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1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET COMMENTAIRES DE L’INTERVENANT EXPERT

Sous l’égide du Pr COURCOL, la société française de microbiologie (SFM) a constitué un groupe de travail sur la
qualité et l’accréditation des laboratoires de biologie médicale (QUAMIC).
La présente étude est réalisée en partenariat avec ce groupe QUAMIC. Les résultats de l’étude 2016 et le
résumé ci-après ont été présentés lors du Congrès National de la SFM du 9-11 Octobre 2017.
Antibiogramme : Contrôle de qualité interne externalisé données et analyses.
OBJECTIFS :
Le groupe QUAMIC (QUALITE MICROBIOLOGIE) de la SFM en partenariat avec le Centre Toulousain pour le Contrôle de
qualité en Biologie clinique (CTCB) a proposé de mesurer sur un échantillon important de laboratoires la dispersion des
valeurs obtenues pour les diamètres d’inhibition (antibiogramme par diffusion en milieu gélosé) sur des souches identiques
utilisées comme contrôle de qualité interne. Les objectifs de l’étude étaient multiples :
er
 1 objectif : faire un état des lieux au sein de la profession sur les différents référentiels utilisés (à la date de
l’enquête).
ème
 2
objectif : permettre aux participants de se situer par rapport à un groupe de pairs. Pour cela, les laboratoires
sont évalués par Score Z / Z’ pour chaque antibiotique dans tous les cas en « Toutes techniques confondues » et
dans certain cas « Par disque » (si et seulement si l’effectif est suffisant).
ème
 3
objectif : permettre aux laboratoires d’approcher la justesse de leur méthode par l’externalisation du CQI.
Nous mettrons à disposition des laboratoires le biais par antibiotique.
ème
 4
objectif : comparer les valeurs attendues du CASFM aux valeurs obtenues par l’ensemble des laboratoires et
de mesurer leur dispersion. Plusieurs types de traitements statistiques ont été réalisés afin de répondre à cet
objectif :
- Toutes techniques confondues
- Par disque
% de laboratoires inclus dans les limites acceptables fixées par le référentiel
- Etude d’impact de la dispersion des valeurs sous forme de % de laboratoire dans la zone R ou S
ème
 5
objectif : permettre d’estimer les valeurs attendues des nouveaux antibiotiques pour lesquels il n’existe pas de
valeurs recommandées par le CASFM ou l’EUCAST.

MATERIEL ET METHODE :
La deuxième enquête CTCB QUAMIC a eu lieu en 2016 et 86 laboratoires (dont 10 hospitaliers) ont participé entre les
mois de mai et juin 2016. L’étude a porté sur quatre souches recommandées par le CASFM et l’EUCAST pour la mise en
œuvre de leur contrôle de qualité interne.
- ESCHERICHIA coli CIP76.24 / ATCC 25922
- PSEUDOMONAS aeruginosa CIP 76110 / ATCC 27853
- STAPHYLOCOCCUS aureus CIP 103249 / ATCC 29213
- STREPTOCOCCUS pneumoniae CIP 104340 / ATCC 49619
Les biologistes participants ont saisi sur le site internet du CTCB les valeurs des diamètres mesurées en précisant les
conditions techniques : fournisseur des disques et des milieux, type d’inoculum utilisé, méthodes de mesures, et le
référentiel utilisé. Pour chaque couple souche -antibiotique la position de chaque laboratoire est déterminée en fonction de
l’écart entre le résultat du laboratoire et la moyenne robuste calculée (« Toutes techniques confondues » et « Par
disque »), la performance est mesurée sous forme de Score Z. Le Score Z / Score Z’ exprime le nombre "d'écarts types"
pour lequel le résultat du laboratoire s'écarte au-dessus ou au-dessous de la moyenne vraie de la population. Le signe
positif du Score Z / Score Z’ signale un laboratoire qui a tendance à majorer son résultat, et inversement le signe négatif
signale un laboratoire qui a tendance à minorer son résultat.
Le CTCB détermine l’incertitude-type de la moyenne robuste et si cette dernière est jugée non négligeable alors nous
utilisons le Z’ score pour évaluer la performance des laboratoires. Le Z’ score prend en compte l’incertitude-type et a pour
conséquence d’élargir le dénominateur du score de performance et il en ressort « une meilleure notation » pour les
laboratoires.
Le protocole utilisé par le CTCB pour réaliser le traitement statistique et l’évaluation des résultats quantitatifs est décrit
dans la norme NF ISO 13528. Les moyennes robustes sont déterminées à partir des résultats fournis par l’ensemble des
participants (ou utilisant le même disque lors du traitement par groupe de pair). Avec cette approche, la valeur assignée est
la valeur consensuelle des laboratoires participants.
Les comparaisons des valeurs des participants aux valeurs cibles ont été faites avec un test du t de STUDENT, ou de
WILCOXON pour les effectifs inférieur à 20.
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RESULTATS PRINCIPAUX :
Situation de la profession : À la fin du deuxième semestre 2016, 37 % des participants utilisaient le CASFM 2016 paru au
mois de février 2016, 33% la V2 du CASFM 2015 paru en juillet 2015 et 19 % la V1 paru en janvier de la même année.
Seulement 9 % des participants utilisaient encore le CASFM 2013. Les fournisseurs de disques les plus représentés
étaient BIORAD, I2A et OXOID respectivement 54 %,33% et 11 %. La technique par écouvillonnage est utilisée par 98 %
des participants et le contrôle de la densité de l’inoculum est effectuée dans 97 % des cas : soit par l’utilisation de
densitomètre 81 % ou autre dispositif 2% soit par l’emploi de dispositif permettant la standardisation de l'inoculum 13%.
Les différentes méthodes de mesure des diamètres restent bien représentées : caméra 55 % ; pied à coulisse 17%, règle
graduée 8 %.
Valeur cibles attendues du CASFM-EUCAST et résultats des laboratoires : Les valeurs de références du CASFM et les
moyennes des résultats des laboratoires toutes techniques différents statistiquement pour de nombreux antibiotiques ; Ces
différences varient selon les souches mais le biais est presque toujours positif par exemple :
Pour Staphylococcus aureus ATCC 29213 : Les macrolides présentent des valeurs supérieures aux valeurs cibles du
CASFM érythromycine (moyenne 27.4 mm ; écart type 1.6) / 26 mm et clindamycine (moyenne 27.5 mm ; écart type 1.6) /
26 mm. Parmi les quatre fluoroquinolones testées trois montrent également des valeurs plus élevées que les valeurs cibles
du CASFM : ciprofloxacine : (moyenne 25.7 mm ; écart type 1.5) / 24 mm, norfloxacine (moyenne 22.7 mm ; écart type 1.8)
/ 21 mm et ofloxacine (moyenne 25.0 mm ; écart type 2.1) / 24 mm. Seules les valeurs pour la levofloxacine ne présentent
pas de différence statistiquement significative ; moyenne 26.8 mm / 26 mm (p = 0.00508). Ce biais positif entre moyenne
robuste du CTCB et valeur cible du CASFM est encore observée pour les aminosides évalués : gentamycine 23.3 mm / 22
mm et tobramycine 23.7 mm / 23 mm.
Pour Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 : On peut citer parmi les antibiotiques utilisés dans le rendu de
l’antibiogramme : la rifampicine, les glycopeptides, l’oxacilline (11.9 mm / 11 mm) ou le Triméthoprime-Sulfaméthoxazole,
pour ce dernier la moyenne robuste est de 24.38 mm (écart type 1.91) pour une valeur de référence à 23 mm (limites
acceptables 20 - 26), dans ce cas les valeurs du CTCB se rapprochent des valeurs CLSI (limite acceptables 20 - 28).
Pour Escherichia coli ATCC 25922 : Les bétalactamines les plus fréquemment utilisées des valeurs supérieures aux
valeurs cibles du CASFM : amoxicilline + acide clavulanique, Céfotaxime, ceftazidime, ceftriaxone, Ertapénème,
imipenème. Il en est de même pour des quinolones : acide nalidixique norfloxacine, levofloxacine. Seule la gentamicine
présente une moyenne inférieure à la valeur cible du CASFM.
Pour Pseudomonas aeruginosa ATCC 28756 : On peut citer parmi les antibiotiques utilisés dans le rendu de
l’antibiogramme : pour les bêtalactamine : Aztréonam, céfépime, ceftazidime pour les fluoroquinolones ciprofloxacine,
lévofloxacine pour les aminoside tobramycine
Comparaison moyennes toutes technique / valeur cible CASFM pour les antibiotiques ayant au moins deux souches
testées :
Escherichia coli
ATCC 25922
Amikacine
Ampicilline
Aztréonam
Céfépime
Céfotaxime
Céfoxitine
Ceftazidime
Chloramphénicol
Ciprofloxacine
Clindamycine
Erythromycine
Gentamicine
Imipénème
Lévofloxacine
Linézolide
Méropénème
Nitrofurane
Norfloxacine

