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Indications et résultats du traitement
radiochirurgical par Gamma Knife des
schwannomes vestibulaires

Indications and Results of Gamma Knife Treatment of
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RESUME

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 compa-
raison 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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ABSTRACT

The management of vestibular schwannoma
represents a challenge for the therapist ; the best
compromise between stopping tumor growth,
keeping useful hearing and avoiding other com-
plications must be searched. A Gamma Knife
treatment has been carried out in 356 patients in
our Center between 1999 and 2008. We performed
highly conformational irradiation with Gamma
Knife using multiple isocenters (mean number of
11) and a margin dose of 12 Gy prescribed at the
50% isodose. The clinical, audiological and
MR-radiological follow-up of 185 patients has
been analyzed; the follow-up duration ranged
from 2 years to 8 years (mean 3.8 years). A long-
term tumor control has been reached for 94% of
patients. Functional hearing has been kept in 75%
of patients. No facial palsy occurred following the
treatment ; no other complication has been
observed. Gamma Knife radiosurgery represents
a simple and efficient treatment for vestibular
schwannoma, related with low risk of complica-
tions in comparison with the results of surgical
treatment. We recommend this therapy for pa-
tients with vestibular schwannoma and evolutive
symptoms, tumors extending in the extra-
canalicular area, and schwannoma that are
growing on consecutive MRI.
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INTRODUCTION

Le schwannome vestibulaire (anciennement
appelé neurinome de l’acoustique) 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 mill ion d’habitants par an,
représentant ainsi environ 200 nouveaux cas
diagnostiqués chaque année en Belgique1. En raison
du développement de l’accès à l’ imagerie par
résonance magnétique (IRM), les schwannomes
vestibulaires sont diagnostiqués plus fréquemment et à
des stades plus précoces qu’auparavant. Les
schwannomes vestibulaires  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
trijumeau1.

Les options thérapeutiques actuelles des
schwannomes vestibulaires comprennent l’observation
simple, l’exérèse microchirurgicale et le traitement
radiochirurgical. Le choix de l’une de ces possibilités
thérapeutiques est l ié 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, …

Entre décembre 1999 et décembre 2008 (9 ans),
356 patients présentant un schwannome vestibulaire
ont bénéficié d’un traitement radiochirurgical par
Gamma Knife au Centre Gamma Knife de l’Université
Libre de Bruxelles. Ce travail présente les indications
de traitement par Gamma Knife des schwannomes
vestibulaires, la procédure thérapeutique et les résultats
du traitement chez nos patients.

MATERIEL ET METHODE

Population étudiée

Les principales caractéristiques démographiques
de notre population sont détaillées dans le Tableau 1.
Chez tous les patients de cette étude, un schwannome
vestibulaire a été diagnostiqué sur la base d’une
imagerie par résonance magnétique (IRM) centrée sur
la région des rochers. Pour certains d’entre-eux, une
intervention chirurgicale avait été réalisée
précédemment, permettant de confirmer le diagnostic
par un examen histologique du processus tumoral. Un
traitement par Gamma Knife a été proposé
exclusivement aux patients présentant une imagerie
tout-à-fait caractéristique d’un schwannome vestibu-
laire ; les patients dont l’imagerie était incertaine ont
été récusés pour le traitement et adressés aux
chirurgiens pour une intervention microchirurgicale. Un
bilan audiologique (audiométrie tonale et vocale) a été
réalisé chez tous les patients la veille du traitement et

Tableau 1 : Données démographiques et dosimétriques de la
population étudiée.

