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Abréviations utilisées 

 
 
ADN = acide désoxyribonucléique 

APS = système de positionnement robotisé du Gamma Knife C 

60Co = cobalt radioactif 

DBE = dose biologique efficace 

IRM = imagerie par résonance magnétique 

LINAC = accélérateur linéaire 

REZ = Root Entry Zone = zone d’insertion d’une racine nerveuse 

ULB = Université Libre de Bruxelles 
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Résumé 

 
 

La radiochirurgie par Gamma Knife constitue une modalité thérapeutique reconnue de 

certaines affections cérébrales. Le traitement se base sur l’administration d’un rayonnement 

focalisé au niveau d’une cible intracrânienne. L’efficacité de ce traitement repose sur la 

délivrance d’une dose d’irradiation efficace au sein d’un volume-cible associé à la délivrance 

d’une dose d’irradiation négligeable à l’extérieur de ce même volume-cible. En pratique, la 

dose d’irradiation administrée à l’intérieur du volume-cible n’est pas distribuée de manière 

homogène, et la dose d’irradiation reçue par les tissus situés en-dehors du volume-cible n’est 

pas nécessairement faible. Notre travail est basé sur l’hypothèse que l’imperfection de la 

distribution de la dose d’irradiation au sein du volume-cible et en-dehors de celui-ci peut être 

responsable des échecs et des complications rencontrées en radiochirurgie. Dans deux 

modèles cliniques de traitement radiochirurgical, le schwannome vestibulaire et la névralgie 

du trijumeau, nous avons montré qu’il existait une relation entre les paramètres de distribution 

de dose d’irradiation et certains résultats du traitement radiochirurgical par Gamma Knife de 

ces pathologies. Nous avons développé deux modèles expérimentaux d’irradiation 

radiochirurgicale de rats, l’un ciblé sur le striatum et l’autre sur le nerf trijumeau, permettant 

d’analyser les conséquences histologiques des variations de la distribution de dose à 

l’intérieur du volume-cible ainsi qu’à distance de celui-ci. Nous avons démontré que la 

réponse radiobiologique des tissus irradiés était fortement dépendante de ce paramètre 

dosimétrique, et que ce dernier constituait une donnée de la planification chirurgicale aussi 

importante que la dose de prescription. Nous avons corrélé ces résultats avec certaines 

observations réalisées dans d’autres indications de traitement radiochirurgical ainsi que dans 

l’analyse histologique de tumeurs traitées par Gamma Knife. Ces études mettent en évidence 

le rôle important joué par l’optimalisation de la distribution de la dose d’irradiation dans 

l’amélioration des résultats cliniques du traitement radiochirurgical. Les valeurs optimales de 

la distribution de dose dans les différentes indications de traitement radiochirurgical doivent 

être recherchées, et les différentes méthodes mises à notre disposition lors de la planification 

dosimétrique pour améliorer la distribution de dose doivent être utilisées avec discernement 

pour obtenir la dosimétrie radiochirurgicale la plus parfaite possible. 
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INTRODUCTION 

 

" Ce que l’ignorant en quelque domaine ignore le plus, c’est nécessairement son 

ignorance même, puisqu’il n’a pas les moyens d’en mesurer l’étendue ni d’en 

sonder la profondeur.  

Le savant, lui, sait qu’il ignore, et il sait bien." 

Paul Valéry, Discours aux chirurgiens, Paris, 1938 
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Introduction 

 
 

CHAPITRE 1. LA RADIOCHIRURGIE : GENERALITES 
 

Principes de la radiochirurgie : de la définition initiale au concept actuel 

Le concept initial de radiochirurgie fut inventé par le Professeur Lars Leksell en 1951 

(1). Ce neurochirurgien suédois travaillant à l’Hôpital Universitaire de Lund avait conçu 

quelques années auparavant un cadre de stéréotaxie (Figure 1) permettant l’insertion d’une 

électrode de thermocoagulation à un endroit bien précis du cerveau  (2). Cette technique avait 

pour but de réaliser une lésion par cautérisation de la structure cérébrale visée dans le cadre de 

traitements de certaines affections neurologiques fonctionnelles (2). Il fut le premier à avoir 

l’idée de remplacer l’électrode de thermocoagulation par une série de fins faisceaux de rayons 

X qui se focaliseraient sur la cible à l’intérieur du cerveau (1). Ainsi, la première définition du 

terme « radiochirurgie », datant de 1951, était la suivante : « une méthode pour détruire des 

cibles intracrâniennes en utilisant des doses élevées de radiations ionisantes, en une seule 

session, administrées à l’aide d’un guidage stéréotactique » (1). 

Cette définition de la radiochirurgie évolua progressivement par le développement des 

techniques d’irradiation focalisées d’une part, et des méthodes d’imagerie médicale 

permettant de visualiser les cibles de l’irradiation d’autre part. C’est ainsi que, de l’idée 

initiale de détruire une zone précise et de petite taille du cerveau, le concept de la 

radiochirurgie s’étendit à celui de modifier structurellement la cible de l’irradiation sans 

nécessairement créer une destruction par nécrose de cette région. De même, alors 

qu’initialement les seules cibles intracrâniennes étaient celles déterminées par les atlas 

stéréotaxiques, l’apparition successive de nouvelles techniques d’imagerie cérébrale 

(artériographie, scanner, résonance magnétique, tomographie à émission de positons, …) ont 

permis d’étendre le concept de radiochirurgie au traitement de nouvelles pathologies comme 

les malformations artério-veineuses, les tumeurs cérébrales bénignes et malignes, … D’autres 

notions liées secondairement au concept initial de la radiochirurgie devinrent prépondérantes : 

l’importance de ne produire aucune lésion significative des tissus adjacents au volume-cible 

par l’irradiation, la moindre morbidité de ce traitement en comparaison avec les techniques 

chirurgicales conventionnelles, …   
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Le concept de la radiochirurgie s’est donc fortement étendu. Dans sa notion actuelle, 

le terme de « radiochirurgie » peut être défini comme « un traitement par l’administration 

unique de fortes doses de radiations ionisantes à un endroit précis à l’intérieur du crâne, sans 

ouverture de celui-ci, créant un effet radiobiologique utile au sein du volume-cible sans altérer 

significativement les tissus adjacents ».  

  

Historique de la radiochirurgie 

En 1949, le Professeur Lars Leksell publia un article décrivant l’instrument qu’il avait 

inventé et qui comprenait un cadre et un système d’arc mobile s’emboîtant sur celui-ci ; 

l’ensemble permettait d’atteindre très précisément une structure intracérébrale à partir de 

n’importe quel point d’entrée au niveau du crâne (Figure 2) (2). Ce système de stéréotaxie 

était initialement dévolu à l’insertion d’électrodes en profondeur dans le cerveau pour des 

traitements par électrocoagulation ou par électrolyse. Dans un second article publié en 1951 

(Figure 3), Leksell décrivit l’adaptation de ce système de stéréotaxie pour l’administration 

d’un rayonnement X ou de rayons gamma focalisés sur une cible intracrânienne (1). Par cette 

publication, Lars Leksell inventa à la fois le concept de la radiochirurgie et également le 

premier instrument stéréotaxique pouvant réaliser un tel traitement. Cet outil rudimentaire 

consiste en un cylindre connecté à un tube à rayons X et attaché à l’arc du cadre stéréotaxique 

(Figure 4). Le rayonnement X est focalisé et dirigé très exactement au centre de l’arc semi-

circulaire de l’instrument stéréotaxique. La cible est irradiée par une série de petites doses 

d’irradiation administrées en faisant varier les angles de l’arc stéréotaxique pour modifier la 

localisation du cylindre tout en maintenant la même cible d’irradiation. Ce procédé permet 

ainsi d’utiliser l’ensemble de la convexité crânienne pour faire pénétrer les rayons dans le 

crâne en les faisant tous se concentrer sur la cible d’irradiation. 

Les premiers traitements de radiochirurgie à l’aide du système inventé par Leksell 

débutèrent en 1953. A cette époque, l’imagerie cérébrale stéréotaxique était limitée, de sorte 

que les premières indications de traitement radiochirurgical ont concerné des cibles 

fonctionnelles, comme la névralgie du nerf trijumeau (3). Le Professeur Leksell développa un 

appareil destiné à administrer plus aisément ces multiples irradiations focalisées, qu’il baptisa 

« Gamma Knife » en référence aux rayons gamma utilisés pour l’irradiation, et à la précision 

de ce traitement qui devait agir dans le cerveau comme le bistouri du neurochirurgien (Figure 

5). Le premier appareil de radiochirurgie de type Gamma Knife consistait en 179 sources de 

Cobalt radioactif produisant des rayons convergents pouvant créer une lésion de forme 

discoïde (Figure 6); il commença à être utilisé cliniquement en 1967 en Suède, sur le site de 
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construction de l’appareil. Le premier patient traité présentait un craniopharyngiome ; le 

premier schwannome vestibulaire fut traité en 1969, et la première malformation artério-

veineuse en 1970. En 1971, Leksell publia un article rapportant pour la première fois les 

résultats à long terme des premiers patients traités par radiochirurgie pour  une névralgie du 

trijumeau (3); la même année, il édita un livre relatant les principes du traitement 

radiochirurgical, ainsi que les caractéristiques et développements du premier prototype de 

Gamma Knife (Figure 7) (4). Dans les années qui suivirent, seuls quelques pionniers de la 

radiochirurgie utilisèrent un modèle amélioré de Gamma Knife pour le traitement des tumeurs 

de la base du crâne et des malformations artérioveineuses cérébrales. En 1987, sous 

l’impulsion du Professeur Lunsford, le premier appareil de radiochirurgie par Gamma Knife 

(et le 5ème appareil commercialisé dans le monde) fut installé aux Etats-Unis, dans la ville de 

Pittsburgh (5). Les progrès de l’imagerie cérébrale, par l’avènement du CT scanner puis de la 

résonance magnétique, ont permis le traitement de cibles intracrâniennes de plus en plus 

complexes et variées. La littérature médicale s’enrichit de nombreuses publications relatant 

les résultats de la radiochirurgie, et le nombre d’appareils de Gamma Knife installés dans le 

monde entier augmenta rapidement.  

En décembre 1999, le premier Gamma Knife modèle C commercialisé et pourvu d’un 

système de positionnement robotisé (APS™) est installé en Belgique, à l’Hôpital Erasme 

(Figure 8). De décembre 1999 à juin 2007, plus de 1.600 patients ont été traités par cet 

appareil de radiochirurgie au Centre Gamma Knife de l’Université Libre de Bruxelles. A ce 

jour, plus de 350.000 patients ont bénéficié d’une radiochirurgie Gamma Knife dans le 

monde.    

 

Techniques radiochirurgicales actuelles 

Les différentes méthodes d’irradiation utilisées en radiochirurgie peuvent être 

catégorisées selon le type de rayonnement émis. Deux techniques de rayonnement ionisant 

existent : l’irradiation par ondes électromagnétiques, comprenant les rayonnements gamma et 

les rayonnements X, et l’irradiation par particules lourdes, comprenant les protons, les 

neutrons et les ions de carbone (6,7).  

Le premier type d’irradiation est le rayonnement gamma, rayons de photons à haute 

énergie qui interagissent avec les électrons des atomes composant le tissu irradié et qui sont 

responsables d’une ionisation de ceux-ci. L’appareil de Gamma Knife utilise une irradiation 

par rayons gamma produits par 201 sources immobiles de cobalt radioactif (60Co). 
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Le second type d’irradiation, le rayonnement X, est également formé de photons à 

haute énergie. Les accélérateurs linéaires (Linac) utilisent ce type de rayonnement. Ces 

appareils sont en fait des accélérateurs d’électrons qui vont entrer en collision avec une cible 

solide pour créer un rayonnement X. Les Linac sont toujours formés d’une tête d’irradiation 

qui est mobile autour de la tête du patient lors de son fonctionnement. Bien que tous deux 

constituent un rayonnement photonique, le rayonnement X diffère du rayonnement gamma 

par plusieurs données physiques, comme le spectre d’énergie du rayonnement 

électromagnétique utilisé ou le débit de dose d’irradiation. Ces propriétés mécaniques et 

physiques différentes peuvent rendre compte des différences de résultats cliniques parfois 

rapportées entre la radiochirurgie par Gamma Knife et par accélérateurs linéaires (6).  

La proton-thérapie constitue la troisième méthode d’irradiation radiochirurgicale. 

Cette technique radiochirurgicale reste peu développée et peu accessible en clinique en raison 

de la nécessité d’utiliser un cyclo-synchrotron. Les protons sont produits par ce                     

cyclo-synchrotron qui extrait les protons d’un matériel donneur et les accélère jusqu’à ce 

qu’ils atteignent une énergie suffisante, en général aux environs de 200 MeV. Les protons 

possèdent une propriété radiophysique spécifique appelée « pic de Bragg » qui est exploitée 

pour obtenir une distribution de dose conformationnelle. 

La quatrième technique d’irradiation radiochirurgicale utilise des neutrons et est 

appelée neutron-thérapie ou borothérapie. Le principe de cette méthode d’irradiation consiste 

à exploiter l’interaction de neutrons de faible énergie avec le noyau d’atomes de Bor (nombre 

atomique 5) pour produire un rayonnement alpha. Les atomes de Bor sont injectés au patient 

et vont se fixer préférentiellement au niveau des cellules tumorales. Les neutrons sont créés 

par un réacteur nucléaire ou par la collision de protons de haute énergie avec le lithium. 

L’avantage théorique de cette technique réside dans le fait que le rayonnement alpha ne 

produit qu’une ionisation très limitée en terme de volume, et qu’ainsi l’effet d’irradiation se 

produit principalement au sein du tissu tumoral et en préservant les tissus sains adjacents. Ce 

type de traitement est encore expérimental à l’heure actuelle. 

 

Radiobiologie de la radiochirurgie 

La compréhension des bases fondamentales et des principaux concepts 

radiobiologiques de la radiochirurgie constitue une étape cruciale pour déterminer de 

nouvelles indications, des stratégies de traitement et des planifications dosimétriques en 

radiochirurgie par Gamma Knife. Ainsi que cela apparaît dans la définition actuelle de la 

radiochirurgie, dans la plupart des cas les traitements actuels par Gamma Knife ne produisent 
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pas d’effet destructif de type nécrose mais plutôt un effet dit « non lésionnel » de type 

neuromodulation.  

La plupart des données radiobiologiques de la radiochirurgie proviennent de 

l’expérience de l’utilisation des radiations ionisantes en radiothérapie. Pourtant, la 

radiobiologie des irradiations en dose unique portant sur un petit volume comme en 

radiochirurgie s’avère être très différente des expositions répétées à des doses faibles 

d’irradiation portant sur de volumes importants, comme en radiothérapie. 

 

Principes généraux de radiobiologie appliquée à la radiothérapie et la radiochirurgie 

Le rayonnement utilisé en radiothérapie et en radiochirurgie est appelé ionisant parce 

qu’il contient suffisament d’énergie pour libérer un électron d’une couche périphérique d’un 

atome ou d’une molécule. En délivrant un rayonnement ionisant chez l’être humain, la 

substance avec laquelle ce rayonnement a le plus de chance d’interagir est l’eau. Le fruit de 

cette interaction va consister en la production et la libération de radicaux libres capables de 

créer des modifications chimiques et des lésions cellulaires. En pratique, la cible de ces dégâts 

cellulaires est l’ADN (8).  

Le tissu cérébral normal et le tissu tumoral ont une sensibilité différente : les cellules 

normales sont davantage capables de réparer les dommages de leur ADN que les cellules 

tumorales. Ce principe gouverne tout le concept du fractionnement en radiothérapie, le but 

étant d’altérer préférentiellement le tissu tumoral par rapport au tissu sain. La sélectivité 

biologique est donc principalement obtenue en radiothérapie par la réalisation d’un traitement 

en de multiples séances d’administration de doses fractionnées afin de permettre un processus 

de réparation cellulaire entre les séances d’irradiation. 

En radiochirurgie, la sélectivité biologique n’est pas obtenue par l’exploitation d’une 

caractéristique physiologique différente entre les cellules normales et les cellules tumorales, 

comme en radiothérapie. La sélectivité en radiochirurgie provient d’une caractéristique 

technique : la capacité de délivrer physiquement une dose d’irradiation plus importante au 

niveau du volume cible que sur le tissu normal adjacent à ce volume (9,10). Dans les 

indications courantes de radiochirurgie, cette sélectivité d’ordre technique l’emporte sur le 

bénéfice qu’aurait un traitement fractionné. 

 

Dose biologique efficace et modèle d’équivalence radiobiologique 

En radiothérapie, le décours de la mort cellulaire après exposition à un rayonnement 

ionisant est évalué par le rapport α/β (11). Le tissu cérébral normal a un rapport α/β estimé à 
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2 ; les tumeurs bénignes ont un rapport α/β faible (2 à 4) ; les tumeurs malignes ont un rapport 

α/β élevé, entre 10 et 20. Plusieurs modèles ont été développés pour calculer l’équivalence 

radiobiologique entre une irradiation en dose unique et une irradiation fractionnée. Le modèle 

le plus couramment utilisé est celui de la formule quadratique linéaire (8): 

   DBE = E / α 

= n d (1 + (d / α/β) 

où DBE = dose biologique efficace ; E = effet biologique ; α = probabilité d’induction d’une 

lésion directement létale par l’irradiation ; n = nombre de fractions ; d = dose par fraction (en 

Gy) ; β = probabilité d’induction d’une lésion sublétale par l’irradiation.    

 La figure 9 montre l’équivalence radiobiologique entre un traitement de radiochirurgie 

(RC) et un traitement de radiothérapie fractionnée (TF) par fractions de 2 Gy en utilisant le 

modèle de la formule quadratique linéaire, pour un tissu à réponse lente (α/β=2) et pour un 

tissu à réponse rapide (α/β=10) (8). Larson et coll. (8) ont tenté d’établir une correspondance 

théorique entre quelques doses courantes de radiochirurgie et les doses totales de 

radiothérapie fractionnée qui seraient nécessaires pour produire un effet radiobiologique 

similaire pour un tissu à index α/β=2 et à index α/β=10 (tableau 1). Bien que ces données sont 

sujettes à controverse, elles permettent néanmoins d’illustrer qu’une dose d’irradiation de 

radiochirurgie n’est pas équivalente à la même dose d’irradiation par radiothérapie en terme 

d’efficacité radiobiologique. 

 

Effet dose-volume en radiochirurgie 

L’effet radiobiologique obtenu en radiochirurgie dépend non seulement de la dose 

d’irradiation délivrée à la lésion, mais également du volume irradié. En effet, pour une même 

dose d’irradiation, l’efficacité et la toxicité du traitement peuvent fortement varier en fonction 

du volume traité. La figure 10 montre la probabilité de risque de complication de 3% après 

exposition à une dose d’irradiation radiochirurgicale en fonction du volume irradié, calculé 

selon 3 algorithmes différents : le modèle exponentiel de Berg, le modèle linéaire quadratique 

de Flickinger et le modèle protonique de Kjellberg (12). La figure 11 montre la probabilité de 

complication après radiochirurgie d’un méningiome en fonction de la dose périphérique et du 

volume traité, tel que calculé par Kondziolka et coll. (13). Ces graphes confirment 

l’importance du volume irradié dans l’effet radiobiologique obtenu. 

Les deux paramètres les plus importants pour déterminer l’effet radiobiologique du 

traitement radiochirurgical étant la dose et le volume, la réalisation d’histogrammes de dose 

par volume et le calcul de l’énergie délivrée à la cible par les stations informatiques de 
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planification dosimétriques actuelles comme le GammaPlan®, permet de tenir compte de ces 

deux facteurs prédictifs conjointement (14). Comme nous le verrons plus tard dans ce travail, 

l’analyse de ces paramètres dosimétriques peut se révéler capitale pour comparer 

quantitativement plusieurs dosimétries et comprendre l’obtention d’effets radiobiologiques 

différents au sein d’une population de patients traités par radiochirurgie pour une même 

pathologie. 

 

Nature et topographie de la lésion 

Pour un même volume, la nature de la lésion peut influencer significativement la 

réponse radiobiologique après radiochirurgie, tant en terme d’efficacité qu’en terme de risque 

(15). Ce phénomène explique que des doses de prescription très variées peuvent être parfois 

utilisées pour un même volume-cible et une même topographie. Par exemple, une métastase 

sera en général traitée avec une dose d’irradiation deux fois plus importante qu’un 

schwannome vestibulaire de même taille et de même localisation. 

La localisation du volume irradié va également influencer les risques de 

développement de complications, ce qui peut nécessiter une modification de la dose de 

prescription (15). Ainsi, une tumeur située en région fonctionnelle sera en général traitée avec 

une dose moindre que la même tumeur située en zone non fonctionnelle. 

 

Homogénéité de distribution de dose et gradient de décroissance de dose  

L’homogénéité de distribution de dose à l’intérieur du volume-cible et la qualité du 

gradient de décroissance de dose en-dehors du volume-cible dans l’effet radiobiologique 

constituent des paramètres méconnus et souvent négligés en radiochirurgie (16). Des données 

dosimétriques quantitatives peuvent néanmoins être aisément obtenues à partir de l’analyse 

d’histogrammes dose-volume (voir par exemple la Figure 24 page 37). Une grande partie du 

présent travail consistera à analyser le rôle de ces paramètres dans l’efficacité du traitement 

par Gamma Knife. 

 

 

Conformité et sélectivité  de la dosimétrie en radiochirurgie  

Le principe de la radiochirurgie étant basé sur une rapide variation de dose 

d’irradiation aux bords du volume-cible, il est capital de pouvoir évaluer la qualité de la 

planification dosimétrique. Deux paramètres permettent cette évaluation : la conformité et la 
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sélectivité (17). La conformité représente la manière dont l’isodose périphérique couvre le 

volume-cible. La sélectivité constitue l’indice dosimétrique permettant d’évaluer l’épargne du 

tissu sain adjacent au volume-cible. Plusieurs algorithmes ont été développés pour calculer les 

indices de conformité et de sélectivité. L’objectif du traitement radiochirurgical consiste à 

proposer une dosimétrie présentant le meilleur indice de conformité et de sélectivité possible, 

permettant ainsi d’offrir un traitement ayant un rapport efficacité/inocuité optimal. 

