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Le rôle de l’hormone de croissance 
dans le syndrome de Turner
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L’hormone de croissance ou somatropine est une protéine qui stimule la croissance des os et
d’autres tissus dans l’organisme. Elle est synthétisée dans l’hypophyse. Cette glande, de la
taille d’un petit pois, se situe à la face inférieure de la partie antérieure du cerveau. La 
fabrication et la libération de l’hormone de croissance sont régulées par l’hypothalamus, un
autre organe du cerveau, qui se trouve au-dessus de l’hypophyse (voir figure 1). Lorsque 
l’hypothalamus stimule l’hypophyse avec l’hormone appelée «Growth Hormone Releasing
Hormone» (GHRH) celle-ci sécrète à son tour de l’hormone de croissance dans la circulation
sanguine. L’hormone de croissance est une sorte de «messager», qui stimule la croissance 
des os et des autres tissus dans tout l’organisme. Via la circulation sanguine, l’hormone de
croissance se retrouve partout dans le corps, notamment dans le foie, où l’hormone de 
croissance stimule la synthèse d’IGF-I (Insulin-like Growth Factor-I). Lorsque l’IGF-I arrive dans
la circulation, il parvient également dans la diaphyse des os, où – avec l’hormone de 
croissance – il régule la croissance durant l’enfance.  

L’hormone de croissance a également une
importante fonction dans d’autres processus
au sein de l’organisme, et ce, non seulement
durant l’enfance, mais pendant toute la vie.
Elle a une influence sur la manière dont 
l’organisme gère les hydrates de carbone, 
les graisses et les protéines, et peut égale-
ment influencer le niveau énergétique. 
Ainsi, la densité osseuse augmente, ce qui
réduit le risque de décalcification osseuse à
un âge plus avancé.

L’hormone de croissance entraîne également
une augmentation de la masse musculaire,
ce qui accroît l’endurance. En outre, elle
entraîne une diminution de la quantité de
graisse, du taux de cholestérol et de la 
tension artérielle. De ce fait, le risque de
maladies cardiovasculaires diminue.



La croissance osseuse et l’hormone de croissance

Figure 2    La croissance du tissu osseux.
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Os long d’un enfant Os long d’un adulte

1. Épiphyse      2. Cartilage de croissance      3. Cartilage articulaire   
4. Cartilage de croissance ossifiés

Pour bien comprendre la croissance de nos os, prenons l’exemple de la croissance d’un os
long, le fémur. Le fémur se compose d’une partie centrale (diaphyse) et de deux extrémités
(épiphyses). Entre la partie centrale et les deux extrémités, on trouve les cartilages de 
croissance (voir figure 2). Sous l’influence de l’hormone de croissance et de l’IGF-I, on observe
une multiplication des cellules cartilagineuses dans les cartilages de croissance. Il en résulte
que les nouvelles cellules cartilagineuses sont «poussées» vers les extrémités de l’os, tandis
que les anciennes cellules cartilagineuses sont transformées en os, des deux côtés de la partie
centrale du fémur.
Les extrémités de la diaphyse deviennent donc de plus en plus longues. Ce phénomène porte
le nom de formation d’os endochondral. Au cours de la puberté, les enfants présentent grâce
à cela une remarquable poussée de croissance, essentiellement due à l’augmentation de la
production d’hormone de croissance et à la synthèse des hormones sexuelles.  
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Quelques années plus tard, les cartilages de croissance se ferment totalement et la croissance
s’arrête. Sous l’influence des oestrogènes chez les filles et de la testostérone chez les garçons,
les cartilages de croissance s’ossifient et finissent par faire partie intégrante de la partie 
centrale de l’os. Ce processus peut être suivi sur des radiographies: chez les enfants en 
croissance, les cartilages de croisssance sont visibles sous la forme de zones plus foncées aux
extrémités de l’os. 
Chez les adultes, ces zones plus foncées ont disparu, parce que les cartilages de croissance se
sont ossifiés, et que les os ont donc terminé leur croissance. On utilise les radiographies de la
main et du poignet gauches pour déterminer l’âge osseux ou squelettique (voir la brochure
«Turner et puberté, qu’en est-il?», de la série «Vivre avec le syndrome de Turner»).

