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Pr. H. PORTUGAL & Dr. C. DUCROS

Exerçant au CHU de Marseille, déclare sur l’honneur ne pas avoir d'intérêt,
direct ou indirect (financier) avec les entreprises pharmaceutiques, du
diagnostic ou d’éditions en relation avec le DMDIV et/ou le sujet présenté.



Vérification sur site d’un automateVérification sur site d’un automate
de biochimie dans le cadre dede biochimie dans le cadre de

l’accréditation selon lal’accréditation selon la
norme NF EN ISO 15189norme NF EN ISO 15189
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19941994,,19991999 GG..BB..EE..AA..

 20052005 Norme NF EN ISO/CEI 17025Norme NF EN ISO/CEI 17025 :: PrescriptionsPrescriptions
générales concernant la compétence desgénérales concernant la compétence des
Laboratoires d’Etalonnage et d’EssaisLaboratoires d’Etalonnage et d’Essais

REFERENTIELSREFERENTIELS
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Laboratoires d’Etalonnage et d’EssaisLaboratoires d’Etalonnage et d’Essais

 20072007 Norme NF EN ISO 15189Norme NF EN ISO 15189 :: ““ LaboratoiresLaboratoires
d’analyses de biologie médicales: Exigencesd’analyses de biologie médicales: Exigences
particulières concernant la qualité et laparticulières concernant la qualité et la
compétencecompétence ””



….. « Les règles et recommandations de ce guide constituent le
plus souvent un rappel, de tout ce qu’il convient de se procurer,
d’organiser, de vérifier, de respecter, d’étudier, de conserver pour
obtenir l’exactitude et la précision des résultats. »

GBEA (I.GBEA (I.--1. Objet)1. Objet)
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….. « Pour les résultats quantitatifs, le cas échéant, les
performances analytiques de la méthode peuvent être indiquées. »

GBEA (III.4GBEA (III.4--1. Expression des résultats)1. Expression des résultats)



….. « Les systèmes analytiques utilisés pour l’obtention des
résultats doivent être choisis en fonction des performances
souhaitées et des résultats des expertises réalisées
indépendamment du constructeur ou du vendeur. Si le système
analytique choisi n’a pas fait l’objet d’expertise indépendante du
constructeur, le biologiste doit s’assurer que les résultats fournis

GBEA (II.GBEA (II.--3. Instrumentation)3. Instrumentation)
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constructeur, le biologiste doit s’assurer que les résultats fournis
sont conformes aux exigences attendues et donc transférables
dans la mesure du possible »…..

….. « Dans le cas d’automates permettant d’effectuer des
analyses autres que celles prévues par le fabricant ou utilisant
des réactifs non fournis par celui-ci, toute extension d’utilisation
non validée par le fournisseur engage la responsabilité du
biologiste »…..



Art L.6221-1 :
Seul un laboratoire de biologie médicale accrédité peut effectuer

des examens de biologie médicale….. l’accréditation (norme ISO

Projet d’ordonnanceProjet d’ordonnance

(réforme de la Biologie)(réforme de la Biologie)
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des examens de biologie médicale….. l’accréditation (norme ISO
15189) porte sur l’ensemble des analyses qu’il réalise, de la
phase analytique à la phase post analytique ……et sur les
examens de biologie délocalisée Norme ISO 22870.



…..Il doit être démontré (lors de l’installation et au cours de
l’utilisation courante) que le matériel est capable d’atteindre les

Norme ISO 15189Norme ISO 15189

(5.3 Matériel de laboratoire)(5.3 Matériel de laboratoire)

5.3.25.3.2
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l’utilisation courante) que le matériel est capable d’atteindre les
performances requises et qu’il est conforme aux spécifications se
rapportant aux analyses concernées.



….. « Le laboratoire doit utiliser uniquement des procédures
validées pour s’assurer qu’elles conviennent à l’utilisation prévue.

Norme ISO 15189Norme ISO 15189

(5.5 Procédures analytiques)(5.5 Procédures analytiques)

5.5.25.5.2
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validées pour s’assurer qu’elles conviennent à l’utilisation prévue.

Les validations doivent être aussi approfondies que nécessaire
pour répondre aux besoins de l’application ou du domaine
d’application concerné. Le laboratoire doit enregistrer :

- les résultats obtenus
- et la procédure utilisée pour la validation » .…..



….. « Les performances et l’aptitude à l’emploi prévu de chaque
nouvelle version des trousses de réactifs prêts à l’emploi présentant
des modifications importantes en termes de réactifs ou de procédure

Norme ISO 15189Norme ISO 15189

(5.5 Procédures analytiques)(5.5 Procédures analytiques)

5.5.35.5.3
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des modifications importantes en termes de réactifs ou de procédure
doivent être vérifiées. » …. « Tout changement de la procédure doit
être daté et faire l’objet d’une autorisation. »…….



