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I. INTRODUCTION :

Depuis une dizaine d'années l'emploi de stimulateurs électriques intra

corporels permettant de remédier à certaines défaillances du cœur s'est largement

développé puisque 150 000 appareils ont déjà été construits dans le monde.

Ces appareils sont destinés à entramer les coeurs de malades ayant un

rythme trop lent ou irrégulier. Ils leurs permettent une vie quasi normale et les pré-

viennent des syncopes.

L'énergie électrique alimentant les circuits électroniques du stimula-

teur était jusqu'ici fournie par des piles chimiques dont la durée de vie moyenne

est de 2 ans. L'appareil doit donc être changé périodiquement ce qui implique une

hospitalisation, une intervention chirurgicale, des risques d'infection.

Pour accroître la durée de vie des stimulateurs on a recherché une

source d'énergie radioactive possédant une longue durée de vie.

Le Syndicat d'Etudes des Batteries Isotopiques, créé en 1967 par

l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire afin de susciter des recherches

dans le domaine des batteries de très faible puissance, s'intéresse particuliè-

rement au problème des stimulateurs cardiaques. Sept pays participent à ses tra-

vaux : Allemagne de l'Ouest, Autriche, Danemark, Espagne, France, Suède, Suisse

La France s'engagea notamment à étudier et à mettre au point les sources radio-

actives au Commissariat à l'Energie Atomique.

La Société ALCATEL, qui avait réalisé en 1966 son premier générateur

radioisotopique ( 1) , s'intéressa également à ce nouveau programme qui démarra

véritablement en 1969. Sous l'égide de la Délégation Générale à la Recherche

Scientifique et Technique, ALCATEL, lt> C£A et l'hOpital BROUSSAIS entreprirent,

sous la responsabilité du Docteur P. LAURENS, la réalisation d'un stimulateur

cardiaque radioisotopique.

Les expérimentations animales débutèrent le 4 Juin 1969 à l'Ecole

Nationale Vétérinaire de MAISONS-ALFORT. La première implantation humaine

d'un stimulateur cardiaque radioisotopique fut réalisée le 27 Avril 1970, à l'hô-

pital ERGuS3mJ, dpreb obtention de l'autorisation donnée par le Ministère de

la Santé Publique et de la Sécurité Sociale sur avis de la Commission Intermi-

nistérielle des Radioéléments Artificiels.
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On présentera dans cet exposé la conception de la source , de la bat-

terie thermoélectrique, du stimulateur proprement dit , leurs caractéristiques prin-

cipales et l'expérience acquise tout au long du programme G.I. P. S. I .E. (Généra-

teur Isotopique au Plutonium 238 pour Stimulateur Implantable Electrosystolique)

( 2 ) .

2. LA. SOURCE DE CHALEUR :
"̂̂ ^^~Ë^^^^~^^^ "̂" ~~ — - - " - _ __• ^

Pour la présente application le radioisotope le plus intéressant est

le plutonium 238 caractérisé par une période de 86,4 ans et un faible taux de

rayonnements gamma et neutronlque . Les principales études concernant la pr^-

duction de ce radioisotope et la mise au point des capsules scellées ont été

faites respectivement au Département de Chimie et au Département de Technolo-

gie (Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses) .

2.1. Le_plutoniu_m_238 :

Le plutonium est un élément artificiel, de nombre atomique 94. Parmi

ses différents isotopes - on en connaît 15 au total - on utilise ici le plutonium

238 caractérisé par son émission de particules alpha, l'absence quasi totale de

rayonnements ^ pénétrants et une période relativement longue ' e 86,4 ans.

Cette radioactivité alpha se manifeste sous forme de chaleur.

On obtient le plutonium 238 en irradiant le neptunium 237 par des neutrons. Le

neptunium est un sous produit du fonctionnement des réacteurs nucléaires que le

combustible soit de l'uranium 238 ou de l'uranium 235. On peut schématiser les

réactions de formation du 23® pu ainsi .

