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VOUS ACCUEILLE
ET VOUS INFORME
Bien connaître votre maladie et les
possibilités du traitement qui vous est
proposé, vont vous permettre d’être
un acteur de santé à part entière. Cette
brochure a pour objectif de vous apporter des informations sur la technique de traitement par radiochirurgie
stéréotaxique du système Leksell Gamma Knife® IconTM ainsi que son déroulement.
Il s’agit d’une méthode qui permet aux
patients de bénéficier des derniers progrès technologiques et qui délivre des
doses absorbées précises de rayons à
haute énergie sur des lésions bénignes
ou malignes du cerveau. Elle fait partie
de l’arsenal thérapeutique qui est à la

disposition des équipes médicales, à
côté des traitements endovasculaires,
de la radiothérapie classique et de la
chirurgie dont elle peut constituer une
alternative ou un complément.
La proposition de ce type de traitement
résulte d’une analyse de votre dossier
médical effectuée par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes, lors de
réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP), en liaison étroite avec
votre médecin traitant. Ce dernier sera
informé du choix thérapeutique qui
vous sera proposé, du déroulement de
votre traitement, du suivi et de l’évolution de votre maladie.

QUELS TYPES DE PATHOLOGIES
PEUVENT ÊTRE TRAITÉES
AVEC L’ÉQUIPEMENT LEKSELL
GAMMA KNIFE® ICONTM

DES INDICATIONS
VALIDÉES
La décision de vous
proposer ce type de
traitement repose sur
l'expertise de nombreuses
équipes médicales acquise
à travers le monde durant
ces trente dernières années
et qui a permis de valider
les indications actuelles.
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La radiochirurgie
stéréotaxique traite
des lésions bénignes
ou malignes du cerveau
de petit volume dont le
diamètre est généralement
inférieur ou égal à 3 cm.
Il s’agit de métastases
cérébrales, neurinomes de
l'acoustique, méningiomes,
adénomes hypophysaires,
malformations vasculaires
cérébrales ou de pathologies
fonctionnelles telle que la
névralgie du nerf trijumeau.

UN MÉCANISME
D’ACTION BIOLOGIQUE
PROGRESSIF POUVANT
PRÉSENTER DES
COMPLICATIONS
Bien qu'elle soit qualifiée
de chirurgicale, cette
technique ne nécessite
en fait aucune incision.
Elle consiste à délivrer
une dose de rayonnement
de haute énergie avec
précision sur une lésion
intracrânienne. Elle
nécessite la mise en place
d'un cadre de stéréotaxie
sous anesthésie locale lors
d'une courte hospitalisation.
Son effet thérapeutique
est progressif et variable
en fonction de la nature
de la lésion. Le mécanisme
d'action est essentiellement
biologique (destruction
et blocage de la capacité
de croissance des cellules
tumorales, obstruction des
vaisseaux malformés).

UNE INFORMATION
SUR LES BÉNÉFICES
ET LES RISQUES
DU TRAITEMENT
En fonction du type de
lésion, de sa localisation et
de la proximité de structures
cérébrales sensibles, cette
technique peut présenter
des effets secondaires ou
des complications dont
la nature, la fréquence
et l'évolution sont des
éléments discutés avec
chaque patient, lors de
la réflexion bénéfices/
risques au moment du
choix du traitement.

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
L’ÉQUIPE DE L’UNITÉ GAMMA KNIFE QUI VA VOUS PRENDRE EN CHARGE
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.

Autorisation de détention
des sources radioactives
Professeur Elizabeth
Cohen-Jonathan Moyal,
Radiothérapeute
Médecins Coordinateurs
Docteur Justine Attal-Khalifa,
Radiothérapeute
Docteur Igor Latorzeff,
Radiothérapeute
Docteur Jean Sabatier,
Neurochirurgien

Équipe du CHU de Toulouse
/ Neurochirurgie
Docteur Vincent Lubrano
Docteur Emmanuel Moyse
Docteur Jean Sabatier
Professeur
Jean-Christophe Sol
/ Radiothérapie
Docteur Igor Latorzeff
Docteur Franck Thouveny
/ Neuroradiologie
Professeur Fabrice
Bonneville
Professeur Christophe
Cognard
Docteur Anne-Christine
Januel

/ Biophysique
Docteur Jean-Albert
Lotterie
/ Radiophysique
Pierre Duthil
Sylvie Monfraix
Équipe de l’IUCT-ONCOPOLE
/ Radiothérapie
Docteur Nadia Aoulad
Elmokaden
Docteur Justine AttalKhalifa
Professeur Elizabeth
Cohen-Jonathan Moyal
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Médecin Chef de Service
Professeur Jean-Christophe
Sol, Neurochirurgien

QU’EST-CE QUE
LA RADIOCHIRURGIE
STÉRÉOTAXIQUE ?

