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1- Régulation de la croissance post natale 

Quatre phases de croissance 



Importance de la chondroépiphyse 
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La minéralisation calcique des points d’ossification permet d’évaluer l’âge osseux  (AO) 

1- Régulation de la croissance post natale 
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1- Génétiques 

2- Environnementaux 

3- Endocriniens 

La croissance post natale est sous la dépendance de facteurs 

1- Régulation de la croissance post natale 



1- Facteurs génétiques 

Corrélation + dès l’âge de 3-4 ans , entre la taille de l’enfant et la taille de ses parents 

Corrélation de taille entre jumeaux  

Ex: filles ayant un Sd de Turner 45X/ 46XX 

 retard de croissance post natal quasi constant 

monozygotes > dizygotes  

notion de taille cible parentale (TCP) 

1- Régulation de la croissance post natale 



2- Facteurs environnementaux 

Nutrition 

Facteurs psychologiques 

Activité physique 

excessive (>6-7 h / sem.)  retard de croissance 

nanisme psychosocial  

retard statural en cas de sous nutrition 

part de la croissance dans la dépense calorique globale ≈12% entre 6 et 12 ans  
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Importance modulatrice de l’environnement sur les déterminants génétiques 

- Évolution de la taille ds populations migrantes 

- Accélération séculaire de la croissance  
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3- Facteurs endocriniens 

- Hormone de croissance  ou somatotrope (GH= growth hormone)  

* Caractéristiques 

. Polypeptide de 191 AA  

. Synthèse et sécrétion par cellules somatotropes de l’antehypophyse 

. Deux formes  22kDa (80%) active  

20kDa (15%) 

. Circulation  libre (50%)  

liée (50%) à la GHBP et autres prot. non spécifiques 

. Spécificité d’espèce 
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3- Facteurs endocriniens 

* Codée par le gène hGH ou hGH1 ou hGH-N 

chromosome 17  

fait partie d’un cluster de 5 gènes très homologues 

* Sécrétion pulsatile 

avec des bouffées sécrétoires 

expression hypophysaire seule 

amplitude maximale la nuit (sommeil profond) 
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→ peu d’intérêt d’une évaluation de la GH isolée en base 

si recherche de déficit en GH: test dynamique (insuline, GK etc .) 



3- Facteurs endocriniens 

* Variation de la sécrétion avec l’âge 

NNé: fréquence des pics   

pas de ≠ jour / nuit 

Sujet âgé:  de la sécrétion de GH 

Puberté: sécrétion maximale 
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3- Facteurs endocriniens 

* Régulation de la sécrétion de GH 

Facteurs hypothalamiques 

- GHRH ou somatolibérine 

- Somatostatine (SST) 

 la synthèse et la libération de GH 

 la libération de GH (pas la synthèse) 
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3- Facteurs endocriniens 

Neuromédiateurs centaux 

- NPY 

- Acéthylcholine 

peptide orexigène qui  sécrétion de GH 

 GH (- SST) 

- Catécholamines 

effets opposés selon Rc a2 ou b2 

mais effets – de la dopamine ds adénomes somatotropes 

- Autres:  PACAP, GABA .... 
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3- Facteurs endocriniens 

essentiellement indirecte via la sécrétion d’IGF1 (somatomédine C) 

IGF liées aux IGFBP (biodisponibilité) 

* Mécanisme d’action de la GH 

IGF1 production hépatique ++ (endocrine) 

production locale  (paracrine, autocrine) 

Régulation de la production d’IGF1: GH 

Nutrition 

* Rétrocontrôle négatif hypothalamohypophysaire 

IGF1 (et la GH) 
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3- Facteurs endocriniens 

pic de croissance pubertaire 

Rôle majeur à la puberté 

et 

+ maturation osseuse 

* H. Thyroïdiennes 

- Stéroïdes sexuels gonadiques 

 ++ de la GH (et donc de l’IGF1)  

puis plateau 

- Autres  

+ transcription du g. de GH 

+ production d’IGF1 

* Glucocorticoïdes  si excès  effet freinateur GH et IGF1 
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• Les mesures de taille doivent être comparées à des 

valeurs de référence fiables  

– En France : les courbes de Sempé et Pédron font référence 

– La taille moyenne d’un homme français est de 1m75 et de 1m 

63 pour une femme 

– La taille moyenne d’une population donnée évolue avec le 

temps 

• + 8 cm en moyenne entre 1950 et 1998 

2-1 Evaluation de la croissance 

- Zones de valeurs fréquentes comprises entre - et + 2 DS  

 Représente 95 % de la population étudiée 
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Courbes de croissance de Sempé 

