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GHD dans l’enfance 

Prise en charge pendant la période de transition 

 

 

 

 

 

• Arrêt de traitement hGH lors de la fin de la croissance  

 - garçon: AO > 15 ans ou VC ≤ 3 cm/an 

 - femme: AO >13 ans ou VC ≤ 3 cm/an (critères FIT) 

 

……………..en tout cas par rapport à la taille! 

 

GHD: Growth Hormone Deficiency/hGH: human Growth Hormone/AO: âge osseux/ VC: vitesse de croissance/              
FIT: fiche d’information thérapeutique 



Tauber et al JCEM 1997 

Devenir des patients GHD lors 
de la réévaluation 



Réévaluation du déficit en GH 

Arrêt du traitement par GH au moins 1 mois 

Forte probabilité 
de déficit en GH 

Dosage IGF-1 

<-2DS 

Déficit sévère GH 

>-2DS 
Faire test dynamique 

Pic < 5 ng/ml Pic > 5 ng/ml 

Dg remis en cause 

Test dynamique et 
 Dosage IGF-1 

Les 2 bas Les 2 Nx 

Statut GH Nl 

Résultats 
discordants 

Déficit GH partiel 

Faible  probabilité 
de déficit en GH 

Dg confirmé D’après Clayton et al., 2005 Dg: diagnostic 



Déficit en GH à la transition 
Le temps de la réévaluation, du Dg et des autres déficits 

Déficit sévère congénital ou acquis 
avec panhypopituitarisme 

Pas de réévaluation 

Continuer le traitement 
Dose : 0.2-0.5 mg/j 
IGF-I : 0 - + 2DS 

Continuer jusqu’à 20-30 ans 

Réévaluation 
du déficit en GH 

Déficit complet 

Redémarrer le Tt 

Déficit partiel  

Suivi 

Pas de déficit 

Risque autres 
endocrinopathies 

Oui Non 

Arrêt du suivi 

D’après Clayton et al., 2005 Dg diagnostic: / Tt: traitement/ DS : déviation standard/ IGF-I : Insulin-like growth factor 1 



Importance du diagnostic des autres axes 
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Toogood, Clin. Endocrinol., 1994, 41:511 
Hartman et al., J. Clin. Endocrinol. Metab., 2002, 87:477 

Nombre de déficits hypophysaires 

Nombre de déficits hypophysaires 



IGF-1 et diagnostic GHD 

Un taux d’IGF-1 Nl n’exclue pas le diagnostic 
Un taux effondré est un bon marqueur de GHD en cas d’IAH 

Hartman et al., J. Clin. Endocrinol. Metab., 2002, 87:477 IAH: Insuffisance ante-hypophysaire 



Analyse de la prise en charge des sujets GHD traités 
dans l’enfance et actuellement en taille adulte 

• Arrêt Traitement hGH avant fin de la croissance : 35% des sujets 
 

• Pas de réévaluation GH : 28% des sujets  (si réévaluation test insuline ou 
test arginine-insuline : 60%) 
 

• Si GHD « persistant complet » (pic GH<5ng/ml), reprise de hGH : 36% 
 

• Surveillance 
• Au moins une visite de suivi après arrêt Traitement : 57% des sujets 
• GHD persistant : Absence de suivi depuis plus de 2 ans : 45% 
• GHD « transitoire » : pas de suivi, le plus souvent 

Étude KIGS – France-2006 



• Etude observationnelle rétrospective sur patients 
• Consécutifs  
• GHD diagnostiqués en pédiatrie 
• Transférés de la pédiatrie entre 1994 et 2012 
• ≥ 1 hospitalisation en secteur adulte pour réévaluation 
 

• Données recueillies dans dossiers pédiatriques et adultes 

• Traitement par GH 

• Hormonologie et IRM hypophysaires 

• Paramètres métaboliques et osseux 

• Paramètres cliniques 

Notre expérience 

Courtillot et al., EJE 2012 



• 96 patients = informations sur traitement GH en pédiatrie 
• Dose médiane initiale de 34,7 µg/kg/j (recos = 25 mg/kg/j)* 

• Age médian début = 10 ans 

• GH arrêtée avant transfert 

• pour 83% (80/96) à un âge médian de 16,3 ans  

• Ré-évaluation GHD en pédiatrie pour 39/80 (50%) 
• => 36 (92%) GHD persistants 

 

• Tailles 
• Cible médiane = 0.8 SDS 

• Finale médiane = -0.2 SDS 

• Finale < -2 SDS = 3 femmes + 4 hommes 

Résultats - Pédiatrie 

* AMM en Algérie pour le GHD: 0.025 à 0.035 mg/kg/jour ou 0,7 - 1,0 mg/m2/jour.   