NS
NS
SUP
NS
SUP
NS
SUP
SUP
NS
ND
ND
INF
SUP
SUP
ND
NS
SUP
SUP

Pseudomonas
aeruginosa
ATCC 27853
SUP
ND
SUP
SUP
ND
ND
SUP
ND
SUP
ND
ND
NS
NS
SUP
ND
NS
ND
ND

Staphylococcus
aureus
ATCC 29213
ND
ND
ND
ND
ND
NS
ND
ND
SUP
SUP
SUP
SUP
ND
NS
SUP
ND
NS
SUP

Streptococcus
pneumonie
ATCC 49619
ND
NS
ND
ND
SUP
ND
ND
NS
ND
NS
NS
ND
ND
NS
NS
ND
SUP
NS
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Suite…

NS
ND

Pseudomonas
aeruginosa
ATCC 27853
ND
ND

Staphylococcus
aureus
ATCC 29213
SUP
NS

Streptococcus
pneumonie
ATCC 49619
ND
NS

NS

NS

ND

ND

ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
SUP

NS
ND
SUP
SUP

SUP
SUP
NS
ND

ND

ND

NS

SUP

Escherichia coli
ATCC 25922
Ofloxacine
Pénicilline G
Pipéracillinetazobactam
Rifampicine
Teicoplanine
Tétracycline
Tobramycine
TriméthoprimeSulfaméthoxazole

ND = Non Déterminé
SUP = moyenne CTCB supérieure
INF = moyenne CTCB inférieur
NS = différence Non Significatif

PERFORMANCE DES LABORATOIRES :
Le CTCB a recalculé les CV théorique à partir des limites acceptables et des valeurs cible du CASFM 2016 (l’étendue de
chaque limite acceptable ayant été défini par EUCAST comme étant 2 écart type), lorsque la taille de l’échantillon le
permet le CTCB a comparé le CV mesuré au CV calculé du CASFM.
On observe une dispersion plus faible des résultats du CTCB quelques soit le couple souche/antibiotique.
Staphylococcus aureus ATCC 29213
CV
CV
Antibiotique
Théorique
CTCB

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
CV
CV
Antibiotique
Théorique
CTCB

Acide fusidique

10,34

4,996

Ampicilline

10,71

6,102

Céfoxitine

11,11

7,008

Pénicilline G

15,79

7,123

Ciprofloxacine

12,50

5,896

Céfotaxime

9,68

8,359

Clindamycine

11,54

5,886

Chloramphénicol

11,11

8,263

Erythromycine

11,54

5,872

Clindamycine

12,00

6,914

Gentamicine

13,64

5,398

Erythromycine

10,34

6,259

Lévofloxacine

11,54

6,307

Lévofloxacine

12,50

8,338

Linézolide

12,50

8,585

Linézolide

11,54

5,548

Minocycline

11,54

4,149

Moxifloxacine

11,11

7,662

10,71

5,92

Mupirocine

8,82

8,036

Nitrofurantoine

Nitrofurane

15,00

9,48

Norfloxacine

14,29

9,271

Norfloxacine

14,29

8,046

Oxacilline

27,27

20,986

10,34

7,523

Ofloxacine

12,50

8,773

Rifampicine

Pénicilline G

20,00

11,698

Teicoplanine

14,29

6,521

Quinupristine-Dalfopristine

12,50

7,273

Télithromycine

10,00

7,083

9,68

6,871

Rifampicine

9,09

5,411

Tétracycline

Tétracycline

14,81

5,377

Triméthoprime-sulfaméthoxazole

13,04

7,85

Tobramycine

13,04

6,137

Vancomycine

15,00

7,917

Triméthoprime-Sulfaméthoxazole

10,34

7,903
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Escherichia coli ATCC 25922
CV
Antibiotique
Théorique

CV
CTCB

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
CV
CV
Antibiotique
Théorique
CTCB

