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 ملخص

س مؤشر جديد لوظيفة الكلية. الهدف من دراستنا هو بيان وضيفة السيستاتين س في مراقبة الكلية عند المرضي المعالجون بالسيستاتين س.قمنا بدراسة  السيستاتين
دورة. /2م/مغ75استكشافية على المرضى المصابين بسرطان المسالك الهوائية و الهضمية العليا و الدين تلقوا على األقل ثالث حصص من العالجات الكيميائية السيسبالتين 

 االلتهابية و ,هؤالء المرضى يعالجون بقسم االنكلوجية و العالج  باألشعة بالمركز أالستشفائي الجامعي محمد السادس. و دلك بالفترة. عاينا عند هاته العينة الوظيفة الغذائية 
 تخليص  الكرياتنين المقدرة بالصيغتين  ,الكرياتنين,س  السيستاتين:الخامسة و السادسة. تقيم هاته األخيرة كان مبنيا على , و دلك قبل الحصص الرابعة, وضيفة الكلية

COCKCROFT ET GOLT و   .MDRD التحليل اإلحصائي تم باختبار .SPERMAN  مريضا ادمجوا في هاته 32 : النتائج 0.05.≤عتبة المغزى هي ب 
 معدالتالسيستاتين س اكبر من الحافة العليا الفواصل المرجعية حسب الشرائح العمرية لوحظت في مقابل معدالت منخفضة للكرياتنين. لوحظ كدلك ارتباط معنوي .الدراسة

 :السيستاتين س لم ترتبط بالمعايير التالية , الكرياتننين  عكسMDRD. و COCKCROFT ET GOLTالكرياتننين المقدرة حسب :بين السيستاتينس و المعايير التالية 
  مؤشر الكتلة الجسمية و فقدان الوزن., الوزن,العمر

 المحصلة تقترح افتحاص السيستاتين س لدى المرضى ج النتائ:لم يسجل اي ارتباط بين المعايير الكلوية و المعايير البيولوجية من جهة و الحالة االلتهابية من جهة أخرى.
 المصابون بسوء التغذية من اجل مراقبة أنجع لوظيفة الكلية.

 .    السرطان-السيسبالتين -سوء التغذية -وظيفة الكلية- الكرياتننين- س كلمات أساسية السيستاتين
 

Résumé La Cystatine C est un nouveau marqueur de la fonction rénale. Notre objectif est d’évaluer l’apport de la 
Cystatine C dans la surveillance de la fonction rénale chez les patients sous cisplatine. C’est une étude prospective chez 
des patients atteints des cancers des voies aéro-digestives supérieures ayant reçus au moins 3 cures de chimiothérapie 
à base de cisplatine (75mg/m2 /cycle). Ces patients étaient pris en charge au sein du service d’oncologie radiothérapie, 
Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI, sur une période 2ans. L’état nutritionnel, inflammatoire et la fonction 
rénale ont été évalués chez les patients étudiés avant la 4P

ème
P, la 5P

ème
P et la 6P

ème
P cure. L’évaluation de la fonction rénale 

était basée sur le dosage de la Cystatine C et de la créatininémie ; ainsi que la détermination des clairances calculées 
selon Cockcroft et Gault et Modification of Diet in Renal disease (MDRD). Le test  de Spearman  a été utilisé pour 
l'analyse statistique. Le seuil de significativité a été fixé à p<O.05. Trente deux patients ont été inclus dans l’étude. La 
moyenne des concentrations de Cystatine C dépassait la valeur de référence supérieure de ce paramètre selon les 
tranches d’âge.  Pour ce groupe de patients, la moyenne des créatininémies était basse. Une corrélation significative a 
été observée entre la Cystatine C et les autres paramètres: la créatininémie et les clairances estimées selon Cockcroft 
et Gault et MDRD. D’autre part et contrairement à la créatininémie, l’augmentation de la Cystatine C n’était pas corrélée 
à la variation  de l’âge, du poids, de l’index de masse corporel et à la perte de poids. Aucune corrélation n’a été détectée 
entre les paramètres rénaux et les paramètres biologiques de l’état nutritionnel d’une part et l’état inflammatoire d’autre 
part ; Ces résultats préliminaires suggérèrent que le dosage de Cystatine C devrait être prescrit chez les patients 
dénutris pour une meilleure surveillance de la fonction rénale. 
Mots clé  cancer – cisplatine - clairance MDRD -Cystatine C – dénutrition - fonction rénale.  
 
