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Votre enfant va être traité  
par hormone de croissance

Vous avez fait la démarche de consulter un pédiatre spécialisé 
dans les troubles de la croissance en raison de la taille de votre 
enfant, anormalement faible pour son âge. Suite aux examens 
qui ont été réalisés à l’hôpital, il va pouvoir bénéficier d’un 
traitement par hormone de croissance recombinante. Vous 
entendrez aussi parler de la GH, abréviation de l’anglais Growth 
Hormone. Ce traitement doit permettre à votre enfant de grandir 
plus vite. Pour cela, il faudra plusieurs années de traitement (à 
définir avec le médecin). La taille que l’on souhaite pour votre 
enfant lui est propre : on l’appelle « la taille cible génétique ». 

Elle dépend de son environnement, de paramètres 
nutritionnels et surtout de la taille parentale.

Vous avez sans doute des questions sur 
l’hormone de croissance. Ce petit fascicule est 
là pour répondre simplement à la plupart des 
interrogations qui peuvent se présenter.

Docteur Myriam BOUILLO
Pédiatre Endocrinologue CHU de Tours

sommaire
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L’Hormone de Croissance
Il s’agit d’une hormone recombinante ce qui veut dire qu’elle est fabriquée en 
laboratoire. Elle est utilisée depuis 1985 et n’a pas de risque de transmettre une 
infection de type Creutzfeld Jacob1.

Ce traitement est coûteux à fabriquer.  
Il ne doit pas être gâché et les injections 
doivent être faites régulièrement sinon  
le traitement sera peu efficace. Il est 
donc essentiel de prendre de bonnes 
habitudes dès le départ pour optimiser 
l’efficacité du traitement.

C’est un médicament qui peut entraîner des effets indésirables 
comme tout médicament ; ces effets seront expliqués par le médecin. 

La dose à utiliser pour chaque patient dépend de son poids, de la raison qui 
l’empêche de bien grandir et de la quantité « nécessaire et efficace » pour lui. 
Cette dose sera définie par le médecin et adaptée au cours du temps.

Le traitement nécessite un suivi régulier pour 
surveiller les effets sur l’organisme et savoir si 
la dose est adaptée1. 

Pour l’instant, votre enfant est plus petit que 
ceux de son âge. Il va débuter un traitement 
qui n’est pas anodin et qui s’inscrit dans 
la durée. Grâce à votre soutien et votre 
implication, vous lui permettrez d’être rassuré dans la démarche du traitement. 

C’est quand

que 

je grandis ?

Bientôt, grâce au médicament 
que tu vas recevoir, tu auras 

toutes les chances de grandir !

1. Hormone de Croissance recombinante (somatropine recombinante) : Premiers résultats de l’étude épidémiologique sur la tolérance à long terme 
(SAGhE)-Questions/réponses ANSM  (10/12/2010). Pour plus d’informations, parlez-en à votre médecin.

1984 3334140001 pret a grandir revu 1juil16.indd   4 01/07/2016   12:02



5

Se préparer pour l’injection d’hormone de croissance 

Quand faire son injection ?
Il est recommandé de faire l’injection une fois par jour,  
de préférence le soir avant le coucher, à heure régulière.

On peut prendre des repères comme l’heure  
de la douche ou du repas.

Où s’installer ?
Vous choisirez ensemble le lieu où vous réaliserez l’injection (la 
salle de bain, la chambre, le salon). Ceci doit s’inscrire dans un 
rituel quotidien que vous créerez avec votre enfant.

Qui fait l’injection ?
Papa, maman, l’enfant ou 
l’adolescent qui se sent prêt, 
peuvent faire les injections.  
Au début du traitement,  
une infirmière peut égale-
ment intervenir  
pendant quelques jours : le temps de se 
familiariser avec cette nouvelle technique. 

Je prépare mon 
matériel, je vais 

prendre ma douche. 
 et je ferai mon  

injection juste après.

J’appuie sur 

le bouton quand 

papa ou maman 

me le dit !
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Comment faire l’injection étape par étape ?

Ce traitement quotidien est administré par voie sous-
cutanée à l’aide d’un injecteur,  en variant les sites 
d’injection et maintenu le plus souvent au moins jusqu’à la 
fin de la croissance. Cette injection journalière est un geste 
qui demande l’accord de votre enfant.

 Avant chaque manipulation du 
dispositif, il est nécessaire de se laver 
soigneusement les mains. 

 L’injection se fait sur la peau propre avec des mains propres 
(pas d’utilisation systématique d’antiseptique).

 Les zones d’injection sont représentées en couleur sur le 
schéma suivant. Il faut éviter le nombril et 3 cm autour du 
nombril. N’oubliez pas qu’il est très important de faire une 
rotation des sites d’injections.

