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Introduction: 

• Le traitement par hormone de croissance est  coûteux et prescrit au 
long cours . 

 

• Respecter les indications++++ 

 

• Respecter les doses en fonction de l’indication. 

 

• Il doit être optimisé et individualisé. 

 

•  Doit obéir au principe  « primum non nocere » 

 

 

 



Indications habituelles avec AMM en Algérie  

1-Le déficit en GH de l’enfant et de l’adulte . 
 
2-Le syndrome de Turner. 
 
3-Le retard de croissance intra utérin . 
 
4-L’insuffisance rénale chronique. 



 Le traitement par GH dans le Syndrome de Prader Willi 

• Le syndrome de Prader-Willi (SPW) 
est une maladie rare 

 (1 cas sur 26 000 naissances) 

•  Il représente l’une des principales 
causes d’obésité syndromique chez 
l’enfant.  

 



Diagnostic clinique du SPW 

Age Critères suffisants pour demander un test ADN 

Naissance à 2 ans  Hypotonie avec succion difficile 

2-6 ans 1. Hypotonie avec des antécédents de succion difficile 
2. Retard global de développement 

6-12 ans 1. Antécédents d’hypotonie avec succion difficile 
(hypotonie 
persiste souvent) 
2. Retard global de développement 
3. Hyperphagie avec obsession pour l’alimentation avec 
obésité centrale si non contrôlée 
4. Retard statural (rajouté par l’auteur) 

13 ans à l'âge adulte 1. Difficultés cognitives avec retard mental modéré 
2. Hyperphagie avec obsession pour l’alimentation avec 
obésité centrale si non contrôlée 
3. Hypogonadisme hypothalamique et/ou problèmes de 
comportement caractéristiques 



Le  traitement par GH dans le syndrome de 
Prader Willi 

 

• Utilisation de la GHr dans le SPW :1987 (courte durée) 

• USA: FDA 2000 

• En Europe : 2001 

• Son utilisation dans PWS représente = défi thérapeutique unique 
individus avec déficience cognitive. 

• Objectifs thérapeutiques variés qui ne sont pas exclusivement axés 
sur l'augmentation de la taille 

•  Préoccupations concernant les événements indésirables 
potentiellement mortels. 



Mécanisme du déficit en GH dans le SPW 

• Réponse insuffisante aux tests de stimulation de l’hormone 
de croissance  

• Diminution des taux d’IGF1 

• Diminution de la sécrétion spontanée de GH sur 24 heures 

Déficit en GHRH 
HPT 

Anomalies de la 
sécrétion de la GH 

Obésité : taux plus 
faible de La GH 

Dysfonctionnement 
Hypothalamique  



Conséquences du GHD dans le SPW 

GHD 

Diminution de 
la force 

musculaire 

Distribution 
de la masse 

grasse 

Troubles 
cognitifs 

Petite taille  

? 



Cinétique de la croissance dans le SPW 

•La petite taille est caractéristique du SPW 
 
•50% naissent SGA 
 
•Diminution de la vélocité de croissance pendant 
l’enfance  
 
•Altération de la croissance pubertaire  

Therapeutics and Clinical Risk Management 2016:12 



Comment évaluer la petite taille dans le SPW? 

• Les tests de stimulation de l’hormone de croissance ne sont pas 
obligatoires avant la mise en route du traitement 

 

• Les adultes PWS doivent bénéficier d’une évaluation de l’axe 
somatotrope 

 

• Avant d’initier le traitement une confirmation génétique est nécessaire 

 

Cheri .Deal et al JCEM ,Mars 2013 



Quelle dose ? Quelles précautions ? 
 

• Evaluer le rapport bénéfice risque pour chaque patient et l’impact des 
autres déficits associés éventuels. 
 

• La dose initiale chez l’enfant est de  0.5 mg/m2/j  puis ajuster après 3 à 6 
mois  1.0 mg/m2/j en fonction de la response Clinique et des valeurs de  
d’IGF1 
 

• La dose de GHr chez l’adulte est de 0,1-0,2 mg/j 
 

• Respecter les contre indications :obésité sévère ,SAS, Néoplasie active 
,psychose, diabète non contrôlé 
 

• La scoliose ne doit pas être considérée comme une contre indication au 
traitement 
 
 



Quelles sont les autres recommandations? 