Abstract Cystatin C is a new marker of renal function. The end of our study is to show the contribution of cystatin C in 
the monitoring of renal function in patients receiving cisplatin. We conducted a prospective study in patients with cancers 
of the upper aerodigestive tract who received at least three cycles of chemotherapy with cisplatin (75mg/m2 / cycle). 
Patients were supported within the service Oncology Radiotherapy of the Mohammed VI University Hospital, for two 
years. The nutritional, the inflammatory status and the renal function were evaluated in this population before the 4th, the 
5th and the 6th cure. The evaluation of the latter was based on cystatin C, creatinine, and clearances calculated by 
Cockcroft and Gault Modification of Diet in Renal disease (MDRD). The Spearman test was used for statistical analysis. 
The significance level was set at p <O.05. Thirty-two patients were included in the study. Mean cystatin c above the 
upper limit of the reference intervals according to age were observed against average bass creatinine levels. A 
significant correlation was observed between cystatin C and these parameters and creatinine clearances estimated by 
Cockcroft-Gault and MDRD. Unlike creatinine, cystatin c is not correlated with the following parameters: age, weight, 
body mass index and weight loss. No correlation was detected between renal parameters and biological parameters of 
nutritional status on the one hand and the inflammatory state of the other; these results suggested that the determination 
of cystatin C may be considered in malnourished patients for better monitoring of renal function. 
Keywords: cancer - cisplatin - clairance MDRD - Cystatin C -   malnutrition - renal function  
. 
 
Introduction

Le cisplatine est la chimiothérapie la plus utilisée. 
Elle est indiquée dans le traitement des cancers 
du testicule, bronchique, ORL, de la vessie, du col 
de l’utérus, de l’ovaire, de l’œsophage, d’estomac 
etc… Son élimination est essentiellement  rénale. 
Parmi ses principaux effets indésirables limitant 
son utilisation est sa néphrotoxicité(1). 
La prévention de cette dernière est basée 
essentiellement et initialement sur l’évaluation 
correcte de la fonction rénale du patient 

cancéreux. Et ce afin de pouvoir adapter 
correctement la prescription du CDDP à la 
fonction rénale. Le gold standard de l’évaluation 
de la fonction rénale est la clairance de l’inuline, 
mais cette méthode est très coûteuse, 
difficilement réalisable. Ainsi, la recherche de la 
néphrotoxicité du cisplatine est fondée sur  le 
dosage de l’urée  et de la créatinine, la 
détermination de la clairance de la créatinine par 
mesure ou par calcul en utilisant les formules 
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d’estimation du DFG à partir de la créatinine 
endogène. A noter que cette dernière est 
influencée par plusieurs facteurs  à savoir l’âge, le 
sexe, l’état nutritionnel [2] et l’état inflammatoire. 
La Cystatine C est une petite protéine sérique 
dont le comportement rénal pouvait en faire un 
marqueur de la filtration glomérulaire. En effet, 
cette protéine de 13KDa est produite par toutes 
les cellules nucléées, filtrée par le glomérule et 
catabolisée au niveau des tubules proximaux [3]. 
Différents auteurs ont montré l'intérêt de cette 
protéine spécialement pour détecter une 
diminution modérée du débit de filtration 
glomérulaire. Dans ce cadre, nous avons évalué 
l'intérêt de la Cystatine C chez des patients 
atteints d'un cancer des voies aéro-digestives 
supérieures(VADS). 
 
Matériel et méthodes 
Cette étude prospectivement a inclus des patients 
d’âge adulte, atteints des cancers des VADS  et 
pris en charge au Service d’oncologie 
radiothérapie du CHU Mohammed VI. Ces 
patients ont reçu au moins 3 cures de 
chimiothérapie incluant le cisplatine. Cette étude 
a été menée sur une période de deux ans, de 
Mars 2011 à Mars 2013.. L’évaluation initiale de 
la fonction rénale et de l’état nutritionnel a été 
effectuée à travers les dossiers des malades. 
L’évaluation clinique de l’état nutritionnel a été 
effectuée à partir de la 4ème cure. Le poids, l’index 
de masse corporel(IMC) et la perte du poids(PP) 
ont été  mesurés et déterminés.  
Une évaluation biologique a été faite en parallèle. 
Elle a consisté en dosage de l’albuminémie (Alb), 
de la préalbuminémie (Préalb), du calcul du 
Pronostic Inflammatory and Nutritional Index 
(PINI) et  du Nutritionnal Risk Index (NRI) calculés 
selon la formule suivante : PINI= [Orosomucoide 
× CRP]/ [Albumine × Préalbumine]. NRI=1,519 × 
(Alb en gramme[g]/L) + 0,417 × (poids 
actuel/poids habituel) × 100. L’évaluation de la 
fonction rénale a  été réalisée par le dosage de la 
cystatine  C, la créatininémie et les formules 
d’estimation de la clairance rénale : Cockcroft et 
Gault(CL CG) et MDRD(Cl MDRD)  
 
