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RESUME

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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ABSTRACT

Experimental animal studies are mandatory to
better understand the effects of Gamma Knife
irradiation on different intracranial structures and
various dosimetric parameters. Several
experimental research investigations have been
performed by our Gamma Knife Center. These
studies have allowed to better define the effects
of Gamma Knife irradiation on brain arteries,
cranial nerves and brain parenchyma. These
experiments have also evaluate the consequence
of spatial distribution of the radiation dose inside
the target volume on histological results after the
irradiation. Our Gamma Knife Center has
contributed to a better knowledge of the
fundamental radiobiological effects of Gamma
Knife radiosurgical irradiation.
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INTRODUCTION

Le nombre de traitements de radiochirurgie par
Gamma Knife réalisés annuellement dans le monde
n’a cessé de croître ces 20 dernières années. Ce
phénomène est entre-autres lié au développement des
indications de traitement radiochirurgical ainsi qu’à
l’augmentation de l’accès à cette option thérapeutique.
Une connaissance aussi complète que possible des
effets radiobiologiques et histologiques de ce traitement
s’avère ainsi de plus en plus essentielle. De
nombreuses incertitudes persistent actuellement dans
ce domaine1. En particulier, les effets histopatho-
logiques de l’irradiation radiochirurgicale par Gamma
Knife sur le parenchyme cérébral, les nerfs crâniens,

les vaisseaux cérébraux et les tumeurs cérébrales,
restent méconnus2. L’impor tance de cer tains
paramètres de la dosimétrie radiochirurgicale comme
la distribution spatiale de la dose d’irradiation sur la
réponse tissulaire post-radique n’a fait l’objet d’aucun
travail expérimental spécifique.

Nous avons mené dans notre Centre Gamma
Knife plusieurs études expérimentales chez l’animal de
laboratoire dans le but de mieux comprendre les effets
histologiques de l’irradiation par Gamma Knife3,4. Nous
rapportons dans cet article les détails de ces travaux
et leur apport sur l’optimalisation des paramètres des
traitements Gamma Knife.
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MATERIEL ET METHODE

Modèle animal utilisé

Pour la réalisation de nos études expérimentales,
nous avons utilisé comme modèle animal des rats
femelles adultes de type Wistar (Charles River, France)
pesant environ 250g le jour de l’irradiation par Gamma
Knife. Toutes les expérimentations réalisées dans notre
Centre l’ont été en accord avec le Comité d’Ethique
Animale de l’Université Libre de Bruxelles et en
respectant les règles éthiques et légales relatives à
l’expérimentation animale établies par le Ministère
National Belge de la Santé. Les rats ont été alimentés
ad libitum et surveillés tout au long de l’étude au sein
de l’animalerie de l’Université Libre de Bruxelles.

Procédure expérimentale d’irradiation par Gamma
Knife

Afin de réaliser une irradiation radiochirurgicale
par Gamma Knife chez le rat de laboratoire, nous avons
utilisé un cadre stéréotaxique spécialement conçu pour
ce type d’expérimentation (Figure 1)5. Selon
l’expérimentation réalisée, nous avons utilisé différentes
cibles de l’irradiation par Gamma Knife : artère
cérébrale moyenne, striatum, nerf trijumeau (Figure 2).
Pour chaque étude, l’atlas stéréotaxique de Paxinos et
Watson nous a fourni les coordonnées stéréotaxiques
correspondant à notre cible (Figure 3).

Les rats sont anesthésiés à l’aide d’une injection
intrapéritonéale d’un mélange de kétamine (Imalgene®

1000, Merial; 100mg/kg) et xylazine (Rompun®, Bayer;
10 mg/kg). L’animal est ensuite fixé au cadre
stéréotactique en position ventrale, la tête fixée par
des barres d’oreilles et une barre à incisive. Le cadre
stéréotaxique est fixé au système de positionnement
automatisé APSTM du Gamma Knife C. La cible planifiée
est amenée au point focal de convergence des rayons
du Gamma Knife à l’aide de l’APSTM. Un angle
d’irradiation de 90° a été utilisé pour la procédure
d’irradiation de tous les rats de l’étude. L’irradiation a
ensuite lieu, sous le contrôle de la console informatique
de traitement. Le rat est ensuite détaché du cadre
stéréotaxique, replacé dans sa cage et surveillé jusqu’à
son réveil complet.

Analyse histologique

A un temps défini après l’irradiation, les rats sont
euthanasiés à l’aide d’une dose létale d’un mélange de
kétamine et xylazine injectés dans le péritoine. Une
perfusion transcardiaque de 150 à 200 ml de sérum
physiologique est réalisée, puis de 300ml de formol
4%. Ensuite, les cerveaux des rats sont disséqués et
fixés dans du formol 4% pendant 2 heures à
température ambiante. Le tissu à analyser est ensuite
disséqué, fixé dans un bain de formol pendant
24 heures, puis inclus en paraffine et coupé au
craniotome à une épaisseur de 5 ìm. Les coupes sont
montées sur lame ; différentes colorations histologiques
sont réalisées. Nous procédons ensuite à une analyse

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 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.

au microscope des différentes modifications
morphologiques induites par l’ irradiation radio-
chirurgicale.
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Etude n°1 : Conséquences histologiques de l’irradiation
Gamma Knife des vaisseaux cérébraux

L’objectif de cette étude est d’analyser les effets
lésionnels produits sur les vaisseaux cérébraux par une
irradiation radiochirurgicale par Gamma Knife. Dans ce
but, nous avons irradié l’artère cérébrale moyenne
droite de 130 rats, en faisant varier la dose d’irradiation
délivrée à la cible (15 Gy à 160 Gy) et l’intervalle de
temps entre l’irradiation et le sacrifice des rats (1 jour
à 2 ans).

