Un chirurgien orthopédique
spécialiste du membre supérieur
Dr Raymond Wagnon
Orthopédiste de formation avec une hyperspécialisation dans la chirurgie du
membre supérieur, le Dr Raymond Wagnon, arrivé le 1er février 2018, vient renforcer l’équipe de chirurgie orthopédique du CHI Redon-Carentoir.

Spécialiste du membre supérieur

Ancien chef de clinique assistant des Hôpitaux de Reims et membre de la Société
Française d’Arthroscopie, le Dr Wagnon est spécialisé dans le traitement chirurgical
des pathologies du membre supérieur (main, poignet, coude, épaule).
Présent les semaines impaires au CHI Redon-Carentoir, il partage son activité entre
des temps de consultation (le mercredi matin et le vendredi toute la journée), et
des interventions chirurgicales au bloc opératoire.
Le service de chirurgie orthopédique et traumatologique
du CHI Redon-Carentoir
L’équipe médicale est composée de quatre praticiens :
•
Dr Walid El Zibaoui,
•
Dr Raymond Wagnon,
•
Dr Yohann Fournier,
•
Dr Jean Sabbagh.

Arthroscopie de l’épaule

Le service de chirurgie orthopédique et traumatologique
prend en charge les pathologies des membres inférieurs
(genou, pied, hanche), des
membres supérieurs (main,
épaule), la traumatologie en
provenance des urgences ainsi
que la chirurgie des prothèses
articulaires.
Les chirurgiens travaillent en
étroite collaboration avec les
radiologues et les kinésithérapeutes, aussi bien pour la prise
en charge des lésions traumatiques que pathologiques.

La pose de prothèse (épaule, hanche, genou) concerne principalement les personnes âgées. La chirurgie réparatrice s’adresse pour sa part à une population
beaucoup plus large. Qu’il s’agisse de l’exécution de tâches quotidiennes, d’activités
sportives ou professionnelles, l’épaule est exposée à de multiples traumatismes.
Pousser, tirer, soulever, lancer, retenir : nombreuses sont les actions qui la sollicitent et la rendent vulnérable aux traumatismes comme à l’usure. Il n’est donc pas
surprenant qu’elle constitue un domaine d’intervention chirurgicale parmi les plus
importants. En dehors de la pose de prothèse, elle s’adresse principalement à une
population active, âgée de 35 à 60 ans.

Le Dr Wagnon traite les pathologies de la main (canal carpien sous vidéo chirurgie,
rhizarthrose, maladie de Dupuytren…) et de l’épaule (réparations des tendons de la
coiffe, prothèse d’épaule…).
Les problèmes de l’épaule font l’objet d’une prise en charge spécifique par chirurgie arthroscopique, technique qui permet de travailler à l’intérieur de l’articulation
sans l’ouvrir, grâce à des petites incisions sous le contrôle d’une caméra et à l’aide
d’instruments miniaturisé.

Une large population

Prendre RDV en consultation en chirurgie orthopédique et traumatologique
•
Dr Walid EL ZIBAOUI (mardi, jeudi)
•
Dr Raymond WAGNON (semaines impaires : mercredi matin, vendredi)
•
Dr Yohann FOURNIER (lundi)
Prendre RDV : 02 99 71 71 59, du LU au JE de 8h30 à 18h, le VE de 8h30 à 17h.
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