
Ét
alo

nnage CQ interne

XbarM

Caresphere™ XQC

SEED Hématologie

SYSMEX EDUCATIONAL ENHANCEMENT
AND DEVELOPMENT | Février 2022

Programme de contrôle XbarM – Utilisez-le à bon escient !

Pour contrôler les performances de ses analyseurs hématologiques  
de façon optimale, Sysmex propose XbarM, un instrument installé 
depuis longtemps sur tous les analyseurs différentiels en 5 popula-
tions. XbarM permet un contrôle en temps réel de l’analyseur 
sur la base des échantillons des patients. Installé sur un analyseur 
bien calibré, XbarM complète d’autres composants sur lesquels 
repose le concept global de qualité de Sysmex (mesures quoti-
diennes de matériaux stabilisés à des fins de contrôle interne de la 
qualité et comparaison des résultats de ces mesures avec un groupe 
de pairs multinational grâce à Caresphere™ XQC). Puisqu’il s’appuie 
sur les échantillons des patients, XbarM constitue une strate de 
surveillance de plus qui ne nécessite aucun temps, effort, ni coût 
supplémentaire. Ce document explique ce qu’est XbarM exactement, 
la façon dont il fonctionne et comment le configurer et l’utiliser 
comme outil complémentaire de contrôle des performances de 
l’analyseur.

Qu’est-ce que le contrôle XbarM exactement  
et comment fonctionne-t-il ?
Le programme de contrôle XbarM, également appelé « valeur 
moyenne mobile », repose sur le calcul de moyennes mobiles 
pondérées pour l’ensemble des paramètres mesurables, basé sur 
un algorithme complexe élaboré à partir de l’algorithme de Bull, 
initialement conçu pour certains paramètres de la numération 

des globules rouges [1]. Contrairement aux systèmes de contrôle 
qualité traditionnels, qui utilisent des échantillons sanguins témoins 
stabilisés, XbarM exploite les résultats de mesure de certains 
échantillons de patients utilisés de façon routinière. Tout résultat 
de test sanguin obtenu par l’analyseur qui satisfait certains critères 
d’inclusion prédéfinis est automatiquement repris pour calculer 
ces moyennes. 
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Des groupes d’individus de taille identique sont constitués en 
permanence pour former des « lots », qui servent à calculer une 
moyenne pour chacun des paramètres.

L’algorithme de lissage compare les échantillons mesurés récemment  
avec la moyenne mobile déjà obtenue (𝑥 ̅M). Afin de réduire les 
effets de résultats aberrants parmi les échantillons, l’algorithme 
utilise le carré de la différence moyenne de racine entre le 𝑥M̅ actuel 
et le 𝑥 ̅M précédent. Les valeurs absolues, de même que la diffé-
rence avec la valeur calculée précédemment, jouent un rôle décisif.

Fig. 1 Graphique CQ XbarM sur l’analyseur XN-1000.

Pour afficher ce graphique sur les analyseurs de la série XN ou XN-L, 
ouvrez le programme CQ. Les fichiers CQ de XbarM sont situés 
dans la partie basse de l’affichage. Sélectionnez le fichier XbarM 
qui vous intéresse (un pour chacun des canaux) afin d’afficher le 
diagramme. Les points de données y sont représentés pour chaque 
paramètre, dans des limites prédéfinies propres à chacun d’eux.

Quelles sont les mesures incluses  
dans le calcul XbarM ?
Bien sûr, tous les échantillons sanguins des patients ne sont pas 
intégrés au calcul de la moyenne. On définit donc des critères d’in-
clusion et d’exclusion pour les analyseurs XN qui sont les suivants :

1. Critères d’inclusion des échantillons :
   Résultats négatifs
   Résultats positifs dont « Anaemia » (anémie), « HGB defect? »  

(Hb déficiente), « Fragments? » (fragments) et « Iron defi-
ciency? » (carence en fer), alertes suspectes ou anormales, 
mais sans marque [*] indiquant un manque de fiabilité sur 
l’un des paramètres

