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

Chirurgie vasculaire  

1. Le service de chirurgie vasculaire du CHVR offre toutes les prestations dans le domaine de la 
chirurgie vasculaire artérielle et veineuse en électif comme en urgence sauf :  

• Stenting carotidien 

• Radiofréquence pour varices des membres inférieurs 

• Laser endo-veineux pour varices des membres inférieurs 

 

2. Carotide 

• Endartériectomie carotidienne 

• Pontage carotidien 

• Pontage carotido-sous-clavier 

 

3. Arche aortique et membre supérieur 

• Reconstruction de l’arche aortique en CEC 

• Débranching des vaisseaux de la gerbe aortique 

• Endoprothèse thoracique 

• Pontage des membres supérieurs 

• Angioplasties des membres supérieurs 

• Thrombolyse des membres supérieurs 

 

4. Maladie aortique (Anévrismes-Dissection-Infections) 

• Endoprothèse aortique abdominale et thoracique 

• Endoprothèse aortique fenestrée (FEVAR) et branchée (BEVAR) pour anévrisme thoraco-
abdominal 

• Endoprothèse aortique thoracique pour dissection type B 

• Embolisation élective 

• Chirurgie aortique thoracique ouverte en CEC 

• Chirurgie aortique thoraco-abdominale pour dissection ou anévrisme 

• Chirurgie aortique sous-rénale 
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5. Maladies des artères rénales et digestives 

• Pontage viscéral et rénal 

• Stenting rénal et digestif (tronc coelique et mésentérique) 

• Embolisation élective 

• Embolectomie (ischémie mésentérique) 

• Anévrisme viscéral ou rénal (stenting-embolisation) 

 

6. Maladie aorto-iliaque artérielle 

• Angioplastie aorto-iliaque (occlusion et anévrisme) 

• Pontage aorto-iliaque ou fémoral 

• Pontage ilio-iliaque 

• Embolisation d’anévrisme 

 

7. Maladie fémoro-poplitée artérielle 

• Endartériectomie fémorale 

• Pontage fémoro-fémoral (veineux-prothèse-homogreffe) 

• Pontage fémoro-poplité (veineux-prothèse-homogreffe) 

• Embolectomie 

• Angioplastie, y compris 

 Endartériectomie endovasculaire (Jetstream-SilverHawk-HawkOne) 
 Thromboaspiration 
 Thrombo-embolectomie 
 Thrombolyses 

• Endoprothèse pour anévrisme poplité 

• Syndrome de l’artère poplitée piégée 

 

8. Maladie jambière artérielle 

• Pontage fémoro-jambier (veineux-prothèse-homogreffe) 

• Angioplastie, y compris  

 Endartériectomie endovasculaire (Jetstream-SilverHawk-HawkOne) 
 Thromboaspiration 
 Thrombo-embolectomie 
 Thrombolyses 
 Recanalisation rétrograde 

• Pontage pour artérialisation du système veineux 
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9. Maladie veineuse 

• Cure de varices avec stripping 

• Phlébectomies 

• Recanalisation veineuse aigüe et chronique (thrombose veineuse proximale) 

• Stenting veineux et cave 

• Thrombectomie veineuse chirurgicale 

• Thrombolyse veineuse 

• Thromboaspiration veineuse (angio-jet) 

• Pose de filtre cave 

 

10. Accès de dialyse (FAV) 

• Fistule artério-veineuse (native et prothétique) 

• Correction de fistule artério-veineuse 

• Cathéter de dialyse (PermCath) 

• Angioplastie de FAV 

 

11. Autre 

• Neurostimulateurs 

• Sympathectomie lombaire et thoracique 

• Amputations 

• Fasciotomies pour syndrome des loges aigu ou chronique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Chirurgie vasculaire

