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The role of imaging in Gamma Knife radiosurgery
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RESUME

Le traitement par Gamma Knife étant réalisé à
boîte crânienne fermée, l’acquisition d’images
non déformées au sein d’un système référentiel
stéréotaxique est indispensable.
Les techniques de CT scanner et/ou d’Imagerie
par Résonance Magnétique sont à cet égard
indispensables, complétées dans certaines
indications particulières par d’autres méthodes
d’imagerie (Angiographie ou Pet-scan). L’imagerie
le plus souvent par IRM, permet de suivre la
réponse au traitement.
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ABSTRACT

The Gamma Knife procedure is performed without
opening the skull; therefore, acquisition of non-
shifted images in a stereotactic referential system
is mandatory. The techniques of CTscanner and
MRI are mandatory, and in some indications of
other imaging methods (angiography or PET-
scan). The radiological imaging, mainly MRI,
allows following efficiently the response to
treatment.
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INTRODUCTION

En 1951 Lars Leksell invente et définit la
radiochirurgie comme étant une technique permettant
« l’administration d’une dose unique et élevée de
radiations au niveau d’un volume intracrânien de petite
taille et situé au niveau d’une zone critique, à travers
le crâne intact »1. On la définit aujourd’hui comme
« l’administration d’une dose unique et élevée de
radiations ionisantes permettant la destruction précise
et complète d’une cible constituée de tissu sain ou
pathologique, sans atteinte post-radique significative
des tissus adjacents »2.

Ce traitement étant réalisé à boîte crânienne
fermée l’acquisition d’images non déformées au sein
d’un systéme référentiel stéréotactique est
indispensable.

Les techniques de CT scanner et/ou d’imagerie
par résonance magnétique sont à cet égard
indispensables3 complétées dans certaines indications
par ticulières par d’autres méthodes d’imagerie
(Angiographie ou Pet-scan). L’imagerie le plus souvent
par IRM, permet de suivre la réponse au traitement et

d’identifier précocement les rares complications.

MATERIEL ET METHODES

De décembre 1999 à décembre 2008,
2025 patients ont été traités par gamma knife , pour
une large diversité d’indications (métastases 32 %,
schwannomes vestibulaires 18 %, méningiomes 16 %,
névralgies tr igéminales 14 %, malformations
vasculaires 8 %, gliomes 4 %, adénomes pituitaires
2%,  indications rares diverse 5%). Tous les patients
ont bénéficié à la fois d’un examen IRM et d’un CT
scanner en conditions stéréotaxiques, à l’exception des
patients porteurs de nidus résiduel de malformations
artério veineuses (n=165) qui ont de plus bénéficié
d’une Angiographie digitalisée.Les patients traités pour
gliome ou adénome hypophysaire ont également
bénéficié d’un PET-scan (n=130).

Un suivi IRM séquentiel a été réalisé.

Les résultats détaillés sortent du champ de cet
aperçu général du rôle de l’ imagerie dans la
radiochirurgie par gamma-knife.
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DISCUSSION

Une large variété de maladies intra-crâniennes
peuvent bénéficier d’un traitement par Gamma
Knife4-25,40. Exemples : figures 1 à 3. L’IRM est la
méthode d’imagerie la plus adéquate pour identifier la
ou les lésions à traiter et déterminer la cible
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Figure 1 : Malformations artério-veineuses. Homme de 45 ans
avec un nidus résiduel de malformation artérioveineuse, ayant
reçu une dose de Gamma Knife de 25 grays. Les premières
images montrent une diminution du rehaussement du nidus
(A), suivies un an plus tard par une augmentation de
rehaussement associée à hypersignal périlésionnel (B), en
imagerie pondérée en densité de protons. On observe
également un effet de masse.  Ces modifications s’amplifient
comme en témoignent les images réalisées deux ans après
le traitement (C). A ce moment, le patient présente des
céphalées sans déficit neurologique. Ces céphalées
disparaissent après administration de corticoides.