6 L’ U N I T É G A M M A K N I F E D U C H U D E TO U L O U S E

UN RAYONNEMENT DE HAUTE ÉNERGIE
Il s’agit de cibler un
rayonnement gamma de
haute énergie et de très
haute précision sur une
lésion intracrânienne selon
une approche stéréotaxique.
Ce rayonnement provient
de sources radioactives de
Cobalt 60 intégrées dans le
blindage du système Leksell
Gamma Knife® IconTM.

La radiochirurgie
stéréotaxique est une
procédure opératoire guidée
par l’image. Elle a bénéficié
des dernières évolutions
de la neuroimagerie qui
lui permettent d’atteindre
un niveau de précision
optimal dans la définition
en trois dimensions du
volume pathologique.

Elle est généralement
réalisée en une seule
séance par une dose unique
(radiochirurgie) mais peut
aussi être effectuée en
plusieurs séances avec
des doses plus réduites
(radiothérapie stéréotaxique
hypofractionnée)
lorsque le volume de la
lésion est important.

LE SYSTÈME LEKSELL GAMMA KNIFE® ICON TM
Du nom du neurochirurgien
suédois Leksell qui a
développé cette modalité
thérapeutique, le système
Leksell Gamma Knife® IconTM
est un appareil dédié à la
radiochirurgie stéréotaxique
intracrânienne.

La multiplication des
points d’entrée permet en
revanche de réduire la dose
délivrée en dehors de la
lésion dans le cerveau sain.
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Il utilise des rayons
gamma émis à partir de
192 sources radioactives
de cobalt 60 réparties
régulièrement en coupole
autour du crâne du patient.
Les faisceaux de toutes ces
sources convergent et se
concentrent en un point
cible de la lésion sur lequel
les doses de rayonnement
délivrées par chaque
faisceau s’additionnent.

QU’EST-CE QU’UN
CADRE STÉRÉOTAXIQUE ?

QUELS SONT
LES AVANTAGES
DU TRAITEMENT ?
_A
 bsence d’anesthésie
générale
_A
 pproche moins invasive
sans ouverture du crâne
_D
 iminution des
complications associées
tant à la chirurgie qu’à
l’anesthésie prolongée
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_ Intervention de courte
durée, hospitalisation
inférieure à 48h

Le cadre est une pièce
métallique pesant environ
800 g. Il est composé
d’une base rigide de forme
rectangulaire surmontée
de quatre piliers verticaux.
Deux sont placés en avant
en regard du front et deux
autres en arrière au niveau
de l’occiput. Leur fonction
est de supporter des vis
permettant d’attacher
le cadre au crâne.
Le cadre de stéréotaxie
est le facteur essentiel du
concept de stéréotaxie, il
est l’élément indispensable
qui assure la précision
géométrique de cette
technique. Ce cadre est
utilisé d’une part pour
soutenir et immobiliser
la tête pendant toute

la durée des examens
neuroradiologiques et du
traitement lui-même ; et
d’autre part pour repérer
avec une précision inframillimétrique la position
de la lésion intracrânienne
à traiter dans les trois
plans de l’espace.

QUELS SONT LES RISQUES
ET COMPLICATIONS
DU TRAITEMENT ?
Il est possible que durant
l’attente du traitement
ou après le retrait du
cadre de stéréotaxie vous
éprouviez une sensation
inconfortable ou des maux
de tête. Vous bénéficierez
de l’administration d’un
analgésique qui est
normalement suffisant pour
vous soulager. Les éventuels
autres effets secondaires
et/ou complications du
traitement auront été
discutés au préalable, lors
de la consultation avec
votre neurochirurgien.

COMMENT VA SE DÉROULER
VOTRE TRAITEMENT ?

Vous êtes hospitalisé(e)
la veille du traitement en
début d’après-midi dans le
Service de Neurochirurgie
de l’hôpital Pierre Paul
Riquet sur le site de Purpan.
Vous êtes accueilli(e) par
les équipes médicales et
paramédicales qui vont
répondre à vos questions
et compléter votre dossier
médical. Une voie veineuse
est mise en place. Elle
sert à l’administration
des antalgiques et des
produits de contraste
injectés au moment de
l’IRM. Il est nécessaire de
réaliser une douche avec un
shampoing antiseptique.