 

 

CHAPITRE 2. LA RADIOCHIRURGIE PAR GAMMA KNIFE 

 
Particularités techniques 

Le Gamma Knife est un appareil de radiochirurgie stéréotaxique utilisant 201 sources 

radioactives de cobalt (60Co) émettrices d’un rayonnement gamma (15). Ces rayons ont une 

énergie moyenne de 1,25 MeV et permettent d’irradier des lésions profondément situées au 

sein de l’encéphale. Les sources radioactives de cobalt sont disposées en cylindres de 1mm de 

diamètre sur 20 mm de hauteur ; elles sont réparties à la face postérieure d’une demi-sphère 

jouant le rôle de collimateur primaire (Figure 12). Chacune de ces sources de cobalt présente 

une radioactivité d’environ 30 curies (1.10 x 1012 Bq). Le tout est contenu dans une unité 

d’irradiation en plomb et acier, d’un poids de 18 tonnes, qui assure la radioprotection de 

l’ensemble et s’ouvre de l’extérieur par 2 portes semi-cylindriques. Le système est complété 

dans l’axe de ces portes par un lit coulissant qui reçoit le patient et supporte une demi-sphère 

de collimateur secondaire qui vient exactement s’emboîter dans le collimateur primaire 

lorsque l’on est en position d’irradiation (Figure 13). Les faisceaux convergent tous à 

l’isocentre du collimateur en donnant une distribution de dose approximativement sphérique. 

Quatre diamètres de collimateurs différents sont disponibles pour le Gamma Knife modèle C 

(4, 8, 14 et 18 mm de diamètre) (Figure 14) ; ils présentent un profil de dose variable et de 

diamètre croissant (Figure 15). La distance entre la source d’irradiation et l’isocentre est de 40 

cm, ce qui assure avec des sources neuves un débit de dose au foyer compris entre 3 et            

4 Gy/min. Il est possible de substituer à chaque canal d’irradiation du collimateur secondaire 

un bouchon en tungstène qui permet une occultation complète des rayonnements issus de la 

source correspondante. L’utilisation d’obturateurs de canaux d’irradiation est utile pour 

déformer la distribution de dose initiale, afin soit d’assurer une meilleure conformation au 

volume-cible soit de protéger des organes à risque se trouvant sur le trajet de ces 
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rayonnements, comme le tronc cérébral,  les nerfs optiques, ... Les appareils de Gamma Knife 

sont commercialisés par la firme Elekta® (Elekta Instruments AB, Stockholm, Suède).  

La qualité essentielle d’un appareil de Gamma Knife par rapport aux autres appareils 

de radiochirurgie, comme les accélérateurs linéaires par exemple, est qu’il ne comporte aucun 

élément mobile pendant l’irradiation, ce qui lui confère de grandes qualités de sécurité, de 

stabilité et de précision. Plusieurs modèles de Gamma Knife ont été développés depuis le 

prototype initial du Professeur Leksell en 1968: le modèle U en 1974, le modèle B en 1988, le 

modèle C en 1999, le modèle 4C en 2005, et le modèle Perfexion en 2006. Chaque nouveau 

modèle de Gamma Knife inclut différentes améliorations techniques, mécaniques et 

informatiques.  

 

Méthodologie de traitement 

Principes généraux d’une procédure stéréotaxique 

La technique stéréotaxique consiste à maintenir une correspondance précise entre la 

position tridimensionnelle d’une structure intracrânienne déterminée dans l’espace et des 

données d’imagerie représentant ce même espace. Cette correspondance spatiale est obtenue 

par l’utilisation d’un système de référence placé au niveau de la tête du patient. Le système de 

référence le plus classiquement utilisé consiste en un cadre de stéréotaxie rigide fixé 

fermement au crâne au moyen de vis prenant appui sur la table externe de l’os (Figure 16). 

Une procédure stéréotaxique comporte 4 étapes standardisées devant se dérouler 

consécutivement : 

1. Mise en place du cadre de stéréotaxie au niveau de la tête du patient. Ce placement est 

réalisé le plus souvent sous anesthésie locale après une légère sédation intraveineuse. 

2. Acquisition d’une ou plusieurs séries d’images permettant de visualiser à la fois les 

structures intracrâniennes nécessaires à la réalisation du planning du traitement et le système 

de référence. Ces imageries acquises ainsi en conditions stéréotaxiques nécessitent 

l’utilisation de différents indicateurs spécifiques à la technique d’imagerie utilisée et pouvant 

être fixés au cadre de stéréotaxie afin de visualiser le système référentiel que représente ce 

cadre (Figure 17). Les examens d’imagerie les plus couramment utilisés sont la résonance 

magnétique et le CT-scanner ; d’autres techniques d’imagerie sont parfois utilisées également, 

comme l’angiographie ou la tomographie à émission de positons.  
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3. Réalisation du planning de traitement, sur la base des données de l’imagerie stéréotaxique. 

Actuellement, ce travail de précision est réalisé à l’aide de stations informatiques de 

planification dosimétrique.  

4. Traitement proprement dit. Pendant celui-ci, le cadre de stéréotaxie est utilisé comme 

référentiel et support de fixation. La cible de l’espace stéréotaxique est atteinte sur la base des 

coordonnées dans les 3 axes de l’espace stéréotaxique.  

 

Procédure de radiochirurgie par Gamma Knife 

Pour une procédure de traitement radiochirurgical par Gamma Knife, nous utilisons le 

cadre de stéréotaxie de Leksell (Figure 16). Le positionnement de ce cadre sur la tête revêt 

une importance capitale pour pouvoir atteindre la cible du traitement par Gamma Knife. En 

effet, le diamètre interne du collimateur secondaire du Gamma Knife est étroit par rapport au 

diamètre du cadre de stéréotaxie, et la cible de l’irradiation correspond au centre de ce 

collimateur. Dès lors, le cadre de stéréotaxie doit être positionné de manière à rapprocher la 

lésion à traiter le plus possible au centre du cadre, afin d’éviter les risques de collision entre le 

cadre et le collimateur secondaire (18). 

Après avoir positionné le cadre de stéréotaxie, une série de mesures morphologiques 

de la tête du patient par rapport au cadre sont réalisées. Ces mesures seront utilisées par le 

programme de planification du Gamma Knife afin de calculer les paramètres de l'irradiation 

en tenant compte du taux d'atténuation lié à la traversée des tissus par les rayons. 

Différentes séries d’imageries en conditions stéréotaxiques peuvent ensuite être 

réalisées (CT scanner, imagerie par résonance magnétique, angiographie, tomographie par 

émission de positrons, …). Ces séries d’images sont envoyées par réseau Ethernet vers la 

station informatique sur laquelle le planning dosimétrique sera réalisé. 

La planification dosimétrique du traitement radiochirurgical par Gamma Knife est 

effectuée à l’aide d’un programme informatique développé par la firme Elekta®, nommé 

GammaPlan®. Cette étape constitue le moment le plus important de la procédure 

radiochirurgicale ; en effet, c’est lors de la planification dosimétrique que le thérapeute 

choisira un certain nombre de paramètres qui auront une influence majeure sur le résultat 

clinique, tant en terme d’efficacité du traitement radiochirurgical que d’innocuité de celui-ci.  

L’irradiation proprement dite constitue la dernière étape de la procédure de 

radiochirurgie par Gamma Knife. Pour ce faire, les informations du planning dosimétrique 

sont envoyés par réseau interne sécurisé de la station informatique de planification 

dosimétrique vers la console informatique contrôlant l’appareil de Gamma Knife. Le patient 
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est positionné sur le lit du Gamma Knife et le cadre stéréotaxique est fixé au système de 

positionnement automatisé (APSTM) (Figure 18), empêchant tout mouvement involontaire de 

la tête du patient pendant le traitement. L’irradiation est administrée selon les paramètres du 

planning dosimétrique. En fin de traitement, le cadre stéréotaxique est retiré de la tête du 

patient.  

 

 Spécificités de la planification dosimétrique en radiochirurgie par Gamma Knife 

La réalisation du planning dosimétrique nécessite de la part du thérapeute une 

excellente intégration des informations cliniques et radiologiques du patient, des choix 

thérapeutiques pré- et peropératoires, des connaissances anatomiques et des connaissances 

radiobiologiques du traitement radiochirurgical (14). Tout au long de la réalisation du 

planning dosimétrique, le thérapeute cherchera à améliorer les paramètres de conformité et de 

sélectivité du traitement, en faisant varier une série de paramètres dosimétriques à sa 

disposition. 

La première étape de la planification dosimétrique consiste à vérifier la précision des 

différentes séries d’images stéréotaxiques qui seront utilisées. Ensuite, les différentes 

structures anatomiques jouant un rôle dans la planification du traitement radiochirurgical 

seront définies sur les différentes séries d’images afin d’obtenir des volumes spécifiques, 

permettant ainsi ultérieurement la réalisation de calculs dosimétriques spécifiques et 

d’histogrammes dose/volume. 

La construction de la dosimétrie d’un traitement radiochirurgical par Gamma Knife est 

en général réalisée à l’aide de nombreux isocentres de petit diamètre (Figure 19). La 

distribution spatiale des différents isocentres aboutit à l’obtention d’une isodose périphérique 

dont la forme tridimensionnelle se rapproche le plus possible du volume à couvrir (Figure 19). 

Des calculs dosimétriques permettent d’évaluer les paramètres de conformité et de sélectivité 

du planning réalisé (Figure 20, page 34). En radiochirurgie par Gamma Knife, l’isodose 

périphérique la plus souvent utilisée est l’isodose 50%, pour des raisons que nous détaillerons 

plus loin dans ce travail. 

 

Importance de la dosimétrie sur le résultat du traitement 

De nombreuses études ont démontré que le résultat du traitement radiochirurgical était 

fortement influencé par la qualité de la planification dosimétrique réalisée (14). Une 

couverture insuffisante du volume-cible peut être responsable d’un moindre effet 

thérapeutique, comme un mauvais contrôle tumoral par exemple. Une moins bonne sélectivité 
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peut être à l’origine d’une morbidité post-radiochirurgicale accrue. L’absence de protection de 

zones plus radiosensibles, tels que le tronc cérébral ou les nerfs optiques par exemple, peut 

également être la source de complications sévères (paralysie faciale, déficit de nerfs 

crâniens,…). 

 

Incertitudes concernant la distribution de dose d’irradiation 

Un paramètre dosimétrique fortement négligé en radiochirurgie par Gamma Knife est 

l’inhomogénéité de dose d’irradiation à l’intérieur du volume-cible. Pourtant, la majorité des 

traitements Gamma Knife étant réalisés en utilisant l’isodose 50% comme isodose 

périphérique de référence, une importante hétérogénéité de dose est inévitablement présente à 

l’intérieur du volume-cible. De plus, l’utilisation d’isocentres multiples en radiochirurgie 

Gamma Knife rend l’importance et la position de l’hétérogénéité de dose intra-cible variable 

en fonction du planning radiochirurgical réalisé.  

Les traitements de radiochirurgie réalisés à l’aide d’accélérateurs linéaires utilisent 

une autre méthodologie de planning radiochirurgical. La plupart des traitements sont réalisés 

en utilisant l’isodose 80% ou 90% comme isodose périphérique de référence, et le plus 

souvent à l’aide d’un seul isocentre. Ceci a pour conséquence de créer, pour une même 

prescription de dose périphérique, une homogénéité de dose à l’intérieur du volume-cible 

beaucoup plus grande ainsi qu’une décroissance de dose en-dehors du volume-cible différente 

en comparaison aux traitements par Gamma Knife.  

Certains experts s’accordent à considérer l’hétérogénéité de dose à l’intérieur du 

volume-cible comme négligeable et n’influençant pas le résultat du traitement (10, 19). 

Néanmoins, aucune étude expérimentale n’a spécifiquement été réalisée pour comparer les 

résultats de traitements de radiochirurgie dont l’inhomogénéité de dose à l’intérieur de 

l’isodose périphérique serait modifiée. Paradoxalement, certains auteurs considérant 

l’hétérogénéité de dose comme un paramètre négligeable du planning radiochirurgical (10), 

proposent de déplacer le "hot spot" de dose intratumoral pour réduire la morbidité du 

traitement par Gamma Knife des schwannomes vestibulaires (10). Il se pourrait donc que ce 

paramètre, qui n’est que très rarement analysé spécifiquement, puisse être d’une importance 

capitale dans le résultat du traitement radiochirurgical. De même, la décroissance de dose     

en-dehors de l’isodose périphérique pourrait également influencer la morbidité associée au 

traitement radiochirurgical ; pourtant, très peu d’études analysent spécifiquement ce 

paramètre. 
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Le présent travail a pour but d’étudier les paramètres de distribution de dose 

d’irradiation dans différentes situations cliniques et expérimentales afin de mieux comprendre 

leurs influences spécifiques dans les résultats du traitement radiochirurgical par Gamma 

Knife. 

 

 

CHAPITRE 3. FONDEMENTS DE LA THESE 
 

Données fondamentales 

Malgré l’essor important de la radiochirurgie au cours de ces dernières années dans le 

domaine neurochirurgical, très peu d’études ayant pour objectif la compréhension des 

mécanismes d’action spécifiques de la radiochirurgie en relation avec la dosimétrie utilisée 

ont été réalisées. L’efficacité du traitement radiochirurgical repose sur un principe 

radiophysique théorique, à savoir que l’entièreté de volume-cible est irradié avec une dose 

efficace, tandis que le tissu cérébral adjacent à ce volume-cible ne reçoit aucune irradiation 

néfaste. Il est impossible d’atteindre en pratique une telle situation : la technique de traitement 

radiochirurgical repose sur une chute rapide de dose d’irradiation à l’interface entre le 

volume-cible et le tissu adjacent, mais le traitement entraîne inévitablement une irradiation 

non négligeable des structures avoisinantes d’une part, et une hétérogénéité de dose au sein du 

volume-cible d’autre part. Les effets de cette distribution de dose d’irradiation sont en général 

négligés lors du traitement radiochirurgical.  

 

Hypothèse du travail 

Le présent travail est basé sur l’hypothèse que l’imperfection de distribution de dose 

lors du traitement radiochirurgical, à la fois au sein du volume-cible et en-dehors de celui-ci, 

peut jouer un rôle dans l’incidence des échecs et des complications rencontrées en 

radiochirurgie. Dès lors, une amélioration de l’hétérogénéité de dose à l’intérieur du     

volume-cible et du gradient de décroissance de dose au-delà de la cible lors de la planification 

dosimétrique pourrait influencer positivement les résultats du traitement radiochirurgical par 

Gamma Knife. 

 

Objectifs 
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Afin de rencontrer les objectifs de cette thèse, nous avons procédé à différentes 

analyses qui peuvent être regroupées en 3 parties: 

1. Dans un premier temps, nous avons étudié l’influence des variations de la 

distribution de dose d’irradiation sur les résultats cliniques du traitement radiochirurgical. 

Nous avons ainsi étudié les répercussions cliniques des variations de la distribution de dose 

d’irradiation dans deux indications courantes de traitement radiochirurgical : les 

schwannomes vestibulaires et la névralgie du nerf trijumeau. Le premier de ces deux modèles 

cliniques représente un excellent modèle d’irradiation d’un volume-cible bien défini; le 

second constitue le modèle clinique le plus courant d’irradiation d’une cible fonctionnelle 

ponctuelle. Pour chacun de ces modèles, la localisation de la cible de l’irradiation est 

reproductible, la cible est bien définie et non incluse dans le parenchyme cérébral, et la dose 

d’irradiation prescrite est identique pour tous les patients. Dans l’étude des schwannomes 

vestibulaires, nous avons analysé l’influence de l’hétérogénéité de dose délivrée à la partie du 

volume tumoral situé dans le conduit auditif interne et l’influence de la dose d’irradiation 

reçue par la cochlée sur le maintien de l’acuité auditive post-radiochirurgicale. Dans l’étude 

des névralgies du trijumeau, nous avons étudié le rôle de la dose d’irradiation reçue par le 

tronc cérébral ainsi que par la partie intracisternale du nerf trijumeau dans le contrôle de la 

douleur névralgique post-radiochirurgicale et dans l’induction d’une dysfonction du nerf 

trijumeau. 

Les résultats de ces études cliniques nous ont amené à nous interroger sur les 

mécanismes physiopathologiques qui peuvent expliquer comment la distribution de dose en 

radiochirurgie pouvait modifier les résultats du traitement. Nous postulons que des réactions 

histologiques différentes pourraient être induites au niveau des tissus irradiés par des 

traitements radiochirurgicaux utilisant une répartition différente de la dose d’irradiation au 

sein et en-dehors du volume-cible.  

2. Nous avons donc développé deux modèles expérimentaux permettant une 

étude morphologique des réactions tissulaires associées aux modifications de la distribution 

de la dose d’irradiation en radiochirurgie. Le premier modèle expérimental a consisté à 

développer une procédure d’irradiation radiochirurgicale par Gamma Knife d’un volume-cible 

au sein du striatum de rats en utilisant la même dose d’irradiation et le même volume-vible, et 

en faisant varier les paramètres de distribution de dose d’irradiation. Nous avons ensuite 

étudié la distribution spatiale des effets histologiques du traitement radiochirurgical, et en 

particulier au niveau des zones situées dans et autour du volume-cible et induites par les 

variations de ces paramètres dosimétriques. Le second modèle expérimental a consisté à 
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irradier par radiochirurgie Gamma Knife le nerf trijumeau droit de rats en faisant varier la 

dose d’irradiation. Nous avons ensuite étudié, pour une même dose d’irradiation, les 

modifications des effets histologiques induits par une variation de la distribution de dose 

d’irradiation sur la portion intracisternale du nerf trijumeau et sur la partie du tronc cérébral 

située à l’émergence du nerf (« root entry zone »). 

3. La dernière étape de notre travail a consisté à appliquer les théories générées  

par les résultats de nos travaux cliniques et expérimentaux aux données cliniques et 

histologiques obtenues dans de précédents travaux. Les informations obtenues par l’analyse 

de l’influence de la distribution de dose d’irradiation permettent en effet de proposer une 

hypothèse explicative supplémentaire et de nouvelles pistes d’investigations à certains 

résultats d’études qui n’avaient pas été réalisées dans l’optique d’une analyse spécifique de la 

distribution de dose en radiochirurgie. 
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OBSERVATIONS   CLINIQUES 

 

 

" Chaque homme se fait de prime abord des idées sur ce qu’il voit, et il est porté 

à interpréter les phénomènes de la nature par anticipation, avant de les 

connaître par expérience " 
Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 1865 
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Observations cliniques 

 
 

INTRODUCTION 

Nous avons réalisé plusieurs études cliniques relatives à l’analyse des relations entre la 

distribution de dose d’irradiation et le résultat clinique du traitement radiochirurgical par 

Gamma Knife. En effet, selon l’hypothèse que nous avons formulée au début de ce travail, 

pour une même dose d’irradiation, la manière dont l’irradiation est répartie lors du traitement 

radiochirurgical pourrait modifier l’effet de l’irradiation sur les tissus ciblés. Le but de ces 

travaux cliniques est donc d’évaluer s’il peut exister dans différentes situations cliniques une 

influence significative de la distribution de la dose d’irradiation en radiochirurgie Gamma 

Knife sur les résultats du traitement. 

Nous avons étudié deux modèles cliniques ; les raisons du choix de ces modèles et 

leurs caractéristiques spécifiques seront détaillées dans le chapitre 1. Nous avons classé les 

différentes études cliniques réalisées en deux catégories qui constitueront les chapitres 2 et 3 

de cette partie de la thèse. Le chapitre 2 regroupe les études cliniques qui analysent 

l’influence de l’hétérogénéité de la dose d’irradiation à l’intérieur du volume-cible sur le 

résultat clinique du traitement radiochirurgical par Gamma Knife. Le chapitre 3 comprend les 

travaux cliniques relatifs au rôle de la décroissance de dose au-delà du volume-cible. Le 

chapitre 4 regroupe les conclusions de ces différents travaux et expose les questions 

spécifiques de radiobiologie qui en découlent et qui sont à l’origine des travaux 

expérimentaux réalisés dans le cadre de cette thèse. 

 

 

CHAPITRE 1. MODELES CLINIQUES UTILISES 

1. Le schwannome vestibulaire 

Généralités 

Le schwannome vestibulaire est une tumeur bénigne qui se développe à partir de la 

branche vestibulaire de la 8ème paire de nerfs crâniens (nerf cochléo-vestibulaire). L’incidence 

de cette tumeur est estimée à 20 par million d’habitants par an, représentant ainsi environ 200 

nouveaux cas diagnostiqués chaque année en Belgique (20). En raison du développement de 

l’imagerie par résonance magnétique (IRM), les schwannomes vestibulaires sont 
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diagnostiqués plus fréquemment et à des stades plus précoces qu’auparavant. Les 

schwannomes vestibulaires (anciennement appelés neurinomes de l’acoustique) se 

développent au sein du conduit auditif interne et/ou de l’angle ponto-cérébelleux à l’intérieur 

du crâne. Les symptômes les plus fréquemment rencontrés consistent en une perte d’audition, 

la présence d’acouphènes ou de troubles d’équilibre, une paralysie faciale ou une névralgie du 

trijumeau.  

Les options thérapeutiques actuelles comprennent l’observation simple, le traitement 

radiochirurgical et l’exérèse microchirurgicale. Le choix de l’une de ces possibilités 

thérapeutiques est lié à différents paramètres, comprenant notamment le volume tumoral, la 

présence de symptômes comme une baisse d’audition ou une atteinte d’autres nerfs crâniens 

(paralysie faciale, névralgie du trijumeau), l’âge du patient et son état général, etc… Le 

traitement radiochirurgical est de plus en plus souvent favorisé en raison de la faible 

morbidité qui y est associée, par comparaison avec le traitement par exérèse microchirurgicale 

(20).  
 

Traitement radiochirurgical 

Le traitement radiochirurgical des schwannomes vestibulaires a été réalisé pour la 

première fois par le Professeur Lars Leksell en 1969 (5). Hirsh et Noren publièrent en 1988 un 

article rapportant l’expérience de 126 patients traités par radiochirurgie Gamma Knife entre 

1969 et 1984 pour un schwannome vestibulaire ; ils rapportent un taux de contrôle tumoral de 

86% et de préservation de l’audition de 26% (21). Le développement de l’imagerie médicale 

(CT-scanner et IRM) et de l’informatique médicale d’une part, et l’expérience cumulée du 

traitement radiochirurgical de ces tumeurs d’autre part, ont permis d’améliorer l’efficacité et 

de réduire la morbidité de ce traitement (20).  

