
Cystatine C

La cystatine C circulante est un marqueur récent reflé-
tant le taux de filtration glomérulaire.

Elle possède des caractéristiques métaboliques qui
permettent, par son dosage sérique, d’analyser plus
finement la fonction rénale que la mesure de la créati-
ninémie.

Protéine basique non glycosylée de faible poids molécu-
laire (13 kDa), la cystatine C fait partie de la même
famille que les cystatines S, SN et SA. Tout comme les
cathepsines B, H et L, sa fonction est celle d’un inhibi-
teur puissant des cystéines protéinases.

Le gène codant pour la cystatine C, situé sur le bras
court du chromosome 20, est un gène « domestique ».
Ainsi, la protéine est exprimée par toutes les cellules
nucléées de l’organisme de manière constante et on la
retrouve dans tous les liquides biologiques, à plus forte
concentration dans le LCR (environ 5 mg/l), à un taux
inférieur à 1 mg/l dans le sérum, et à taux faible dans
l’urine (< 0,28 mg/l).

La concentration sérique de cystatine C dépend exclusi-
vement du taux de filtration glomérulaire.

En effet, sa synthèse n’est pas influencée par le sexe, la
masse musculaire, l’état inflammatoire et nutritionnel,
ou la prolifération cellulaire, et son dosage ne varie pas
au cours du nycthémère. Du fait de son faible poids
moléculaire, elle est filtrée par le glomérule, puis réab-
sorbée et catabolisée par le tubule proximal, sans sécré-
tion tubulaire. La concentration urinaire de cystatine C
est très basse, excepté en cas d’atteinte tubulaire
proximale.

Ces caractéristiques la distinguent d’autres protéines de
faible poids moléculaire comme la â 2-microglobuline,
l’α 1-microglobuline et la RBP (retinol binding protein),
qui ne constituent pas des marqueurs fiables de la filtra-
tion glomérulaire car leur production est non constante
et leurs taux sont influencés par des facteurs extra-
rénaux.

La détermination du débit de filtration glomérulaire
(DFG) est primordiale dans le dépistage et le suivi de
l’insuffisance rénale chronique, qui concerne une
grande partie de la population, en particulier les diabé-
tiques et hypertendus.

La méthode de référence d’évaluation du DFG est la
clairance de l’inuline, méthode difficile à mettre en
œuvre car elle nécessite une perfusion continue du
patient, et n’est pas réalisée en pratique courante. Elle
est plutôt déterminée par la clairance de la
créatinine U × V/P, où P et U représentent respective-

ment les concentrations en créatinine plasmatique et
urinaire, et V exprime le débit urinaire (ml/min). Ce
calcul nécessite des dosages sanguins et sur urines de
24 heures. Or, la synthèse de créatinine dépend de la
masse musculaire et son taux est fortement dépendant
de l’âge, du sexe, et l’existence d’une sécrétion tubulaire
variable selon les individus rend son interprétation dif-
ficile. De plus, son dosage est soumis à des interférences
analytiques.

En revanche, la cystatine C, protéine endogène, allie les
caractéristiques du marqueur de filtration glomérulaire
idéal, et son taux sérique est corrélé à la créatininémie
et à la clairance de la créatinine mesurée (UV/P) ou cal-
culée selon la formule de Cockroft.

Certains auteurs ont observé une augmentation de pro-
duction de cystatine C en cas d’hyperthyroïdie, et une
diminution en cas d’hypothyroïdie. À part cette restric-
tion, les études montrent la supériorité de la cystatine C
par rapport à la créatinine, en particulier lorsque la fil-
tration glomérulaire est faiblement diminuée, et une
meilleure spécificité, puisqu’elle n’est pas influencée par
la dénutrition ni par la perte musculaire.

La cystatine C sérique est devenue un paramètre facile-
ment dosable par son automatisation en techniques
immunoturbidimétriques et immunonéphélémétriques.
Son dosage n’est influencé par aucune interférence ana-
lytique.

Les valeurs de référence au niveau sérique sont uniques,
quels que soient l’âge et le sexe :
> 1 an : 0,53 – 0,95 mg/l.

Ces valeurs correspondent à un DFG de 160 à
80 ml/min.

Chez le nouveau-né, la cystatine C est plus élevée, mais
du fait de la maturation de la fonction rénale, les taux
de cystatine C diminuent et atteignent à l’âge de 1 an
les concentrations observées chez l’adulte.

Le DFG peut être estimé à partir de la cystatine C, à
l’aide de la formule suivante :

DFG CysC = 74,835/CysC1,333

La table de conversion au tableau 31 a été obtenue en
appliquant cette formule.

Les indications du dosage de la cystatine C sérique
sont :

• le dépistage d’insuffisance rénale ou le suivi de la
fonction rénale :

– dans le choc septique et les pneumopathies ;

– chez le diabétique insulinodépendant et le sujet
hypertendu ;

– chez le patient cirrhotique ;



Tableau 31

CysC DFG CysC CysC DFG CysC
(mg/l) (ml/min) (mg/l) (ml/min)

0,5 188 1,8 34

0,6 145 1,9 32

0,7 119 2 30

0,8 99 2,2 26

0,9 85 2,4 23

1 74 2,6 21

1,1 65 2,8 19

1,2 58 3 17

1,3 52 3,2 16

1,4 47 3,4 15

1,5 44 3,6 14

1,6 40 4 12

1,7 37 4,5 10

D’après : Dade Behring. – N latex cystatine C : un progrès décisif dans l’évalua-
tion de la fonction rénale. – Paris : Dade Behring, 2006.

– chez la femme enceinte dans la surveillance du
risque d’éclampsie ;

– après transplantation rénale ;

– en pédiatrie.

• le suivi d’une médication néphrotoxique en cancéro-
logie ;

• l’ajustement de la posologie de médicaments éliminés
par les reins, en particulier chez le sujet âgé.

La cystatine C sérique est considérée comme un mar-
queur du taux de filtration glomérulaire plus fiable que
la créatininémie, en particulier en cas d’insuffisance
rénale débutante, mais elle fait encore l’objet d’études
cliniques pour son évaluation dans des circonstances
pathologiques plus variées.

Clairance de la créatinine
sur urines de 24 heures (ml/min)

créatininurie des 24 h (mmol/j) × 1,73 × 60
créatininémie (μmol/l) × 0,0864 × surface corporelle (m2)

La surface corporelle est déterminée en tenant compte
du poids et de la taille du patient sur nomogramme.

Clairance de la créatinine
estimée par la formule de Cockroft (ml/min)

— Hommes

(140 – âge) × poids (kg) × 60
49 × créatininémie (μmol/l)

— Femmes

(140 – âge) × poids (kg) × 60 × 0,85
49 × créatininémie (μmol/l)
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