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L’AMIC institue cette journée de l'infirmière afin de multiplier les occasions de faire 
valoir la contribution des infirmières dans leurs milieux de soins respectifs, et 
particulièrement les centres d’oncologie au Maroc

Il faut se rappeler que cette journée vise à souligner le travail exceptionnel des 
infirmières et des infirmiers et leur rôle indispensable dans le réseau de la lutte 
contre le cancer dans les centres d’Oncologie, Publiques   et Privées ainsi que dans 
la société Marocaine.

Nous vous souhaitons une très bonne journée de l’infirmière 2009 !



La Journée internationale de l'infirmière est 

célébrée dans le monde entier le 12 mai, jour de 

la naissance de Florence Nightingale.

A qui on doit le rôle moderne des infirmières 
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Partout dans le monde, les infirmières s'engagent au 

quotidien dans des activités innovantes, motivées par le 

désir d'améliorer les résultats des soins aux patients et 

par la nécessité de limiter les coûts pour le système de 

santé. Nombre de ces initiatives ont eu des 

conséquences positives pour la santé des patients et 

des Populations ainsi que pour les systèmes de santé 

eux-mêmes.

Malheureusement, les contributions de la profession 

infirmière à l'innovation dans les soins de santé ne sont 

que rarement reconnues et diffusées auprès des 

infirmières et du grand public.

C'est pourquoi le CII a décidé de profiter de la Journée 

internationale des infirmières2009 pour donner un coup 

de projecteur sur l'innovation dans les soins infirmiers

Nous vivons dans un monde en perpétuelle mutation : 

cette réalité conditionne à la fois les défis que nous 

devons relever et les opportunités qui s'offrent à nous, 

en tant qu'infirmières, de changer la vie des populations 

du monde. Nous n'avons jamais été en meilleure 

position pour agir ainsi.



Qu'est-ce que l'innovation?
" L'innovation est définie comme la génération d'idées neuves, ou l'application d'idées 

existantes à une situation,permettant d'améliorer un service,un programme,une 

structure,un produit ou un système".

L'innovation est un processus de mise au point de nouvelles approches, 

technologies et méthodes de travail.

L'innovation peut s'impliquer à des outils, à des techniques et à des processus, 

Pourquoi innover?
L'innovation joue un rôle déterminant dans le maintien et l'amélioration de la qualité 

des soins.

Les infirmières innovent pour trouver de nouvelles informations et de meilleurs 

moyens de parvenir la maladie, pour promouvoir la santé et pour mieux soigner et 

guérir.



L'un des premiers exemples d'innovation est son étude 
consacrée à la mortalité maternelle due à la fièvre 
puerpérale:elle y relevait le nombre important de décès 
dans les maternités et se posait la question: ''les femmes 
meurent-elles davantage des suites de l'accouchement à 
l'hôpital que chez elles? Et si qui, pourquoi?''. Dans son 
étude elle prouvait que le taux de mortalité maternelle 
était supérieur à l'hôpital. Son approche innovante du 
problème a entraîné des changements dans l'organisation 
des services à la sauvegarde de la vie parturientes 
(McDonald2005).

L'œuvre de Florence Nightingale témoigne de son esprit 
résolument tourné vers l'innovation



Parmi ses nombreuses contributions, citons l'introduction de la tenue 

systémique de dossiers médicaux (Hughes 2006).

Elle a également innové dans le domaine de la récolte, de la tabulation, 

de l'interprétation et de la représentation de statistiques descriptives 

(Audain2008).Elle a imaginé, la première, de recourir à un diagramme 

polaire pour présenter ses arguments en faveur d'une réforme 

sanitaire,en un temps ou l'analyse mathématiques des phénomènes 

sociaux était encore balbutiante. 

En 1860, en reconnaissance de son action, Florence Nightingale devient 

la première femme élue à la Royal Statistical Society (the Florence 

Nightingle Museum 2008). 

La fondation internationale Florence Nightingale, instituée à sa 

mémoire, promeut et renforce par ses activités la profession infirmière 

dans le monde entier. Elle soutient en particulier l'action du Conseil 

international des infirmières.



