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Consignes de sécurité
•

L’analyseur IDEXX SNAPshot Dx* contient des composants que l’utilisateur ne peut pas
changer. NE LE DÉMONTEZ PAS. Contactez le Support technique IDEXX pour tout problème
relatif à l’entretien.

•

N’insérez aucun élément dans les ports d’entrée SNAP*, à l’exception des dispositifs
approuvés pour l’analyseur SNAPshot Dx.

•

N’insérez aucun élément dans les puits d’incubation, à l’exception des tubes à échantillon en
plastique fournis dans les kits de tests SNAP.

•

NE PLACEZ AUCUN autre équipement ou récipient sur l’analyseur.

•

Maintenez l’analyseur à distance de toute source de chaleur ou de flammes.

•

NE PLACEZ OU N’UTILISEZ PAS l’analyseur à proximité de matériel de radiographie, de
photocopieurs ou de tout autre dispositif générant des champs statiques ou magnétiques.

•

PROTÉGEZ votre équipement de l’humidité.

•

Veillez à ne jamais renverser d’eau ou tout autre liquide sur l’analyseur.

•

N’UTILISEZ AUCUN des liquides mentionnés ci-dessous, ni aucun abrasif ou spray aérosol
sur l’analyseur ou à proximité de celui-ci, car ils peuvent endommager la surface extérieure ou
altérer les résultats :

•

–– Solvants organiques
–– Produits nettoyants ammoniaqués
–– Stylos-feutres
–– Vaporisateurs contenant des liquides volatils
–– Insecticides
–– Désinfectants
–– Produits cirants
–– Produits désodorisants
La tension de ligne d’alimentation de l’analyseur SNAPshot Dx est 100-240 V CA, 50-60 Hz.
Assurez-vous de brancher tous les équipements sur des prises électriques correctement
raccordées à la terre.

•

Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni.

•

Débranchez le cordon d’alimentation de la prise d’alimentation CA :

•

–– si le cordon présente des craquelures ou tout autre signe apparent d’endommagement ;
–– si un quelconque produit est renversé sur l’équipement ;
–– si votre équipement est exposé à une humidité excessive ;
–– si votre équipement tombe à terre ou si la surface extérieure est endommagée ;
–– si vous pensez que votre analyseur à besoin d’être réparé ou entretenu ;
–– chaque fois que vous nettoyez la surface extérieure.
La protection de l’équipement peut s’altérer si vous ne l’utilisez pas conformément aux
spécifications fournies.
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Description des symboles internationaux
Des symboles internationaux sont fréquemment employés sur les emballages afin de transmettre,
sous une forme graphique, des informations relatives au produit (date d’expiration, limites de
températures, numéro de lot, etc.). IDEXX Laboratories utilise des symboles internationaux sur les
analyseurs, les cartons d’emballage, les étiquettes, les notices et les manuels, afin de fournir aux
utilisateurs des informations faciles à lire.
Symbole

Description

Symbole

Description

Use by

Temperature limitation

A utiliser avant

Température limite

Verwendbar bis

Zulässiger Temperaturbereich

Usare entro

Temperatura limite

Usar antes de

Limitación de temperatura

使用期限

保存温度（下限）

Batch Code (Lot)

Upper limit of temperature

Code de lot (Lot)

Limite supérieure de température

Chargenbezeichnung (Partie)

Temperaturobergrenze

Codice del lotto (partita)

Limite superiore di temperatura

Código de lote (Lote)

Limite superior de temperatura

ロット番号

保存温度（上限）

Serial Number

Consult instructions for use

Numéro de série

Consulter la notice d’utilisation

Seriennummer

Gebrauchsanweisung beachten

Numero di serie

Consultare le istruzioni per l’uso

Número de serie

Consultar las instrucciones de uso

シリアル番号

取扱説明書をご参照ください。

Catalog Number

Keep away from sunlight

Numéro catalogue

Conserver à l’abri de la lumière

Bestellnummer

Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen

Numero di catalogo
Número de catálogo
製品番号

Mantener alejado de la luz solar
Tenere lontano dalla luce diretta del
sole
遮光してください。

Authorized Representative in the
European Community
Représentant agréé pour la C.E.E.
Autorisierte EG-Vertretung
Rappresentante autorizzato nella
Comunitá Europea
Representante autorizado en la
Comunidad Europea

WEEE Directive 2002/96/EC
Directive 2002/96/CE (DEEE)
WEEE-Richtlinie 2002/96/EG
Directiva 2002/96/CE RAEE
Direttiva RAEE 2002/96/CE
廃電気電子機器指令（WEEE Directive
2002/96/EC）

EC内の正規販売代理店
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Symbole

Description

Symbole

Description

Manufacturer

Biological Risks

Fabricant

Risques biologiques

Hersteller

Biogefährlich

Ditta produttrice

Rischi biologici

Fabricante

Riesgos biológicos

製造元

生物学的リスク

Caution, consult accompanying
documents

Do Not Reuse

Attention, consulter les documents
joints
Achtung, Begleitdokumente beachten
Attenzione, consultare la
documentazione allegata
Precaución, consultar la
documentación adjunta

Usage unique

2

Nicht wiederverwenden
No reutilizarw
Non riutilizzare
再利用しないでください。

注意、添付文書をご参照ください。

Autres symboles
Symbole

Description
Symbole USB

Symbole

Description
Symbole Ethernet/réseau
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Introduction
L’analyseur IDEXX SNAPshot Dx* est un lecteur de tests à utiliser avec certains produits
consommables IDEXX SNAP*, tels que les tests SNAP* T4 Totale et SNAP* 4Dx* Plus. L’analyseur
SNAPshot Dx vous permet de conserver l’historique des tests SNAP dans le dossier d’un patient et d’y
ajouter les résultats de nouveaux tests.
L’interface à écran tactile de l’analyseur fournit des instructions simples pour vous aider à naviguer
dans le système, à spécifier des informations sur le déroulement des tests et plus encore.
L’analyseur SNAPshot Dx est destiné à un usage vétérinaire uniquement.

Connectivité de la IDEXX VetLab* Station
L’analyseur SNAPshot Dx fait partie de la gamme d’analyseurs IDEXX VetLab*, lesquels peuvent se
connecter à la IDEXX VetLab Station (le système de gestion des données de laboratoire d’IDEXX).
Cette connexion des différents analyseurs à la IDEXX VetLab Station vous permet d’avoir une vue
d’ensemble de l’état de santé de votre patient, notamment en consultant les résultats de test issus
de différents analyseurs sur un compte rendu unique, en suivant les phases d’une maladie grâce à la
fonction de suivi de l’évolution des paramètres, et bien plus encore.
Connecter l’analyseur SNAPshot Dx à la IDEXX VetLab Station présente plusieurs avantages :
•

Les résultats précédents du patient sont automatiquement imprimés sur chaque compte
rendu, pour pouvoir les comparer facilement aux résultats obtenus.

•

Vous améliorez la communication avec vos clients grâce aux comptes rendus illustrant
l’évolution de la maladie ou votre choix de diagnostic.

•

Vous accédez à des fiches, préparées par des experts, décrivant les valeurs anormales et
leurs principales causes.

•

Vous expliquez à vos clients la signification des résultats obtenus en imprimant des rapports
spécifiques à la maladie.

•

Vous donnez à votre équipe clinique la possibilité de se former de manière indépendante.

•

Vous visualisez à l’écran des vidéos et des guides de formation, par exemple pour expliquer
comment réaliser un échantillon de plasma.

•

Vous identifiez les protocoles standard et obtenez des conseils sur les techniques de
référence à utiliser.

Fonctionnement
L’analyseur SNAPshot Dx est un système de radiographie
numérique qui enregistre et interprète la réponse
colorimétrique des enzymes immobilisées à la surface
d’un test SNAP. Au cours de l’opération, l’analyseur
enregistre des images numériques de chaque dispositif
SNAP et emploie des algorithmes spécifiques aux tests
pour calculer les résultats. Tous les tests SNAP chargés
dans l’analyseur SNAPshot Dx doivent présenter un
code-barres sur leur partie supérieure pour permettre à
l’analyseur de confirmer le type de test SNAP employé.
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Composants de l’analyseur SNAPshot Dx

Installation de l’analyseur SNAPshot Dx
Vous devez raccorder l’analyseur SNAPshot Dx à la IDEXX VetLab Station (à utiliser conjointement
avec la gamme d’analyseurs IDEXX VetLab).

Pour installer l’analyseur SNAPshot Dx
1.

Avant de déballer l’analyseur, choisissez un emplacement parfaitement adapté. Vous devez
le placer sur une surface plane et prévoir au moins 10 cm d’espace libre au-dessus. Veillez
à ce que l’espace situé sous l’analyseur soit propre et dégagé en permanence. Choisissez
un emplacement bien ventilé, à l’écart de toute source évidente de chaleur, de froid,
d’humidité, de vibrations ou de lumière directe du soleil. Pour obtenir des résultats optimaux, la
température ambiante doit se situer entre 19 et 27 ºC et l’humidité relative entre 30 % et 85 %.

2.

Déballez l’analyseur en observant la procédure suivante :
c.

Sortez l’analyseur, le cordon d’alimentation et le câble Ethernet de l’emballage, puis de
leur sachet.

d. Positionnez l’analyseur de façon à pouvoir accéder à l’interrupteur d’alimentation et
débrancher le cordon facilement.
5.

Branchez le cordon d’alimentation en procédant comme suit :
a. Branchez le connecteur d’alimentation rond dans le réceptacle situé à l’arrière de
l’analyseur.
b. Branchez le cordon d’alimentation sur une prise murale ou une multiprise.
Remarque : Ne mettez pas encore l’analyseur sous tension.

Pour installer le routeur de connexion à la IDEXX VetLab Station
Remarque : Si vous disposez déjà d’un routeur réseau connecté directement à l’ordinateur de
la IDEXX VetLab Station, vous pouvez ignorer cette étape et passer à la section Pour connecter
l’analyseur SNAPshot Dx à la IDEXX VetLab Station, page A-3.
1.

Branchez le cordon CA au port d’alimentation situé à l’arrière du routeur réseau fourni par
IDEXX Laboratories.

2.

Branchez l’adaptateur CA sur une prise électrique secteur.
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3.

Connectez l’une des extrémités du câble Ethernet (fourni avec le
routeur) à l’un des ports disponibles du routeur.
IMPORTANT : Ne branchez pas la IDEXX VetLab Station
directement sur le port Internet du routeur.

4.

Branchez l’autre extrémité du câble Ethernet (suite à l’étape 3) sur le
port Ethernet de l’ordinateur de votre IDEXX VetLab Station, lequel
se situe à proximité du panneau central, à l’arrière de l’ordinateur.

Port Ethernet sur le panneau arrière du CPU
de l’ordinateur de la IDEXX VetLab Station

Remarque : Si ce port Ethernet de l’ordinateur de la IDEXX VetLab
Station est déjà utilisé pour relier l’analyseur d’électrolytes et des
gaz du sang IDEXX VetStat* (câble Ethernet rouge) à votre IDEXX
VetLab Station, débranchez le câble Ethernet rouge. Suivez ensuite
les instructions de l’étape 4 ci-dessus. La section Pour reconnecter l’analyseur VetStat, que
vous trouverez au bas de cette page, indique comment reconnecter l’analyseur VetStat suite à
l’installation du routeur.

Pour connecter l’analyseur SNAPshot Dx à la IDEXX VetLab Station
1.

Branchez le câble Ethernet fourni avec l’analyseur SNAPshot Dx sur le port disponible suivant,
à l’arrière du routeur.
IMPORTANT : Ne branchez pas l’analyseur SNAPshot Dx directement sur le port
Internet du routeur.

2.

Branchez l’autre extrémité du câble Ethernet (suite à l’étape 1) sur le port Ethernet situé à
l’arrière de l’analyseur SNAPshot Dx.

3.

Mettez la IDEXX VetLab Station sous tension. Lorsque la IDEXX VetLab affiche l’écran Accueil,
mettez sous tension l’analyseur SNAPshot Dx. Une fois que les deux systèmes ont terminé
leur procédure d’initialisation, la IDEXX VetLab Station établit une connexion avec l’analyseur
SNAPshot Dx. Lorsque que l’icône SNAPshot Dx apparaît dans l’écran Accueil de la IDEXX
VetLab Station, la connexion est terminée.
Remarque : Si l’icône SNAPshot Dx n’apparaît pas dans l’écran Accueil de la IDEXX VetLab
Station après un délai de 3 minutes, contactez le Support technique IDEXX pour obtenir de
l’aide.