Amikacine

15,56

8,101

Amikacine

18,18

6,23

Amoxicilline
Amoxicilline-acide
clavulanique

14,29

9,866

Aztréonam

11,54

5,019

14,29

6,585

Céfépime

11,11

5,857

Ampicilline

18,92

12,9

Ceftazidime

12,50

6,935

Aztréonam

12,50

5,155

Ciprofloxacine

13,79

4,45

CéfadroxIl

17,65

7,498

Gentamicine

15,00

8,667

Céfalexine

16,67

10,988

Imipénème

16,67

6,797

Céfépime

8,82

5,595

Lévofloxacine

15,56

8,156

Céfixime

8,00

5,709

Méropénème

10,00

8,032

Céfotaxime

10,71

6,477

Netilmicine

16,67

12,893

Céfoxitine

11,54

7,533

Pipéracilline-tazobactam

11,54

8,077

Ceftazidime

11,54

5,593

Ticarcilline-acide clavulanique

16,67

8,666

Ceftriaxone

9,38

6,973

Tobramycine

13,04

5,888

Céfuroxime

13,04

5,275

Ciprofloxacine

14,29

7,279

Ertapénème

10,77

4,974

Gentamicine

15,22

8,379

Imipénème

10,34

5,691

Lévofloxacine

12,12

6,894

Mécillinam

11,11

8,72

Nétilmicine

14,29

6,703

Nitrofurane

15,00

8,826

Norfloxacine

10,94

5,921

Ofloxacine

6,45

5,331

Pipéracilline

12,50

6,632

Pipéracilline-tazobactam

12,50

6,735

Ticarcilline

11,11

6,388

Pour Staphylococcus aureus ATCC 29213 : Selon les antibiotiques testés la proportion de laboratoires participants rendant
résultats dans les limites acceptables varie de 91 % (acide fusidique, norfloxacine, linézolide) à 100 % (ciprofloxacine,
minocycline , mupirocine, nitrofurane, pénicilline G ,tétracycline et tobramycine) ; Si on applique aux diamètres saisis par
les laboratoires la catégorisation S/I/R par les bornes des diamètres critiques : seul un antibiotique ne montre pas 100 %
de résultats dans la catégorie attendue :pour la Cefoxitine 6 % des laboratoires catégoriseraient la souche en R et seraient
en erreur majeure (EM).
Pour Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 : Deux antibiotiques donnent des résultats particuliers : le Céfotaxime et
l’oxacilline (63 % et 80% respectivement de résultat dans les limites acceptables) .Pour les autres antibiotiques la
proportion de laboratoires participants rendant résultats dans les limites acceptables varie de 89 % (pénicilline G ,
Triméthoprime-Sulfaméthoxazole) à 100 % (Ampicilline, clindamycine , érythromycine, linézolide ,moxifloxacine
,nitrofurantoine ,télithromycine et tétracycline ) ; Si on applique aux diamètres saisis par les laboratoire la catégorisation
S/I/R par les bornes des diamètres critiques tous les antibiotiques évaluables montrent 100 % de résultats sont dans la
catégorie attendue.
Pour Escherichia coli ATCC 25922 : Les laboratoires montrent des performances plus faibles deux antibiotiques :
Nétilmycine 76% et acide nalidixique 83 %, pour les autres antibiotiques les performances varient de 92 % (ceftriaxone ) à
100 % (amikacine, amoxicilline + acide clavulanique, cefadroxil, céfépime, cefuroxime, chloramphénicol, Meropenem,
ciprofloxacine, norfloxacine et ofloxacine) rendant résultats dans les limites acceptables .En terme de catégorisation 100%
des laboratoires aurait catégorisé sensible cette souche pour les antibiotiques testés exceptés Amoxicilline, Amoxicilline +
acide clavulanique et Ampicilline dont 10% , 5% et 2% respectivement des laboratoire aurait catégorisé cette souche
comme résistantes.
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Pour Pseudomonas aeruginosa ATCC 28756 : La proportion de laboratoires participants rendant résultats dans les limites
acceptables varie de 95% pour la ceftazidime à 100 % (gentamicine, imipénème, lévofloxacine, ticarcilline + acide
clavulanique) seul deux antibiotiques ont des scores < à 95 % : la ciprofloxacine 90 % et la nétilmicine 93%. Si on applique
aux diamètres saisis par les laboratoires la catégorisation S/I/R par les bornes des diamètres critiques tous les
antibiotiques évaluables montrent 100 % de résultats sont dans la catégorie attendue.

Analyse d’impact : Le « biais moyen » évalué a-t-il un impact sur la catégorisation clinique des souches dans
l’exercice quotidien ?
Les données sont exploitées lorsqu’il existe pour le couple antibiotique / bactérie : Des diamètres critiques pour la
catégorisation, la présence d’un biais significativement différent entre les valeurs observées des participants et le diamètre
de référence et la présence de souche R dans la population générale décrite sur le site de EUCAST. Par antibiotique les
souches potentiellement affectées sont les souches résistantes ayant un diamètre théorique en deçà du seuil de résistance
mais suffisamment proches pour que le bais positif les fassent catégoriser en zone I ou S ; ou les souches sensibles ayant
un diamètre théorique au-delà du seuil de sensibilité mais suffisamment proche pour que le bais négatif les fassent
catégoriser en zone I ou R. La fréquence de telle souche peut être estimée lorsqu’on dispose de diagramme de distribution
tel que celui disponible sur le site de l’EUCAST.
Pour les Staphylococcus aureus par exemple : L’acide fusidique n’a pas de zone intermédiaire le diamètre critique est de
24 mm, le biais estimé est de 1.9 mm, sur 10838 résultats 96 souches ont un diamètre à 23 mm et 61 souches un diamètre
à 22 mm : au total dans cette population 1,45 % des souches seraient catégorisées avec une erreur très majeure. Ce taux
serait de 2,07 % pour la ciprofloxacine de 0.57 % pour la norfloxacine et 0,09 % pour la gentamycine. La clindamycine a
une zone intermédiaire : diamètre critique 22 mm et 19 mm le biais estimé est 1.5 mm , 7 souches ayant un diamètre à 18
et seraient catégorisées I au lieu de R , 36 souches ont un diamètre à 20 et 41 un diamètre à 21 et seraient catégorisées
S au lieu de I ; sur 1092 résultats 7.69 % présenteraient une erreur mineure Pour l’érythromycine avec un bais de 1.4
mm sur 11242 souches le % d’erreur mineure est de 0.23 % .Pour la minocycline 3.39 % d’erreurs mineure sur 383
souches .
L’existence d’une zone intermédiaire empêche donc les erreurs très majeures ou majeures pour les populations dont les
distributions sont continuées entre les souches sensibles et résistantes. Lorsque la distribution est discontinue entre les
souches sauvages et sensibles le biais n’a aucun impact comme pour l’ofloxacine.
Pour les Streptococcus pneumoniae et oxacilline sur 1081 observations 12 souches résistantes seraient catégorisées
sensibles avec le biais observé de 0.91 mm soit 1.11% d’erreur très majeure ; Pour le Triméthoprime-Sulfaméthoxazole
bénéficiant d’une zone intermédiaire 6 souches résistantes seraient catégorisées intermédiaires et 6 souches
intermédiaires seraient catégorisées résistantes sur 992 observations soit 1.2 % d’erreur mineure. Bien entendu lorsque
aucune souche résistante n’existe dans la population le biais n’a aucun impact cf. vancomycine ou teicoplanine.
Pour Escherichia coli et l’amoxicilline acide clavulanique : le Biais du CTCB est de 0.62 mm : 62 résultats sur 1194 sont
dans la zone 18 mm Correspondrait à un rendu S (19mm) au lieu de R : en raison de l’Absence de zone I, limite R / S à 19
mm Soit 5 % de la population sauvage.
Pour Pseudomonas aeruginosa et la ceftazidime : le Biais du CTCB est de 0.61 mm : 13 résultats sur 1285 sont dans la
zone 15 mm Correspondrait à un rendu S (16 mm) au lieu de R: en raison de l’Absence de zone I, limite R / S à 16 mm
Soit 1 % de la population sauvage.

