Traitement substitutif par l’hormone
de croissance chez le patient adulte
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Le déficit en hormone de croissance chez l’adulte est caractérisé par des modifications
délétères de la composition corporelle telles qu’une augmentation de la masse grasse, une
diminution de la mase maigre, un profil lipidique défavorable, une moins bonne forme
physique et cardiovasculaire et une réduction de la qualité de vie. On ne dispose pas de
biomarqueur spécifique du déficit en hormone de croissance et le diagnostic repose sur des
tests de stimulation bien établis (hypoglycémie insulinique, test GHRH-arginine). La dose
de substitution par GH chez l’adulte est inférieure à celle donnée chez l’enfant et tout le
monde s’accorde à démarrer le traitement à une dose faible et à augmenter ensuite la dose
de manière à obtenir une IGF-I dans les valeurs normales d’une population de sujets sains
appariés pour l’âge (titration). La plupart des effets secondaires sont très modérés et
transitoires et atténués par l’augmentation progressive des doses. De nombreuses études
ont montré que le traitement par GH était capable d’améliorer la composition corporelle,
les facteurs de risque cardiovasculaire, la capacité physique et la qualité de vie. Les études
portant sur les effets au-delà de 5 ans sont peu nombreuses et l’on a pas encore démontré
d’effet bénéfique sur la mortalité, les événements cardiovasculaires et l’incidence des
fractures. Des études utilisant des formulations à longue durée d’action sont en cours et les
données actuellement disponibles semblent indiquer que les effets sont similaires sur les
paramètres étudiés.

Mots-clé : Hormone de croissance, traitement substitutif, patient adulte.

1. Physiologie et effet de l’hormone de croissance
Les organes endocrines importants qui règlent la sécrétion de l’hormone de croissance
sont résumés dans la Figure 1.
La sécrétion d’hormone de croissance est sous un double contrôle hypothalamique :
somatostatine (effet inhibitieur) et GHRH (growth hormone releasing hormone; stimulant) (1). De plus, la Ghreline, synthétisée par l’estomac, et connue depuis plusieurs
années comme hormone orexigène, est aussi capable de stimuler la sécrétion de l’hormone de croissance (2). Enfin, divers facteurs métaboliques comme la glycémie, certains
acides aminés et des influences neurogènes peuvent moduler la sécrétion de l’hormone de
croissance (1). L’hormone de croissance agit soit via son récepteur spécifique, présent
dans de nombreux organes périphériques soit par l’intermédiaire de l’IGF-1, hormone
synthétisée surtout par le foie sous l’effet de l’hormone de croissance (3). Si la plupart de
l’IGF-1 circulant est de source hépatique (env. 70   % de l’IGF-1 circulant), il peut aussi
être produit localement et agir de manière auto/paracrine. Le feedback négatif de la sécréParis, 27-28 novembre 2015
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Figure 1.

GH = growth hormone = hormone de croissance, pituitary = hypophyse, SS = Somatostatin;
GHRH = Growth hormone releasing hormone; IGF-1 = Insulin-like growth factor-1

