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Summary 
Diagnosis of idiopathie growth 
hormone deficiency 

Idiopathie growth hormone (GH) 
deficiency is a clinically and bio
logically heterogeneous condi
tion. Its diagnosis is easy when 
the poor GH response to phar
macological tests is accompanied 
by hypoglycemia, microphallus, 
other pituitary deficiencies or 
pi tu i  tary stalk i n terruption 
syndrome on magnetic resonance 
imaging, but ù1e diagnosis is dif
ficult when the low GH response 
is isolated. Using the associated 
signs as markers of undisputable 
GH deficiency, we showed that 
sorne GH deficiencies may be dis
tinguished from t.ransient GH 
deficiency by age at onset, and 
plasma insulin-like growth factor 
1 ( IGFI) and its binding protein 
3 (BP-3) levels. Growth failure 
began before 5 years of age in 
88 % of group with undisputable 
GH deficiency, and in 1 8 % of 
group with transient GH defi
ciency. In the first group, plasma 
IGFI and BP-3 levels were signi
ficanùy lower than in the second 
group (p < 0.00 1 ) ,  or than in 
children with idiopathie short sta
ture ( p  < 0.01 ) .  Arnong 91 boys 
with constitutional pubertal delay, 
38 % bad GH peak < 1 0  f.!.g/1 
after stimulation. When these 
boys bad a second GH evaluation 
performed after testo terone pri
ming or after full pubertal deve
lopment, their GH peak was nor
mal. 
In conclusion, this study defines 
Ù1e markers of certain permanent 
GH deficiency. This group is 
essential to clarify the pathogene
sis of this disease. In boys with 
constitutional pubertal delay, the 
GH deficiency is transient in the 
majority of cases. 
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L Le déficit en hormone de 
croissance (GH) peut être 
secondaire à une tumeur 
de la région hypothalamo
hypophysaire, à une irra-

diation cranienne ou être idiopailii
que. Le diagnostic de déficit en GH 
est habituellement fait sur un pic de 
GH insuffisant ( limite 1 0  f.!.g/1 en 
France) en réponse à deux stimula
tions pharmacologiques. Le diagnos
tic de déficit idiopailiique en GH est 
facile lorsque le pic insuffisant de 
GH est associé à d'autres mar
queurs : hypoglycémie, micropénis, 
autres déficits hypophysaires ou 
syndrome d'interruption de la tige 
pituitaire en imagerie par résonance 
magnétique ( IRM, [ l ] ) .  Le diagnos
tic est difficile, en revanche, lorsque 
le pic insuffisant de GH est isolé. 
Les difficultés diagnostiques sont 
secondaires à la variation de la 
limite définissant le déficit selon les 
pays (7 à 10 f.!.g/1) , à la variation du 
résultat en fonction de la trousse de 
dosage utilisée, à la présence de 
déficits transitoires, en particulier 
dans la période prépubertaire, et au 
pic de GH bas chez les enfants 
ayant un surpoids. Malgré l'augmen
tation de la disponibilité en hor
mone de croissance, le diagnostic de 
déficit idiopathique permanent en 
GH reste important à faire, et ce 
pour les raisons suivantes : la petite 
taille peut être due à une autre étio
logie et nécessiter un traitement spé-

cifique ; l'accélération staturale obte
nue avec des doses standards de 
hGH chez les patients ayant un défi
cit transitoire en GH est médiocre, 
inférieure à celle obtenue chez ceux 
ayant un déficit permanent [2]  ; le 
trai tement par hGH est astreignant 
et coûteux. 

