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Facturation
de l’activité d’échographie
en rhumatologie en pratique
M. Maravic*

L’

échographie est un examen clé dans l’exercice
du rhumatologue, utile à la fois pour établir un
diagnostic et pour effectuer un geste thérapeutique. Connaître les modalités de sa facturation
est important pour le rhumatologue.

Les actes d’échographie
ostéoarticulaire
* Département d’information médicale, hôpital Léopold-Bellan ; service
de rhumatologie, hôpital Lariboisière ;
3M Conseils, Paris.

Le tableau décrit les actes d’échographie et
leurs tarifs correspondants en vigueur (depuis
le 14 décembre 2012).

Tableau. Liste des actes d’échographie ostéoarticulaire.
Code

Libellé

NEQM001

Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né

PBQM002

Échographie unilatérale ou bilatérale d’une articulation
À l’exclusion de NEQM001

PBQM003

Échographie unilatérale ou bilatérale d’une articulation et de son appareil
capsuloligamentaire. À l’exclusion de NEQM001

Tarif (€)

37,80

PBQM001

Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations

PBQM004

Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations
et de leur appareil capsuloligamentaire

PCQM001

Échographie du muscle et/ou du tendon (ZZQM005)

ZZHJ007

Ponction ou cytoponction d’un organe superficiel sur une cible
par voie transcutanée avec guidage échographique

19,20

ZZHJ016

Ponction ou cytoponction d’un organe superficiel sur plusieurs cibles
par voie transcutanée avec guidage échographique

19,20

ZZHJ001

Biopsie d’un organe superficiel sur une cible par voie transcutanée
avec guidage échographique

76,80

ZZHJ022

Biopsie d’un organe superficiel sur plusieurs cibles par voie transcutanée
avec guidage échographique

115,20

ZZJJ003

Évacuation d’une collection d’un organe superficiel par voie transcutanée
avec guidage échographique

20,90

ZZJJ002

Évacuation de plusieurs collections d’un organe superficiel
par voie transcutanée avec guidage échographique

20,90

ZZJJ007

Drainage d’une collection d’un organe superficiel par voie transcutanée
avec guidage échographique

19,20

ZZJJ010

Drainage de plusieurs collections d’un organe superficiel
par voie transcutanée avec guidage échographique

19,20

YYYY028

Guidage échographique

37,80
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On peut d’ores et déjà mentionner que, à partir
de juillet 2013, une baisse tarifaire à 36,86 € est
annoncée pour les actes ci-dessous :
➤➤ PBQM002 : échographie unilatérale ou bilatérale
d’une articulation ;
➤➤ YYYY028 : guidage échographique.

Quelques exemples
de facturation des actes
d’échographie ostéoarticulaire
Les modalités du parcours de soins sont supposées
être connues du lecteur tout comme les règles de
facturation des actes de la nomenclature générale
des actes professionnels (NGAP) ou de la classification commune des actes médicaux (CCAM).

»» Exemple 1
Réalisation d’une échographie des articulations (mains, poignets, avant-pieds) dans le
cadre d’une suspicion d’un rhumatisme inflammatoire. Patient dans le parcours de soins.
Médecin exerçant en secteur 1
Il faut renseigner les modalités du parcours de
soins sur la feuille de soins (mettre le nom, suivi du
prénom, du médecin traitant, situation 2) ou renseigner le code “MTO” en cas de télétransmission, car
le patient est vu dans le cadre de ce parcours.
L’acte codé correspond à l’acte CCAM PBQM001
(échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs
articulations : 37,80 €).
On renseigne les informations concernant l’acte
(date de réalisation, code principal, code activité,
tarif) comme présenté dans la figure 1. Dans cet
exemple, nous n’appliquons pas l’un des modificateurs d’urgence. Pour mémoire, seuls les modificateurs “F” (acte réalisé en urgence un dimanche

VIE PROFESSIONNELLE

ou un jour férié) et “U” (acte réalisé en urgence
entre 20 heures et 8 heures) peuvent concerner
le rhumatologue. Il n’est pas inutile de rappeler
la définition de l’urgence : actes et consultations
de nuit, dimanche et jours fériés, soins non prévus
8 heures avant, mettant en jeu la vie du patient ou
son intégrité physique et nécessitant la mobilisation
rapide du médecin.
Il est possible de facturer le bilan ostéoarticulaire
réalisé dans ce contexte. Cet acte relève encore de
la NGAP. Il s’agit du bilan ostéoarticulaire simple
des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques, inflammatoires ou
non. Ce bilan doit préciser l’état orthopédique, et
notamment l’essentiel des déformations constatées,
le degré de liberté des articulations avec mesures
et, éventuellement, la dimension des segments
de membres. Il peut être appuyé par des examens
complémentaires et, si nécessaire, par une iconographie photographique. Cet acte peut concerner
1 membre (K5), 2 membres (K8) ou tout le corps
(K10). L’acte CCAM n’étant pas un acte de radiographie, le tarif de l’acte de bilan sera divisé par 2.
Il n’y aura pas, dans ce contexte, de code d’association à renseigner.

