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L’évaluation de la fonction rénale est indispensable 
au travail du pharmacien. En effet, une estimation 
fiable permet d’ajuster adéquatement les 
médicaments éliminés par voie rénale. L’omission de 
procéder à un tel ajustement, chez un patient 
présentant une insuffisance rénale, peut en 
augmentant les concentrations sériques du 
médicament, causer des effets indésirables. À 
l’heure actuelle, trois formules permettent d’estimer 
la fonction rénale des patients, soit la formule de 
Cockcroft-Gault, la formule MDRD (Modified Diet 
Renal Disease simplifiée) et la formule CKD-EPI 
(Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration). Cet article vise donc à présenter les 
limites de certaines valeurs de laboratoire portant 
sur la fonction rénale et fournir au pharmacien des 
éléments de réflexion afin d’assurer une meilleure 
prise en charge des patients. 

Actuellement, le débit de filtration glomérulaire 
estimé (DFGe) est souvent retrouvé suite à la valeur 
de créatinine plasmatique du patient au Dossier 
Santé Québec (DSQ). La créatinine est en fait issue du 
métabolisme musculaire de la créatine et le rein est 
sa seule voie d’élimination. De ce fait, le dosage de la 
créatinine permet d’estimer la fonction des reins à 
l’aide des formules mathématiques citées 
précédemment. Le calcul du DFGe permet d’obtenir 
une meilleure appréciation globale de la fonction 
rénale, comparativement à l’utilisation de la valeur 
de créatinine sérique. (1)  

En pratique, la valeur de DFGe présentée au DSQ est 
calculée avec l’équation CKD-EPI. Cette formule est 
en fait la version améliorée de la formule MDRD. (2) 
Ces deux équations, la CKD-EPI et la MDRD, ne 
requièrent pas le poids du patient et permettent 
d’avoir un DFGe basé sur la valeur de la créatinine 

plasmatique, l’âge, le sexe et l’ethnie. Ces données 
sont plus facilement disponibles pour le pharmacien. 
Pour sa part, l’estimation du DFG à l’aide de la 
formule de Cockcroft-Gault nécessite au préalable 
d’obtenir le poids et la taille du patient. 

L’estimation du DFG à l’aide de ces formules est une 
bonne alternative à la mesure de la clairance à la 
créatinine via une récolte urinaire sur 24 heures et 
autres procédures invasives.  

Formule de Cockcroft-Gault 
La formule de Cockcroft-Gault a été publiée en 1976. 
Elle est basée sur des données collectées auprès de 
249 hommes, âgés entre 18 et 92 ans, avec des 
clairances à la créatinine d’environ 30 à 130 mL/min. 

(3) L’équation de Cockcroft-Gault est moins précise 
que l’équation MDRD et CKD-EPI, particulièrement 
chez les patients obèses et les personnes âgées. (4) En 
effet, cette formule sous-estime la fonction rénale 
du sujet âgé et surestime la fonction rénale du sujet 
obèse. (4) En revanche, elle permet une plus grande 
prudence quant à l’ajustement des doses de 
médicament chez la population âgée, souvent plus 
fragile et vulnérable aux effets indésirables des 
médicaments. (5) À ce jour, la formule de 
Cockcroft-Gault demeure la plus fréquemment 
employée pour ajuster la médication selon la 
fonction rénale. De manière générale et 
comparativement à la formule CKD-EPI, elle donne 
des clairances à la créatinine légèrement plus basses. 
Cependant, les résultats sont très similaires pour les 
débits inférieurs à 40 mL/min. (2) 