   Demandes de paramètres isolés (par ex. HCT, Hb ou PLT) 
s’ils remplissent d’autres critères d’inclusion 

2. Critères d’exclusion des échantillons :
   Résultats d’analyse dans un mode autre que sang total (ST)
   Résultats d’analyse portant le numéro d’échantillon « 0 » 

Résultats d’étalonnage et d’analyse CQ

   Données à blanc et résultats d’analyse de base Résultats 
d’analyse comprenant des données sortant de la plage de  
linéarité [@], des données peu fiables [*], des données 
ayant des valeurs critiques [!] et des valeurs en dehors de  
la plage d’affichage [++++]

   Résultats d’analyse qui incluent des valeurs masquées [- - - -]
   Tout autre résultat accompagné d’une alerte suspecte

En conclusion, tous les résultats de mesure qui ne correspondent 
pas aux critères d’inclusion énoncés ci-dessus sont exclus. C’est ce 
que garantit la grande sensibilité de cet instrument.

Quels sont les paramètres importants pour le 
programme de contrôle XbarM ?
L’ensemble des paramètres mesurés par un analyseur de la XN Series 
sont inclus dans XbarM, mais ils n’ont pas tous la même importance 
dans le contrôle de l’analyseur. Sysmex suggère de les diviser en 
trois groupes qu’il convient d’observer et de traiter différemment. 
Ils sont appelés paramètres « majeurs », « utiles » et « autres » et 
leur importance varie en fonction de la sensibilité de contrôle de 
l’analyseur. 

Paramètres majeurs
Le premier groupe comprend la CCMH, les paramètres de sensibilité 
liés au canal et les paramètres delta qui sont considérés comme 
« paramètres majeurs » et sont d’une importance capitale pour la 
surveillance de l’analyseur par XbarM. Ces paramètres sont largement 
indépendants de la population de patients tandis que d’autres 
peuvent être influencés par des facteurs qui en dépendent, tels que 
le genre et l’âge. De plus, ces paramètres couvrent les trois unités 
techniques des analyseurs de la XN Series : le détecteur FCM, 
le détecteur de GR/plaquettes et le détecteur de Hb. La figure 2 
présente la façon dont les paramètres majeurs contrôlent les trois 
unités techniques.

CCMH 
La CCMH est considérée comme le paramètre le plus important 
pour les laboratoires, car elle constitue un excellent indicateur pour 
des résultats précis et parce qu’elle ne varie que dans une plage 
biologique resserrée. En effet, la CCMH résulte du ratio entre 
la valeur de Hb et de HCT. Ces deux paramètres ont une marge 
restreinte de valeurs possibles. Il est donc rare que des raisons 
cliniques aboutissent à un résultat inhabituel de la CCMH. La 
raison la plus probable tient à un dysfonctionnement de l’analyseur. 
L’autre avantage est que l’on utilise deux détecteurs techniques 
différents, le canal RBC/PLT et le canal de l’hémoglobine, pour 
calculer les valeurs de CCMH, qui sont donc contrôlés de façon 
simultanée. Cela explique qu’une grande importance soit accordée 
à ce paramètre au moment d’évaluer les résultats du contrôle par 
XbarM. 
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Fig. 2 Synthèse des paramètres majeurs de XbarM couvrant toutes les unités techniques de l’analyseur. SFL : fluorescence à diffusion latérale, 
SSC : signal de diffusion latérale, FSC : signal de diffusion frontale