Résultats - Adultes 

Dynamic re-evaluation 
after transfer  

112 patients 

Information about GH treatment in pediatrics 

Yes= 96 No= 16 

GH stopped before transfer 

Yes= 80 No= 16 

Dynamic re-evaluation 
after transfer 

Dynamic re-evaluation 
after transfer  

Yes= 65 Yes= 11 No= 15 No= 5 

Yes= 14 No= 2 

 
 ITT/GH after transfer (n= 90) 

 
• Organic disease with ≥ 3 

associated deficiencies and 
IGF1 < -2 SDS   (n= 22) 

• None under GH at first 
evaluation in the adult 
department 



Résultats - Adultes 

GHD sévère certain : n = 22 

GHD re-testé : n = 90 

GHD persistant : n = 79 

GHD « réversible » : 
n = 11 

Pic GH > 20  mUI/l 

sévère : n = 71 

partiel : n = 8 

Pic GH < 15 mUI/l 

Pic GH 15 – 20  mUI/l 

idiopathique : n = 7 

non-idiopathique : n = 4 
 
2 post-HP ectopiques (1 section TP) 
1 ST vide 
1 Histiocytose X 

GHD persistant : n = 101 

GHD sévère persistant : n = 93 

Indication à GH GH à un moment à l’âge adulte : n = 49 



EVAL1 EVAL2 

Group 1 

Median [Q1-Q3] 

(n=45) 

Group 2 

Median [Q1-Q3] 

(n=18) 

Group 1 

Median [Q1-Q3] 

(n=45) 

Group 2 

Median [Q1-Q3] 

(n=18) 

GH dose 

(mg/d) 

0.60* [0.4-1]  

(n= 15) 

 0* 

   

0.60** [0.4-0.8] 

(n=35) 

0** 

 

IGF1 

(SDS) 

-3*** [-3.8 – -1.5] 

 

-3.8 [-4.2 – -1.9] 

(n= 15) 

-1.5**/*** [-2.3 – -0.1] 

 

-2.8** [-3.6 – -1.6] 

(n= 16) 

Age 

(yrs) 

19.3* [18.4-21.2] 

 

21.8* [19.4-22.6] 

 

21.5** [20.5-23.6] 

 

24.8** [21.8-27.9] 

 

Height 

(SDS) 

0.2* [-0.8 – 0.5] 

 

-0.8*[-2.2 – -0.2] 

 

0.2** [-0.7 – 0.8] 

 

-0.9** [-2.1 – -0.2] 

 

Weight 

(kg) 

72.8*** [62-91] 

 

65**** [59-72] 

 

73*** [67-94] 

 

69.5**** [61-81] 

 

BMI 

(kg/m2) 

24.9*** [22.7-30.2] 

 

23.9**** [20.8-29.4] 

 

25.2*** [23.8-30.6] 

 

25.7**** [22-31.5] 

 

63 patients GHD sévère persistant ont fait au moins 2 évaluations 
 

Délai médian EVAL1 – EVAL2 = 2,5 ans 

Patients sous GH 
(continue ou discontinue) 

 entre EVAL1 et EVAL2 

 
Group 1 

n=45 
 

 
Group 1 

n=45 
 

 
Group 2 

n=18 
 

 
Group 2 

n=18 
 

Patients sans GH 
 entre EVAL1 et EVAL2 

Résultats - Adultes 



EVAL1 EVAL2 

Group 1 

Median [Q1-Q3] 

(n=45) 

Group 2 

Median [Q1-Q3] 

(n=18) 

Group 1 

Median [Q1-Q3] 

(n=45) 

