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Ce document présente la version française du Survey Summary QMP-LS PATH-1301-IHC-QC. En cas de discordance, 

la version anglaise constitue la référence. 

 

OBJECTIF  

L'objectif de ce contrôle externe de la qualité est d'évaluer la qualité des colorations immunohistochimiques offertes dans les 
laboratoires de pathologie du Québec.  

MODÈLE DE L'ESSAI D'APTITUDE  

Deux blocs ont été utilisés pour ce contrôle. 

Les blocs A1 et A2 contenaient des fragments de prostate, de tissu mammaire, d'amygdale et deux échantillons de lymphomes 
différents. Les participants devaient appliquer leurs procédures immunohistochimiques habituelles de Ki-67 et de CD45.  

MATÉRIEL FOURNI 

Les coupes tissulaires des blocs A1 et A2 avaient une épaisseur de 3 µm (micromètres), étaient étalées sur une eau purifiée ne 
contenant aucun additif, déposées sur des lames chargées positivement et séchées à l'air libre une nuit à la température 
ambiante. L'orientation des coupes a été respectée pour toutes les lames. Chaque participant a reçu deux lames blanches 
additionnelles pour permettre la reprise en cas de difficulté technique. 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU MATÉRIEL UTILISÉ POUR L'ESSAI D'APTITUDE  

Un total de 300 lames blanches numérotées et coupées séquentiellement à partir des blocs A1 et A2 ont été fournies au QMP-
LS par un laboratoire de référence.  

Pour démontrer l'homogénéité et la stabilité du matériel à mettre en évidence, le fournisseur devait colorer des coupes 
représentatives. Le QMP-LS a sélectionné les coupes représentatives de la séquence incluant la première, celle du centre et la 
dernière coupe des deux blocs. Le but de cet exercice était de s'assurer que tous les participants reçoivent des lames issues de 
séquences contrôlées. Afin de confirmer la stabilité des coupes, des coupes additionnelles ont été effectuées par le fournisseur 
à la fin de l'essai d'aptitude. Ces colorations ont été comparées à celles ayant validé l'homogénéité du matériel expédié aux 
participants. 

Les colorations effectuées par le laboratoire de référence ont été évaluées pour l'homogénéité et la stabilité des cibles par le 
consultant technologiste du QMP-LS et par une équipe de quatre évaluateurs qui ont appliqué les critères d'évaluation et le 
système d'attribution de scores utilisé pour cet essai d'aptitude. Toutes les colorations de référence ont été jugées acceptables. 

INTERPRÉTATION DES SCORES 

Le présent rapport fournit les résultats agrégés des participants. Pour comparer la performance de votre laboratoire avec le 
profil de tous les participants, veuillez vous référer au rapport individuel qui vous a été fourni précédemment (disponible sur 
le site Web du QMP-LS). 

Toutes les lames colorées soumises ont été évaluées individuellement par une équipe de quatre évaluateurs (deux 

pathologistes et deux technologistes médicaux) les 10, 11 et 12 avril 2013. Les critères d'évaluation spécifiques aux 

colorations immunohistochimiques et le système d'attribution de cotes du QMP-LS ont été appliqués. Le niveau de 

concordance des cotes attribuées a été très élevé. Le détail des critères utilisés est disponible sur QviewTM, portion sécurisée 

du site Web www.qmpls.org sous EQA / General EQA / EQA Survey Information / Pathology / PATH / Survey Information 

PATH 2013 / PATH 1301.

http://www.qmpls.org/
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RÉSULTATS DE L'ESSAI D'APTITUDE  

Trente-neuf laboratoires offrant un service de pathologie chirurgicale ont été invités à participer à l'essai d'aptitude. Les 
participants devaient compléter leurs colorations et soumettre leurs résultats avant le 5 février 2013. 

Tableau 1. Profil de participation à l'essai d'aptitude 

 Nombre de réponses reçues 

Nombre de laboratoires invités à 
participer 

Ki-67 CD45 

39 37 37 

Tous les participants ont confirmé avoir reçu le matériel en bon état. Avant le début des évaluations, la procédure 

d'attribution des cotes du détachement et des dommages tissulaires a été révisée avec les évaluateurs. L'évidence de 

dommages tissulaires causés par la coupe au microtome est remarquée sans toutefois entrainer une déduction de points.

INFORMATIONS GÉNÉRALES – IMMUNOHISTOCHIMIE  

Nous rappelons aux participants d'appliquer aux échantillons fournis le processus habituellement utilisé par leur laboratoire 

pour les spécimens cliniques. Les colorations jugées inacceptables par le participant devraient être reprises au cours de 

l'exercice de contrôle externe. Des lames blanches supplémentaires sont accessibles à cette fin pour la majorité des essais 

d'aptitude. Elles peuvent être demandées en contactant les personnes ressources inscrites au feuillet d'instructions ou en 

complétant le formulaire EQA Material Replacement Request disponible sur le site Web du QMP-LS. Lorsque disponible, le 

matériel supplémentaire peut être expédié jusqu'à trois jours avant la date d'échéance de l'essai d'aptitude. Aucune requête de 

matériel supplémentaire n'a été adressée pour cet essai d'aptitude.

Les lames doivent être clairement identifiées, particulièrement lorsqu'un même 

est utilisé pour plus d'une réaction immunohistochimique. Un score de zéro est attribué au critère 

lorsque ce témoin n'est pas soumis avec chaque coloration immunohistochimique.

RÉSULTATS DU KI-67 

Trente-neuf laboratoires ont été invités à soumettre une lame colorée par l'application de leur procédure 

immunohistochimique habituelle utilisant l'anticorps primaire Ki-67. Les trente-sept laboratoires offrant le Ki-67 ont soumis 

une lame colorée. 

La qualité de la technique de coloration a été évaluée selon deux catégories de critères: la et les 

. La somme des points attribués à chaque critère d'une catégorie représente le score final pour cette catégorie.

Résultats attendus pour le Ki-67 : 

 Fragment d'amygdale : coloration nucléaire de 80 à 90 % des lymphocytes B des centres germinatifs variant en intensité 

dans les centroblastes (zones foncées) et les centrocytes (zones pâles); 

 Tumeur mammaire (carcinome canalaire infiltrant) : forte coloration nucléaire dans approximativement 45 % des cellules 

tumorales; 

 Tumeur prostatique (score de Gleason 7) : coloration focale de cellules glandulaires; 

 Tumeur lymphoïde nº 1 : coloration nucléaire de 40 à 50 % de cellules malignes; 

 Tumeur lymphoïde nº 2 : coloration nucléaire de 60 à 70 % de cellules malignes. 
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KI-67 

 

Figure 1. Résultats attendus pour le Ki-67  

Tumeur lymphoïde nº 1 (40%–50% positif) Amygdale 

  

Tumeur lymphoïde nº 2 (60%–70% positif) Tumeur mammaire (45% positif) 

  

Prostate (Gleason7 –  réaction positive focale)  
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 KI-67 

 

Figure 2. Distribution des scores de la catégorie 
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Figure 3. Comparaison des scores de la catégorie Présentation -  

Ki-67 
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Tableau 2. Résultats de l'évaluation de la catégorie Présentation - Ki-67  

Nb de laboratoires Score % de laboratoires par groupe Résultats 

22 1.00 59 Maximum possible 

2 0.95–0.99 5 Excellent 

5 0.90–0.94 14 Très bon 

0 0.85–0.89 0 
Bon 

6 0.80–0.84 16 

0 0.75–0.79 0 
Acceptable 

1 0.70–0.74 3 

1 0.65–0.69 3 
Adéquat 

0 0.60–0.64 0 

0 0.51–0.59 0 Pauvre 

0 ≤0.50 0 Inacceptable 

37 Moyenne des scores de la catégorie Présentation = 0.95 

La moyenne des scores de la catégorie Présentation de 0.95 indique un excellent niveau de performance. Cette catégorie est 

composée de trois critères: dommage tissulaire, distribution de la coloration et présentation de la lame. Aucune des 

déductions ne provenait d'un dommage causé clairement par la coupe au microtome. 

