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Ce document présente la version française du Survey Summary QMP-LS PATH-1301-SS-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 histologiques offertes dans les 

laboratoires de pathologie du Québec. 

MODÈLE UTILISÉ POUR CET EXERCICE 

Deux blocs tissulaires ont été utilisés pour cet exercice de contrôle externe de la qualité. Les deux blocs (B1 et B2) 

contenaient chacun cinq fragments de tissu provenant de côlon normal, d'intestin grêle normal, d'estomac normal, d'estomac 

présentant une métaplasie intestinale et d'amygdale normale. Les participants devaient effectuer une coloration de routine et 

une coloration bleu alcian / acide périodique de Schiff (ABPAS). 

MATÉRIEL FOURNI 

Les coupes tissulaires des blocs B1 et B2 avaient une épaisseur de 4 µm (micromètre), étaient étalées sur de l'eau purifiée ne 

contenant aucun additif et déposées sur des lames chargées positivement. Les lames ont été séché à l'air libre toute une nuit à 

la température ambiante. L'orientation de la coupe a été respectée pour toutes les lames. Chaque participant a reçu une lame 

blanche additionnelle pour permettre la reprise en cas de difficulté technique. 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU MATÉRIEL UTILISÉ POUR CET EXERCICE 

Un total de 200 lames blanches numérotées et coupées séquentiellement à partir des blocs B1 et B2 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 laboratoire fournisseur devait colorer des 

coupes représentatives de chaque bloc. Le QMP-LS a sélectionné les coupes représentatives de la séquence incluant la 

première, celle du centre et la dernière coupe du bloc. 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 colorations additionnelles 

ont été effectuées par le fournisseur à la fin de l'exercice. 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 

spécifiques et le système d'attribution de scores utilisés pour cet exercice. Toutes les colorations évaluées 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 ont été évaluées individuellement par une équipe de quatre évaluateurs (deux pathologistes et deux 

technologistes médicaux) les 10, 11 et 12 avril 2013. L'analyse des résultats de l'évaluation a démontré que le consensus 

d'attribution de scores a été généré pour toutes les colorations. Les scores totaux ont été calculés et les rapports individuels 

ont été transmis aux participants. Les critères d'évaluation spécifiques aux colorations histologiques et le système 

d'attribution de cotes du QMP-LS ont été appliqués pour cet exercice.  Le détail des critères utilisés est disponible sur 

QView™, portion sécurisée du site Web www.qmpls.org , sous EQA / General EQA / EQA Survey Information / Pathology / 

PATH / Survey Information PATH 2013 / PATH 1301. 

file://inspq.qc.ca/dfs/secure/inspq/partage/CEQ_PATH/CEQ%202012-2013/QMP-LS%202012-2013/QMP-LS%20Histologie%202012-2013/Rapports%20QMP-LS%202012-2013/PATH%201301%20SS%20et%20IHC/Rapports%20sommaires/www.qmpls.org%20
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RÉSULTATS  DE CET EXERCICE DE CONTRÔLE EXTERNE DE LA QUALITÉ 

Cinquante-six laboratoires offrant un service de pathologie chirurgicale et/ou des analyses immunohistochimiques ont été 

invités à participer à cet exercice. Les participants devaient compléter les colorations et soumettre leurs résultats avant le 5 

février 2013. Tous les participants ont rencontré l'échéance prescrite. 

 

Tableau 1. Profil de participation à l'exercice PATH 1301 SS QC 

Nb de laboratoires 

invités à participer 
Coloration de routine ABPAS 

56 54 41 

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 etait remarquée sans toutefois entrainer une déduction de points. 

 

RÉSULTATS  DES COLORATIONS DE ROUTINE 

Cinquante-quatre laboratoires ont soumis une lame colorée par l'application de leur procédure habituelle de coloration de 

routine. Un laboratoire a indiqué que la coloration soumise à l'exercice de contrôle était un H&E. Cette coloration présentée 

sur une lame identifiée H&E  était en fait une coloration HES et a été évaluée avec les critères d'évaluation spécifiques au 

HES. 

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

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

L'évaluation de la coloration de routine repose sur la démonstration claire des noyaux incluant le détail de la chromatine. Les 

contre-colorants utilisés doivent produire un fort contraste avec la coloration nucléaire et être capables de différencier les 

structures tissulaires par une variation dans l'intensité de la coloration. Si l'éosine est le contre-colorant choisi, un minimum de 

trois teintes de rose est acceptable. Une bonne coloration à l'éosine permet de différencier jusqu'à cinq teintes. Si la phloxine et le 

safran ont été sélectionnés comme contre-colorants, les deux colorations doivent être d'égale intensité sans se mélanger. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 1. Résultats attendus pour la coloration hématoxyline/éosine (H&E) 

Estomac présentant une métaplasie intestinale Estomac normal 

  

Amygdale Côlon 

  

Intestin grêle  
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 2. Résultats attendus pour la coloration hématoxyline/phloxine/safran (HPS) 

Estomac présentant une métaplasie intestinale Estomac normal 

  

Amygdale Côlon 

  

Intestin grêle  
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 3. Distribution des scores de la catégorie 

Présentation - colorations de routine 
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Figure 4. Comparaison des scores de la catégorie 

Présentation - colorations de routine 
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Tableau 2. Résultats de l'évaluation de la catégorie Présentation -colorations de routine 

Nb de laboratoires Score  % de laboratoires par groupe Résultats 

48 1.00 89  Maximum possible 

0 0.95–0.99 0  Excellent 

5 0.90–0.94 9  Très bon 

1 0.85–0.89 2 
Bon 

0 0.80–0.84 0 

0 0.75–0.79 0 
Acceptable 

0 0.70–0.74 0 

0 0.65–0.69 0 

Adéquat 0 0.60–0.64 0 

0 0.51–0.59 0 

0 ≤0.50 0 Inacceptable 

54 Moyenne des scores de la catégorie Présentation = 0.99 

La moyenne (0.99) des scores de la catégorie Présentation indique un niveau de performance très près du score maximum 

pour tous les participants à cet essai d'aptitude. Cette catégorie est composée de trois critères : dommage tissulaire, 

distribution de la coloration et présentation de la lame. L'utilisation de chaleur excessive pour sécher les lames avant 

d'effectuer la coloration de routine peut causer des dommages tissulaires. Un dommage manifestement causé par la coupe au 

microtome n'entraîne pas de déduction.  

