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AMYGDALITES ET MAUVAISE HALEINE   

 

Description: Des épisodes répétés de douleur après avoir mangé, ou passé de la salive, 
accompagnée de fièvre et de changement de la condition générale ou d’une 
mauvaise haleine persistante. 

Est-ce une urgence? 
 
 

Non, néanmoins, une consultation s’impose s’il y a de la fièvre persistante 
pendant plus de 3 jours afin d’éviter  qu’un abcès aux amygdales se forme, ce 
qui nécessiterait alors un drainage chirurgicale. 

Examen diagnostic à 

compléter : 
 

Le diagnostic est confirmé par l'examen direct de la cavité buccale. En cas de 
mauvaise haleine persistante, un diagnostic par l’entremise d’une Sinus 

scopie peut être  nécessaire.    

Procédure à 
compléter en cabinet: 
 
 
 

Irrigation par Hidropulsation buccale. Cette procédure consiste à irriguer la 
cavité buccale avec l'équipement spécialisé qui envoie un jet de liquide de 
façon pulsatile (Protocole établi). Plusieurs sessions sont nécessaires. Il est 
possible de continuer à la maison avec l’équipement. Selon le diagnostic de 
confirmation ou l'établissement de la source de la mauvaise haleine, il est 
possible de procéder à une ablation partielle des amygdales  ou en refaisant la 
surface d'amygdales (Avec des radiofréquences, sous l'anesthésie locale ou 
générale). Cette procédure évite l'extraction complète (Amygdalectomie) des 
amygdales permettant que le tissu restant de l'amygdale puisse continuer son 
rôle immunologique chez les enfants, évitant également une chirurgie totale 
qui a un risque de saignement post opératoire. 

Procédure à 

compléter au bloc 
opératoire : 

Resurfacage des amygdales avec des Radiofréquences sous anesthésie 

générale  ou/et adénoïdectomie. 

 

PRIX * 

 

Procédure Prix en Dollars 

US * 

Sinus copie diagnostique (code 37) $   185 

Irrigation par Hydropulation  (code 51 ), chaque session $   119 

Extraction des amygdales avec radiofréquence anesthésie  local (code 413) $   1 082 

Resurfacage des amygdales avec des Radiofréquences (code 207) $   2 165 

Resurfacage des amygdales avec des Radiofréquences ou Amygdalectomie  
(code 12) 

$   3 498 

Resurfacage des amygdales avec adénoïdectomie (code 13) $   4 567 

 
* Toute procédure est précédée par une Consultation Médicale (coût de 200 $) afin de confirmer le 
diagnostic et offrir la meilleure option thérapeutique. Les honoraires de chirurgie n'incluent pas les 
dépenses d'anesthésie, les honoraires de la salle de chirurgie et tout médicament ou consommable utilisé 
lors de la chirurgie. Les prix indiqués sont sujet à changement sans préavis. 