tion d’hormone de croissance est sous la responsabilité de l’IGF-1 qui agit au niveau
hypothalamique et hypophysaire (4).
Chez l’adulte en bonne santé, l’hormone de croissance est secrétée d’une façon pulsatile, surtout pendant la nuit (chez l’enfant, “on grandit en dormant”), est stimulée par
l’activité physique ou le jeûne (1). La courte demi-vie et la pulsatilité de la sécrétion de
l’hormone de croissance limitent la validité de sa mesure isolée pour diagnostiquer un
déficit en hormone de croissance. En revanche, l’IGF-1, du fait de sa liason à plusieurs
protéines (au moins 6 binding-protéines, IGFBP, dont l’IGFBP 3 est le plus important), a
une demi-vie dans la circulation beaucoup plus longue et les concentrations de l’IGF-1
sont donc plus stables pendant la journée (5). Néanmoins, dans la mesure où l’IGF-1 est
aussi influencé par l’état nutritionnel et la capacité sécrétoire du foie, l’utilisation de
l’IGF-1 est délicate pour diagnostiquer un déficit en hormone de croissance (voir plus bas).
Le traitement par l’hormone de croissance est surtout utilisé en pédiatrie dans le
contexte d’une croissance inadéquate. L’indication thérapeutique repose sur la courbe de
croissance, donc sur un critère clinique, et sur un critère biochimique. La surveillance est
aussi basée sur ces mêmes critères. Chez l’adulte, les symptômes et les signes cliniques ne
sont pas spécifiques, raison pour laquelle le diagnostic repose essentiellement sur un test
biochimique pathologique (6).
Sur le plan métabolique, la croissance n’est rien d’autre qu’un exemple d’état anabolique extrême. En effet, non seulement les os grandissent mais la masse musculaire doit
aussi augmenter. A cette fin, l’énergie doit être fournie si possible par un substrat riche en
énergie tel que les graisses. on sait qu’ un gramme des lipides fournit deux fois plus
d’énergie (9 kcal/g) que les hydrates de carbone ou les protéines (environ 4,5 kcal/g).
L’action métabolique majeure de l’hormone de croissance est anabolique sur le plan du
métabolisme protéique (augmentation de la masse musculaire) et catabolique (lipolytique) au niveau du métabolisme lipidique (7). Donc, un effet important de l’hormone de
croissance est de mettre à disposition un substrat riche en énergie (lipides) afin de garantir
la fonction anabolique au niveau du métabolisme protéique (augmentation de la masse
musculaire). En plus, l’hormone de croissance est importante pour l’acquisition de la
masse osseuse maximale (pic de masse osseuse), habituellement obtenue à l’âge de
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23-25 ans (8). Sur le plan du métabolisme des hydrates de carbone, l’hormone de croissance agit comme un antagoniste de l’insuline et induit une certaine résistance à l’insuline, connue chez les patients acromégales qui souffrent souvent d’un diabète ou d’une
intolérance au glucose (7).
Même si la sécrétion d’hormone de croissance diminue avec l’âge, elle garde son effet au
niveau du métabolisme intermédiaire.
2. Traitement substitutif par hormone de croissance chez
l‘adulte
La disponibilité limitée d’hormone de croissance pendant une bonne partie du siècle
passé a empêché l’utilisation large d’un traitement substitutif chez le patient adulte
(extraction de l’hormone de croissance à partir des hypophyses avec risque de transmission des maladies telles que la maladie de Creutzfeldt-Jakob). Avec la synthèse de l’hormone de croissance par des méthodes de biologie moléculaire dans les années 1980, cette
situation a fondamentalement changé, surtout parce que des observations cliniques ont
suggéré qu’un traitement substitutif pourrait aussi être bénéfique chez les patients adultes.
Une observation rapporte le cas d’une patiente de 35 ans avec insuffisance hypophysaire
complète qui a profité d’une façon significative d’un traitement substitutif d’hormone de
croissance, surtout sur le plan de la capacité physique et psychique (9). La meilleure
disponibilité de l’hormone de croissance et ces observations cliniques ont conduit aux
premières études prospectives contrôlées chez l’adulte.
Les résultats des deux premières études contrôlées dans le contexte d’un traitement
substitutif ont été publiées en 1989 dans le New England Journal of Medicine [St. Thomas’
