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Chapitre 8 : le contrôle de qualité des examens ZIEHL des 
laboratoires périphériques 
 
 

« La confiance n’exclut pas le contrôle » 
Lénine 

 
 
Objectifs pédagogiques :  
� Décrire la procédure de contrôle de qualité 
� Appliquer la procédure de contrôle de qualité 
� Procéder à un échantillonnage de lames 
 
 

Introduction 

 
Le contrôle de qualité des examens Ziehl est défini comme un processus de surveillance interne 
systématique qui permet de mesurer la fréquence des erreurs dans le but de les garder dans les 
limites acceptables de la performance définie par le Programme National de lutte contre la 
Tuberculose (PNT). 
Le buts du contrôle de qualité des examens Ziehl des laboratoires périphériques est d’assurer la 
qualité du réseau de microscopie et ainsi : 

� de pouvoir identifier les faux positifs (c’est-à-dire un patient négatif que l’on a traité pour 
une tuberculose à microscopie positive) 

� de pouvoir identifier les faux négatifs (c’est-à-dire un patient malade de la tuberculose 
que l’on a cru négatif et qui n’a pas été soigné) 

� de pouvoir identifier les erreurs de quantification des résultats 
� de pouvoir identifier les erreurs de préparation des frottis (c’est-à-dire des frottis 

incorrectement préparés qui donne lieu à une mauvaise lecture des résultats) 
� de rechercher les causes probables de ces erreurs 
� de corriger ou de proposer des corrections en agissant sur des causes relevées 
� d’établie la courbe de performance pour chaque centre de diagnostic et de traitement 

 

Conservation des lames pour le contrôle de qualité 

 
Les lames doivent être toutes conservées en vue d’un contrôle de qualité. Pour cela, qu’elles 
soient positives ou négatives, il est impératif de les débarrasser de l’huile à immersion. Sinon, elles 
seraient poisseuses et décolorées, rendant le contrôle impossible. 
 
Il ne faut jamais essuyer les lames avec un papier ou un chiffon : on risquerait de les rayer ou de 
décoller le frottis. Il faut tout simplement les laisser agir pendant minimum 5 minutes dans un 
flacon de xylol (du genre flacon de BOREL) et reboucher soigneusement le flacon après l’emploi 
pour éviter l’évaporation. Si le centre de santé a peu de xylol, le laborantin peut aussi faire 
absorber l’huile dans du papier hygiénique doux. Le xylol sera dès lors réservé pour les lames 
effectivement sélectionnées. 
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Les lames sont ensuite mises à sécher sur un portoir, avant d’être rangées dans un boîtier à lames 
selon l’ordre croissant des numéros en respectant aussi l’ordre des indices de différenciation 
(/1, /2, /3). 
 
 

(47) une boîte à lames 

 
 
S’il n’y a pas de boîtier, il est essentiel de conserver les lames entourées d’un papier ou bien de les 
remettre dans des anciens paquets de lames, mais il ne faut pas que deux frottis se touchent en 
raison du risque de transfert de bacilles d’un frottis à l’autre. 
 

L’échantillonnage 

 
L’échantillon retenu par le programme est de 4 lames positives et de 6 lames négatives par mois. 
Cela donne par an, un total de 48 lames positives et de 72 lames négatives. 
La sélection se fait par tirage des numéros de lames à partir du registre Ziehl de la manière 
suivante : 
� On considère les lames négatives et on compte toutes les lames à l’intérieur de la période 
délimitée (c’est-à-dire le mois) et on divise par 6, chiffre correspondant au nombre de lames 
négatives à sélectionner. C’est le pas d’échantillonnage. 

� On considère les lames positives et on compte toutes les lames à l’intérieur de la période 
délimitée (c’est-à-dire le mois) et on divise par 4, chiffre correspondant au nombre de lames 
positives à sélectionner. C’est le pas d’échantillonnage. 

� Après avoir eu le pas d’échantillonnage, on procède au triage des numéros dans le registre de 
Ziehl, en tenant compte du premier numéro tiré au hasard (soit un jour de la semaine, soit le 
dernier numéro d’un billet de banque, soit une table de chiffres,…). L’important est que ce 
soit le hasard. 

� Pour terminer, on va dans les boîtiers chercher les lames dont les numéros ont été tirés dans 
le registre. 

