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adénomes hypophysaires
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RESUME

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’hyper-
sécrétion 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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ABSTRACT

Gamma Knife treatment of pituitary adenomas
represents a useful alternative to other therapies
for these tumors, mainly in case of recurrent or
residual tumors after microsurgical removal.
Gamma Knife therapy is able to treat lesions that
extended in areas where surgery could not be
performed safely, such as the cavernous sinus.
Gamma Knife treatment can avoid further tumor
growth in more than 90% of cases; it can in some
instances correct the excess amounts of hormo-
nal secretion of functional adenomas. The use of
PET-scan metabolic imaging improves radio-
surgical targeting, which can optimize the
treatment efficiency. The morbidity associated
with this therapy is essentially related to the risk
of secondary pituitary insufficiency, which occurs
in 20 to 30% of the cases. Our experience of 45
patients treated in our Gamma Knife Center for a
pituitary adenoma confirms that this therapy is
efficient, safe and simple.
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INTRODUCTION

Les adénomes hypophysaires, également
appelées tumeurs pituitaires, constituent des tumeurs
bénignes relativement courantes dans la population
générale, représentant entre 10 et 20% des tumeurs
primitives du système nerveux central1. Ces tumeurs
sont généralement classées en 2 catégories selon
qu’elles produisent ou non des hormones
hypophysaires. Le 1er groupe, représentant  70% des
adénomes pituitaires, est constitué par les adénomes

qui sécrètent des hormones hypophysaires en quantité
excessive et qui, en conséquence, créent certains
syndromes cliniques, différents selon l’hormone
produite en excès. Les tumeurs les plus courantes de
cette catégorie sont les prolactinomes, qui sont à
l’origine du syndrome de Forbes-Albright (aménorrhée
- galactorrhée) chez la femme et d’une impuissance -
stérilité chez l’homme. La seconde forme d’adénome
hypophysaire sécrétant est formée par les tumeurs
produisant de l’hormone de croissance en quantité
excessive, créant un syndrome d’acromégalie chez
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l’adulte et de gigantisme chez l’enfant. Les adénomes
sécrétant de l’ACTH sont responsables le plus souvent
de la maladie de Cushing, ou parfois du syndrome de
Nelson si une surrénalectomie bilatérale a été réalisé1.
Le 2ème groupe d’adénomes est formé par des tumeurs
ne sécrétant aucune hormone biologiquement active ;
ces adénomes non-sécrétants représentent environ
30% de tous les adénomes hypophysaires. Ces
tumeurs créent en général un élargissement de la selle
turcique et s’étendent parfois au-delà de la loge
hypophysaire, le plus souvent vers le haut (extension
suprasellaire) ou latéralement dans le sinus caverneux.
Elles peuvent ainsi occasionner des symptômes liés à
l’effet de masse qu’elles produisent, notamment des
troubles visuels par compression des nerfs optiques ou
du chiasma optique, ou un hypopituitarisme par
compression de l’hypophyse saine adjacente à
l’adénome1.

La prise en charge des tumeurs pituitaires
comprend plusieurs possibilités thérapeutiques. Dans
la mesure où il s’agit de tumeurs bénignes à croissance
lente ou qui parfois s’arrêtent de grandir, une
surveillance simple peut être parfois préconisée,
notamment pour les tumeurs non-sécrétantes de petite
taille découvertes fortuitement lors d’un examen IRM
de l’encéphale. Certains adénomes hypophysaires
sécrétants peuvent être traités médicalement. Par
exemple, les prolactinomes répondent en général bien
aux médicaments agonistes dopaminergiques comme
la cabergoline (Sostilar®). La somatostatine peut être
utilisée dans l’acromégalie secondaire à un adénome
hypophysaire sécrétant de l’hormone de croissance.
Une exérèse chirurgicale de l’adénome peut être
réalisée ; actuellement cette intervention est le plus
souvent réalisée sans craniotomie, en passant par les
fosses nasales (voie transsphénoïdale). La
radiothérapie fractionnée conventionnelle des
adénomes hypophysaires est actuellement pratique-
ment abandonnée en raison de son efficacité modérée
et surtout du risque important d’induire une insuffisance
hypophysaire secondaire. Un traitement radiochirurgical
par Gamma Knife peut être proposé pour arrêter la
croissance tumorale et/ou pour réduire l’hypersécretion
hormonale de l’adénome.

