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

Gynécologie et obstétrique 
 
1. Gynécologie stationnaire et ambulatoire 
Investigations/traitements des maladies gynécologiques en division commune et privée : 

• Urgences gynécologiques (service de garde 24h/ 24h avec 2 médecins sur place et un 
médecin-cadre sur appel, présent sur site dans les 15 minutes) 

• Maladies inflammatoires des organes génitaux  

• Interruptions volontaires de grossesse (médicamenteuses, chirurgicales) jusqu’à 12 
semaines de grossesse. 

• Lésions dysplasiques/ pré invasives du tractus génital (périnée, vulve, vagin, col utérin) 

• Tumeurs bénignes (annexielles, utérines, vaginales et vulvaires) : 

• Hystéroscopie  

• Laparoscopie 

• Laparotomie 

• Chirurgie vaginale 

• Endométriose (hormis l’endométriose sévère avec atteinte extensive au niveau digestif et 
urinaire) 

• Prise en charge non chirurgicale des myomes utérins conjointement avec le service de 
radiologie (embolisation) 

• Chirurgie des troubles de statique pelvienne (prolapsus génital) avec ou sans matériel 
prothétique par : 

• Laparoscopie 

• Laparotomie 

• Chirurgie vaginale 

• Chirurgie de l’incontinence urinaire  

• Chirurgie vaginale 

• Laparoscopie  

• Prise en charge des malformations génitales (septa vaginaux, utérus septé, etc.) 

• Hormis la chirurgie reconstructrice complexe (par exemple : neovagin) 

• Chirurgie de re-perméablisation tubaire et la stérilisation chirurgicale féminine (par 
laparoscopie, laparotomie et par voie vaginale) 

• Chirurgie reconstructrice après mutilations génitales féminines 

• Des-infibulations 

• Reconstructions du clitoris  

• Tumeurs malignes (vulve, vagin, col utérin, utérus, ovaire) par : 
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• Techniques mini-invasives : 

 Ganglion sentinelle inguinal et pelvien (vert d’indocyanine, bleu patenté, 
technétium99)  

 Curages retro péritonéaux (pelvien et lombo-aortique) par laparoscopie 

 Curages inguinaux endoscopiques 

 Approche laparoscopique pour les indications reconnues (utérus/ tumeurs 
borderline de l’ovaire, stadification péritonéale pour les tumeurs malignes 
ovariennes en stade précoce, etc.) 

• Chirurgie ouverte 

• Chirurgie vaginale 

• Collaboration en équipe multidisciplinaire pour la prise en charge chirurgicale des 
tumeurs pelviennes (avec les chirurgiens viscéraux, vasculaires, urologues, 
plasticiens, etc.) 

La chirurgie pour réassignation sexuelle n’est pas prise en charge dans notre service. 
 
2. Centre du Sein 
Investigations et traitements des tumeurs bénignes et malignes des glandes mammaires chez la 
femme et l’homme dans le cadre du Centre du Sein (en cours de certification): 

• Bilan diagnostic des anomalies cliniques du sein (mammographie, échographie, 
tomosythèse, IRM mammaire, cytoponctions et biopsies mammaires et des ganglions 
régionaux) 

• Organisation du colloque multidisciplinaire de sénologie (pour les cas oncologiques et les 
cas sénologiques complexes) 

• Prise en charge des pathologies infectieuses du sein (abcès puerpéral ou non puerpéral, 
mastite à plasmocytes, mastite granulomateuse idiopathique) 

• Ablation chirurgicale de glandes mammaires accessoires 

• Prise en charge chirurgicale des lésions bénignes du sein chez la femme (fibro-adénome, 
tumeur phyllode, kyste du sein…) 

• Prise en charge chirurgicale des lésions cancéreuses et précancéreuses du sein chez la 
femme par chirurgie du sein conservatrice/ radicale, biopsie du ganglion sentinelle/ curage 
axillaire/ curage ciblé. En collaboration avec la chirurgie plastique : reconstruction 
mammaire immédiate ou différée par prothèse ou par lambeau autologue (DIEP, grand 
dorsal, lipofilling)  

• Chirurgie prophylactique en cas de prédisposition au cancer du sein 

• Prise en charge chirurgicale du cancer du sein chez l’homme  

• Prise en charge chirurgicale de la gynécomastie chez l’homme 

  



 3/6  
    
   

 

3. Unité de Fertilité et d'endocrinologie gynécologique 

• Prise en charge des couples infertiles 

• Examen clinique, frottis bactériologique, échographie gynécologique, bilan sanguin 

• Examens de la perméabilité tubaire: 

 Hystérosalpingographie  

 Hystérosalpingosonographie  

• Examens de la cavité utérine: 

 Hydrosonographie  

 Hystéroscopie +/- biopsie de l'endomètre en consultation ambulatoire 

• Spermiogramme et spermioculture du partenaire 

• Cycles de contrôle 

• Traitements 

• Pose de l'indication et suivi échographique et du laboratoire durant les inductions 
de l'ovulation ou stimulations de l'ovulation  

• Inséminations intra-utérines avec sperme du conjoint 

• Pose indication pour cycles de FIV/ICSI et organisation du traitement 
conjointement avec l’UMR du CHUV 

