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en hormone de croissance, déterminants,
causes et approches thérapeutiques

n n n n n n n n n n n

par Agnès Linglart, Anne-Laure Castell, Anya Rothenbuhler
et Pierre Bougnères (Le Kremlin Bicêtre, Paris)

Le retard de croissance est un motif très fréquent de consultation, qui déclenche des
investigations lorsque la taille est inférieure à -2DS, la vitesse de croissance se ralentit ou
lorsque la taille est nettement inférieure aux tailles parentales. En l’absence de déficit en
hormone de croissance ou de pathologie évolutive, nous recherchons des anomalies de
forme du squelette. Les objectifs de la consultation sont de faire le point étiologique,
évaluer le pronostic de taille en intégrant la taille de naissance, la croissance pubertaire et
le contexte familial, et discuter des options thérapeutiques éventuelles.

Mots-clé : Retard de croissance, maladie osseuse constitutionnelle, dyschondrostéose.

Le retard de croissance est le motif le plus fréquent de consultation en endocrinologie
pédiatrique. Il motive la réalisation d’un bilan destiné à rechercher la cause du déficit
statural lorsque la taille de l’enfant est inférieure à la norme (-2 DS), lorsque la vitesse de
croissance est ralentie (la taille de l’enfant peut être dans les valeurs normales), ou lorsque
la taille de l’enfant est en dessous des tailles parentales. Le rôle du pédiatre endocrinologue
est triple : faire un diagnostic, évaluer le pronostic de croissance et discuter la thérapeutique. La connaissance de la physiopathologie de la croissance est indispensable à cette
démarche afin d’orienter les investigations et, le cas échéant, le traitement.
Les déterminants de la croissance
L’hormone de croissance, son récepteur et les molécules qui en sont directement dépendantes, l’IGF1, l’ALS et le récepteur des IGFs (regroupés généralement sous le nom de axe
GH-IGF1) jouent un rôle majeur mais non exclusif pour le développement statural. En
effet, d’une part, près de 90 % des retards de croissance ne sont pas liés à une pathologie du
développement hypothalamo-hypophysaire ou de l’axe GH-IGF1 ; d’autre part, même en
cas de déficit profond en hormone de croissance, un individu peut grandir jusqu’à environ
70 % de la taille « normale ».
Certains facteurs squelettiques sont au moins aussi importants pour la croissance staturale, puisque leur absence ou leur altération entraîne un retard statural avec déformations
osseuses pouvant aller jusqu’au nanisme [maladie osseuse constitutionnelle (MOC)].
Parmi ces facteurs on citera, de façon non exhaustive, FGFR3 (défaut : hypochondroplasie
et achondroplasie), SHOX (défaut : dyschondrostéose et nanisme de Langer), FGF23 et
PHEX (défaut : rachitisme) et GNAS (défaut : pseudohypoparathyroidie). SHOX contribue
très probablement au retard de croissance des filles avec un syndrome de Turner puisque
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1- il est situé sur la région pseudo-autosomale du chromosome X, et, 2- les filles avec le
syndrome de Turner présentent les signes cliniques de la dyschondrostéose, c’est à dire la
déformation de Madelung (Figure 1), un cubitus valgus, un aspect trapu avec hypertrophie
musculaire (1).
La nutrition, l’exposition à un médicament (glucocorticoïdes) ou à une pathologie
(inflammation, auto-immunité) peuvent également moduler la croissance staturale.
La croissance fœtale semble être un facteur prédictif majeur de la croissance extrautérine et de la taille adulte. En effet, parmi les enfants explorés pour une petite taille qui
n’ont aucune pathologie médicale évolutive, environ un tiers sont nés petits pour leur âge
gestationnel.
Ces facteurs bien connus pour contrôler la croissance staturale sont à l’origine d’une
perturbation de la croissance dans un tiers des retards de croissance toutes causes confondues.
Cependant, la grande majorité des enfants qui consultent sont qualifiés de « petite taille
idiopathique ». L’observation des familles montre clairement que la petite taille idiopathique se transmet. Nous savons maintenant, grâce aux études de polymorphismes dans de
larges échantillons de population que le poids de la génétique explique jusqu’à presque