Sur une période de 9 ans (décembre 1999 -
décembre 2008), nous avons traité 45 patients pour un
adénome hypophysaire par radiochirurgie Gamma Knife
au Centre Gamma Knife de l’Université Libre de
Bruxelles. Nous présentons dans ce travail les
indications, la procédure thérapeutique et les résultats
de ce traitement dans notre population.

MATERIEL ET METHODE

Population étudiée

Le tableau 1 reprend les principales caractéris-
tiques démographiques des patients étudiés dans ce
travail. Tous les patients étaient porteurs d’un adénome
hypophysaire diagnostiqué sur la base d’une imagerie
par résonance magnétique (IRM) centrée sur la selle

Tableau 1 : Données démographiques de notre population.

Données démographiques

Nombre de patients traités 45
Age : moyenne (écart-type) 49 ans (14)

extrêmes 19 - 79 ans
Sexe : femme / homme 26 / 19
Type d’adénome

non-sécrétant 23 (51%)
sécrétant 22 (49%)

prolactine 9 (20%)
ACTH 9 (20%)
hormone de croissance 4(9%)

Traitement antérieur
aucun 2 (4%)
chirurgie 43 (96%)

turcique et confirmé histologiquement chez tous les
patients opérés avant le traitement radiochirurgical. Un
bilan endocrinologique complet ainsi qu’un bilan
ophtalmologique comprenant un examen des champs
visuels et un test d’acuité visuelle a été effectué chez
tous les patients dans les jours qui ont précédé le
traitement. Chez certains patients traités médicalement
pour leur adénome, le traitement médicamenteux a été
interrompu temporairement par son endocrinologue
traitant. Préalablement à la décision de traitement par
Gamma Knife, les patients ont été informés en détail
des aspects théoriques (raison du choix du traitement
par Gamma Knife, thérapies alternatives possibles,
résultats escomptés et risques de complications et
d’effets secondaires) et pratiques (détails de la
procédure de radiochirurgie par Gamma Knife) du
traitement proposé.

Notre population comprenait 26 femmes et
19 hommes ; l’âge moyen était de 49 ans (écart-type
14). Nous avons traité 23 adénomes non-sécrétants
(51%) et 22 adénomes sécrétants, dont 9 prolactinomes
(20%), 9 adénomes à ACTH (20%) et 4 adénomes à
hormone de croissance (9%). Pour 43 patients, soit
96%, une ou plusieurs procédures chirurgicales
d’exérèse de l’adénome avaient été réalisées avant le
traitement radiochirurgical ; l’irradiation Gamma Knife
concernait donc le traitement d’un résidu ou d’une
récidive tumorale après un traitement chirurgical
antérieur. Pour seulement 2 patients le traitement
Gamma Knife représentait le premier traitement non-
médical de l’adénome ; un de ces 2 patients présentait
une contre-indication majeure à une intervention
chirurgicale sous anesthésie générale, et l’autre patient
avait refusé le geste chirurgical qui lui avait été proposé.

Procédure de traitement

La procédure radiochirurgicale utilisée pour le
traitement Gamma Knife des adénomes hypophysaires
suit les étapes classiques d’un traitement de
radiochirurgie stéréotaxique. Une particularité propre à
la procédure réalisée dans notre centre est l’acquisition
d’une imagerie métabolique par PET-scan à la
méthionine en conditions stéréotaxiques, qui est utilisée
ensuite pour le ciblage dosimétrique 2-3. Nous avons eu
l’occasion de démontrer l’intérêt de l’utilisation de ce
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type d’imagerie métabolique pour améliorer le ciblage
dosimétrique lors de la procédure radiochirurgicale
Gamma Knife2-4, ainsi que pour le suivi post-
radiochirurgical5. La définition des limites de l’adénome
se détermine sur la base des différentes séquences
d’imagerie IRM, CT-scanner et PET-scan reconstruites
dans les 3 plans de l’espace stéréotaxique sur la station
informatique de planification Gamma Knife (Figure 1).

