
Use and interpretation of results in dogs

Cortisol

Diseases of adrenocortical origin are quite common in dogs. 

Clinical suspicion relies on details of the illness, symptoms and blood 

biochemistry changes (electrolytes, alkaline phosphatase, total 

cholesterol, lymphopenia and urine density).

Because of its low specificty, UCCR is considered more to be a test for 

ruling out a low suspicion of spontaneous Cushing’s syndrome than for 

diagnosis.

An isolated value of plasma Cortisol is not sufficient for making a 

diagnosis in light of symptoms suggestive of adrenal dysfunction.

Resorting to dynamic tests is essential.

Use of dilution mode with the FUJI DRY CHEM Immuno AU10 analyser

Dynamic testing for adrenal diseases - Protocols

Tetracosactide Stimulation (ACTH)

Whilst very practical to implement, 
it does not, however, reveal 
the aetiological origin during 
spontaneous hypercorticism. 
By contrast, it is the test of choice to 
confirm or rule out hypercorticism.

Low dose suppression

With excellent sensitivity, 
it sometimes presents false 
positives due to severe stress.

ACTH Stimulation Dexamethasone Suppression

Tetracosactide (DECHRA)
IM Injection

• < 10 kg: 1/4 vial • 10-20 kg: 1/2 vial
• 20-30 kg: 3/4 vial • > 30 kg: 1 vial

Low dose
0.01 mg/kg IV

Immediate synacthen, ND
1 ampoule per dog, IM

Strong dose
0.1 mg/kg IV

Blood tests
T0; T0 + 1 at 1.5 hrs

Blood tests
T0; T0 + 8h (+/- T0 + 4hrs)

At the READY display on the AU10, the Worklist may be recalled if the machine is connected to patient 

management software.

Select or identify the patient, then ENTER.

Switch then to dilution mode by simultaneously pressing the keys  and 

•  When returning the cartridge, remove the tube of diluent 

AND leave the cartridge in place

•  Position another pipette tip

•  Position the sample tube (plasma)

• Press START
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SAMPLE & PIPPETTE TIP
then START

L es maladies d’origine cortico-surrénaliennes sont assez fréquentes chez le 
Chien. La suspicion clinique repose sur les commémoratifs, les symptômes 
et les modifications hémato-biochimiques (Ionogramme, Phosphatase 

Alcaline, Cholestérol total, Lymphopénie, densité urinaire). 

De part sa spécificité moyenne, le RCCU est plutôt considéré comme un test 
d’exclusion lors de faible suspicion de Cushing spontané. 

Une valeur isolée de Cortisol plasmatique n’est pas suffisante pour conclure face à 
une symptomatologie évocatrice d’un dysfonctionnement surrénalien. Le recours à des tests dynamiques est 
indispensable. 

Cortisol 
Utilisation et interprétation des résultats chez le Chien 

Utilisation du mode dilution avec l’analyseur FUJI DRI-CHEM Immuno AU10 

Stimulation Tetracosactide (ACTH) 
Très pratique à mettre en œuvre, elle ne 
renseigne cependant pas sur l’origine 
étiologique lors d’hypercorticisme 
spontané. En revanche, c’est le test de 
choix pour confirmer ou infirmer un 
hypocorticisme 

Freination dose faible 
Excellente sensibilité, elle présente 
parfois des faux positifs liés à un stress 
important 

Tests dynamiques d’exploration des maladies surrénaliennes - Protocoles 

Stimulation ACTH Freination Dexaméthasone 
Tetracosactide (DECHRA) 

                           Injection IM 
   - <10kg, 1/4 de flacon  -  10-20 kg, 1/2 flacon 
     - 20-30 kg, 3/4 de flacon - >30 kg, 1 flacon  

Dose faible 
0.01 mg/kg IV 

Synacthène immédiat ND 
                       1 ampoule par chien IM 

Dose forte 
0.1 mg/kg IV 

Prises de sang 
T0 ; T0 + 1 à 1h30 

Prises de sang 
T0 ; T0+ 8h (+/- T0 + 4h) 

A l’affichage PRÊT sur l’AU10, rappeler la Liste de travail (Worklist) après avoir lancé T+1 dans le logiciel. 
Sélectionner le patient puis ENTER - Passer alors en mode dilution en appuyant simultanément sur les 
touches  

 Positionner un tube sec rempli à la moitié avec le 
diluant (NaCl 0.9%)  

 Positionner un cône de pipette 
 Positionner la cartouche Cortisol 
 Appuyer sur START 

DILUANT & CONE 
Puis START 

ECHANTILLON & CONE 
Puis START 

 Au retour de la cartouche, retirer le tube de diluant 
ET laisser la cartouche en place 

