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OREILLE CORPS ETRANGER  

 

 

Description: 

 
Présence d'objet à l'intérieur de l'oreille, plus fréquente chez les jeunes 
enfants. 

 
Est-ce une urgence? 
 

 
Oui, le patient doit consulter dans les 48 heures suivantes pour éviter une 
infection ou une perforation de tympan. 

 

Examen diagnostic à 
compléter : 

 
Le diagnostic est confirmé par l'examen direct de l'oreille ou par l'endoscopie 
d'oreille. 

 
Procédure à 

compléter en cabinet: 
 
 
 
 

 
Extraction de corps étranger dans l'oreille sous anesthésie locale. Cette 
procédure consiste à retirer le corps étranger, sans causer de blessure pendant 
la procédure, exigeant l'aide de vision télescopique et de micro instruments de 
chirurgie. Il est pratiqué sous anesthésie locale selon  l’âge et la collaboration 
du patient. Une anesthésie générale sera considérée en l’absence de 
collaboration du patient. 

 

Procédure à 

compléter au bloc 

opératoire : 
 

 
Extraction de corps étranger dans l'oreille sous anesthésie générale. Fait 
seulement si ce n'est pas possible sous l'anesthésie locale ou si le patient ne 
collabore pas. 

 
 

PRIX * 
 

Procédure Prix en dollars 

US* 

Extraction de corps étranger dans l'oreille sous anesthésie locale (code 358) $ 370 

Extraction de corps étranger dans l'oreille sous anesthésie avec assistante 
(code 308) 

$ 409 

Extraction de corps étranger dans l'oreille sous anesthésie générale (code 417 ) $ 1 109 

 
* 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. 
 
 


