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Key points

Plasma creatinine, Cockcroft and MDRD: validity and
limitations for evaluation of renal function in chronic
kidney disease

The glomerular filtration rate (GFR) is the best indicator of renal

function.

Measurement of the plasma creatinine level is the simplest

laboratory test for estimating GFR. The plasma creatinine assay is

currently being standardized, which will improve its reproducibility.

It remains the best indicator for the diagnosis and follow-up of acute

renal failure.

Conversely, diagnosis and follow-up of chronic kidney disease

are based on the GFR value, which is routinely estimated from

formulas derived from plasma creatinine levels.

The formula developed from the MDRD study performs better

than the Cockcroft formula for nearly all patients and clinical

situations and should replace it.

GFR should be measured directly, by the urinary clearance of

exogenous markers, in any situation in which the precision of

the formula used is insufficient for medical decision-making.

This requires defining for any given patient and situation both

the desired precision and that expected from the formulas.
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Points essentiels

Le débit de filtration glomérulaire (DFG) est la variable quanti-

tative définissant le mieux la fonction rénale.

La créatinine plasmatique est le paramètre le plus simple d’esti-

mation du DFG. La standardisation du dosage de la créatininémie est

en cours et garantit une comparaison plus fiable des résultats. Il est

l’outil de référence de diagnostic et de suivi de l’insuffisance

rénale aiguë.

Le diagnostic et le suivi de la maladie rénale chronique nécessite

en revanche une évaluation du DFG à partir des formules d’esti-

mation du DFG dérivées de la créatininémie.

Les performances de la formule issue de l’étude Modified diet in

renal disease (MDRD) sont supérieures à celle de la formule de

Cockcroft, dans la quasi-totalité des situations cliniques et des

patients. Il n’y a donc plus d’indication à utiliser la formule de

Cockcroft qui doit désormais être abandonnée au profit de la

formule MDRD.

Une mesure directe du DFG par traceur exogène doit être

proposée quand la précision de la valeur obtenue par estimation

est inférieure à celle nécessaire pour prendre une décision

médicale. Cela nécessite donc dans chaque situation et pour

un patient donné de définir parallèlement la précision souhaitée

et la précision que l’on peut attendre des formules.
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Tableau I

Classification de la maladie rénale chronique (MRC) en stades
évolutifs, adaptée de la référence [3]

Stade Description DFG
(mL/min/1,73 m2)

1 MRC avec débit de filtration
glomérulaire (DFG) normal ou augmenté*

> 90

2 MRC avec DFG légèrement diminué* 60-90

3 Insuffisance rénale chronique modérée 30-60

4 Insuffisance rénale chronique sévère 15-30

5 Insuffisance rénale terminale < 15

* Le diagnostic de MRC stade 1 ou 2 nécessite l’association d’anomalie du sédiment
urinaire (hématurie d’origine rénale, leucocyturie) et/ou d’une protéinurie et/ou d’une
néphropathie connue.

Glo
AW
DFG
EDT

HPL
K/D

IDM
IMC
INR
IRA
IRC
MDR
MRC
NKD
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La prévalence de l’insuffisance rénale chronique (IRC) dans
les pays occidentaux croît rapidement avec le vieillissement de
la population et l’augmentation de l’incidence du diabète de
type 2. La baisse du débit de plasma filtré par les reins ou débit
de filtration glomérulaire (DFG) témoigne d’une diminution du
nombre de néphrons fonctionnels, et définit l’insuffisance
rénale. Le DFG est le meilleur marqueur quantitatif de fonction
rénale globale, incluant les fonctions d’épuration, d’homéo-
stasie et endocrines du rein.
La connaissance du DFG est nécessaire au diagnostic d’IRC et
à l’évaluation précise de sa sévérité. La maladie rénale chro-
nique (MRC) est définie par une valeur de DFG inférieure à
60 mL/min/1,73 m2 ou par l’association d’un DFG entre
60 et 90 mL/min/1,73 m2 et d’une atteinte rénale identifiable
(maladie kystique ou lithiasique connue, hématurie, leucocy-
turie, protéinurie). Une classification de la MRC a été établie en
5 stades (tableau I). Le stade de MRC conditionne les modalités
de prise en charge thérapeutique. L’évolution de la valeur du
DFG permet d’évaluer l’efficacité des mesures de néphropro-
tection (diététiques ou pharmacologiques) au cours de la MRC.
La valeur du DFG conditionne également le choix de certains
traitements médicamenteux (antidiabétiques oraux versus insu-
line, héparines de bas poids moléculaire versus héparine non
fractionnée. . .), etdéfinit le seuil decontre-indication à l’injection
de produits de contraste radiologiques. L’évaluation du DFG est
également nécessaire à l’adaptation posologique de molécules
éliminées ou métabolisées par le rein (antibiotiques et antivi-
raux, immunosuppresseurs, anticancéreux, psychotropes. . .).
La mesure dite « directe » du DFG repose sur le calcul de la
clairance urinaire de substances exogènes librement filtrées et
non secrétées ou réabsorbées par le tubule rénal, telles que
l’inuline ou l’acide éthylène-diamine-tétra-acétique marqué
au Chrome 51 (EDTA51Cr). Ces techniques constituent les
ssaire
50 average within 50%

débit de filtration glomérulaire
A51Cr acide éthylène-diamine-tétra-acétique

marqué au Chrome 51
C chromatographie en phase liquide
OQI Kidney disease outcomes quality initia-

tive
S isotope dilution mass spectrometry

indice de masse corporelle
international normalized ratio
insuffisance rénale aiguë
insuffisance rénale chronique

