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Introduction
Cette brochure est destinée à fournir une meilleure compréhension 
de certains aspects associés au déficit en hormone de croissance. Il 
a été rédigé en termes généraux et toutes les informations fournies 
ne s’appliqueront pas à vous. Nous espérons que cette brochure 
vous aidera à comprendre cette maladie et vous donnera une base 
de discussion avec votre médecin généraliste et votre équipe de 
spécialistes. 



Qu’est-ce que le déficit en hormone 
de croissance ? (GHD)
Les hormones sont des messagers utilisés dans le corps pour 
produire un effet. Le rôle de l’hormone de croissance est de 
contrôler la croissance des os, des muscles et des organes. Cette 
hormone est produite dans le cerveau et libérée dans le sang. 

Le déficit en hormone de croissance (GHD) survient lorsque 
le cerveau ne parvient pas à produire des niveaux adéquats 
d’hormone de croissance. Cela est généralement dû à des 
problèmes dans l’hypothalamus ou l’hypophyse, qui sont des parties 
du cerveau responsables de la production d’hormones.
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Hypophyse



Lorsque le niveau d’hormone de croissance d’un enfant est très 
faible ou absent, on dit que l’enfant a un déficit en hormone 
de croissance. Lorsque le niveau de production d’hormone de 
croissance est insuffisant, l’enfant a un déficit partiel en hormone de 
croissance. 

Le médicament pour traiter les enfants qui ont un déficit en 
hormone de croissance est facilement disponible. 

Quelles sont les causes du déficit 
en hormone de croissance ?
Il existe de nombreuses causes de GHD, mais la plupart restent 
inconnues. Généralement, le GHD résulte d’une lésion de 
l’hypophyse à la naissance. Ces dommages peuvent également 
résulter d’une blessure grave à la tête. Le GHD peut être héréditaire 
dans certains cas.  

Comment diagnostique-t-on un 
déficit en hormone de croissance ?
Les niveaux normaux d’hormone de croissance fluctuent dans 
le sang. Par conséquent, la mesurer est difficile. L’hormone de 
croissance est libérée sous forme de « pics » tout au long de la 
journée et de la nuit, en particulier pendant le sommeil. Pour mesurer 
cette hormone, du sang doit être prélevé lors d’un pic d’hormone de 
croissance provoqué. Deux tests principaux sont utilisés : 

• Des tests de stimulation de l’hormone de croissance

• Une mesure de l’IGF-1, un marqueur de la quantité d’hormone 
de croissance produite par le corps.   

Ces tests donnent une idée de la concentration hormonale, qui est 
comparée aux valeurs normales. Les niveaux normaux d’hormones 
peuvent varier d’un test à l’autre. Une  IRM cérébrale est souvent 
nécessaire.  



Quel est le traitement du GHD ? 
Le traitement principal du GHD est le remplacement hormonal 
par une forme synthétique d’hormone de croissance. Cette forme 
synthétique est similaire à l’hormone de croissance humaine 
naturelle. 

Quand faut-il faire le traitement ? 
A quelle dose ? 
Le dosage de l’hormone de croissance varie en fonction du poids/
taille de votre enfant. Cela signifie que la dose administrée à votre 
enfant augmentera à mesure qu’il ou elle grandit et grossit.  

L’hormone de croissance est généralement prescrite pour être prise 
quotidiennement, par injection sous-cutanée. Il est recommandé de 
l’injecter le soir, juste avant le coucher. 



Quelle est la posologie  
de l’injection ?  
La quantité d’hormone de croissance dont il ou elle a besoin chaque 
jour sera calculée spécifiquement pour votre enfant et comme les 
dispositifs d’injection varient dans leur fonctionnement, on vous 
montrera comment donner exactement la bonne quantité. 

Il est important que votre médecin ait indiqué la posologie en 
termes que vous comprenez, en mg. Si cela ne vous semble pas clair, 
posez-lui la question.

Comment faut-il stocker l’hormone 
de croissance ? 
L’hormone de croissance doit être conservée au frais, généralement 
dans un réfrigérateur (mais pas trop près du congélateur). Le 
médicament est plus affecté par la chaleur après avoir été 
reconstitué. Ces informations varient d’un produit à l’autre car 
certains stylos injecteurs peuvent être conservés à température 
ambiante lorsqu’ils sont utilisés. Lisez les conseils donnés dans la 
notice qui accompagne votre hormone de croissance. 



