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RESUME

Des traitements par Gamma Knife de
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 thérapie très
efficace et peu risquée lorsqu’elle est proposée
dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire
de ces affections.
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ABSTRACT

Gamma Knife treatments of arteriovenous mal-
formations have been performed since about
40 years and have already proven their efficiency.
In this article, we present our experience of
165 patients treated for an arteriovenous malfor-
mation in the Gamma Knife Center of the ULB
(Brussels) between 1999 and 2008. Radiosurgical
treatment is proposed after a multidisciplinary
discussion has been performed to decide the best
therapeutic strategy for the patient on the basis
of specific parameters of the malformation. For
the majority of our patients, Gamma Knife
treatment has been achieved for a residual nidus
after prior endovascular embolization (79% of our
patients), microsurgery (3%) or previous
radiosurgical therapy (2%). A marginal dose of
21.8 Gy has been delivered to a mean volume of
nidus of 4.46 cc using 1 to 27 isocenters
(mean : 9 isocenters). Results of 64 patients with
available long-term follow-up after treatment
show an obliteration rate of 95% after a period of
6 months to 5 years (mean period 2.1 years).
Transient neurological symptoms develop after
treatment in 8 patients (12.5%) ; a permanent
neurological worsening has been observed in
3 patients (4.7%). Gamma Knife treatment for
cerebral arteriovenous malformations is a highly
efficient and low-risk therapy that must be part
of the therapeutic options for arteriovenous mal-
formations of the brain available for
multidisciplinary neurovascular teams.
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INTRODUCTION

Les malformations ar tér io-veineuses (MAV)
cérébrales sont des anomalies vasculaires congénitales
formées d’un nombre anormalement élevé de vaisseaux
sanguins de structure anormale. Les vaisseaux
sanguins constituant ces malformations envoient
directement le sang du réseau artériel dans le système
veineux sans le passage par un réseau capillaire qui
permettrait de réduire la pression. La fragilité de la
structure des vaisseaux constituant les MAV et la
pression sanguine élevée régnant au sein de ces
malformations créent un risque de rupture de la paroi
des vaisseaux à l’origine d’une hémorragie cérébrale.
La présence d’une malformation vasculaire peut
également être la source de céphalées ou de crises
d’épilepsie. L’incidence annuelle des MAV cérébrales
est d’environ 10.000 nouveaux patients par an aux
Etats-Unis 1. L’amélioration de l’accès à l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) cérébrale a permis
d’augmenter significativement le nombre de MAV
diagnostiquées ces dernières années, surtout chez les
patients présentant des symptômes modérés
(céphalées…).

Les options de traitement des MAV cérébrales
doivent être attentivement évaluées sur la base de
différents critères ; ces options thérapeutiques
comprennent l’observation simple, l’embolisation
endovasculaire, la résection chirurgicale, et l’irradiation
stéréotaxique radiochirurgicale2. Tous ces traitements
peuvent être réalisés seuls ou en combinaison, en une
ou en plusieurs séances. Une stratégie thérapeutique
spécifique doit être définie individuellement pour
chaque MAV, en tenant compte d’une série de facteurs
comme l’âge du patient, ses antécédants médicaux, la
survenue d’une hémorragie cérérale, la présence de
symptômes associés, le volume et la morphologie de
la MAV, sa localisation, son angioarchitecture, les
risques associés à chacune des options thérapeutiques
et leurs bénéfices potentiels spécifiques, …1,2

Un traitement radiochirurgical par Gamma Knife
d’une MAV cérébrale a été réalisé dans notre
Centre chez 165 patients sur une période de 9 ans
(1999-2008). Les MAV cérébrales constituent notre
5ème indication de traitement par Gamma Knife par ordre
de fréquence décroissance, et représentent 8% de la
population de patients traités dans notre Centre. Dans
ce travail nous détaillons les indications de traitement
unique ou complémentaire par Gamma Knife des MAV
cérébrales, les par ticularités de la procédure
thérapeutique, et les résultats de ce traitement dans
notre population.