D Modified diet in renal disease
maladie rénale chronique

EP National kidney education program
méthodes de référence pour quantifier le DFG. Elles sont
néanmoins difficilement utilisables en raison de leur coût et
de la lourdeur du plateau technique nécessaire à leur mise en
oeuvre. Leurs indications sont par conséquent restreintes à des
situations particulières.
En pratique courante, l’évaluation du DFG fait appel à la
clairance urinaire de la créatinine ou aux formules dérivées
de la créatininémie. La formule proposée par Cockcroft et Gault
(Cockcroft) en 1976 est la plus répandue, mais de nombreux
travaux ont désormais établi la supériorité d’une autre formule,
issue de l’étude américaine Modified Diet in Renal Disease
(MDRD). Le National kidney education program (NKDEP), les
sociétés américaine et française de néphrologie recommandent
l’utilisation de cette formule pour diagnostiquer et classer la
MRC.
Pour un individu et dans une situation clinique donnés, l’esti-
mation du DFG par les formules dérivées de la créatininémie
peut être significativement éloignée de sa valeur réelle. Cette
notion est généralement occultée, la valeur calculée étant
habituellement confondue avec la valeur réelle de DFG. Cette
mise au point présente l’ensemble des méthodes d’estimations
du DFG (créatininémie, clairance de la créatinine, formules
d’estimation dérivées de la créatininémie, cystatinémie C) et
d’en décrire les avantages et les inconvénients, avec pour
objectif de permettre au clinicien de choisir, dans une situation
clinique donnée, la méthode d’estimation la plus appropriée,
ou de poser l’indication d’une mesure directe du DFG.

Méthodes d’estimation du débit de
filtration glomérulaire utilisant le marqueur
endogène créatinine

Aspects méthodologiques du dosage de la créatinine
La créatinine est le produit du métabolisme de la créatine
musculaire. La concentration de créatinine dans le plasma et
tome 39 > n83 > mars 2010
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Figure 1

Créatininémie en fonction du débit de filtration glomérulaire
(DFG) mesuré par la clairance urinaire de l’ acide éthylène-
diamine-tétra-acétique marqué au Chrome 51 (EDTA51Cr)
[données personnelles]
La créatininémie et le DFG sont liés par une relation hyperbole inverse. Il existe

donc un facteur de proportionnalité direct entre 1/Creatininémie et le DFG, et ce

facteur est dépendant de la production de créatinine.
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les urines peut être obtenue diversement par chromatographie
en phase liquide (HPLC), par méthode enzymatique ou par
méthode colorimétrique (Méthode de Jaffe). La méthode de
Jaffe est la plus répandue compte tenu de son antériorité et
de son faible coût, mais pose le problème d’un manque de
spécificité par réaction croisée avec d’autres chromogènes
circulants dans le plasma (cf. infra). Il existe par ailleurs de
grandes différences de calibration de dosage entre labora-
toires. Il a été montré que la créatininémie mesurée sur un
même échantillon plasmatique par deux automates différents
pouvait induire un biais de 8 mL/min/1,73 m2 pour une valeur
de DFG de 60 mL/min/1,73 m2 et plus important encore aux
valeurs hautes de DFG (correspondant à des valeurs plus basses
de créatininémie).
La mise au point d’un standard de calibration du dosage de la
créatinine, à la manière de celui réalisé par la mesure de
l’International Normalized Ratio (INR) pour le dosage de l’ac-
tivité anticoagulante, était devenue une nécessité. Depuis
2007, le National Institute of Standards and Technology
(États-Unis) et l’Institute for Reference Materials and Measure-
ments (Union européenne) proposent des standards de créa-
tininémie obtenus par méthode spectrométrique [Isotope
Dilution Mass Spectrometry (IDMS)]. Quelle que soit la méthode
de dosage (enzymatique ou colorimétrique) et l’automate
utilisé, il est désormais attendu des laboratoires une calibration
sur ces standards IDMS.

