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Avant-propos
Le présent document (EN ISO 17511:2003) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 140 “Systèmes
d'analyses médicales in vitro”, dont le secrétariat est tenu par DIN, en collaboration avec le Comité Technique
ISO/TC 212 “ Laboratoires d’analyses de biologie médicale et systèmes de diagnostic in vitro“.
Cette Norme européenne, devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en février 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en février 2004.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.
Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.
La Fédération internationale de chimie clinique et de biologie clinique (IFCC : International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medecine), la Confédération européenne de médecine de laboratoire (ECLM : European
Confederation of Laboratory Medicine) et l’Association européenne des fabricants de produits de diagnostic in vitro
(EDMA : European Diagnostic Manufacturers Assocation) ont participé à son élaboration.
La présente norme comporte une bibliographie.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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Introduction
Pour le mesurage des grandeurs dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale, il est essentiel que la
grandeur mesurée soit convenablement définie et que les résultats transmis aux médecins et aux patients soient
suffisamment exacts (justes et fidèles) afin de permettre une interprétation clinique correcte et une comparabilité
dans le temps et l’espace.
NOTE
Dans la présente Norme européenne, le concept d’"exactitude de mesure" (voir 3.1) porte à la fois sur la "justesse de
mesure" (voir 3.33) et sur la "fidélité de mesure" (voir 3.23) alors que la Directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro emploie "exactitude" comme synonyme de "justesse".

Une "interprétation clinique correcte" implique davantage que les aspects métrologiques (analytiques) de la chaîne
de traçabilité. Les résultats de mesure étant finalement utilisés par les médecins au bénéfice des patients, ces
médecins devraient rassembler les informations relatives à un certain nombre d’autres aspects tels que la
connaissance de la phase pré- et post-analytique, la sensibilité et la spécificité diagnostiques et les intervalles de
référence pertinent(s). La présente Norme européenne traite uniquement des aspects analytiques de mesure dans
les laboratoires d’analyses de biologie médicale (voir aussi 1 e)).
La mesure des grandeurs dans les échantillons d’origine biologique nécessite des systèmes de mesure de référence
incluant :


la définition de l’analyte dans l’échantillon d’origine biologique en fonction de l’utilisation clinique des résultas
de mesure ,



une procédure de mode opératoire de mesure de référence pour la grandeur sélectionnée dans les échantillons
d’origine humaine ,



des matériaux de référence appropriés pour la grandeur sélectionnée, comme par exemple les matériaux
d’étalonnage primaires et secondaires (de matrice) garantissant la commutativité.

