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RONFLEMENT 

 

 

Description: 
 

 
Le ronflement est caractérisé par des sons émanant du nez et/ou de la bouche 
pendant le sommeil, pouvant être accompagné de pauses respiratoires, chez 
les enfants ou adultes. 

 

Est-ce une urgence? 
  

 
Non, néanmoins, une consultation préventive peut éviter des complications 
sérieuses engendrées par une Apnée du sommeil. 

 
Examen diagnostic à 
compléter : 
  

 
Le diagnostic de l'origine du problème est confirmé par l'examen direct des 
narines et de la cavité buccale et par l'examen endoscopique de faringo-larynx 
par un Fibronasolaryngoscopie dans les adultes ou Rinométrie Acoustique 
chez les enfants, une procédure très bien toléré par les enfants. En cas de 
soupçon d’une Apnée du sommeil, chez les enfants ou des adultes, le Test de 
l'Apnée du sommeil sera nécessaire. 

 

Procédure à 
compléter en cabinet: 
 
  
 

 
Traitement spécifique de la cause. Dans la majorité de cas, un traitement 
médical sans chirurgie peut être une option ou une chirurgie sous l'anesthésie 
locale comme la Radiofréquence Uvulopalatoplastie. 
 

 

Procédure à 
compléter au bloc 
opératoire : 
  

 
Les chirurgies suivantes peuvent être effectués selon la confirmation du 
diagnostic telle que : Uvulopalatoplastie avec l'anesthésie générale. 
Radiofrécuence Turbinoplastie Bilatérale, Radiofrécuence Septoplastie, 
Chirurgie hyoids de l’os, etc. 

 
PRIX * 

 

Procédure Prix en Dollars US * 

Fibronasolaryngoscopie (code 36) $ 488 

Rhinométrie (code 30) $ 554 

Test de l'Apnée du sommeil (code 38) $ 1 650 

Uvulopalatoplastie avec radiofréquence anesthésie local (code 294)  $ 5 148 

Uvulopalatoplastie avec radiofréquence anesthésie générale (code 258) $ 8 527 

 
* 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. 
 