• Organisation des cycles de décongélation : suivi échographique et de laboratoire 
se déroule à Sion et le transfert est effectué au CHUV 

• Consultation préservation de fertilité pour les patientes/ couples avec indication à 
un traitement potentiellement gonadotoxique  

• Prise en charge des cas d'endocrinologie gynécologique et ménopause 

• Ménopause  

• Insuffisance ovarienne prématurée  

• Troubles du cycle 

• Aménorrhées primaires (hypogonadisme hypothalamique, insuffisance 
hypophysaire, syndrome de Turner), aménorrhées secondaires (aménorrhée 
hypothalamique fonctionnelle, syndrome des ovaires polykystiques)  

• Traitement médical de l'endométriose 
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4. Consultation sexologie 

• Dysfonctions sexuelles (femme) : 

• Dyspareunie: vulvodynie, vaginisme, syndrome douloureux pelvien chronique 

• Baisse de libido, trouble de l'excitabilité 

• Anorgasmie 

• PSAD: syndrome d’hyperexcitabilité sexuelle 

• Dysfonctions sexuelles (homme) : 

• Trouble de l'éjaculation: précoce- tardive 

• Dysfonction érectile 

• Consulting sexuel individuel et de couple pour tous troubles sexuels y compris d'identité de 
genre. 

 
5. Obstétrique 

• Suivi des grossesses (à bas et à haut risque) 

• Suivi des grossesses à bas risque par la policlinique 

• Suivi des grossesses à haut risque  

 Grossesse multiple 

 Pathologie médicale associée à la grossesse (maladies auto-immunes, 
patientes transplantées, avec maladies cardiaques/ rénales/ etc.) 

 Hospitalisation prénatale pour : 

• Maturation pulmonaire fœtale 

• Suivi des hypertensions (gestationnelles et chroniques) durant la 
grossesse 

• Suivi du diabète durant la grossesse 

• Menace d’accouchement prématuré 

• Accouchements par voie basse (avec ou sans péridurale, MEOPA, PCA, etc.) à partir de 32 
SA pour les grossesses uniques et 34 SA pour les grossesses gémellaires 

• Provocations d’accouchement (prostaglandines, ballonnet, ocytocine, etc.) 

• Césariennes électives et en urgence 

• Versions céphaliques externes 

• Suivi par sage-femme conseillère 

• Prestations en santé sexuelle (SIPE) en postpartum 
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6. Unité d’échographie : 

• Échographies spécialisées durant la grossesse 

• Dépistage du 1er trimestre 

• Morphologie fœtale 

• Suivi des malformations/anomalies fœtales 

• Suivi de la croissance fœtale  

• Dopplers utérins, ombilical, cérébral, ductus veineux) 

• Diagnostic prénatal invasif 

• Biopsie de villosités choriales (trans-vaginal ou trans-abdominal) 

• Amniocentèse 

• Coriocentèse 

• Drainages ou infusions amniotiques 

• Échographies Doppler/ 3D/ 4D 

• Échographies spécialisées gynécologiques (3D) 

• Hydrosonographies  

• Diagnostic prénatal non invasif (DPNI) 

• Interruption des grossesses à plus de 12 SA avec indication médicale (par exemple : 
malformations fœtale).  

 
7. Consultations spécialisées effectuées dans notre service: 

• Uro-gynécologie (1X/semaine, à l’Hôpital de Martigny) 

• Cystoscopies 

• Bilans urodynamiques 

• Prise en charge médicale et chirurgicale de troubles de la statique pelvienne 

• Prise en charge médicale et chirurgicale de l’incontinence urinaire de la femme 

• Enseignement thérapeutique pour les patientes par médecin et infirmière : auto 
sondages 

• Mutilation génitale féminine (sur appel, numéro de la policlinique)  

• Gynécologie des adolescentes (1 mercredi par mois, policlinique) 

• Consultations fertilité et endocrinologie gynécologique (4 jours par semaine, en policlinique) 

• Chirurgie ambulatoire en policlinique (conisations sous anesthésie locale, excisions 
condylomes, hystéroscopie diagnostique, hystérosonographie, etc.) 

• Consultations au Centre du Sein (3 jours par semaine par médecins et 5 jours par 
semaines par infirmière du Centre du Sein) 

• Contraception (consultation policlinique) 
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8. Colloques de formation : 

• Mardis matin : colloque de formation donnée par médecin-cadre ou externe invité 

• Mercredis matins : journal club (à partir de 2020) : médecins internes ou CDC 

• Colloque de périnatalité 

• Colloque morbidité et mortalité avec le service d’anesthésie, pédiatrie et selon les cas 
présentés (radiologie interventionnelle, soins intensifs et continus, etc.) 

• Relecture des cardiotocogrammmes avec les internes et les CDC (les jeudis entre 12 et 
14h) 

• Vendredis transmission du CHUV : colloque « Distinguished » avec le service d’oncologie) 
 

ELM (UNIL) et AMC gynécologie et obstétrique (UNIGE) dans notre service. Collaboration 
ponctuelle avec l’Université de médecine de Zurich. 
Accueil des étudiants belges et suisses hors cursus. 
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