Pour reconnecter l’analyseur VetStat
IMPORTANT : La connexion directe entre l’analyseur VetStat et la IDEXX VetLab Station s’effectue
au moyen d’un câble Ethernet standard et d’un adaptateur de liaison violet clair. Vous devez retirer
cet adaptateur violet clair, situé à l’une des extrémités du câble, avant de connecter le
câble Ethernet au routeur.
1.

Assurez-vous d’avoir retiré l’adaptateur de liaison violet clair du câble Ethernet VetStat.

2.

Connectez l’une des extrémités du câble Ethernet VetStat à l’analyseur VetStat, puis branchez
l’autre extrémité sur le port disponible suivant du routeur.
IMPORTANT : Ne branchez pas l’analyseur VetStat directement sur le port Internet du
routeur.

3.

Dans l’écran Accueil de l’analyseur VetStat, appuyez sur Gestion du système, puis
sur Configuration.

4.

Utilisez le pavé alphanumérique pour saisir le mot de passe d’accès à la configuration, 207,
puis appuyez sur OK.

5.

Dans l’écran Configuration, appuyez sur Matériel, puis sur l’onglet Ethernet.
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6.

Sélectionnez la configuration réseau Dynamique, puis appuyez sur OK pour enregistrer la
modification.

7.

Eteignez l’analyseur VetStat en positionnant l’interrupteur d’alimentation sur OFF. Rallumez
ensuite l’analyseur. Lorsque l’analyseur VetStat affiche de nouveau l’écran Accueil, l’icône
VetStat apparaît au bas de l’écran Accueil de la IDEXX VetLab Station.
Remarque : Si l’icône VetStat n’apparaît pas dans l’écran Accueil de la IDEXX VetLab Station
dans un délai de 3 minutes, contactez le Support technique IDEXX pour obtenir de l’aide.

Mise sous tension de l’analyseur
Pour allumer l’analyseur, utilisez l’interrupteur d’alimentation situé sur sa façade arrière. Le
préchauffage de l’analyseur dure plusieurs minutes. L’analyseur est prêt à être utilisé lorsque l’écran
Accueil s’affiche.

Mise hors tension de l’analyseur
Pour éteindre l’analyseur SNAPshot Dx
1.

Appuyez sur Tools (Outils).

2.

Appuyez sur Shut Down (Mise hors tension), puis sur Yes (Oui) pour confirmer que vous
souhaitez éteindre l’analyseur.

3.

À l’invite, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation situé sur la façade arrière de l’analyseur,
pour mettre celui-ci hors tension.
Important : Si vous avez besoin de débrancher l’analyseur, veillez à bien débrancher le cordon
d’alimentation de la prise murale/multiprise AVANT de le déconnecter de l’analyseur.

Connexion/Déconnexion du cordon d’alimentation
Il est essentiel que vous observiez strictement les instructions ci-dessous, car une connexion/
déconnexion inappropriée entraînerait un risque de choc électrique.

Pour brancher le cordon d’alimentation
1.

Assurez-vous que l’analyseur est hors tension.

2.

Branchez le connecteur d’alimentation rond dans le réceptacle situé à l’arrière de l’analyseur.

3.

Branchez le cordon d’alimentation sur une prise murale ou une multiprise.

4.

Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation, à l’arrière de l’analyseur, pour le placer en position
«I» (marche).

Pour débrancher le cordon d’alimentation
1.

Mettez l’analyseur hors tension (consultez la section « Mise hors tension de l’analyseur cidessus).

2.

Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation, à l’arrière de l’analyseur, pour le placer en position «
O » (arrêt).

3.

Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale ou de la multiprise.

4.

Débranchez le connecteur d’alimentation rond du réceptacle situé à l’arrière de l’analyseur.
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Impression des résultats de tests
L’analyseur SNAPshot Dx est connecté à la IDEXX VetLab Station. Vous imprimez ainsi les résultats
des tests de l’analyseur SNAPshot Dx à l’aide des paramètres d’impression de la IDEXX VetLab
Station (vous devez disposer d’une imprimante compatible). Pour obtenir plus d’informations sur
l’impression via la connexion à la IDEXX VetLab Station, reportez-vous au Manuel d’utilisation de la
IDEXX VetLab Station.

A-5

B

Utilisation de l’analyseur SNAPshot Dx*

Présentation
Vous contrôlez l’analyseur SNAPshot Dx à l’aide du moniteur à écran tactile, situé sur la façade
avant, et de la IDEXX VetLab* Station.

Utilisation de l’écran tactile
Pour obtenir des résultats optimaux avec l’écran tactile :
•

N’appuyez pas votre main sur l’écran tactile. En effet, l’écran est sensible au toucher et la
pression de votre main l’empêcherait de fonctionner correctement.

•

Appuyez fermement sur l’écran.

•

Ne touchez jamais l’écran tactile à l’aide d’un objet pointu ou abrasif.

L’écran tactile est actif dès que l’analyseur est sous tension.

Chargement d’un test SNAP
Pour charger correctement un dispositif de test SNAP dans l’analyseur, tenez-le horizontalement
et insérez d’abord le bas du puits d’échantillon. N’insérez pas le dispositif SNAP dans l’analyseur
SNAPshot Dx avant que celui-ci ne soit prêt à commencer l’analyse. Vous trouvez des instructions
sur l’analyse et le traitement des tests SNAP dans la section Procédure de test SNAP présentée cidessous.
Important : Ne retirez jamais un test SNAP de l’analyseur durant l’analyse—un retrait prématuré du
dispositif peut entraîner la perte du test. L’analyse est terminée lorsque le nom du patient passe de
la liste En cours à la liste Résultats.

Réalisation d’un test SNAP*
Pour obtenir des instructions détaillées sur la réalisation d’un test SNAP spécifique, consultez le
chapitre « Procédures des tests SNAP », dans le présent manuel.
IMPORTANT : Ne chargez pas un dispositif SNAP avant d’y avoir été invité par l’analyseur.

Pour réaliser un test SNAP
1.

Saisissez les informations relatives au patient dans la IDEXX VetLab Station (pour plus
d’informations, consultez le chapitre « Analyse d’un échantillon » du Manuel d’utilisation de la
IDEXX VetLab Station).

2.

Lorsque le nom du patient s’affiche dans la liste Pending (En attente), sur l’écran Home
(Accueil) de l’analyseur SNAPshot Dx, choisissez-le et appuyez sur Select (Sélectionner).

3.

Observez les instructions affichées à l’écran pour préparer, incuber et charger le test SNAP
(Total T4 et Cortisol uniquement).
Lorsque l’analyse est terminée, le nom du patient passe de la liste In Process (En cours) à la
liste Results (Résultats) (il est également possible que l’alerte « Nouveaux résultats » s’affiche
et/ou qu’un signal sonore retentisse sur la IDEXX VetLab Station, en fonction des options que
vous avez choisies dans l’onglet Alerte nouveaux résultats de l’écran Configuration de la IDEXX
VetLab Station). Vous pouvez alors retirer le dispositif SNAP de l’analyseur en le poussant
délicatement jusqu’à entendre un claquement. Le dispositif glisse alors hors du port.
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Affichage des résultats de tests
Pour afficher les résultats sur l’analyseur SNAPshot Dx
1.

Appuyez sur la liste Results (Résultats).

2.

Sélectionnez le patient dont vous souhaitez consulter les résultats de test.
Remarque : Si le nom du patient n’apparaît pas dans la liste Résultats, appuyez sur les
flèches page haut  et page bas  pour afficher d’autres noms de patients.

3.

Appuyez sur View Results (Voir Résultats) pour afficher l’écran Voir Résultats.

Pour afficher les résultats de test sur la IDEXX VetLab Station
Reportez-vous au Manuel d’utilisation de la IDEXX VetLab Station pour obtenir des instructions
détaillées sur l’affichage des résultats de test.
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Présentation
Ce chapitre contient des informations détaillées sur chaque test SNAP pris en charge par l’analyseur
SNAPshot Dx*. Vous pouvez utiliser les informations de cette section pour :
•

lire une description de chaque test SNAP ;

•

apprendre à préparer chaque test avant une analyse (le processus varie selon le type de test).

Pour plus d’informations sur les tests SNAP à la clinique, leur utilisation et leur interprétation, visitez
idexx.com.
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SNAP* Total T4
Description du test
Test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) permettant de mesurer quantitativement la
T4 (thyroxine) totale chez les chiens, les chats et les chevaux. À l’aide du test SNAP Total T4, vous
pouvez évaluer la fonction thyroïde, effectuer en une seule visite un dépistage de l’hyperthyroïdie ou
d’une suspicion d’hyperthyroïdie chez le chat ou de l’hypothyroïdie chez le chien ou le cheval. En
outre, le test permet de contrôler la réponse au traitement et d’en ajuster les dosages.

Préparation et réalisation d’un test SNAP Total T4
Important : Laissez le test SNAP T4 Totale atteindre la température ambiante dans son emballage en
aluminium fermé, durant au moins 15 minutes avant utilisation. Ne chauffez pas les composants du test.
Il n’est pas nécessaire d’amener la solution de conjugué à température ambiante.
1.

Saisissez les informations relatives au patient dans la IDEXX VetLab* Station (pour plus
d’informations, consultez le chapitre « Analyse d’un échantillon » du Manuel d’utilisation de la
IDEXX VetLab Station).

2.

Lorsque le nom du patient s’affiche dans la liste Pending (En attente), sur l’écran Home
(Accueil) de l’analyseur SNAPshot Dx, choisissez-le et appuyez sur Select (Sélectionner).
L’écran Identify Sample (Identification de l’échantillon) s’affiche.

3.

Dans Type de test SNAP, sélectionnez Total T4.

4.

Sélectionnez le type d’échantillon adapté.
Remarque : Vous pouvez utiliser le plasma provenant du séparateur de sang total Catalyst*.

5.

Appuyez sur Next (Suite).

6.

Si vous analysez un échantillon dilué, appuyez sur les flèches Dilution  ou  pour indiquer
le volume de diluant (consultez la section « Instructions de dilution T4 Totale » à la page C-3).
Remarque : Les dilutions T4 n’ont pas été validées pour les échantillons équins.
Important : Avant d’effectuer une dilution, testez toujours un échantillon non dilué de patient
pour commencer. Les échantillons doivent être dilués uniquement lorsque le résultat de
l’échantillon non dilué est supérieur à 7,0 µg/dl (90,1 nmol/l).

7.

Appuyez sur Next (Suite) et observez les instructions à l’écran pour préparer l’échantillon de
manière correcte.
a. Utilisez la pipette violette (fournie avec le kit de préparation des échantillons SNAPshot Dx)
pour transférer 65 µl d’échantillon dans un tube à échantillon jetable.
b. Utilisez la pipette 300 µl pour transférer 300 µl de conjugué dans le même tube.
c. Fermez le tube à échantillon et retournez-le doucement 4 à 5 fois pour mélanger.
d. Placez le tube à échantillon dans un puits d’incubateur libre.
e. Appuyez pour démarrer le minuteur d’incubation correspondant au puits sélectionné
(gauche ou droite). Le minuteur d’incubation s’affiche à côté des informations sur le
patient dans la liste Pending (En attente) de l’écran Home (Accueil) (le minuteur s’écoule
par tranches de 10 secondes).

8.

À la fin de l’incubation (les informations sur le patient dans la liste Pending (En attente)
passent de « Incubating » (Incubation en cours) à « Ready » (Prêt), le texte s’affiche en
caractères rouges et l’analyseur émet un signal sonore), sélectionnez le patient dans la liste
Pending (En attente).
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9.

Appuyez sur Next (Suite) et observez les instructions à l’écran pour préparer le test SNAP de
manière correcte.
a. Posez le dispositif sur une surface horizontale.
b. Ajoutez tout le contenu du tube à échantillon dans le puits à échantillon, en veillant à
ne pas faire d’éclaboussures en dehors du puits. L’échantillon va migrer à travers la
fenêtre de résultat pour atteindre le cercle d’activation en 30 à 60 secondes environ. Il
est possible qu’un peu d’échantillon reste au niveau du puits.
c.

DÈS QUE la coloration apparaît dans le cercle d’activation, appuyez fermement sur
l’activateur jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que le dispositif.