Le traitement radiochirurgical par Gamma Knife des schwannomes vestibulaires suit 

les étapes conventionnelles d’un traitement de radiochirurgie stéréotaxique. Il existe 

néanmoins certaines spécificités propres au traitement Gamma Knife des schwannomes 

vestibulaires. Une dose périphérique de 12 Gy prescrite à l’isodose 50% est actuellement 

préconisée dans la littérature médicale (22). Le contourage de la lésion doit tenir compte des 

différentes séquences d’imagerie IRM-T1, IRM-T2 et CT-scanner (23). La planification 

dosimétrique doit être aussi parfaite que possible : elle doit permettre de couvrir l’entièreté de 

la lésion par l’isodose de prescription, tout en réduisant l’irradiation de certaines structures 

adjacentes comme le nerf facial, le tronc cérébral ou la cochlée (14). Pour ce faire, 

l’utilisation de nombreux isocentres de petit calibre est préconisée (14). Dans la plupart des 



 3429/02/2008- 34 - 

 34  

 

 34 

cas, des isocentres de 4mm, 8mm ou une combinaison d’isocentres de 4mm et de 8mm sont 

utilisés pour pouvoir réaliser un planning dosimétrique de qualité. La valeur du planning 

radiochirurgical peut être estimée par une mesure de la conformité et de la sélectivité à l’aide 

de courbes d’histogrammes dose/volume ; un exemple est présenté à la figure 20. 

 
Particularités du modèle 

Nous avons choisi le schwannome vestibulaire comme l’un des modèles cliniques de 

notre travail pour plusieurs raisons. Il constitue une indication courante de traitement 

radiochirurgical. Il représente un excellent exemple d’irradiation d’un volume-cible dans la 

mesure où l’imagerie du planning dosimétrique permet d’obtenir une cible bien définie et non 

incluse dans le parenchyme cérébral. L’hétérogénéité tissulaire potentielle qui peut exister au 

sein de certains processus tumoraux est fortement réduite dans ce modèle en raison du 

caractère bénin de cette tumeur et de la petite taille des schwannomes qui sont traités par 

radiochirurgie. Contrairement à d’autres tumeurs comme les méningiomes, la région-cible de 

l’irradiation est identique pour tous les plannings dosimétriques ; ceux-ci peuvent donc être 

facilement comparés. La dose d’irradiation prescrite est identique pour tous les patients traités 

pour cette pathologie dans notre centre depuis 1999. Le maintien de la fonction auditive 

représente un paramètre objectif facile à analyser de manière répétitive au cours du suivi post-

radiochirurgical et a été démontré comme directement lié à la qualité de la planification 

dosimétrique du traitement radiochirurgical (14). 

 

2. La névralgie du trijumeau 

Généralités 

La névralgie du trijumeau (encore appelée « tic douloureux ») constitue une affection 

du nerf trijumeau qui se caractérise 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 50 nouveaux cas par million d’habitants 

par an ; l’âge moyen lors du diagnostic est de 67 ans (24). Le diagnostic est essentiellement 

clinique ; des critères diagnostiques stricts ont été établis par la International Headache 

Society en 1988. L’évolution naturelle de cette affection consiste généralement en une 

majoration progressive de l’intensité et de la fréquence des crises. 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 
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intracrânienne ; néanmoins, la majorité des névralgies trigéminales sont idiopathiques. Le 

mécanisme physiopathologique reste incertain ; la principale hypothèse est celle d’une 

compression du nerf trijumeau dans sa portion rétrogassérienne par une artère ou une veine. 

Le traitement médicamenteux est considéré comme le premier choix thérapeutique 

(24). Malheureusement, 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 trigéminale 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.  

 

Traitement radiochirurgical 

Le traitement radiochirurgical de la névralgie du nerf trijumeau a été réalisé pour la 

première fois en 1953 en Suède (1,3). La publication des résultats d’une étude multicentrique 

en 1996 a été à l’origine du développement de cette option thérapeutique (25).  Les principaux 

avantages du traitement radiochirurgical par rapport aux autres alternatives chirurgicales sont 

d’une part un très faible taux de morbidité 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. Le traitement radiochirurgical par Gamma Knife de la 

névralgie du trijumeau permet de contrôler les crises douloureuses chez 80 à 90% des patients 

traités, avec un risque d’induire une dysfonction trigéminale (hypo-/dysesthésie) dans 5 à 40% 

des cas selon les études (26,27).  

Le traitement par Gamma Knife de la névralgie du trijumeau se déroule comme une 

procédure de radiochirurgie classique. Il existe une controverse concernant la localisation 

optimale de la cible de l’irradiation le long de la portion rétrogassérienne du nerf trijumeau 

(28,29), ainsi que la dose d’irradiation devant être prescrite pour obtenir un résultat clinique 

optimal (29,30).  

 



 3629/02/2008- 36 - 

 36  

 

 36 

Particularités du modèle 

Le traitement par Gamma Knife de la névralgie du trijumeau constitue le modèle 

clinique le plus courant de traitement radiochirurgical d’une affection fonctionnelle. La 

particularité de ce type de traitement provient du fait que la cible de l’irradiation n’est pas 

formée par un volume mais une zone punctiforme de l’espace stéréotaxique. Le traitement 

radiochirurgical de la névralgie du trijumeau présente plusieurs caractéristiques qui rendent ce 

modèle particulièrement intéressant pour l’analyse des effets de la distribution de la dose 

d’irradiation. La région de l’irradiation est identique pour tous les patients et n’est pas incluse 

dans le parenchyme cérébral. Nous avons utilisé la même dose d’irradiation pour tous nos 

patients. L’effet clinique et les effets secondaires surviennent rapidement en comparaison 

avec d’autres indications de traitement radiochirurgical. Des mesures dosimétriques au niveau 

de différentes structures anatomiques peuvent être réalisées aisément et une analyse 

spécifique de la relation entre ces paramètres et les résultats cliniques peut ainsi être conduite. 

 

 

CHAPITRE 2. INFLUENCE DE LA DISTRIBUTION DE DOSE D’IRRADIATION A 

L’INTERIEUR DU VOLUME-CIBLE SUR LA REPONSE CLINIQUE AU TRAITEMENT 

RADIOCHIRURGICAL 
 

1er modèle clinique : le schwannome vestibulaire 

Observation clinique n°1. Influence des paramètres dosimétriques de la portion 
intracanalaire des schwannomes vestibulaires traités par radiochirurgie sur la préservation 
de l’audition     
N. Massager et al. Role of intracanalicular volumetric and dosimetric parameters on hearing preservation after 
vestibular schwannome radiosurgery. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 64: 1331-40. 
 

Objectif du travail 

Les paramètres dosimétriques utilisés actuellement dans le traitement radiochirurgical 

par Gamma Knife des schwannomes vestibulaires permettent d’obtenir un excellent taux de 

contrôle tumoral tout en évitant le risque d’induire une paralysie faciale (22). Par contre, le 

taux de préservation de l’audition au décours de ce traitement reste modéré, variant entre 50% 

et 70% selon les séries (22). Parmi les hypothèses physiopathologiques de la dégradation 

audiologique post-radiochirurgicale, l’une d’entre-elles est basée sur une lésion du nerf 

cochléaire dans son trajet au sein du canal auditif interne, induite par l’irradiation délivrée à 
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cette structure (Figure 21) (31). Afin d’étayer cette hypothèse, nous avons étudié la relation 

entre l’hétérogénéité de dose présente au sein de la portion intracanalaire du schwannome 

(Figure 22) et l’évolution audiologique au décours du traitement radiochirurgical. 

 

Matériel et méthode 

Les données cliniques et dosimétriques de 82 patients présentant un schwannome 

vestibulaire traité par radiochirurgie Gamma Knife et ne présentant pas de cophose ont été 

analysées. Tous les patients de cette étude ont été traités avec une même dose d’irradiation et 

une même isodose de prescription. Afin d’évaluer l’hétérogénéité de dose de la portion 

intracanalaire du schwannome, nous avons mesuré la dose intégrale d’irradiation de ce 

volume sur chaque planning dosimétrique. Nous avons étudié la corrélation entre ce 

paramètre dosimétrique et l’évolution de la fonction audiologique des patients au cours du 

suivi post-radiochirurgical.  

 

Résultats 

Tous les patients ont été traités avec une dose de 12 Gy prescrite à l’isodose 50%. 

Après un suivi médian de 2 ans, 63,4% des patients ont conservé le même niveau auditif que 

celui précédant le traitement radiochirurgical. Dans le groupe de patients n’ayant pas présenté 

d’aggravation de l’audition après radiochirurgie, la dose intégrale moyenne délivrée à la 

portion intracanalaire du schwannome était de 2,14 mJ. Cette même dose était mesurée à 3,45 

mJ pour le groupe de patients ayant présenté une dégradation audiologique après le traitement 

radiochirurgical. L’analyse de ces 2 groupes de patients à l’aide du test statistique de Mann-

Whitney montre qu’il existe une association significative entre la dose intégrale d’irradiation 

délivrée au volume de la portion intracanalaire du schwannome et l’évolution audiologique 

(p= 0,0102). Une dose intégrale inférieure à 1,5 mJ fut délivrée à ce volume chez seulement 1 

des 30 patients ayant présenté une baisse de l’audition au décours du traitement par Gamma 

Knife et chez 19 des 52 patients conservant le même niveau auditif (Figure 23). 

L’histogramme dose-volume de la partie intracanalaire du schwannome permet d’évaluer la 

distribution de la dose d’irradiation à l’intérieur de ce volume (Figure 24). La comparaison 

des courbes représentant les résultats des 2 groupes de patients étudiés montre que la 

distribution de dose d’irradiation est nettement plus homogène dans le groupe de patients à 

audition inchangée après radiochirurgie que dans le groupe de patients dont l’audition s’est 

aggravée après le traitement.  
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Conclusions 

Pour une même dose d’irradiation prescrite en périphérie de la tumeur, la distribution 

de la dose d’irradiation à l’intérieur de la portion intracanalaire des schwannomes 

vestibulaires traités par radiochirurgie Gamma Knife influence significativement l’évolution 

de l’audition. Une réduction de l’hétérogénéité de la distribution de la dose au sein de cette 

partie du volume-cible, notamment par un déplacement des isodoses les plus élevées vers la 

portion extracanalaire du schwannome, peut améliorer le taux de conservation de l’audition de 

ces patients après le traitement par Gamma Knife.  

 

 

2ème modèle clinique : la névralgie du trijumeau 

Observation clinique n°2. Influence des paramètres dosimétriques de la portion 
rétrogassérienne du nerf trijumeau sur l’évolution de la douleur névralgique et l’induction 
d’une dysfonction trigéminale après traitement radiochirurgical de la névralgie du trijumeau    
    
N. Massager et al. Influence of nerve radiation dose in the incidence of trigeminal dysfunction after trigeminal 
neuralgia radiosurgery. Neurosurgery 2007; 60: 681-688. 
 

Objectif du travail 

Les résultats du traitement radiochirurgical de la névralgie du trijumeau rapportés dans 

la littérature montrent des taux de contrôle de la douleur et d’incidence de dysfonction 

trigéminale radio-induite variables (26-30). L’une des causes de la variabilité des résultats 

obtenus pourrait être la localisation de la cible d’irradiation le long du nerf puisque certaines 

équipes choisissent d’irradier la partie proximale du nerf alors que d’autres ciblent la portion 

distale du nerf (28,29). Néanmoins, malgré une cible d’irradiation similaire, les résultats 

obtenus dans notre centre sont sensiblement différents de ceux rapportés par l’équipe du 

centre Gamma Knife de l’hôpital de La Timone (Marseille) (27). Nous avons mené une étude 

comparative des paramètres dosimétriques des patients traités dans ces deux centres afin 

d’analyser si la dose intégrale d’irradiation délivrée à la portion rétrogassérienne du nerf 

trijumeau (Figure 25) pouvait influencer les résultats du traitement radiochirurgical. 

 

 

Matériel et méthode 

Les données cliniques et dosimétriques de 358 patients ont été revues. Tous les 

patients ont été traités par radiochirurgie Gamma Knife pour une névralgie trigéminale 
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idiopathique pharmaco-résistante et ont été suivis cliniquement et radiologiquement pendant 

une période de minimum 1 an après le traitement. La pharmacorésistance était établie lorsque 

un minimum de trois 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. Le suivi clinique a consisté en une analyse de l’effet du 

traitement sur le nombre et l’intensité des crises névralgiques d’une part, et l’apparition d’une 

hypoesthésie ou de dysesthésies faciales qui n’étaient pas présentes avant le traitement 

radiochirurgical à l’examen neurologique réalisé en consultation. La procédure 

radiochirurgicale et la cible de l’irradiation étaient identiques pour tous les patients. L’analyse 

de la méthodologie dosimétrique utilisée a permis de séparer les patients en 3 groupes : le 

groupe 1 comprend les patients traités avec une dose d’irradiation inférieure à 90 Gy (entre 

70 et 85 Gy), le groupe 2 inclus les patients traités avec une dose de 90 Gy et sans utilisation 

d’obturateurs de canaux d’irradiation, et le groupe 3 comprend les patients traités avec une 

dose de 90 Gy et en utilisant des obturateurs de canaux d’irradiation. Cent quarante patients 

appartiennent au groupe 1 et ont tous été traités au centre Gamma Knife de Marseille ; parmi 

les 169 patients du groupe 2, 109 d’entre eux ont été traités au centre Gamma Knife de 

Marseille et 60 patients au centre Gamma Knife de Bruxelles ; le groupe 3 comprend 49 

patients ayant tous été traités au centre Gamma Knife de Bruxelles. 

 

Résultats 

La dose intégrale médiane délivrée au volume du nerf était significativement 

différente entre les 3 groupes de patients (respectivement 2,18 mJ, 2,76 mJ et 3,28 mJ) : 

p<0,0001 (Figure 26).  

L’incidence d’hypoesthésie ou de dysesthésie modérée induite par le traitement 

radiochirurgical était de 15% dans le groupe 1, 21% dans le groupe 2 et 49% dans le groupe 

3 ; une dysfonction trigéminale importante et invalidante est survenue chez 1,4% des patients 

du groupe 1, 2,4% des patients du groupe 2 et 10% des patients du groupe 3 (Figure 26). Il 

existe une association hautement significative entre l’incidence de dysfonction trigéminale et 

la dose intégrale délivrée au nerf (p<0,0001). 

Une amélioration de plus de 90% de la fréquence des crises névralgiques a été obtenue 

dans 81% des patients du groupe 1, 85% des patients du groupe 2 et 90% des patients du 

groupe 3. La différence d’incidence d’amélioration de la douleur dans les 3 groupes étudiés 

n’atteint pas le seuil de signification statistique mais s’en rapproche fortement (p=0,054). Les 
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courbes actuarielles de Kaplan-Meier du taux de contrôle de la douleur pour les 3 groupes de 

patients (Figure 27) révèlent une différence significative entre ces 3 groupes (p = 0,0326). 

 

Conclusions 

En utilisant une même cible d’irradiation, l’incidence de dysfonction trigéminale et le 

taux de contrôle de la douleur après le traitement Gamma Knife de la névralgie du trijumeau 

varient en fonction de la dose intégrale d’irradiation délivrée à la portion rétrogassérienne du 

nerf trijumeau. La distribution de la dose d’irradiation le long de la racine du nerf peut donc 

influencer l’efficacité et le risque de complications associés à ce traitement.  

 

 

Observation clinique n°3. Influence de la modification des paramètres dosimétriques de la 
portion rétrogassérienne du nerf trijumeau induite par l’utilisation d’obturateurs de canaux 
d’irradiation sur l’évolution de la douleur névralgique et l’induction d’une dysfonction 
trigéminale après traitement radiochirurgical de la névralgie du trijumeau.    
    
N. Massager et al. Effect of beam channel plugging on the outcome of Gamma Knife radiosurgery for trigeminal 
neuralgia. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 65: 1200-5. 
 

Objectif du travail 

Les résultats du traitement radiochirurgical par Gamma Knife de la névralgie du 

trijumeau peuvent varier en fonction des paramètres dosimétriques utilisés. Nous avons étudié 

l’influence de la modification de la distribution de dose d’irradiation induite par l’utilisation 

d’obturateurs de canaux d’irradiation (« plugs ») permettant de réduire la dose d’irradiation 

délivrée au tronc cérébral. 

 

Matériel et méthode 

Les données cliniques et dosimétriques de 109 patients traités par radiochirurgie 

Gamma Knife pour une névralgie idiopathique du nerf trijumeau dans notre centre ont été 

rétrospectivement analysés. Ces patients ont été séparés en 2 groupes en fonction de 

l’utilisation d’obturateurs de canaux d’irradiation lors du traitement: le groupe 1 comprend 49 

patients traités à l’aide d’obturateurs de canaux d’irradiation et le groupe 2 inclus 60 patients 

traités sans obturation de canaux d’irradiation. Le nombre d’obturateurs utilisés pour les 

patients du groupe 1 variait entre 18 et 100 (médiane : 61). Tous les patients ont été traités 

selon la même procédure radiochirurgicale ; une dose de 90 Gy a été prescrite à l’isodose 

100% pour les patients des 2 groupes. Pour chaque patient, nous avons calculé la dose 
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intégrale délivrée au nerf trijumeau ; nous avons corrélé ces résultats avec l’évolution clinique 

des patients des 2 groupes. 

 

Résultats 

Malgré la prescription d’une dose d’irradiation identique pour tous les patients, la dose 

intégrale d’irradiation reçue par la portion rétrogassérienne du nerf trijumeau était 

significativement plus élevée chez les patients du groupe 1 par rapport à ceux du groupe 2      

(3,35 mJ et 3,12 mJ respectivement, p = 0,0274). Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait 

que l’utilisation d’obturateurs de canaux d’irradiation pour protéger le tronc cérébral modifie 

la distribution de la dose d’irradiation le long du nerf trijumeau (Figure 28). Cette 

modification est d’autant plus importante que le nombre d’obturateurs utilisés est grand. 

Le taux de contrôle de la douleur névralgique après le traitement était 

significativement différent entre les 2 groupes de patients : 90% pour le groupe 1 contre 75% 

pour le groupe 2 (p = 0,0401). L’incidence de troubles sensitifs du nerf trijumeau 

(hypoesthésie / dysesthésies) induites par l’irradiation était statistiquement lié à l’utilisation 

des obturateurs de canaux d’irradiation : 47% pour le groupe 1 et 32% pour le groupe 2         

(p = 0,0414).   

 

Conclusions 

L’utilisation d’obturateurs de canaux d’irradiation lors du traitement radiochirurgical 

par Gamma Knife induit une modification de la distribution de la dose d’irradiation délivrée 

au nerf. Cette variation de la distribution de dose est associée à une modification de 

l’efficacité du traitement ainsi qu’à l’incidence des effets secondaires du traitement. Une 

étude spécifique de la distribution spatiale de la dose d’irradiation sur le nerf trijumeau doit 

être réalisée lorsque l’on utilise des obturateurs de canaux d’irradiation en radiochirurgie 

Gamma Knife. 

 

 

Conclusions générales 

Dans les deux modèles cliniques étudiés, nous avons montré que pour une même 

prescription de dose d’irradiation, la distribution de cette dose au sein du volume-cible 

pouvait influencer significativement l’évolution clinique après le traitement, aussi bien en ce 

qui concerne l’efficacité de la procédure radiochirurgicale qu’au niveau de la morbidité 
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associée au traitement. Dès lors, une analyse systématique de la distribution de la dose 

d’irradiation au sein du volume-cible devrait être réalisée lors de la planification 

dosimétrique. Les paramètres optimaux de la répartition de l’hétérogénéité de la dose 

d’irradiation à l’intérieur de la cible restent à déterminer pour les différentes indications du 

traitement radiochirurgical.   

 

 

 

CHAPITRE 3. INFLUENCE DE LA DISTRIBUTION DE DOSE D’IRRADIATION           

EN-DEHORS DU VOLUME-CIBLE SUR LA REPONSE CLINIQUE AU TRAITEMENT 

RADIOCHIRURGICAL 
 

1er modèle clinique : le schwannome vestibulaire 

Observation clinique n°4. Influence des paramètres dosimétriques d’irradiation de la cochlée 
sur la préservation de l’audition lors du traitement radiochirurgical des schwannomes 
vestibulaires     
N. Massager et al. Irradiation of cochlear structures during vestibular schwannoma radiosurgery and 
associated hearing outcome. J Neurosurg 2007; 107: 733-739 
 

Objectif du travail 

Le traitement radiochirurgical des schwannomes vestibulaires permet d’obtenir un 

contrôle tumoral dans plus de 95% des cas (22,32). La préservation de l’audition après le 

traitement reste un objectif prioritaire ; actuellement, 30 à 50% des patients traités présentent 

une dégradation audiologique au décours de ce traitement. Nous avons déjà eu l’occasion 

d’analyser l’une des hypothèses physiopathologiques proposée pour expliquer la détérioration 

de l’audition dans le chapitre précédent (voir Observation clinique n°1, page 36).  

Une autre hypothèse pouvant expliquer une dégradation de l’audition après 

radiochirurgie consiste à considérer que la cochlée peut être lésée lors de l’irradiation 

radiochirurgicale du schwannome (33). Nous avons vu précédemment que le traitement par 

radiochirurgie visait à délivrer une dose d’irradiation à un volume-cible précis en évitant 

d’irradier les structures avoisinantes grâce à une décroissance rapide de la dose à la jonction 

entre ces deux structures. Les structures situées à proximité de la zone d’irradiation 

radiochirurgicale reçoivent néanmoins une dose d’irradiation qui ne peut être négligée (Figure 

29) (34). La cochlée est un organe important dans le système de l’audition ; elle est située 

dans le fond du conduit auditif interne, non loin de la zone d’irradiation par Gamma Knife des 
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schwannomes vestibulaires. L’irradiation de la cochlée en radiothérapie fractionnée nous a 

appris que certains composants de l’organe cochléaire semblent particulièrement sensibles 

aux radiations ionisantes (33). Dès lors, la dégradation de l’audition observée après 

radiochirurgie pourrait être liée à l’irradiation de la cochlée lors du traitement par Gamma 

Knife. Nous avons étudié la relation entre la dose d’irradiation délivrée à l’organe cochléaire 

et l’évolution audiologique post-opératoire des patients traités par radiochirurgie Gamma 

Knife pour un schwannome vestibulaire.  

 

Matériel et méthode 

La même population de 82 patients traités par radiochirurgie Gamma Knife pour un 

schwannome vestibulaire et gardant une audition fonctionnelle déjà analysée dans l’étude 

précédante a également été utilisée dans ce travail. Tous ces patients ont eu un suivi 

radiologique et audiologique pendant minimum 1 an après le traitement. A partir du planning 

dosimétrique de chacun de ces patients, nous avons analysé la dose d’irradiation administrée 

au volume de la cochlée. Nous avons corrélé ce paramètre dosimétrique à l’évolution de la 

fonction audiologique au cours du suivi post-radiochirurgical. 

