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Bonjour!
Aujourd’hui nous allons te parler du déficit en hormone de 
croissance ou GHD (ce sont les lettres pour le terme anglais  
« Growth Hormone Deficiency »). Cela te parait peut-être compliqué 
mais ne t’en fais pas ! Nous allons t’expliquer ce que cela signifie, 
comment cela arrive et comment les docteurs s’en occupent. 

Mais d’abord, parlons un peu de ton corps…

Le cerveau est un organe très important. Il agit un peu comme le 
chef, qui dit au corps quand et comment il doit grandir. Il fait ça en 
fabriquant puis envoyant des messagers à tes os et à tes muscles.  
Un de ces messagers s’appelle l’hormone de croissance.



Le déficit en hormone de 
croissance, qu’est-ce que c’est?
Le déficit en hormone de croissance (GHD pour faire plus court), 
c’est le cerveau qui ne fabrique plus d’hormone de croissance.  
Sans ces messagers, ton corps ne sait plus comment faire pour  
bien grandir !

Mais pourquoi ça arrive à certains 
enfants?
Les docteurs expliquent que ça arrive quand la partie du cerveau qui 
fabrique l’hormone de croissance ne fonctionne pas comme  
elle devrait. 

Du coup, elle n’arrive plus à 
fabriquer assez d’hormone 
de croissance. S’il n’y a pas 
d’hormone de croissance 
dans ton corps, tu grandis 
moins vite. Pour éviter ça 
et te permettre de quand 
même bien grandir, ton 
docteur va te donner un 
médicament spécial.



Comment ça se soigne? 
Ton docteur va devoir te faire quelques examens avant de pouvoir 
commencer un traitement. Ces examens comprennent : 

• une image de ton cerveau, l’IRM. Elle est faite avec une caméra 
spéciale pour voir les images de ton cerveau comme s’il était 
découpé en fines tranches. Heureusement, on ne te découpe pas 
pour de vrai, ça ne fait pas mal du tout !

• Il faudra aussi faire une prise de sang, parfois même passer 
quelques heures à l’hôpital pour un test spécial.

Ton docteur va regarder les résultats de tes examens et s’ils 
montrent que ton cerveau ne fabrique pas assez d’hormone de 
croissance, il va pouvoir te donner un médicament pour grandir. Ce 
traitement va remplacer les messagers qui te manquent, dans les 
bonnes quantités, celles dont ton corps à besoin pour grandir. Cela 
va t’aider à recommencer à grandir normalement.

Il est très important de prendre ton médicament tous les jours, sinon 
tu risques de ne pas grandir aussi bien que tes amis !



Quelle dose de traitement faut-
il faire ? Et à quel moment de la 
journée?
Ton docteur vous dira, à toi et à tes parents la dose qu’il faut faire. 
Il faudra la faire tous les jours, de préférence le soir avant de te 
coucher.

Comment est-ce que je dois 
prendre ce médicament?
Ce traitement se fait par injections, en très petite quantité à chaque 
fois. Tu sentiras peut-être un tout petit pincement mais ça ne fait 
vraiment pas très mal ! L’injection se fait avec un petit appareil qui a 
souvent la forme d’un stylo et qui peut être de différentes couleurs.



Bravo!
Tu sais maintenant tout sur le déficit en hormone de croissance, 
comment il arrive et comment on le traite. Si tu n’as pas compris 
certaines choses dans ce livret, n’hésite pas à demander à ton 
médecin ou à d’autres personnes à l’hôpital. Ils seront contents  
de t’expliquer et de répondre aux autres questions que tu te poses.
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