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.

La dose d’irradiation est déterminée sur la base
de différents critères, comme le volume tumoral, le
caractère sécrétant ou non de l’adénome, la proximité
des voies optiques, … Un contourage des voies
visuelles est toujours réalisé afin de s’assurer que
celles-ci reçoivent une dose d’irradiation inférieure à
8 Gy, évitant ainsi tout risque d’altération visuelle par
le traitement radiochirurgical (Figure 2). L’utilisation
d’obturateurs de canaux d’irradiation est souvent utile
pour protéger les voies optiques.

Suivi post-thérapeutique

Après le traitement, le patient poursuit une prise
en charge chez son endocrinologue traitant, avec la
réalisation de dosages hormonaux réguliers afin de
surveiller l ’amélioration de la dose excessive
d’hormones éventuellement produite par l’adénome
ainsi que le développement d’une insuffisance
hypophysaire. Un bilan endocrinologique complet est
proposé annuellement, avec un contrôle par IRM et
PET-scan pendant les 5 années suivant l’irradiation,
puis tous les 2 ans.

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).

RESULTATS

Dosimétrie radiochirurgicale

Les données dosimétriques des traitements
Gamma Knife réalisés sont présentées au tableau 2.
Le volume tumoral moyen était de 2,08 cc (écart-type
2,57) ; le volume médian était de 1,31 cc (extrêmes
0,03 – 11,9 cc). Le volume irradié à l’isodose de
prescription était en moyenne de 2,99 cc (écart-type
3,41) ; le volume irradié médian était de 1,80 cc et
variait entre 0,90 et 15,1 cc. La dose d’irradiation
périphérique variait entre 12 et 35 Gy, et était de 24 Gy
+/- 7,9 Gy en moyenne (médiane 20 Gy). Il existait une
importante différence entre la dose d’irradiation
prescrite pour les adénomes sécrétants (moyenne
30,6 Gy +/- 5,6 Gy ; médiane 32,5 Gy ; extrêmes
18-35 Gy) et les adénomes non-sécrétants (moyenne
17,6 Gy +/- 2,8 Gy ; médiane 19 Gy ; extrêmes 12-
20 Gy). L’isodose de prescription médiane était
l’isodose 50%. La couverture du volume-cible était de
98% en moyenne. L’index de conformité variait entre
1,13 et 2,86 et était en moyenne de 1,51 (écart-type
0,30). Une moyenne de 9 isocentres (écart-type 5) ont
été utilisés (extrêmes 1 à 25 isocentres).

Résultats du suivi après traitement

Durée du suivi

Les résultats du suivi des patients traités sont
présentés au tableau 3. Un suivi clinique,
endocrinologique et radiologique de minimum 1 an
après l’irradiation Gamma Knife est nécessaire pour
pouvoir évaluer les résultats du traitement1. En utilisant
ce critère, les données de 32 patients (71% des
patients traités) ont pu être analysés ; 8 patients ont
été traités il y a moins d’un an, et 5 patients n’ont pas
réalisé le suivi adéquat. La durée moyenne du suivi
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Tableau 2 : Paramètres dosimétriques utilisés.

Dosimétrie radiochirurgicale

Volume tumoral :
moyenne (écart-type) 2,08 cc (2,57)
médiane 1,31 cc
extrêmes 0,03 - 11,9 cc

Volume irradié :
moyenne (écart-type) 2,99 cc (3,41)
médiane 1,80 cc
extrêmes 0,90 - 15,1 cc

Dose périphérique :
moyenne (écart-type) 24 Gy (7,9)
médiane 20 Gy
extrêmes 12 - 35 Gy
adénomes sécrétants :

moyenne (écart-type) 30,6 Gy (5,6)
médiane 32,5 Gy
extrêmes 18 - 35 Gy

adénomes non-sécrétants :
moyenne (écart-type) 17,6 Gy (2,8)
médiane 19 Gy
extrêmes 12 - 20 Gy

Isodose :
moyenne (écart-type) 50,6% (3,1)
médiane 50%
extrêmes 50 - 70%

Couverture du volume-cible :
moyenne (écart-type) 98% (3,5)
extrêmes 84 - 100 %

Index de conformité :
moyenne (écart-type) 1,51 (0,30)
extrêmes 1,13 - 2,86

Nombre d’isocentres :
moyenne  (écart-type) 9 (5)
extrêmes 1 - 25

Tableau 3 : Résultats du suivi post-thérapeutique de la
population étudiée.

