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NEZ DEVIATION SEPTAL 

 

 

Description: 

 
Respiration difficile ou impossible pour une ou les deux narines. Ce problème 
peut être congénitale ou d'origine acquise (traumatisme facial). 

 
Est-ce une urgence? 
 

 
Non, néanmoins, la respiration buccale qu'il cause,  peut affecter d'autres 
organes adjacents et affecter le sommeil. 

 

Examen diagnostic à 
compléter : 
 

 
Le diagnostic est confirmé par l'examen direct des narines ou avec la Sinus 

scopie  Diagnostic. La Rhinométrie Acoustique mesure le pourcentage exact 
d'obstruction nasale (l'obstruction mécanique) et permet de confirmer une 
obstruction secondaire  ou une croissance de cornets, qui peut être corrigée 
par un  le traitement médical ou  une thérapie en cabinet. 

 

Procédure à 
compléter en cabinet: 
 
 
 

 

Turbinoplastie Bilatérale avec  radiofréquences sous anesthésie locale.  
Cette procédure consiste à diminuer  la taille de la tête du cornet  pour 
améliorer l'espace existant pour respirer. Il  peut être pratiqué sous anesthésie 
locale selon l'âge et la collaboration du patient. Si cette technique n'est pas 
possible, une anesthésie générale est alors envisagée. 

 

Procédure à 

compléter au bloc 

opératoire : 
 

 

Turbinoplastie Bilatérale avec  radiofréquences sous anesthésie générale. 

Septoplastie avec des radiofréquences ou bien Septorinoplastie avec 

radiofréquences. 

 
 

PRIX * 
 

Procédure Prix en Dollars 

US * 

Diagnostic Sinus scopie (code 37) $ 185 

Rhinométrie Acoustique (code 30) $ 554 

Turbinoplastie bilatérale avec radiofréquences, sous anesthésie local ou 

générale (code 296) 
$ 2 561 

Septoplastie avec radiofréquences (code 314) $ 5 227 

Septorinoplastie avec radiofréquences (code 392) $ 8 725 

 
* 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. 
 


