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Introduction  

•Le syndrome de Turner touche 25-50  /100 000 
femelles 

•Il est caractérisé par une anomalie chromosomique 
responsable de l’absence d’un chromosome X 
(existence de mosaïques ) 

•Plusieurs organes peuvent être atteins tout au long de 
la vie d’une Turnérienne. 

•Nécessité d’un dépistage des comorbidités . 
•Prise en charge multidisciplinaire et organisée+++ 



Les co -morbidutés dans le ST  



Nombre de patientes n. 130 
Caryotype 45X n (%) 56 (43%) 
Autres caryotypes n (%) 74 (57%) 
Moyenne d'âge  22 (1-55) 
Âge au diagnostic 16 + 6,15 
Lymphodeme neo natal n (%) 26 (32%) 
Le retard statural n (%) 119 (92%) 
Traitement par GH n (%) 39 (30%) 
Âge à l'initiation de la GH (années) 15 + 2 
Durée moyenne du trt par GH (ans) 2,5 
Taille finale (cm) 147+0,02 
IMC (kg / m2) 26.72 + 5.96  
Puberté spontanée n (%) 19 (19%) 
Anomalies cardiaque à l'IRM n (%) 45 (46%) 
Anomalies rénales n (%) 20 (16,5%) 
La Surdité n (%) 43 (42,5) 
Hypothyroïdie n (%) 33 (25,4%) 
Maladie coeliaque n (%) 19 (22%) 
Atteinte hépatique n (%) 20 (21%) 
Diabète sucré de type 2 n (%) 5 (3,84%) 
Diabète sucré de type 1 n (%) 1 (0,7%) 
Ostéoporose n (%) 64% 



Présentation clinique 
Motif de consultation/Antécédents   
Wafa  issue d’un mariage non consanguin  est adressée  à l’âge de 4 ans 
pour hypothyroïdie . 
I-Antécédents : 
1-Grossesse : suivie, sans incidents 
2-Accouchement : par voie basse à 37SA .Poids de naissance : 2500g 
Pas de réanimation néonatale . 
Lymphœdème des extrémités à la naissance . 
3-Alimentation : allaitement maternel jusqu’à deux ans, diversification 
alimentaire à 6 mois sans incidents. 
4-Développement psychomoteur : correct. 
5-Enfant correctement vacciné . 
6-Taille cible : 171,5 cm 

 



Histoire de la maladie  

Une hypothyroïdie primaire est découverte 
par le pédiatre traitant devant la 
constatation d’une petite taille <-2DS. 
TSH :33,2mUI/ml et une FT4 à 10 pmol/l ,la 
patiente est mise sous Lévothyroxine 50µg/j  
Wafa  est adressée pour complément 
d’exploration . 



Examen clinique  

 

 

                                                             

Thorax large avec 

téléthélie 

Palais ogival 

Ptérygium coli 

Orientation anti 

mongoloïde des yeux 

Cubitus Valgus 

Brachymétacarpie  

Oreilles bas implantées 

Multiples Nevis 

Pas de souffle cardiaque 

Brachymétatarsie  



 

•  Examen thyroïdien : pas de goitre, euthyroidie clinque. 
 

•Examen gonadique : organes génitaux féminins, pas 
d’hypertrophie clitoridienne, S1P1 de Tanner. 
 

•Examen cardiovasculaire : pas de souffle cardiaque, 
TA :100/60.  

• Pouls présents (pouls féméraux) 
 
• Pas de signes d’insuffisance cardiaque. 

Examen clinique  



 
Quel diagnostic évoquez 
vous ?sur quels critères? 



Critères diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L. Savendhal et al, J. Ped., 2000, 137, 455  

Caryotype 

Signes cardinaux Signes importants 

Retard de croissance <3DS Otites à répétition 

Lymphœdème des extrémités Téléthélie 

Cou palmé Strabisme 

Aménorrhée primaire Raccourcissement du 4°métacarpien 

Coarctation de l’aorte Palais ogival 

                           ≥1                   ≥2 



Indications du caryotype 

Signe clinique unique et suffisant Au moins deux signes  

Hygroma kystique surtout si petite 
taille 

Anomalie rénale 

Cardiopathie congénitale 
obstructive gauche 

Malformation de Madulung 

Retard pubertaire ou de ménarche Problème neuropsychiques 

Couple infertile Multiples nevis 

Facies caractéristique  Ongles dysplasiques 
hyperconvexes 

Autre cardiopathie congénitale 

Surdité < 4à ans avec petite 
taille 



 
Comment le confirmer? 



