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Editorial

Le centre de radiochirurgie cérébrale par
Gamma Knife de l’ULB fête ses 10 ans
d’activité

The ULB Gamma Knife Center celebrates its 10-year activity

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

RESUME

Le Centre Gamma Knife de l’Université Libre de
Bruxelles constitue le seul centre de Belgique où
un traitement radiochirurgical par Gamma Knife
peut être réalisé. Ce Centre résulte d’une
collaboration efficace entre le service de
Neurochirurgie et de radiothérapie des 2 hôpitaux
académiques de l’ULB. L’activité clinique du
Centre, à savoir le traitement de certaines
affections tumorales, vasculaires et fonction-
nelles du cerveau, s’est considérablement
développée en 10 ans. Le Centre devra relever de
nouveaux autres défis dans le futur.
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ABSTRACT

The Gamma Knife Center of the Université Libre
de Bruxelles represents the unique center in
Belgium where a Gamma Knife radiosurgical
treatment can be performed. This Center results
from an efficacious collaboration between the
Neurosurgery and Radiotherapy Departments of
the 2 academic hospitals of the ULB. The clinical
activity of the Center, which included the
treatment of some tumoral, vascular or functional
affections of the brain, has significantly
developed in this 10-year period. The Center will
take up many other challenges in the future.
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En décembre 2009, le Centre Gamma Knife de
l’ULB aura 10 ans. Ce Centre est dédié au traitement
de certaines affections cérébrales par radiochirurgie,
une technique qui remplace ou complète certaines
interventions chirurgicales réalisées au niveau du
cerveau. Le Centre Gamma Knife de l’ULB fait partie
du Service de Neurochirurgie de l’hôpital Erasme ; il
résulte d’une fructueuse collaboration entre le Service
de Neurochirurgie de l’hôpital Erasme et le service de
Radiothérapie de l‘Institut Jules Bordet.

Alors que le nombre de centres Gamma Knife
dans le monde est en augmentation constante, le
Centre Gamma Knife de l’ULB reste actuellement
l’unique centre de radiochirurgie stéréotaxique par
Gamma Knife de Belgique. L’activité clinique et

scientifique du Centre s’est considérablement
développée ;  notre Centre possède la plus importante
activité de traitement radiochirurgical du pays : plus de
300 traitements seront réalisés en 2009. Cette activité
est rendue possible par les bonnes relations que notre
Centre entretient avec les différents réseaux
hospitaliers du pays, tant auprès des médecins
généralistes que des médecins spécialistes.

Notre Centre est également à l’origine d’une
production scientifique importante, incluant plusieurs
dizaines d’ar ticles publiés dans des revues
internationales et des dizaines de présentations à des
séminaires et congrès internationaux. Plusieurs études
expérimentales chez l’animal de laboratoire ont été
réalisées dans notre Centre ; certaines d’entre-elles
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ont fait l’objet de thèses de doctorat.

Mais de nombreux défis nous attendent dans les
années à venir. L’amélioration des technologies
biomédicales est à l’origine de la création d’un nouveau
modèle d’appareil de Gamma Knife, commercialisé
depuis peu par la firme Elekta : le Gamma Knife
Perfexion. Pour pouvoir continuer à proposer à nos
patients les meilleurs traitements possibles, notre
Centre se devait de s’équiper du nouveau modèle de
Gamma Knife … cela sera chose faite prochainement,
puisque un Gamma Knife Perfexion sera installé dans
notre Centre dans le courant de l’année 2010.

L’arrivée de l’Institut Bordet sur le campus de
l’hôpital Erasme constituera également une étape
importante de l’avenir de notre Centre. En effet, ce
rapprochement permettra de regrouper sur un seul site
un centre de radiochirurgie et un service de
radiothérapie, ce qui sera à l’origine de nouveaux
projets de collaborations et de développements, comme

par exemple le traitement radiochirurgical des
pathologies du rachis et de la moëlle épinière.

Dans le cadre du 10ème anniversaire de notre
Centre, nous organisons en novembre 2009 un
symposium scientifique sur la radiochirurgie cérébrale
par Gamma Knife, au Museum des Sciences Naturelles
de Bruxelles, dans l’espoir de mieux faire connaître les
indications et les résultats de cette thérapie à
l’ensemble du corps médical de notre pays.

Ce Supplément de la Revue Médicale de
Bruxelles rassemble différents articles relatifs aux
indications et résultats des différentes pathologies
couramment traitées dans notre Centre.

Par son travail quotidien, toute l’équipe du Centre
Gamma Knife de l’ULB œuvre à soulager au mieux les
patients souffrant d’affections cérébrales difficilement
ou non traitables par d’autres thérapies.