Six colorations ont reçu des déductions mineures au critère dommage tissulaire : cinq pour un détachement tissulaire partiel 
et un pour dommage causé par les manipulations. Le nombre élevé de laboratoires ayant reçu une note parfaite au critère 
dommage tissulaire démontre la qualité des tissus fournis lors de l'exercice de contrôle externe de la qualité. Une lame 
présentant une coloration différente à la bordure tissulaire a reçu une déduction mineure au critère distribution de la 
coloration. Trois lames ont reçu des déductions mineures au critère présentation de la lame pour la présence d'un excès de 
milieu de montage ou de tissu séché. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Tableau 3. Distribution des scores de la catégorie Présentation - colorations de routine 

 Catégorie Critères de la catégorie 

 Présentation Dommage tissulaire Distribution de la coloration Présentation 

Maximum possible 1.00 0.70 0.28 0.02 

Moyenne 0.99 0.69 0.28 0.02 

Médiane 1.00 0.70 0.28 0.02 

Maximum 1.00 0.70 0.28 0.02 

Minimum 0.88 0.61 0.25 0.02 

 

Figure 5. Distribution des scores de la catégorie 
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Figure 6. Comparaison des scores de la catégorie 

Résultats de la colorations - colorations de 

routine 
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Tableau 4. Résultats de l'évaluation de la catégorie Résultats de la coloration - colorations de routine 

Nb de laboratoires Score % de laboratoires par groupe Résultats 

4 1.00 7 Maximum possible 

7 0.95–0.99 13 Excellent 

8 0.90–0.94 15 Très bon 

18 0.85–0.89 33 
Bon 

5 0.80–0.84 9 

5 0.75–0.79 9 
Acceptable 

3 0.70–0.74 6 

1 0.65–0.69 2 
Adéquat 

1 0.61–0.64 2 

2 0.51–0.60 4 Pauvre 

0 ≤0.50 0 Inacceptable 

54 Moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration = 0.86 

La moyenne de 0.86 pour la catégorie Résultats de la coloration représente un bon niveau de performance. Quarante-deux 
laboratoires (77 %) ont obtenu un score supérieur à 0.80.  
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 
Cette catégorie est composée de critères évaluant: 

 l'habileté technique du colorant primaire à démontrer la cible, 
 l'habileté technique du ou des contre-colorants à révéler la morphologie sous jacente, 
 l'interaction entre ces colorations. 

Des noyaux clairement visibles représentent la cible pour les colorations de routine. 

Tableau 5. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration - colorations de routine 

 Catégorie Critères de la catégorie 

 

Résultats de 

la coloration 

Cible clairement 

démontrée 

Degré 

d'intensité 

Visualisation 

de la cible 

Distribution 

attendue 

Sélectivité du 

contre-colorant 

Maximum possible 1.00 0.30 0.27 0.08 0.05 0.30 

Mean 0.86 0.28 0.23 0.08 0.05 0.22 

Median 0.89 0.30 0.24 0.08 0.05 0.23 

Maximum 1.00 0.30 0.27 0.08 0.05 0.30 

Minimum 0.55 0.19 0.14 0.03 0.05 0.00 

 

Un écart entre la moyenne et la médiane indique un large étalement 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 déduit des points, il doit en justifier la raison par un commentaire disponible à partir d'un menu 

déroulant. Si le même commentaire est sélectionné par plus d'un évaluateur, il apparaîtra au rapport individuel du laboratoire. 

En examinant les commentaires émis, il devient possible d'observer les tendances globales de la coloration. 

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

histologiques de routine comparé au nombre de commentaires apparaissant au rapport individuel d'un laboratoire c.-à-d. 

sélectionné par plus d'un évaluateur. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Tableau 6. Commentaires sélectionnés par les évaluateurs - colorations de routine 

Commentaires 
Nombre de fois qu'un commentaire est sélectionné par 

plus d'un évaluateur un seul évaluateur 

Cible clairement démontrée     
Hématoxyline (Hx) trop pâle 5 15 
Hx trop foncée 2 11 
Bruit de fond d'Hx 0 0 
Obscurcie par le(s) contre-colorant(s) 1 4 
Degré d'intensité     
Hx trop pâle 0 1 
Hx trop foncée 0 4 
Hx à tendance trop foncée 2 15 
Hx à tendance trop pâle 11 43 
Chromatine invisible 0 0 
Visualisation de la cible     

Noyaux pourpres 0 1 

Noyaux rouges 0 0 

Noyaux bruns 1 6 

Distribution attendue     

Dépôt de colorant 0 4 

Précipité 0 0 

Réaction croisée 0 5 

Bruit de fond 0 0 

Sélectivité du contre-colorant (C/C)     

C/C trop pâle 1 9 

C/C trop foncé 1 5 

C/C interfère avec l'hématoxyline 0 0 

C/C gamme de teintes réduite 7 20 

Mélange de couleurs 0 6 

HPS- coloration rose trop pâle 0 2 

HPS- coloration rose trop foncée 1 6 
HPS- coloration jaune trop pâle 7 31 

HPS- couleurs mal séparées 16 49 

HPS- couleurs mal équilibrées 0 3 

Le critère cible clairement démontré est utilisé pour évaluer la visibilité des noyaux en contraste avec la contre-coloration et 
la spécificité de la coloration. Le tableau 6 démontre que très peu de déductions ont été accordées pour le critère cible 
clairement démontrée. Les quelques commentaires émis par les évaluateurs concernent le plus fréquemment une coloration 
d'hématoxyline trop pâle. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 
Figure 7. Photomicrographies illustrant le critère cible clairement démontrée 

  

Le fragment d'intestin grêle ci-dessus présente des 
noyaux clairement visibles, un bon contraste avec le 
contre-colorant et aucun bruit de fond d'hématoxyline 
= Bon pour le critère cible clairement démontrée. 

Ce fragment d'estomac montre des noyaux peu 
visibles et peu contrastant avec la contre-coloration = 
Pauvre pour le critère cible clairement démontrée 
avec le commentaire hématoxyline trop pâle.  

Le critère Degré d'intensité sert à évaluer la sensibilité de la coloration de l'hématoxyline. Un bon degré d'intensité révèle 

une bonne sensibilité du processus de coloration et devrait démontrer clairement la chromatine tout en exposant une gamme 

de colorations nucléaires variant de très pâle à foncé et dense en fonction du type de cellule. Des déductions pour ce critère 

étaient applicables quand l'éventail de couleurs présentait une tendance trop foncée ou trop pâle. Le commentaire 

hématoxyline à tendance trop foncée décrit une coloration nucléaire variant de bonne à trop foncée alors que la portion pâle 

de la gamme de couleurs attendue est absente. Le commentaire hématoxyline à tendance trop pâle décrit une coloration 

nucléaire variant de très pâle à bonne sans démontrer la portion foncée. Deux laboratoires ont reçu des déductions majeures 

accompagnées du commentaire hématoxyline à tendance trop pâle. Toutes les colorations évaluées ont cependant été 

capables de démontrer clairement de la chromatine. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 8. Photomicrographies illustrant le critère degré d'intensité 

  

Le fragment d'estomac ci-dessus démontre une gamme 
complète de la coloration de l'hématoxyline du pâle au 
foncé et de la chromatine clairement visible = Bon 
degré d'intensité. 

Ce fragment d'estomac démontre une coloration 
nucléaire variant de faible à modérée et la coloration 
trop pâle ne permet pas de distinguer la chromatine = 
Pauvre degré d'intensité avec un commentaire 
Hématoxyline à tendance trop pâle. 

 

La couleur générée par l'hématoxyline est évaluée au critère visualisation de la cible. La coloration nucléaire est un 

indicateur de l'efficacité de l'étape de bleuissement de la procédure de coloration autant que de la qualité de l'hématoxyline. 

Une coloration nucléaire brunâtre indique l'utilisation d'une hématoxyline suroxydée, ce qui a diminué la capacité du réactif 

bleuissant à produire efficacement la teinte nucléaire bleutée attendue.  

Le peu de commentaires sélectionnés au critère distribution attendue indiquent que les évaluateurs ont parfois identifié un 

bruit de fond exprimé par la présence de coloration par l'hématoxyline à l'extérieur des noyaux. Ce problème peut être relié à 

1) un séjour prolongé dans l'hématoxyline en mode progressif, 2) à une différenciation inadéquate en mode régressif ou 3) à 

une étape de rinçage inadéquate après l'hématoxyline. 