 

• La sélection des patients à traiter ne doit pas tenir compte 
du type de mutation génétique 

• Les taux d’IGF1 chez les patient traités par hormone de 
croissance doivent être entre +1 et +2 DSD 

• Le traitement doit être associé à des règles hygiéno 
diétéiques ,exercice physique 

• Les troubles cognitifs ne doivent pas représentés une 
barrière au TrT 

• Les effets secondaires doivent être recherchés 



1-Groupe enfants  



2-Groupe 
adolescents  



 KIGS PWS :effets secondaires 



 KIGS PWS :effets secondaires 

Effets secondaires dus à GH 
thérapie ? 

Sont en rapport avec le SPW? 



Les causes de décès dans le SPW 

12 décès 



 

• Traitement par hormone de croissance à la dose de 
0,22mg/Kg/Semaine améliore la croissance linaire et la taille adulte 
des enfants atteints de SPW 

• Durant le traitement le BMI était stable <+2DS 
• Le nombre de décès était < SPW non traités 3% 
• Les effets secondaires sont à rechercher qui peuvent être attribué au 

trt ou au SPW lui-même  
• Tbles respiratoire, diabète ,infection ,troubles  gastriques 

 

En conclusion 



Paramètres Group1 
Suivis en 
pédiatrie/GH+ 

Groupe 2 
Non suivis en pédiatrie  
/GH- 

Nombre 37 67 

Age moyen 24,5 ans 38 ans 

IMC 26.6 kg/m2  34.4 kg/m2 

HTA 4% 20% 

Diabète 3% 30% 

Evaluation d’une cohorte d’adulte atteints de SPW 

104 patients  

Même si la moyenne d’âge est différente, ces résultats sont intéressants pour valoriser 
La prise en charge multidisciplinaire et montrent l’efficacité de l’hormone de croissance dans le SPW 

Holande et al ESPE 2018 



Hormone de croissance dans le 
syndrome de Noonan 

Introduction 
 

Appelé à tort « Turner masculin ». 
Première description 1968:J.Noonan 
Dysmorphie faciale+Petite Taille+Stenose pulmonaire.  
Incidence:1/1000-2500 naissances 
Anomalie autosomique dominante. 
60% des cas sporadique. 
Rares cas avec consanguinité parentale  



Introduction 
• 2001:identification d’une mutation faux sens du 

gène PTPN11(Voie RAS-MAPK)*. 

 

• Noonan et Sd apparentés 

• D’autres gènes ont été récemment découverts 14 à 
ce jour 

• KRAS, SOS1,RAF1, MAP2K1, BRAF, SHOC2,NRAS, CBL, 
RIT1, RRAS, RASA2,LZTR1, SOS2 et  PPP1CB* 

• Hormone de croissance: Amélioration de la taille 
,prescription avec prudence 

 

 Tartaglia.Nat ,2001Genet29:465-68 
Calcagni,Heart Failure Clin (2018) 225-235 



Description clinique 

hypertélorisme 

Micrognathie 

Oreilles bas 
implantées 

Ensellure nasal 

Ptosis uni ou 
bilatéral 

La dysmorphie change au fil du temps. 

Front haut 

Cou palmé 



Diagnostic clinique 
Caractéristiques Critères majeurs A Critères mineurs B 

1-Facies Caractéristique Evocateur 

2-Anomalie cardiaque SP,CMO,ECG Autre anomalie 
cardiaque 

3-Taille <P3 <P10 

4-Thorax Pectus 
carinatus/Excavatum 

Thorax Large 

5-Histoire familiale 1°degré avec SN 
confirmé 

1° degré avec SN 
évoqué 

6-Autres Retard mental,  
Cryptorchidie, 
dysplasie lymphatique 

Retard mental, 
Cryptorchidie, 
dysplasie lymphatique 
 

 Vander Burgt et a lAm J Med Genet 1994;53:187-91 

Critère 1 colonne A et plus de 1 critère  colonne A ou plus de 2 critères colonne B 
Critère 1 colonne B et plus de 2 critères colonne A ou plus 3 critères colonne B. 