10. Insérez immédiatement le dispositif SNAP dans l’analyseur SNAPshot Dx. L’analyseur
SNAPshot Dx commence automatiquement à traiter l’échantillon du patient et l’écran Accueil
apparaît. Le nom du patient passe de la liste Pending (En attente) à la liste In Process (En
cours).
Lorsque l’analyse est terminée, le nom du patient passe de la liste En cours à la liste Results
(Résultats) (il est également possible que l’alerte « Nouveaux résultats » s’affiche et/ou qu’un
signal sonore retentisse sur la IDEXX VetLab Station, en fonction des options que vous avez
choisies dans l’onglet Alerte nouveaux résultats de l’écran Configuration de la IDEXX VetLab
Station). Vous pouvez alors retirer le dispositif SNAP de l’analyseur en le poussant délicatement
jusqu’à entendre un claquement. Le dispositif glisse alors hors du port.

Instructions de dilution pour le dosage de la T4 Totale
L’analyseur SNAPshot Dx vous permet de diluer les échantillons T4 Totale canins et félins qui ont
préalablement donné des résultats supérieurs à 7,0 μg/dl (90,1 nmol/l). Les dilutions pour la T4
Totale n’ont pas été validées pour les échantillons équins.

Pour garantir des résultats précis
•

Effectuez une dilution uniquement lorsque le résultat de l’échantillon non dilué est supérieur à
7,0 μg/dL (90,1 nmol/l).

•

Utilisez le plus faible facteur de dilution possible.

•

Utilisez uniquement une solution saline normale comme diluant.

Remarque : Le volume de conjugué reste de 300 μl, même si vous analysez un échantillon dilué.

Préparation d’une dilution au 1:2 (1 part échantillon, 1 part solution saline)
1.

À l’aide de la pipette violette, distribuez 65 µl d’échantillon (de sérum ou de plasma) dans
un tube à échantillon jetable (par ex., un tube jetable du kit de test SNAP T4 Totale).

2.

À l’aide de la pipette violette, ajoutez 65 µl de solution saline normale dans le tube.

3.

Fermez le tube et retournez-le doucement 4 à 5 fois pour mélanger l’échantillon et la solution
saline.

4.

À l’aide de la pipette violette, aspirez 65 µl d’échantillon dilué et réalisez le test SNAP T4
Totale normalement.
Remarque : Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « 1 » dans la liste déroulante Dilution.
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Préparation d’une dilution au 1:4 (1 part échantillon, 3 parts solution saline)
Important : Une dilution au 1/4 est recommandée uniquement si le résultat de l’échantillon dilué au
1/2 est supérieur à 14,0 µg/dl (180,2 nmol/l).
1.

À l’aide de la pipette violette, distribuez 65 µl d’échantillon (de sérum ou de plasma) dans
un tube à échantillon jetable (par ex., un tube jetable du kit de test SNAP T4 Totale).

2.

À l’aide de la pipette violette, ajoutez 65 µl de solution saline normale dans le tube 3 fois.

3.

Fermez le tube et retournez-le doucement 4 à 5 fois pour mélanger l’échantillon et la solution
saline.

4.

À l’aide de la pipette violette, distribuez 65 µl de mélange échantillon/solution saline dans un
nouveau tube à échantillon jetable.

5.

Avec l’échantillon dilué, préparez et réalisez le test SNAP Total T4 normalement.
Remarque : Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « 3 » dans la liste déroulante Dilution.

Interprétation des résultats de tests
Les recommandations suivantes sont fournies à titre indicatif uniquement. Comme pour tout
diagnostic, l’appréciation clinique de chaque patient devra être basée sur une évaluation complète de
ce dernier comprenant l’anamnèse, un examen clinique et un bilan sanguin complet.

Espèce
Chien†

Résultats
Unités américaines (ìg/dl)
Unités S.I. (nmol/l)
<1 Valeurs basses
1–2 Valeurs normales
basses

13–26 Valeurs normales
basses

1–4 Valeurs normales

13–51 Valeurs normales

>4 Valeurs élevées

>51 Valeurs élevées

2,1–5,4 Valeurs thérapeutiques
Chat‡

Cheval

<13 Valeurs basses

<0,8 Valeurs inférieures
à la normale

27–69 Valeurs thérapeutiques
<10 Valeurs inférieures
à la normale

0,8–4,7 Valeurs normales

10–60 Valeurs normales

2,3–4,7 Valeurs douteuses
chez les chats âgés ou
symptomatiques

30–60 Valeurs douteuses chez
les chats âgés ou symptomatiques

>4,7 Valeurs compatibles
avec une hyperthyroïdie

>60 Valeurs compatibles
avec une hyperthyroïdie

<1,0 Valeurs basses

<13 Valeurs basses

1,0–3,8 Valeurs normales

13–49 Valeurs normales

>3,8 Valeurs élevées

>49 Valeurs élevées

Dépistage chez le chien
•E
 n présence de valeurs basses de T4 totale (T4) et de signes de maladie non thyroïdienne chez le
chien, il convient de prendre en charge la maladie non thyroïdienne existante.

†

•L
 es chiens dont les valeurs de T4 se situent dans la fourchette de valeurs normales basses
peuvent présenter une hypothyroïdie.
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•E
 n présence de valeurs basses ou normales basses de T4, et de signes cliniques compatibles, il
convient d’envisager de doser la T4 libre dialyse (fT4D), l’hormone thyréotrope (TSH) endogène,
et peut-être également les anticorps antithyroglobuline (AcTg) afin de confirmer le diagnostic
d’hypothyroïdie.
Suivi thérapeutique en cas d’hypothyroïdie
Chez les chiens sous supplémentation hormonale, les valeurs de la T4 avoisinent généralement la limite
supérieure de la fourchette de référence ou sont au-dessus de cette dernière, 4 à 6 heures après le
traitement.
Dépistage chez le chat
Les chats présentant des signes cliniques compatibles et des valeurs de T4 totale (T4) proches de
la limite supérieure (valeurs douteuses) souffrent peut-être d’un début d’hyperthyroïdie ou d’une
maladie intercurrente non thyroïdienne. Chez ces chats, il convient d’envisager de doser la T4 libre
dialyse (fT4D) ou de réaliser un test de freination à la T3 ou une scintigraphie thyroïdienne afin de
confirmer le diagnostic.
‡

Suivi thérapeutique en cas d’hyperthyroïdie
Avec un traitement à base de méthimazole, les valeurs de la T4 diminuent généralement, pour se
situer dans une zone allant de la limite inférieure au milieu de la fourchette de référence.
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SNAP* Cortisol
Description du test
Test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) permettant de mesurer quantitativement le
cortisol chez les chiens. Le test SNAP Cortisol, lorsqu’il est utilisé en association avec les protocoles
approuvés relatifs au test de stimulation à l’ACTH et au test d’inhibition à la dexaméthasone
à dose faible, vous permet de dépister la maladie d’Addison et le syndrome de Cushing.
En outre, le test permet de vérifier la réponse au traitement et d’ajuster celui-ci pour les
patients chez qui le syndrome de Cushing a été diagnostiqué.
Important : Ne PAS utiliser le SNAP Cortisol si le patient a été traité avec :
•
•

dexaméthasone (doses > 0,1mg/kg) au cours des 7 derniers jours.
OU
prednisone ou autres corticostéroïdes au cours des 4 dernières semaines.

Préparation et réalisation d’un test SNAP Cortisol
Important : Laissez le test SNAP Cortisol atteindre la température ambiante dans son emballage en
aluminium fermé, durant au moins 10 minutes avant utilisation. Ne chauffez pas les composants du test.
Il n’est pas nécessaire d’amener la solution de conjugué à température ambiante.
1.

Saisissez les informations relatives au patient dans la IDEXX VetLab Station (pour plus
d’informations, consultez le chapitre « Analyse d’un échantillon » du Manuel d’utilisation de la
IDEXX VetLab Station).

2.

Lorsque le nom du patient s’affiche dans la liste Pending (En attente), sur l’écran Home
(Accueil) de l’analyseur SNAPshot Dx, choisissez-le et appuyez sur Select (Sélectionner).
L’écran Identify Sample (Identification de l’échantillon) s’affiche.

3.

Dans Type de test SNAP, sélectionnez Cortisol (le type d’échantillon est choisi
automatiquement).

4.

Appuyez sur Next (Suite).

5.

Dans la liste déroulante Protocole, appuyez sur ACTH Stim (Stimul. ACTH), LDDST (test de
freinage à la dexaméthasone à faible dose), ou HDDST (test de freinage à la dexaméthasone
à forte dose).
Note : dexaméthasone : ne pas excéder 0,1 mg/kg.

6.

Dans la liste déroulante Protocol Step (Étape du protocole), appuyez sur l’étape du protocole
adaptée. Les options proposées dépendent de l’option Protocole choisie à l’étape 6.

7.

Appuyez sur Next (Suite) et observez les instructions à l’écran pour préparer l’échantillon de
manière correcte.
a.

À l’aide de la pipette (fournie dans le kit de préparation des échantillons SNAPshot Dx),
transférez l’échantillon et le conjugué dans un tube à échantillon jetable (consultez les
valeurs de volume présentées ci-dessous).
Volume de
Couleur
l’échantillon de la
pipette

Volume de
conjugué

100 µl

Grise

300 µl

0,5 à 10,0 µg/dl
(13,8 à 276,0
nmol/l)

Cortisol, inhibition à la dexaméthasone
(à faible ou forte dose)
100 µl

Grise

300 µl

0,5 à 10,0 µg/dl
(13,8 à 276,0
nmol/l)

Protocole/Étape
du protocole

Fourchette†

Taux de cortisol basal
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Cortisol, stimulation à l’ACTH :
suspicion de Cushing

25 µl

Bleue

300 µl

2,5 à 30,0 µg/dl
(69,0 à 828,0
nmol/l)

Cortisol, stimulation à l’ACTH :
suspicion d’Addison

100 µl

Grise

300 µl

0,5 à 10,0 µg/dl
(13,8 à 276,0
nmol/l)

Cortisol, stimulation à l’ACTH : suivi
thérapeutique

100 µl

Grise

300 µl

0,5 à 10,0 µg/dl
(13,8 à 276,0
nmol/l)

Cortisol, stimulation à l’ACTH : suivi
thérapeutique > 10 µg/dl

25 µl

Bleue

300 µl

2,5 à 30,0 µg/dl
(69,0 à 828,0
nmol/l)

†

Le terme « fourchette » fait référence à la plage de résultats pouvant être obtenue pour un protocole de test
donné. Lorsque le résultat d’un test se situe en-dehors de cette fourchette, il est représenté par le signe « > »
(au-dessus de la limite supérieure) ou par le signe « < » (au-dessous de la limite inférieure).

b.

Fermez le tube à échantillon et retournez-le doucement 4 à 5 fois pour mélanger.

c.

Placez le tube à échantillon dans un puits d’incubateur libre.

d.

Appuyez pour démarrer le minuteur d’incubation correspondant au puits sélectionné
(gauche ou droite). Le minuteur d’incubation s’affiche à côté des informations sur le
patient dans la liste Pending (En attente) de l’écran Home (Accueil) (le minuteur s’écoule
par tranches de 10 secondes).

8.

À la fin de l’incubation (les informations sur le patient dans la liste Pending (En attente)
passent de « Incubating » (Incubation en cours) à « Ready » (Prêt), le texte s’affiche en
caractères rouges et l’analyseur émet un signal sonore), sélectionnez le patient dans la liste
Pending (En attente).

9.

Appuyez sur Next (Suite) et observez les instructions à l’écran pour préparer le test SNAP de
manière correcte.
a. Posez le dispositif sur une surface horizontale.
b. Ajoutez tout le contenu du tube à échantillon dans le puits à échantillon, en veillant à
ne pas faire d’éclaboussures en dehors du puits. L’échantillon va migrer à travers la
fenêtre de résultat pour atteindre le cercle d’activation en 30 à 60 secondes environ. Il
est possible qu’un peu d’échantillon reste au niveau du puits.
c.

DÈS QUE la coloration apparaît dans le cercle d’activation, appuyez fermement sur
l’activateur jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que le dispositif.

