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Mesure GFR : 

 Méthodes de référence (inuline,scinti  Cr-EDTA). 

 Urines de 24h (clear créat ml/min) 

 Formules d’estimation: 
   -Cockcroft et Gault (clear créat ml/min) 

   -MDRD (GFR en ml/min/1.73m²) 

   -CKD-EPI (GFR en ml/min/1.73m²) 
 



Message 1 : 

 La GFR réelle précise (ml/min) ne peut être 
mesurée que par des méthodes de références 
tel que : 

    -Clearance de l’inuline 
    -Scinti au Cr-Edta   … 
     
 Les formules type Cockcroft, MDRD, CKD-EPI 
… estiment la GFR (valeur +/- imprécise a 
replacer dans le contexte global du patient) 



Comparaison eGFR (MDRD) et GFR 
mesurée (inuline) 



Message 2: 

 La fonction rénale décline naturellemnt 
avec l'âge, +/- 1 ml/min/année à partir de 
30 ans. 



Vieillissement normal de le fct rénale : 



Message 3: Quelle formule 
d’estimation utiliser ?:  
Cockcroft et Gault ? 

  1976, 249 patients, de 18 à 92 ans, 4% femmes. 
  140- age X poids / 72 x créat , X 0,85 si femme 
  Estime la clairance de créat en ml/min (non indexé) 

  Peu précise chez obèse et chez personne >70ans.  
N’est + considéré comme une formule de 
référence 
  Tjs utilisée pour l’adaptation de posologie des 
médicaments. 



MDRD ?: 

 MDRD (modification of Renal Disease) 
  1070 patients, age moyen 56 ans, 60% males, 12% 
noirs 
  Estime la GFR en mil/min/1.73m2 

 Sous estime la fct rénale si cl >60ml 
Donc non valable pour cl sup à 60 



CKD-EPI ? (Chronic Kidney 
Epidemiology) 

  5504 patients, age moy 47 ans, 32% noirs 
  Estime la GFR en ml/min/1,73m² a partir de la 
créatininémie. Performance proche de MDRD. 

Considéré actuellement comme 
l’estimateur de référence du GFR. 
  Meilleur performance pour prédire la mortalité et le 
risque d’évolution vers l’IR terminale ! 



! L’équation CKD-EPI n’est pas 
complètement validée dans certaine 
population :  

   patients de type non caucasien (le facteur de correction 
ethnique fourni pour l’équation n’est validé que pour la population afro-

américaine) ;  
   patients âgés de plus de 75 ans ;  
   patients de poids extrême ou dont la masse 
musculaire est élevée ou faible ;  
 patients dénutris ou ayant une alimentation 
pauvre en protéines animales. 



Message 4:Indexation par la 
surface corporelle : 

  Le eGFR est rendu pour une valeur indexée à une surface 
corporelle de 1.73 m² (MDRD et CKD-EPI). Il s’agit du GFR que le 
patient aurait s’il avait un gabarit correspondant à une SC de 
1.73m² !) 

  Delanaye P, Mariat C, Cavalier É, Krzesinski JM: Indexation du débit de 
filtration glomérulaire par la surface corporelle : mythe et réalité. Nephrol 

Ther 2009, 5:614–622. : « les bases physiologiques de 
cette indexation sont faibles et discutables et ne 
reposent guère sur des bases scientifiques 
solides! » 





Comparaison eGFR (MDRD) et GFR 
mesurée (inuline) 











Conclusions : 
  M1: les formules (Cockcroft, MDRD, CKD-EPI) donnent une 
GFR estimée (donc peu précise !) 
  M2: le GFR décline naturellement avec l’age. 

  M3: il faut privilégier la formule CKD-EPI, mais peu 
précise chez patient agé et gabarit hors normes. 
  M4: utilisez le calculateur « RENADAPTOR » (logiciel 
d’adaptation des doses de médicament en cas d’IRC développé par 
le service de néphrologie du CHR) 



 on parle d’insuf rénale chr pour une cl 
< 60ml/min 

Source: http://nephrohug.com/2011/11/07/proteinurie-aspects-pratiques/



Recommandations : 
 L'équation du CKD-EPI est plus précise que 
celle du MDRD et devrait remplacer cette 
dernière en usage clinique de routine. En 
particulier pour les valeurs dépassant les 60 ml/
min/1,73 m2.  
 La NKF et la NKDEP recommandent en cas de 
valeur supérieure à 60 ml/min/1,73 m2 
l'interprétation suivante : "supérieure à 60 ml/
min/1,73 m2 ", 

    en lieu et place d'une valeur chiffrée exacte. 