Quatorze colorations (38 %) ont reçu des déductions pour un dommage tissulaire causé par la chaleur. À l'observation 

microscopique, les tissus endommagés par la chaleur présentent un aspect éclaté et discontinu. Les tissus conjonctifs denses 

sont souvent affectés par cette conséquence d'un chauffage excessif lors du démasquage antigénique. La majorité des 

colorations ont atteint des scores très bon et maximum possible au critère dommage tissulaire, validant ainsi l'intégrité des 

tissus utilisés pour cet exercice de contrôle externe. Huit colorations ont reçu des déductions mineures pour des dommages 

causés par les manipulations. Quatre colorations ont reçu des déductions mineures au critère distribution de la coloration : 

deux pour un effet de bordure et deux pour coloration incomplète. L'effet de bordure est observable par une coloration trop 

foncée ou par un manque de coloration à la lisière de la coupe tissulaire. La coloration incomplète se traduit par un manque 

de coloration dans les zones démontrant les cibles. Deux lames présentant une identification erronée ont reçu des déductions 

majeures au critère présentation. Les étiquettes d'identification réactif témoin négatif  ont été apposées sur les lames à tester 

et les étiquettes d'identification des lames à tester n'ont pas été utilisées. Cette erreur a été jugée équivalente à une erreur 

d'identification d'une lame d'un patient. 
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KI-67 

 

Tableau 3. Distribution des scores de la catégorie Présentation - Ki-67 

 Catégorie Critères de la catégorie 

 Présentation Dommage tissulaire Distribution de la coloration Présentation 

Maximum possible 1.00 0.70 0.28 0.02 

Moyenne 0.95 0.66 0.27 0.02 

Médiane 0.99 0.70 0.28 0.02 

Maximum 1.00 0.70 0.28 0.02 

Minimum 0.83 0.53 0.21 0.00 

 
 

Figure 4. Distribution des scores de la catégorie 
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Figure 5. Comparaison des scores de la catégorie Résultats de la 

coloration - Ki-67 
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Tableau 4. Résultats de l'évaluation de la catégorie Résultats de la coloration - Ki-67  

Nb de laboratoires Score % de laboratoires par groupe Résultats 

4 1.00 11 Maximum possible 

4 0.95–0.99 11 Excellent  

6 0.90–0.94 16 Très bon 

8 0.85–0.89 22 
Bon 

4 0.80–0.84 11 

4 0.75–0.79 11 
Acceptable 

1 0.70–0.74 3 

2 0.65–0.69 5 
Adéquat 

2 0.60–0.64 5 

0 0.51–0.59 0 Pauvre 

2 ≤0.50 5 Inacceptable 

 Moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration = 0.83 

La moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration de 0.83 représente un bon niveau de performance. De tous 

les participants, 80% ont obtenu un score supérieur à 0.75. 

Cette catégorie est composée de critères évaluant: 

 l'habileté technique du colorant primaire à démontrer la cible,  

 l'habileté technique du ou des contre colorant(s) à souligner la morphologie tissulaire sous jacente, 

 l'interaction entre ces deux colorations. 
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Tableau 5. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration - Ki-67 

 Catégorie Critères de la catégorie 

 

Résultats 

de la 

coloration 

Cible 

clairement 

démontrée 

Degré 

d'intensité 

Distribution 

attendue 

Bruit de 

fond non 

spécifique 

Bruit de 

fond 

spécifique 

Réactif 

témoin 

négatif 

Contre-

coloration 

Maximum 

possible 
1.00 0.30 0.25 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 

Moyenne 0.84 0.27 0.21 0.09 0.09 0.07 0.05 0.05 

Médiane 0.86 0.30 0.22 0.09 0.10 0.08 0.08 0.05 

Maximum 1.00 0.30 0.25 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 

Minimum 0.34 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 0.00 0.04 

Un écart entre la moyenne et la médiane indique une large répartition des scores alors que la direction du décalage (la 

médiane au-dessus ou au-dessous de la moyenne) indique la localisation du plus grand nombre de scores. 

Quand un évaluateur donne une déduction de points, il doit en justifier la raison par un commentaire disponible à partir d'une 

liste déroulante. Si le même commentaire est sélectionné par plus d'un évaluateur, il apparaitra au rapport individuel du 

laboratoire. En examinant les commentaires émis par les évaluateurs, il devient possible d'observer les tendances globales 

d'une coloration. 

Le tableau 6 démontre le nombre de fois qu'un commentaire a été sélectionné par un évaluateur pour les colorations 

immunohistochimiques Ki-67 comparé au nombre de commentaires apparaissant au rapport individuel d'un laboratoire i.e. 

sélectionné par plus d'un évaluateur. 

Tableau 6. Commentaires sélectionnés par les évaluateurs - Ki-67 

Commentaires Nombre de fois qu'un commentaire est sélectionné par 

plus d'un évaluateur un seul évaluateur 

Cible clairement démontrée   

Cible trop pâle 3 18 

Cible trop foncée 2 8 

Cible obscurcie par le contre-colorant 0 1 

Cible non démontrée 3 9 

Interférence d'un bruit de fond 0 0 

Degré d'intensité   

Tendance trop foncée 2 12 

Tendance trop pâle 8 31 

Coloration incohérente 0 2 

Distribution attendue   

Coloration nucléaire aberrante 0 1 

Coloration cytoplasmique aberrante 1 9 

% de cellules colorées inadéquat  1 6 

Quelques cibles non démontrées  8 24 

Bruit de fon non spécifique   

Précipité de chromogène  1 3 

Diffusion d'un réactif  1 11 

Collagène coloré 1 5 

Mastocytes colorés  0 0 

  (suite page suivante) 
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Tableau 6. Commentaires sélectionnés par les évaluateurs - Ki-67 (suite) 

Commentaires Nombre de fois qu'un commentaire est sélectionné par 

plus d'un évaluateur un seul évaluateur 

Bruit de fond spécifique   

Structures non ciblées colorées 0 7 

Biotine endogène colorée 0 1 

Immunoglobulines colorées 18 67 

Peroxydase endogène colorée 0 0 

Plasmocytes colorés 0 0 

Simulation de la coloration de biotine endogène 0 1 

Coloration épithéliale 0 0 

Réactif témoin négatif   

Bruit de fond spécifique 6 18 

Bruit de fond non spécifique  1 2 

Différent de l'anticorps primaire 1 4 

Réactif témoin négatif non soumis 15 60 

Contre-coloration   

Morphologie trop pâle 0 2 

Obscurcit la cible 0 1 

Contraste insuffisant 0 4 

Mélange contre-colorant/chromogène 0 0 

Dépôts de colorant 0 2 

Le tableau 6 démontre que la plupart des déductions du critère cible clairement démontrée ont été distribuées équitablement 
entre des cibles trop pâles, des cibles trop foncées ou des cibles non démontrées. Ce critère évalue la visibilité de la cible et le 
contraste entre la cible et les structures tissulaires sous-jacentes. Trois colorations ont reçu le commentaire cible non 
démontrée et trois autres colorations ont reçu le commentaire cible trop pâle.  L'analyse des résultats de cet exercice de 
contrôle n'a pas permis d'identifier les causes de ces déductions. Cependant, ce type de problème est généralement associé à 
la concentration de l'anticorps primaire ou à l'utilisation de réactifs expirés. 