Estimation du débit de filtration glomérulaire par la
clairance urinaire de la créatinine

Chez un individu en situation stable, la production de créatinine
par le muscle est constante dans le temps à la fois sur le
nycthémère et d’un jour à l’autre. Du fait de son faible poids
moléculaire (113 Da), la créatinine plasmatique est excrétée
dans les urines après filtration glomérulaire libre. La clairance
urinaire de la créatinine, définie par le rapport entre la quantité
de créatinine excrétée dans les urines et sa concentration plas-
matique ([Créat U] x Débit Urinaire/[Créat P]) est par conséquent
proche du DFG mesuré par les techniques utilisant des traceurs
exogènes, mais avec une surestimation du DFG d’environ 10 à
20 %, du fait d’une légère sécrétion tubulaire rénale de créatinine
(Créatinine excrétée = Créatinine filtrée + Créatinine sécrétée).
En cas d’insuffisance rénale sévère, la quantité nette de créati-
nine sécrétée par les tubules augmente, expliquant une sures-
timation du DFG pouvant aller jusqu’à un facteur 2 pour des
valeurs de DFG inférieures à 20 mL/min [1]. D’autre part, il est en
pratique très difficile d’obtenir un recueil urinaire des 24 heures
complet, ce qui constitue un facteur d’imprécision supplémen-
taire. Pour ces deux raisons, la clairance urinaire de la créatinine à
partir des urines des 24 heures est de moins en moins utilisée.
Dans certaines situations cliniques très particulières où les for-
mules d’estimation sont mises en défaut par erreur d’apprécia-
tion de la masse musculaire [Indice de Masse Corporelle (IMC)
tome 39 > n83 > mars 2010
très anormal, grossesse, paralysies motrices], et où les méthodes
de mesure du DFG par traceur exogène ne sont pas réalisables, un
calcul de la clairance urinaire de la créatinine à partir de recueils
urinaires fractionnés peut être proposé (3 périodes consécutives
de 30 minutes).

Estimations du débit de filtration glomérulaire
utilisant uniquement la créatinine plasmatique
À partir de la seule valeur de créatininémie
À l’état d’équilibre, l’excrétion urinaire de créatinine en masse
([Créat U] x Débit urinaire) est constante. La valeur de
1/[Créat P] est de ce fait proportionnelle au DFG, et la créa-
tinine plasmatique est liée au DFG selon une relation hyperbo-
lique inverse (figure 1, données personnelles). Cette relation
hyperbolique inverse explique que la créatininémie est un
marqueur peu sensible de l’insuffisance rénale débutante mais
en revanche un marqueur très sensible en cas d’insuffisance
rénale avancée. Une augmentation de la valeur de créatininé-
mie de 50 à 60 mM traduit par exemple une baisse du DFG de
20 % de la même façon qu’une augmentation de 500 à 600 mM.
La créatininémie utilisée seule peut malgré tout être considérée
comme un bon marqueur de dépistage de l’insuffisance rénale
aiguë (IRA). Ainsi, les variations de l’inverse de la créatininémie
(1/[Créat P]) sur une courte période et pour un même individu
30
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Encadré 2

Formule Modified diet in renal disease (MDRD)

MDRD ðmL=min=1; 73 m2Þ
¼ A x ð½Cr�eat P�=88; 5Þ�1;154 x Âge�0:203 x 0; 742 ðsi femmeÞ x 1; 212

ðsi sujet noirÞ
(Âge en années, [Créat P] en mmol/L)
A = 186 pour une mesure de créatininémie non standardisée IDMS
A = 175 pour une mesure de créatininémie standardisée IDMS
(IDMS : isotope dilution mass spectrometry)
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ne peuvent être que la conséquence d’une variation parallèle
du DFG. En revanche, le DFG n’étant pas le seul déterminant
biologique de la valeur de créatininémie, 1/[Créat P] à l’état
stable est un mauvais marqueur de fonction rénale, et son
utilisation pour estimer la fonction rénale au cours de la MRC doit
être abandonnée. De la même manière, les normes de créati-
ninémie indiquées dans les résultats de laboratoire ont peu de
pertinence clinique à l’échelon individuel. Par exemple, chez une
femme âgée ayant une atrophie musculaire, une créatininémie
mesurée à 75 mmol/L, considérée comme biologiquement
normale, peut s’associer à une baisse du DFG. À l’inverse, chez
un homme jeune et musclé, une créatininémie mesurée à
130 mmol/L, considérée comme biologiquement anormale,
peut en réalité s’associer à un DFG strictement normal.

À partir de formules d’estimation du débit de filtration
glomérulaire dérivées de la créatininémie

La connaissance des déterminants de la production musculaire
de la créatinine a permis de proposer des formules d’estimation
du DFG à partir de la seule créatinine plasmatique (cf. infra). Le
groupe de travail Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
(K/DOQI) propose l’utilisation des formules, établies par tech-
nique de régression logistique et dérivées du dosage de la
créatinine plasmatique et de données anthropométriques, pour
estimer le DFG et identifier les stades évolutifs des patients
ayant une MRC [2,3]. Les deux équations les plus utilisées chez
l’adulte sont la formule de Cockcroft et Gault (Cockcroft) et la
formule récemment proposée in extenso puis sous une formule
simplifiée dite MDRD.
La formule de Cockcroft [4] (encadré 1) a été établie à partir
d’une population exclusivement masculine, et l’ajustement
proportionnel déterminé pour la femme dérive des données
théoriques sur la différence moyenne de masse musculaire en
fonction du sexe. Cette formule est une estimation de la
clairance urinaire de la créatinine. Elle n’a pas été réévaluée
avec la modification de la calibration du dosage de la créatinine.
La formule MDRD [5] a été établie à partir des mesures de DFG
d’une population d’insuffisants rénaux chroniques stade 2 à 5,
participant à une étude d’intervention diététique et tension-
nelle sur la progression de la maladie rénale chronique (étude
MDRD). Elle a été récemment réexprimée avec l’utilisation des
standards IDMS (encadré 2) [6].
Encadré 1

