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Résumé Au Togo, à l’instar des autres pays en développe-
ment, les données sur la qualité des prestations des laboratoi-
res d’analyses médicales sont quasi inexistantes, le pays ne
disposant pas d’un organe de contrôle de qualité. L’étude
que nous avons entreprise de mai à août 2006 a eu pour objec-
tif d’évaluer le niveau de qualité de cinq laboratoires de
bactériologie médicale du Togo. Cette étude fut un audit à
questionnaires ouverts portant sur la fiabilité des résultats et
sur l’organisation technique des laboratoires. Comme référen-
tiels d’étude, nous avons utilisé la norme ISO 15189:2003, le
Guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale
du Togo (GBEA-Togo) et le document de standardisation de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en bactériologie
médicale. Les résultats de l’audit sur la fiabilité des résultats
ont montré le manque de certains milieux de culture dans les
laboratoires, un choix inadapté de ces milieux de culture pour
le traitement des échantillons, une identification incomplète
de certaines bactéries, un manque de réactifs de diagnostics et
une incapacité de ces laboratoires à identifier certains micro-
organismes potentiellement pathogènes. Concernant l’audit
sur l’organisation technique des laboratoires, une conformité
moyenne variant de 25,8 à 54,8 % a été obtenue. Ce qui
indique une insuffisance dans l’organisation technique de
ces laboratoires. Au terme de cette étude, il ressort que les
laboratoires doivent s’équiper en matériel et en réactifs, amé-
liorer leur organisation technique et instaurer un programme
d’autoévaluation et de maintenance des équipements. Pour
citer cette revue : Bull. Soc. Pathol. Exot. 104 (2011).
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Abstract In Togo, as in many other developing countries,
there is a lack of data on quality control and assurance of
laboratories. The present study aimed to access for the quality
management system in five medical bacteriology laboratories
in Togo. The study was conducted fromMay to August 2006.
Data were recorded by an audit on the reliability of results
and the technical organization of laboratories. The standard
ISO 15189:2003, the Togolese guide of good laboratory
practices (GBEA-Togo) and the WHO medical bacteriology
standards were used as references. The results of the audit
showed a lack of culture media in laboratories, inappropriate
choice of culture media, partial identification of some
microorganisms, variability of identification procedures, a
lack of diagnostic reagents and an inability to identify some
potentially pathogenic bacteria. Concerning the technical
organization of laboratories, compliance average ranging
from 25.8 to 54.8 % was recorded. This indicates a limited
organization of such laboratories. The issue of this study
showed that laboratories must be equipped, their technical
organization should be improved and they must establish a
program of equipment maintenance. To cite this journal:
Bull. Soc. Pathol. Exot. 104 (2011).

Keywords Laboratory · Medical bacteriology · Quality
assurance · Standard ISO 15189 · Lomé · Atakpamé ·
Sokodé · Kara · Dapaong · Sub-Saharan Africa

Introduction

La quête permanente de la qualité est un objectif prioritaire
dans le domaine biomédical, car la fiabilité des résultats
participe à la prise en charge optimale du patient [11]. Les
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programmes d’assurance qualité constituent un moyen
efficace pour maintenir et améliorer la qualité des résultats
des laboratoires de diagnostic [15]. Les organes de contrôle
de qualité dans le domaine biomédical n’ont pas toujours
existé. C’est véritablement à partir des années 1960 que
l’on constate une prise de conscience dans les pays dévelop-
pés sur la notion de contrôle de qualité dans les laboratoires
d’analyses biomédicales. Ainsi, aux États-Unis en 1967, le
congrès fédéral vote le « Clinical Laboratory Improvement
Act (CLIA-67) » [3]. Dès lors, les choses ont évolué
rapidement, avec la mise sur pied des structures comme
le Clinical and Laboratory Standards Institute et le
National Committee For Clinical Laboratory Standards
(CLSI/NCCLS) aux États-Unis [5] ou le Comité de l’anti-
biogramme de la Société française de microbiologie
(CA-SFM) en France [4], qui établissent les normes, les
actualisent et se chargent ensuite de l’application effective
de ces normes [13,14].

Dans les pays en développement, la situation est tout
autre. Il y a un manque criant de laboratoires d’analyses
médicales, et, pour les régions qui en disposent, les coûts
des examens sont hors de portée de la majorité de la popu-
lation. De plus en plus, certains pays prennent conscience
de l’importance des services de laboratoire dans la chaîne
de santé, mais la qualité des prestations n’est pas encore au
point [1]. Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), des centaines de milliers de décès ou de maladies
graves sont imputables à des inexactitudes ou des erreurs
commises dans les laboratoires de biologie, ce manque de
fiabilité étant souvent dû à l’insuffisance d’une assurance
qualité [7].