Génétique du Syndrome de Noonan 

Tartaglia,Mol Syndromol ;2010,1:20-26  

Proteine thyrosine phosphatase 
Développement du mésoderme 

Des membres 
Genèse des valves cardiaques 
Différenciation des c hémato 

 

SHP2 

PTPN11 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/67/Chromosome_12.svg


La croissance dans le SN 

• La fréquence de la petite taille dans le SN:50-70%. 
• Taille normale :Possible. 
• Poids et Taille à la naissance sont normaux. 
• Retard statural<3°pc 
• Retard de l’AO:2ans/AC. 
• Puberté est retardée dans les 2 sexes: 2 ans anomalie du pic 

de croissance pubertaire. 
• MAH:<2DS/individu normal 
• Taille finale de 165cm garçon,155cm Fille  

 
 

 

 
 

Padidela.Horm.Res 2008:70:129-136 
Tartaglia,Mol Syndromol ;2010,1:20-26 

Allanson.Highlights,210:1:5-7  
 
 



La croissance dans le SN 

• La taille chez les garçons et les 
filles sur 3°P    12 ans. 

• Puis < 3°p. 

• Pic de croissance pubertaire  : 
retardé de 2 ans 

• Taille finale est atteinte à la fin 
de la deuxième décade. 

• Taille >19 ans : 

      Filles:152,5+5,7cm(n=18) 

      Garçons:162,5+5,4cm(n=20) 

 

 

M.B.Ranke. Eur J Pediatr(1988) 148:220-227 N:144 



Origine de la petite taille? 

        Pourquoi petite taille? 

Insensibilité 
à la  
GH? 

Anomalies de la 
pulsatilité? 

Role de la voie  
RAS/MAPK? 



La réponse aux tests de stimulations 
        Elle est en générale positive . 

Auteurs Nombre de patients Réponse au tests 

Ahmed 6 Pic GH/test :17-
52mU/ml 

Romano 150 GH/test>10ng/ml:55
% 

Noordarm 17 GH/test .Moy: 
10,2ng/ml 

Kirk 66 16/17 test 
:positif/Moy IGF1:-
0,4DS:R GH 

Limal 35 5-34,3ng/ml 



Les valeurs IGF1/IGFBP3 

• Les valeurs de l’IFG1 sont 
normales ou basses. 

1-limal et al: IGF1 limite < ou 
bas. 

2-Binder :IGF-I levels [-2.03 
(ptpn11+)vs. -1.13(PTPN11); P  
0.005] 

3-Cortelli:121 +/- 13µg/l 

• Les valeurs de 
l’IGFBP3  sont en 
général normales. 

1- JCEM, January2006(91):300-306 
2- JCEM, September 2005, 90(9):5377–81  

3-JCEM,1996,81:2291-97 
 



SHP2 et action de la GH 

 
 
 

SHP-2 
                 JAK2 

 
    STAT5b                       SHc 

 
    IGF1                           MAPK                      
    IGFBP3                         cas 
    

 
• PTPN11     SHP2      

déphosphorile STAT5 
 

• Gain de fonction de 
SHP2 diminution de la 
transduction 

• Résistance à l‘action de 
la GH ? 

• Enfants avec mutation 
PTPN11 taux d’IGF1 
bas 
 

Mbr cellulaire 

Growth 
Hormone 

R 

Tartaglia,Mol Syndromol ;2010,1:20-26  



Traitement par GH et SN 

Résultats  
Court terme 

Résultats  
Long terme 

L’efficacité de 
l’hormone de croissance 
ds autres syndromes 
sans déficit en 
GH(Turner) 

Petite Taille avec 
dysf° de l’Axe 

GH/IGF1 

Utilisation de la GH ds le SN 

Efficacité prouvée? 