»» Exemple 2
Réalisation d’une échographie des articulations (mains, poignets, avant-pieds) et de
radiographies (mains, poignets de face sur un
seul cliché et avant-pieds de face, de profil,
de 3/4) dans le cadre d’une suspicion d’un rhumatisme inflammatoire. Patient dans le parcours de soins. Médecin exerçant en secteur 1
À l’acte d’échographie précédemment présenté
(exemple 1), on prendra en considération les actes
de radiographie suivants :
➤➤ MDQK002 : radiographie bilatérale de la main
et/ou du poignet, selon une incidence sur un seul
cliché de face. Modificateurs : B, D, E, F, P, S, U, Y, Z.
Tarif : 19,95 € ;
➤➤ NDQK002 : radiographie bilatérale du pied selon
1 à 3 incidences par côté. Modificateurs : B, D, E, F,
P, S, U, Y, Z. Tarif : 23,94 €.
Ces actes sont associés à des gestes complémentaires que nous ne décrirons pas.
S’agissant d’un rhumatologue réalisant des
radiographies, il faut appliquer à chaque acte de
radiographie le modificateur “Y” permettant une
majoration de 15,8 % du tarif de l’acte. Cette der-

Date

PBQM001

1

37,80 €

Date

K8/2

1

7,68 €

45,48 €
Figure 1. Modalité de facturation de l’exemple 1.

Date

PBQM001

1		

1

37,80 €

Date

NDQK002

1

Y

1

27,72 €

Date

MDQK002

1

Y

2

11,55 €

77,07 €
Figure 2. Modalité de facturation de l’exemple 2.

nière est directement appliquée au tarif de l’acte à la
condition de ne pas oublier de mentionner le modificateur “Y”. De par les règles d’association, l’acte
d’échographie et l’acte de radiologie le plus cher
hors modificateur sont tarifiés à taux plein (code
d’association “1”) et l’autre acte de radiographie
sera tarifié à 50 % et se verra donc affecter un code
d’association “2” (figure 2).

»» Exemple 3
Réalisation d’une échographie diagnostique
de plusieurs articulations pour confirmation
d’une suspicion de synovite clinique des articulations métacarpophalangiennes et d’une
infiltration sans guidage du genou droit, siège
d’une synovite, chez un patient ayant une polyarthrite rhumatoïde. Patient dans le parcours
de soins. Médecin exerçant en secteur 1
L’acte de la CCAM correspondant à l’acte d’injection du genou sans guidage réalisé est codifié
“NZLB001 – Injection thérapeutique d’agent
pharmacologique dans une articulation ou une
bourse séreuse d’une articulation du membre

Pour en savoir plus…
➤➤ site AMELI
• L’avenant 8 de la convention médicale : http://www.
ameli.fr/professionnelsde-sante/medecins/votreconvention/avenant-n8-a-la-convention-medicale.
php
• La version 29 de la CCAM
et les dispositions générales
de décembre 2012 : http://
www.ameli.fr/accueil-de-laccam/index.php
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Date

PBQM001

1

1

37,80 €

Date

NZLB001

1

2

15,41 €

inférieur, par voie transcutanée sans guidage”
(30,82 €). Nous sommes dans le cas de la facturation de 2 actes et il faut appliquer la règle des
codes d’association “1” et “2”. L’acte d’échographie
étant le plus cher, on lui associera le code d’association “1” signifiant qu’il sera facturé à 100 %, le
code “2” étant pour l’injection (tarification à 50 %)
[figure 3].

53,21 €
Figure 3. Modalité de facturation de l’exemple 3.

» Exemple 4
Réalisation d’une infiltration du poignet sous
guidage échographique. Patient dans le parcours de soins. Médecin exerçant en secteur 1

Date

YYYY028

1

1

37,80 €

Date

ZZLJ002

1

2

4,80 €

Les actes ZZLJ002 (injection d’agent pharmacologique dans un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique, 9,60 €)
et YYYY028 (guidage échographique : 37,80 €)
seront utilisés pour cet exemple. Une articulation
est considérée comme un organe superficiel.
Comme indiqué précédemment, il faudra appliquer la règle des codes d’association “1” et “2”
(figure 4).
■

42,60 €
Figure 4. Modalité de facturation de l’exemple 4.

Information de dernière minute relative à la baisse attendue des actes d’échographie
Les tarifs des actes “PBQM002” et “YYYY028” vont baisser à 36,86 € en juillet 2013, à 35,91 € en juillet 2014 et enfin à 34,97 €
en juillet 2015.
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