Suivi - Résultats

Nombre de patients suivis 32
patients sans aucun suivi disponible 5
patients traités il y a moins d’1 an 8

Durée :
moyenne   (écart-type) 3,9 ans (1,8)
extrêmes 1 - 8 ans

Type d’adénome
non-sécrétant 16
sécrétant 16

prolactine 6
ACTH 7
hormone de croissance 3

Volume tumoral (IRM)
stable ou diminué 32 (100%)
augmenté 0 (0%)

Métabolisme tumoral (PETscan)
PETscan de contrôle non réalisé 16 (50%)
diminué 11 (34%)
stable 5 (16%)
augmenté 0 (0%)

Réponse endocrinologique
non objectivable 21 (66%)

adénomes non sécrétants 16
changement traitement médicamenteux 5

amélioré 7 (22%)
non amélioré 4 (12%)

Morbidité
troubles visuels 0 (0%)
insuffisance hypophysaire 6 (19%)
autre 0 (0%)

Nouveau traitement chirurgical 0 (0%)
Nouveau traitement radiochirurgical 0 (0%)

était de 3,9 ans (écart-type 1,8) ; les durées variaient
entre 1 an et 8 ans. La moitié des patients suivis
(16 patients) avaient un adénome sécrétant :
6 prolactinomes, 7 adénomes à ACTH et 3 adénomes
sécrétant de l’hormone de croissance.

Contrôle tumoral

Tous les patients étudiés ont bénéficié d’une IRM
cérébrale annuelle de contrôle après le traitement. Un
contrôle tumoral, c’est-à-dire une absence
d’augmentation de taille de l’adénome traité, a été
observé chez tous les patients (100%). Dans la majorité
des cas, le volume tumoral est reste inchangé sur les
IRM post-thérapeutiques consécutives ; une diminution
modérée a parfois été objectivée. Aucun de nos patients
n’a présenté d’augmentation du volume tumoral après
le traitement Gamma Knife. Aucun patient n’a ainsi dû
bénéficier d’un nouveau traitement chirurgical ou
radiochirurgical après le traitement par Gamma Knife.

Un suivi d’imagerie métabolique par PET-scan à
la méthionine a été réalisé chez la moitié des patients
suivis après le traitement, soit 16 patients. Nous avons
observé une diminution significative du métabolisme
tumoral chez 11 patients (Figure 3) et un métabolisme
tumoral inchangé chez 5 patients ; aucun patient n’a
présenté d’augmentation du métabolisme tumoral après
le traitement. La variation du métabolisme tumoral est
très lente : chez nos patients, la diminution du
métabolisme tumoral ne s’est produite que 2 à 5 ans
après le traitement radiochirurgical (Figure 3).

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).

Réponse endocrinologique

Pour 5 patients traités par Gamma Knife pour un
adénome sécrétant, une modification du traitement
médicamenteux a été réalisée dans l’année qui a suivi
l’irradiation Gamma Knife, empêchant toute analyse
ultérieure de l’effet du traitement radiochirurgical sur la
réponse hormonale. Une réduction significative de
l’hypersécrétion hormonale a été observée chez 7 des
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11 patients évaluables (64%) après le traitement. Pour
4 patients, les taux d’hormones ne se sont pas modifiés
significativement au décours du traitement Gamma
Knife. Les adénomes présentant une amélioration
endocrinologique post-thérapeutique comprenaient
3 des 6 prolactinomes, 3 des 7 adénomes à ACTH, et
1 des 3 adénomes sécrétant de l’hormone de crois-
sance. Le taux d’amélioration endocrinologique post-
traitement Gamma Knife était donc de 50% pour les
adénomes sécrétant de la prolactine, de 43% pour les
adénomes sécrétant de l’ACTH, et 33% pour les
adénomes sécrétant de l’hormone de croissance.

