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Indications et résultats du traitement
radiochirurgical par Gamma Knife de la
névralgie du trijumeau

Indications and results of Gamma Knife radiosurgery for
Trigeminal Neuralgia

N. Massager, D. Devriendt
Centre de Radiochirurgie par Gamma Knife, U.L.B. - Hôpital Erasme

RESUME

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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ABSTRACT

Gamma Knife treatment can be proposed to
patients suffering from medically intractable
trigeminal neuralgia. Over a 9-year period,
288 patients with idiopathic or secondary
trigeminal neuralgia have been treated by Gamma
Knife in our Center. An average radiation dose of
86 +/- 7 Gy was delivered to the retrogasserian
part of the nerve. For 74% of the patients, pain
seizures completely stopped several weeks after
the treatment ; 11% of the patients had reduction
of more than 90% of the intensity and frequency
of pain seizures ; 11% of the patients had no
improvement after treatment. Hemifacial
hypoesthesia or dysesthesia after treatment
occurred for 39% of the patients; this trigeminal
dysfunction was not significant in 2/3 of the
cases and bothersome in 1/3 of the cases. During
patients follow-up (mean duration 21 months ;
extremes 3 - 103 months), the pain recurred for
37% of the patients; 22% of the patients
underwent a second Gamma Knife procedure,
with again an effective pain control in 90% of the
cases. Gamma knife radiosurgery is an easy,
efficient and safe treatment for trigeminal
neuralgia, which must be part of the different
therapeutic options to be proposed to patients
suffering from medically intractable pain seizures.
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INTRODUCTION

La névralgie du trijumeau (encore appelée « tic
douloureux ») constitue une affection du nerf trijumeau
caractérisée par des crises douloureuses paroxystiques
de l’hémiface, répétitives, éprouvées dans le territoire
d’innervation de l’une ou de plusieurs des trois
branches du nerf trijumeau. L’incidence est estimée à
3 à 5 nouveaux cas par 100.000 personnes par an ; la
prévalence est d’environ 300 cas par an par million,
soit 3.000 personnes en Belgique1. L’âge moyen lors
du diagnostic est de 67 ans. Le diagnostic est
essentiellement clinique ; des critères diagnostiques
stricts ont été établis par l’International Headache
Society en 1988 (Tableau 1). L’évolution naturelle de
cette affection consiste généralement en une majoration
progressive de l’intensité et de la fréquence des crises1.
Une névralgie trigéminale peut survenir dans le cadre
d’une sclérose en plaques, au décours d’une infection
herpétique, après un traitement chirurgical ou dentaire,
ou secondairement à la présence d’une tumeur
intracrânienne ; néanmoins, la majorité des névralgies
tr igéminales sont idiopathiques. Le mécanisme
physiopathologique reste incer tain ; la principale
hypothèse est celle d’une compression du nerf
trijumeau dans sa portion rétrogassérienne par une
artère ou une veine.

Tableau 1: Critères de diagnostic de la névralgie idiopathique
du trijumeau (International Headache Society, 1988).

A. Crises paroxystiques de douleur faciale durant quelques
secondes, en tout cas moins de 2 minutes.

B. Douleur ayant au moins 4 des caractéristiques suivantes :
1. localisation dans le territoire d’une ou de plusieurs

branches du nerf trijumeau
2. soudaine, à caractère d’élancement ou de brûlure
3. sévère
4. déclenchée à partir d’une zone gâchette cutanée : par

exemple, toilette du visage, rasage, ou à partir des zones
muqueuses de l’innervation trigéminale (brossage des
dents, alimentation, parole)