Caryotype  
45X0 



Le syndrome de Turner 



 Quelles sont les comorbidités   
que vous devez rechercher? 



Prise en charge multidisciplinaire du Sd de 
Turner  

 

Prise en charge 
multidisciplinaire  Orthodontiste 

Cardiologue 

Othorino-
laryngologiste 

Psychologue 

Endocrinologue 

Ophtalmologue 

Optimiser les jours des  consultations++++ 

Centre de 
référence 





Notre patiente …Sur le plan cardiovasculaire  

•Wafa a bénéficié d’une échocardiographie  
•Pas de vice valvulaire  
•Pas d’HVG 
•Pas de dilatation aortique ni de coarctation de 
l’aorte  

•Fraction d’ éjection à 65% 
 



Les anomalies cardiaques 23-50%  

Bicuspidie 
AO 

Art sous 
Clavière 

aberrante 

HCG 
Dilatation 

AO 

Dissection 
AO 

Coarctation 
AO 



Evaluation cardio vasculaire de la Turnérienne 
1-Au diagnostic  

• Auscultation cardiaque 

• Palpation des pouls +++ 

• Prendre la tension artérielle aux 4 membres+++ 

• ECG: rechercher les troubles du rythme 

• Echocardiographie 

• IRM cardiaque  

 



Evaluation cardio vasculaire de la Turnérienne 
2-Lors du suivi 

Enfant-16 ans  
Examen cardio-vx, 

Echocardio-IRM’ECG 
Pas de CoA, 

Bicuspidie, HTA 

CoA, 
Bicuspidie,HTA 

TSZ≤3 

Faible risque Risque modéré Risque modéré Risque élevé 

Refaire echocardio 
ou IRM tous les 5 

ans  

Refaire Echo cardio 
ou IRM chaque année 
par un cardio pédiatre  

Refaire Echo cardio ou 
IRM chaque 1-2 ans 

par un cardio pédiatre  

Refaire Echo cardio ou 
IRM chaque 6m-1 an 

par un cardio pédiatre  

TSZ>3 TSZ≤3 TSZ>3 



Evaluation cardio vasculaire de la Turnérienne 
3-Après l’enfance 

Après 16 ans  
Examen cardio-vx, 

Echocardio-IRM’ECG 
Pas de CoA, 

Bicuspidie,HTA 

CoA, 
Bicuspidie,HTA 

ASI 
≤2,0cm/m2 

Faible risque Risque modéré Risque modéré Risque élevé 

Refaire Echo cardio 
ou IRM tous les 5-10 

ans  par cardio 

Refaire Echo cardio 
ou IRM 3-5 ans par un 

cardio 

Refaire Echo cardio ou 
IRM chaque 2-3 ans 

par un cardio   

Refaire Echo cardio ou 
IRM chaque 6m-1 an 

par un cardio   

ASI 2,0-2,3 cm/m2 
ASI 

≤2,3cm/cm2 
ASI>2,3cm/m2 



Notre patiente …Sur le plan rénal 

• Echographie abdomino pelvienne retrouve un rein en fer à cheval 

Consultation d’uro-nephrologie 



Evaluation rénale de la turnérienne 
24-42%  

Rein en fer à cheval 

Malposition 
rénale 

Duplicité 
uréthérale 

Anomalies 
embryologiques ,défaut 

de migration, stase 
lymphatique  

Rein unique 



Evaluation de l’arbre urinaire 

•Echographie rénale au moment du diagnostic du 
syndrome de Turner  
•Correction du reflux 
•Traiter une éventuelle infection urinaire  
•Corriger les anomalies obstructives au besoin  



Notre patiente … sur la plan ORL 

Examen otoscopique   : Tympan épaissi et rétracté. 

Impédance-métrie : courbe plate évocatrice d’une otite séro-muqueuse. 

Audiogramme :légère surdité de transmission sur les fréquences graves 

 

 



Evaluation ORL de la turnérienne 

• Evaluation audiométrique tous les 5 ans  après l’évaluation initiale . 

