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Tableaux d'analyse 

"Insuffisance surrénalienne mortelle chez un chien Boxer suite à la mauvaise conduite 

du traitement de Maladie de Cushing" par Michel BAUSSIER, Docteur vétérinaire 

 

 

ANALYSE DES BARRIERES 

Barrières de prévention 
Réalisée ou non 

dans le cas d’espèce 
Contribution relative à l’EIG 

Propriétaire averti de la gravité du diagnostic établi  Non Importante 

Propriétaire averti de la nécessité de modifier le 

rythme de vie du chien 

Non Importante 

Respect strict du RCP du médicament Non MAJEURE+++ 

Suivi biologique rigoureux NON, suivi aléatoire MAJEURE+++ 

Barrières de récupération 
Réalisée ou non 

dans le cas d’espèce 
Contribution relative à l’EIG 

Arrêt du traitement au vu des signes graves de fatigue, 

anorexie, perte de poids 

Oui Attitude positive mais n’a pas 

suffi à enrayer le processus 

Mise en place d’un suivi biologique rigoureux  avec 

hospitalisation prolongée lors du premier épisode 

notable de fatigue, anorexie 

Non, 

l’hospitalisation a 

été trop courte et 

les soins trop 

essentiellement 

symptomatiques 

Mesures insuffisantes. 

Barrières d’atténuation Réalisée ou non 

dans le cas d’espèce 

Contribution relative à l’EIG 

Soins comportant  corticothérapie mis en place lors des 

épisodes de détérioration suivants. 

Oui N’ont pas réussi à inverser le 

processus fatal. 

 

 

 

ANALYSE DES CAUSES 

Nature de la cause Faits en faveur de cette analyse 
Contribution 

relative 

 Défauts de compétences 

techniques 

Bon diagnostic, bon choix de traitement ; mais manque de rigueur 

dans le suivi du RCP et la mise en œuvre du traitement. 

Oui 

Défauts de compétences 

non techniques 

N’a pas informé de façon suffisamment convaincante son client de 

la gravité du cas. 

N’a pas su imposer au propriétaire de revenir à des rendez-vous 

programmés pour suivi biologique serré et adaptation de la 

posologie 

Oui 

Oui 
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ANALYSE DETAILLEE SELON LA METHODE DES TEMPOS 

Détail des défauts de 

compétences non 

techniques 

Faits en faveur de cette analyse 
Contribution 

relative 

Tempo de la maladie 

(éléments liés à l’évolution 

non standard de la 

maladie). 

Chaque cas est particulier et les affections intercurrentes sont 

à prendre en compte. L’état de la fonction hépatique n’avait 

pas été suffisamment pris en compte. 

Possible 

Tempo du propriétaire de 

l’animal (éléments liés à 

son comportement)  

Propriétaire inconscient de l’âge avancé de son chien, 

inconscient de la gravité du cas et insuffisamment discipliné 

pour faire assurer le suivi biologique du cas. 

Certaine et 

importante 

Tempo du praticien  

(Eléments liés à 

l’organisation de son 

travail au cabinet ou en 

visite à l’extérieur : les 

matériels ; les personnels, 

leur formation, la 

communication) 

Adaptation insuffisante à une nouvelle thérapeutique 

 

Communication insuffisante sur la gravité de l’affection et sur 

la nécessité d’un suivi prévu et organisé ; absence de 

communication écrite complémentaire. 

MAJEURE 

 

Très importante 

 

 