Formule CKD-EPI et MDRD 
L’équation CKD-EPI, quant à elle, a été élaborée en 
se basant sur les données de 8254 patients puis elle 
a été validée auprès de 3896 autres patients. (3) Elle 
donne des résultats comparables à ceux obtenus 
avec la formule MDRD pour des DFGe inférieurs à 
60 mL/min/1,73 m2. Néanmoins, la formule CKD-EPI 
donne des résultats plus exacts pour des DFGe 
supérieurs à 60 mL/min/1,73 m2. Les formules 
CKD-EPI et MDRD s’appliquent aux personnes de 
race blanche. De ce fait, le résultat doit être multiplié 
par 1,159 lorsqu’on applique ces formules aux 
personnes de race noire. (2) L’équation CKD-EPI est 
plus précise que l’équation de l’étude MDRD et 
toutes deux sont plus précises que l’équation de 
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Cockcroft-Gault. Les formules MDRD et CKD-EPI sont 
normalisées en fonction de la surface corporelle 
pour 1,73 m2. Ce qui n’est pas le cas pour l’équation 
de Cockcroft-Gault. (6) Par ailleurs, la formule CKD-EPI 
en mL/min/1,73 m2 sous-estime la fonction rénale 
chez les patients obèses. Malgré tout, elle reste 
appropriée chez cette population, à condition de 
l’ajuster en fonction de la surface corporelle réelle du 
patient. En revanche, des études ont montré que la 
formule CKD-EPI est aussi performante pour les 
patients âgés que chez les patients plus jeunes. (3)  

Indépendamment de la formule, des précautions 
d’interprétation s’imposent chez certaines 
populations telles que les femmes enceintes, les 
personnes âgées de plus de 70 ans, les végétariens, 
les consommateurs de créatine et de régimes 
hyperprotéinés, ceux présentant diverses conditions 
(ex. cirrhose) ou ayant un profil corporel atypique et 
extrême (cachexie, obésité morbide, amputation) 
souffrant de maladies musculaires et les para- ou 
tétraplégiques. (7) De plus, certains médicaments 
peuvent affecter la mesure de la créatinine sérique. 

(7) D’ailleurs, il est important de préciser que d’autres 
éléments sont nécessaires à la bonne interprétation 
du DFGe. Parmi eux, on peut citer le fait que le 
recours à la valeur du DFGe n’est pas indiquée lors 
d’une insuffisance rénale aiguë. On sait alors que la 
fonction rénale du patient est nulle ou quasi-nulle. 
Cela dit, en utilisant le DFGe, le pharmacien doit 
porter une attention particulière aux patients à haut 
risque d’insuffisance rénale chronique comme les 
patients hypertendus, diabétiques, insuffisants 
cardiaques, atteints d’une maladie coronarienne, 
cérébrale ou vasculaire périphérique 
athéromateuse, avec des antécédents familiaux de 
maladies rénales ou avec une anémie inexpliquée. 

À la lumière de ces informations, la formule CKD-EPI 
semble être celle qui estime le plus précisément la 
fonction rénale des patients. En effet, peu de 
différences significatives ont été observées entre les 
résultats obtenus avec la formule de CKD-EPI ajustée 
selon la surface corporelle et la formule de 
Cockcroft-Gault. Ainsi, dans la majorité des cas, il 
semble raisonnable d’utiliser l’une ou l’autre des 
formules afin d’ajuster la posologie de la plupart des 

médicaments et cela, quel que soit l’âge des patients 
ou leur indice de masse corporelle. (8)  

En conclusion, il est à noter qu’une valeur exacte est 
rarement nécessaire pour procéder à l’ajustement 
posologique, car le pharmacien établit sa conduite 
en se fiant sur des intervalles (< 15 mL/min, 15 à 
30 mL/min, 30 à 60 mL/min, > 60 mL/min). Ainsi, il 
devra considérer un intervalle de valeurs pour 
positionner sa conduite thérapeutique et non une 
valeur précise du DFGe ou de clairance à la 
créatinine. D’autre part, quelle que soit l’équation 
utilisée, il est important de se rappeler qu’il ne s’agit 
que d’une estimation de la fonction rénale. Par 
conséquent, l’estimation la plus prudente de la 
fonction rénale devrait être utilisée avec les 
médicaments toxiques ou à index thérapeutique 
étroit et chez les populations à risque (4). Pour finir, il 
est important de rappeler qu’il faut tenir compte du 
tableau clinique globale pour d’une part, bien 
interpréter les valeurs de laboratoire obtenues et 
d’autre part choisir une dose et une posologie 
adéquates. Il faut également tenter d’optimiser les 
bénéfices de la thérapie médicamenteuse tout en 
minimisant ses risques. (9) 

Conflits d’intérêt : L’auteur de cet article certifie ne pas 
avoir de conflit d’intérêt à signaler.  
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