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Indications et résultats du traitement
radiochirurgical par Gamma Knife des
méningiomes intracrâniens

Indications and Results of Gamma Knife Treatment of
Intracranial Meningiomas
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Centre de Radiochirurgie par Gamma Knife, U.L.B. - Hôpital Erasme

RESUME

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 Gamma Knife
constitue ainsi une alternative intéressante à la
chirurgie pour le traitement de certains
méningiomes intracrâniens.
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ABSTRACT

In our Gamma Knife Center 323 patients have
been treated for an intracranial meningioma
during our 9-year activity. The main indications
were skull base meningioma as the spheno-
cavernous and petroclival meningiomas, and
parasagittal meningiomas associated with the
superior sagittal sinus. The most frequent
limitation of radiosurgical therapy is the tumor
volume ; meningiomas of more than 3 cm length
have been excluded from Gamma Knife therapy.
The disadvantages of radiosurgical treatment in
comparison with surgical resection are the lack
of histological proof of the nature of the tumor
and the lack of immediate decompression after
treatment. For more than half our patients a
surgical treatment had been performed before
Gamma Knife therapy. A clinical and radiological
follow-up of minimum 2 years was available for
188 patients (mean follow-up period of 4.2 years).
No further growth of the meningioma after
treatment was reached for 93% of cases ; a
significant ( > 10%) reduction of tumor size was
observed in 35% of the patients. The neurological
status improved for 8% of patients and remained
stable for 90% of cases. Radiosurgical therapy
allows to treat some meningiomas with less
morbidity than conventional surgery and with a
high rate of tumor control in the long term.
Gamma Knife irradiation represents an interesting
alternative to surgery for the treatment of some
intracranial meningiomas.
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INTRODUCTION

Les méningiomes représentent l’une des tumeurs
intracrâniennes les plus fréquentes. Ils sont le plus
souvent bénins, et sont issus de l’enveloppe méningée
dont ils restent attachés par une base d’implantation.
Un épaississement anormal de l’os du crâne
(hyperostose)  en regard de la base d’implantation du
méningiome est souvent présent. La découverte d’un
méningiome intracrânien est parfois réalisée
fortuitement lors de la réalisation d’un examen de
CT-scanner ou d’IRM cérébrale pour une autre raison.
Le méningiome peut également être à l’origine de
symptômes neurologiques (céphalées, cr ises
d’épilepsie…) ou de signes neurologiques déficitaires
par compression de certaines structures neurologiques,
comme le parenchyme cérébral, les nerfs crâniens…

Les méningiomes intracrâniens posent une série
de défis thérapeutiques en raison de leur localisation,
de leur taille, et éventuellement de leur sous-type
histologique. La résection chirurgicale constitue
l’approche thérapeutique la plus classique. La morbidité
associée à la résection chirurgicale des méningiomes
s’est fortement réduite par l’amélioration des techniques
de microchirurgie, d’anesthésie, et de neuronavigation1.
Néanmoins, plusieurs limitations du traitement
chirurgical conventionnel viennent tempérer l’enthou-
siasme d’un recours à l’approche thérapeutique
chirurgicale conventionnelle. Les méningiomes sont
souvent en contact étroit avec des structures nerveuses
ou vasculaires qui vont compliquer considérablement
la possibilité d’une résection chirurgicale. Les
méningiomes peuvent être adjacents à des sinus
veineux qui seront à l’origine de déficits neurologiques
majeurs si l’on procède à l’exérèse chirurgicale
complète de ces méningiomes. Pour les méningiomes
de la base du crâne, l’exérèse de la base d’implantation
méningée n’est pas possible, ce qui contribue à un
risque accru de repousse tumorale2,3. Les patients âgés
ou à risque d’un point de vue anesthésique ou
chirurgical sont souvent à la recherche d’une solution
plus simple et moins dangereuse que la chirurgie. Pour
toutes ces raisons, le traitement radiochirurgical par
Gamma Knife peut parfois représenter une alternative
thérapeutique intéressante au traitement chirurgical des
méningiomes intracrâniens.

Sur une période de 9 ans (décembre 1999 -
décembre 2008), 347 méningiomes intracrâniens chez
323 patients ont été traités par radiochirurgie Gamma
Knife au Centre Gamma Knife de l’Université Libre de
Bruxelles - Hôpital Erasme.  Les méningiomes
constituent la 3ème indication la plus fréquente de
traitement Gamma Knife dans notre Centre, après les
métastases cérébrales et les schwannomes
vestibulaires. En moyenne 1 patient par semaine est
actuellement traité dans notre Centre pour un
méningiome intracrânien. Au cours de ce travail nous
présentons les indications du traitement Gamma Knife
des méningiomes intracrâniens, la procédure
thérapeutique et les résultats du traitement chez nos
patients.