Données démographiques
Nombre de patients traités 356
Age : moyenne (écart-type) 53 ans (15,2)

extrêmes 11 - 88 ans
Sexe: femme / homme 169 / 187
Côté: droit / gauche 158 / 198
Traitement antérieur : oui 63 (18%)

non 293 (82%)
Topographie: grades de Koos

1: 58 (16%) 2: 111 (31%) 3: 170 (48%) 4a: 17 (5%) 4b: 0 (0%)
Audition: classes de Gardner-Robertson

I: 122 (35%) II: 76 (21%) III: 69 (19%) IV: 4 (1%) V: 85 (24%)
fonctionnelle (I+II) 198 (56%)
non fonctionnelle (III+IV+V) 158 (44%)

Dosimétrie radiochirurgicale
Dose périphérique: 12 Gy
Isodose: 50%
Couverture du volume-cible: 100%
Volume tumoral :

moyenne (écart-type) 1,56 cc (1,85)
extrêmes 0,01 - 9,40 cc

Volume irradié :
moyenne   (écart-type) 1,97 cc (2,33)
extrêmes 0,01 - 12,20 cc

Index de conformité :
moyenne  (écart-type) 1,37 (0,31)
extrêmes 1,00 - 4,40

Nombre d’isocentres :
moyenne  (écart-type) 11 (5)
extrêmes 1 - 27

un score d’audition a été attribué au patient sur la base
d’une classification internationalement reconnue et
validée : la classification de Gardner-Rober tson
(Tableau 2)2. Tous les patients ont été dûment informés
des aspects théoriques (raison du choix du traitement
par Gamma Knife, thérapies alternatives possibles,
résultats escomptés et risques de complications et
d’effets secondaires) et pratiques (détails de la
procédure de radiochirurgie par Gamma Knife) du
traitement.

Notre population comprenait 169 femmes et

Tableau 2 :Classification de l’audition selon l’échelle de
Gardner-Robertson 2.
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187 hommes, âgés en moyenne de 53 ans (écart-type
15,2). Le schwannome était droit chez 158 patients et
gauche chez 198 patients. Pour 293 patients, soit 82%
de notre population, le traitement radiochirurgical par
Gamma Knife constituait le premier traitement de leur
schwannome vestibulaire. Dix-huit pourcent de nos
patients ont été traités par Gamma Knife pour un résidu
ou une récidive tumorale après un traitement chirurgical
antérieur. La classification de Koos3, basée sur la
localisation et le volume du schwannome (Tableau 3),
a été utilisée chez tous les patients. Cinquante-huit
patients, soit 16%, présentaient un schwannome
vestibulaire de grade 1 de Koos ; 111 patients (31%)
présentaient un schwannome vestibulaire de grade 2 ;
170 patients, soit 48%, présentaient un schwannome
vestibulaire de grade 3 ; 17 patients (5%) présentaient
un schwannome vestibulaire de grade 4 de Koos.

Tableau 3 : Classification topographique du schwannome
selon l’échelle de Koos3.

Le niveau audiologique des patients avant le
traitement Gamma Knife était de classe I selon l’échelle
de Gardner-Robertson2 pour 122 patients (35%), de
classe II pour 76 patients (21%), de classe III pour
69 patients (19%), de classe IV pour 4 patients (1%),
et de classe V pour 85 patients (24%). Donc,
198 patients (56%) présentaient une audition
fonctionnelle (somme des patients en classes I et II de
Gardner-Robertson) avant le traitement radiochirurgical,
et 158 patients (44%) n’avaient plus d’audition utile.

Procédure de traitement

Le traitement radiochirurgical par Gamma Knife
des schwannomes vestibulaires suit globalement les
étapes conventionnelles d’un traitement de radio-
chirurgie 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
préconisée4. Le contourage de la lésion doit tenir
compte des différentes séquences d’imagerie IRM-T1,

IRM-T2 et CT-scanner5 (Figure 1). 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 cochlée6 (Figure 1). Pour ce
faire, l’utilisation de nombreux isocentres de petit calibre
est préconisée6. Dans la plupart des 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
l’indice de conformité7.

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.

Suivi post-thérapeutique

Après le traitement, il est proposé au patient un
suivi clinique, audiologique et radiologique par IRM.
L’évaluation préconisée comprend un bilan à 6 mois,
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans après
le traitement.