Np n.ï 238 . 238 234

93 93 2,1 J 94 92

T = 86,4 ans

II convient de souligner que d'autres réactions peuvent se produire, notamment

avec des neutrons de haute énergie :

237 Np n, 2n 236 Np • p- 236 Pu

93 93 94

La formation de l'isotope 236 pu ^oit être évitée car les descendants de cet iso-

tope (2"8 Thallium e t 2 ^ 2 Bismuth) sont des émetteurs de rayonnement gamma pé-

nétrant .

.Avec des flux .instantanés de neutrons lents d'environ H)14 n/cm2 s une irradia-
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tion de 100 jours entraîne la transformation de 10 % du neptunium 237 initialement

présent en plutonium 238 à très faible teneur en plutonium 236.

Les irradiations de neptunium sont effectuées dans les réacteurs à flux thermalisé

Célestin du centre de MARCOULE.

Le plutonium 238 obtenu se trouve donc mélangé au neptunium résiduel ainsi qu'à

une quantité importante de produits de fission radioactifs (césium, zirconium,

ruthénium, cérium).

Après une période de désactivation de quelques mois qui permet de réduire l'cc-

tivité des produits de fission on procède à la dissolution des cibles dans l'acide

nitrique et à la séparation des produits de fission. On utilise un solvant - latri-

iaurylamine - capable d'extraire préférentiellement les éléments lourds à l'état

tétravalent. La séparation du plutonium en neptunium s'effectue par changement

de valence : on peut par exemple réduire le plutonium à la valence III tout en

maintenant le neptunium à la valence IV. Plusieurs cycles sont nécessaires pour

obtenir une pureté suffisante.

On prépare ensuite l'oxalate de plutonium, puis l'oxyde, enfin le fluorure qui est

réduit par le calcium pour aboutir au plutonium métallique. Les éléments légers

pouvant subsister dans le plutonium sont éliminés par les techniques d'électro-

raffinage ou de fusion de zone.

2 . 2 . La capsule scellée :

Un alliage de plutonium scandium a été choisi de préférence au plu-

tonium pur car 11 présente les avantages suivants :

- structure cristalline cubique à face centrée stable dans un domaine de tempéra-

ture de plusieurs centaines de degrés centigrades.

- meilleure tenue à l'oxydation atmosphérique.

- excellente malléabilité à froid facilitant la fabrication.

La capsule doit assurer la rétention du plutonium 238 pendant le temps de fonc-

tionnement (dix années) augmentée d'une certaine marge de sécurité et dans l'é-

ventualité d'un accident tel que écrasement, chute d'avion, incendie, noyade.

La capsule doit présenter les caractéristiques principales suivantes :

- bonne compatibilité entre l'alliage de plutonium et la qaine , m£mp à température

élevée.

- excellente résistance à l'oxydation souc air, à haute température.

- bonne résistance à l ' impact, à l'écrasement, à la pression interne due à l'héliurrv
* - • - . ' "

'dégagé par le plutonium 238.
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- excellente tenue à la corrosion par l'eau de mer et l'eau douce.

Enfin le gainage doit atténuer le rayonnement gamma bien qu'il soit faible.

Aucun alliage métallique ne possédant à la fois toutes ces propriétés un double

gainage est nécessaire (fig.l) .

La capsule interne, en tantale, est soudée par bombardement électronique. Un

volume libre de 4 fois le volume du combustible a été prévu pour le dégagement

d'hélium. La variation de la pression interne en fonction du temps (en supposant

que tout le gaz formé se dégage) est présentée sur la f ig .2 . (températures de 70*

à 20* C) et sur "a fig.3 (température de 1000* C).

La capsule externe en platine à 20 % d'iridium est soudée par argon arc. L'étan-

chéité de chacune des deux capsules est vérifiée par la technique du ressuage à

l'hélium avec un spectromètre de masse ayant une sensibilité limite de 10~H atm.

cm3 s~l.

2.3. Les essais de sécurités

Les procédures d'essais ont été définiespar le Groupe de Travail sur

la Sécurité des Batteries Isotopiques de l'Agence Européenne pour l'Energie Nu-

cléaire. La plupart des contrôles ont été effectués en France au Commissariat à

l'Energie Atomique et au Laboratoire National d'Essais de Paris. Certains essais

(écrasement et impact) ont été faits par l'Institut des Techniques Aérospatiales

et le Commissariat à l'Energie Nucléaire espagnols. Les résultats détaillés ont

dé]à été publiés ( 3 ) .