ous avons étudié les données de 
tous les enfants vus par l'un de nous 
( RB) répondant aux critères de défi
cit idiopailiique en GH : taille infé
rieure à - 2 déviations standards 
( DS) pour l 'âge, vitesse de crois
sance staturale inférieure à la norme 
pour l 'âge ; pic de GH après stimu
lation pharmacologique inférieur à 
1 0  f.!.g/1 ; l 'absence de tumeur ou 
d'irradiation antérieure de la région 
hypothalamo-hypophysaire. 
L'objectif de ce travail est ( 1 )  de 
préciser les marqueurs du déficit 
permanent en GH, (2)  de consti
tuer un groupe de patients ayant un 
déficit certain.  L'analyse de ce 
groupe devrait permettre de com
prendre la pathogénie du déficit en 
GH. 1 Apport du dosage 

de IGFI et de BP-3 

L'IGFI (in.sulin like growth factor!) est 
un polypeptide syniliétisé par le foie 
sous l 'action de la GH. En effet, la 
GH se lie à son récepteur hépatique 
et induit la synthèse de IGFI. IGFI 
ne circule pas libre mais lié pour 
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plus de 95 % à des protéines spéci
fiques (BP) . Six IGF-BP ont été à ce 
jour isolées. La concentration de 
l 'une d'elles (BP-3) dépend de la 
GH [3] . Les concentrations de IGFI 
et de BP-3 circulants peuvent-elles 
être utilisées comme marqueurs du 
déficit idiopathique en GH ? Les 
données de la littérature indiquent 
que les taux circulants de IGFI sont 
normaux chez seulement 18 % des 
patients ayant un déficit en GH, 
mais qu'il y a un recoupement 
important des valeurs de IGFI entre 
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les déficits en GH et les petites tail
les constitutionnelles [ 4] . Or la con
centration de IGFI circulant dépend 
aussi de l 'état nutritionnel : un sur
poids augmente la concentration de 
IGFI circulant alors qu'il diminue la 
sécrétion de GH sous stimulation 
pharmacologique et durant le som
meil. A l ' inverse, une malnutrition 
diminue les concentrations de IGFI. 
Cela a conduit Oerter et aL [5] à 
proposer un score de diagnostic du 
déficit en GH fondé sur la combi
naison de la concentration de IGFI 

Figure 1 .  Résultats observés chez 1 1  garçons ayant un déficit statu
rai et un retard pubertaire. Leur pic d'hormone de croissance (GH) est 
< 7 ng/ml à la première évaluation. La deuxième évaluation a été faite après 
administration intramusculaire de 100 mg d'heptylate de testostérone, tous 
les quinze jours et quatre fois, et la troisième après puberté spontanée. IGFI 
= insu l in  l i ke growth factor 1 ;  BP-3 = IGF b inding protein  3. 
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circulant et de la moyenne de la 
sécrétion nocturne de GH. Ils ont 
montré que ce core est indépen
dant de l ' indice de corpulence. Les 
concentrations de BP-3 circulante 
sont basses chez les patients ayant 
un déficit en GH [3, 6] , normalisées 
par l'administration de hGH [7] et 
normales chez les enfants ayant une 
petite taille constitutionnelle [6] .  
Cependant, les auteurs indiquent 
que, comme pour IGFI, il y a un 
recoupement des valeurs. 