 Une aiguille stérile neuve est mise en place sur l’injecteur à 
chaque nouvelle injection.

 Selon le dispositif proposé, il est possible d’utiliser un cache-
aiguille destiné à diminuer l’appréhension de l’injection et à 
en faciliter l’acceptation.

 L’injecteur doit être placé perpendiculairement à la peau. 

 Selon la morphologie de l’enfant ainsi que le type d’injecteur, 
la formation d’un « petit pont » peut faciliter l’injection. 

A noter qu’on appelle 
dans ce livret : « injec-
teur ou dispositif d’in-
jection », tout dispositif 
qui contient l’hormone 
de croissance et qui en 
permet son injection : 
seringues, stylos avec 
cartouches, dispositifs 

électroniques.

Bras

Fesse

Cuisse

Ventre
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 En fonction de la morphologie de l’enfant et du dispositif choisi, la longueur  
de l’aiguille sera adaptée. 

 Pour les dispositifs qui ne font pas « d’auto-injections », on insère l’aiguille  
dans la peau, puis on injecte le liquide lentement, surtout si la dose de produit 
est importante ! Lorsque tout le produit a pénétré, on compte jusqu’à 5 pour 
laisser le temps au produit de bien diffuser, puis on retire doucement l’injecteur, 
(les dispositifs électroniques le feront automatiquement).

 Il peut rester sur la peau une petite goutte qui sera séchée avec un coton sec 
(Voir avec votre infirmière référente, votre médecin ou le numéro vert sur la 
conduite à tenir si cela se répète aux injections suivantes).

 A la fin de l’injection, il faut  retirer l’aiguille de l’injecteur et la jeter dans  
le collecteur qui vous sera remis gratuitement par la pharmacie2.  
(cf le chapitre sur l’élimination des boites à aiguilles ci-dessous).

 Ranger le dispositif dans le sens indiqué dans sa boite de rangement.

 Suivant l’hormone de croissance prescrite par votre médecin , les conditions  
de conservation peuvent être différentes : il est donc nécessaire de bien suivre 
les instructions qui vous sont fournies à ce sujet :  …………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………

Petite astuce : Si votre hormone est conservée au réfrigérateur, sortez-là 
30 minutes avant de faire votre injection pour diminuer la douleur à 
l’injection ou la sensation de froid.

2. Décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010 relatif à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux produits par 
les patients en auto-traitement.
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Comment éliminer vos boites à aiguilles ?
 Rangez votre collecteur à aiguilles usagées hors de portée de votre enfant car il 
contient du matériel de soin coupant, piquant, perforant et souillé.

 Lorsque celui-ci est plein, fermez-le 
définitivement. Ne le jetez pas dans votre 
poubelle ménagère habituelle car ces 
déchets sont considérés comme dangereux. 
Donc, même si votre collecteur est sécurisé, il 
doit suivre une filière d’élimination spécifique 
appelée : réseau DASTRI.

Pour trouver le point de collecte le plus proche de votre domicile, vous pouvez : 

 demander à votre pharmacien car les pharmacies représentent 90 % de ce 
réseau,

 consulter le site internet www.dastri.fr : un espace vous est dédié et une 
recherche suivant votre lieu d’habitation vous donnera les pharmacies,  
bornes ou déchetteries les plus proches.
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Un petit ras le bol ?
Il est difficile de donner une durée exacte de traitement, mais celui-ci doit se 
poursuivre souvent plusieurs années. Il peut donc être perçu comme long par 
l’enfant.

Au cours de ces années de traitement, il y aura des moments plus ou moins 
faciles, avec des périodes de découragement, des conflits à l’adolescence par 
exemple. Ces périodes critiques peuvent aboutir à des injections manquées 
et engendrer une mauvaise adhérence au traitement. Il est donc  important 
d’échanger avec l’enfant et le professionnel de santé sur l’historique des injections. 

L’équipe médicale et paramédicale qui vous accompagne pendant la durée de 
ce traitement sera à vos côtés et vous trouverez ensemble des solutions pour 
renforcer la motivation. Il est possible de proposer :

L’intervention d’une infirmière au domicile 

 Des explications sur l’importance de bien faire ses 
injections jusqu’à l’arrêt du traitement

 Une pause dans le traitement (seulement avec l’avis 
de votre médecin)

Un dispositif d’injection différent

Penser aux précieux centimètres à gagner sur les dernières 
années, fera que les injections seront plus faciles  à réaliser.   
Il est important de rappeler qu’à partir de 2 oublis par semaine, 
la vitesse de croissance ralentit fortement3. C’est pourquoi, il 
est primordial de bien faire toutes les injections pour gagner le 
maximum de centimètres et mettre toutes les chances de son côté 
pour atteindre la taille « cible » définie avec l’enfant.