Pourquoi traiter par hormone de croissance?

Pratiquement toutes les filles avec syndrome de Turner (ST) sont de relative petite taille.
Souvent, dès la naissance, elles sont un peu plus petites qu’un bébé de taille moyenne. Les
fillettes grandissent plus lentement, et ce phénomène se remarque surtout entre 3 et 6 ans.
Plus tard, on n’observe pas de poussée de croissance pubertaire, ce qui fait qu’une fois 
adultes, ces femmes seront petites: en moyenne 147 cm. Souvent, leurs jambes sont courtes
par rapport au tronc. Il est probable que le manque d’un fragment d’ADN sur le chromosome
féminin (le chromosome X) soit responsable du retard de croissance et surtout lors de la
puberté. Le manque d’hormones sexuelles contribue au retard de croissance dans l’enfance.
Les filles avec ST n’ont pas de déficit en hormone de croissance; la fabrication de celle-ci dans
l’organisme est normale.

La seule administration d’hormones féminines ne permettra pas une croissance de rattrapage
suffisante. Même si les filles avec ST n’ont pas de déficit en hormone de croissance, plusieurs
études ont révélé qu’elles grandissent mieux si on leur administre de l’hormone de croissance.
Plus les filles sont jeunes au moment de l’instauration du traitement, et plus les parents sont
de grande taille, meilleur est le résultat final. Le but de ce traitement est de stimuler autant
que possible la croissance de la fille.



L e  r ô l e  d e  l ’ h o r m o n e  d e  c r o i s s a n c e
d a n s  l e  s y n d r o m e  d e  T u r n e r
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La plupart du temps, les résultats sont modestes. Les études indiquent un gain de taille
moyen de 6-8 cm, avec une taille adulte moyenne de 153 cm environ. Par ailleurs, chaque
fille avec ST répond différemment au traitement, et le résultat final est donc difficilement 
prévisible. Néanmoins, l’obtention d’une taille qui ne diffère pas tellement de celle des 
personnes du même âge et qui permet le port de vêtements conformes à l’âge augmente la
confiance en soi et préparera sans doute mieux la jeune fille à l'adolescence.

Chez les filles avec ST, la puberté doit le plus souvent être induite en administrant des hormones
féminines, ce qui augmentera un peu la vitesse de croissance. Par contre, cela entraînera la
fermeture des cartilages de croissance, ce qui explique qu’il est important de résoudre autant
que possible le retard de croissance des filles avec ST avant la puberté. 
Le pédiatre endocrinologue adaptera le traitement par hormone de croissance – et plus tard,
le traitement par hormones féminines (oestrogènes) – en fonction des besoins et du 
développement de la jeune fille.

Par rapport aux enfants et aux adultes qui ont un déficit en hormone de croissance en raison
d’une atteinte hypophysaire par exemple, les effets de l’hormone de croissance sur la densité
osseuse, la masse musculaire et la masse adipeuse chez les filles avec ST sont moins marqués.
L’accélération de la vitesse de croissance est donc de loin la modification physique la plus
remarquée.
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Évolution et durée d’un traitement

Avant de débuter un traitement par hormone de croissance chez une fille avec ST, le diagnostic
doit être confirmé. En outre, les cartilages de croissance ne doivent pas être fermés. Une
demande d’autorisation doit être adressée par un pédiatre endocrinologue au médecin-conseil
de la mutuelle (à laquelle la patiente est affiliée). Seuls les pédiatres endocrinologues attachés
à un centre universitaire peuvent instaurer un traitement par hormone de croissance. La dose
d’hormone de croissance est déterminée par le pédiatre endocrinologue, en fonction du
poids et du taux d’IGF-I dans le sang. Durant le traitement, un contrôle régulier chez un
pédiatre endocrinologue, tous les 3 à 4 mois, est très important. Celui-ci mesurera la taille et
le poids et suivra la vitesse de croissance sur une courbe de croissance. En outre, la fonction
thyroïdienne est suivie annuellement et le taux d’IGF-I dans le sang est contrôlé plusieurs fois
par an.