MATERIEL ET METHODE

Population étudiée

Notre population est constituée de 165 patients
porteurs d’une MAV cérébrale diagnostiquée par CT
scanner et/ou IRM et confirmée par angiographie
conventionnelle. Le Tableau 1 reprend les caractéris-

Tableau 1 : Données démographiques de la population
étudiée.

Données démographiques

Nombre de patients traités 165

Age: moyenne (écart-type) 35 ans (15)
extrêmes 4 - 70 ans

Sexe: femme / homme 76 / 89
Côté: droit / gauche 78 / 87
Symptômes

aucun 15 (9%)
hémorragie cérébrale 88 (53%)
épilepsie 36 (22%)
céphalées 20 (12%)
troubles sensitifs / moteurs 6 (4%)

Localisation
frontal 36 ; pariétal 28 ; temporal 30 ;
occipital 26 ; rolandique 10
thalamus 15 ; tronc cérébral 6 ;
cervelet 7 ; insula 7

Traitement antérieur
aucun 26 (16%)
embolisation 130 (79%)
chirurgie 5 (3%)
radiochirurgie 4 (2%)

tiques démographiques de notre population. Le rapport
femmes/hommes est de  76/89 ; l’âge moyen de nos
patients est de 35 ans (écart-type 15 ans ; extrêmes
4 - 70 ans). Pour 15 patients (9%), la MAV cérébrale a
été découverte par hasard lors d’un examen d’imagerie
cérébrale réalisé pour un autre motif. Quatre-vingt huit
patients, soit 53% de notre population, ont présenté
une hémorragie cérébrale secondaire à la MAV et qui
a été à l’origine de la découverte de celle-ci. Chez
36 patients (22%), une crise d’épilepsie a été le facteur
révélateur de la malformation vasculaire. Vingt patients
(12%) ont eu une mise au point par imagerie cérébrale
demandée dans le cadre de céphalées inhabituelles.
Six patients (4%) ont présenté des troubles
neurologiques sensitifs ou moteurs ayant justifié la
réalisation d’une imagerie cérébrale mettant en
évidence la MAV. Ainsi, pour 150 patients, soit 91%
des patients de notre série, la malformation vasculaire
était symptomatique.

La MAV était latéralisée à droite pour 78 patients
et à gauche pour 87 patients. La lésion était localisée
dans le lobe frontal pour 36 patients, dans le lobe
pariétal pour 28 patients, dans le lobe temporal pour
30 patients, dans le lobe occipital pour 26 patients, en
région rolandique pour 10 patients, en région
thalamique pour 15 patients, au sein du tronc cérébral
pour 6 patients, au niveau du cervelet pour 7 patients
et dans l’insula pour 7 patients.

Pour 26 patients (16%), la radiochirurgie
constituait le seul traitement de la MAV. Dans 84% des
cas, le traitement par Gamma Knife était
complémentaire à une ou plusieurs options thérapeu-
tiques ayant précédé le traitement radiochirurgical : un
traitement par embolisation endovasculaire
(130 patients, soit 79%), par chirurgie (5 patients, soit
3%), ou par un autre traitement radiochirurgical
préalable (4 patients, soit 2%).
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Procédure de traitement

La procédure de traitement Gamma Knife des
MAV ne diffère pas fondamentalement de celle qui est
réalisée pour les autres indications de traitement
radiochirurgical, comme pour les tumeurs cérébrales
par exemple. Quelques spécificités techniques sont
néanmoins particulières au traitement Gamma Knife
des MAV. Ainsi, parmi les imageries nécessaires à la
planification dosimétrique, des clichés d’angiographie
conventionnelle de face et de profil en conditions
stéréotaxiques sont acquises. Le nidus de la
malformation est déterminé sur la combinaison des
imageries angiographiques, des séquences d’IRM et
du CT scanner, chacune de ces imageries apportant
une information spécifique permettant de définir le
volume-cible le plus petit possible mais comprenant
l’entièreté du nidus malformatif (Figure 1). Il s’agit là de
l’une des étapes fondamentales de la procédure
radiochirurgicale dans la mesure où le succès du
traitement dépend en grande partie d’un bon ciblage
du nidus1,3. L’irradiation par Gamma Knife des MAV est
réalisée dans les mêmes conditions que pour les autres
indications de traitement radiochirurgical.

