2a et 2b.
[0046] Comme on peut le voir sur ces figures, la broche
20, de forme générale cylindrique avec un diamètre sen-
siblement égal à celui de la cavité 11, est segmentée en
une pluralité de sections associées aux différents élé-
ments fonctionnels de la cavité 11.
[0047] L’extrémité proximale 23 de la broche 20 cor-
respond à l’entrée de la cavité 11, tandis que son extré-

mité distale 24 est équipée des composants nécessaires
au moulage de l’insert à vis 100.
[0048] La portion de la broche 20 située entre ses ex-
trémités proximale 23 et distale 24 est divisée en une
alternance de sections lisses 21 et de sections profilées
22. Sur les sections lisses 21 sont disposés les contacts
électriques 210 décrits plus haut, tandis que les sections
profilés 22 portent un profil conjugué du profil 222 d’étan-
chéité des joints 220.
[0049] La broche 20 ainsi constituée est placée sur
une platine 30 de presse à injection comprenant des or-
ganes de calage en position des contacts électriques
210, aptes à coopérer avec des rainures annulaires 2112
formées sur le diamètre extérieur des contacts électri-
ques 210, ces éléments constituant des moyens de po-
sitionnement axial des contacts électriques 210 le long
de la broche 20 (sur la Figure 4a, les organes de calage
sont constitués par des tiges verticales 310 fixées à la
platine 30 venant s’insérer dans les rainures 2112 ; la
Figure 4b est une variante dans laquelle les organes de
calage sont des taquets horizontaux 310’ coopérant éga-
lement avec les rainures 2112 périphériques des con-
tacts électriques 210).
[0050] La broche 20 ainsi équipée est alors enfermée
dans un premier moule 301 que l’on peut voir à la Figure
3.
[0051] Sur cette figure, les moyens de positionnement
axial ne sont pas représentés. Ce premier moulage a
pour but de former les joints 220 par injection, à travers
la buse 311, du matériau élastique souple autour des
sections profilées 22 de la broche 20. Ce matériau peut
être par exemple un polymère biomédical tel qu’un Elast-
Eon ou un ECSil (marques déposées) de AorTech Bio-
materials, de dureté inférieure à 80 Shore A.
[0052] On obtient alors la broche 20 telle que repré-
sentée sur la Figure 4a, c’est-à-dire munie des joints 220.
[0053] Il faut souligner qu’à ce stade du procédé la
coaxialité des contacts électriques 210 avec les joints
220 est garantie du fait que ces éléments sont portés par
la même broche 20 de moulage. Le positionnement axial
correct des joints 220 est assuré par la position définie
une fois pour toutes des sections profilées sur la broche
20. De même, le positionnement axial  des contacts élec-
triques 210 est parfaitement maîtrisé grâce à l’utilisation
des moyens de positionnement décrits plus haut.
[0054] Il faut également souligner le fait qu’à chaque
interface joint/contact électrique, la polymérisation du
matériau élastique souple crée dans un plan radial une
liaison étanche entre le joint 220 et la face latérale cor-
respondante du contact électrique 210. Ceci empêchera
par la suite, lors du surmoulage de l’ensemble par un
matériau rigide, toute pénétration de ce matériau entre
le contact électrique 210 et le joint 220, ce qui autrement
pourrait créer un chemin de fuite et de claquage électri-
que entre contacts électriques adjacents.
[0055] Comme l’indique la Figure 3, le moule 301 d’in-
jection du premier matériau élastique est ensuite rem-
placé par le moule 302 dans lequel est injecté, à travers
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la buse 312, le second matériau rigide pour former la
cavité 11 et la tête 10 de connecteur. Ce matériau peut
être par exemple un Elast-Eon ou un ECSil, de dureté
supérieure ou égale à 70 Shore D.
[0056] Les Figures 4a et 4b montrent plus en détail
l’installation de la broche 20 dans le moule 302. On re-
marquera la présence d’une tige 320 vissée sur les com-
posants de moulage de l’insert 100 à vis et destinée à
créer une épargne pour l’introduction ultérieure de la vis
120 de serrage.
[0057] Après retrait des tiges 320 et du moule 302, on
obtient la tête 10 de connecteur représentée sur la Figure
5 (la broche 20 étant encore présente). On peut voir sur
cette figure que le positionnement axial des joints 220
est définitivement figé, dans la mesure où ils sont ancrés
dans le matériau rigide de la tête 10.
[0058] Il en est de même pour le positionnement axial
des contacts électriques 210, dont le maintien résulte du
fait que chaque contact électrique se trouve enserré en-
tre deux parois de matériau rigide. Pour obtenir ce résul-
tat, le premier moule 301 est dimensionné de sorte que
le diamètre extérieur des joints 220 soit inférieur au dia-
mètre extérieur des contacts électriques 210.
[0059] La broche 20 peut être dégagée par déforma-
tion élastique des anneaux d’étanchéité 222.
[0060] Il faut noter que les organes 310, 310’ de calage
des contacts électriques 210 restent en place durant le
second moulage de matériau rigide. Ils sont ensuite re-
tirés latéralement, ce qui laisse subsister des fenêtres
qui, dans  le cas de Figure 4b, sont bouchées par injection
de silicone. Dans le cas de la Figure 4a, les tiges 310
sont utilisées pour réaliser les prises de contact électri-
que avec les bagues conductrices du connecteur.
[0061] Enfin, on peut observer sur la Figure 5 la for-
mation de zones d’adhésion chimique 400 à l’interface
entre les matériaux souple et rigide injectés : ces zones
d’adhésion permettent d’assurer l’étanchéité avec le mi-
lieu extérieur et l’isolation des contacts électriques entre
eux et avec le milieu extérieur en faisant barrière au cou-
rant de fuite.