Hospital Londres, dernier auteur Peter Sönksen, (9)] et le Lancet [dernier auteur : Jens S.
Christiansen, Aarhus, Denmark, (10)]. Dans les deux études, une vingtaines de patients
avec un déficit sévère en hormone de croissance (surtout après chirurgie hypophysaire à
cause d’un adénome) ont été inclus. Ces deux études ont démontré les effets les plus
importants d’un traitement substitutif chez l’adulte qui sont toujours valables aujourd’hui.
C’est pour cette raison qu’il paraît judicieux de les résumer brièvement.
Le groupe de Peter Sönksen a observé - parmi les résultats les plus importants - une
augmentation de la masse musculaire de 2-4 kg et, en parallèle, une diminution de la masse
adipeuse d’environ 2-4 kg, raison pour laquelle le poids corporel est resté - en moyenne –
stable (9). Sur le plan biochimique, ce groupe a documenté une diminution significative
du LDL-cholestérol (9). Réduction de la masse musculaire, augmentation du tissue adipeux
et augmentation de la concentration de LDL-cholestérol sont des caractéristiques du
processus de vieillissement. Basé sur les observations de cette étude (et plusieurs études qui
ont confirmé les résultats) et le fait que la sécrétion d’hormone de croissance diminue avec
l’âge (« somatopause »), il n’est pas étonnant que le traitement par l’hormone de croissance soit devenu un pilier dans les établissements « anti-aging, better-aging, etc », alors
même que les sujets traités dans ce contexte ne sont habituellement pas déficitaires.
Le groupe de Jens S. Christiansen a confirmé les résultats de la première étude sur le
plan de la composition corporelle avec une méthodologie différente et, en plus, a démontré
une augmentation significative de la capacité physique après le traitement substitutif,
surtout au niveau cardiovasculaire (10). Ces résultats ont été confirmés par des études
ultérieures. Basé sur ces résultats il n’est pas étonnant que l’hormone de croissance (en
dehors du traitement substitutif) intéresse les sportifs dans le contexte du dopage.
Paris, 27-28 novembre 2015
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A la fin du siècle passé, des données épidémiologique suggéraient que les patients
présentant une insuffisance hypophysaire étaient exposés à un excès de risque cardio- et
cérébrovasculaire (11). Il a ainsi été postulé que le déficit en hormone de croissance jouait
un rôle important dans ce contexte. Néanmoins, il est évident qu’ une multitude d’autres
facteurs peuvent contribuer à l’augmentation du risque cardio- et cérébrovasculaire,
notamment par exemple la radiothérapie hypophysaire (11), la substitution partiellement
physiologique de l’insuffisance hypophysaire complète ou partielle (11). Il est important à
noter que malgré des efforts multiples, il n’a pas pu être prouvé qu’un traitement substitutif par l’hormone de croissance diminue la mortalité cardio- et cérébrovasculaire chez le
patient adulte (12).
Le résumé de toutes les études dans le contexte du traitement substitutif par l’ hormone de
croissance dépasserait le cadre de cet article, raison pour laquelle je me limiterai, dans les
prochains paragraphes, aux aspects pratiques du traitement substitutif chez le patient adulte.
3. Quel patient devrait recevoir le traitement substitutif
par l’hormone de croissance  ?
Le plus souvent, le patient adulte typique avec un déficit en hormone de croissance a
été opéré et/ou irradié à cause d’un adénome bénin. La littérature fait la distinction entre
un déficit survenu pendant la jeunesse (CO = childhood-onset) ou à l’âge adulte (AO =
adulthood-onset). Les autres axes hypophysaires (axe gonadotrope, thyréotrope et corticotrope) sont – si nécessaire – déjà substitués d’une façon adéquate. Les symptômes et signes
cliniques des patients adultes avec un déficit en hormone de croissance sont résumés dans
le tableau 1. Ce qui frappe le plus souvent, ce sont la perturbation de la composition
corporelle et une diminution de la capacité physique, ce qui contribue à la perturbation
de la qualité de vie qui est très souvent au premier plan du tableau clinique (13).
Tableau 1. - Données caractéristiques cliniques et biochimiques des patients adultes avec un déficit
en hormone de croissance ; effet du traitement substitutif.
Clinique
Symptômes