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.

Lorsque le volume du nidus malformatif était trop
important pour pouvoir irradier la totalité de ce volume
avec une dose d’irradiation suffisante pour obtenir un
effet thérapeutique sans risque important, le volume-
cible a été divisé en 2 ou en 3 parties et chacun de ces
plus petits volumes a fait l’objet d’une procédure
d’irradiation sélective par Gamma Knife, en  espaçant
chaque procédure d’une période de 6 mois, comme
cela est recommandé dans la littérature4.

Suivi post-thérapeutique

Il a été proposé à chaque patient un suivi clinique
tous les 6 mois en consultation ainsi qu’un suivi par

IRM avec séquences d’angio-IRM et séquences de flux.
L’oblitération complète de la malformation survient en
général 1 à 3 ans après l’irradiation radiochirurgi-
cale1,5-8(Figures 2-3) ; une réduction progressive de la
taille du nidus et du flux sanguin traversant la
malformation est le plus souvent observée lors des
contrôles d’imagerie. Lorsque l’IRM suggère une
oblitération complète de la MAV, un contrôle par
angiographie conventionnelle est réalisé afin de
confirmer ce résultat.

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.

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.
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Pour la très grande majorité de nos patients
(153 patients, soit 93%), le traitement de la malfor-
mation a nécessité une seule procédure de Gamma
Knife. Douze patients (7%) présentaient un nidus
malformatif de trop grande taille pour que le traitement
radiochirurgical puisse être réalisé en un seul temps ;
chez ces patients nous avons procédé à une irradiation
en 2 (10 patients) ou en 3 séances (2 patients)
espacées de 6 mois4. La dose périphérique administrée
variait entre 16 Gy et 30 Gy ; la dose périphérique
moyenne était de 21,8 Gy (écart-type 3,4 Gy). L’isodose
de prescription utilisée pour la majorité des traitements
était l’isodose 50%. La couverture du volume-cible était
en moyenne de 99,1% (écart-type 1,83) et variait entre
90% et 100%. Le volume moyen des MAV traitées était
de 4,46 cc (écart-type 4,31 cc) ; les volumes extrêmes
étaient de 0,05 cc et 22,2 cc. Le volume compris dans
l’isodose de prescription variait entre 0,1 et 31,7 cc et
était en moyenne de 6,43 cc (écart-type 6,04 cc).
L’index de conformité9 moyen était de 1,74 (écart-type
0,69 ; extrêmes 1,15 - 6,20). Un total de 9 isocentres
a été utilisé en moyenne (extrêmes 1 - 27 isocentres).

Résultats du suivi après traitement

Les données du suivi de nos patients après
l’irradiation radiochirurgicale sont présentés au tableau
3. Pour 46 des 165 patients traités, soit 28%, aucune
donnée de suivi n’était disponible dans notre centre.
Cinquante-cinq patients, soit 33%, ont eu un suivi dans
notre centre dont la durée était inférieure à 3 ans, et
donc insuffisante pour pouvoir juger de l’effet du
traitement (oblitération de la MAV) qui survient
classiquement entre 1 et 3 ans après l’irradiation. Pour
64 patients (39%), un suivi clinique et radiologique de

RESULTATS

Dosimétrie radiochirurgicale (Tableau 2)

Tableau 2 : Paramètres dosimétriques utilisés.