5. dans l’ intervalle entre les crises le patient est
asymptomatique

C. Absence de déficit neurologique
D. Caractère stéréotypé des crises
E. Exclusion d’autres causes de douleur faciale par l’anamnèse,

l’examen physique et les examens complémentaires éventuels

Le traitement médicamenteux est considéré
comme le premier choix thérapeutique1. Malheureuse-
ment, ce traitement ne parvient pas à contrôler
efficacement les crises névralgiques pour environ 25%
des patients affectés. De plus, l’efficacité de ces
médicaments décroît souvent avec le temps et la
majoration de la posologie est limitée par la survenue
d’effets secondaires. Plusieurs options chirurgicales ont
été développées pour les patients présentant une
névralgie tr igéminale pharmaco-résistante: une
intervention microchirurgicale de décompression neuro-
vasculaire (intervention de Janetta), plusieurs
techniques de rhizotomie percutanée (thermique par
radiofréquence, chimique par injection de glycérol, ou
mécanique par compression par ballonnet), et plus
récemment un traitement radiochirurgical.

Sur une période de 9 ans (décembre 1999 -
décembre 2008), 288 patients ont été traités par
radiochirurgie Gamma Knife au Centre Gamma Knife
de l’Université Libre de Bruxelles. L’objectif de ce
présent travail est d’étudier les indications du traitement
radiochirurgical par Gamma Knife, de détailler la
procédure thérapeutique et d’analyser les résultats du
traitement.

MATERIEL ET METHODE

Population étudiée

Les principales caractéristiques démographiques
de notre population sont détaillées dans le Tableau 2.
Tous les patients présentaient une névralgie trigéminale
pharmaco-résistante. La pharmaco-résistance était
établie lorsque un minimum de 2 médicaments
présentant une action pharmacologique reconnue dans
le traitement de la névralgie du trijumeau et utilisés à
des doses optimales en fonction des dosages sériques
et/ou des effets secondaires n’ont pas permis de
contrôler de manière efficace les crises névralgiques.
Tous les patients ont été dûment informés des aspects
théoriques (raison du choix du traitement, alternatives
éventuelles, résultats escomptés et risques d’effets
secondaires) et pratiques du traitement.

Tableau 2 : Données démographiques et dosimétriques de la
population étudiée.

Données démographiques
Nombre de patients traités 288
Age: moyenne (écart-type) 63 ans (13)

extrêmes 25 - 87 ans
Sexe: femme / homme 142 / 146
Côté: droit / gauche 153 / 135
Distribution: branche V-1 95 (33%)

branche V-2 251 (87%)
branche V-3 124 (43%)

Chirurgie antérieure: oui 111 (39%)
non 177 (61%)

Névralgie essentielle: oui 247 (86%)
non 41 (14%)

Dosimétrie radiochirurgicale
Dose: moyenne (écart-type) 86 Gy (7)

extrêmes 70 - 90 Gy
Utilisation oui 144 (50%)
d’obturateurs: non 144 (50%)

Pour 177 patients, soit 61% de notre population,
le traitement radiochirurgical par Gamma Knife
constituait le premier traitement non-médicamenteux de
leur névralgie ; 39% des patients avaient déjà eu au
moins un traitement chirurgical antérieur (thermo-
coagulation du ganglion de Gasser, microcompression
par ballonnet, décompression neurovasculaire selon
Janetta…). Deux cent quarante-sept patients, soit 86%
de notre population, présentaient une névralgie
trigéminale idiopathique répondant aux critères de
l’International Headache Society (Tableau 1). Pour
41 patients, la névralgie trigéminale était associée à
une sclérose en plaques, à une affection tumorale, ou
secondaire à une intervention dentaire, stomatologique
ou neurochirurgicale.
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Procédure de traitement

Le traitement par Gamma Knife de la névralgie
du tr ijumeau se déroule comme une procédure
radiochirurgicale classique. La cible de l’irradiation,
située au niveau de la portion rétrogassérienne du nerf
trijumeau, est définie sur les images tridimensionnelles
des séquences IRM-T1, IRM-T2 et CT-scanner (Figure
1). La dose d’irradiation administrée au tronc cérébral
est toujours mesurée. Le ciblage du nerf à l’aide du
Gamma Knife présente une précision infra-
millimétrique2.

