
 

 

REX 2 – Année 2018 
 
Incident 
 
Déroulement de l’incident : 
 
Une simulation est effectuée sur une patiente traitée pour des métastases osseuses (D5-D7 
et D12-L1) sur base de deux isocentres.  
 
La veille du début du traitement, la décision est prise d’élargir le champ sur base des images 
de l’IRM effectuée au lendemain de la simulation. Le matin du jour du traitement, le médecin 
spécialiste en formation compose le numéro de téléphone du local où se trouve la console 
de l’appareil d’irradiation pour demander à revoir la patiente avant le début du traitement afin 
de lui donner des explications sur la décision prise au sujet de son traitement.  
 
Au moment où sont préparés les dossiers des nouveaux patients dont le traitement doit 
débuter, le logiciel MOSAIQ ne comporte encore aucune information sur la patiente en 
question. 
 
Les infirmières conviennent de celle qui prendra sa pause de midi en premier lieu. La 
patiente arrive et, pendant que l’assistant est en discussion avec la patiente, les deux 
infirmières de service importent le scanner CBCT. Lorsque l’assistant est prêt, il mentionne 
que les deux isocentres encodés dans MOSAIQ pour la patiente en question (D5-D7 et D12-
L1) ont été ramenés à un seul isocentre et que la distribution de la dose a été calculée en 
conséquence. L’isocentre a toutefois été décalé par rapport à l’isocentre inférieur 
(« isoshift »). 
 
Une des infirmières vérifie le dossier dans MOSAIQ et écrit « isoshift » sur un post-it. 
Comme le dossier n’a pas été entièrement préparé selon la procédure, cet « isoshift » n’est 
pas copié dans le site set-up de MOSAIQ. 
 
Les deux infirmières aident la patiente à se positionner sur la table. Pendant ce temps-là, la 
troisième infirmière pénètre dans le bunker. Elle relaie une de ses deux collègues qui prend 
place à la console. Dans le bunker, celle-ci ouvre le site set-up et Navigator, en raison de 
l’isoshift. Elle remarque toutefois que la référence de l’isocentre avant décalage (D5-L2) ne 
correspond pas à celle du site set-up (D12-L2). Il n’y a pas d’autres informations concernant 
l’isocentre portant la référence D12-L2. Pour éviter toute erreur, le site set-up de l’isocentre 
qui ne sera pas utilisé (D5-D7) a été supprimé du logiciel. Comme le champ a été élargi, la 
référence de l’isocentre conservé (D12-L2) aurait toutefois dû être changée en D5-L2.  
 
Par la suite, l’infirmière à la console est rappelée par ses collègues dans le bunker pour 
vérifier les références dans Navigator et dans le site set-up. Elle déclare que deux isocentres 
avaient initialement été déterminés et qu’il faut donc se décaler par rapport à un de ces 
isocentres.  Elle quitte ensuite le bunker. Le post-it sur lequel était inscrit « isoshift » figure 
toujours sur la console, mais comme Navigator est ouvert à l’intérieur du bunker et que 
l’infirmière pense que ses collègues présentes dans le bunker vont décaler l’isocentre, elle 
jette le post-it. 
 



 

Les infirmières présentes dans le bunker positionnent la patiente comme indiqué dans le site 
set-up. Le positionnement s’avère délicat en raison des douleurs dont souffre la patiente.  
 
Le scan CBCT est effectué avec matching automatique sur ‘Bone’. L’infirmière qui effectue le 
matching constate la présence d’une rotation avec une déviation de 1,2 cm en direction 
crânio-caudale. Les infirmières pensent que cet écart est dû aux douleurs de la patiente et 
aux difficultés rencontrées lors de son positionnement. Elles ont en outre l’impression que le 
matching a été effectué correctement. Le scan CBCT est accepté et les réglages de la table 
sont effectués. 
 
Après l’irradiation de la patiente, les infirmières aident celle-ci à se relever de la table et à 
quitter le bunker. Une des infirmières réalise à ce moment que l’isocentre n’a pas été décalé. 
 
La vérification des images du scan CBCT montre un décalage caudal du champ d’environ 
2,6 cm par rapport à la position correcte. Une simulation virtuelle de cet isoshift dans le 
système de planification montre que l’impact clinique est limité.  
 

 
Points faibles du processus : 
 
 Manque de préparation du dossier suite à une décision médicale tardive d’adapter le 

traitement. Un report de la simulation au-delà de l’IRM aurait toutefois trop retardé le 
début du traitement de cette patiente algique.   

 Début du traitement de la patiente pendant l’heure de midi, période plutôt inadéquate 
étant donné le changement du personnel et l’effectif réduit à ce moment-là.  

 Référence erronée du nouvel isocentre dans le site set-up de MOSAIQ. 
 Positionnement difficile de la patiente en raison de ses douleurs. 
 Absence du médecin au début d’un traitement présentant un risque accru de problèmes 

étant donné les circonstances : adaptations de dernière minute, isoshift, pause de midi, 
patiente algique… 

 Omission de faire appel à un médecin pour l’interprétation du scan CBCT en cas de doute 
raisonnable (écart supérieur à 1 cm). 

 Communication défaillante de manière générale, tant orale qu’écrite. 
 

 

 
Actions correctrices prévues/ mises en œuvre par le service : 
 
 Les dossiers doivent être préparés et prêts 24 heures à l’avance. Le traitement du patient 

doit être reporté dans les cas où le traitement est adapté au dernier moment. La décision 
est communiquée par des médecins aux infirmiers le jour du traitement. 

 Les dossiers doivent être entièrement préparés par les infirmiers.  

 La procédure « isoshift » doit être correctement appliquée. 

 En cas de décalage de l’isocentre, la présence du médecin SPOC est obligatoire tant au 
moment de la réalisation du décalage de l’isocentre qu’au moment de l’interprétation du 
scan CBCT.  


