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Taux de filtration glomérulaire estimé à l’aide de la formule MDRD
Pour améliorer le dépistage précoce des maladies rénales chroniques ainsi que leur suivi, nous introduisons le taux de filtration glomérulaire estimé, à l’aide le la formule MDRD, ainsi que son interprétation selon les recommandations actuelles [Bourquin 2006].

Introduction

L’estimation du taux de filtration glomérulaire se fait souvent
à l’aide de la clearance de la créatinine, qui nécessite la récolte
des urines de 24 h. Cette procédure est laborieuse pour le
patient et fréquemment source d’erreurs. Nous ajoutons dès à
présent pour chaque prescription de la créatinine l’estimation
du taux de filtration glomérulaire à l’aide de la formule MDRD
(sans frais supplémentaire pour le patient).

Aide à l’interprétation

Nous introduisons également une aide à l’interprétation de
l’eGFR* selon les recommandations des sociétés scientifiques :
Stade Description

GFR

1

Atteinte rénale avec GFR normal ou augmenté

>90

2

Atteinte rénale avec légère diminution du GFR

60 - 89

3

Diminution modérée du GFR

30 - 59

4

Forte diminution du GFR

15 - 29

5

Insuffisance rénale terminale

<15

Fig. 1 : coupe longitudinale du
rein (avec la surrénale)

* eGFR, TeFG = Taux estimé de Filtration Glomérulaire

Limitations
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Les valeurs supérieures à 60 ml/min/1.73m2 tendant à
surestimer le GFR, nous ne rendons que des résultats >60,
indiquant en général une fonction rénale normale ou en
légère diminution (stade 1 à 2)
La formule MDRD n’a pas été validée pour des personnes
de moins de 18 ans, nous le signalons également dans les
commentaires
Les autres limitations de l’utilisation de cette estimation étant
liées aux limitations de détermination de la créatinine ellemême**, nous laissons le soin aux prescripteurs d’en tenir
compte.

** Principales limitations : sur- ou sous-poids extrême, maladies musculaires,
paralysie, végétariens, régimes hyper-protéinés. . .
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