L’état inflammatoire a été également évalué par le 
dosage de CRP et de l’orosomucoïde.  
Le dosage des paramètres biologiques a été fait 
sur automate modèle Cobas C 311. 
Le test de corrélation de Spearman a été utilisé 
pour l'analyse statistique. Le seuil de 
significativité a été  fixé à p<0,05. 
 
Résultats 
Notre étude a concerné 32 patients recrutés à la 
4ème

Les localisations traitées étaient le Cavum (n=14), 
la cavité buccale (n=9), le larynx (n=6), 
l’oropharynx (n=2) et l’hypopharynx (n=1). Toutes 

localisations confondues, 75% étaient des 
tumeurs de stade T3 et T4(n=24)  et 25% de 
stade T2 (n=8). Tous les patients ont bénéficié de 
trois cures de chimiothérapie comprenant le 
cisplatine (75mg/m

 cure (21 hommes et 11 femmes). L’âge 
moyen était de 49,18 ans ±14,82.  

2/cycle) et devaient faire une 
quatrième cure (100mg/m2/cycle) concomitante à 
la radiothérapie.  .  
 
La  moyenne des concentrations de la Cystatine 
C selon la tranche d’âge dépassait les valeurs de 
référence supérieures et les moyennes de la 
créatininémie étaient proches de la valeur 
minimale de l’intervalle de référence. 
Jusqu’à la 5ème cure, les moyennes des clairances 
estimées selon les deux formules étaient 
supérieures à 90 ml/ml/1,73m2.  
La surveillance de la fonction rénale de la 
première à la sixième cure a montré une légère 
augmentation des moyennes  de la créatininémie 
et une légère diminution des moyennes de 
clairances estimées par les deux formules 
parallèlement aux nombres des cures. Quant aux 
concentrations de la Cystatine C, une 
augmentation modérée a été notée de la 4ème à la 
6ème cure. 
 
Aux 4ème, 5ème et 6ème

La céatininémie est à la base de l’évaluation  de 
la fonction rénale chez les patients sous cisplatine 
du fait de sa facilité et  de son prix peu élevé. 
Toutefois,elle est loin d’être un marqueur idéal du 
DFG. En effet, la production de la créatinine varie 
en fonction de l’âge, du sexe, du poids et de 
l’alimentation [4]. La mesure de la clairance 
urinaire de la créatinine a été proposée pour 
mieux apprécier la filtration glomérulaire. Or, le 
recueil des urines de 24 heures est difficilement 
réalisable et sujet à des erreurs. Diverses 
formules prédictives ont été développées pour 
évaluer le DFG : la méthode de Cockcroft [5] et la 
formule MDRD [6].Certaines études ont trouvé 
une supériorité de l’une ou de l’autre formule dans 

 cures, une corrélation 
significative positive a été trouvée entre la 
Cystatine C et la créatininémie (r4=0,5 ; r5=0,47 ; 
r6=0,6). L’étude statistique a trouvée une 
corrélation négative entre la cystatine C et la Cl 
CG (r4=-0,37 ; r5=-0,58 ; r6=-0,56) mais aussi la 
cystatine C et la Clairance MDRD (r4=-0,54 ; r5=-
0,5 ; r6=-0,56).  Aucune corrélation n’a été 
retrouvée entre  la Cystatine C ou la clairance 
estimée selon Cockcroft et Gault avec les 
paramètres suivants : âge,  poids, IMC et perte de 
poids (PP).Cependant une corrélation significative 
a été mise en évidence de la créatininémie et la 
clairance estimée selon MDRD avec les 
paramètres suivants : l’âge, le poids, l’IMC et la 
PP. A l’exception de la corrélation positive 
significative entre la créatininémie et le NRI, 
aucun des paramètres d'évaluation de la fonction 
rénale n'était corrélé aux paramètres biologiques 
d'évaluation de l'état nutritionnel ou à la CRP. 

