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RESUME

Le Centre Gamma Knife de l’Université Libre de
Bruxelles a traité plus de 2000 patients en 10 ans
d’activité clinique. La radiochirurgie par Gamma
Knife constitue une thérapie alternative ou
complémentaire à une intervention neuro-
chirurgicale ou une radiothérapie pour certaines
affections cérébrales, lorsque la cible est de
volume suffisamment faible. Les indications les
plus fréquentes sont les métastases cérébrales,
les schwannomes vestibulaires et méningiomes,
la névralgie du trijumeau, les malformations
artério-veineuses cérébrales, certains gliomes, et
les adénomes hypophysaires. Le Centre Gamma
Knife de l’ULB, implanté sur le campus Erasme,
reste actuellement le seul centre en Belgique où
un traitement radiochirurgical par Gamma Knife
peut être réalisé. Le nombre de traitements est
en constante augmentation depuis le démarrage
de l’activité clinique du Centre.

Rev Med Brux 2009 ; 30 (Suppl) : S 5-11

ABSTRACT

The Gamma Knife Center of the Université Libre
de Bruxelles has treated more than 2000 patients
over a 10-year period. Gamma Knife radiosurgery
represents an alternative or complementary
therapy to neurosurgery or radiotherapy for the
treatment of some brain disorders or tumors,
when the target volume is small. The most
frequent indications are brain metastases,
vestibular schwannomas, meningiomas, tri-
geminal neuralgia, arteriovenous malformations,
some gliomas, and pituitary adenomas. The
Gamma Knife Center of the ULB, located in the
campus Erasme, is still the unique center where
a Gamma Knife radiosurgery treatment can be
performed in Belgium. The number of treatments
performed is growing since the beginning of
clinical activities of the Center.
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INTRODUCTION

La radiochirurgie est une méthode de traitement
de cer taines tumeurs cérébrales, de cer taines
malformations vasculaires et de certaines affections
fonctionnelles du cerveau. Il s‘agit d‘une technique
alternative ou complémentaire à une intervention
neurochirurgicale ou à une radiothérapie. La
radiochirurgie s‘effectue en général en une seule
séance, sans anesthésie générale ni geste chirurgical.

La radiochirurgie par Gamma Knife constitue une
technique de pointe combinant la neurochirurgie
stéréotaxique et la radiothérapie multifaisceaux. La
neurochirurgie stéréotaxique permet de traiter des
lésions du cerveau après les avoir situées très
précisément grâce à la mise en place d‘un cadre de
référence appelé « cadre stéréotaxique » à partir
duquel la lésion est localisée dans les trois dimensions
de l’espace. La radiothérapie multifaisceaux consiste à
concentrer une grande quantité de radiations ionisantes
sur une cible cérébrale précise à partir de plusieurs



Rev Med Brux - 2009S 6

sources d‘émissions. Ainsi, le traitement de radio-
chirurgie par Gamma Knife consiste à déterminer la
localisation précise de la lésion intracrânienne que l’on
souhaite traiter en tenant compte de sa forme et de
ses dimensions, et à utiliser ces données pour
concentrer sur la lésion avec une très grande précision
les rayons gamma émis par 201 sources de Cobalt-60
(Figure 1).

Figure 1 : Principe général d’une irradiation stéréotaxique
par Gamma Knife.

Le concept de radiochirurgie par Gamma Knife a
été inventé il y a plus de 50 ans par un neurochirurgien
suédois, le Professeur Lars Leksell1. Il fut le premier à
avoir l’idée de remplacer une électrode de thermo-
coagulation guidée par stéréotaxie par une série de
fins faisceaux de rayons X qui se focaliseraient sur la
cible à l’intérieur du cerveau. Le développement des
techniques d’irradiation focalisées, des méthodes
d’imagerie médicale et de l’informatique ont permis
d’étendre le concept initial de radiochirurgie imaginé
par Leksell. 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 ».