RESULTATS

Dosimétrie radiochirurgicale

Chez tous nos patients une dose périphérique
de 12 Gy prescrite à l’isodose 50% a été utilisée, et la
couverture du volume-cible par l’isodose de prescription
était de 100%. Le volume moyen des schwannomes
traités était de 1,56 cc (écart-type 1,85) et variait entre
0,01 cc minimum et 9,40 cc maximum. Le volume
d’irradiation couvert par l’isodose de prescription était
en moyenne de 1,97 cc (écart-type 2,33) avec des
valeurs extrêmes de 0,01 cc minimum et 12,20 cc
maximum. L’index de conformité7 variait entre 1,00 et
4,40 et était en moyenne de 1,37 (écart-type 0,31). Un
nombre moyen de 11 isocentres (écart-type 5) a été
utilisé (extrêmes 1 à 27 isocentres).
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Résultats du suivi après traitement

Durée du suivi

Le tableau 4 expose les résultats du suivi post-
thérapeutique des patients de notre sér ie. Une
majoration modérée de la taille du schwannome peut
parfois survenir au décours de l’ irradiation
radiochirurgicale ; cette augmentation volumique
transitoire de la tumeur se présente au cours de la
première année qui suit le traitement8. Pour cette raison,
un suivi minimum de 2 années après l’irradiation par
Gamma Knife est requis pour pouvoir estimer l’effet du
traitement, tant en terme de contrôle tumoral que des
effets secondaires et complications8,9. Dès lors,
seuls les résultats des patients traités avant le
1er janvier 2007 peuvent être valablement étudiés ; nous
avons ainsi exclu de l’analyse les 102 patients traités
après le 1er janvier 2007 et présentant ainsi moins de
2 ans de suivi post-thérapeutique. Parmi les
254 patients pouvant théoriquement faire l’objet d’une
étude des résultats du traitement, 69 patients (27%)
n’ont pas réalisé leur suivi ou avaient un suivi incomplet
(absence de suivi clinique, audiologique et radiologique
pendant minimum 2 ans après le traitement). L’analyse
des résultats du traitement Gamma Knife des
schwannomes vestibulaires réalisé dans cet article
concerne ainsi 185 patients, tous traités dans notre
Centre. La durée moyenne du suivi était de 3,8 ans
(écart-type 1,7) ; les durées extrêmes étaient de 2 ans
minimum et de 8 ans maximum ; 66 patients (36%)
avaient une durée de suivi de plus de 5 ans.

Tableau 4 : Résultats du traitement dans notre série.

Suivi - Résultats

Nombre de patients avec suivi ≥ 2 ans 185
patients avec suivi < 2 ans 69
patients traités après 1/1/07 102

Durée : moyenne   (écart-type) 3,8 ans (1,7)
extrêmes 24 - 96 mois

Audition
Classe de Gardner-Robertson

stable 139 (75%)
chute de 1 classe 32 (17%)
chute de ≥ 2 classes 14 (8%)

Audition fonctionnelle
maintenue 81 (75%)
perdue 27 (25%)

Perte complète de l’audition 7 (4%)
Paralysie faciale permanente 0 (0%)
Autre complication permanente 0 (0%)
Volume tumoral

diminution significative 98 (53%)
stable 70 (38%)
augmentation significative 17 (9%)

Réussite traitement(s) Gamma Knife 173 (94%)
(arrêt de la croissance tumorale)

Echec traitement(s) Gamma Knife 10 (6%)
(poursuite de la croissance tumorale)
Réussite du 1er traitement 168 (91%)
Echec du 1er traitement 17 (9%)

traitement microchirurgical 9 (5%)
2ème traitement Gamma Knife 8 (4%)

Réussite du 2ème traitement 5 (3%)
Echec du 2ème traitement 1 (0,6%)
Suivi < 2 ans 2 (1%)

Résultats fonctionnels

Les résultats fonctionnels du traitement ont été
évalués par le contrôle clinique en consultation et par
l’étude audiologique par analyse des audiogrammes
réalisés au cours du suivi. L’évolution de l’audition a
été analysée selon 3 critères: 1) une variation de la
classe d’audition sur l’échelle audiologique de Gardner-
Robertson, 2) la perte d’une audition fonctionnelle, et
3) la perte complète de l’audition.