Formule de Cockcroft

Cockcroft ðmL=minÞ
¼ ½ð140� ÂgeÞ x Poids=ð½Cr�eat P� x 0; 814Þ� x 0; 85 ðsi femmeÞ

(Âge en années, [Créat P] en mmol/L, Poids en kg)
Comparaison des formules de Cockcroft et Modified diet in

renal disease (MDRD) dans la population générale
Les performances des formules de Cockcroft et de MDRD
peuvent être évaluées dans une population donnée par leur
biais moyen (ou justesse), défini comme la moyenne globale
de la différence individuelle entre la méthode testée et le
DFG réel (ce qui permet de savoir dans une population si la
méthode en moyenne surestime, sous-estime ou est égale
au DFG). La performance d’une méthode peut également
être évaluée par le pourcentage de patients dont la valeur
obtenue par estimation est entre �25 et +25 % de la valeur
réelle de DFG, dite average within 50 % (AW50). L’AW50 est
un marqueur de précision globale intégrant à la fois la notion
de biais moyen et de dispersion autour de cette valeur
moyenne.
Évaluée sur la population générale, les formules MDRD et
Cockcroft ont respectivement un biais moyen d’environ +1 et
+ 8 mL/min/1,73 m2 (données personnelles). La surestimation
moyenne plus importante du DFG par la formule de Cockcroft
peut s’expliquer en partie par le fait que cette formule est une
estimation de la clairance urinaire de la créatinine et non d’une
mesure directe du DFG, et que la clairance urinaire de la
créatinine surestime le DFG. L’AW50 est de 95 % et 80 % pour
les formules MDRD et Cockcroft, respectivement. Cela revient à
dire que dans une population dont la valeur de DFG réel est de
50 mL/min/1,73 m2, la valeur obtenue par estimation est
trouvée soit supérieure à 75 mL/min/1,73 m2, soit inférieure
à 25 mL/min/1,73 m2 dans 20 % des cas avec la formule de
Cockcroft et dans seulement 5 % des cas avec la formule MDRD.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir que la formule
MDRD simplifiée est globalement très supérieure à la formule
de Cockcroft [7], qui ne devrait plus être utilisée.

Évaluation dans des sous-populations
Il existe malgré tout une certaine hétérogénéité des perfor-
mances de la formule MDRD dans la population générale. Les
travaux qui ont étudié les performances de cette formule
dans des sous-populations permettent de préciser le champ
tome 39 > n83 > mars 2010
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d’application de cette formule. Les valeurs de biais données
à titre d’exemple par la suite sont issues de l’analyse de
700 patients ayant bénéficié d’une mesure du DFG par une
technique de référence dans notre service entre 2006 et 2008
(clairance urinaire du 51CrEDTA).
Niveau de fonction rénale
La formule MDRD est plus juste aux valeurs intermédiaires de
DFG (biais à + 2,6 mL/min/1,73 m2 entre 20 et 60 mL/min/
1,73 m2), ce qui s’explique par le fait que cette formule a été
établie sur une population insuffisante rénale chronique
modérée. Elle tend à surestimer les valeurs de DFG inférieures
à 20 ml/min/1,73 m2 (biais moyen à + 3,8 mL/min/1,73 m2),
ce qui peut retarder la décision de mise en route de l’hémo-
dialyse lorsque celle-ci n’est suspendue qu’à la valeur de DFG. A
contrario, aux valeurs normales ou élevées de DFG (> 90 mL/
min/1,73 m2), la formule MDRD sous-estime en moyenne la
valeur réelle du DFG (biais moyen à - 1,5 mL/min/1,73 m2).
Indice de masse corporelle (IMC)
Aux valeurs élevées d’IMC, l’augmentation de poids n’est plus
parallèle à l’augmentation de masse musculaire, une part im-
portante du surpoids étant de nature lipidique. Ceci explique que
la formule MDRD, qui ne prend pas en compte le poids, est
beaucoup plus juste dans la population obèse que la formule de
Cockcroft (chez les patients dont l’IMC est supérieur à 25, le biais
moyen est de + 0,8 vs + 11 mL/min/1,73 m2 pour les formules
MDRD et Cockcroft, respectivement). À l’inverse, la formule
MDRD surestime sensiblement la valeur réelle du DFG aux valeurs
faibles d’IMC, la perte de poids s’accompagnant dans cette
situation d’une diminution parallèle de la masse musculaire.
Chez les patients dont l’IMC est inférieur à 18 kg/m2, le biais
moyen est respectivement de + 10,2 et + 7,9 mL/min/1,73 m2