Paramètres de sensibilité
Les paramètres de sensibilité constituent également des paramètres 
majeurs, car ils reflètent les ajustements en cours sur l’analyseur, 
qui correspondent à la « sensibilité », dans différents canaux de 
mesure et parce qu’ils ne dépendent pas des valeurs de concen-
tration. Ces paramètres correspondent aux scattergrammes des 
canaux qui représentent chacune des populations cellulaires sous 
la forme de groupes, en indiquant leur position relative dans 
le système de coordonnées. Ainsi, WDF-X et WDF-Y indiquent 
la position du groupe de neutrophiles dans le scattergramme 
WDF, comme le montre la figure 3. La stricte surveillance de 
ces paramètres par XbarM est d’une grande importance car ces 
paramètres de sensibilité présentent une très faible variation 
biologique, couvrent les principales unités techniques utilisées 
pour la cytométrie en flux dans l’analyseur et dépendent toujours 
directement ou indirectement de l’étalonnage ou de l’ajustement 
de la sensibilité.

Fig. 3 Paramètres de sensibilité WDF-Y et WDF-X dans le scattergramme 
WDF de la XN Series.

Paramètres utiles
Le deuxième groupe constitué des « paramètres utiles » rassemble 
les paramètres habituels de numération tels que les globules rouges, 
plaquettes, hémoglobine et hématocrite, ainsi que quelques 
paramètres statistiques (CCMH et VGM) et la numération des 
globules blancs. Ces paramètres sont, par nature, sujets à un degré 
plus élevé de variation biologique et dépendent de la population 
de patients concernée. Ce groupe de paramètres est donc moins 
important pour le contrôle par XbarM car il ne permet pas d’iden-
tifier des changements avec précision. Il est par conséquent moins 
sensible. C’est ce qui explique que les matériaux CQ stabilisés 
soient plus adaptés au contrôle de ces paramètres et que ceux-ci 
soient considérés comme des « paramètres utiles » à XbarM.

Autres paramètres
Le dernier groupe, qualifié de « autres paramètres » rassemble 
essentiellement des paramètres différenciant les globules blancs 
et dépendant de leur répartition, qui varie beaucoup en fonction 
de la population de patients, de la saison, des services et du type 
d’échantillons généralement mesurés sur l’analyseur. Les variations 
subies par ces autres paramètres sont si importantes qu’ils ne 
sont pas considérés comme significatifs pour le programme de 
contrôle XbarM.

Le tableau 1 liste tous les paramètres de la XN Series et les affecte 
au groupe auquel ils appartiennent.
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Comment configurer le programme de  
contrôle XbarM ?
Disposer d’un analyseur bien ajusté et bien étalonné est un pré-
requis pour que XbarM puisse correctement le contrôler. Sysmex 
conseille d’ajuster le contrôle de XbarM en fonction des besoins 
du laboratoire en matière d’analyseur. 

1. Choix de la taille du lot
Comme nous l’indiquions précédemment, de nouvelles moyennes 
sont incorporées dans le fichier XbarM pour chacun des paramètres 
quand un nombre suffisant de résultats individuels a été obtenu 
pour constituer un lot. La taille retenue pour les lots joue donc sur 
la sensibilité du contrôle XbarM. Par exemple, si un lot correspond 
à 200 échantillons, certains laboratoires ne pourront générer qu’un 
lot par jour (maximum) dans le programme de contrôle XbarM. 
Toute tendance ou évolution nouvelle ne serait donc repérée qu’avec 
plusieurs jours de recul, ce qui serait bien trop tard. À l’inverse, 
un lot de 5 échantillons serait trop petit car un grand laboratoire 
générerait environ 100 lots tous les jours avec un coefficient de 
variation élevé du fait de l’efficacité réduite de l’algorithme de 
lissage. Identifier les tendances à long terme serait difficile en raison 
d’un trop grand nombre de valeurs produites chaque jour. Cela 
aurait pour conséquence de supprimer les valeurs antérieures dans 
le programme de contrôle. Ces exemples extrêmes démontrent 
que la taille du lot utilisé par XbarM doit être adaptée au débit 
d’échantillons de chaque laboratoire.