30% de la variabilité de la taille lorsqu’on additionne l’effet de tous les gènes (2), l’effet
maximal d’un polymorphisme ne dépassant pas 0,3 % (3). Notre équipe a contribué à
montrer que la variation épigénétique de l’expression de l’IGF1 était un déterminant de la
petite taille idiopathique (4). Cette observation ouvre un champ nouveau d’explorations
des retards de croissance et de la variabilité de la taille.
Quelle définition pour les retards de croissance
« idiopathiques » ?
Les patients qui consultent pour petite taille, et pour lesquelles aucune anomalie évidente
des facteurs de croissance cités ci-dessus n’est identifiée (voie GH-IGF1, maladie osseuse
constitutionnelle frappante, pathologie pédiatrique chronique) seront considérés comme
ayant une petite taille idiopathique, le plus souvent familiale. Ils peuvent être nés petits et
avoir poursuivi une croissance insuffisante.
Quelles explorations pour ces patients ?
L’étude de la famille par la reconstitution de l’arbre généalogique remontant jusqu’aux
grands-parents et aux frères et sœurs des parents fournit des éléments précieux comme la
transmission dominante d’une petite taille par exemple.
La taille de naissance peut être un élément d’orientation. Par exemple, la taille de
naissance moyenne des patients atteints de dyschondrostéose est de -1 déviation standard
(DS) par rapport à la moyenne [(5), et notre expérience]. Aujourd’hui, SHOX, le gène de
la dyschondrostéose, est le seul gène identifié dans la petite taille idiopathique (4 % des
patients) (6).
Trois éléments d’investigation auront un poids majeur dans le diagnostic de petite taille
idiopathique et la conduite thérapeutique.
- Tout d’abord, l’analyse minutieuse de la courbe de croissance qui peut montrer : 1) un
ralentissement progressif de la croissance dés l’âge de 2-3 ans, 2) une croissance régulière 2
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ou 3 DS en dessous de la taille moyenne ou, enfin, 3) une absence d’accélération de la
croissance à la puberté (croissance pubertaire ≤ 10cm pour les filles ou 15 cm pour les
garçons). Ce dernier élément doit être recherché en reconstituant les courbes de croissance des parents (du parent de petite taille surtout) et des frères et sœurs.
- Deuxièmement, l’examen attentif des enfants peut révéler une disproportion troncmembre, une envergure diminuée (inférieure à la taille), un cubitus valgus ou simplement
un aspect trapu. En dehors du contexte de maladie osseuse constitutionnelle sévère, ces
signes sont souvent peu visibles avant l’âge de 8-9 ans. L’examen des parents ou des frères
et sœurs peut alors être contributif : identification d’une déformation de Madelung, mains
courtes, etc… Enfin, ce sont les radiographies du squelette (Figures 1 et 2) qui confirment
l’impression clinique. Il est inutile et irradiant de radiographier l’ensemble du squelette. Il
est possible de rechercher de petits signes évocateurs d’anomalies de la croissance du
squelette avec les radiographies suivantes :
• la main gauche : elle permet de déterminer la maturation osseuse (âge osseux), la
morphologie de l’épiphyse radiale et de la styloïde cubitale, de mesurer l’angle carpien,
et d’identifier une brachymétacarpie ;
• l’avant-bras gauche de face : il permet également d’apprécier la morphologie de l’épiphyse radiale, l’articulation radio-cubitale et d’apprécier la courbure radiale ;
Figure 1. - Aspects radiologiques de dyschondrostéose.
A. Avant-bras normal chez une jeune fille de 9 ans. B. Déformation de Madelung visible sur l’avant bras qui est
incurvé, l’épiphyse radiale inclinée, et la face interne aplatie. C. A l’âge adulte, seule l’incurvation de l’avant-bras
persiste. D. Radiographie d’âge osseux normale chez une enfant de 9 ans explorée pour une petite taille
idiopathique. E. Radiographie d’âge osseux diagnostiquée initialement normale chez un garçon de 11 ans exploré
pour une petite taille ; on fera plus tard chez lui le diagnostic d’une délétion du gène SHOX et d’une
dyschondrostéose responsable de son retard de croissance et de sa petite taille idiopathique ; notez la similarité
avec la radiographie D.
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Figure 2. - Signes radiologiques à rechercher dans la petite taille idiopathique.

