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 Estimer la fonction rénale d’un patient : 

 

INTRODUCTION PATIENTS ET METHODES RESULTATS CONCLUSION 

 Estimation parfois biaisée du 

DFG (obèse, sujet âgé) 

 Formule de référence pour 

l’adaptation de posologie chez 

l’IR 

 Estimation plus précise du DFG 

 Résultat facilement accessible en routine clinique 

 Gériatrie : formules non-validées 

 Pas / peu mentionnées dans RCP 

 Non-validées pour l’adaptation de posologie 

Objectif : 

Evaluer les conséquences de l'utilisation des équations MDRD ou CKD-EPI à la 

place de l'équation CG lors de la prescription de médicaments à adapter à la 

fonction rénale chez la personne âgée 



Analyse prospective des prescriptions des nouveaux patients hospitalisés dans 2 

établissements de gériatrie 
 

• Prescription médicale à l’entrée  

• Créatininémie < 3 jours 

• Liste de 36 médicaments couramment utilisés en gériatrie (ex: héparines, quinolones, 

diurétiques, allopurinol,…) 

- Comparaison de l’estimation de la fonction rénale selon les formules MDRD,  

MDRD-Scind, CKD-EPI et CKD-EPI-Scind avec l’équation de CG 

MDRDind = MDRD x SCpatient / 1,73m2 

- Concordance entre la posologie prescrite et celle recommandée selon l’équation de CG 

- Modification on non de la posologie lors de l’utilisation des équations MDRD, CKD-EPI 

et variantes à la place de l’équation de CG 

Pour chaque patient 
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Données démographiques (n=249) 

Sexe  158 femmes (63,5%) 

91 hommes (36,5%) 

Créatinine plasmatique (µmol/L) 91,4 ± 54,1 

Age (ans) 83,6 ± 7,0 Surface corporelle (m²) 1,7 ± 0,2 

Taille (cm) 160,9 ± 8,9 Poids (kg) 62,6 ± 14,5 
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Distribution des stades d’insuffisance rénale 

selon les différentes formules d'estimation  

de la fonction rénale 

Chi-2 

p < 0.0001 
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concordance 

discordance 

94% surdosage 

MDRD          MDRD-Scind        CKD-EPI         CKD-EPI-Scind 

En terme d’ordonnances 

En terme de lignes de prescriptions 

Modification de la posologie 

en cas d’utilisation d’une 

formule autre que CG 



 Ajustement posologique à la fonction rénale très fréquent en gériatrie 

 

 1 patient sur 5 avait une posologie non-conforme au RCP à l’entrée en 

gériatrie  

 

 L’utilisation des nouvelles formules d’estimation de la fonction rénale à la place 

de Cockcroft-Gault conduit à une posologie différente dans 20 à 25% des cas 

 Risque de surdosage 

 Non-respect d’une contre-indication (HBPM en curatif, diurétiques) 

 

 Recommandation HAS 2012 : révision des RCP pour intégrer CKD-EPI…  
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Merci de votre attention 