DISPERSION DES RESULTATS :
La dispersion des résultats pour un couple antibiotique-souche de référence à l’échelle d’un laboratoire défini la
reproductibilité de la méthode. La dispersion des résultats pour une population de laboratoire évalue la robustesse de la
méthode. La publication de EUCAST concernant la validation des limites acceptable identifiait lors de ses tests de
reproductibilité 4 combinaison souche antibiotiques dont les résultats présentaient plus de 5% en dehors des limites
acceptables : Pour les souches qui nous intéresse : S.aureus ATCC 29213 et Triméthoprime-Sulfaméthoxazole (SXT)
d’une part et S .pneumoniae ATCC 49619 et tétracycline (Tetra) d’autre part :
S. aureus ATCC 29213
Erythro
Rifam
SXT
Reproductibilité
EUCSAT
Robustesse
CTCB

Erythro

S. pneumoniae ATCC 49619
Rifam
SXT

Tetra

1.1 %

1.7 %

5.5%

2.3 %

4%

1%

5,2 %

8%

2%

nd

0%

4%

11 %

0%
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Pour le CTCB par souche les antibiotiques montrant plus de 5 % des résultats en dehors des limites acceptable sont les
suivants (nous n’avons retenu que les effectifs avec un nombre de participants >=10).
Souche de référence

S. pneumoniae
ATCC 49619

S. aureus
ATCC 29213

P. aeruginosa
ATCC 2783

E. coli
ATCC 25922

Taille échantillon

Antibiotique

41
38
45
10
48
43
32
66
56
57
33
62
15
21
46
10
24
42
14
54
52

Oxacilline
Pénicilline G
Triméthoprime + Sulfamide
Chloramphénicol
Norfloxacine
Norfloxacine
Linézolide
Erythromycine
Acide Fusidique
Clindamycine
Ofloxacine
Ciprofloxacine
Nétilmycine
Nétilmycine
Acide nalidixique
Amoxicilline
Ceftriaxone
Mécillinam
Levofloxacine
Imipenème
Ampicilline

% de résultats hors limite
acceptable
20 %
11 %
11 %
10 %
6%
9%
9%
8%
8%
7%
6%
10%
7%
24 %
17 %
10%
8%
7%
7%
6%
6%

Parmi les combinaisons ayant des résultats avec 10 % ou plus hors limite acceptable on identifie non seulement des tests
de dépistage (pneumocoque et oxacilline ou norfloxacine, E. coli et acide nalidixique) mais également des tests prédictifs
de succès avec des antibiotiques « majeurs » : S. pneumoniae et Triméthoprime + Sulfamide, P. aeruginosa et
ciprofloxacine, E coli et amoxicilline.
La dispersion des valeurs a-t-elle un impact sur la catégorisation des résultats ? :
Il est possible d’évaluer l’impact en prenant 2 cas de figure :
- Couple Souche/antibiotique avec un CV important et présence d’une zone intermédiaire,
- et couple Souche/antibiotique avec un CV important et pas de zone intermédiaire.
L’impact des CV sur la catégorisation en l’absence de zone intermédiaire avait était déjà rapporté à partir des donnée d’un
seul laboratoire (publication 4), notre étude permet d’évaluer cet effet à partir d’un échantillon important de laboratoire.

CONCLUSION :
Les résultats montrent une forte adhésion des microbiologistes aux changements, aux évolutions des référentiels et aux
bonnes pratiques de laboratoire. Les valeurs cibles attendues et les moyennes CTCB des participants diffèrent parfois
avec un biais le plus souvent positif. Si lors de la catégorisation des souches cliniques le biais est équivalent à celui
observé sur les souches de contrôle qualité, un faible % d’erreur très majeure est rendu. L’ajout de zone intermédiaire évite
ces erreurs très majeures et donne seulement lieu à des erreurs mineures.

BIBLIOGRAPHIES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Development of the EUCAST disk diffusion antimicrobial susceptibility testing method and its implementation in routine microbiology
laboratories. E. Matuschek, D. F. J. Brown and G. Kahlmeter. Clin Microbiol Infect 2014; 20: O255–O266
The critical influence of the intermediate category on interpretation errors in revised EUCAST and CLSI antimicrobial susceptibility testing
guidelines. M. Hombach, E. C. Böttger and M. Roos2 Clin Microbiol Infect 2013; 19: E59–E71.
Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. Leys, C., et al. Journal of
Experimental Social Psychology Volume 49, Issue 4, July 2013, Pages 764-766.
Recommandations CASFM / EUCAST (de 2013 à 2017) et site Internet : https://mic.eucast.org
Routine and extended internal quality control for MIC determination and disk diffusion as recommended by EUCAST (version 7.0, valid from
2017-01-01).
NF ISO 13528 Méthodes statistiques utilisées dans les essais d'aptitude par comparaisons interlaboratoires (Octobre 2015)
Guide technique d’accréditation pour l’évaluation des incertitudes de mesure en Biologie Médicale (SH GTA 14).
Plan statistique quantitatif et évaluation des performances selon la norme NF ISO 13528 (document interne du CTCB, réf. PR.AND.22).
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2. DEROULEMENT DU TRAITEMENT STATISTIQUE QUANTITATIF
Un traitement statistique quantitatif est réalisé par le CTCB puis validé par l’expert selon le protocole
suivant :
Type de traitement statistique

« Toutes réponses confondues »

Règles de sélection des données
Aucune sélection particulière.
 Traitement statistique a réalisé avec l’ensemble des données pour
chaque souche + antibiotiques
Exclure les résultats des adhérents utilisant le référentiel CASFM 2013
Récapitulatif des traitements disponibles en page 12 et 15.
Traitements statistiques détaillés et représentations graphiques
disponibles en téléchargement en cliquant ici.
 Traitement statistique a réalisé avec les données des adhérents
utilisant le même disque pour chaque souche + antibiotiques
Exclure les résultats des adhérents utilisant le référentiel CASFM 2013

« Par disque »
Récapitulatif des traitements disponibles en page 16 à 27.
Traitements statistiques détaillés et représentations graphiques
disponibles en téléchargement en cliquant ici.
 Interprétation des résultats des laboratoires ainsi que des moyennes
robustes obtenus pour chaque antibiotique en fonction du référentiel
le plus récent au moment de l’enquête :
« Interprétation »

-

-

« Comparaison des moyennes
robustes observées à la valeur
cible attendue du référentiel »

Différence Moyenne robuste et Valeur cible attendue du référentiel
% de laboratoires inclus dans les limites acceptables fixés par le référentiel
% de laboratoire dans la zone R ou S

Récapitulatif de l’interprétation en page 28 et 31.
 Pour les effectifs suffisants (N* > 20), utilisation du test de Student à
un échantillon (test paramétrique).
 En dessous de cet effectif, utilisation de son équivalent non
paramétrique : test de Wilcoxon à un échantillon (pas d’intervalle de
confiance dans ce cas).
ère
 Les tests sont bilatéraux et le risque de 1 espèce fixé à 5%.
 Lorsque les combinaisons sont existantes c.-à-d. :
- Moyenne robuste calculé
- Valeur théorique CASFM / EUCAST existe
Récapitulatif des comparaisons en page 32 et 35.