Figure 2 : Femme de 54 ans avec un nidus malformatif
résiduel dans la région thalamique (A). Deux ans après
traitement par Gamma Knife, on observe une oblitération
totale en angiographie digitalisée (B).
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Figure 3 : Tumeurs primitives intra-axiales bien délimitées
(tumeur tectale) : Jeune fille de 18 ans, ayant reçu une dose
radiochirurgicale de 12 grays (à l’isodose 50 %) pour un
astrocytome pylocytique tectal histologiquement prouvé.  On
observe le jour du traitement, un rehaussement tumoral
intense et homogène de la tumeur tectale après injection
intra-veineuse de gadolinium (A). Six mois après le traitement,
l’imagerie axiale pondérée T1 après injection intra-veineuse
de Gadolinium démontre une très discrète augmentation de
volume de la tumeur associée à une diminution importante
du rehaussement (B). L’imagerie obtenue deux ans après le
traitement, en imagerie pondérée T1 après injection intra-
veineuse de Gadolinium, démontre une diminution de volume
importante de la tumeur ainsi qu’une persistance modérée
d’un rehaussement résiduel (C).
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pathologique ou la cible anatomique à traiter. Une
angiographie digitalisée additionelle est nécessaire pour
déterminer la cible à traiter chez les patients porteurs
de nidus résiduel de malformation artério-veineuse. Un
Pet-scan complémentaire est nécessaire pour tout
traitement radiochirurgical dans les cas de  gliomes18,26.

De part sa résolution tissulaire exceptionnelle elle
permet une planification dosimétrique optimale
épargnant au maximum les tissus sains.

C
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Afin de s’assurer et de corriger les éventuelles
distorsions mineures indétectables à l’analyse des
images IRM, les images du CT scanner sont fusionnées
avec les images de l’IRM, ce qui permet de maximaliser
la sécurité d’identification de la cible et d’obtenir une
précision inframillimétrique.

Après le traitement radiochirurgical par gamma
knife, l’IRM est la méthode de choix pour étudier la
réponse au traitement, ainsi qu’analyser l’évolution
du signal  et du volume lésionnel au cours du
temps28-36,38,39. Les modifications d’imagerie observées
après traitement par Gamma Knife sont corrélées tant
au succès qu’aux risques du traitement30. Le risque de
développer une réaction adverse comme par exemple
une radionécrose et un œdème sévère doit être
considéré.

On observe d’autres modifications liées ni au
risque ni au pronostic:après traitement radiochirurgical
d’une névralgie trigéminale par exemple, on observe
souvent un rehaussement (proportionnel à la dose),
celui-ci n’étant toutefois pas corrélé au pronostic9,31,32.

Après traitement de néoplasies, on observe des
changements séquentiels caractér isés par une
augmentation initiale du volume de la lésion, entouré
d’un hypersignal en pondération T2. Ces phénomènes
sont secondaires à des réactions parenchymateuses
liées à une perte de l’intégrité de la barrière hémato-
encéphalique ainsi qu’à un œdème vasogénique et une
réaction astrocytaire, ne devant pas être interprétés à
tort comme une progression tumorale. La perte de
rehaussement fréquemment observée après radio-
chirurgie par Gamma Knife est due à des phénomènes
d’apoptose, de nécrose cellulaire et/ou d’oblitération
vasculaire28-30,33-35. La réponse au traitement s’illustrera
soit par une diminution de volume tumoral et du
rehaussement, soit par une stabilisation de la
croissance tumorale.

Cette réponse est vraisemblablement due tant à
l’arrêt de nouvelles mitoses cellulaires qu’à des
phénomènes possibles d’apoptose et d’une modification
de la vascularisation tumorale. En cas de nidus
malformatif résiduel, on considère l’oblitération du nidus
efficace devant diminution  importante du rehaussement
nidal, même si un rehaussement minimal persiste sur
les examens IRM itératifs37. Lorsque le nidus est
considéré comme oblitéré, seule l’angiographie
digitalisée permet de confirmer l’oblitération de manière
certaine28,37.

CONCLUSION :

La radiochirurgie par Gamma Knife constitue un
traitement invasif minimal de lésions cérébrales
permettant l’administration d’une dose unique et élevée
de radiations ionisantes en vue de la destruction
précise et complète d’une cible constituée de tissu sain
ou pathologique, sans atteinte post-radique significative
des tissus adjacents. La réalisation de ce traitement
nécessite l’obtention d’images de haute résolution

tissulaire en conditions stéréotactiques avec une
précision inframillimétrique.

Les modifications de l’ imagerie après
radiochirurgie fournissent le meilleur outil de contrôle
pour évaluer la réponse au traitement radiochirurgical
et pour identifier et surveiller les complications
éventuelles.
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