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Contexte

Complication grave chez un patient
Décès inattendu
Incident sans conséquence
→ ENTRAVE à la bonne marche des soins

Reprendre le dossier
Analyser à plusieurs
Se poser des questions
Modifier sa pratique
Améliorer sa pratique



Revue de Morbi-Mortalité

Analyse collective, rétrospective 
et systémique de cas marqués par la

survenue d'un décès, d'une complication 
ou d'un événement qui aurait pu causer un

dommage au patient, 
et qui a pour objectif la mise en oeuvre et le

suivi d'actions pour améliorer la prise en charge
des patients et la sécurité des soins



En cancérologie

Démarche qualité
Critères d’agrément définis par l’INCa 
pour les pratiques de la chirurgie des 
cancers, des traitements médicaux des 
cancers et de la radiothérapie externe. 

Evaluation des pratiques professionnelles
Amélioration des pratiques professionnelles



Guide méthodologique
Revues de Morbi-Mortalité en cancérologie

Conseil National de Cancérologie
Novembre 2011

En même temps……
Mise en place du GREPP….



Règlement intérieur
= Charte de la RMM

adopté par le 3C 
en date du 26 mars 2012

Expérience au CH de Bourges
Première étape



Domaine d’application

• Le Centre de Coordination en Cancérologie (3C) 
est chargé des actions d’évaluation en 
cancérologie. 

• Deux RMM sont instituées :
– Chirurgie des cancers et les actes invasifs. 

• Pôles de Chirurgie A, Anesthésie et Femme - Enfant. 

– Chimiothérapie. 
• Pôles de Médecine A, Médecine B, Femme - Enfant 
• Pôle médico-technique : Unité centrale de reconstitution des 

cytostatiques (UCRC)

• Trois réunions par an (au moins)



Responsable des RMM

• Un médecin responsable de chaque RMM. 

• Rôle
– Définir les modalités pratiques de la réunion
– Etablir le programme de la réunion 
– Veiller au bon déroulement 
– Veiller au respect du secret professionnel et de 

l’anonymat des patients et des soignants
– Rédaction d’un compte-rendu et transmission, avec la 

liste des participants, au secrétariat du 3C.



Le choix des dossiers

Les cas présentés et analysés sont
– un décès 
– une complication 
– un événement qui aurait pu causer un dommage au patient. 

• Ils sont signalés à la secrétaire du 3C par 
• Le médecin responsable de chacune des Réunions de concertation 

pluridisciplinaire (RCP) 
• Le médecin en charge du patient 
• Le pharmacien responsable de l’UCRC.
• La direction qualité gestion des risques qui transmet les fiches 

d’événements indésirables répondant aux critères de sélection. Le 
médecin coordonnateur du 3C en informe le médecin concerné et 
sollicite auprès du médecin responsable de la RMM la discussion 
du cet événement lors de la prochaine RMM 



Exemples de critères de sélection 
des dossiers

• Décès dans le mois qui suit une prise en 
charge curative

• Transfert en réanimation
• Toxicité aigue de grade 4 ou 5 
• Ré-intervention non programmée
• Dysfonctionnement organisationnel



Les participants

• L’équipe médicale. 
• Les personnels paramédicaux 
• D’autres intervenants si besoin. 

– Secret professionnel. 

– Engagement 
• Respecter le règlement intérieur 
• contribuer aux discussions avec la plus grande 

objectivité. 



Déroulement de la réunion

• Présentation du cas en respectant l’anonymat 
des patients et des professionnels 

• Identification des problèmes rencontrés et/ou 
alternatives de prise en charge ;

• Discussion et recherche des causes, des 
facteurs favorisants ou contributifs, 

• Décision collective des actions correctives 
• Rédaction d’un compte-rendu de la réunion.
• Les modalités de suivi et d’évaluation des 

actions engagées sont précisées.