…..Il convient que la documentation comprenne:

• les spécifications des performances (linéarité, fidélité,
incertitude de mesure, limite de détection, étendue de

Norme ISO 15189Norme ISO 15189

(5.5 Procédures analytiques)(5.5 Procédures analytiques)
5.5.35.5.3
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incertitude de mesure, limite de détection, étendue de
mesure, justesse, sensibilité analytique, spécificité
analytique)

• le type d’échantillon primaire (plasma, sérum, urine)
• le type de récipient et les additifs
• les interférences (hyperlipémie, hémolyse, bilirubine) et les

réactions croisées
• les valeurs de référence
• les sources potentielles de variation des résultats



….. Incertitude de mesure
« Le laboratoire doit déterminer l’incertitude des résultats, dans le

Norme NF EN ISO 15189Norme NF EN ISO 15189

(5.6 Assurer la qualité des procédures analytiques)(5.6 Assurer la qualité des procédures analytiques)

5.6.25.6.2
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« Le laboratoire doit déterminer l’incertitude des résultats, dans le
cas où cela est pertinent et possible ».



…..Il est important de pouvoir suivre l’évolution des contrôles par
rapport à des performances initiales qui doivent être recueillies au

Commentaire d’un auditeurCommentaire d’un auditeur
technique…….technique…….
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préalable lors d’une phase de validation des techniques et de leur
adaptation sur un analyseur. L’erreur la plus courante consiste à
croire que, parce qu’une technique a été enregistrée par
l’Afssaps, il est inutile de la vérifier au préalable de son usage en
routine ….



….. « La validation est toujours un équilibre entre les coûts, les
risques et les possibilités techniques et le temps ».

….. « Le biologiste doit lire attentivement le dossier des
fournisseurs, références bibliographiques, il doit apprécier ce

Guide de validation des méthodes enGuide de validation des méthodes en
Biologie MédicaleBiologie Médicale (COFRAC Juin 2004)(COFRAC Juin 2004)
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fournisseurs, références bibliographiques, il doit apprécier ce
informations à la lueur de recommandations ou de textes
réglementaires, des critères de performance des sociétés
savantes, des attentes des prescripteurs, » … Ce travail
d’expertise est la base du métier de biologiste.

….. « La validation proprement dite est effectuée, le champ et la
profondeur de cette évaluation dépendent des circonstances et
de chaque cas particulier. »



« Le laboratoire doit uniquement valider
(vérifier) la mise en application dans son
environnement propre par rapport à des

Guide de validation des méthodes enGuide de validation des méthodes en
Biologie MédicaleBiologie Médicale (COFRAC Juin 2004)(COFRAC Juin 2004)
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environnement propre par rapport à des
critères et des limites acceptables, pour
répondre aux besoins de ses clients. »



….. « La « validation » ne constitue pas un doublon avec les études
approfondies effectuées par les fournisseurs. Il est important de
démontrer que la méthode (généralement un couple
analyseur/réactif) fonctionne correctement dans les conditions

Guide de validation des méthodes enGuide de validation des méthodes en
Biologie MédicaleBiologie Médicale (COFRAC Juin 2004)(COFRAC Juin 2004)
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analyseur/réactif) fonctionne correctement dans les conditions
opératoires du laboratoire et qu’elle donne des résultats sûrs pour
les patients.

Cette « validation » est une validation de mise en application, ou
encore une vérification de performance sur site. »



Le dossier de « validation » constitue le pré requis à l’accréditation
dans la mesure où son analyse par le COFRAC est l’étape initiale

Validation des méthodes en BiologieValidation des méthodes en Biologie
Médicale et accréditation par le COFRACMédicale et accréditation par le COFRAC
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dans la mesure où son analyse par le COFRAC est l’étape initiale
du processus d’accréditation.



Types de portées dans le cadre deTypes de portées dans le cadre de
l’accréditationl’accréditation (LAB REF 08)(LAB REF 08)

TYPETYPE A3A3 (portée flexible standard)(portée flexible standard)

Possibilité pour le laboratoire, entre 2 visites du COFRAC,

Pour les Laboratoires de Biologie MédicalePour les Laboratoires de Biologie Médicale
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TYPETYPE BB (portée flexible étendue)(portée flexible étendue)

Possibilité de mettre en œuvre sous accréditation, sans
évaluation spécifique préalable par le COFRAC des méthodes
qu’il a développées ou modifiées.

