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Les laboratoires communautaires en Ontario effectuent régulièrement le calcul du débit de filtration glomérulaire estimé 

(DFGe), basé sur l’équation MDRD (Modification of Diet in Renal Disease), lorsqu’une analyse de la créatininémie sérique est 

demandée pour une personne adulte. À ce jour, le calcul du DFGe suivant cette méthode a donné la meilleure mesure de la 

fonction rénale parmi les méthodes aisément disponibles. Cependant, une équation DFGe modifiée – la formule CKD-EPI 

(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) – a récemment été élaborée. Cette équation modifiée a reçu l’aval de 

KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes), de la Société canadienne de néphrologie, et du Réseau rénal de 

l’Ontario. La formule CKD-EPI, qui comprend les mêmes 4 variables que l’équation MDRD (âge, sexe, créatininémie sérique et 

ethnicité), est considérée plus exacte, en particulier si le DFG réel est >60 mL/min/1.73m
2
. Cependant, la formule CKD-EPI n’a 

que peu d’incidence sur le DFGe des personnes dont le DFG est significativement réduit ou qui font partie de la population ayant 

reçu une transplantation rénale. 

Conformément à cette recommandation, Dynacare commencera à calculer le DFGe suivant la formule CKD-EPI à compter 

du 4 mai 2015. Suite à ce changement, il est anticipé qu’environ 25% des patients de la population générale seront 

reclassés dans une catégorie de risque inférieure, sur la base d’un DFGe plus élevé, tandis que <1% seront reclassés dans 

une catégorie de risque supérieure. Ces changements au niveau de la catégorisation sont à prévoir et ils donneront lieu à une 

meilleure corrélation avec les issues défavorables. Les lignes directrices KDIGO 2012 recommandent d’interpréter le DFGe 

avec le ratio albumine-créatinine (RAC) dans l’urine afin de déterminer le niveau de risque, et de suivre la progression de la 

néphropathie chronique, tel qu’indiqué ci-dessous. Il est donc recommandé aux cliniciens de réévaluer la catégorisation des 

patients en termes de risque de néphropathie chronique, selon le cas. Avec ce changement, Dynacare va abandonner le terme 

« micro albumine » pour le remplacer par le terme « albumine » dans les analyses sur échantillons d’urine. Pour la première 

analyse d’albuminurie, il est recommandé de prélever l’échantillon d’urine tôt le matin. Le ratio albumine-créatinine sera 

communiqué en même temps que les résultats d’analyses d’albumine dans l’urine. 

Pronostic de CKD par catégorie DFG et d’albuminurie : 
 KDIGO 2012 

 

Catégories d’albuminurie, description, et intervalle RAC (mg/mmol 
créat.) 

A1 A2 A3 

Normal à légère 
augmentation 

Augmentation 
modérée 

Augmentation 
importante 

<3.0 3.0-30.0  >30.0 
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G1 Normal ou DFG élevé ≥90    

G2 Baisse légère 60-89    

G3a Baisse légère à modérée 45-59    

G3b Baisse modérée à importante 30-44    

G4 Baisse importante 15-29    

G5 Insuffisance rénale <15    

Vert : faible risque (en l’absence d’autres indicateurs  de néphropathie, pas de néphropathie chronique); Jaune: risque modérément élevé; Orange: risque élevé; Rouge : 
risque très élevé. 
Adapté de: KDIGO 2012 Kidney International Supplements. 2013: 3; 1-150 

Il est rappelé aux cliniciens de tenir compte des limites liées à l’estimation du DFG par la créatinine sérique, à savoir 

notamment que : 

 la créatinine sérique est utilisée comme indicateur de filtration, mais elle ne permet pas de prédire de façon fiable le 

DFG pour les personnes aux extrêmes de la population en termes de poids ou d’âge, ni pour les personnes 

végétariennes, ou amputées, ou dont le DFG a changé soudainement. 

EVALUATION DE LA NÉPHROPATHIE CHRONIQUE : CHANGEMENTS 

RELATIFS AUX RAPPORTS DE DFGe ET D’ALBUMINURIE 



 
 Certains médicaments, notamment triméthoprime, sulfaméthoxazole, ciprofloxacine, et fenofibrate peuvent faire 

baisser la sécrétion de créatinine et par conséquent le DFGe. 

 

Pour de plus amples renseignements sur la transition vers la formule CKD-EPI pour l’estimation du DFG ou avec le RAC, 

veuillez contacter une des personnes-ressources ci-dessous : 

Hui Li, Ph.D., FCACB, DABCC, FACB 

Biochimiste clinique 

LiH@gamma-dynacare.com 

905-790-3515 x 5208 

Dana Bailey, Ph.D. 

Biochimiste clinique 

BaileyD@gamma-dynacare.com 

519-679-1630 x 1220 

 