LE JOUR DU TRAITEMENT
Tôt le matin, vous reprendrez
une douche comme la veille
et vous vous habillerez avec
un pyjama jetable remis par
l’infirmière. Un traitement
anxiolytique et antalgique
préventif est administré
pour vous permettre d’être
détendu et de ressentir le
moins de douleur possible.
Un anesthésique transcutané
local (crème Emla®) est
appliqué sur les zones où
sera fixé ultérieurement
le cadre de stéréotaxie.
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POSE DU CADRE
STÉRÉOTAXIQUE

Le cadre est maintenu à
l’aide de quatre vis prenant
appui sur l’os frontal en
avant et occipital en arrière
du crâne. Sa pose ne
nécessite pas la coupe des
cheveux. Afin d’éviter toute
douleur et pour compléter
votre anesthésie cutanée,
quatre injections souscutanées d’un anesthésique
local sont effectuées au
niveau des points de fixation.
Ceci peut être complété par
l’administration de gaz
MEOPA, mélange d’oxygène
et de protoxyde d’azote. Ce
gaz est inhalé par le biais
d’un masque nasal adapté. Il
n’endort pas mais permet un
état de détente qualifié de
« sédation consciente ».
L’anesthésie générale n’est
utilisée que chez les jeunes
enfants et seulement en cas
de troubles psychiatriques
sévères chez l’adulte.
Vous garderez le cadre
stéréotaxique fixé au crâne
pendant toute la durée de la
procédure jusqu’à la fin de
l’irradiation dans le système
Gamma Knife® IconTM.
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EXAMENS
RADIOLOGIQUES

Une fois le cadre fixé, vous
êtes accompagné(e) dans
le service d’imagerie afin
d’effectuer les examens
radiologiques de repérage. Il
s’agit d’une IRM d’une durée
de 10 à 20 minutes puis d’un
scanner dont l’acquisition
n’excède pas cinq minutes.
Une angiographie
cérébrale est effectuée
exclusivement dans le cas
du traitement de certaines
malformations vasculaires.

Une boîte de repère est
insérée sur la base du cadre
de manière totalement
indolore avant chaque
examen radiologique
et pendant tout leur
déroulement. Cette boîte
de repère est retirée
lorsque les acquisitions
sont terminées. Toutes
ces données d’imagerie
sont nécessaires pour
permettre de définir avec
précision la localisation,
la forme et le volume de
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LA VEILLE DU
TRAITEMENT

la lésion, ainsi que ses
rapports avec les structures
cérébrales voisines.
Vous êtes raccompagné(e)
dans votre chambre
d’hospitalisation en
Neurochirurgie après ces
examens radiologiques.

3

PLANIFICATION
DU TRAITEMENT
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L’analyse des différentes
données d’imagerie pré
et per-opératoires est
effectuée par une équipe
médicale pluridisciplinaire,
associant neurochirurgiens,
neuroradiologues,
radiothérapeutes et
radiophysiciens. Le plan
de traitement est défini
en tenant compte de la
nature de la lésion, de
ses dimensions et des
structures avoisinantes
à protéger. Durant cette
étape, l’appareillage est
configuré pour déterminer
les coordonnées exactes
de la cible et le dosage
précis du rayonnement.
Vous attendez plusieurs
heures en chambre pendant
toute la durée de cette
planification du traitement
effectuée par les médecins.
Vous avez la possibilité de
déjeuner malgré le cadre
implanté, d’être accompagné
par votre famille, de lire,
d’écouter de la musique,
regarder la télévision...

4

INSTALLATION
ET DÉLIVRANCE
DU TRAITEMENT

Vous êtes pris(e) en charge
par les manipulateurs
en électroradiologie du

service. Ils sont à votre
écoute et à votre disposition
pour répondre à toutes
les questions que vous
pouvez leur poser. Vous
êtes conduit(e) dans la salle
de traitement et installé(e)
sur la table du système
Gamma Knife® IconTM. Votre
tête est fixée à la table par
l’intermédiaire de la base
du cadre stéréotaxique afin
d’empêcher tout mouvement
pendant la durée de
l’irradiation. Lorsque vous
êtes installé(e), une imagerie
de type scanner intégrée au
système Gamma Knife® IconTM
(CBCT) est effectuée juste
avant le début de l’irradiation.
Dans la salle de traitement,
vous êtes relié(e) en
permanence avec l’équipe
par une vidéosurveillance et
un interphone. Le traitement
peut être temporairement
interrompu si nécessaire.
Durant l’irradiation, vous
sentirez par moment la
table du système Gamma
Knife® effectuer de petits

mouvements. Ce traitement
est indolore, vous pouvez
écouter la musique de
votre choix pendant son
déroulement. La durée du
traitement est variable de
30 minutes à plusieurs heures
selon le volume, le type et le
nombre de lésions à traiter.
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RETRAIT DU CADRE
STÉRÉOTAXIQUE

Lorsque l’irradiation est
terminée, le cadre de
stéréotaxie est retiré. Des
soins locaux sont effectués
au niveau des quatre points
de fixation. Un traitement
antalgique intraveineux est
administré. Vous êtes ensuite
raccompagné(e) dans votre
chambre d’hospitalisation
en Neurochirurgie. La
voie veineuse est retirée
dans le service si vous
n’avez pas de douleur.
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SORTIE & SUIVI
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Selon votre état de santé,
le neurochirurgien vous
indiquera dans quel délai
vous regagnerez votre
domicile. Ce sera dans la
plupart des cas le lendemain
matin. Chez vous, il n’y
a aucun soin particulier
à réaliser au niveau de
la zone de fixation du
cadre et vous pouvez

vous laver normalement
le visage et les cheveux.
Un compte-rendu de sortie
est adressé par courrier à
votre médecin traitant. Il
précise le traitement réalisé
et le suivi personnalisé tels
que les consultations et/ou
examens complémentaires
adaptés à votre maladie.