Conséquences du déficit

Effets du traitement substitutif

Masse musculaire diminuée

Augmentation de la masse musculaire 2-4 kg.

Augmentation de la masse grasse, surtout au
niveau du tissu adipeux viscéral

Diminution de la masse grasse de 2-4

Diminution de la capacité physique, (« vitalité ») Amélioration
Labilité psychique, état dépressif, fatigue, perte Stabilisation
d’énergie, perturbation du contact social
Signes

Biochimie

Densité
minérale
osseuse

Typiquement léger surpoids (IMC 25-30 kg/m2)

Poids corporel reste stable

Diminution de la capacité physique

Amélioration d’environ 5-10%

Peau sèche, fine, fragile

Peau plus épaisse

Rarement hypertension artérielle et diabète

Augmentation légère de la résistance à
l’insuline, diabète franc possible, mais rare.
Diminution de la pression artérielle

IGF-1 concentrations normale basse ou
franchement basse.
Tests standardisés pathologiques (hypoglycémie insulinique ou GHRH + Arginine)

Normalisation de la concentration d’IGF-1
(âge-dépendant)
Glycémie augmente, habituellement dans
la limite de la normale

Dyslipidémie avec surtout augmentation du
LDL-cholestérol et du cholestérol total

Réduction du LDL-cholestérol d’environ
10-20 %

Légère diminution de la densité minérale
osseuse

Augmentation de la densité minérale
osseuse
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La sécrétion d’hormone de croissance est avant tout nocturne et pulsatile (1). Elle
dépend de l’activité physique et de l’heure du temps de prélèvement (1); le dosage de
l’hormone de croissance « à la volée » ne permettenbt pas de diagnostiquer un déficit. De
plus, les valeurs d’IGF-1 se superposent avec des valeurs normales basses dans un pourcentage significatif de patients, surtout s’ils ont plus de 40 ans (14,15). C’est pourquoi le
diagnostic biochimique d’un déficit doit reposer sur un test de stimulation (14). Il y a une
littérature abondante sur des tests différents avec des protocoles variables; il est donc
difficile de résumer toute la littérature dans ce contexte (16). C’est pourquoi, j’ai choisi de
détailler les deux tests les mieux établis et que j’utilise régulièrement (Tableau 2).
1) l’hypoglycémie insulinique est un test qui stimule la sécrétion d’hormone de croissance de manière physiologique. Il a trois avantages : 1) l’axe somatotrope est testé dans
son intégrité, c’est-à-dire l’hypothalamus et l’hypophyse sont stimulés d’une façon
maximale ; 2) en parallèle, il permet l’évaluation de l’axe corticotrope ; 3) la validité de ce
test est bien établie dans ce contexte et est considérée comme le test de référence. Le
grand désavantage est certainement le risque associé et les contre-indications avérées que
sont la maladie coronaire et l’épilepsie. C’est pour cela que ce test ne doit être effectué
qu’en milieu hospitalier comportant l’expertise et l’infrastructure nécessaires (15).
2) Le test alternatif est la stimulation par la GHRH combinée à une perfusion d’arginine. L’arginine inhibe l’effet tonique de la somatostatine au niveau de l’hypothalamus et
la GHRH stimule la sécrétion de l’hormone de croissance. Les concentrations d’hormone
de croissance obtenues avec ce test sont plus élevées en comparaison de l’hypoglycémie
insulinique (6) mais les pics sont moindres en cas de surpoids et d’obésité, ce qui doit être
considéré dans l’interprétation du test (17). L’avantage de ce test est certainement
l’absence de risque et de contre-indications comme celles de l’hypoglycémie insulinique.
Il a cependant le désavantage que le déficit en hormone de croissance en cas d’atteinte
hypothalamique par exemple dans le contexte d’un craniopharyngiome, (18) ne peut pas
être diagnostiqué.
On peut renoncer à un test de stimulation si plus de trois axes hypophysaires sont déficitaires. Dans ce contexte, les valeurs d’IGF-1 sont habituellement abaissées, même chez les
patients de plus de 40 ans (sensitivité et spécificité > 90 %) (19). Récemment, nous avons
pu démontrer qu’une activité physique standardisée associée à la mesure des concentrations d’hormone de croissance avait une sensibilité et une spécificité intéressantes pour
faire le diagnostic de déficit en hormone de croissance. L’arrière-plan physiologique de
cette observation est le fait que l’hormone de croissance est fortement stimulée par l’exercice physique (20,21).
En Suisse, les Caisses d’assurance Maladie ne remboursent le traitement substitutif que
dans un contexte de déficit sévère confirmé par un endocrinologue. Personnellement, je
ne traite que des patients présentant des signes et des symptômes et après un traitement
substitutif optimal des autres axes hypophysaires. En plus, je définis une durée limitée du
traitement substitutif, habituellement entre 6-12 mois. Les premiers trois mois sont
destinés à trouver une dose adéquate pour un patient (titration), le reste du temps (au
minimum 6 mois) est destiné à ce que le patient trouve ensuite un état d’équilibre. À la
fin de cette période la décision de poursuite du traitement substitutif est prise avec le
patient, basée sur les données objectives et subjectives de la période « test » (14).
Paris, 27-28 novembre 2015
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Tableau 2. - Tests diagnostiques
Test

Protocole

Interprétation

Hypoglycémie
insulinique

Insuline (0.1-0.15 U/kg poids corporel i.v.
Surveillance avec ECG continu
Surveillance des glycémies (jusqu’à 120 min)
But : hypoglycémie ≤2 mmol/L (<36 mg/dl) avec
symptômes d’hypoglycémie.
Prélèvement pour les mesures des concentrations
d’hormone de croissance et de cortisol avant le
test (2x), après 30, 45, 60, 90 and 120 minutes.