Au Togo, l’état des lieux fait en 1998 par le ministère de
la Santé a permis d’identifier les problèmes prioritaires du
système des laboratoires, dont la mauvaise organisation de
l’assurance qualité [8]. En 2002 a été promulgué le Guide de
bonne exécution des analyses de biologie médicale du Togo
(GBEA-Togo), un texte réglementaire qui décrit les règles
auxquelles doivent répondre les laboratoires réalisant les
analyses de biologie médicale [9].

Si les textes existent en matière de qualité dans le pays,
leur application effective dans les laboratoires n’est pas évi-
dente : c’est la raison majeure qui a motivé la présente
enquête où nous nous sommes proposés d’évaluer le degré
de qualité des prestations de cinq laboratoires de bactério-
logie médicale des niveaux central et intermédiaire du
Togo en s’appuyant sur la norme EN ISO 15189:2003 [10].

Méthodologie

La présente étude est un audit interne à questionnaires
ouverts portant sur la fiabilité des résultats et sur l’organi-
sation technique des laboratoires. Elle a été effectuée du

8 mai au 4 août 2006 dans les laboratoires de bactériologie
des centres hospitaliers et universitaires (CHU) de
Lomé-Tokoin et de Kara, des centres hospitaliers régionaux
(CHR) de Dapaong et de Sokodé et de l’Institut national
d’hygiène de Lomé (Fig. 1). Le Togo est divisé en cinq
régions administratives, dont les chefs-lieux sont Lomé,
Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong. Les laboratoires
choisis sont les laboratoires publiques de ces chefs-lieux
et sont par conséquent les laboratoires les plus fréquentés
du pays, les laboratoires privés étant réservés à la classe
nantie.

Pour réaliser ce travail, un guide d’entretien a été établi en
collaboration avec un qualiticien et un biologiste. Ce guide a
été préalablement testé au CHU-Campus de Lomé. Dans
chaque laboratoire cible, l’enquête a été réalisée en collabo-
ration avec les biologistes et le personnel technique.

Fig. 1 Carte géographique du Togo montrant la localisation des

laboratoires / Map of Togo showing the laboratory sites
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Le travail a consisté en un premier temps à recueillir des
informations relatives aux :

– prélèvements traités dans ces laboratoires ;
– milieux de culture utilisés ;
– type et nombre de bactéries isolées les cinq années
précédentes ;

– tests d’identification ;
– réactifs de diagnostic disponibles.

Dans un second temps, il a été question de l’organisation
technique du laboratoire (Tableau 1). Les questionnaires ont
porté sur les domaines suivants :

– les locaux et leur mode de fonctionnement ;
– le personnel ;
– le niveau d’équipement des laboratoires ;
– les procédures : préanalytiques, analytiques et post-
analytiques ;

– le compte rendu des résultats.

Les différentes informations recueillies ont été confirmées
par une observation participante.

La norme ISO 15189:2003 et le GBEA-Togo pour l’audit
sur l’organisation technique des laboratoires ont servi de
référentiels pour l’interprétation des données. Le taux de
conformité aux exigences du référentiel a été établi en rap-
portant le nombre total de réponses affirmatives au nombre
total d’exigences concernées par le référentiel pour l’ensem-
ble des laboratoires. De même, concernant l’analyse par
domaine du référentiel, le taux de conformité par domaine
dans le cadre de la présente étude a désigné le pourcentage
établi en rapportant le nombre total de réponses affirmatives
obtenues pour le domaine au nombre total d’exigences
concernées par ce même domaine. Pour garantir la confiden-
tialité des informations concernant chaque laboratoire, les
lettres A, B, C, D et E ont été affectées à l’identification de
chacun des cinq laboratoires évalués.

Résultats

Traitement des prélèvements

Les prélèvements traités sont listés comme suit : prélève-
ments vaginal, urinaire, urétral, de pus, de gorge, sperme,
crachats, selles, liquide céphalorachidien, sang et ascite.
Toutefois, il faut noter que tous les laboratoires ne traitent
pas les mêmes types d’échantillons et que les mêmes
prélèvements ne sont pas traités de la même manière.
Ainsi, le choix des milieux de culture diffère d’un labo-
ratoire à un autre pour le même type de prélèvement.
De même, les tests biochimiques, sérologiques et enzy-
matiques utilisés pour l’identification des germes varient
d’un laboratoire à un autre. Les épreuves sont insuffisantes
dans certains laboratoires ou tout simplement absentes
dans d’autres, ce qui a été particulièrement noté dans le
cas du laboratoire C. Un total de 58 espèces et genres
sont identifiés dans les laboratoires (entérobactéries, Sta-
phylococcus, Streptococcus et Enterococcus, Neisseria,
Pseudomonas, Haemophilus influenzae, Vibrio cholerae et
Candida).