MATERIEL ET METHODE

Population étudiée

Le tableau 1 reprend les principales caracté-
ristiques démographiques de notre population. Le
diagnostic de méningiome a été posé soit par une
analyse histologique de la tumeur chez les patients
opérés avant le traitement radiochirurgical, soit sur la
base de critères radiologiques caractéristiques de
méningiomes à l’imagerie par résonance magnétique
(IRM). Les patients pour lesquels le diagnostic de
méningiome à l’IRM était douteux ont été récusés du
traitement par Gamma Knife. Préalablement au
traitement radiochirurgical, chaque patient a été informé
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) de ce
traitement.

Tableau 1 : Données démographiques de la population
étudiée.

Données démographiques

Nombre de méningiomes traités 347
Nombre de patients traités 323

pour un méningiome unique 305 (94%)
pour des méningiomes multiples 18 (6%)

Age :
moyenne (écart-type) 57 ans (14)
extrêmes 11 - 93 ans

Sexe :
femme / homme 230/93(71%/29%)

Méningiome anaplasique/malin
(grade II / III) 26 (8%)

Localisation
Côté: droit / gauche / médian 157 / 139 / 27
Convexité 102 (32%)

parasagittal 45 (14%)
autre 57 (18%)

Base du crâne 221 (68%)
sphéno-caverneux 116 (36%)
pétro-clival 61 (19%)
autre 44 (13%)

Antécédants
premier traitement 150 (46%)
résidu / récidive post-chirurgie 173 (54%)

Indication du traitement
traitement systématique;
aucun déficit 62 (19%)
traitement systématique;
déficit présent 75 (23%)
augmentation du volume tumoral 150 (47%)
apparition / aggravation du déficit 10 (3%)
évolution du volume tumoral et
du déficit 26 (8%)

Examen neurologique
normal 188 (58%)
déficit lié au méningiome 135 (42%)

Notre série regroupe les données de 323 patients
ayant bénéficié d’un traitement par Gamma Knife pour
un total de 347 méningiomes ; 18 patients (6%) ont été
traités pour de multiples localisations méningio-
mateuses lors de la procédure radiochirurgicale.

Notre population comprenait 230 femmes (71%)
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et 93 hommes (29%), âgés en moyenne de 57 ans
(écart-type 14 ; extrêmes 11 - 93 ans). Le méningiome
était localisé à droite chez 157 patients, à gauche chez
139 patients, et en position médiane chez 27 patients.
Pour 102 patients (32%) le méningiome était localisé
au niveau de la convexité, et pour 221 patients (68%)
au niveau de la base du crâne. Dans notre série,
116 patients (36%) avaient un méningiome sphéno-
caverneux, 61 patients (19%) avaient un méningiome
pétro-clival, et 45 patients (14%) avaient un
méningiome parasagittal attaché ou envahissant le
sinus longitudinal supérieur. Pour 150 patients, soit 46%
de notre population, le traitement radiochirurgical par
Gamma Knife constituait le premier traitement de leur
méningiome ; 173 patients (54%) ont été traités par
Gamma Knife pour un résidu post-opératoire ou une
récidive d’un méningiome après une exérèse
chirurgicale. Chez 18 patients (6%), le méningiome
traité présentait des caractéristiques histologiques
d’anaplasie (grade II) ou de malignité (grade III).

Un traitement Gamma Knife a été proposé
d’emblée lors du diagnostic radiologique chez
137 patients (42%) : 75 d’entre-eux (23%) présentaient
un déficit neurologique occasionné par le méningiome,
et 62 patients (19%) ne présentaient aucune plainte
neurologique. Dans 58% des cas (186 patients), le
traitement Gamma Knife a été réalisé après qu’une
attitude conservatrice avait été adoptée initialement, en
raison d’une croissance tumorale (150 patients, soit
47% de notre série), d’une aggravation ou de
l’apparition d’un déficit neurologique (10 patients, soit
3%), ou des 2 phénomènes conjointement (26 patients,
soit 8%). Lors du traitement radiochirurgical,
188 patients (58%) avaient un examen neurologique
normal, et 135 patients (42%) présentaient un ou
plusieurs déficits neurologiques liés au méningiome.

Figure 1 : Planning dosimétrique de traitement Gamma Knife
d’un méningiome parasagittal pariétal post-rolandique gauche
envahissant le sinus longitudinal supérieur. Une dose de 15
Gy est administrée à l’isodose 50% couvrant l’entièreté du
méningiome de manière hautement conformationnelle.
Contour rose = volume tumoral ; contour jaune = isodose
50%, à l’intérieur de laquelle la dose d’irradiation prescrite
est délivrée.