10. Insérez immédiatement le dispositif SNAP dans l’analyseur SNAPshot Dx. L’analyseur
SNAPshot Dx commence automatiquement à traiter l’échantillon du patient et l’écran Home
(Accueil) apparaît. Le nom du patient passe de la liste Pending (En attente) à la liste In
Process (En cours).
Lorsque l’analyse est terminée, le nom du patient passe de la liste In Process (En cours) à la
liste Results (Résultats) (il est également possible que l’alerte « Nouveaux résultats » s’affiche
et/ou qu’un signal sonore retentisse sur la IDEXX VetLab Station, en fonction des options que
vous avez choisies dans l’onglet Alerte nouveaux résultats de l’écran Configuration de la IDEXX
VetLab Station). Vous pouvez alors retirer le dispositif SNAP de l’analyseur en le poussant
délicatement jusqu’à entendre un claquement. Le dispositif glisse alors hors du port.
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Interprétation des résultats de tests
Les recommandations suivantes sont fournies à titre indicatif uniquement. Dans tous les cas, il est
important de prendre en compte l’ensemble du tableau clinique et d’évaluer les résultats de cortisol
en fonction de l’anamnèse, des symptômes cliniques, de l’état physique du patient ainsi que des
autres résultats de laboratoire.
Note : la dexaméthasone (doses > 0,1mg/kg), la prednisone et les autres corticostéroïdes peuvent
entraîner une augmentation artéfactuelle du résultat de cortisol.

A. Test de stimulation à l’ACTH
Pré-ACTH

Interprétation

< 2 µg/dl
À évaluer en tenant compte du résultat post-ACTH. Si les deux résultats sont <
(55,2 nmol/l) 2 μg/dl (55,2 nmol/l), ceux-ci sont caractéristiques de l’hypoadrénocorticisme.
Démarrez le traitement avec des minéralocorticoïdes et/ou des glucocorticoïdes,
si nécessaire.
2 à 6 µg/
dl (55,2
à 165,6
nmol/l)

Valeur normale

> 22 μg/dl
Caractéristique du syndrome de Cushing ; réalisez un test d’inhibition à la
(607,2 nmol/l) dexaméthasone à forte dose.
Post-ACTH

Interprétation

< 2 μg/dl
(55,2 nmol/l)

À évaluer de préférence en tenant compte du résultat pré-ACTH. Si les
deux résultats sont < 2 μg/dl (55,2 nmol/l), ceux-ci sont caractéristiques de
l’hypoadrénocorticisme. Démarrez le traitement avec des minéralocorticoïdes et/
ou des glucocorticoïdes, si nécessaire.

2 à 6 μg/
dl (55,2
à 165,6
nmol/l)

Non concluant

6 à 18 μg/
dl (165,6
à 496,8
nmol/l)

Valeur normale

18 à 22 μg/
dl (496,8 à
607,2 nmol/l)

Ambigu ; possibilité de syndrome de Cushing

> 22 μg/dl
(607,2 nmol/l)

Caractéristique du syndrome de Cushing ; réalisez un test d’inhibition à la
dexaméthasone à forte dose pour différencier une origine hypophysaire ou
surrénalienne et/ou une échographie abdominale.
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B. Test d’inhibition à la dexaméthasone à dose faible
Niveau de cortisol
après 4 heures

Niveau de cortisol
après 8 heures

< 1 μg/dl (27,6
nmol/l)

< 1 μg/dl (27,6
nmol/l)

Valeur normale

1 à 1,5 μg/dl
(27,6 à 41,4 nmol/l)

1 à 1,5 μg/dl
(27,6 à 41,4 nmol/l)

Non concluant, envisagez de répéter le test
sous 6-8 semaines

Interprétation

> 1,5 μg/dl (41,4
> 1,5 μg/dl (41,4
nmol/l) et > 50 % du nmol/l) et > 50 % du
taux de base
taux de base

Caractéristique du syndrome de Cushing ; réalisez
un test d’inhibition à la dexaméthasone à forte
dose, un concentration ACTH endogène et/ou une
échographie abdominale pour différencier une
origine hypophysaire ou surrénalienne.

< 1,5 μg/dl (41,4
> 1,5 μg/dl (41,4
nmol/l) ou < 50 % du nmol/l) et > 50 % du
taux de base
taux de base

Caractéristique d’un hypercorticisme d’origine
hypophysaire

> 1,5 μg/dl (41,4
> 1,5 μg/dl (41,4
nmol/l) et > 50 % du nmol/l) et < 50 % du
taux de base
taux de base

Caractéristique d’un hypercorticisme d’origine
hypophysaire

C. Test d’inhibition à la dexaméthasone à forte dose
Niveau de cortisol
après 4 heures

Niveau de cortisol
après 8 heures

< 1,5 μg/dl (41,4
nmol/l) ou < 50 %
du taux de base

> 1,5 μg/dl (41,4
nmol/l) et > 50 % du
taux de base

Caractéristique d’un hypercorticisme d’origine
hypophysaire

> 1,5 μg/dl (41,4
nmol/l) et > 50 %
du taux de base

< 1,5 μg/dl (41,4
nmol/l) ou < 50 %
du taux de base

Caractéristique d’un hypercorticisme d’origine
hypophysaire

< 1,5 μg/dl (41,4
nmol/l) ou < 50 %
du taux de base

< 1,5 μg/dl (41,4
nmol/l) ou < 50 %
du taux de base

Caractéristique d’un hypercorticisme d’origine
hypophysaire

> 1,5 μg/dl (41,4
nmol/l) et > 50 %
du taux de base

> 1,5 μg/dl (41,4
nmol/l) et > 50 % du
taux de base

Test supplémentaire requis pour différencier
un hypercorticisme d’origine hypophysaire ou
surrénalienne ; envisagez des dosages du taux
plasmatique de l’ACTH et/ou la réalisation d’une
échographie abdominale.

Interprétation
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D. Suivi mitotane (Lysodren*) stimulation post-ACTH
Dose de
charge

Interprétation

Dose d’entretien
du traitement
Interprétation

< 1 μg/dl (27,6 Cessez le mitotane ; en cas <1 μg/dl
d’abattement de l’animal,
nmol/l)
(27,6 nmol/l)
administrez un traitement
d’entretien à base de
prednisone avec réduction
des doses pendant
2 semaines ; si le chien
est cliniquement sain, ne
démarrez pas le traitement
à base de prednisone.
Répétez le test de
stimulation à l’ACTH avant
de redémarrer la thérapie
d’entretien

Cessez le mitotane ; en
cas d’abattement de
l’animal, administrez un
traitement d’entretien à
base de prednisone avec
réduction des doses pendant
2 semaines ; si le chien
est cliniquement sain, ne
démarrez pas le traitement
à base de prednisone.
Redémarrez la thérapie
d’entretien à base de
mitotane dans un délai de
2 semaines, mais réduisez
les doses de 25 %.

1 à 5 µg/dl
(27,6 à 138,0
nmol/l)

Débutez le dosage mitotane
du traitement d’entretien
(25 à 50 mg/kg par
semaine, avec des aliments
en doses divisées) ; répétez
le test de stimulation à
l’ACTH sous 1 mois.

1 à 5 μg/dl
(27,6 à 138,0
nmol/l)

Conservez le dosage actuel ;
répétez le test de stimulation
à l’ACTH tous les 3 à 4 mois.

> 5 μg/dl
(138,0 nmol/l)

Continuez la dose de
charge de mitotane
pendant 3 à 7 jours ;
vérifiez de nouveau 3 à
7 jours ; observez les
éventuelles réactions
indésirables.

> 5 μg/dl
(138,0 nmol/l)

Augmentez la dose
hebdomadaire ou répétez
la dose de charge pendant
3 à 7 jours ; observez
les éventuelles réactions
indésirables, puis augmentez
la dose hebdomadaire du
traitement d’entretien.

Remarque : 1 µg/dl = 27,6 nmol/l
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SNAP* Acides biliaires
Description du test
Test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) permettant de mesurer quantitativement les
acides biliaires chez les chiens et les chats. Vous pouvez utiliser le test SNAP Acides biliaires dans
le cadre d’un premier dépistage, afin d’établir les taux de base des paramètres hépatiques, ou sous
la forme d’un test de stimulation des acides biliaires lorsque les protocoles sont respectés. Des
résultats anormaux au test SNAP Acides biliaires révèlent un dysfonctionnement hépatique dont
l’intensité pourra varier de légère (hépatopathie non spécifique) à grave (shunts portosystémiques).
Les acides biliaires peuvent également être utiles pour contrôler les effets des médicaments
thérapeutiques sur la fonction hépatique, ainsi que pour dépister un dysfonctionnement hépatique
asymptomatique lorsque les niveaux d’enzyme sont normaux

Préparation et réalisation d’un test SNAP Acides biliaires
Important : Laissez le test SNAP Acides biliaires et la solution de conjugué atteindre la
température ambiante, durant au moins 30 minutes avant utilisation. Ne chauffez pas les
composants du test. Laissez le test SNAP dans son emballage en aluminium fermé jusqu’à ce
qu’il soit prêt à utiliser.
1.

Saisissez les informations relatives au patient dans la IDEXX VetLab Station (pour plus
d’informations, consultez le chapitre « Analyse d’un échantillon » du Manuel d’utilisation de la
IDEXX VetLab Station).

2.

Lorsque le nom du patient s’affiche dans la liste Pending (En attente), sur l’écran Home
(Accueil) de l’analyseur SNAPshot Dx, choisissez-le et appuyez sur Select (Sélectionner).
L’écran Identify Sample (Identification de l’échantillon) s’affiche.

3.

Dans Type de test SNAP, sélectionnez Bile Acids (Acides biliaires).

4.

Sélectionnez le type d’échantillon adapté.

5.

Appuyez sur Next (Suite).

6.

Dans la liste déroulante Protocole, appuyez sur Preprandial (Pré-prandial), Postprandial
(Post-prandial), ou Other (Autre).

7.

Appuyez sur Next (Suite) et observez les instructions à l’écran pour préparer l’échantillon de
manière correcte.
a.

Utilisez la pipette grise (fournie avec le kit de préparation des échantillons SNAPshot Dx)
pour transférer 100 µl d’échantillon dans un tube à échantillon jetable.

b. Utilisez la pipette 300 µl pour transférer 300 µl de conjugué dans le même tube.
Fermez le tube à échantillon et retournez-le doucement 4 à 5 fois pour mélanger.

c.
8.

Appuyez sur Next (Suite) et observez les instructions à l’écran pour préparer le test SNAP de
manière correcte.
a. Posez le dispositif sur une surface horizontale.
b. Ajoutez tout le contenu du tube à échantillon dans le puits à échantillon, en veillant à
ne pas faire d’éclaboussures en dehors du puits. L’échantillon va migrer à travers la
fenêtre de résultat pour atteindre le cercle d’activation en 30 à 60 secondes environ. Il
est possible qu’un peu d’échantillon reste au niveau du puits.
c.

9.

DÈS QUE la coloration apparaît dans le cercle d’activation, appuyez fermement sur
l’activateur jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que le dispositif.

Insérez immédiatement le dispositif SNAP dans l’analyseur SNAPshot Dx. L’analyseur
SNAPshot Dx commence automatiquement à traiter l’échantillon du patient et l’écran Home
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(Accueil) apparaît. Le nom du patient passe de la liste Pending (En attente) à la liste In
Process (En cours).
Lorsque l’analyse est terminée, le nom du patient passe de la liste In Process (En cours) à la
liste Resultst (Résultats) (il est également possible que l’alerte « Nouveaux résultats » s’affiche
et/ou qu’un signal sonore retentisse sur la IDEXX VetLab Station, en fonction des options que
vous avez choisies dans l’onglet Alerte nouveaux résultats de l’écran Configuration de la IDEXX
VetLab Station). Vous pouvez alors retirer le dispositif SNAP de l’analyseur en le poussant
délicatement jusqu’à entendre un claquement. Le dispositif glisse alors hors du port.

Interprétation des résultats de tests
Les recommandations suivantes sont fournies à titre indicatif uniquement. Dans tous les cas,
il est important de prendre en compte l’ensemble du tableau clinique et d’évaluer les résultats des
acides biliaires en fonction de l’anamnèse, des symptômes cliniques, de l’état physique du patient
ainsi que des autres résultats de laboratoire.