Concrétiser le changement de l'innovation 

à la pratique
L'innovation une fois définie ou développée, il s'agit de la mettre en 

pratique. Ces deux étapes ne s'enchaînent pas automatiquement.         

La traduction ou non d'une innovation en une modification de la pratique 

dépend d'un certain nombre facteurs complexes, parmi lesquels les 

caractéristiques personnelles et les motivations des individus 

concernés,ainsi que le contexte culturel et organisationnel au sein duquel 

on se propose d'introduire le changement.

Les innovateurs groupes et individus
Aucune innovation, si bien conçue soit elle,ne trouvera d'application faute 

de personnes prêtes à oeuvrer dans ce but. L'adoption d'une innovation 

dépendra du caractère et de la personnalité des personnes impliquées, 

des rôles qu'elles jouent au sein de leur groupe social, des normes et 

valeurs qu'elles partagent et de la manière dont elles communiquent 

entre elles.



Rôle des associations nationales d’infirmières
Les associations nationales d’infirmières (ANI) jouent un rôle crucial d’encouragement et d’appui 

à l'innovation. Elles sont d’autre part particulièrement propices à l’apparition d’innovations. Les 

ANI peuvent assumer un rôle mobilisateur :

· En promouvant l'image d'une profession infirmière dotée d'une tradition longue et respectée 

de création, de soutien et d'application d'approches innovantes des soins de santé, et en rendant 

hommage aux succès des infirmières dans ce domaine.

 · En favorisant l'instauration d'une culture de l'innovation sur le lieu de travail et en collaborant 

avec d'autres intervenants clés à la promotion des environnements favorables à la pratique, prêts 

au changement et au sein desquels il est possible de débattre d’idées novatrices.

 · En informant les organisations de soins de santé, les chercheurs et les décideurs des 

implications des propositions d'innovations concernant les infirmières, aussi bien sous l'aspect de 

l'application à court terme que des avantages et coûts à long terme, et en participant aux débats 

sur la manière de gérer ces implications.

 · En plaidant et en se positionnement publiquement pour l'adoption d'innovations 

particulièrement importantes, en intervenant auprès des leaders d'opinion et des communautés, 

et en participant aux débats professionnels et politiques.

 · En ouvrant des espaces d'échange et de débat autour des innovations.

En honorant les infirmières innovatrices.

En faisant connaître aux infirmières et à d'autres publics les innovations générées par des 

infirmières.
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Compétences identité et modes d'apprentissage:

Il n'existe pas de typologie objective des compétences professionnelles;C'est en fait l'identité 

professionnelle du groupe qui se construit et se transforme. Comme il existe rarement dans les groupes 

professionnels une définition unique de l'identité professionnelle. De ce fait, toutes les typologies de 

compétences sont discutables à savoir :

Les compétences techniques (autour du soin) sont celles qui constituent le métier des 

soignant : piquer, sonder, administrer une prescription, relever les constantes, etc. 

Les compétences d'interaction avec le patient (et famille) concernant le "relationnel" 

évoquant les interactions avec le patient :
• Connaître un patient, c'est connaître sa pathologie et les effets que les médicaments vont avoir sur 

lui. 

• Interagir avec le patient, c'est aussi l'éduquer, le connaître en tant que personne, en tant qu'individu 

et pas l'identifier seulement à sa pathologie.

• Interagir avec le patient, c'est aussi Interagir avec ses proches et sa famille.

• Gérer la relation au patient c'est aussi apprendre à se protéger face à la douleur et la mort.

Les savoirs d'ordre bio- médical une infirmière réalise des soins de meilleure qualité si elle sait 

pourquoi ils ont été prescrit et quel est leur effet attendu sur le tableau clinique du patient. Cette 

connaissance de la cause et des effets des prescriptions se construit par l'acquisition des "savoirs d'ordre 

bio- médical".

Les compétences d'auto- organisation de l'activité

Les compétences de coordination/coopération avec l'équipe (et l'ensemble de 

l'organisation).



Informatique en soins infirmiers



Qu’est-ce que l’informatique 

appliquée aux soins infirmiers?