Dosimétrie radiochirurgicale

Radiochirurgie en 1 séance 153 (93%)
Radiochirurgie en 2 ou
3 séances (staged radiosurgery) 12 (7%)
Dose périphérique:

moyenne (écart-type) 21,8 Gy (3,4)
extrêmes 16 - 30 Gy

Isodose:
médiane 50%
extrêmes 40 - 70%

Couverture du volume-cible:
moyenne (écart-type) 99,1% (1,83)
extrêmes 90 - 100%

Volume de la MAV:
moyenne (écart-type) 4,46 cc (4,31)
extrêmes 0,05 - 22,20 cc

Volume irradié:
moyenne (écart-type) 6,43 cc (6,04)
extrêmes 0,10 - 31,70 cc

Index de conformité:
moyenne  (écart-type) 1,74 (0,69)
extrêmes 1,15 - 6,20

Nombre d’isocentres:
moyenne  (écart-type) 9 (6)
extrêmes  1 - 27

minimum 3 ans après le traitement ou jusqu’à
l’oblitération complète de la MAV était disponible.
L’analyse de nos résultats se base donc sur une série
de 64 patients traités dans notre Centre et pour lequel
un suivi suffisant est disponible pour déterminer les
effets de l’irradiation radiochirurgicale. La durée
moyenne du suivi de ces patients est de 2,7 ans (écart-
type 1,9 ans) après le traitement Gamma Knife ; les
périodes extrêmes étaient de 6 mois et 8 ans après
l’irradiation.

Pour 61 patients, soit 95% de la population
analysée, la malformation a été complètement oblitérée
par le traitement Gamma Knife. La durée moyenne
entre l’irradiation Gamma Knife et l’angiographie
démontrant l’oblitération complète de la MAV est de
2,1 ans (écart-type 0,9 ans). L’intervalle de temps le
plus court séparant le traitement de la démonstration
angiographique de l’oblitération de la MAV était de
6 mois et l’intervalle de temps le plus long était de
5 ans.

La morbidité liée au traitement peut être
regroupée en 3 types de complications. Le premier type
d’effets indésirables résulte du délai nécessaire entre
l’irradiation Gamma Knife et l’oblitération de la MAV :
pendant cette période, la malformation continue à
pouvoir être à l’origine d’une hémorragie cérébrale. De
nombreuses études ont montré que le traitement
radiochirurgical en lui-même n’augmentait pas le risque
hémorragique jusqu’à ce que la MAV soit oblitérée, et
au contraire réduisait peu à peu ce risque10. Dans notre
série, 1 patient (1,6%) a présenté une hémorragie
cérébrale après le traitement. Le second type de
complications résulte de l’œdème périlésionnel pouvant
parfois survenir après l’irradiation. Cet œdème peut être
responsable de symptômes (céphalées,…) ou de
troubles neurologiques transitoires survenant quelques
mois après le traitement ; ces phénomènes régressent
et disparaissent spontanément par la suite, et peuvent
également si nécessaire être contrôlés par un
traitement cortisonique per os. Dans  notre série, 8

Tableau 3 : Résultats du traitement dans notre série.

Suivi - Résultats

Nombre de patients suivis 64
patients sans aucun suivi disponible 46
patients avec suivi insuffisant (< 3 ans)
pour juger du résultat (oblitération) 55

Durée :
moyenne (écart-type) 2,7 ans (1,9)
extrêmes 0,5 - 8 ans

Résultat 112 (50 %)
MAV complètement oblitérée 61 (95%)
MAV non-oblitérée 3 (5%)
date d’oblitération

moyenne (écart-type) 2,1 ans (0,9)
extrêmes 0,5 - 5 ans

Morbidité
hemorragie cérébrale 1 (1,6%)
œdème cérébral transitoire 8 (12,5%)
déficit neurologique permanent 2 (3,1%)
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patients, soit 12,5%, ont présenté un œdème post-
radique symptomatique temporaire dans les mois qui
ont suivi le traitement, qui a complètement régressé
par la suite. Le 3ème type de complications concerne
des déficits neurologiques permanents survenant au
décours du traitement et liés à l’administration de fortes
doses d’irradiation proches ou au sein de zones
fonctionnelles du cerveau. Ce type de complications
est survenu chez 2 patients (3,1%) traités dans notre
centre.