C’est la dernière ligne 
droite avant que  

j’arrête de grandir 
alors il faut saisir 

cette occasion !

3. Référence: RR Kapoor, SA Burke, SE Sparrow & al. Monitoring of concordance in growth hormone therapy. Arch Dis Child 2008, 
93:147-148
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Et si… et si… et si…

 Et si l’hormone de croissance n’a pas été rangée au frais dans les délais 
recommandés, vous pouvez contacter :

 - votre centre de référence

 Ou

 - le Numéro Vert correspondant à votre dispositif d’injection 

 Vous avez oublié ponctuellement une injection.

 Plusieurs solutions existent:

 -  Votre traitement est prescrit 6 jours/7, 
vous pouvez alors rattraper la dose sur le jour 
où vous ne la faites pas habituellement.

 -  Votre traitement est prescrit 7 jours/7, 
contactez votre centre de référence qui 
vous indiquera la marche à suivre pour 
rattraper la dose.

Je peux avoir  

1 injecteur chez 

maman et un 

autre chez papa.
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Je garde juste 2 ou 3 aiguilles dans la pochette de mon 
injecteur !

 Votre enfant doit voyager : 
-  Pensez à bien conserver votre 

hormone de croissance à la 
température préconisée et si 
nécessaire dans une sacoche 
isotherme. Evitez de laisser votre 
traitement dans votre voiture en plein 
soleil même si celui-ci est placé dans un sac isotherme.

    -  Si vous prenez l’avion, gardez l’hormone de croissance 
avec vous en bagage à main (avec au moins une copie de 
l’ordonnance) et mettez les aiguilles dans votre valise en soute 
(Ne mettez pas votre traitement en soute car les bagages en 
soute peuvent, suivant les vols, subir le gel). Il peut être prudent d’appeler la 
compagnie aérienne avant pour voir avec elle les possibilités de conservation 
pendant le vol.

    -  Pensez à demander un certificat de traitement par hormone de croissance à 
votre médecin prescripteur que vous garderez avec vous.

 Votre enfant fait du sport. S’il fait des compétitions, il est important de le signaler 
à son club. L’hormone de croissance est dépistée lors des contrôles et est 
considérée comme un produit dopant.

 Votre enfant a mal à l’oreille, à la gorge, a un peu de fièvre… Consultez votre 
médecin traitant comme à votre habitude, et continuez à lui faire son injection 
d’hormone de croissance.

 Votre injecteur se casse ou tombe en panne. Contactez le Numéro Vert ou votre 
centre de référence.
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Trucs et astuces

 Votre enfant se plaint de douleurs au 
moment de la piqûre. Plusieurs 
techniques existent :

 Si le traitement était conservé au 
réfrigérateur, avez-vous pensé à le sortir 
30 minutes avant ? La fraicheur du produit 
n’est pas dangereuse mais souvent 
désagréable lors de l’injection.

 Lorsque l’enfant est jeune, il peut être 
pratique d’être deux, afin qu’une 
personne soit disponible pour se 
consacrer à la distraction (chanson, 
histoire, musique….).

 Essayez d’instaurer un climat de confiance, de 
relaxation, dans le calme.

 Employez au maximum des mots positifs.  Valorisez 
l’enfant  (Ca va très bien se passer… Bravo ! Tu te 
débrouilles comme un chef !!!...)

 Attendez qu’il soit prêt (dans des limites de temps raisonnable). 

 Si ces techniques ne suffisent pas, il peut être convenu avec le médecin 
d’avoir recours à la pommade anesthésiante (à poser 1h avant l’injection).

 Le soin peut être mieux accepté si l’enfant a l’occasion de faire un 
choix (choix du site, du moment). A lui de choisir entre 2 endroits 
(ou 2 moments) que vous lui aurez proposés. N’hésitez pas à le 

rendre acteur de son soin.  

C’est notre  petit 

moment avec 

maman ou papa 

au calme dans la 

chambre

Je me fais des 

mini-pincements 

ou des tapotements 

pendant 10 à 15 

secondes à l’endroit 

choisi juste avant 

l’injection

Je suis devant mon dessin animé préféré

Ou bien, je passe 

un petit glaçon à 

l’endroit choisi juste 

avant l’injection

Je suis prêt, je respire 

profondément et tran-

quillement et surtout,  

je suis bien détendu
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Suivi du traitement
Le traitement nécessite un suivi régulier. Il est recommandé :

 Une surveillance clinique au minimum semestrielle4 :  

Lors des consultations, le médecin qui suit votre enfant mesurera sa taille et 
calculera sa vitesse de croissance pour surveiller la réponse au traitement1. 
Il adaptera la posologie en fonction de son poids (ou de sa surface corporelle5). 