 

Résultats 

Les patients ont été séparés en 2 groupes selon qu’ils ont présenté ou non une 

dégradation de l’audition au décours du traitement par Gamma Knife. Le volume moyen de la 

cochlée était identique dans les 2 groupes étudiés. La dose d’irradiation moyenne reçue par la 

cochlée était de 3,70 Gy dans le groupe des patients n’ayant pas présenté de perte de 

l’audition après le traitement et de 5,33 Gy dans le groupe des patients ayant présenté une 

dégradation audiologique post-radiochirurgicale. L’analyse statistique de ces mesures à l’aide 

du test de Mann-Whitney indique une association hautement significative entre la dose 

d’irradiation délivrée à la cochlée et la possibilité d’une perte auditive (p= 0,0005). 

L’histogramme       dose-volume de la cochlée (Figure 30) confirme que, pour un même 

volume d’irradiation, la dose d’irradiation délivrée à la cochlée a été significativement plus 

élevée chez les patients ayant présenté une dégradation audiologique (p < 0,0001). 

Nous avons déjà montré (observation clinique n°1, page 36) que dans cette même série 

de patients la préservation de l’audition était également associée à une hétérogénéité de dose 

d’irradiation moins élevée au niveau de la portion intracanalaire du schwannome vestibulaire. 

Ainsi que le montre la Figure 30b, il existe une corrélation entre ces deux variables 

(corrélation de Spearman : r=0.4715 ; 95% CI 0,2692 – 0,6340 ; p<0.0001)  
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Conclusions 

Lors du traitement par Gamma Knife des schwannomes vestibulaires, nous avons 

montré que la décroissance de la dose d’irradiation en-dehors du volume-cible est responsable 

d’une irradiation de la cochlée dont la dose est associée à l’évolution audiologique des 

patients traités. Une meilleure planification dosimétrique permettant de réduire la dose 

d’irradiation délivrée à la cochlée devrait diminuer le risque de dégradation audiologique 

secondaire au traitement radiochirurgical.   

 

2ème modèle clinique : la névralgie du trijumeau 

Observation clinique n°5. Influence des paramètres dosimétriques d’irradiation du tronc 
cérébral sur la réponse clinique lors du traitement radiochirurgical de la névralgie du 
trijumeau    
 
N. Massager et al. Gamma Knife radiosurgery for idiopathic trigeminal neuralgia performed using a far-
anterior cisternal target and a high dose of radiation. J Neurosurg 2004; 100: 597-605. 
 

Objectif du travail 

Le traitement radiochirurgical par Gamma Knife de la névralgie du trijumeau consiste 

à administrer une dose d’irradiation importante à la portion rétrogassérienne du nerf 

trijumeau. Malgré une rapide décroissance de la dose d’irradiation au-delà de la cible, les 

structures adjacentes à celle-ci, comme le tronc cérébral, reçoivent néanmoins une certaine 

dose d’irradiation décrite comme négligeable. Le but de notre travail était d’évaluer si 

l’irradiation du tronc cérébral pouvait influencer la réponse au traitement radiochirurgical.  

 

Matériel et méthode 

Quarante-sept patients présentant une névralgie du trijumeau idiopathique et traités par 

radiochirurgie Gamma Knife ont été étudiés. Tous les patients ont bénéficié d’un suivi 

clinique post-radiochirurgical de minimum 6 mois durant lequel la réduction des crises 

névralgiques, la modification des doses de médicaments antalgiques et l’apparition d’une 

hypoesthésie ou de dysesthésies faciales ont été systématiquement notées. Les doses 

d’irradiation administrées au tronc cérébral ont été calculées à partir du planning dosimétrique 

de tous les patients (Figure 31). Nous avons réalisé une analyse multivariée de 15 variables. 

Nous avons étudié la relation entre ces variables et la réponse clinique des patients traités au 
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niveau de l’efficacité du traitement radiochirurgical sur le contrôle de la douleur névralgique 

ainsi que sur l’apparition d’une dysfonction trigéminale au décours du traitement. 

 

Résultats 

Après une durée médiane de suivi de 16 mois, une réduction de plus de 90% des crises 

douloureuses a été observée chez 83% des patients étudiés. La courbe actuarielle de Kaplan-

Meier de l’évolution du contrôle de la douleur montre qu’une réponse clinique favorable se 

maintient chez 71% des patients trois ans et demi après le traitement (Figure 32). L’unique 

effet secondaire de ce traitement était l’apparition d’une dysfonction trigéminale sous forme 

d’hypoesthésie ou de dysesthésies. Ce phénomène était discret chez 18 patients et invalidant 

chez 2 patients. Parmi les 15 variables étudiées, 3 d’entre-elles étaient significativement 

associées au résultat clinique du traitement : la distance entre la cible de l’irradiation et le 

tronc cérébral, la dose d’irradiation administrée au premier et aux dix premiers mm³ du tronc 

cérébral. Sur l’histogramme dose/volume du tronc cérébral, les doses d’irradiation reçues par 

le premier et les dix premiers mm³ du tronc cérébral adjacent à la cible d’irradiation étaient de 

12,85 Gy et 10,60 Gy dans le groupe des patients ayant répondu favorablement au traitement 

et de 10,60 et 7,30 Gy dans le groupe des malades n’ayant pas été améliorés par la 

radiochirurgie. Chez les patients ayant développé une dysfonction trigéminale au décours du 

traitement radiochirurgical, la dose d’irradiation administrée au tronc cérébral était plus 

importante que chez les autres patients (dose médiane de 12,85 Gy comparée à 10,60 Gy pour 

le premier mm³, et 10,60 Gy comparée à 8,60 Gy pour les 10 premiers mm³ de tronc cérébral). 

L’analyse statistique des données cliniques et des doses d’irradiation reçues par le premier et 

les dix premiers millimètres du tronc cérébral adjacent à la cible d’irradiation montre une 

association significative entre ces paramètres (p= 0,0291 et 0,0223) (Figure 33).  

 

 

 

Conclusions 

La dose d’irradiation reçue par la partie du tronc cérébral proche de la cible est 

associée d’une part à une meilleure réponse clinique et d’autre part à un risque accru de 

dysfonction trigéminale au décours du traitement. La distribution de la dose d’irradiation à 

distance de la cible du traitement radiochirurgical peut donc influencer l’efficacité et les effets 

secondaires de ce traitement. Une optimalisation des doses d’irradiation délivrées au tronc 
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cérébral lors du traitement radiochirurgical de la névralgie du trijumeau pourrait améliorer les 

résultats cliniques de ce traitement. 

  

Conclusions générales 

 

Ces deux observations cliniques montrent que malgré une rapide décroissance de la 

dose d’irradiation en-dehors du volume-cible, les doses délivrées aux tissus avoisinant la cible 

du traitement radiochirurgical ne sont pas négligeables et peuvent être à l’origine d’échecs 

et/ou de complications après le traitement radiochirurgical. Une analyse de la décroissance de 

la dose d’irradiation au-delà du volume-cible s’avère ainsi capitale pour pouvoir comprendre 

et améliorer l’efficacité du traitement radiochirurgical. Le développement de techniques 

dosimétriques permettant d’améliorer les paramètres de la décroissance de dose d’irradiation, 

qui feront l’objet du dernier chapitre de cette thèse, devrait pouvoir améliorer les résultats du 

traitement radiochirurgical.   
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CHAPITRE 4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Différentes observations cliniques ont été réalisées pour étudier l’influence de la 

distribution de la dose d’irradiation en radiochirurgie. Certaines de ces études ont montré que 

la manière dont la dose d’irradiation était répartie au sein du volume-cible de l’irradiation 

radiochirurgicale pouvait influencer les résultats du traitement. D’autres travaux ont révélé 

que la décroissance de la dose d’irradiation en-dehors du volume-cible pouvait constituer un 

paramètre important pour l’obtention d’effets bénéfiques ou délétères en radiochirurgie. 

Ces études cliniques nous ont ainsi permis de rencontrer le premier objectif de cette 

thèse. Il est néanmoins important de souligner que les résultats de nos études cliniques ne 

permettent pas à eux seuls de conclure que la distribution de dose d’irradiation est le seul 

paramètre influençant significativement la réponse clinique dans toutes les indications de la 

radiochirurgie. En effet, l’interprétation de ces résultats souffrent de l’absence de 

connaissance des mécanismes physiopathologiques pouvant expliquer les résultats des 

observations cliniques. Certains travaux réalisés par d’autres équipes se sont attachés à 

comprendre les effets radiobiologiques du traitement radiochirurgical par l’étude histologique 

des tissus irradiés (35-39). Nous avons voulu compléter notre étude du rôle clinique de la 

distribution de dose en radiochirurgie par une analyse spécifique de l’influence de la 

distribution de la dose d’irradiation sur les réactions morphologiques des tissus irradiés. La 

seconde hypothèse de ce travail consiste donc à évaluer quelle influence la distribution de la 

dose d’irradiation pourrait exercer sur l’effet histologique de l’irradiation sur les tissus-cibles. 

Ces données pourraient contribuer à expliquer une variation des résultats cliniques du 

traitement radiochirurgical. Nous avons ainsi été amenés à réaliser des travaux expérimentaux 

pour répondre à la question précise soulevée par cette seconde hypothèse. Les détails de ces 

observations expérimentales ainsi que leurs résultats et les conclusions qui en découlent feront 

l’objet de la prochaine partie de cette thèse.  
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OBSERVATIONS   EXPÉRIMENTALES 

 

 

" L’expérience n’est au fond qu’une observation provoquée " 

Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 1865 
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Observations expérimentales 

 
 

INTRODUCTION 

 
Nos études cliniques concernant la distribution de dose en radiochirurgie par Gamma 

Knife montrent que ce paramètre en général négligé de la dosimétrie radiochirurgicale peut 

pourtant modifier significativement les résultats du traitement. Le mécanisme 

physiopathologique par lequel la distribution de dose peut influencer les résultats cliniques 

reste à déterminer. L’hypothèse que nous formulons est que la distribution de dose 

d’irradiation peut modifier la réponse radiobiologique du tissu irradié par le traitement 

radiochirurgical. Nous avons tenté de tester cette hypothèse à l’aide de travaux expérimentaux 

réalisés chez l’animal de laboratoire. 

Nous avons ainsi développé deux modèles expérimentaux permettant d’étudier 

spécifiquement l’influence de la distribution de la dose d’irradiation dans la réponse 

histologique au traitement radiochirurgical par Gamma Knife. Le chapitre 1 exposera les 

données fondamentales de ces modèles expérimentaux. Les détails des travaux expérimentaux 

réalisés sur notre premier modèle expérimental seront explicités dans le chapitre 2. Les 

informations relatives à l’étude de notre second modèle expérimental seront détaillées dans le 

chapitre 3. L’analyse de ces travaux expérimentaux et le mécanisme radiobiologique par 

lequel la distribution de dose peut influencer les effets du traitement radiochirurgical seront 

présentés dans le chapitre 4.  

 

CHAPITRE 1. MODELES EXPERIMENTAUX UTILISES 

 

Utilité de modèles expérimentaux en radiochirurgie 

Les indications du traitement radiochirurgical de certaines pathologies cérébrales se 

sont fortement développées cette dernière décennie, expliquant ainsi l’importante croissance 

de l’utilisation de cette thérapie. Dès lors, une connaissance aussi complète que possible des 

effets radiobiologiques et histologiques de ce traitement s’avère essentielle. De nombreuses 

incertitudes persistent néanmoins actuellement dans ce domaine (40,41). En particulier, les 

conséquences histopathologiques de la variation de certains paramètres dosimétriques restent 
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méconnues. Une relation entre la dose d’irradiation prescrite et l’effet histologique obtenu a 

été démontrée dans plusieurs études (35,37,42,43). Aucun travail expérimental n’a à ce jour 

été spécifiquement mené pour comprendre l’effet de la variation de la distribution de la dose 

d’irradiation au sein et au-dehors du volume-cible sur la réponse tissulaire post-radique. Le 

rôle de l’hétérogénéité de la dose d’irradiation administrée à l’intérieur de la cible sur l’effet 

histologique obtenu n’a jamais fait l’objet d’une analyse spécifique. La relation entre la 

décroissance de la dose d’irradiation et l’effet histologique de l’irradiation sur le tissu irradié à 

distance du volume-cible reste méconnue. 

 

Modèles animaux utilisés 

Le professeur Lars Leksell fut le premier à investiguer les effets d’une irradiation 

radiochirurgicale sur le tissu cérébral (44). Les études réalisées dans ce domaine ont utilisé 

différents modèles animaux, comme la chèvre, le chat, le singe, ou le rat (37,44-46). Ces 

travaux expérimentaux ont permis d’avoir une connaissance des lésions histologiques 

produites par une irradiation radiochirurgicale au sein du tissu cérébral. Certaines études ont 

montré que la réponse histologique obtenue dépendait à la fois de la dose d’irradiation et du 

délai entre l’irradiation et le sacrifice des animaux (35,37,42,43,47,48).    

Pour nos travaux expérimentaux, nous avons utilisé comme animal de laboratoire le 

rat. Ce choix a été motivé par une série d’avantages associés à ce modèle animal. Le coût de 

l’utilisation de cet animal de laboratoire est très faible, ce qui permet de réaliser des études 

expérimentales à l’aide d’un nombre d’animaux suffisamment important pour pouvoir créer 

différents groupes entre lesquels nous avons fait varier les paramètres dosimétriques de 

l’irradiation. Contrairement à d’autres animaux, la morbidité associée à l’irradiation 

radiochirurgicale du rat est très faible (35,37). Les coordonnées stéréotaxiques des différents 

éléments du cerveau de rat sont bien connues et facilement disponibles dans les atlas de 

stéréotaxie (49). Les réactions morphologiques du tissu cérébral à l’irradiation 

radiochirurgicale ont été étudiées le plus fréquemment et le plus précisément à l’aide de ce 

modèle animal (40). Les doses d’irradiation responsables des différents effets histologiques 

ont été rapportées par plusieurs études utilisant ce modèle (35,37,40,42,43). 

Néanmoins, malgré les avantages de ce modèle animal, celui-ci présente également 

certains inconvénients qui limitent la portée des résultats de ces études expérimentales. La 

première limitation de nos études est liée à l’utilisation d’animaux sains, et donc à l’étude des 

réactions histologiques du tissu cérébral normal du rat, alors que la radiochirurgie est utilisée 

le plus souvent en cas de tumeurs ou de malformations vasculaires. Le cerveau du rat est de 
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petite taille, ce qui réduit les possibilités d’irradiation d’un grand volume-cible. Des travaux 

expérimentaux déjà réalisés en radiochirurgie à l’aide de cet animal de laboratoire, il ressort 

que le tissu cérébral de rat présente une résistance accrue à l’irradiation par rapport à l’homme 

(35,37). Le rat présente une durée de vie relativement courte qui rend impossible l’étude des 

effets à long terme du traitement radiochirurgical. Malgré les inconvénients de ce modèle 

animal, le rat constitue malgré tout l’animal de laboratoire le plus utilisé actuellement dans les 

études expérimentales réalisées en radiochirurgie. Le cerveau sain du rat a été utilisé dans nos 

travaux en vue d’étudier si une variation de certains paramètres de la dosimétrie 

radiochirurgicale est susceptible d’induire une modification des effets radiobiologiques post-

radiques. Malgré ces limitations, il nous a semblé pertinent de tester cette hypothèse, dans un 

premier temps, en utilisant le cerveau sain comme modèle expérimental.   

 

Modèles expérimentaux développés pour l’évaluation de la réponse histologique à la 

distribution de la dose d’irradiation 

Les modèles expérimentaux que nous avons développés ont été choisis et conçus pour 

apporter des éléments de réponse à l’hypothèse formulée dans cette partie de notre travail. 

Nos deux modèles diffèrent par la cible de l’irradiation radiochirurgicale : le premier modèle 

expérimental consiste à irradier un certain volume-cible au sein du tissu cérébral, alors que 

notre second modèle expérimental a pour but d’irradier une cible fonctionnelle ponctuelle. 

Notre premier modèle expérimental comprend l’irradiation radiochirurgicale par 

Gamma Knife d’un volume-cible bien défini situé au niveau du striatum de rats. La procédure 

expérimentale originale élaborée consiste à irradier un volume-cible identique à l’aide d’une 

dose fixe et en faisant varier la distribution de la dose d’irradiation au sein de ce volume. 

Ainsi, pour une dose d’irradiation identique, nous avons évalué les effets histopathologiques 

d’une forte ou d’une faible hétérogénéité de dose présente au sein du volume-cible. Nous 

avons également analysé l’influence de l’importance de la décroissance de la dose 

d’irradiation sur le parenchyme cérébral adjacent au volume-cible. 

Le second modèle expérimental conçu, validé et utilisé consiste en une procédure 

d’irradiation par Gamma Knife du nerf trijumeau de rats. Les modifications histologiques 

observées après dissection et analyse des nerfs irradiés ainsi que les conséquences 

histologiques de l’irradiation du tronc cérébral situé à proximité de la zone d’irradiation ont 

été étudiées dans différentes conditions de distribution de dose d’irradiation. 
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CHAPITRE 2. MODELE EXPERIMENTAL D’IRRADIATION DU STRIATUM DE RAT 
 

N. Massager et al. Influence of dose inhomogeneity inside the target volume on the histological response after 
experimental Gamma Knife radiosurgery in the rat striatum.  
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008 (submitted) 
 

Principe de l’expérimentation 

Ce travail expérimental a pour objectif d’étudier l’influence de l’hétérogénéité de la 

dose d’irradiation au sein d’un volume-cible sur l’effet histopathologique produit par 

l’irradiation radiochirurgicale sur ce tissu. L’expérimentation doit permettre également 

d’analyser l’influence de la décroissance de la dose d’irradiation sur la réponse 

radiobiologique à l’irradiation des tissus adjacents au volume-cible. Pour ce travail, nous 

avons créé sur la station informatique de planification dosimétrique du Gamma Knife trois 

plannings dosimétriques d’irradiation radiochirurgicale permettant d’irradier un même 

volume-cible avec une même dose d’irradiation prescrite en périphérie du volume mais en 

faisant varier l’hétérogénéité de la dose au sein du volume-cible à l’aide d’isodoses de 

prescription et de collimateurs différents.  

 

Méthodologie 

Population étudiée 

Pour la réalisation de cette étude, nous avons utilisé un groupe de 56 rats femelles 

adultes de type Wistar (Charles River, France) pesant environ 250g le jour de l’irradiation. 

Cette expérimentation a été réalisée 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 située sur le campus hospitalo-facultaire Erasme. 

 

 

Technique d’irradiation par Gamma Knife 

Afin de réaliser une irradiation radiochirurgicale par Gamma Knife chez le rat, nous 

avons utilisé un cadre stéréotaxique spécialement conçu pour ce type d’expérimentation. Le 

cadre de Régis-Valliccioni (Dixi Microtechniques®, Besançon, France) consiste en un cadre 

stéréotaxique modèle G de Leksell fixé à un système de barres d’oreilles et de barre à incisive 
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permettant de positionner le cadre à des coordonnées stéréotaxiques (x,y,z) dans les 3 plans de 

l’espace (Figure 34) (50). Ce cadre stéréotaxique a été validé pour l’irradiation de cibles 

intracérébrales chez le rat en utilisant les coordonnées stéréotaxiques disponibles dans les 

atlas stéréotaxiques du cerveau de rat, tels que celui de Paxinos et Watson (49,50). Nous 

avons décidé d’utiliser le centre du striatum droit des rats comme cible de l’irradiation par 

Gamma Knife. Les avantages de cette cible sont multiples. Le volume du striatum correspond 

à celui de notre volume-cible. Le striatum est facilement identifiable sur les lames 

histologiques. L’irradiation par Gamma Knife du striatum de rat à l’aide du cadre 

stéréotaxique de Régis-Valliccioni a déjà été validée par d’autres (51). Le striatum 

hétérolatéral comprend un tissu histologiquement analogue à celui de notre volume-cible et 

situé en-dehors de celui-ci, ce qui permet d’étudier la différence d’effets histologiques d’un 

même tissu à l’intérieur et en-dehors de ce volume. Sur la base de l’atlas stéréotaxique de 

Paxinos et Watson, les coordonnées stéréotaxiques correspondant à notre cible sont de 0,2mm 

en arrière du bregma, 3mm à droite du bregma et 5,6mm inférieur par rapport au bregma 

(Figure 35). Les coordonnées équivalentes dans le système stéréotaxique créé par le Gamma 

Knife sont donc: X=103.0 ; Y=104.4 ; Z=90.8. 

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 fixé au cadre stéréotactique de Régis-Valliccioni en position ventrale, la tête 

fixée par les barres d’oreilles et la 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 (Figure 36). 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.  

 

 

Sacrifice des rats 

Afin de ne pas augmenter le nombre de groupes de rats irradiés lors de cette 

expérimentation, nous avons arbitrairement décidé de sacrifier tous les rats de cette étude trois 

mois après l’irradiation. Il a déjà été démontré par d’autres que la réponse histologique du 

tissu irradié par radiochirurgie varie en fonction du délai entre l’irradiation et le sacrifice 

(35,37). Dès lors, l’utilisation de différentes périodes de temps entre l’irradiation et le 
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sacrifice des rats rendraient les résultats non comparables entre-eux, à moins de multiplier le 

nombre de groupes de rats irradiés à différentes dose et distributions de dose par le nombre de 

périodes de temps. Ceci augmenterait fortement le nombre de rats à irradier et le temps de 

réalisation de cette expérimentation. De plus, le risque de perte de rats par décès avant le 

terme de la période de latence entre l’irradiation et le sacrifice augmente fortement lorsque 

l’on dépasse une période de trois mois (37). Dans la mesure où le but principal de cette 

expérimentation n’est pas d’étudier spécifiquement l’influence du temps sur la réponse 

radiobiologique à l’irradiation, nous avons décidé de nous limiter à une seule période de 

temps entre l’irradiation et le sacrifice. Par ce choix arbitraire, nous risquons néanmoins de ne 

pas pouvoir analyser l’ensemble des effets histologiques de l’irradiation radiochirurgicale, 

dans la mesure où certains de ces effets peuvent ne se produire qu’au-delà de cette période de 

temps.   