Le critère degré d'intensité est utilisé pour évaluer la sensibilité de l'anticorps primaire à produire une coloration 
correspondant à la densité antigénique d'un tissu sélectionné. Un bon degré d'intensité sera exprimé par un éventail de 
coloration nucléaire variant de pâle à foncée. Huit colorations à tendance trop pâle ne démontrant pas la moitié foncée de la 
gamme d'intensité ont reçu des déductions à ce critère. La coloration nucléaire variait de très pâle à modérée et très peu ou 
pas de coloration foncée n'était observable dans les zones où elle était attendue.  

La plupart des commentaires sélectionnés au critère distribution attendue ont été quelques cibles non démontrées. La 
majorité des colorations qui ont reçu ces commentaires sont les mêmes qui ont reçu des déductions pour tendance trop pâle 
au critère degré d'intensité.  

Le bruit de fond non spécifique n'a pas été un problème fréquemment rencontré lors de cet exercice. La diffusion de chromogène à 
l'extérieur de la coloration nucléaire et le marquage du collagène ont été observés par plus d'un évaluateur sur deux lames 
différentes.  

Un étape de blocage des protéines insuffisant a valu de multiples déductions au critère bruit de fond spécifique pour 18 
(49 %) lames démontrant une coloration des immunoglobulines. Seulement dix laboratoires ont précisé qu'ils ont effectué une 
étape distincte utilisant un réactif bloquant les protéines. 
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Quinze (41 %) des colorations n'étaient pas accompagnées d'une lame réactif témoin négatif et ont automatiquement obtenu un 

score de zéro à ce critère. Les bruits de fond spécifiques et non spécifiques qui auraient pu affecter l'évaluation de la lame à tester 

ne pouvaient être détectés en l'absence de ce témoin. Un réactif témoin négatif soumis dont la réaction IHC ne correspondait pas à la 

réaction sur la lame à tester a perdu des points et le commentaire différent de l'anticorps primaire a été émis. Toute discordance de 

bruits de fond entre le tissu à tester et le réactif témoin négatif peut avoir affecté l'évaluation de la lame à tester. De récentes 

modifications aux recommandations du College of American Pathologists précisent qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter un 

réactif témoin négatif  quand un système de détection polymérique est utilisé. En attente de données supplémentaires, le 

comité scientifique en pathologie du QMP-LS recommande toutefois l'ajout de ce témoin en tout temps. 

Aucune coloration n'a reçu de déductions au critère contre-colorant.  

Figure 6. Distribution des scores de la catégorie 
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Figure 7. Distribution des scores de la catégorie 

Résultats de la coloration en fonction de la 

concentration de l'anticorps primaire –Ki-67  
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Tableau 7. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du clone utilisé - Ki-67  

Clone  Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

30-9 9 24 0.83 0.85 0.95 0.73 

MIB1 24 65 0.83 0.88 1.00 0.34 

B56 2 5 0.81 0.81 0.82 0.81 

SP6 1 3 – – 0.91 – 

BGX-297 1 3 – – 0.64 – 
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Tableau 8. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la concentration de 
l'anticorps primaire - Ki-67  

Type d'anticorps 
primaire  Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

30-9 prêt à utiliser 9 24 0.83 0.85 0.95 0.73 

MIB1 prêt à utiliser 13 35 0.84 0.90 1.00 0.34 

MIB1 concentré 11 30 0.82 0.86 0.97 0.61 

SP6 concentré 2 5 0.81 0.81 0.82 0.82 

B56 concentré 1 3 – – 0.91 – 

BGX-297 concentré 1 3 – – 0.64 – 

Si les deux plus bas scores (0.34 et 0.46) étaient soustraits des résultats du clone MIB1 prêt à utiliser, les résultats seraient 
convertis comme suit : la moyenne passerait de 0.84 à 0.93, la médiane de 0.84 à  0.92, le score minimum serait de 0.76. La 
distribution des scores générés par le clone MIB1 prêt à utiliser serait alors comparable à celle des autres clones. Tous les 
clones, concentrés ou prêts à utiliser, auraient atteint des niveaux de performance variant de bon à excellent.  

 

Figure 8. Distribution des scores de la catégorie 

Résultats de la coloration en fonction du pH de 

la solution de démasquage antigénique – Ki-67  
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Figure 9. Distribution des scores de la catégorie 

Résultats de la coloration en fonction du clone 

utilisé et du pH de la solution de démasquage 

antigénique - Ki-67 
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La figure 8 démontre qu'à l'exception des deux plus bas scores, les solutions à pH très élevé ou très bas ont généré de 

meilleurs scores et une meilleure distribution des scores à la catégorie Résultats de la coloration.  
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Tableau 9. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du clone utilisé et du pH de 

la solution de démasquage antigénique - Ki-67 

Clone utilisé et pH de la solution 

de démasquage antigénique Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

30-9 & pH 7.6 1 3 – – 0.85 – 

30-9 & pH 8.0-8.5 6 16 0.81 0.82 0.94 0.73 

30-9 & pH 10.0 1 3 – – 0.95 – 

30-9 aucun démasquage 1 3 – – 0.85 – 

B56 & pH 7.2 1 3 – – 0.91 – 

BGX-297 & pH 8.0 1 3 – – 0.64 – 

MIB1 & pH 6.0-6.1 9 24 0.87 0.90 1.00 0.46 

MIB1 & pH 6.0-6.1 score minimum 

exclus 
8 22 0.92 0.94 1.00 0.76 

MIB1 & pH 7.0-7.4 2 5 0.84 0.84 0.93 0.75 

MIB1 & pH 8.0-8.5 7 19 0.78 0.82 0.92 0.61 

MIB1 & pH 9.0 6 16 0.85 0.95 1.00 0.34 

MIB1 & pH 9.0 score minimum 

exclus 
5 14 0.95 0.97 1.00 0.86 

SP6 & pH 8.0 2 5 0.82 0.82 0.82 0.81 

L'étape de démasquage antigénique n'a pas été appliquée pour une seule coloration Ki-67. À l'exception de la combinaison 

BGX-297 & pH 8.0, tous les clones utilisés avec des pH de solutions de démasquage situés entre 6.0 et 10.0 ont généré des 

niveaux de performance variant de bon à maximum possible. Toutefois, l'exclusion des scores minimums des combinaisons 

MIB1 & pH 6.0-6.1 et MIB1 & pH 9.0 réduit considérablement l'écart entre leur moyenne et leur médiane. La distribution de 

ces scores est alors fortement améliorée et comparable à celle des autres combinaisons. Les résultats ajustés après l'exclusion 

des deux scores les plus bas sont en italique dans le tableau 9. 
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Figure 10.  Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du nombre annuel de Ki-67  
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Les scores de la catégorie Résultats de la coloration ne semblent pas affectés par le nombre de Ki-67 effectués annuellement. 