Le protocole utilisé par le CTCB pour réaliser le traitement statistique et l’évaluation des résultats
quantitatifs est décrit dans la procédure « PR.AND.22 Plan statistique quantitatif et évaluation des
performances selon la norme NF ISO 13528 » (téléchargeable en cliquant ici).
En synthèse (et pour un effectif ≥ 7) :
- Exclusion des valeurs aberrantes par la méthode Med – 3*MADe < xi < M + 3*MADe.
- Détermination des paramètres robustes à partir des valeurs restantes en appliquant
l’Algorithme A décrit dans la norme NF ISO 13528.
Les moyennes robustes sont déterminées à partir des résultats fournis par l’ensemble des
participants (ou utilisant le même disque lors du traitement par groupe de pair). Avec cette
approche, la valeur assignée est la valeur consensuelle des laboratoires participants.
Un échantillon de petite taille implique une faiblesse dans la puissance statistique.
Le risque principal provient de la variabilité totale non représentée. De ce fait, la moyenne robuste sur
laquelle repose votre évaluation peut ne pas être représentative.
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3. DETERMINATION DE LA NOTATION DU LABORATOIRE
Le CTCB propose deux types de classification et cela pour chaque couple souche/antibiotique :
Notation des résultats qualitatifs :
Le système de notation qualitatif repose sur l’échelle d'évaluation suivante :
 A = Résultat concordant
c.-à-d. R ou S rendu à la place de I
 B = Erreur mineur (Em)
c.-à-d. R rendu à la place de S
 C = Erreur majeur (EM)
c.-à-d. S rendu à la place de R
 D = Erreur très majeure (ETM)
 N.D. = Non déterminé

La valeur assignée est la valeur attendue théorique de chaque antibiotique définie dans les
recommandations CASFM / EUCAST.
Exemple pour la souche Staphylococcus aureus ATCC 29213 et l’antibiotique Acide fusidique :
 Diamètre critique : S ≥ 24
 Limites acceptables : [26 – 32]
 Résultat attendu est sensible.
Si le laboratoire rend un résultat ≥ 24, il aura la notation A.
À l’inverse, si le résultat rendu est ≤ 24, la notation D est attribuée.
Notation des résultats quantitatifs en fonction de l’écart type robuste :
La position du laboratoire est déterminée en fonction de l’écart entre le résultat du laboratoire et la
moyenne robuste calculée (« Toutes techniques confondues » et « Par disque »).
0

- 3 ET r
discordance
avec les
laboratoires

- 2 ET r

zone d’alerte

- 1 ET r

en accord avec
les laboratoires

+ 1 ET r

parfait accord avec les laboratoires

+ 2 ET r

en accord avec
les laboratoires

+ 3 ET r

zone d’alerte

discordance
avec les
laboratoires

Chaque lettre est suivie d’un + ou d’un - suivant que le résultat du laboratoire est supérieur ou inférieur à la moyenne.

Le Score Z / Score Z’ exprime le nombre "d'écarts types" pour lequel le résultat du laboratoire
s'écarte au-dessus ou au-dessous de la moyenne vraie de la population. Le signe positif du Score Z /
Score Z’ signale un laboratoire qui a tendance à majorer son résultat, et inversement le signe négatif
signale un laboratoire qui a tendance à minorer son résultat.

Score Z =
avec

(x - x*)

s*
x = résultat du laboratoire
s* = écart-type robuste (ET r)

Score Z’ =

(x - x*)
2

2

√[(s*) + (u(x*)) ]
x* = moyenne robuste (Moy r)
u(x*) = l’incertitude-type de la moyenne robuste

Le CTCB détermine l’incertitude-type de la moyenne robuste et si cette dernière est jugée non
négligeable alors nous utilisons le Z’ score pour évaluer la performance des laboratoires. Le Z’ score
prend en compte l’incertitude-type et a pour conséquence d’élargir le dénominateur du score de
performance et il en ressort une meilleur notation pour les laboratoires.
Le protocole utilisé par le CTCB pour réaliser l’évaluation des résultats quantitatifs est décrit dans la
procédure « PR.AND.22 Plan statistique quantitatif et évaluation des performances selon la norme NF
ISO 13528 » (téléchargeable en cliquant ici).
Les moyennes robustes sont déterminées à partir des résultats fournis par l’ensemble des
participants (ou utilisant le même disque lors du traitement par groupe de pair). Avec cette
approche, la valeur assignée est la valeur consensuelle des laboratoires participants.
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4. SITUATION DE LA PROFESSION

Référentiel utilisé
CASFM 2013
CASFM EUCAST 2014
CASFM EUCAST janvier 2015 - V1
CASFM EUCAST juillet 2015 - V2
CASFM EUCAST février 2016 - V1
Total général
Tableau I.

Effectif
8
2
16
28
32
86

Disque utilisé
Biorad Disques
I2A Disques
Mast Diagnostic
Oxoïd Disque
Total général
Tableau II.

Effectif
46
28
2
9
85

Milieu utilisé
Gélose de MH-F
Gélose de Mueller-Hinton
Total général
Tableau III. Escherichia coli CIP 76.24 / ATCC 25922

Effectif
2
73
75

Milieu utilisé
Gélose de MH-F
Gélose de Mueller-Hinton
Total général
Tableau IV. Pseudomonas aeruginosa CIP 76110 / ATCC 27853

Effectif
2
71
73

Milieu utilisé
Effectif
Gélose de MH-F
4
Gélose de Mueller-Hinton
77
Gélose de Mueller-Hinton additionnée de 10% de sang de cheval
1
Total général
82
Tableau VI. Souche Staphylococcus aureus CIP 103429 / ATCC 29213.

Milieu utilisé
Effectif
Gélose de MH-F
65
Gélose de Mueller-Hinton additionnée de 10% de sang de cheval
9
Total général
74
Tableau VI. Souche Streptococcus pneumoniae CIP 104340 / ATCC 49619.
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Technique d’ensemencement utilisée
Écouvillonnage
Inondation
Total général
Tableau VII.

Effectif
83
2
85

Contrôle de l’inoculum
Pas de contrôle
Autre
Densitomètre
Inoclic
Total général
Tableau VIII.

Effectif
3
2
70
11
86

Méthode de mesure utilisée
Autre
Caméra
Pied à coulisse
Règle
Total général
Tableau IX.