Group 2 

Median [Q1-Q3] 

(n=18) 

GH dose 

(mg/d) 

0.60* [0.4-1]  

(n= 15) 

 0* 

   

0.60** [0.4-0.8] 

(n=35) 

0** 

 

IGF1 

(SDS) 

-3*** [-3.8 – -1.5] 

 

-3.8 [-4.2 – -1.9] 

(n= 15) 

-1.5**/*** [-2.3 – -0.1] 

 

-2.8** [-3.6 – -1.6] 

(n= 16) 

Age 

(yrs) 

19.3* [18.4-21.2] 

 

21.8* [19.4-22.6] 

 

21.5** [20.5-23.6] 

 

24.8** [21.8-27.9] 

 

Height 

(SDS) 

0.2* [-0.8 – 0.5] 

 

-0.8*[-2.2 – -0.2] 

 

0.2** [-0.7 – 0.8] 

 

-0.9** [-2.1 – -0.2] 

 

Weight 

(kg) 

72.8*** [62-91] 

 

65**** [59-72] 

 

73*** [67-94] 

 

69.5**** [61-81] 

 

BMI 

(kg/m2) 

24.9*** [22.7-30.2] 

 

23.9**** [20.8-29.4] 

 

25.2*** [23.8-30.6] 

 

25.7**** [22-31.5] 

 

EVAL1 
IGF1 < - 2 SDS 

 
Group 1            Group 2 

 
70%                73% 

EVAL2 
IGF1 < - 2 SDS 

 
Group 1            Group 2 

 
34%                69% 

Résultats - Adultes 
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Tauber et al J Clin Endocrinol Metab 2003 

Groupe 1: 2 tests normaux (>11.8 lg/l1 an après taille finale acquise; Groupe 2: premier test bas                 
(3–11 lg/l), second normal; Groupe 3: premier test normal, second bas; Groupe 4: deux tests anormaux 

Modifications de la composition corporelle 1 an après 
arrêt du traitement par GH suivant le statut vis à vis du 

déficit en GH 



Changements  de la DMO avec ou sans 
traitement 

Conway G S et al. Eur J Endocrinol 2009;160:899-907 



Effets de l’interruption et de la reprise du 
traitement par GH sur des paramètres cardiaques 

Colao et al, JCEM, 2002 
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Evolution des concentrations sériques d’IGF-I 
lors de la reévalaution de patients GHD (SDS) 

* 

Gelwane G, JCEM, 2007 



Devenir Insuffisance somatotrope pendant la 
période de transition et chez l'adulte ? 

• Étude prospective sur 2 ans  
13 patients ayant pic > 5ng/ml après fin de croissance 

Di Iorgi et al. JCEM 2007  



Complications possibles en cas de  
déficit partiel 

Murray et al., Clin Endocrinol, 2005 
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Pourquoi la transition 

• 15-18% jeunes USA = maladies chroniques 

• Progrès médicaux = plus grande longévité=98% à 20 ans 

• Développement médecine adolescence : prise en charge 

adaptée 

• Adolescents deviennent adultes : 30% mucoviscidose 

• Processus de relais du témoin alors inévitable 

Quels sont les obstacles 

Que peut on proposer? 
Dommergues JP et al., Arch Pediatr, 2003; Hagood et al., Acad Med, 2005; Pediatr Child Health, 2007; Tiffreau et al., 
Ann Readtapt Med Phys, 2006 



Qu’est ce que la transition  

• La transition est un processus actif, aux multiples facettes pour 
répondre aux besoins médicaux, psychologiques, sociaux, éducatifs 
des adolescents au moment du passage d’un système médical 
pédiatrique vers une prise en charge adulte. 

 

• La transition pour le processus de santé s’intègre dans un cadre plus 
général (vie sociale, école…) 

Dommergues JP et al., Arch Pediatr, 2003; Hagood et al., Acad Med, 2005; Pediatr Child Health, 2007; Tiffreau et al., Ann Readtapt Med Phys, 2006 



Les obstacles venant de…. 

