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Indications et résultats du traitement radiochirurgical par 

Gamma Knife de la névralgie du trijumeau 

N. Massager, D. Devriendt 

Centre de Radiochirurgie par Gamma Knife, U.L.B. - Hôpital Erasme  

 

Résumé 

Le traitement par Gamma Knife de la névralgie du trijumeau s’adresse aux 

patients invalidés par des crises douloureuses ne répondant pas aux médicaments. Sur une 

période de 9 ans, 288 patients présentant une névralgie du trijumeau idiopathique ou 

secondaire ont été traités par Gamma Knife dans notre Centre. Une dose moyenne de 86 

+/- 7 Gy a été administrée à la portion rétrogassérienne du nerf. Une disparition complète 

des crises est survenue dans les semaines qui ont suivi le traitement chez 74% des 

patients ; 11% des patients présentent une réduction de plus de 90% de l’intensité et la 

fréquence des crises douloureuses ; 11% des patients n’ont présenté aucune amélioration 

après le traitement. Une hypoesthésie ou des dysesthésies de l’hémiface sont apparues au 

décours du traitement chez 39% des patients, considérées comme anecdotiques dans 2/3 

des cas et gênantes dans 1/3 des cas. Au cours du suivi des patients (moyenne 21 mois ; 

extrêmes 3 - 103 mois), une récidive de douleurs est survenue dans 37% des cas ; 22% 

des patients ont bénéficié d’un second traitement Gamma Knife, permettant à nouveau un 

contrôle des crises dans 90% des cas. La radiochirurgie Gamma Knife constitue un 

traitement simple, efficace et non dangereux de la névralgie du trijumeau qui doit faire 

partie des options thérapeutiques à envisager chez les patients présentant des crises 

névralgiques mal contrôlées par les médicaments.   
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Légendes des Figures 

 
 
Figure 1. Exemple de ciblage de la portion rétrogassérienne du nerf trijumeau gauche sur 

les images IRM-T1, IRM-T2 et CTscanner (flèches jaunes).  

 

Figure 2. Images IRM-T1 avant (image de gauche) et après injection de gadolinium 

(image de droite) réalisées 6 mois après le traitement Gamma Knife d’une névralgie 

trigéminale droite. On identifie une prise de contraste au niveau de la zone d’irradiation 

du nerf (flèche jaune, image de droite). 

 

Figure 3. Nombre de patients traités par Gamma Knife dans le monde pour une névralgie 

du trijumeau (statistiques de la Leksell Gamma Knife Society).  
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Figure 3.  

 


