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Puberté 



Génétique des pubertés précoces 
Ana Claudia Latronico 

 

• Puberté précoce :apparition des CSII avant 8 ans chez la fille et 9 ans 
chez le garçon 

 

• PPC idiopathique est la cause la plus fréquente chez la fille  

 

• Formes familiales 30% des cas  



Génétique des pubertés précoces 
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Génétique des PPC 

Les mutations du gène 
MKRN3 (Makorin RING-
finger protein 3) 
représentent la cause 
la plus fréquente des 
formes familiales 46% 
et 5% des formes 
sporadiques 

Année et auteurs  N Type de 
mutation 

D.Simon 2015 14 cas 5 nouvelles 
mutations faux 
sens 

Macedo 2018 1 cas Région 
régulatrice de 
MKRN3 

Aycan 2018 1 cas /19 familles Mutation HTZ 
MKRN3 

Grandone 2017 3 cas /25 
familles 

Une nouvelle 
mutation 

Nishioka 2017 1 cas rapporté p.Glu229Argfs*3 

Simsek 2017 2 cas familiaux .441_441delG, 
p.H148Tfs*23  et 
c803_803delAT, 
p.M268Vfs*23 



Mutations du gène DLK1(Delta-like 1 homolog) 
et PPC 

Expression post natale dans les 
noyaux hypothalamiques 

Perte de DLK1 altère le contenu HPP  
en releasing hormones 

Délétion du premier exon :PPC 



Mutations du gène DLK1 et PPC 

• Syndrome complexe associant un 
retard de croissance post natal 
,difficultés alimentaires , 
hypotonie, déficit moteur 
,hyperlaxité , obésité et puberté 
précoce . 

• Disomie uniparentale du 
chromosome 14 avec une 
délétion du gène DLK1,RTL1 et 
DIO3  



Mutations du gène DLK1 et PPC 

 

 

• Phénotype associant chez l’adulte   

• Obésité  

• Acanthosis Nigricans 

• Insulinorésistance 

• SOPK 

 

• DLK1 et phénotype SOPK ? 



Inhibiteurs de l’aromatase et taille finale des filles avec 
puberté avancée 
D Papadimitriou  

Buts 

Moyens 

Résultats après 24 
mois de TrT 

Conclusion 

Evaluer l’effet des IA sur les pubertés 
avancées 7,5 ans -9 ans 

G1 
20 filles  

GnRH +IA 

+1,21DS 
+7,51 cm 

Les IA, en association avec les GnRHa et en monothérapie, 
semblent être efficaces pour améliorer la taille finale des 

filles présentant un potentiel de croissance compromis 

G2 
20 filles 

GnRH 

+0,31 DS 
+1,92 

P=0,01 



 
Pathologie 

hypophysaire 



Génétique de la maladie de Cushing de l’enfant  
Pr.Stratakis 
Sur une série de 268  patients (NIH 1997-2018 ) il identifie : 

 

• 2FIPA 

• 1AIP 

• 5NEM1 

• CABLES 

• 1TSC2 

• 2 NEM4 

• 5 USP8 

• KLNN 

 



 

 CABLES1 (Cdk5 and ABL enzyme 
substrate 1) gène (18q11.2) est un 
régulateur négatif du cycle cellulaire des 
cellules corticotropes , activé en réponse 
aux glucocorticoides 
 
Le feed back physiologique exercé par les 
GC est “perdu”dans les cellules 
corticotropes des Tm HPP avec perte de 
l’expression de la protein CABLES 

Génétique de la maladie de Cushing de l’enfant  
Gène CABLES 



Phénotype: 

• Thrombose 

• Obésité 

• Petite taille 

• Hirsutisme +++ 

• Hyperkératose  

• µAdénome hypophysaire  

 

Génétique de la maladie de Cushing de l’enfant  
Gène USP8 



Association d’une maladie de Cushing en 
rémission après chirurgie et radiothérapie  

Sd Cushing non ACTH dépendant après 5 ans  
 

Hyperplasie micronodulaire des surrénales 
mutation 

PRKAR1A c.671deIG,p.G225Afs*18 



 

 

 