Morbidité

Nous avons pr is soin de réduire la dose
d’irradiation administrée aux voies visuelles lors de la
planification dosimétrique pour tous les patients traités
dans notre Centre. Notre limite de dose a toujours été
de 8 Gy maximum. En conséquence, aucun de nos
patients n’a présenté de nouveaux troubles visuels ou
d’aggravation de troubles visuels préexistants au
décours du traitement radiochirurgical.

Une altération du fonctionnement normal de
l’hypophyse saine adjacente à l’adénome s’est produite
au décours du traitement pour 6 patients, soit 19%.
Une réduction de la production d’une ou de plusieurs
hormones habituellement sécrétées physiologiquement
par l’hypophyse a eu lieu très progressivement dans
les 1 à 3 années qui ont suivi l’irradiation radio-
chirurgicale. Une substitution hormonale médicamen-
teuse a été nécessaire chez certains de ces patients.

Aucune autre morbidité n’a été observée. En
particulier, nous n’avons eu aucune altération de la
fonction des nerfs crâniens traversant le sinus
caverneux, ni aucune conséquence à l’irradiation des
structures vasculaires.

DISCUSSION

Historique

Le concept de la radiochirurgie stéréotaxique a
été inventé par le Professeur Lars Leksell en 19516. Le
premier traitement d’un adénome hypophysaire par
radiochirurgie Gamma Knife a été réalisé en 1968.
Entre 1968 et 1982, 159 patients por teurs d’un
adénome hypophysaire ont été traités par radiochirurgie
Gamma Knife à l’aide du premier appareil de Gamma
Knife (modèle U), en Suède6. Le ciblage était encore
fort rudimentaire puisqu’il consistait à concentrer les
rayons Gamma sur la selle turcique déterminée sur
des radiographies de face et de profil réalisées en
conditions stéréotaxiques ; plus tard, un ciblage plus
précis fut obtenu par l’utilisation du CT scanner6. Cette
première série de patients traités par Gamma Knife
comprenait 37 adénomes non-sécrétants, 95 patients
présentant une maladie de Cushing et 27 patients
acromégales. Pour les patients souffrant d’une maladie
de Cushing, Leksell rapporte un taux de rémission
complète de 78% à 1 an6. Le traitement par Gamma

Knife des adénomes hypophysaires s’avérait donc très
prometteur ; de meilleurs résultats pouvaient être
espérés par l’utilisation d’autres procédés d’imagerie
permettant de réaliser un meilleur ciblage
radiochirurgical6. Au 31 décembre 2006, plus de
30.000 patients avaient été traités par Gamma Knife
pour un adénome hypophysaire dans les Centres
Gamma Knife du monde entier.

Résultats du traitement Gamma Knife des
adénomes hypophysaires

1. Contrôle tumoral

Notre série comprend les résultats du traitement
Gamma Knife d’un adénome hypophysaire chez
32 patients suivis à long terme (1 à 8 ans après le
traitement ; suivi moyen 3,9 ans). Un contrôle tumoral
(volume tumoral stable ou diminué) a été obtenu chez
tous les patients (100%) après le traitement. Les autres
séries de la littérature rapportent également des
résultats très favorables sur le plan du contrôle tumoral
après irradiation par Gamma Knife. Dans une
publication récente7, Jagannathan et coll. rapportent un
taux de contrôle tumoral à long terme de 92,2% chez
90 patients traités pour un adénome non-sécrétant. De
nombreuses autres séries rapportent des résultats
similaires ; les méta-analyses des séries publiées dans
la littérature rapportent un taux moyen de contrôle
tumoral de 95%1,8. La comparaison des résultats de
ces séries montre que la dose d’irradiation influence
directement le taux de contrôle tumoral : les meilleurs
résultats sont obtenus dans les séries ayant utilisé une
dose plus élevée1,8.

Notre centre présente l’originalité d’utiliser les
données métaboliques du PET-scan pour le ciblage
dosimétrique2-4. Pour certains patients, un suivi par PET-
scan a également été réalisé. Chez 11 des
16 patients suivis, le métabolisme tumoral de la
méthionine s’est significativement réduit par l’effet du
traitement5.