- critère audiologique n°1 : Pour 139 patients, soit
75%, l’audition est restée stable, le patient gardant
ainsi au dernier contrôle audiologique une audition
de même classe de Gardner-Rober tson qu’à
l’examen audiologique réalisé avant le traitement
radiochirurgical. Trente-deux patients (17%) ont
présenté une aggravation modérée de leur audition,
se traduisant par une perte de 1 classe sur l’échelle
de Gardner-Rober tson. Une altération plus
importante de l’audition, responsable d’une variation
de ≥ 2 classes d’audition, est survenue chez
14 patients (8%).

- critère audiologique n°2 : Sur les 185 patients dont
le suivi post-thérapeutique a été analysé, 77 patients
ne présentaient déjà plus d’audition fonctionnelle
(défini par une audition de classe 1 ou 2 sur l’échelle
de Gardner-Robertson) avant le traitement et
108 patients avaient toujours une audition
fonctionnelle. Au dernier contrôle audiologique, une
audition fonctionnelle était maintenue chez
81 patients (75%) ; 27 patients (25%) avaient perdu
l’audition fonctionnelle qu’ils possédaient avant
l’irradiation.

- critère audiologique n°3 : 40 patients parmi les
185 patients dont le suivi post-thérapeutique a été
analysé présentaient une cophose complète
(absence de toute audition testable à l’audiogram-
me ; classe V de Gardner-Robertson) avant le
traitement. Parmi les 145 patients présentant encore
une audition testable avant l’irradiation, 7 patients
(4%) ont présenté une dégradation audiologique
responsable d’une cophose complète au dernier
contrôle audiologique. 95% des patients présen-
tant encore une fonction auditive du côté du
schwannome ont gardé une cer taine fonction
auditive au dernier audiogramme.

Aucun patient (0%) n’a développé de paralysie
faciale permanente des suites du traitement
radiochirurgical. Une paralysie modérée et temporaire
de l’hémiface, d’une durée de quelques semaines, et
répondant à un traitement médicamenteux par
corticoïdes oraux, est survenue chez 2 patients (1%).
Un syndrôme vertigineux temporaire (quelques heures
à quelques jours) est apparu chez quelques patients et
a été complètement contrôlé par une corticothérapie.
Aucune autre complication n’est survenue au décours
du traitement par Gamma Knife.
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Contrôle tumoral

Au dernier contrôle IRM réalisé dans la cadre du
suivi post-thérapeutique, et en prenant comme critère
significatif une variation de plus de 10% du volume
tumoral initial, le schwannome avait significativement
diminué de volume chez 98 patients (53%), était resté
stable chez 70 patients (38%), et avait significativement
augmenté de volume chez 17 patients (9%). Basé sur
le critère d’arrêt de la croissance tumorale, un contrôle
tumoral à long terme a ainsi été obtenu chez
168 patients (91%) après le traitement radiochirurgical.
Une poursuite de la croissance tumorale après
l’irradiation Gamma Knife est survenue chez 17
patients, soit 9% de la population étudiée.

Pour les 17 patients n’ayant pas répondu au
traitement par Gamma Knife, un nouveau traitement a
été rediscuté avec le patient. Sur la base de différents
critères (antécédents et âge du patient, volume tumoral,
statut auditif…), les chances de succès et les risques
d’un traitement microchirurgical d’exérèse tumorale et
d’un second traitement radiochirurgical Gamma Knife
ont été évalués ; ces informations ont été données aux
patients qui ont ensuite fait un choix entre ces 2 options
thérapeutiques. Pour 9 patients, un traitement
chirurgical d’exérèse a été choisi ; pour 8 patients un
2ème traitement par Gamma Knife a été préféré. Chez
ces 8 patients, une procédure de traitement par Gamma
Knife standard a ainsi été réalisée une seconde fois
après un intervalle de temps de minimum 2 ans du
premier traitement radiochirurgical. Deux de ces
patients ont un suivi de moins de 2 ans ; le suivi de
5 patients montre un contrôle tumoral effectif ; 1 patient
a présenté une poursuite de la croissance tumorale
nécessitant une exérèse chirurgicale.