La source scellée résiste à toutes les épreuves requises pour la qualification

"matière radioactive sous forme spéciale" comme en témoignent le procès verbal

n* 169.202 du Laboratoire National d'Essais et le Certificat en date du 8.10.70

délivré par le Ministère Français des Transports.

D'autres essais complémentaires ont été effectués. Ils sont résumés dans le ta-

bleau 1. La résistance à la corrosion par l'eau de mer à 70° C pendant 6 mois est

excellente : aucune attaque du tantale et du platine iridié n'a été mise en évidence.

Les épreuves de tenue à l'oxydation atmosphérique , jusqu'à la température présen-

tement étudiée (1300* C - 1 heure) indiquent un parfait comportement. En ce qui

concerne la compatibilité entre le plutonium liquide et la gaine de tantale, on a

montré qu 'une lognr*» carburation i !?. sur face du t an ta le err pochai t la d i f f u s i o n du

plutonium le long des joints de grain du tantale (1300* C - 6 heures) f ig .4. On a

également volontairement supprimé la gaine interne en tantale pour observer la zone

du platine iridié en contact avec ic -plutonium liquide à 1000* C (entre 1 et 6 heure

La formation d'un composé intcrmétallique i haut point de fusion empoche la réac-



tion de se développer. Chacune des deux gaines constitue donc une excellente

protection.
•

3. LE GENERATEUR THERMOELECTRIOUE :

L1 étude et la mise au point du générateur électrique ont été faites au

Centre de Recherche Pierre Herreng de la Société ALCATEL (4).

Ce générateur comprend essentiellement :

- une source de chaleur radioisotopique ( 238 pu ).

- un module thermoélectrique qui transforme la chaleur en électricité.

- un isolant thermique qui limite les pertes de chaleur.

- une enveloppe métallique de confinement étanche.

Le procédé thermoélectrique de conversion de l'énergie est caractérisé par son ren-

dement qui s'exprime par l'équation suivante :

11 =
m

• TF m + i
1 + 1 m + 1 . 1

Tc 2 Tc m + 1
dans laquelle :

- Tc et TF désignent les températures entre lesquelles s'effectue la

transformation.
» ô/ C*"*

- Z * désigne le facteur de mérite des thermoéléments : Z = —£—
^

(a «= pouvoir thermoélectrique , K et G" conductibilités thermique et électrique).

- m représente l'adaptation des impédances entre la résistance du

générateur r et de l'utilisation R;(m = R )
r

Dans le cas où l'adaptation des impédances est réalisée au mieux, l'équation du

rendement prend une forme dont on peut tirer l'approximation suivante :

1l = 0 , 2 Z (Tc - TF)

La puissance électrique fournie par l'appareil est donc donnée par l'équation :
pélec ~ PI -0 ,2 .Z (Tc - Tp)

Si PI désigne la puissance thermique qui traverse le thermoelement.

La puissance thermique perdue à travers l'isolation thermique peut s'écrire :

P2 = C (Tc - TF)

C représentant la conductance thermique de l'isolation ; ainsi, la puissance ther-

mique totale disponible, fournie par la source, somme de PI et de ?2 • s'écrit :



Le problème pratique se pose maintenant en ces termes : comment avoir une puis-

sance électrique donnée (250 y^ W par exemple), dans un encombrement donné (par

exemple dans un cylindre de diamètre 23 mm) en utilisant la source la plus faible

possible ?

Dans cet énoncé de problème, la seule variable de l'équation de la puissance to-

tale est l'écart de température. On obtiendra donc la source minimum en écrivant :

d Ptotale = 0

d (Tc - TF)

ce qui conduit au résultat :

(Tc - TF) = ( P élec )
0,2 ZC

Les valeurs numériques qui caractérisent Z et C permettent de vérifier que l'écart

de température ainsi calculé est de quelques dizaines de degrés centigrades ; la

source froide Tp étant voisine de 37* C, la source chaude Tc sera à moins de 100'C

Cette température de source chaude relativement peu élevée confère au projet une

grande fiabilité potentielle; en effet, à ues températures de cet ordre il n'y a pas

lieu de craindre, môme sur des durées de 10 ans, des variations de propriétés du

thermoélément.