Possibilité pour le laboratoire, entre 2 visites du COFRAC,
d’utiliser sous accréditation des méthodes normalisées ou
consensuelles reposant sur des compétences qu’il a
précédemment démontrées.



Etapes préalables à la vérification expérimentaleEtapes préalables à la vérification expérimentale

• Vérifications bibliographiques

• Choix des critères de performance à vérifier

• Etablissement d’une procédure de validation

18

- VALTEC - RICOS - CLIA

• Choix des limites d’acceptabilité de la méthode

• Etablissement d’une procédure de gestion de la portée flexible



Analyses de type quantitatif vrai :
Résultats chiffrés (Ex: Na, ALAT, NFS, ….)

Différents Types de MéthodesDifférents Types de Méthodes

Analyses de type qualitatif :
Résultats de type présence/absence (positif/négatif ou titre) (Ex:
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Résultats de type présence/absence (positif/négatif ou titre) (Ex:
réactions d’agglutination, groupage, …)

Analyses assimilables à des analyses quantitatives
(semi quantitatives) :

Résultats de type qualitatif extrapolés à partir d’une mesure d’une
donnée quantifiable (absorbance) avec un effet de seuil (sérologies
virales, toxoplasmose, …)



Paramètres à vérifier ou à connaître Bibliographie Vérification sur site

Spécificité Oui Non

Fidélité (Répétabilité et fidélité intermédiaire) Oui Oui

Justesse (approche) Oui Oui, si possible

Domaine d’analyse Oui Si besoin

Limite de détection , limite de quantification Oui Si besoin

Linéarité Oui Si besoin

Contamination entre échantillons Oui Oui, si paramètres

VERIFICATION INITIALE D’UNE TECHNIQUE QUANTITATIVEVERIFICATION INITIALE D’UNE TECHNIQUE QUANTITATIVE
(Guide COFRAC(Guide COFRAC juin 2004juin 2004))
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Contamination entre échantillons Oui Oui, si paramètres
sensibles

Stabilité Oui Si besoin

Robustesse Oui Non

Interférences Oui Si besoin

Valeurs de référence « ex- valeurs normales » Oui (plus tard)

Corrélation avec méthode de référence Oui Non

Corrélation avec méthode déjà utilisée au laboratoire Oui Oui (si possible)

Le dossier doit conclure sur l’avis d’aptitude de la méthode ou du systèmeLe dossier doit conclure sur l’avis d’aptitude de la méthode ou du système
analytiqueanalytique
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Architect ci 4100Architect ci 4100
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EXEMPLES METHODOLOGIQUESEXEMPLES METHODOLOGIQUES

EVALUATION DE LA LIMITE DE QUANTIFICATION

Effectuer des dilutions d’un calibrant ou d’un contrôle et doser 10 fois
chaque point dans une même série:
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Seuil de quantification = valeur pour laquelle le CV est inférieur à 10%

Limite de quantification = m blanc + 10σ blanc



EXEMPLES METHODOLOGIQUESEXEMPLES METHODOLOGIQUES

Limite de quantification Ci 4100 Architect

Analyte Unité LQ
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TSH mUI/L 0,001

Troponine I ng/mL 0,005



EXEMPLES METHODOLOGIQUESEXEMPLES METHODOLOGIQUES

EVALUATION DE LA LINEARITE

Par dilution d’échantillons de concentration très élevée. Cette
vérification permet de rappeler les limites (supérieures et inférieures)
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vérification permet de rappeler les limites (supérieures et inférieures)
au-delà desquelles l’extrapolation des résultats est illicite.



Triglycérides (mmol/L)
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EXEMPLE DE LINEARITEEXEMPLE DE LINEARITE

26

y = 0,9931x + 0,1665

R
2

= 0,9995

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

théorique

A
rc

h
it

e
c
t



EXEMPLES METHODOLOGIQUESEXEMPLES METHODOLOGIQUES

EVALUATION DE LA FIDELITE

• Répétabilité

• Fidélité intermédiaire (reproductibilité interne)
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• Reproductibilité

3 niveaux: bas, moyen, élevé (au niveau des valeurs « seuil »)

Calcul des CV en % : CV= 100 . σ/m



EXEMPLES METHODOLOGIQUESEXEMPLES METHODOLOGIQUES

RICOSREPRODUCTIBLITEREPETABILITE

Limite
souhaitable

Variation
biologique

SFBCCi 4100SFBCCi 4100

CVw CVgn moy CV niv I % B %

mmol/LSODIUM

TE %CVCVnivCVmoynunitéAnalyte

0,7 1,093

93

141

112

0,62

1,06

140

120

0,4 0,31,10,81400,47141120 0,9

1,31,01200,40112120
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CVCVww = variation intra individuelle ; CV= variation intra individuelle ; CVGG = variation inter individuelle ; I% = erreur de fidélité ; B% erreur de justesse= variation inter individuelle ; I% = erreur de fidélité ; B% erreur de justesse