Au cours de la première année du traitement, la plupart des filles connaissent une «croissance
de rattrapage» et peuvent donc rattraper rapidement une partie de leur retard de croissance.
Elles peuvent grandir deux fois plus vite qu’au cours de l’année précédant le début du 
traitement. Au bout de quelques années, cette croissance de rattrapage diminue et l’évolution
de la croissance correspond en grande partie à la croissance des filles sans cette affection.
Bien que la période au cours de laquelle l’hormone de croissance exerce un effet soit 
relativement brève, la croissance de rattrapage très rapide au début du traitement signifie
que, même si le traitement par hormone de croissance est débuté tardivement, il peut encore
s’avérer efficace et augmenter la taille.
Si un traitement par hormone de croissance est instauré à la fin de la puberté ou après celle-ci,
il ne permettra plus de croissance supplémentaire parce que les cartilages de croissance sont
«fermés». Lorsque la fille grandit moins de 1 à 2 cm par an, le traitement est arrêté. 
Un traitement par hormone de croissance dure généralement quelques années. 

Période de traitement et effets indésirables
possibles d’un traitement
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Comment surveille-t-on l’évolution de la croissance durant le
traitement?

Suite au traitement par hormone de croissance, la jeune fille avec ST remarquera qu’elle 
grandit plus vite, comme les autres filles de son âge. Tous les 3 à 4 mois, le médecin contrôlera
sa croissance en la pesant et en la mesurant. Il tracera et surveillera la courbe de croissance. 
Il demandera également régulièrement des analyses de sang, pour contrôler si l’hormone de
croissance agit correctement et si les différents organes fonctionnent comme il faut. Une 
radiographie de la main sera demandée annuellement, pour déterminer l’âge osseux. À l’aide
de toutes ces données, le médecin déterminera l’efficacité du traitement et verra s’il faut
adapter la dose d’hormone de croissance.  

Effets indésirables possibles

On dispose de plusieurs années d’expérience avec le traitement 
par hormone de croissance et, pour autant qu’on sache, 
une fille avec ST recevant ce traitement ne court pas de 
risques particuliers. 
On utilise de l’hormone de croissance biosynthétique, 
qui doit être administrée quotidiennement, au moyen 
d’une injection sous-cutanée ou d’une transjection 
(voir les explications plus loin). L’hormone de croissance 
biosynthétique est fabriquée en laboratoire et est 
identique à l’hormone de croissance humaine. 
Cette hormone de croissance biosynthétique existe depuis 
les années 80 et a été testée de manière approfondie. 
Tant qu’on administre la dose adéquate, les effets 
indésirables sont très limités. La plupart de ces effets 
secondaires surviennent au cours des premiers mois du 
traitement et disparaissent au fil du temps, parce que 
l’organisme s’habitue à l’hormone de croissance.  



P é r i o d e  d e  t r a i t e m e n t  e t  e f f e t s
i n d é s i r a b l e s  p o s s i b l e s  d ’ u n  t r a i t e m e n t  

11

Pendant la croissance de rattrapage, les filles peuvent présenter des douleurs dans les muscles
et les articulations, et la colonne vertébrale peut parfois s’incurver lors de la phase de
croissance rapide (= scoliose).

Parfois, le métabolisme du sucre peut être temporairement déréglé. On peut observer une
accumulation de liquide (oedème) au niveau des mains et des pieds. Dans de rares cas, on
note une hypertension intracrânienne, qui s’accompagne de maux de tête et de vomisse-
ments. Dans ce cas, il faut prendre contact de toute urgence avec le spécialiste traitant. 
Le nombre de naevi (grains de beauté) peut augmenter. Ces changements sont cependant
toujours bénins.

D’autres effets indésirables qui peuvent rarement survenir sont: réactions cutanées au site
d’injection, fonctionnement insuffisant de la thyroïde (hypothyroïdie), formation d’anticorps
et glissement de l’épiphyse de la tête fémorale, entraînant une boiterie.



Comment l’hormone de croissance
est-elle administrée? 

