
 

Cellule d’expertise médicale - CEM 
26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg 

Téléphone : 2478 2478 Fax : 247-86225 E-mail : cem@igss.etat.lu 
 

_ 

 
 

 

 

Avis de la Cellule d’expertise médicale 

 

_____________________ 

 

Analyse et propositions relatives à la demande 

concernant l’introduction des actes de 

radiothérapie stéréotaxique robotisée dans la 

nomenclature des actes et services des 

médecins et médecins-dentistes 

 

 

Saisine de la Commission de nomenclature  

(Référence CEM 2013 / 6) 

 

Luxembourg, le 24 Février 2014 

  



Cellule d’expertise médicale 2 

Cellule d’expertise médicale - CEM 
26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg 

Téléphone : 2478 2478 Fax : 247-86225 E-mail : cem@igss.etat.lu 
 

Résumé exécutif 

Le CyberKnife®, autorisé et installé cette année au Centre François Baclesse, est un système 
de radiothérapie externe stéréotaxique robotisée. Il peut être utilisé en radiochirurgie ou en 
radiothérapie hypofractionnée et nécessite pour les professionnels l’acquisition de 
compétences supplémentaires. Outre le traitement des tumeurs du système nerveux central, 
cet appareil de technologie innovante permet aussi d’envisager le traitement de tumeurs 
mobiles grâce à un système de « tracking ». De nombreuses études cliniques sont à ce jour 
en cours. Les grandes étapes du processus de prise en charge du patient (préparation avec 
simulation et dosimétrie, suivi du traitement puis évaluation après traitement) semblent 
similaires à celles en place pour une prise en charge par radiothérapie conventionnelle. 
L’étape de préparation du traitement est de complexité accrue et demande plus de temps aux 
médecins radiothérapeutes. Dans ce contexte et avec les éléments fournis par le demandeur, 
la CEM soutient la proposition de créer des actes techniques spécifiques de radiothérapie 
pour la radiothérapie stéréotaxique robotisée pour la simulation et les séances de traitement. 
Elle propose d’ajouter un acte de réunion de concertation pluridisciplinaire afin de prendre 
en compte le concours du radiologue, du neuroradiologue ou du neurochirurgien lors de 
l’étape de contourage tel que décrit par le demandeur puisqu’il ne semble pas y avoir d’acte 
technique spécifique sous-jacent prévu actuellement. Le caractère innovant de la technologie 
et le nombre d’indications encore du domaine de la recherche imposent une réévaluation de 
la proposition avec l’évolution des pratiques et des indications. 
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Glossaire des abréviations 

Classement par ordre alphabétique :  

AMMD Association médecins et médecins-dentistes  
ANAES Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 
ATIH Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
CCAM Classification commune des actes médicaux 
CEM Cellule d’expertise médicale 
CFB Centre François Baclesse 
CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
CNS Caisse nationale de Santé 
CPH Commission permanente pour le secteur hospitalier 
CT  Computed tomagraphy, scanographie, tomodensitométrie  
ETP Equivalent temps plein 

GHS Groupe homogène de séjour 
HAS Haute autorité de santé 
HTA Health Technology Assessment 
IGSS Inspection générale de la sécurité sociale 
IRM Imagerie par résonnance magnétique 
RCP Réunion de concertation pluridisciplinaire 
RGD Règlement grand-ducal 
SFRO Société française de radiothérapie oncologique 
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