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SURDITE BRUSQUE 

 

 
Description: 

 
Apparition de perte brusque d'audition soudaine, le plus commun dans la 
période de réveil, accompagné d’une sensation d'audition diminué, sans 
aucune explication. 

 
Est-ce une urgence? 
 

 
Oui, puisqu'il devient nécessaire de confirmer la cause et amorcer un 
traitement médical dans les 48 heures suivantes afin de garantir un 
rétablissement complet de l'audition. 

 
Examen diagnostic à 
compléter : 
 

 
Le diagnostic est confirmé par une batterie d'examens, l'Audiométrie 

automatique, les Otoémissions Acoustique, les Potentiels Auditifs Évoqués. 
Le ou les examens à effectuer peuvent différés d’un patient à l’autre. 

 
Procédure à 
compléter en cabinet: 
 
 
 
 

 
Infiltration intratympanique de médicament. Cette procédure consiste a 
pratique une incision à travers le tympan et instille un médicament  Le 
système de vidéo endoscopie et des microinstruments  sont nécessaires, ainsi 
comment des applicateurs intratimpaniques. Il peut être nécessaire d’effectuer  
plus d’une session. Il peut être traité avec des médicaments par la bouche,  
selon chaque cas et selon la gravité de la surdité.  

 
Procédure à 

compléter au bloc 
opératoire : 
 

 
Seulement en cas d'incapacité à  pratiquer sous l'anesthésie locale ou en cas 
du non collaboration du patient. 

 
 
PRIX * 

 
Procédure Prix en Dollars 

US * 

Audiometrie  automatique  (code 424) $ 185 
Otoemissions acoustiques (code 29) $ 277 
Infiltration intratympanique du médicament (code 425 ) $ 343 

 
 
* 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. 
 
 


