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

Gastro-entérologie et hépatologie  
1. Endoscopie : 

Le service assure un service d’endoscopie ambulatoire et stationnaire pour les prestations 
suivantes 

• Gastroscopie : 

• Biopsies  
• Résection de polype 
• Traitement d’argon plasma 
• Traitement de varices oesophagiennes 
• Pose de sonde, de PEG (standard, PEXACT), de PEG avec extension jéjunale 
• Dilatation de sténoses 
• Mise en place de prothèse oesophagienne et duodénale pour maladie bénigne et 

maligne 
• Endoscopie d’urgence (diagnostic et traitement des hémorragies (hémostase 

endoscopique), des impactions alimentaires, retrait de corps étrangers, …) 

• Push-entéroscopie 

• Coloscopie : 

• Dépistage 
• Résection de polype (par mucosectomie) 
• Diagnostic et thérapeutique de maladies inflammatoires 
• Dilatation de sténose 
• Traitement par argon plasma 
• Pose de stent 
• Fermeture de fistule (stent OVESCO…) 
• Endoscopie d’urgence (diagnostic et traitement des hémorragies (hémostase 

endoscopique), détorsion endoscopique de volvulus coliques, décompression par 
exsufflation endoscopique lors d’un syndrome d’Ogilvie,…) 

• Endosonographie haute (linéaire et radiale) :  

• Diagnostique (staging de tumeur, investigation de lésion sous-muqueuse, 
évaluation et diagnostic de lésion pancréatique, recherche de maladie lithiasique, 
bilan de pancréatite…) 

• Thérapeutique (drainage de collection, drainage de pseudokyste, pose de 
fiducial,…) 

• Endosonographie basse (linéaire et radiale) : 

• Diagnostique (staging de tumeur, investigation de lésion sous-muqueuse, ponction 
de lésion adjacente au tube digestif…) 

• Thérapeutique (drainage de collection, pose de fiducial,…) 
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• ERCP : 

• Indication biliaire (extraction de calcul, lithotripsie mécanique, drainage) 
• Indication oncologique (diagnostic, drainage plastique et métallique) 

 

2. Consultations hospitalières :  

Le service offre un service de consultant pour toutes les questions relatives à la 
gastroentérologie et l’hépatologie pour tous les services hospitaliers, notamment le service des 
urgences et les soins intensifs, ainsi que les services ambulatoires. 
Il participe aux colloques pluridisciplinaires d’oncologie (pathologies digestives, pancréatiques 
et hépatiques). 
Il garde un lien proche avec les services de gastroentérologie des Universités de Lausanne et 
Genève, s’y réfère en cas de demande spécifique (notamment bilan pré-transplantation 
hépatique). 
 

3. Consultations ambulatoires :  

• Consultation d’hépatologie sur le site de Sion (prise en charge de maladie virale, 
oncologique, métabolique (NASH, hémochromatose, Wilson…), …) avec réalisation 
d’élastométrie (sonde standard et sonde XL pour patient obèse notamment dans les bilans 
pré-bypass gastriques) 

• Consultations de gastroentérologie générale sur le site de Martigny 

• Suivi de supports nutritionnels entéraux posés en gastroentérologie (PEG, gastrotube, 
boutons…) par infirmière spécialisée 

• Liens par les gastroentérologues agréés avec les pratiques privées de gastroentérologie en 
ville de Sion et Martigny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