Paramètres majeurs Paramètres utiles Autres paramètres

WNR-X* GR IDR-SD
WNR-Y* Hb IDR-CV
WNR-Z* Ht MicroR
WDF-X VGM MacroR
WDF-Y TCMH IDP
WDF-Z PLT PCT
RET-RBC-X GB VPM
RET-RBC-Y NEUT-RI* P-LCR
RET-RBC-Z NEUT-GI* GRN*
RET-RBC-WX* RET NEUT
RET-RBC-WY* GR-O LYMPH
CCMH PLT-O MONO
DLT-RBC EO
DLT-PLT-O BASO

GI
IRF
LFR
MFR
HFR
RET-He
RBC-He
HYPO-He
HYPER-He

Table 1 Classification des paramètres XbarM pour la XN Series

* Disponible uniquement pour la XN Series.

L’idéal est que le choix génère de 5 à 10 lots maximum à ajouter à 
XbarM par service. Ceci dit, il ne faut généralement pas que la 
valeur du lot dépasse 50 sous peine de réduire considérablement 
la sensibilité. Avant de définir la taille du lot, il faut bien penser 
que le nombre d’analyses varie entre les numérations formule 
sanguine (NFS), les Formules leucocytaires (DIFF), les réticulocytes 
(RET), la numération plaquettaire basée sur la fluorescence (PLT-F) 
et la numération de globules blancs à partir du canal des précur-
seurs leucocytaires (WPC). Il est recommandé de ne pas fixer la 
taille du lot en dessous de 10 échantillons, même si le nombre de 
demandes de certains tests peut sembler faible en comparaison. 
Le faire pourrait conduire à une trop grande sensibilité du système 
et finirait par limiter l’utilité de XbarM puisque les tendances se 
noieraient dans la variance liée à la population de patients. Un 
exemple : avec un débit d’échantillons de 590 CBC, 220 DIFF et 
40 RET par jour qui remplissent les critères d’inclusion, il faudrait 
fixer la taille du lot à 50 pour CBC, entre 20 et 40 pour DIFF et pas 
à moins de 10 pour RET. Remarque : le taux d’échantillons qui 
remplissent les critères d’inclusion dans XbarM par rapport à tous 
les échantillons demandés est propre à chaque laboratoire et doit 
être pris en compte dans l’ajustement de la taille des lots.

Pour afficher les paramètres liés à la taille des lots, sélectionnez 
[IPU Setting] dans le menu de l’analyseur, puis [QC Setting] en bas 
à gauche du menu de sélection.

2.  Configurer les valeurs moyennes et les plages
Il est possible de saisir une plage en pourcentage et une moyenne 
pour chaque paramètre. Les points de données sont représentés 
graphiquement autour de la moyenne jusqu’aux limites définies, sur 
le même principe que pour le fichier CQ de XN Check. Les valeurs 
calculées apparaissent sous la forme de croix rouges si elles dépassent 
les limites inférieures ou supérieures. Ces plages déterminent le 
moment où se déclenche un message d’erreur dans XbarM. Plus les 
plages sont étroites, plus vite elles seront dépassées et plus vite 
elles déclencheront un message d’erreur dans XbarM. Comme 
indiqué précédemment à la rubrique consacrée à l’importance des 
groupes de paramètres personnalisés, les plages doivent être 
définies en tenant compte du fait qu’un paramètre est sujet ou 
non aux variations biologiques et de l’utilité qu’aurait un message 
d’erreur déclenché par ces paramètres dans XbarM.

Il est conseillé aux nouveaux utilisateurs du système de reprendre 
les valeurs limites et moyennes de XbarM fournies par Sysmex 
Europe SE. Calculer les valeurs moyennes de chaque laboratoire 
après installation d’un nouvel analyseur ne s’avère nécessaire que 
pour les paramètres majeurs et, au besoin, pour les paramètres 
utiles. Il est possible de modifier les limites et moyennes des 
paramètres majeurs après un minimum de quatre semaines de 
mesures et au moins 50 points de données générés dans XbarM.