Trois mois après l’irradiation, les animaux sont amenés à la salle de dissection du 

Laboratoire de Neurochirurgie Expérimentale de l’ULB. Les rats sont euthanasiés à l’aide 

d’une overdose 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.  

 

Préparation histologique 

La surface de l’hémisphère droit du cerveau est marquée en surface à l’aide d’encre de 

chine verte afin de pouvoir localiser l’hémisphère droit sur les lames histologiques (Figure 

37). Ensuite, le cerveau est coupé en 4 tranches d’épaisseur dans l’axe céphalo-caudal au 

niveau de la région du striatum (Figure 37). Les tranches de cerveau sont fixées dans un bain 

de formol pendant 24 heures puis incluses en paraffine et coupées au craniotome à une 

épaisseur de 5 µm. Les coupes sont montées sur lame ; une coloration à l’hématoxyline-éosine 

est réalisée sur chaque lame. Nous sélectionnons ensuite pour chaque rat la lame histologique 

correspondant au niveau de coupe passant par le centre du striatum droit tel que représenté 

dans l’atlas stéréotaxique.  

 

Analyse histologique 

L’analyse histologique des colorations à l’hématoxyline-éosine a été réalisée par 2 

observateurs. Un système de numérotation des lames histologiques a permis d’analyser les 

différents paramètres histologiques étudiés pour chaque rat sans avoir connaissance des 
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paramètres dosimétriques utilisés. Sur chaque lame, nous avons identifié 2 zones de 1x1 mm 

situées au centre des deux striatum (Figure 35). Le choix de ces deux zones est lié à plusieurs 

facteurs. D’une part, la similitude de tissu cérébral de ces deux zones permet une analyse 

comparée fiable des effets de la dose d’irradiation administrée à ces deux régions. De plus, la 

localisation de ces 2 zones par rapport au volume-cible permet d’étudier les effets de la 

distribution de dose d’irradiation à l’intérieur et en-dehors du volume-cible. La zone 1 

correspond au centre du volume-cible de l’irradiation et constitue donc la région où 

l’hétérogénéité de dose est maximale et donc où la dose d’irradiation a été la plus importante. 

La zone 2 correspond à une région située à 6 mm du centre du volume-cible et à 3 mm de la 

limite périphérique de ce volume. Cette zone comprend donc du tissu cérébral ayant reçu une 

certaine dose d’irradiation délivrée en-dehors du volume-cible selon la décroissance de dose 

du planning dosimétrique utilisé.       

Pour chacune de ces 2 zones, nous avons analysé au microscope optique les 

différentes modifications morphologiques induites par l’irradiation radiochirurgicale (Tableau 

2). Ces différentes observations ont été comparées avec les coupes de striatum des rats non 

irradiés et servant de contrôle. Nous avons réalisé une étude quantitative standardisée de 

chacun de ces paramètres histologiques à l’intérieur des zones 1 et 2 de chaque rat. Au sein de 

la matrice extracellulaire, nous avons spécifiquement recherché et quantifié la présence de 

zones de spongiose, d’hémorragie et de nécrose. La cellularité globale de chaque zone a été 

étudiée. La présence de neurones ischémiques a été quantifiée. Parmi les changements de la 

vascularisation, nous avons recherché un phénomène d’épaississement de la paroi de 

l’endothélium vasculaire ainsi que de thrombose ; le nombre de vaisseaux à paroi épaissie ou 

thrombosée a été compté dans chaque zone. Le nombre de macrophages et de calcifications 

présents dans chaque zone a été recensé.    

  

 

Comparaisons entre les données histologiques et dosimétriques 

Pour chaque rat, nous avons effectué deux types d’analyses comparées : 

1/ une comparaison entre les groupes de rats irradiés avec une même distribution de dose  

2/ une comparaison entre l’aspect histologique des zones 1 et 2 dans les groupes de rats  

irradiés à l’aide d’une même dose d’irradiation mais avec une hétérogénéité de dose 

croissante. 

 

Validation de la méthode 
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Validation de la technique de ciblage stéréotaxique 

Nous avons utilisé le cadre stéréotaxique de Régis-Valliccioni pour l’irradiation par 

Gamma Knife du striatum des rats. Plusieurs études expérimentales réalisées à l’aide de ce 

cadre ont été publiées dans la littérature (50,51). La fiabilité du cadre a été établie dans les 

travaux détaillés dans ces publications. En particulier, l’article de Tokumaru et coll. (51) 

montre que l’utilisation du cadre de Régis-Valliccioni pour le ciblage du striatum de rat à 

l’aide de coordonnées stéréotaxiques issues de l’atlas de Paxinos et Watson permet de réaliser 

une irradiation focalisée au niveau de la cible planifiée avec une excellente précision. Nous 

avons vérifié que notre méthode d’irradiation ainsi que les coordonnées stéréotaxiques que 

nous avons utilisées sont comparables avec ces travaux et que la précision obtenue par notre 

expérimentation confirmait la fiabilité de la méthodologie que nous avons adoptée dans ce 

travail. 

 

Validation de la procédure expérimentale 

 
Afin de valider la méthodologie de notre travail, 4 rats ont subi l’ensemble de la 

procédure expérimentale sans recevoir de dose d’irradiation lors de la technique d’irradiation 

par Gamma Knife. Cette expérimentation “à blanc” nous a permis de vérifier le bon 

déroulement des différentes étapes de l’expérience et d’obtenir des lames histologiques de rats 

non irradiés servant de groupe contrôle pour l’analyse des striatum irradiés. 

 

 

 

 

Paramètres dosimétriques utilisés 

 
Choix du volume-cible, des isodoses et des doses d’irradiation 

Nous avons décidé d’utiliser comme volume-cible de référence identique pour tous les 

rats le volume correspondant à l’isodose 50% d’un isocentre unique à l’aide du collimateur de 

4mm. Le volume de la cible ainsi définie est mesuré à 85 mm³ ; les dimensions du       

volume-cible sont mesurées à 6mm de diamètre dans l’axe X, 6mm de diamètre dans l’axe Y 

et 4,8mm de diamètre dans l’axe Z. 
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Afin de faire varier la distribution de la dose au sein et en-dehors d’un même    

volume-cible, nous avons utilisé 3 plannings de radiochirurgie par Gamma Knife différents 

(Tableau 3). Ces 3 plannings dosimétriques permettent d’irradier un volume-cible identique 

de 6x6x4,8mm. Le premier planning (groupe A) comprend 1 isocentre de collimateur 4mm ; 

l’isodose de traitement couvrant le volume-cible est l’isodose 50%. Le deuxième planning 

(groupe B) comprend 1 isocentre de 4mm et 1 isocentre de 8mm de même pondération ; 

l’isodose de traitement permettant de couvrir le volume-cible est constitué par l’isodose 72%. 

Le troisième planning (groupe C) est réalisé à l’aide d’un isocentre de 8mm ; l’isodose de 

traitement couvrant le volume-cible est l’isodose 94%. Ces 3 plannings couvrent un volume-

cible identique, mais en produisant une hétérogénéité de dose d’irradiation à l’intérieur de ce 

volume et une décroissance de dose en-dehors du volume considérablement différentes 

(Figure 38). Les rats du groupe A présentent une forte hétérogénéité de dose au sein du 

volume-cible, les rats du groupe B une hétérogénéité modérée, et les rats constituant le groupe 

C présentent une quasi-homogénéité de dose à l’intérieur du volume-cible. En dehors du 

volume-cible, les rats du groupe A présentent une rapide décroissance de dose d’irradiation, 

les rats du groupe B une décroissance moins importante, et les rats du groupe C offrent une 

décroissance lente de la dose en-dehors du volume-cible. 

Pour chacun de ces groupes, 4 doses d’irradiation ont été utilisées : 15 Gy, 25 Gy, 35 

Gy et 45 Gy. Ces doses ont été prescrites à la périphérie du volume-cible. L’isodose de 

prescription étant différente entre les 3 groupes, la dose d’irradiation maximale au centre du 

volume-cible (zone 1) ainsi que la dose d’irradiation mesurée au centre du striatum 

hétérolatéral (zone 2) ont varié en fonction de la dose et de l’isodose de prescription utilisée 

(Tableau 4). 

 

 

Répartition des différents groupes expérimentaux 

Nous avons ainsi défini 12 groupes de rats en fonction des paramètres dosimétriques 

utilisés (4 doses d’irradiation et 3 isodoses de prescription différentes) (Tableau 4). Pour 

chaque groupe, 4 rats ont été irradiés selon les mêmes paramètres dosimétriques. Une série de 

4 rats ont également été irradiés en utilisant un modèle d’obturation de canaux d’irradiation 

afin de modifier la distribution de la dose d’irradiation entre les 2 striatum. Quatre rats non 

irradiés ont été utilisés comme groupe contrôle. Au total, 56 rats ont ainsi été inclus dans cette 

étude expérimentale. 
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Les groupes ont été nommés en fonction des 2 paramètres dosimétriques étudiés. Le 

groupe 1 a été irradié avec une prescription de dose périphérique de 15 Gy, le groupe 2 avec 

une dose de 25 Gy, le groupe 3 avec une dose de 35 Gy et le groupe 4 avec une dose de        

45 Gy. Le groupe A comprend les rats irradiés avec un isocentre de 4 mm à l’isodose 50% ; le 

groupe B inclut les rats irradiés à l’aide de 2 isocentres (1 isocentre de 4 mm et un isocentre 

de 8 mm) à l’isodose 72% ; le groupe C comprend les rats irradiés avec un isocentre de 8 mm 

à l’isodose 94%.  

 

Résultats 

Vérification de l’exactitude de la procédure expérimentale 

La première étape de notre processus d’analyse histologique du tissu cérébral visait à 

vérifier la fiabilité de notre modèle expérimental. Pour cela, nous avons comparé la structure 

histologique du striatum des rats servant de contrôle avec celle des rats irradiés avec la plus 

forte dose d’irradiation et la plus importante hétérogénéité de dose à l’intérieur du volume-

cible. Nous avons ainsi pu vérifier que l’irradiation par Gamma Knife avait bien eu lieu au 

niveau de la cible choisie, et qu’il existait une réponse histologique comparable à celle déjà 

décrite dans la littérature. Notre modèle expérimental ayant été validé, l’étude expérimentale a 

été poursuivie.  

 

Population disponible pour l’analyse histologique 

Aucun rat n’est décédé dans l’intervalle de temps de 3 mois séparant l’irradiation du 

sacrifice. Aucun problème technique n’est survenu pendant la procédure d’irradiation, 

l’euthanasie des rats ou la dissection des cerveaux. Nous avons rejeté 4 rats de l’analyse en 

raison d’une qualité insuffisante des lames histologiques disponibles pour une étude 

morphologique fiable. Deux des rats exclus de l’analyse histologique appartenaient au groupe 

2B, un rat au groupe 3C et un rat au groupe 4B. 

 

Réponse histologique à l’irradiation 

Nous avons observé de nombreuses modifications morphologiques du parenchyme 

striatal induites par l’irradiation (Figure 39). Au sein de la matrice extracellulaire, un 

phénomène de spongiose a été observé, de même que la présence d’hémorragies et de foyers 

de nécrose. Un épaississement de la paroi des vaisseaux a été constaté ; nous n’avons pas 

observé de thrombose. La cellularité globale de la zone investiguée était parfois diminuée ; 
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des neurones ischémiques ont été visualisés. La présence de macrophages, parfois 

accompagnés de calcifications a été observée.  

 

Corrélation entre les paramètres dosimétriques et les modifications histologiques 

Corrélation entre la dose d’irradiation et les effets histologiques obtenus 

La majorité des altérations histologiques rencontrées étaient dépendantes de la dose 

d’irradiation utilisée (Tableau 5). Une spongiose de la matrice extracellulaire était apparente à 

partir de doses d’irradiation maximales de 50 Gy, la présence d’hémorragies et de foyers de 

nécrose à 90 Gy exclusivement. Un épaississement de la paroi des vaisseaux était déjà visible 

après une irradiation à l’aide d’une dose de 30 Gy ; nous n’avons pas observé de thrombose 

aux doses d’irradiation utilisées. Une diminution de la cellularité globale de la zone étudiée 

ainsi que la présence de neurones ischémiques ont été identifiées à partir d’une dose 

d’irradiation de 30 Gy. Des macrophages et des foyers de calcification ont été observés au 

niveau de tissus irradiés avec une dose de 90 Gy.  

Une analyse statistique de ces résultats a été réalisée à l’aide d’un test ANOVA non-

paramétrique (test de Kruskal-Wallis) ainsi qu’un test de comparaison multiple (test de 

Dunn). Nous avons utilisé le programme informatique de statistiques médicales 

commercialisé GraphPad Instat® version 3.05. Comme le montre le tableau 5, les résultats de 

7 des 9 paramètres histologiques étudiés atteignent le seuil de signification statistique. 

 

Corrélation entre la distribution de dose d’irradiation et les effets histologiques obtenus  

Afin d’évaluer l’effet d’une variation de la distribution de dose d’irradiation sur la 

réponse histologique du tissu irradié, nous avons étudié pour chaque effet histologique 

analysé la différence de réponse observée entre la zone 1 (centre du volume-cible) et la zone 2 

(à 3mm du bord du volume-cible) dans les groupes de rats irradiés à l’aide d’une dose de 

prescription de 45 Gy. Nous avons observé une différence significative de réponse 

histologique pour 7 des 9 effets histologiques étudiés entre les zones 1 et 2 pour les groupes 

de rats irradiés à l’aide d’une dose périphérique de 45 Gy et une importante hétérogénéité de 

dose (groupes 4plugs et 4A, Tableau 6). Par contre, les rats irradiés à l’aide d’une isodose de 

prescription 94% (groupe 4C) et 72% (groupe 4B), et donc d’une distribution relativement 

homogène de la dose d’irradiation au sein du volume-cible et d’une décroissance plus lente de 

la dose d’irradiation au-delà de ce volume, ne présentaient aucune différence d’aspect 

histologique entre les zones 1 et 2 pour 8 des 9 paramètres étudiés. Les rats des groupes 



 6029/02/2008- 60 - 

 60  

 

 60 

4plugs et 4A présentant une distribution de dose fortement hétérogène montraient des zones 

de spongiose, d’hémorragie, de nécrose, des calcifications et des macrophages présents en 

zone 1 et absents en zone 2. 

Une analyse statistique de la différence de réponse histologique observée entre les 2 

zones étudiées dans les groupes de rats contrôle, 4plugs, 4A, 4B et 4C montre que pour 7 des 

9 paramètres histologiques étudiés une différence statistiquement significative de réaction est 

observée entre ces 5 groupes (Tableau 6). Ces résultats montrent donc que la distribution de 

dose d’irradiation peut faire varier la réponse histologique des tissus irradiés à l’aide d’une 

dose de prescription identique (Figure 40). 

 

Conclusions 

Les observations réalisées au cours de cette expérimentation suggèrent 

- que notre modèle d’irradiation de petits rongeurs de laboratoire par radiochirurgie Gamma 

Knife est utilisable pour des études expérimentales. 

- que les effets histologiques du tissu cérébral induits par l’irradiation par Gamma Knife sont 

dépendants, entre-autres, de la dose d’irradiation. 

- que pour une même dose d’irradiation prescrite, certaines des réactions histologiques 

observées peuvent varier en fonction de l’hétérogénéité de la distribution de dose présente 

au sein du volume-cible. La réponse radiobiologique d’un volume-cible à l’irradiation 

radiochirurgicale peut donc dépendre non seulement de la dose d’irradiation mais 

également de la distribution spatiale de cette dose à l’intérieur du volume à traiter. 

 

 

CHAPITRE 3. MODELE EXPERIMENTAL D’IRRADIATION DU NERF TRIJUMEAU   DE 

RAT 

 

Principe de l’expérimentation 

Nous avons développé un modèle animal permettant d’analyser les modifications 

histologiques survenant au niveau du nerf trijumeau et du tronc cérébral après une irradiation 

radiochirurgicale par Gamma Knife ciblé sur la portion rétrogassérienne du nerf trijumeau. A 

l’aide de ce modèle, nous avons dans un premier temps examiné les caractéristiques 

histologiques et la localisation spatiale des lésions produites par l’irradiation 
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radiochirurgicale. Nous avons ensuite étudié l’influence de la dose d’irradiation administrée à 

la cible de l’irradiation sur la réponse histologique obtenue sur le nerf et le tronc cérébral. 

Nous avons également étudié le rôle de la distribution de la dose d’irradiation dans la réponse 

histopathologique du nerf trijumeau et du tronc cérébral en faisant varier la vitesse de 

décroissance de la dose lorsque l’on s’éloigne de la cible. 

 

Méthodologie 

Système vibrisso-trigémino-thalamique du rat 

Le rat est un rongeur à activité nocturne. De ce fait, il possède un système de 

sensibilité tactile extrêmement développé et formé de 35 paires de vibrisses (52). Chaque 

vibrisse est innervée par un filet nerveux constitué d’environ 200 fibres myélinisées. Ces 

fibres sont issues des cellules du ganglion trigéminal possédant un axone en T et dont les 

branches centrales sont regroupées au sein du nerf trijumeau qui les relie au tronc cérébral 

(Figure 41) (53). Dans le tronc cérébral, les branches nerveuses centrales se terminent dans les 

noyaux trigéminaux, comprenant le noyau principal et un complexe spinal formé de 3 régions 

(orale, interpolaire et caudale). Ces noyaux sont à l’origine des voies trigéminothalamiques, 

bien étudiées en raison de la représentation somatotopique du système vibrissal du rat (52-53).  

 

Population étudiée 

Dans cette expérience, nous avons utilisé au total 36 rats femelles adultes de type 

Wistar (Charles River, France) et d’un poids moyen de 250g. L’expérimentation a été réalisée 

dans le respect des règles éthiques et légales prescrites 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 située sur le campus hospitalo-facultaire 

Erasme. 

 

Technique d’irradiation par Gamma Knife 

Pour l’irradiation radiochirurgicale par Gamma Knife des rats de cette étude, nous 

avons utilisé le cadre stéréotactique de Régis-Valliccioni (Dixi Microtechniques®, Besançon, 

France), déjà décrit dans le chapitre précédent (Figure 34, page 53). Nous avons utilisé l’atlas 

stéréotaxique de Paxinos et Watson (49) pour déterminer les coordonnées stéréotaxiques du 

nerf trijumeau droit de rat qui a servi de cible pour l’irradiation par Gamma Knife. Les 

coordonnées stéréotaxiques correspondant à notre cible sont : 7,6mm en avant du bregma, 
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3,4mm à droite du bregma et 9,0mm inférieur par rapport au bregma (Figure 42). Les 

coordonnée équivalentes dans le système stéréotaxique créé par le Gamma Knife sont : 

X=103.4 ; Y=101.0 ; Z=98.3. 

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 de Régis-Valliccioni en position ventrale, la 

tête fixée par les barres d’oreilles et la 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.  

 

Sacrifice des rats 

Trois mois après l’irradiation, les animaux sont amenés à la salle de dissection du 

Laboratoire de Neurochirurgie Expérimentale de l’ULB. Les rats sont euthanasiés à l’aide 

d’une overdose intrapéritonéale d’un mélange de kétamine et xylazine. Une perfusion 

transcardiaque de 150 à 200 ml de sérum physiologique est réalisée, puis de 300ml de formol 

4%. Ensuite, les cerveaux sont disséqués en faisant particulièrement attention à préserver les 

nerfs trijumeaux attachés au tronc cérébral (Figure 43). La pièce anatomique est fixée dans du 

formol 4% pendant 2 heures à température ambiante.  

Préparation histologique 

L’encéphale est coupé en deux au niveau de la ligne médiane (Figure 43). Les deux 

hémisphères sont fixés dans un bain de formol 4% pendant 24 heures puis inclus en paraffine 

et coupés au craniotome dans l’axe du nerf trijumeau à une épaisseur de 5 µm. Les sections 

sont fixées sur lame ; une coloration à l’hématoxyline-éosine est réalisée sur chaque lame. 

Nous sélectionnons ensuite pour chaque rat la lame histologique comprenant le nerf trijumeau 

droit ainsi que la zone d’émergence du nerf au niveau du tronc cérébral (Figure 44).  

 

Analyse histologique 

L’analyse histologique des colorations à l’hématoxyline-éosine a été réalisée par 2 

observateurs. Un système de numérotation des lames histologiques a permis d’analyser les 
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différents paramètres histologiques étudiés pour chaque rat sans avoir connaissance des 

paramètres dosimétriques utilisés. Nous avons étudié d’une part la structure du nerf trijumeau 

droit sur la portion du nerf allant du tronc cérébral au ganglion de Gasser, ainsi que la région 

du tronc cérébral d’où le nerf émerge (Root Entry Zone). La localisation de cette partie du 

tronc s’est faite sur la base de  l’identification des différentes structures environnantes 

(hippocampe, nerf trijumeau, cervelet…) sur la coupe histologique et une comparaison avec 

les coupes équivalentes de l’atlas stéréotaxique de Paxinos et Watson (Figure 45) (49).  

Les différentes modifications morphologiques de ces structures pouvant être induites 

par l’irradiation radiochirurgicale ont été analysées et quantifiées chez chaque rat. Ces 

observations ont été comparées avec les lames histologiques des rats non irradiés et servant de 

référence. Au niveau du nerf trijumeau, nous avons observé des lésions histologiques 

comprenant une désorganisation cellulaire, la présence de zones de dégénération axonale, des 

foyers d’hémorragie ou de nécrose (Figure 46). Dans la région du tronc cérébral située à 

proximité du départ du nerf trijumeau, nous avons mis en évidence des zones de nécrose 

tissulaire, d’hémorragie et de spongiose (Figure 46). Un phénomène de néovascularisation a 

été clairement identifié autour des zones de nécrose.  

 

Comparaison entre les données histologiques et dosimétriques 

Nous avons effectué une analyse des réactions histologiques du nerf trijumeau et du 

tronc cérébral des rats ayant reçu une dose d’irradiation croissante avec une distribution de 

dose constante. Ensuite, nous avons comparé les conséquences histopathologiques sur le nerf 

trijumeau et le tronc cérébral d’une irradiation radiochirurgicale à l’aide d’une même dose 

d’irradiation mais d’une décroissance de dose plus ou moins rapide au-delà de la cible.  