Les scores sont distribués équitablement dans les quatre groupes représentant le nombre annuel d'analyses (nombre de 

laboratoires) présentés à la figure 10.  

Tableau 10. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de l'instrument utilisé –  

Ki-67  

Instrument  Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

Dako 11 30 0.86 0.90 1.00 0.34 

Technique manuelle 4 10 0.85 0.97 1.00 0.46 

Ventana 22 60 0.81 0.82 0.95 0.61 

Quatre-vingt-dix pourcent (33/37) des laboratoires appliquent une procédure automatisée pour le Ki-67. Les procédures 

manuelles et automatisées ont toutes démontré leur capacité a générer d'excellents scores.  
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Figure 11. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du type de matériel témoin 

utilisé - Ki-67 
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Tableau 11. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du type de matériel témoin 
tissulaire utilisé – Ki-67  

Commentaires des évaluateurs Nb de labos % de labos Moyenne Max Min 

Bon choix de témoin multi-tissus  6 16 0.80 0.92 0.73 

Bon choix d'un seul tissu témoin  25 68 0.82 1.00 0.34 

Adéquat mais l'ajout de tissu témoin 
supplémentaire ou différent serait bénéfique  5 13 0.92 1.00 0.82 

Suggérons réévaluation du tissu témoin utilisé 1 3 – 0.85 – 

Un fragment d'amygdale a été utilisé comme seul tissu témoin par 31 (84%) des 37 laboratoires participants.  Un tissu témoin 
identifié tumeur muqueuse vésicale a reçu le commentaire Suggérons réévaluation du tissu témoin utilisé.  

Quatre-vingt-un pourcent (81%) des laboratoires ont utilisé du formol tamponné 10% et dix-neuf pourcent (19%) ont utilisé 
du Tissufix pour fixer leurs tissus témoins. Rappelons que le CLSI, Quality Assurance for Design Control and 
Implementation of Immunohistochemistry Assays; Approved Guidelines-Second Edition précise que le choix du fixateur et le 
temps de fixation peuvent influencer les résultats de la réaction IHC. Le formol tamponné 10% est le standard industriel en 
IHC et de ce fait, il est utilisé par les manufacturiers pour la validation du système de détection et des anticorps primaires. 
Toute procédure utilisant une fixateur différent doit être entièrement validée pour maintenir l'exactitude de la calibration 
initiale basée entre autres sur les étapes de fixation et de circulation.2 

Dans certaines situations, les commentaires émis par les évaluateurs peuvent sembler contradictoires. Par exemple, deux 
évaluateurs peuvent indiquer que la coloration du témoin était optimale alors que deux autres évaluateurs sélectionnent le 
commentaire adéquat mais la spécificité pourrait être améliorée. Ces situations démontrent les différentes opinions des 
quatre évaluateurs qui ont probablement noté un manque de spécificité mais seulement deux d'entre eux ont jugé ce manque 
suffisamment significatif pour sélectionner un commentaire. Les participants devraient évaluer les commentaires reçus et  
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entreprendre les actions correctives appropriées si nécessaire. Lorsque que plus d'un commentaire a été émis dans l'évaluation 
du matériel témoin soumis, seul el commentaire le plus constructif a été retenu pour la collecte de données. 

Figure 12. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la qualité de la coloration 

du matériel témoin tissulaire – Ki-67  
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Tableau 12. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la qualité de la coloration 

du matériel témoin tissulaire – Ki-67 

Commentaires des évaluateurs 

Nb de 

labos 

% de 

labos Moyenne Max Min 

Processus de coloration optimal 12 32 0.93 1.00 0.86 

Adéquat mais la sensibilité pourrait être améliorée 10 27 0.76 0.98 0.61 

Adéquat mais la spécificité pourrait être améliorée 10 27 0.87 1.00 0.75 

Discordance entre le matériel témoin et le matériel à tester  1 3 – 0.86 – 

Suggérons réévaluation de la qualité de la coloration du témoin  4 11 0.56 0.82 0.34 

Les échantillons témoins soumis ont été évalués pour la qualité de leur coloration indépendamment de l'évaluation de la 

coloration de la lame à tester. 

Lorsque le processus de coloration étaient optimal, la coloration de lame à tester a généralement obtenu un très bon score. 

Dans la majorité des cas, lorsque la sensibilité ou la spécificité de la coloration du témoin étaient remises en question, le score 

obtenu pour la lame à tester aurait pu être amélioré. 

Les évaluateurs ont parfois observé des problèmes avec la coloration du témoin tissulaire qui auraient pu être identifiés et 

corrigés par le laboratoire lors de la vérification de l'acceptabilité de la coloration. Ils ont alors suggéré de réévaluer la qualité de 

la coloration du témoin.  
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Figure 13. Photomicrographies - Ki-67 

 a)  b) 

 c)  d) 

 e)  f) 

Les figures a) à f) illustrent un Ki-67 automatisé avec un système Dako. La procédure incluait l'application d'un clone MIB1 

prêt à utiliser, une étape de démasquage antigénique par la chaleur d'une durée de 11 minutes à 97°C dans une solution à pH 

6.1 et l'utilisation d'un système de détection polymérique. Cette coloration a reçu le score maximum: tous les résultats 

attendus pour la lame à tester y sont démontrés. Le témoin démontré à la figure f) consistait en un fragment d'amygdale qui a 

reçu les commentaires bon choix d'un seul tissu et coloration adéquate mais la spécificité pourrait être améliorée. 
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Figure 13. Photomicrographies - Ki-67 (suite) 

 g)  h) 

 i)  j) 

 k)  l) 

Le Ki-67 présenté aux figures g) à l) a été effectué sur un appareil Ventana. La procédure incluait l'application d'une dilution 

1/75 d'un clone MIB1 (Dako) concentré, une étape de démasquage antigénique par la chaleur d'une durée de 36 minutes à 95°C 

dans un tampon à pH 7.4 et l'utilisation d'un système de détection avidine/biotine. Cette coloration a reçu un bon score avec des 

déductions aux critères cible clairement démontrée pour cible trop pâle, degré d'intensité pour tendance trop pâle et réactif 

témoin négatif puisque ce témoin n'a pas été soumis. Le témoin tissulaire présenté à la figure l) consistait en un fragment 

d'amygdale sur lequel la coloration des lymphocytes B des centres germinatifs est plus pâle qu'attendue et a reçu les 

commentaires bon choix d'un seul tissu témoin et coloration adéquate mais la sensibilité pourrait être améliorée.  
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Figure 13. Photomicrographies - Ki-67 (suite) 

 m)  n) 

 o)  p) 

 q)  r) 

Le Ki-67 présenté aux figures m) à r) a été effectué sur un appareil Ventana. La procédure incluait l'application d'un clone 30-9 

