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Bonjour!
Aujourd’hui, nous allons parler du déficit hypophysaire multiple. Cela 
peut paraitre un peu compliqué, mais pas de panique ! Nous allons 
t’expliquer ce que cela veut dire, pourquoi cela arrive et comment 
les medecins s’en occupent.

Mais commençons par discuter un peu de ton corps…

Le cerveau est un organe très important. Il agit comme un « chef 
d’orchestre » en commandant à ton corps quand grandir, dormir ou 
manger, en envoyant des messages aux autres parties de ton corps. 
Ces messages sont appelés hormones.



Qu’est-ce que le déficit 
hypophysaire multiple (DHM)?
Le DHM survient lorsque le cerveau n’est pas capable de fabriquer 
assez d’au moins deux hormones. Cela peut inclure certaines ou 
toutes les hormones suivantes:

• Hormone de croissance pour la croissance de ton corps.

• Hormones de la puberté.

• Hormones qui contrôlent ta température et t’aident  
pour apprendre.

• Hormones qui contrôlent la quantité de sucre dans ton sang.

• Hormones qui contrôlent la quantité d’eau dans ton corps.

Pourquoi cela 
arrive chez 
certains enfants?
Les docteurs parlent de DHM 
quand certaines parties du 
cerveau ne fonctionnent pas 
comme d’habitude. Du coup, 
certaines hormones dont le 
corps a besoin vont manquer.

D’habitude, la première hormone 
à manquer est l’hormone de 
croissance. Un peu de temps 
après, d’autres hormones 
peuvent aussi manquer. Parfois, 
toutes les hormones sont 
touchées en même temps, mais 
parfois cela peut apparaitre sur 
plusieurs mois ou années.



Comment traite-t-on le DHM?
Comme tu le sais maintenant, le DHM arrive quand le cerveau n’arrive 
pas à fabriquer suffisamment d’hormones. Les médecins vont te soigner 
en te donnant des médicaments spéciaux qui contiennent les hormones 
qui manquent dans ton corps. Cela peut inclure certaines ou toutes les 
hormones suivantes:

• Hormone de croissance: cette hormone te sert à grandir. Si tu 
manques de cette hormone, tu ne grandiras pas aussi vite que les 
autres enfants de ton âge. Les docteurs vont te donner un médicament 
qui est une piqûre, qui se fait tous les jours avec un stylo spécial.

• Hormones de la puberté: à l’adolescence, ces hormones sont 
importantes pour grandir. Elles vont aussi permettre à ton corps 
de changer et se développer. Si tu manques de ces hormones à 
l’adolescence, on pourra te donner des médicaments. Cela peut être 
des comprimés, piqûres, patchs (une sorte d’autocollant que l’on colle 
sur la peau) ou gels que l’on étale sur la peau.

• Hormone qui contrôle ta température et t’aide pour apprendre: 
si tu manques de cette hormone, tu peux te sentir fatigué et avoir 
souvent froid. Le médicament qu’on te donnera sera sous forme de 
gouttes ou de comprimés, à prendre tous les jours.

• Hormone qui contrôle la quantité de sucre dans ton sang: ton 
sang contient du sucre, et une hormone sert à maintenir la bonne 
quantité de sucre dans ton sang. Si tu manques de cette hormone, 
tu peux manquer de sucre et te sentir faible et malade (mal au ventre 
par exemple). Le médicament qu’on va te donner est sous forme de 
comprimés à prendre deux ou trois fois par jour.

• Hormone qui contrôle la quantité d’eau dans ton corps:  
notre corps contient une grande quantité d’eau. Une 
hormone permet de garder la bonne quantité d’eau dans 
ton corps en lui disant quand garder ou quand éliminer l’eau 
en te faisant aller faire pipi. Si tu manques de cette hormone, 
tu peux te sentir mal (avoir très soif par exemple) parce que 
ton corps n’a plus assez d’eau ! Le médicament est le plus 
souvent sous la forme d’un comprimé à prendre deux ou 
trois fois par jour.



Quand on a un manque d’hormone 
de croissance, comment peut-on 
savoir si d’autres hormones vont 
manquer?  
Comme on l’a déjà dit, la première hormone à manquer est le plus 
souvent l’hormone de croissance. Chez certains enfants, d’autres 
hormones vont ensuite manquer. Les docteurs vont alors réaliser des 
tests pour savoir si cela peut t’arriver. Ces tests sont les suivants:

• IRM du cerveau: mieux qu’une radio, cet examen permet  
au docteur de faire des photos très précises de ton cerveau  
(ne t’inquiète pas, cela fait du bruit, mais ça ne fait pas mal !)

• Age osseux: une radio de ta main pour savoir combien de 
temps il te reste à grandir.

On te demandera de faire ces examens de temps en temps. Tu ne 
devras pas rester très longtemps à l’hôpital pour faire ces examens. 



Bravo!
Maintenant tu sais tout sur le déficit hypophysaire multiple, 
pourquoi cela arrive et comment on le soigne. 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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