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Introduction

De nos jours, il n’est plus possible d’exercer la médecine sans recourir aux analyses

de laboratoire. La biochimie clinique est l’une des cinq disciplines de la biologie médicale

(Biochimie, Immunologie, Hématologie biologique, Microbiologie et Pathologie).

Elle traite de la biochimie appliquée à un processus physiopathologique humain (Estimation

qualitative et/ou quantitative (dosage) des molécules contenues dans les liquides corporels),

en vue de déterminer un diagnostic et de suivre l’évolution d’une maladie de même que

l’efficacité d’un traitement.

Dans le but d'assurer une prestation de service de qualité, tout laboratoire de biologie médicale

(LBM) devrait entreprendre une démarche d’assurance qualité basée sur la norme

internationale ISO * 15189.

La norme "ISO" représente le sigle de l’Organisation internationale de normalisation qui vise à

promouvoir le développement de normes et permet de s’assurer qu’un produit ou un service

respecte certaines exigences.

ISO 15189 est une norme internationale publiée par l’ISO en 2012 qui spécifie les exigences

de qualité et de compétence propres aux LBM.

1 CONTEXTE DE L’EXPLORATION BIOCHIMIQUE

Dans le cadre de la prise en charge d’un patient, l’anamnèse (interrogatoire) représente

la première étape de l’examen médicale qui peut orienter le médecin dans la prescription d’un

bilan biologique. Les analyses biochimiques peuvent être demandées dans les situations

suivantes (Voir des exemples dans le tableau 1) :

Diagnostic : L’analyse demandée peut être utile à l’identification de la cause d'une

défaillance, d'un problème ou d'une maladie.

Dépistage : recherche d'une ou de plusieurs maladies ou d'anomalies dites à risques chez

les individus d'une population donnée.

Pronostic : En médecine, le pronostic désigne les chances de guérison.

Prédiction : prévoir l'issue d'un événement quelconque (facteurs prédictifs).

Surveillance de la maladie

Suivi thérapeutique



Tableau 1. Exemples d’utilisation des paramètres biochimiques

2 LES ÉTAPES DU PROCESSUS ANALYTIQUE

Les principales activités incluses dans le processus d’obtention du résultat à une demande

d’analyse, sont réparties en 3 phases :

 Pré-analytique

 Analytique

 Post-analytique



2.1 Phase pré-analytique

Le processus pré-analytique est une série d'étapes avant analyse, comprenant la demande

d'analyse, la préparation du patient, le prélèvementdu spécimen/échantillon biologique humain,

son acheminement et sa conservation jusqu'au site de la phase analytique.

La phase pré-analytique est scindée en deux phases, une externe au laboratoire (de la prescription

des examens par le clinicien jusqu’au acheminement du prélèvement au laboratoire dans un état

conforme) et une autre interne au sein du laboratoire comportant le prétraitement

des échantillons avant l’analyse l’analyse proprement dite.

La maitrise de la qualité des analyses biologique implique la maitrise du circuit du prélèvement

biologique dans sa totalité, incluant également la compétence des intervenants.

2.1.1 Le prescripteur

Le prescripteur peut être soit un médecin dans le cadre de la médecine générale ou spécialisée

ou une accoucheuse dans le cadre des soins obstétricaux de sa compétence

Le prescripteur doit s’assurer que sa prescription n’est pas redondante avec une précédente

demande d’analyse et du bien-fondé de sa prescription.

2.1.2 Le préleveur

Le préleveur doit se procurer au lit du patient le matériel adéquat pour l’acte de prélèvement;

Il doit s’assurer qu’il répond aux procédures définies par le laboratoire (ex. : type

d’anticoagulant, matériel utilisé, identité complète du patient, remplissage des tubes, feuilles de

demandes correctement renseigner …).

2.1.3 Les agents hospitaliers : responsables du transport des prélèvements;

2.1.4 Le personnel de la réception

Il doit :

Contrôler les demandes d’analyse, s’assurer que les prélèvements réceptionnés sont

conformes aux exigences du labo (identité complète, anticoagulant, délai, conservation …)

et vérifier les non conformités (Voir tableau 2) ;

Procéder à l’enregistrement des demandes d’analyse.

2.1.5 Le technicien de laboratoire responsable du traitement des échantillons et de
l’analyse.

Il doit :

Se conformer aux procédures de traitement des échantillons (centrifugation, aliquotage

et conservation);

S’assurer qu’après traitement les échantillons sont conformes aux procédures.