TE % = erreur totaleTE % = erreur totale

CALCIUM

mmol/LGLUCOSE

mmol/L

5,7 6,991 6,65 1,16 6 2,9 2,2 6,92,41,861,045,54120

1,9 2,8

91

91

91

91

91

93

3,29

2,54

1,50

20,8

3,34

154

0,94

1,32

1,39

1,53

1,21

0,61

3,4

2,4

1,8

16

2

160

1,0 0,8

1,61,23,40,603,30120

1,61,22,40,922,53120

3,22,420,753,31120

2,4

1,61,21,80,791,49120

1,61,2160,8520,4120

0,90,71600,42154120
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EXEMPLES METHODOLOGIQUESEXEMPLES METHODOLOGIQUES

EVALUATION DE LA JUSTESSE:

1. Matériaux de référence certifiés: Matériau de référence
accompagné d’un certificat, dont les valeurs sont certifiées par une
procédure qui établit un raccordement et accompagnées d’une
incertitude à un niveau de confiance indiqué
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2. Résultats des EEQ

Établissement du BIAIS:

BIAIS % = (m-v)/v.100

Avec m = moyenne trouvée

v = valeur cible attendue



EXEMPLES METHODOLOGIQUESEXEMPLES METHODOLOGIQUES

COMPARAISON de METHODES:

- différences (x-y)
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- rapports (y/x)

- corrélations
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Matériaux de référence certifiés (MRC)

• SRM 909b: Ca, Cl, Cholestérol, Créatinine, Li, Mg, K, Na,
Triglycérides, Urée, Acide urique.

• SRM 2921: différentes formes de troponine

• BCR 393: ApoA1

36

• BCR 393: ApoA1

• BCR 405: HbA1c

• ERM 470: 15 protéines différentes

• BCR 628, 630, 631 pour INR

Commercialisés par l’ «institute for reference materials and
measurement [www.irmm.jrc.be]» et par le National Institute of
Standards and Technology [www.nist.gov]



EXEMPLES METHODOLOGIQUESEXEMPLES METHODOLOGIQUES

EVALUATION DES INTERFERENCES

• Trouble (ajout solution d’ «INTRALIPID »)
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• Hémolyse (ajout solution d’ hémoglobine)

• Bilirubine (ajout solution de bilirubine libre ou conjuguée)
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EXEMPLES METHODOLOGIQUESEXEMPLES METHODOLOGIQUES

ETUDE DE LA STABILITE

Pour évaluer la stabilité de réactifs sensibles
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EXEMPLES METHODOLOGIQUESEXEMPLES METHODOLOGIQUES

ETUDE DE LA CONTAMINATION INTER-
ECHANTILLONS

Passer un échantillon élevé 3 fois suivi d’un échantillon bas 3 fois
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Passer un échantillon élevé 3 fois suivi d’un échantillon bas 3 fois

H1, H2, H3, B1, B2, B3

Contamination en %= (B1 – B3) / H . 100



EXEMPLES METHODOLOGIQUESEXEMPLES METHODOLOGIQUES

VERIFICATION DES VALEURS DE REFERENCE

A partir de patients exempts de pathologie

Tenir compte de l’âge et du sexe

Ecarter les valeurs aberrantes
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Ecarter les valeurs aberrantes

Vérifier que la population est gaussienne

Ecarter les valeurs > m + 2 σ et < m - 2 σ

Recalculer la moyenne mn et l’écart type σn (normalisés) avec les
valeurs retenues

mn – 2 σn< Intervalle de référence < mn+ 2 σn



EXEMPLES METHODOLOGIQUESEXEMPLES METHODOLOGIQUES

CALCUL DE L’INCERTITUDE DE MESURE

(CQI + EEQ)
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(CQI + EEQ)



EN CONCLUSION ……EN CONCLUSION ……

Principe de la technique, de l’appareillage, du mode opératoire

Détermination des critères de performances à vérifier

Détermination des limites acceptables

Compilation BibliographiqueCompilation Bibliographique
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Réalisation par du personnel formé du LBM

Compilation statistique des données obtenues

Conclusion et décision d’utilisation de la technique en fonction

des limites acceptables initialement fixées

Vérification sur siteVérification sur site



Vérification sur site d’un automateVérification sur site d’un automate
de biochimie dans le cadre dede biochimie dans le cadre de

l’accréditation selon lal’accréditation selon la
norme NF EN ISO 15189norme NF EN ISO 15189
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norme NF EN ISO 15189norme NF EN ISO 15189
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