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MASSE AU COU 

 

 

Description: 
 

Apparition d’une lésion nodulaire ou volumineuse dans le visage ou le cou. 
La croissance lente ou progressive, douloureuse ou non, avec des 
changements ou non, dans la salive ou la voix, avec de la difficulté  à avaler 
ou non, avec la fièvre ou non. Possibilité de perte de poids. Plus commun 
chez les fumeurs. 

 
Est-ce une urgence? 
 
 

C'est un cas d'urgence relatif, le diagnostic devra être exécuté sans délai 
puisqu'il est important d'exclure la présence d'une lésion cancéreuse, laquelle 
devra être traitée rapidement. 

 
Examen diagnostic à 

compléter : 
 

L'examen visuel pendant la Consultation peut  confirmer le diagnostic ou s'il 
a lieu, un test de  Nasofibrolaryngoscopie permettra la visualisation du larynx, 
hypopharynx, à la recherche d’une infection ou d’un processus  tumoral. Les 
Ultrasons permettent de visualiser les organes et les structures du cou et du 
visage qui peut être affecté. 

 

Procédure à 
compléter en cabinet: 

 

Cytologie ponction- aspiration de Thyroïde. Biopsie d'oropharynx, sous 

anesthésie locale, etc. 

 
Procédure à 

compléter au bloc 
opératoire : 
 

 
Selon le cas, une des procédures suivantes peut être nécessaire afin de 
confirmer le diagnostic : Biopsie de nasopharynx, hypopharinx sous 
anesthésie générale. Microlaryngoscopie dirigée avec la biopsie sous 
l'anesthésie générale. D'autres procédures chirurgicales peuvent être 
nécessaires selon la pathologie. 

 
PRIX * 

 

Procédure Prix en Dollars US 

* 

Nasofibrolaryngoscopie (code 36) $   488 

Biopsie de lésion dans l’oropharinx avec radiofréquence (code 309) $   739 

Biosie de lésion dans le nasopharinx, hypopharinx, avec radiofréquence 
(code 311) 

$   1 109 

Microlaryngoscopie dirigée avec biopsie du larynx avec  radiofréquence 
(code 315) 

$   2 917 

 
*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. 
 
 