2.1.6 Médecin ou Pharmacien biologiste

Il est responsable de la bonne exécution de la procédure pré-analytique et de la validation

biologique des résultats.

Tableau 2. Les non conformités possibles

2.2 Phase analytique

Il s’agit du processus technique permettant l'obtention d'un résultat d'analyse biologique.

Elle tient en considération l'utilisation d'un appareil ou système autonome capable de traiter :

- Les échantillons des patients

- L'étendue du répertoire des analyses demandées

- Le plus grand nombre d'analyses sur une même machine

- La gestion et le maintien de l'intégrité de l'échantillon.

2.2.1 Le technicien ou biologiste de laboratoire

Il est responsable du lancement avant analyse de la calibration et des sérums de contrôle

(CIQ) qui assurent que la méthode et l'appareil donnent des résultats satisfaisants avec les

échantillons des patients de l’analyse. Il doit vérifier les données de la calibration et du contrôle

de qualité.

2.2.2 Médecin ou Pharmacien biologiste

Responsable de la bonne exécution de la procédure analytique et de la validation technique.

Le Prélèvement Le conditionnement La Feuille de prescription La Fiche de prélèvement
 Prélèvement absent
ou vide
• Prélèvement coagulé
• Mal conditionné
• Quantité insuffisante
• Prélèvement non
identifié ou illisible

• Matériel accidenté
• Délai de transport non
conforme
• Température non respectée
• Aiguille de prélèvement
dans la boite de transport

• Prescription absente
• Discordance entre le
prélèvement et l’analyse
demandée
• Discordance entre
l’ identité du patient se
trouvant sur la prescription
et sur le prélèvement
• Identification patient
absente ou illisible
• Identification et/ou
signature prescripteur
absente

• Date et/ou heure du
prélèvement absente
• Nom du préleveur absent
• Traitement non renseigné



2.3 Phase Post-analytique

Concerne tous les événements qui peuvent se produire après que l'analyse ait été effectuée.

2.3.1 Le technicien ou le biologiste de laboratoire

2.3.2 Médecin ou Pharmacien biologiste

Responsable de la validation biologique et de l’interprétation des résultats.

La présentation des compte-rendu de laboratoire revêt une importance toute particulière :

la mention d’intervalles de références dûment validés en regard de chaque résultat quantitatif

peut aider les cliniciens (et les biologistes) à interpréter ces compte-rendu. Ces valeurs servent

de base à l’analyse.

 Rendu de résultats

La responsabilité globale de l’activité de rendu et transmission des résultats interprétés relève

des biologistes.

Les techniciens peuvent être amenés à transmettre des résultats en urgence en période

de permanence des soins après validation par le biologiste de garde ou sous sa responsabilité.

Le délai de rendu des examens de biologie médicale est le temps entre la réception

du prélèvement et la communication du résultat.  Le délai de rendu d’un résultat d’examen

est variable selon qu’il est prescrit dans un contexte d’urgence ou non. Ce délai en routine

est conditionné par le respect des délais d’acheminement pour la plupart des examens réalisés

au laboratoire.

La transmission des résultats peut se faire de plusieurs façons :

- Version papier

- Transmissions électroniques

- Dérogations par e-mail

- Rendu téléphonique : dans le cadre des paramètres d’urgence ou de suivi thérapeutique.

2.3.3 Médecin traitant

Aide à l’interprétation des examens de biologie médicale qui est l’une des préoccupations

majeures des biologistes médicaux, notamment dans le cadre de la phase post-analytique.

3 PRÉLÈVEMENT DU SPÉCIMEN

Le prélèvement est un acte de soin qui consiste à prélever un ou plusieurs échantillons

biologiques en vue d'analyses médicales.

Le personnel effectuant le prélèvement doit sans équivoque réaliser l’identification du patient

avant prélèvement et vérifier que le matériel n’est pas périmé au moment de son utilisation.



Des instructions spécifiques relatives au prélèvement et à la manipulation des échantillons

primaires doivent être documentées et mises en œuvre par la direction du laboratoire et être

mises à la disposition des responsables du prélèvement des échantillons primaires.

Ces instructions doivent figurer dans un manuel de prélèvement des échantillons primaires.

Le manuel de prélèvement ou le répertoire d’analyses biochimiques est un document qui doit

être élaboré par la direction du laboratoire pour servir de guide à toutes les personnes habilitées

à effectuer des prélèvements de sang ou d’autres liquides biologiques.

