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Résumé 

La prise en charge des schwannomes vestibulaires représente un défi pour le thérapeute ; 

le meilleur compromis entre l’arrêt de la croissance tumorale, le maintien de l’audition et 

l’absence d’autres complications doit être recherché. Un traitement par Gamma Knife a 

été réalisé chez 356 patients dans notre Centre entre 1999 et 2008. Nous avons effectué 

une irradiation radiochirurgicale par Gamma Knife hautement conformationnelle à l’aide 

d’isocentres multiples (11 isocentres en moyenne) et d’une dose périphérique de 12 Gy 

prescrite à l’isodose 50%. Le suivi clinique, audiologique et radiologique par IRM de 185 

patients a été analysé ; la durée du suivi variait entre 2 ans et 8 ans (moyenne 3,8 ans). Un 

arrêt de la croissance tumorale à long terme a été obtenu chez 94% des patients. Une 

audition fonctionnelle a pu être conservée chez 75% des patients. Aucune paralysie 

faciale permanente ne s’est produite au décours du traitement ; aucune autre complication 

n’a été observée. La radiochirurgie Gamma Knife constitue un traitement simple et 

efficace des schwannomes vestibulaires, et associé à peu d’effets secondaires en 

comparaison avec les résultats du traitement chirurgical de ces tumeurs. Nous 

recommandons ce traitement chez les patients porteurs d’un schwannome vestibulaire 

responsable de symptômes évolutifs, d’un schwannome présentant une portion 

extracanalaire sans compression du tronc cérébral, et d’un schwannome en croissance à 

l’IRM. 
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Légendes des Figures 

 
 
Figure 1. Exemple de planning dosimétrique pour le traitement par Gamma Knife d’un 

schwannome vestibulaire droit à l’aide d’une combinaison d’images IRM-T1, IRM-T2 et 

CT-scanner. Images du haut : coupes axiales ; images du bas : reconstructions coronales. 

Contour bleu = volume tumoral ; contour jaune = isodose à l’intérieur de laquelle la dose 

d’irradiation prescrite est délivrée. 

 

Figure 2. Images axiales IRM-T1 après injection de gadolinium réalisées avant (à 

gauche) et 3 ans après (à droite) le traitement Gamma Knife d’un schwannome 

vestibulaire gauche. On note une importante nécrose au centre de la tumeur (perte de la 

prise de contraste) associée à une réduction significative de taille de la tumeur. 

 

Figure 3. Images IRM-T1 après injection de gadolinium réalisées avant (à gauche) et 7 

ans après (à droite) le traitement Gamma Knife d’un schwannome vestibulaire droit. On 

assiste à une réduction significative de taille de la tumeur consécutive au traitement. 

Images du haut : coupes axiales ; images du bas : reconstructions coronales et sagittales. 
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