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Résumé 

 Des études expérimentales menées chez l’animal de laboratoire sont nécessaires 

pour mieux comprendre les effets d’une irradiation Gamma Knife sur différentes 

structures intracrâniennes et dans différentes conditions dosimétriques. Plusieurs travaux 

de recherche expérimentale ont été menés par notre Centre Gamma Knife. Nos 

expérimentations ont permis de mieux définir les conséquences de l’irradiation par 

Gamma Knife sur les artères cérébrales, les nerfs crâniens et le parenchyme cérébral. Ces 

études ont également permis d’évaluer l’importance de la distribution spatiale de la dose 

d’irradiation au sein du volume-cible sur les résultats histologiques de l’irradiation. Notre 

Centre Gamma Knife contribue ainsi à une meilleure connaissance des effets 

radiobiologiques fondamentaux de l’irradiation radiochirurgicale par Gamma Knife.  
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Légendes des Figures 

 
 
Figure 1. Cadre stéréotaxique expérimental utilisé pour l’irradiation Gamma Knife de rats 

de laboratoire. Le rat est anesthésié tout au long de la procédure stéréotaxique.  

 

Figure 2. Localisation de la cible de l’irradiation Gamma Knife pour 2 de nos études 

expérimentales sur une vue macroscopique de la face inférieure du cerveau de rat. Image 

de gauche : ciblage de l’artère cérébrale moyenne droite ; image de droite : ciblage du 

nerf trijumeau droit.  

 

Figure 3. Les coordonnées de la cible de l’irradiation (ici : le nerf trijumeau droit) sont 

déterminées par les coordonnées stéréotaxiques fournies par l’atlas de Paxinos et Watson. 

 

Figure 4. Exemple de zone d’infarcissement (flèche verte) au sein du parenchyme 

cérébral correspondant au territoire de petites artérioles issues de l’artère cérébrale 

moyenne, induite par l’irradiation Gamma Knife. Image de gauche : avant irradiation ; 

image de droite : 6 mois après irradiation (160 Gy).  

 

Figure 5. Modifications histologiques observées après irradiation Gamma Knife du nerf 

trijumeau de rat (image de droite): désorganisation de l’architecture cellulaire, zones de 

dégénération axonale et foyers d’hémorragie. 
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Figure 6. Conséquences morphologiques d’une irradiation Gamma Knife du parenchyme 

cérébral : apparition de foyers de spongiose (image supérieure gauche), de foyers de 

nécrose et d’hémorragie (image supérieure droite), d’épaississement de la paroi des 

micro-vaisseaux (image inférieure gauche), de macrophages et de calcifications (image 

inférieure droite).  

 

Figure 7. Réactions histologiques d’une irradiation du striatum droit de 3 rats à l’aide 

d’une même dose d’irradiation périphérique et une distribution spatiale différente de la 

dose d’irradiation. Rat 1 : forte homogénéité de dose au sein du volume irradié ; rat 2 : 

hétérogénéité modérée de la dose d’irradiation au sein du volume irradié ; rat 3 : forte 

hétérogénéité de dose au sein du volume irradié. Il existe une réponse histopathologique 

significativement plus importante (flèches) lorsque la distribution spatiale de la dose 

d’irradiation au sein du volume-cible est plus hétérogène.  
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Figure 7.  

 


