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Résumé 

 A côté des indications fréquentes et reconnues du traitement radiochirurgical par 

Gamma Knife, d’autres pathologies plus rares peuvent parfois dans certaines conditions 

faire l’objet d’un traitement Gamma Knife. Au cours des 9 années d’activité clinique de 

notre Centre, nous avons été amenés à proposer occasionnellement une irradiation par 

Gamma Knife pour certaines pathologies inhabituelles : certaines affections tumorales 

(gliomes cérébraux, schwannomes non-vestibulaires intracrâniens, crâniopharyngiomes, 

chordomes, tumeurs glomiques (chémodectomes ou paragangliomes), 

hémangioblastomes, hémangiopéricytomes, lymphomes cérébraux), certaines affections 

vasculaires (cavernomes, fistules durales), ou certaines affections fonctionnelles 

(épilepsie mésio-temporale, épilepsie secondaire à un hamartome hypothalamique, 

tremblement, cluster headache (algie vasculaire de la face), douleur cancéreuse 

réfractaire). 
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Légendes des Figures 

 
 

Figure 1. Planning de traitement Gamma Knife  d’un gliome de bas grade (astrocytome 

grade II) pariétal gauche récidivant après chirurgie et radiothérapie, à l’aide d’une 

combinaison d’imagerie par PET-scan (images de gauche) et par IRM (images de droite). 

On note une zone fortement hypermétabolique en PET-scan correspondant à la récidive 

tumorale. Contour rose = volume-cible ; contour jaune = isodose de prescription 50% à 

l’intérieur de laquelle la dose d’irradiation prescrite est délivrée. 

 

Figure 2. Imagerie par PET-scan méthionine (images du haut) et par IRM (images du 

bas) d’un gliome de bas grade (astrocytome grade I) envahissant le tronc cérébral, avant 

le traitement Gamma Knife, 6 mois et 3 ans après le traitement. On note au PET-scan une 

disparition de l’hypermétabolisme tumoral qui est remplacé par un hypométabolisme 3 

ans plus tard (flèches rouges), et une perte de contraste centro-tumorale en IRM (flèches 

jaunes). 

 

Figure 3. Imagerie par PET-scan méthionine en coupes axiales (images du haut) et en 

coupes sagittales (images du bas) d’un gliome de haut grade (glioblastome, tumeur de 

grade IV) occipital gauche récidivant en arrière de la cavité opératoire, avant le traitement 

Gamma Knife et 6 mois après le traitement. On observe une disparition de la zone 

hypermétabolique en réponse au traitement radiochirurgical.  
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Figure 4. IRM d’un schwannome de la branche V2 du nerf trijumeau gauche, avant et 1 

an après le traitement Gamma Knife. On note une importante nécrose du schwannome 

sous la forme d’une perte de la prise de contraste de la tumeur, associée à une réduction 

significative du volume tumoral (flèches rouges). 

 

Figure 5. Exemple de planning de traitement par Gamma Knife  d’un crâniopharyngiome 

récidivant après 3 exérèses chirurgicales antérieures. Contour bleu = volume-cible ; 

contour rouge = nerfs optiques ; contour jaune = isodose de prescription 50% à l’intérieur 

de laquelle la dose d’irradiation prescrite est délivrée. 

 

Figure 6. Planning radiochirurgical Gamma Knife  d’une tumeur du glomus  jugulaire 

gauche. Contour rose = volume-cible ; contour jaune = isodose de prescription 50% à 

l’intérieur de laquelle la dose d’irradiation prescrite est délivrée. 

 

Figure 7. Planning de traitement par Gamma Knife  d’un hémangioblastome cérébelleux 

droit. Contour rose = volume-cible ; contour jaune = isodose de prescription 70% à 

l’intérieur de laquelle la dose d’irradiation prescrite (20 Gy) est délivrée. 

 

Figure 8. imagerie par résonance magnétique d’un patient présentant un 

hémangiopéricytome multifocal, avant (images de gauche) et 1 an (images de droite) 

après le traitement Gamma Knife des 5 localisations cérébrales (flèches rouges). On 

observe une involution complète (flèches rouges pointillées, image de droite) de toutes 

les lésions traitées. 
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Figure 9. Exemple d’un planning radiochirurgical de traitement Gamma Knife  d’un 

cavernome du gyrus cinguli droit, à l’aide d’une combinaison d’imagerie IRM-T1, IRM-

écho de gradient et IRM-T2. Contour jaune = isodose de prescription 55% à l’intérieur de 

laquelle la dose d’irradiation prescrite est délivrée. 

 

Figure 10. Planning de traitement par Gamma Knife  d’une fistule durale : images 

angiographiques stéréotaxiques de face et de profil de la carotide interne gauche. La 

fistule durale est entourée par l’isodose de prescription (contour jaune) à l’intérieur de 

laquelle la dose d’irradiation prescrite est délivrée. 

 

Figure 11. Planning de traitement radiochirurgical par Gamma Knife  d’une épilepsie 

mésio-temporale droite réfractaire. Contour rose = volume-cible ; contour rouge = hémi-

tronc cérébral ; contour jaune = isodose de prescription à l’intérieur de laquelle la dose 

d’irradiation prescrite (20 Gy) est délivrée. 

 

Figure 12. Exemple de planning dosimétrique d’un hamartome thalamique avant 

traitement Gamma Knife. Contour bleu foncé = volume-cible ; contour rose = nerfs 

optiques ; contour jaune = isodose de prescription couvrant l’entièreté du volume-cible et 

à l’intérieur de laquelle la dose d’irradiation prescrite est délivrée ; contour vert = isodose 

8 Gy, permettant de s’assurer que les voies optiques reçoivent une dose inférieure à 8 Gy. 

 



Gamma Knife – article 8, page 5 

Figure 13. IRM d’une patiente traitée par Gamma Knife pour un tremblement essentiel 

invalidant et pharmaco-résistant ; le noyau VIM du thalamus droit est la cible de 

l’irradiation. A gauche : planning dosimétrique ; contour vert = isodose de prescription 

70% ;  une dose ponctuelle de 140 Gy est délivrée au centre de cet isodose. A droite : 

IRM de contrôle réalisée 6 mois après l’irradiation ; on objective un rehaussement 

nodulaire exactement situé au niveau de l’irradiation radiochirurgicale, et traduisant la 

présence d’une lésion nécrotique réalisée par le traitement Gamma Knife. Le 

tremblement de la patiente a complètement disparu au cours du premier mois qui a suivi  

l’irradiation. 

 

Figure 14. Exemple de planning de traitement par Gamma Knife  d’un patient souffrant 

d’un Cluster Headache du côté gauche du visage. La portion rétrogassérienne du nerf 

trijumeau gauche (flèche rouge) est la cible de l’irradiation radiochirurgicale. Contour 

vert = isodose de prescription 90%  au centre de laquelle la dose d’irradiation maximale 

est délivrée. 
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Figure 2.  
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Figure 3.  
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Figure 4. 
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Figure 5. 
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Figure 6. 
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Figure 7. 
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Figure 8. 
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Figure 9. 
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Figure 10. 
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Figure 11. 
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Figure 12. 
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Figure 13. 
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Figure 14. 
 

 