Les liquides biologiques sont représentés par du sang, urine et les liquides de ponction (Liquide

céphalo-rachidien et les liquides d’épanchements).

3.1 Les prélèvements sanguins

Il est primordial que l'échantillon nécessaire pour effectuer l'analyse d'intérêt soit prélevé

dans le bon tube de prélèvement.

Ils sont effectués en tube avec ou sans anticoagulant.

3.1.1 Mode de prélèvement

Trois modes de prélèvement sont possibles : Sang veineux, sang capillaire et le sang artériel

3.1.1.1 Le sang capillaire

Le prélèvement est effectué par piqure au bout du doigt ou au talon (nourrisson); le sang est

le plus souvent recueilli dans des micro-tubes ou sur papier filtre (dépistage de masse).

Il est nécessaire de réchauffer la peau afin de créer une vasodilatation qui favorise l’écoulement

de sang.

3.1.1.2 Sang artériel

Le prélèvement se fait sur seringue héparine au niveau de l’artère radiale ou fémorale.

Il est principalement recommandé pour l’étude des gaz de sang et les mesures acido-basiques.

3.1.1.3 Prélèvement du sang veineux

Le prélèvement du sang veineux nécessite habituellement la pose d’un garrot (pas trop serré).

Le Pli du coude (ex : bras gauche) est le plus souvent recommandé comme site de ponction car

les veines y sont de plus gros calibre et l’innervation de la zone est réduite.

La veine céphalique (la plus éloignée de l'innervation) et la veine basilique sont les veines

de références. Éventuellement les veines radiales et ulnaires superficielles peuvent être utilisées

(plus fines) (Voir figure 1).

Le dos de la main (ex : main gauche) peut également être utilisé comme site de ponction mais

dans ce cas les veines superficielles sont les seules utilisables et le prélèvement est plus

douloureux qu’au pli du coude (Voir figure 2).



Figure1. Prélèvement du sang veineux à partir du pli du coude

Figure1. Prélèvement du sang veineux à partir du dos de la main

3.1.2 Les anticoagulants

Les tubes de prélèvement contenant l’anticoagulant ont de bouchons à code couleur pour les

différencier.

3.1.2.1 Héparine

Tube à bouchon vert. Il agit comme anticoagulation inhibition de la thrombine.

Utilisé à la concentration de 0.5 mg/ml de sang.

Il est souvent employé sous forme de sel de lithium, de sodium, ou d’ammonium.



3.1.2.2 EDTA (Éthylène –diamine- tétrapétale)

Tube à bouchon violet. Il complexe le Calcium et inhibe la coagulation. Il permet l’analyse sur

sang total. La concentration utilisée est de 1mg/ml de sang. C’est un anticoagulant choisi pour

le dosage des paramètres d’hématologie et de l’HbA1c (hémoglobine A1c).

3.1.2.3 Citrate

Tube à bouchon bleu. Il complexe le Calcium et inhibe la coagulation. Il est utilisé à la

concentration de 5mg/ml.

3.1.2.4 Fluorure de sodium

Tube à bouchon gris. Il complexe le Calcium et inhibe la coagulation. Il est utilisé surtout

comme inhibiteur de la glycolyse des Globules rouges (complexe le Mg indispensable à l’une

des enzymes de la glycolyse).

3.1.3 Choix des tubes de prélèvements en fonction des analyses à réaliser

Le sang est recueilli dans un tube sec (sans anticoagulant : bouchon rouge ou bouchon jaune

lorsque le tube contient un gel séparateur) ou contenant un anticoagulant ou un inhibiteur

de la glycolyse. Le choix des tubes doit être conforme afin d’éviter les interférences avec

le dosage à réaliser ultérieurement.

Exemples :

• Le dosage du fer n’est pas réalisable sur les tubes à bouchon violet car il est complexé avec

l’EDTA anticoagulant présent dans ce type de tube (minoration du résultat);

• Le dosage du lithium n’est pas réalisable sur les tubes à bouchon vert car l’anticoagulant

Héparinate de Lithium présent dans ce tube contient du lithium (majoration du résultat).

Le dosage du sodium n’est pas réalisable sut tubes Héparinate de sodium.

3.1.4 Ordre de remplissage

L'ordre de remplissage des tubes de prélèvement doit être conforme aux standards des

procédures recommandées par le NCCLS H3-A5 ( National Committee for Clinical Laboratory

Standards) pour tous les examens de diagnostics sanguins et doit être respecté car il peut être

source d'interférences par transfert des additifs entre les tubes via l’aiguille ou le bouchon

engendrant des difficultés d'interprétation des résultats.