Figures 3 et 4    Systèmes d’administration.
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sans aiguille avec aiguille

1. Épiderme   2. Derme (couche de tissu conjonctif sous-cutané)   
3. Tissu adipeux sous-cutané   4. Tissu musculaire

Quels sont les systèmes d’administration disponibles?

L’hormone de croissance est une protéine et ne peut être administrée en comprimés, car elle
serait directement dégradée dans l’estomac, avant de pouvoir arriver dans la circulation san-
guine. Donc, l’hormone de croissance est injectée sous la peau (injection sous-cutanée), et de
là elle est progressivement absorbée dans le sang. Étant donné que la libération d’hormone
de croissance par l’hypophyse est maximale pendant la nuit, l’hormone de croissance sera
administrée le soir, avant le coucher. Pour avoir un effet bénéfique sur la croissance, l’hormone
de croissance doit être administrée quotidiennement. Étant donné que l’administration de
l’hormone de croissance est rapide, précise, fiable, aisée et pratiquement indolore, vous 
pourrez, en tant que parent, après une explication minutieuse par un(e) infirmier(ère) 
spécialisé(e), administrer vous-même le traitement à votre fille, ou celle-ci pourra se 
l’administrer elle-même.

Le médecin détermine l’hormone de croissance et le système d’administration qui convient le
mieux. Il existe des systèmes d’administration avec et sans aiguille (voir figures 3 et 4). 
Pour l’administration d’hormone de croissance, on peut opter pour de nombreux systèmes
d’injection différents, avec l’hormone de croissance correspondante. Chaque système d’admini-
stration possède ses avantages et ses inconvénients. 

Il est important que le système soit 
bien adapté aux besoins de l’enfant, 
car l’hormone de crois-sance devra 
dans la plupart des cas être utilisée 

pendant plusieurs années.

Dans les systèmes avec aiguille, 
l’hormone de croissance est injectée 
dans le tissu conjonctif et adipeux 

sous-cutané, au moyen d’une aiguille 
très fine.   

Lors d’une administration sans aiguille,
l’hormone de croissance est propulsée
sous haute pres-sion à travers la peau,

dans le tissu adipeux sous-cutané 
(transjection, voir figure 3).  

Le jet d’hormone de croissance est en
effet tellement fin et puissant qu’il 

traverse directement la peau.
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Les systèmes d’administration d’hormone de croissance suivants existent en Belgique (par
ordre alphabétique):

Avec aiguille (et éventuellement un cache-aiguille qui rend l’aiguille invisible)
• Genotonorm Pen (Pfizer)
• HumatroPen (Eli Lilly)
• NordiPen (Novo Nordisk)
• NutropinAq Pen (Ipsen)
• Omnitrope Pen (Sandoz)

Sans aiguille
• ZomaJet Vision (Ferring)

Les filles avec ST peuvent être traitées aussi bien par l’un ou l’autre système. Les différentes
hormones de croissance disponibles sont prescrites par les pédiatres endocrinologues en
Belgique. Les données concernant la croissance et les effets indésirables éventuels, constatés
pendant le traitement par hormone de croissance, sont transmis par les pédiatres endocrino-
logues à un registre national, créé par le Groupe d’étude belge pour l’endocrinologie pédiatrique
(BSGPE). L’enregistrement des patients dans ce registre est réalisé après obtention du 
consentement des parents et de l’enfant. 

Le choix d’un site d’administration

Choisissez un des sites d’administration qui vous a été montré durant l’écolage. Il s’agit d’un
endroit qui présente suffisamment de tissu adipeux, par exemple la cuisse, le ventre ou la fesse.
Il faut éviter les injections en dehors de ces zones. Si vous utilisez un système d’administration
sans aiguille, vous ne pouvez pas pincer la peau, comme on le fait en cas d’administration
avec aiguille. Pour les autres détails relatifs à l’utilisation quotidienne des divers systèmes
d’administration, il est préférable de prendre contact directement avec votre infirmier(ère).
Les sites d’administration adéquats au niveau de la cuisse, du ventre ou de la fesse sont 
indiqués sur les dessins, à la page suivante. 



Figures 5 et 6    
Site d’administration au niveau de la cuisse.

