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Plan :
– Introduction à la gestion des risques :
• Les risques en curiethérapie
• Prévention (agir avant l’événement) VS Retour d’expérience (agir après)

– Analyse des risques à priori :
• Exemple : risque de blocage de sources en traitement PDR ; criticité et
prévention du risque.

– Check-list sécurité du patient au bloc d’application de curie :
• Utilité, usage, bonnes pratiques, évaluation.

– Retour d’expérience / analyses systémiques :
• Exemple : dispersion de fils d’iridium ; analyse et action corrective

Introduction à la gestion des risques :
• Les risques en curiethérapie :
– Acte invasif : risque hémorragique, infection, risque
anesthésique.
– Utilisation de matériaux radioactifs : radioprotection des
patients et du personnel, risque de perte de source
radioactive.
– La bonne dose, au bon patient, au bon endroit : maitrise du
temps d’application, de la zone d’application et
identitovigilance.

Introduction à la gestion des risques :
• Prévention (agir avant) VS Retour d’expérience (agir après)
– Risque : un événement indésirable (qui ne doit normalement
pas se produire) * la probabilité qu’il se produise * ses
conséquences.
– Gestion des risques = prévention des risques + limitation des
conséquences

– Deux façons de faire :
• Agir avant que l’événement ne se produise ; on anticipe sur un risque que
l’on sait possible.
• Agir lorsqu’un événement c’est produit ; on l’analyse pour comprendre ce
qui n’a pas fonctionné et on en tire des actions correctives.

Analyse des risques à priori
• L’analyse des risques à priori c’est :
– Agir avant que l’événement ne se produise ; on anticipe sur un
risque que l’on sait possible.
– On balaye avec les professionnels du terrain tous les risques
possibles lors de la prise en charge des patients. On détermine
leurs causes et leurs conséquences.
– Pour chaque risque on va déterminer la probabilité qu’il se
produise et sa gravité. La criticité = fréquence de survenue x
gravité.

Analyse des risques à priori
• Exemple : risque de blocage de sources en traitement PDR
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Analyse des risques à priori
– Actions correctives / gestion du risque :
A: Mise en place d’une formation semestrielle aux procédures d’urgence sur les
projecteurs de source de curiethérapie. La formation assurée par ELECTA doit être
suivie au moins une fois par an par le personnel de curiethérapie et du G1 curie et
systématiquement par les internes de l’établissement . Elle a pour but d’avoir
systématiquement présent sur site du personnel qualifié et formé aux actes à
réaliser en cas de blocage de source dans l’applicateur.
B: Une procédure claire d’intervention de nuit est à rédiger, notamment concernant la
définition du personnel devant intervenir : radiothérapeute d’astreinte, interne de
garde, infirmière…
C: Création d’une formation au retrait de l’applicateur, à dispenser par un
curiethérapeute aux personnels qui auront été définis comme pouvant effectuer
ce geste. Le responsable de cette action devra être un curiethérapeute.

Check-list sécurité du patient au bloc d’application de curie
• Utilité :
– Rendue obligatoire par la HAS car c’est un outil efficace pour la
sécurisation de la prise en charge du patient au bloc
opératoire.

• Usage en curiethérapie :
– Une version adaptée a été réalisée pour les applications de
curie.

• Bonnes pratiques :
– Le coordonateur de la check-list s’assure de la bonne
réalisation de celle-ci en collectant les informations auprès des
professionnels pendant une temps dédié avant l’opération.

Check-list sécurité du patient au bloc d’application de curie
• Evaluation :
– Cette check-list étant obligatoire et efficace pour la sécurité de
la prise en charge des patients, nous réalisons des évaluations
sur sa bonne réalisation.

Retour d’expérience / analyses systémiques
• Lorsqu’un événement indésirable se produit, qu’il ai eu une
conséquence pour le patient ou non car on est intervenu à
temps, une fiche de déclaration doit être renseignée.
• En comité de retour d’expérience, 1 fois par mois, les
événements sont présentés et discutés. Certains
événements sont choisis pour être analysés.
• De cette analyse va découler des actions correctives pour
éviter que cela ne se reproduise ou pour limiter les
conséquences si cela devait se reproduire (ou les 2).

• Exemple concret : déclaration de dispersion de fils d’iridium
– En 2012, découverte d'un fil d'Iridium 192 dans une chambre de la zone
protégée du service de curiethérapie après le départ du patient. Puis
découverte d'un 2° fil dans la salle d'attente du service de radiothérapie 2
heures plus tard.
– Chaque fil a glissé de sa gaine après l’ablation, entre le contrôle visuel du
radiothérapeute et la dépose de la gaine dans le conteneur plombé.
– Une chronologie de l’événement est réalisée.
– Conséquences :
• Exposition externe de la patiente (chambre de curie)
• Exposition externe du public (salle d’attente)
• Exposition externe du personnel (unité de curiethérapie et personnel de radiothérapie)

– La chronologie de l’événement met en évidence :
• Action(s) inappropriée(s) :
– Pas de vérification visuelle de la présence des fils dans le conteneur
par la MERM de curie suite à l’appel des IDE du G1-curie
• Etat(s) défaillant(s) :
– Départ de l’infirmière hors de la chambre pendant l’ablation.
– Défaut de vérification de la présence des fils par le radiothérapeute
lors de la 1° dépose, de la remise en place et de la 2° dépose.
• Ecart(s) au(x) attendu(s) :
– Non application de la conduite à tenir « Consignes à suivre lors de la
dépose de fils d’iridium 192 »

Facteurs contributifs
– Organisationnel :
– Déplacement d’un examen scanner avant la fin du traitement
(planifié initialement le lendemain après le traitement) nécessitant
l’ablation des gaines et leur remise en place.
– Technique rarement réalisée, aucune pose en 2011.

– Humain :
– Surmenage du radiothérapeute qui devait gérer plusieurs tâches
urgentes et qui de ce fait n’a pas attendu le retour de l’IDE dans la
chambre pour un double contrôle.

– Technique :
– Glissement des fils hors des gaines.

– Environnemental :
– Radiothérapeute seul dans la chambre pendant la 1° dépose du
dispositif (avant scanner).

• Actions d’amélioration :
– Révision et amélioration de la pratique lors de l’insertion des
fils d’iridium 192 dans les gaines
– Réappropriation des procédures et check-list, concernant les
consignes à suivre lors d’un traitement de curiethérapie par fils
d’iridium 192, par le corps médical au travers de réunions
régulières de lecture de ces documents
– Fusion de la check-list de pose et de la check-list de dépose des
fils d’iridium 192 sur un support de traçabilité unique.
– Installation d’une balise de détection des rayonnements dans
la chambre utilisée pour les traitements avec les fils d’Iridium
192.

Conclusion
• Pour conclure sur la gestion des risques en radiothérapie :
– On s’assure :
• De donner la bonne dose au bon patient dans le bon volume.
• Que pour les actes invasifs notre mode opératoire tient compte du risque
hémorragique, du risque d’infection et du risque anesthésique. Du fait de
l’utilisation de matériaux radioactifs on prend garde à la radioprotection
des patients et des travailleurs.

– Pour ce faire :
• On anticipe sur les risques et on met en place des actions.
• On apprend de nos erreurs pour sécuriser la prise en charge.
• On utilise des outils au quotidien pour s’assurer de la bonne réalisation
des actes.
• On évalue ce que l’on fait.

