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DIMINUTION D’AUDITION PROGRESSIVE DE L’OREILLE 

 

 

Description: 

 
Apparition progressive de diminution d’audition. 

 

Est-ce une urgence? 
 

 
Non, mais le patient doit être évalué pour connaître la cause et prévoir un 
traitement immédiat ou une procédure au cabinet. 

 
Examen diagnostic à 

compléter : 
 

 
Le diagnostic est confirmé par la Consultation Médicale dans laquelle une 
analyse systématique de toutes les raisons possibles est faite, y compris ceux 
qui ont une relation directe avec le Nez et le sinus Para nasale. Une batterie 
d'examens est disponible selon le diagnostic probable. 

 

Procédure à 
compléter en cabinet: 
 
 
 
 

 
Ear wash et / ou Aspiration instrumental. Cette procédure consiste en 
pratiquer un nettoyage complet de tout  matériel obstructif dans le canal 
externe auditif. Une manipulation prudente est nécessaire avec des micro 
instruments et une vision télescopique pour éviter tout trauma pendant la 
procédure (perforation de tympan) et garantir que le nettoyage est pratiqué 
d'une façon complète. Plus d’une session peut être nécessaire.  
Dans l’alternative où la surdité ne dépend pas d'une obstruction du canal 
externe auditif, des alternatives sont offertes afin d’améliorer l'audition. 

 
Procédure à 

compléter au bloc 
opératoire : 
 

 
Selon le diagnostic, la chirurgie peut être nécessaire même sous l'anesthésie 
générale. 

 
 
PRIX * 

 

Procédure Prix en Dollars 

US * 

Ear wash (code 135) $  185 

Aspiration instrumental (code 420) $  185 

 
 
* 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. 
 
 
 