Résultat pré-prandial

Résultat post-prandial
< 12 μmol/l

12 à 25 μmol/l

< 12 μmol/l

Normal ; compatible
avec une fonction
hépatique adéquate

Refaites le test
Compatible avec
ultérieurement
une fonction
(quelques jours à
hépatique diminuée
quelques semaines) si
un dysfonctionnement
hépatique est toujours
suspecté et si le patient
ne présente pas d’ictère

12 à
25 μmol/l

Refaites le test
ultérieurement
(quelques jours à
quelques semaines) si
un dysfonctionnement
hépatique est toujours
suspecté et si le patient
ne présente pas d’ictère†

Refaites le test
Compatible avec
ultérieurement
une fonction
(quelques jours à
hépatique diminuée
quelques semaines) si
un dysfonctionnement
hépatique est toujours
suspecté et si le patient
ne présente pas d’ictère

> 25 μmol/l

Possible diminution de
la fonction hépatique

Refaites le test
Compatible avec
ultérieurement
une fonction
(quelques jours à
hépatique diminuée
quelques semaines) si
un dysfonctionnement
hépatique est toujours
suspecté et si le patient
ne présente pas d’ictère

Refaites le test
ultérieurement si un
dysfonctionnement
hépatique est toujours
suspecté et si le patient
ne présente pas d’ictère†

> 25 μmol/l

Période de jeûne
vraisemblablement
inadéquate
†

Les valeurs pré-prandiales peuvent parfois dépasser les valeurs post-prandiales. Ceci est généralement attribué à une contraction spontanée
de la vésicule biliaire ou à un échantillon pré-prandial obtenu après un jeûne trop court. Lorsque les valeurs pré-prandiales dépassent les
valeurs post-prandiales, vérifiez toujours que les échantillons pré et post-prandiaux ont correctement été identifiés.
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SNAP* fPL*
Description du test
SNAP fPL est un test in vitro permettant de déterminer la concentration de la lipase spécifique du
pancréas dans les échantillons de sérum chez le chat.

Préparation et réalisation d’un test SNAP fPL
Important : Laisser tous les composants du test SNAP fPL atteindre la température ambiante
durant au moins 30 minutes avant utilisation. Ne pas chauffer.
1.

Saisissez les informations relatives au patient dans la IDEXX VetLab Station (pour plus
d’informations, consultez le chapitre « Analyse d’un échantillon » du Manuel d’utilisation de la
IDEXX VetLab Station).

2.

Lorsque le nom du patient s’affiche dans la liste Pending (En attente), sur l’écran Home
(Accueil) de l’analyseur SNAPshot Dx, choisissez-le et appuyez sur Select (Sélectionner).
L’écran Identify Sample (Identification de l’échantillon) s’affiche.

3.

Dans Type de test SNAP, sélectionnez fPL (le type d’échantillon est choisi automatiquement).

4.

Appuyez sur Optional Prep Instructions (Instructions de préparation facultatives) pour
afficher à l’écran des instructions concernant la préparation des échantillons.
a. Maintenez verticalement la pipette fournie et déposez 3 gouttes d’échantillon dans un
tube à échantillon jetable.
b. Conservez la position verticale du flacon et ajoutez 4 gouttes de conjugué dans le tube
à échantillon.
c.

5.

Fermez le tube à échantillon et retournez-le 4 à 5 fois pour mélanger.

Appuyez sur Next (Suite) et observez les instructions à l’écran pour préparer le test SNAP de
manière correcte.
a. Posez le dispositif sur une surface horizontale.
b. Ajoutez tout le contenu du tube à échantillon dans le puits à échantillon, en veillant à
ne pas faire d’éclaboussures en dehors du puits. L’échantillon va migrer à travers la
fenêtre de résultat pour atteindre le cercle d’activation en 30 à 60 secondes environ. Il
est possible qu’un peu d’échantillon reste au niveau du puits.
c.

6.

DÈS QUE la coloration apparaît dans le cercle d’activation, appuyez fermement sur
l’activateur jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que le dispositif.

Insérez immédiatement le dispositif SNAP dans l’analyseur SNAPshot Dx. L’analyseur
SNAPshot Dx commence automatiquement à traiter l’échantillon du patient et l’écran Home
(Accueil) apparaît. Le nom du patient passe de la liste Pending (En attente) à la liste In
Process (En cours).
Lorsque l’analyse est terminée, le nom du patient passe de la liste In Process (En cours) à la
liste Results (Résultats) (il est également possible que l’alerte « Nouveaux résultats » s’affiche
et/ou qu’un signal sonore retentisse sur la IDEXX VetLab Station, en fonction des options
que vous avez choisies dans l’onglet Alerte nouveaux résultats de l’écran Configuration de
la IDEXX VetLab Station). Vous pouvez alors retirer le dispositif SNAP de l’analyseur en le
poussant délicatement jusqu’à entendre un claquement. Le dispositif glisse alors hors du
port.
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SNAP* cPL*
Description du test
SNAP cPL est un test in vitro permettant de déterminer la concentration de la lipase spécifique du
pancréas dans les échantillons de sérum chez le chien.

Préparation et réalisation d’un test SNAP cPL
Important : Laisser tous les composants du test SNAP cPL atteindre la température ambiante
durant au moins 30 minutes avant utilisation. Ne pas chauffer.
1.

Saisissez les informations relatives au patient dans la IDEXX VetLab Station (pour plus
d’informations, consultez le chapitre « Analyse d’un échantillon » du Manuel d’utilisation de la
IDEXX VetLab Station).

2.

Lorsque le nom du patient s’affiche dans la liste Pending (En attente), sur l’écran Home
(Accueil) de l’analyseur SNAPshot Dx, choisissez-le et appuyez sur Select (Sélectionner).
L’écran Identify Sample (Identification de l’échantillon) s’affiche.

3.

Dans Type de test SNAP, sélectionnez cPL (le type d’échantillon est choisi automatiquement).

4.

Appuyez sur Optional Prep Instructions (Instructions de préparation facultatives) pour
afficher à l’écran des instructions concernant la préparation des échantillons.
a. Maintenez verticalement la pipette fournie et déposez 3 gouttes d’échantillon dans un
tube à échantillon jetable.
b. Conservez la position verticale du flacon et ajoutez 4 gouttes de conjugué dans le tube
à échantillon.
c.

5.

Fermez le tube à échantillon et retournez-le 4 à 5 fois pour mélanger.

Appuyez sur Next (Suite) et observez les instructions à l’écran pour préparer le test SNAP de
manière correcte.
a. Posez le dispositif sur une surface horizontale.
b. Ajoutez tout le contenu du tube à échantillon dans le puits à échantillon, en veillant à
ne pas faire d’éclaboussures en dehors du puits. L’échantillon va migrer à travers la
fenêtre de résultat pour atteindre le cercle d’activation en 30 à 60 secondes environ. Il
est possible qu’un peu d’échantillon reste au niveau du puits.
c.

6.

DÈS QUE la coloration apparaît dans le cercle d’activation, appuyez fermement sur
l’activateur jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que le dispositif.

Insérez immédiatement le dispositif SNAP dans l’analyseur SNAPshot Dx. L’analyseur
SNAPshot Dx commence automatiquement à traiter l’échantillon du patient et l’écran Home
(Accueil) apparaît. Le nom du patient passe de la liste Pending (En attente) à la liste In
Process (En cours).
Lorsque l’analyse est terminée, le nom du patient passe de la liste In Process (En cours) à la
liste Results (Résultats) (il est également possible que l’alerte « Nouveaux résultats » s’affiche
et/ou qu’un signal sonore retentisse sur la IDEXX VetLab Station, en fonction des options
que vous avez choisies dans l’onglet Alerte nouveaux résultats de l’écran Configuration de
la IDEXX VetLab Station). Vous pouvez alors retirer le dispositif SNAP de l’analyseur en le
poussant délicatement jusqu’à entendre un claquement. Le dispositif glisse alors hors du
port.
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SNAP* 4Dx* Plus
Test Description
Le test SNAP 4Dx Plus est un test in vitro pour la détection des antigènes de Dirofilaria immitis,
ainsi que des anticorps dirigés contre Anaplasma phagocytophilum, Anaplasma platys, Borrelia
burgdorferi, Ehrlichia canis et Ehrlichia ewingii, à partir d’un échantillon de sérum, de plasma ou de
sang total chez le chien.
Remarque : Sur un test SNAP 4Dx Plus, toute coloration des témoins de l’échantillon indique un
résultat de test positif.

Préparation et réalisation d’un test SNAP 4Dx Plus
Important : Laissez tous les composants du test SNAP 4Dx Plus atteindre la température ambiante
durant au moins 30 minutes avant utilisation. Ne pas chauffer.
1.

Saisissez les informations relatives au patient dans la IDEXX VetLab Station (pour plus
d’informations, consultez le chapitre « Analyse d’un échantillon » du Manuel d’utilisation de la
IDEXX VetLab Station).

2.

Lorsque le nom du patient s’affiche dans la liste Pending (En attente), sur l’écran Home
(Accueil) de l’analyseur SNAPshot Dx, choisissez-le et appuyez sur Select (Sélectionner).
L’écran Identify Sample (Identification de l’échantillon) s’affiche.

3.

Dans Type de test SNAP, sélectionnez 4Dx Plus.

4.

Sélectionnez le type d’échantillon adapté.

5.

Appuyez sur Optional Prep Instructions (Instructions de préparation facultatives) pour
afficher à l’écran des instructions concernant la préparation des échantillons.
a. Maintenez verticalement la pipette fournie et déposez 3 gouttes d’échantillon dans un
tube à échantillon jetable.
b. Conservez la position verticale du flacon et ajoutez 4 gouttes de conjugué dans le tube
à échantillon.
c.

6.

Fermez le tube à échantillon et retournez-le 4 à 5 fois pour mélanger.

Appuyez sur Next (Suite) et observez les instructions à l’écran pour préparer le test SNAP de
manière correcte.
a. Posez le dispositif sur une surface horizontale.
b. Ajoutez tout le contenu du tube à échantillon dans le puits à échantillon, en veillant à
ne pas faire d’éclaboussures en dehors du puits. L’échantillon va migrer à travers la
fenêtre de résultat pour atteindre le cercle d’activation en 30 à 60 secondes environ. Il
est possible qu’un peu d’échantillon reste au niveau du puits.
c.

7.

DÈS QUE la coloration apparaît dans le cercle d’activation, appuyez fermement sur
l’activateur jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que le dispositif.

Insérez immédiatement le dispositif SNAP dans l’analyseur SNAPshot Dx. L’analyseur
SNAPshot Dx commence automatiquement à traiter l’échantillon du patient et l’écran Home
(Accueil) apparaît. Le nom du patient passe de la liste Pending (En attente) à la liste In
Process (En cours).
Lorsque l’analyse est terminée, le nom du patient passe de la liste In Process (En cours) à la
liste Results (Résultats) (il est également possible que l’alerte « Nouveaux résultats » s’affiche
et/ou qu’un signal sonore retentisse sur la IDEXX VetLab Station, en fonction des options
que vous avez choisies dans l’onglet Alerte nouveaux résultats de l’écran Configuration de
la IDEXX VetLab Station). Vous pouvez alors retirer le dispositif SNAP de l’analyseur en le
poussant délicatement jusqu’à entendre un claquement. Le dispositif glisse alors hors du
port.
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SNAP* FIV/FeLV Combo
Description du test
SNAP FIV/FeLV Combo est un test immunologique rapide permettant de détecter simultanément les
antigènes FeLV (virus de la leucémie féline) et les anticorps FIV (virus de l’immunodéficience féline)
dans le sérum, le plasma ou le sang total chez le chat. La présence d’antigènes p27 FeLV confirme
l’infection par le FeLV, et la présence d’anticorps spécifiques au FIV indique que le chat a été exposé
au FIV et peut être infecté.
Remarque : Sur un test SNAP FIV/FeLV Combo, toute coloration des témoins de l’échantillon indique
un résultat de test positif.

Préparation et réalisation du test SNAP FIV/FeLV Combo
Important : Laisser tous les composants du test SNAP FIV/FeLV Combo atteindre la température
ambiante durant au moins 30 minutes avant utilisation. Ne pas chauffer.
1.

Saisissez les informations relatives au patient dans la IDEXX VetLab Station (pour plus
d’informations, consultez le chapitre « Analyse d’un échantillon » du Manuel d’utilisation de la
IDEXX VetLab Station).

2.

Lorsque le nom du patient s’affiche dans la liste Pending (En attente), sur l’écran Home
(Accueil) de l’analyseur SNAPshot Dx, choisissez-le et appuyez sur Select (Sélectionner).
L’écran Identify Sample (Identification de l’échantillon) s’affiche.

3.

Dans Type de test SNAP, sélectionnez Combo FeLV/FIV.

4.

Sélectionnez le type d’échantillon adapté.

5.