Procédure de traitement

La procédure radiochirurgicale par Gamma Knife
utilisée pour le traitement des méningiomes comprend
les différentes étapes classiques d’un traitement de
radiochirurgie stéréotaxique. Selon la localisation du
méningiome, différentes séquences d’IRM sont
réalisées (Figures 1 à 3). La finalité de la planification
dosimétrique est d’essayer de couvrir l’entièreté de la
lésion par l’isodose de prescription et de réduire au
maximum l’irradiation des structures adjacentes au
volume-cible. Dans ce but, nous utilisons le plus
souvent une grande quantité d’isocentres de petit
calibre 4. L’efficience de la dosimétrie radiochirurgicale
est systématiquement évaluée par la réalisation
d’histogrammes dose-volume et le calcul de l’indice de
conformité 5.

Figure 2 : Planning dosimétrique de traitement Gamma Knife
d’un méningiome sphéno-caverneux droit. Images du haut :
coupes axiales (à gauche: CT-scanner en fenêtre osseuse ;
au milieu: IRM-T1+gadolinium ; à droite: IRM-T1) ; images du
bas : reconstructions coronales. Contour bleu = méningio-
me ; contour jaune = isodose 50%, à l’intérieur de laquelle la
dose d’irradiation prescrite est délivrée.

Figure 3 : Planning dosimétrique de traitement Gamma Knife
d’un méningiome pétro-clival droit ; prescription d’une dose
de 12 Gy à l’isodose 50%. Contour bleu clair =méningiome ;
contour jaune = isodose 50%, à l’intérieur de laquelle la dose
d’irradiation prescrite est délivrée.
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Tableau 2 : Caractéristiques dosimétriques.

Dosimétrie radiochirurgicale

Volume tumoral :
moyenne (écart-type) 5,16 cc (4,46)
médiane 3,80 cc
extrêmes 0,05 - 21,9 cc

Volume irradié :
moyenne (écart-type) 7,86 cc (6,67)
médiane 6,10 cc
extrêmes 0,23 - 31,5 cc

Dose périphérique :
moyenne (écart-type) 13,26 Gy (1,3)
médiane 14 Gy
extrêmes 10 - 18 Gy

Isodose :
moyenne (écart-type) 50,1% (2,5)
médiane 50%
extrêmes 40 - 75%

Couverture du volume-cible :
moyenne (écart-type) 98,3% (3,42)
extrêmes 80 - 100 %

Index de conformité :
moyenne  (écart-type) 1,69 (0,83)
extrêmes 1,08 - 10,3

Nombre d’isocentres :
moyenne  (écart-type) 15 (8)
extrêmes 1 - 36

Suivi post-thérapeutique
Après le traitement, il est suggéré à chaque

patient de réaliser un suivi clinique et radiologique par
IRM régulier. L’évaluation préconisée comprend en
général 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 (Tableau 2)

Le volume-cible moyen était de 5,16 cc (écart-
type 4,46 ; extrêmes 0,05 – 21,9 cc) ; la médiane du
volume des méningiomes traités était de 3,8 cc. Le
volume de l’isodose de prescription était en moyenne
de 7,86 cc (écart-type 6,67), de minimum  0,23 cc et
maximum 31,5 cc. La couverture du volume-cible était
de 98,3% en moyenne (écart-type 3,42 ; extrêmes
80 – 100%). L’index de conformité 5 variait entre 1,08 et
10,3 et était en moyenne de 1,69 (écart-type 0,83). Un
nombre moyen de 15 isocentres (écart-type 8) a été
utilisé (extrêmes 1 à 36 isocentres).

La dose périphérique prescrite variait entre
10 Gy et 18 Gy ; la dose de prescription moyenne était
de 13,26 Gy (écart-type 1,3). Nous avons utilisé une
dose de prescription médiane de 14 Gy. L’isodose de
prescription médiane était l’isodose 50% ; la moyenne
des isodoses utilisées est de 50,1% (écart-type 3,42).
L’isodose la plus faible que nous avons utilisé était
l’isodose 40%, et l’isodose la plus grande était l’isodose
75%.

Résultats du suivi après traitement

Durée du suivi

Le tableau 3 montre les résultats généraux du

Tableau 3 : Résultats du traitement.