L’informatique appliquée aux soins infirmiers consiste en l’intégration et la 

gestion des informations propres à notre profession aux moyens techniques 

de traitement de l’information et de la communication, dans le but de favoriser 

la santé des populations du monde (Association internationale de 

l’informatique médicale, groupe de travail d’informatique appliquée aux soins 

infirmiers, 1998).

Les infirmières spécialisées en informatique mettent à profit ses processus 

intégratifs pour récolter, trier et gérer les données et les informations relatives 

à la pratique, à l’administration, à l’éducation, à la recherche et à l’extension 

des connaissances infirmières (Association des infirmières des États-Unis, 

2002).

L’informatique appliquée aux soins infirmiers est un élément fondamental 

des soins de la santé. Elle englobe les connaissances, les aptitudes et les 

outils permettant de partager et d’exploiter l’information nécessaire à la 

fourniture des soins et à la promotion de la santé (Société britannique de 

l’information médicale, 2004).



Quelle importance pour la profession infirmière?

Les moyens informatiques permettent d’intégrer les données 

infirmières aux bases régionales, nationales et internationales, ce qui 

permet aux infirmières détentrices de l’information d’influencer les 

décisions politiques.

La maîtrise de l’information est un facteur essentiel dans la prise 

de décision efficace et dans l’amélioration de la qualité de la pratique 

infirmière. Les informations et les connaissances récoltées grâce aux 

moyens informatiques appliqués aux soins infirmiers peuvent 

renforcer la perception et la compréhension des questions infirmières 

et sanitaires.

L’informatique appliquée aux soins infirmiers a aussi pour but de 

maintenir un point de vue clinique et de promouvoir la recherche, 

deux facteurs qui ont des répercussions directes sur les soins aux 

patients. 
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Chap. 1 et2

La recherche scientifique ?

• Un processus, une démarche, une méthode 
rigoureuse d'acquisition de connaissances;

• Repose sur une démarche rationnelle;

• «C'est un processus systématique de collecte de 
données observables et vérifiables, à partir du 
monde empirique (celui que nous connaissons à 
travers nos sens) en vue de décrire, d'expliquer, de 
prédire ou de contrôler des phénomènes». Seaman
(1987) 



Chap. 1 et2

Pourquoi faire de la recherche ?

• Pour mieux comprendre le monde réel dans lequel 
nous vivons;

• Décrire, expliquer et prédire des faits, des 
événements ou des phénomènes;

• Dans une discipline professionnelle, la recherche 
permet de préciser les sphères d'application qui lui 
sont propres et de définir ses buts et ses objectifs 
auprès de la communauté. 



Chap. 1 et2

Intérêt  de la recherche pour les         

disciplines et les professions 1/2

• Production d'une base scientifique et d'assises 
théoriques pour guider la pratique et assurer la 
crédibilité de la profession.

• Élargir le champ des connaissances dans la 
profession et faciliter son développement en tant 
que science.



Chap. 1 et2

Intérêt  de la recherche pour les     
disciplines et les professions 2/2

• Définir les paramètres d'une profession et ses sphères 
d'application;

• Démontrer le champs d’action et de connaissances 
d’une discipline, 

• renforcer ses bases scientifiques et  contribuer à son 
développement continu.

Avancement des disciplines et reconnaissance 
des professions.



Chap. 1 et2

La recherche en science 
infirmière

• Relève de l’investigation qui peut porter:

 sur les patients.

 Sur la pratique des soins et ses effets: 
auprès des clients, leurs familles, la 
communauté;

 Sur l’étude des contextes de soins.



Chap. 1 et2

La recherche en sciences infirmières

Orientée vers le méta-paradigme infirmier

augmenter les connaissances relatives à :

• La personne (ses réactions, ses comportements, ses 
décisions, etc.);

• Le soin (développer & évaluer des approches de 
soins…);

• La santé (les expériences de vie liées à la santé);

• L'environnement (les facteurs de l'environnement qui 
influencent les expériences de santé).