Effectif
17
47
15
7
86
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5. TOUTES REPONSES CONFONDUES : Escherichia coli (CIP 76.24 / ATCC 25922)
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6. TOUTES REPONSES CONFONDUES : Pseudomonas aeruginosa (CIP 76110 / ATCC 27853)
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7. TOUTES REPONSES CONFONDUES : Staphylococcus aureus (CIP 103249 / ATCC 29213)
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8. TOUTES REPONSES CONFONDUES : Streptococcus pneumonie (CIP 104340 / ATCC 49619)
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9. PAR DISQUE : Escherichia coli (CIP 76.24 / ATCC 25922)

DISQUE : Biorad Disques
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DISQUE : I2A Disques
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DISQUE : Oxoïd Disque
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10. PAR DISQUE : Pseudomonas aeruginosa (CIP 76110 / ATCC 27853)

DISQUE : Biorad Disques
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DISQUE : I2A Disques
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DISQUE : Oxoïd Disque
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11. PAR DISQUE : Staphylococcus aureus (CIP 103249 / ATCC 29213)

DISQUE : Biorad Disques
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DISQUE : I2A Disques
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DISQUE : Oxoïd Disque

Compte rendu CQI Diamètre d’inhibition 161 / 162
Campagne 2016
EN.CRBAC.09 -10-17.01
Page 24 sur 54

12. PAR DISQUE : Streptococcus pneumonie (CIP 104340 / ATCC 49619)

DISQUE : Biorad Disques
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DISQUE : I2A Disques
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DISQUE : Oxoïd Disque
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13. INTERPRÉTATION : Escherichia coli (CIP 76.24 / ATCC 25922)
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14. INTERPRÉTATION : Pseudomonas aeruginosa (CIP 76110 / ATCC 27853)
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15. INTERPRÉTATION : Staphylococcus aureus (CIP 103249 / ATCC 29213)
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16. INTERPRÉTATION : Streptococcus pneumonie (CIP 104340 / ATCC 49619)
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17. Comparaison des moyennes robustes observées à la valeur cible attendue du référentiel
Il a été décidé d’exploiter les données lorsque :
- Le couple antibiotique / bactérie avec diamètre de référence existe.
- Présence d’un biais significativement différent entre la moyenne observée et le diamètre de référence.
- Présence de souche R dans la population générale.
- Données de comparaison disponible sur le site Internet https://mic.eucast.org.
Escherichia coli (CIP 76.24 / ATCC 25922)
antibiotique
moyenne arithmétique cible du référentiel intervalle de confiance statistique
Amikacine
23.093
[ 22.615 - 23.571 ]
0.389
23
Amoxicilline-acide clavulanique
21.542
[ 21.16 - 21.924 ]
2.842
21
Ampicilline
18.779
[ 18.146 - 19.412 ]
-0.701
19
Aztréonam
33.78
32
[ 33.264 - 34.297 ]
6.97
CéfadroxIl
16.545
10
17
Céfalexine
17.84
[ 17.089 - 18.591 ]
-0.44
18
Céfépime
34.436
[ 33.943 - 34.929 ]
1.775
34
Céfixime
24.676
[ 24.21 - 25.141 ]
-1.414
25
Céfotaxime
29.036
[ 28.571 - 29.502 ]
4.466
28
Céfoxitine
26.308
[ 25.792 - 26.824 ]
1.198
26
Ceftazidime
27.316
[ 26.917 - 27.714 ]
6.614
26
Ceftriaxone
33.25
[ 32.316 - 34.184 ]
2.769
32
Céfuroxime
23.727
38
23
Chloramphénicol
25.333
36
24
Ciprofloxacine
35.407
[ 34.744 - 36.071 ]
1.232
35
Ertapénème
34.362
[ 33.92 - 34.805 ]
6.165
33
Gentamicine
23.196
[ 22.685 - 23.708 ]
-22.727
29
Imipénème
30.5
[ 30.026 - 30.974 ]
6.354
29
Lévofloxacine
34.571
79.5
33
Mécillinam
26.595
[ 25.91 - 27.28 ]
-1.193
27
Méropénème
33.625
136
31
Acide nalidixique
26.457
[ 25.816 - 27.097 ]
4.579
25
Nétilmicine
23.762
[ 23.044 - 24.48 ]
8.02
21
Nitrofurane
20.6
[ 20.098 - 21.102 ]
2.409
20
Norfloxacine
32.703
[ 32.065 - 33.34 ]
2.235
32
Ofloxacine
31.067
[ 30.521 - 31.612 ]
0.25
31
Pipéracilline
23.939
[ 23.487 - 24.391 ]
-0.273
24
Pipéracilline-tazobactam
24.34
[ 23.925 - 24.755 ]
1.642
24
Ticarcilline
27.118
[ 26.67 - 27.566 ]
0.529
27

p value
0.699173479774355
0.00618029054201727
0.486286867113057
2.06622137257725e-08
0.279016313211364
0.663916078079715
0.0815592600965275
0.166048883273417
4.1039265784588e-05
0.236633675848703
1.49780851456594e-08
0.0109224962959504
0.0655996921470719
0.0118662168793849
0.223434201742935
7.72098322351731e-08
1.23714319043823e-29
4.92526776486415e-08
0.0177385143333395
0.239607793314303
0.000280403781703057
3.67909154368511e-05
1.12141780087927e-07
0.0202364449815039
0.0317488905034171
0.804349883081118
0.786617166747292
0.106600849995823
0.599278210363148

commentaire
/
significativement différent
/
significativement différent
/
/
/
/
significativement différent
/
significativement différent
significativement différent
/
significativement différent
/
significativement différent
significativement différent
significativement différent
significativement différent
/
significativement différent
significativement différent
significativement différent
significativement différent
significativement différent
/
/
/
/
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Pseudomonas aeruginosa (CIP 76110 / ATCC 27853)
antibiotique

moyenne arithmétique cible du référentiel intervalle de confiance statistique

p value

commentaire
significativement différent

Amikacine

23.9

22

[ 23.511 - 24.289 ]

9.772

3.6081359429446E-14

Aztréonam

27.517

26

[ 27.126 - 27.909 ]

7.757

Céfépime

28.129

27

[ 27.698 - 28.56 ]

5.245

1.74279453933675E-10 significativement différent
2.38602517302964E-06 significativement différent

Ceftazidime

24.613

24

[ 24.193 - 25.033 ]

2.919

Ciprofloxacine

31.606

29

[ 31.264 - 31.949 ]

15.217

Gentamicine

20.412

20

[ 19.977 - 20.847 ]

1.896

0.0629487601286503

/

Imipénème

23.895

24

[ 23.499 - 24.291 ]

-0.529

0.598756021817757

/

Lévofloxacine

23.625

23

[ 23.012 - 24.238 ]

2.081

0.0458080312020991

significativement différent

Méropénème

30.041

30

[ 29.393 - 30.688 ]

0.127

0.899671800493226

0.00490921684170835 significativement différent
1.94739276822402E-22 significativement différent

Netilmicine

17.6

18

23.5

0.414935252097126

/
/

Pipéracilline-tazobactam

25.587

26

[ 25.105 - 26.069 ]