La majorité des déductions se retrouvent au critère Sélectivité du contre-colorant. Pour plusieurs lames H&E présentées, les 

évaluateurs ont été incapables de retrouver le nombre de teintes attendues d'éosine. Au moins trois teintes d'éosine doivent 

être observées alors qu'une très bonne coloration en montrera cinq. Le commentaire C/C gamme de teintes réduite indique 

que le minimum acceptable de trois teintes de coloration par l'éosine n'a pas été atteint. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 9. Photomicrographies illustrant de critère sélectivité du contre-colorant - H&E 

  

L'intestin grêle ci-dessus démontre les trois teintes 

attendues d'éosine et offre un bon contraste avec 

l'hématoxyline = Bon résultat au critères sélectivité du 

contre-colorant. 

L'intensité de la coloration de ce fragment d'intestin 

grêle est très pâle et ne démontre pas les trois teintes 

attendues d'éosine = résultat Pauvre  au critère 

sélectivité du contre-colorant avec les commentaires 

éosine trop pâle et gamme de teintes réduite. 

 

Le problème le plus fréquemment observé avec les colorations HPS est une séparation sous-optimale des colorants. Ce 

problème est identifié lorsque les couleurs rose (phloxine) et jaune (safran) se sont mélangées et ont modifié le résultat 

attendu en colorant en orange des structures qui auraient dû être manifestement colorées en rose ou en jaune. Le commentaire 

associé à cette situation est HPS – couleurs mal séparées. Des commentaires ont également été émis par les évaluateurs suite 

à l'observation de colorations du safran trop pâles. La pureté du safran original, la concentration et l'âge de la solution auront 

tous un effet sur l'habileté du safran à démontrer clairement et distinctement les tissus de soutien. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 10. Photomicrographies illustrant le critère sélectivité du contre-colorant - HPS 

  

Ce fragment d'intestin grêle démontre une bonne 

intensité des colorations de phloxine et de safran et des 

couleurs bien séparées = Bon résultat au critère 

sélectivité du contre-colorant. 

Le safran est invisible dans ce fragment d'intestin 

grêle malgré l'annonce d'une coloration H.P.S. = 

Pauvre sélectivité du contre-colorant avec le 

commentaire coloration jaune trop pâle. 
 

Figure 11. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la procédure utilisée - 

colorations de routine 
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Tableau 7. Comparaison entre les procédures - colorations de routine 

Procédure Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

H&E 20 37 0.89 0.91 1.00 0.65 

HPS 29 54 0.83 0.87 0.97 0.55 

Autre 5 9 0.88 0.87 0.96 0.81 

Les deux colorations de routine les plus utilisées sont le HPS (29) et le H&E (20). Les autres procédures incluent 

hématoxyline/érythrosine/safran, hématoxyline/phloxine et hématoxyline/phloxine/éosine. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Tableau 8.  Comparaison entre les instruments utilisés - colorations de routine 

Instrument Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 
Leica Autostainer XL (ST5010) 8 15 0.89 0.89 0.96 0.79 

Leica Multistainer (ST5020 ) 4 8 0.88 0.89 0.87 0.85 

Microm HMS 740 2 4 0.93 0.93 0.93 0.93 

Microm HMS 760X  2 4 0.64 0.64 0.71 0.56 

Sakura DRS 2000 2 4 0.98 0.98 1.00 0.97 

Sakura DRS-601 5 10 0.89 0.89 0.93 0.82 

Sakura Prisma 17 32 0.84 0.86 1.00 0.55 

Sakura Tissue-Tek DRS  2 4 0.80 0.80 0.96 0.64 

Varistain Gemini  8 15 0.89 0.88 1.00 0.71 

Autre 2 4 0.87 0.87 0.87 0.86 

Deux laboratoires appliquent une procédure manuelle pour les colorations de routine. Dans les 52 laboratoires appliquant une 

procédure automatisée, les onze colorateurs utilisés sont fournis par 5 manufacturiers différents. Le Prisma de Sakura est le 

colorateur le plus utilisé pour les colorations automatisées. La figure 12 démontre que la plupart des instruments utilisés ont pu 

générer de très bons scores pour les colorations de routine. Les deux instruments regroupés sous Autre sont le Linear de Hacker et 

le CoverStainer de Dako. 

Figure 12. Moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de l'instrument utilisé - 

colorations de routine 
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Neuf colorateurs provenant de quatre manufacturiers ont été utilisés par les 29 laboratoires pour leur coloration HPS 

automatisée. Le Prisma de Sakura est l'appareil le plus fréquemment utilisé pour cette coloration. La plupart des appareils ont 

généré de très bons résultats. Le tableau 9 et la figure 13 comparent les instruments utilisés pour les HPS. Les instruments 

Microm HMS 740, Sakura DRS-2000 et Sakura Tissue-Tek DRS sont regroupés à la ligne Autre du tableau 9 et de la figure 

13. Un laboratoire effectue la coloration HPS manuellement. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Tableau 9. Comparaison entre les instruments utilisés - HPS 

Instrument Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 
Leica Autostainer XL (ST5010) 4 14 0.89 0.89 0.93 0.86 

Leica Multistainer (ST5020) 3 11 0.87 0.87 0.89 0.85 

Microm HMS 760X 2 7 0.64 0.64 0.71 0.56 

Sakura DRS-601 3 11 0.88 0.89 0.93 0.82 

Sakura Prisma 10 35 0.81 0.83 0.96 0.55 

Shandon Varistain Gemini 3 11 0.88 0.88 0.92 0.84 

Autre 3 11 0.84 0.93 0.97 0.64 

Figure 13: Moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction des instruments utilisés - HPS 
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Huit colorateurs fournis par quatre manufacturiers ont été utilisés par 19 laboratoires pour automatiser leur coloration H&E. 

Le Prisma de Sakura est l'automate le plus utilisé pour les H&E. La plupart des instruments ont atteint un très bon niveau de 

performance. Les instruments regroupés sous Autre dans le tableau 10 et dans la figure 14 sont le HMS 740 de Microm, le 

Sakura DRS-2000 et le Sakura Tissue-Tek DRS. Un laboratoire effectue la coloration H&E manuellement. 

Tableau 10. Comparaison entre les instruments utilisés - H&E 

Instrument Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

Leica Autostainer XL (ST5010) 3 16 0.90 0.96 0.96 0.79 

Sakura DRS-601 2 10 0.91 0.91 0.93 0.89 

Sakura Prisma 6 32 0.86 0.87 1.00 0.65 

Shandon Varistain Gemini 5 26 0.89 0.89 1.00 0.71 

Autre 3 16 0.96 0.96 1.00 0.93 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 14. Moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction des instruments utilisés - H&E 
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Figure 15. Comparaison entre les méthodes progressives et régressives - colorations de routine 
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Six laboratoires appliquent une coloration progressive d'hématoxyline. Quarante-huit ont appliqué une coloration régressive. 

