
        Analyses Bio Med 21 à 

prise en charge par les 

organismes sociaux 

conditionnée

Code NABM Indications médicales

ACE 7327 Prise en charge limitée au suivi thérapeutique

Analgésiques et  stupéfiants 

non nommément inscrits à la 

nomenclature (dosage)

1659 sang    

0659   

autres 

liquides

Prise en charge uniquement dans le cas de diagnostic 

d'urgence ou de surveillance thérapeutique

Anticorps anti actine (titrage) 1468 Si anticorps anti muscles positifs (>1/80)

Antigène CA 15-3 7321 Prise en charge limitée au suivi thérapeutique

Antigène CA 19-9 7323 Prise en charge limitée au suivi thérapeutique

Antigène CA 125 7325 Prise en charge limitée au suivi thérapeutique

Anticorps anti mitochondries 

(typage)
1471 Si anticorps anti mitochondries positifs (>1/40)

Anticorps anti muscles lisses 

(typage)
1467 Si anticorps anti muscles positifs (>1/80)

Femmes enceintes ayant ou ayant eu une maladie de 

Basedow ou thyroïdite auto-immune         

Sujet atteint de maladie de Basedow traité par 

antithyroïdiens de synthèse

Anticorps anti transglutaminase 

IgA (recherche ou titrage)
1828

Dans le cadre d'un suivi : acte à réaliser 6 à 12 mois 

de régime sans gluten

Anticorps anti transglutaminase 

IgG (recherche ou titrage)
1829

Chez les patients déficients connus en IgA           

Après un résultat négatif de recherche d'anticorps 

anti transglutaminase IgA                                            

Dans le cadre d'un suivi après 6 à 12 mois de régime 

sans gluten                                  

Autoanticorps anti 

thyroglobulines (titrage)
1484

Maladies suspects de thyroïdite auto immune avec 

absence anti thyroperoxydase                           

Validation dosage de thyroglobuline circulante chez 

un sujet atteint de carcinome thyroïdien

ASAT/ALAT 517
Non indiqué dans la maladie coronarienne (sauf 

patient sous statine)                                

Anticorps anti récepteurs de la 

TSH
1488
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522 Non remboursable dans cette indication

Chlamydiae trachomatis (IgG 

chez l'adulte ou IgM chez le 

nouveau-né ou nourrisson)             

(Sérologie)

1307

La prise en charge est limitée aux indications 

suivantes : 

=> chez l'homme et la femme, recherche d'IgG en 

cas de   

-suspicion d'infections hautes  

-suspicion de lymphogranulomatose vénérienne 

(ulcération génitale, rectite) 

-bilan d'hypofertilité du couple

-diagnostic d'une arthrite réactionnelle ou d'un 

syndrome de Fiessinger Leroy Reiter 

 => chez le nouveau-né ou le nourrisson recherche 

d'IgM en cas de suspicion de 

-pneumopathie atypique

Ferritine 1213

Cotation non cumulable avec celle de l'acte 1822.

En cas de suspicion de carence martiale, cet acte est 

à réaliser en première intention.  

Il se substitue au dosage sanguin du fer et du couple 

fer + ferritine

FT3                                                

FT4                                       

FT3+FT4                             

FT3+TSH                            

FT4+TSH                   

FT3+FT4+TSH

1206        

1207        

1209        

1210        

1211         

1212 

Examen de diagnostic d'une dysthyroïdie de 2ème 

intention ou examen de suivi thérapeutique

Groupe ABO 1140
Contexte pré transfusionnel                                     

Contexte pré ou péri-natal

HBA1C 1577 Uniquement dans le suivi de l'équilibre glycémique

HCG (recherche ou dosage)
7401          

7402

Pas de prise en charge au cours des 2 derniers 

trimestres de grossesse

IgE Spécifique dosage 

quantitatif

1204          

1205

Pneumallergènes : limité à 5 allergènes

Trophallergènes : limité à 5 allergènes

IgE Spécifique pneumallergènes 

et trophallergènes

1201        

1202

Pneumallergènes non cumulable avec IgE spécifiques 

et IgE totales

Trophallergènes non cumulable avec IgE spécifiques 

et IgE totales  Pneu + trop possible notamment chez 

l'enfant <16 ans
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IgE totales 1200

Confirmation de diagnostic ou suivi thérapeutique :   

poly sensibilisation, parasitoses, urticaire chronique, 

dermatite atopique, aspergillose broncho-pulmonaire, 

déficit immunitaire : Wiskott-Adrich, Jo-Buckley

Lipides :                                        

CT                                                    

TG                                                  

EAL  

0580        

0590        

0996

Patient à jeun de 12 h                                                        

Sinon différer le prélèvement

Microalbuminurie 1133
En suivi thérapeutique (diabète, HTA, utilisation de 

médicaments néphrotoxiques)

PTH 983

Diagnostic de l'adénome parathyroïdien

Diagnostic et suivi d'une hypoparathyroïdie 

consécutive à une thyroïdectomie 

La surveillance des patients dialysés

Transferrine    Desialylée ou 

deglycosylée (CDT) (dosage) 

(sang)

779

Cet acte n'est pas pris en charge par l'assurance 

maladie lorsqu'il est prescrit dans le cadre de bilan 

d'évaluation de l'aptitude au permis de conduire et 

dans le cadre de la médecine du travail

Virus grippaux A et B

4240               

4241       

4242      

Prise en charge en périodes épidémiques 

Recherche direct IF     

Recherche EIA     

Culture cellulaire si recherche directe négatif

Vitamine D 25(OH) (D2+D3) 1139

La prise en charge de cet acte est limitée aux 

situations  suivantes :      

-suspicion de rachitisme  

-suspicion d'ostéomalacie 

-suivi ambulatoire de l'adulte transplanté rénal au-

delà de trois mois après transplantation

-avant et après chirurgie bariatrique         

-évaluation et prise en charge des personnes âgées 

sujettes aux chutes répétées     

-respect des résumés des caractéristiques du 

produit (RCP) des médicaments préconisant la 

réalisation de l'acte 1139  

En dehors de ces situations, il est inutile de doser la 

vitamine D (acte 1139), et notamment lors de 

l'instauration ou du suivi d'une supplémentation par 

la vitamine D.
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