Le Centre Gamma Knife de l’ULB a été créé en
1999; ce Centre est le fruit d‘une fructueuse
collaboration entre 2 services hospitaliers dépendants
de l‘Université Libre de Bruxelles: le service de
Neurochirurgie de l‘hôpital Erasme2 et le service de
Radiothérapie de l‘Institut Jules Bordet. Le Centre
Gamma Knife de l‘ULB est implanté sur le site
hospitalo-facultaire Erasme, à Anderlecht; il est localisé
dans un bâtiment annexe de l‘hôpital Erasme construit
spécifiquement pour ce Centre. L‘activité clinique du
Centre démarra le 7 décembre 1999 par le traitement
d’une patiente porteuse d’un méningiome. Le Centre
Gamma Knife de l‘ULB représente toujours
actuellement le seul Centre de radiochirurgie par
Gamma Knife en Belgique. En décembre 2008, plus de
2.000 traitements de radiochirurgie par Gamma Knife
avaient été réalisés dans ce Centre. L’objectif du
présent travail est d’étudier les aspects techniques,
démographiques et de développement de l‘activité
clinique du Centre Gamma Knife de l’ULB.

MATERIEL ET METHODE

Population étudiée

Le présent travail regroupe les données de 2025
procédures de traitement radiochirurgical réalisées sur
une période de 9 années (entre décembre 1999 et
décembre 2008) au Centre Gamma Knife de l’ULB. Au
total, 1743 patients ont bénéficié d’un ou de plusieurs
traitements Gamma Knife (moyenne: 1,15 traitement/
patient ; écart-type 0,53 ; extrêmes 1-8 traitements/
patient) au cours de cet intervalle de temps. L’âge
moyen des patients traités est de 54 ans ; le patient le
plus jeune ayant bénéficié d’un traitement avait 2 ans
1/2 et patient le plus âgé avait 94 ans. Parmi les 2025
procédures Gamma Knife, 63 ont concerné des enfants
(moins de 18 ans le jour du traitement), soit 3% des
traitements réalisés dans notre Centre.

Principes généraux de radiobiologie

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’ADN3.

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 3. Dans les indications courantes
de radiochirurgie, cette sélectivité d’ordre technique
l’emporte sur le bénéfice qu’aurait un traitement
fractionné.

Particularités techniques du traitement par Gamma
Knife

Le Gamma Knife est un appareil de radiochirurgie
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stéréotaxique utilisant 201 sources radioactives de
cobalt réparties à la face postérieure d’une demi-sphère
(jouant le rôle de collimateur primaire) et émettrices
d’un rayonnement gamma4. Ces rayons ont une énergie
moyenne de 1,25 MeV et permettent d’irradier des
lésions profondément situées au sein de l’encéphale
(Figure 1). Les sources radioactives sont contenues
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
2). Les faisceaux convergent tous à l’isocentre du
collimateur en donnant une distribution de dose
approximativement sphérique. Quatre collimateurs de
diamètre différent et présentant un profil de dose
variable sont disponibles pour le Gamma Knife modèle
C et 4C. 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 chacun
des 201 canaux 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
rayonnements, comme le tronc cérébral,  les nerfs
optiques, ...

Figure 2 : Appareil de Gamma Knife (modèle 4C) équipant
notre Centre.

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. Le centre Gamma
Knife de l’ULB est équipé du Gamma Knife modèle C
depuis 2000 et du modèle 4C depuis 2005 (Figure 2);
chaque nouveau modèle de Gamma Knife inclut

différentes améliorations techniques, mécaniques et
informatiques.

Procédure de traitement

La procédure de traitement radiochirurgical par
Gamma Knife comporte 4 étapes consécutives. La
1ère étape consiste à fixer le cadre de stéréotaxie de
Leksell au niveau de la tête du patient, à l’aide de
4 points de fixation s’appuyant sur la table externe du
crâne et y exerçant une pression pour maintenir le
cadre par un principe d’étau. Le placement de ce cadre
est réalisé sous anesthésie locale après une légère
sédation intraveineuse. Le cadre de stéréotaxie sert de
plan de référence précis dans l’espace pour le reste de
la procédure de traitement.

