Rencontre avec l’équipe
de chirurgie orthopédique
L’équipe

Le secteur de chirurgie orthopédique du CHIRC compte 15 lits et
est rattaché au pôle spécialités
chirurgicales de l’établissement.
Chef de pôle :
•
Dr Denis Valladeau
Cadre de pôle :
•
Mme Sandrine Marquet
Chirurgiens :
•
Dr Olivier Le Reun
•
Dr Jean Sabbagh
•
Dr Raymond Wagnon
•
Dr Thomas Heurtin

Les chiffres clés 2017 :
•
•

5 970 consultations externes
1 237 actes réalisés

Nombre de séjours codés en
orthopédie-traumatologie :
•
Chirurgies majeures orthopédiques (dont hanche et fémur
genou) : 287
•
Traumatismes du bassin et
des membres : 166
•
Chirurgie du membre supérieur (hors prothèse) : 122
•
Traumatismes du rachis : 101
•
Ablations matériel : 74
•
Chirurgie main, poignet : 72
•
Chirurgie de la jambe : 53
•
Chirurgie des tissus mous : 34
•
Chirurgie fractures, entorses,
luxations, tractions : 24
•
Chirurgie de la cheville ou du
pied : 20

L’orthopédie est une spécialité chirurgicale qui traite les maladies, les traumatismes (fracture, rupture, hématome) et les déformations de l’appareil
locomoteur : os, articulations, ligaments, tendons et muscles.

L’équipe de chirurgie orthopédique et traumatologique

Le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier
intercommunal de Redon-Carentoir (CHIRC) prend en charge les pathologies des membres inférieurs (hanche, genou, pied), des membres supérieurs
(épaule, coude, main), la traumatologie en provenance des urgences ainsi que
la chirurgie des prothèses articulaires.
Les quatre chirurgiens du service partagent leurs activités entre des temps de
consultation et des interventions au bloc opératoire. Ils assurent également
le suivi des patients et interviennent auprès des personnes hospitalisées au
CHIRC nécessitant un avis.
Les chirurgiens travaillent en étroite collaboration avec les radiologues et les
kinésithérapeutes, aussi bien pour la prise en charge des lésions traumatiques
que pathologiques.

Les actes réalisés

L’équipe de chirurgie orthopédique et traumatologique réalise le plus souvent
les actes suivants :
•
prothèses articulaires (hanches, genoux, épaules…),
•
arthroscopies de différentes articulations (genoux, épaules, chevilles…),
•
chirurgie de la main (canal carpien, maladie de Dupuytren…),
•
chirurgie du pied (hallux valgus, déformation du pied...).
Ces soins peuvent être dispensés en urgence ou de façon programmée : en
consultation externe, en ambulatoire ou en hospitalisation complète.

Pour prendre rendez-vous en consultation externe : 02
(du LU au JE de 8h30 à 18h, le VE de 8h30 à 17h)

99 71 71 59
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Rencontre avec l’équipe
de chirurgie orthopédique

Dr Olivier LE REUN
Chef de clinique assistant
du service de chirurgie
orthopédique du CHU de
Rennes de 2016 à 2018,
le Dr Olivier Le Reun à
rejoint le CHIRC à temps
plein le 12 novembre 2018.
Avec une surspécialisation en chirurgie prothétique (prothèse de
hanche et de genou), l’activité du Dr Le Reun est
davantage orientée vers
la chirurgie du membre
inférieur. Il est également formé à la chirurgie
arthroscopique de genou
(réparation méniscale,
ligamentaire) et de la cheville (lésions du cartilage,
lésions ligamentaires),
ainsi qu’à la chirurgie du
pied (arthrose, hallux
valgus, pathologie des
orteils...), et à la traumatologie générale.

Dr Jean SABBAGH
Spécialisé en chirurgie du
membre inférieur, le Dr
Jean Sabbagh a réalisé
son internat à Metz et à
Charleville-Mézières avant
d’exercer à partir de 2007
en tant que praticien
attaché associé au CHIRC
avec les docteurs Zibaoui
et Makkouk. Après une
année passée au CHU de
Rennes, le Dr Sabbagh a
rejoint le CHIRC à temps
plein le 1er juillet 2018.

Le Dr Le Reun a réalisé
son internat au CHU de
Rennes, au cours duquel il
a passé plusieurs diplômes
inter-universitaires (DIU) :
•
microchirurgie
•
arthroscopie
•
chirurgie du genou

Le Dr Sabbagh pratique
notamment la chirurgie
arthroscopie de genou,
la chirurgie prothétique
des membres inférieurs
(prothèse de hanche et
prothèse de genou), la
chirurgie du pied et la
traumatologie générale
du membre inférieur
et supérieur. Il réalise
également des ligamentoplasties du LCA (ligament
croisé antérieur) sous
arthroscopie. La ligamentoplastie est une chirurgie
réparatrice qui consiste
à remplacer le ligament
croisé antérieur par un
tendon prélevé le plus
souvent sur le genou lésé.

Consultation :
•
Mercredi matin
•
Vendredi

Consultation :
•
Mardi après-midi
•
Jeudi

Bloc opératoire :
•
Lundi

Bloc opératoire :
•
Vendredi

Dr Raymond WAGNON

Dr Thomas HEURTIN

Ancien chef de clinique
assistant des Hôpitaux
de Reims et membre
de la Société Française
d’Arthroscopie, le Dr
Raymond Wagnon exerce
au CHIRC depuis le 1er
février 2018. Il est présent
à l’hôpital les semaines
impaires.

Praticien titulaire en cours
de spécialisation, le Dr
Thomas Heurtin intervient
au CHIRC les semaines
paires depuis le 12
novembre 2018 en qualité
d’assistant spécialiste partagé (ASP). Il exerce son
activité à la fois au CHU
de Rennes et au CHIRC.

Le Dr Wagnon est spécialisé dans le traitement
chirurgical des pathologies du membre supérieur. Il traite notamment
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.

Titulaire d’un diplôme
inter-universitaire (DIU)
d’arthroscopie, et en
cours de validation d’un
DIU de chirurgie de la
cheville et du pied, le Dr
Heurtin intervient uniquement sur les membres
inférieurs (pied, cheville,
genou).
Consultation :
•
Lundi (sem. paires)
Bloc opératoire :
•
Jeudi (sem. paires)

Consultation :
•
Lundi (sem. impaires)
Bloc opératoire :
•
Jeudi (sem. impaires)

Communiqué de presse # 22/10/2018 # Rencontre avec l’équipe de chirurgie orthopédique
Contact presse : communication@ch-redon.fr

#2