On obtient à partir de la valeur de Tc - Tp, la complète définition du problème et

notamment la valeur de la conductance du module thermoélectrique et la valeur

de la puissance totale.
p , = 2 ( Pélect.C \ 1/2
^totale L ^ — ' '

0,2 Z

La fiabilité impose que l'écart de température soit raisonnable ; il faut, selon

l'équation de Tc - Tp, que Z et C soient assez élevés, par contre, l'économie

de plutonium impose, selon l'équation de la puissance totale, que Z soit élevé et

C soit faible.

Il est donc nécessaire d'obtenir d'une part le meilleur thermoélément possible (Z

grand) et d'autre part de faire un compromis sur la valeurde C. Il nous a semblé

intéressant de ce fai t , plutôt que de rechercher des valeurs de conductances ex-

trêmement faibles ce qui aurait eu pour effet de minimiser à l'extrême la quantité

de plutonium , de choisir une valeur moyenne de la conductance thermique

d'isolation qui, n'étant pas la plus performante possible, a le plus de chance

d'être stable en fonction du temps.

On a vu que le choix de la valeur de conductance thermique de l'isolation résulte

de considérations liées à la fiabilité de l'ensemble. Ce choix a des conséquences '



sur la spécification et la fabrication du module thermoélectrique, d'autant plus que

l'utilisateur de puissance électrique a des exigences de tension de sortie. ;

Les problèmes ainsi posés ont été résolus grâce à la mise au point d'une technique
i

d'assemblages de microcouples thermoélectriques permettant la réalisation de mo-

dules dont la densité decouples peut dépasser 1000 couples par cm2.

La tension de sortie, et partant le nombre de couples et leur densité, a pu, grâce

à cette technique, être choisie de façon à rendre optimale, l'adaptation du mo-

dule thermoélectrique et des circuits électroniques d'entrée du générateur d'im-

pulsions.

Finalement, l'ensemble des considérations qui précèdent peut se résumer par la

description du microgénérateur:

- longueur hcrs tout 5 cm

- diamètre 2,3 cm

- poids 40 g

- f.e.m. 1 volt

- résistance interne 1000 ohms

- charge de plutonium 0,15 g

- nature de l'isolation Isolant microporeux
thermique

- nature des thermoéléments tellururede bismuth

Le schéma de l'appareil est présenté sur là fig.5.

Les essais de sécurité sur le générateur thermoélectrique ont permis de vérifier

la bonne tenue des appareils au cyclage thermique ( - 30 + 70* C) et aux vibra-

tions (de 15 à 5000 Hz à 100 g).

La puissance de la batterie en début de vie est de 250 microwatts. Après 10 ans

de fonctionnement la puissance calculée, compte tenu de la décroissance alpha

de 238 pu, sera d'environ 205 microwatts. Le circuit électronique ayant besoin

d'une puissance de 160 K W pour une stimulation correcte la durée de vie de l'ap-

pareillage est supérieure à 10 ans.

4. LE STIMULATEUR RELAIS :

Le générateur d'impulsions construit par la Société MEDTRONIC, Inc.

comporte un convertisseur de tension afin de relever la ten s ion produite par le géné-

rateur thermoéiectrique (1 volt) à la tension désirée (5 volts). Le générateur ther-

moélectrique et l'électronique sont enfermés dans une enveloppe en titane, sou-

dée hermétiquement par bombardement électronique. L'appareil complet a un diamè-
•

tre_de 7,1. cm, une épaisseur de 2.6 cm et pèse 145 grammes. Il est recouvert -



d'un caoutchouc silicône (fig.6).

Le générateur d'impulsions est piloté par l'onde Q.R.S. de l'électrocardiogramme

du malade. Si une onue apparat! l'appareil-ne délivre pas d'impulsions. Le géné-

rateur sera bloqué tant que le rythme propre du malade sera normal, par exemple

jusqu'à 62 par minute. Si le rythme devient inférieur l'appareil délivrera des im-

pulsions à la fréquence de 72 par minute.

