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Déclaration de conflits d’intérêt réels ou potentiels 
  
Nom du conférencier: Dr David Mathieu 

 
 Je n’ai aucun conflit d’intérêt réels ou potentiel 

en lien avec le contenu de cette présentation 



Objectifs d’apprentissage 
 Au terme de cette session, le participant sera en 

mesure de discuter des principes et du rôle de la 
radiochirurgie par gamma knife dans le traitement des 
métastases cérébrales, spécifiquement:  
 
 Ce qu’est la radiochirurgie par gamma knife 
 Quels patients peuvent en bénéficier 
 Quels sont les résultats visés 
 Quels sont les effets secondaires possibles 

 



Radiochirurgie stéréotaxique 
 Irradiation précise à forte dose d’une cible bien délimitée avec 

gradient de dispersion rapide de la radiation dans les tissus 
environnants 
 Lésions de moins de 3 cm (volume inférieur à 15 cc) 
 Convergence de multiples faisceaux de radiation 

 
 Technique chirurgicale minimalement-invasive 

 Procédure généralement effectuée sur une base externe 
 Anesthésie locale avec sédation légère requise 
 Évite risques associés avec neurochirurgie ouverte traditionnelle 

 
 

 





Radiochirurgie vs radiothérapie 
 Radiothérapie fractionnée 

 Irradiation à petites doses répétées d’une lésion dont l’efficacité dépend d’une 
différence de sensibilité entre la cible et le tissu environnant (réparation entre 
fractions dans tissus sains) 

 Cellules dans le cycle cellulaire sont plus sensible 
 Effet apoptotique 

 
 Radiochirurgie 

 Effet vasculaire et nécrotique direct 
 Moins dépendant du cycle cellulaire 
 Tissus sains épargnés 

 

 



Appareils de radiochirurgie 
 Gamma knife® (Elekta) 

 Appareil dédié tête 
 Multiples sources de Cobalt60 

 Le standard en radiochirurgie intrâcranienne 
 

 Accélérateurs linéaires dédiés ou modifiés 
 CyberKnife® (Accuray) 

 Système robotique sans cadre 
 Possibilité traitement extracrâniens 

 Novalis® (Brainlab) 



 Concept de radiochirurgie stéréotaxique imaginé 
par Dr Lars Leksell (neurochirurgien) en 1951 
 Lésions neurochirurgie fonctionnelle 

 1er prototype Gamma knife 1967 
 1er Gamma knife USA 1987 (Université de 

Pittsburgh) 
 Au Canada 

 Winnipeg 2003 
 Sherbrooke 2004 
 Toronto 2005 (TWH) et 2007 (PMH) 

Historique Gamma knife 



Indications de traitement 
 Lésions bien délimités de petite taille (moins 3cm) 
 Tumeurs malignes 

 Métastases cérébrales 
 Tumeurs bénignes 

 Schwannomes vestibulaires ou autres 
 Méningiomes 
 Adénomes hypophysaires 

 Malformations artério-veineuses 
 Névralgie du trijumeau 



Gamma Knife Perfexion 



Technique de radiochirurgie par 
gamma knife 
 Installation cadre stéréotaxique 

 Anesthésie locale avec sédation légère 
 Imagerie stéréotaxique 

 IRM est technique de choix 
 CT scan en ajout au besoin ou si IRM contre-indiquée 

 Planification dosimétrique 
 Neurochirurgien avec radio-oncologue et physicien médical 

 Irradiation 



Installation du cadre stéréotaxique 



Imagerie stéréotaxique 

CT Scan 

Marqueurs 
fiduciaires 

IRM 



Installation et irradiation 





Radiochirurgie par gamma knife 
à Sherbrooke 

 Début août 2004 (modèle C) 
 Vocation suprarégionale 

 Moitié des patients proviennent du RUIS de Sherbrooke 
 Participation à un consortium de recherche multicentrique depuis 2008 

 NAGKC: North American Gamma Knife Consortium 
 IGKRF: International Gamma Knife Research Foundation 

 Rehaussement modèle Perfexion janvier 2011 
 Total de 3707 traitements effectués en date du 18 février 2016 



Métastases cérébrales 

 Tumeurs cérébrales les plus fréquentes 
 Au moins 10 fois plus fréquents que tumeurs primaires 
 Survient chez 20-40% des patients atteints de cancer 
 

 Sites primaires par ordre d’importance 
 Poumon (40%) 
 Sein (17%) 
 Mélanome (11%) 
 Rein (6%) 
 GI (6%) 



Présentation clinique 
 Hypertension intracrânienne 

 céphalée 
 nausées et vomissements 
 altération état de conscience 
 changements cognitifs 

 Déficits focaux 
 moteur, sensitif, visuel, langage 

 Convulsions 
 

 IMPACT MAJEUR SUR QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS 
AVEC CANCER 



Tout traitement, incluant approche neurochirurgicale, est à visée 
palliative 

• Préservation ou amélioration de la fonction 

• Réduction/cessation usage stéroïdes 

• Minimiser effets secondaires des traitements 

• Poursuite traitement maladie extracrânienne 

• Amélioration survie 

En neuro-oncologie, la notion de soins palliatifs n’est pas 
synonyme de fin de vie 

Objectifs visés pour ces patients 



Radiochirurgie pour métastases 
 Principale pathologie traitée par radiochirurgie 

 Cas plus fréquents (amélioration survie des patients 
atteints de cancer) 

 Perte d’intérêt pour la radiothérapie de l’encéphale total 
dû au risque neurocognitif 

 Taux contrôle local 80-95% 
 Répétition traitement possible pour nouvelles lésions 
 TRAITEMENT À VISÉE PALLIATIVE! 