Hormone de croissance
Hormone de croissance
>5 ng/mL axe intact
3-5 ng/mL : insuffisance partielle
<3 ng/ml : insuffisance complète

GHRH +
Arginine

GHRH Ferring® 50µg i.v.(30 secondes)
0.5g Arginine/poids corporel, max. 40g i.v. sur 30
minutes (infusion d’une solution 10 % avec arginine
et de l’eau distillée).
Prélèvement pour les mesures des concentrations
d’hormone de croissance avant le test (2x), après
45, 60 et 75 minutes.

Hormone de croissance
IMC ≤ 25 kg/m2 ≤ 9 ng/mL
axe insuffisant
IMC 25–30 kg/m2 ≤ 8 ng/mL
axe insuffisant
IMC ≥ 30 kg/m2 ≤ 4.2 ng/mL
axe insuffisant

4. Quel effet/bénéfice pouvons-nous attendre d’un
traitement substitutif ?
Les effets les plus importants sont résumé dans le tableau 1. Sur le plan des symptômes,
c’est l’amélioration de la capacité physique qui est le plus souvent observée, probablement
liée à l’augmentation de la masse musculaire (22) et aux effets spécifiques de l’hormone de
croissance sur le myocarde [inotrope, (23)], l’érythropoïèse [stimulation : (24)] et la
fonction endothéliale (augmentation de la capacité dilatatrice des vaisseaux, médiée par
NO ce qui conduit une diminution de la post-charge) (25). En plus, la qualité de vie
s’améliore (22), mais il est difficile de prouver que cet effet est vraiment indépendant des
autres. Sur le plan de signes, une réduction du périmètre abdominal (et de la masse
adipeuse) est souvent observée, mais le poids corporel diminue rarement (22,26). En plus
la pression artérielle peut s’améliorer dans certains cas (26).
Sur le plan biochimique, les concentrations de cholestérol total et de LDL--cholestérol
diminuent de 10-20 % [effet comparable à celui d’une statine d’efficacité faible, (4,27)].
En revanche, la résistance à l’insuline (mesurée par une multitude de méthodes) augmente
modérément, surtout à court terme (3-6 mois). Cependant, un diabète franc ne se
développe que très rarement (4,27).
Sur le plan de l’os, une augmentation de la densité minérale osseuse peut être observée.
Néanmoins, un effet direct du traitement substitutif sur le risque de fractures n’a pas pu
être mis en évidence (28,29).
Les hommes semblent mieux répondre au traitement substitutif que les femmes (30).,
sans qu’on sache très bien pourquoi. Il est possible qu’en situation physiologique, les
femmes sécrètent plus d’hormone de croissance que les hommes et c’est pourquoi la dose
substitutive pour une femme doit être plus élevée ce qui n’est pas toujours respecté (1).
Dans ce contexte, il est important de souligner une interaction bien connue entre les
œstrogènes et l’axe somatotrope : un traitement substitutif de l’axe gonadotrope par des
œstrogènes oraux diminue les concentrations d’IGF-1 par un effet hépatique direct (31).
C’est pour cela que les doses substitutives d’hormone de croissance doivent être adaptées
dans ces situations (14). Cet effet n’est pas documenté en cas de substitution par œstrogènes administrés par voie transdermique (14), raison pour laquelle j’évite une substituMises au point cliniques d’Endocrinologie
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tion gonadotrope par voie orale, si possible. Une autre interaction connue est liée au
métabolisme des stéroïdes. L’hormone de croissance diminue l’activité de la 11-bêta
hydroxystéroide-déshydrogénase-1, ce qui conduit à une diminution de la transformation
hépatique de la cortisone en sa forme active, le cortisol (32). Ceci peut avoir des conséquences cliniques en cas d’insuffisance corticotrope partielle non-substituée lorsqu’un
traitement substitutif par l’hormone de croissance est mis en place ou bien lorsque la
substitution de l’axe corticotrope est faite par de la cortisone au lieu d’hydrocortisone
(= cortisol). Comme la cortisone a été retirée du marché – au moins en Suisse- ce dernier
risque ne se présente plus. De plus, comme les doses substitutives chez l’adulte sont nettement inférieures à celles utilisées chez les enfants et sont lentement augmentées en
fonction de l’IGF-1 (titration), cette interaction est très rarement observée. Une dernière
interaction a été documentée avec le métabolisme des hormones thyroïdiennes : l’hormone de croissance stimule la désiodation de la T4 en T3, ce qui peut conduire à une
