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1.	Contexte
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• Prescr. inform. : implémentation en 1997, hors chimio (spécif.)

• 32.200 doses d’anticancéreux préparées en 2015
→ 90-200 doses/jour

• Nombreuses retranscriptions de la prescription vers …
→ plan de soins → dossier patient

→ ordonnancier  Pharmacie → édition étiquette

• Calcul manuel volume mdct à prélever → annotation prescription

• Régulièrement, erreurs détectées à la validation pharmaceutique
→ Photocopie pour traçabilité
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Circuit des anticancéreux = DANGER 1,2

• Fenêtre thérapeutique étroite

• Schémas thérapeutiques complexes/multiples 
Onco : 292 protocoles

… Sein : 76 protocoles

• …

75 types d’erreurs possibles dans ce 
circuit3

(Voeffray et al., 2006)1 ; (Ranchon et al., 2012)2 ; (Déthier 2016)3
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Quel	est	ce	circuit	?
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Consultation Inclusion	et	
Prescription

Validation	
pharmaceutique Production Acheminement Administration

Établir le 
Diagnostic 

protocole et 
informer le 

patient

Prescrire le 
bon 

protocole

Produire les 
chimiothérapies 

adaptées

Acheminer le 
TTT dans les 
conditions 

préconisées

Administrer 
dans des 

conditions 
sécuritaires

→		Vigilance	des	différents	professionnels	:
Médecins,	Pharmaciens,	Assistants	PhTechniques,	Infirmiers
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Comment	sécuriser	ce	circuit	?
• Prescription	médicale	:

*	Validation	pharmaceutique	
*	Logiciels	d’aide	à	la	prescription	

•Validation	pharmaceutique	et	préparation	:	
*	Edition	de	fiches	de	fabrication	claires
*	Logiciels	d’aide	à	la	préparation
*	Automates	de	préparation

•Administration	:
*	Suivi	d’un	plan	de	soin	clair	et	détaillé
*	Bedside	scanning
*	Implication	du	patient
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Choix	d’un	logiciel
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• Analyse des solutions existantes

• Difficulté contexte belge

• Choix du logiciel Chimio®

• Analyse de la plus-value du système à 
l’occasion d’un mémoire



2. Erreurs de prescription des 
traitements anticancéreux :
Etat des lieux dans un hôpital universitaire
belge et estimation bicentrique de l’impact
du logiciel Chimio®

→ Focus sur les CUSL

•Type d’erreurs de prescription

•Gravité des erreurs de prescription

•Impact du logiciel Chimio®
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a.	Elaboration	de	taxonomies	adaptées	aux	anticancéreux	
- par	type	d’erreurs	
- par	gravité

• Littérature
• Validation	des	taxonomies	:	

Ø lot	de	20	prescriptions	erronées,	classées	par	3	pharmaciens
Ø indice	kappa

Taxonomie	par	gravité	clinique :	avis	d’un	oncologue
Validation	des	changements	apportés	:	
Ø lot	de	36	prescriptions	(chaque	sous-type	d’EP)	classées	par	2	pharmaciens
Ø indice	kappa
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• Taxonomie	par	type	d’erreur	:	

17	types	et	49	sous-types

• Taxonomie	par	gravité :

•Gravité	A :	erreur	grave ou	potentiellement	fatale,	risquant	
d’entraîner	le	décès	du	patient

•Gravité	B :	erreur	potentiellement	sévère,	ayant	une	
répercussion	sur	le	patient	sans	mettre	sa	vie	en	danger	

•Gravité	C :	erreur	significative, risquant	d’engendrer	un	retard			
dans	le	circuit	mais	sans	impact	sévère	sur	le	patient
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b.	Données	récoltées	a	posteriori	sur	1	an
Prescriptions	avec	min.	1	erreur	de	prescription
Détection	lors	de	la	validation	pharmaceutique

231	prescriptions	erronées	→	991	erreurs	de	prescription

c.	Classement	des	prescriptions	erronées

• Top	3 des	types	d’erreurs	de	prescription (≈	60%	des	erreurs)
•Données	manquantes	:	38,7%	- gravité	C
•Mensurations	erronées	:	11,1%	- gravité	B
•Erreurs	d’identification	des	patients	:	8,5%	- gravité	A
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• Top	6 des	types	d’erreurs	de	prescription	les	plus	graves	(grav.	A)
• Erreur	d’identification	des	patients
• Non-respect	du	schéma
• Erreur	de	choix	de	schéma
• Erreur	dans	le	pourcentage	des	doses
• Allergie	connue
• Dose	mal	choisie	(décimale,	plafond,	unité)

13

Pourcentages	d’erreurs	de	
prescription	en	fonction	de	la	gravité
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d.	Impact	du	logiciel	Chimio®	(test	de	simulation)

•Encodage	dans	le	logiciel	Chimio®	(1	presc./sous-type	d’erreur)

•Observer	les	alertes/évaluer	la	faisabilité	d’une	erreur	de	prescription	
avec	Chimio®

•Classement	des	erreurs	de	prescription	par	probabilité	d’occurrence	

Impossible =	probabilité	nullequ’elle	se	produise
Improbable =	possible	uniquementdans	certaines	circonstances
Possible =	probabilité	au	moins	équivalente	à	l’ancien	système
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Circuit du logiciel CHIMIO®
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Circuit du logiciel CHIMIO®

Pharmacien	
Assistant	PhTechn.