2-Exemple des déficits en GH 



• Définitions 

 
– Retard statural : lorsque la taille est située en dessous de 2 

écarts-types par rapport à la moyenne de la population 

considérée (< -2 DS) 

2-2 Définition des retards de croissance 
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• Le retard constitutionnel de croissance (70%) 

• Les retards d’origine endocrinienne primaires ou 

secondaires 

– insuffisance somatotrope, 

– insensibilité des récepteurs à la GH,  

– insuffisance thyroïdienne,  

– hyper-corticisme, 

– pseudo-hypo-parathyroïdie 

2-3 Classification, étiologies des retards de croissance 

2-Exemple des déficits en GH 



• Les retards génétiquement déterminés 

– Anomalies chromosomiques  

» Turner,  

» Noonan,  

» Willy-Prader 

• Les maladies constitutionnelles du squelette 

– Dysplasie, achondroplasies... 

• Les retards secondaires 

– Causes viscérale (rénales, cardiaques), nutritionnelle, 

métabolique, psychosociale, 

  tt par corticoides au long cours 

 2-3 Classification, étiologies des retards de croissance 
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• Les Retards de croissance intra-utérin RCIU  

 

• Évolution des RCIU 

– Rattrapage spontané dans la majorité des cas (80%), dont 90 

% dans les 6 mois 

– Restent 20 %, qui poursuivent une vitesse de croissance 

normale avec un décalage de - 2 à - 3 DS 

– Poussée pubertaire à un âge normal, qui ne rattrape en rien le 

retard 

– Taille finale de 10 cm en deçà de la taille cible 

2-3 Classification, étiologies des retards de croissance 
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Victor, 6 ans 7 mois 

Un exemple clinique: 



Avis / retard de croissance 

 

 

 Familiaux: 

  père : 178 cm 

  mère: 160 cm   TCP: M 

ATCD: 

 

 Personnels: 

  Naissance à terme PN: 3700g, TN: 50 cm 

 



– Examen clinique 

Ralentissement ++ VC 

19 kg 

106 cm 





GH / insuline 2 mU/ml 

IRM hypophysaire 

– Examens complémentaires 

IGF1 25 ng/ml 

 déficit complet enGH 

Tige pituitaire fine 

AO 4A 6M 

 Traitement par hGH 



– Suivi régulier 

bonne évolution staturale sous 

traitement 
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Adénomes hypophysaires sécrétant de la GH 

Cliniquement 

gigantisme / enfant 

Adulte: déformations osseuses 

Modifications cutanées 

HTA, cardiomyopathies….. 
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Examens complémentaires 

IGF1 

PAS DE DOSAGES DE GH ISOLE 

GH / HGPO 

nadir < 0,3 ng/ml (0,9 mU/ml)  

Si supérieur à ces valeurs = acromégalie 

Cycle de GH (ex: chaque 30 mn pdt 4 heures) 

Moyenne < 2ng/ml (6 mU/ml) 

IRM hypophysaire: tt médical puis chirurgical 

3-Exemple de l’acromégalie 



Ce qu’il faut savoir 

Croissance 

 période néonatale (VC rapide) 

Les 4 phases de la croissance post natale 

 période prépubertaire (VC de 5-6 cm/an) 

 Régulation de la croissance 

 génétique (ex taille des parents, Sd. De Turner) 

 environnement (ex excès de sport) 

hormonal 

Les  planches annotées d’un  

sont à retenir 

 période pubertaire  (VC de 8-10 cm/an), d’où le pic de croissance pubertaire de 15 -20 cm 

 arrêt de croissance 

ce qu’est la GH (sans connaitre les poids moléculaire ou nombre d’aa) 

pulsatilité, rythme nycthéméral 

lieu de sécrétion, régulation de sa sécrétion, mécanisme d’action 

rôle des stéroïdes sexuels à l’origine des deux dernières phases de croissance (expliquer)  

Importance des cartilages de croissance 