Figure 7    Site d’administration au niveau du ventre. Figure 8 Site d’administration au niveau de la fesse.
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La cuisse
Pour déterminer le site d’administration au niveau
de la cuisse, imaginez une ligne qui commence au
niveau de l’aine, en regard du milieu de la cuisse, et
descend jusqu’à environ un tiers du genou. Ensuite,
cette zone s’étend vers le côté extérieur de la cuisse,
jusqu’à environ 3 cm du bord (voir figures 5 et 6).
Ne pratiquez jamais d’injection à la face interne de
la cuisse.

Le ventre
Le ventre est également un site d’administration
approprié. La région, située de part et d’autre du
nombril, commence en diagonale au-dessus du
nombril, à environ 3 cm de distance de celui-ci, et
s’étend vers le bas. Ensuite, la zone s’étend latérale-
ment jusqu’à la moitié de la distance entre le nombril
et le côté du corps (voir figure 7). 

La fesse
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi opter pour la fesse gauche ou droite. Le site 
d’administration commence à la partie supérieure du milieu de la fesse pour descendre 
verticalement jusqu’au milieu de la fesse. Ensuite, la zone s’étend vers le côté latéral de la
fesse et s’arrête à environ 5 centimètres du bord. Nous appelons cette région le quadrant
supéro-externe de la fesse (voir figure 8). Il va de soi que la fillette ne peut pratiquer 
elle-même les injections à cet endroit.



Wat verschilt er bij meisjes met het SvT?C o m m e n t  l ’ h o r m o n e  d e  c r o i s s a n c e  e s t - e l l e  a d m i n i s t r é e ?
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Points importants au sujet de l’administration d’hormone de
croissance

L’infirmier(ère) vous montrera, à vous et à votre enfant, comment administrer correctement
l’hormone de croissance. Nous souhaitons cependant vous rappeler quelques recommandations
pratiques.

Pendant le traitement, il est important d’être attentif à certains points:

• Respectez bien les instructions de conservation de l’hormone de croissance: la plupart des
produits doivent être conservés au réfrigérateur (de +2 à +8 °C).

• Sortez l’hormone de croissance du réfrigérateur environ 10 minutes avant l’administration,
de sorte qu’elle soit à bonne température. L’injection d’un liquide froid peut être
désagréable.

• Commencez par contrôler la date de péremption lors de l’ouverture de l’emballage de
l’hormone de croissance.

• Le liquide doit toujours être limpide avant son administration. Si vous remarquez que le
liquide est trouble directement après la dissolution ou lors de l’utilisation, prenez contact
avec votre médecin, l’infirmier(ère) ou votre pharmacien.

• Vous ne pouvez pas agiter l’hormone de croissance (après reconstitution pour certaines
formes), car cela pourrait endommager la structure des protéines et diminuer l’efficacité
du traitement.

• Ne pincez pas trop fort le pli cutané dans lequel vous allez faire l’injection, car cela 
complique l’administration (la technique sans aiguille ne nécessite pas de pli cutané). 
Assurez-vous que l’hormone de croissance soit complètement injectée dans le tissu sous-
cutané, de sorte qu’elle puisse également arriver en totalité dans la circulation sanguine.

• Alternez les sites d’injection et n’injectez pas dans une zone indurée, rouge ou présentant
des hématomes. Si l’injection est toujours pratiquée au même endroit, cela entraîne 
l’apparition de zones indurées dépourvues de tissu adipeux, et l’hormone de croissance
est alors insuffisamment absorbée dans la circulation. Les hématomes sont dus au fait
qu’on a piqué dans un vaisseau, ou que l’aiguille a bougé pendant l’injection. En cas 
de systèmes sans aiguille, les hématomes indiquent des transjections trop superficielles
ou trop profondes.Votre infirmier(ère) et votre médecin pourront vous expliquer comment
éviter ce phénomène.

• Pour éviter un écoulement d’hormone de croissance par l’aiguille, vous devez toujours
enlever l’aiguille utilisée directement après l’injection, et adapter une nouvelle aiguille le
lendemain, juste avant l’injection. Ne laissez donc jamais l’aiguille en place sur le stylo, 
et utilisez une nouvelle aiguille pour chaque injection.



