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

 LA CHIRURGIE GENERALE ET VISCERALE  
1. Chirurgie colorectale  

• Maladie diverticulaire sigmoïdienne  

• Maladies inflammatoires coliques  

• Cancérologie : colique et rectale (basse)  

• Chirurgie du rectum trans-anale  

• Prolapsus rectal  
 

2. Chirurgie hépatobiliaire, rate  

• Voie biliaire  

• Maladie lithiasique - Cholécystectomie, révision des voies biliaires, laparoscopie  

• Cancer de la vésicule biliaire  

• Staging de Klatskin  

• Foie  

• Résection anatomique majeure et mineure / procédure mixte (RFA)  

• Lésion bénigne, adénome hépatique  

• Tumeur primaire du foie  

• Métastases  

• Lésion kystique  

• Maladie parasitaire (échinococcose)  

• Prise en charge multimodale pour traumatisme hépatique  

• Pancréas  

• Spléno-pancréatectomie caudale  

• Pancréatite chronique calcifiante - procédure de dérivation wirsungo-jéjunale  

• Pancréatite aigüe  

• Drainage de pseudo-kyste  

• Nécrosectomie  

• Rate  

• Splénectomie, splénorraphie urgence  

• Splénectomie totale ou partielle pour maladie hématologique ou oncologique par 
laparoscopie ou laparotomie   
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3. Chirurgie proctologique  

• Fistules anales  

• Fissures anales  

• Prise en charge de la maladie hémorroïdaire : ligature sous contrôle Doppler…  

• Maladies vénériennes  

• Kystes pilonidaux  
 

4. Chirurgie de la paroi  

• Hernies inguinales  

• Hernies incisionnelles : éventrations  
 

5. Chirurgie de l’estomac  

• Cure des reflux gastro-oesophagiens  

• Cure des hernies hiatales  

• Cure des éventrations diaphragmatiques  

• Cancer de l’estomac, GIST  
 

6. Chirurgie d’urgences abdominales  

• Appendicites aigües  

• Perforation d’organes creux  

• Occlusions intestinales  

• Traumatismes et plaies abdominaux (trauma center)  

• Traumatismes hépatique et splénique.  

• Étranglements herniaires  
 

7. Chirurgie endocrinienne  

• Surrénales  

• Thyroïde  

• Parathyroïdes  
 

8. Chirurgie des varices des membres inférieurs  
Toutes ces prises en charge se font pour la plupart en laparoscopie.  
La chirurgie ambulatoire est présente essentiellement sur le site de Sierre.  
Les consultations de chirurgie se font à Sion, courant 2019 sur Sierre (en langue allemande), à 
l’hôpital de Martigny et sur le site de Sembrancher, à la maison de santé. 
 
 
 

 