Résultats

Nombre de patients avec suivi ≥ 2 ans 183
patients avec suivi < 2 ans 61
patients traités après 1/1/07 79

Durée:
moyenne   (écart-type) 4,2 ans (2,3)
extrêmes 2 - 9 ans

Fonction neurologique
améliorée 15 (8%)
stable 164 (90%)
aggravée 4 (2%)

Contrôle tumoral du volume-cible
oui 170 (93%)
non 13 (7%)

Volume tumoral
diminution significative 64 (35%)
stable 106 (58%)
augmentation significative 13 (7%)

Autre traitement réalisé au cours du suivi
non 140 (77%)
oui 43 (23%)
nouveau Gamma Knife 20 (11%)
autre (chirurgie / radiothérapie) 23 (12%)
indication

- échec / reprise évolutive du
volume-cible 9 (5%)

- extension locale au-delà du
volume-cible 19 (10%)

- nouvelle localisation à distance
du volume-cible 15 (8%)

suivi des patients traités par Gamma Knife dans notre
Centre. Dans la mesure où d’une part le méningiome
est le plus souvent une tumeur à croissance lente et
que d’autre part le traitement radiochirurgical peut
induire de manière temporaire une majoration modérée
de la taille de la tumeur lors de la réaction inflammatoire
survenant quelques mois après l’irradiation, un suivi de
minimum 2 ans après le traitement Gamma Knife est
requis pour pouvoir estimer sans biais les résultats du
traitement (contrôle tumoral, effets secondaires et
complications). Nous avons donc exclu de l’analyse des
effets du traitement les patients traités après le
1er janvier 2007, soit 79 patients. Pour 61 patients de
notre série, soit 19%, un suivi insuffisant était disponible
(absence de suivi clinique et radiologique à minimum
2 ans du traitement) ; ces patients ont été exclus de
cette analyse. Les résultats du traitement Gamma Knife
des méningiomes traités dans notre Centre se basent
ainsi sur les données objectives du suivi de
183 patients. La durée moyenne du suivi était de
4,2 ans (écart-type 2,3) ; les durées extrêmes étaient
de 2 ans minimum et de 9 ans maximum ; 60 patients
(33%) avaient un suivi de plus de 5 ans.

Contrôle tumoral

L’analyse comparative du volume du méningiome
sur le dernier contrôle IRM du suivi post-thérapeutique
et sur l’IRM réalisée le jour du traitement montre qu’un
contrôle tumoral a été obtenu chez 170 patients, soit
93%. Une augmentation significative, c’est-à-dire
supérieure à 10% du volume tumoral initial, a été
constatée chez 13 des 183 patients analysés, soit 7%.
Parmi les patients présentant une bonne réponse au
traitement Gamma Knife, 106 patients (58%) ont gardé
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un volume tumoral stable après l’irradiation ; le volume
du méningiome a diminué significativement ( > 10%)
chez 64 patients (35%) (Figures 4 et 5).

Figure 5 : Images IRM-T1+gadolinium réalisées avant (à
gauche) et 3 ans après (à droite) le traitement par Gamma
Knife d’un méningiome du sinus caverneux gauche. On note
une importante diminution de la taille du méningiome traité
(flèches rouges).

Fonction neurologique

Les résultats globaux de l’évolution de la fontion
neurologique des patients traités par Gamma Knife pour
un méningiome dans notre Centre montrent que le
traitement permet d’arrêter l’aggravation neurologique
à la grande majorité des patients. En effet, dans notre
série, seulement 4 patients (2%) ont présenté une
aggravation neurologique après le traitement. Pour
164 des 183 patients, soit 90%, l’examen neurologique
réalisé lors du dernier contrôle clinique du suivi post-
thérapeutique est resté inchangé par rapport à la
situation neurologique pré-traitement. Une amélioration
neurologique est survenue chez 15 patients, soit 8%,
après le traitement Gamma Knife.

Résultats par localisation

Le Tableau 4 détaille les données spécifiques
démographiques, dosimétr iques et du suivi
post-thérapeutique des patients traités pour les
3 localisations les plus fréquentes de méningiome de
cette série, à savoir les méningiomes sphéno-caverneux
(116 patients, 36% des cas), les méningiomes pétro-
clivaux (61 patients, 19% des cas) et les méningiomes
parasagittaux en contact étroit avec le sinus longitudinal
supérieur (45 patients, 14% des cas). Le suivi de ces
patients concerne respectivement 88 patients (76%)
présentant un méningiome sphéno-caverneux,
46 patients (75%) présentant un méningiome pétro-clival,
et 31 patients (69%) présentant un méningiome
parasagittal. La fonction neurologique est restée stable
dans la majorité des cas pour les 3 groupes de patients.
Un contrôle tumoral a été obtenu dans 90% des
méningiomes parasagittaux, 92% des méningiomes
sphéno-caverneux, et 100% des patients traités pour un
méningiome pétro-clival. Aucun autre traitement n’a été
nécessaire au cours du suivi pour 65% des patients
traités pour un méningiome parasagittal, pour 83% des
patients traités pour un méningiome sphéno-caverneux,
et pour 96% des patients traités pour un méningiome
pétro-clival.

DISCUSSION

La radiochirurgie par Gamma Knife a été utilisée
sporadiquement pour le traitement des méningiomes
jusqu’à la fin des années ’80. Depuis une vingtaine
d’années, ce traitement s’est considérablement
développé dans cette indication, devenant parfois le
premier traitement proposé pour les méningiomes de
certaines locations comme les méningiomes du sinus
caverneux6. Près de 50.000 méningiomes avaient été
traités par Gamma Knife dans les différents centres
Gamma Knife du monde entier au 31 décembre 2006.