Traitement/GH 
(résultats court terme) 

• 35 patients :KIGS 
database 

• Age moyen:10,2 ans 
• AO moyen:8,1 ans 
• Pic moyen GH:16,8ng/ml 
• 0,79U/Kg/semaine 
• V de croissance 

4,8cm(1,1DS)    
7,2cm(1,7DS) p<0,05 
 

Kirk et al.Arch Dis Child 2001;84:440-443 



Traitement/GH 
(résultats à court terme) 

• Augmentation de la V de 
croissance  et en terme de 
DS. 

• De l’ordre de 3,1 cm 

• Stagnation à partir de la 
troisième année. 

Kirk et al.Arch Dis Child 2001;84:440-443 



The journal of Pediatrics May 1996 



 

• Augmentation de la v de 
croissance  

• Croissance soutenue 
pendant 4 ans. 

• La croissance est > des  

• Filles avec S Turner 

• 3 /6 garçons ayant 
atteints leur taille finale 
ont dépassé leur taille 
prédictive 





Résultats à long terme 

Nombre 
de 
patients 

Age  
moyen 

DS Dose de GH Durée du 
trt 

Gain en cm 

1-Osio 
2005 

25 
(18 taille 
finale) 

8,6G 
7,7 F 

-2,9 0,033mg/K/J 
0,066mg/k/j 

7,5  13 
8 

2-Noordam 
2008 

29 11 -2,8 0,05mg/Kg/ 6,4 11 

3-Romano 
2009 
NCGS 

65 11,6 -3,5 0,05mg/Kg/j 5,6 11,6 

4-Choi 
2012 

18 8,3 -2,8 0,066 1  

 
 

Acta Paediatrica,2005;94:1232-1237 
Eur J Endocrinol 2008;159(3):203-8 

JCEM 2009;94:2238-344 
Horm Res Paediatr 2015;83:157–166 

 
 



Résultats à long terme 

• Les résultats à long terme du traitement /GH dans le SN avec 
petite taille  

• Augmentation significative de la taille adulte(0,6-2 DS:4-13cm) 

• Petite séries . 

 

1-Durée du traitement(longue durée) 

2-Début précoce  

3-Dose du traitement 

4-Age au début de la puberté 

 



Quelle dose? 
 
 

• Osio et al: 
• Groupe1:n=10:33µg/Kg/j 
• Groupe2:n=15:66µg/Kg/j 
• Moyenne de Trt de 7,5 ans 
• Pas de différence significative pour 

le gain statural entre les 2 groupes 

La dose de 
33µg/Kg/j 

Semble suffisante 
pour atteindre une 
taille finale 
normale et 
d’atteindre la taille 
cible. 

FDA aux USA:66µg/Kg/j 
(2007)* 

Acta Paediatrica,2005;94:1232-1237 
*Horm Res 2008;70:129-136 



Relation génotype/phénotype et gain 
statural sous GH 
 
  

 

                  

                        Objectif principal  

Evaluation du gain statural chez des enfants 
atteints de SN en comparant deux groupes  

PTPN11+ et PTPN11 - 

JCEM, January2006(91):300-306 



Relation génotype/phénotype et gain statural 



JCEM, September 2005,90(9):5156-5160 

les patients non porteurs de la mutation PTPN11 auraient une 
meilleur réponse au traitement/GH 
Les patient porteurs de la mutation PTPN11 
Seraient atteints d’un certain degré de résistance à la GH  



Traitement/GH et cœur 

 

 

 

 

 

• Les patients avec cardiopathie hypertrophique ne sont en 
général pas  traités dans la majorité des études. 

Existence d’une 
atteinte cardiaque 

dans le SN 

Crainte  
Détérioration 
de la fonction 
cardiaque sous 

TrT? 



Traitement/GH et cœur 

Nombre de 
patients 

Durée du trt Anomalie  
cardiaque 

Effet du TrT 
sur le coeur 

Cotterili 
1996 

40 1 an 8SAP 
7 anomalies de la VM 

Pas de 
modification du 
statut cardiaque 

Noordam 
2001 
2009 

27 3 ans 13 SAP,1 IAO,1coarct, Pas de 
modification du 
statut cardiaque. 

