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NEZ SINUSITIS  

 

 

Description: 

 
Présence de sécrétions jaunes, verdâtres ou liquides abondantes venant des 
narines, accompagnées ou non par la douleur au visage. 

 
Est-ce une urgence? 
 
 

 
Non, néanmoins, une consultation opportune  pourrait éviter une chirurgie. 
L'évaluation rapide peut être nécessaire si des symptômes de fièvre et des 
changements de la condition générale s’accompagnent. 

 
Examen diagnostic à 

compléter : 
 

 
Le diagnostic est confirmé par l'examen direct des narines et avec l'aide de 
Sinus scopie, qui permet  de découvrir l'origine du drainage nasal et la 
condition anatomique d'ouvertures de sinus. Une Tomographie de Sinus 
complète est nécessaire avant n'importe quelle chirurgie. 

 

Procédure à 
compléter en cabinet: 
 
 
 
 

 

Hydropulsation intra nasal or Hydropulsation intra nasal avec irrigation 
des antibiotiques. Cette procédure consiste en irriguer les narines et les 
ouvertures de sinus avec l'équipement spécialisé qui envoie un liquide d'une 
façon pulsatile. Traitement selon protocole. Plusieurs sessions sont 
nécessaires. Le patient peut continuer le traitement à la maison. Ce traitement 
est curatif pour plus de 80 % des patients. D'autres traitements médicaux sont 
disponibles, dépendant de la pathologie accompagnée (Rhinites or  Polyposes 
nasale). 

 
Procédure à 

compléter au bloc 
opératoire : 
 

 
Exeresis de poliposes nasosinusal. FESS Chirurgie Endoscopique 

Fonctionnelle des Sinus   

PRIX * 

 

Procédure Prix en Dollars US * 

Diagnostic Sinus scopie  (code 37) $ 185 

Hydropulsation Intra nasal (code 51), chaque session  $ 119 

Hydropulsation Intra nasal avec irrigation des antibiotiques (code 418) cs $ 158 

Nasosinusal poliposes exeresis (code 298 ) $  3 511 

FESS Chirurgie Endoscopique Fonctionnelle des Sinus  (code 299 ) $  7 649 

 
* 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. 
 
 
 


