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Le Dr Serra-Maudet
rejoint les équipes du CHIRC
Le 9 avril 2018, le Dr Valérie Serra-Maudet, chirurgien digestif et viscéral, a pris ses fonctions au centre hospitalier
intercommunal de Redon-Carentoir.

L’ancienne chef de service à l’hôpital du Mans rejoint le CHIRC
Interne au CHU d’Angers puis chef de clinique assistant pendant près de trois ans, le
Dr Serra-Maudet (photo ci-contre) a ensuite intégré les effectifs du centre hospitalier
du Mans, l’un des plus grands hôpitaux généraux de France, pour y exercer la
chirurgie viscérale et digestive de 1995 à 2018. Elle y a été chef de service pendant
plusieurs années.
Elle est désormais chirurgien temps plein au CHIRC au sein d’une équipe qui
comprend également le Dr Richard Chaaban. Sont prises en charge les interventions
relatives aux pathologies des organes abdomino-pelviens (appendicite, occlusion
intestinale, hémorroïdes, hernie, ulcère, calculs biliaires, fistule anale…).

La cœlioscopie : une chirurgie mini-invasive

Le Dr Serra-Maudet disposera de plages opératoires les lundis et jeudis. Selon les
situations, elle pourra employer les techniques classiques mais de plus en plus, les
interventions se réalisent par cœlioscopie. Cette technique peu invasive consiste à
introduire dans l’abdomen une caméra via une incision de petite taille. Les instruments sont ensuite guidés grâce à la
vidéochirurgie qui transmet des images que le chirurgien peut visualiser sur un écran. La chirurgie par cœlioscopie
permet de limiter sensiblement la taille de la cicatrice, de réduire la douleur et de diminuer la durée d’hospitalisation.

Une étroite collaboration médico-chirurgicale autour des patients

Dans la plupart des cas, c’est le médecin qui oriente le patient vers le chirurgien. Il appartiendra à celui-ci de vérifier
la nécessité d’une opération et la nature de celle-ci.
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Dr Serra-Maudet et Chaaban interviennent ensuite à différentes étapes :
le bilan pré-opératoire, afin de prévoir l’étendue de l’intervention ;
l’opération, en pratiquant une laparotomie (incision de l’abdomen) ou une cœlioscopie (chirurgie à ventre fermé) ;
le suivi post-opératoire.

L’équipe de chirurgie digestive et viscérale du CHIRC travaille en étroite collaboration avec les équipes d’anesthésieréanimation, d’imagerie et d’hépato-gastro-entérologie. Les gastro-entérologues peuvent réaliser des investigations
avec des endoscopes pour confirmer un diagnostic avant d’opérer. Dans le cas d’une infection du colon par
exemple, les gastro-entérologues vont réaliser une coloscopie pour s’assurer qu’il s’agit un problème infectieux.
Une collaboration souvent à double sens, puisque des patients ayant bénéficié d’une chirurgie sont ensuite, parfois,
amenés à pratiquer une endoscopie pour vérifier le résultat de l’intervention, effectuer une surveillance systématique
ou évaluer la réussite de la thérapie.
Consulter un chirurgien digestif et viscéral au CHIRC :
•
Dr Richard CHAABAN (lundi matin et jeudi matin)
•
Dr Valérie SERRA-MAUDET (mardi matin, mercredi après-midi et vendredi matin)
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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