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

Chirurgie thoracique  
1. Plèvre : 

• Ponction pleurale 
• Biopsie pleurale fermée 
• Mise en place de drain thoracique 
• Biopsie de la plèvre 
• Résection de bulles d’emphysème 
• Extraction de corps étrangers pulmonaires 
• Traitement d’empyème pleural 
• Décortication pleurale 
• Pleurectomie totale et partielle 
• Résection de tumeur de la plèvre 
• Fermeture de fistule broncho-pleurale avec ou sans plastie musculaire ou épiploïque 
• Dérivation pleuro-péritonéale 

2. Péricarde : 
• Fenestration péricardique 
• Excision de kyste péricardique 

3. Côtes, paroi thoracique, sternum : 
• Résection costale 
• Résection de tumeur de la paroi thoracique 
• Thoracoplastie 
• Résection sternale totale ou partielle 
• Traitement opératoire de fracture sternale 
• Traitement de pseudarthrose 
• Ablation de matériel d’ostéosynthèse 
• Reconstruction de la paroi thoracique 
• Correction ostéoplastique de thorax en entonnoir ou en carène 
• Thoracotomie 
• Thoracostomie 
• Plasties musculaires (pectoral, grand dorsal, dentelé) 

4. Œsophage, trachée 
• Oesophagostomie 
• Fermeture de fistule trachéo-œsophagienne 
• Suture après lésion de l’œsophage 
• Transsection et anastomose œsophago-œsophagienne 
• Œsophago-gastro-myotomie 
• Trachéostome cervical 
• Trachéostome médiastinal 
• Pexie aortique lors de trachéomalacie du nouveau-né 

5. Poumon 
• Traitement de lésions pulmonaires 
• Résection atypique du poumon 
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• Résection wedge ou résection de métastases pulmonaires 
• Segmentectomie 
• Lobectomie pulmonaire 
• Bilobectomie pulmonaire 
• Résection en manchon du poumon 
• Pneumonectomie 
• Pleuropneumonectomie 
• Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique 
• Réduction chirurgicale pulmonaire pour emphysème 
• Plastie bronchique 
• Sympathectomie par voie thoracique 

6. Thoracoscopie 
• Thoracoscopie diagnostique et thérapeutique 

7. Médiastin 
• Médiastinoscopie 
• Médiastinotomie antérieure 
• Biopsie ganglionnaire 
• Curage ganglionnaire complet 
• Traumatologie thoracique 

8. Traumatologie thoracique 
• Ostéosynthèse côtes, sternum et clavicules 
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