Votre représentant Sysmex local se fera un plaisir de vous aider à 
choisir les valeurs les plus adaptées à votre laboratoire.
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Quels sont les avantages du programme  
de contrôle XbarM ? 
XbarM est interchangeable sans limites puisqu’il utilise les 
échantillons sanguins des patients et non des matériaux stabilisés. 
Les matériaux stabilisés de contrôle qualité sont importants 
pour une comparaison directe avec des valeurs connues (valeurs 
d’analyse cibles) mais ils ne représentent qu’un instantané des 
conditions d’analyse, au moment où la procédure est exécutée. 
À l’inverse, la fonction de contrôle offerte par XbarM est un 
processus permanent et à long terme, qui fonctionne presque 
en temps réel pendant toute la journée. Elle est susceptible de 
révéler une tendance observée dans les résultats ou entre deux 
mesures CQ. Le programme de contrôle XbarM surveille donc 
le fonctionnement de tous les réactifs, par ex. avant et après 
chaque remplacement de réactif, et de l’analyseur lui-même, par 
ex. avant et après l’étalonnage ou l’ajustement de sensibilité, 
de façon optimale. Les paramètres de sensibilité concernant les 
matériaux stabilisés évoluent au fil du cycle de vie d’un lot CQ 
et ne peuvent donc pas être utilisés pour contrôler l’analyseur. 
Contrairement aux matériaux stabilisés, les paramètres de sensi-
bilité du sang frais sain présentent un comportement stable et 
permettent un contrôle à maillage étroit de la technologie de mesure 
par cytométrie en flux, y compris de l’unité laser et des réactifs. 

L’un des avantages particuliers du programme de contrôle XbarM 
est qu’il ne nécessite pas d’intervention supplémentaire de l’opéra-
teur puisque, une fois activé et configuré correctement, il travaille 
automatiquement en arrière-plan. Lorsque des critères prédéfinis 
ne sont pas respectés, un message d’erreur est généré par XbarM 
pour que les résultats du dernier lot d’échantillons soient bloqués 
ou verrouillés si nécessaire, jusqu’à ce que les mesures soient 
vérifiées et que la cause du non-respect soit déterminée. On obtient 
ainsi un maximum de sécurité avec un minimum d’effort.

Enfin, il est important de noter qu’il n’y a aucun coût supplé-
mentaire puisque ce système de contrôle utilise des résultats 
d’échantillons de sang de routine.

Quelles sont les forces et faiblesses du  
programme de contrôle XbarM ?
S’appuyant sur l’utilisation de sang frais, la fonction XbarM convient 
particulièrement pour surveiller toute procédure en lien avec les 
réactifs utilisés, la stabilité des performances de l’analyseur ou 
la sensibilité des composants électroniques. Cela comprend par 
exemple le remplacement des réactifs, l’utilisation d’un réactif 
périmé, une lyse inefficace due à un défaut dans les compartiments 
de mesure ou un mauvais ajustement du laser. Ces erreurs du 
système liées à l’analyseur sont détectées de façon optimale par 
le système de contrôle XbarM et sont généralement faciles à 
identifier et à corriger. Mais c’est exactement l’inverse pour ce qui 
concerne les erreurs liées à l’échantillon ou à l’utilisateur. Les erreurs 
liées à l’échantillon se produisent à intervalles irréguliers. Or, ces 

erreurs sporadiques ne peuvent pas être identifiées par le système 
de contrôle XbarM par une approche mathématique. Les erreurs 
liées à l’échantillon ne peuvent être identifiées qu’en examinant 
soigneusement chaque résultat. Si un opérateur suspecte une 
erreur sur un échantillon, il doit vérifier le matériau de l’échantillon. 
Il peut être nécessaire de réaliser plusieurs mesures pour écarter 
l’hypothèse d’une erreur du système. En revanche, les erreurs 
liées à l’utilisateur sont généralement provoquées par l’opérateur 
et doivent être, en principe, détectables par le programme de 
contrôle XbarM si les opérateurs ne changent pas fréquemment. 
Si les erreurs sont aléatoires, il est plus difficile de les détecter 
avec le système de contrôle XbarM. Les erreurs liées à l’utilisateur 
peuvent généralement être détectées par les procédures de contrôle 
qualité sur des échantillons de sang témoins puisqu’il est néces-
saire que ces échantillons soient traités correctement durant ces 
procédures. Il est possible d’éliminer ces erreurs en proposant des 
formations supplémentaires.

