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Ouverture du Centre Régional 
de Radiochirurgie Stéréotaxique
au CHU de Toulouse

     



Le CHU de Toulouse à travers ses missions 
de soins d’enseignement et de recherche,
constitue dans le grand sud-ouest un lieu
d’expression de la médecine d’excellence 
et se situe au 4e rang des hôpitaux français. 
Pour mieux développer sa mission 
de recours, il conforte et étend 
ses partenariats avec de nombreux
établissements publics et privés.

L’ensemble des établissements du CHU 
dont le site hospitalo-universitaire 
de Rangueil, bénéficie d’équipements
médico-techniques parfaitement adaptés 
à l’évolution des technologies médicales 
et garantissant une qualité de soins optimale
et un confort accru pour le malade.

Une activité intégrée au Pôle Neurosciences
et un plateau technique adapté à la précision
de la radiochirurgie stéreotaxique
– 2 IRM ;
– 2 scanners ;
– 3 salles d’angiographie numérisée ;
– 3 gamma caméras ;
– 1 réseau d’images numérisée.

Un service de Neurochirurgie 
d’accueil et de recours
– Blocs opératoires de Neurochirurgie ;
– consultations, hospitalisations ;
– accueil des urgences.

Installé au sein du site hospitalo-universitaire
de Rangueil, il s’inscrit au cœur d’un plateau
technique de haut niveau comprenant 
de nombreux blocs opératoires 
et un centre de référence en imagerie.

Le Centre Régional de Radiochirurgie
Stéréotaxique à Rangueil

Le Centre Régional de Radiochirurgie 
Stéréotaxique au CHU de Toulouse

L’ouverture en avril 2006 du centre régional 
de radiochirurgie stéréotaxique inaugure 
les grands projets de la décennie à venir 
sur le site de Rangueil dont notamment 
la constitution d’un pôle oncologique
regroupant les spécialités chirurgicales
d’organes et la construction d’un nouveau
plateau technique de 12 000 m2

(blocs opératoires, réanimation).
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Ill ss’’aaggiitt dd’’uunn aaccccéélléérraatteeuurr lliinnééaaiirree ddééddiiéé àà llaa
rraaddiioocchhiirruurrggiiee. BrainLab a développé pour
cela une technique de pointe de focalisation
de rayons X. Un collimateur micro-multilames
haute résolution a révolutionné la
radiochirurgie en permettant des traitements
parfaitement « conformationnels »
précisément ciblés sur des logiciels 
de plannification et de simulation innovants.

C’est ainsi qu’au fur et à mesure que le bras
de l’accélérateur linéaire tourne autour de 
la tête du patient, les multiples faisceaux de
rayonnement épousent très exactement le
contour de la lésion et, de ce fait, protègent
au maximum les tissus sains environnants

(Novalis Shaped Beam Surgery™). 
La radiochirurgie stéréotaxique est 
une chirurgie guidée par l’image ; 
elle a bénéficié en cela des dernières
évolutions de la neuroimagerie multimodalité
(fusion d’images, segmentation…) qui lui ont
permis d’atteindre un niveau de précision
optimal dans la définition 3D du volume
pathologique.

« Une précision millimétrique »

Le système NOVALIS®

La Radiochirurgie stéréotaxique
Bien qu’elle soit qualifiée de chirurgicale,
cette technique non invasive ne nécessite 
en fait aucune incision et est réalisée après
mise en place d’un cadre de stéréotaxie 
sous anesthésie locale (mais générale 
chez l’enfant) dans le cadre d’une courte
hospitalisation voire en ambulatoire. 

Son effet thérapeutique est progressif 
et variable en fonction de la nature 
de la lésion. Le mécanisme d’action 
est essentiellement biologique
(épaississement puis obstruction des parois
des vaisseaux malformés, destruction 
et blocage de la capacité de croissance 
des cellules tumorales…).

Cette méthode thérapeutique consiste 
à cibler un rayonnement de haute énergie 
sur une lésion intracrânienne ou vertébro-
médullaire. Il s’agit d’une irradiation de très
haute précision basée sur une approche
stéréotaxique. Elle est généralement réalisée
en une seule séance par une dose unique
(radiochirurgie) mais peut aussi être
effectuée en plusieurs séances avec 
des doses réduites (radiothérapie fractionnée
stéréotaxique) lorsque le volume lésionnel
est important. 

        



Une démarche thérapeutique
pluridisciplinaire

Neurochirurgie
– Pr Yves Lazorthes
– Dr Philippe Bousquet
– Dr Jean Sabatier
– Dr Jean-Christophe Sol
– Dr Jean-Claude Verdié

Neuroradiologie
– Pr Christophe Cognard
– Pr Claude Manelfe
– Dr Isabelle Catalaa
– Dr Muriel Kany
– Dr Florence Loubes-Lacroix
– Dr Philippe Tall

Un partenariat Public/Privé et Interégional
La radiochirurgie est une technique
interventionnelle qui peut être réalisée 
soit en alternative à la microchirurgie, 
soit en complément de la chirurgie ou d’une
thérapeutique endovasculaire. La décision
repose sur une démarche pluridisciplinaire.
L’expérience acquise à travers le monde
durant ces vingt dernières années 
est considérable. Elle a permis, avec un recul
suffisant, de valider les indications actuelles
qui concernent essentiellement des lésions
de petit volume (diamètre ≤ 3 cm). 

Des indications validées
Il s’agit de :
– malformations vasculaires cérébrales ;
– neurinomes de l’acoustique ;
– méningiomes de la base du crâne ;
– adénomes hypophysaires ;
– crâniopharyngiomes ;
– métastases cérébrales ;
– gliomes ;
– lésions tumorales vertébro-médullaires ;
– névralgie du trijumeau.

L’équipe de radiochirurgie se consacre au traitement d’affections du système nerveux central.
Elle regroupe les compétences nécessaires dans le domaine de la Neurochirurgie, 
de la Neuroimagerie, de la Radiothérapie et de la Biophysique Médicale.

Radiothérapie
– Dr Igor Latorzeff
– Dr Alain Redon

Biophysique
– Pr Isabelle Berry
– Dr Jean-Albert Lotterie

Radiophysique
– Pierre Duthil

Le CHU de Toulouse a établi des contacts
avec les équipes de neurochirurgie 
et de radiothérapie d’établissements publics 
et privés pour développer un partenariat
concernant la prise en charge des patients 
et des projets de formation et de recherche. 

Les partenaires
– Équipes de neurochirurgie :

¬ CHU de Limoges
¬ Clinique des Cèdres

– Groupe ONCORAD : pôle libéral
d’Oncologie et de Radiothérapie 
du Grand-Toulouse (Centre de radiothérapie
des cliniques Pasteur, Le Parc, 
Pont de Chaume)

Une liaison permanente est assurée par la Télémédecine 
entre le CHU de Toulouse, ses partenaires et le réseau de correspondants.

Notre équipe médicale est à votre disposition pour tout avis thérapeutique.
Tél. :  05 61 32 36 43

               