Nous avons classé 52 patients ayant 
un déficit idiopathique en GH en 
fonction de la certitude du diagnos
tic. Le groupe 1 (n=24) a un défi
cit certain car les patients ont une 
interruption de la tige pituitaire (n  
= 18, [ l ] )  et/ou une forme familiale 
(n = 5) et/ou une hypoglycémie 
associée à un micropénis (n = 2) . Le 
groupe 2 (n  = 1 3) a un déficit tran
sitoire en GH car le pic de GH est 
normal après une 3e stimulation 
pharmacologique faite après 15 jours 
d'interruption du traitement par 
hGH à un âge moyen de 14,2 ans 
( 1 ,8 à 20,4 ans) . Dans le groupe 3 
(n = 15 )  le diagnostic reste incer
tain.  Une autre maladie a été 
exclue. Les trois groupes diffèrent 
significativement par leur âge chro
nologique lors de l 'évaluation ( 4, 9 ± 
0,8, esm, dans le groupe 1 contre 
respectivement 9,6 ± 0,3 et 1 0,3 ± 
0,7 ans dans les groupes 2 et 3, p 
< 0,001 ) .  Le ralentissement de la 
vitesse de croissance staturale a 
débuté avant l 'âge de 5 ans chez res
pectivement 88 %, 18 % et 33 % des 
patients des groupes 1 ,  2 et 3. La 
moyenne des pics de GH et la dis
tribution des pics en  < 7 et 7-10  
f.lg/1 sont  les mêmes dans les 
3 groupes. En revanche, les concen
trations plasmatiques de IGFI (mesu
rées avec et sans extraction) et de 
BP-3 sont significativement plus bas
ses dans le groupe 1 comparé aux 
groupes 2 et 3 (p < 0,00 1 ) ,  et aux 
enfants ayant une petite taille cons
titutionnelle et âgés de moins de 
7 ans ( [8] , p < 0,01 ) .  Un seul 
patient ayant un déficit certain en 
GH a des concentrations de IGFI et 
de BP-3 normales et, à l ' inverse, un 
seul patient ayant un déficit transi
toire a des concentrations basses. 
Celui-ci était sévèrement malnutri et 
ses paramètres biologiques se sont ---• 
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normalisés lorsqu'il a repris du 
poids. Ce travail montre que le défi
cit certain et permanent en GH est 
caractérisé par le jeune âge auquel 
se produit un ralentissement statu
rai et par des concentrations de 
IGFI et de BP-3 circulantes effon
drées. La signification de la réduc
tion transitoire du pic de GH obser
vée chez les patients prépubères 
n'ayant pas de surpoids est incon
nue. L'association à une diminution 
de la hauteur de l'antéhypophyse en 
IRM chez certains patients peut indi
quer une diminution de la stimula
tion hypothalamique de l 'hypophyse. 

1 Retard pubertaire 
et sécrétion de GH 

Le diagnostic de déficit permanent 
idiopathique en GH est particulière
ment difficile chez les patients âgés 
de plus de 1 0- l l ans, essentiellement 
les garçons, et ce pour les raisons 
suivantes : ( 1 )  chez les garçons 
ayant un âge osseux de 8-1 2  ans, il 
y a une diminution transitoire de la 
sécrétion de GH [9, 1 0] ; (2)  dans 
les déficits idiopathiques en GH, la 
puberté spontanée induit une aug
mentation de la sécrétion de GH 
variable selon les patients [ 1 1 ] .  Le 
retard pubertaire simple est une 
situation fréquente chez le garçon.  
Il est responsable d'un retard à 
l'accélération de la vitesse de crois
sance et, ainsi, d'un déficit statural 
transitoire. Dans certains cas, la 
vitesse de croissance diminue en 
dessous du niveau normal prépu
bère. Cela conduit à rechercher une 
cause, autre que le retard puber
taire, à cette diminution. 

ous avons analysé une population 
de quatre-vingt-onze garçons vus 
pour déficit statural ( taille < -2DS) , 
vitesse de croissance < Sem/an et 
retard pubertaire (absence de déve
loppement pubertaire > 1 4  ans) sim
ple. Ils ont eu une évaluation en 
une matinée de leur sécrétion de 
GH sous · stimulation par l 'argi
nine/insuline. Une maladie respon
sable du retard pubertaire et du 
déficit statural a été exclue. Le pic 
de GH (j..i.g/1) a été trouvé � 1 0  
chez cinquante-six e t  < 1 0  chez 
trente-cinq. Ainsi, 38 % des garçons 
de cette série ont eu une réponse 
inférieure à la normale. Cela a con-

