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Lettres à la rédaction

Choix d’une formule d’estimation de la fonction rénale pour
adapter la posologie des médicaments chez les sujets âgés.
Commentaires sur l’article de Andro et al.
How to estimate renal function for drug dosage adjustment in
geriatrics? Comments on the article by Andro et al.
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Nous avons lu avec intérêt l’article de Andro et al. et le débat
épistolaire qui s’en est suivi entre les auteurs et l’équipe de LaunayVacher [1–3]. Nous souhaitons apporter ici quelques commentaires
ainsi qu’un point de vue complémentaire de pharmacologues et
pharmaciens en gériatrie.
Si les deux équipes rappellent, à raison, que la créatinine est
un marqueur imparfait de la ﬁltration glomérulaire car elle est en
partie secrétée par le tubule, des données indiquent également une
possible réduction de cette sécrétion et une réabsorption tubulaire,
chez le sujet déshydraté ainsi que chez le sujet âgé [4–6]. Les deux
études de Musso et al. indiquent que ce phénomène ne concernerait
que le sujet âgé non insufﬁsant rénal alors qu’une sécrétion tubulaire nette reste observée chez tous les sujets atteints de maladie
rénale avancée, quel que soit l’âge. Ces résultats semblent nuancer
le biais intrinsèque de la clairance de la créatinine (CLCR ) en tant
que marqueur de la fonction rénale chez le sujet âgé non insufﬁsant
rénal.
Dans leur lettre, Launay-Vacher et al. soulignent que les résultats de l’étude de référence de Lamb et al. chez le sujet âgé qui
avait conclu en 2003 à une meilleure précision de la formule de
Cockcroft et Gault (CG) par rapport à la formule Modiﬁcation of
Diet in Renal Disease (MDRD) ont été inﬁrmés par les auteurs
eux-mêmes en 2007 après ré-examen des résultats [7,8]. Les
auteurs ont en effet recalculé a posteriori en 2007 toutes les
créatininémies en valeurs équivalentes pour la méthode de dosage
utilisée dans l’étude MDRD originale. Après cette transformation,
qui a conduit à des débits de ﬁltration glomérulaire (DFG) et CLCR
estimés plus faibles en moyenne, la formule MDRD est apparue
plus performante que dans la première analyse. Cependant, il nous
paraît incorrect de conclure à la supériorité de la formule MDRD
sur cette seconde étude. Les auteurs eux-mêmes rappellent que

cette ré-analyse désavantage intrinsèquement la formule de CG qui
n’a pas été établie sur la base de la méthode de dosage de l’étude
MDRD.
Il nous semble aujourd’hui impossible de conclure de façon
péremptoire quant au choix d’une formule de façon générale,
sans en préciser d’abord l’usage. Car si la formule MDRD semble
être aujourd’hui la formule de choix du néphrologue pour évaluer le DFG chez la plupart des patients atteints de maladie rénale,
il est scientiﬁquement incorrect d’étendre cette conclusion pour
l’adaptation posologique des médicaments. En effet, bien estimer
le DFG n’est pas forcément équivalent à bien estimer la clairance
des médicaments excrétés par le rein. Par ailleurs, le clinicien ne
doit pas faire abstraction du référentiel utilisé dans les études de
doses.
Pour utiliser un médicament excrété par le rein de façon a priori
sûre et validée, il est logique de se référer aux préconisations du
laboratoire fabricant. Or, à l’heure actuelle, c’est la CLCR qui est
le standard recommandé par les autorités de santé (FDA) et utilisée par les laboratoires pharmaceutiques dans toutes les études
de dose. Dowling et al. ont étudié les recommandations posologiques ofﬁcielles de 251 nouvelles molécules approuvées par la FDA
entre 1998 et 2007 [9]. Parmi elles, 44 comportaient des précautions d’emploi ou ajustements posologiques relatifs à la fonction
rénale. Pour 42 produits, la CLCR était citée comme le marqueur de
fonction rénale et l’utilisation de la formule CG était indiquée explicitement pour 11 molécules. Les nouvelles formules d’estimation
telles que MDRD ou CKD-EPI n’apparaissent dans aucune information posologique ofﬁcielle.
Dans les dernières recommandations de la HAS, qui préconisent désormais l’utilisation de la formule CKD-EPI, en dehors de
sous-groupes particuliers, pour estimer le DFG, cette question de
l’adaptation posologique est esquivée de façon assez grossière. Le
document indique de façon laconique et peu réaliste : « les résumés des caractéristiques produits (RCP) des médicaments signalent
l’adaptation des posologies en fonction de la clairance de CG. Il
serait souhaitable de revoir ces RCP pour permettre d’adapter
les posologies des médicaments en fonction du DFG estimé par
l’équation CKD-EPI ». . . [10].
En conclusion, il nous semble essentiel de distinguer l’évaluation
de la fonction rénale pour la clinique (point de vue du néphrologue)
de celle pour la thérapeutique. En ce qui concerne l’adaptation
posologique des médicaments chez les sujets âgés comme chez les
sujets jeunes, comme c’est la CLCR et non le DFG qui est le référentiel utilisé actuellement et historiquement dans les études de
doses des médicaments, nous pensons qu’il faut continuer d’utiliser
la formule CG pour estimer la fonction rénale des patients pour
l’adaptation de posologie des médicaments, tout en connaissant
ses limites.
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Les articles de Y. Schoindre et al. [1,2] dans le récent numéro
de la Revue de Médecine Interne m’ont rappelé le souvenir d’une
escale en Jamaïque en décembre 2002. J’avais été très surpris d’être
accueilli par une guide, blanche et blonde, femme d’une cinquantaine d’année dans ce pays où les types nordiques sont rares !
Surpris encore plus de voir que cette femme portait les déformations très sévères des mains d’une polyarthrite rhumatoïde (PR)
évoluée. Elle boitait un peu. Mais elle était très vaillante. Au cours
de la journée, elle m’avait raconté qu’elle était arrivée en Jamaïque
quelques années auparavant, n’en pouvant plus de douleurs et de
handicaps qui s’aggravaient malgré tous les traitements alors mis
en œuvre en Scandinavie. Un de ses amis, je crois, lui avait dit
qu’avant d’être totalement grabataire et de mourir elle devait se
faire le plaisir de voir les Caraïbes. Très peu de temps après avoir
débarqué sous le soleil de Kingston elle avait noté la surprenante
diminution de ses douleurs qui allaient quasiment disparaître. Elle
avait alors décidé de rester dans ce pays pour elle miraculeux, et
de professeur de lycée dans son pays nordique, elle s’était retrouvée guide touristique sous le soleil jamaïcain. Depuis des années,
toute l’évolutivité de la PR avait disparu, sans qu’elle ait besoin de
la moindre aide médicamenteuse.
Cette histoire m’avait intrigué, pensant quand même que
l’environnement devait bien y être pour quelque chose. Les progrès
dans nos connaissances du rôle de la vitamine D dans l’immunité et
l’auto-immunité rapportés par Schoindre et al. éclairent les mécanismes en cause dans cette surprenante observation. . . touristique.
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