La localisation optimale de la cible de l’irradiation
le long de la portion rétrogassérienne du nerf trijumeau,
la dose d’irradiation optimale et l’utilisation d’obturateurs
de canaux d’irradiation pendant le traitement restent
des données dosimétriques faisant encore l’objet de
controverses dans la littérature spécialisée3-5.

Figure 1 : Exemple de ciblage de la portion rétrogassérienne
du nerf trijumeau gauche sur les images IRM-T1, IRM-T2 et
CTscanner (flèches jaunes).

Suivi post-thérapeutique

Après le traitement, il est proposé au patient un
suivi clinique et radiologique dans notre Centre. Une
première évaluation clinique est réalisée 2 mois après
le traitement. Une seconde évaluation clinique est
réalisée à 6 mois du traitement, en même temps qu’un
contrôle radiologique par IRM.

RESULTATS

Paramètres dosimétriques utilisés

Pour tous nos patients, la por tion
rétrogassérienne du nerf trijumeau a été irradiée à
l’aide d’un seul isocentre de 4 mm de diamètre, à une
distance de 5 à 14 mm de l’émergence du nerf du
tronc cérébral3 (Figure 1). La dose moyenne d’irradia-
tion était de 86 Gy +/- 7 Gy ; La dose habituellement
utilisée est de 90 Gy pour un premier traitement
radiochirurgical et de 70 Gy pour une seconde
irradiation par Gamma Knife, en cas de récidive de
névralgie. Pour protéger le tronc cérébral, l’utilisation
d’obturateurs de canaux d’irradiation a été nécessaire
chez la moitié de nos patients (144 procédures).

Résultats du suivi après traitement

Les données cliniques des résultats du traitement
étaient disponibles pour 225 patients, soit 78% de la

population traitée (Tableau 3). La durée moyenne du
suivi de ces patients était de 21 mois +/- 19 mois
(extrêmes 3 – 103 mois). Un total de 166 patients, soit
74%, ont présenté une disparition complète des crises,
en moyenne 3 semaines après le traitement. Pour
25 patients (11%), les crises douloureuses se sont très
fortement estompées, mais de légères décharges
névralgiques non invalidantes persistaient occasion-
nellement. Chez ces patients, l ’ impor tance de
l’amélioration des douleurs est estimée par eux-mêmes
à plus de 90%. Donc, la névralgie trigéminale peut être
considérée comme avoir été maitrisée par le traitement
pour 85% des patients traités (191/225 patients). Une
amélioration partielle des crises névralgiques, estimée
par les patients entre 50% et 90%, est survenue chez
10 patients, soit 4% de notre population. Vingt-quatre
patients (11%) n’ont pas présenté d’amélioration de
leurs crises douloureuses après le traitement. Pour
aucun patient le traitement radiochirurgical par Gamma
Knife n’a produit une aggravation des crises. Cent-
douze patients, soit 50% des patients traités, ont pu
complètement arrêter leur médication antalgique ;
77 patients (34%) ont réduit leur traitement sans
stopper tous les médicaments ; 36 patients (16%) ont
conservé leur traitement initial.

Tableau 3 : Données du suivi après traitement de la population
étudiée.

Suivi - Résultats
Nombre de patients suivis 225
Durée: moyenne (écart-type) 21 mois   (19)

extrêmes 3 - 103 mois
Douleur: disparu 166 (74%)

amélioré de + de 90% 25 (11%)
amélioré entre 50 et 90% 10 (4%)
non amélioré 24 (11%)
aggravé 0 (0%)

Médicaments: arrêtés 112 (50%)
diminués 77 (34%)
maintenus 36 (16%)

Effets secondaires
hypoesthésie hémifaciale 58 (26%)
dysesthésies gênantes 29 (13%)

Récidive 84 (37%)
retraitement Gamma Knife 51 (22%)
autre traitement chirurgical 33 (15%)