(Ventana) prêt à utiliser, un étape de démasquage antigénique par la chaleur d'une durée de 30 minutes à 99°C dans un 

tampon à pH 10.0 et l'utilisation d'un système de détection avidine/biotine. Cette coloration a obtenu un excellent score avec 

des déductions mineures aux critères distribution attendue pour une coloration cytoplasmique aberrante, bruit de fond non 

spécifique pour la diffusion d'un réactif et bruit de fond spécifique pour structures non ciblées colorées. Le témoin tissulaire 

présenté à la figure r) consistait en un fragment d'amygdale qui a reçu les commentaires bon choix d'un seul tissu témoin et 

processus de coloration optimal.  
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Figure 13. Photomicrographies - Ki-67 (suite) 

 s)  t) 

 u)  v) 

 w)  x) 
Le Ki-67 présenté aux figures s) à x) a été effectué sur un appareil Ventana. La procédure incluait l'application d'une dilution 
1/200 s'un clone SP6 concentré (Thermo Scientific), une étape de démasquage antigénique par la chaleur d'une durée de 60 
minutes à 100°C dans un tampon à pH 8.0 et l'utilisation d'un système de détection polymérique. Cette coloration a reçu un 
bon score avec des déductions aux critères degré d'intensité pour tendance trop pâle et bruit de fond non spécifique pour 
collagène coloré ainsi que des déductions majeures aux critères bruit de fond spécifique pour des immunoglobulines colorées 
et réactif témoin négatif pour ne pas avoir soumis ce témoin. Le témoin tissulaire déposé sur la lame à tester et présenté à la 
figure x) consistait en deux fragments d'amygdales fixés 24h et 48h. Il a reçu les commentaires bon choix de témoin multi-
tissus et la coloration est adéquate mais la spécificité pourrait être améliorée.  
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Figure 13. Photomicrographies - Ki-67 (suite) 

 y)  z) 

 aa)  bb) 

 cc)  dd) 

Le Ki-67 présenté aux figures y) à dd) a été effectué sur un appareil Ventana. La procédure incluait l'application d'une dilution 

1/30 d'un clone BGX-297 concentré (Biogenex), une étape de démasquage antigénique par la chaleur d'une durée de 30 

minutes à 95°C dans un tampon à pH 8.0 et l'utilisation d'un système de détection avidine/biotine. Cette coloration a obtenu 

un score adéquat avec des déductions aux critères cible clairement démontrée pour une cible trop pâle, degré d'intensité 

pour coloration à tendance trop pâle, bruit de fond spécifique pour des immunoglobulines colorées et réactif témoin négatif 

pour ne pas avoir soumis ce témoin. Le témoin tissulaire présenté à la figure dd) consistait en un fragment d'amygdale et a 

reçu les commentaires bon choix d'un seul tissu témoin et suggérons réévaluation de la qualité de la coloration du témoin.  
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RÉSULTATS DU CD45  

Trente-neuf laboratoires ont été invités à soumettre une lame colorée par l'application de leur procédure 

immunohistochimique habituelle utilisant l'anticorps primaire CD45. Les trente-sept laboratoires offrant le CD45 ont soumis 

une lame colorée. 

La qualité de la technique de coloration a été évaluée selon deux catégories de critères: la et les 

. La somme des points attribués à chaque critère d'une catégorie représente le score final pour cette catégorie.

Le CD45, anciennement nommé antigène leucocytaire commun ou LCA, est une protéine transmembranaire de type 1 

exprimée sur les cellules hématopoïétiques différenciées à l'exception des plasmocytes, des érythrocytes et des 

mégacaryocytes.3 Puisque que cette protéine est exprimée dans les cas de lymphomes ou des leucémies de type B, de type T 

ou à tricholeucocytes et n'est pas exprimée dans les carcinomes, l'anticorps CD45 sera utilisé pour distinguer les lymphomes 

des carcinomes. 

Résultats attendus pour le CD45 : 

 fragment d'amygdale : forte coloration membranaire des tous les lymphocytes B et T normaux présents; 

 tumeur mammaire (carcinome canalaire infiltrant) : forte coloration membranaire des infiltrats lymphocytaires de la 

lésion tumorale – absence de coloration des épithéliums mammaires normaux ou néoplasiques; 

 tumeur prostatique (score de Gleason 7) : forte coloration membranaire des lymphocytes  - absence de coloration des 

épithéliums prostatiques ou des autres cellules présentes; 

 2 fragments de lymphome : forte coloration membranaire des cellules malignes et des lymphocytes normaux. 
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Figure 14. Résultats attendus pour le CD45 

Tumeur lymphoïde nº 1 Amygdale 
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Figure 15. Distribution des scores de la catégorie 
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Figure 16. Comparaison des scores de la catégorie Présentation - 

CD45 
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Tableau 13. Résultats de l'évaluation de la catégorie Présentation - CD45 

Nb de laboratoires Score % de laboratoires par groupe Résultats 

20 1.00 55 Maximum possible 

4 0.95–0.99 11 Excellent 

3 0.90–0.94 8 Très bon 

4 0.85–0.89 11 
Bon 

2 0.80–0.84 5 

2 0.75–0.79 5 
Acceptable 

2 0.70–0.74 5 

0 0.65–0.69 0 
Adéquat 

0 0.60–0.64 0 

0 0.51–0.59 0 Pauvre 

0 ≤0.50 0 Inacceptable 

37 Moyenne des scores de la catégorie Présentation = 0.94 

La moyenne des scores de la catégorie Présentation de 0.94 représente un très bon niveau de performance. Cette catégorie est 

composée de trois critères: dommage tissulaire, distribution de la coloration et présentation de la lame. Aucune des 

déductions ne provenait d'un dommage causé clairement par la coupe au microtome. 

Dix lames ont reçu des déductions mineures au critère dommage tissulaire: quatre pour un détachement tissulaire partiel, 

trois pour un dommage causé par les manipulations et trois pour des dommages causés par la chaleur. À l'observation 

microscopique, les tissus endommagés par la chaleur présentent un aspect éclaté et discontinu. Les tissus conjonctifs denses 

sont souvent affectés par cette conséquence d'un chauffage excessif lors du démasquage antigénique. Un dommage causé par 

les manipulations est visible par la présence de stries ou de rayures qui ne peuvent être associées à la microtomie. Elles 

surviennent généralement lors du processus de coloration ou de  montage des lames. Le nombre élevé de laboratoires ayant 

reçu une note parfaite au critère dommage tissulaire démontre la qualité des tissus fournis lors de l'exercice. Sept colorations 

ont reçu des déductions au critère distribution de la coloration: cinq pour des bulles d'air dans les réactifs, et deux pour effet 

de bordure. L'observation de petites zones circulaires pâles sur la coloration provient probablement de bulles d'air présentes 

dans les réactifs pouvant être causées par une défaillance lors du mélange ou de l'application des réactifs. L'effet de bordure 

est visible par une coloration trop foncée ou par un manque de coloration à la lisière de la coupe tissulaire.  
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Une lame incorrectement identifiée a reçu des déductions au critère présentation. Les étiquettes d'identification réactif 

témoin négatif  ont été apposées sur les lames à tester et les étiquettes d'identification des lames à tester n'ont pas été utilisées.  

Cette erreur a été jugée équivalente à une erreur d'identification d'une lame d'un patient. 