DISCUSSION

Historique

Le 1er traitement Gamma Knife d’une MAV a été
réalisé en 1970 en Suède11,12. Dans les années ‘70 et
‘80, les MAV cérébrales constituaient la majorité des
indications de traitement Gamma Knife ; En effet, pour
les MAV cérébrales, le traitement radiochirurgical
pouvait être réalisé uniquement sur la base de clichés
angiographiques de face et de profil en conditions
stéréotaxiques, et ne nécessitaient pas de CT scanner
ou d’IRM. En 1992, Steiner rapporte les résultats de
247 patients traités par Gamma Knife pour une MAV
cérébrale entre 1970 et 198313. Plusieurs centres
Gamma Knife créés dans les années ‘80 ont également
rapporté les résultats de larges séries de MAV traitées
par Gamma Knife1,6,7. L’utilisation de l’IRM lors du
planning radiochirurgical et les progrès des techniques
de ciblage stéréotaxique (robotisation du position-
nement à la cible, util isation de programmes
informatiques pour la dosimétrie…) ont permis
d’améliorer les résultats du traitement Gamma Knife
des MAV cérébrales.

Résultats du traitement Gamma Knife des
malformations artério-veineuses cérébrales

1. Taux d’oblitération

Dans notre série comprenant les patients traités
dans notre centre pour une MAV et pour lesquels un
suivi radiologique et clinique suffisant était disponible,
le taux d’oblitération est de 95% (61/64 patients). Ces
résultats sont légèrement supérieurs à ceux rapportés
par d’autres équipes, qui présentent des taux
d’oblitération variant en général entre 70 et 90%6-8,14.
Un meilleur taux d’oblitération pourrait provenir de la
qualité supérieure des imageries (angiographie et IRM)
et des techniques de ciblage stéréotaxique utilisées
dans les séries plus récentes, comme la nôtre, en
comparaison avec les séries regroupant des patients
traités il y a plus de dix ans. Parmi les 3 patients dont
la MAV n’a pas été complètement oblitérée par le
traitement Gamma Knife, les paramètres dosimétriques
de 2 patients avaient été limités en raison d’une trop
grande proximité entre la malformation et des structures
cérébrales ne pouvant recevoir une trop forte dose
d’irradiation (les nerfs optiques chez un patient, le tronc
cérébral pour l’autre patient).

2. Durée d’oblitération

Le traitement radiochirurgical induit un processus
lent de prolifération de l’ intima des vaisseaux
composant la MAV, qui réduit progressivement la
lumière de ces vaisseaux jusqu’à l’oblitération
complète15. L’intervalle de temps entre l’irradiation et
l’oblitération complète de la MAV est en général compris
entre 1 an et 3 ans. Dans notre série, l’intervalle moyen
entre le traitement et la confirmation angiographique
de l’oblitération complète de la malformation était de
2,1 ans. La plupart des séries de la littérature
rapportent des délais similaires6-8,14. L’énergie utilisée
pour le traitement radiochirurgical semble le principal
paramètre influençant le temps nécessaire avant
oblitération3,8. Au cours de ce phénomène progressif
d’occlusion des vaisseaux de la MAV, le risque
hémorragique n’augmente pas, et semble même se
réduire progressivement 10. La persistance du risque de
saignement de la MAV durant cet intervalle de temps
constitue l’un des facteurs de morbidité du traitement
radiochirurgical, et représente la principale raison pour
laquelle le traitement microchirurgical ou par
embolisation doit être préféré au traitement Gamma
Knife en première intention.

3. Morbidité

Les complications du traitement par Gamma Knife
peuvent provenir d’un effet lésionnel direct du tissu
cérébral par l’irradiation, d’un œdème postradique, ou
d’une hémorragie cérébrale avant l’oblitération complète
de la MAV. Dans notre série, 2 patients (3,1%) ont
présenté une aggravation neurologique permanente
(hémiparésie) secondaire au traitement par Gamma
Knife d’une malformation située à proximité du cortex
moteur. Un patient (1,6%) de notre série a eu une
hémorragie cérébrale après l’irradiation, à l’origine
d’une aggravation neurologique. Huit patients (12,5%)
ont présenté un œdème cérébral symptomatique autour
du volume-cible ; le traitement par corticoïdes instauré
chez ces patients a permis de contrôler la sympto-
matologie. Au total, 11 patients (17,1%) ont présenté
des effets secondaires ou des complications après le
traitement Gamma Knife ; un déficit neurologique
permanent n’a néanmoins été observé que chez
3 patients (4,7%).