Médecin
Infirmier
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Résultats	du	test	de	simulation
 Classement des types d’EP par ordre décroissant de 

fréquence 
 

% Indice 
gravité 

Erreur impossible avec 
Chimio® 

Erreur improbable avec Chimio® Erreur possible avec Chimio® 

1 1  Données manquantes  38.7 C X (alertes bloquantes)   
2 2  Mensurations erronées 11.1 B  X (alerte en cas de différence de 3kg (alerte non-

bloquante mais avec obligation de confirmation) 
 

3 3  Erreur d'identification du patient  8.5 A  X (à l’inclusion uniquement)  
4 4  Non-respect du schéma 8.1 A  X (uniquement lors de la création du protocole ou en 

cas d’erreur dans la fiche DCI) 
 

5 5  Erreur d'unité de soins 7.0 C   X (si prescription anticipée pour un 
patient prévu en hôpital de jour) 

6 6  Erreur de choix de schéma 6.2 A  X (uniquement à l’inclusion)  
7 7  Erreur dans le pourcentage de dose 4.2 A   X (erreur limitée suite à la possibilité de 

paramétrer des réductions automatiques 
de dose selon les paramètres 
physiologiques, suite à l’obligation de 
justifier la 1ère modification de dose et 
suite au surdosage limité à 10% par 
rapport à la dose protocolaire) 

8 8  Erreur dans le calcul des doses  
    (Confusion mg/m2- mg/kg, erreur d’opération) 

3.6 B X (automatique)   

9 9  Allergie  
 

2.7 A X (si paramétrage 
adéquat) 

  

10 10 Erreur dans le nom de la molécule 2.7 B  X (uniquement à l’inclusion ou lors des paramétrages 
(DCI, spécialité, protocole)) 

 

11 11 Doublon 1.5 C  X (uniquement si double inclusion)  
12 12 Erreur entre prescriptions classiques et les EC 1.5 C  X (uniquement à l’inclusion)  
13 13 Dose mal choisie  

     (plafond, erreur de décimale (virgule), unité) 
1.4 A  X (uniquement dans la fiche DCI ou lors de la 

création du protocole) 
 

14 14 Incompatibilité physico chimique  
     (mauvais choix de diluant) 

1.3 B  X (uniquement lors de la création de la DCI ou du 
protocole) 

 

15 15 Erreur de date 1.2 C  X (uniquement à l’inclusion. De plus, la date de 
prescription (ok chimio) ne peut pas être anticipée de 
plus de 5 jours par rapport à la date d’administration 
prévue par le logiciel) 

 

16 16 Erreur de voie d’administration 0.2 B  X (uniquement dans la fiche DCI ou lors de la 
création du protocole) 

 

17 17 Erreur par manque de lisibilité 0.1 C X   

  100     

	 4 11 2
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Données manquantes             Erreur impossible : alerte bloquante 
Gravité C ex. le médecin s’est forcément identifié pour 

accéder à la prescription (carte à puce + 
mdp)

Non-respect du schéma             Erreur improbable : uniquement
Gravité A - lors de la création du protocole

- erreur dans la fiche DCI

Erreur dans le pourcentage de dose Erreur possible, mais limitée
Gravité A - possibilité de paramétrer des réductions automatiques 

de dose selon les paramètres bio- et physiologiques
- obligation de justifier la 1ère modification de dose + 

modification reprise à la cure suivante
- surdosage volontaire limité à 10% /t dose protocolaire
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• Top	3 des	types	d’erreurs	de	prescription (≈	60%	des	erreurs)
Données	manquantes	(38,7%)	:	Erreur	impossible
Mensurations	erronées	(11,1%)	:	Erreur	improbable
Erreur	identification	patients	(8,5%)	:	Erreur	improbable
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• Top	6	des	types	d’erreurs	de	gravité	A (31%	des erreurs)
• Erreur	d’identification	des	patients	:	Erreur	improbable
• Non-respect	du	schéma	:	Erreur	improbable
• Erreur	de	choix	de	schéma	:	Erreur	improbable
• Erreur	dans	le	pourcentage	des	doses	:	Erreur	possible
• Allergie	connue	:	Erreur	impossible	si	info	renseignée	
• Dose	mal	choisie	(décimale,	plafond,	unité)	:	Erreur	impossible

↘ probabilité d’erreur grave
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Récapitulatif	du	test	de	simulation	par	type