Que faire quand une alerte d’erreur  
est déclenchée dans XbarM ?
Avant qu’un problème grave ne survienne sur l’analyseur, le  
programme de contrôle XbarM réagit et déclenche l’émission d’un  
signal d’erreur par l’analyseur. L’apparition de ce message d’erreur  
doit aussitôt pousser l’opérateur à mener les vérifications spéci-
fiques suivantes :
 
1. Inspecter le fichier XbarM :
   Quels sont les paramètres affectés ? (majeurs, utiles, autres)
   Quels sont l'écart-type et le coefficient de variation  

de l'écran de contrôle XbarM ?
   L’écart en pourcentage est-il important par rapport à  

la moyenne ?
   Y a-t-il eu un étalonnage, un ajustement ou un remplacement  

de pièce ? 

2.  Vérifier la configuration du fichier XbarM :
   Les plages et moyennes conviennent-elles ?
   Depuis quand la tendance est-elle observée et existe-t-il 

une explication plausible provenant du type d’échantillons 
mesurés durant cette période (population de patients / 
service / opérateur en particulier) ?

3.  Vérifier les réactifs :
   Tous les réactifs sont-ils correctement connectés ?  

Un réactif périmé a-t-il été utilisé par inadvertance ?
   Quelle est la précision (répétabilité – répéter les mesures) 

du système ?
   Quelle est l’exactitude du système (voir les graphiques  

CQ pour les échantillons de sang témoins) ?
   Existe-t-il une différence entre deux systèmes  

(système de sauvegarde et système de routine ; réaliser  
des mesures comparatives si possible) ?
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Si vous êtes sûr que l’analyseur est en cause, il est souvent possible 
d’isoler voire résoudre le problème en discutant avec votre repré-
sentant Sysmex local. Lorsqu’un opérateur a déjà effectué les véri-
fications précédentes, il peut fournir des détails complets sur le 
déroulement des événements et accélérer ainsi la résolution du 
problème. Une fois la situation clarifiée et, si nécessaire, l’erreur 
résolue, les résultats de la mesure de routine peuvent être rendus 
accessibles. Dans le pire des scénarios, il faut recommencer les der-
nières mesures. L’opérateur peut dans ce cas divulguer ces résultats 
en étant sûr qu’aucune mesure erronée n’a quitté le laboratoire.

À quel type de comportement peut-on  
s’attendre avec XbarM ?
Il existe de nombreux exemples de la façon dont XbarM indique 
une erreur liée à l’analyseur ou la configuration, mais des modifi-
cations du flux de travail ou de la population de patients peuvent 
également entraîner un changement dans le comportement de 
XbarM. Les exemples suivants présentent cinq types de compor-
tements du XbarM sous forme de graphiques, accompagnés des 
principales causes possibles de l’erreur et des actions à entreprendre.

1. Biais dans la moyenne de XbarM
Un biais ne peut être pertinent dans XbarM que si on utilise des 
valeurs personnalisées de XbarM, tel que présenté sur la figure 4. 
Il faut s’attendre à un écart par rapport aux valeurs non person-
nalisées en raison du comportement spécifique de l’analyseur. 
Une fois la personnalisation effectuée, la raison la plus probable 
au comportement affiché tient à des erreurs de configuration. 
Concernant les paramètres majeurs, il convient de vérifier la 
configuration de la moyenne et de relancer un calcul automatique 
si nécessaire. Aucune action ne s’impose pour les paramètres 
utiles non personnalisés ou autres.