pour les formules MDRD et Cockcroft ; il s’agit probablement de la
seule situation clinique au cours de laquelle la formule de
Cockcroft reste supérieure à la formule MDRD.
Ethnie
Chez le patient noir-américain, la formule MDRD simplifiée
sous-estime la valeur réelle du DFG, de façon proportionnelle
à la valeur de DFG, ce qui a conduit à intégrer dans cette formule
un facteur ethnique proportionnel de 121 %. De la même
manière, dans la population noire européenne, il existe un
biais par sous-estimation lorsque la formule MDRD est appli-
quée sans utiliser le facteur correctif ethnique. Cela est vrai
autant dans les populations originaires d’Afrique noire que des
Antilles. Cependant, l’application du facteur correctif semble
conduire à l’opposé à un biais moyen par surestimation. L’ap-
plication d’un facteur de correction lié à l’ethnie est donc
souhaitable mais celui proposé dans la formule MDRD paraît
excessif. Cela doit conduire à envisager une étude spécifique
pour déterminer la valeur exacte du facteur correctif à appliquer
dans la population noire vivant en Europe. La différence entre
les populations européenne et américaine pourrait s’expliquer
par des différences anthropométriques liées au mode alimen-
tome 39 > n83 > mars 2010
taire, mais peut être également par un degré de métissage
différent.
Transplantation rénale
La valeur du DFG est un des éléments d’évaluation du succès de
la transplantation rénale. Des formules d’estimation propres à
cette population ont été proposées, telle la formule de Nanki-
vell [8]. Cependant, la plupart des études récentes démontrent
que les performances de ces formules spécifiques sont in-
férieures à celles de MDRD [9], qui doit être utilisée. Indépen-
damment de la valeur instantanée du DFG, il a également été
montré que l’évolution du DFG entre trois mois et un an était
prédictive de la survie du greffon à long terme. Seules les
méthodes de mesure par traceur exogène peuvent répondre à
ce deuxième objectif. En effet, même si la précision de la
formule MDRD est nettement supérieure aux autres formules,
son imprécision reste quantitativement supérieure à l’évolution
naturelle moyenne du DFG du greffon sur un an. Enfin, comme
expliqué précédemment, l’estimation du DFG n’est pas un bon
outil pour détecter les variations aiguës de DFG (IRA liée à un
rejet, à un surdosage en immunosuppresseur, à une complica-
tion vasculaire ou urologique. . .). Ces IRA sont au mieux
détectées par les variations de créatininémie. Ceci est d’autant
plus vrai que le DFG moyen du transplanté rénal est aux
alentours de 50 mL/min/1,73 m2 et qu’à cette valeur, des
variations relativement faibles de DFG se traduisent par des
variations nettes de créatininémie.
Sujets âgés
C’est probablement chez les patients âgés que la formule MDRD
démontre des performances très supérieures à celles de Cock-
croft [10]. Jusqu’à 50 ans, et en dehors des situations particu-
lières précédemment décrites, les valeurs obtenues pour un
même patient avec les formules MDRD et Cockcroft sont en
moyenne relativement comparables (figure 2). Après 50 ans, il
existe une forte dissociation des valeurs obtenues avec les
2 formules, en rapport avec une sous-estimation de la valeur de
DFG par la formule de Cockcroft. Chez les sujets de plus de
65 ans ayant un DFG supérieur à 60 mL/min/1,73 m2, le biais
moyen de la formule de Cockcroft est respectivement de -11 et
-15 mL/min/1,73 m2 chez les femmes et les hommes. Cette
importante sous-estimation conduit à établir de nombreux
diagnostics de MRC par excès. Les performances de la formule
MDRD ne sont en revanche pas modifiées par l’âge et cette
formule doit être systématiquement privilégiée dans cette
population. Par ailleurs, il n’existe pas à ce jour de valeur de
référence du DFG chez le sujet âgé. La notion ancienne d’une
perte fonctionnelle rénale de 1 mL/min/1,73 m2/an après
40 ans par vieillissement rénal est à l’évidence excessive. Dans
ces conditions, on doit considérer pathologique tout DFG in-
férieur à 60 mL/min/1,73 m2, quel que soit l’âge. Un projet
hospitalier de recherche clinique est actuellement en cours pour
établir les valeurs de référence du DFG chez les sujets de plus de
65 ans, par tranche d’âge de 5 ans et par sexe. La mise à
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Encadré 3

Chez l’enfant, formule décrite par Schwartz

Débit de filtration glomérulaire (DFG) estimé = k x T/Creat P
T en cm, Creat P en mg/dL
< 1 an et poids < 2,5 kg k = 0,35

< 1 an et poids > 2,5 kg k = 0,45

2 < âge < 13 ans k = 0,55

> 13 ans et sexe F k = 0,55

> 13 ans et sexe M k = 0,7

Figure 2

Modélisation de l’évolution avec l’âge du débit de filtration
glomérulaire (DFG) estimé à partir des formules Modified diet in
renal disease (MDRD) (rouge) et Cockcroft (noir). Adapté de la
référence [10]
Les autres paramètres intervenant diversement dans ces formules ont été fixés :

Créatininémie 70 mM, Poids 70 kg, Sexe masculin, Taille 1,7 m.