 

Validation de la méthode 

Validation de la cible stéréotaxique 

La première étape de notre expérimentation a consisté à tester la précision du ciblage 

stéréotaxique du nerf trijumeau. Pour cela, nous avons réalisé une injection stéréotaxique de 

100µg de bleu de méthylène au niveau de la cible théorique chez 2 rats préalablement 

anesthésiés en utilisant les coordonnées stéréotaxiques du nerf trijumeau déterminées dans 

l’atlas de Paxinos et Watson (49) (Figure 47). Les 2 animaux ont été sacrifiés et une 

dissection du cerveau a été réalisée. Nous avons ainsi visualisé la localisation de notre cible ; 

nous avons corrélé la localisation du bleu de méthylène avec la cible théorique de l’atlas 
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stéréotaxique (Figure 48). Nous avons ainsi obtenu une confirmation de la précision du 

ciblage du nerf trijumeau par les coordonnées stéréotaxiques utilisées.    

 

Validation de la procédure expérimentale 

Afin de valider notre procédure expérimentale, nous avons réalisé l’ensemble des 

étapes de la méthodologie de notre expérience chez 4 rats (groupe contrôle). Ces animaux 

n’ont reçu aucune dose d’irradiation lors de la procédure de radiochirurgie par Gamma Knife. 

L’expérimentation s’est déroulée sans incident pour les 4 rats utilisés. Cette expérience         

“à blanc” nous a permis de vérifier le bon déroulement des différentes étapes de l’expérience 

ainsi que d’obtenir des lames histologiques de rats non irradiés qui nous ont servi de 

comparaison lors de l’analyse des nerfs trijumeaux et des tronc cérébraux irradiés. 

 

Paramètres dosimétriques utilisés 

Choix des cibles, des doses d’irradiation, des distributions de dose et des délais entre 
l’irradiation et le sacrifice des rats 
 

Les paramètres choisis étaient différents pour les deux parties de ce travail (Tableau 7): 

1/ L’objectif de la première partie de l’expérience consistait à évaluer le rôle de la dose 

d’irradiation utilisée sur l’effet histologique obtenu sur le nerf trijumeau et le tronc cérébral. 

Le planning dosimétrique était réalisé à l’aide d’un isocentre unique de collimateur 4mm. Les 

doses d’irradiation maximale prescrites étaient, par groupe de 4 rats, de 70 Gy, 90 Gy, 120 Gy 

et 150 Gy. 

2/ La deuxième partie du travail consistait à utiliser une même cible, une même dose 

maximale d’irradiation de 90 Gy et un même intervalle de temps de 3 mois entre l’irradiation 

et le sacrifice des rats. Nous avons fait varier un seul paramètre entre les groupes de rats de 

cette partie de l’étude : la vitesse de décroissance de la dose d’irradiation en-dehors de la cible 

(Figures 49 et 50). Pour cela, nous avons utilisé quatre plannings dosimétriques différents 

comprenant chacun 1 isocentre de 4mm et 1 isocentre de 8mm positionnés aux mêmes 

coordonnées. Nous avons fait varier le poids relatif de ces 2 isocentres à chaque planning : le 

premier planning comprend les isocentres 4mm et 8mm pondérés à un poids relatif de 1 

pour l’isocentre de 4mm et de 0 pour l’isocentre de 8mm ; le deuxième planning comprend 

les isocentres 4mm et 8mm pondérés à un poids relatif de 1 pour l’isocentre de 4mm et de 1 

pour l’isocentre de 8mm ; le troisième planning comprend les isocentres 4mm et 8mm 

pondérés à un poids relatif de 1 pour l’isocentre de 4mm et de 3 pour l’isocentre de 8mm ; le 

quatrième planning comprend les isocentres 4mm et 8mm pondérés à un poids relatif de 1 
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pour l’isocentre de 4mm et de 5 pour l’isocentre de 8mm. Cette technique dosimétrique 

permet de conserver une cible ponctuelle où la dose d’irradiation maximale est délivrée, et de 

créer une chute de la dose d’irradiation au-delà de la cible de plus en plus lente entre le 1er et 

le 4ème planning (Figure 50). Dès lors, en utilisant une même cible et une même dose 

d’irradiation, ces 4 plannings dosimétriques sont à l’origine d’une irradiation croissante de la 

partie du tronc cérébral située à proximité du nerf.    

 

Répartition des différents groupes expérimentaux 

Deux rats ont été utilisés pour la vérification de la cible d’irradiation (injection 

stéréotaxique de bleu de méthylène) et 4 autres rats pour vérifier la faisabilité de la procédure 

et obtenir du matériel histologique non irradié. Nous avons établi 8 groupes de 4 rats selon les 

différents paramètres dosimétriques utilisés pour les 2 parties de cette étude. Le tableau 7 

résume les détails de chacun de ces groupes, qui ont été nommés en fonction de leur 

appartenance à chaque partie de l’expérimentation. Le groupe 1B ayant les mêmes paramètres 

que le groupe 2A, les rats constituant le groupe 1B ont servi pour ces 2 groupes.  

 

 

 

Résultats 

Vérification de l’exactitude de la procédure expérimentale 

Nous avons dans un premier temps vérifié la fiabilité de notre modèle expérimental. 

Nous avons comparé la structure histologique du nerf trijumeau et du tronc cérébral des rats 

contrôles avec celle des rats traités avec la plus forte dose d’irradiation (groupe 1D), ainsi que 

des rats traités avec la décroissance de dose la plus faible (groupe 2D). Nous avons retrouvé 

une lésion marquée le long du nerf trijumeau chez les rats du groupe 1D et des modifications 

histologiques franches au sein du tronc cérébral chez les rats du groupe 2D. Ces premiers 

résultats ont confirmé la fiabilité de notre procédure expérimentale.  

 

Population disponible pour l’analyse histologique 

Deux des 32 rats irradiés (un rat du groupe 2B et un rat du groupe 2D) sont décédés 

dans l’intervalle de temps de 3 mois séparant l’irradiation du sacrifice et ont été  exclus de 

l’analyse. Une analyse histologique du tronc cérébral de tous les autres rats de l’étude a pu 
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être réalisée. En raison de difficultés lors de la dissection macroscopique ou de la technique 

de coupe au microtome, seuls 25 nerfs trijumeaux droits ont été disponibles pour l’analyse 

morphologique. Les nerfs trijumeaux  des 4 rats des groupes 1A, 1B, 1D, 2A et 2C ont été 

étudiés, ainsi que ceux de 3 rats du groupe 2B et de 2 rats du groupe 1C. Aucun nerf 

trijumeau des rats du groupe 2D n’était disponible pour l’analyse histologique. 

 

Réponse histologique à l’irradiation 

Les principales lésions histologiques objectivées au niveau du nerf trijumeau 

comprenaient une désorganisation cellulaire associée à la présence de zones de 

dégénérescence axonale (Figure 46 page 64). L’alignement longitudinal caractéristique des 

axones constituant le nerf intact faisait place à une déstructuration morphologique focale. Des 

foyers d’hémorragie ont été visualisés dans la région du nerf trijumeau remaniée par 

l’irradiation. Des foyers de nécrose ont également été identifiés à ce niveau.  

Macroscopiquement, une lésion d’allure nécrotico-hémorragique du tronc cérébral 

dans la région de l’insertion du nerf trijumeau pouvait être objectivée chez certains rats 

(Figure 51). A l’analyse microscopique, nous avons mis en évidence des zones de nécrose 

tissulaire, d’hémorragie et de spongiose. Un phénomène de néovascularisation a été 

clairement identifié autour des zones de nécrose.  

Corrélation entre la dose d’irradiation et les effets histologiques obtenus  

Pour cette première partie de l’expérimentation, nous avons comparé les effets 

histologiques observés sur le nerf trijumeau et le tronc cérébral entre les rats des groupes 1A, 

1B, 1C et 1D. Ces animaux ont été irradiés avec une même distribution spatiale de la 

décroissance de la dose d’irradiation, mais avec une dose maximale progressivement 

croissante. 

Aucune lésion n’a été visualisée sur le nerf trijumeau droit dans les groupes de rats 

irradiés par un collimateur de 4mm avec une dose inférieure à 150 Gy. Pour les 4 rats irradiés 

à l’aide d’une dose maximale de 150 Gy, deux d’entre eux présentaient des lésions 

importantes post-radiques associant un œdème focal, des petites zones d’hémorragie au sein 

du tissu nerveux et un foyer de nécrose. Les 2 autres nerfs ne présentaient aucune altération 

morphologique visible.  

 Des modifications morphologiques au sein du tronc cérébral ont été observées 

exclusivement chez les rats ayant reçu une dose d’irradiation de 120 Gy et 150 Gy ; les rats 

des groupes 1A (70 Gy) et 1B (90 Gy) n’ont présenté aucune altération histologique 

objectivable. Une mesure quantitative de chacun des effets histologiques observés a été 
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réalisée ; les résultats sont repris dans le Tableau 8. Nous observons une augmentation du 

nombre de phénomènes histologiques radio-induits obtenus au sein du tronc cérébral en 

fonction de la croissance de la dose d’irradiation. Pour deux des effets histologiques étudiés la 

différence observée entre les groupes de rats atteint le seuil de signification statistique.  

 

Corrélation entre la distribution de dose d’irradiation et les effets histologiques obtenus 

Nous avons comparé les réactions histologiques observées au niveau du tronc cérébral 

chez les rats des groupes 2A, 2B, 2C et 2D. Ces rats ont été irradiés en utilisant une même 

dose d’irradiation et une même cible, mais en faisant varier la chute de dose lorsque l’on 

s’éloigne de la cible : la décroissance de dose était très rapide dans le groupe 2A, rapide dans 

le groupe 2B, lente dans le groupe 2C et très lente dans le groupe 2D. Nous avons observé 

pour chaque effet histologique une relation entre la rapidité de la chute de dose d’irradiation 

au-delà de la cible et le nombre de lésions histologiques post-radiques présentes au sein du 

tronc cérébral (Tableau 9) ; cette relation atteint le seuil de signification statistique pour tous 

les paramètres histologiques étudiés. Un exemple de variation des résultats histologiques en 

fonction de la décroissance de dose d’irradiation est montré à la Figure 52.  

 

Conclusions 

Les observations réalisées au cours de cette expérimentation  

- montrent que notre modèle permet d’étudier les effets radiobiologiques d’une irradiation 

radiochirurgicale par Gamma Knife du nerf trijumeau, tant sur le nerf que sur le tronc 

cérébral adjacent. 

- suggèrent qu’il semble exister une variation de la réaction histologique observée sur le tronc 

cérébral en fonction de la dose d’irradiation utilisée sur le nerf irradié. 

- suggèrent que pour une même dose d’irradiation et une même cible, il pourrait y avoir une 

variation des effets histologiques observés au sein du tronc cérébral en fonction de la 

vitesse de la chute de dose lorsque l’on s’éloigne de la cible de l’irradiation 

radiochirurgicale. 

 

 

 

CHAPITRE 4. CONCLUSIONS GENERALES 
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Les travaux expérimentaux que nous avons réalisés apportent certains éléments en 

faveur de notre hypothèse selon laquelle une variation de la distribution de la dose 

d’irradiation en radiochirurgie pourrait constituer l’un des paramètres dosimétriques à 

l’origine des modifications de l’effet radiobiologique de l’irradiation au niveau des tissus 

soumis à cette irradiation.  
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ANALYSES   COMPLEMENTAIRES 

 

 

" La seule vraie science est la connaissance des faits " 

Buffon, Histoire naturelle, 1749 
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Analyses complémentaires 

 
 
INTRODUCTION 

 
Dans cette partie de notre travail, nous avons appliqué notre hypothèse à d’autres 

études ou observations que nous avons réalisées dans le domaine du traitement 

radiochirurgical par Gamma Knife de certaines affections cérébrales. Nous avons ainsi évalué 

si la distribution de dose d’irradiation à l’intérieur du volume-cible (hétérogénéité de dose) et 

à l’extérieur de ce volume (décroissance de dose) pouvait expliquer les résultats de certaines 

observations réalisées dans notre centre après un traitement radiochirurgical par Gamma 

Knife.  

 
I. RESULTATS DU TRAITEMENT RADIOCHIRURGICAL PAR GAMMA KNIFE DES 

MALFORMATIONS ARTERIO-VEINEUSES DU TRONC CEREBRAL  
N. Massager et al. Gamma Knife radiosurgery for brainstem arteriovenous malformations: preliminary results. 
J Neurosurg 2000; 93 (Suppl 3): 102-103. 
 

Objectif du travail 

Le traitement des malformations artério-veineuses localisées au sein du tronc cérébral 

(Figure 53) représente un véritable défi thérapeutique en raison du risque de complications 

liées à la localisation de cette malformation vasculaire dans une partie hautement 

fonctionnelle du système nerveux central (54). La radiochirurgie peut constituer une 

alternative thérapeutique intéressante étant donné sa potentielle innocuité et efficacité dans le 

traitement de cette pathologie (55). L’utilisation de doses d’irradiation élevées dans cette 

indication et la haute sensibilité du tissu adjacent rendent le traitement radiochirurgical des 

malformations artério-veineuses du tronc cérébral particulièrement propice à l’analyse des 

limitations de ce traitement.  

 

Matériel et méthode 

Nous avons analysé rétrospectivement les données cliniques et dosimétriques de 87 

patients présentant une malformation artério-veineuse du tronc cérébral traitée par 

radiochirurgie dans deux des plus grands centres Gamma Knife mondiaux (C.H.U. La 

Timone, Marseille, France et University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, USA). 
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Quarante-deux patients ont été traités à Marseille entre 1992 et 1999 et 45 patients à 

Pittsburgh entre 1987 et 1999. L’âge moyen des patients était de 37 ans (extrêmes 6 – 80 ans) 

et comprenait 56 femmes et 31 hommes. Pour 64 patients (74%), la malformation         

artério-veineuse s’est déclarée par une hémorragie cérébrale. Tous les patients de cette étude 

ont bénéficié d’un follow-up clinique ainsi que par angiographie cérébrale. Le suivi moyen 

était de 3,2 années.  

 

Résultats 

La planification dosimétrique du traitement radiochirurgical comprenait entre 1 et 8 

isocentres (moyenne : 2 isocentres). La dose d’irradiation périphérique utilisée variait entre 

11,5 Gy et 30 Gy (moyenne : 21,3 Gy); l’isodose de prescription la plus souvent utilisée était 

de 50%, mais s’étendait entre l’isodose 20% et l’isodose 90%. Les volumes d’irradiation 

variaient entre 1,4mm³ et 14,2 cm³ (moyenne : 1,3 cm³). Le taux d’oblitération objectivé à 2 

ans et 3 ans du suivi post-radiochirurgical était respectivement de 63% et 73%. Le taux 

d’aggravation clinique observé après le traitement radiochirurgical était de 12%. Cinq 

pourcent des patients traités ont gardé de manière permanente une aggravation neurologique 

après le traitement radiochirurgical.   

 

Conclusions 

Le traitement radiochirurgical par Gamma Knife peut constituer une option 

thérapeutique raisonnable des malformations artério-veineuses du tronc cérébral. Il existe 

néanmoins un risque d’aggravation clinique produit par le traitement ainsi que d’échec 

d’oblitération de la malformation artério-veineuse. Une des hypothèses qui pourraient 

expliquer ces complications et échecs pourrait être trouvée au niveau de la distribution de 

dose d’irradiation. L’analyse du nombre d’isocentres, des doses d’irradiation et des isodoses 

de prescription utilisées peut suggérer que l’inhomogénéité de dose présente au sein du nidus 

malformatif servant de volume-cible puisse être à l’origine des échecs d’oblitération observés. 

Les paramètres dosimétriques de décroissance de dose autour du volume-cible pourraient 

avoir produit une irradiation significative du tissu adjacent à la malformation qui pourrait être 

à l’origine des aggravations cliniques rencontrées. Si ces hypothèses s’avéraient exactes, une 

augmentation du taux d’oblitération de la malformation ainsi qu’une réduction de la morbidité 

liée au traitement radiochirurgical pourraient peut-être être obtenues par une optimalisation de 

la distribution de la dose d’irradiation au sein du nidus malformatif et au niveau du tissu 

cérébral proche de celui-ci.  
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II. THROMBOSE DE L’ARTERE CAROTIDE INTERNE APRES TRAITEMENT 

RADIOCHIRURGICAL PAR GAMMA KNIFE D’UN MENINGIOME DU SINUS CAVERNEUX  
Abeloos L, Levivier M, Devriendt D, Massager N. Internal carotid occlusion following Gamma Knife 
radiosurgery for cavernous sinus meningioma. Case report. Stereotact Funct Neurosurg 2007; 85: 303-306. 
 

Objectif du travail 

Nous avons rapporté l’histoire clinique et l’analyse dosimétrique d’une patiente traitée 

par radiochirurgie Gamma Knife pour un méningiome du sinus caverneux (Figure 54) et ayant 

développé une occlusion de la portion intracaverneuse de l’artère carotide interne 40 mois 

après le traitement radiochirurgical. Nous avons en particulier étudié la distribution de dose 

d’irradiation administrée à l’intérieur du volume-cible.  

 

Matériel et méthode 

Une patiente traitée par radiochirurgie Gamma Knife pour un méningiome du sinus 

caverneux gauche symptomatique a développé une sténose, puis une occlusion complète de la 

portion intracaverneuse de l’artère carotide droite 40 mois après le traitement radiochirurgical 

(Figure 55). Une dose périphérique de 13 Gy avait été prescrite à l’isodose 50%, permettant 

de couvrir l’ensemble du volume-cible. Le volume tumoral était en réduction sur l’imagerie 

de follow-up.  

 

Résultats 

L’analyse de la dose d’irradiation délivrée spécifiquement à la portion intracaverneuse 

de l’artère carotide interne gauche montre qu’en raison d’une importante hétérogénéité de 

dose à l’intérieur du volume-cible certaines portions de l’artère ont subi des doses 

d’irradiation beaucoup plus élevées que la dose prescrite à la périphérie de la tumeur. 

L’histogramme dose/volume montre que la moitié du volume de l’artère a reçu une dose de 

plus de 18 Gy, et qu’un volume de 17mm³ de l’artère a reçu une dose de plus de 20 Gy 

(Figure 56).  

 

 

Conclusions 
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Ce cas clinique isolé illustre que la distribution de dose d’irradiation à l’intérieur du 

volume-cible peut parfois être à l’origine d’une irradiation de certaines régions du volume-

cible avec une dose beaucoup plus forte qu’en périphérie de la lésion. La relation entre cette 

inhomogénéité de dose et l’occlusion du vaisseau est inconnue et aucune information générale 

concernant le risque d’occlusion artérielle par un effet de la distribution de la dose 

d’irradiation en radiochirurgie ne peut être extrapolée à partir de ce simple cas clinique.  

 

III. MODIFICATIONS HISTOLOGIQUES DES TUMEURS INTRACRANIENNES RENCONTREES 

AU DECOURS D’UN TRAITEMENT RADIOCHIRURGICAL PAR GAMMA KNIFE  
Szeifert GT, Massager N, Devriendt D, David P, Desmedt F, Rorive S, Salmon I, Brotchi J, Levivier M. 
Observations on intracranial neoplasms treated with Gamma Knife radiosurgery. J Neurosurg 2002; 97 (Suppl 
5): 623-626. 
 

Objectif du travail 

Nous avons réalisé une analyse histologique de 5 tumeurs intracérébrales réséquées 

chirurgicalement peu de temps après un traitement radiochirurgical par Gamma Knife. Afin 

d’étudier plus particulièrement l’influence de la distribution de dose à l’intérieur de la tumeur 

sur le processus histopathologique obtenu, nous avons accordé un intérêt spécifique pour 

l’étude des modifications histologiques rencontrées dans trois zones différentes au sein de ces 

tumeurs : la périphérie de la tumeur, la zone intermédiaire, et la zone centrale.   

 
Matériel et méthode 

Les 5 tumeurs étudiées comprenaient 2 métastases, 1 schwannome vestibulaire,            

1 gliome de haut grade et 1 méningiome. Nous avons plus particulièrement analysé la réponse 

histologique du schwannome vestibulaire, dans la mesure où il correspond à l’un des modèles 

étudiés dans ce travail. Le schwannome vestibulaire a été traité avec une dose de 9 Gy 

prescrite à l’isodose 50%, et a été réséqué deux mois et demi après l’irradiation. 

 
Résultats 

L’imagerie par résonance magnétique de la tumeur montrait une prise de contraste 

homogène du schwannome vestibulaire avant le traitement radiochirurgical et une perte de la 

prise de contraste au sein du processus tumoral deux mois et demi après l’irradiation (Figure 

57). Ce phénomène se rencontre couramment en radiochirurgie et est en général attribué à une 

réaction de nécrose du tissu situé au centre de la tumeur (56). La zone de transition entre la 

prise de contraste et la disparition de cette prise de contraste correspondait approximativement 

à l’isodose 70%. A la périphérie de la tumeur, dans le tissu tumoral situé entre les isodoses 
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50% et 60%, nous avons observé la présence d’un tissu formé de vaisseaux dilatés et de 

cellules néoplasiques denses et compactes et comprenant un important nucléole (Figure 58). 

Cette zone a été irradiée avec une dose variant entre 9 Gy et 10,8 Gy. Dans la zone 

transitionnelle de la tumeur, correspondant à la région comprise entre les isodoses 60% et 

70% et ayant ainsi reçu une dose d’irradiation de 10,8 Gy à 12,6 Gy, nous avons observé une 

perte focale de la structure tissulaire et des cellules déformées et contenant un noyau plus 

compact et sans nucléole (Figure 59). Dans la zone centrale de la tumeur, située à l’intérieur 

de l’isodose 70% et irradiée avec une dose variant entre 12,6 et 18 Gy, nous avons observé la 

présence de débris nécrotiques formés de cellules tumorales pycnotiques ; aucun élément 

vasculaire n’était objectivable dans cette région (Figure 60).       

 
Conclusions 

Dans cette étude histologique d’un schwannome vestibulaire traité par Gamma Knife, 

les différentes parties de la tumeur traitée présentaient une réponse histologique différente qui 

pourrait trouver sa source dans l’hétérogénéité de la distribution de dose présente au sein du 

volume-cible. Une perte de prise de contraste était visible à l’IRM dans la région centrale de 

cette tumeur après traitement par Gamma Knife ; cet aspect à l’IRM pourrait correspondre au 

développement d’un processus de nécrose. Néanmoins, il est important de souligner 

qu’aucune information générale concernant l’évolution histologique des tumeurs traitées par 

Gamma Knife ne peut être extrapolée à partir de l’analyse de ce cas unique. 