2. Contrôle hormonal

Pour les adénomes sécrétants, le traitement
Gamma Knife vise non seulement à empêcher la
croissance de la tumeur, mais également à corriger
l’hypersécrétion hormonale provenant de l’adénome.
Une dose d’irradiation plus importante doit être utilisée
dans ce but1,7,8-10. Dans notre série, les dossiers de
11 patients présentant un adénome sécrétant ont pu
être étudiés : nous avons observé une amélioration
hormonale chez 7 patients, soit dans 64% des cas.
Dans la littérature, le taux de rémission hormonale
moyen est d’environ 50%, et le délai moyen est de
30 mois7. Il existe un meilleur taux de réponse
hormonale au traitement radiochirurgical pour les
adénomes sécrétant de l’hormone de croissance
responsables d’une acromégalie et pour les adénomes
à ACTH responsables d’une maladie de Cushing1,8. Les
prolactinomes répondent en général moins bien au
traitement, avec des taux de rémission hormonale
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variant entre 20% et 50%. En 2000, Landolt rapporte
une moins bonne réponse hormonale au traitement
Gamma Knife lorsque les médicaments hormono-
suppresseurs sont maintenus et un meilleur résultat
lorsque le traitement médicamenteux est interrompu
2 mois avant l’irradiation et n’est repris que 2 mois
après celui-ci9. D’autres séries ont confirmé ces
résultats : il existe un effet radioprotecteur du traitement
médicamenteux qui réduit l ’effet du traitement
radiochirurgical7,10. Dans notre centre, lorsque la
situation du patient le permet, nous suivons les
recommandations de Landolt en arrêtant le traitement
hormono-suppresseur 2 mois avant l’irradiation, pour
une durée de 4 mois.

Morbidité

1. Insuffisance hypophysaire

L’adénome se développe à partir de la partie
antérieure de la glande hypophysaire ; la tumeur reste
toujours en contact intime avec l’hypophyse qui produit
les différentes hormones habituelles. Lors de
l’irradiation focalisée de l’adénome par le traitement
radiochirurgical, malgré l’importante chute de dose en-
dehors du volume-cible caractéristique du traitement
par Gamma Knife, une certaine dose d’irradiation est
malgré tout administrée à l’hypophyse saine11.
L’irradiation de la glande pituitaire peut être à l’origine
d’un dysfonctionnement de la production hormonale
normale de l’hypophyse. Le risque d’hypopituitarisme
radio-induit est lié à cer tains paramètres de la
dosimétrie radiochirurgicale, comme la dose prescrite,
le volume d’irradiation, l’indice de conformité, etc…
L’utilisation de multiples isocentres de petit diamètre,
caractéristique du traitement par Gamma Knife,
augmente la décroissance de dose en-dehors du
volume-cible11 et réduit ainsi la dose d’irradiation reçue
par l’hypophyse par rapport à d’autres appareils de
radiochirurgie. Dans notre série, 6 des 32 patients
suivis ont montré des signes d’insuffisance
hypophysaire après le traitement, soit 19%. Dans les
autres séries de la littérature, un risque d’environ 20 à
30% est observé 1,8. L’hypopituitarisme ne constitue pas
une complication sérieuse dans la mesure où un
traitement médicamenteux substitutif correctement
prescrit permet de corriger ce problème.

2. Troubles visuels

Une altération de la vision peut se produire si
l’on ne contrôle pas les doses d’irradiation administrées
aux voies visuelles lors du traitement. Afin d’éviter toute
dégradation de la vision, la dose d’irradiation
administrée aux nerfs optiques ne peut excéder 8 Gy1,8.
Ceci peut aisément être obtenu avec le Gamma Knife
grâce à un système d’obturation de certains canaux
d’irradiation, pour autant qu’il y ait une distance
minimale de 2mm entre les voies optiques et l’adénome.
L’extrême précision mécanique du traitement Gamma
Knife permet par ailleurs d’éviter toute sous-estimation
de la dose d’irradiation reçue par les voies optiques12.
Aucun de nos patients n’a présenté de dégradation de

la vision après le traitement. Tous les autres centres
Gamma Knife limitant l’irradiation des nerfs optiques à
une dose inférieure à 8 Gy observent l’absence de
toute anomalie visuelle au décours du traitement1,7,8.

