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REFLUX  GASTRO OESOPHAGIEN  

 

 

Description: 
 

 
Des symptômes différents peuvent apparaître lors d’un Reflux Gastro 
Œsophagien  chez l'adulte : la sensation d’un corps étranger dans la gorge, 
une toux rauque, une toux chronique, un changement dans la voix etc. Chez 
les enfants, les symptômes possibles sont des douleurs aux oreilles, otites, 
pleurs incessants etc. 

 

Est-ce une urgence? 
  

 
Non, le patient  peut consulter si les symptômes persistent plus d'un mois, 
sauf chez le patient qui fume, lequel devra consulter le plus rapidement 
possible puisqu’il y a risque du cancer de la  gorge chez ce type de patient 
montrant des symptômes non spécifiques. 

 
Examen diagnostic à 

compléter : 
 

 
Une Fibronasolaryngoscopie flexible est l'examen de choix pour détecter 
toute présence ou non de cancer et trouver un aspect endolarynx, compatible 
avec un reflux. La PH métrie complémente les tests antérieurs. 
 

 

Procédure à 
compléter en cabinet: 
  
 
 

 
Fibronasolaryngoscopie flexible. Cette  procédure consiste à introduire un 
endoscope flexible de 2.5 mm de diamètre à l'intérieur du pharyngolarynx par 
l’entremise de la narine gauche ou droite afin de visualiser les caractéristiques 
de la muqueuse qui reflètent la présence ou pas de tout Reflux. 

 

Procédure à 

compléter au bloc 

opératoire : 
  

 
Seulement dans le cas où une biopsie est requise. 

 
PRIX * 

 

Procédure Prix en Dollars US * 

 

Fibronasolaryngoscopie  (code 36) $ 488 

 
 

* 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. 
 
 