Dans la formule de Cockcroft, l’âge intervient de façon linéaire dans la valeur de

DFG estimé, ce qui rend compte de la différence croissante des valeurs obtenues

avec ces deux formules d’estimation au-delà de 65 ans. Comparé au DFG mesuré

(non figuré), la formule de Cockcroft sous-estime de façon importante la valeur

réelle du DFG au-delà-de 65 ans, ce qui explique que la valeur prédictive positive

du Cockcroft comme test de dépistage de l’insuffisance rénale chronique est

mauvaise chez le sujet âgé.

M Flamant, H Boulanger, H Azar, F Vrtovsnik
disposition de ce référentiel permettra d’établir individuelle-
ment si une valeur de DFG estimée peut être attribuée au seul
vieillissement rénal ou non, et éviter le cas échéant des
investigations supplémentaires.
Chez l’enfant
Les formules d’estimation MDRD et Cockcroft ont été établies à
partir d’une population adulte et sont clairement inadaptées à
l’estimation du DFG chez l’enfant. Des formules d’estimation à
partir de la créatininémie ont été proposées spécifiquement
chez l’enfant. La plus utilisée est celle décrite par Schwartz [11]
(encadré 3).
Chez l’enfant, la principale limite de l’utilisation de la créati-
ninémie par méthode de Jaffe standard est qu’aux valeurs
basses de créatinine (masse musculaire faible), la part attribu-
able à une réaction croisée avec les chromogènes augmente,
puisque la concentration de ces chromogènes est a contrario
peu différente de celle de l’adulte. En l’absence d’interférence
avec les chromogènes, le dosage de la créatininémie par
méthode enzymatique est beaucoup plus spécifique que par
méthode colorimétrique, et est par conséquent particulière-
ment adapté à la population pédiatrique. Dans le même temps,
la généralisation de cette méthode nécessite une réévaluation
des équations d’estimation dans cette population [12].

La formule MDRD est donc à l’évidence très supérieure à la
formule de Cockcroft, mais sa relative complexité mathéma-
tique a freiné son utilisation courante. Cette difficulté est en
grande partie résolue par la mise à disposition sur le site
internet de la National kidney fundation, et en accès libre,
d’un calculateur du MDRD (http://www.kidney.org/profes-
sionals/KDOQI/gfr_calculator.cfm). Par ailleurs, la formule
MDRD ne nécessitant pas de connaître le poids du sujet, son
rendu automatisé par les laboratoires d’analyse effectuant le
dosage de la créatininémie devrait se généraliser. Compte tenu
des quelques limites d’utilisation décrites précédemment, on
attend du rendu automatisé du MDRD qu’il remplisse les
conditions suivantes :
� valeurs estimées supérieures à 90 mL/min/1,73 m2 rendues

de manière semi quantitative (>90 mL/min/1,73 m2) ;
� formule établie à partir d’un dosage de créatininémie

standardisé IDMS ;
� limites d’utilisation de la méthode précisées dans le compte

rendu (IMC faible en particulier).

Méthodes d’estimation du débit de
filtration glomérulaire utilisant le marqueur
endogène cystatine C
La cystatine C est une protéine d’environ 13 kDa, de la famille
des inhibiteurs des cystéines protéases, produite de façon
constante par toutes les cellules nucléées de l’organisme. Elle
est librement filtrée par le glomérule puis réabsorbée et
dégradée par la cellule tubulaire proximale [13]. Elle n’est
en conséquence pas ou peu excrétée et sa clairance urinaire
ne peut être utilisée comme méthode d’estimation du DFG. En
revanche, tout comme la créatinine, sa concentration plasma-
tique est déterminée par le DFG. L’avantage de la cystatine C sur
la créatinine est que sa production est constante dans le temps,
tome 39 > n83 > mars 2010
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Encadré 4

Formule d’estimation du débit de filtration glomérulaire dérivée

de l’inverse de la cystatinémie C

DFG estimé (mL/min) = 74,84 x [Cystatine C]P
�1,33

Avec [Cystatine C] P en mg/L

Encadré 5

Indications de la mesure du débit de filtration glomérulaire par

clairance d’un traceur exogène

� Évaluation de l’éligibilité au don de rein

� Suivi fonctionnel du greffon rénal au cours de la première année

suivant la transplantation

� En cas d’insuffisance rénale pré-existante, évaluation de la perte

fonctionnelle rénale attendue post-néphrectomie (couplée à la

scintigraphie)

� Évaluation fonctionnelle d’un rein atrophique (couplée à la

scintigraphie) avant décision thérapeutique

� Diagnostic et classification de la maladie rénale chronique,

suivant les cas (cf. tableau II)