3. Lésions des structures vasculo-nerveuses
parasellaires

L’adénome devant faire l’objet du traitement
radiochirurgical est souvent situé latéralement dans la
selle turcique ; parfois la tumeur envahit le sinus
caverneux constituant la paroi latérale de la loge
hypophysaire. Lors du traitement radiochirurgical, les
structures vasculaires et nerveuses du sinus caverneux
reçoivent une dose d’irradiation pouvant théoriquement
être à l’origine de troubles fonctionnels. La grande
précision de ciblage du Gamma Knife et la chute de
dose rapide au-delà du volume-cible caractéristique de
l’irradiation par Gamma Knife permettent de réduire
fortement la dose administrée à ces structures. La
carotide et les nerfs crâniens traversant le sinus
caverneux sont particulièrement résistants à l’irradia-
tion ; les nerfs sont localisés dans la paroi externe du
sinus caverneux. Ces caractéristiques expliquent
qu’une lésion de ces structures induite par l’irradiation
radiochirurgicale de l’adénome est exceptionnelle1,7,8.
Dans notre série, aucun patient n’a présenté d’altération
fonctionnelle des nerfs crâniens ou de la carotide après
le traitement.

Apport de l’imagerie par PET-scan dans le ciblage
dosimétrique

L’efficience du traitement radiochirurgical sur le
contrôle tumoral et endocrinien de l’adénome ainsi que
la faible morbidité associée au traitement par Gamma
Knife repose en grande partie sur la précision du
ciblage stéréotaxique1. La localisation exacte de
l’adénome est déterminée lors du planning
dosimétrique sur les différentes modalités d’imagerie
utilisées. La majorité des traitements Gamma Knife sont
réalisés sur des adénomes résiduels ou récidivants
après une ou plusieurs exérèses chirurgicales ; la
définition des limites de la tumeur est souvent rendue
difficile sur l’IRM par la présence de tissu cicatriciel
post-opératoire. Notre équipe a développé une
technique originale d’incorporation d’images de PET-
scan en conditions stéréotaxiques pour améliorer la
définition de la cible de l’irradiation2-4. Ce procédé a été
utilisé pour tous les patients traités dans notre Centre
Gamma Knife ; nous avons montré qu’il permettait
d’optimaliser la dosimétr ie du traitement
radiochirurgical, et par conséquent de pouvoir améliorer
les résultats du traitement3-4. Un exemple de l’utilisation
du PET-scan pour le ciblage stéréotaxique
radiochirurgical est montré à la Figure 1.

Possibilités de traitement des adénomes
hypophysaires

1. Traitement médical

Dans cer taines situations cliniques et
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radiologiques, les adénomes hypophysaires (qui sont
des tumeurs bénignes) peuvent ne faire l’objet d’aucun
traitement et bénéficier simplement d’un suivi régulier,
radiologique (IRM) et clinique (consultation + bilan
endocrinologique). Certains adénomes sécrétants
peuvent faire l’objet d’un traitement médicamenteux.
C’est le cas des prolactinomes : le traitement
pharmacologique par des agonistes dopaminergiques
permet de réduire le volume tumoral dans 80 à 90%
des cas et de réduire l’hypersécrétion hormonale.
Malheureusement, ce traitement médicamenteux est
associé à cer tains effets secondaires parfois
invalidants, à un risque pendant la grossesse, et à un
délai d’action assez long. Les adénomes à GH peuvent
également être traités pharmacologiquement, avec un
taux de succès moins grand que pour les
prolactinomes. Les adénomes à ACTH ne sont
qu’exceptionnellement traités par médicaments.

