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JAQM001 
Echographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région 

lombaire, avec échographie transcutanée du petit bassin (pelvis) de la 
femme 

    47,99 € 75,60 €       

ZCQM003 Echographie transcutanée du petit bassin (pelvis) de la femme     35,36 € 56,70 €       

ZCQJ003 
Echographie transrectale et/ou transvaginale du petit bassin (pelvis de la 

femme) 
    47,99 € 56,70 €       

ZCQJ006 
Echographie transcutanée avec échographie transrectale et/ou transvaginale 

du petit bassin (pelvis) de la femme 
    58,10 € 56,70 €       

ZCQJ002 Echographie Doppler transrectale et/ou transvaginale du petit bassin (pelvis)     47,99 € 75,60 €       



de la femme 

ZCQJ001 
Echographie Doppler transcutanée avec Echographie Doppler transrectale 

et/ou transvaginale du petit bassin (pelvis) de la femme 
    63,15 € 75,60 €       

JDQJ002 
Échographie transcutanée et échographie par voie rectale et/ou vaginale [par 

voie cavitaire] de la vessie 
      56,70 €       

JKQJ001 Hystérosonographie     79,15 € 67,48 €       

ZCQM007 
Echographie du petit bassin (pelvis) féminin pour surveillance de l'ovulation, 

Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle 
RC AP 36,21 € 37,80 €       

ZCQM009 
Echographie Doppler du petit bassin (pelvis) féminin pour surveillance de 

l'ovulation, Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle 
RC AP 45,47 € 41,48 €       

JNQM001 Echographie non morphologique de la grossesse avant 11 SA     39,57 € 34,72 €       

JQQJ037 
Mesure de la longueur du canal cervical du col de l'utérus, par échographie 

par voie vaginale 
      33,44 €       

JQQM010 
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse 

uniembryonnaire au 1er trimestre 
    61,47 € 45,22 €       

JQQM015 
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse 

multiembryonnaire au 1er trimestre 
    71,57 € 50,08 €       

JQQM018 
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifoetale au 

2ème trimestre avec ou sans Echographie Doppler des artères utérines de la 

mère et écho Doppler des vaisseaux du cordon ombilical 

    100,20 € 77,57 €       

JQQM019 
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifoetale au 
2ème trimestre avec ou sans Echographie Doppler des artères utérines de la 

    154,09 € 132,93 €       



mère et écho Doppler des vaisseaux du cordon ombilical 

JQQM016 
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifoetale au 

3ème trimestre avec ou sans Echographie Doppler des artères utérines de la 
mère et écho Doppler des vaisseaux du cordon ombilical 

    100,20 € 67,75 €       

JQQM017 
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifoetale au 
3ème trimestre avec ou sans Echographie Doppler des artères utérines de la 

mère et écho Doppler des vaisseaux du cordon ombilical 

    154,09 € 113,27 €       

JQQM002 
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifoetale à 

partir du 2ème trimestre avec Echographie Doppler des artères utérines de la 
mère et des vaisseaux du fœtus pour souffrance fœtale 

    117,88 € 86,07 €       

JQQM007 
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifoetale à 

partir du 2ème trimestre avec Echographie Doppler des artères utérines de la 
mère et des vaisseaux du fœtus 

    175,98 € 123,78 €       

JQQM001 Echographie de surveillance de la croissance fœtale RC AP 52,20 € 44,71 €       

JQQM003 
Echographie de surveillance de la croissance fœtale avec Echographie 

Doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus 
RC AP 74,10 € 75,60 €       

JQQM008 
Échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux 

intrathoraciques du fœtus 
RC AP 118,69 € 129,69 €       

JPHJ002 Amniocentèse sur un sac amniotique unique, avec guidage échographique     68,58 € 68,58 €       

JPHJ001 Amniocentèse sur plusieurs sacs amniotiques, avec guidage échographique     68,58 € 68,58 €       

JPHB001 Choriocentèse ou placentocentèse : temps de guidage échographique     37,05 € 34,02 €       



JPHB002 Biopsie du trophoblaste : temps de guidage échographique     35,36 € 34,02 €       

JQHB002 
Ponction ou biopsie d'un organe fœtal , Formation : spécifique à cet acte en 

plus de la formation initiale, Environnement : spécifique ; proximité d’un bloc 
obstétrical avec réanimation néonatale? Activité 1 : guidage échographique 

  98,59 €  72,29 €       

JQHB002 

Ponction ou biopsie d'un organe fœtal , Formation : spécifique à cet acte en 
plus de la formation initiale, Environnement : spécifique ; proximité d’un bloc 

obstétrical avec réanimation néonatale? Activité 2 : biopsie ou ponction d un 
organe fœtal 

    124,56 €  79,75 €       

JQHF002 
Prélèvement de sang d'un fœtus par ponction du cordon : temps de guidage 