Revendications

1. Un procédé de réalisation d’une tête de connecteur
(10) pour un générateur de dispositif médical implan-
table actif, la tête de connecteur comprenant une
cavité (11) sensiblement cylindrique destinée à re-
cevoir une sonde multipolaire du dispositif, cette ca-
vité comportant une alternance (200) d’éléments an-
nulaires de contact électrique (210) et d’éléments
annulaires d’isolement (220) présentant un profil in-
térieur (222) d’étanchéité,
ce procédé étant un procédé de bi-injection compre-
nant des étapes consistant à :

- fournir une broche cylindrique (20) de diamètre
sensiblement égal au diamètre de la cavité (11),

la broche comportant alternativement des sec-
tions lisses (21) destinées à recevoir les élé-
ments annulaires de contact électrique (210), et
des sections profilées (22) portant un profil con-
jugué du profil (222) d’étanchéité des éléments
annulaires d’isolement (220) à réaliser ;
caractérisé en ce que le procédé comprend
des étapes consistant à:
- disposer les éléments de contact électrique
(210) sur les sections lisses (21) de la broche
en laissant subsister axialement entre ces élé-
ments de contact électrique un intervalle corres-
pondant auxdites sections profilées destinées à
la réalisation des éléments annulaires
d’isolement ;
- injecter dans un premier moule (301) un pre-
mier matériau élastique autour des sections pro-
filées (22) de manière à réaliser les éléments
(220) d’isolement ;
- injecter dans un second moule (302) un second
matériau, de dureté supérieure à celle du pre-
mier matériau, autour de la broche de manière
à ancrer définitivement les éléments de contact
électrique et réaliser la tête de connecteur (10) ;
et
- dégager axialement la broche d’avec la cavité
(11) de la tête de connecteur ainsi obtenue.

2. Le procédé de la revendication 1, comportant une
étape consistant, avant injection du premier maté-
riau, à amener les éléments (210) de contact élec-
trique dans une position axiale déterminée sur les
sections lisses (21) de la broche (20), et à les main-
tenir par des moyens de positionnement (2112, 310 ;
310’), cette position étant maintenue durant les éta-
pes d’injection.