2. Traitement chirurgical

La chirurgie représente le traitement le plus
courant des adénomes hypophysaires. En effet, il offre
plusieurs avantages par rapport aux autres thérapies :
une confirmation anatomo-pathologique du diagnostic,
une décompression immédiate des structures
péritumorales notamment les voies optiques, et une
réduction rapide de l’hypersécrétion hormonale. La voie
transsphénoïdale constitue l’abord chirurgical le plus
souvent utilisé ; d’autres approches chirurgicales
existent néanmoins. Les complications post-opératoires
sont peu fréquentes : une étude nationale américaine13

évalue ce risque à environ 1% de mortalité, 3,4% de
morbidité sévère (troubles visuels, thrombose
cérébrale…), 4,6% de morbidité faible (sinusite, diabète
insipide, …), et 3% d’insuffisance hypophysaire
iatrogène. Le taux de contrôle tumoral à long terme
varie entre 50 et 80%7. Le taux moyen de normalisation
endocrinologique des adénomes fonctionnels est en
général de 40 à 80%1,7. Le résidu ou la récidive
tumorale post-opératoire est en général difficile à
réséquer chirurgicalement parce qu’elle se situe dans
un tissu cicatriciel post-opératoire et/ou dans des zones
difficiles à atteindre par voie transsphénoïdale, comme
les sinus caverneux latéralement ou la région
suprasellaire. Le taux de récidive tumorale est estimé
entre 8 et 42% pour les adénomes sécrétants1.

3. Traitement radiochirurgical par Gamma Knife

La meilleure indication de traitement radio-
chirurgical des adénomes hypophysaires est la tumeur
résiduelle ou récidivante après une chirurgie et qui est
située dans une zone difficile à atteindre par un
nouveau geste chirurgical, comme au niveau du sinus
caverneux. Une distance de 2mm entre l’adénome et
les voies optiques suffit en général pour pouvoir réaliser
un traitement par Gamma Knife efficace et sans aucun
danger pour la vision du patient. Le traitement
radiochirurgical représente une alternative plus efficace
et moins délétère que la radiothérapie conventionnelle,
qui a été fort utilisée au siècle dernier, mais qui
présente un taux de contrôle tumoral plus faible, un

taux de correction hormonale moins grand et un risque
d’hypopituitarisme beaucoup plus important que la
radiochirurgie par Gamma Knife14. Dans certains cas,
le traitement Gamma Knife peut être envisagé chez
des patients en première intention, par exemple en cas
de contre-indication sévère à un geste chirurgical. La
radiochirurgie est d’autant plus efficace que le volume
tumoral est petit et que la cible est bien définie sur les
imageries réalisées lors du planning radiochirurgical.
Le traitement radiochirurgical des adénomes sécrétants
nécessite l’utilisation de doses d’irradiation plus élevées
que pour les adénomes non fonctionnels, afin d’obtenir
une action sur la sécrétion hormonale en plus du
contrôle de l’évolutivité tumorale. Dans notre
expérience, le traitement par Gamma Knife des
adénomes hypophysaires est sûr, efficace sur le
contrôle tumoral, parfois efficace sur la correction de
l’hypersécrétion hormonale des adénomes sécrétants,
et associé à une morbidité très faible.

CONCLUSIONS

Nous avons traité 45 patients par Gamma Knife
dans notre Centre pour un adénome hypophysaire sur
une période de 9 ans. La grande majorité de ces
patients présentaient une récidive ou un résidu tumoral
ayant déjà fait l’objet d’un ou de plusieurs traitements
chirurgicaux préalables, le plus souvent par voie
transsphénoïdale. Tous les patients traités ont présenté
un contrôle tumoral à long terme : aucune croissance
de l’adénome n’a été constatée chez les 32 patients
suivis sur une période de plusieurs années après le
traitement. Une altération de la fonction hypophysaire
est survenue chez 20% des patients traités ; aucune
autre complication ne s’est produite. Une amélioration
de l’hypersécrétion hormonale des adénomes
sécrétants a été observée chez 7 des 11 patients suivis.
Le traitement Gamma Knife des adénomes
hypophysaires doit être principalement envisagé
comme alternative thérapeutique au traitement
chirurgical pour les résidus ou récidives d’adénomes
opérés qui envahissent les structures latérosellaires
difficilement accessibles à un nouveau geste chirurgical.
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