Aucune véritable complication n’est survenue au
décours du traitement Gamma Knife. Le seul effet
secondaire a consisté en une dysfonction du nerf
trijumeau et est survenu chez 87 patients (39%).
L’incidence de dysfonction du nerf trijumeau après le
traitement était de 35% lors d’un premier traitement
Gamma Knife, et de 57% après un second traitement
radiochirurgical. La dysfonction tr igéminale était
constituée dans 2/3  des cas (58 patients, soit 26% de
la population traitée) par une hypoesthésie modérée
de l’hémiface, anecdotique et nullement gênante. Pour
1/3 des patients ayant présenté une dysfonction du
nerf trijumeau au décours du traitement radiochirurgical,
la symptomatologie se présentait sous la forme de
dysesthésies invalidantes (picottements, sensations de
brûlure…) au niveau de l’hémiface, nécessitant
l’instauration d’un traitement médicamenteux spécifique.
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Une IRM de contrôle a été réalisée 6 mois après
le traitement pour 133 patients. Une prise de contraste
du nerf trijumeau au niveau de la zone d’irradiation
maximale était visible dans 82% des cas (Figure 2).
Cette prise de contraste, dont la localisation confirme
la très grande précision (inframillimétrique) du ciblage
radiochirurgical par Gamma Knife 2, traduit la création
d’une lésion structurelle induite par l’irradiation au
niveau des fibres du nerf trijumeau2. Il n’existe pas de
corrélation entre l’apparition de cette prise de contraste
sur le nerf et les résultats cliniques du traitement.
Aucune autre anomalie liée à l’irradiation par Gamma
Knife, notamment au niveau des structures situées à
proximité de la zone d’irradiation, n’a été identifiée sur
les IRM de contrôle.

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).

Au cours du suivi, 84 patients  (37%) ont présenté
une récidive de névralgie du trijumeau. Pour 51 patients
(22%), un second traitement Gamma Knife a été
réalisé, et a permis de contrôler à nouveau les crises
névralgiques dans 90% des cas. Pour 33 patients, un
autre traitement a été proposé, comme une technique
chirurgicale de thermocoagulation du ganglion de
Gasser, de microcompression par ballonnet, ou de
décompression neurovasculaire (intervention de
Janetta).

Figure 3 : Nombre de patients traités par Gamma Knife dans le monde pour une névralgie du trijumeau (statistiques de la Leksell
Gamma Knife Society).

DISCUSSION

Historique

Le premier traitement de la névralgie du nerf
trijumeau par radiochirurgie a été réalisé en 1953 en
Suède par le Professeur Lars Leksell, l’inventeur du
Gamma Knife6. Les résultats d’une étude multi-
centrique7 publiée en 1996 ont été à l’origine d’un
développement considérable de cette option
thérapeutique pour le traitement de la névralgie
du tr ijumeau. Au 31 décembre 2006, plus de
25.000 patients avaient été traités par Gamma Knife
pour une névralgie du trijumeau dans le monde (Figure
3).

Choix du traitement

Un traitement chirurgical peut être proposé aux
patients présentant une névralgie trigéminale non
contrôlée ou mal contrôlée par les médicaments1.
Plusieurs techniques chirurgicales sont disponibles,
comprenant une intervention neurochirurgicale de
dissection du nerf trijumeau sous microscope après
crâniectomie (intervention de Janetta), plusieurs
procédures percutanées lésionnelles au niveau du
Ganglion de Gasser (rhizolyse thermique, mécanique
ou chimique), et un traitement Gamma Knife consistant
à irradier sélectivement le nerf trijumeau dans la citerne
prépontique. Les principaux avantages du traitement
radiochirurgical par rapport aux autres alternatives
chirurgicales sont d’une part une morbidité faible et
d’autre part un confort de traitement pour le patient. La
procédure de radiochirurgie est en effet indolore et ne
nécessite ni anesthésie générale ni geste chirurgical
invasif. De plus, la procédure de traitement Gamma
Knife ne nécessite pas de collaboration du patient, ce
qui permet de proposer un traitement chez la personne
présentant des troubles cognitifs ou chez la personne
très âgée. Nous avons ainsi réalisé de nombreux
traitements chez des patients âgés de plus de 80 ans
ou chez des patients confus.