Tableau 14. Distribution des scores de la catégorie Présentation - CD45 

 Catégorie Critères de la catégorie 

 Présentation Dommage tissulaire Distribution de la coloration Présentation 

Maximum possible 1.00 0.70 0.28 0.02 

Moyenne 0.94 0.68 0.24 0.02 

Médiane 1.00 0.70 0.28 0.02 

Maximum 1.00 0.70 0.28 0.02 

Minimum 0.70 0.44 0.07 0.00 

 

Figure 17. Distribution des scores de la catégorie 
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Figure 18. Comparaison des scores de la catégorie Résultats de la 

coloration -CD45 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Counterstain

Negative reagent control

Specific background

Non-specific background

Expected Distribution

Range of Intensity

Target Clearly Demonstrated

Number of Laboratories

100% 99%-75% 74%-50% <50%
 

Tableau 15. Résultats de l'évaluation de la catégorie Résultats de la coloration - CD45 

Nb de laboratoires Score % de laboratoires par groupe Résultats 

0 1.00 0 Maximum possible 

5 0.95–0.99 13 Excellent 

5 0.90–0.94 13 Très bon 

8 0.85–0.89 22 
Bon 

3 0.80–0.84 8 

5 0.75–0.79 13 
Acceptable 

1 0.70–0.74 3 

1 0.65–0.69 3 
Adéquat 

2 0.60–0.64 6 

2 0.51–0.59 6 Pauvre 

5 ≤0.50 13 Inacceptable 

 Moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration = 0.77 

La moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration de 0.77 représente un niveau de performance acceptable. 

De tous les participants, 80% ont obtenu un score supérieur à 0.60. 
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Cette catégorie est composée de critères évaluant: 

 l'habileté technique du colorant primaire à démontrer la cible,  

 l'habileté technique du ou des contre colorant(s) à souligner la morphologie tissulaire sous jacente, 

 l'interaction entre ces deux colorations. 

Tableau 16. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration - CD45 

 Catégorie Critères de la  catégorie 

 

Résultats de 

la coloration 

Cible 

clairement 

démontrée 

Degré 

d'intensité 

Distribution 

attendue 

Bruit de 

fond non 

spécifique 

Bruit de 

fond 

spécifique 

Réactif 

témoin 

négatif 

Contre-

coloration 

Maximum 

possible 1.00 0.30 0.25 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 

Moyenne 0.77 0.23 0.18 0.08 0.08 0.08 0.06 0.05 

Médiane 0.84 0.26 0.22 0.09 0.08 0.09 0.10 0.05 

Maximum 0.98 0.30 0.25 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 

Minimum 0.39 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 0.00 0.02 

Un écart entre la moyenne et la médiane indique une large répartition des scores alors que la direction du décalage (la 

médiane au-dessus ou au-dessous de la moyenne) indique la localisation du plus grand nombre de scores. 

Quand un évaluateur donne une déduction de points, il doit en justifier la raison par un commentaire disponible à partir d'une 

liste déroulante. Si le même commentaire est sélectionné par plus d'un évaluateur, il apparaitra au rapport individuel du 

laboratoire. En examinant les commentaires émis par les évaluateurs, il devient possible d'observer les tendances globales 

d'une coloration. 

Le tableau 17 démontre le nombre de fois qu'un commentaire a été sélectionné par un évaluateur pour les colorations 

immunohistochimiques CD45 comparé au nombre de commentaires apparaissant au rapport individuel d'un laboratoire i.e. 

sélectionné par plus d'un évaluateur. 

Tableau 17. Commentaires sélectionnés par les évaluateurs - CD45 

 Nombre de fois qu'un commentaire est sélectionné par 

  plus d'un évaluateur un seul évaluateur 

Cible clairement démontrée 

Cible trop pâle 6 21 

Cible trop foncée 0 4 

Cible obscurcie par le contre-colorant 1 4 

Cible non démontrée 9 35 

Interférence d'un bruit de fond 0 0 

Degré d'intensité 

Tendance trop foncée 2 9 

Tendance trop pâle 14 44 

Coloration incohérente 1 9 

Distribution attendue 

Coloration nucléaire aberrante 0 0 

Coloration cytoplasmique aberrante 0 3 

Quelques cibles non démontrées 9 35 

(suite page suivante) 
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Tableau 17. Commentaires sélectionnés par les évaluateurs - CD45 (suite) 

 Nombre de fois qu'un commentaire est sélectionné par 

  plus d'un évaluateur un seul évaluateur 

Bruit de fond non spécifique 

Précipité de chromogène 0 4 

Diffusion d'un réactif 18 54 

Collagène coloré 1 8 

Mastocytes colorés 0 4 

Bruit de fond spécifique 

Structures non ciblées colorées 3 19 

Biotine endogène colorée 0 0 

Immunoglobulines colorées 10 34 

Peroxydase endogène colorée 0 0 

Plasmocytes colorés 0 0 

Simulation de la coloration de biotine endogène 0 0 

Réactif témoin négatif   

Présence de bruit de fond spécifique 2 6 

Présence de bruit de fon non spécifique 1 5 

Différent de l'anticorps primaire 0 0 

Réactif témoin négatif non soumis 14 55 

Contre-coloration   

Morphologie trop pâle 0 4 

Obscurcit la cible 1 3 

Contraste insuffisant 0 3 

Mélange contre-colorant/chromogène 0 0 

Dépôts de colorant 0 3 

Le tableau 17 démontre que la majorité des commentaires au critère cible clairement démontrée concernent des colorations trop 

pâle ou des éléments ciblés non démontrés. Ce critère évalue la visibilité de la cible et le contraste entre la cible et les structures 

tissulaires sous-jacentes. Les commentaires généraux émis par les évaluateurs précisaient que les colorations qui ont reçu le 

commentaire cible non démontrée ont éprouvé des difficultés à démontrer la coloration membranaire attendue dans un ou dans 

les deux échantillons de lymphome tout en présentant une coloration plus pâle qu'attendue des lymphocytes B et T du fragment 

d'amygdale. Ces colorations qui ne démontraient pas la cible ont également reçu des déductions au critère distribution attendue. 

Neuf colorations ont reçu le commentaire cible non démontrée. Leur procédure incluait les éléments suivants: 

 six colorations ont utilisé le clone 2B11/PD7: cinq en format concentré et une en format prêt à utiliser; 

 deux ont utilisé le clone RP2/18 en format prêt à utiliser; 

 une à utilisé le clone PD7/26/16+2B11 en format concentré, 

 aucune étape de démasquage antigénique n'a été appliquée pour deux colorations; 

 sept colorations ont reçu un traitement de démasquage antigénique par la chaleur dans des solutions tamponnées à pH 

variant de 6.0 à 9.0. 

Vingt-six (70 %) colorations ont utilisé le clone 2B11/PD7. Douze (32 %) d'entre elles l'ont utilisé en format concentré et six 

de ces douze colorations ont reçu des déductions majeures accompagnées du commentaire cible non démontrée. 
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Le critère degré d'intensité est utilisé pour évaluer la sensibilité de l'anticorps primaire à produire une coloration 

correspondant à la densité antigénique d'un tissu sélectionné. Un bon degré d'intensité sera exprimé par un éventail de 

coloration variant de pâle à foncée en fonction de l'épaisseur de la membrane des cellules colorées. Dix-sept (46 %) des 

colorations ont reçu des commentaires associés à ce critère. Quatorze (38 %) d'entre eux étaient issus d'une coloration à 

tendance trop pâle identifiable par une coloration généralement pâle et démontrant peu ou pas de coloration intense aux 

endroits attendus. 

Un bruit de fond non spécifique était présent sous forme de diffusion du chromogène à l'extérieur des membranes pour 18 
(49 %) colorations. L'origine de ce bruit de fond n'a pu être identifiée lors de cet exercice, toutefois, la concentration de 
l'anticorps primaire en est souvent la principale cause. Un temps d'ischémie prolongé peut induire un coulage de protéine  

dans le tissu avoisinant et produire un effet similaire à la diffusion du chromogène. Les tissus utilisés pour cet exercice ont 
toutefois été fixés rapidement après leur excision et cette cause ne peut être utilisée pour justifier le bruit de fond non 
spécifique observé cette fois-ci.  