Appuyez sur Optional Prep Instructions (Instructions de préparation facultatives) pour
afficher à l’écran des instructions concernant la préparation des échantillons.
a. Maintenez verticalement la pipette fournie et déposez 3 gouttes d’échantillon dans un
tube à échantillon jetable.
b. Conservez la position verticale du flacon et ajoutez 4 gouttes de conjugué dans le tube
à échantillon.
c.

6.

Fermez le tube à échantillon et retournez-le 4 à 5 fois pour mélanger.

Appuyez sur Next (Suite) et observez les instructions à l’écran pour préparer le test SNAP de
manière correcte.
a. Posez le dispositif sur une surface horizontale.
b. Ajoutez tout le contenu du tube à échantillon dans le puits à échantillon, en veillant à
ne pas faire d’éclaboussures en dehors du puits. L’échantillon va migrer à travers la
fenêtre de résultat pour atteindre le cercle d’activation en 30 à 60 secondes environ. Il
est possible qu’un peu d’échantillon reste au niveau du puits.
c.

7.

DÈS QUE la coloration apparaît dans le cercle d’activation, appuyez fermement sur
l’activateur jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que le dispositif.

Insérez immédiatement le dispositif SNAP dans l’analyseur SNAPshot Dx. L’analyseur
SNAPshot Dx commence automatiquement à traiter l’échantillon du patient et l’écran Home
(Accueil) apparaît. Le nom du patient passe de la liste Pending (En attente) à la liste In
Process (En cours).
Lorsque l’analyse est terminée, le nom du patient passe de la liste In Process (En cours) à la
liste Results (Résultats) (il est également possible que l’alerte « Nouveaux résultats » s’affiche
et/ou qu’un signal sonore retentisse sur la IDEXX VetLab Station, en fonction des options
que vous avez choisies dans l’onglet Alerte nouveaux résultats de l’écran Configuration de
la IDEXX VetLab Station). Vous pouvez alors retirer le dispositif SNAP de l’analyseur en le
poussant délicatement jusqu’à entendre un claquement. Le dispositif glisse alors hors du
port.
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SNAP* Dirofilaria RT
Description du test
Le test SNAP Dirofilaria RT est un test diagnostic in vitro qui permet la détection semi-quantitative des
antigènes de Dirofilaria immitis (D. immitis) à partir d’un échantillon de sérum, de plasma ou de sang
total chez le chien ou le chat.
IMPORTANT : L’analyseur SNAPshot Dx prend en charge les tests SNAP Dirofilaria RT sur les
échantillons canins uniquement ; chez le chat, le test doit faire l’objet d’une lecture visuelle.
Remarque : Sur un test SNAP Dirofilaria RT, toute coloration des témoins de l’échantillon indique un
résultat de test positif.

Préparation et réalisation du test SNAP Dirofilaria RT
Important : Laissez tous les composants du test SNAP Dirofilaria RT atteindre la température ambiante
durant au moins 30 minutes avant utilisation. Ne chauffez pas les composants du test.
1.

Saisissez les informations relatives au patient dans la IDEXX VetLab Station (pour plus
d’informations, consultez le chapitre « Analyse d’un échantillon » du Manuel d’utilisation de la
IDEXX VetLab Station).

2.

Lorsque le nom du patient s’affiche dans la liste Pending (En attente), sur l’écran Home
(Accueil) de l’analyseur SNAPshot Dx, choisissez-le et appuyez sur Select (Sélectionner).
L’écran Identify Sample (Identification de l’échantillon) s’affiche.

3.

Dans Type de test SNAP, sélectionnez Heartworm RT (Dirofilaria RT).

4.

Sélectionnez le type d’échantillon adapté.

5.

Appuyez sur Optional Prep Instructions (Instructions de préparation facultatives) pour
afficher à l’écran des instructions concernant la préparation des échantillons.
a. Maintenez verticalement la pipette fournie et déposez 3 gouttes d’échantillon dans un
tube à échantillon jetable.
b. Conservez la position verticale du flacon et ajoutez 4 gouttes de conjugué dans le tube
à échantillon.
c.

6.

Fermez le tube à échantillon et retournez-le 4 à 5 fois pour mélanger.

Appuyez sur Next (Suite) et observez les instructions à l’écran pour préparer le test SNAP de
manière correcte.
a. Posez le dispositif sur une surface horizontale.
b. Ajoutez tout le contenu du tube à échantillon dans le puits à échantillon, en veillant à
ne pas faire d’éclaboussures en dehors du puits. L’échantillon va migrer à travers la
fenêtre de résultat pour atteindre le cercle d’activation en 30 à 60 secondes environ. Il
est possible qu’un peu d’échantillon reste au niveau du puits.
c.

7.

DÈS QUE la coloration apparaît dans le cercle d’activation, appuyez fermement sur
l’activateur jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que le dispositif.

Insérez immédiatement le dispositif SNAP dans l’analyseur SNAPshot Dx. L’analyseur
SNAPshot Dx commence automatiquement à traiter l’échantillon du patient et l’écran Home
(Accueil) apparaît. Le nom du patient passe de la liste Pending (En attente) à la liste In
Process (En cours).
Lorsque l’analyse est terminée, le nom du patient passe de la liste In Process (En cours) à la
liste Results (Résultats) (il est également possible que l’alerte « Nouveaux résultats » s’affiche
et/ou qu’un signal sonore retentisse sur la IDEXX VetLab Station, en fonction des options que
vous avez choisies dans l’onglet Alerte nouveaux résultats de l’écran Configuration de la IDEXX
VetLab Station). Vous pouvez alors retirer le dispositif SNAP de l’analyseur en le poussant
délicatement jusqu’à entendre un claquement. Le dispositif glisse alors hors du port.
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SNAP* Feline proBNP
Description du test
Le test SNAP* Feline proBNP est un test immunologique rapide permettant d’évaluer le taux de
NTproBNP (fraction N-terminale du peptide natriurétique cérébral) dans des échantillons de sérum
ou de plasma sur EDTA félins. Le NTproBNP est libéré par le myocarde en réponse à un stress ou
un étirement musculaire. Un résultat normal indique une faible probabilité de cardiopathie, modérée
à sévère, au moment du test. Un résultat anormal indique un stress et un étirement important au
niveau du muscle cardiaque. Bien qu’une augmentation du taux de NTproBNP puisse être associée
à d’autres troubles, tels que l’hyperthyroïdie, l’hypertension ou une azotémie sévère, tout résultat
anormal doit être étudié dans le cadre d’une évaluation complète du patient, incluant l’anamnèse, un
examen clinique et un bilan sanguin complet.
Remarque : Si l’intensité de la coloration du spot échantillon est similaire ou plus foncée que celle
du spot témoin, alors la concentration en NTproBNP est anormale. Si l’intensité de la coloration du
spot échantillon est plus claire que celle du spot témoin, alors la concentration en NTproBNP est
normale.

Préparation et réalisation du test SNAP Feline proBNP
Important : Laissez tous les composants du test SNAP Feline proBNP à température ambiante durant
au moins 30 minutes avant utilisation. Ne chauffez pas les composants du test.
1.

Saisissez les informations relatives au patient dans la IDEXX VetLab Station (pour plus
d’informations, consultez le chapitre « Analyse d’un échantillon » du Manuel d’utilisation de la
IDEXX VetLab Station).

2.

Lorsque le nom du patient s’affiche dans la liste Pending (En attente), sur l’écran Home
(Accueil) de l’analyseur SNAPshot Dx, choisissez-le et appuyez sur Select (Sélectionner).
L’écran Identify Sample (Identification de l’échantillon) s’affiche.

3.

Dans Type de test SNAP, sélectionnez fBNP.

4.

Sélectionnez le type d’échantillon adapté.

5.

Appuyez sur Optional Prep Instructions (Instructions de préparation facultatives) pour
afficher à l’écran des instructions concernant la préparation des échantillons.
a. Maintenez verticalement la pipette fournie et déposez 3 gouttes d’échantillon dans un
tube à échantillon jetable.
b. Tout en maintenant le flacon en position verticale, ajoutez 5 gouttes de conjugué vert
dans le tube à échantillon.
c.

6.

Fermez le tube à échantillon et retournez-le 4 à 5 fois pour mélanger.

Appuyez sur Next (Suite) et observez les instructions à l’écran pour préparer le test SNAP de
manière correcte.
a. Posez le dispositif sur une surface horizontale.
b. Ajoutez tout le contenu du tube à échantillon dans le puits à échantillon, en veillant à
ne pas faire d’éclaboussures en dehors du puits. L’échantillon va migrer à travers la
fenêtre de résultat pour atteindre le cercle d’activation en 30 à 60 secondes environ. Il
est possible qu’un peu d’échantillon reste au niveau du puits.
c.

7.

DÈS QUE la coloration apparaît dans le cercle d’activation, appuyez fermement sur
l’activateur jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que le dispositif.

Insérez immédiatement le dispositif SNAP dans l’analyseur SNAPshot Dx. L’analyseur
SNAPshot Dx commence automatiquement à traiter l’échantillon du patient et l’écran Home
(Accueil) apparaît. Le nom du patient passe de la liste Pending (En attente) à la liste In
Process (En cours).
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Lorsque l’analyse est terminée, le nom du patient passe de la liste In Process (En cours) à la
liste Results (Résultats) (il est également possible que l’alerte « Nouveaux résultats » s’affiche
et/ou qu’un signal sonore retentisse sur la IDEXX VetLab Station, en fonction des options que
vous avez choisies dans l’onglet Alerte nouveaux résultats de l’écran Configuration de la IDEXX
VetLab Station). Vous pouvez alors retirer le dispositif SNAP de l’analyseur en le poussant
délicatement jusqu’à entendre un claquement. Le dispositif glisse alors hors du port.

C-19

D

Modification de la configuration de l’analyseur

Présentation
Certaines fonctions des écrans Configuration et Outils vous permettent de personnaliser l’analyseur,
par exemple, sélectionner un format de date/d’heure, modifier les listes En cours et En attente de
l’écran Accueil. Le présent chapitre indique comment utiliser ces différentes fonctions.
1.

Pour modifier l’année, appuyez sur la flèche située en haut/en bas de l’année en cours
jusqu’à obtenir la valeur souhaitée.

2.

Appuyez sur Save (Sauvegarder) pour enregistrer vos modifications et retourner
à l’écran Configuration.

3.

Appuyez sur Home (Accueil) pour retourner à l’écran d’accueil.

Modification des paramètres Langue/Local
Pour modifier la langue, le format des noms, le système d’unités, l’heure et/ou la date de l’analyseur,
appuyez sur l’option Langue/Local dans l’écran Configuration.
Remarques :
•

Vous ne pouvez pas accéder à cette option lorsque l’analyseur SNAPshot Dx* est en train
d’analyser un échantillon.

•

Après toute modification des paramètres Langue/Local, vous êtes invité à redémarrer
l’analyseur. Ce redémarrage est nécessaire pour prendre en compte la modification.

Pour modifier les paramètres Langue/Local
1.

Appuyez sur Configuration dans l’écran Accueil de SNAPshot Dx.

2.

Appuyez sur Langue/Local.

3.

Choisissez la langue de votre choix dans la liste déroulante Langue. Lorsque vous
sélectionnez une langue, les paramètres par défaut de Système d’unités et de Format des
noms changent.

4.

Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre option de Format des noms (« nom, prénom »
ou « nom prénom »).

5.

Vous pouvez aussi choisir une autre option de Système d’unités (unités américaines,
françaises ou SI).

6.

Appuyez sur Suite.

7.

Si vous le souhaitez, mettez à jour les paramètres d’heure :
a. À l’aide des flèches situées en bas ou en haut des zones de texte, modifiez les valeurs
heures et minutes.
b. Sélectionnez l’option AM ou PM selon votre format usuel.
c.

8.

Sélectionnez un format d’heure (hh:mm au format 12 heures or hh:mm au format 24
heures).

Si vous le souhaitez, mettez à jour les paramètres de date :
a. Sélectionnez un format de date (mm/jj/aaaa ou jj/mm/aaaa). La position des champs
de données (au-dessus des options de format de date) varie en fonction du format de
date choisi. Par exemple, si vous choisissez le format de date mm/jj/aaaa, le champ
du mois se situe à l’extrémité gauche, le champ du jour est au milieu et le champ de
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l’année est à droite. Par contre, si vous choisissez le format de date jj/mm/aaaa, le
champ du jour se situe à l’extrémité gauche, le champ du mois au milieu et le champ
de l’année à droite.
b. Pour modifier le mois, appuyez sur la flèche située en haut/en bas du mois en cours
jusqu’à obtenir la valeur souhaitée.
c.

