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Indications et résultats du traitement radiochirurgical par 

Gamma Knife des méningiomes intracrâniens 

Nicolas Massager, Daniel Devriendt 

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

 

Résumé 

 Notre Centre Gamma Knife a traité 323 patients pour un méningiome intracrânien 

au cours de nos 9 années d’activité clinique. Les principales indications de traitement 

étaient les méningiomes de la base du crâne, notamment les méningiomes sphéno-

caverneux et pétro-clivaux, et les méningiomes accolés au sinus longitudinal supérieur. 

La limitation principale du traitement radiochirurgical est le volume tumoral ; les 

méningiomes de plus de 3 cm de diamètre sont exclus d’un traitement Gamma Knife. Les 

inconvénients du traitement radiochirurgical par rapport à l’exérèse chirurgicale sont 

d’une part l’absence de confirmation histologique de la nature de la tumeur et d’autre part 

l’absence d’effet de décompression immédiat après le traitement. Pour plus de la moitié 

des patients un traitement chirurgical avait été réalisé avant le traitement Gamma Knife. 

Un suivi clinique et radiologique de minimum 2 ans était disponible pour 188 patients 

(période moyenne du suivi 4,2 ans). Un arrêt de la croissance du méningiome traité a été 

obtenu dans 93% des cas ; une réduction significative ( > 10%) du volume tumoral a été 

observée chez 35% des patients. La fonction neurologique s’est améliorée pour 8% des 

patients et est restée stable dans 90% des cas. Le traitement radiochirurgical permet de 

traiter certains méningiomes avec une morbidité plus faible que le traitement chirurgical 

conventionnel et un taux de contrôle tumoral élevé à long terme. L’irradiation par 
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Gamma Knife constitue ainsi une alternative intéressante à la chirurgie pour le traitement 

de certains méningiomes intracrâniens.  

 
 
Figures 

 
 
Figure 1.  

 

 

 



Gamma Knife – article 4, page 3 

Figure 2.  
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Figure 3.  
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Figure 4.  

 
 
 
 
 
 
Figure 5.  

 