La justesse de mesure d’une valeur attribuée à une grandeur définie d’un matériau d’étalonnage ou d’un matériau de
contrôle de la justesse dépend de la traçabilité métrologique de la valeur dans une chaîne continue de modes
opératoires de mesure et d’étalons de mesure (matériaux d’étalonnage), avec en général des incertitudes de mesure
successivement décroissantes (voir Figure 1). L’incertitude de mesure attribuée à un matériau d’étalonnage ou à un
matériau de contrôle de la justesse donné dépend de la chaîne de traçabilité établie et des incertitudes combinées
de ses liens.
Le point final idéal d’une chaîne de traçabilité est la définition de l’unité correspondante dans le Système international
d’unités (SI) mais le choix des étapes ainsi que du niveau auquel s’arrête la traçabilité d’une valeur donnée dépend
de la disponibilité des modes opératoires de mesure et des matériaux d’étalonnage de niveau supérieur. Dans de
nombreux cas, à l’heure actuelle, il n’existe aucune traçabilité au-dessus du mode opératoire de mesure sélectionné
par le fabricant ou du matériau d’étalonnage de travail du fabricant. Dans ce cas et jusqu’à ce qu’un mode opératoire
de mesure de référence soit reconnu au niveau international et/ou qu’un matériau d’étalonnage soit disponible, la
justesse est à évaluer par rapport à ce niveau de la hiérarchie d’étalonnage.
L’objectif d’un étalonnage traçable choisi est de transférer le niveau de justesse d’un matériau de référence et/ou
d’un mode opératoire de mesure de référence, à un mode opératoire d’un niveau métrologique inférieur, par exemple
un mode opératoire de routine. La traçabilité d’un étalonnage nécessite que les modes opératoires de mesure de
routine et de référence mesurent la même grandeur mesurable en utilisant un analyte présentant les mêmes
caractéristiques pertinentes.
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Dans ce contexte, il est important de reconnaître que les différents modes opératoires destinés à mesurer la même
grandeur peuvent en fait fournir des résultats différents lorsqu’ils sont appliqués à un échantillon particulier ou à un
matériau de référence. Cela peut se produire, par exemple, lorsque deux procédés ou plus de mesure
immunologiques destinés à mesurer la concentration d’une hormone comme la thyrotropine (thyrostimuline, TSH), ,
sont appliqués à un matériau de référence de l’hormone car les réactifs respectifs reconnaissent et réagissent à des
degrés différents avec les différents épitopes présents dans le matériau, et conduisent ainsi à des résultats de
grandeurs qui, quoique reliées, diffèrent.
Les laboratoires d’analyses de biologie médicale fournissent des résultats en routine pour 400 à 700 types de
grandeurs. Pour la majorité, la traçabilité de la valeur attribuée pour un matériau d’étalonnage prend fin après
seulement un seul échelon métrologique de niveau supérieur composée d’un mode opératoire de mesure (de
référence) ou après deux étapes composées d’une mode opératoire de mesure et d’un matériau d’étalonnage (de
référence). Ceci s’explique par le fait qu’un grand nombre de ces grandeurs portent sur des mélanges d’espèces
moléculaires présentant des propriétés cliniques pertinentes communes mais de structures différentes et de masses
moléculaires en proportions variées, par exemple les glycoprotéines.
En fonction de la possibilité de traçabilité au Système international d’unités et de la disponibilité des différents
niveaux métrologiques de modes opératoires de mesures et de matériaux d’étalonnage, on peut identifier cinq points
finaux types de la chaîne de traçabilité comme suit :
a)

Les grandeurs pour lesquelles les résultats des mesures peuvent être raccordés au Système international
d’unités.
Un mode opératoire de mesure de référence primaire et un ou plusieurs matériaux de référence primaires
(certifiés) (utilisés comme matériaux d’étalonnage) sont disponibles. Ces niveaux existent pour environ 25 à
30 types de grandeurs dont les composants sont bien définis, par exemple certains électrolytes, métabolites,
hormones stéroïdes et certaines hormones thyroïdiennes. Ces types de grandeurs couvrent une grande
proportion des résultats fournis en routine par les laboratoires d’analyses de biologie médicale (voir 4.2.2, 5.2 et
les Figures 1 et 2).

b)

Les grandeurs pour lesquelles les résultats des mesures ne peuvent pas être raccordés au Système
international d’unités.
1)

Il existe un mode opératoire de mesure de référence conventionnel international (voir 3.12) (qui ne peut pas
être désigné comme un mode opératoire de mesure de référence primaire) et un ou plusieurs matériaux
d’étalonnage conventionnels internationaux (voir 3.11) dont les valeurs sont attribuées par le mode
opératoire. Ces conditions s’appliquent aux grandeurs de certains composants comme l’hémoglobine A1c
(voir 5.3 et la Figure 3).

2)

Il existe un mode opératoire de mesure de référence conventionnel international mais il n’existe aucun
matériaux d’étalonnage conventionnels. Ces conditions s’appliquent à environ 30 types de grandeurs de
composants comme les facteurs de l’hémostase (voir 5.4 et la Figure 4).