L'analyse des résultats de la catégorie Résultats de la coloration démontre que les deux procédés peuvent générer des scores 

variant de très bon à maximum possible. Soixante-sept pourcent (4/6) des laboratoires qui ont appliquée une coloration 

progressive et 79% (38/48) de ceux ayant appliqué une coloration régressive ont atteint un score de 0.80 ou plus élevé. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 16. Réactifs bleuissants utilisés -  

colorations de routine 
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Figure 17. Comparaison entre les réactifs 

bleuissants utilisés et les résultats 

générés  au critère visualisation de la 

cible - colorations de routine 
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Les résultats de l'étape de bleuissement sont évalués au critère visualisation de la cible pour lequel il est possible d'atteindre un 

score maximum de 0.8. Les réactifs de bleuissement commerciaux utilisés pour cet exercice ont été le Blue buffer 8 de 

Surgipath et de Selectech, les agents bleuissants de Richard-Allan et de Dako. Les agents bleuissants utilisés pour cet 

exercice ont tous été en mesure d'obtenir le score maximum possible au critère visualisation de la cible. 

Le matériel utilisé et la qualité de la coloration des lames témoins présentées ont été évalués. Le but de cette évaluation est de 

fournir aux laboratoires participants une rétroaction leur permettant d'identifier les possibilités d'amélioration. 

Figure 18. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du type de matériel témoin - 

colorations de routine 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Tableau 11. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du type de matériel 

témoin - colorations de routine 

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

Bon choix de témoin multi-tissus 20 37 0.87 1.00 0.56 

Bon choix d'un seul tissu témoin 1 2 – 0.96 – 

Adéquat mais l'inclusion de matériel 

supplémentaire ou différent serait bénéfique  
23 42 0.84 1.00 0.55 

Suggérons la ré évaluation du matériel utilisé 1 2 – 0.64 – 

Aucun témoin soumis 9 17 0.88 1.00 0.71 

Neuf laboratoires (17%) ont omis d'expédier une lame témoin avec leur coloration de routine comparativement à six 

laboratoires (11%) à l'exercice précédent. La question relative au type de témoin soumis pour la coloration de routine 

habituellement incluse au questionnaire technique a été omise pour l'exercice PATH 1301 SS QC. Toutefois, les instructions 

fournies spécifiaient d'ajouter au moins un témoin tissulaire positif maison par coloration histologique soumise. 

Il est présumé que ces laboratoires vérifient une lame patient au lieu d'utiliser un témoin dédié à l'évaluation de la qualité de 

leur coloration de routine. Cette manière de procéder peut mener à des résultats trompeurs. Un bloc témoin dédié présente 

l'avantage de paramètres connus tant au niveau des conditions pré analytiques que des cibles établies. Il permet entre autres la 

standardisation de la procédure de coloration et la comparaison de ses résultats dans le temps ou la surveillance du seuil 

d'utilisation des réactifs, items importants d'un bon programme d'assurance qualité. L'équipe d'évaluateurs souhaite souligner 

l'importance d'inclure dans le bloc témoin des colorations de routine des tissus qui aideront le laboratoire à identifier tous les 

éléments tissulaires pouvant être mis en évidence par la contre-coloration. 

 

MESSAGE À RETENIR 

Les tissus lymphoïdes sont d'excellents outils d'évaluation de la coloration de l'hématoxyline. Toutefois, 

l'inclusion de tissus supplémentaires dans le bloc témoin, tels des échantillons gastro-intestinaux, 

permettra d'observer la coloration des érythrocytes, des cytoplasmes, des cellules musculaires et des 

tissus de soutien et ainsi d'évaluer toute la gamme d'intensité de couleurs produite par les contre-

colorants éosine, phloxine érythrosine et/ou safran utilisés. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 19. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la qualité de la coloration 

du témoin - colorations de routine 
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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 témoin -colorations de routine 

Commentaires des évaluateurs Nb de labos % de labos Moyenne Maximum Minimum 

Processus de coloration optimal 19 35 0.93 1.00 0.86 

Adéquat mais la sensibilité pourrait être améliorée 15 28 0.82 0.92 0.65 

Adéquat mais la spécificité pourrait être améliorée 5 9 0.86 0.93 0.78 

Suggérons la ré évaluation de la coloration du 

témoin 
6 11 0.69 0.84 0.55 

Aucun témoin présenté 9 17 0.88 1.00 0.71 

Les tissus témoins présentés ont été évalués pour la qualité de leur coloration. Pour une coloration de routine, la sensibilité 

représente son habileté à identifier la chromatine à l'intérieur des noyaux et à exprimer une gamme complète des teintes des 

contre-colorants. La spécificité est évaluée par l'absence de coloration d'hématoxyline non spécifique c.-à-d. à l'extérieur des 

noyaux. Dans tous les cas, une coloration optimale de la lame témoin a reflété une bonne performance de la lame à tester, le 

plus petit score attribué a été de 0.86. Les évaluateurs ont observé des problèmes qui auraient dû être relevés par le 

laboratoire lorsqu’ils suggèrent de ré évaluer la coloration de la lame témoin (Suggérons ré évaluation de la coloration du 

témoin) et ils en questionnent l’acceptabilité. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 20. Photomicrographies des colorations de routine 

 a)  b) 

Les figures a) et b) proviennent d'un HPS bien réalisé. L'hématoxyline présente un bon degré d'intensité et un excellent détail 

nucléaire. La coloration a été effectuée avec un colorateur Prisma de Sakura et l'hématoxyline de Harris a été utilisée. Le safran 

présente une légère teinte orangée qui est cependant en équilibre avec l'intensité de la phloxine. Cette coloration a obtenu un très 

bon score. 

 c)  d) 

Les figures c) et d) démontrent une coloration HPS a été effectuée avec un colorateur DRS-2000 de Sakura. L'hématoxyline 

de Harris utilisée montre un bon degré d'intensité et un bon détail nucléaire. La phloxine et le safran sont bien équilibrés, ce 

qui a valu un score parfait au critère sélectivité du contre-colorant. Ce HPS a obtenu un excellent score. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 20. Photomicrographies des colorations de routine (suite) 

 e)  f) 

 g)  h) 

Les figures e) à h) proviennent de la même lame. Ce HPS effectué avec un colorateur Prisma de Sakura a obtenu un score  du 

groupe de résultats pauvre. L'hématoxyline de Gill appliquée a été obscurcie par la contre-coloration, ce qui a valu des 

déductions au critère cible clairement démontrée. La coloration trop foncée de la phloxine et celle pratiquement invisible du 

safran ont induit les commentaires HPS-coloration rose trop foncée et HPS-coloration jaune trop pâle au critère sélectivité 

du contre-colorant. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 20. Photomicrographies des colorations de routine (suite) 

 i)  j) 

 k)  l) 

Les figures i) à l) proviennent de la même lame et la coloration HPS appliquée a obtenu un score du groupe de résultats bon. 

L'hématoxyline de Harris utilisée dans un appareil Autostainer XL de Leica a obtenu de bon scores aux critères cible 

clairement démontrée et degré d'intensité.  Toutefois, la contre-coloration ne permet pas la distinction claire et nette entre  le 

tissu musculaire et le tissu de soutien. De plus, les érythrocytes du fragment d'amygdale présentent une coloration pâle 

presque beige alors qu'ils auraient dû être colorés en rose vif par la phloxine. Le commentaire HPS-couleurs mal séparées a 

expliqué les déductions au critère sélectivité du contre-colorant.  
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 20. Photomicrographies des colorations de routine (suite) 

 m)  n) 

 o)  p) 

Les figures m) à p) illustrent une coloration H&E utilisant de l'hématoxyline de Mayer effectuée à l'aide d'un colorateur 

Prisma de Sakura. Cette coloration a obtenu un score adéquat. La coloration développée par l'hématoxyline a reçu des 

déductions aux critères cible clairement démontrée assorti du commentaire Hx trop pâle et degré d'intensité avec le 

commentaire Hx à tendance trop pâle. La contre-coloration évaluée trop pâle et  offrant une gamme de teinte réduite  a reçu 

des déductions au critère sélectivité du contre-colorant. 
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COLORATIONS DE ROUTINE 

 

Figure 20. Photomicrographies des colorations de routine (suite) 

 q)  r) 

 s)  t) 

Une coloration hématoxyline/phloxine/éosine effectuée avec un colorateur Hacker Linear est démontrée aux figures q) à t). 

