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Résumé exécutif

Les actes 8T80, 8T81, 8T84, 8T86, 8T87 et 8T90 constituent la sous-section de la 
nomenclature des actes et services des médecins dédiée à la radiothérapie / radiochirurgie 
stéréotaxique robotisée (technologie CyberKnife®). Ces actes ont été introduits en 2014 suite à une
saisine de la Cellule d’expertise médicale (CEM) par la Commission de nomenclature (CN)
(référence 2013/6). La Commission avait retenu qu’une autorisation préalable du contrôle 
médicale (APCM) soit sollicitée pour chacun de ces actes alors que la CEM, dan s son avis, 
avait proposé qu’une telle démarche ne soit mise en place que pour les actes réalisés pour 
des indications médicales non reconnues par la littérature internationale et notamment non 
incluses dans la liste des indications prises en charge par l’assurance maladie française. Par 
cette nouvelle saisine, la CN sollicite la CEM pour supprimer cette règle de l’APCM 
systématique pour ces 6 actes après 14 mois de fonctionnement. 

N’ayant pas d’information sur les éléments qui ont prévalu à la mise en place de la 
démarche systématique ni sur l’impact de cette systématique et en l’absence d’évolution au 
niveau international des pratiques relatives aux indications médicales et à la place de la 
radiothérapie / radiochirurgie stéréotaxique robotisée, la CEM confirme la position prise 
dans son avis de 2014. 
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