 

CONCLUSIONS GENERALES 
 

Ces trois analyses complémentaires sont illustratives de certains résultats de nos 

études cliniques et expérimentales relatives à la distribution de dose en radiochirurgie. Bien 

que ces analyses ne permettent nullement de confirmer que nos hypothèses sont rencontrées 

en pratique clinique, elles représentent des exemples de situations dans lesquelles 

l’observation clinique pourrait servir de base à la mise en perspective de nos hypothèses sur la 

distribution de dose d’irradiation. Des études cliniques prospectives semblent difficiles à 

réaliser. Mais par le biais d’études rétrospectives corrélant la distribution de dose et les effets 

cliniques, nous pourrions envisager de pouvoir évaluer la répercussion clinique de ce 

paramètre dosimétrique. 
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DISCUSSION 

 

 

" L’esprit de l’homme suit une marche logique et nécessaire dans la recherche 

de la vérité scientifique. Il observe des faits, les rapproche, en déduit des 

conséquences qu’il contrôle par l’expérience pour s’élever à des propositions 

ou à des vérités de plus en plus générales " 

Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 1865 
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Discussion 

 
 

INTRODUCTION 

 
Les travaux constituant cette thèse visent à analyser le rôle de la distribution de dose 

d’irradiation dans la réponse radiobiologique et clinique au traitement radiochirurgical par 

Gamma Knife. Cet élément du planning dosimétrique est souvent négligé, dans la mesure où 

la radiochirurgie est conceptuellement dédiée au traitement d’une zone bien définie en 

épargnant les régions adjacentes. En théorie donc, la manière dont la dose d’irradiation est 

répartie à l’intérieur de ce volume ainsi que la dose d’irradiation administrée aux tissus situés 

en-dehors du volume-cible devraient constituer des paramètres négligeables dans l’effet 

clinique obtenu après le traitement radiochirurgical. Pourtant, les variations d’efficacité et de 

morbidité obtenues en radiochirurgie pourraient être liées à ce paramètre négligé de la 

planification dosimétrique.  

La dose d’irradiation prescrite reste en général très constante entre les différents 

traitements radiochirurgicaux pour une même indication. Par contre, certains autres 

paramètres dosimétriques peuvent être très variables et peuvent influencer fortement la 

distribution de dose d’irradiation. Un de ces paramètres est constitué par l’isodose de 

prescription : la plupart des centres de radiochirurgie par Gamma Knife utilisent en général 

l’isodose 50%, alors que l’isodose 80% ou 90% est utilisée en radiochirurgie par accélérateur 

linéaire (16,57). En radiochirurgie par Gamma Knife, les plannings dosimétriques peuvent 

être réalisés à l’aide d’un seul isocentre de grand diamètre ou par de nombreux isocentres de 

petit diamètre, créant une répartition spatiale de dose d’irradiation fortement différente. 

L’utilisation d’obturateurs de canaux d’irradiation permet également d’augmenter la 

décroissance de la dose dans certaines régions de l’espace stéréotaxique afin de protéger cette 

zone d’une dose d’irradiation excessive, ce qui modifie la distribution de la dose d’irradiation 

dans d’autres secteurs de l’espace stéréotaxique (58).   

Ce travail consiste à étudier l’hypothèse selon laquelle la manière dont la dose d’irradiation 

est distribuée dans l’espace lors d’un traitement radichirurgical peut être à l’origine de 

résultats différents. Nous avons dans un premier temps testé cette hypothèse sur des modèles 

cliniques de traitement radiochirurgical. Nous avons également réalisé une irradiation 

radiochirurgicale sur certains modèles expérimentaux pour évaluer si la distribution de dose 
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d’irradiation pouvait modifier la réaction radiobiologique des tissus irradiés. La dernière étape 

de notre travail consiste à étudier les paramètres du planning dosimétrique qui peuvent 

influencer la distribution de dose afin de pouvoir modifier ces paramètres pour optimaliser le 

traitement radiochirurgical. 

 

 

CHAPITRE 1.  

HETEROGENEITE DE LA DOSE D’IRRADIATION AU SEIN DU VOLUME-CIBLE 

 

Variation de la distribution de dose d’irradiation à l’intérieur du volume-cible  

Principe théorique 

La radiochirurgie se base sur un principe de thérapie ciblée. Le traitement consiste à 

irradier un volume-cible bien défini en une séance unique avec une dose d’irradiation délivrée 

à l’entièreté du volume-cible suffisante pour obtenir l’effet attendu, en délivrant aux structures 

situées en-dehors du volume-cible une dose d’irradiation négligeable (15). La radiochirurgie 

par Gamma Knife nécessite l’utilisation d’un ou de plusieurs isocentres de tailles variables 

afin de pouvoir administrer la dose d’irradiation définie à l’ensemble du volume-cible en 

fonction de la forme géographique de ce volume (Figure 19, page 27). En raison des 

spécificités physiques du Gamma Knife (type de rayonnement utilisé, technique d’irradiation 

multifaisceaux et systèmes de collimation primaire et secondaire), le profil spatial de dose 

d’irradiation de chaque isocentre présente une distribution gaussienne (Figure 15 page 24). En 

conséquence, pour administrer une dose d’irradiation déterminée à la périphérie du volume-

cible, une dose d’irradiation plus importante est inévitablement donnée à la partie plus 

centrale de ce volume. Cette inhomogénéité de la dose d’irradiation délivrée au volume-cible 

lors d’un traitement par Gamma Knife est à l’origine de l’une des controverses de la 

radiochirurgie. En effet, la littérature scientifique actuelle ne permet pas d’établir si 

l’inhomogénéité de dose représente un facteur bénéfique, délétère, ou indépendant sur le 

résultat du traitement (19). Cette question est d’autant plus importante qu’il existe de 

nombreux paramètres de la planification dosimétrique pouvant faire varier l’importance de 

l’hétérogénéité de dose d’irradiation à l’intérieur du volume-cible. 

 

Techniques de variation de l’hétérogénéité de dose en radiochirurgie par Gamma Knife 
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Comme nous l’avons dit précédemment, l’inhomogénéité de dose présente au sein du 

volume-cible est issue du profil de dose gaussien des isocentres utilisés en radiochirurgie par 

Gamma Knife. L’isodose de prescription constitue le premier paramètre du planning 

dosimétrique qui influence directement l’importance de l’hétérogénéité de dose (16, 57). La 

plupart des centres Gamma Knife utilisent l’isodose 50% comme référence. Ce choix 

implique de facto qu’une dose d’irradiation correspondant au double de la dose prescrite en 

périphérie du volume-cible est administrée à une zone ponctuelle à l’intérieur de ce volume 

(19,57). L’index d’hétérogénéité de dose, correspondant au rapport entre la dose maximale et 

la dose périphérique prescrites, est donc le plus souvent égal à 2 en radiochirurgie par Gamma 

Knife. Ceci contraste avec la planification dosimétrique des traitements de radiochirurgie par 

accélérateurs linéaires, qui utilisent des isodoses de prescription plus élévées, comme 

l’isodose 80% ou 90% (19). Lors de ces traitements, la dose administrée au sein du volume-

cible reste très homogène, avec un index d’hétérogénéité de dose variant entre 1,11 et 1,25 

(57). Une manière de diminuer ou d’augmenter l’inhomogénéité de la dose d’irradiation intra-

cible consiste donc à utiliser lors du planning radiochirurgical une isodose de prescription 

différente : pour rendre le planning plus homogène, une isodose plus élevée doit être utilisée, 

et inversement. 

Un autre paramètre dosimétrique permettant de modifier la distribution de dose au sein 

de la cible est constitué par le nombre et le diamètre des isocentres utilisés. En effet, en 

radiochirurgie par Gamma Knife, un même volume-cible peut être traité à l’aide d’un 

planning utilisant un petit nombre d’isocentres de plus gros calibre ou une grande quantité 

d’isocentres de petit diamètre (14). Tout en permettant d’obtenir une couverture du volume-

cible identique, un planning utilisant beaucoup d’isocentres de petit diamètre aura une 

distribution de dose d’irradiation intra-cible nettement différente de celle d’un planning formé 

de peu d’isocentres de gros calibre. Bien que la relation entre le diamètre des isocentres 

utilisés et la distribution de dose ne soit pas linéaire, nous pouvons retenir que l’utilisation de 

nombreux isocentres de petit diamètre va amplifier l’hétérogénéité de la dosimétrie à 

l’intérieur du volume-cible. 

Il est également possible de modifier l’importance de l’hétérogénéité de dose à 

l’intérieur de la cible en déplaçant les zones de doses plus élevées situées dans le volume (14). 

Ceci peut être réalisé en rajoutant des isocentres supplémentaires au planning dosimétrique, 

en modifiant la pondération des isocentres du planning, ou en déplaçant ces isocentres. Enfin, 

l’utilisation d’obturateurs de canaux d’irradiation, le plus souvent utilisés dans le but de 

réduire l’irradiation de certaines zones situées en-dehors du volume-cible, peut également être 
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à l’origine de modifications de la répartition de l’hétérogénéité de dose au sein du volume à 

traiter (58). 

 

Implication clinique de l’hétérogénéité de dose au sein du volume-cible en radiochirurgie 

Le rôle clinique jouée par l’inhomogénéité de la dose d’irradiation délivrée au sein du 

volume-cible en radiochirurgie reste un sujet fortement controversé dans la littérature (19). 

Historiquement, les premiers utilisateurs d’appareils de Gamma Knife ont favorisé 

l’utilisation de l’isodose 50% afin de faciliter la réalisation de plannings dosimétriques 

conformationnels à l’aide d’isocentres multiples. A l’opposé, en radiochirurgie par 

accélérateurs linéaires, la difficulté de réaliser un planning dosimétrique à l’aide de plusieurs 

isocentres a naturellement incité les thérapeutes à privilégier l’utilisation d’un seul isocentre, 

nécessitant ainsi d’utiliser une isodose de prescription plus élevée afin de réduire les risques 

de complications liées à la moins bonne conformité du planning dosimétrique (19). Il a en 

effet été démontré que l’utilisation d’une importante inhomogénéité de dose au sein d’une 

dosimétrie peu conformationnelle pouvait être à l’origine de complications liées à 

l’administration de fortes doses d’irradiation en-dehors du volume-cible (19) (Figure 62). 

L’utilisation d’isodoses de prescription différentes entre les utilisateurs d’appareils de 

Gamma Knife ou d’accélérateurs linéaires peut expliquer que l’inhomogénéité de dose a été 

un facteur utilisé pour justifier la supériorité d’un appareil de radiochirurgie par rapport à 

l’autre. Ainsi, de nombreux articles relatifs à des traitements de radiochirurgie par 

accélérateurs linéaires présentent une forte hétérogénéité de dose comme pouvant être la 

source de complications (57,59,60). Néanmoins, l’analyse détaillée de ces articles montre 

qu’aucun argument objectif n’est présenté pour étayer ce postulat. Tous ces articles se basent 

sur les conclusions d’un article datant de 1991 qui semble objectiver un effet délétère d’une 

inhomogénéité de la dose (59). Ce travail est basé sur des traitements de radiochirurgie 

réalisés il y a plus de 15 ans à l’aide d’accélérateurs linéaires d’ancienne génération ne 

permettant pas de réaliser un planning conformationnel. Dès lors, l’extrapolation de la 

conclusion de ce travail à l’hétérogénéité produite par un planning radiochirurgical 

conformationnel réalisé à l’aide d’isocentres multiples par un Gamma Knife est donc 

scientifiquement inappropriée (19). 

A l’opposé, certains articles démontrent l’absence d’effet néfaste ou même un effet 

bénéfique de l’hétérogénéité de la dose lorsque le planning radiochirurgical est très 

conformationnel (Tableau 10). Un modèle mathématique a été développé par Marks (61) et 

démontre que l’effet radiobiologique obtenu par l’irradiation sur le tissu-cible est plus 
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important lorsque l’hétérogénéité de dose augmente. Certaines études analysant l’influence de 

l’isodose de prescription sur les résultats cliniques ont montré qu’un bénéfice pouvait être 

obtenu de l’hétérogénéité de la distribution de dose au sein de la cible. Flickinger et coll. (62) 

ont analysé l’influence de l’hétérogénéité de la dose délivrée au sein de la tumeur sur les 

résultats d’une série de schwannomes vestibulaires traités par Gamma Knife. Ils ont observé 

une réduction de la morbidité associée au traitement lorsqu’une isodose plus faible était 

utilisée, créant ainsi une inhomogénéité de dose plus importante au sein du schwannome 

(Figure 63). Un résultat similaire est rapporté dans le rapport final de l’étude clinique 

multicentrique RTOG 90-05 menée par le Radiation Therapy Oncology Group (63). Dans 

cette étude, le taux de progression tumorale locale des tumeurs primitives du SNC ainsi que 

des métastases traitées par accélérateurs linéaires était 2,84 fois plus élevé que lors d’un 

traitement par Gamma Knife (Figure 64). Pour expliquer ces résultats, les auteurs 

argumentent que l’hétérogénéité de dose produite par la dosimétrie des traitements de Gamma 

Knife pourrait s’avérer utile pour irradier plus fortement la région centrale de la tumeur qui 

est souvent hypoxique et donc plus radiorésistante que le tissu situé en périphérie de la 

tumeur.  

Enfin, de nombreux auteurs notent que l’hétérogénéité de dose produite par 

l’utilisation d’une isodose de prescription périphérique de 50% en radiochirurgie par Gamma 

Knife permet d’obtenir une chute de dose plus rapide au-delà de l’isodose de prescription 

(16,17,64). Ce phénomène est à l’origine d’une réduction des doses d’irradiation délivrées aux 

tissus sains situés autour du volume-cible, et pourrait expliquer une moindre morbidité du 

traitement par Gamma Knife par rapport aux traitements radiochirurgicaux par accélérateurs 

linéaires.  

 

 

 

 

 

 

Modification de l’effet radiobiologique au sein du volume-cible par la variation de 

l’hétérogénéité de dose d’irradiation 

 
Résultats des études réalisées 
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Nous avons voulu évaluer le rôle joué par l’inhomogénéité de dose administrée au sein 

du volume-cible dans la réaction radiobiologique post-radique des tissus constituant ce 

volume. Dans ce but, nous avons développé un modèle expérimental in vivo permettant 

d’étudier l’effet radiobiologique d’une irradiation par Gamma Knife d’un volume-cible défini 

en faisant varier l’hétérogénéité de dose d’irradiation au sein de ce volume. Nous avons utilisé 

comme volume-cible le striatum normal de rat ; ce modèle expérimental présente certains 

avantages ainsi que certaines limitations qui ont déjà été exposées précédemment (voir 

Modèles animaux utilisés, pages 50-51). Notre expérimentation constitue un modèle de 

simulation des deux techniques dosimétriques utilisées en radiochirurgie : l’utilisation d’une 

isodose de prescription élevée permettant de produire une homogénéité de dose à l’intérieur 

du volume-cible comme en radiochirurgie par accélérateur linéaire, et l’utilisation d’une 

isodose de prescription plus faible créant une forte hétérogénéité de dose au sein du volume-

cible comme en radiochirurgie par Gamma Knife. Les résultats de ce travail expérimental 

suggèrent que l’augmentation de l’hétérogénéité de dose à l’intérieur du volume-cible pourrait 

être responsable d’un effet radiobiologique plus intense donnant lieu à une réaction 

histologique de destruction tissulaire plus marquée, comme l’illustre la Figure 40 (page 58). 

Nous avons étudié la réponse histologique d’un schwannome vestibulaire 

préalablement traité par Gamma Knife. Nous avons observé que les modifications 

histologiques du tissu tumoral sont corrélées à la dose d’irradiation reçue localement par le 

tissu en tenant compte de la distribution locale de la dose d’irradiation. Trois zones 

périphériques ont été différentiées et  correspondent approximativement au tissu irradié entre 

les isodoses 50% et 60%, entre les isodoses 60% et 70%, et à l’intérieur de l’isodose 70% ; 

chacune de ces zones présente un aspect histologique différent.    

 

Discussion 

Les résultats de nos études portant sur l’effet radiobiologique de la radiochirurgie au 

sein du volume-cible suggèrent que la distribution de la dose d’irradiation à l’intérieur du 

volume-cible pourrait jouer un rôle dans l’effet histologique observé. L’hétérogénéité de dose 

ne devrait donc pas être une donnée négligée du planning radiochirurgical, dans la mesure où 

l’effet radiobiologique produit par le traitement pourrait être significativement influencée par 

ce paramètre.  

Néanmoins, nos résultats expérimentaux ne peuvent être directement extrapolés aux 

situations réellement rencontrées lors du traitement radiochirurgical de patients. Il existe en 

effet une série de différences significatives entre notre modèle expérimental et les conditions 
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cliniques au cours desquelles ce traitement est utilisé. Ainsi, nos résultats s’appliquent à la 

réponse radiobiologique observée au niveau d’un tissu cérébral normal chez le rat ; en 

pratique clinique, le traitement radiochirurgical s’adresse le plus souvent à du tissu 

pathologique, qu’il soit tumoral (indications radiochirurgicales oncologiques) ou malformatif 

(indications vasculaires). Un tel tissu-cible pourrait présenter de par sa nature une réaction 

histologique tout-à-fait différente de celle observée avec du tissu cérébral normal. Il peut 

également exister une hétérogénéité tissulaire au sein du volume-cible de l’irradiation 

radiochirurgicale (zones de plus grande densité cellulaire, zones de nécrose, zones de 

vascularisation plus abondante par exemple) qui pourrait modifier la réponse histologique 

obtenue. Une différence entre le tissu cérébral de l’homme et de l’animal de laboratoire peut 

également être à l’origine de variations de la réponse histologique rencontrée. 

Le volume constituant la cible de l’irradiation est dans la grande majorité des cas 

nettement plus important en pratique clinique courante par rapport au volume-cible de notre 

expérimentation. Dans la mesure où le volume représente un paramètre important pouvant 

influencer l’effet radiobiologique en radiochirurgie, la corrélation entre les effets 

histologiques observés dans notre expérimentation et ceux induits en pratique clinique par le 

traitement radiochirurgical pourrait s’avérer inappropriée. Le petit volume utilisé comme cible 

dans notre expérimentation nous est imposé par le choix de notre modèle animal. 

La réponse clinique et radiologique complète du traitement radiochirurgical par 

Gamma Knife est en pratique clinique généralement obtenue plusieurs années après 

l’irradiation. Dans notre étude expérimentale, le sacrifice des rats est arbitrairement réalisé 3 

mois après l’irradiation, dans la mesure où cet animal présente un risque accru de décéder des 

suites de l’irradiation radiochirurgicale au-delà de cette période de temps. Ce délai entre 

l’irradiation et le sacrifice ne reflète donc pas la situation observée cliniquement et pourrait 

être à l’origine d’une sous-estimation de l’effet radiobiologique complet de l’irradiation. Les 

doses d’irradiation utilisées chez le rat sont également plus importantes que celles 

habituellement proposées lors du traitement par Gamma Knife chez l’homme ; dans la mesure 

où les effets histologiques sont dépendants de la dose d’irradiation utilisée, la réponse 

observée dans notre modèle expérimental pourrait être fortement différente de celle 

réellement obtenue chez l’homme après un traitement radiochirurgical. 

Malgré ces nombreuses différences entre le modèle animal étudié et la situation 

réellement rencontrée en clinique courante lors du traitement radiochirurgical, il n’en reste pas 

moins que nos résultats expérimentaux tendent à suggérer que la réponse histologique des 

tissus irradiés pourrait être influencée par la distribution de dose utilisée. D’autres études 
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expérimentales sur ce sujet, utilisant éventuellement d’autres modèles animaux, d’autres 

techniques d’irradiation radiochirurgicale, ou d’autres tissus-cibles (par exemple des modèles 

tumoraux) seraient fortement utiles pour pouvoir établir un lien plus direct entre les résultats 

de nos travaux et les situations cliniques rencontrées en radiochirurgie. Dans cette optique, 

nous espérons débuter prochainement un travail expérimental d’irradiation par Gamma Knife 

chez des rats porteurs de modèles de gliome C6 et de gliosarcome 9L. Ces modèles 

entraîneront toutefois d’autres difficultés et limitations d’analyse, liées par exemple à la 

grande variabilité d’évolutivité in situ de ces tumeurs implantées. 

 

Modification des résultats cliniques par la variation de l’hétérogénéité de dose 

d’irradiation au sein du volume-cible 

 
Résultats des études réalisées 

Afin d’évaluer le rôle de l’hétérogénéité de dose à l’intérieur du volume-cible dans 

l’effet du traitement radiochirurgical, nous avons analysé les résultats cliniques d’une série de 

patients traités par Gamma Knife pour un schwannome vestibulaire et pour une névralgie du 

trijumeau. Ces deux modèles cliniques de traitement radiochirurgical présentent l’avantage de 

pouvoir évaluer facilement la réponse clinique au traitement (contrôle de l’évolution tumorale 

/ contrôle des crises névralgiques) ainsi que l’apparition d’effets secondaires du traitement 

(dégradation de l’audition / apparition d’une hypoesthésie ou de dysesthésies hémi-faciales). 

Nous avons montré qu’une plus grande hétérogénéité de dose localisée dans la portion 

intracanalaire du schwannome vestibulaire pouvait être associée à un risque accru de 

dégradation audiologique après le traitement. Nous avons observé qu’une distribution plus 

hétérogène de la dose d’irradiation sur le nerf trijumeau pouvait être corrélée à une meilleure 

incidence de contrôle de la douleur névralgique ainsi qu’à une augmentation de l’incidence 

d’hypoesthésie ou de dysesthésie faciale post-radique. 

 

 

Discussion 

Les résultats des études cliniques que nous avons réalisées tendent à établir qu’une 

variation de la distribution de la dose d’irradiation à l’intérieur du volume-cible peut être 

responsable d’une modification de la réponse clinique au traitement radiochirurgical. 

L’influence de l’hétérogénéité de dose sur le résultat clinique semble pouvoir se produire tant 



 8429/02/2008- 84 - 

 84  

 

 84 

au niveau des résultats attendus du traitement par Gamma Knife qu’au niveau de certaines 

complications de cette thérapie. 

Certaines critiques peuvent néanmoins être adressées à nos études cliniques, qui 

limitent la portée des résultats de ces études. Nos observations cliniques concernent 

exclusivement deux indications radiochirurgicales particulières, le schwannome vestibulaire 

et la névralgie du trijumeau. Actuellement en radiochirurgie par Gamma Knife d’autres 

indications sont très fréquentes : les métastases cérébrales, les méningiomes, les 

malformations artérioveineuses par exemple. Les résultats obtenus dans l’étude de la 

distribution de dose dans une indication bien spécifique sont susceptibles de ne pas pouvoir 

être extrapolés à d’autres indications. D’autres études cliniques devront ainsi être réalisées sur 

d’autres modèles cliniques afin de pouvoir évaluer le rôle de ce paramètre dosimétrique de 

distribution de dose dans l’ensemble des indications radiochirurgicales. 