• Du pédiatre (fin de relation étroite et ancienne; connaissance de 

certaines pathologies sans relais à l’âge adulte; volonté de connaître 

le suivi) 
 

• Du médecin adulte (pas d’intégration du passé du patient; vouloir 

tout démarrer à zéro; méconnaissance de certaines pathologies) 
 

• De la maladie (absence de relais parfois; abord et prise ne charge 

parfois différents entre pédiatres et médecins adultes) 

 
Dommergues JP  et al., Arch Pediatr, 2003 



Les obstacles venant de… 

• L’adolescent 
 Lassitude de la prise en charge 
 Refus de la maladie 
 Perception moins évidente de l’indication des Traitements substitutifs à l’âge 

adulte 
 Difficulté à changer de structure 
 Contact différent avec le milieu médical (pédiatrie vs adultes) 
 Contexte adolescence 

 

Le médecin adulte percevra –t-il combien je suis affecté dans ma personne par cette 
maladie? (exemple de la  mucoviscidose) 

Le médecin croira t- il à l’intensité de ma douleur lors de nouvelle crise? 
(drépanocytose) 
 

• L’entourage 
 Environnement immédiat : personnel, familial, professionnel 

 



Les enjeux de la transition 

• Avant tout éviter la perte de vue et la rupture thérapeutique 

• Donner des explications sur la maladie causale, sur le déficit en GH 

• Parler du retentissement du déficit en GH en se basant sur la clinique, pas 

sur les chiffres (os, composition corporelle) 

• Evaluation qualité de vie plus difficile 

• La transition doit rester une période spécifique même si elle s’inscrit dans 

un processus à long terme 



Objectifs thérapeutiques à cette période 
 

• Lorsque le déficit somatotrope acquis dans l’enfance persiste à l’adolescence, 

le traitement doit être continué jusqu’au développement somatique complet 

(composition corporelle, densité osseuse).  

 

• Pour le suivi, l’atteinte d’un pic normal de densité osseuse définie par un T-

score > -1 (standardisé pour un pic normal de densité osseuse mesuré par 

absorptiométrie à rayons X en double énergie prenant en compte le sexe et 

l’ethnie) est un des objectifs thérapeutiques durant la période de transition.. 

D’après Clayton et al., 2005 



En pratique 

• Posologie à discuter sur les bases du consensus 

• En s’adaptant sur l’IGF-I (limite sup pour l’âge) 

• Sans tenir compte du poids 

• Diminution graduelle du traitement si besoin 

• Surveillance tous les 3 à 6 mois 

Clayton et al., 2005, Molitch et al., 2006, Ho et al., 2007 



Exploration hypophysaire  

• L’exploration des autres fonctions hypophysaires est nécessaire pour  

 préciser le diagnostic  

 équilibrer les traitements substitutifs 

 
• L’IRM n’est pas à refaire systématiquement  

 



Taux de cortisol sous Synacthène à faible dose et sous 
hypo insulinique, avant (bleue) et après (violet) 

traitement par GH 

Giavoli, C. et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:5397-5401 



Surveillance 

• Dosage semestriel IGF-I 

• Dosages annuels glycémie, HbA1C 

• Mesure annuelle clinique Poids, Taille BMI, Tour taille, Tour de 

hanches, Tension artérielle 

• Tous les 2 à 5 ans, bilan lipidique, ostéodensitométrie 

Clayton et al., 2005, Molitch et al., 2006, Ho et al., 2007 



En résumé 
Conditions du succès 

• La prise en charge de l’individu est  un pré-requis  

• Adéquation de l’information échangée entre pédiatre, adulte et patient: rassurer ce 

dernier sur son rôle clé 

• Coordination de l’échange: rôle des structures (visites mixtes suggérées); empathie 

réciproque 

• Ne pas mettre à l’écart la famille 

• Aide éventuelle de « ceux ayant déjà vécu l’expérience » 

• Ne pas omettre d’aborder avec les adolescents les autres problèmes (sexualité, 

drogues…), non spécifiques 

• Mais ne pas oublier les spécificités de la maladie initiale 

Dommergues JP et al., Arch Pediatr, 2003; Hagood et al., Acad Med, 2005; Pediatr Child Health, 2007; Tiffreau et al., Ann Readtapt Med Phys, 2006 