� Bilan prétransplantation d’un organe autre que le rein, en cas

d’insuffisance rénale supposée

Mesure et estimation du débit de filtration glomérulaire : quels outils pour la prise en charge de la maladie rénale chronique ?
Néphrologie
indépendante de l’âge du sexe et de la masse musculaire. À la
différence de la créatininémie, les variations de cystatinémie C
ne peuvent être la conséquence que d’une variation en sens
inverse du DFG [14,15]. Des formules d’estimation du DFG
dérivées de l’inverse de la cystatinémie C ont ainsi été pro-
posées (encadré 4).
De nombreuses études ont comparé les performances des for-
mules d’estimation du DFG dérivées de la cystatinémie C et celles
dérivées de la créatininémie, avec des résultats variables d’une
étude à l’autre [16,17], et la place de la cystatinémie C reste ainsi
à définir, d’autant que le coût du dosage est nettement supérieur
à celui de la créatinine, et qu’il apparaît en réalité qu’il peut
exister de faibles variations plasmatiques indépendantes du DFG.
Il a été suggéré que ce marqueur puisse être utilisé dans des
situations pathologiques particulières où sa supériorité est plus
nette, en particulier comme marqueur précoce de la néphro-
pathie diabétique et hypertensive [18–20], chez le sujet âgé et
éventuellement comme marqueur précoce de rejet en trans-
plantation rénale [21].
L’utilisation de la cystatinémie C en pédiatrie est également
théoriquement intéressante, puisque la concentration plasma-
tique de cystatine C s’établit aux valeurs de l’adulte dès l’âge
d’un an. Schwartz et al. ont ainsi récemment proposé une
formule d’estimation du DFG dérivée à la fois de la créatininé-
mie, de la cystatinémie C et de l’urée plasmatique [22].
L’utilisation dans une même formule de plusieurs marqueurs
de filtration permet d’en améliorer la précision globale. L’idée
sous-jacente est que s’il existe individuellement une impréci-
sion liée à l’utilisation d’un marqueur, elle ne porte que sur une
partie de l’estimation. Chez l’adulte, Levey et al. ont également
proposé une formule d’estimation mixte du DFG utilisant la
créatinine et la cystatine C [23]. La place de ces formules
composites reste à définir. En particulier, il est nécessaire
d’évaluer parallèlement le bénéfice supplémentaire attendu
et le surcoût lié aux dosages multiples.

Mesure du débit de filtration glomérulaire
utilisant un traceur exogène
La mesure dite directe du DFG se fait par calcul de la clairance
urinaire ([U] x Débit urinaire/[P]) de traceurs exogènes aux
caractéristiques idéales, à partir de recueils urinaires frac-
tionnés (5 ou 6 périodes de recueil de 30 minutes). Les traceurs
peuvent être perfusés en continu (méthode à l’équilibre), ou
tome 39 > n83 > mars 2010
pour certains injectés en bolus (méthode en déséquilibre). Les
principaux traceurs utilisés sont l’inuline et des radio-isotopes
tel le 51CrEDTA. Lorsque les recueils urinaires fractionnés minu-
tés ne sont pas possibles (troubles de la vidange vésicale en
particulier), on peut approcher le DFG par modélisation mathé-
matique de la décroissance plasmatique de ces traceurs. La
technique de décroissance plasmatique peut être également
utilisée avec des traceurs non radioactifs [produits de contraste
iodés comme l’iohexol (OmnipaqueW)] lorsque les structures du
laboratoire ne permettent pas l’utilisation de radio-éléments.

En pratique
Les formules d’estimation sont souvent évaluées sur leur biais
moyen. Pourtant, une méthode ayant un biais moyen faible sur la
population générale ne garantit pas son exactitude à l’échelon
individuel. Le clinicien doit évaluer parallèlement et au cas par
cas : quelle précision d’estimation il souhaite et quelle est pour ce
patient la précision attendue des méthodes. Si la valeur estimée
est rendue avec une précision globale qu’il juge insuffisante pour
répondre à la question posée, le clinicien doit proposer une
mesure directe du DFG par clairance de traceurs exogènes.
On peut ici proposer quelques règles générales pour aider le
clinicien dans cette démarche.
Tout d’abord, l’estimation du DFG ne se discute qu’à l’état
stable. En cas d’IRA, il n’y a jamais d’indication à estimer ou à
mesurer le DFG, le suivi évolutif (développement ou résolution
de l’insuffisance rénale) reposant sur la créatininémie.
Certaines situations cliniques particulières nécessitent d’obtenir
une valeur de DFG la plus précise possible, parce qu’une
décision médicale ou chirurgicale en dépend directement
(encadré 5). C’est le cas par exemple lorsqu’il s’agit de vérifier
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Tableau II

Aide à la prescription d’une mesure du débit de filtration glomérulaire (DFG) par clairance d’un traceur exogène pour le diagnostic et la
classification de la maladie rénale chronique (MRC)

Estimation du DFG Modified
diet in renal disease (MDRD)
simplifié (en mL/min/1,73 m2)

Anomalies
urinaires*

Imprécision MDRD
supposée**

Indication d’une mesure
du DFG par traceur exogène

Objet de la mesure
du DFG par traceur

exogène

MDRD > 90 Oui Oui Oui Préciser le stade de MRC
Non Non – MRC Stade 1 retenue

Non Oui Non – Pas de MRC retenue
Non Non – Pas de MRC retenue

60 < MDRD < 90 Oui Oui Oui Préciser le stade de MRC
Non Non – MRC Stade 2 retenue

Non Oui Oui Poser le diagnostic de MRC
Non Non – Pas de MRC retenue

45 < MDRD < 60 Oui Oui Oui Préciser le stade de MRC
Non Non – MRC Stade 3 retenue