1- Tube Sec avec ou sans gel séparateur > 2- Citrate (Coagulation) > 3- Héparinate de lithium

> 4- EDTA > 5- Fluorure de sodium.

3.1.5 Homogénéisation

La norme NCCLS H3-A5 recommande des retournements (5 -10 fois) des échantillons

sanguins juste après prélèvement dans le but d’assurer un mélange correct entre le sang natif et

l’additif présent dans le tube.



3.1.6 Les bonnes pratiques du prélèvement sanguin

Pour un prélèvement conforme, quelques pratiques doivent être prises en considération

et respectées :

Le patient doit être à jeun ;

L’identité du patient doit être vérifiée

Le matériel et les tubes de prélèvement doivent être préparés en fonction des analyses

prescrites

La pose du garrot si c’est nécessaire puis relâché aussi vite que possible ;

Le site de ponction doit être désinfecté ;

La ponction doit être franche tout en respectant l’ordre du remplissage ;

Une homogénéisation est nécessaire ;

Une fois l’aiguille retirée, la veine doit être comprimée avec un coton pendant 2-3 minutes ;

Les aiguilles de prélèvement doivent être éliminées dans un container DASRI (Déchets

d’activités de soins à risque infectieux)

L’identification des tubes doit être faite au chevet du patient ;

Le transport des échantillons doit être fait dans de bonnes conditions accompagnés de la fiche

de prescription.

3.2 Prélèvements urinaires

Le plus souvent les urines de 24h sont utilisées car la concentration des substances varient selon

le nycthémère. On peut se contenter dans certains cas, d’un recueil effectuer sur un temps plus

court (3, 6, 12h) et exceptionnellement d’un échantillon unique.

3.2.1 Recommandations préalables

- À 8h le matin faire uriner le sujet, puis recueillir toutes les mictions jusqu’au lendemain à 8h.

- La consommation de produits pouvant colorer l'urine doit être évitée (betteraves, cassis,

mûres, rhubarbes, asperges, médicaments spécifiques : rifampicine). Si ces produits ont été

consommés, il faut prévenir le laboratoire;

- La prise de médicaments doit être signalée (antibiotique…);

- Eviter un recueil d’échantillon urinaire en période menstruelle ou après l’administration

de produits de contraste (imagerie);

- Ne pas faire d'exercice avant un recueil urinaire ;

- Respecter les procédures générales du recueil urinaire.



3.3 Les autres liquides biologiques

Il s’agit principalement des liquides obtenus par ponction (LCR, liquide d’ascite, pleural,

gastrique, duodénal, bile, péricardique ou encore synovial).

Une homogénéisation et une centrifugation de ces prélèvements doivent précéder l’analyse

biochimique.

4 ACHEMINEMENT DU SPÉCIMEN JUSQU'AU LABORATOIRE

4.1 Conditions d’acheminement

Le personnel responsable de l’acheminement du spécimen doit se conformer aux

recommandations relatives au délai, au conditionnement et à la température telles que décrites

dans les référentielles qualités qui exigent :

Un transport rapide et sécurisé au laboratoire (conditionnement étanche) ;

Le transport doit garantir l’intégrité de l’échantillon et respecter la confidentialité et la sécurité

envers l’environnement et les personnes notamment la protection contre les accidents

d’exposition au sang (AES) ;

La précision de l’heure de prélèvement sur la feuille de prescription pour envisager toute

mauvaise conservation des échantillons biologiques ;

La fourniture du matériel adéquat pour le transport des échantillons nécessitant des conditions

particulières (valisettes thermostatées à 37°C pour l’acheminement des tubes de sang destinés

à la recherche de cryoglobulines, sacs contenant de la glace pour gazométrie, lactates…).

4.2 Température à respecter durant le transport

Les échantillons nécessitant d’être conservés à une température ambiante devraient être

emballés de façon à maintenir une température de 18 à 25 ºC durant le transport.

Les échantillons nécessitant d’être réfrigérés devraient être emballés de façon à maintenir

une température de 2 à 8 ºC durant le transport.

Les échantillons nécessitant d’être congelés (de -20 à -80 ºC) devraient être acheminés

sur glace sèche.

 Il est préférable d’utiliser des contenants distincts pour maintenir les différentes températures.

5 FACTEURS INFLUENÇANT LE RÉSULTAT BIOCHIMIQUE

Les erreurs peuvent survenir tout le long du processus d’analyse mais la plupart surviennent

durant la phase pré-analytique (jusqu’à 85%) (figure 3).