duit à poser deux questions : ( 1 )  la 
réponse basse à la stimulation est
elle due à un déficit permanent en 
GH ou à une réduction transitoire 
de la sécrétion de GH secondaire au 
retard pubertaire, (2) à quoi est 
liée la différence de réponse de GH 
à la stimulation dans les deux grou
pes ? Pour distinguer déficit perma
nent et déficit transitoire, une 
deuxième évaluation de la sécrétion 
de GH a été faite chez les garçons 
ayant un pic GH < 1 0  j..i.g/1, après 
administration intra-musculaire de 
100 mg d'heptylate de testostérone, 
tous les quinze jours et quatre fois. 
Tous ont eu un pic normal à cette 
deuxième évaluation, sauf quatre 
(figure 1). Le diagnostic de déficit 
permanent en GH a été retenu chez 
ces derniers. Un examen neurora
diologique a exclu une anomalie de 
la région hypothalamo-hypophysaire. 
Ils ont été traités par la hGH. Une 
troisième évaluation de leur sécré
tion de GH a été faite après la fin 
du traitement et de la puberté. Elle 
a montré un pic de GH normal, 
indiquant que le déficit a été tran
sitoire. Ainsi, parmi les trente-cinq 
garçons ayant un retard pubertaire 
et les critères de déficit en GH, 
aucun n'a de déficit permanent en 
GH. Parmi les patients ayant un 
déficit certain idiopathique en GH 
(premier sous-groupe précédent) , le 
diagnostic a été fait aprè l 'âge de 
1 1  ans chez deux filles et de 12 ans 
chez un garçon. Tous ont une inter
ruption de la tige pituitaire. Leur 
vitesse de croissance est devenue 
inférieure à la norme pour l 'âge à 
respectivement 2,5, 6 et 9 ans. Ces 
résultats suggèrent que le déficit 
permanent idiopathique en GH 
débute très rarement à l 'âge puber
taire et qu'à cet âge, il s'agit le plus 
souvent d'un déficit transitoire. 
Celui-ci ne réduit pas la taille finale. 
En effet, la moyenne des tailles fina
les est la même dans les groupes 
dans lesquels le pic de GH est � et 
< 1 0  j..i.g/1. Dans cette dernière situa
tion, un examen neuroradiologique 
de la région hypothalamo
hypophysaire peut être indiqué pour 
exclure une tumeur. 
Qu'est-ce qui explique la différence 
de réponse de la GH à la première 
stimulation dans les deux groupes ? 
Les deux groupes (< et � 1 0  j..i.g/1 )  

ont les mêmes âges chronologiques 
et osseux, volumes testiculaires et 
concentrations plasmatiques de tes
tostérone et de BP-3. Le groupe 
ayant un pic de GH < 1 0  j..i.g/1 a un 
indice de corpulence plus élevé 
(0,85 ± 0, 1 )  et une concentration de 
IGFI plus basse ( 1 ,2 ± 0,2 u/ml) 
que le groupe ayant un pic de GH 
� 10 j..i.g/1 (0,27 ± 0,2 et 1 ,8 ± 0,2 
u/ml, P < 0,05) . Dans la population 
globale (n = 9 1 ) ,  le pic de GH est 
corrélé à l ' indice de corpulence et 
non aux autres paramètres (âges 
chronologique et osseux, volume tes
ticulaire, testostérone, IGFI et BP-3) . 
Cette corrélation négative entre 
sécrétion de GH et indice de corpu
lence a été rapportée dans d'autres 
situations : garçons normaux [ 1 2] , 
enfants ayant une puberté précoce 
d'origine centrale [ 1 3] , enfants 
ayant un surpoids [ 1 4] . Chez les 
garçons ayant un retard pubertaire, 
le surpoids n'est probablement pas 
le seul facteur à l 'origine du pic bas 
de GH. En effet, la concentration 
de IGFI circulante est plus basse 
dans le groupe ayant un pic de GH 
bas, par comparaison avec le groupe 
ayant un pic de GH normal alors 
que les deux groupes ont les mêmes 
âges chronologiques et osseux, 
volume testiculaire et concentrations 
plasmatiques de testostérone. Cela 
suggère que leur écrétion de GH 
est transitoirement diminuée. La rai
son de cette diminution n 'est pas 
claire. Saggese et al [ 1 5] ont mon
tré que la diminution transitoire de 
la sécrétion de GH peut résulter 
d'une diminution de la sécrétion 
hypothalamique de CH-releasing hor
mone, sans modification des concen
trations de somatostatine circulante. 