Certaines bactéries comme Pasteurella multocida,
Haemophilus ducreyi, Campylobacter jejuni, Bacteroides
fragilis, Branhamella catarrhalis et Listeria monocytogenes
ne sont pas recherchées dans les laboratoires C et D qui n’en
ont pas la capacité.

Tous les germes ne sont pas identifiés jusqu’au rang
d’espèce par tous les laboratoires évalués. On s’aperçoit que
le nombre d’espèces isolées est étroitement lié aux milieux de
culture et aux épreuves d’identification disponibles dans ces
laboratoires. En effet, le manque de milieux spécifiques
constitue un facteur limitant pour l’isolement de certains
germes.

Par exemple, le laboratoire C choisit les milieux Chapman
et EMB pour l’étude des pus : il éprouve des difficultés à

Tableau 1 Taux de conformité des laboratoires aux exigences techniques de la norme ISO 15189:2003 / Levels of laboratory com-

pliance with technical requirements of the ISO standard 15189:2003

Domaines Laboratoires Taux

de conformité

par domaine (%)
A (%) B (%) C (%) D (%) E (%)

Personnel 57,8 46,2 23,1 23,1 38,5 36,8

Locaux et conditions environnementales 87,5 62,5 50 75 75 70

Matériel de laboratoire 22,2 10 20 10 40 18,5

Procédures préanalytiques 66,7 25 25 25 25 31,1

Procédures analytiques 63,6 45,5 40 0 0 27,1

Procédures postanalytiques 40 20 20 40 20 28

Compte rendu des résultats 40 40 40 40 40 34,5

Taux de conformité au référentiel 54,8 35,5 29,1 25,8 25,8 35,5
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isoler les germes anaérobies, les streptocoques autres que
streptocoques D, et l’absence d’un bouillon d’enrichissement
ne permet pas à ce laboratoire d’isoler le germe responsable
de la maladie en cas de prélèvement paucimicrobien.
Neisseria gonorrhoeae est identifié dans les laboratoires
A et E par les épreuves d’oxydase et de catalase, le laboratoire
B l’identifie par l’épreuve d’oxydase, et les laboratoires
C et D n’utilisent aucune épreuve : l’identification se fait
uniquement sur la base de l’observation macroscopique des
colonies.

Enterococcus faecalis et H. influenzae b n’ont pas été
isolés ces dernières années dans les laboratoires évalués.

Organisation technique des laboratoires

L’audit diagnostique réalisé à partir de trois référentiels, le
GBEA-Togo, la norme ISO EN 15189:2003 et le document
de standardisation de l’OMS, a permis de relever les points
suivants : dans tous les laboratoires, le personnel est formé
sur la sécurité au laboratoire (bonne pratique de laboratoire
et risques biologiques), la confidentialité des informations
concernant les patients est respectée, l’alimentation en eau
et en source d’énergie est suffisante. Ces laboratoires ont
prévu des aménagements pour les patients handicapés, le
personnel est formé à l’utilisation de chaque appareil, les
listes des analyses et les registres sont disponibles. La vali-
dation analytique est effective, et chaque laboratoire dispose
d’une maquette de compte rendu et de l’archivage des résul-
tats. L’élimination et la gestion des déchets se font comme le
recommande le GBEA-Togo.

Néanmoins, aucun laboratoire ne dispose de fiches de défi-
nition de fonction, de fiches d’habilitation et de qualification
de personnel, de procédures d’entretien et de décontamina-
tion des locaux, de procédures d’alerte aux prescripteurs en
cas d’anomalie de résultat, de procédures de traitement des
réclamations, de procédures de sous-traitance et de procé-
dures de conservation des échantillons et des souches.

Les appareils ne sont pas étalonnés, et aucun programme
d’étalonnage n’est disponible. Ces appareils ne disposent
pas d’indicateur de bon fonctionnement et n’ont pas un
cahier de vie.

Les réactifs diagnostiques, les milieux d’identification et
les milieux de culture sont insuffisants. Néanmoins, les
milieux disponibles sont des milieux de culture complets
préparés par les fabricants, mais les dates de péremption ne
sont pas respectées. Cependant, il n’y a pas de programme de
contrôle interne de qualité des réactifs et des résultats, et il
n’y a pas de fiches techniques des bactéries ni de manuel de
prélèvement des échantillons. Le personnel se soucie peu de
la rédaction des procédures, les rares qui existent ne sont ni
validées ni actualisées, ni référencées.