Figure 3. Pourcentage des erreurs au cours du processus analytique

5.1 Les variables influençant le pré-analytique

La phase pré-analytique représente une étape importante qui conditionne la qualité de l’examen

de laboratoire et les résultats obtenus après analyse.

Elle représente la phase la plus problématique en biochimie clinique car source de nombreuses

erreurs:

 Nombreuses manipulations et interventions humaines

 Grande partie de l’activité en dehors du contrôle du laboratoire

 Manque de standardisation des pratiques.

5.1.1 Variables non modifiables

Sexe, Age, Grossesse, Ethnie et Facteurs génétiques

Ce sont les variations physiologiques : exemple

Femme enceinte : Modifications des paramètres par rapport aux valeurs de référence des
femmes non enceintes dans les mêmes conditions.

Différence en fonction du sexe et de l’âge pour la phosphatase alcaline et le cholestérol.

Les variations nycthémérales sont également à prendre en considération pour certains dosages

(cortisol : doit être prélevé après un jeûne et le matin entre 8h et 9h).



5.1.2 Variables modifiables

Le jeûne :

En raison du fait que les analyses demandées contiennent le plus souvent plusieurs bilans, il est

donc nécessaire de faire toujours et d’une manière générale un jeûne d’une durée ≥ à 10h

la veille du prélèvement afin de palier à tout risque d’interférence.

Chez les nouveau-nés et les nourrissons, le jeûne est impossible à réaliser.  Il est donc nécessaire

de communiquer l’heure de la dernière prise de lait/dernier repas lors de l’enregistrement.

Pose du garrot : Elle ne doit pas excéder 1 minute. La stase prolongée pendant la ponction

veineuse peut induire une fausse augmentation de la concentration de l’analyte d'intérêt.

Un risque d’hémolyse est à envisager également.

 Site de ponction : Ne jamais prélever sur un bras qui est perfusé

Traitement médicamenteux

Transport et stockage inapproprié de l’échantillon avant analyse (bilirubine, les enzymes,

etc.).

Délai dans la manipulation de l'échantillon (ex. glucose diminue avec le temps dans

l'échantillon)

Un délai de 7 heures est applicable aux analyses les plus courantes sauf l’ionogramme (4

heures) et pour   certains paramètres dont le délai de conservation est très court.

D’une manière générale et en raison de leur stabilité parfois très limitée, les échantillons doivent

être transmis au laboratoire aussi rapidement que possible, au maximum dans l’heure qui suit

le prélèvement.

Prétraitement incorrect des échantillons (Centrifugation)

Mauvais étiquetage ou pas d’étiquette sur l’échantillon et la fiche de renseignement

Recueil d’urines non contrôlé (clairance)

Erreurs de transcription (mauvaise organisation du secrétariat)

Récipient incorrect pour l'échantillon : Ne jamais transférer un échantillon d'un tube à

l'autre

Échantillon ou volume insuffisant: Dilution du sang si agent de conserve est liquide

Aspect du sérum :

 Sérum hémolysé

L’hémolyse est la destruction des globules rouges (sang hémolysé : rouge orangé).

La destruction des érythrocytes est un phénomène normal qui a lieu dans la rate lorsque

les globules rouges, en fin de vie, y sont détruits et éliminés.



L’hémolyse anormale du sang peut avoir différentes causes :

Pathologie hémolytique (certaines anémies, accidents transfusionnels, paludisme, etc.) ;

 Manipulation inappropriée d’un échantillon (agitation excessive) ;

 Aspiration trop rapide du sang au cours du prélèvement ;

 Pose prolongée d’un garrot ;

 Utilisation d’aiguilles trop fines.

L’hémolyse peut influencer le résultat de trois faons :

- Interférences avec les méthodes de dosage colorimétriques : Ex : hémoglobine, bilirubine

(composés colorés).

- La libération de substances intra-érythrocytaire entrainant une surestimation

de l’analyte : potassium, hémoglobine, lactate déshydrogénase (LDH), transaminases.

- Interférences avec les méthodes de dosage enzymatiques : Libération d’enzymes

érythrocytaires qui peuvent interférer fortement avec les réactions mises en œuvre au cours

du dosage et, de fait, fausser fortement les résultats.

Comment minimiser l’hémolyse non-pathologique ?

