Recommandations pour l’interprétation des résultats d’analyse
Quelles sont les valeurs de référence pour

?

Valeurs usuelles de IDEXX SDMATM pour les chiens et les chats adultes : 0–14 µg/dL†
0

14 µg/dL

Conduite à tenir face à une valeur augmentée de
La SDMA augmente au cours de la maladie rénale aussi bien lors d’un épisode aigu qu’en phase chronique
Réagissez dès que la concentration de SDMA dépasse la valeur seuil.
Servez-vous de l’arbre décisionnel ci-dessous pour orienter votre diagnostic et pour vous aider à choisir vos analyses complémentaires. Les 3 étapes
essentielles sont le dépistage des anomalies , la prise en charge de la maladie rénale et le suivi du patient

Résultat de la SDMA ≥ à 20 µg/dL

15 ≤ Résultat de la SDMA ≤ 19 µg/dL

14 µg/dL

14 µg/dL

Réaliser une analyse urinaire complète

Réaliser une analyse urinaire complète

Autres signes de maladie rénale?
•	Densité urinaire inappropriée < 1,030 chez
le chien ou < 1,035 chez le chat

•	Antécédents de perte de poids, perte
d’appétit, polydipsie, polyurie

•	Augmentation de la créatinine
dans l’intervalle de référence

•	Sédiment urinaire actif, notamment présence
de cylindres, leucocytes ou bactéries

•	Examen clinique évocateur notamment
anomalie à la palpation rénale

•	Anémie

•	Protéinurie : rapport protéine/créatine urinaire
(P/C) > 0,5 chez le chien ou > 0,4 chez
le chat

•	Créatinine, urée et/ou phosphore
supérieurs à l’intervalle de référence

OUI

•	Autres résultats diagnostiques
(anomalie du rein à l’imagerie,
hypertension inexpliquée)

Recontrôler la SDMA
après 2-4 semaines

NON

si SDMA est toujours augmentée

Maladie rénale probable - Agir immédiatement

Suivre le protocole DPS

D
P
S

Dépistage

Prise en
charge

Suivi

Identification de la cause sous-jacente
•E
 xamen cyto bactériologique urinaire

Recherche de pathologies intercurrentes en mesurant
• Imagerie médicale (calculs,
pyélonéphrite)

•E
 tat d’hydratation

•E
 xclure une éventuelle exposition à
des toxines ou agents néphrotoxiques

•R
 PCU

Traiter de manière appropriée

Apporter un soutien rénal

Ajuster le protocole anesthésique

• Cause sous-jacente si identifiée

• Alimentation diététique rénale

• Perfusion jusqu’ à la phase de convalescence

• Déshydratation

• Sources d’eau variées

• Oxygénothérapie jusqu’ à la phase de convalescence

• Hypertension persistante

• Arrêt / utilisation prudente de
médicaments potentiellement
néphrotoxiques (AINS, aminoglycosides, cisplatine, etc.)

• Maintien et suivi de la pression artérielle

• Tests de dépistage de maladies infectieuses (Maladie de Lyme, leptospirose,
ehrlichiose, FeLV, FIV, PIF, toxoplasmose)

• Protéinurie persistante
• Hyperthyroïdie

•P
 ression artérielle
•F
 onction thyroïdienne

• Maintien et suivi de la température corporelle
• Gestion de la douleur		

Mise en évidence de la cause sous-jacente

Cause sous-jacente non-identifiée

Surveiller comme indiqué

Tester à nouveau après 2 semaines

[SDMA] Retour à la normale

[SDMA] Toujours élévée mais stable

• La fonction rénale est revenue à la normale

•S
 i [SDMA] et [CREA] restent stables,
la
maladie rénale chronique est
• Contrôle et suivi des pathologies associées et
diagnostiquée
des affections sous-jacentes
•D
 émarrer le protocole de traitement
basé sur les recommandations et la
classification IRIS

Le test IDEXX SDMA™ est plus fiable que la créatinine.
La SDMA augmente plus tôt que la créatinine chez les chiens et les chats dont la fonction rénale diminue.
Et contrairement à la créatinine, la SDMA n’est pas impactée par la masse musculaire.‡
*Diméthylarginine symétrique. ‡ Pour consulter les preuves scientifiques et la liste complète des références, connectez-vous sur idexx.com/sdma.

Rendez-vous sur www.idexx.eu/france pour en savoir plus sur le test IDEXX SDMA™.

[SDMA] continue d’augmenter
•S
 i [SDMA] et/ ou [CREA] augmentent,
considérer une lésion rénale active persistante
• Réaliser d’autres analyses pour déterminer la
cause et orienter le traitement

† Valeurs de référence SDMA 0–14 μg/dL. Chez les chiots les
valeurs de référence sont les suivantes : 0–16 μg/dL.
Des études sont en cours chez les chatons et lévriers, la plage de
référence pourrait être également plus large, l’interprétation
des résultats devra être faite en fonctiont des résultats de l’étude.

Practice what’s possible®
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