Chap. 1 et2

recherche

théoriepratique

Lien entre la recherche, la théorie et 

la pratique



Chap. 1 et2

Recherche
vise à :

décrire, 
expliquer 
et prédire les phénomènes

Théorie
Développer de nouvelles théories
Raffiner les théories existantes

Pratique
Tester les théories
Suggérer de nouvelles propositions
Questionner
Suggérer des hypothèses de 
recherche

Lien entre la recherche, la théorie et 

la pratique



Chap. 1 et2

…..Recherche….

Effectuer des recherches qui 

visent à décrire, expliquer et 

prédire les phénomènes

…..Théories….

Développer de nouvelles 

théories

Raffiner les théories existantes

…..Pratique….

Tester les théories

Suggérer de nouvelles propositions

Questionner

Suggérer des hypothèses de recherche

Développement des connaissances

Adapté à partir de F.Ducharme, inf du Québec 
mai /juin 98
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Chap. 1 et2
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Chap. 1 et2

Lien entre la recherche, la théorie et la pratique

• Les théories sont développées et vérifiées par la 
recherche:

 La recherche peut produire une théorie;

 La théorie peut être vérifiée par la recherche.



Radiothérapie

Principe - Moyens – Résultats
Pr El Ghazi
Centre d’Oncologie Nakhil
Agdal-Rabat



Historique

1895 : Découverte des rayons X  / Röntgen 
1896 : Découverte de la radioactivité naturelle / Becquerel
1897 : Thomson identifie les électrons, à l’origine des RX
1898 : Découverte du radium / Pierre et Marie Curie
1901 : Utilisations thérapeutiques du radium en curiethérapie cutanée / le Dr Danlos
1903 : Disparition d'adénopathies de la MDH/  les rayons X (Drs Senn et Pusey)
1905 : Découverte de la sensibilité des séminomes aux Rayons X / Antoine Béclère
1929 : Premières 'bombes au radium', dont deux situées dans la région parisienne
1930 : Travaux de l'Institut Curie sur le fractionnement (Regaud, Coutard, Lacassagne).
1934 : Découverte des radioéléments artificiels par Irène et Frédéric Joliot-Curie
1934 : Publication de 23% de guérisons de cancers ORL par les Rayons X par Dr Coutard
1951 : Première bombe au Cobalt
1952 : Premier accélérateur linéaire
1960 : Premières dosimétries - Travaux d'Andrée Dutreix
1960 : Curiethérapie avec chargement secondaire actif (Bernard  Pierquin)
1973 : Invention du scanner par G.N. Hounsfeld
1990 : Scanner et  dosimétrie : radiothérapie conformationnelle, 
1996 : Radiothérapie de conformation avec modulation d'intensité



























RT conventionnelle  

Grands champs  : toxicité +++

Dose 66-70 Gy 

Aucune contention 













Avancée = RT 
conformationnelle 



IMRT 



IMRT 
- Radiothérapie modulé par l’intensité ( Flux ) Variation spatiale volontaire de la dose, 
au cours de la même séance, faisceau par faisceau, dans le plan perpendiculaire à l’axe 
du faisceau considéré

- même volumes mais planning inverse 

- Permet une augmentation de la dose et une réduction des volumes irradiés ( 82 Gy )













































THERAPEUTIQUE
• Chirurgie

• Radiothérapie

• Chimiothérapie

• Hormonothérapie 

• Biothérapie









Rôle de la dosimétrie dans le traitement 
par rayonnements ionisants

Samir MOUATASSIM, PhD

Radio-physicien

Centre d’Oncologie Nakhil

Agdal - Rabat



Quelques repères historiques
1930 : Travaux de l'équipe de l'Institut Curie sur le fractionnement (Regaud, Coutard, 

Lacassagne).