- Utiliser des aiguilles de diamètre approprié ;

- Utiliser des centrifugeuses bien équilibrées ;

- Ne pas centrifuger les échantillons avec une vitesse trop élevée ;

- Centrifuger rapidement les échantillons de sang après prélèvement ;

- Ne pas agiter les échantillons de sang ;

- Éviter les garrots prolongés ;

- Avoir à disposition une procédure de gestion des échantillons hémolysés dans son manuel

d’assurance qualité.

 Echantillon lipémique

Il s’agit d’un échantillon dont le sérum ou le plasma a un aspect trouble, translucide ou laiteux

dû à l’augmentation des lipides. Les lipides ayant tendance à flotter à la surface après

centrifugation. De fait, un automate qui prélève la phase supérieure pour un dosage analysera

un liquide enrichi en lipides et dépourvu en eau, ce qui faussera le résultat.

Il peut s’agir d’une anomalie du métabolisme des graisses qui doit être signalé par

le laboratoire d’analyses médicales ou d’une prise de sang immédiatement après un repas

riche en graisses.

L’interférence peut être de :

Nature physico-chimiques : inhomogénéité de l’échantillon

Nature optique : Les propriétés optiques d’un échantillon seront faussées par un phénomène

de turbidité et/ou d’inhomogénéité.



• Analytique : de nombreuses méthodes font appel à des liaisons antigène - anticorps.

La présence excessive de lipides peut interférer et modifier l’affinité de certains anticorps,

faussant ainsi les résultats.

 Echantillon ictérique

C’est un échantillon dont le plasma ou le sérum a perdu sa couleur normale jaune paille, en

virant vers le jaune foncé, brun ou verdâtre.

La bilirubine est le produit de dégradation normal de l’hémoglobine contenue dans les globules

rouges. De nombreuses pathologies, en particulier celle touchant le foie ou les globules rouges,

sont associées à l’élévation anormale de la bilirubine dans le sang, colorant ainsi la peau et les

liquides. On parle d’ictère pour la peau et d’échantillon ictérique pour un prélèvement

biologique.

Un échantillon ictérique doit être signalé par le laboratoire d’analyses médicales.

La bilirubine étant un composé coloré, il s’agit principalement d’interférences optiques.

5.2 Les variables influençant la phase analytique

 Procédure analytique non ou mal suivie

Variations environnementales qui affectent l'échantillon (T° ambiante, Humidité ambiante,

Eau qui alimente les appareils)

Mauvaise dilution ou pipetage de l’échantillon ou des réactifs

Réactifs pas stockés correctement, utilisés après péremption ou contaminés

Rendu de résultats quand les tests de contrôles sont hors limite.

Problèmes techniques : Détérioration de la lampe de l’automate, Mauvaise

calibration/recalibration imprécise

Mauvaise performance analytique de l’automate

Méthode de dosage non précise

Les variables suivantes doivent être contrôle dans tout LBM :

- Sensibilité analytique : Mesure de la plus petite quantité de la substance détectable par une

méthode

- Spécificité analytique : Définit comme l'efficacité du dosage à distinguer la substance

recherchée des autres substances potentiellement interférentes

- Précision : Caractérise la reproductibilité et répétabilité d'une méthode d’analyse

- Exactitude : Définit par différence entre la valeur réelle et la valeur mesurée

- Limite de détection et de linéarité.



 Notion de contrôle de qualité

Indispensable pour la qualité des résultats d’un laboratoire, le contrôle de qualité consiste

à confronter, pour chaque analyte, la valeur observée à la valeur cible et à des limites

acceptables. Ces contrôles servent à :

 Valider le calibrage

 Vérifier la précision et l’exactitude

 D’audit interne de la qualité d’une technique ou de témoin du fonctionnement de l’automate.

5.3 Les variables influençant la phase post-analytique

Erreurs de transcription ;

Erreurs de transmission ;

Compte rendu illisible.

Conclusion

Les résultats d’analyses de biologie médicale ont une importance capitale dans la prise

en charge des patients. La recherche de la qualité doit être la principale préoccupation de tous

les intervenants et ce depuis la prescription du bilan biologique jusqu’au rendu de résultats.

A cet effet, tout laboratoire de biologie médicale devrait :

- Entreprendre une démarche assurance qualité

- Mettre en place un processus actif pour détecter les problèmes et les erreurs potentielles aussi

tôt que possible et agir immédiatement avec des actions de rattrapage ou correctives

- Conserver des registres récapitulant les problèmes, les investigations et les actions entreprises.

- Collaborer avec les services cliniques pour améliorer la phase pré-analytique.
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