En tenant compte des résultats cumulés d’un
premier traitement Gamma Knife et d’un retraitement
par Gamma Knife deux à trois ans plus tard au besoin,
le taux de contrôle tumoral obtenu par l’option de
traitement radiochirurgical par Gamma Knife est de 94%
(173 patients) dans notre série. Un échec de notre
stratégie de traitement par Gamma Knife d’un
schwannome vestibulaire est survenu chez 6% des
patients traités dans notre centre pour cette pathologie.

DISCUSSION

Historique

Le traitement radiochirurgical des schwannomes
vestibulaires a été réalisé pour la première fois par le
Professeur Lars Leksell en 1969, en utilisant la
première génération d’appareil de Gamma Knife10. En
1983, Noren et coll.11 publièrent un article rapportant
l’expérience de 126 patients traités par radiochirurgie
Gamma Knife entre 1969 et 1984 pour un schwannome
vestibulaire ; ils rapportèrent un taux de contrôle
tumoral de 86% et de préservation de l’audition de
26%11. Le développement des techniques d’imagerie
médicale (CT-scanner et IRM), d’informatique médicale
et de robotique biomédicale12 d’une part, et l’expérience

cumulée du traitement par Gamma Knife de ce type de
tumeur d’autre par t13, ont permis d’améliorer
grandement l’efficacité et de réduire fortement la
morbidité de ce traitement.

Résultats du traitement Gamma Knife des
schwannomes vestibulaires

1. Contrôle tumoral

Dans notre série de 185 patients suivis à long
terme après le traitement Gamma Knife, un contrôle
tumoral a été obtenu dans 94% des cas. Une seule
procédure de traitement radiochirurgical a été
nécessaire dans 91% des cas ; 8 patients ont été traités
une seconde fois par Gamma Knife. Pour 6% de notre
population, le traitement par Gamma Knife n’a pas
permis d’arrêter la croissance tumorale ; un traitement
chirurgical conventionnel est alors proposé. Notons que
les échecs de traitement radiochirurgical se sont avérés
précocement puisque la durée moyenne entre le
traitement par Gamma Knife et le second traitement
(radiochirurgical ou microchirurgical) est de 2,5 ans et
la durée maximale est de 4 ans ; nous n’avons jamais
observé d’échappement tumoral au-delà de cet
intervalle de temps. Nos résultats sont très semblables
à ceux des autres séries de la littérature médi-
cale4,13,14,15 ; toutes ces séries rapportent un taux de
contrôle tumoral à long terme supérieur à 90%. Les
principaux mécanismes physiopathologiques impliqués
dans l’effet du traitement radiochirurgical par Gamma
Knife consistent en un phénomène de nécrose cellulaire
et de lésions vasculaires16-18. Ces 2 réactions
physiopathologiques peuvent expliquer l’évolution
caractéristique en IRM au décours du traitement8, qui
est documenté par les Figures 2 et 3.

2. Audition

Les résultats du suivi audiologique des patients
de notre série montrent que le traitement Gamma Knife
réalisé a permis de conserver le niveau d’audition pré-
radiochirurgicale pour 75% des malades. De même,

Figure 2 : Images axiales IRM-T1 après injection de gadoli-
nium réalisées avant (à gauche) et 3 ans après (à droite) le
traitement Gamma Knife d’un schwannome vestibulaire gau-
che. 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.
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Figure 3 : Images IRM-T1 après injection de gadolinium réa-
lisées 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 consécu-
tive au traitement. Images du haut : coupes axiales ; images
du bas : reconstructions coronales et sagittales.