-1.711

0.0920965916056381

/

Ticarcilline-acide clavulanique

24.173

24

[ 23.647 - 24.699 ]

0.658

0.513187913518169

/

Tobramycine

23.958

23

[ 23.6 - 24.316 ]

5.346

1.41756872155852E-06 significativement différent
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antibiotique

moyenne arithmétique

Acide fusidique
Céfoxitine
Ciprofloxacine
Clindamycine
Erythromycine
Gentamicine
Lévofloxacine
Linézolide
Minocycline
Mupirocine
Nitrofurane
Norfloxacine
Ofloxacine
Pénicilline G
Quinupristine-Dalfopristine
Rifampicine
Tétracycline
Tobramycine
Triméthoprime-Sulfaméthoxazole

30.857
27.448
25.471
27.535
27.374
23.242
26.774
25.156
27.333
34.429
20.288
22.821
25.073
14.695
24.271
32.754
28.595
23.681
29.292

Staphylococcus aureus (CIP 103249 / ATCC 29213)
cible du référentiel intervalle de confiance statistique
29
27
24
26
26
22
26
24
26
34
20
21
24
15
24
33
27
23
29

[ 30.385 - 31.329 ]
[ 26.994 - 27.902 ]
/
[ 27.104 - 27.966 ]
[ 27.006 - 27.743 ]
[ 22.905 - 23.579 ]
/
[ 24.429 - 25.884 ]
/
/
[ 19.659 - 20.916 ]
[ 22.266 - 23.376 ]
[ 24.305 - 25.84 ]
[ 14.275 - 15.114 ]
[ 23.789 - 24.753 ]
[ 32.332 - 33.177 ]
[ 28.089 - 29.101 ]
[ 23.261 - 24.101 ]
[ 28.756 - 29.828 ]

7.885
1.969
120.5
7.131
7.448
7.371
142.5
3.241
28
17
0.933
6.618
2.846
-1.458
1.131
-1.164
6.391
3.262
1.09

p value

commentaire

1.34280821308408e-10
0.0530992009792913
0.00587739701328853
2.10408810558913e-09
2.7893550464944e-10
5.33256772205983e-10
0.0508395300750788
0.00284056809623176
0.0206002990862824
0.669249080359621
0.357758497564626
5.12192940924945e-08
0.00765578189434592
0.150316066630651
0.264000474101534
0.248988004096292
2.09258008378231e-07
0.00209093724795601
0.280018512089673

significativement différent
/
significativement différent
significativement différent
significativement différent
significativement différent
/
significativement différent
significativement différent
/
/
significativement différent
significativement différent
/
/
/
significativement différent
significativement différent
/
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antibiotique
Ampicilline
Pénicilline G
Céfotaxime
Chloramphénicol
Clindamycine
Erythromycine
Lévofloxacine
Linézolide
Moxifloxacine
Nitrofurantoine
Norfloxacine
Oxacilline
Rifampicine
Teicoplanine
Télithromycine
Tétracycline
Triméthoprime-sulfaméthoxazole
Vancomycine

Streptococcus pneumonie (CIP 104340 / ATCC 49619)
moyenne arithmétique cible du référentiel intervalle de confiance statistique
28.238
20.579
33.875
27.6
25.091
28.831
23.512
25.909
27.588
27.115
20.583
11.902
28.441
21.577
29.444
31.184
24.378
20.707

28
19
31
27
25
29
24
26
27
28
21
11
29
21
30
31
23
20

[ 27.478 - 28.998 ]
[ 20.004 - 21.154 ]

[ 24.605
[ 28.403
[ 22.943
[ 25.314

-

25.576 ]
29.258 ]
24.082 ]
26.504 ]

[ 26.529 - 27.702 ]
[ 20.058 - 21.108 ]
[ 11.14 - 12.665 ]
[ 27.906 - 28.977 ]
[ 21.106 - 22.048 ]
[ 30.641 - 31.726 ]
[ 23.833 - 24.922 ]
[ 20.286 - 21.128 ]

0.653
5.563
34.5
24
0.378
-0.793
-1.731
-0.318
61
-3.108
-1.596
2.391
-2.096
2.479
33
0.68
5.099
3.364

p value

commentaire

0.521090208551753
2.4529167941282e-06
0.0241770591902683
0.436676633674891
0.707547648922941
0.43098004142742
0.0911655340985269
0.753816703116062
0.287938652593745
0.0046500569939293
0.117080306209569
0.0215936484197652
0.0411976416342123
0.0177303437556952
0.227155259509526
0.499458582094885
6.95463347552595e-06
0.0013804532972262

/
/
significativement différent
/
/
/
/
/
/
significativement différent
/
significativement différent
significativement différent
significativement différent
/
/
significativement différent
significativement différent
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Absence de zone I, limite R / S à 19 mm.
62 résultats sur 1194 dans la zone 18 mm.
Biais du CTCB est de 0.62 mm.

Limite R < à 21 mm et limite S ≥ à 24 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
2 résultats sur 280 dans la zone 23 mm.
1 résultat sur 280 dans la zone 22 mm.
0 résultat sur 280 dans la zone 20 mm.
2 résultats sur 280 dans la zone 19 mm.
Biais du CTCB est de 1.83 mm.
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Limite R < à 17 mm et limite S ≥ à 20 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
7 résultats sur 14654 dans la zone 19 mm.
9 résultats sur 14654 dans la zone 16 mm.
Biais du CTCB est de 1.06 mm.

Limite R < à 19 mm et limite S ≥ à 22 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
65 résultats sur 14658 dans la zone 21 mm.
23 résultats sur 14658 dans la zone 18 mm.
Biais du CTCB est de 1.36 mm.
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Limite R < à 20 mm et limite S ≥ à 23 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
0 résultat sur 294 dans la zone 22 mm.
0 résultat sur 294 dans la zone 19 mm.
Biais du CTCB est de 1.23 mm.

Absence de zone I, limite R / S à 17 mm.
0 résultats sur 269 dans la zone 16 mm.
Biais du CTCB est de 1.00 mm.
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Limite R < à 22 mm et limite S ≥ à 25 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
1 résultat sur 744 dans la zone 24 mm.
0 résultat sur 744 dans la zone 21 mm.
Biais du CTCB est de 1.42 mm.

Limite R < à 14 mm et limite S ≥ à 17 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
8 résultats sur 3923 dans la zone 16 mm.
4 résultats sur 3923 dans la zone 13 mm.
Biais du CTCB est de 0.27 mm.
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Limite R < à 16 mm et limite S ≥ à 22 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
0 résultat sur 1295 dans la zone 21 mm.
1 résultat sur 1295 dans la zone 20 mm.
0 résultat sur 1295 dans la zone 15 mm.
0 résultat sur 1295 dans la zone 14 mm.
Biais du CTCB est de 1.50 mm.