échographique , activité 2 
    116,95 € 101,06 €       

JQHF001 
Prélèvement de sang de plusieurs fœtus par ponction du cordon : temps de 

guidage échographique 
    116,95 € 101,06 €       

JJFJ001 
Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec 

guidage échographique 
RC AP 68,89 € 58,02 €       

JQGD014 
Extraction sélective de fœtus au cours d'une grossesse multiple, Réduction 

embryonnaire, avec guidage échographique 
     122,61 € 83,81 €       

JJLJ001 
Injection intraovulaire d'agent pharmacologique pour grossesse extra-

utérine, par voie transvaginale avec guidage échographique 
      38,40 €       

JQJB001 Evacuation de collection d'un organe fœtal : activité 2  temps de ponction    173,00 € 127,97 €       

JQJB001 
Evacuation de collection d'un organe fœtal : temps de guidage 

échographique activité 1 
    98,59 € 72,29 €       



JQEP001 
Version du fœtus par manœuvres obstétricales externes au cours de la 

grossesse, avec contrôle échographique et surveillance du rythme cardiaque 

du fœtus 

      41,58 €       

JPLB001 Amnio-infusion, par voie transcutanée, Activité 1 : guidage échographique       37,80 €       

JQCB001 

Dérivation intra-amniotique de collection urinaire chez le fœtus, par pose de 
cathéter par voie transcutanée. Formation : spécifique à cet acte en plus de 

la formation initiale, Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de 
diagnostic prénatal, Activité 1 : guidage échographique  

    114,51 € 51,03 €       

JQLF003 

Injection d'agent pharmacologique chez le fœtus, par ponction transcutanée 
du cordon : temps de guidage échographique, Formation : spécifique à cet 

acte en plus de la formation initiale, Environnement : spécifique ; centre 
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, Activité 1 : guidage échographique  

    87,57 € 41,58 €       

JQLF002 
Ex-sanguino-transfusion chez le fœtus, par ponction transcutanée du cordon 

: temps de guidage échographique activité 2 
    413,12 € 278,17 €       

QEQM001 Echographie unilatérale ou bilatérale du sein     48,84 € 41,58 €       

QELJ001 
Pose d'un repère dans le sein par voie transcutanée, avec guidage 

échographique 
    67,36 € 38,40 €       

QEHJ003 
Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande mammaire par voie 

transcutanée avec guidage échographique 
    55,57 € 19,20 €       

QEHJ002 
Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande mammaire par 

voie transcutanée avec guidage échographique 
    76,62 € 19,20 €       



QEHJ001 

Biopsie d'une lésion de la glande mammaire par voie transcutanée avec 
guidage échographique - Biopsie-forage [drill biopsy] d'une lésion du sein, 

avec guidage échographique - Biopsie d'une lésion du sein au Tru-cut®, au 
pistolet, avec guidage échographique 

    73,25 € 19,20 €       

QEHJ004 

Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, 

par voie transcutanée avec guidage échographique, Indication : petite lésion 
visible en échographie et pour laquelle la microbiopsie n’est pas réalisable 

compte tenu de la taille et/ou de la topographie ; lésion de grade ACR3 
associée à un facteur de risque particulier, lésion de grade ACR4 ou ACR5, 

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, 

Environnement : spécifique ; concertation multidisciplinaire réunie dans un 
centre ou un réseau? Recueil prospectif de données : nécessaire, 

    423,66 € 423,66 €       

QEHJ005 

Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire par voie transcutanée 

avec guidage échographique - Biopsie-forage [drill biopsy] de plusieurs 
lésions du sein, avec guidage échographique - Biopsie de plusieurs lésions 

du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage échographique 

    87,57 € 19,20 €       

QEHH002 

Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, 

par voie transcutanée avec guidage radiologique, Indication : petite lésion 
visible en échographie et pour laquelle la microbiopsie n’est pas réalisable 

compte tenu de la taille et/ou de la topographie ; lésion de grade ACR3 
associée à un facteur de risque particulier, lésion de grade ACR4 ou ACR5, 

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, 
Environnement : spécifique ; concertation multidisciplinaire réunie dans un 

    511,68 €       



centre ou un réseau, Recueil prospectif de données : nécessaire 

QEJH001 
Évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec 

guidage échographique et/ou radiologique 
    38,40 €       

QEJH002 
Drainage de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec 

guidage échographique et/ou radiologique 
    38,40 €       

JQLF001 
Transfusion chez le fœtus, par ponction transcutanée du cordon : temps de 

guidage échographique 
      47,25 €       

JPHJ001 Amniocentèse sur plusieurs sacs amniotiques, avec guidage échographique       68,58 €       

JPHJ002 Amniocentèse sur un sac amniotique unique, avec guidage échographique       68,58 €       

 