2. Changement de la moyenne de XbarM
La seconde erreur possible tient à un changement dans la moyenne 
de XbarM, tel que le présente la figure 5. Si cela se produit juste 
après l’étalonnage ou le réglage de la sensibilité, le changement 
reste acceptable tant que les limites fournies par Sysmex ne sont 
pas dépassées. Il est alors possible d’ajuster la moyenne grâce à 
la fonction de calcul automatique (pour les paramètres majeurs). 
En l’absence d’événement préalable, il convient de vérifier les 
éléments techniques tels que l’étalonnage, le réglage de la sensibilité, 
les changements de réactifs, le CQ et la maintenance à ce stade. Si 
aucune explication n’est trouvée, l’erreur peut provenir du système 
et doit alors donner lieu immédiatement à des investigations.

Fig. 4 Dépannage de XbarM – biais dans la moyenne
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Fig. 5 Dépannage de XbarM – changement dans la moyenne de XbarM

3.  Valeur aberrante isolée
Les valeurs aberrantes isolées sont le plus souvent liées à la 
population de patients, ainsi que le présente la figure 6. Si le 
graphique XbarM présente un comportement normal par la suite, 
il est possible d’ignorer cette valeur aberrante sans autre investi-
gation. Mais si une tendance se dessine, des mesures correctives 
sont nécessaires, telles que décrit l’exemple « tendance » ci-après.

Fig. 6 Dépannage de XbarM – valeur aberrante isolée
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4. Augmentation du coefficient de variation
Toute augmentation du CV ou valeur de CV plus élevée qu’attendu 
correspond très probablement à un changement dans la configu-
ration ou le fonctionnement, tel que présenté sur la figure 7. Un 
problème avec l’analyseur reste aussi possible. Les raisons les plus 
probables à ce comportement sont un changement dans la taille 
des lots durant la routine, une taille de lot définie à un seuil trop 
bas ou bien un CV trop haut depuis le départ. Une modification 
du flux de travail peut aussi l’expliquer. Dans tous les cas, le change-
ment opérationnel doit être identifié et adapté ou la configuration 
de XbarM ajustée en conséquence. Si ces modifications ne per-
mettent pas de résoudre le problème, votre représentant Sysmex 
local se fera un plaisir de vous aider à l’identifier et à trouver une 
solution.

Fig. 7 Dépannage de XbarM – augmentation du CV
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5. Tendance dans XbarM
Une tendance dans XbarM représente une erreur systématique 
qui nécessite des investigations immédiates, telle que présentée 
sur la figure 8. Cela é été observé pour la première fois au début 
de la pandémie de COVID-19 en raison de changements dans la 
population de patients. Durant cette période, les patients qui se 
présentaient pour des analyses de sang étaient majoritairement 
malades, ce qui a impacté le comportement de XbarM. Si la raison 

Fig. 8 Dépannage de XbarM – tendance
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Conclusion

Le concept de contrôle qualité de Sysmex fait l’objet d’une  
surveillance et d’améliorations constantes. L’un de ses 
composants essentiels, le programme XbarM, contribue 
à améliorer le contrôle de l’analyseur à un stade précoce, 
sans coût ni effort supplémentaire durant les opérations 
quotidiennes de routine en laboratoire.

XbarM doit donc, comme les autres outils de CQ, être 
bien réglé pour contribuer avec eux à alimenter un 
concept de qualité spécifique et très sensible. Le fait que 
l’opérateur manipule correctement l’analyseur et ses 
matériaux de contrôle est essentiel pour obtenir des 
mesures fiables. Une manipulation et une configuration 
adaptées du système permettent à XbarM d’être un outil 
sensible de surveillance des analyseurs.

à l’origine de la tendance est plausible, il faut adapter la moyenne. 
Si l’erreur systématique ne peut pas être identifiée, votre repré-
sentant Sysmex local se fera un plaisir de vous aider à l’identifier 
et à trouver une solution.
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