Un seul laboratoire, dirigé par un praticien biologiste, éti-
quette ses équipements et dispose des procédures concernant
la préparation des patients, l’identification des échantillons,
les prélèvements d’échantillons, le transport d’échantillons.
Cela témoigne d’une insuffisance dans l’organisation de ces
laboratoires. En raison du nombre très réduit de biologistes,
les laboratoires sont en général (87 % des cas) sous la
responsabilité de non-biologistes [8].

Le taux de conformité des laboratoires évalués par rapport
aux exigences techniques de la norme ISO EN 15189 : va, en
2003, de 25,8 à 54,8 %, avec une moyenne de 35,5 %. Ce
taux est plus élevé pour le laboratoire A qui est dirigé par une
biologiste et faible pour les laboratoires C et D. Par domaine,
le taux de conformité est élevé pour les locaux et l’environ-
nement immédiat, mais faible pour le matériel de laboratoire.

Discussion

Notre étude s’est surtout intéressée au cheminement aboutis-
sant à l’identification des germes et à la conformité de ces
laboratoires aux exigences de la norme ISO EN 15189:2003.
Pour le cheminement aboutissant à l’identification des ger-
mes, nos résultats montrent que, par rapport au document
OMS, les laboratoires évalués ne disposent pas de tous les
milieux de culture pour l’isolement de certains micro-
organismes et que, dans certains laboratoires, le choix des
milieux de culture pour l’étude des prélèvements rend
difficile, voire impossible, l’isolement de certains germes.
Néanmoins, un point positif dans cette étude est que les labo-
ratoires ne fabriquent pas eux-mêmes les milieux, mais
qu’ils utilisent des milieux préparés et prêts à l’emploi,
contrairement à ce qui se passe dans certains laboratoires
pour des raisons de contraintes budgétaires [2].

Les épreuves générales d’identification représentent le
point de départ d’une identification rationnelle et consistent
à mettre en évidence quelques caractères importants qui per-
mettront de ranger le germe isolé dans un rang taxonomique
déterminé [6].

Dans la présente étude, nous avons noté une identification
sommaire de certains germes. D’autres germes pathogènes
habituels, tels que P. multocida, H. ducreyi, C. jejuni,
B. fragilis, B. catarrhalis et L. monocytogenes ne sont tout
simplement pas recherchés. Ces limites ont pour consé-
quence la prise en charge non adéquate des infections dues
aux germes ci-dessus cités.

En ce qui concerne la conformité, nous avons obtenu une
conformité moyenne aux critères du référentiel de 35,5 %,
variant de 25,8 à 54,8 %. En juin 2001, les laboratoires du
CHU de Grenoble en France ont trouvé une conformité
moyenne de 76 %, variant de 63 à 86 % [11]. Ils ont obtenu
une conformité de 86 % pour le personnel par rapport
à 36,8 % dans notre étude, 89 % pour les procédures
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analytiques par rapport à 27,1 % dans notre étude, 86 %
pour les procédures postanalytiques par rapport à 28 %
dans notre étude, 68 % pour les procédures préanalytiques
par rapport à 31,1 % dans notre étude et 87 % pour la
sécurité, l’hygiène et les risques infectieux par rapport à
70 % dans notre étude. Une autre étude fait état d’une
conformité moyenne de 52 % en 1998 dans un service de
biochimie [12].

Conclusion

Au Togo, les taux de conformité des cinq laboratoires étu-
diés sont loin d’être satisfaisants, et des actions ponctuelles
doivent être menées en vue d’améliorer leurs prestations.
Ainsi, il s’avère nécessaire d’équiper les laboratoires en
matériel et en réactifs, de mettre en place un système
d’autoévaluation et un programme de maintenance préven-
tive et d’écrire les procédures de toutes les activités. Pour
chaque produit pathologique, une procédure doit être écrite
et respectée : c’est un élément essentiel du guide des bonnes
pratiques des laboratoires de bactériologie.

La présente étude nous a permis de relever des insuffisan-
ces sérieuses au niveau des laboratoires d’analyses médica-
les du Togo, et ces insuffisances ont des incidences certaines
sur la qualité des résultats. Cet audit constitue une première
étape dans la mise en place d’un système d’assurance qualité
dans le domaine des laboratoires de bactériologie médicale
dans le pays.
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