
 

Fonction rénale – MDRD 

 
 

MDRD: Modification of Diet in Renal Disease. 
MDRD donne une estimation du taux de filtration glomérulaire (GFR). 
 
Selon les directives du National Kidney Foundation (USA) il faut ajouter à chaque créatinine sérique, un 
GFR calculé. 
Trajets de soin en Belgique: insuffisance rénale chronique  on demande MDRD. 
 
Plusieurs formules, dont celle de Cockcroft-Gault et l’ équation MDRD, ont été proposés pour estimer la 
clairance de la créatinine. Cette dernière est considerée actuellement comme supérieure à la première. (3) 
 
L ‘équation MDRD depuis 2005 - après standardisation du dosage de créatinine selon IDMS: 
(IDMS = Isotope Dilution Mass Spectrometry) 
MDRD = 175 x (créatinine

-1.154
 x (age)

-0.203 
x (0.742 si ♀) x (1.212 chez les patients Afro-Américains) 

 
Limites de l’ équation MDRD: 

- L’ équation ne peut être utilisée pour les patients de moins de 18 ans. 
- L’ équation n’ est pas validée pour les femmes enceintes. 
- L’ équation donne une surestimation chez les patient présentant une taille corporelle très inférieure 

et une sous-estimation pour les individus présentant une masse musculaire extrême. 
- L’ équation est seulement utilisable pour les patients ayant une situation rénale plus ou moins 

stable. 
 

Interprétation des résultats 
‘Kidney disease outcomes quality initiative’ (KDOQI) 

Stade Description GFR 

(ml/min/1,73 m
2
) 

Albuminurie persistante  

      de > 30 mg/24 h 

1 Dégât rénale à GFR normal ou augmenté ≥ 90 Oui 

2 Dégât rénale avec diminution légère du GFR 60-89 Oui 

3 Insuffisance rénale modérée 30-59 Oui/non 

4 Insuffisance rénale sévère 15-29 Oui/non 

5 Insuffisance rénale terminale < 15 ou dialyse Oui/non 

 
Trajets de soins l’insuffisance rénale chronique : critères d’inclusion 
“ un GFR calculé <45ml/min/1,73m2 suivant la formule simplifiée MDRD confirmée une 2ème fois après au 
moins 3 mois et/ou une protéinurie > 1g/jour confirmée une 2ème fois après au moins 3 mois. “(2) 
 
Résultats MDRD: 
Les valeurs > 60 ml/min./1.73 m

2 
étant imprécises doivent être répondus > 60 ml/min./1.73 m

2
 

Sans l’âge du patient on ne peut pas calculer MDRD. 
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