A. Bassin normal chez une jeune fille de 8 ans. B. Enfant de 3 ans explorée pour un retard de croissance avec
impression d’enfant trapue. Horizontalisation des cotyles. Echancrure sciatique marquée. C. Radiographie faite
chez la mère d’une enfant atteint de petite taille idiopathique à -2,5 DS. Les cols fémoraux sont très courts.
D.  Radiographie de rachis lombaire de face normale chez un adolescent de 15 ans. E. Radiographie de rachis
lombaire de face chez un adolescent de 15 ans exploré pour une petite taille ; très nette absence d’élargissement
du canal lombaire entre L1 et L4.

• l e rachis lombaire de face : il permet de mesurer la distance interpédiculaire. La distance
de L4 ou L5 doit être supérieure à celle de L5. Une absence d’élargissement (aussi
appelée canal lombaire étroit) est évocatrice d’hypochondroplasie, de syndrome de
Turner, de dyschondrostéose ou de pseudohypoparathyroïdie. Lorsque ces diagnostics
ont été éliminés, il constitue un élément essentiel pour le diagnostic de petite taille
secondaire à une maladie osseuse a minima. Chez les enfants très jeunes, ce signe peut
être absent et nécessite de répéter les radiographies quelques années plus tard.
• le rachis lombaire de profil : il permet également d’évaluer la largeur du canal lombaire,
mais l’appréciation est plus difficile. Cette radiographie permet surtout d’apprécier la
forme des vertèbres : aplaties, plus hautes que larges…
• le bassin de face permet d’apprécier la longueur des cols fémoraux, l’inclinaison des toits
de cotyle, l’aspect des ailes iliaques.
Toute la difficulté réside dans le continuum entre petite taille idiopathique et pathologie
osseuse a minima.
Faire un pronostic de taille
La question du pronostic de taille finale est au cœur de la consultation pour petite taille.
Dans le cadre de la petite taille idiopathique ou de la pathologie osseuse constitutionnelle
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a minima, il faut s’aider des éléments suivants : croissance des aînés, taille de naissance, âge
des premières règles des femmes de la famille (mère, sœurs), vitesse de croissance au cours
des deux années précédentes et maturation osseuse (en fin de croissance uniquement). La
diminution de l’amplitude du pic pubertaire est une caractéristique des pathologies du
squelette, il est important d’en tenir compte lors de l’évaluation et de ne pas se baser sur le
calcul de la taille cible génétique et l’âge osseux, toujours trop optimistes.
Croissance, pathologie osseuse et petite taille idiopathique
Le syndrome de Turner est l’exemple le plus connu de pathologie du squelette (équivalent
de dyschondrostéose due à l’haploinsuffisance du gène SHOX sur le chromosome X) traité
par hormone de croissance. L’amélioration de la taille (de 142 à 150 cm en moyenne en
France) y est clairement dépendante de la dose d’hormone de croissance utilisée (7) (8).
De même les patients atteints de dyschondrostéose améliorent leur taille sous traitement
et leur taille finale avec l’hormone de croissance (leur taille passe de -3,2 à 1,8 DS) (9).
Les patients qui ont une achondroplasie ne répondent absolument pas à l’hormone de
croissance. En revanche, il semble possible d’améliorer la taille pendant l’enfance des
enfants atteints d’hypochondroplasie. L’expérience montre la difficulté de stimuler la
synthèse du facteur de croissance IGF1 chez ces enfants. Dans notre centre, le gain de taille
est d’environ 1,9 DS en 6 ans, et les concentrations sériques d’IGF1 ne sont jamais
supérieures à la valeur moyenne pour l’âge (10). Freiner la puberté est une option thérapeutique qui a été, et est utilisée, dans certaines situations (défaut de SHOX, petite taille
idiopathique, avance de maturation osseuse importante) (11). L’objectif visé est de
prolonger la période de croissance à maturation osseuse réduite (sans œstrogènes). Il a été
clairement montré que freiner la puberté sans adjonction d’hormone de croissance n’a pas
de valeur thérapeutique.
Les œstrogènes contrôlent de façon majeure la maturation des cartilages de croissance.
Les inhibiteurs de l’aromatase tels que l’anastrazole et le letrozole ont été utilisés dans
plusieurs situations associées à des avances de maturation osseuse comme le syndrome
d’excès d’aromatisation, ou la testotoxicose, puis pour ralentir la maturation osseuse des
patients avec retard de croissance (11). En accord avec d’autres équipes (12), nous avons
montré l’efficacité de ces molécules en association avec l’hormone de croissance pour
améliorer la taille finale des patients avec petite taille idiopathique (13).
Conclusion
La petite taille idiopathique est le motif le plus fréquent de consultation pour retard de
croissance ; c’est pourtant le diagnostic qui reste encore le plus mystérieux. Il semble qu’une
partie au moins de ces patients puisse être définie comme une entité de « pathologie osseuse
constitutionnelle a minima ». La variabilité génétique et épigénétique permet-elle d’expliquer les patients restants ?
Ces patients doivent être suivis régulièrement, et il est important d’aborder au cours des
consultations la physiologie de la croissance et les éléments qui font le pronostic de taille
de l’enfant afin de lui apporter une prise en charge adaptée à son âge et à sa pathologie.
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Short stature not caused by growth hormone
deficicency : determinants and treatment
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ABSTRACT
Short stature is a frequent motive of referral for pediatric endocrinologists. Work-up is
necessary when height is below -2SD below the reference range, when the growth velocity
decreases, or when the height is significantly inferior to the parental heights. Growth hormone
deficiency represents only a few cases amongst the causes of short stature. Most patients are
born short, or from parents of short stature, and the work-up usually fails to identify any
causing disease. Sketetal X-rays may help to screen for dyschondrosteosis and other disorders
affecting bone growth. In addition to look for a cause, the role of the physician comprises the
comprehensive evaluation of the child growth in order to evaluate the predicted final height
and consider the therapeutic options.

Key-words : Short stature, constitutional bone disease, dyschondrosteosis.
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