Un bruit de fond spécifique a été observé sous forme d'immunoglobulines colorées sur dix colorations, indiquant un blocage 
insuffisant des protéines. 

Quatorze colorations (38 %) n'étaient pas accompagnées d'un réactif témoin négatif et ont automatiquement obtenu un score 

de zéro à ce critère. Les bruits de fond spécifiques et non spécifiques qui auraient pu affecter l'évaluation de la lame à tester ne 

pouvaient être détectés en l'absence de ce témoin. De récentes modifications aux recommandations du College of American 

Pathologists précisent qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter un réactif témoin négatif  quand un système de détection 

polymérique est utilisé. En attente de données supplémentaires, le comité scientifique en pathologie du QMP-LS 

recommande toutefois l'ajout de ce témoin en tout temps. 

Aucune coloration n'a reçu de commentaire associé au critère contre-coloration.  

Figure 19. Distribution des scores de la catégorie 

Résultats de la coloration en fonction du 

clones utilisés - CD45 
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Figure 20. Distribution des scores de la catégorie 

Résultats de la coloration en fonction de la 

concentration de l'anticorps primaire - CD45 
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Tableau 18. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du clone utilisé - CD45 

Clone  Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

2B11 + PD7/26 26 70 0.80 0.85 0.98 0.39 

PD7/26 1 3 – – 0.79 – 

PD7/26/16+2B11 4 11 0.66 0.69 0.85 0.42 

RP2/18 6 16 0.71 0.76 0.90 0.47 
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Tableau 19. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la concentration de 

l'anticorps primaire - CD45  

Type d'anticorps primaire Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

2B11+PD7/26 concentré 12 32 0.72 0.79 0.92 0.39 

2B11+PD7/26 prêt à utiliser 14 38 0.87 0.90 0.98 0.42 

PD7/26 prêt à utiliser 1 3 – – 0.79 – 

PD7/26/16+2B11 concentré 3 8 0.64 0.64 0.85 0.42 

PD7/26/16+2B11 prêt à utiliser 1 3 – – 0.75 – 

RP2/18 prêt à utiliser 6 16 0.71 0.76 0.90 0.47 

À l'exception des clones utilisés par un seul laboratoire, tous ont été en mesure d'obtenir de bons scores. Pour cet exercice, le 

clone le plus performant a été le 2B11+PD7/26 en format prêt à utiliser. Le format prêt à utiliser de ce clone a généré de 

meilleurs résultats que le format concentré. 

Figure 21. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du nombre annuel d'analyses - 

CD45 
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Les scores de la catégorie Résultats de la coloration ne semblent pas affectés par le nombre de CD45 effectués annuellement. 

Les scores sont distribués équitablement dans les trois groupes représentant le nombre annuel d'analyses (nombre de 

laboratoires) présentés à la figure 21.   

Tableau 20. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction des instruments utilisés - 

CD45 

Instrument Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

Dako 11 30 0.84 0.88 0.98 0.48 

Technique manuelle 4 11 0.64 0.58 0.96 0.42 

Ventana 22 59 0.76 0.84 0.98 0.39 

Les techniques automatisées et manuelles ont démontré leur capacité à obtenir d'excellents scores. Pour cet exercice, la 

moyenne des techniques manuelles est cependant nettement inférieure à celle des techniques automatisées.  
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Figure 22. Distribution des scores de la catégorie 

Résultats de la coloration en fonction du pH 

de la solution de démasquage antigénique -

CD45 
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Figure 23. Distribution des scores de la catégorie 

Résultats de la coloration en fonction du 

clone utilisé et du pH de la solution de 

démasquage antigénique - CD45 
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Tableau 21. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du clone utilisé et du pH de 

la solution de démasquage antigénique - CD45  

Clone utilisé et pH de la 

solution de démasquage 

antigénique Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

2B11+PD7/26 & pH 6.0-6.1 4 11 0.71 0.77 0.91 0.35 

2B11+PD7/26 & pH 7.0-7.6 3 8 0.74 0.85 0.86 0.52 

2B11+PD7/26 & pH 8.0-8.5 8 22 0.79 0.85 0.98 0.42 

2B11+PD7/26 & pH 9.0 7 19 0.87 0.94 0.98 0.48 

2B11+PD7/26 & pH 10.0 2 5 0.94 0.94 0.96 0.92 

2B11+PD7/26 & pH, 

aucun démasquage 

2 5 0.72 0.72 0.85 0.60 

PD7/26 & pH 9.0 1 3 – – 0.79 – 

PD7/26/16+2B11 & pH 8.0-8.5 2 5 0.74 0.74 0.85 0.64 

PD7/26/16+2B11 & pH 9.0 2 5 0.58 0.58 0.75 0.42 

RP2/18 & pH 7.4 1 3 – – 0.69 – 

RP2/18 & pH8.0-8.5 5 14 0.71 0.84 0.90 0.47 

La figure 22 démontre qu'en général les solutions de démasquage antigénique à pH plus élevé ont généré de meilleurs scores 

à la catégorie Résultats de la coloration. La figure 23 et le tableau 21 démontrent que le clone 2B11+PD7/26 a généré de 

meilleurs résultats lorsque le démasquage antigénique était effectué dans des solutions à pH 9.0 ou 10.0. La distribution des 

scores a été moins optimale lorsque des solutions de démasquage à pH plus bas ont été utilisées, même si ces dernières ont 

été en mesure de générer de bons scores. Bien que des scores variant de très bon à excellent aient pu être générés avec 

l'utilisation de solutions à pH bas, la distribution des scores s'améliore avec l'augmentation du pH des solutions de 

démasquage. 
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Figure 24. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du type de matériel témoin 

utilisé - CD45 
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Tableau 22. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du type de matériel témoin 

utilisé - CD45 

Commentaires des évaluateurs Nb de labos % de labos Moyenne Max Min 

Bon choix de témoin multi-tissus  3 8 0.75 0.88 0.60 

Adéquat mais l'ajout de tissu témoin 

supplémentaire ou différent serait bénéfique 34 92 0.77 0.98 0.39 

Trente-deux colorations sur 37 (86%) étaient accompagnées d'un seul tissu témoin, généralement un fragment d'amygdale. 

Pour chacune d'elles, les évaluateurs ont sélectionné le commentaire Adéquat mais l'ajout de tissu témoin supplémentaire ou 

différent serait bénéfique pour optimiser la vérification la coloration CD45 effectuée. Ils ont suggéré d'ajouter un  tissu 

témoin positif provenant d'un cas de lymphome et un tissu témoin négatif connu, par exemple un cas de carcinome. 