 Mettre un autre cône de pipette 
 Mettre le tube échantillon (plasma) 
 Appuyer sur START 

•  Position a dry tube filled halfway with diluent (NaCl 0.9%)

• Position a pipette tip

• Position the Cortisol cartridge

• Press START
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DILUENT & PIPPETTE TIP
then START
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A l’affichage PRÊT sur l’AU10, rappeler la Liste de travail (Worklist) après avoir lancé T+1 dans le logiciel. 
Sélectionner le patient puis ENTER - Passer alors en mode dilution en appuyant simultanément sur les 
touches  

 Positionner un tube sec rempli à la moitié avec le 
diluant (NaCl 0.9%)  

 Positionner un cône de pipette 
 Positionner la cartouche Cortisol 
 Appuyer sur START 

DILUANT & CONE 
Puis START 

ECHANTILLON & CONE 
Puis START 

 Au retour de la cartouche, retirer le tube de diluant 
ET laisser la cartouche en place 

 Mettre un autre cône de pipette 
 Mettre le tube échantillon (plasma) 
 Appuyer sur START 
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Interpretation of results

FUJIFILM Europe GmbH                    
Heesenstraße 3140549 Düsseldorf, Germany 
Tel.: +49 211 5089 0 - Fax: +49 211 5089 344  
https://www.fujifilm.eu/eu/products/medical-systems

Treatment control with Trilostane, ND

Perform regular ACTH stimulations according to laboratory recommendations

Blood collec-
tion 1

T0, 2 to 4 hours after taking treatment
A clinically controlled dog has a plasma 

concentration of between 30 and 200 nmol/l at T0 +1.5 hrsBlood collec-
tion 2

T0 +1.5 hrs
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Technical characteristics

 Cortisol ........................................... v-COR Cartridge

 Analysis time ................................... 10 minutes

 Sample ........................................... Plasma and Serum - 100 μl

 Measuring range .............................. 28 - 820 nmol/L

 Measuring range (dilution mode) ....... 28 - 1380 nmol/L

 Storage ........................................... 4 - 8°C

Cortisol 
Utilisation et interprétation chez le Chien 

Interprétation des résultats 

v-COR vs Méthode standard 

Stimulation ACTH 

Pré-stimulation  Post-stimulation  Interprétation 

30 - 165    > 660 Hyperadrénocorticisme 

(valeurs normales - nmol/l)  530 - 660 Résultat ambigu  
Hyperadrénocorticisme possible 

  225 - 530 Valeurs normales 

  < 225 Syndrome de Cushing iatrogène probable  
(vérifier l’anamnèse et commémoratifs) 

  < 56 Compatible avec Hypocorticisme 

Freination   

Dose faible > 40 nmol/l Compatible avec un hyperadrénocorticisme 

Dose forte Absence de suppression Compatible avec une origine surrénalienne 

T0 (30 - 165) T0 + 8h Interprétation 

Contrôle du traitement au Trilostane ND 
Effectuer des stimulations ACTH régulièrement selon les recommandations du laboratoire 

Un chien contrôlé cliniquement a une concentration 
plasmatique à T0 + 1h30 comprise entre 30 et 200 nmol/l 

PS1       T0, 2 à 4 heures après la prise de traitement 
PS2       T0 + 1h30 

Suivi du traitement 
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Caractéristiques  Cartouche v-COR 

Temps d’analyse 10 minutes 

Echantillon Plasma et Sérum  -  100 µl  

Plage de mesure 28 - 820 nmol/L 

Conservation 4 - 8 °C 

Plage de mesure (mode dilution) 28 - 1380 nmol/L 

v-COR vs. Standard Method

According to IFCC standards, the reference range obtained, measured with the FDC Immuno AU10 analyser, is: 
*WARNING: A single baseline value is insufficient to make a diagnosis, even if it is higher than 165 nmol/L.

Focus

After stimulation, if the value is between 500 and 660 nmol/L, low 

dose Dexamethasone suppression is recommended (a much more 

sensitive test).

Focus

An effective suppression assumes a decrease at T0 + 4h that is 

50% greater than the baseline value measured at T0. Failure at 

T0 + 8hrs is compatible with hypercorticism.

Baseline Cortisol* 
< 165 nmol/L

ACTH Stimulation Low dose Dexamethasone

 

660 

 

 

500 
 

 

 

 

165 
 

T0              T0 + 1.5hrs 

Cushing’s Syndrome likely  

Normal 

Zone of uncertainty 
(gray zone) 

Compatible with iatrogenic Cushing’s Syndrome 

or Addison’s Disease

 

(details of the illness)

 
 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 50% 

T0          T0 + 4h                    T0 + 8h 

Possible adrenal origin  

Normal 

Compatible with a pituitary 

origin

 

 