Afin de permettre de contôler la bonne marche du stimulateur celui-ci estdéclen-

chable par un aimant extérieur. Enfin^s'il est soumis à un champ électrique exter-

ne l'appareil n'est pas bloqué mais il délivre des impulsions suivant un rythme

fixe, de l'ordre de 60 par minute ( 6 ) .

5. APPLICATIONS ANIMALES ET CLINIQUES :

5.1. En Juin 1969, deux batteries au plutonium furent implantées su-

un chien et une chienne. L'élévation de température auniveau des tissus, près

du stimulateur est inférieure à 0,1* C. Les principaux paramètres biologiques ont

été régulièrement relevés et aucun changement ne fut noté en 18 mois. Ces deux

chiens sont toujours en excellentes conditions.

5.2. L'application clinique en France a été autorisée par le Ministère

de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale sur avis de la Commission Intermi-

nistérielle des Radioéléments Artificiels qui a étudié les principaux résultats des

essais de sécurité sur les sources radioactives.

Trois stimulateurs ont été implantés à l'hôpital BROU S SAIS (5) : le premier - le

27 Avril 1970 - sur une femme de 58 ans, le second - le 27 Juin 1970 - sur une

femme de 49 ans, le troisème - le 2 Mars 1971 - sur un homme de 46 ans .

Tous souffraient d'un bloc auriculo-ventriculaire avec syncopes. Les électrodes

myocardiques so^t implantées sur le ventricule droit et le stimulateur lui-même est

placé sous la paroi abdominale. Un électrocardiogramme caractéristique est pré-

senté sur la fig. 7. Après un plantât ion} le s caractéristiques des impulsions sont les

suivantes :

- amplitude : 5 à 6 volts -durée : 0,85 milliseconde

- énergie : 40 microjoules - fréquence : 72 par minute

Le seuil d'excitation du cœur, variable selon les patients, est d'environ 1 micro-

Joule .

5.3. Doses de rayonnement : elles ont été mesurées au contact du

stimulateur ct.:sur la peau des patients avec des dosimètres thermoluminescents

(téflon chargés de LiF) pour les rayonnements gammas et avec des emulsions nu-



c léa Ire s pour les neutrons. Au contact des stimulateurs la moyenne des mesures est

de 2 m rem h ~ l pour les gammas et 1 m rem h~ï pour les neutrons scit undébit d'é-

quivalent de dose global de 3 m rem h~l au point le plus "ch^ud". Les mesures ef-

fectuées sur la peau au plus près de la source (2 cm environ) sont de 0 ,25 m remh-

pour le rayonnement gamma. Le rayonnement neutronique est trop faible pour être

mesuré. Ces valeurs sont en bon accord avec les valeurs calculées (fig.8).

5.4. Réglementations internationales : le développement prévisible des

stimulateurs cardiaques radioisotopiques exige qu'une réglementation internationa-

le soit élaborée.

Le Syndicat d'Etudes des Batteries Isotopiques de l'Agence Européenne pour l'Ener-

gie Nucléaire a établi en Avril 1970 un Guide de sécuri'é concernant la conception,

la construction, l'essai et l'utilisation des batteries destinées aux stimulateurs

cardiaques radioisotopiques. Les appareils fronçais satisfont aces recommanda-

tions provisoires.

Afin de parvenir à l'adopticn de normes internationales, l'Agence Européenne pour

l'Energie Nucléaire a invité d'autres pays que les sept participant normalement

aux travaux du syndicat.

Depuis Juin 1970 l'Angleterre et les Etats-Unis prennent part aux discussions et

è l'élaboration des recommandations.

En Juillet 1970, enfin, l'Agence a entrepris auprès des ou'orité^ nationales de la

République Fédérale d'Allemagne, d'Autriche , d'Espagne, de France, de Suède et

de Suisse les démarches nécessaires pour permettre la libre circulation, dans

ces pays « des porteurs de stimulateurs radioisotopiques. Tous les gouvernements

ont donné leurs accord.

6. CONCLUSIONS :

- Dans la conception des sources radioactives le principal effort a

porté sur l'atténuation des rayonnements, la tenue à haute température et la ré-

sistance à la corrosion tout en gardant une marge de sécurité importante quant

aux contraintes mécaniques pouvant survenir accidentellement.