Pour modifier le jour, appuyez sur la flèche située en haut/en bas du jour en cours
jusqu’à obtenir la valeur souhaitée.

d. Pour modifier l’année, appuyez sur la flèche située en haut/en bas de l’année en cours
jusqu’à obtenir la valeur souhaitée.
Appuyez sur Enregistrer. À l’invite, appuyez sur Oui pour redémarrer l’analyseur et
enregistrer votre nouvelle configuration.

9.

Réglage du volume de l’analyseur
La fonction Sound (Son) de l’écran Settings (Configuration) vous permet de régler le volume des
sons émis par l’analyseur.
Remarque : Si vous souhaitez que l’analyseur n’émette aucun son, cochez la case Mute (Silencieux).

Pour régler le volume
1.

Appuyez sur Settings (Configuration) dans l’écran Accueil de SNAPshot Dx.

2.

Appuyez sur Sound (Son).

3.

Appuyez sur la flèche gauche pour baisser le volume ou sur la flèche droite pour l’augmenter.
L’analyseur émet un son de test pour chaque niveau de volume sélectionné.

4.

Appuyez sur Save (Sauvegarder).

Suppression d’un patient dans les listes En attente ou En cours
L’écran Outils, disponible à partir de l’écran Accueil, contient des options permettant de modifier les
listes En attente et En cours. Vous pouvez modifier ces listes en supprimant un patient.

Pour supprimer un patient de la liste Pending (En attente)
1.

Appuyez sur Tools (Outils).

2.

Appuyez sur Edit Pending (Modifier la liste Pending [En attente]).

3.

Appuyez sur le patient que vous souhaitez retirer de la liste Pending (En attente).

4.

Appuyez sur Delete (Effacer) dans la zone Delete (Supprimer) de la liste Pending (En attente).

Pour supprimer un patient de la liste In Process (En cours)
Vous pouvez également effacer un patient de la liste En cours en le sélectionnant dans la liste (dans
l’écran Accueil de l’analyseur SNAPshot Dx), puis en appuyant sur Stop Run (Arrêter l’analyse),
dans la zone d’affichage centrale de l’écran Accueil.
1.

Appuyez sur Tools (Outils).

2.

Appuyez sur Edit In Process (Modifier la liste In Process [En cours]).

3.

Appuyez sur le patient que vous souhaitez retirer de la liste In Process (En cours).

4.

Appuyez sur Delete (Effacer) dans la zone Delete (Supprimer) de la liste In Process (En cours).

5.

Retirez le dispositif SNAP* du port approprié. Si vous retirez accidentellement un dispositif
SNAP inapproprié, vous devez lancer une nouvelle analyse SNAP pour ce patient.

Remarque : La IDEXX VetLab Station affiche l’alerte “Nouveaux résultats“ même si aucun résultat
n’existe pour l’analyse du patient supprimé (ce message s’affiche uniquement si vous avez choisi de
recevoir un message avec les nouveaux résultats dans l’onglet Alerte nouveaux résultats de l’écran D-2
Configuration dans la IDEXX VetLab Station).
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Présentation
La qualité des résultats obtenus pour les tests effectués en interne et par votre laboratoire
de référence est directement influencée par la qualité de l’échantillon que vous fournissez au
laboratoire/ à l’analyseur. Par conséquent, il est important de toujours préparer les échantillons
correctement. Ce chapitre fournit des instructions sur la préparation d’échantillons de qualité, sur
l’ordre conseillé pour les prélèvements et sur d’autres opérations.
Reportez-vous au tableau des pages E-2 à E-4 pour consulter une liste des différents types
d’échantillon que chaque analyseur IDEXX VetLab* est en mesure d’analyser. Le tableau indique
les volumes nécessaires à chaque type d’échantillon et décrit comment préparer les échantillons. Il
répertorie également le type et le volume d’échantillon adapté à chaque test SNAP*.
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Sang total avec anticoagulant

Plasma

Analyseur/test

Volume
d’échantillon
requis

Sérum

Préparation d’échantillons IDEXX de qualité

Préparation de l’échantillon

Centrifugation
(durée/vitesse)

Sérum : laissez reposer 20 minutes pour
permettre la coagulation
Plasma : retournez doucement le tube de
prélèvement pendant 30 secondes

Sérum/plasma : 120 secondes
à une vitesse minimale de
12 000 FCR

Test SNAP* Total T4

65 µl



Test SNAP* Cortisol

25 µl ou 100
µl



Sérum : laissez reposer 20 minutes pour
permettre la coagulation

Sérum : 120 secondes
à une vitesse minimale de
12 000 FCR

Test SNAP* Acides
biliaires

100 µl



Sérum : laissez reposer 20 minutes pour
permettre la coagulation

Sérum : 120 secondes
à une vitesse minimale de
12 000 FCR

Test SNAP* cPL*

3 gouttes



Sérum : laissez reposer 20 minutes pour
permettre la coagulation

Sérum : 120 secondes
à une vitesse minimale de
12 000 FCR

Test SNAP* fPL*

3 gouttes



Sérum : laissez reposer 20 minutes pour
permettre la coagulation

Sérum : 120 secondes
à une vitesse minimale de
12 000 FCR





Sérum : laissez reposer 20 minutes pour
permettre la coagulation
Plasma : retournez doucement le tube de
prélèvement pendant 30 secondes
Sang total : retournez doucement le tube de
prélèvement pendant 30 secondes

Sérum/plasma : 120 secondes
à une vitesse minimale de
12 000 FCR
Sang total : aucune



Sérum : laissez reposer 20 minutes pour
permettre la coagulation
Plasma : retournez doucement le tube de
prélèvement pendant 30 secondes
Sang total : retournez doucement le tube de
prélèvement pendant 30 secondes

Sérum/plasma : 120 secondes
à une vitesse minimale de
12 000 FCR
Sang total : aucune



Sérum : laissez reposer 20 minutes pour
permettre la coagulation
Plasma : retournez doucement le tube de
prélèvement pendant 30 secondes
Sang total : retournez doucement le tube de
prélèvement pendant 30 secondes

Sérum/plasma : 120 secondes
à une vitesse minimale de
12 000 FCR
Sang total : aucune

Sérum : laissez reposer 20 minutes pour
permettre la coagulation
Plasma : retournez doucement le tube de
prélèvement pendant 30 secondes

Sérum/plasma : 120 secondes
à une vitesse minimale de
12 000 FCR

Test SNAP* FIV/FeLV
Combo

Test SNAP* 4Dx* Plus

3 gouttes

3 gouttes

Test SNAP*
Dirofilaria RT

3 gouttes

Test SNAP* Feline
proBNP

3 gouttes
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Ordre de prélèvement des échantillons
Pour éviter toute coagulation ou contamination, le sang doit être prélevé dans les tubes selon un
ordre spécifique.
Remarque : Même si les ordres suivants sont conseillés par différents fabricants de tubes,
observez toujours le protocole de votre clinique en ce qui concerne l’ordre de prélèvement.

Ordre relatif aux tubes de prélèvement sous vide
L’ordre de prélèvement conseillé décrit ci-dessous concerne les tubes sous vide :
1.

Cultures sanguines

2.

Citrate
Remarque : Si vous prélevez sur citrate en premier, veillez à prélever à part et retirer un faible
volume de sang avant de prélever l’échantillon dans le tube citraté.

3.

Sérum (avec ou sans gel)

4.

Plasma/héparinate de lithium (avec ou sans gel)

5.

EDTA

6.

Fluorure

Ordre de prélèvement pour les tubes non sous vide/microtubes
L’ordre de prélèvement conseillé décrit ci-dessous concerne les tubes non sous vide/microtubes :
1.

Cultures sanguines

2.

Citrate
Remarque : Si vous prélevez le citrate en premier, veillez à prélever un faible volume de sang
et à l’écarter avant de distribuer l’échantillon dans un tube citraté.

3.

EDTA

4.

Plasma/héparinate de lithium (avec ou sans gel)

5.

Fluorure

6.

Sérum (avec ou sans gel)

Examen des échantillons centrifugés
Il est recommandé d’examiner attentivement l’échantillon suite à la centrifugation. Si vous détectez
des filaments de fibrine dans l’échantillon, celles-ci peuvent interférer avec le pipetage de
l’échantillon. Dans ce cas, vous devrez peut-être écarter et déposer les filaments sur la paroi du
tube à l’aide d’un bâtonnet en bois, renouveler l’échantillon et continuer.
Différents problèmes, tels que l’hémolyse, peuvent affecter les résultats. Vous pouvez également
modifier votre tableau de test en fonction des observations visibles suivantes.
Hémolyse
Observation
visuelle :
Indications :

L’échantillon présente une dominante rouge, entre rose clair et rouge foncé.
Les hématies ont été endommagées au cours de la préparation ou de
l’hémolyse intravasculaire.
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Ictère
Observation
visuelle :

Le plasma présente une couleur allant du jaune transparent au marron opaque.

Indications :

Affection hépatique toxique ou obstructive, hémolyse intravasculaire.

Lipémie
Observation
visuelle :
Indications :

L’échantillon présente un aspect pâle, laiteux, probablement accompagné de
particules grasses flottant en surface.
Ingestion récente d’un aliment gras ou dysfonctionnement du métabolisme
des lipides.

Stockage des échantillons
Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous conseillons de préparer et d’analyser les
échantillons immédiatement après le prélèvement. Toutefois, si vous devez les stocker, observez les
instructions suivantes.
•

Vous pouvez conserver les échantillons de sérum, de plasma et de sang total sur anticoagulant (EDTA ou héparine par ex.) au réfrigérateur jusqu’à une semaine au maximum (les
températures de stockage conseillées sont indiquées sur la notice d’utilisation du test SNAP).

•

Pour une conservation plus longue, le sérum ou le plasma peuvent être congelés (-20 °C ou
moins), puis recentrifugés avant utilisation.

Analyse d’échantillons stockés
Pour les échantillons stockés entre 2 et 8 °C et à -18 °C :
•

Attendez que les échantillons reviennent à température ambiante (entre 18 et 25 °C).

•

Remuez les échantillons délicatement, mais complètement, par inversion. Ne les agitez pas.

•

Centrifugez les échantillons pour supprimer toute particule de fibrine ayant pu se former au
cours du stockage.

•

Analysez les échantillons immédiatement après leur centrifugation.
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Présentation
Pour obtenir des résultats optimaux avec l’analyseur SNAPshot Dx*, IDEXX recommande de
nettoyer la surface extérieure, l’écran et les ports SNAP* régulièrement.

Mise à jour du logiciel
IDEXX vous fournit régulièrement et gratuitement des mises à jour pour le logiciel de vos instruments.
Celles-ci peuvent contenir de nouvelles fonctionnalités. Veillez à prendre connaissance des notes
accompagnant chaque nouvelle version du logiciel.
Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la notice fournie avec le CD de mise à jour.
Remarque : Si vous avez activé les solutions IDEXX SmartService* sur votre IDEXX VetLab* Station,
les mises à jour du logiciel seront envoyées automatiquement à l’analyseur SNAPshot Dx.

Nettoyage de la surface extérieure
Débranchez toujours le cordon d’alimentation avant de nettoyer l’analyseur.
Pour nettoyer l’extérieur de l’analyseur, utilisez un chiffon humide et non pelucheux. L’emploi d’un
savon liquide doux aidera à éliminer la graisse. N’utilisez pas les produits suivants à proximité de
l’analyseur : solvants organiques, produits nettoyants ammoniaqués, stylos-feutres, vaporisateurs
contenant des liquides volatils, insecticides, désinfectants, produits cirants ou désodorisants.
Veillez bien à ne pas renverser d’échantillon, de produits chimiques, d’agents nettoyants, d’eau ou
tout autre liquide sur l’analyseur.

Nettoyage des ports SNAP
La poussière et les poils d’animaux peuvent entraîner des dysfonctionnements de l’analyseur. Veillez
à protéger l’analyseur de ces éléments en maintenant propre la zone d’insertion SNAP.
Si un quelconque liquide est renversé dans le port, essuyez-le immédiatement à l’aide d’un chiffon
humide et non pelucheux. Concentrez l’essuyage et le nettoyage sur le port, les surfaces inférieures,
latérales et arrière. Si vous ne parvenez pas à essuyer tout le liquide, contactez le Support technique
IDEXX pour obtenir de l’aide.