Wat verschilt er bij meisjes met het SvT?C o m m e n t  l ’ h o r m o n e  d e  c r o i s s a n c e  e s t - e l l e  a d m i n i s t r é e ?
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Voyager à l’étranger

Vous partez bientôt en vacances? Lisez bien ce qui suit!
Vous trouverez la réponse à des questions qui pourront vous être posées, ainsi qu’une série
de conseils pratiques pour des vacances sans souci.

Prévoir une réserve suffisante
Assurez-vous d’emporter suffisamment d’hormone de croissance! Prévoyez toujours quelques
jours supplémentaires de traitement, car vous pourriez être contraints de rester plus long-
temps que prévu à l’étranger. Ayez également suffisamment d’aiguilles ou de têtes d’injection
et autres accessoires.

Transport et douane
N’oubliez pas que, le plus souvent, l’hormone de croissance doit être conservée au réfrigéra-
teur. Informez-vous auprès de votre infirmier(ère) ou de votre médecin de la disponibilité de
sacs isothermes. Pendant un long voyage en voiture, l’hormone de croissance peut être 
conservée dans une glacière portable à brancher sur l’allume-cigare, ce qui permet de garder
la bonne température (entre +2 °C et +8 °C).

Assurez-vous de la présence d’un réfrigérateur en parfait état de fonctionnement à l’endroit
où vous séjournerez ou de la possibilité d’une location. 
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Si vous voyagez en avion ou si vous allez aux sports d’hiver, vous devez tenir compte du fait
que l’hormone de croissance ne peut être congelée. Dès lors, durant un voyage en avion,
conservez-la toujours dans un sac isotherme muni d’accumulateurs de froid dans votre 
bagage à main. En effet, dans la soute à bagages, la température descend largement en 
dessous de zéro durant le vol.

Si vous vous rendez à l’étranger, emportez toujours une attestation de votre médecin, 
précisant que vous utilisez de l’hormone de croissance et qu’elle doit être conservée au 
réfrigérateur, mais non congelée («Travel Certificate», de préférence rédigé en anglais). Ceci
peut vous éviter des contretemps à la douane. Pour de plus amples informations ou en cas de
problèmes, vous pouvez également prendre contact avec le service médical de l’aéroport.

Le décalage horaire
En cas de décalage horaire à l’endroit où vous séjournerez, essayez de vous adapter le plus
rapidement possible à l’heure locale. Ainsi, une administration le soir à la maison signifie 
également une administration le soir en vacances.
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Recommandations générales

Heureusement, l’utilisation de l’hormone de croissance est relativement simple. Il n’est pas
nécessaire d’être infirmier(ère) pour pouvoir l’administrer! Les systèmes existant sur le marché
(stylos à injection, avec ou sans aiguille) sont faciles à utiliser, et une personne qualifiée (le
plus souvent un(e) infirmier(ère)) vous apprendra à les utiliser. Moyennant un accompagne-
ment minimal, vous serez capable d’administrer facilement et tranquillement le traitement à
votre fille. Chaque soir, vous administrerez (ou votre fille s’administrera elle-même, si elle est
suffisamment mature) la quantité adéquate d’hormone de croissance. Plus vous intégrerez
cette injection comme un acte quotidien naturel et selon une routine bien établie, comme le
brossage des dents, moins votre fille la percevra comme une contrainte.

Votre propre attitude vis-à-vis de l’injection est également très importante. Il va de soi que
vous n’avez nulle envie de faire mal à votre fille. Il est donc compréhensible que vous 
appréhendiez peut-être de lui faire une piqûre chaque soir. Vous devez vous-même être 
convaincu(e) de la nécessité de l’administration de l’hormone de croissance, afin d’éviter 
que ce traitement fasse constamment l’objet de discussions. Gardez donc bien à l’esprit les
conséquences possibles de la petite taille et les avantages qu’un traitement par hormone de 
croissance peut représenter pour votre fille. Il est préférable de discuter du choix de ce 
traitement avec votre fille, de sorte qu’elle comprenne bien pourquoi l’administration de
l’hormone de croissance est nécessaire. Dès la petite enfance, votre fille peut également avoir
droit au chapitre. Lorsque vous commencerez le traitement par hormone de croissance, il est
important que votre fille sache précisément à quoi s’attendre.  