Les études cliniques reprises dans ce travail ont été réalisées en analysant 

spécifiquement certaines données du planning dosimétrique de patients traités et en corrélant 

ces résultats à l’évolution clinique post-radiochirurgicale de ces patients. Les résultats de ces 

études suggèrent que la distribution de dose d’irradiation peut influencer la réponse clinique 

au traitement. Il serait intéressant de confirmer ces résultats par des études cliniques 

prospectives ayant pour but d’analyser spécifiquement l’influence de ce paramètre 

dosimétrique. Dans la mesure où la distribution de dose peut être modifiée lors de la 

planification dosimétrique radiochirurgicale, des études visant à faire varier volontairement ce 

paramètre lors du traitement pourraient permettre d’évaluer plus précisément l’impact de la 

distribution de dose dans son application clinique. 

L’isodose de prescription utilisée constitue l’un des paramètres dosimétriques les plus 

importants pour pouvoir faire varier la distribution de dose en radiochirurgie. Comme nous 

l’avons dit précédemment, les différents appareils de radiochirurgie (Gamma Knife, Linac …)  

utilisent une isodose de prescription différente lors des traitements. Des études comparant les 

résultats cliniques et les paramètres dosimétriques de patients traités pour la même indication 

par ces différents appareils de radiochirurgie pourraient ainsi également apporter des 

renseignements importants sur le rôle de la distribution de dose en radiochirurgie. 

  

 

Conclusions 

Les résultats de nos travaux cliniques et expérimentaux apportent certains arguments 

de réponse à notre hypothèse de travail. Sur la base de nos résultats, il semble que la 



 8529/02/2008- 85 - 

 85  

 

 85 

distribution de la dose d’irradiation au sein du volume-cible en radiochirurgie par Gamma 

Knife pourrait, dans certaines circonstances, avoir une influence significative sur les résultats 

cliniques du traitement. L’importance du rôle joué par ce paramètre dosimétrique dans 

l’efficience et la morbidité du traitement ne peut néanmoins être évaluée précisément. Il est 

probable que l’influence de la distribution de dose à l’intérieur du volume-cible se manifestera 

préférentiellement pour des indications de traitement radiochirurgical dans lesquelles la 

qualité de la dosimétrie s’avère particulièrement importante pour obtenir une bonne réponse 

au traitement. L’effet de la distribution de dose d’irradiation dans la réponse radiobiologique 

obtenue pourrait constituer une explication au rôle de ce paramètre dosimétrique en 

radiochirurgie. 

Nos résultats nous amènent à proposer que la répartition spatiale de l’hérétogénéité de 

dose à l’intérieur de l’isodose de prescription constitue un paramètre qui doit être analysé 

systématiquement lors de la planification dosimétrique du traitement radiochirurgical par 

Gamma Knife. Différentes techniques d’optimalisation de la distribution de la dose à 

l’intérieur du volume-cible peuvent être utilisées pour améliorer ce paramètre; les indications 

et aspects pratiques de ces techniques seront détaillés au chapitre 3. 
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CHAPITRE 2.  

GRADIENT DE DECROISSANCE DE LA DOSE D’IRRADIATION EN-DEHORS DU 

VOLUME-CIBLE 

 
Chute de la dose d’irradiation en-dehors du volume-cible  

Principe théorique 

Le concept théorique du traitement radiochirurgical repose sur le principe de la 

sélectivité de la zone d’irradiation (page 22). Pourtant, en irradiant l’entièreté du volume-cible 

avec une dose d’irradiation suffisante pour obtenir l’effet attendu, une irradiation des 

structures situées en-dehors de ce volume se produit inévitablement. En concentrant la dose 

d’irradiation sur la zone à traiter, nous pouvons délivrer une dose d’irradiation importante à 

cet endroit et obtenir une réduction rapide de la dose d’irradiation dès que l’on s’éloigne des 

limites du volume à traiter. Cette décroissance de la dose d’irradiation en-dehors du     

volume-cible doit être la plus importante possible pour réduire l’effet délétère d’une 

irradiation des zones situées à proximité du volume-cible. De nombreuses structures 

intracrâniennes peuvent en effet être altérées par les doses d’irradiation utilisées en 

radiochirurgie, comme certains nerfs crâniens (nerf optique, nerf cochléo-vestibulaire, nerf 

facial…), le tronc cérébral, la cochlée, le cristallin, l’hypophyse… Il convient donc de tenir 

compte de l’irradiation des structures adjacentes au volume-cible lors de la réalisation du 

planning radiochirurgical. 

 

Techniques de variation du gradient de décroissance de dose en radiochirurgie par Gamma Knife 

L’isodose de prescription représente le premier paramètre dosimétrique pouvant 

influencer le gradient de chute de dose. Le plus souvent, l’isodose 50% est utilisée en 

radiochirurgie par Gamma Knife. Ce choix est expliqué habituellement par le fait qu’un 

planning dosimétrique comprenant de multiples isocentres présente une distribution de dose 

pour laquelle la décroissance la plus importante de la dose se situe aux environs de la moitié 

de la dose d’irradiation maximale. Le choix de l’isodose 50% permet ainsi d’obtenir une chute 

de dose rapide en-dehors du volume-cible. Néanmoins, il est parfois justifié d’utiliser une 

autre isodose de prescription. Ainsi, pour réduire davantage l’irradiation des structures 

adjacentes au volume-cible, nous pouvons utiliser une isodose de prescription plus faible. 

Pour améliorer la sélectivité du planning radiochirurgical, une isodose de prescription 
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supérieure à 50% peut être utilisée. Bien évidemment, ainsi que nous l’avons explicité dans le 

chapitre précédent, le choix de l’isodose de prescription influencera également la distribution 

de la dose d’irradiation à l’intérieur du volume-cible.  

La composition du planning dosimétrique joue également un rôle dans la distribution 

spatiale de la chute de dose en-dehors du volume-cible. Le nombre d’isocentres utilisés et la 

taille de ces isocentres vont modifier la décroissance de la dose. L’utilisation de nombreux 

isocentres de petits diamètre va ainsi permettre une décroissance de la dose d’irradiation plus 

rapide. Le profil d’hétérogénéité de dose du volume-cible va également influencer la 

distribution de la dose d’irradiation en-dehors de ce volume. 

L’utilisation d’obturateurs de canaux d’irradiation est utilisée dans le planning 

dosimétrique pour réduire la dose d’irradiation administrée à certaines structures 

intracérébrales radiosensibles situées en-dehors du volume-cible, comme les cristallins, les 

nerfs optiques ou le tronc cérébral. Cette technique modifie la distribution spatiale de 

l’irradiation par une répartition tridimensionnelle différente de la dose d’irradiation. Certaines 

zones recevront une dose d’irradiation plus faible, et d’autres régions une dose plus 

importante.  

 

Importance de la chute de dose en radiochirurgie  

Plusieurs études ont été réalisées pour comparer les profils de chute de dose 

d’irradiation des différents appareils de radiochirurgie en-dehors de l’isodose de prescription 

(16,17,57,64). Il ressort de ces travaux qu’outre la plus grande précision de ciblage obtenue 

avec le Gamma Knife par rapport aux autres appareils de radiochirurgie, la décroissance de la 

dose d’irradiation au niveau des tissus situés autour du volume-cible est plus importante avec 

les dosimétries de traitement par Gamma Knife. Ces résultats s’expliquent probablement par 

le choix de l’isodose 50% comme référence de prescription en radiochirurgie par Gamma 

Knife. Cette préférence crée une plus grande hétérogénéité de dose au sein de la cible mais 

permet une chute de dose plus importante au-delà de la cible (17). Le planning très 

conformationnel obtenu par l’utilisation de multiples isocentres est associé à une chute de 

dose importante, ce qui confère au traitement par Gamma Knife une morbidité 

particulièrement réduite. L’incidence réduite des complications produites par le traitement 

radiochirurgical par Gamma Knife peut ainsi s’expliquer par une meilleure chute de dose du 

traitement par Gamma Knife (64). 

Modifications de l’effet radiobiologique en-dehors du volume-cible induites par la 

variation de la décroissance de dose d’irradiation 
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Résultats des études réalisées 

Les travaux expérimentaux que nous avons menés ont eu pour but d’évaluer 

l’influence de la modification des paramètres de chute de dose en-dehors de la cible de 

l’irradiation sur l’effet radiobiologique du traitement radiochirurgical. Notre expérimentation 

d’irradiation du striatum de rats n’a pas permis d’observer de remaniements histologiques 

différents au niveau du striatum contralatéral au volume-cible en fonction de la modification 

des paramètres de distribution de dose. La résistance accrue du tissu cérébral des petits 

rongeurs à l’irradiation par rapport à l’homme (35,37) pourrait expliquer ces résultats. 

Notre second travail expérimental a consisté à irradier le nerf trijumeau de rats par une 

technique de radiochirurgie par Gamma Knife. Nous avons observé que pour une même dose 

d’irradiation administrée à la cible, l’effet radiobiologique obtenu au niveau du tronc cérébral 

semblait varier en fonction de la décroissance de la dose d’irradiation au-delà de la cible. 

Néanmoins, certains de nos résultats n’atteignent pas le seuil de signification statistique et 

doivent donc être interprétés avec précaution.  

 

Discussion 

L’irradiation radiochirurgicale des tissus situés à distance du volume-cible pourrait 

être à l’origine de modifications histologiques de ces structures. Ces effets radiobiologiques 

pourraient être dépendants de la dose d’irradiation reçue par ces structures ; ils pourraient 

alors à la fois être influencés par la dose de prescription mais aussi par la distribution de dose 

d’irradiation du planning dosimétrique.  

Notre étude expérimentale ne permet pas d’apporter une réponse précise à l’hypothèse 

formulée au départ de ce travail expérimental. Les résultats obtenus lors de cette 

expérimentation chez le rat suggèrent néanmoins que la distribution de la dose d’irradiation 

pourrait jouer un certain rôle dans la réponse radiobiologique à l’irradiation de certaines 

structures situées à distance du volume-cible. Les conséquences d’un effet radiobiologique 

différent de certaines structures situées à proximité de la cible de l’irradiation ne peuvent pas 

être évalués par le modèle expérimental que nous avons utilisé. D’autres travaux 

expérimentaux utilisant des modèles animaux plus élaborés que le nôtre pourraient peut-être 

apporter certains éléments de réponse à cette interrogation. 

Modifications des résultats cliniques par la variation de la décroissance de dose 

d’irradiation en-dehors du volume-cible 

Résultats des études réalisées 
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Nous avons mené plusieurs études cliniques relatives à l’influence de la chute de dose 

d’irradiation en-dehors de la cible du traitement radiochirurgical sur le résultat clinique. Le 

premier modèle clinique concernait la dose d’irradiation délivrée à la cochlée lors du 

traitement par Gamma Knife des schwannomes vestibulaires. Nous avons montré qu’il 

existait une relation significative entre la dose d’irradiation administrée à la cochlée et la 

dégradation de l’audition après le traitement. Il apparaît donc qu’une chute de dose trop faible 

au niveau de l’organe cochléaire peut occasionner une dégradation clinique post-

radiochirurgicale. La seconde étude clinique a porté sur l’irradiation du tronc cérébral dans 

une série de patients traités par radiochirurgie Gamma Knife pour une névralgie du nerf 

trijumeau. En effet, bien que la cible de ce traitement soit le nerf trijumeau, la chute de dose 

est toujours responsable d’une irradiation du tronc cérébral. Nous avons montré qu’il existe 

une relation significative entre la dose d’irradiation administrée au tronc cérébral et 

l’incidence d’hypoesthésie et de dysesthésie apparaissant au décours du traitement 

radiochirurgical.   

 

Discussion 

Les résultats de nos études cliniques suggèrent que lors d’un traitement 

radiochirurgical une dose d’irradiation peut être administrée à certains tissus situés à 

proximité de la zone-cible de l’irradiation radiochirurgicale. Cette dose d’irradiation pourrait 

être responsable de certains effets secondaires ou complications du traitement. La réponse 

clinique au traitement radiochirurgical ne devrait donc pas être exclusivement imputée à 

l’irradiation de la cible mais pourrait également être la conséquence de l’irradiation de 

certaines structures situées à proximité de la région irradiée. 

Nos travaux cliniques se sont limités à l’étude de deux structures bien spécifiques 

irradiées dans le cadre de deux indications radiochirurgicales. Pour pouvoir étudier réellement 

l’impact général de l’irradiation potentiellement délétère des structures situées à distance du 

volume-cible, il serait judicieux de poursuivre l’analyse par d’autres études cliniques au cours 

desquelles seraient analysées systématiquement et de manière prospective les doses 

d’irradiation administrées à différentes structures intracérébrales connues pour être 

particulièrement radiosensibles.  

Conclusions 

Les résultats des études expérimentales et cliniques réalisées dans ce travail apportent 

certains éléments de réponse aux questions posées par la seconde hypothèse de ce travail. La 

distribution de la dose d’irradiation au-delà du volume-cible pourrait être à l’origine d’effets 
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cliniques indésirables malgré une couverture du volume-cible et des valeurs de conformité et 

de sélectivité optimales. Ces effets cliniques pourraient être la conséquence de certaines 

réactions histopathologiques produites au sein de ces structures par l’irradiation 

radiochirurgicale. 

Les résultats de nos travaux soulèvent également d’autres questions relatives à la 

distribution de dose d’irradiation en-dehors du volume-cible en radiochirurgie. Parmi celles-

ci, la variation potentielle du rôle joué par ce paramètre dosimétrique sur les résultats 

cliniques obtenus entre les différents appareils de radiochirurgie constitue l’une des 

interrogations les plus cruciales actuellement. Des études comparant la distribution de dose 

dans des traitements radiochirurgicaux réalisés par Gamma Knife ou par accélérateur linéaire 

permettrait peut-être d’évaluer dans quelles circonstances cliniques chacun de ces appareils 

pourrait potentiellement s’avérer plus efficace que l’autre. Nos études n’ont fait qu’ébaucher 

le rôle de la distribution de dose en radiochirurgie ; l’impact réel de ce paramètre 

dosimétrique dans l’ensemble des indications courantes de radiochirurgie ne peut être estimé 

qu’en multipliant les études relatives à ce paramètre dans toutes ces situations cliniques. De 

nombreuses interrogations subsistent également des suites de nos études sur l’importance 

relative de la distribution de dose en-dehors de la cible radiochirurgicale par rapport à la 

distribution de la dose d’irradiation délivrée à l’intérieur du volume-cible. 
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CHAPITRE 3.  

OPTIMALISATION DE LA DISTRIBUTION DE DOSE D’IRRADIATION LORS DE LA 

PLANIFICATION DOSIMETRIQUE EN RADIOCHIRURGIE 

 
Principe théorique 

Ainsi que nous l’avons montré tout au long de ce travail, la manière dont la dose 

d’irradiation est distribuée au sein du volume-cible ainsi qu’en-dehors de celui-ci peut 

influencer significativement les résultats du traitement radiochirurgical. Il nous semblait dès 

lors opportun de terminer cette thèse relative à la distribution de dose d’irradiation en 

radiochirurgie par Gamma Knife par un chapitre détaillant les méthodes permettant 

d’optimaliser ce paramètre dosimétrique. 

Notre expérience de l’étude de la distribution de dose nous amène à proposer 

d’analyser la répartition spatiale de l’hétérogénéité de dose à l’intérieur du volume-cible ainsi 

que la chute de dose en-dehors de ce volume lors de chaque planning radiochirurgical. En 

effet, seul une analyse systématique de la distribution de la dose permet de s’assurer que la 

répartition de la dose d’irradiation est judicieuse ; ce n’est que dans certaines circonstances 

que la distribution de dose devra être modifiée. Ces situations dépendent non seulement de la 

distribution de dose obtenue mais également de nombreux autres facteurs tels que l’indication 

du traitement par Gamma Knife, la localisation de la cible d’irradiation, la dose d’irradiation 

prescrite, … Nous décrivons ci-après les techniques mises à notre disposition pour modifier la 

distribution de la dose d’irradiation à l’intérieur du volume-cible ou à l’extérieur de ce 

volume.    

 

Techniques d’optimalisation de la distribution de dose d’irradiation en radiochirurgie 

par Gamma Knife   

Choix de l’isodose de prescription  

L’isodose utilisée comme référence lors de la planification dosimétrique en 

radiochirurgie influence directement l’hétérogénéité de dose produite à l’intérieur du volume-

cible et la dose d’irradiation en-dehors de ce volume. Pour différentes raisons déjà détaillées 

précédemment dans ce travail, l’isodose de prescription habituellement utilisée en 

radiochirurgie par Gamma Knife est l’isodose 50%. La courbe de l’histogramme dose/volume 

obtenue à la fin du planning radiochirurgical permet d’observer la répartition de la dose 
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d’irradiation en-dedans et en-dehors du volume-cible. L’isodose de prescription peut être 

modifiée pour améliorer l’hétérogénéité ou la chute de dose. Grâce au logiciel d’aide à la 

planification dosimétrique, des mesures ponctuelles, linéaires ou volumétriques de la dose 

peuvent être réalisées pour calculer les doses d’irradiation administrées aux structures 

intracrâniennes. Une isodose de prescription plus élevée permettra de réduire l’hétérogénéité 

de dose mais augmentera les doses d’irradiation délivrées aux structures situées en-dehors du 

volume-cible, et inversement.  

 

Choix du nombre et du diamètre des isocentres 

En radiochirurgie par Gamma Knife, le planning peut être réalisé à l’aide de nombreux 

isocentres de petit diamètre ou de peu d’isocentres de plus gros diamètre. Le choix des 

isocentres utilisés est en général le résultat de simulations dosimétriques réalisées dans le but 

d’optimaliser la qualité du planning dosimétrique, à savoir la conformité et la sélectivité  

(page 22). Le choix des isocentres va également fortement influencer les paramètres de la 

distribution de dose finale du planning dosimétrique. Un planning formé de nombreux 

isocentres de petit diamètre aura une hétérogénéité de dose moins importante et répartie de 

manière moins harmonieuse au sein du volume-cible, et une chute de dose plus importante en-

dehors de ce volume. Un planning constitué de quelques isocentres de plus gros calibre 

présentera une hétérogénéité de dose plus importante et plus harmonieuse, ainsi qu’une chute 

de dose moins importante (Figure 65). Il est donc important de tenir compte des paramètres de 

distribution de dose lors du choix des isocentres qui constitueront le planning 

radiochirurgical. 

 

Pondération relative et localisation spatiale des isocentres 

Lors de la construction de la dosimétrie, chaque isocentre peut être déplacé afin 

d’améliorer la conformité et la sélectivité du planning dosimétrique. La répartition spatiale 

des isocentres influencera également la distribution de dose du planning dosimétrique. 

Un autre paramètre peut aussi être utilisé pour optimaliser la dosimétrie du traitement 

radiochirurgical. Initialement, chaque isocentre présente une pondération relative identique. 

La pondération de chaque isocentre peut être modifiée pour réduire ou accentuer l’influence 

relative de cet isocentre par rapport aux autres sur la dosimétrie globale. La pondération des 

isocentres représente également un paramètre du planning dosimétrique qui pourra influencer 

la distribution de la dose d’irradiation. 
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Utilisation d’obturateurs de canaux d’irradiation 

L’irradiation par Gamma Knife implique l’utilisation des 201 sources d’irradiation 

réparties de manière circonférentielle autour de la cible. Pour modifier la répartition spatiale 

de la dose d’irradiation, un système d’obturation de certains de ces canaux est possible. 

L’utilisation d’obturateurs de canaux d’irradiation crée une modification de la forme des 

courbes d’isodoses (58). L’obturation de canaux d’irradiation est aisée mais cette technique 

doit être manipulée avec prudence dans la mesure où elle produit une redistribution globale de 

la répartition spatiale de la dose d’irradiation. La conformité et la sélectivité du planning 

dosimétrique peuvent ainsi s’en avérer affectées. La répartition de l’hétérogénéité de dose à 

l’intérieur du volume-cible peut être significativement modifiée. La chute de dose est accrue 

dans certaines zones au détriment d’autres régions entourant la cible de l’irradiation. Une 

analyse approfondie de la distribution de la dose d’irradiation doit donc être réalisée lorsque 

des obturateurs de canaux d’irradiation sont utilisés. 

 

 

Conclusions  

Plusieurs paramètres de la planification dosimétrique peuvent être modifiés pour 

améliorer la distribution de la dose d’irradiation en radiochirurgie par Gamma Knife. 

L’analyse de la manière dont d’irradiation est répartie dans l’espace tridimensionnel s’avère 

fondamentale dans la mesure où une correction de la distribution de dose peut être réalisée 

pour optimaliser le planning radiochirurgical.  
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CONCLUSIONS 

 

 

" En science, on est souvent forcé de choisir entre apporter des réponses 

précises à des questions futiles ou des réponses imprécises à des questions 

importantes, mais de temps en temps vous trouvez une réponse précise à une 

question importante et vous gagnez le gros lot" 

V. Ramachandran, Phantoms in the brain, 1998 
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Conclusions 

 
 

Notre travail étudie le rôle joué par un paramètre, souvent négligé, de la planification 

dosimétrique radiochirurgicale dans les résultats du traitement radiochirurgical par Gamma 

Knife des affections cérébrales : la distribution de dose d’irradiation. Nous avons montré que 

la manière dont la dose d’irradiation est répartie à l’intérieur du volume-cible ainsi que sur les 

tissus adjacents peut influencer les résultats du traitement radiochirurgical. Parmi les 

mécanismes par lesquels la distribution de la dose d’irradiation pourrait modifier les effets du 

traitement radiochirurgical, celui d’une réaction histopathologique différente des tissus 

irradiés en fonction de la répartition spatiale des doses d’irradiation délivrées peut être 

évoquée sur la base des résultats de nos études.  

Nos travaux suggèrent que la distribution de dose d’irradiation peut constituer l’un des 

paramètres dosimétriques importants en radiochirurgie. Les valeurs optimales de ce paramètre 

pour les différentes indications de traitement radiochirurgical restent méconnues. De futures 

études, tant cliniques qu’expérimentales, relatives à la distribution de dose sont nécessaires 

pour pouvoir mieux répondre à cette question et par là-même, espérer améliorer les résultats 

du traitement radiochirurgical par Gamma Knife.    
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