3)

Il existe un (ou plusieurs) matériau(x) d’étalonnage conventionnel(s) international (internationaux) (utilisés
comme matériaux d’étalonnage) avec un protocole pour l’attribution des valeurs mais il n’existe aucun mode
opératoire de mesure de référence conventionnel international. Ces conditions s’appliquent à environ
300 types de grandeurs, par exemple les grandeurs qui renvoient aux étalons internationaux de
l’Organisation Mondiale de la Santé, comme les hormones protéiques, certains anticorps et marqueurs
tumoraux (voir 5.5 et la Figure 5).

4)

Il n’existe aucun mode opératoire de mesure de référence ni aucun matériau de référence pour
l’étalonnage. Le fabricant peut définir un ou plusieurs modes opératoires de mesure ou matériaux
d’étalonnage « maison » pour permettre l’attribution des valeurs de son matériau d’étalonnage. Ces
conditions s’appliquent à environ 300 types de grandeurs de composants comme par exemple les
marqueurs tumoraux et les anticorps (voir 5.6 et la Figure 6).

Les principes des différents protocoles de transfert (hiérarchies d’étalonnage) sont présentés en tenant compte des
dispositions des normes européennes EN 12286 relative à la présentation des modes opératoires de mesure de
référence et EN 12287 relative à la description des matériaux de référence.
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C’est l’objectif de la métrologie dans les laboratoire d’analyses de biologie médicale d’améliorer la traçabilité des
résultats pour un type de grandeur obtenue dans les conditions décrites en b2), b3) et b4) jusqu’au niveau de b1), en
fournissant les modes opératoires de mesure de référence et les matériaux de référence manquants, sur la base
d’un consensus international.
Les problèmes spécifiques à la traçabilité des valeurs de concentration catalytique des enzymes sont traités dans le
prEN ISO 18153.
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1

Domaine d'application

La présente Norme européenne donne les spécifications permettant de garantir la traçabilité métrologique des
valeurs attribuées aux matériaux d’étalonnage et aux matériaux de contrôle destinés à établir ou à vérifier la justesse
des mesures. Les matériaux d’étalonnage et de contrôle sont ceux qui sont fournis par le fabricant comme parties
intégrantes des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou comme éléments à employer en association avec ces
derniers.
Les échantillons destinés à l’’évaluation externe de la qualité, dont la commutativité a été prouvée, dont les valeurs
ont été attribuées par des mode opératoire de mesure de référence ou des mode opératoires de mesure de
référence conventionnels, ayant fait l’objet d’un accord international, sont inclus dans le domaine d’application de la
présente Norme européenne.
Ne sont pas couverts par le domaine d’application de la présente norme :
a)

les matériaux de contrôle qui n’ont pas une valeur attribuée et qui sont utilisés uniquement pour l’évaluation de
la fidélité d’un mode opératoire de mesure, en termes de répétabilité ou de reproductibilité (matériaux de
contrôle de la fidélité) ;

b)

les matériaux de contrôle destinés à la maîtrise de la qualité intralaboratoire et fournis avec des intervalles de
valeurs acceptables proposées, chaque intervalle ayant fait l’objet d’un consensus interlaboratoire pour un mode
opératoire de mesure spécifié avec des valeurs limites sans traçabilité métrologique ;

c)

la corrélation entre les résultats de deux modes opératoires de mesure de même niveau métrologique et
destinés à mesurer la même grandeur, parce qu’une telle corrélation "horizontale" ne permet pas d’établir une
traçabilité métrologique;

d)

l’étalonnage dérivé de la corrélation entre les résultats de deux modes opératoires de mesure de niveaux
métrologiques différents mais avec des grandeurs dont les analytes présentent des caractéristiques différentes ;

e)

la traçabilité métrologique de résultats de routine par rapport au matériau d’étalonnage produit par un fabricant
et leurs relations à une limite de décision clinique ;

f)

les propriétés impliquant des échelles nominales, c’est-à-dire celles qui ne s’expriment pas par une grandeur
quantitative ( identification des cellules sanguines par exemple).
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