Quelles sont les différentes formes 
d’injection d’hormone  
de croissance ? 
Les dispositifs suivants sont utilisés pour administrer des injections 
d’hormone de croissance : 

• Systèmes d’injection par stylo : leur apparence ressemble à 
celle d’un grand stylo qui contient une cartouche d’hormone de 
croissance. Ils offrent la commodité des doses pré-mesurées. 

• Dispositifs d’auto-injection : Les dispositifs d’auto-injection 
entourent complètement l’aiguille et la seringue afin qu’elles 
ne soient pas visibles. Sur simple pression d’un bouton, l’aiguille 
est insérée à travers la peau et l’hormone de croissance est 
automatiquement injectée. 

• Injecteur sans aiguille : dans cet appareil, l’hormone de croissance 
est injectée à travers la peau à l’aide d’un injecteur d’air à haute 
pression. Aucune aiguille n’est utilisée. Certains enfants peuvent 
trouver cela un peu inconfortable, surtout s’ils sont très minces, mais 
certains enfants et familles le préfèrent car l’injection prend moins 
de temps qu’avec un dispositif muni d’une aiguille. 

Qu’en est-il des injections si mon 
enfant est malade ? (et injections 
manquées) 
L’hormone de croissance doit être poursuivie pendant une maladie. 
Cependant, si votre enfant est trop malade pour s’injecter sans être 
contrarié, consultez votre médecin ou votre infirmier/ère. Seules 
des injections manquées répétées affecteront la croissance. Il est 
extrêmement important qu’aucune injection ne soit manquée si votre 
enfant a des hypoglycémies associées au GHD. 

Si votre enfant présente de multiples déficiences hormonales 
hypophysaires (MPHD), le traitement pendant la maladie est plus 
complexe. Néanmoins, la poursuite d’un traitement à l’hormone de 
croissance sera utile. 



Qu’en est-il du traitement à la 
puberté et à l’âge adulte ? 
Les enfants qui ont un déficit en hormone de croissance 
peuvent également avoir d’autres déficits hormonaux affectant 
le développement pubertaire. Cela nécessitera un traitement 
supplémentaire pour initier la puberté. 

À l’âge adulte, un traitement par hormone de croissance peut 
encore être administré. En effet, l’hormone de croissance peut  
aider à prévenir l’ostéoporose (fragilisation des os) et à améliorer le 
bien-être général. 



Quels sont les effets secondaires 
du traitement par hormone de 
croissance ?  
Quelques patients rapportent des réactions cutanées localisées ou 
une bosse au site d’injection. Cela peut généralement être traité en 
faisant varier le site d’injection. 

Des maux de tête peuvent parfois survenir au début du traitement 
et vous devez informer votre médecin si les maux de tête persistent. 
Stopper le traitement et le reprendre plus progressivement 
améliorera les choses. Un effet secondaire rare mais grave est 
une anomalie du cartilage de croissance de la hanche, appelée 
épiphysiolyse. En cas de boiterie, vous devez en informer votre 
médecin. 



Quelles sont les autres sources 
d’informations qui pourraient vous 
être utiles ? 
L’objectif de cette brochure est de fournir un aperçu de base sur le 
diagnostic et le traitement du déficit en hormone de croissance. 

Du matériel pédagogique peut également être trouvé en contactant 
les organisations suivantes : 

• European Society for Paediatric Endocrinology
Starling House
1600 Bristol Parkway North
Bristol 
BS34 8YU
espe@eurospe.org
Telephone +44 (0) 1454 642246
www.eurospe.org

• British Society of Paediatric Endocrinology and Diabetes 
bsped@endocrinology.org 
https://www.bsped.org.uk/

• Child Growth Foundation
info@childgrowthfoundation.org  
Telephone +44 (0) 208 995 0257
www.childgrowthfoundation.org

•  The Endocrine Society
www.endo-society.org 

En France le site de la SFEDP  
peut être consulté.

Vous pouvez également consulter votre  
équipe de spécialistes pour plus d’informations  
dans votre région. 
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