1934 : Mort de Marie Curie d'une anémie pernicieuses (myélodysplasie)

1934 : Découverte des radioéléments artificiels par Irène et Frédéric Joliot-Curie

1934 : Publication de guérisons de cancers ORL par les Rayons X (Institut Curie)

1936 : Monument à la mémoire des 'martyrs des Rayons X' : 350 noms de médecins et 

scientifiques morts de la manipulation incontrôlée de la radiothérapie

1951 : Première bombe au Cobalt

1952 : Premier accélérateur linéaire

1956 : Mort d'Irène Joliot-Curie d'une leucémie myéloïde chronique 

1960 : Premières dosimétries (en France)- Travaux d'Andrée Dutreix

1960 : Développement de la curiethérapie avec chargement secondaire actif (Pierquin)

1973 : Invention du scanner par G.N. Hounsfeld

1990 : Applications du scanner et des ordinateurs pour la dosimétrie en radiothérapie 

2000 : un cancéreux guéri sur deux doit sa guérison, en tout ou en partie, aux rayons X.



Exemple Historique

Applicateur en surface 
avec une distribution 
irrégulière de sources de 
Radium
(Murdoch, Bruxelles 1933)



Faits historiques

On avait très vite compris que les rayonnements ionisants tuaient plus facilement les 

cellules cancéreuses que les cellules saines, sans savoir pourquoi.

À l’âge héroïque, il n’était pas possible de calculer la dose de rayonnement émise (et encore moins la 

dose reçue), et les médecins recouraient le plus souvent à une irradiation massive aux rayons gamma.

Cela entraînait fréquemment la nécrose des tissus sains environnants sans garantir l’absence de 

récidive de la tumeur.

On employait des sels de radium, d’abord contenus dans des tubes en verre puis dans des aiguilles en 

platine, placés contre les tumeurs (ou à l’intérieur) ce qui limitait leur usage aux cancers accessibles 

de l’extérieur et de petite taille (cancers du sein, de la peau, du col de l’utérus)

Les calculs de dose demeuraient empiriques, et utilisaient comme unité le milligramme de radium par 

heure, ce qui mesure l’activité de la source mais non la dose absorbée par les tissus (c’est toute la 

différence entre becquerels et grays).



Faits historiques

La recherche de la meilleure dose pour traiter un cancer et la meilleure manière de délivrer 

cette dose faisait  l’objet de nombreuses études semi-empiriques.

H. Wintz (1887-1947) et G. Holzknecht (1872-1931) préconisaient par exemple de 

délivrer une dose aussi intense que possible dans le délai le plus court possible

L. Freund (1868-1943) et C. Regaud favorisaient le fractionnement des doses

R. Kienböck (1871-1953) insista sur la nécessité de mesurer les doses délivrées

Les Suédois mirent au point le « système de Stockholm » dans lequel des doses de 30 à 

90 mg de radium étaient appliquées pendant 24 h à 2 ou 3 reprises, espacées d’une 

semaine

Le « système de Paris » (premier du nom) une seule application de 60 mg de radium 

laissés 5 jours en place

À New York, E. Quinby (1891-1982) fut l’une des premières à déterminer la 

distribution du rayonnement produit par les aiguilles de radium selon leur 

disposition. Elle élabora en 1941 la première table de traitement reliant dose émise et 

dose reçue

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/univers-1/d/mars-global-surveyor_4152/


Faits historiques

Le principe de la chambre à cavité, connu aujourd'hui comme le principe de Bragg-Gray, a 
été formulé par Harold Gray en collaboration avec William Lawrence Bragg qui avait 
succédé à Rutherford.

Ce principe constitue un tournant historique de la dosimétrie. La mesure de la dose 

est devenue possible et les bases de la dosimétrie physique et de la micro-dosimétrie 

ont été établies.

La dosimétrie clinique est nait dans les années 1950-60.  Andrée DUTREX a réalisé ses 

premières dosimétries à l’institut Gustave Roussy dès 1960

Les années 70 sont marquées principalement par la recherche de méthodes de modélisation 

dosimétriques compatibles avec les capacités informatiques de l'époque. La méthode de 

Cunningham, basée sur la séparation des composantes des rayonnements primaires et de 

rayonnements diffusés est la référence.

Parallèlement , les développements rapides de l'informatique et des systèmes d'imagerie 

diagnostique ont ouvert des voies nouvelles pour le développement de la radiothérapie .