Non Oui Oui Poser le diagnostic de MRC
Non Oui Poser le diagnostic de MRC

MDRD < 45 Oui Oui Non – MRC Stade 3 ou 4 retenue
Non Non – MRC Stade 3 ou 4 retenue

Non Oui Non – MRC Stade 3 ou 4 retenue
Non Non – MRC Stade 3 ou 4 retenue

* présence d’une hématurie d’origine rénale - d’une protéinurie ou néphropathie connue.
** IMC inférieur à 18 – Amputation – Nanisme – Paralysie motrice avec atrophie musculaire – Cirrhose hépatique.
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l’absence d’insuffisance rénale chez une personne candidate à
un don de rein, ou encore lorsque se discute la nécessité
d’associer à une transplantation cardiaque ou hépatique une
transplantation rénale (double transplantation foie/rein ou
coeur/rein). Ces situations conduisent à proposer d’emblée
une mesure de la clairance urinaire ou plasmatique de traceurs
exogènes.
En dehors de ces cas particuliers, l’évaluation du DFG répond au
besoin de diagnostiquer et de classer la MRC, afin d’optimiser la
prise en charge néphrologique (mesures de néphroprotection
et traitement des complications métaboliques de l’insuffisance
rénale), mais également d’adapter la prise en charge globale
du malade (adaptations posologiques, contre-indication à cer-
tains médicaments néphrotoxiques. . .). En première intention,
le DFG est estimé par la formule MDRD. Il n’y a plus aucune
indication à utiliser la formule de Cockcroft, à l’exception des
valeurs d’IMC très faibles. La décision de proposer ou non une
mesure du DFG par traceur exogène se fait schématiquement
par confrontation de 3 variables (tableau II) :
� la valeur de DFG obtenue par estimation MDRD ;
� l’existence ou non d’éléments non fonctionnels attestant d’une

atteinte rénale organique (hématurie, protéinurie, kystes,

maladie lithiasique) ;
� l’existence ou non de facteurs d’imprécision évident des

formules d’estimation : masse musculaire inhabituelle pour
l’âge et le sexe (amputation, troubles neurologiques, nanisme,

anorexie).

À titre d’exemple pratique, illustrant le tableau II, lorsque la
créatininémie d’un patient sans antécédent rénal connu ni
anomalie urinaire conduit à estimer (formule MDRD) le DFG
entre 45 et 60 mL/min/1,73 m2, une mesure du DFG en milieu
hospitalier par clairance de traceurs exogènes doit être proposé.
Si le DFG mesuré est également inférieur à 60 mL/min/1,73 m2,
le diagnostic de MRC peut être posé, et des investigations
complémentaires d’ordre diagnostique et du retentissement
de la MRC doivent être proposées. Si le DFG est mesuré au-
dessus de 60 mL/min/1,73 m2, la fonction rénale est considérée
normale et il n’y a pas lieu de compléter les investigations.

Conclusion
Le nombre important d’études ayant évalué la créatinine
comme marqueur de filtration glomérulaire aussi bien dans
la population générale que dans des sous-populations parti-
culières permet désormais de mieux préciser les conditions et
les modes d’utilisation de ce marqueur. Un important facteur
limitant commun des méthodes utilisant la créatinine était la
non standardisation de la calibration de son dosage plasma-
tique et urinaire. La mise à disposition de standards obtenus
par spectrométrie de masse (standards IDMS) permet désor-
mais d’envisager la disparition de cette imprécision. Dans la
tome 39 > n83 > mars 2010
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population insuffisante rénale chronique, pour laquelle la
classification en stade est importante pour le diagnostic et
la prise en charge thérapeutique, l’utilisation de la formule
MDRD doit être préférée à la formule de Cockcroft. Les seules
limites d’utilisation de la formule MDRD sont les valeurs très
élevées de DFG et les patients à faible IMC. La clairance de la
créatinine sur les urines de 24 heures présente un biais systé-
matique par surestimation lié à la sécrétion tubulaire de
créatinine devant la faire abandonner au profit de la formule
MDRD. Seule la clairance urinaire de la créatinine à partir de
plusieurs recueils urinaires fractionnées a encore une place,
dans les centres ou une mesure directe du DFG n’est pas
possible et dans les situations où les formules d’estimation
ne sont pas utilisables. La cystatinémie C apparaît comme un
tome 39 > n83 > mars 2010
outil prometteur, mais son surcoût important pour une su-
périorité non encore suffisamment établie explique que son
utilisation n’est pas encore recommandée. L’amélioration à
venir de la précision des formules d’estimation du DFG réside
probablement dans l’utilisation dans une même formule de
plusieurs marqueurs de filtration tels qu’il a pu être récemment
proposé avec la créatinine et la cystatine C. La mesure directe
du DFG est utile dans les situations cliniques où les formules
d’estimation sont particulièrement peu performantes ou lors-
que la prise en charge médicale nécessite d’obtenir une
évaluation de la filtration glomérulaire rénale plus précise
que celle attendue avec les formules d’estimation.
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