Etude n°2 : Conséquences histologiques de l’irradiation
Gamma Knife du nerf trijumeau

Le but de cette expérimentation est d’étudier les
effets histologiques d’une irradiation radiochirurgicale
par Gamma Knife du nerf trijumeau. Nous avons irradié
le nerf trijumeau droit de 60 rats, en faisant varier la
dose d’irradiation délivrée sur le nerf (70 Gy à 150 Gy)
et l’intervalle de temps entre l’irradiation et le sacrifice
des rats (1 semaine à 6 mois).

Etude n°3 : Conséquences histologiques de l’irradiation
Gamma Knife du parenchyme cérébral

L’objectif de cette étude est d’analyser les effets
histologiques produits par une irradiation Gamma Knife
sur le parenchyme cérébral sain en fonction de la dose
d’irradiation utilisée. Dans ce but, nous avons irradié le
centre du striatum droit de 20 rats, en faisant varier la
dose d’irradiation maximale délivrée à la cible (15 Gy
à 90 Gy).

Etude n°4 : Influence de la distribution de dose sur les
conséquences histologiques de l’irradiation Gamma
Knife du tissu cérébral

Le but de ce travail est d’étudier le rôle d’un
paramètre de la dosimétr ie radiochirurgicale, la
distribution spatiale de la dose d’irradiation, sur les
lésions produites au niveau du parenchyme cérébral
sain. Nous avons irradié le volume du striatum droit de
20 rats, en faisant varier la distribution de la dose
d’irradiation à l’intérieur et en-dehors de ce volume-
cible à l’aide de collimateurs d’irradiation de différentes
tailles.

RESULTATS

Etude n°1 : Conséquences histologiques de l’irradiation
Gamma Knife des vaisseaux cérébraux

Nous n’avons observé aucune lésion sévère au
niveau de la paroi ni oblitération de la lumière des gros
vaisseaux, en particulier de l’artère cérébrale moyenne,
même à l’aide d’une très forte dose d’irradiation (160
Gy). Par contre, une altération de la paroi des
microvaisseaux intraparenchymateux cérébraux situés
à proximité de la zone d’irradiation s’est produite chez
certains rats. Un infarcissement du territoire cérébral
vascularisé par des artérioles perforantes provenant de
l’artère cérébrale moyenne a ainsi été mis en évidence

chez quelques rats (Figure 4).

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).

Ce travail expérimental montre que les gros
vaisseaux cérébraux comme l’artère cérébrale moyenne
ne semblent pas significativement altérés par
l’irradiation radiochirurgicale, même à une forte dose.
Par contre, les microvaisseaux semblent beaucoup plus
fragiles et peuvent être altérés par une irradiation par
Gamma Knife. Les microvaisseaux tumoraux pourraient
ainsi être l’objet de lésions radio-induites qui
contribueraient à l’effet thérapeutique du traitement
radiochirurgical.

Etude n°2 : Conséquences histologiques de l’irradiation
Gamma Knife du nerf trijumeau

Nous avons mis en évidence plusieurs
modifications structurelles du nerf après l’irradiation,
comme une désorganisation cellulaire, des zones de
dégénérescence axonale, des foyers de micro-
hémorragie et de nécrose (Figure 5)4. Les lésions
produites au niveau du nerf trijumeau étaient le plus
souvent associées à la dose d’irradiation utilisée et au
délai entre l’irradiation et le sacrifice des animaux. Une
altération de la structure histologique du tronc cérébral
proche du nerf s’est produite chez des rats irradiés à
l’aide d’un collimateur de plus large diamètre, en raison
d’une chute de dose plus lente au-delà de la cible.

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.

Ce travail permet de définir le type de lésions
histologiques produites par une irradiation Gamma
Knife du nerf trijumeau. Nous avons également montré



Rev Med Brux - 2009S 78

que la décroissance de la dose d’irradiation en-dehors
de la cible constitue un paramètre important de la
dosimétrie radiochirurgicale : seule une chute de dose
importante au-delà de la cible permet d’éviter la
survenue de lésions au sein du tronc cérébral lors de
l’irradiation du nerf trijumeau4.

Etude n°3 : Conséquences histologiques de l’irradiation
Gamma Knife du parenchyme cérébral

Nous avons observé plusieurs types de
modifications histologiques au sein du parenchyme
cérébral en conséquence d’une irradiation radio-
chirurgicale par Gamma Knife (Figure 6)3. Au sein de la
matrice extracellulaire, nous avons identifié des foyers
de spongiose, d’hémorragie et de nécrose. Nous avons
parfois observé un épaississement de la paroi des
microvaisseaux. La cellularité globale de la zone
irradiée était dans certains cas diminuée ; des neurones
ischémiques ont été identifiés, de même que des
macrophages, parfois accompagnés de calcifications.
La plupart de ces effets étaient dépendants de la dose
d’irradiation.