Différentes cônes égalisatrices 

et des diffuseurs ‘carrousel’

Chambres moniteurs

Collimateurs

L’année 1952 a été 
marquée par la 
naissance de 
l’accélérateur linéaire



L’accélérateur de nos jours met à notre disposition une 
multitude de faisceaux de haute énergie

• PHOTONS • ELECTRONS

Accélérateurs60-Co



IAEA Training Course: Radiation Protection in 
Radiotherapy

slide 91

Processus de préparation

Patient Unité de 
radiothérapie

Beam data: Indice de qualité, 
PDD, profiles, ...

Patient data : CT scan, 
Contours externes, …

Optimisation de la balistique des 
faisceaux

Dose calculation

Délinéation des structures,  
organes, GTV, CTV, ….

Préparation de la fiche de traitement transfert sur 
le réseau record and verify data

Simulation



Contourage des structures ; GTV, CTV, …



Mise en place de la balistique



Balistique en vue 3D



Dosimétrie sur coupe transverse



Dosimétrie sur coupe planaire



Dosimétrie sur coupe sagittale



Evaluation du plan : HDV
CTV : 96,5 % à 101,4 %

Vessie : 50% à 3,3 Gy

Vessie : 25% à 10,4 Gy

Rectum : 50% à 36,2 Gy

Rectum : 25% à 63,6 Gy

TFD droit : 5% à 45,7 Gy

TFD gauche : 5% à 46 Gy



Contrôle de mise en place



Contrôle de mise en place 



Lésion basifrontale

Lésion sellaire

Vue 3D Latéral droit



 Établissement d’une 
balistique à 7 champs 
coplanaires pour traiter 
la lésion sellaire.

 Le CTV est ciblé au 
moyen du multilame 
avec une marge de 
sécurité de 1 cm.

 Les champs latéraux 
sont planifiés avec un 
coin dynamique à 60° de 

manière à homogénéiser 
la dose dans le volume 
cible.



Distribution 
de dose au 
niveau de la 
coupe 
centrale



Distribution de 
dose dans un 
plan sagittal 
reconstruit



Répartition de la dose 
dans le volume cible et 
dans les volumes des 

organes à risque

CTV : 96,5 % à 101,4 %

Cristallin D : 0,9 à 1,3 Gy

Cristallin G : 0,9 à 1,3 Gy

Nerf O. D : 14,1 à 40,2 Gy

Nerf O. G : 18,9 à 43,7 Gy

Œil droit : 0,7 à 19,9 Gy

Œil gauche : 0,6 à 22 Gy



Procubitus 3D comparaison dosimétrique

Decubitus traitement Tomo



Comparaison : doses aux OAR

• Les distributions de dose sont différentes mais l’épargne des 
organes à risque est évidente.

• Plus particulièrement pour les fortes doses

Doses moyennes en Gy Procubitus Décubitus (Tomo)

Thyroïde 21.1 9.2

Œsophage 33.5 11.4

Coeur 14.9 7.2

Intestins 13.1 8.3

Reins 2.5 5

Poumons V20 V10 V5 Dmax

décubitus 1% 11% 55% 26Gy

procubitus 7% 16% 20% 36Gy
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Prévention des accidents et incidents 

en radiothérapie

Mustapha. ABOULKACEM 

Technicien de radiologie

Vice-président de L’AMIC
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l'homme étant source potentielle d'erreur dans une 

organisation, mais aussi et surtout l'homme étant 

acteur positif pour la sécurité et la qualité des 

traitements en radiothérapie

La radiothérapie s'inscrit dans le fonctionnement 

de systèmes complexes de santé pouvant 

potentiellement être affectés par de multiples 

défaillances
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• Tout au long des différentes séances, le 

manipulateur de radiothérapie a un rôle 

essentiel:

- pour re-formuler les explications du médecin, 

-pour installer avec précision le malade 

conformément au plan thérapeutique, 

-pour le rassurer après l'installation et avant de le 

quitter pour démarrer le traitement de sa console 

de traitement 

http://www.oncoprof.net/Generale2000/g08_Radiotherapie/Photos/g08_index15.html
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• La curiethérapie consiste a l'utilisation de sources 

radioactives pour délivrer à l'intérieur de la tumeur 

une irradiation tumoricide. 