Nettoyage de l’écran
Si l’écran se salit, appliquez un agent nettoyant antistatique prévu à cet effet (NON ammoniaqué)
sur un chiffon propre ou une serviette en papier et essuyez l’écran. Ne vaporisez pas le nettoyant
directement sur l’écran car le liquide pourrait s’insérer dans la coque et endommager les circuits
électriques. Faites bien attention à ne pas rayer l’écran.

Nettoyage des puits de l’incubateur
Les puits de l’incubateur peuvent être nettoyés à l’aide d’un chiffon humide et non pelucheux.
Remarque : La partie inférieure des puits d’incubation est perforée. Si du liquide est renversé à
l’intérieur d’un puits, vous devrez peut-être déplacer légèrement votre analyseur SNAPshot Dx pour
nettoyer la paillasse située sous l’analyseur.
F-1

Entretien

Étalonnage
L’analyseur SNAPshot Dx n’exige aucune intervention de votre part durant cette opération. Il effectue
un auto-contrôle avant chaque analyse ainsi qu’une vérification automatique des systèmes à
chaque mise sous tension de l’analyseur.
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Dépannage

Différences dans les résultats
Chaque laboratoire commercial doit établir ses propres fourchettes de référence, spécifiques
aux espèces, en fonction de l’équipement et de la méthodologie utilisés. Comparer des
résultats issus de différents laboratoires, lesquels utilisent certainement des méthodes
ou des équipements différents, vous donnerait un résultat pour le moins imprécis.
Toute comparaison doit s’effectuer à partir du même échantillon, partagé et stocké dans des
conditions similaires et testé approximativement à la même heure. Les comparaisons de valeurs
doivent tenir compte des différences impliquées par les fourchettes de référence et la technologie
employées.
Si vous obtenez des résultats qui ne sont pas conformes à ce que vous attendiez pour un patient
donné, posez-vous les questions suivantes :
•

Avez-vous utilisé la pipette appropriée (SNAP Total T4, Cortisol et Acides biliaires uniquement)
et les volumes d’échantillon et de conjugué aspirés sont-ils corrects ?

•

L’échantillon a-t-il été incubé pendant 5 minutes ? (SNAP Total T4 et Cortisol uniquement)

•

Le dispositif a-t-il été activé immédiatement après que l’échantillon a atteint le cercle
d’activation ?

•

Le dispositif SNAP* présente-t-il une quelconque anomalie (par ex., traces ou forte coloration
de fond) ?

•

Concernant les tests SNAP qui permettent également une lecture visuelle (par ex., test SNAP*
4Dx Plus), l’analyseur SNAPshot Dx* a été conçu pour interpréter toute coloration des témoins
d’échantillon en résultat positif, comme indiqué dans la notice du produit.

•

Les résultats sont-ils confirmés par un autre examen clinique ?

•

Quels autres tests ou procédures pouvez-vous utiliser pour confirmer ou infirmer le résultat ?

Tous les résultats de laboratoire doivent être interprétés en tenant compte de l’anamnèse, des
signes cliniques et des résultats obtenus suite aux tests complémentaires.

Retrait incorrect d’un dispositif SNAP
Si vous avez retiré à tort un dispositif SNAP d’un port de l’analyseur, ne le remettez pas en place. Vous
devez lancer un nouveau test SNAP pour ce patient.

L’écran tactile manque de réactivité
Si vous remarquez une baisse de réactivité de l’écran tactile, il est possible que l’analyseur n’ait pas
été éteint depuis longtemps. Éteignez l’analyseur, puis remettez-le sous tension (pour obtenir des
instructions à ce sujet, reportez-vous à la page A4). Si la réactivité de l’écran tactile semble toujours
insuffisante, prenez contact avec le Support technique IDEXX.

Le code-barres du dispositif SNAP ne peut pas être lu
Tous les dispositifs SNAP sont dotés d’un petit code-barres situé sur leur partie supérieure. Lorsque
vous placez un dispositif SNAP dans l’analyseur SNAPshot Dx*, celui-ci lit le code-barres.
Lorsque l’analyseur ne parvient pas à lire le code-barres, une boîte de dialogue Événement de
statut SNAP s’affiche sur l’écran de l’analyseur SNAPshot Dx et vous invite à saisir manuellement les
informations du code-barres ou à confirmer le test SNAP.
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Pour saisir le code manuellement (tests SNAP T4 Totale, Cortisol ou Acides biliaires
uniquement)
1.

Sélectionnez le type de test SNAP de votre choix dans la liste déroulante.

2.

Utilisez le pavé alphanumérique de la boîte de dialogue pour saisir le numéro STD CURVE
figurant sur le sachet SNAP.
Remarque : Le bouton Retour permet d’effacer le dernier chiffre saisi.

3.

Appuyez sur Start Run (Démarrer analyse).

Pour confirmer le test SNAP
Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur OK pour confirmer que vous souhaitez effectuer le test
SNAP indiqué dans la boîte de dialogue. La réalisation du test SNAP se poursuit normalement.
OU
Si vous ne pouvez confirmer que le test SNAP indiqué dans la boîte de dialogue est le même que
celui inséré dans l’analyseur, appuyez sur Annuler et supprimez l’analyse.

Affichage du journal des événements
Tous les problèmes rencontrés avec l’analyseur sont consignés dans le journal des événements.
Ils sont exprimés sous la forme de codes que le Support technique IDEXX utilise à des fins
d’identification et de résolution des problèmes.

Pour afficher le journal des événements
1.

Appuyez sur Tools (Outils).

2.

Appuyez sur Event Log (Journal des événements). La version du logiciel, son numéro de
série, le statut IVLS et l’adresse IP de l’analyseur sont indiqués en haut de l’écran. La date et
l’heure de chaque problème apparaissent au centre de l’écran.

Autres problèmes rencontrés avec l’analyseur
Si vous rencontrez d’autres problèmes avec votre analyseur, vérifiez que le cordon d’alimentation est
correctement branché. Si vous ne détectez aucune anomalie à ce sujet et que le problème persiste,
éteignez (ou mettez hors tension) l’analyseur, puis rallumez-le. Si cette manipulation ne permet toujours
pas de résoudre le problème, prenez contact avec le Support technique IDEXX (reportez-vous à la
section “Informations de contact du Support technique IDEXX“ à la page H-21 pour connaître le numéro
de téléphone correspondant à votre pays).

Envoi de votre analyseur à IDEXX
Avant d’envoyer votre analyseur à IDEXX, prenez contact avec le Support technique IDEXX pour
savoir comment obtenir un analyseur de remplacement et recevoir une étiquette d’expédition
prépayée.

Pour emballer votre analyseur avant de l’envoyer
1.

Rassemblez les composants d’emballage de l’analyseur IDEXX SNAPshot Dx.

2.

Mettez l’analyseur hors tension (pour plus d’informations, consultez la section « Mise hors
tension de l’analyseur », à la page A-4).

3.

Débranchez le cordon d’alimentation et le câble réseau, à l’arrière de l’analyseur.

4.

Assurez-vous que les ports SNAP et les puits de l’incubateur sont vides.
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5.

Placez la boîte d’emballage sur une surface plane à hauteur de
l’analyseur.

6.

Assurez-vous que le plateau en carton est bien inséré au fond de la
boîte (face plastifiée vers le haut).

7.

Couvrez l’analyseur à l’aide du sachet plastique.

8.

Placez l’analyseur dans la boîte de façon à ce qu’il soit bien droit et
centrez-le sur le plateau en carton.
Remarque : L’avant de l’analyseur doit faire face à l’un des côtés
(courts) de la boîte.

9.

Placez le plateau en carton supérieur dans la boîte, de sorte que le
haut de l’analyseur ressorte par le trou central (voir illustration).
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10. Placez la petite pièce en carton dans la zone creuse située sur la
partie supérieure arrière de l’analyseur (voir illustration).
11. Placez un plateau en carton, face plastifiée vers le bas, dans
la boîte.
12. Fermez la boîte à l’aide de ruban adhésif.

Questions fréquentes
Question

Réponse

Puis-je réaliser deux tests SNAP
simultanément ?

Oui. L’analyseur SNAPshot Dx est en mesure
de traiter deux tests SNAP simultanément.

Comment réaliser un test SNAP sur
l’analyseur SNAPshot Dx ?

Les différents écrans de SNAPshot Dx vous
fournissent des instructions d’utilisation de
l’analyseur. Veillez à observer rigoureusement
ces instructions et à charger le test SNAP
immédiatement après son activation.
Pour obtenir plus d’informations, consultez le
chapitre C du présent manuel.

Puis-je réaliser un test SNAP sur la paillasse,
puis le soumettre à l’analyseur pour lire les
résultats à la fin du développement ?

Vous devez charger le test SNAP dans
l’analyseur immédiatement après son
activation. Si vous attendez un moment avant
d’insérer le dispositif suite à son activation,
les résultats peuvent en être altérés.

Comment préparer des échantillons pour les
utiliser avec l’analyseur SNAPshot Dx ?

L’analyseur SNAPshot Dx vous propose des
instructions de préparation des échantillons
pertinentes en fonction des informations de
test que vous avez sélectionnées.
En plus des instructions à l’écran, vous
pouvez consulter l’affiche de préparation de
l’échantillon SNAPshot Dx.
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Question

Réponse

Puis-je réaliser un test SNAP dépourvu de
code-barres sur l’analyseur ?

Seuls les tests SNAP pourvus d’un codebarres et répertoriés dans le menu des types
de test SNAPshot Dx peuvent être réalisés sur
l’analyseur.
Pour les tests ne disposant pas d’un codebarres, nous vous conseillons de suivre la
méthode de lecture visuelle, puis d’utiliser la
fonction IDEXX VetLab* Station permettant
d’enregistrer les résultats de tests SNAP.

Dois-je encore préchauffer le dispositif SNAP
avant de l’analyser ?

Oui, vous devez préchauffer le dispositif
SNAP en respectant la procédure conseillée
dans la notice du produit.

Est-il indispensable d’attendre exactement 5
minutes avant de retirer le tube à échantillon
du puits de l’incubateur ?

Oui, vous devez retirer le tube
immédiatement. Si le temps d’incubation de
l’échantillon est raccourci ou dépassé, les
résultats peuvent en être altérés.
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Spécifications techniques
Dimensions
Largeur : 20,5 cm
Profondeur : 29 cm
Hauteur : 32,5 cm
Poids : 4,25 kg

Alimentation
Adaptateur d’alimentation externe, modèle XP Power PDM60US24
Entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz, 1 500 mA
Sortie : 24 V CC, 2 500 mA

Consommation
En fonctionnement : maximum 60 W, 44 W standard

Description du système
Type : système d’imagerie numérique
Source lumineuse : LED
Longueurs d’onde : 640 nm

Conditions de fonctionnement
En fonctionnement

Stockage

Température

19 à 27 °C

17 à 32 °C

Humidité relative

30-85%

20-85%
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Coordonnées du support technique IDEXX
Représentant commercial IDEXX :
Téléphone ou boîte vocale :
Allemagne : +49 (0)69 153 253 290

Italie : +39 02 87 10 36 76

Amérique latine : CAG-LAO2012@idexx.com

Japon : 0120-71-4921

Australie : 1300 44 33 99

Luxembourg : +352 (0)34 20 80 87 22

Autriche : +43 (0)1 206 092 729

Norvège : +47 24 05 51 10

Belgique : +32 (0)27 00 64 38

Nouvelle-Zélande : 0800 10 20 84

Brésil : 0800-777-7027

Pays-Bas : +31 (0)70 700 7033

Canada : +1 800 248 2483

Pologne : 48 22 853 40 01

Chine (RPC) : 400-678-6682

République tchèque : +420 239018034

Corée du Sud : 080 7979 133

Royaume-Uni : +44 (0)20 3788 750

Danemark : +45 (0) 43 31 04 39

Russie : +7 4999-511-255

Distributeurs : Distributors-EUSupport@idexx.com

Singapour : +65 6807-6277

Espagne : +34 932 672 660 ou +34 916 376 317

Slovaquie : +421 268622417

États-Unis : +1 800 248 2483

Suède : +46 (0)8 5198 9566

Finlande : +358 (0)9 7252 2253

Suisse : +41 (0)44 511 22 37

France : +33 (0) 810 433 999

Taïwan : 0800 291 018

Irlande : +353 (0)1 562 1211
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