Neurosciences

De plein pied dans l’ère de la radiochirurgie de haute précision
L’équipe de neurochirurgiens du CHU de Québec vise l’acquisition d’un
équipement de pointe pour traiter de façon efficace leurs patients atteints
de tumeurs au cerveau. Cet outil technologique permet d’irradier de façon
précise plusieurs types de lésions cérébrales, dont le nombre peut être
multiple (par exemple métastases cérébrales).

La radiochirurgie au service
des neurosciences
••

La radiochirurgie peut aussi traiter les malformations
vasculaires et autres lésions du cerveau.

••

Plus précise que la radiothérapie conventionnelle,
les interventions par radiochirurgie diminuent
les risques d’atteindre des structures importantes
du cerveau.

••

La radiochirurgie trouve plusieurs applications en
psychochirurgie pour soigner la dépression,
par exemple.

••

Les interventions par radiochirurgie représentent un
traitement éprouvé auprès de plus de 600 000
patients à l’échelle internationale.

Trois grands avantages de la
radiochirurgie pour les patients
1. Recevoir un traitement sans anesthésie
ni complications chirurgicales.
2. Éviter les problèmes neurologiques les plus
complexes comme les pertes de mémoire.
3. Profiter d’un traitement réalisé en une seule journée,
sans convalescence ou longue hospitalisation.

Deux centres équipés à la fine pointe de la
radiochirurgie dans la région du grand Toronto,
un seul pour le Québec
Au Québec, on ne compte qu’un seul équipement de
pointe en radiochirurgie (CHU de Sherbrooke) pour une
population de 8 millions de personnes. Dans la région
du grand Toronto, on trouve deux centres disposant de la
technologie de pointe en radiochirurgie pour un bassin
de population de 5,5 millions d’individus.
« la radiochirurgie est un outil
important dans le traitement
minimalement invasif des cancers
du cerveau. Il est crucial que
nos patients puissent avoir accès
à cette technologie incroyable le plus
rapidement possible. Nous voulons
pouvoir offrir à nos patients la meilleure
neurochirurgie moderne possible. »
Dr Léo Cantin,

neurochirurgien et chef du département des
sciences neurologiques au CHU de Québec
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