
La MRC est une cause majeure de 
morbidité et de mortalité chez les chiens 
et les chats, en particulier lorsqu’ils 
vieillissent.1,2 

La maladie rénale chronique (MRC) est une 
affection caractérisée par un déclin graduel 
de la fonction rénale au fil du temps. La MRC 
est souvent de nature progressive mais elle 
peut être prise en charge avec succès et sa 
progression peut être ralentie grâce à des 
mesures néphroprotectrices.

IDEXX a consacré plus de 8 années 
et des millions de dollars au déve-
loppement du test révolutionnaire 
IDEXX SDMA™ pour chiens et chats. 
Au cours de ce processus, nous 
avons évalué de nombreux kits ELISA 
SDMA et nous avons constamment 
observé que leurs résultats étaient 
insatisfaisants pour un usage dia-
gnostique. C’est pourquoi nous avons 
développé et breveté (brevet octroyé 
aux États-Unis et en instance en UE) 
le test IDEXX SDMA™, un test qui 
a été conçu en collaboration avec 
d’éminents néphrologues et univer-
sités vétérinaires internationaux. Seul 
le test IDEXX SDMA™ a été adopté 
dans les recommandations de l’IRIS 
(International Renal Interest Society) 
pour le diagnostic et la stadification 
de la MRC chez le chien et le chat3. 
La chromatographie liquide couplée à 
la spectrométrie de masse  
(LC-MS) est utilisée pour doser la 
SDMA sur le marché humain mais un 

test LC-MS SDMA spécifique n’était 
pas disponible sur le marché vétéri-
naire ; c’est pourquoi IDEXX a engagé 
des efforts de développement en 
conformité avec les recommandations 
CLIA. L’aboutissement de ce travail 
est un test LC-MS validé pour le do-
sage de la SDMA dans des espèces 
vétérinaires et documenté dans de 
nombreuses publications4,5. Le test 
IDEXX SDMA LC-MS présente une 
très bonne corrélation avec le débit 
de filtration glomérulaire (DFG) chez 
le chien et le chat7-10. Ce nouveau 
test LC-MS vétérinaire a ensuite été 
utilisé pour développer le test IDEXX 
SDMA™ rentable et à grande capaci-
té. Le test IDEXX SDMA™ est le pre-
mier et le seul test vétérinaire validé 
par des études scientifiques revues 
par l’ACVIM et l’AACC4,5. Un test affi-
chant une excellente corrélation avec 
la LC-MS et pouvant être proposé 
avec le même délai d’analyse que les 
profils biochimiques standard actuels.  

Seul le test IDEXX SDMA™ a été adopté dans les recommandations de l’IRIS (International Renal Interest Society)  
pour le diagnostic et la stadification de la MRC chez le chien et le chat3.

Les méthodes de 
dosage de la SDMA 
ne sont pas toutes 
équivalentes ! 

Veillez à utiliser le test SDMA 
diagnostique le plus exact et le 
plus fidèle afin de garantir à vos 
patients un diagnostic correct de 
maladie rénale. IDEXX propose un 
test SDMA vétérinaire spécifique, 
rentable, rapide et exact. 

Figure 1 : Le test IDEXX SDMA™ présente  
une excellente corrélation avec la méthode  
de référence LC-MS.4,5

Le graphique de corrélation à gauche montre 
le degré de concordance pour 115 échantillons 
sériques (75 canins et 40 félins) entre la méthode 
LC-MS et le test IDEXX SDMA™. Ces méthodes 
ont montré une corrélation exceptionnelle avec 
un R carré de 0,93 et une pente de 1,01.

Choisir le laboratoire de référence adéquat peut faire 
une différence en termes d’exactitude du diagnostic  
de maladie rénale chez vos patients canins et félins.

