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Résumé 

 Des traitements par Gamma Knife des malformations artério-veineuses cérébrales 

sont réalisés depuis environ 40 ans et ont largement démontré leur efficacité. Dans cet 

article, nous rapportons notre expérience de 165 patients traités pour une malformation 

artério-veineuse au Centre Gamma Knife de l’ULB entre 1999 et 2008. Le traitement 

radiochirurgical est proposé après une discussion pluridisciplinaire au cours de laquelle 

est déterminée la meilleure stratégie thérapeutique à proposer au patient en fonction des 

paramètres spécifiques de la malformation. Pour la plupart de nos patients, le traitement 

Gamma Knife a été réalisé pour un résidu de nidus malformatif ayant préalablement fait 

l’objet d’un traitement par embolisation endovasculaire (79% des patients), par 

microchirurgie (3%) ou par radiochirurgie (2%). Une dose périphérique moyenne de 21,8 

Gy a été administrée à un volume moyen du nidus de 4,46 cc, en utilisant entre 1 et 27 

isocentres (9 isocentres en moyenne). Les résultats de 64 patients suivis à long terme 

après le traitement montrent une oblitération complète de 95% des malformations traitées 

après un délai variant entre 6 mois et 5 ans (délai moyen de 2,1 ans).  Des symptômes 

neurologiques temporaires sont apparus après le traitement chez 8 patients (12,5%), et 

une aggravation neurologique permanente a été observée chez 3 patients (4,7%). Le 

traitement Gamma Knife des malformations artério-veineuses du cerveau constitue une 
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thérapie très efficace et peu risquée lorsqu’elle est proposée dans le cadre d’une approche 

pluridisciplinaire de ces affections.    
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Figure 1. Exemple de planification dosimétrique réalisée pour le traitement par Gamma 

Knife d’une MAV cérébrale en utilisant une combinaison d’images angiographiques 

stéréotaxiques de face et de profil et d’IRM-3D. Contour jaune = isodose de prescription 

50% couvrant l’entièreté du nidus malformatif et à l’intérieur de laquelle est délivré une 

dose de minimum 25 Gy ; contour vert = isodose 24% correspondant à une dose de 12 

Gy. 

 

Figure 2. Images d’angio-IRM en séquence de flux en coupes sagittales. Image de 

gauche : avant le traitement Gamma Knife : la malformation est bien visualisée à partir 

de l’artère carotide interne. Image de droite : 1 an après le traitement Gamma Knife : on 

note la disparition du nidus malformatif. 

 

Figure 3. Images angiographiques de profil. Image du haut : avant le traitement Gamma 

Knife : on observe la malformation artério-veineuse vascularisée à partir de branches de 

l’artère carotide interne. Image du bas : 2 ans après le traitement Gamma Knife : 

oblitération complète de la malformation. 
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Figure 2.  
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Figure 3.  

 