La 2ème étape comprend l’acquisition de plusieurs
séries d’images permettant de visualiser à la fois le
système référentiel spatial (cadre de stéréotaxie) et les
structures intracrâniennes nécessaires à la planification
dosimétrique du traitement. Les séries d’imagerie les
plus couramment utilisées proviennent de l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) et du CT-scanner ;
d’autres techniques d’imagerie, comme l’angiographie
ou la tomographie à émission de positons (PET-scan)5,
sont parfois utilisées également.

La 3ème étape consiste à réaliser la planification
dosimétrique du traitement radiochirurgical. Ce travail
de précision, réalisé sur la base des données de
l’imagerie stéréotaxique, constitue l’étape la plus
importante de la procédure de traitement et est réalisé
à l’aide d’une station informatique équipée d’un
programme de planification dosimétrique spécifi-
quement développé pour le Gamma Knife.

La dernière étape de la procédure de traitement
représente l’irradiation proprement dite.  Pendant cette
étape, le cadre de stéréotaxie est utilisé comme support
de fixation permettant d’éviter tout mouvement de la
tête pendant le traitement. Le rayonnement focalisé peut
ainsi atteindre la cible définie par la procédure
stéréotaxique avec une précision intramillimétrique6. A
la fin de l’irradiation, le cadre stéréotaxique est retiré
de la tête du patient.

RESULTATS

Déroulement du traitement

Dans notre Centre, le traitement est réalisé au
cours d’une hospitalisation de 48h. Le premier jour de
l’hospitalisation, après l’admission du patient dans le
service de Neurochirurgie, différents examens
préparatoires au traitement sont réalisés, comme une
prise de sang, un électrocardiogramme, ainsi que dans
certains cas une radiographie de crâne, un bilan
audiologique,… Un shampooing désinfectant est réalisé
le soir du premier jour ainsi que le lendemain matin. Le
2ème jour de l’hospitalisation, en début de matinée, le
cadre stéréotaxique est positionné autour de la tête du
patient sous anesthésie locale associée à une légère
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sédation intraveineuse. Pour certains patients (jeunes
enfants, patients non collaborants ou claustrophobes),
une anesthésie générale a parfois été réalisée. Après
la pose du cadre de stéréotaxie, le patient réalise les
différents examens d’imagerie cérébrale utiles pour la
réalisation de la planification dosimétrique du traitement
; ces examens comprennent systématiquement un
examen de résonance magnétique et de CT-scanner,
et parfois d’autres examens comme une angiographie
ou un PET-scan. A l’issue de ces examens, le patient
retourne dans sa chambre, pendant que l’équipe
médicale réalise la dosimétrie du traitement. Lorsque
la planification dosimétrique est finalisée, elle est
vérifiée et validée par le radiophysicien. Le patient est
ensuite amené dans la salle de traitement et est installé
sur le lit de l’appareil de Gamma Knife. Après avoir
vérifié les positions de la tête du patient pendant le
traitement, celui-ci est réalisé, sous la surveillance
constante de l’équipe soignante. En fin de traitement,
le cadre de stéréotaxie est enlevé et le patient est
ramené dans sa chambre. Le patient peut sortir de
l’hôpital le lendemain matin.

Activité clinique du Centre

La Figure 3 montre l’évolution du nombre de
traitements Gamma Knife réalisés dans notre Centre
entre l’année 2000 (1ère année complète d’activité
clinique du Centre) et l’année 2008. La première année
d’activité, 150 traitements ont été effectués ; le nombre
de traitements réalisés annuellement a augmenté de
manière continue depuis le début de l’activité du Centre,
pour atteindre 287 patients traités en 2008. La
croissance moyenne du nombre de traitements annuels
est de 8,7% (+/- 7,7%), les croissances annuelles
extrêmes étant de +1,37% et +22,3%. Les traitements
Gamma Knife peuvent être réalisés les 5 jours
ouvrables de la semaine, toute l’année ; entre 1 et
4 patients peuvent être traités par jour.

Figure 3 : Nombre annuel de procédures de traitement Gamma
Knife dans notre Centre pour la période 2000 - 2008.

