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Exigences de conservation et de manipulation
• Conserver au réfrigérateur : Ne pas congeler.

• Inutile de réchauffer—utilisable directement à la sortie du réfrigérateur.

• Les plaquettes SDMA et le réactif peuvent être conservés dans leur 
sachet à température ambiante jusqu’à 8 heures maximum. Après 
8 heures, conserver tout matériel non utilisé au réfrigérateur. 

• Volume d’échantillon recommandé :

 – Sang total : 600 à 800 µl

 – Sérum/plasma : 65 µl (300 µl si exécuté avec d’autres plaquettes)

Questions fréquentes

Question Réponse

Le test Catalyst* SDMA est-il juste une plaquette ? Le test Catalyst* SDMA Test comporte une plaquette unique et un réactif (conjugué, lavage et substrat).  
Les deux composants doivent être effectués ensemble pour chaque série d’échantillons, puis éliminés.

Quels types d’échantillons peut-on utiliser pour  
le test SDMA ?

Les types d’échantillons compatibles comprennent sérum, plasma lithium héparine et sang total à l’aide du 
séparateur de sang total lithium héparine Catalyst*. 

Quelles sont les espèces pouvant faire l’objet  
du test SDMA ?

Le test SDMA est utilisable pour les espèces canine et féline. Les résultats numériques entre 0et100 µg/dl  
seront rapportés.

Le test SDMA peut-il être effectué avec  
d’autres plaquettes ? 

Analyseur de biochimie Catalyst One : Oui ! Le test SDMA peut être effectué seul ou avec d’autres plaquettes 
dans le cadre d’un profil patient complet. Par exemple, vous pourriez effectuer un CLIP Catalyst* Lyte 4 CLIP,  
un CLIP Catalyst* Chem 17, un CLIP Catalyst* Total T4 Test et un test SDMA avec un échantillon du patient.

Analyseur de biochimie Catalyst Dx* : Le test SDMA peut être utilisé avec toutes les plaquettes de biochimie/
électrolyte et/ou CLIP sauf le phénobarbital, la T4 totale et la CRP.

Lorsque qu’il est effectué avec d’autres plaquettes, 
le test SDMA doit-il être chargé dans un ordre 
particulier ?

Catalyst One : Lorsque l’on effectue le test SDMA avec d’autres plaquettes de biochimie, la plaquette SDMA 
peut être chargée dans n’importe quel ordre.

Catalyst Dx : S’il y a 18 plaquettes au maximum, la plaquette SDMA peut être chargée dans n’importe quel ordre.  
Pour les séries contenant plus de 18 plaquettes, charger la plaquette SDMA parmi les 18 premières plaquettes  
(et en cas d’utilisation de plaquettes d’électrolytes, rger d’abord les plaquettes d’électrolytes).

Quel est le temps d’exécution du test SDMA ? Catalyst One : Les résultats du test SDMA sont disponibles approximativement 11 minutes après le début du test.

Catalyst Dx : Les résultats du test SDMA sont disponibles approximativement 13 minutes après le début du test. 

Est-il possible de diluer les échantillons faisant  
l’objet du test SDMA ? 

IDEXX ne prend pas en charge l’utilisation d’échantillons dilués lors du test Catalyst SDMA.

Combien de fois les tests SDMA peuvent-ils 
 être laissés à température ambiante puis remis  
au réfrigérateur ? 

Une fois à température ambiante, les tests SDMA peuvent être remis au réfrigérateur jusqu’à 5 fois tant que le 
sachet de papier d’aluminium n’est pas ouvert.

Dois-je effectuer un contrôle qualité du test SDMA ? Un contrôle qualité n’est pas requis mais il est disponible par le biais du support technique IDEXX.

Quels sont les patients tirant le plus avantage  
d’un test Catalyst SDMA ?

Étant donné que la SDMA est un indicateur plus précoce et plus fiable de la fonction rénale que la créatinine,  
la SDMA est une partie essentielle du panel de biochimie et devrait être ajoutée à toutes les analyses de routine.

Où puis-je trouver plus d’informations sur la SDMA, 
comme l’évaluation des résultats de SDMA ?

Pour plus d’informations, consultez le site idexx.ca/fr/sdma ou idexx.eu/sdma.
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