Kirk 
2001 

66 6 ans 78%CC 1 décompensation 
cardiaque. 

Osio 
2005 
 

25 7,5 ans Pas d’anomalies 
cardiaques majeurs 

Pas de 
modification du 
statut cardiaque 

Romano 
2009 

65 5,6 ans 46%CC 1 
Hypertrophophie 
BV,1 
cardiomyopathie. 



Traitement/GH et cœur 

• Pas d’évidence de détérioration de la fonction cardiaque durant le 
traitement 

• Le traitement /GH ne doit pas être administré si cardiopathie sévère. 

• Surveillance échocardiographique (initiale et annuelle) 

• Vu que la survenue de la cardiomyopathie hypertrophique est 
imprévisible 

J.Noonan.Highlights vol 18,n°1,2010 



Traitement/GH et autres effets  

• Hémopathies? 

• Un cas de lymphome après 3 ans de TrT* 

• Tm du maxillaire<(granumome à c géantes) 

• Augmentation de l’insulinémie* 

• Glycémies et HbA1C restent dans les normes. 

• Aggravation de scoliose 

*Acta Paediatrica,2005;94:1232-1237 
Kirk.Arch Dis Child 2001;84:440-443 

Romano.JCEM,Jully 2009,94(7):2339-2344 



Quelles sont les recommandations actuelles ? 



 
Le traitement par hormone de croissance dans le 
petite taille idiopathique 
  
• Traiter ou non les enfants de petite taille lorsque aucune cause générale ou 

endocrine n’est retrouvée est une question que chaque endocrinopédiatre se 
pose  

• Aux USA, l’hormone de croissance est un traitement approuvé pour les 
enfants ISS mesurant moins de -2,25 DS 

• En Europe :pas d’indication 
 

• La distinction entre le petite taille idiopathique et le GHD reste difficile  
 
• Quelle différence existe -il entre un enfant qui a une réponse au test  

dynamique de stimulation à 19UI/l  considéré comme déficitaire et celui qui 
a une réponse à 21 UI/l et considéré comme non déficitaire en GH? 



Définition de la petite taille idiopathique  

Variante de la croissance normale  

  
1-Petite taille chez un enfant en bonne santé générale 
2-Exclusion de toutes les autres causes de petite taille 
3-AO dans la zone de normalité pour l’âge 
4-Absence de GHD ou anomalies de la voie IGF1 -ALS 
5-Absence de retard pubertaire  
6-Anomalie génétique subtile (SHOX, recepteur de la ghreline ) 

 



 

Définition de la petite taille idiopathique  

Petite taille 
idiopathique  

Familiale  Non familiale 

Taille<-2DS mais 
en accord avec la 

taille cible  

Taille < -2DS 
<la taille cible  

Avec ou sans retard  
pubertaire 

Petite taille 
idiopathique  



La distinction entre GHD et PTI est difficile 

• La valeur diagnostic de la GH après test de stimulation est discutable 
notamment chez les enfants pré pubères 

 

• L’ intérêt du priming pour améliorer la sensibilité des tests chez les 
enfants prépubères 

 

• Le taux d’IGF1 n’est pas contributif non plus car il doit être interprété 
en fonction de l'âge du BMI 

 

• En pratique courante on se pose parfois la question GHD? SGA? PTI? 



Les conséquences psychologiques de la petite 
taille idiopathique +++ 
• Les conséquences psychologique de la petite taille et du retard du 

développement qui l’accompagne  

 

Le stress lié à la 
petite taille 

Conséquences liées au 
processus 

d’adaptation à cette 
petite taille  

Psychopathologie  
Comme conséquence 

possible  

Ils sont « taquinés »  
 et juvénilisés par des adultes, ce qui 
peut avoir des effets négatifs sur la 

perception de soi, l'adaptation sociale 
et le comportement 

Pression familiale et 
parentale  

La qualité de vie des 
enfants avec PTI  est 

monis bonne que celle des 
enfants de taille normale  



Origine de la petite taille dans la PTI ? 