Anomalies du développement sexuel 



Risque cardio vasculaire chez les mâles 
 45X-46XY Katya De Groote  

 
33 centres 

invités 

17 centres  

111 patients  

82 filles  
29 garçons 

Examen cardio VX, ECG, Echocardiographie, 
IRM cardiaque 

25 IRM 



• Age moyen 21 ans 

• Retard dans l’évaluation 

• Bicuspidie aortique 49% des garçons 

• Dilatation de l’aorte ascendante 17% des garçons 

• 20% des garçons ont des anomalies cardio Vx 

Risque cardio vasculaire chez les mâles  
45X-46XY 

Dépistage cardiovasculaire systématique chez les garçons 45X/46XY 
Valve aortique ,ascendante ,le diamètre du sinus aortique ,Aorte 
ascendante (Z scors ) 
IRM 5-10 ans  



Cholestérol 

 

 

Prégnénolone                       17OH Prégnénolone                  DHEA 

 

 

Progestérone                           17OH Progestérone               Delta4Androstendione 

 

Désoxycorticostérone              11Désoxycortisol                   Testostérone 

         (DOC) 

 

Corticostérone                                Cortisol 

 

18OH corticostérone 

 

 

Aldostérone 

21 OH ase 21 OH ase 

Insuffisance 
surrénalienne 

 
La cortisone ,traitement des hyperplasies congénitales des surrénales 

Brian Walker 

  

ACTH 

Cortisone>Cortisol? 
Effets métaboliques 

moindres ? 

- 



La cortisone ,traitement des hyperplasies congénitales des surrénales  

Récepteur ABCB1 
Exporte le cortisol mais pas 

la corticostérone 

Récepteur ABCC1 
Exporte la corticostérone  

mais pas le cortisol 

Accumulation de corticostérone intracellulaire 
Induit la transcription de gènes sensibles aux 

glucocorticoïdes dans le tissu adipeux 



 la corticostérone rétrocontrôle 
efficacement l’ACTH, sans les effets 
indésirables métaboliques du cortisol 

Méthode 
du cortisol ou de la corticostérone 
ont été perfusés chez des patients 

atteints de maladie d’Addison 

Résultats 
La suppression de l'ACTH était similaire, mais 
les transcrits adipeux sous-cutanés des gènes 

sensibles aux glucocorticoïdes étaient plus 
élevés après la perfusion de cortisol que de 

corticostérone 

La cortisone ,traitement des hyperplasies congénitales des surrénales  

Hypothèse 

la corticostérone serait  une alternative 
métaboliquement « meilleure » que le cortisol  chez 
les patients insuffisants surrénaliens 

Essai thérapeutique 
sur 14 HCS  

Résultats similaires 

Conclusion 



Fertilité et hyperplasie congénitale des 
surrénales Hedi Claahsen van der grinten  

Hyperandrogénie 
surrénalienne 

Augmentation de la 
progestérone 

Inclusions intra 
ovariennes 

Hyperandrogénie 
ovarienne  

SOPK 

Troubles de 
la fertilité 

Troubles de 
la fertilité  

Inclusions intra testiculaires de 
tissu surrénalien 

Obstruction 
Azoospermie obstructive 



Fertilité et HCS 

 

• Cohorte française de 219 
patients  

• TART 34% des cas 

• Plus fréquentes en cas 
d’augmentation des androgènes 
surrénaliens et de la 17 OHP 

• Les anomalies du spermogramme 
sont présentes dans 42 à 70 % 
des cas, plus fréquemment en 
présence de TART 

• Inhibine B 

• Delta 4/testostérone 

Surrénalienne      Testiculaire 

   >1                               <0,8 

• Rechercher les TART dès le 
démarrage de la puberté 

• Cryoconservation du sperme 
si TART 



Gonade 
bipotentielle 
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pathway 
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DHH 

WNT4 DAX1 

Testicule Ovaire 
FGF9 

De nouveaux gènes impliqués dans le développement testiculaire 
N Gomes  

STARD8 (Star related lipid 
transfer domaine protein 8) 

DHX37 (DEAH box hélicase 37)  

Syndrome de 
régression 
testiculaire 

5cas  



Rôle des androgènes dans le développement testiculaire 
James Oakes  

SF1 WT1 

AMH 

INSL3 

AMHR2 
DHT 

Testo 

AR 

Descente 
testiculaire 

5αR 

LHCG-R 

Ez stéroidogénèse 

Sertoli Leydig 

Sox9 

Différenciation sexuelle  
masculine 

Modèle Zebrafish 
Déficit en androgènes et en 

cortisol (déficit en Fdx1) 
 

Tubes séminifères 
désorganisés 
Infertilité 



Gonade 
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46XX  
 
 

récepteur nucléaire NR5A1 
récepteur nucléaire NR2F2 

 
COUP-TF2 

Gène impliqué dans le 
développemnt précoce de 

l’ovaire humain 
 
 