3. Le procédé de la revendication 2, dans lequel les
moyens de positionnement comprennent des rainu-
res annulaires (2112) formées sur le diamètre exté-
rieur des éléments de contact électrique (210) et des
organes (310 ; 310’) de calage en position des élé-
ments de contact électrique, aptes à coopérer avec
les rainures annulaires.

4. Le procédé de la revendication 1, dans lequel le pre-
mier moule (301) d’injection est dimensionné de sor-
te que le diamètre extérieur des éléments d’isole-
ment (220) soit inférieur au diamètre extérieur des
éléments de contact électrique (210).

5. Le procédé de la revendication 1, dans lequel le pre-
mier matériau élastique présente une dureté infé-
rieure à 80 Shore A.

6. Le procédé de la revendication 1, dans lequel le pre-
mier matériau élastique est un matériau élastomère
ou un polymère thermoplastique.
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7. Le procédé de la revendication 6, dans lequel le ma-
tériau élastomère est un composé silicone.

8. Le procédé de la revendication 6, dans lequel le po-
lymère thermoplastique est un polyuréthane thermo-
plastique.

9. Le procédé de la revendication 1, dans lequel le se-
cond matériau a une dureté supérieure ou égale à
70 Shore D.

10. Le procédé de la revendication 1, dans lequel le se-
cond matériau est un polymère thermoplastique.

11. Le procédé de la revendication 10, dans lequel le
polymère thermoplastique est un polyuréthane ther-
moplastique.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines Verbinderkopfes
(10) für einen Generator einer aktiven implantierba-
ren medizinischen Vorrichtung, wobei der Verbin-
derkopf einen im Wesentlichen zylindrischen Hohl-
raum (11) umfasst, der dazu bestimmt ist, eine mul-
tipolare Sonde der Vorrichtung aufzunehmen, wobei
dieser Hohlraum eine abwechselnde Folge (200)
von ringförmigen Elementen (210) für elektrischen
Kontakt und von ringförmigen Isolationselementen
(220), die ein Dichtungsinnenprofil (222) aufweisen,
umfasst, wobei das Verfahren ein Biinjektionsver-
fahren ist, das die Schritte umfasst, die darin beste-
hen:

- einen zylindrischen Stift (20) mit einem Durch-
messer vorzusehen, der im Wesentlichen gleich
dem Durchmesser des Hohlraums (11) ist, wo-
bei der Stift abwechselnd glatte Abschnitte (21),
die dazu bestimmt sind, die ringförmigen Ele-
mente (210) für elektrischen Kontakt aufzuneh-
men, und Profilabschnitte (22), die ein zu dem
herzustellenden Dichtungsprofil (222) der ring-
förmigen Isolationselemente (220) konjugiertes
Profil tragen, umfasst;
dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren
die folgenden Schritte umfasst, die darin beste-
hen:
- die Elemente (210) für elektrischen Kontakt auf
den glatten Abschnitten (21) des Stifts anzuord-
nen und dabei axial zwischen diesen Elementen
für elektrischen Kontakt ein Intervall freizulas-
sen, das den Profilabschnitten entspricht, die für
die Herstellung  der ringförmigen Isolationsele-
mente bestimmt sind;
- in eine erste Form (301) ein erstes elastisches
Material um die Profilelemente (22) einzusprit-
zen, derart, dass die Isolationselemente (220)

verwirklicht werden;
- in eine zweite Form (302) ein zweites Material
mit höherer Härte als jene des ersten Materials
um den Stift in der Weise einzuspritzen, dass
die Elemente für elektrischen Kontakt endgültig
verankert werden und der Verbinderkopf (10)
verwirklicht wird; und
- den Stift aus dem Hohlraum (11) des somit
erhaltenen Verbinderkopfes axial herauszuzie-
hen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, das einen Schritt um-
fasst, der darin besteht, vor dem Einspritzen des er-
sten Materials die Elemente (210) für elektrischen
Kontakt in eine bestimmte axiale Position auf den
Plattenabschnitten (21) des Stifts (20) zu bringen
und sie durch Positionierungsmittel (2112, 310; 310’)
zu halten, wobei diese Position während der Einlei-
tungsschritte beibehalten wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Positionie-
rungsmittel ringförmige Nuten (2112), die auf dem
Außendurchmesser der Elemente (210) für elektri-
schen Kontakt gebildet sind, und Organe (310; 310’)
zum Verkeilen der Elemente für elektrischen Kontakt
an ihrer Position, die mit den ringförmigen Nuten zu-
sammenwirken können, umfassen.