Quatre-vingt-un pourcent (81%) des laboratoires ont utilisé du formol tamponné 10% et dix-neuf pourcent (19%) ont utilisé 
du Tissufix pour fixer leurs tissus témoins. Rappelons que le CLSI, Quality Assurance for Design Control and 
Implementation of Immunohistochemistry Assays; Approved Guidelines-Second Edition précise que le choix du fixateur et le 
temps de fixation peuvent influencer les résultats de la réaction IHC. Le formol tamponné 10% est le standard industriel en 
IHC et de ce fait, il est utilisé par les manufacturiers pour la validation du système de détection et des anticorps primaires. 
Toute procédure utilisant une fixateur différent doit être entièrement validée pour maintenir l'exactitude de la calibration 
initiale basée entre autres sur les étapes de fixation et de circulation.2 

Dans certaines situations, les commentaires émis par les évaluateurs peuvent sembler contradictoires. Par exemple, deux 
évaluateurs peuvent indiquer que la coloration du témoin était optimale alors que deux autres évaluateurs sélectionnent le 
commentaire adéquat mais la spécificité pourrait être améliorée. Ces situations démontrent les différentes opinions des 
quatre évaluateurs qui ont probablement noté un manque de spécificité mais seulement deux d'entre eux ont jugé ce manque 
suffisamment significatif pour sélectionner un commentaire. Les participants devraient évaluer les commentaires reçus et 
entreprendre les actions correctives appropriées si nécessaire. Lorsque que plus d'un commentaire a été émis dans l'évaluation 
du matériel témoin soumis, seul el commentaire le plus constructif a été retenu pour la collecte de données. 
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CD45 

 

Figure 25. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la qualité de la coloration 

du matériel témoin tissulaire - CD45 
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Tableau 23. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la qualité de la coloration 

du matériel témoin tissulaire - CD45 

Commentaires de évaluateurs 

Nb de 

labos 

% de 

labos Moyenne  Max Min 

Processus de coloration optimal 11 30 0.89 0.98 0.60 

Adéquat mais la sensibilité pourrait être améliorée 17 46 0.80 0.98 0.47 

Suggérons la réévaluation de la qualité de la coloration du témoin  9 24 0.57 0.88 0.39 

Les échantillons témoins soumis ont été évalués pour la qualité de leur coloration indépendamment de l'évaluation de la 

coloration de la lame à tester. 

Lorsque le processus de coloration étaient optimal, la coloration de lame à tester a généralement obtenu un très bon score. 

Dans la majorité des cas, lorsque la sensibilité de la coloration du témoin était remise en question, le score obtenu pour la lame à 

tester aurait pu être amélioré. 

Les évaluateurs ont parfois observé des problèmes avec la coloration du témoin tissulaire qui auraient pu être identifiés et 

corrigés par le laboratoire lors de la vérification de l'acceptabilité de la coloration. Ils ont alors suggéré de réévaluer la qualité de 

la coloration du témoin. Les neuf témoins tissulaires ayant reçu ce commentaire n'étaient pas accompagnés d'une lame réactif 

témoin négatif  et pour certains d'entre eux, aucune lame réactif témoin négatif n'avait été soumise avec la lame à tester. 

L'évaluation de la coloration du témoin tissulaire bénéficie en tout temps de sa comparaison avec sa lame réactif témoin négatif . 
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Figure 26. Photomicrographies - CD45 

 a)  b) 

 c)  d) 

 e)  f) 

Les figures a) à f) illustrent un CD45 automatisé (Dako). La procédure incluait l'application d'un clone 2B11+PD7/26 (Dako 

cocktail) prêt à utiliser, une étape de démasquage antigénique par la chaleur d'une durée de 20 minutes à 95°C dans un 

tampon à pH 9.0 et l'utilisation d'un système de détection avidine/biotine. Cette coloration a obtenu un excellent score et des 

déductions mineures au critère bruit de fond non spécifique pour la diffusion d'un réactif. Tous les éléments tissulaires de la 

lame à tester ont été colorés tel qu'attendu. Le tissu témoin présenté en f) consistait en un fragment d'appendice et a reçu les 

commentaires Adéquat mais l'ajout de tissu témoin supplémentaire ou différent serait bénéfique et Adéquat mais la sensibilité 

pourrait être améliorée. 



 

External Quality Assessment 
Contrôle externe de la qualité 

PATHOLOGIE 

Rapport sommaire - PATH-1301-IHC-QC 

Immunohistochimie 

Publishing date: 2013-08-01 

Page 31 of 34 
© 2013 Quality Management Program—Laboratory Services. All External Quality Assessment survey data, reports and Committee Comments are the sole property and 

copyright of the Quality Management Program—Laboratory Services. All rights reserved. 

 

 

Status: Current Version 1.0 Page 31 of 34 

File name: Version  française du rapport sommaire de QMPLS - PATH 1301 IHC QC Authorized by: Ron Giesler Version Date: 2013-08-01 
 
 
 

 CD45 

 

Figure 26. Photomicrographies - CD45 (suite) 

 g)  h) 

 i)  j) 

 k)  l) 

Les figures g) à l) présentent un CD45 effectué avec un appareil Ventana. La procédure incluait l'application d'une dilution 

1/500 d'un clone 2B11+PD7/26 (Dako cocktail) concentré, une étape de démasquage antigénique par la chaleur d'une durée 

de 36 minutes à 95°C dans une solution à pH 8.0 et l'utilisation d'un système de détection polymérique. Cette coloration a 

reçu un bon score avec des déductions aux critères degré d'intensité pour sa tendance trop pâle et bruit de fond spécifique 

pour des immunoglobulines colorées. Le témoin tissulaire illustré à la figure l) consistait en un fragment d'amygdale et a reçu 

les commentaires Adéquat mais l'ajout de tissu témoin supplémentaire ou différent serait bénéfique et Adéquat mais la 

sensibilité pourrait être améliorée.  
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Figure 26. Photomicrographies - CD45 (suite) 

 m)  n) 

 o)  p) 

 q)  r) 

Les figures m) à r) illustrent un CD45 effectué avec un appareil Ventana. La procédure incluait l'application d'un clone 

RP2/18 (Ventana) prêt à utiliser, une étape de démasquage antigénique par la chaleur d'une durée de 60 minutes à 37°C  dans 

une solution à pH 8.0 et l'utilisation d'un système de détection polymérique. Cette coloration a obtenu un très bon score et a 

reçu des déductions aux critères bruit de fond non spécifique pour la diffusion d'un réactif et bruit de fond spécifique pour 

des immunoglobulines colorées. Le témoin tissulaire présenté à la figure r) consistait en un fragment d'amygdale et a reçu les 

commentaires Adéquat mais l'ajout de tissu témoin supplémentaire ou différent serait bénéfique et Adéquat mais la sensibilité 

pourrait être améliorée. 
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Figure 26. Photomicrographies - CD45 (suite) 

 s)  t) 

 u)  v) 

 w)  x) 
Les figures s) à x) présentent un CD45 effectué avec un appareil Ventana. La procédure incluait l'application d'un clone 
RP2/18 (Ventana) prêt à utiliser, une étape de démasquage antigénique par la chaleur d'une durée de 8 minutes à 95°C dans 
une solution à pH 8.0 et l'utilisation d'un système de détection polymérique. Cette coloration a obtenu un score inacceptable 
et a reçu des déductions aux critères cible clairement démontrée pour une coloration trop pâle et une cible non démontrée,  
degré d'intensité pour une coloration à tendance trop pâle, distribution attendue avec le commentaire quelques cibles non 
démontrées et réactif témoin négatif pour ne pas avoir soumis ce témoin. Le témoin tissulaire présenté en x) consistait en un 
fragment d'amygdale et a reçu les commentaires Adéquat mais l'ajout de tissu témoin supplémentaire ou différent serait 
bénéfique et Adéquat mais la sensibilité pourrait être améliorée.  
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