Cette coloration a obtenu un score inclus dans le groupe de résultats bon. L'hématoxyline de Mayer utilisée a reçu des 

déductions aux critères cible clairement démontrée avec le commentaire Hx trop foncée et degré d'intensité  avec le 

commentaire Hx à tendance trop foncée. La contre-coloration a reçu un score parfait en démontrant au moins trois teintes de 

contre-colorant. 
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BLEU ALCIAN / ACIDE PÉRIODIQUE DE SCHIFF (ABPAS) 

Quarante-et-un laboratoires ont soumis une lame colorée par l'application de leur procédure habituelle d'ABPAS.  

Le but de la coloration au bleu alcian est de démontrer les muco-substances acides qui contiennent des groupes carboxyle et 

sulfate-ester libres. Les muco-substances acide peuvent être différenciées plus spécifiquement par une prédigestion 

enzymatique (par exemple l'hyaluronidase pour l'acide hyaluronique) ou par une variété de réactions chimiques pré-

coloration (par exemple méthylation/saponification). De plus, l'inclusion d'électrolytes et/ou une variation du pH de la 

solution colorante permettra la démonstration de différentes muco-substances acides. 

Résultats attendus pour le bleu alcian: 

 intestin grêle: réaction positive des muco-substances acides des cellules caliciformes (Goblet cells);  

 côlon: réaction positive des mucines produites par l'épithélium glandulaire; 

 estomac normal: réaction négative des muco-substances;  

 estomac avec métaplasie intestinale: réaction positive dans les zones de métaplasie intestinale; 

 tissus de soutien présent dans tous les fragments (estomac, intestin grêle et côlon): légère coloration bleutée; 

 les granules des mastocytes pouvaient être légèrement colorés. 

Les substances positives à l'acide périodique de Schiff (PAS) présentent une gamme d'intensités et de couleurs 

représentatives de la densité des aldéhydes générés par l'oxydation à l'acide périodique. Cette gamme varie du magenta rosé 

(collagène) à l'intense magenta pourpre (mucines des cellules caliciformes). Virtuellement, tous les tissus vont démontrer des 

éléments s'intégrant dans la moitié inférieure de cette gamme de couleurs. Une coloration adéquate permettrait d'observer la 

réticuline, les membranes basales, les bordures en brosse des entérocytes et les parois fongiques dans la portion centrale de 

l'éventail d'intensité de couleurs. Ces éléments se démarqueront des composantes non-colorées du tissu avoisinant. Aucune 

coloration de fond non spécifique ne devrait être observée.  

Résultats attendus pour le PAS lorsque qu'utilisé conjointement avec le bleu alcian: 

 intestin grêle: réaction positive avec les muco-substances acides des cellules caliciformes qui n'ont pas réagi au bleu 

alcian; 

 côlon: réaction positive avec les mucines de l'épithélium glandulaire qui n'ont pas réagi au bleu alcian; 

 estomac normal et estomac avec métaplasie intestinale: coloration magenta pourpre intense des mucines neutres; 

 la coloration bleue devait être prédominante dans les cellules caliciforme de l'intestin grêle et dans l'épithélium glandulaire 

du côlon. 

Aux fins de l'évaluation des colorations soumises à cet exercice: 

 Le critère cible clairement démontrée a été utilisé pour évaluer la relation entre les cibles mises en évidence par le bleu 

alcian et celles démontrées par le PAS. Pour obtenir le score maximum, les mucines acides, incluant celles de la zone de 

métaplasie intestinale, devaient être colorées en bleu tandis que les autres muco-substances et les mucines neutres devaient 

montrer différentes teintes de magenta pourpre.  

 Le critère degré d'intensité a été utilisé pour évaluer la coloration des mucines ciblées et des tissus de soutien produite par 

le bleu alcian. Pour obtenir le score maximum, les cellules caliciformes de l'intestin grêle devaient présenter une coloration 

bleue intense et une coloration bleue pâle mais clairement identifiable devait être observée dans les tissus de soutien.  

 Le critère distribution attendue a été utilisé pour évaluer l'absence de coloration non spécifique incluant un précipité, une 

diffusion de colorant ou une réaction croisée du PAS. 

 Le critère visualisation de la cible a été utilisé pour évaluer l'habileté du PAS à démontrer une coloration modérée de la 

réticuline, des membranes basales, de la membrane de cellules musculaires et des bordures en brosse tout en se démarquant 

de la coloration bleutée des tissus de soutien. La coloration nucléaire devait être bleue foncée si une hématoxyline avait été 

utilisée et en bleu pâle si le bleu alcian et le PAS étaient les seuls colorants utilisés. 
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 Finalement, le critère sélectivité du contre-colorant a été utilisé pour évaluer la coloration PAS en tant que contre-

colorant c.-à-d. capable de démontrer la morphologie sous-jacente sans obscurcir la cible bleue primaire (mucines 

acides). Pour obtenir le score maximum, le PAS devait permettre d'identifier des composantes tissulaires telles le 

glycogène, les muco-polysaccharides, muco-protéines et les mucines neutres sans obscurcir la cible ni interférer avec la 

démonstration des détails morphologiques. 

 

Figure 21. Résultats attendus pour l'ABPAS 

Estomac avec métaplasie intestinale Estomac normal 

  

Côlon Intestin grêle 

  



 

External Quality Assessment 
Contrôle externe de la qualité 

PATHOLOGIE 

Rapport sommaire - PATH-1301-SS-QC 

Colorations spéciales 

Publishing date: 2013-08-01 

Page 26 of 38 
© 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 26 of 38 

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

BLEU ALCIAN / ACIDE PÉRIODIQUE DE SCHIFF 

 

Figure 22. Distribution des scores de la catégorie 
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Figure 23. Comparaison des scores de la catégorie 

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

Nombre de laboratoires Score % de laboratoires par groupe Résultats 

34 1.00 83 Maximum possible 

1 0.95–0.99 2 Excellent 

4 0.90–0.94 10 Très bon 

0 0.85–0.89 0 
Bon 

2 0.80–0.84 5 

0 0.75–0.79 0 
Acceptable 

0 0.70–0.74 0 

0 0.65–0.69 0 

Adéquat 0 0.60–0.64 0 

0 0.51–0.59 0 

0 ≤0.50 0 Inacceptable 

41 Moyenne des scores de la catégorie Présentation = 0.98 

La moyenne des scores de la catégorie Présentation de 0.98 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. 