Recommandations pour réduire
le stress dû aux piqûres
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Soyez honnête: les piqûres ne sont jamais agréables!
Bien que la plupart des filles endurent l’administration d’hormone de croissance sans problèmes
notables, une piqûre - mais aussi une administration sans aiguille - peut être embêtante. En
tant que parent, vous préféreriez sûrement un autre type de traitement, mais ce n’est pas le
cas. Expliquez à votre fille que vous pouvez l’aider au mieux en réalisant l’injection avec elle.  

Chacun son rôle
Chacun a son rôle: par exemple, votre fille va chercher le stylo à injection dans le frigo, se
déshabille et va s’asseoir. Vous réglez le stylo et montrez l’endroit de la cuisse où vous allez
piquer. Votre fille essaie de se détendre, en soupirant ou en expirant calmement, et vous 
réalisez l’injection le mieux possible. 

Si votre fille est très anxieuse, vous pouvez lui dire qu’elle a le droit de pleurer, mais qu’elle
doit essayer de ne pas bouger, afin que vous puissiez effectuer l’injection correctement.
Si votre fille est plus jeune, vous pouvez, si nécessaire, la maintenir fermement, administrer
l’injection, puis lui faire un câlin. Prévenez-la de ce que vous allez faire, dites-lui que vous
allez l’aider en la tenant fermement, et qu’elle peut pleurer. Par après, vous pourrez récom-
penser votre fille d’avoir coopéré.  

Vous pouvez aussi jouer avec votre fille après l’injection. Jouer ou dessiner peut aider à dissiper
une expérience douloureuse. Vous pourrez également clarifier les éventuels malentendus. Il
est préférable de parler de l’injection avant que pendant l’acte. 
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Faire soi-même les injections?
Vers l’âge de 9-10 ans, votre fille peut essayer de s’administrer l’hormone de croissance, ce
qui contribuera à la rendre plus autonome, et lui facilitera les choses si elle va dormir chez
une amie ou partir en classes vertes. 
Au début, aidez-la à réaliser l’injection, et ne la laissez faire que lorsque vous êtes sûr(e)
qu’elle est capable de se débrouiller seule.

Pour conclure

Faites en sorte que les injections ne donnent pas lieu à trop de discussions. La phase de 
persuasion doit être brève. Si vous tardez à introduire l’aiguille, c’est encore plus ennuyeux
pour vous-même et pour votre enfant. Si votre fille arrive à se détendre pendant l’injection,
celle-ci se déroulera plus facilement. Vous pouvez demander à votre fille de s’exercer à se
détendre au préalable: laisser la jambe pendre, soupirer calmement ou expirer très doucement.

Vers l’âge de 9-10 ans, votre fille peut essayer de s’administrer l’hormone de croissance. En
tant que parent, continuez à manifester de l’intérêt et du soutien: il est bon que vous sachiez
comment cela se passe et que vous puissiez vous assurer que votre fille a réellement fait 
l’injection. Même les enfants plus âgés ont besoin de cette attention. 
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Pour réduire la douleur, vous pouvez appliquer une crème anesthésiante au niveau du site
d’injection, ou encore appliquer un patch anesthésiant après la piqûre. Un cold-pack ou 
quelques glaçons placés dans un gant de toilette peuvent également se révéler utiles. Des
«cache-aiguilles» existent pour la plupart des stylos à injection. Il s’agit de petits capuchons
qui peuvent être placés au-dessus de l’aiguille, afin que celle-ci ne soit plus visible pour 
l’enfant.

La plupart des parents et des enfants réussissent à administrer l’hormone de croissance avec
succès durant une longue période. Parfois, cela s’avère plus difficile, voire impossible. Il peut
s’agir d’une crainte des piqûres. La plupart du temps, la crainte des piqûres est due à une
expérience douloureuse antérieure, comme un traitement chez le dentiste ou à l’hôpital.
L’enfant lui-même peut l’avoir expérimenté, mais aussi un membre de la famille ou une 
connaissance, qui transmet alors cette expérience négative à l’enfant.