Des signes pubertaires4 (pilosité, taille des testicules chez les garçons, taille des seins 
et règles chez les filles) pourront permettre au médecin d’évaluer le temps qui reste à 
votre enfant pour grandir et bénéficier du traitement par hormone de croissance.

 Une surveillance biologique au minimum annuelle4 :

Il est également recommandé  de faire un dosage sanguin d’IGF15 (Insuline Growth 
Factor1). Cette substance est fabriquée par le foie sous l’effet de l’hormone de 
croissance. Son dosage permet de vérifier que le corps n’est pas exposé à des doses 
excessives d’hormones de croissance4. La prise de sang pour ce dosage sanguin ne 
nécessite pas d’être à jeun.
Une surveillance de la fonction de la glande thyroïde, glande située à la base du 
cou, doit être effectuée. Le dosage des hormones thyroïdiennes dans le sang sera 
donc effectué périodiquement.

Il est également possible (et recommandé dans certains cas) de surveiller la 
glycémie4.

 Une surveillance de l’âge osseux :

L’âge osseux sera déterminé par une radiographie du poignet et/ou du genou. 
Il permettra d’évaluer la progression de la maturation osseuse4. Par conséquent, 
le médecin aura une estimation du temps qu’il reste à votre enfant avant que les 
« épiphyses » soient soudées5. L’épiphyse d’un os est l’extrémité de l’os long se 
développant pendant la croissance.

4. Centre de Référence Maladies Endocriniennes Rares de la Croissance : Traitement par hormone de croissance - Information aux parents et aux enfants. 
5. Résumés Caractéristiques Produit des Hormones de Croissance commercialisées en France
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Les principaux effets indésirables :

Comme tous les médicaments, l’hormone de croissance est susceptible d’entraîner 
des effets indésirables, bien que tout le monde n’y soit pas sujet.

Les principaux effets indésirables, tels que des oedèmes, des douleurs articulaires 
et musculaires, fourmillements, sont en général modérés, peu fréquents chez 
l’enfant, et disparaissent spontanément ou après diminution des doses. Des 
réactions cutanées sont également possibles au niveau des sites d’injection 
(douleur, hématome)1.

D’autres effets indésirables peuvent se manifester, reportez-vous à la notice 
présente dans la boite du médicament. Et pour toute question concernant 
d’éventuels effets indésirables,  n’hésitez pas à contacter votre pédiatre habituel. 
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Les associations de patients : 

Environ 17 000 patients en France sont traités pour trouble de la croissance6. 

Si vous souhaitez rencontrer d’autres parents et enfants qui sont dans la même 
situation de traitement, des associations de patients existent. Voici les coordonnées 
de 2 d’entre elles pour pouvoir les contacter :

 Association Grandir : www.grandir.asso.fr -  president@grandir.asso.fr  

 AFIF SSR/PAG : Association FrançaIse des Familles ayant un enfant atteint du 
Syndrome de Silver Russell (SSR) ou né Petit pour l’Age Gestationnel (PAG) et 
leurs amis : afif.ssr.pag@gmail.com  www.silver-russell-pag.com 

Notes personnelles :

Tu peux noter ici :

 le nom du médecin : ……………………………………………………………

 le nom de ton infirmière ,……………………………………………………………

 le n° de télephone du centre ………………………………………………………

Tes notes personnelles : 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………

6. Selon les données de l’EGB extrapolées à la population française, le nombre de sujets ayant eu au moins une dispensation d’hormone de croissance 
en 2011. L’EGB est un échantillon représentatif de l’ensemble des assurés sociaux français au 1/97ème. Il contient des informations anonymes sur les 
caractéristiques démographiques des bénéficiaires,  les prestations remboursées et les ALD depuis 2003.

1984 3334140001 pret a grandir revu 1juil16.indd   15 01/07/2016   12:02



Ce document a été réalisé avec le soutien de :

Docteur BOUILLO Myriam (Pédiatre Endocrinologue - CHU de Tours)

Madame BOURU Sylvie (Puéricultrice - CHU de Limoges)

Madame BROSSAY Gaëlle (Infirmière en Pédiatrie - CHU de Tours)

Madame COGNEE Valérie (Infirmière en Pédiatrie - CHU d’Angers)

Madame JAUNY Corinne (Infirmière en Pédiatrie - CH Kremlin Bicêtre)

Madame ROULET Nicole (Puéricultrice - CHU de Bordeaux)

19
84

 - 
33

34
14

00
01

 - 
M

ai
 2

01
6

1984 3334140001 pret a grandir revu 1juil16.indd   16 01/07/2016   12:02