Pathologies traitées

La liste des principales pathologies traitées dans
notre Centre Gamma Knife est fournie à la Figure 4. La
première indication de traitement par Gamma Knife est

Figure 4 : Nombre de traitements réalisés dans notre Centre
pour chaque indication.

représentée par les métastases cérébrales :
654 traitements ont été réalisés depuis le début de
notre activité clinique, soit 32% des procédures
radiochirurgicales. Par ordre de fréquence décroissante,
les métastases traitées avaient comme source une
néoplasie pulmonaire, une néoplasie mammaire, un
mélanome, puis une série d’origines plus rares. La
seconde pathologie la plus fréquemment traitée par
Gamma Knife est formée par les schwannomes
vestibulaires (ou neurinomes de l’acoustique), qui
représentent 18% de nos indications, soit
356 traitements réalisés. Les autres pathologies
traitées par Gamma Knife sont les méningiomes
(323 traitements, soit 16%), les névralgies du trijumeau
(288 traitements, soit 14%), les malformations artério-
veineuses cérébrales (165 traitements, soit 8%), les
gliomes (85 traitements, soit 4%), les adénomes
hypophysaires (45 traitements, soit 2%), puis des
indications plus rares de traitement radiochirurgical
représentant 5% de nos traitements (Figure 5).

Figure 5 : Incidence relative des différentes indications de
traitement dans notre Centre.
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De manière simplifiée, les pathologies pouvant
faire l’objet d’un traitement par Gamma Knife peuvent
être regroupées en 4 catégories: les affections
tumorales malignes, les affections tumorales bénignes,
les affections vasculaires et les affections
fonctionnelles. Les tumeurs malignes regroupent les
métastases et certains gliomes, et représentent 34%
de nos traitements. Les tumeurs bénignes comprennent
principalement les schwannomes, les méningiomes, les
adénomes hypophysaires et cer tains gliomes, et
représentent 41% de nos procédures radiochirurgicales.
Les affections vasculaires regroupent les malformations
artério-veineuses cérébrales, les fistules durales et les
cavernomes, représentant 10% des traitements. Enfin,
les maladies fonctionnelles sont formées principalement
par la névralgie du trijumeau, ainsi que par certains
traitements de l’épilepsie, de la maladie de Parkinson
et des tremblements essentiels, représentant 15% des
indications.

Evolution des indications avec le temps

La Figure 6 montre l’évolution temporelle des
indications de traitement par Gamma Knife dans notre
centre sur la période 2000-2008. On observe que des
fluctuations importantes se sont produites lors des
2 premières années d’activité clinique, reflétant une
activité débutante avec des indications encore
méconnues pour beaucoup de médecins référents et
une confiance dans l’efficacité du traitement
radiochirurgical encore limitée. A partir de la 3ème année
d’activité, les incidences des indications de traitement
Gamma Knife se sont stabilisées ; elles ne se sont
ensuite que très peu modifiées. Les indications de
traitement des métastases cérébrales se sont accrues
progressivement d’année en année, à l’exception de la
dernière année. L’incidence des traitements Gamma
Knife des schwannomes vestibulaires a légèrement
diminué sur la période 2000-2004, alors qu’entre 2004
et 2008 l’incidence s’est accrue de manière continue,
passant de 12% à 20%. Les méningiomes représentent
une indication globalement stable, fluctuant de manière
assez aléatoire d’année en année entre 12% et 19%.
La situation est identique pour la névralgie du trijumeau
dont l’incidence varie également depuis 2002 entre 12%
et 19% selon les années. L’incidence des traitements

Figure 6 : Evolution temporelle des indications de traitement
pour la période 2000 - 2008.

des malformations artério-veineuses (MAV) cérébrales
est très stable (7 à 11%) entre 2001 et 2008. Les
indications de traitement des gliomes cérébraux se sont
nettement réduites au fur et à mesure de notre
expérience. Les adénomes hypophysaires représentent
une indication plus rare de traitement par Gamma Knife,
variant entre 1 et 4% des indications, et relativement
stable dans le temps.