75% des patients qui présentaient une audition
fonctionnelle avant le traitement Gamma Knife ont
gardé une audition fonctionnelle au dernier contrôle
audiologique. Lorsqu’une altération audiologique
survient après l’irradiation, elle est généralement
modérée, puisque la majorité de ces patients ne
présentaient qu’une chute d’audition de 1 classe sur
l’échelle de Gardner-Robertson, et que seulement 4%
de nos patients ont perdu complètement l’audition au
cours du suivi post-thérapeutique. Ces résultats
confirment ceux rapportés par d’autres centres Gamma
Knife, qui montrent qu’une préservation de l’audition
s’observe chez plus de 60% des patients traités4,9,14,15.
Notre équipe a publié plusieurs travaux relatifs à
l’influence de plusieurs paramètres dosimétriques sur
la préservation de l’audition après l’irradiation par
Gamma Knife19,20.

3. Autres résultats fonctionnels

Aucun patient n’a développé une paralysie faciale
permanente, même modérée, après le traitement
Gamma Knife. Aucun des patients qui présentaient déjà
une atteinte faciale avant l’irradiation, comme par
exemple certains patients préalablement opérés avec
paralysie faciale post-opératoire et traités par la suite
par Gamma Knife pour un résidu tumoral ou une
récidive tumorale, n’a vu sa paralysie faciale s’aggraver
après le traitement radiochirurgical. Les acouphènes
ainsi que les vertiges et troubles d’équilibre restent en
général inchangés après le traitement Gamma Knife ;
ces symptômes se sont parfois améliorés ou accentués
très progressivement au cours des années suivant le
traitement radiochirurgical. Il en va de même pour les
crises de névralgie du trijumeau secondaires au
schwannome vestibulaire qui, lorsqu’elles sont
présentes avant le traitement Gamma Knife, ne sont le
plus souvent pas grandement modifiées par l’irradiation
radiochirurgicale. Ces résultats rejoignent les
observations des autres séries de la littérature médi-
cale 4,9,14.

Autres attitudes thérapeutiques

1. La surveillance simple

Le schwannome vestibulaire est une tumeur
bénigne ; de ce fait, une abstention thérapeutique avec
surveillance simple peut être envisagée. Plusieurs
séries de patients suivis pour un schwannome
vestibulaire non traité ont été analysées21-25. Selon ces
études, chez 48% à 77% des patients la tumeur a
augmenté significativement au cours du suivi par IRM.
La vitesse de croissance tumorale semble très variable,
pouvant aller de 0,2 à 10 mm/an. Ces résultats
montrent donc que dans la majorité des cas le
schwannome vestibulaire va grossir si l’on ne le traite
pas. Dans la mesure où les symptômes sont en grande
partie liés à la taille de la tumeur, l’abstention de
traitement avec surveillance simple fait courir au patient
un risque important de voir s’aggraver les symptômes
existants et/ou apparaître de nouveaux symptômes liés
à la présence de la tumeur.

2. Le traitement chirurgical

Plusieurs techniques chirurgicales permettent de
procéder à l’exérèse des schwannomes vestibulaires ;
le choix de l’approche chirurgicale dépend de la
localisation et de la taille du schwannome, du statut
audiologique du patient et de l’habitude du chirurgien26.
L’intervention chirurgicale constitue un geste délicat
étant donné la situation très profonde de la tumeur au
sein du crâne et la présence de structures critiques
proches de la tumeur, comme le nerf vestibulo-
cochléaire, le nerf facial, le tronc cérébral, le nerf
trijumeau… Ceci explique que la chirurgie est associée
d’une part à un risque d’exérèse incomplète, et d’autre
par t à une série de complications dont les plus
fréquentes sont une perte d’audition, une paralysie
faciale, une fuite de liquide céphalo-rachidien, une
hydrocéphalie, une hémorragie intracérébrale…26,27.
Récemment, plusieurs articles comparant l’approche
chirurgicale et radiochirurgicale des schwannomes
vestibulaires ont été publiés dans la littérature médi-
cale 28-30; ces études montrent qu’un meilleur résultat
est obtenu par l’approche radiochirurgicale par Gamma
Knife pour les schwannomes vestibulaires de taille
modérée. Pour les schwannomes trop volumineux pour
le traitement radiochirurgical, nous favorisons une
stratégie d’approche combinée par exérèse chirurgicale
partielle complétée d’un traitement par Gamma Knife
sur le résidu tumoral. Les résultats de cette stratégie
ont déjà fait l’objet de plusieurs articles spécifi-
ques 31-32.