Résultats

Le traitement radiochirurgical par Gamma Knife
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de la névralgie du trijumeau permet de contrôler les
crises douloureuses chez 80 à 90% des patients
traités8,9; les résultats de notre étude confirment ces
données de la littérature. En effet, les paramètres
dosimétriques utilisés dans notre Centre nous ont ainsi
permis de soulager efficacement plus de 80% des
patients traités. Ceci est d’autant plus important que
les crises de névralgie du trijumeau constituent l’une
des douleurs les plus importantes qui existent. De plus,
le caractère imprévisible de la survenue des crises est
à l’origine d’une souffrance psychologique surajoutée
non négligeable pour les patients ainsi que pour leur
entourage. La névralgie du trijumeau a ainsi longtemps
été appelée « The Suicide Disease », en raison de la
fréquence des patients qui en arrivaient à recourir au
suicide pour arrêter leurs souffrances.

L’incidence de dysfonction tr igéminale
(hypoesthésie / dysesthésies de l’hémiface) constitue
le seul effet secondaire du traitement Gamma Knife.
Son incidence est de 39% dans notre série, mais la
symptomatologie est non invalidante dans la majorité
des cas. Les autres techniques chirurgicales
lésionnelles, comme la thermocoagulation du ganglion
de Gasser, présentent également un risque d’induire
une dysfonction trigéminale, dont le taux varie en
fonction du type de traitement et des paramètres
util isés10. Les troubles sensitifs de l’hémiface
proviennent de l’effet lésionnel du traitement
radiochirurgical sur les fibres sensitives du nerf. La
grande majorité des patients présentant une
hypoesthésie ou des dysesthésies hémifaciales après
le traitement signalent préférer avoir cette
symptomatologie plutôt que leurs crises névralgiques.

Une réapparition des crises peut survenir après
le traitement, comme cela a été le cas pour 84 patients
de notre série. Le pourcentage de récidive de crises
après radiochirurgie observé dans notre série coïncide
avec les données de la littérature11,12, et est globalement
équivalent aux autres techniques chirurgicales
lésionnelles comme la thermocoagulation du ganglion
de Gasser13 ; seule la décompression neurovasculaire
microchirurgicale (intervention de Janetta) présente un
taux de récidive plus bas13. Un second traitement
Gamma Knife peut être envisagé en cas de récidive12,
comme cela a été le cas pour une partie de nos
patients, avec à nouveau un pourcentage élevé (plus
de 80%) de chances de pouvoir contrôler la névralgie,
mais avec un risque plus important de créer une
dysfonction trigéminale secondaire (57% dans notre
série). En cas de récidive, une autre technique
chirurgicale peut aussi être réalisée, comme une
décompression neurovasculaire ou une thermo-
coagulation ou microcompression du ganglion de
Gasser.

CONCLUSIONS

Le traitement radiochirurgical par Gamma Knife
constitue un traitement efficace de la névralgie du
trijumeau, pouvant contrôler les crises douloureuses
dans plus de 80% des cas. Ce traitement constitue

l’option thérapeutique la plus simple et la moins
dangereuse à réaliser lorsque les crises névralgiques
sont pharmaco-résistantes et qu’une intervention
neurochirurgicale délicate pour le traitement de la
névralgie n’est pas envisagée. Le traitement ne réduit
en rien les possibilités ultérieures de traitement de la
névralgie par les autres techniques disponibles en cas
d’échec du traitement ou de récidive des crises. Un
second traitement Gamma Knife peut être réalisé en
cas de réapparition de la névralgie au décours d’un
premier traitement efficace.
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