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Résumé 

 Le traitement radiochirurgical par Gamma Knife des adénomes hypophysaires 

peut représenter une alternative intéressante aux autres thérapies de ces tumeurs, 

principalement pour les récidives ou résidus de tumeurs préalablement opérées. La 

radiochirurgie Gamma Knife permet de traiter des lésions s’étendant à des endroits 

difficilement accessibles chirurgicalement, comme le sinus caverneux. Le traitement 

Gamma Knife permet d’arrêter la croissance tumorale des adénomes hypophysaires dans 

plus de 90% des cas ; il permet en outre parfois de corriger l’hypersécrétion hormonale 

associée aux adénomes sécrétants. L’utilisation d’une imagerie métabolique par PET-

scan améliore le ciblage radiochirurgical et peut ainsi optimaliser l’efficacité du 

traitement. La morbidité associée à ce traitement consiste exclusivement à une 

insuffisance hypophysaire secondaire, qui survient dans 20 à 30% des cas. Notre 

expérience de 45 patients traités dans notre Centre Gamma Knife pour un adénome 

hypphysaire confirme que le traitement par Gamma Knife constitue une option 

thérapeutique efficace, simple et sûre de ces tumeurs. 
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Légendes des Figures 

 
 
Figure 1. Planning dosimétrique d’un traitement par Gamma Knife d’un adénome 

hypophysaire. Une combinaison d’imagerie par résonance magnétique (colonne de 

gauche), par PET-scan (colonne du milieu) et par CT-scanner (colonne de droite) est 

utilisée. Une acquisition axiale 3D des différentes imageries est obtenue ; des 

reconstructions coronales et sagittales sont ensuite réalisées. Le volume tumoral est défini 

sur les différentes imageries (contour vert) ; l’isodose à l’intérieur de laquelle la dose 

d’irradiation prescrite est délivrée (contour jaune) coïncide parfaitement avec le volume-

cible.  

 

Figure 2. Dosimétrie d’un traitement Gamma Knife pour un adénome hypophysaire non-

sécrétant. Les voies optiques (contour rouge) reçoivent une dose d’irradiation inférieure à 

8 Gy (courbe d’isodose verte) grâce à une modification de la répartition spatiale des 201 

sources d’irradiation lors du traitement Gamma Knife, tout en administrant une dose 

d’irradiation optimale (16 Gy) à la totalité de la tumeur (courbe d’isodose jaune).  

 

Figure 3. Images de PET-scan à la méthionine en coupes axiales réalisées avant (image 

de gauche) et 2 ans après (image de droite) le traitement radiochirurgical par Gamma 

Knife d’un adénome hypophysaire latérosellaire gauche. On observe une nette réduction 

du volume et de l’activité métabolique de la tumeur après le traitement Gamma Knife 

(flèches blanches).  
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