 

Discussion  
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telle ou telle population (diabétique, obèses, sujet 
âgé), supériorité non confirmée dans une autre 
étude (7,8). Par ailleurs, le « Gold Standard » 
pour la détermination du DFG est sa mesure 
directe par la clairance à l’inuline. Néanmoins, 
cette méthode n’est pas utilisable en routine en 
raison de son coût, de sa lourdeur de mise en 
œuvre mais aussi de l’indisponibilité du matériel 
[9]. La Cystatine C est actuellement le nouveau 
marqueur proposé pour étudier la fonction rénale. 
Dans notre étude, contrairement à la 
créatininémie, la Cystatine C n’était pas corrélée 
à l’âge, au poids, à l’IMC et à la PP. Une étude 
menée au Centre Oscar Lambert a montré  la 
présence d’une corrélation entre la Cystatine C et 
le poids (p=0.005) mais elle est moindre que celle 
retrouvée entre la créatininémie et le poids 
(p<0.0001) (10). Notre étude concorde également 
avec celle-ci sur le fait que ni la Cystatine C ni la 
créatininémie n’étaient corrélées aux paramètres 
biologiques de l’état nutritionnel. D’autre part, 
notre étude a révélé la présence d’une corrélation 
positive  entre la Cystatine C et la créatinine ; 
mais aussi une corrélation négative entre la 
Cystatine C et les clairances calculées. De même, 
l’étude de Centre d’Oscar Lambert  a mis en 
évidence une corrélation  négative entre  la 
Cystatine C et ces deux paramètres : la 
créatininémie et la clairance urinaire. Chez des 
coronariens tunisiens, une corrélation a été 
retrouvée entre la Cystatine C et les paramètres 
rénaux suivants : la créatininémie et les 
clairances estimées selon Cockcroft et Gault(11). 
Quant à la corrélation Cystatine C/âge, notre 
approche est discordante avec les autres études. 
Ainsi et contrairement à la créatininémie, la 
Cystatine C n’est pas retrouvée corrélée à l’âge. 
Cette corrélation a été détectée dans l’étude du 
Centre Oscar Lambert, alors qu’aucune 
corrélation n’y est révélée entre la créatinine et 
l’âge .Dans une étude tunisienne, une corrélation 
a été vérifiée entre ces deux paramètres  rénaux 
et l’âge. Etant donné que la Cystatine C a pour 
rôle physiologique d'inhiber les protéases à 
Cystéine (12), sa  production  n'est pas influencée 
par les phénomènes inflammatoires. En effet, 
d'après Randers et al (13) chez les personnes 
ayant une protéine C réactive (CRP) très élevée, 
il n'y a pas de corrélation entre une forte 
concentration en CRP et la Cystatine C. De 
même dans notre travail, aucune corrélation 
n’était détectée entre CRP et ces deux 
paramètres : la Cystatine C et la créatininémie. Le 
même constat a été fait pour les autres 
paramètres rénaux. Dans notre approche, des 
chiffres élevés de cystatine C, dépassant la valeur 
de référence supérieure, ont été retrouvés chez 
les patients sous cisplatine  contre des valeurs 
normales de créatininémies, avoisinant les limites 
inférieures de valeurs de référence. Quant à 
l’influence du type de néoplasie sur les 
concentrations de cystatine C, des études (14, 
15) réalisées n’ont pas trouvé de corrélation entre 

le type de cancers ou la présence de métastases 
et l’augmentation des concentrations de cystatine 
C. Il en ressort que la concentration plasmatique 
de la Cystatine C n’est pas influencée de manière 
significative par un processus néoplasique et que  
l’augmentation précoce de la Cystatine C  chez 
ces patients cancéreux et sous cisplatine c 
pourrait être en rapport avec la dégradation de la 
fonction rénale non détectée par la créatininémie 
et les clairances estimées selon cette dernière. 
 
Conclusion 
La concentration plasmatique de la  Cystatine C 
ne dépend ni de l’âge, ni de l’état nutritionnel ni 
de l’état inflammatoire. Vue l’augmentation 
précoce de la Cystatine C chez les patients sous 
cisplatine, ce paramètre semble jouer un rôle 
dans la détection d’une insuffisance rénale 
débutante chez cette population à risque. Ces 
résultats préliminaires incitent à prévoir une étude 
sur un échantillonnage plus grand afin de 
déterminer un protocole de surveillance 
biologique de la fonction rénale 
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