Il est important de prendre la crainte des piqûres au sérieux. Si les recommandations générales
ci-dessus et/ou l’utilisation d’un système sans aiguille ne permettent pas d’administrer le 
traitement ou de le poursuivre, discutez-en avec le pédiatre endocrinologue. 
Vous pouvez également faire appel à un(e) psychologue pour enfants, expérimenté(e) dans 
la prise en charge de la crainte des piqûres.



Adresses utiles

BSGPE Groupe d’étude belge pour l’endocrinologie pédiatrique ASBL

Avenue de Laarbeek 101 - 1090 Bruxelles

Info: bsgpe.vzw@gmail.com

www.bsgpe.be

Liste des centres francophones du BSGPE:

Cliniques Universitaires St Luc / Département de pédiatrie

Avenue Hippocrate 10 - 1200 Bruxelles  Tél: 02/764 19 20

CHU-ND des Bruyères / Service de pédiatrie

Rue de Gaillarmont 600 - 4032 Chênée  Tél: 04/242 52 52

CHU Mont-Godinne / Département de Pédiatrie

Avenue G. Therasse 1 - 5330 Yvoir  Tél: 081/42 38 82

Hôpital Universitaire des Enfants (HUDE) / Endocrinologie pédiatrique

Avenue J. J. Crocq 15 - 1020 Bruxelles  Tél: 02/477 31 13

Clinique de l'Espérance / Département de Pédiatrie

Rue St-Nicolas 447-449 - 4420 Saint-Nicolas  Tél: 04/224 98 30

CH de Luxembourg / Kannerklinik, Clinique Pédiatrique

4 Rue Ernest Barblé - L-1210 Luxembourg  Tél: +35 24411 31 73

Universitair Ziekenhuis Gent, Turnerteam

de Pintelaan 185 - 9000 Gent

Arts-Coördinator: Dr. K. Dirckx: kaat.dirckx@telenet.be

www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web3/Gezondheidsdossiers/Syndroom+Turner/

Turnerkontakt ASBL 

Square Jean Hayet boîte 6 - 1070 Anderlecht Tél: 02/767 64 94

www.turnerkontakt.be
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Cette brochure a été rédigée pour les filles et les femmes ayant le syndrome de Turner (ST),
leur famille et le personnel soignant qui est amené à les suivre régulièrement.

Cette brochure traite en détail des effets – et des effets indésirables – de l’hormone de crois-
sance. En outre, elle contient des conseils pratiques pour l’administration de l’hormone de
croissance.

Cette brochure fait partie de la série «Vivre avec le syndrome de Turner».
Cette série fournit toutes sortes d’informations utiles au sujet du syndrome de Turner.

Les personnes et organisations suivantes ont collaboré à la série «Vivre avec le syndrome de
Turner»:

POUR LES PAYS-BAS:
UMC St Radboud à Nimègue
Dr B. Otten, pédiatre endocrinologue 
Dr J. van Alfen, pédiatre endocrinologue
Dr H. Timmers, endocrinologue
Dr K. Freriks, médecin chercheur au service des maladies endocriniennes
Dr C. Verhaak, psychologue clinique pour enfants et adolescents
Prof. Dr R. Nijhuis, professeur de sciences paramédicales
Dr C. Beerendonk, gynécologue
Dr J. Timmermans, cardiologue
Dr D. Kunst, ORL
Ont également collaboré:
Dr F. Verlinde, médecin chercheur et association de patients Turnerkontakt
(www.turnerkontakt.be) 
H. Mijnarends et L. Wilms, membres du comité de l’association de patients TCN
(www.turnercontact.nl)
T. Puntman, illustrateur Studio Theo Puntman (www.theopuntman.nl)
Dr R. Westra, Product Manager Ferring BV (www.Ferring.nl)

POUR LA BELGIQUE:
BSGPE Groupe d’étude belge pour l’endocrinologie pédiatrique ASBL
TurnerTeam UZ Gent
Dr Sylvie Tenoutasse, pédiatre endocrinologue, 
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles

Ferring S.A.
Madame K. Pauwels, Product Manager