 
Nouveaux gènes à l’origine de l’ovotestis 46 XX 
A. Bashamboo 
 



Hypothyroïdies 
centrales 



 
L’insuffisance thyréotrope 
 

Cerveau : hypothyroïdie 

Tissus périphériques: 
thyrotoxicose 

T3 T3 

T3 

T4 MCT8 

Syndrome Allan-Herndon-Dudley 



Mutation du récepteur OATP1C1 
 

• Organic Anion Transporting 
Polypeptide 1C1 

• Nouvelle forme de défaut de 
transporteurs des hormones 
thyroïdiennes au niveau du 
cerveau 

 
• Cellules endothéliales des 

capillaires du plexus choroïde 
 
• Accepte préférentiellement la T4 

et la RT3 

rT3 

T4 



Phénotype 

• Démence  

• Spasticité  

• Dégénérescence de la substance 
blanche et de la substance grise 
à l'imagerie cérébrale 

• TSH-FT4-FT3 normaux 

 

Génotype 

• Mutation nonsens 
homozygote  

 D252N 

Mutation du récepteur OATP1C1 

Diminution de la captation de 
la T4 



 

 

 

Croissance et développement 



Evaluation d’une cohorte d’adulte atteints de 
SPW Kirsten Davidse Hollande 
• Progrès dans la prise en charge des patients atteints de SPW 

 
Prise en charge 

multidisciplinaire 
Transition 
organisée 

Suivi régulier  

Mortalité cardio 
respiratoire 

Diabète ,HTA,Obésité 



Paramètres Group1 
Suivis en 
pédiatrie/GH+ 

Groupe 2 
Non suivis en pédiatrie  
/GH- 

Nombre 37 67 

Age moyen 24,5 ans 38 ans 

IMC 26.6 kg/m2  34.4 kg/m2 

HTA 4% 20% 

Diabète 3% 30% 

Evaluation d’une cohorte d’adulte atteints de SPW 
Kirsten Davidse Hollande 

104 patients  

Même si la moyenne d’âge est différente, ces résultats sont intéressants pour valoriser 
La prise en charge multidisciplinaire et montrent l’efficacité de l’hormone de croissance dans le 
SPW 



 
 
BNM 111 : UN TRAITEMENT POUR GUÉRIR 
L’ACHONDROPLASIE ? (EN  PHASE 3 )  
Melita Irving (RU) 
 
 

Maladies génétiques 

Volume 21, numéro 11, novembre 2005 



 
BNM 111 : UN TRAITEMENT POUR GUÉRIR 
L’ACHONDROPLASIE ? (EN  PHASE 3 ) 
 

Mutation 
dominante du 

FGFR3 
induisant une 

activation 
constitutionnelle 
de ce récepteur 
impliqué dans le 
contrôle de la 
prolifération 

chondrocytaire 

Vosoritide 

en inhibant la 
voie MAPK-ERK, 

permet de 
contrer 

l’activation 
constitutive de 
cette voie de 
signalisation 



 

Buts 

Méthode 

Résultats  

Conclusion 

 
BNM 111 : UN TRAITEMENT POUR GUÉRIR 
L’ACHONDROPLASIE ? (EN  PHASE 3 ) 
 

tester la tolérance du vosoritide chez l’homme pour une 
posologie croissante ( de 2,5 à 30 ug/kg/jour) 

Le vosoritide a été administré en une injection sous 
cutanée journalière, pendant au moins six mois, chez 22 
enfants âgés de 5 à 14 ans à l’inclusion (âge moyen : 7, 8 

ans) 

Effets secondaires  
Erythème au point d’injection 

Hypotension artérielle 
Accélération de la vitesse de croissance de 2 cm /an 

soit un gain de 4 cm supplémentaires avec le vosoritide 
durant les 30 mois de suivi. 

Attendre les résultats de la phase 3 



Déficit en leptine  
Adriana Nunziata 

Obésité sévère et précoce-
Hyperphagie-Hyperinsulinisme 
Ice thyréotrope-Ice 
gonadotrope 

38 mutations différentes ont été décrites dont 13 
mutations faux sens (une unique modification d’un 
acide aminé) et 25 mutations non-sens / délétions / 
duplications/ insertions à l’origine d’une protéine 
tronquée du récepteur de la leptine. 

le phénotype et génotype de 57 patients 
porteurs de mutation du récepteur de la 
leptine ont été analysés. Les patients sont le 
plus souvent issus d’une union consanguine. 




