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Résumé exécutif

Le PET-CT (Positron emission tomography, computed tomography) est une machine 
hybride associant un appareil de tomoscintigraphie par émission de positons à une 
tomodensitométrie. Cet examen est classé parmi les examens diagnostiques de médecine 
nucléaire. Il utilise les principes de la scintigraphie même si le type de rayonnement et les 
traceurs sont spécifiques. Les principales indications sont l’oncologie (bilan d’extension des 
tumeurs mais aussi réévaluation des stades après traitement, suivi de l’efficacité des prises 
en charge réalisées), certaines maladies inflammatoires, cardiaques ou neurologiques. Cette 
liste n’est pas encore stabilisée. Des études médico-économiques sont en cours pour de 
nombreuses indications afin de valider l’apport de cet examen dans la prise en charge du 
patient. L’intérêt en termes de coût-efficacité de cet examen n’a été démontré que pour peu 
d’indications ; l’apport en termes d’augmentation de la durée de vie ou de qualité de vie 
n’est démontré que pour quelques pathologies même si le résultat de l’examen induit des 
changements de stratégies thérapeutiques. Les modalités de prise en charge et les 
remboursements par les caisses d’assurance maladie des pays européens sont variables. 
Aussi la Cellule d’expertise médicale (CEM) est-elle d’accord avec la proposition de 
suppression de l’actuel libellé de l’acte 8N96 et propose l’introduction d’un nouveau libellé 
reprenant les termes utilisés dans la classification commune des actes médicaux française 
(CCAM). Il est proposé de réserver cet acte aux médecins spécialistes en médecine 
nucléaire comme cela est le cas dans les pays limitrophes. La CEM estime qu’un avis 
complémentaire radiologique peut parfois être nécessaire pour des examens dont 
l’interprétation est plus complexe comme cela a été souligné par l’étude de la littérature 
scientifique et par les experts consultés. Mais il ne semble pas nécessaire de rendre cette 
possibilité systématique. Concernant plus particulièrement le coefficient associé à cet acte, 
la CEM ne retient pas la proposition du demandeur. Mais en tenant compte des logiques 
qui ont prévalu pour estimer ces tarifs en France et en Suisse et tout en sacha nt que ces 
tarifs ont été pour la plupart issus de négociations afin d’éviter tout dérapage financier du 
fait de l’évolution des indications médicales, la CEM propose que le coefficient de l’acte se 
situe entre 19,03 et 55,96.
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