hyperthyroïdie à T3 et à une fibrillation auriculaire associée (33). Cet effet n’a été
documenté qu’avec les doses « pédiatriques » utilisées dans les premières études et ne
représente plus un problème important à l’heure actuelle. Cependant, on continue à
observer une légère diminution des concentrations de T4L et une légère augmentation de
la T3L quand on met en route le traitement par hormone de croissance. Si la T4L est déjà
à la limite inférieure de la norme une adaptation de la dose de thyroxine est nécessaire :
ainsi, dans le contexte d’une hypothyroïdie traitée, il faut augmenter la dose de T4 et
réajuster le traitement substitutif par l’hormone de croissance. En résumé, le dosage
hormonal des autres axes hypophysaires est important et une adaptation de la dose des
autres traitements substitutifs peut devenir nécessaire.
Il faut mettre à part le traitement substitutif par hormone de croissance dans la période
de « transition ». Cette période inclut la fin de la croissance [puberté, c’est à dire.
16-18 ans) jusqu’au début de l’âge d’adulte (18-23 ans ; (34)]. Habituellement, les pédiatres
arrêtent le traitement substitutif dès que la taille cible du patient a été atteinte. On
suggère de réévaluer l’axe somatotrope à ce moment car, à l’exception des enfants avec
une atteinte structurelle de la région hypothalamique-hypophysaire, une bonne partie de
ces enfants peuvent normaliser l’axe somatotrope à l’âge de 18 ans et un traitement substitutif n’est plus nécessaire (34). Cependant, si un déficit persiste, il est judicieux de continuer le traitement substitutif jusqu’ à l’âge de 23-35 ans afin de garantir une masse osseuse
adéquate en ayant atteint son pic de masse osseuse, ce qui a été démontré dans des études
contrôlées (35). A l’âge de 23-25 ans, on appliquera les mêmes principes que ceux des
adultes pour le traitement substitutif.
Il est important de noter que c’est un traitement par voie parentérale (une injection sc/
jour). Les outils (stylos) sont faciles à manipuler et l’éducation ne pose habituellement pas
de problèmes.
5. Quels sont les risques d’un traitement substitutif ?
Globalement, le traitement substitutif par l’hormone de croissance est un traitement
bien toléré. L‘effet secondaire immédiat et fréquemment documenté est une rétention
d’eau, médiée par un effet direct rénal de l’hormone de croissance (4,14). Si les doses sont
augmentées de manière progressive, cette rétention est souvent transitoire et ne pose que
rarement un problème clinique, à l’exception des patients qui souffrent déjà de rhumatismes dégénératifs. Dans cette situation, une rétention d’eau au niveau des articulations
Paris, 27-28 novembre 2015
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peut conduire à des douleurs qui peuvent être aggravées par le traitement substitutif. En
plus, au niveau des mains, des symptômes compatibles avec un syndrome du canal carpien
ont été décrits (4). Ces problèmes sont aussi associés à une rétention d’eau. Très rarement,
un diabète peut se développer. Similairement, d’autres effets secondaires comme une
hypertension intracrânienne ou une gynécomastie avec galactorrhée sont extrêmement
rares (4).
Cependant, comme l’hormone de croissance et l’IGF-1 ont une activité mitogène et
anti-apoptique avérée, la question la plus importante concerne les effets tardifs du traitement substitutif : peut–il induire ou favoriser une néoplasie  ? Ce sujet est devenu une
question importante ces dernières années. Les études épidémiologiques se sont essentiellement concentrées sur le développement d’un nouveau cancer, sur la récidive d’une
tumeur connue ou bien sur le diagnostic d’une néoplasie secondaire chez des survivants
d’un cancer traité préalablement.
Cette question est devenue encore plus importante quand certains épidémiologistes ont
montré les résultats d’études associant les concentrations d’IGF-1 (dans la zone normale)
chez le sujet en bonne santé et l’apparition de tumeurs solides telles que le cancer de la
prostate, des poumons, du colon ou bien du sein chez la patiente pré-ménopausée (36).
Néanmoins, cette association est très modérée (36).

