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L’administration d’hormone de croissance peut diminuer le catabolisme secondaire à une

agression, une intervention chirurgicale ou un sepsis. Cependant, l’effet de doses élevées d’hormone

de croissance sur la durée de séjour en réanimation ou à l’hôpital, la durée de ventilation mécanique

et la survie chez des patients hospitalisés en réanimation pour une période prolongée n’est pas con-

nue. 

Deux études multicentriques prospectives randomisées contre placebo, en double aveugle, ont

été réalisées en parallèle incluant 247 patients finlandais et 285 patients issus d’autres pays européens.

Les patients devaient être hospitalisés dans une unité de réanimation depuis 5 à 7 jours et pour une

durée prévisible totale d’au moins 10 jours dans les suites d’une chirurgie cardiaque ou abdominale,

d’un polytraumatisme ou d’une défaillance respiratoire aiguë. Les patients recevaient soit de l’hormone

de croissance (dose quotidienne moyenne : 0,1 + 0,02 mg/kg)  soit un placebo jusqu’à la sortie du ser-

vice de réanimation ou pour une durée maximale de 21 jours. 

La mortalité hospitalière des patients recevant de l’hormone de croissance était plus élevée que

celle des patients traités par placebo (p < 0,001 dans les 2 études). Dans l’étude finlandaise, la mor-

talité était de 39 % dans le groupe hormone de croissance contre 24% dans le groupe placebo. Les

taux respectifs dans l’étude multinationale était de 44 et 18 %. Le risque relatif de décès des patients

recevant de l’hormone de croissance était de 1,9 (intervalle de confiance à 95 % : 1,3 à 2,9) dans l’é-

tude finlandaise et 2,4 (intervalle de confiance à 95 % : 1,6 à 3,5) dans l’étude multinationale. Parmi les

survivants, les durées de séjour en réanimation et à l’hôpital, de ventilation mécanique étaient aug-

mentées dans le groupe traité par hormone de croissance. 

En conclusion, l’administration de hautes doses d’hormones de croissance à des patients hos-

pitalisés de manière prolongée en réanimation, est associée à une augmentation de la mortalité et de

la morbidité.