Résultats du traitement Gamma Knife des
méningiomes intracrâniens

Contrôle tumoral

Notre série comprend 183 patients porteurs d’un
méningiome ayant bénéficié d’un traitement Gamma

Figure 4 : Images IRM-T1+gadolinium réalisées avant (à
gauche) et 5 ans après (à droite) le traitement par Gamma
Knife d’un méningiome de l’angle ponto-cérébelleux droit. On
objective une réduction significative de taille du méningiome
consécutivement au traitement radiochirurgical (flèches
rouges).

Pour 140 patients, soit 77%, aucun autre
traitement n’a été nécessaire après le traitement
Gamma Knife au cours du suivi. Un traitement
chirurgical, radiochirurgical, ou radiothérapique a été
réalisé chez 43 patients, soit 23%, après le traitement
Gamma Knife : 20 patients ont bénéficié d’un nouveau
traitement Gamma Knife et 23 patients d’un autre
traitement. L’indication d’un nouveau traitement chez
ces patients était : 1) le développement d’un nouveau
méningiome situé à distance du méningiome traité, pour
15 patients (8%) ; 2) une extension locale du
méningiome traité à partir des limites de la base
d’implantation du méningiome au-delà de la zone
d’irradiation du Gamma Knife, pour 19 patients
(10%) ; 3) une poursuite ou reprise évolutive du
méningiome traité, pour 9 patients (5%).
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Tableau 4 : Données spécifiques en fonction de la localisation du méningiome.

Données par localisation Méningiomes Méningiomes Méningiomes
sphéno-caverneux pétro-clivaux parasagittaux

Nombre de patients 116 61 45
Age :

moyenne (écart-type) 56 ans (14) 56 ans (16) 58 ans (14)
extrêmes 21 - 89 ans 11 - 88 ans 30 - 93 ans

Sexe: femme / homme 87 / 29 (75% / 25%) 47 / 14 (77% / 23%) 28 / 17 (62% / 38%)
Antécédants

premier traitement 59 (51%) 34 (56%) 10 (22%)
résidu / récidive post-chirurgie 57 (49%) 27 (44%) 35 (78%)

Indication du traitement
traitement systématique; aucun déficit 13 (11%) 9 (15%) 13 (29%)
traitement systématique; déficit présent 54 (47%) 13 (21%) 3 (7%)
augmentation du volume tumoral 30 (26%) 34 (56%) 26 (57%)
apparition / aggravation du déficit 6 (5%) 0 (0%) 3 (7%)
évolution du volume tumoral et du déficit 13 (11%) 5 (8%) 0 (0%)

Examen neurologique
normal 34 (29%) 31 (51%) 41 (91%)
déficit lié au méningiome 82 (71%) 30 (49%) 4 (9%)

Volume tumoral :
moyenne (écart-type) 5,62 cc (3,4) 3,42 cc (2,7) 8,35 cc (5,8)
médiane 5 cc 2,5 cc 7,2 cc
extrêmes 0,21 - 17,8 cc 0,26 - 10,2 cc 1,4 - 21,9 cc

Dose périphérique :
moyenne (écart-type) 12,89 Gy (0,98) 12,80 Gy (1,14) 13,80 Gy (1,6)
médiane 12 Gy 12 Gy 15 Gy
extrêmes 12 - 15 Gy 12 - 15 Gy 10 - 16 Gy

Couverture du volume-cible :
médiane 99% 100% 100%
extrêmes 80 - 100 % 91 - 100 % 92 - 100 %

Index de conformité :
médiane 1,5 1,44 1,47
extrêmes 1,17 - 2,37 1,15 - 2,21 1,13 - 2,35

Nombre d’isocentres: médiane 18 16 13
extrêmes  3 - 34  2 - 36  5 - 28

SUIVI
Nombre de patients avec suivi ≥ 2 ans 88 (76%) 46 (75%) 31 (69%)
Durée :

moyenne (écart-type) 4,4 ans (2,3) 4,5 ans (2) 3,6 ans (2,2)
extrêmes 2 - 9 ans 2 - 9 ans 2 - 8 ans

Fonction neurologique
améliorée 13 (15%) 5 (11%) 0 (0%)
stable 72 (82%) 41 (89%) 30 (97%)
aggravée 3 (3%) 0 (0%) 1 (3%)

Contrôle tumoral du volume-cible
oui 81 (92%) 46 (100%) 28 (90%)
non 7 (8%) 0 (0%) 3 (10%)

Volume tumoral
diminution significative 23 (26%) 21 (46%) 12 (39%)
stable58 (66%) 25 (54%) 16 (51%)
augmentation significative 7 (8%) 0 (0%) 3 (10%)