- Le générateur thermoélectrique présente une très grande fiabilité

potentielle.

Les matériaux choisis sont particulièrement stables dans le temps comme l'expé-

rience Ta prouvé avec les autres générateurs étudiés (GISETTE). De plus, la dif-



férence de température e3t ici peu élevée.

L'effet des rayonnements gamma etneutronique ne peut entrafner de dégradation des

thermoelements compte tenu des faibles valeurs des doses (10 m rem h"l pour les

gamrnas, 200 neutrons s~*) ; des doses cent fois plus élevées ne nidifient pas

leurs propriétés.

Enf in , une série d'essais destinés à étudier la tenue aux chocs, aux vibrations

et aux cyclages thermiques a été effectuée avec succès.

- Bien qu'on soit parvenu à un appareil particulièrement fiable tant sur

le plan du convertisseur d'énergie que de l'électronique, les étuder d« sécurité se

poursuivent de même que les recherches en vue de parvenir à de meilleurs rendement

et à une miniaturisation plus poussée.

- Des progrès importants quant à la conception des batteries radioiso-

topiques et de l'électronique associée sont attendus au cours des prochaines année

et permettent d'envisager un développement important dos applications des stimu-

lateurs électriques d'organes.
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TABLEAU I

LES DIVERSES EPREUVES SUR LES SOURCES SCELLEES

EPREUVES TEMPERATURE
DE L'ESSAI

PRESSION
INTERNE
Kg/cm2

CONDITIONS DE L'ESSAI RESULTATS

RESISTANCE
AUX CHOCS

PERCUSSION

ECRASEMENT

100° C 30 CHUTE LIBRE DE 9 m DEFORMATION TRES FAIBLE, AUCUNE
FUITE

100* C 30 MASSE DE 1,4 Kg TOMBANT DE 1 m
SUR LA SOURCE

DEFORMATION TRES FAIBLE, AUCUNE
FUITE

25* C vide CHARGE DE 5000 Kg DEFORMATION NOTABLE ::>£ LA SOURCE,
AUCUNE FUITE

DEFORMATION FAIBLE, A7CUNE FUITE

IMPACT 100* C 30 VITESSE DE LA SOURCE 50 m PAR
SECONDE

DEUX SOURCES PRESENT! NT UNE FUITE
SUR LA GAINE DE PLATINE (M/ S NON
SUR GAINE DE TANTALE) ; 1 AVAIT SUBI
UN DOMMAGE SUPPLEMENTAIRE LORS
DE L'ESSAI

RESISTANCE A
IA PRESSION
INTERNE

20* C

1000* C

3000

840 MAINTIEN 30 MINUTES

AUCUNE VARIATION DIMENSIONNELLE,

AUCUNE FUITE

RESISTANCE
AU FLU

COMPATIBILITE
Pu Sc/TANTALE

1000» C
1200» C

840 MAINTIEN 6 HEURES SOUS AIR
MAINTIEN 1 HEURE SOUS AIR

AUCUN DOMMAGE
AUCUN DOMMAGE

1200* C
1300* C
1300* C

vide
vide
vide

2 HEURES
1 HEURE
6 HEURES

AUCUNE DIFFUSION DUPLUTONIUM, LE
TANTALE ETANT PROTEGE EN SURFACE PAP
UNE COUCHE DE CARBURS DE TANTALE

v



COMPATIBILITE
'•j Se/ Pt Ir

1000» C
1000' C

vide
vide

2 HEURES
6 HEURES

FORMATION D'UNE ZONE DE REACTION
(QUELQUES MICRONS) N'EVOLUANT PLUS
APRES 2 HEURES

MMERSION *
:,\NS L'EAU
:OUCE

30* C vide 1 SEMAINE
p H : 7

AUCUN DOMMAGE A LA CAPSULE DE Ta
ET A LA CAPSULE DE Pt Ir

EMERSION
)AÎJS L'EAU
>£ MER

70» C vide 6 mois IDEM

ESSAIS RÉGLEMENTAIRES POUR L'OBTENTION DELA QUALIFICATION "MATIERE RADIOACTIVE SOUS FORME SPECIALE"

TABLEAU I (SUITE)

X


