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SAIGNEMENT NASAL  

 

 

Description: 
 

 
Saignement nasale par goutte ou en quantité abondante. Le tout pouvant 
provoquer un traumatisme facial. 

 
Est-ce une urgence? 
  

 
Oui, on doit consulter rapidement, puisque qu’il y a un risque de danger de 
mort. 

 

Examen diagnostic à 
compléter : 
  

 
Le diagnostic est confirmé par l'examen direct des narines ou par un 
diagnostic  fait par l’entremise d’une Sinus scopie sous anesthésie locale afin 
de localiser l’origine exacte du saignement ou pour découvrir toute fracture.    

 

Procédure à 
compléter en cabinet: 
 
  
 

 

Électrocoagulation de la muqueuse nasale avec radiofréquence et sinus 
scopie. Cette procédure consiste à localiser, sous anesthésie locale, l’origine 
exacte du saignement de la veine ou de l'artère ou la veine et cautériser par 
l’entremise de l’électrode. Cette procédure remplace la technique du 
paquetage nasal (incommodant et douloureux), avec l’aide d’une mèche 
introduite dans la narine. 

 
Procédure à 
compléter au bloc 
opératoire : 
  

 
Réduction de l'os nasal. Seulement dans les cas de confirmation de fracture. 
L'anesthésie générale est exigée pour ce type de cas. 

 
 
PRIX * 

 

Procédure Prix en Dollars US * 
 

Sinus scopie (code 37) $ 185 

Électrocoagulation de la muqueuse nasale avec radiofréquence et sinus 
scopie (code 260) 

$ 739 

Paquetages nasale (code 405) $ 343 

Réduction de l'os nasal (code 429 ) $ 1 848 

 
* 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. 
 
 