Autre traitement réalisé au cours du suivi
non 73 (83%) 44 (96%) 20 (65%)
oui 15 (17%) 2 (4%) 11 (35%)

nouveau Gamma Knife 9 (10%) 0 (0%) 7 (22%)
autre (chirurgie / radiothérapie) 6 (7%) 2 (4%) 4 (13%)
indication
- échec / reprise évolutive du volume-cible 3 (3%) 0 (0%) 3 (10%)
- extension locale au-delà du volume-cible 9 (10%) 2 (4%) 3 (10%)
- nouvelle localisation à distance du vol-cible 3 (3%) 0 (0%) 5 (16%)

Knife dans notre Centre et d’un suivi à long terme. Le
taux de contrôle tumoral est de 93%. Pour la majorité
de ces patients, le volume tumoral est resté stable
après le traitement ; une diminution significative du
volume du méningiome est survenue seulement dans
1/3 des cas. Malgré l’arrêt de la croissance du
méningiome traité obtenu chez plus de 90% des
patients traités, un nouveau traitement a été nécessaire
chez 23% des patients au cours du suivi,
principalement pour un nouveau méningiome situé à

distance du méningiome traité ou pour une extension
locale du méningiome traité à partir de la base
d’implantation au-delà des limites de l’irradiation. Ce
phénomène constitue la pr incipale limitation du
traitement radiochirurgical : tout comme la chirurgie
conventionnelle, la radiochirurgie par Gamma Knife ne
prévient pas le développement tumoral en-dehors de la
zone traitée. Dans ces cas, un nouveau traitement
radiochirurgical peut parfois être proposé. Dans notre
série, un nouveau traitement Gamma Knife a été réalisé
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chez 11% des patients traités au cours du suivi.

Les résultats de notre série sont comparables à
ceux rapportés dans la littérature médicale7-12. Le
volume tumoral reste inchangé pour la majorité des
patients après le traitement. Le traitement radio-
chirurgical constitue dès lors une mauvaise option de
traitement lorsqu’un effet de décompression est
attendu, notamment lorsque le traitement a pour but
d’améliorer un déficit neurologique lié à l’effet de masse
produit par le méningiome. Dans ce cas, l’option
chirurgicale, lorsqu’elle est réalisable, doit être
privilégiée13-15.

Morbidité

Les complications du traitement radiochirur-
gical des méningiomes intracrâniens sont peu
fréquentes9,11,14,16,17. Un déficit neurologique transitoire
peut parfois survenir au décours du traitement lorsque
le volume d’irradiation est important, c’est-à-dire pour
les méninigomes de grande taille. Ceci justifie de limiter
le traitement radiochirurgical aux méningiomes ne
dépassant pas 3 cm de diamètre en moyenne. Un
traitement cortisonique peut parfois être nécessaire
pour réduire la réaction inflammatoire survenant après
l’irradiation d’un méningiome de gros volume14,16.

Les structures vasculaires et les nerfs crâniens
ne sont que très rarement altérés par le traitement
radiochirurgical16. La dose d’irradiation doit parfois être
limitée par la proximité de cer taines structures
radiosensibles comme les nerfs optiques, les nerfs
cochléo-vestibulaires ou le tronc cérébral16. Dans notre
série, certains patients ont ainsi été traités avec une
dose plus faible (10 - 11 Gy) ou avec une couverture
sous-optimale de l’isodose de prescription.

Indications du traitement radiochirurgical par
Gamma Knife

Selon certains critères tels que la taille du
méningiome, sa localisation, la présence de signes ou
de déficits neurologiques occasionnés par la tumeur,
etc…, un traitement radiochirurgical sera parfois
proposé d’emblée lors de la découverte du méningiome.
Pour 137 patients, soit 42% des patients de notre série,
un traitement radiochirurgical a ainsi été réalisé
immédiatement lors du diagnostic. Pour plus de la
moitié des cas (75/137 patients, soit 55%) le patient
présentait un déficit neurologique associé au
méningiome qui justifiait la réalisation du traitement
Gamma Knife sans attendre. Pour les autres patients,
un traitement systématique a été réalisé malgré
l’absence de déficit neurologique, afin d’éviter une
croissance ultérieure du méningiome pouvant être à
l’origine d’un déficit neurologique.

Dans d’autres circonstances, une abstention
thérapeutique avec surveillance régulière clinique et
radiologique peut être proposée lors de la découverte
du méningiome. Le recours à un traitement chirurgical
ou radiochirurgical est ensuite proposé lorsque la

situation clinique évolue défavorablement ou si le
volume tumoral augmente. Cette option de prise en
charge du méningiome lors de sa découverte avait été
choisie pour 186 patients traités par Gamma Knife dans
notre Centre. Le recours à un traitement radiochirurgical
pendant la surveillance du méningiome de ce groupe a
été justifiée pour 150 patients par l’augmentation du
volume du méningiome à l’IRM de contrôle, pour
10 patients par l’apparition ou l’aggravation d’un déficit
neurologique, et pour 26 patients à la fois pour une
croissance tumorale et une évolution neurologique
défavorable.