Rapport annuel d’activité

• Il comporte :
– le nombre de réunions dans l’année
– le nombre et le type de cas analysés dans l’année
– le nombre et le type de cas ayant donné lieu à des actions 

d’amélioration
– la liste des actions d’amélioration mises en œuvre
– les modalités de suivi des actions engagées

• Il ne peut contenir des informations nominatives
• Il est présenté en réunion plénière du 3C. 
• Il est transmis à la Direction Qualité Gestion des risques 



La RMM de chimiothérapie



La RMM de chimiothérapie

• Première réunion 16 avril 2012
• Quatre réunions en 2012; 2013; 2014
• Lundi à 18h15; durée 1 à 2 heures
• Présents : 3 à 6 praticiens ; + internes

– Gastro-entérologie
– Hématologie
– Oncologie Médicale
– Pédiatrie
– Pharmacie
– Pneumologie 



Exemples de dossiers discutés

et des actions d’amélioration 
mises en oeuvre



Les chambres implantables

• Malposition du cathéter

• Obstruction 
• Extra-vasation

• Infections
– Radiographie pulmonaire avant première utilisation
– Cliché sans injection avant opacification
– Traçabilité par IDE sur dossier de soins
– Travail conjoint avec UHLIN : protocole de pose, de 

manipulation, d’entretien des chambres implantables



Complications de chimiothérapie

Ré-écriture du 
protocole TPF 
selon les nouvelles 
recommandations 
de l’OMeDIT

Réunion de MARS 2013

Première cure de chimiothérapie TPF
(taxotere-cisplatine-fluorouracile). 
Survenue à J5 d’une neutropénie et d’une
hyponatrémie profondes avec troubles de
la vigilance. Décès à J10. 

Analyse : Hydratation associée au TPF 
trop importante à partir de J2.  



Complications de chimiothérapie
Réunion de MARS 2014

Cancer localisé du larynx.
Chimiothérapie par TPF selon les nouvelles modalités.
Rétention hydrosodée majeure dès J2. Hyponatrémie et
hypokaliémie sévères. Arrêt de la chimio à J3. Equilibre hydro
électrolytique. Echo cœur : HTAP sévère sans EP. Puis aplasie
fébrile. Puis infection pulmonaire avec détresse respiratoire ;
transfert en Réanimation. Evolution favorable. 

Analyse : Ionogramme pathologique avant la chimio. Consigne de 
bien s’hydrater à domicile en prévision du cisplatine. La 
chimiothérapie débutée sans attendre le résultat du bilan à
l’entrée. Antécédents connus de BPCO. Pas  d’évaluation 
cardiaque (cœur pulmonaire chronique ?)



Actions d’amélioration

• Disposer de l’ensemble du dossier médical pour la RCP à la 
recherche de comorbidités

• Echographie cardiaque avant TPF (patients à risque cardio
vasculaire)

• Bilan biologique la veille du TPF pour être sûr que 
l’ionogramme est normal.

• Correction des troubles hydroélectrolytiques avant de débuter 
la chimiothérapie 



Complications de chimiothérapie

Evaluation onco-
gériatrique

Suivi plus attentif des 
patients âgés

Passage du 
VELCADE de la 
voie Intraveineuse 
à la voie sous-
cutanée

Patient de 79 ans. Myélome multiple. 

Chimiothérapie VMP (Velcade, 
melphalan, prednisone). 

Diarrhée, troubles digestifs. 
Hospitalisation pour déshydratation et 
hypokaliémie sévère. Evolution 
favorable

Femme de 80 ans. Myélome multiple

Chimiothérapie VMP. 

Diarrhée sévère, hypokaliémie.

Choc hypovolémique. Décès.



Autre exemple
Réunion de décembre 2014

Patient avec cancer bronchique. 
TEP : métastases surrénales et du bassin. 
Chimiothérapie. 
Radiothérapie du bassin. 
Fracture spontanée du fémur droit le jour même.
Découverte de métastase du fémur.

Analyse :
Le TEP n’explore que les zones allant des racines des cuisses à la base du 

crâne. Il a ignoré la métastase du fémur. 

Actions : Courrier adressé au service de médecine nucléaire pour les 
sensibiliser sur ce point et étendre les zones explorées du squelette osseux 
dans le cadre du cancer bronchique