4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste Ein-
spritzform (301) so bemessen ist, dass der Außen-
durchmesser der Isolationselemente (220) kleiner ist
als der Außendurchmesser der Elemente (210) für
elektrischen Kontakt.

5. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das erste elasti-
sche Material eine Härte von weniger als 80 Shore
A aufweist.

6. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das erste elasti-
sche Material ein Elastomermaterial oder ein ther-
moplastisches Polymer ist.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Elastomer-
material eine Silikonverbindung ist.

8. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das thermopla-
stische Polymer ein thermoplastisches Polyurethan
ist.

9. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das zweite Ma-
terial eine Härte größer oder gleich 70 Shore D hat.

10. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das zweite Ma-
terial ein thermoplastisches Polymer ist.

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei das thermopla-
stische Polymer ein thermoplastisches Polyurethan
ist.
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Claims

1. A method of making a connector head (10) for a gen-
erator of an active implantable medical device, the
connector head comprising a substantially cylindri-
cal cavity (11) intended to receive a multipolar lead
of the device, this cavity including an alternation
(200) of electric-contact annular elements (210) and
of isolation annular elements (220) having an inner
tightness profile (222), this method being a bi-injec-
tion method comprising the steps of:

- providing a cylindrical pin (20) of diameter sub-
stantially equal to the diameter of the cavity (11),
the pin including alternately smooth sections
(21) intended to receive the electric-contact an-
nular elements (210), and profiled sections (22)
having a profile mating with the tightness profile
(222) of the isolation annular elements (220) to
be made;

characterized in that the method comprises the
steps of:

- placing the electric contact elements (210) on
the smooth sections (21) of the pin, while leaving
between these electric contact elements an ax-
ial interval corresponding to said profiled sec-
tions intended to the making of the isolation an-
nular elements;
- injecting in a first mold (301) a first elastic ma-
terial around the profiled sections (22) so as to
make the isolation elements (220) ;
- injecting in a second mold (302) a second ma-
terial, of hardness higher than that of the first
material, around the pin, so as to definitively an-
chor the electric contact elements and to make
the connector head (10) ; and
- axially release the pin from the cavity (11) of
the thus-obtained connector head.

2. The method of claim 1, including a step of, before
injecting the first material, bringing the electric con-
tact elements (210) in a determined axial position on
the smooth sections (21) of the pin (20), and main-
taining them by positioning means (2112, 310 ; 310’),
this position being maintained during the steps of
injection.

3. The method of claim 2, wherein the positioning
means comprise annular grooves (2112) formed on
the external diameter of the electric contact elements
(210) and members (310; 310’) for fastening in po-
sition the electric contact elements, adapted to co-
operate with the annular grooves.

4. The method of claim 1, wherein the first injection
mold (301) is sized in such a manner that the external

diameter of the isolation elements (220) is smaller
than the external diameter of the electric contact el-
ements (210).

5. The method of claim 1, wherein the first elastic ma-
terial has a hardness lower than 80 Shore A.

6. The method of claim 1, wherein the first elastic ma-
terial is an elastomeric material or a thermoplastic
polymer.

7. The method of claim 6, wherein the elastomeric ma-
terial is a silicon compound.

8. The method of claim 6, wherein the thermoplastic
polymer is a thermoplastic polyurethane.

9. The method of claim 6, wherein the second material
has a hardness higher than or equal to 70 Shore D.

10. The method of claim 1, wherein the second material
is a thermoplastic polymer.

11. The method of claim 10, wherein the thermoplastic
polymer is a thermoplastic polyurethane.
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