Limite R < à 19 mm et limite S ≥ à 22 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
9 résultats sur 865 dans la zone 21 mm.
7 résultats sur 865 dans la zone 20 mm.
0 résultat sur 865 dans la zone 18 mm.
1 résultat sur 865 dans la zone 17 mm.
Biais du CTCB est de 1.57 mm.
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Limite R < à 16 mm et limite S ≥ à 22 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
1 résultat sur 7033 dans la zone 21 mm.
2 résultats sur 7033 dans la zone 20 mm.
0 résultats sur 7033 dans la zone 19 mm.
0 résultat sur 7033 dans la zone 15 mm.
0 résultat sur 7033 dans la zone 14 mm.
0 résultat sur 7033 dans la zone 13 mm.
Biais du CTCB est de 3 mm.

Limite R < à 14 mm et limite S ≥ à 19 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
43 résultats sur 11383 dans la zone 18 mm.
2 résultats sur 11383 dans la zone 13 mm.
Biais du CTCB est de 1.49 mm.
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Limite R < à 12 mm et limite S ≥ à 15 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
4 résultats sur 552 dans la zone 14 mm.
3 résultats sur 552 dans la zone 13 mm.
7 résultats sur 552 dans la zone 12 mm.
3 résultats sur 552 dans la zone 11 mm.
2 résultats sur 552 dans la zone 10 mm.
2 résultats sur 552 dans la zone 9 mm.
Biais du CTCB est de 2.67 mm.

Absence de zone I, limite R / S à 11 mm.
34 résultats sur 13489 dans la zone 10 mm.
Biais du CTCB est de 0.60 mm.
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Limite R < à 19 mm et limite S ≥ à 22 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
0 résultat sur 243 dans la zone 21 mm.
0 résultat sur 243 dans la zone 18 mm.
Biais du CTCB est de 0.80 mm.

Limite R < à 15 mm et limite S ≥ à 18 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
11 résultats sur 538 dans la zone 17 mm.
12 résultats sur 538 dans la zone 16 mm.
3 résultats sur 538 dans la zone 14 mm.
6 résultats sur 538 dans la zone 13 mm.
Biais du CTCB est de 1.98 mm.
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Limite R < à 22 mm et limite S ≥ à 25 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
63 résultats sur 574 dans la zone 24 mm.
76 résultats sur 574 dans la zone 23 mm.
22 résultats sur 574 dans la zone 21 mm.
29 résultats sur 574 dans la zone 20 mm.
Biais du CTCB est de 1.59 mm.
Correction des limites acceptables en Mars 2017
(cf. CASFM / EUCAST 2017 v.1).

Absence de zone I, limite R / S à 19 mm.
4 résultats sur 541 dans la zone 18 mm.
Biais du CTCB est de 1.15 mm.
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Absence de zone I, limite R / S à 16 mm.
13 résultats sur 1285 dans la zone 15 mm.
Biais du CTCB est de 0.61 mm.

Limite R < à 22 mm et limite S ≥ à 25 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
25 résultats sur 1283 dans la zone 24 mm.
10 résultats sur 1283 dans la zone 23 mm.
14 résultats sur 1283 dans la zone 22 mm.
8 résultats sur 1283 dans la zone 21 mm.
13 résultats sur 1283 dans la zone 20 mm.
4 résultats sur 1283 dans la zone 19 mm.
Biais du CTCB est de 2.58 mm.
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Limite R < à 17 mm et limite S ≥ à 20 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
5 résultats sur 363 dans la zone 19 mm.
3 résultats sur 363 dans la zone 16 mm.
Biais du CTCB est de 0.63 mm.

Absence de zone I, limite R / S à 16 mm.
1 résultat sur 1281 dans la zone 15 mm.
Biais du CTCB est de 0.99 mm.
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Absence de zone I, limite R / S à 24 mm.
96 résultats sur 10838 dans la zone 23 mm.
61 résultats sur 10838 dans la zone 22 mm.
Biais du CTCB est de 1.91 mm.

Absence de zone I, limite R / S à 20 mm.
15 résultats sur 1299 dans la zone 19 mm.
12 résultats sur 1299 dans la zone 18 mm.
Biais du CTCB est de 1.66 mm.
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Limite R < à 19 mm et limite S ≥ à 22 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
41 résultats sur 10920 dans la zone 21 mm.
36 résultats sur 10920 dans la zone 20 mm.
7 résultats sur 10920 dans la zone 18 mm.
0 résultat sur 10920 dans la zone 17 mm.
Biais du CTCB est de 1.52 mm.

Limite R < à 18 mm et limite S ≥ à 21 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
15 résultats sur 11242 dans la zone 20 mm.
11 résultats sur 11242 dans la zone 17 mm.
Biais du CTCB est de 1.39 mm.
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Absence de zone I, limite R / S à 18 mm.
12 résultats sur 6896 dans la zone 17 mm.
Biais du CTCB est de 1.3 mm.

Absence de zone I, limite R / S à 19 mm.
4 résultats sur 5869 dans la zone 18 mm.
Biais du CTCB est de 1.09 mm.
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Limite R < à 20 mm et limite S ≥ à 23 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
8 résultats sur 383 dans la zone 22 mm.
5 résultats sur 383 dans la zone 19 mm.
Biais du CTCB est de 1.33 mm.

Absence de zone I, limite R / S à 17 mm.
36 résultats sur 10344 dans la zone 16 mm.
23 résultats sur 10344 dans la zone 15 mm.
Biais du CTCB est de 1.72 mm.
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Absence de zone I, limite R / S à 20 mm.
0 résultat sur 375 dans la zone 19 mm.
Biais du CTCB est de 1.01 mm.

Limite R < à 19 mm et limite S ≥ à 22 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
0 résultats sur 3520 dans la zone 21 mm.
2 résultats sur 3520 dans la zone 20 mm.
3 résultats sur 3520 dans la zone 18 mm.
2 résultats sur 3520 dans la zone 17 mm.
Biais du CTCB est de 1.67 mm.
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Absence de zone I, limite R / S à 18 mm.
11 résultats sur 6818 dans la zone 17 mm.
Biais du CTCB est de 0.75 mm.

Absence de zone I, limite R / S à 20 mm.
12 résultats sur 1081 dans la zone 19 mm.
Biais du CTCB est de 0.91 mm.
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Limite R < à 17 mm et limite S ≥ à 22 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
2 résultats sur 954 dans la zone 22 mm.
0 résultat sur 954 dans la zone 17 mm.
Biais du CTCB est de -0.55 mm.

Absence de zone I, limite R / S à 17 mm.
1 résultat sur 155 dans la zone 16 mm.
Biais du CTCB est de 0.59 mm.
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Limite R < à 15 mm et limite S ≥ à 18 mm.
Présence d’une zone intermédiaire I.
6 résultats sur 992 dans la zone 17 mm.
6 résultats sur 992 dans la zone 14 mm.
Biais du CTCB est de 1.38 mm.

Absence de zone I, limite R / S à 16 mm.
Biais du CTCB est de 0.72 mm.
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