Pourcentages	d’erreurs	de	prescription	selon	la	probabilité	d’occurrence
après	la	mise	en	place	de	Chimio®
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3. Apports du logiciel Chimio® à la 
Pharmacie

•Prescription des chimioth. aux CUSL

•Apport en pratique quotidienne
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1. Manuscrit → multiples retranscriptions RISQUES
→ encodage dans logiciel Pharmacie D’ERREURS

→ Edition de l’étiquette correspondante
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1. Manuscrit → multiples retranscriptions RISQUES
→ encodage dans logiciel Pharmacie D’ERREURS

NOM Prénom

→ Edition de l’étiquette correspondante
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2. Semi-informatisé → moins de retranscriptions ↘ RISQUES
→ encodage dans logiciel Pharmacie D’ERREURS

3. Informatisé → 0 retranscription
→ pas de ré-encodage à la Pharmacie
Logiciel Chimio® ↘ RISQUES
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Fiche de fabrication générée
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Fiche de fabrication générée
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Traçabilité des 
intervenants

Fiche de fabrication générée
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Plan de soin généré



4. Logiciel Chimio® : 
que des atouts ?
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Collecte des types d’erreurs détectés 
après la mise en place de Chimio®

→ Déterminer les limites du logiciel
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Types 
d’erreurs 

Gravité Détails des erreurs Actions 

 
 
Choix de 
protocole 
 
 

B Erreur de choix de protocole lors de l’inclusion : choix d’un protocole Folfox au 

lieu d’un Folfox simplifié (2 bolus 5-Fluorouracil au lieu de 1 et dose de la pompe 

différente).  

VM 

B Prescription d’une cure 1 de trastuzumab (dose de charge) alors que le patient était 

à sa cure 2 et nécessitait donc un autre protocole avec une dose inférieure. 

VM + VP 

B Choix d’un protocole « cisplatine-5-fluorouracil-cétuximab C2 et plus » alors qu’il 

s’agissait d’un C1, il n’y a donc pas eu de dose de charge pour le cétuximab. 

VM + VP 

Erreur de 
paramétrage 
lors de la 
création du 
protocole 

 

A Oubli de plafonner une dose lors de la création d’un protocole : protocole « acide 

folinique-5-fluorouracil-irinotécan » (plafond de l’irinotecan à 360mg). 

C 

B Erreur de paramétrage dans le cas où il y a une dose de charge. 

Si 18 doses de trastuzumab, C1 = dose de charge ; ensuite pour les 17 autres 

doses, il faut débuter à C2 et paramétrer un nombre maximal de 18 cures et non de 

17. 

C 

B Erreur dans la durée d’administration indiquée sur la prescription : paclitaxel 

devait couler en 24h, or il était noté sur la prescription qu’il devait couler en 3h. 

C 

Erreur d’unité 
de dose  

A Erreur lors de l’encodage de la créatinine dans le logiciel : le médecin a encodé la 
valeur de la créatinine en mg/dl alors que le logiciel est paramétré en mg/L. 

VM + VP 
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VM = Vigilance accrue nécessaire de la part des médecins 
 

VP = Vigilance accrue nécessaire de la part des pharmaciens 
 

C = Corrections immédiates réalisées 
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VM = Vigilance accrue nécessaire de la part des médecins 
 

VP = Vigilance accrue nécessaire de la part des pharmaciens 
 

C = Corrections immédiates réalisées 
	

Choix de protocole Erreur de choix de protocole lors de l’inclusion : 
Gravité B protocole Folfox au lieu d’un Folfox simplifié

→ bolus 5-Fluorouracil J1 et J2 au lieu de J1 seul
→ dose de la pompe différente VM

Erreur de paramétrage Oubli de plafonner une dose :
lors de la création protocole "acide folinique-5-fluorouracil-irinotécan" 
du protocole Irinotécan : max 360mg
Gravité A C

Erreur de paramétrage Erreur de durée d’administration Paclitaxel :
lors de la création Paclitaxel encodé comme devant couler en 3h
du protocole or il doit couler en 24h 
Gravité B C

Erreur d’unité de dose Erreur d’encodage de la créatinine plasmatique lors de la 
Gravité A prescription :

valeur encodée en mg/dl
or paramétré en mg/L
→ erreur dose de Carboplatine VM et VP



Conclusions
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• Circuit à risque à toutes les étapes

• Taxonomies développées lors du 
mémoire : applicables aux autres 
hôpitaux (après adaptations)

• Importance du travail multidisciplinaire : 
complémentarité des compétences 
→ validation des protocoles par les 3

acteurs principaux

• Prescription informatisée ≠> diminution 
de la vigilance



On s’arrête là ?
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• Prescription informatisée des anticancéreux 
en Onco : atteint le même niveau de 
sécurité que les mdcts classiques

• Implémentation 
- Hémato : en cours 
- Pédiatrie : validation des protocoles

Etape suivante IMPORTANTE
Sécurisation de l’administration 
au patient ou bedside scanning



Contact	:	gisele.leclercq@uclouvain.be