Algorithme de prise en charge des schwannomes
vestibulaires

Comme nous l’avons déjà exposé précé-
demment, les options thérapeutiques actuellement
proposées aux schwannomes vestibulaires
comprennent l’observation simple, le traitement
radiochirurgical par Gamma Knife et l ’exérèse
microchirurgicale. Le choix optimal entre ces différentes
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possibilités de prise en charge dépend de différents
paramètres, comme le volume tumoral, la présence de
troubles auditifs et/ou vestibulaires, une atteinte
fonctionnelle d’autres nerfs crâniens (paralysie faciale,
névralgie du trijumeau), l’âge et l’état général du
patient…

L’attitude qui sera préconisée pour un patient
dépendra donc de plusieurs données individuelles
propres au patient. Malgré cela, nous pouvons définir
un algorithme de traitement général, qui sera adapté
secondairement à chaque patient. Ce schéma de prise
en charge comprend les 3 options thérapeutiques
disponibles.
1) Pour les petits schwannomes vestibulaires purement

intracanalaires (Koos grade 1) et asymptomatiques,
souvent découverts fortuitement lors d’un examen
d’IRM cérébral réalisé pour une autre raison, une
attitude attentiste avec surveillance simple par IRM
nous semble l’option la plus raisonnable. Cette
surveillance peut se maintenir tant que le patient
reste asymptomatique et qu’il n’y a pas de
progression volumétrique du schwannome sur les
examens d’IRM consécutifs.

2) Pour les gros schwannomes vestibulaires,
catégorisés en grade 4 de Koos, la prise en charge
optimale nous semble être de procéder à une
résection microchirurgicale partielle du schwannome
pour réduire le volume tumoral, suivi d’un traitement
par Gamma Knife d’emblée sur le résidu tumoral
post-opératoire. Cette association d’un geste
chirurgical limité + complément radiochirurgical
procure en effet d’après notre expérience le meilleur
compromis entre le contrôle tumoral (arrêt définitif
de croissance) et les résultats fonctionnels (maintien
de l’audition, absence de paralysie faciale…).

3) Dans les autres cas, un traitement radiochirurgical
par Gamma Knife d’emblée a notre préférence. Les
situations comprennent :
- les schwannomes symptomatiques (hypoacousie,

acouphènes, troubles de l’équilibre, vertiges…)
- les schwannomes de grade 2 ou 3 de Koos
- les schwannomes évolutifs sur le plan

volumétrique à l’IRM
Cette attitude se justifie par le fait qu’une
surveillance simple fait courir au patient un risque
d’aggravation irréversible des symptômes, ainsi
qu’un risque de majoration de taille de la tumeur
qui pourrait réduire les chances de contrôle
tumoral et augmenter les risques d’aggravation
audiologique par le traitement Gamma Knife.

CONCLUSIONS

Notre expérience cumulée du traitement par
Gamma Knife de plus de 350 patients présentant un
schwannome vestibulaire sur une période de 9 années
montre que ce traitement représente une option
thérapeutique offrant à la fois un excellent résultat
fonctionnel et un très haut taux de contrôle tumoral à
long terme. Un arrêt de la croissance tumorale a été
obtenu chez plus de 90% de nos patients avec le

maintien d’une audition fonctionnelle dans 75% des cas
et l’absence de toute paralysie faciale, même partielle,
après le traitement. Ce traitement est recommandé pour
les patients porteurs d’un schwannome vestibulaire
responsable de symptômes évolutifs, d’un schwannome
présentant une por tion extracanalaire, et d’un
schwannome en croissance à l’IRM. Pour les
schwannomes vestibulaires de grande taille exerçant
un effet de masse sur le tronc cérébral, une exérèse
chirurgicale partielle suivie d’un traitement Gamma
Knife sur le résidu tumoral a notre préférence.
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