Traitement à l’hormone de croissance et apparition d’une néoplasie de novo
Les récepteurs de l’hormone de croissance sont exprimés sur les leucocytes et des études
in vitro suggèrent que l’hormone de croissance peut induire la transformation et la prolifération des leucocytes. Cependant, les études épidémiologique menées au Japon et aux
Etats-Unis n’ont pas pu confirmer ce risque (37,38).
Sur le plan des tumeurs solides, surtout celles associées à un effet de l’IGF-1 sur le récepteur des IGF (de type 1), des données anglaises suggèrent que l’incidence et la mortalité
du cancer du côlon et de la maladie de Hodgkin sont augmentées chez des enfants qui ont
été traités avec l’hormone de croissance entre 1959 et 1985 (39). Cet effet n’a plus pu être
mis en évidence après 1985, probablement à cause d’un ajustement de la dose aux concentrations d’IGF-1 après 1985 ce qui n’était pas le cas auparavant (40). Le carcinome rénal
a aussi été repéré comme une potentielle tumeur solide apparaissant un peu plus souvent
chez des patients traités par hormone de croissance, soit après transplantation rénale, soit
sans maladie rénale ; mais le nombre absolu des patients avec une telle affection était de
moins de 5 cas (41, 42). Cependant les études à plus grande échelle (dont deux études de
surveillance après mise sur le marché) n’ont pas pu mettre en évidence de risque augmenté
d’apparition des tumeurs solides (43, 44).

Traitement à l’hormone de croissance et récidive d’une néoplasie
Les survivants d’une leucémie traitée en pédiatrie souffrent fréquemment d’une insuffisance somatotrope, soit à cause d’une irradiation du système nerveux central, soit à cause
de la chimiothérapie. Par conséquent, ces enfants sont souvent traités par hormone de
croissance. Les données actuelles, basées sur plusieurs études sont rassurantes : le risque
d’une récidive leucémique ne semble pas augmenté avec le traitement (45, 46).
De même, les enfants qui ont été traités pour une tumeur du système nerveux central
(par exemple médulloblastome, gliome) souffrent souvent d’une perturbation de l’axe
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somatotrope, ce qui nécessite un traitement substitutif. Les données actuelles ne suggèrent
pas d’augmentation du risque de récidive (47,48). Il en est de même des patients avec un
craniopharyngiome : le traitement substitutif par l’hormone de croissance ne conduit pas
à un risque augmenté de récidive (49).

Traitement à l’hormone de croissance et risque d’une néoplasie secondaire
Les survivants d’un cancer en pédiatrie pourraient avoir un risque augmenté d’une
néoplasie secondaire. En effet, des données européennes suggèrent que le risque de
néoplasie secondaire est augmenté parmi les survivants traités par hormone de croissance
comparé à des enfants non traités (50,51). Néanmoins, les études de surveillance et une
grande étude du registre américo-canadien (CCSS = Childhood Cancer Survivor Study)
n’ont pas pu confirmer ces données (52-54).
En résumé, un petit nombre d’études suggèrent que le traitement substitutif est associé
à un risque augmenté modeste, surtout d’une néoplasie secondaire. La plupart des études
n’ont pas pu confirmer ces résultats. Mais le débat reste d’actualité. Quoi qu’il en soit, une
néoplasie active est toujours une contre-indication à un traitement et un suivi régulier et
soigneux au long cours est recommandé.

