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

ORL  
1. Nez et sinus (diagnostic) : 

• Rhinoscopie antérieure et postérieure 

• Endoscopie et biopsie du rhinopharynx 

• Biopsies de la cavité nasale 

• Test d’olfaction 

• Endoscopie des sinus 
 

2. Nez et sinus (thérapeutique) :  

• Prise en charge des épistaxis (cautérisation, ligature par voie endoscopique, autres 
méthodes) 

• Prise en charge des infections de la cavité nasale et des sinus 

• Prise en charge des complications des sinusites 

• Chirurgie de la déviation septale 

• Chirurgie des cornets inférieurs (laser, électrocoagulation, microdebriders) 

• Chirurgie de polypose nasosinusienne 

• Chirurgie endoscopique fonctionnelle des sinus para-nasaux 

• Chirurgie des tumeurs de la cavité nasale et des sinus 

• Chirurgie esthétique du nez (rhinoplastie) 

• Chirurgie des sinus avec le système de neuro-navigation 

• Sinus maxillaire : méatotomie inférieure et moyenne, Caldwell-Luc 

• Sinus frontal : chirurgie endoscopique, chirurgie par voie externe 

• Sinus ethmoïdales : ethmoïdectomie endoscopique 

• Sinus sphénoïde : chirurgie par voie endoscopique 
 

3. Otologie et système d’audition et équilibre (diagnostic) : 

• Otoscopie au microscope 

• Audiogramme tonal infantile conditionnel 

• Audiogramme tonal adulte 

• Mesures de pressions intra-tympanique (tympanogramme) 
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• Étude du réflexe stapédien 

• Bilan du vertige 

• Explorations fonctionnelles complètes du système vestibulaire (VNG, VHIT, test 
calorique, test du vertical subjectif, VEMS, test vibratoire, analyse du nystagmus avec 
des lunettes de Frenzel) 
 

4. Otologie (thérapeutique) : 

• Chirurgie de l’oreille externe : 

 Tumeurs cutanées du pavillon d’oreille 

 Malformations du pavillon d’oreille 

 Reconstruction du pavillon d’oreille 

 Chirurgie des oreilles décollées 

 Prise en charge post-traumatique 

• Chirurgie des affections du canal auditif externe : 

 Canaloplastie 

 Chirurgie du cholestéatome et des tumeurs 

• Chirurgie de l’oreille moyenne : 

 Paracentèse et pose des drains trans-tympaniques 

 Chirurgie de perforation du tympan (tympanoplastie) 

 Chirurgie des otites chroniques 

 Chirurgie de cholestéatome 

 Chirurgie de la chaine ossiculaire 

 Prise en charge des maladies infectieuses de l’oreille 

 Chirurgie de la cavité mastoïdienne (mastoïdectomie) 
 

5. Cavité buccale, pharynx et larynx (diagnostic) :  

• Pharyngo-laryngoscopie directe sous microscope 

• Pharyngo-laryngoscopie endoscopique 

• Endoscopie des voies aéro-digestives supérieures 

• Consultations spécialisées de phoniatrie 

• Mesures de pH-métrie pharyngo-œsophagienne 

• Mesures du flux salivaire (sialométrie) 
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6. Cavité buccale, pharynx et larynx (thérapeutique) :  

• Amygdalectomie 

• Adénoïdectomie 

• Chirurgie de ronflement (UVPP) 

• Phonochirurgie (cordes vocales) 

• Chirurgie des tumeurs bénignes et malignes 

• Chirurgie des tumeurs du pharynx et larynx 

• Laryngectomie totale et partielle 

• Pharyngectomie totale et partielle 

• Chirurgie par voie endoscopique 

• Chirurgie au laser 

• Chirurgie de paralysie des cordes vocales 

• Prise en charge de diverticule de Zenker (endoscopie) 

• Chirurgie des tumeurs pharyngolaryngées par voie endoscopique 

• Sialendoscopie diagnostique et thérapeutique 
 

7. Région cervico-faciale :  

• Parotidectomie avec monitoring du nerf facial 

• Exérèse chirurgicale des glandes salivaires sous-maxillaires, sublinguales 

• Evidement ganglionnaire 

• Thyroïdectomie avec monitoring du nerf récurent 

• Chirurgie de dysphagie et troubles de la déglutition 

• Exérèse des tumeurs cervicales y compris des ganglions cervicaux 

• Chirurgie reconstructive cervico-faciale 

• Chirurgie des tumeurs cutanées du nez 

• Chirurgie reconstructive du nez 

• Lambeaux pédiculés, micro-anastomosés et greffes cutanées 

• Trachéotomie 

 

 

 

 