                   Quelle est l’origine de la PTI? 

 

Gène SHOX STATB5 



Faut il traiter la PTI? 

Amélioration de la 
taille adulte 
Améliorer la 
qualité de vie  

Cette qualité de vie n’est 
altéré que si la taille est 

<-4DS 

il est important de suivre les données actualisées concernant des 
pathologies associées de ces patients dont il est difficile d’affirmer un lien 

de causalité avec le traitement. 



 

 

 

• Evaluation du gain statural et de l’impact  psychologique après une 
année de traitement optimisé  

 

• Commencer le traitement à la dose de 0,24 mg /Kg /semaine, certains 
patients nécessitent une dose de 47mg/Kg/semaine  



              

Quels sont les résultats du 
traitement par GH dans la PTI 



Critères d’inclusion  

• Taille <-2DS 

• Réponse au test de stimulation de l’hormone de croissance <10µg/l 

• Enfants pré pubères  

• Non préalablement traités par hormone de croissance 

• Ne présentant pas de comorbidités associées. 

4 études : 79 patients traités vs 55 non traités 



Critère de jugement de l’efficacité thérapeutique  

 

La différence de taille à l’âge adulte entre les enfants traités et non 
traités de 0,9DS soit 6 cm 

 
Réponse satisfaisante au 

traitement par hormone de 
croissance 

 



• Les biais de cette méta analyse 

 

• Pool de groupes de populations  hétérogènes 

 

• Le nombre de patients inclus et possibilité de faux 
positifs 



Différence de 0,65DS en 
terme de taille adulte soit une 

différence de 4 cm 
 

IC 0,4-0,91,p<0,001 



Groupes N Age  début 
trt 

Taille début 
Trt 

Dose  Changement DS Années 
 de trt 

Années de 
TrT 

Hindmarsh 1996 GH 10 8.4 
7.6 

–2.2 
–2.3 

0.22 
– 

–1.9 
–2.0 
 

Np 
Np 
 

9 

McCaughey 1998
  
 

GH 
Cont 
Cont 

8 
6 
20 

6.2 
6.1 
6.2 

–2.5 
–2.5 
–2.3 

0.33 
– 
–  

–1.1 
–2.4 
–2.1 

1,4 
Np 
Np 

6,2 

Hintz 1999 
 

GH 80 10.2  
 

–2.7 0.3 –1.4 1,3 5,7 

Wit 2002  
 

GH 
GH 
Cont 

23 
30 
64 

10.2 
10.7 
10.9 

–3.6 
–3.2 
–3.0 

0.2 
0.3 
– 

–2.4 
–1.8 
–2.4 

1,2 
1,3 
Np 

5,9 
5,9 

Leschek 2004
  
 

GH 
Cont 

11 
22 

12.9 
12.5 

–2.8 
–2.7 

0.22 
– 

–1.8 
–2.3 

Np 
Np 

4,4 

Wit 2005  
 

GH 
GH 
GH 

17 
16 
17 

10.4 
10.4 
10.2 

–3.3 
–3.1 
–2.9  

0.24 
0.24–0.37 
0.37 

–1.7 
–1.6 
–1.0  

1.6 
1.5 
1.9 

6,5 
6,5 
6,5 

Ranke 2007 GH 268 10.0 –2.5  
 

0.19 –1.4 1,1 6;5 
 

Résultats du traitement 

Les enfants avec très petite taille <-3DS ayant une taille cible <-
1DS 
sans retard de l’âge osseux resteront petits 
 
Les tailles favorables sont observées chez les individus de sexe 
féminin  





Le traitement par hormone de croissance doit obéir aux indications avec 
AMM 

 

Les résultats sont encourageants dans le SPW ,la PTI et le syndrome de 
Noonan 

 

Le risque tumoral dans le syndrome de Noonan représente un frein au 
traitement notamment en présence de mutation pré disposantes aux 
leucoses 

 

Dans le SPW et la PTI le traitement doit être individualisé en 
respectant les contre indications  

Conclusion 



Traitement par hormone de croissance et PTI 


