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Summary. Six children with severely retarded growth and normal growth hormone (GH)
response to pharmacological tests were evaluated for their sleep-related GH secretion
before and after the administration of growth-releasing factor (GRF). Our results
suggest that GRF stimulates GH synthesis and spontaneous liberation during sleep. This
preliminary study lends support to the potential therapeutic usefulness of GRF in these
patients.

Introduction. L’exploration de la sécrétion de l’hormone de croissance (GH)
chez l’enfant fait appel aux tests de stimulation pharmacologique et à l’analyse de
la sécrétion physiologique de la GH pendant le sommeil 11 ). Chez certains enfants
présentant un retard de croissance important, il apparaît une discordance entre
une réponse normale de la GH aux tests dynamiques et une sécrétion nocturne de
GH déficitaire. Dans ces cas, un dysfonctionnement neuro-sécrétoire (2) serait
responsable d’une sécrétion nycthémérale de GH pathologique. Le but de ce tra-
vail a été de rechercher une action éventuelle du GRF (3-4) sur la synthèse-
libération de la GH pendant le sommeil, chez ces enfants.

Patients et méthodes. Cette étude porte sur 6 entants (âgés de 6 à 11 ans)
présentant un retard statural supérieur à 3 déviations standard, avec valeurs nor-
males de la GH obtenues à 2 tests de stimulation pharmacologique (hypoglycémie
insulinique et glucagon-propanolol). Le protocole comporte l’évaluation de la
sécrétion nocturne de la GH à J - 0 et à J + 1, après une injection de GRF
(2 !g Kg, IV, GRF 1-44, Sanofi Recherche) à 8 h et à 16 h respectivement.
L’heure des repas est à 11 h 30 et à 18 h 30. Après mise en place d’un cathéter
veineux, un prélèvement de sang est effectué toutes les 30 min après endormisse-
ment. La GH est dosée par méthode radio-immunologique, le nombre de prélève-
ments est constant pour chaque enfant qui est ainsi son propre témoin. La carac-
térisation de la sécrétion nocturne de GH comporte l’analyse du nombre de pics
supérieurs à 7,5 ng/ml, la concentration moyenne de GH et la surface sous la
courbe.

Résultats et discussion. Les résultats de l’évaluation de la sécrétion de la GH
nocturne à l’état de base (J - 0) et après GRF (J + 1) figurent sur le tableau. Si
l’on admet que la concentration moyenne (intégrée) de la GH chez l’enfant normal
est de l’ordre de 5 ng/ml, il apparaît que les 6 patients étudiés présentent une
hyposécrétion nocturne de GH. Le nombre de pics de GH < à 7,5 ng/ml renforce
cette notion. Il est clair, par contre que l’administration de GRF (à distance de la
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réponse dynamique en GH) modifie le profil de sécrétion spontanée nocturne de
l’hormone de croissance chez 5 des 6 enfants étudiés (patients 2-6).

Ces données préliminaires sont en faveur d’une action du GRF sur la
synthèse/libération de la GH nocturne. On peut donc admettre que dans ce cas,
le retard de croissance relève d’une insuffisance de la sécrétion de GH pendant le
sommeil ; aussi ces enfants pourraient théoriquement bénéficier d’un traitement
par le GRF susceptible d’améliorer leur sécrétion nocturne de GH et par là même
leur vitesse de croissance (5).
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