L’équipe de l’unité Gamma
Knife et en particulier le
médecin qui vous a pris
en charge, se tient à votre
disposition et à celle de votre
médecin traitant pour vous
accompagner, répondre à vos
demandes d’informations
complémentaires et à
vos préoccupations.

GLOSSAIRE
CBCT Cone Beam
Computed Tomography
Appareil d’imagerie intégré
au système Gamma Knife®
IconTM fournissant des images
en coupes de type scanner.
Fractionnement
Application de la dose
prescrite en plusieurs
fractions. Les traitements
stéréotaxiques délivrés en
plusieurs fractions sont
appelés radiothérapie
stéréotaxique (et non pas
radiochirurgie stéréotaxique
qui correspond à une dose
unique en une seule séance).
Hypofractionnement
Consiste à délivrer la dose
totale en 3 à 6 séances
(fractions de la dose totale)
séparées d’un intervalle
d’un ou plusieurs jours.
Imagerie par résonance
magnétique (IRM) Technique
utilisée pour obtenir des
images de structures
internes du corps. Dans
les parties molles, les
images IRM affichent un
meilleur contraste que
les images scanner (TDM),
mais elles ne contiennent
pas d'informations sur
la densité tissulaire et
sont plus susceptibles de
distorsions géométriques.
Logiciel de planification
du traitement
Programme informatique
qui définit et affiche les
paramètres de traitement
pour la neurochirurgie et la
radiochirurgie stéréotaxique.

Malin, maligne, malignité
Se dit d’une tumeur
cancéreuse ou d’un
tissu cancéreux.
Masque
Système de fixation non
invasif repositionnable
utilisé pour la radiothérapie
stéréotaxique fractionnée.
Non-invasif
Conventionnellement,
technique ne nécessitant
aucune ouverture chirurgicale.
Organe à risque
ou structure sensible
Une région de l'anatomie du
patient (par exemple le nerf
optique) dans laquelle il est
particulièrement important
de minimiser l'irradiation
pour réduire les risques
d'effets secondaires.
Radiothérapie stéréotaxique
L'irradiation est délivrée en
plusieurs séances (fractions
de la dose totale) à une cible
localisée par stéréotaxie. Le
patient revient à l'hôpital
pour chaque traitement
et peut retourner chez lui
entre deux traitements.
(Cf. fractionnement et
hypo fractionnement).
Rayon gamma
Rayonnement de haute
énergie émis par la
désintégration d’un isotope
radioactif, des sources de
Cobalt 60 dans le système
Gamma Knife® IconTM.

Réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP)
Réunion médicale
pluridisciplinaire
hebdomadaire réunissant
neurochirurgiens,
neurologues,
neuroradiologues
radiothérapeutes et
oncologues au cours de
laquelle les indications de
radiochirurgie sont discutées.
Scanner (image TDM) Une
forme d'imagerie par rayons
X dans laquelle des coupes
de l'anatomie d'un patient
sont reconstruites à partir
de rayons X projetés au
travers du corps selon
plusieurs angles. Les images
scanner affichent un fort
contraste basé sur la densité
tissulaire et bénéficient d'une
haute précision spatiale.
Stéréotaxique, stéréotaxie
Une méthode qui utilise
des repères géométriques
externes gradués pour
localiser avec précision une
cible (zone du cerveau).
Tumeur
Une croissance anormale
de tissu résultant d'une
multiplication incontrôlée
et progressive des
cellules anormales ne
remplissant aucune fonction
physiologique. Une tumeur
peut être bénigne (exemple :
méningiome, neurinome,
adénome...) ou maligne
(exemple : métastase...).
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Bénin, bénigne
Non cancéreux.

ACCÈS

1 4 L’ U N I T É G A M M A K N I F E D U C H U D E TO U L O U S E

L’usager utilise le parking P3 ou P3bis.
Pour accéder à P3bis, il faut d’abord passer par le P3 avec
prise de ticket à l’entrée et scanner le ticket à la sortie ;
puis reprendre un ticket pour se garer au P3 bis.
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COMMENT
NOUS CONTACTER ?
Unité Gamma Knife
Hôpital Pierre-Paul Riquet,
Place du Docteur Baylac
TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9
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