Un détachement tissulaire partiel et un dommage causé par les manipulations ont valu des déductions mineures pour huit 

lames au critère dommage tissulaire . Le nombre élevé de laboratoires ayant reçu une note parfaite au critère dommage 

tissulaire démontre la qualité des tissus fournis lors de l'essai d'aptitude. Aucune déduction n'a été attribuée au critère 

distribution de la coloration. Six lames présentant des bulles d'air dans le milieu de montage, des résidus aqueux et un milieu 

de montage excessif ont reçu des déductions mineures au critère présentation. Une lame dont le tissu était complètement 

séché a reçu une déduction majeure au critère présentation. 
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Tableau 14.  Distribution des scores de la catégorie Présentation - ABPAS 

 Catégorie Critères de la catégorie 

 Présentation Dommage tissulaire Distribution de la coloration Présentation 

Maximum possible 1.00 0.70 0.28 0.02 

Moyenne 0.98 0.68 0.28 0.02 

Médiane 1.00 0.70 0.28 0.02 

Maximum 1.00 0.70 0.28 0.02 

Minimum 0.83 0.53 0.28 0.00 

 

Figure 24. Distribution des scores de la catégorie 
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Figure 25. Comparaison des scores de la catégorie 

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

Nb de laboratoires Score % de laboratoires par groupe Résultats 

1 1.00 2 Maximum possible 

3 0.95–0.99 7 Excellent  

4 0.90–0.94 10 Très bon 

4 0.85–0.89 10 
Bon 

4 0.80–0.84 10 

5 0.75–0.79 12 
Acceptable 

6 0.70–0.74 15 

3 0.65–0.69 7 
Adéquat 

6 0.60–0.64 15 

2 0.51–0.59 5 Pauvre 

3 ≤0.50 7 Inacceptable 

41 Moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration = 0.74 

La moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration de 0.74 représente un niveau de performance acceptable. 

De tous les participants, 66% ont obtenu un score supérieur à 0.70. 

 

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 16. Distribution odes scores de la catégorie Résultats de la coloration - ABPAS 

 Catégorie Critères de la catégorie 

 
Résultats de 
la coloration 

Cible clairement 
démontrée 

Degré 
d'intensité 

Visualisation 
de la cible 

Distribution 
attendue 

Sélectivité du 
contre-colorant 

Maximum 

possible 1.00 0.30 0.27 0.08 0.05 0.30 

Moyenne 0.74 0.22 0.18 0.7 0.05 0.22 

Médiane 0.75 0.23 0.17 0.8 0.05 0.23 

Maximum 1.00 0.30 0.27 0.8 0.05 0.30 

Minimum 0.28 0.04 0.07 0.5 0.03 0.08 

 

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.  

Le tableau 16 démontre que des déductions de scores ont été attribuées aux critères cible clairement démontrée qui a servi à 

évaluer les cibles primaires colorées par le bleu alcian et par le PAS, degré d'intensité qui été utilisé pour évaluer la 

sensibilité du bleu alcian et sélectivité du contre-colorant qui évaluait la spécificité du PAS. 

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 apparaîtra 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 suivant démontre le nombre de fois qu'un commentaire a été sélectionné par un évaluateur pour les colorations 

histologiques ABPAS comparé au nombre de commentaires apparaissant au rapport individuel d'un laboratoire, c.-à-d. 

sélectionné par plus d'un évaluateur. 
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Tableau 17. Commentaires sélectionnés par les évaluateurs - ABPAS 

Commentaires 
Nombre de fois qu'un commentaire est sélectionné par 

plus d'un évaluateur un seul évaluateur 

Cible clairement démontrée     

Coloration bleue trop pâle 14 49 

Coloration bleue trop foncée 0 2 

Coloration magenta trop pâle 13 39 

Coloration magenta trop foncée 3 8 

Cibles obscurcies 2 7 

Degré d'intensité     

Tendance trop foncée 1 8 

Tendance trop pâle 20 56 

Cible trop foncée 12 38 

Cible trop pâle 0 8 

Visualisation de la cible     

Rinçage inadéquat 4 17 

Oxydation incomplète 0 6 

Distribution attendue     

Coloration rose excessive 7 24 

Dépôt de colorant 0 2 

précipité 0 1 

Sélectivité du contre-colorant     

PAS trop foncé 16 51 

PAS trop pâle 5 20 

Contraste insuffisant 0 4 

Cible obscurcie 0 5 

 Le tableau 17 indique que la plupart des déductions attribuées au critère cible clairement démontrée sont liées à des 

colorations bleu ou magenta trop pâles. Les causes probables incluent 1) une préparation inadéquate ou un temps 

d'application insuffisant du bleu alcian ou 2) une oxydation incomplète, cause qui sera investiguée au critère visualisation de 

la cible ou un temps d'application insuffisant du réactif de Schiff. 

Les structures positives au bleu alcian affichent un degré d'intensité de couleur proportionnel à la densité des muco-

substances présentes. La coloration peut varier de bleu profond dans les cellules caliciformes à bleu pâle dans les tissus de 

soutien. Une coloration bleu moyen peut être observée dans les granules de mastocytes. Le critère degré d'intensité est utilisé 

pour évaluer l'éventail de ces réactions. Le commentaire tendance trop pâle a été sélectionné lors de l'observation d'une 

coloration moins intense qu'attendu pour 20 (49%) colorations soumises. Pour améliorer la démonstration de la cible et 

l'intensité de cette coloration, il est important: 

 d'utiliser un colorant bleu alcian qui se dissout facilement et qui reste stable plusieurs mois; 

 d'optimiser la concentration, le temps d'application et le pH de la solution colorante; 

 d'effectuer des étapes de rinçages dans le solvant de la solution de bleu alcian avant et après l'application du 

colorant; 

D'autre lames présentaient un degré d'intensité à tendance trop foncé observable par une coloration trop intense des tissus de 

soutien.  
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Le commentaire le plus fréquemment sélectionné au critère visualisation de la cible a été rinçage inadéquat, indiquant que 

les cibles du PAS étaient toutes identifiables mais présentaient une coloration à tendance trop foncée. 

Au critère distribution attendue, le commentaire le plus fréquent a été coloration rose excessive , ce qui appuie l'observation 

de rinçages inadéquats et indique que les évaluateurs ont noté un bruit de fond (collagène) de PAS excessif. 

Les déductions de scores au critère sélectivité du contre-colorant ont été attribuées lorsque la coloration du PAS était trop 

foncée au point d'obscurcir les cibles primaires (muco-substances acides) et d'interférer avec la visualisation de la morphologie 

sous-jacente. Seize colorations (39 %) ont reçu des déductions majeures pour une coloration PAS trop foncée. Un temps 

d'application prolongé dans le réactif de Schiff ou une chaleur excessive dégagée par une plateforme automatisée lors de 

l'application du réactif de Schiff peuvent avoir contribué au développement d'une coloration magenta excessive. 

Figure 26. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la procédure utilisée -

ABPAS 
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Tableau 18. Comparaison entre les procédures - ABPAS 

Procédure Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

ABPAS manuel 27 65 0.75 0.74 1.00 0.39 

Bleu alcian manuel suivi d'une 

trousse commerciale de PAS 
6 15 0.78 0.78 0.97 0.62 

ABPAS automatisé - réactifs 

préparés manuellement 4 10 0.71 0.81 0.95 0.60 

ABPAS automatisé utilisant 

une trousse commerciale 
4 10 0.62 0.70 0.79 0.28 

À l'exception des procédures automatisées utilisant des trousses commerciales, les procédures employées ont été en mesure 

de générer d'excellents scores. Le plus haut score obtenu par les quatre colorations entièrement automatisées a été de 0.79 c.-

à-d. acceptable. Les quatre procédures utilisant des réactifs préparés manuellement sur une plateforme automatisée ont généré 

des scores comparables aux procédures entièrement manuelles (27) ou utilisant une trousse commerciale de PAS (6). La 

distribution des scores obtenus par les six procédures effectuant un bleu alcian suivi d'une trousse commerciale de PAS est 

équilibrée au-dessus et sous la moyenne de 0.78, leurs scores ont varié de 0.62 à 0.97. 

