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VERTIGE

Description:

Sensation fausse du déplacement de corps ou des objets visualisés. Sensation
d'ivresse, instabilité durant la marche ou avec des mouvements de la tête.
D'autres symptômes auditifs ou neurologiques peuvent l'accompagner.

Est-ce une urgence?

Oui, puisqu’il existe un risque de chute et tout en diminuant la qualité de vie.

Examen diagnostic à
compléter :

Le diagnostic est confirmé pendant l'examen clinique à l’aide de la
Vidéonystagmoscopie afin de confirmer si l'origine du vertige provient de
l'oreille (Une batterie d'examens est disponible selon le soupçon diagnostic,
Maladie de Menière, etc.). Une attention particulière est concentré dans la
détection de composante positionnel, VPPB (Un pourcentage élève des
patients présentent cette pathologie, laquelle est guérissable).

Procédure à
compléter en cabinet:

Test Vestibulaire calorique, Otoémissions Acoustiques, Plateforme de
Barapodométrie Vibrateur vestibulaire , Manœuvres de
repositionnements dans le Dispositif multiaxial, (Utilisé pour détecter,
diagnostiquer et traiter tout vertige positionnel). Cette technologie d’origine
française est la dernière technologie de pointe au niveau mondiale pour guérir
le vertige. Nous sommes la première clinique médicale en Amérique du Sud
à posséder cette technologie.

Procédure à
compléter au bloc
opératoire :

Seulement dans des cas spécifiques et selon la confirmation du diagnostic.

PRIX *

Procédure
Test Vestibulaire calorique (code 9)
Otoémissions acoustiques (code 29)
Manœuvre de Repositionnement des otolites en Fauteuil TRV (code 426)
Plateforme de Barapodométrie (code 504)
Vibrateur vestibulaire (code 503)

Prix en dollars
US *
$ 240
$ 255
$ 825
$ 270
$ 135

* 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.
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