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).

Cette expérimentation nous a permis d’identifier
le type de lésions morphologiques produites au sein
du tissu cérébral normal par une irradiation Gamma
Knife, leur importance relative, et leur dépendance à la
dose d’irradiation utilisée3.

Etude n°4 : Influence de la distribution de dose sur la
réponse histologique du tissu cérébral à une irradiation
Gamma Knife

Les résultats de cette étude montrent que la
distribution spatiale de la dose d’irradiation à l’intérieur
et en-dehors du volume-cible pouvait for tement
influencer les effets histologiques de l’irradiation 3. En
utilisant une même dose d’irradiation mais en faisant

varier l’hétérogénéité spatiale de cette dose, nous
avons pu fortement modifier la réponse histologique du
tissu-cible à l’irradiation (Figure 7).

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.

Ce travail expérimental démontre qu’un
paramètre souvent négligé de la dosimétrie
radiochirurgicale, la distribution de dose d’irradiation,
pouvait influencer les effets de l’ irradiation
radiochirurgicale du tissu cérébral. Cette constatation
s’avère cruciale dans la mesure où les appareils de
radiochirurgie les plus couramment utilisés (Gamma
Knife et accélérateurs linéaires) util isent des
paramètres de distribution spatiale de la dose
d’irradiation très différents.

DISCUSSION

Dans cet article, nous présentons de manière
concise les résultats des travaux expérimentaux
réalisés dans notre Centre au cours des 9 premières
années d’activité du Centre Gamma Knife de l’ULB.
Ces études scientifiques ont été réalisées chez l’animal
de laboratoire, dans le strict respect de la législation
en vigueur dans ce domaine. Les travaux ont eu pour
but de mieux comprendre les effets d’une irradiation
radiochirurgicale par Gamma Knife sur différentes
structures ainsi que dans différentes conditions
dosimétriques. Le bon déroulement des différentes
étapes de ces procédures expérimentales nous montre
qu’il est possible de réaliser des travaux de recherche
fondamentale ou de recherche appliquée à la clinique
dans le domaine de la radiochirurgie stéréotaxique à
l’aide du Gamma Knife, et que notre Centre possède
l’équipement nécessaire pour la bonne réalisation de
ce genre de travaux expérimentaux. La méthodologie
que nous avons développée est très similaire à celle
qui est utilisée en clinique chez les patients traités par
Gamma Knife (même cadre stéréotaxique, même
technique de positionnement à la cible, même appareil
d’irradiation…). Les informations résultant de ces
expérimentations sont dès lors très proches des effets
réellement rencontrés chez les patients traités par
irradiation Gamma Knife.

Les résultats de nos études expérimentales
permettent de confirmer certaines données de la
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l i ttérature scientifique relatives aux effets
radiobiologiques et histopathologiques de la
radiochirurgie, et répondre à certaines interrogations
dans ce domaine. Ainsi, notre première étude
expérimentale nous a permis de mieux évaluer les
effets d’une irradiation Gamma Knife sur les vaisseaux
cérébraux6. Nous avons ensuite mené un travail relatif
aux conséquences histologiques d’une irradiation
Gamma Knife du nerf trijumeau4,7. Nous avons enfin
mené 2 travaux de recherche sur l’irradiation du
parenchyme cérébral sain : la première étude visait à
étudier les modifications histologiques de l’irradiation
en fonction de la dose utilisée8, et la seconde les
conséquences morphologiques de l’irradiation selon la
distribution spatiale de la dose3,9.

Les résultats de nos différents travaux de
recherche ont une même finalité : parvenir à mieux
connaître les effets d’une irradiation Gamma Knife sur
les différentes structures qui peuvent servir de cible
dans la pratique courante de ce traitement. En effet, ce
n’est que par une connaissance aussi complète que
possible des mécanismes d’action et des effets de ce
type d’irradiation particulier que l’on pourra continuer à
améliorer les résultats des traitements par Gamma
Knife dans le futur1. Ainsi, d’autres projets de travaux
expérimentaux, notamment sur les conséquences
histologiques d’une irradiation Gamma Knife dans des
modèles tumoraux, sont actuellement à l’étude dans
notre Centre.

CONCLUSIONS

Plusieurs travaux de recherche expérimentale
chez l’animal de laboratoire ont été réalisés depuis la
création de notre Centre de Radiochirurgie par Gamma
Knife. Ces différentes études ont permis de mieux
comprendre les effets morphologiques d’une irradiation
par Gamma Knife sur les tissus. Les conséquences
histologiques d’une variation de certains paramètres
de la dosimétrie radiochirurgicale ont été démontrées.
La poursuite de tels travaux expérimentaux permettra
d’améliorer les connaissances de l’irradiation par
Gamma Knife et d’optimaliser les résultats de ce
traitement.
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