Figure 27: Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la solution de bleu alcian 

utilisée et de l'application d'un prétraitement - ABPAS 
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La figure 27 et le tableau 19 n'incluent pas les scores de trois colorations qui n'ont pas utilisé une solution de bleu alcian 1 % 

p/v. Les trois configurations utilisées étaient: 1) bleu alcian 0.05 % avec prétraitement, 2) bleu alcian 0.1 % sans 

prétraitement et 3) bleu alcian 1.2 % sans prétraitement. Les scores de la catégorie Résultats de la coloration obtenus pour 

ces colorations ont été respectivement de 0.62, 0.73 et 0.28.  

Le tableau 19 détaille les résultats des 38 colorations qui ont utilisé des solutions de bleu alcian 1 % p/v préparées avec des 

solutions d'acide acétique aqueux 1 %, 2.5 % ou 3 %. Les différentes configurations utilisées peuvent être classées dans trois 

catégories principales dont deux seront subdivisées en fonction de la présence ou de l'absence d'un prétraitement à l'acide 

acétique. 

Tableau 19. Comparaison des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la présence ou de 

l'absence de prétraitement - ABPAS 

Concentration acide acétique  Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Max Min 

Bleu alcian 1% dans l'acide acétique 1.0% – sans 

prétraitement 
2 5 0.85 0.85 0.93 0.78 

Bleu alcian 1% dans l'acide acétique 2.5% – avec 

prétraitement 
4 11 0.88 0.88 0.95 0.82 

Bleu alcian 1% dans l'acide acétique 2.5% – sans 

prétraitement 
5 13 0.64 0.63 0.79 0.51 

Bleu alcian 1% dans l'acide acétique 3.0% – avec 

prétraitement 
11 29 0.81 0.78 0.97 0.68 

Bleu alcian 1% dans l'acide acétique 3.0% – sans 

prétraitement 
16 42 0.71 0.71 1.00 0.39 

La concentration de la solution de bleu alcian utilisée par trente-huit laboratoires (93 %) était de 1 % p/v. Deux solutions de 

bleu alcian 1 % p/v ont été préparées avec de l'acide acétique aqueux 1 % v/v, neuf avec de l'acide acétique aqueux 2.5 % v/v 

et 27 avec de l'acide acétique aqueux 3.0 % v/v. Les deux dernières préparations de bleu alcian/acide acétique (2.5 % et 

3.0 %) ont été utilisées comme solution colorante primaire avec ou sans prétraitement à l'acide acétique aqueux 3.0 %. 

Lorsque la préparation de bleu alcian/acide acétique permet la comparaison, les colorations ayant bénéficié d'un prétraitement 

ont généré des moyennes et des médianes nettement supérieures. Le prétraitement des coupes tissulaires semble accroître 

l'absorption du bleu alcian dans les muco-substances acides. 

La figure 28 et le tableau 20 n'incluent pas les résultats d'une coloration dont la procédure précisait un temps d'oxydation de 

quatre minutes à 60oC, les mêmes temps et température d'incubation dans le réactif de Schiff suivi d'un rinçage d'une durée 

indéterminée dans une solution tamponnée. Le score obtenu par cette coloration au critère sélectivité du contre-colorant a été de 

0.08/0.30. 

Bien que toutes les procédures de coloration incluaient une étape d'oxydation à l'acide périodique avant l'incubation dans le 

réactif de Schiff, plusieurs configurations de temps d'oxydation, temps de rinçage après l'oxydation, temps et température 

d'incubation dans le réactif de Schiff, utilisation de rince-sulfite et temps de rinçage après le Schiff ont été utilisées lors de cet 

exercice de contrôle. La figure 28 illustre la comparaison des scores obtenus au critère sélectivité du contre-colorant en fonction 

des temps d'oxydation dans l'acide périodique et de rinçage subséquent à l'incubation dans le réactif de Schiff. 
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Figure 28. Comparaison des scores du critère sélectivité du contre-colorant (max 0.30) en fonction des temps 

d'oxydation et de rinçage après le réactif de Schiff  
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La figure 28 démontre que la distribution des scores de sélectivité du contre-colorant est variable pour toutes les 

combinaisons de temps d'oxydation et de rinçage après l'incubation dans le réactif de Schiff.  

 Tous les temps d'oxydation sont représentés dans la colonne de scores maximum possible (0.30). De plus longues 

périodes de rinçage après l'incubation dans le réactif de Schiff sont y toutefois fréquemment associées. 

 Les temps d'oxydation de 10 minutes sont bien représentés dans les colonnes de scores élevés. 

 Dix des dix-sept (59 %) scores variant de 0.15 à 0.24 (50 % à 80 %) ont été générés par des temps d'oxydation de 

cinq minutes associés à de courts temps de rinçage après l'incubation dans le réactif de Schiff. 

 La majorité des scores de 0.19 (63 %) ou moins ont été obtenus avec des temps d'oxydation de 15 minutes associés à 

de courts temps de rinçage après l'incubation dans le réactif de Schiff. 

Tableau 20. Comparaison des scores du critères sélectivité du contre-colorant (max 0.30) en fonction des temps 

d'oxydation et de rinçage après le réactif de Schiff 

Temps d'oxydation – temps de rinçage Nb de labos % de labos Moy. Méd. Max Min 

Oxydation 5 min./<1 min. rinçage après Schiff 3 7.5 0.20 0.19 0.26 0.15 

Oxydation 5 min./1-5 min. rinçage après Schiff 4 10 0.19 0.17 0.26 0.15 

Oxydation 5 min./5-10 min. rinçage après Schiff 10 25 0.24 0.24 0.30 0.19 

Oxydation 10 min./0-3 min. rinçage après Schiff 3 7.5 0.25 0.26 0.26 0.23 

Oxydation 10 min./3-5 min. rinçage après Schiff 4 10 0.24 0.24 0.26 0.23 

Oxydation 10 min./5-10 min. rinçage après Schiff 4 10 0.26 0.26 0.30 0.23 

Oxydation 15 min./3-5 min. rinçage après Schiff 6 15 0.18 0.15 0.30 0.08 

Oxydation 15 min./5-15 min. rinçage après Schiff 3 7.5 0.25 0.26 0.30 0.19 

Oxydation 20-30 min./1-10 min. rinçage après Schiff 3 7.5 0.23 0.23 0.30 0.15 
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L'augmentation du temps de rinçage après l'incubation dans le réactif de Schiff, plus évident dans les procédures appliquant 
un temps d'oxydation de 15 minutes, a amélioré les scores au critère sélectivité du contre-colorant. Pour cet exercice de 
contrôle, le critère sélectivité du contre-colorant évaluait l'habileté du PAS à identifier des composantes tissulaires ciblées (le 
glycogène, les muco-polysaccharides, les muco-protéines et les mucines neutres) et à démontrer le détail morphologique sans 
obscurcir la cible primaire (les mucines acides). Le tableau 20 montre que les combinaisons impliquant un temps d'oxydation 
de 10 minutes ont généré des scores plus cohérents que les autres combinaisons temps d'oxydation/temps de rinçage. 