Répétition de traitements par Gamma Knife

Sur les 1743 patients traités, 1533 patients (88%)
ont bénéficié d’une seule procédure de radiochirurgie
Gamma Knife ; 167 patients (10%) ont eu besoin de
2 traitements, 26 patients de 3 traitements, 8 patients
de 4 traitements, 8 patients de 5 traitements et 1 patient
de 8 traitements Gamma Knife. Les indications de
traitements répétés de radiochirurgie Gamma Knife
étaient, par ordre décroissant de fréquence, les
métastases cérébrales (53%), la névralgie du trijumeau
(23%), les méningiomes (8%), les schwannomes
vestibulaires (7%), les gliomes (5%), et les MAV
cérébrales (4%). Les raisons justifiant la réalisation de
traitements Gamma Knife répétés étaient :
1) l’apparition d’une nouvelle lésion ou d’une nouvelle
localisation de la lésion traitée (métastases, gliomes…) ;
2) l’évolution d’une seconde localisation connue de la
lésion traitée (méningiomes, métastases…) ;
3) la récidive de l’affection traitée (névralgie du
trijumeau…) ;
4) l’échappement de la lésion traitée au contrôle local
(schwannomes vestibulaires, métastases…) ;
5) un traitement volontairement réalisé en 2 temps (staged
radiosurgery) lorsque le volume tumoral est trop important
(MAV, méningiomes…).

DISCUSSION

La radiochirurgie par Gamma Knife fait
actuellement par tie de l’arsenal thérapeutique de
nombreuses affections cérébrales tumorales,
vasculaires ou fonctionnelles. Plusieurs procédures de
traitement Gamma Knife peuvent être réalisées
quotidiennement dans notre Centre. Ces traitements
peuvent être réalisés les 5 jours ouvrables de la
semaine, toute l’année.

Equipe pluridisciplinaire

Une des par ticularités du traitement
radiochirurgical par Gamma Knife réside dans le fait
que la procédure de traitement est réalisée par une
équipe multidisciplinaire ; dans notre centre, l’équipe
comprend un neurochirurgien, un radiothérapeute, un
neuroradiologue, un radiophysicien, un ingénieur
biomédical, trois infirmières et une sécrétaire. Chaque
membre de l’équipe intervient dans certaines des
étapes de la procédure de traitement en fonction de
ses compétences propres. Cette approche
multidisciplinaire est indispensable pour obtenir un
résultat de traitement optimal, dans la mesure où de
nombreuses compétences très spécifiques sont
requises pour la réalisation d’un traitement
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radiochirurgical. Chaque étape de la procédure de
traitement est ainsi réalisée par la personne de l’équipe
la plus compétente dans le domaine, et ensuite validée
par les autres membres de l’équipe.

Coût du traitement

En Belgique, le système de sécurité sociale en
vigueur est particulièrement performant ; la quasi-
totalité des habitants de notre pays possèdent une
couverture sociale. Cette situation permet à la très
grande majorité de la population de pouvoir bénéficier
d’un traitement radiochirurgical par Gamma Knife sans
devoir en assumer le coût financier. En effet, le coût
des traitements Gamma Knife est intégralement pris en
charge par la sécurité sociale belge.

Environ 2% des patients traités dans notre Centre
sont issus de pays étrangers. Certains de ces patients
proviennent d’autres pays de la Communauté
Européenne, et sont parfois pris en charge sur le plan
financier par leur pays d’origine moyennant l’obtention
d’un formulaire E112. D’autres patients proviennent de
pays plus lointains, notamment de pays nord-africains
(Algérie, Maroc…).

Population traitée

Les patients belges traités dans notre centre sont
issus de toutes les parties du pays, tant de Flandre et
de Wallonie que de la région de Bruxelles-Capitale.
Tous les centres hospitaliers du pays peuvent adresser
leurs patients dans notre Centre, sans aucune
limitation. Pour plus de 80% des patients traités, une
seule procédure Gamma Knife a été nécessaire pour
le traitement de leur pathologie. L’âge des patients
traités dans notre Centre est très variable, incluant la
population pédiatr ique jeune et la population
gériatrique. Cette situation s’explique d’une part par la
variété des différentes pathologies pouvant faire l’objet
d’un traitement par Gamma Knife. D’autre part, la très
grande facilité de réalisation du traitement et le très
faible risque de celui-ci permettent de facilement
proposer le traitement à des patients de tout âge.

