
Chapitre 6: Hormones et Facteurs de croissance

La croissance est primordiale => Développement => Régulation importante.

- Croissance cellulaire: Facteurs de croissance (cytokines) il y en a plus de 50. 
- Croissance tissulaire ou des organes: Hormones (GH, H. thyroïdiennes, Androgènes) 

1) Somatotropine ou GH:

Hormone de croissance (somatotrophine) est synthétisée et libérée pas l’antéhypophyse. 
Son action s’effectue directement ou par l’intermédiaire de somatomédines (peptides synthétisés 
par le foie). 
Elle est sous le contrôle de l’hypothalamus via la somatolibérine (GHRH - Stimule) et la 
somatostatine (SIRH/SRIF - Inhibe). 

C’est un polypeptide de 191 acides aminés comportant deux ponts disulfures. Elle n’est pas 
glycosylée et ressemble un peu à la prolactine. 

Sa sécrétion est pulsatile:
- Pics nocturnes après l’endormissement (très importants) 
- Pics diurnes spontanés ou favorisés par les repas, le stress ou l’effort (moins importants)

Sa concentration basale est faible.
La GHRH est stimulée par l’hypoglycémie, le sommeil profond, le stress et l’exercice. 
La sécrétion pulsatile est due à l’alternance de sécrétion de GHRH/SIRH.
Il y a un rétrocontrôle par la GH sur les hormones hypothalamiques.

Avant puberté: Peu de bouffées de sécrétion 
Pendant puberté: 10-20 bouffées/jour
Avec l’âge (après puberté): Sécrétion diminue et pulsatilité diminue 

Effet moléculaires et physiologiques: 

Elle agit principalement sur la croissance.

1) Effet direct - Métabolisme: 
Stimulation de la synthèse protéique (formation des tissus), la capture de glucose et d’acides 
aminés est stimulée en synergie avec l’insuline. 
Augmentation de la mobilisation des substances énergétiques (glucose et acides gras): lipolyse 
et néoglucogenèse augmentées. Génération d’ATP. => Effet « diabétogène » 
> HYPERGLYCÉMIE. 

2) Effet indirect - Croissance:
Formation de somatomédines par le foie (os et autres tissus) qui agissent de façon paracrine 
et endocrine. On les appelle des « insulin-like growth factor » à cause de leur analogie à 
l’insuline
=> IGF: IGF-I (somatomédine A ++) et IGF-II (somatomédine C)  

Les IGF agissent sur des récepteurs:
- Récepteur de type I: Hétérotétramère (deux sous-unités α et deux sous-unités β) qui 
ressemble au récepteur à l’insuline et qui possède une activité tyrosine kinase. 
- Récepteur de type II: Une chaine polypeptidique sans activité tyrosine kinase. 

Camille Steenhout �1



L’IGF-I stimule la croissance > Augmentation de la synthèse d’ADN, d’ARN et de protéines 
dans la zone de l’os. Favorise la prolifération cellulaire et la croissance de l’os en longueur. 
Il favorise aussi l’incorporation de glucose et de sulfate dans les cellules. 

Les somatomédines sont de natures peptidiques mais elles se fixent sur des protéines de transport 
spécifiques > IGFBP 1 et IGFBP 2 qui réduisent l’activité des IGF. Cela prolonge leur demi-vie de 
plusieurs heures et les inactive. 

Régulation:
Stimulation par GHRH: 
Sécrétion de GHRH par l’hypothalamus (stimulée par 
l’hypoglycémie via un récepteur neuronal au glucose).
La sécrétion de GH est fortement élevée pendant le 
sommeil. 

Test au GHRF: Injection IV de GHRH pour voir si élévation de 
GH qui suit. Différenciation entre un problème hypothalamique 
et une problème hypophysaire. 

Inhibition par SHRH: 
La somatostatine existe sous deux forme:
- 14 acides aminés
- 28 acides aminés 
Présentes dans le tube digestif et l’hypothalamus. 
Synthétisée par hydrolyses successives de son 
précurseur. 

Elle inhibe les sécrétion endocrines, digestives exocrines 
et réduit l’absorption intestinale des acides aminés. 