Le matériel utilisé et la qualité de la coloration des lames témoins présentées ont été évalués. Le but de cette évaluation est de 

fournir aux laboratoires participants une rétroaction leur permettant d'identifier les possibilités d'amélioration. 

Figure 29. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du type de matériel témoin 

utilisé - ABPAS 
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Tableau 21. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du type de matériel 

témoin utilisé - ABPAS 

Commentaires des évaluateurs Nb de labos % de labos Moyenne Maximum Minimum 

Bon choix de témoin multi-tissus 6 15 0.73 1.00 0.28 

Bon choix d'un seul tissu témoin 2 5 0.90 0.95 0.86 

Adéquat mais l'ajout de matériel 
supplémentaire ou différent serait bénéfique 

20 49 0.77 0.96 0.48 

Suggérons la réévaluation du matériel utilisé 10 24 0.71 0.74 0.39 

Aucun témoin soumis 3 7 0.60 0.79 0.51 

Pour être désigné bon choix de tissu témoin, le bloc composé de un ou plusieurs tissus doit  démontrer une gamme complète 
de réactions pour une coloration donnée et ce, de manière cohérente et prévisible. Trente-et-un participants (76%) ont utilisé 
un seul tissu témoin pour le ABPAS, généralement un fragment de tissu gastro-intestinal (intestin, appendice, estomac).  Les 
six témoins multi-tissus ayant reçu un bon commentaire étaient composés de foie/intestin; estomac/côlon; 
peau/cartilage/côlon; foie/rein; estomac/intestin grêle et estomac/intestin grêle/côlon. 
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Trois lames d'ABPAS n'étaient pas accompagnées de lame témoins. La moyenne et les scores minimum et maximum obtenus 
par ces trois lames indiquent que l'ajout d'un témoin tissulaire aurait pu améliorer la coloration. Lorsque que les témoins 
appropriés sont soumis avec les lames à tester, l'équipe d'évaluateurs peut émettre des commentaires qui aideront le 
laboratoire à améliorer le résultat de sa coloration. 

Figure 30. Distribution odes scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la qualité de la colroation 

du témoin -ABPAS 
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Tableau 22. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la qualité de la 

coloration du témoin - ABPAS 

Commentaires des évaluateurs Nb de labos % de labos Moyenne High Low 

Processus de coloration optimal 8 20 0.87 1.00 0.72 

Adéquat mais la sensibilité pourrait être améliorée 8 20 0.69 0.96 0.60 

Adéquat mais la spécificité pourrait être améliorée  8 20 0.77 0.94 0.28 

Suggérons la réévaluation de la qualité de la coloration du 

témoin  14 33 0.71 0.87 0.39 

Aucun témoin soumis 3 7 0.60 0.79 0.51 

Les tissus témoins ont été évalués pour la qualité de leur coloration. La sensibilité d'un ABPAS est l'habileté de l'intensité de 
la coloration à démontrer avec précision les muco-substances tissulaires acide et neutres. Sa spécificité est évaluée par 
l'absence de coloration non spécifique. Dans la majorité des cas, un bon résultat à l'évaluation de la lame témoin est associé à 
un bon résultat pour la lame à tester. Les évaluateurs ont parfois observé des problèmes avec le tissu témoin qui auraient pu 
être corrigés et la coloration aurait pu être reprise lors de l'exercice de contrôle externe de la qualité. Ils ont alors suggéré de 
réévaluer la coloration et l'acceptabilité du tissu témoin. 

Un laboratoire a soumis une lame additionnelle identifiée in house oversight stain (témoin pour la coloration de routine) alors 
que la lame était colorée au ABPAS. Puisque ce laboratoire a soumis des lames témoins correctement identifiées pour la 
coloration de routine et l'ABPAS, la lame additionnelle n'a pas été évaluée. 
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Figure 31. Photomicrographies ABPAS 

 a)  b) 

 c)  d) 

 e) 

La procédure manuelle illustrée aux figures a) à e) a obtenu un score parfait. Les muco-substances acides présentes dans la 

zone de métaplasie intestinale, dans le côlon et dans l'intestin grêle montrent une coloration bleue distincte lorsqu'elle est 

comparée à la coloration magenta des mucines neutres de l'estomac normal, ce qui a valu à la coloration un score parfait aux 

critères cible clairement démontrée et sélectivité du contre-colorant. Tel qu'attendu, les mucines du côlon et de l'intestin 

grêle sont colorées en magenta. La coloration bleu pâle des tissus de soutien confirme que le degré d'intensité de la 

coloration est adéquat. Le score du critère visualisation de la cible est validé par la coloration magenta moyenne observée 

dans les membranes de cellules musculaires, la réticuline et les bordures en brosse épithéliales. L'absence de précipité, de 

dépôt de colorant ou de coloration rose excessive a valu un score parfait au critère distribution attendue. La figure e) 

provient du témoin multi-tissulaire soumis et présente une coloration du bleu alcian encore plus distincte que sur la lame test. 
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Figure 31. Photomicrographies ABPAS (suite) 

 f)  g) 

 h)  i) 

 j) 
L'ABPAS automatisé présenté aux figures f) à j) a obtenu un score inacceptable. Le bleu alcian obscurci par le PAS a suscité les 
commentaires  coloration magenta trop foncée et cibles obscurcies au critère cible clairement démontrée.  L'excès de bruit de 
fond rose a pratiquement éliminé le bleu attendu dans les tissus de soutien. Les commentaires cible trop pâle au critère degré 
d'intensité et coloration rose excessive au critère distribution attendue ont donc été sélectionnés par les évaluateurs. Les 
commentaires PAS trop foncé au critère sélectivité du contre-colorant et rinçage inadéquat au critère visualisation de la cible 
ont été choisis suite à l'observation de la coloration magenta beaucoup trop foncée de toutes les mucines.  La figure j) illustre 
l'excellente coloration du témoin multi-tissulaire soumis. Les tissus témoins avaient été ajoutés sur la lame test pour la réalisation 
de cette coloration automatisée. La différence de résultats entre les témoins et la lame test est probablement attribuable à un 
mélange inadéquat des réactifs distribués par la plate-forme automatisée. 
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Figure 31. Photomicrographies ABPAS (suite) 

 k)  l) 

 m)  n) 

 o) 

L'ABPAS automatisé présenté aux figures k) à o) a obtenu un score acceptable. Le score maximum a été attribué au critère 

cible clairement démontrée pour cette coloration démontrant clairement une différence de coloration entre les mucines acides 

et les mucines neutres. La coloration du bleu alcian a toutefois reçu des déductions au critère degré d'intensité puisque tous 

les évaluateurs ont sélectionné le commentaire tendance trop pâle. Le bleu alcian est très pâle dans le fragment d'intestin 

grêle et les tissus de soutien ne sont pas colorés en bleu. De plus, tous les évaluateurs ont sélectionné le commentaire PAS 

trop pâle au critère sélectivité du contre-colorant. L'échantillon d'appendice inclus dans le témoin multi tissus est présenté à 

la figure o). La coloration magenta est pratiquement invisible et la coloration bleue est présente tout en affichant une 

tendance trop pâle.   