Stratégies de traitement des méningiomes
intracrâniens

Le Gamma Knife comme premier traitement du
méningiome

Dans certains cas, le traitement radiochirurgical
peut constituer le premier choix de traitement du
méningiome. C’est par exemple le cas des
méningiomes de la base du crâne difficiles d’accès pour
un geste chirurgical d’exérèse8,16,18, ou des
méningiomes envahissant des structures à haut risque
sur le plan chirurgical, comme les sinus caverneux ou
le sinus longitudinal supérieur 19-21. La moindre morbidité
du traitement par Gamma Knife en comparaison à un
traitement chirurgical conventionnel incite également
certains patients à préférer cette option de traitement
malgré la possibilité d’une exérèse chirurgicale du
méningiome. Le choix d’un traitement radiochirurgical
en première intention présente néanmoins
l’inconvénient de ne pas obtenir de confirmation
histologique de la nature de la tumeur ni de son grade,
et doit donc être réservé aux tumeurs présentant des
caractéristiques radiologiques tout-à-fait typiques à
l’IRM. Dans notre série, 46% des patients que nous
avons traités n’avaient pas eu d’intervention chirurgicale
préalable.

Le Gamma Knife comme traitement complémentaire à
une intervention chirurgicale

Le traitement radiochirurgical peut également être
proposé à des patients ayant déjà fait l’objet d’un
traitement chirurgical de leur méningiome. Plusieurs
situations nécessitant un traitement par Gamma Knife
au décours d’une exérèse chirurgicale peuvent se
présenter. L’exérèse chirurgicale du méningiome peut
parfois n’avoir été que partielle ou subtotale ; dans ces
cas, le résidu tumoral peut faire l’objet d’un traitement
complémentaire par irradiation radiochirurgicale, soit
d’emblée après la chirurgie, soit après l’observation
d’une évolutivité du résidu tumoral lors du suivi pos-
opératoire. Une récidive locale d’un méningiome ayant
fait l’objet d’une exérèse chirurgicale complète peut
également être traitée par Gamma Knife. Enfin, certains
patients développent un autre méningiome situé à
distance du méningiome opéré. Dans la mesure où les
patients opérés pour un méningiome sont généralement
suivis régulièrement par imagerie cérébrale, un
nouveau méningiome sera souvent détecté lorsqu’il est
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de petite taille et peut faire l’objet d’un traitement
radiochirurgical. Pour 54% des patients traités dans
notre Centre pour un méningiome, une ou plusieurs
interventions chirurgicales de résection de méningiome
avaient été réalisées avant le traitement Gamma Knife.

Localisations particulières

Les méningiomes situés dans cer taines
localisations présentent des caractér istiques
spécifiques qui les différencient des autres ménin-
giomes. C’est le cas notamment des méningiomes
sphéno-caverneux, des méningiomes pétro-clivaux, et
des méningiomes parasagittaux en contact avec le
sinus longitudinal supérieur. Nous développons ici les
particularités de ces groupes de méningiomes, entre-
autres pour leur prise en charge thérapeutique.

Méningiomes sphéno-caverneux

Les méningiomes situés au sein du sinus
caverneux se manifestent souvent par une
symptomatologie neurologique liée à l’irritation d’un des
nerfs crâniens traversant ce sinus, comme les nerfs
oculomoteurs ou les branches du nerf trijumeau6,14,20.
Une résection chirurgicale complète de ces ménin-
giomes est le plus souvent impossible : seule une
exérèse partielle de la portion externe du méningiome
est en général envisageable et est associée à un risque
hémorragique significatif6,14. Le traitement radio-
chirurgical de ces méningiomes présente l’avantage
d’offrir à la fois un taux de contrôle tumoral à long
terme important et une morbidité très faible6,16,20,21.

Notre série comprend 116 patients traités pour
un méningiome sphéno-caverneux. Près de la moitié
d’entre-eux ont bénéficié d’une exérèse chirurgicale
partielle avant le traitement Gamma Knife. Pour 71%
des patients un déficit neurologique provenant du
méningiome était présent lors du traitement
radiochirurgical. Nous avons utilisé une dose médiane
de 12 Gy. Un planning dosimétrique hautement
conformationnel est obtenu par l’utilisation d’un grand
nombre d’isocentres de petit calibre (Figure 2). Pour
les 88 patients suivis après le traitement, un contrôle
tumoral a été obtenu dans 92% des cas ; une
diminution significative du volume tumoral est survenue
chez 26% des patients traités. La fonction neurologique
ne s’est aggravée que chez 3 patients ; la majorité des
patients (82%) a conservé le même statut neurologique
au cours du suivi. Nos résultats coïncident avec ceux
rapportés dans la littérature médicale récente6,20,21.