Nombre de traitements réalisés

Comme le montre la Figure 3, nous avons assisté
à une augmentation constante du nombre de patients
traités dans notre Centre depuis le démarrage de
l’activité clinique. La pr incipale raison de cette
augmentation semble être une meilleure connaissance
des indications de traitement Gamma Knife et une plus
grande confiance dans le travail de notre Centre
d’année en année, tant de la part des médecins
référents que des patients, qui s’informent de plus en
plus souvent directement par le biais de nouvelles
sources d’informations à leur disposition, comme
internet. Notre Centre a toujours beaucoup investi dans
l’information aux médecins et au public, notamment par
la création et l’actualisation régulière de notre site
internet www.radio-chirurgie.be.

Pathologies traitées

Les indications de traitement radiochirurgical par
Gamma Knife sont relativement étendues. En effet, des
affections cérébrales aussi variées que des tumeurs
cérébrales bénignes, des tumeurs malignes, des
pathologies cérébrales vasculaires ou des maladies
neurologiques fonctionnelles, peuvent faire l’objet d’un
traitement Gamma Knife. Les mécanismes d’action du
traitement de ces différentes pathologies sont
maintenant connus et des paramètres dosimétriques
optimaux sont utilisés7-13. Sur le plan physiopatho-
logique, le traitement par Gamma Knife induit sur les
tumeurs un processus mixte de destruction cellulaire
et d’ischémie vasculaire, sur les malformations
vasculaires une prolifération de l’intima des parois
vasculaires aboutissant à l’oblitération des vaisseaux,
et dans les affections fonctionnelles un processus de
neuromodulation ou de nécrose tissulaire en fonction
des paramètres dosimétriques utilisés.

L’évolution des indications de traitement au cours
de nos 10 années d’activité clinique reflète le caractère
stable et reconnu de ces indications. En effet, les
incidences des traitements des différentes pathologies
traitées sont restées très constantes dès la 2ème année
d’activité, comme le montre la Figure 6. Les métastases
cérébrales représentent l’indication de traitement la plus
fréquente, ce qui est actuellement devenu la règle dans
tous les centres Gamma Knife dans le monde et
s’explique par la fréquence élevée des métastases
cérébrales diagnostiquées chaque année et par la
grande efficacité du traitement radiochirurgical dans
cette indication14.

Traitements multiples

A la différence de la radiothérapie, le principe
physiopathologique de la radiochirurgie par Gamma
Knife se base sur la réalisation d’un traitement en une
seule séance d’irradiation. Néanmoins, dans certaines
circonstances, nous avons été amenés à répéter un
traitement par Gamma Knife chez certains patients.
Dans de rares situations, un traitement par Gamma
Knife en 2 temps avait d’emblée été planifié. Dans la
majorité des cas, la réalisation de traitements répétés
est justifiée par l’évolution de la pathologie initiale. Sous
certaines limitations, il est donc possible de réaliser
plusieurs traitements Gamma Knife si l’évolution de la
situation médicale le justifie.

CONCLUSIONS

La radiochirurgie par Gamma Knife constitue
actuellement une thérapie reconnue et validée de
nombreuses affections cérébrales. L’accès à ce
standard de traitement est disponible dans notre pays
depuis près de 10 ans. Des patients issus de
l’ensemble du royaume nous sont référés. Le nombre
de traitements réalisés dans notre Centre est en
constante augmentation. La poursuite des
développements dans le domaine de l’ingénierie
biomédicale, de l’informatique et de l’imagerie médicale
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vont probablement contribuer à optimaliser encore
davantage l’efficacité des traitements Gamma Knife
dans le futur, et à accroître les indications de traitement.
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