1 Conclusion 

Ce travail, fait chez les patients 
répondant aux critères de déficit 
idiopathique en GH, montre que : 
( 1 )  chez les enfants prépubères, les 
concentrations de IGFI et de BP-3 
circulantes permettent de distinguer 
déficit permanent et déficit transi
toire en GH dans la majorité des cas 
[ 1 6] ; (2)  chez les garçon ayant un 
retard pubertaire, le déficit en GH 
est le plus souvent transitoire et il 
ne réduit pas la taille finale [ 1 7] . 
Ces résultats nous conduisent à pro-

ml s n° 6-7 vol. 10, juin-juillet 94 



Tableau 1 

PROTOCOLE DE DIAGNOSTIC DE DÉFICIT IDIOPATHIQUE PERMANENT EN HORMONE DE CROISSANCE ( G H )  

� 
Interruption de la tige 
pituitaire 

Déficit permanent 

1 
Traitement par l 'hormone 
de croissance 

Pic GH < 10 IJ.g/1 après 2 tests* 
• 

Imagerie par résonance magnétique 
1 

+ 
Normale 

1 
Pas de traitement 

� 
Anatomie hypophysai re normale 

� 
Évaluation GH som meil 

1 

+ 
Normaux 

Déficit transitoire 
probable 

+ 
Traiter 1 an par 
hGH puis retester 

D
. � . t m  muee 

1 
IGFI-BP-3 

1 + 
Diminués 

Déficit permanent 
probable 

+ 
Traiter 1 a n  par 
hGH p u is retester 
si ga in  < 1 DS 

* Chez les garçons ayant un retard ou un démarrage récent de la puberté, le 2" test de stimulation est fait après administration 
intramusculaire de 100 mg d'heptylate de testostérone, tous les quinze jours et quatre fois. Celle-ci normalise le plus souvent 
le pic de GH, permettant de conclure à un déficit transitoire en GH. IGFI : insul in l i ke growth factor 1 ;  BP-3 : IGF b ind ing protei n  3. 

poser un protocole de diagnostic du 
déficit idiopathique permanent en 
GH (Tableau !). Les éléments de dia
gnostic sont l'aspect de la région 
hypothalamo-hypophysaire en IRM, 
les concentrations de IGFI et de 
BP-3 circulantes, le pic de GH après 
administration de testostérone chez 
les garçons ayant un retard ou un 
démarrage récent de la puberté et 
le gain statural durant la première 
année de traitement par la hGH. 
Nous y avons associé l 'évaluation du 
pic et de la concentration de GH 
durant le sommeil car celles-ci sont 
souvent normales (respectivement 
> 10 et > 3 !lg/1) dans le déficit tran
sitoire en  GH. Ces résul tats 
devraien t  réduire le nombre 
d'enfants chez lesquels est porté le 
diagnostic de déficit idiopathique 
permanent en GH, et donc les indi
cations de traitement par la hGH. 
En outre, ils devraient permettre de 
constituer un groupe ayant un défi
cit certain. Ce groupe pourra être 
m/s n° 6-7 vol. JO, juinjuilwl 94 

utilisé pour définir la dose minimale 
nécessaire de hGH à administrer 
pour induire un rattrapage statural 
et les facteurs de la réponse au trai
tement par la hGH. I l  devrait éga
lement permettre de comprendre la 
pathogénie du déficit idiopathique 
en GH. Nos données sont en cours 
d'analyse et indiquent que le défi
cit en GH peut être lié à une ano
malie génétique, malformative, ou à 
un traumatisme durant l 'accouche
ment ou en période postnatale • 
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