• le rayonnement photonique utilisé traverse d'abord 

la tumeur, où il s'atténue rapidement, avant 

d'irradier secondairement les tissus sains adjacents 

à la tumeur A la différence de la radiothérapie 

externe, où le rayonnement est en trance-cutané .
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• Pour le patient

– Erreur humaine:

 Le traitement est délivré à un autre patient

 Le traitement est délivré au mauvais endroit

 Le traitement est délivré avec une dose significativement 

différente de celle qui a été prescrite par le radiothérapeute

– Dysfonctionnement d’un équipement

• Pour le personnel

• Pour le public

Prévention des accidents en
radiothérapie externe
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• Les effets secondaires dus à la radiothérapie  

sont le plus souvent mineurs et transitoires

• Mais les complications peuvent être très 

sévères et durables
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Conséquences

• Dose trop faible

– diminution de la probabilité de contrôle tumoral.

• Dose trop élevée

– complications aigues et précoces qui dépendent de

 Dose totale délivrée

 Durée du traitement

 Taille et localisation du volume irradié
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– complications tardives  très souvent irréversibles qui 

dépendent de

 Dose totale délivrée

 Dose par fraction et du débit de dose

 Type d’organe impliqué
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Risque potentiel d’Accident en

Radiothérapie

• Grande quantité de données recueillies

• Communication  entre les différents 
acteurs (….et parfois avec le patient lui 
même)
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• combinaison d’activités très différentes

– depuis le « fait main » (préparation de 

protections personnalisées à l’atelier)

– Jusqu’à des choses très sophistiquées
 Techniques assistées, voir pilotées par ordinateur

 Équipement de très haute technologie
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Détection clinique des Accidents

en Radiothérapie

• Surveillance clinique des patients

– Pendant le traitement de manière hebdomadaire

– Après le traitement
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Les expositions accidentelles en RT

externe peuvent être regroupées dans:

• Conception des équipements

• Calibration des faisceaux d’irradiation

• Contrôle qualité et Maintenance

• Planification des faisceaux et calcul de doses

• Simulation

• Mise en place patient et délivrance du traitement
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Stratégies pour prévenir les

accidents en RT externe

• Acquis de l’expérience

– tirer les leçons du passé

 sociétés savantes, ICRP, AIEA, etc…

 en interne

• Mesures Préventives

• Vérifications multiples

• Evaluation du système mis en place

– Check-list
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Les leçons tirées de l’expérience

• Assurance qualité

–Réception  des nouveaux équipements

– CQ et maintenance programmés

– Suivi des défauts (carnet de bord)

. Formation

– Former, se former, niveau et maintien des compétences

– Revue d’incidents

• Communication

– Documents signés par les intervenants

– Affichage des consignes
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• Responsabilité

– Définir les niveaux de responsabilité et d’autorité sans 

ambiguïté

• Documentation

– Rédiger, valider et utiliser des procédures

• Bonnes conditions de travail pour garantir

– Attention particulière aux détails, vigilance (effectifs)

• Contrôles multiples et indépendants
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La prévention
• Garder les acquis de l’expérience en tête

– Des autres (AIEA, ICRP, ROSIS, etc…)

– De soi même (en organisant la gestion des EI)

• Prendre les mesures indispensables par

– l’organisation

– l’enseignement et la formation

– les tests de réception  et de mise en route

– le suivi des défauts des équipements

– la communication

• Auto évaluation
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Vérifications multiples

• Plus d’une mesure de contrôle pour un objectif de 

sécurité.

– Si une mesure échoue l’objectif peut être atteint

• Programme d’Assurance Qualité

– Plusieurs couches de contrôle

– Indépendantes

• Défense en profondeur
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Evaluation du système mis en place:

Exemple de Check-list pour la prévention

Organisation, fonctions et responsabilités

• toutes les fonctions et responsabilités

– Ont-elles été attribuées ?