Corrélation de la SDMA avec la LC-MS
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Fidélité : La fidélité d’une méthode de dosage 
est un autre paramètre important, qui détermine 
dans quelle mesure un résultat donné est repro-
ductible. Dans cette étude, le %CV (coefficient 
de variation) du test SDMA ELISA était près de 
deux fois plus élevé que celui de la méthode de 
dosage IDEXX SDMA™ (13,9 % CV contre 7,4 % 
CV). Des résultats similaires sont observés avec le 
pool de sérum félin. La signification clinique de ce 
manque de fidélité se traduit par une large varia-
tion du résultat du test pour un échantillon donné. 
Ceci peut être jaugé dans la figure 3 lorsque le 
même échantillon est analysé 40 fois. Le SDMA 
ELISA présente une distribution aléatoire des 
résultats autour du résultat réel obtenu par chro-
matographie liquide couplée à la spectrométrie de 
masse (LC-MS), tandis que le test IDEXX SDMA™ 
présente une « agrégation » étroite pour le même 
échantillon. Cette étude montre qu’en utilisant le 
test SDMA ELISA, il existe un risque significatif 
de surdiagnostiquer une maladie rénale chez les 
patients canins et félins ainsi que de réaliser un 
monitoring inexact de la maladie rénale chez ces 
patients. Seul le test IDEXX SDMA™ offre un dia-
gnostic exact de maladie rénale chez vos patients.  

Figure 2 : Impact clinique de l’exactitude des tests SDMA ELISA

Figure 3 : Les kits SDMA ELISA présentent une fidélité médiocre. 
Vous obtiendrez un résultat significativement différent - même sur  
un seul et même échantillon.

Tableau 1 : Le kit SDMA ELISA présente un 
manque d’exactitude et une fidélité médiocre 
tant pour les échantillons canins que félins.

Samples
Exactitude 

(valeur de résultat 
moyenne)

Fidélité 
(CV)

Canine Feline Canine Feline

IDEXX SDMA™ 9.6 13.0 7.4 5.3

Kit SDMA™  
Elisa humain**

13.7 17.3 13.9 13.3

 

IDEXX SDMA™

Exactitude : Les résultats ne concor-
daient pas bien ; les kits SDMA 
ELISA ont significativement surdia-
gnostiqué une maladie rénale tant 
sur les échantillons canins que félins. 
Le biais de ces résultats faussement 
élevés peut être jaugé en compa-
rant les moyennes dans le tableau 
canin et félin à gauche (Tableau 1). 
Tant chez le chien que chez le chat, 
les résultats montrent que le SDMA 
ELISA a donné des résultats 40 % 
plus élevés en moyenne par rapport 
au test IDEXX SDMA™. Afin d’évaluer 

l’impact clinique de l’inexactitude 
du kit SDMA ELISA, les échantillons 
classés comme cliniquement nor-
maux avec la méthode de dosage 
IDEXX SDMA ont été comparés 
aux résultats obtenus avec les kits 
SDMA ELISA. En utilisant un seuil 
décisionnel clinique de 14 μg/dl, 
38 % des échantillons canins et 48 
% des échantillons félins analysés à 
l’aide du test SDMA ELISA seraient 
faussement classés (Figure 2). Ceci 
équivaut à près de la moitié des 
échantillons !

Depuis peu, quelques laboratoires mettent à 
disposition des tests SDMA ELISA*. Ce type 
de test présente une exactitude (« accuracy ») 
et une fidélité (« precision ») médiocres pour 
les échantillons félins et canins6. Afin d’évaluer 
l’exactitude et la fidélité du kit de test SDMA 
ELISA, 40 échantillons canins et 40 échantillons 
félins, compris dans une large plage linéaire, ont 
été divisés et analysés en double (« duplicate ») 
à l’aide du test IDEXX SDMA™ et du kit SDMA 
ELISA6. Toutes les analyses ont été réalisées 
conformément aux spécifications du fabricant, y 
compris le contrôle de qualité (QC). Les échan-
tillons canins et félins compilés ont été analysés 
de manière répétée (« replicate ») 40 fois afin de 
déterminer la fidélité de la méthode de dosage. 
Tous les résultats ont été normalisés pour les 
unités et les intervalles de référence.

Le test IDEXX SDMA™ est le premier et le seul test vétérinaire validé par des études scientifiques 
revues par l’ACVIM et l’AACC4,5 qui vous assure un diagnostic fiable de maladie rénale.
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* Le test SDMA ELISA évalué ici est fabriqué par DLD Diagnostika 
GMBH, Allemagne

** Unités converties en μg/dl conformément aux recommandations 
officielles d’interprétation de l’IRIS (IRIS Interpretive Guidelines)

1 échantillon analysé 40 fois

Échantillons canins

échantillon de félins

10 μg/dL

13 μg/dL

±1 unit
±2
±4
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