Les complications du traitement Gamma Knife ont
été bien étudiées dans la littérature médicale3,6-8,10,13,14,16.
Globalement, les taux de complications que nous
rapportons dans ce travail rejoignent ceux des autres
séries publiées. Plusieurs modèles mathématiques
prédictifs et courbes de risque de complications après
traitement Gamma Knife des MAV cérébrales ont été
créés à partir des résultats obtenus par de précédentes
études10,14,16.

Avantages et limitations du traitement par Gamma
Knife des MAV cérébrales

La radiochirurgie par Gamma Knife présente une
série d’avantages par rapport aux autres thérapies
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disponibles pour le traitement des MAV cérébrales2.
Parmi ceux-ci, la facilité pratique et le caractère non-
invasif de la procédure radiochirurgicale constitue les
principaux atouts de cette technique thérapeutique. Le
traitement Gamma Knife peut ainsi être proposé pour
des malformations situées dans des régions du cerveau
peu ou non accessibles à un geste chirurgical ou à une
approche endovasculaire. Il peut également dans une
certaine mesure être utilisé pour des MAV situées dans
des zones hautement fonctionnelles du système
nerveux central, comme le tronc cérébral3.

Le principal inconvénient du traitement par
Gamma Knife est le délai entre l’irradiation et l’oblité-
ration complète de la malformation, au cours duquel le
risque hémorragique persiste. Une autre limitation du
traitement est le risque d’altération neurologique liée à
l’irradiation du tissu cérébral périlésionnel, qui
augmente en fonction du volume d’irradiation, ce qui
empêche l’utilisation de la radiochirurgie pour le
traitement des malformations de trop grande taille.

Place du Gamma Knife dans l’arsenal thérapeutique
des MAV cérébrales

En l’absence de traitement, le risque global de
saignement spontané des malformations ar tério-
veineuses cérébrales est estimé entre 1% et 5% par
an, dépendant de différents facteurs de r isque
spécifiques1. L’hémorragie cérébrale qui survient en
conséquence d’un tel saignement peut être à l’origine
du décès du patient ou de divers déficits neurologiques.
Dans notre série, plus de la moitié des patients avaient
présenté une hémorragie cérébrale avant de bénéficier
d’un traitement par Gamma Knife.

1. La radiochirurgie comme traitement exclusif

Les MAV de petite taille (volume du nidus < 10-
15 cc ou diamètre moyen < 2,5cm) situées dans des
régions du cerveau non accessibles à un abord
chirurgical et à une approche endovasculaire peuvent
faire l’objet d’un traitement exclusif par radiochirurgie
Gamma Knife. Vingt-six patients (16%) de notre série
ont été traités dans ces circonstances. Pour tous les
patients (100%) ayant bénéficié d’une radiochirurgie
Gamma Knife comme seul traitement de leur
malformation, une oblitération complète de celle-ci s’est
produite au cours du suivi post-thérapeutique.

2. La radiochirurgie comme traitement complémentaire

Chacune des 3 techniques thérapeutiques des
MAV cérébrales (microchirurgie, embolisation et
radiochirurgie) présente ses propres avantages et
limitations ; c’est pourquoi il est souvent judicieux
d’utiliser une combinaison de ces différents traitements
pour obtenir le meilleur résultat thérapeutique2. En effet,
le nidus malformatif est souvent mal situé pour qu’une
exérèse chirurgicale complète puisse être réalisée, est
souvent trop volumineux pour pouvoir réaliser d’emblée
un traitement par Gamma Knife optimal, et présente
parfois une angioarchitecture empêchant une

oblitération complète uniquement par une technique
d’embolisation  endovasculaire1,2. Il est alors proposé
de réduire la taille du nidus malformatif, soit par
microchirurgie, soit plus souvent par une ou plusieurs
séances d’embolisation endovasculaire ; un traitement
par Gamma Knife pourra ensuite être proposé sur le
résidu de nidus dont la taille aura été réduite par le
traitement préalable1,17. La technique d’embolisation
initiale de la MAV et de traitement complémentaire par
Gamma Knife lorsque le traitement endovasculaire ne
permet pas d’oblitérer complètement le nidus de la
malformation constitue dans notre centre l’option la plus
fréquente de traitement des MAV cérébrales : dans
notre série, 79% des patients traités avaient eu une ou
plusieurs séances d’embolisation  préalables.