– Sont-elles bien perçues ?

la taille de l’équipe

– Est-elle adaptée à la charge de travail ?

– Est-elle réévaluée lorsque la charge de travail ou

les techniques évoluent ?
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Les procédures pour la bonne pratique des 

traitements par curiethérapie

• contrôle de qualité. 

• La circulation des sources dans l’établissement 

doit se dérouler conformément à la 

réglementation nationale en matière de 

radioprotection 

• l’inventaire  de toutes les sources existantes dans 

le service 
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• Les sources doivent être impérativement et 

immédiatement calibrées dès leur réception. 

• Les résultats doivent êtres saisis dans les 

programmes de dosimétrie. 

• les sorties/entrées des sources radioactives 

de la gammathèque doivent être 

comptabilisées et enregistrées. 
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• Le contrôle des programmes de calcul par 

ordinateur doit être fait régulièrement et à 

chaque fois qu’une modification intervienne 

dans le programme de calcul (Nouvelle 

version).

• Le principe de vérification par une seconde 

personne compétente est recommandé durant 

toutes les étapes de traitement
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• Tous les systèmes d’implantations (tubes, aiguilles) 

doivent être obturés à leur extrémité, 

• Un plan de traitement indiquant la distribution des 

isodoses 

• La position de l’applicateur doit être contrôlée 

cliniquement avant et durant le traitement 
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• La dosimétrie in vivo est recommandée.

• Noter toute anomalie sur le registre de bord 

de la machine

• Toute alarme doit faire l’objet d’une 

enquête précise: la répétition des fausses 

alarmes peut pousser le personnel à ignorer 

les vraies 
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• Tout accident /incident doit impérativement être 

rapporté dans les meilleurs délais à l’autorité 

compétente.

• L’établissement doit disposer d’un plan 

d’intervention d’urgence en cas 

d’accident/incident.

• Il faut avoir au moins deux détecteurs de 

rayonnements : Un fixe à la sortie du service  et 

un deuxième mobile pour contrôle après retrait 

de l’applicateur.
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Recommandations spécifiques

• Pour la curiethérapie à haut débit de dose (HDR

- Le manipulateur doit s’assurer du bon emplacement de 

l’applicateur

-Les parties des tubes en dehors du patient doivent être 

maintenues aussi loin que possible de sa peau

-la présence du radiothérapeute, physicien et manipulateur est 

recommandé durant le traitement
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• Pour le bat débit

-S’assurer du bon fonctionnement du projecteur de source, 

de ses minuteries, la télécommande, la fin de course des 

sources, les voyons,  et du  système d’alarme. 

-S’assurer du patient et de son identité 

- du type de traitement ; 
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-Sélectionner les sources à la longueur définie 

par le radiothérapeute

-enregistrer sur la feuille de traitement les 

noms du radiothérapeute, du physicien et du 

manipulateur qui ont procédé au traitement .
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Déchargement

Il est recommandé de :

• Programmer le chargement des sources de telle 

sorte que le déchargement se fasse en heures 

ouvrables si possible. 

• S’assurer du retrait de l’intégralité des sources 

radioactives utilisées. 

• Vérifier avec un détecteur de rayonnement 

l’absence de radioactivité chez le patient avant le 

retrait des vecteurs
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Formation

• Avant l’utilisation de tout équipement  le 

personnel doit suivre une formation 

appropriée.

• Cette formation doit être continue. 

• Les documents d’utilisation doivent être en 

langue comprise par le personnel.

- En effet des risques d’accidents peuvent survenir 

de la mauvaise compréhension d’un document
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• Des personnels formés et qualifiés peuvent 

travailler dans des conditions parfois difficiles 

(grand nombre de patients, manque de personnels, 

irradiations complexes, contraintes temporelles, 

aménagement des locaux et des dispositifs 

techniques, etc.).
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• La collecte et l'analyse des informations recueillies 

par les acteurs de l'institution sont des opportunités 

pour :

-renforcer les liens de confiance entre le personnels,

-valoriser leurs connaissances 

- connaître le système d'analyse des risques qui permet 

d'approfondir la connaissance des risques identifiés. 
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