Méningiomes pétro-clivaux

Les méningiomes situés dans l’angle ponto-
cérébelleux et en arrière du clivus peuvent être
réséqués chirurgicalement, le plus souvent par un
abord latéral de la fosse postérieure. Cette intervention
chirurgicale est associée à une morbidité non
négligeable, surtout pour des patients âgés ou en
mauvaise santé. La base d’implantation du méningiome
ne peut être enlevée, ce qui augmente les risques de

récidive après l’intervention2. Lorsque le volume du
méningiome le permet, un traitement par Gamma Knife
peut constituer une alternative à l’ intervention
chirurgicale permettant de réduire fortement les risques
associés à ce genre d’opération21. Une irradiation
radiochirurgicale hautement conformationnelle, comme
l’exemple montré à la Figure 3, permet d’assurer un
taux de contrôle tumoral à long terme de plus de 90%.

Nous avons traité 61 patients présentant un
méningiome pétro-clival dans notre Centre, dont près
de la moitié pour un résidu ou une récidive tumorale
post-opératoire. Nous avons obtenu une excellente
réponse au traitement puisqu’aucun des 46 patients
suivis après le traitement n’a présenté d’augmentation
du méningiome traité. La fonction neurologique ne s’est
que rarement améliorée après le traitement (11% dans
notre sér ie). Les autres séries de la littérature
rapportent des résultats très semblables7,19,21.

Méningiomes parasagittaux

Les méningiomes de la convexité sont en général
résécables chirurgicalement en totalité et sans risque
important. Il existe néanmoins un type de méningiomes
de la convexité pour lequel l’intervention chirurgicale
est difficile et risquée : il s’agit des méningiomes
parasagittaux envahissant la paroi du sinus longitudinal
supérieur. Pour ces méningiomes, un traitement
radiochirurgical peut permettre de limiter les risques
associés au traitement de la tumeur par rapport à une
intervention chirurgicale13. L’irradiation du sinus
longitudinal supérieur à la dose habituellement utilisée
pour le traitement des méningiomes n’induit en effet
pas de complication vasculaire13. La principale limitation
du traitement radiochirurgical reste le volume du
méningiome, qui s’étend parfois sur une longue portion
du sinus. Un traitement Gamma Knife seul peut être
proposé lorsque le méningiome présente un volume
approprié13. Lorsque le volume tumoral est trop
important, une stratégie combinée de résection partielle
du méningiome, sans exérèse de l’implantation du
méningiome à la paroi du sinus, suivie d’une irradiation
Gamma Knife du résidu tumoral constitue la méthode
préconisée actuellement pour réduire la morbidité du
traitement de ces méningiomes13.

Quarante-cinq patients ont été traités par Gamma
Knife pour un méningiome parasagittal dans notre
Centre au cours de nos 9 années d’activité. Pour 78%
de ces patients le traitement radiochirurgical était
réalisé après une ou plusieurs interventions
chirurgicales préalables. Peu de patients présentaient
un déficit neurologique secondaire à la présence du
méningiome. Nous avons prescrit une dose d’irradiation
médiane de 15 Gy (Figure 1). Pour les 31 patients
suivis après le traitement Gamma Knife, le contrôle
tumoral était de 90%. Un nouveau traitement a été
nécessaire au cours du suivi pour 35% des patients de
notre série, pour un autre méningiome (16%), une
extension du méningiome traité le long du sinus (10%),
ou une augmentation du volume du méningiome traité
(10%).
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CONCLUSIONS

Notre Centre Gamma Knife a traité 323 patients
pour un méningiome intracrânien au cours de nos 9
années d’activité clinique. Notre expérience montre que
le traitement radiochirurgical par Gamma Knife peut
constituer une alternative efficace au traitement
chirurgical conventionnel pour certains méningiomes :
un contrôle tumoral à long terme de 93% a ainsi été
obtenu dans notre série. Les risques du traitement
radiochirurgical sont très faibles lorsque les limitations
de volume tumoral et de dose d’irradiation sont
respectées. Le traitement Gamma Knife peut être
proposé en remplacement d’une exérèse chirurgicale
pour les méningiomes de petite taille et n’exerçant pas
un effet de masse symptomatique. Le traitement
radiochirurgical peut également être proposé dans le
cadre d’une approche thérapeutique pluridisciplinaire
combinant une résection chirurgicale partielle du
méningiome suivie d’une irradiation Gamma Knife,
notamment pour les méningiomes de grande taille.
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