 Survie des patients demeure limitée, dû à maladie 
systémique 

 
 



Indications de radiochirurgie 
 Diamètre maximal environ 3 cm 
 Traitement primaire si peu lésions (n=?) 

 Traitement de tumeurs peu symptomatiques ou inaccessibles 
chirurgicalement 

 Récidive post-radiothérapie 
 Irradiation adjuvante lit chirurgical post-résection 
 Efficacité démontrée pour histologies considérées radiorésistantes 

 Mélanome 
 Carcinome rénal 

 Contre-indiqué si une lésion produit un effet de masse significatif 
avec symptômes associés non reliés à œdème vasogénique 



L’expérience du CHUS 

 Patients traités entre 8/2004 et 3/2008 révisés 
 Résultats comparables à ceux publiés dans la 

littérature 
 Patients total traités: 295 

 métastases uniques: 140 
 métastases multiples: 155 

 Métastases total traitées: 650 
 Médiane métastases traitées par séance: 2 

 
 



Résultats par histologie 

Primaire n Contrôle 
local 
(meilleur) 

Contrôle 
local 
(final) 

Survie médiane 
post-GK (mois) 

Poumon (NSC) 178 95.2% 78.7% 8 

Poumon (SC) 15 80% 65% 5.9 

Mélanome 15 65.5% 55.2% 12.3 

Sein 33 93% 74.6% 10.7 

Rein 16 92.3% 80.8% 10 

Colorectal 20 83.3% 61.1% 4 

Analyse des cas traités entre 2004 et 2008 à Sherbrooke 



Survie (post-traitement) 
 médiane: 7.8 mois 
 moyenne: 11.4 mois 
 survie actuarielle 

 6 mois: 57.9% 
 12 mois: 35.4% 
 24 mois: 14% 

 
 variable affectant: 

 classe RPA 
 étendue maladie 

systémique 

 



9 mois 

8.4 mois 

5.9 mois 

15.6 mois 

8.7 mois 1.8 mois 



Effets secondaires 

Radiologiques 

Œdème vasogénique 5.9% 

Radionécrose 3.6% 

Cliniques 

Céphalées importantes 1.8% 

Convulsions 5.0% 

Déficits neurologiques focaux 3.6% 

Nouvelles métastases cérébrales à distance: 41.9% 



Patiente 76 ans 
Parésie MSG 
Cancer poumon 



Août 2006 Novembre 2006 



Février 2007 





Avril 2007 



 Aire motrice, somatosensitive, visuelle primaire, 
langage, diencéphale, tronc cérébral 

 164 métastases chez 95 patients 
 93% contrôle local 
 5.7% nouveau déficit focal et 5.7% convulsions 



Métastase unique 
carcinome rénal 

Août 2007 Novembre 2007 Mars 2008 Juin 2008 

GK Mai 2007 



Radiochirurgie adjuvante suivant 
résection métastase cérébrale 

Idéalement dans les 3 semaines suivant résection 
73% contrôle local à 12 mois 
Étude randomisée en cours WBRT vs SRS 



Pré-op métastase unique 
cancer du poumon 





6 mois 12 mois 84 mois 

Post-radiochirurgie 



 97 patients avec 1-6 mets 
 Résultats du questionnaire FACT-BR et BRCS à 9 mois 

 Amélioration chez 66% 
 Stabilité chez 6% 

 Corrélé à contrôle local, symptômes neurologiques et prise 
de stéroïdes 



Mémoire verbale Mémoire visuelle 

Attention Fonctions exécutives 

Mémoire procédurale Vitesse de traitement de l’information 

Visuoconstruction 



 Étude Pittsburgh 
 6.5% patients survivent > 4 ans 
 Facteurs pronostics 

 KPS 
 Nombre de métastases 
 Maladie systémique 

 41% avaient plus de 2 organes atteints en systémique 
lors du traitement 



Octobre 2006 

Dx 2000, radiothérapie prophylactique 

Patiente 52 ans, carcinome 
petites cellules pulmonaire 



Janvier 2007 



Septembre 2010 

Toujours vivante avec maladie en rémission en janvier 2016 



Quel est le nombre maximal de tumeurs 
traitables par radiochirurgie? 



 Lancet Oncology 2009 
 Patients ayant 1-3 métastases cérébrales 
 Étude stoppée suivant analyse intérimaire démontrant différence 

significative précoce entre les groupes au niveau cognitif (but primaire 
de l’étude) 

 Suggère que WBRT a un impact négatif sur mémoire verbale et 
performance neurocognitive 
 plus important que métastases récidivantes 

 Proposent SRS seul pour métastases cérébrales avec surveillance 
radiologique régulière 



35 patients SRS+WBRT vs 30 patients SRS 
 
Impact neurocognitif potentiel à déterminer 



Sarcome Ewing plurimetastatique 

Juin 2013 Août 2013 Octobre 2013 









 Jeune femme de 37 ans avec cancer du sein 
 Traitement d’une métastase unique sinus frontal 

gauche en 2007 
 Régression complète 
 Perdue au suivi 
 Nouvelle consultation octobre 2011 pour multiples 

nouvelles métastases cérébrales 
 WBRT recommandée, patiente refuse 















Conclusions 
 Alternative minimalement-invasive à la neurochirurgie et 

la radiothérapie traditionnelle pour métastases cérébrales 
 

 Applications en soins palliatifs 
 Soulagement symptômes neurologiques 
 Réduction de la prise de corticostéroïdes et effets secondaires 

associés 
 

 Devrait être considéré chez patients avec bon état 
fonctionnel (KPS 60% et plus) même en l’absence de 
traitement systémique actif 



Questions? 
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