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Incident 
 

Déroulement de l’incident 
 
Un patient est traité pour une tumeur de l’oropharynx sur un appareil de tomothérapie 
hélicoïdale. Le patient entre dans un protocole IGRT qui exige qu’une imagerie MVCT soit 
acquise une semaine sur deux. La moyenne des déplacements mesurés lors de la semaine 
avec MVCT est calculée et corrigée lors de la semaine de traitement sans MVCT. 
 
Le patient étant à sa 10e fraction, un MVCT n'est dès lors pas requis ; il est positionné en se 
basant sur les moyennes calculées (positionnement sur les marques dessinées sur le masque 
+ application de la moyenne des déviations mesurées la semaine précédente). Une fois le 
setup confirmé, la table est mise à zéro et la procédure est lancée en appuyant sur la 
fonction « READY-YES » de l’écran de contrôle à l’intérieur de la salle de traitement, ce qui 
déclenche un déplacement de la table de ± 60 cm. 
 
Les RTTs retournent au poste de commande afin de lancer la procédure de traitement. un 
des RTT tourne la clé de la console en position « image » (= fonction à utiliser pour 
l’acquisition du MVCT) au lieu de la position « treat » (= fonction à utiliser pour lancer le 
traitement). Le RTT s’aperçoit immédiatement de son erreur et interrompt la procédure de 
MVCT. 
 
Par le biais du moniteur vidéo, le RTT vérifie la position de la table. Il lance le traitement en 
activant le « READY-YES » du poste de commande TOMO. Cette opération avance la table 
de ± 60 cm une seconde fois. 
 
Le traitement est lancé. En vérifiant le moniteur vidéo au début du traitement, les RTTs 
découvrent que la position du patient est anormalement crâniale et le traitement est arrêté. 
 

Points faibles du processus 
 

 Le protocole IGRT « Alternate week » ne s'applique pas pour tous les patients. 
 La TOMO permet de lancer une procédure de traitement sans référencer la position de la 

table ou si la position de départ de la table est différente de 0/0/0. 

 Les RTT sont amenés à travailler sur deux machines en même temps. 
 La procédure “time-out” (arrêt de toute procédure qui dévie de la normale) n’est pas 

appliquée. 



 

 

Actions correctrices mises en œuvre / prévues par le service 
 
 Arrêt du protocole IGRT « Alternate week » sur la TOMO. L’imagerie se fera dès lors de 

manière journalière (harmonisation des pratiques pour tous les patients). 
 

 Demande à la firme Accuray de créer un interlock de la commande « READY-YES » de 
manière telle que celle-ci ne puisse pas être appliquée sans passage par le « set-up ». 

 
 Le personnel RTT est de nouveau suffisant et les RTT ne sont plus amenés à travailler 

sur deux machines en même temps. 
 

 Resensibilisation du personnel RTT quant à la procédure “time-out”. 
 
 Resensibilisation du personnel RTT à la gestion des interruptions. Ceci inclut une 

resensibilisation des RTT quant à la nécessité de vérifier la concordance entre les valeurs 
tables attendues et celles affichées par le poste de commande. 

 
 Une discussion pluridisciplinaire a eu lieu afin de déterminer les bénéfices et les risques 

liés à la décision de ne pas obliger les RTT à entrer en salle de traitement entre le MVCT 
et le traitement. Suite à une évaluation des risques, il a été décidé de demander aux 
RTTs de ne pas entrer en salle entre les deux procédures sauf si :  
 

 demande du patient (angoissé, claustrophobe…), patient pédiatrique, patient sous 
AG,… 

 interruption de la procédure en cours de MVCT ou en cours de traitement 
 

Recommandations de l’AFCN 
 
Le patient a été informé de l’erreur par un médecin superviseur ; il est recommandé de 
prévenir également le médecin traitant du patient, si cela n’a pas été fait. 
 
 