Quel régime thérapeutique devrait être adopté et quels paramètres contrôlés ?
(Tableau 3)
Le traitement substitutif est simple et consiste en une injection sous-cutanée/jour,
habituellement le soir. Chez un homme, je commence par 0,1 à 0,2 mg/jour, chez une
femme entre 0.2 et 0.4 mg/jour. La dose est augmentée de manière progressive (+0,1 à
+0,2 mg) selon la clinique et les valeurs d’IGF-1 qui sont dosées tous le quatre semaines
(14). Parmi les paramètres clinique habituels le poids et le tour de taille sont indispensables à documenter. C’est surtout ce dernier paramètre qui peut changer de façon significative. Une méthode simple de mesure de la composition corporelle (par exemple par
impédancemétrie) peut être utile, mais n’est pas indispensable. Sur le plan biochimique,
avant le traitement substitutif, il est recommandé de mesurer la glycémie, l’HbA1C,
Tableau 3. - Suivi des patients avec un traitement substitutif par hormone de croissance :
Paramètres cliniques et biochimiques
Paramètres cliniques

Paramètres biochimiques

Avant le traitement

Poids, tour de taille, PA, pouls

Glycémie, HbA1C
Profil lipidique
IGF-1
Axes hypophysaires

Titration
(contrôle mensuel)

Poids, tour de taille, PA, pouls

Glycémie
IGF-1

Après 3 mois

Poids, tour de taille, PA, pouls

Glycémie, HbA1C
Profil lipidique
IGF-1
Axes hypophysaires

Dose adéquate
et stable
Contrôle 1-2/an

Poids, tour de taille, PA, pouls

Glycémie, HbA1C
Profil lipidique
IGF-1
Axes hypophysaires

Paris, 27-28 novembre 2015

14

Professeur Emanuel Christ, MD, PhD

l’IGF-1 et le bilan lipidique complet (14). En plus, un bilan hormonal des autres axes
hypophysaires devrait être effectué (cf. les interactions mentionnées ci-dessus). Par la
suite, la glycémie et l’IGF-1 doivent être déterminés une fois par mois afin de pouvoir
adapter la dose. Habituellement, après la détermination d’une dose adéquate au bout
d’environ trois mois, un bilan complet est répété. Avec une dose stable, un contrôle
clinique et biochimique tous les 1 à 2 ans suffit (14).
6. Nouveaux développements
L’injection de l’hormone de croissance une fois/jour est un inconvénient pour certains
patients. C’est pour cela que des formulations “retard” ont été mises au point, surtout pour
les enfants afin d’améliorer l’adhérence (55). Les résultats des essais cliniques disponibles
à l’heure actuelle sont encourageants et démontrent que l’effet sur les paramètres tels que
la composition corporelle et les paramètres biochimiques est similaire à celui de l’application journalière (56). Quant aux effets secondaires, ce sont aussi les mêmes (56).
Je remercie le Prof. Albert Burger, le Prof. Jacques Orgiazzi et le Prof. Philippe Chanson
pour la lecture critique du manuscrit et leurs suggestions.
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Growth hormone replacement therapy in adult patients
with Growth hormone deficiency
by Professeur Emanuel Christ, MD, PhD
(Bern - Suisse)
ABSTRACT
Deficiency of growth hormone in adults is characterized by adverse body composition
including an increase in body fat and a decrease in lean body mass, unfavorable lipid profile,
decreased cardiovascular and physical fitness and poor quality of life. No specific biomarker
for growth hormone deficiency exists and the diagnosis should be made by established stimulation tests (insulin tolerance test, GHRH and Arginine). The dose of GH replacement
therapy in adults is lower than in children and general agreement exists to initiate GH replacement therapy treatment with a low dose that is gradually increased aiming at obtaining an
IGF-I level within the normal range for age matched healthy controls (titration). Most side
effects are mild and transient and attenuated by gradual dose increments. Numerous studies
have shown that GH treatment can improve body composition, cardiovascular risk factors,
physical capacity and quality of life. Studies on effects beyond 5 years are scarce and a
beneficial effects on mortality, cardiovascular events and fractures has still to be demonstrated. Studies with long acting GH formulations are ongoing and available data indicate
similar effects on outcome measures.

Key-words : Growth hormone, growth hormone replacement therapy, adult patients.
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