 
Exemple : 
Le formateur prend un registre et calcule en présence des participants pour leur montrer un 
exemple de calcul de pas d’échantillonnage. 
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La recoloration 

 
D’abord, le laborantin débarrasse les lames de l’huile à immersion. Ensuite, la coloration se fait 
par la méthode ZIEHL après avoir bien effectué le contrôle macroscopique, c’est-à-dire 
l’identification de la lame et l’étalement du frottis. 
 

La méthode de lecture 

 
C’est la méthode de double lecture qui va se faire en deux étapes : 
1. La lecture aveugle 

Elle se passe dans un laboratoire de contrôle de qualité. 
Le premier contrôleur lit les lames sans connaître les résultats du laboratoire. Il remet ses résultats 
au superviseur qui les transcrit à côté de ceux du laboratoire contrôlé. Le superviseur compare les 
résultats et prélève les lames discordantes. Il les donne au deuxième lecteur sans cacher les 
résultats. Néanmoins, il ne précise pas l’origine des résultats discordants. 
 
2. La contre lecture 

Elle se passe également dans un laboratoire de contrôle de qualité et concerne uniquement les 
lames discordantes. 
Le deuxième lecteur devra trancher, il est considéré comme la mesure, l’étalon, le standard ou 
encore « gold standard ». 
Il a en présence les deux résultats et doit prendre beaucoup de temps dans sa lecture pour 
pouvoir trancher. Toutes les lames discordantes confirmées (faux positifs, faux négatifs et erreurs 
de quantification graves) seront gardées en prévision de la visite de supervision. 
 
Le contrôle microscopique peut se faire de deux manières : 

� Soit dans le même laboratoire par deux personnes différentes 
� Soit dans deux laboratoires différents dont l’un est hiérarchiquement supérieur à l’autre 

 
La charge de travail maximum pour une lecture correcte des frottis est de 25 lames par jour. 
 

Organisation du contrôle de qualité en République démocratique du 
Congo 

 
En RDC, le contrôle de qualité est organisé de la manière suivante : 
� Niveau périphérique, comprenant les centres de santé de dépistage et de traitement (CSDT), 
où les examens sont effectués pour les soins des malades 

� Niveau intermédiaire qui regroupe tous les laboratoires provinciaux de référence et de sous-
coordination où les activités d’encadrement et de soutien de laboratoires périphériques sont 
exécutées. 

� Niveau central où se trouve le laboratoire national de référence, institution qui réalise des 
examens spéciaux, tels que culture, antibiogramme des mycobactéries et qui a pour mission 
l’encadrement de tous les laboratoires de recherche des mycobactéries de toute la RDC. 
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Fonctionnement du système de contrôle de qualité 

 
La méthode principale est la méthode appelée centripète, c’est-à-dire celle de l’envoi des lames du 
centre de santé et de diagnostic vers les laboratoires de contrôle de qualité qui sont situés au 
niveau intermédiaire et central. Ces laboratoires de contrôle de qualité font un contrôle qualitatif 
et une lecture microscopique pour s’assurer de la qualité des résultats donnés aux patients. 
 
Les laboratoires du niveau périphérique envoient leur lames au niveau intermédiaire pour le 
contrôle de qualité. Ceux-ci font la première lecture, ainsi que la contre-lecture. 
 
Les laboratoires du niveau provincial sont contrôlés par l’envoi du niveau national d’un colis de 
lames colorées, lues et dont le résultat est connu. Cette façon de faire permet au laboratoire 
national de référence de se rendre compte de la capacité des laborantins provinciaux à contrôler 
correctement le niveau périphérique. 
 
 
 
R.I. global 
au LCPR 
 
 
          Envoi d’un set de  
          lames dont le  
          résultat est connu 
 
 
   R.I. global  Envoi des lames 
   au LSC   discordantes 
 
 
 
 
 
 Rétro-information partielle  Envoi des lames pour 
 au Labo périphérique  . le contrôle de qualité 
 
 
 
 
 
 
 
La méthode centrifuge, c’est-à-dire celle de l’envoi d’un set de lames dont le résultat est connu 
peut également être appliquée en cas de centre de santé ou d’hôpital général de référence à faible 
prévalence comme test de capacité et comme moyen d’entretenir les compétences acquises. 

Laboratoire national de référence 

Laboratoire provincial de 
référence : coordination 

Laboratoire de sous coordination 

Laboratoire périphérique (CS, 
HGR,…) 
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Notes personnelles 