Test au SHRH: Injection sous-cutanée d’octréotide pour voir si 
la GH s’effondre. Test pronostique dans l’acromégalie pour le  

traitement. 
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Production de GH augmentée: (Adénome hypophysaire bénin) 

=> Gigantisme: Lorsque les cartilages de conjugaison ne sont pas encore soudés (enfants), 
croissance exagérée mais harmonieuse (>2m).

=> Acromégalie: Lorsque la croissance des os longs est bloquée, il y a épaississement des 
extrémités des membres et du crâne. (Consulte souvent car augmentation de la pointure des chaussures).

Les hormones de croissance permettent de jouer sur la morphologie du sportif => Dopage par injection en Allemagne de 
l’est (RDA) qui donnait des effets secondaires). 

Production de GH diminuée: (Malformation congénitale de l’hypophyse)

=> Nanisme harmonieux (administration thérapeutique de GH). 
Les enfants maltraités dorment souvent mal et ont donc souvent un retard de croissance. C’est différent du 
nanisme thyroïdien (avec crétinisme). 
On détecte les problèmes de croissances via les courbes de percentile. 

Un dosage statique de l’hormone de croissance est peu utile vu que sa sécrétion est pulsatile. 
Nécessité d’épreuves dynamiques: 
* Stimulation: Hypoglycémie insulinique ou épreuve au GHRH. 
* Freinage: Hyperglycémie provoquée ou test à la somatostatine. 

2) Hormones thyroïdiennes: 

Rôles:

1. Métabolisme énergétique 
2. Stimulation de la production de GH => Croissance! 
3. Développement du nouveau-né: Déficit = Nanisme et Crétinisme (dépistage à la naissance) 

3) Androgènes:

1. Responsable de l’apparition des caractères sexuels secondaires à la puberté.
2. Testostérone joue un rôle majeur dans la croissance: 

=> Stimule le développement musculaire et pileux (morphologie masculine) 
=> Stimule la biosynthèse de protéines (muscles) indispensable à la poussée de croissance de 
la puberté tant chez le garçon que chez la fille. Les oestrogènes vont arrêter cette croissance.
=> Dopage. 

4) Facteurs de croissance:

• Hématopoïétiques (EPO,CSF,…):

Erythropoïétine: 

Glycoprotéine qui existe sous différentes isoformes qui diffèrent par leur degré de glycosylation.
Elle est synthétisée par le foie chez le foetus alors que chez l’adulte c’est par les cellules 
péritubulaires et endothéliales des capillaires des reins. 
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Elle est responsable de la croissance des globules rouges.

En cas d’hypoxie, l’organisme essaye d’augmenter son apport en oxygène en augmentant le 
nombre de globules rouges. 
Cela augmente le nombre de réticulocytes dans la moelle => Le nombre d’érythrocytes sanguins. 

En conditions normales, il y a une faible concentration basale d’EPO.
=> Remplacement des globules rouges âgés (120 jours) 

En cas d’hypoxie, il y a une augmentation de l’EPO (facteur 1000) 
=> Nouveaux globules rouges et synthèse d’hémoglobine. 

Le reins possède donc une action endocrine « accessoire » indispensable: 
- Rénine
- EPO
- Calcitriol 

Une insuffisance rénale peut donner une anémie suite à un déficit de formation des globules 
rouges, on peut traiter par des injections d’EPO synthétique. 

L’EPO est aussi utilisée dans les anémies après perte importante de sang (si le patient est stable), 
après une chimiothérapie, lors d’une intervention chirurgicale, ou pour créer une réserve de sang 
en vue d’une intervention chirurgicale (auto-transfusion). On peut aussi en donner dans la 
prévention de l’anémie du nouveau-né. 

C’est une molécule utilisée dans le dopage: Augmente l’apport d’oxygène lors d’efforts. 
=> Augmente l’hématocrite (sang devient visqueux au dessus de 50% alors que la valeur normale 
est de 38-42/45).
L’EPO exogène recombinante a des chaines glucidiques en moins que l’EPO endogène, on peut la 
détecter par l’absence des chaines glucidiques => Dépistage. 

Le dopage par l’EPO peut causer une fibrose médullaire, une hypertension artérielle, des risques 
accrus de thrombose (viscosité sang), des symptômes grippaux, des douleurs osseuses, des 
courbatures, des frissons, une hyperkaliémie, des crises convulsives. 

• Non hématopoïétiques (FGF, PDGF, NGF, EGF, TGF,…) 
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