3. La radiochirurgie des MAV de grande taille

Malgré une réduction significative de la taille du
nidus malformatif pouvant en général être obtenue par
l’embolisation endovasculaire, il arrive parfois que le
volume résiduel de la MAV ne pouvant plus faire l’objet
d’une embolisation complémentaire reste trop important
pour qu’un traitement radiochirurgical puisse être
proposé. Dans ces cas, un traitement radiochirurgical
en 2 ou en 3 étapes (« staged radiosurgery ») peut
être envisagé1,4. Le principe de cette méthode est de
diviser le volume-cible en 2 ou 3 plus petits volumes et
de procéder à un traitement de chacun de ces volumes
par une séance de Gamma Knife, en espaçant chaque
traitement de 6 mois minimum. Ce procédé permet de
traiter des malformations de grand volume en
permettant de délivrer une dose d’irradiation efficace
sans faire courir au patient un risque trop important de
complications1,4. Pour 12 patients traités dans notre
centre, soit 7% de la population étudiée, un traitement
radiochirurgical par Gamma Knife en plusieurs séances
a été réalisé (2 séances pour 10 patients et 3 séances
pour 2 patients).

4. Le second traitement radiochirurgical

Lorsque l’oblitération du nidus de la MAV n’est
pas complète à l’issue d’un premier traitement Gamma
Knife, il peut parfois être envisagé de proposer une
nouvelle irradiation radiochirurgicale1,18. Le second
traitement ne sera donc envisagé que minimum 3 ans
après la première procédure Gamma Knife. Ce nouveau
traitement radiochirurgical devra concerner un volume
résiduel nettement plus petit que lors de la première
procédure. Dans une série de 41 patients ayant
bénéficié d’un second traitement radiochirurgical,
Maesawa rapporte un taux d’oblitération complète de
la MAV de 71% et de complications de 5%18. Quatre
patients de notre série avaient bénéficié précédemment
d’un traitement radiochirurgical par Gamma Knife dans
un autre centre (1 patient) ou par accélérateur linéaire
(3 patients). Pour 2 des 3 patients n’ayant pas présenté
d’oblitération complète à 3 ans après le traitement
Gamma Knife réalisé dans notre centre, une seconde
procédure de traitement Gamma Knife a été proposée
et sera prochainement réalisée.
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CONCLUSIONS

Une procédure de radiochirurgie par Gamma
Knife peut être proposée pour le traitement de certaines
malformations ar tério-veineuses cérébrales. Les
principaux facteurs limitants de ce traitement sont d’une
part certains paramètres de la MAV (volume du nidus
malformatif, localisation de la lésion…) et d’autre part
le délai entre l’irradiation et l’oblitération complète de la
malformation, ce qui place cette thérapie en second
choix après l’embolisation endovasculaire ou la
chirurgie lorsque ces traitements peuvent être
proposés. Notre série de 165 patients traités dans notre
Centre entre 1999 et 2008 confirme l’efficacité de ce
traitement : pour les 64 patients suivis, le taux
d’oblitération est de 95%. La morbidité est faible : une
aggravation neurologique permanente a été observée
chez moins de 5% des patients traités. Nous
recommandons ce traitement dans le cadre d’une prise
en charge pluridisciplinaire des MAV cérébrales,
principalement lorsque le traitement endovasculaire et
le traitement microchirurgical ne sont pas réalisables
ou n’ont pas permis d’éradiquer complètement le nidus
malformatif.
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