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La différence en Oto-rhinolaryngologie
RHINITE
Description:

Est-ce une urgence?

L’apparition de sécrétions abondantes des narines accompagnées
d'éternuement, accompagnés de démangeaisons dans le nez et une sensation
de congestion au nez.
Non, néanmoins, il serait approprié de consulter afin d'éviter que la rhinite se
convertisse en sinusite chronique.

Examen diagnostic à
compléter :

Le diagnostic est confirmé par l’entremise d’un examen visuel de la cavité du
nez, ou avec l'aide d’une Sinus scopie. La Rhinométrie acoustique mesure le
pourcentage exact d'obstruction nasale (l'obstruction mécanique).

Procédure à
compléter en cabinet:

Hydro pulse Irrigation intra nasal, Cette procédure consiste à irriguer les
narines et l'entrée para nasals avec l'équipement spécialisé qui envoie un jet
liquide de la façon pulsatile. Cette façon de faire découle d’un protocole
établi. Plusieurs sessions de traitements sont nécessaires. Il est possible de
continuer le dit traitement à la maison. D'autres traitements peuvent être
indiqués selon chaque cas. Le contrôle de Symptôme est supérieur à 90 %.
Radiofrécuence Bilatéral Turbinoplastie sous l'anesthésie locale, consiste
à diminuer la taille du turbinâtes qui a été agrandi et qui est à l’origine de
l'obstruction.

Procédure à
compléter au bloc
opératoire :

Lorsque le patient est diagnostiqué avec une obstruction mécanique
important, il est recommandé de procéder à une Radiofréquence
Turbinoplastie Bilatéral sous anesthésie générale ou Septoplastie de
Radiofréquence.

PRIX *

Procédure

Prix en Dollars US *

Sinus scopie (code 37)
Rhinométrie (code 30)
Hydro pulse Irrigation, each (code 51)

$ 165
$ 495
$ 90

Turbinoplastie Bilatérale avec Radiofrécuence, anesthésie locale ou général $ 2 301
(code 296)
Septoplastie avec radiofréquence (code 314)
$ 4 725
* 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.
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