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Liste des prestations au sein du  
Centre Hospital ier du Valais Romand 

Cardiologie :  
1. Cardiologie interventionnelle : 

• Prise en charge invasive des infarctus du myocarde et de toutes les cardiopathies aigües 
24h/24. Investigations et traitement invasif des diverses cardiopathies 

• Coronarographie/angioplastie et pose de stent/cathétérisme Droit et Gauche, mesure des 
shunts intracardiaque, ultrason intracardiaque 

• Fermeture de foramen ovale perméable, communication inter auriculaire, fistule coronaire 

• Valvuloplastie aortique 

• Biopsie myocardique 

• Dénervation des artères rénales 

• Prestations non fournies : TAVI (valve percutanée), sténoses coronaires nécessitant le 
Rotablator, greffe cardiaque 

• Ablation de troubles du rythme cardiaque : flutter, intranodale, tachycardie auriculaire, 
tachycardie ventriculaire, TV de la chambre de chasse, ablation nœud AV, Wolf Parkinson 
White/faisceau accessoire 

• Prestations non fournies : ablation de fibrillation auriculaire, tachycardies ventriculaires 
complexes 

• Implantation de pacemaker, défibrillateur et resynchronisation cardiaque, enregistreurs 
longue durée (Revael) 

• Cardioversion électrique 

 

2. Cardiologie non invasive : 

• Prise en charge ambulatoire et stationnaire de toutes les cardiopathies aigües et 
chroniques (insuffisance cardiaque, troubles du rythme cardiaque, maladie coronaire et 
valvulaire, etc…) 

• Échocardiographie transthoracique, transoeophagienne, intra cardiaque, de stress, d’effort, 
3D 

• Holter, Remler, R-Test, test d’effort sur tapis et vélo 

• IRM cardiaque (morphologie et stress) 

• Réadaptation cardiaque ambulatoire (Clinique Romande de Réadaptation) et stationnaire 
(Montana) 

• Scintigraphies myocardiques et PET CT cardiaque (en collaboration avec le service de 
médecine nucléaire) 
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• Consultations :  

 Cardiologie générale 
 Troubles du rythme cardiaque 
 Contrôles de pacemaker, défibrillateurs et resynchronisation cardiaque 
 Hypertension artérielle réfractaire (en collaboration avec le service de 

néphrologie) 
 Hypertension pulmonaire (en collaboration avec le service de pneumologie) 
 Prise en charge des patients avec foramen ovale perméable (en collaboration 

avec le service de neurologie) 

• Heart Team : colloque multidisciplinaire pour les prises en charge interventionnelle et 
chirurgicale des patients avec maladie valvulaire, structurelle ou coronaire.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