 

• Traitement  des AMA par les antibiotiques et le placement de tubes 
transtympaniques 

 

Anomalies 
auditives  

Orientation de 
ta trompe 
d’eustache 

X-linked UTX au 
niveau des CT : 
déficit immuno  

OMC 

Anomalies de l’oreille 
externe et un 

rétrécissement du 
CAE 

Déficit en 
œstrogènes Malformations auriculaires 

(absence de gènes régulateurs 
 de la croissance )  

 

Plus fréquentes chez les 45X,45X,46Xi(Xq°,mosaiquées,X paternelle  



Anomalies otologiques  

Surdité de transmission : enfance avant 6 ans  
Surdité de perception >6 ans  : oreille interne et 

voies centrales  
BL et symétriques F 1000-2000 Hz  

OMC 

Choléstéatome 

Oreille externe  

Polanowski’Tauber 2007 



Anomalies squelettiques et osseuses/Vitamine D 

Aggravées  par la GH ,pas de relations avec 
l’oestrogénothérapie 



Ostéopénie, risque fracturaire et vitamine D 

• Toutes les patientes doivent avoir un mode de vie qui permet de conserver la 
« santé de leur os » et une substitution en œstrogènes. 

 
• Nous recommandons une consommation de calcium et de vitamine D en 

fonction des recommandations locales . 
 
• Nous suggérons une évaluation du déficit en vitamine D par le dosage de la 

25OHD entre 9-11 ans puis tous les 2-3 ans et traiter par ergocalciférol si 
nécessaire. 
 

• Nous suggérons de réaliser une DMO pour évaluer la densité osseuse après 
substitution hormonale . 
 

• Nous recommandons la réalisation d’une DMO chez toutes les femmes après 
l’ arrêt des œstrogènes à l’âge de la ménopause . 
 



Chez notre patiente…….Anomalies ostéo-
articulaires  

Bilan radiologique : 

• Pas d’anomalies rachidiennes, 
radiographie du poignet sans 
anomalies 

• Radiographie du genou : signe de 
kosowitz: aplatissmement du 
plateau tibial interne avec 
hypertrophie du condyle fémoral 

• Hypovitaminose D à 07ng/ml 

 

 



Métabolisme  

 

Dyslipémie  

Obésité Diabète 

BMI plus élevé , masse 
grasse plus importante 
,tour de taille ,masse 

maigre moins importante  

Fréquence du DT1 x 10 
DT2 x 4 

Hyperinsulinisme  
Insulinorésistance 

Anomalies de l’insulino 
sécrétion  

Hypercholestérolémie 37-50% des femmes T 
CT + LDL plus élevé vs population générale  



Recommandations  
Métabolisme 

 

• Nous suggérons une activité physique régulière et de mesures 
diététiques dès l’enfance . 

 

• Nous recommandons une mesure de l’HBA1C avec ou sans HGPO dès 
l’âge de 10 ans . 

 

• Nous recommandons de réaliser un  profil lipidique en présence d’au 
moins un FRCV dès l’âge de  18 ans . 



Auto-immunité 

 
Absence du 
chromosome 

X 

Augmentation 
de l’auto-
immunité 

Thyroïdite auto-
immune  

Maladie de Basedow 

Alopécie 

Maladie cœliaque et 
MICI 

Polyarthrite 
rhumatoïde  

Recommandation 
Evaluation de la fonction thyroidienne + les Ac 

antithyroidiens au Dc puis annuellement 



Chez notre patiente ….Auto-immunité 

• TSH:16,11µUI/ml 

• FT4: 14 ,6pmol/l 

• Ac anti TPO :145U/L 

• Ac anti Tg 204 U/L 

• Sérologie cœliaque négative 

• Pas d’alopécie   

 

Lévothyroxine 50µg/j 
Avec surveillance de la TSH/6 mois  



Evaluation ophtalmologique  

Troubles de la réfraction  
40% des Turnériennes  

Strabisme  
Amblyopie 

Ptosis  
Hypertélorisme 

Epicanthus 

Examen ophtalmologique systématique entre 12-18 
mois à la recherche d’un trouble de la réfraction  



Evaluation orthodontique  

Bouche 
Micrognathie 
Palai ogival 

Anomalies dentaires: 
Occlusion molaire distale 

Microdentie  
Anomalies de l’émail et de la 

dentine  
Moins de caries dentaires  

 

45X ou 45X/46isoXq 

R6.8. Nous recommandons une évaluation orthodontique au diagnostic 
(si absence d’évaluation antérieure) 

Evaluation ultérieure est similaire au suivi orthodontique de la 
population générale  



Evaluation neurocognitive 

Anomalies neurocognitives 
Immaturité émotionnelle 

Anomalies du comportement 
compréhension 

Qualité de 
vie  

Evaluation 
neuropsychologique  



Notre patiente …..Evaluation psychologique  

•Wafa  a été scolarisée normalement 
•Elle est actuellement en 1 année moyenne 
•Résultats scolaires satisfaisant  
•QI enfance  85 
•QI actuel 90 



Evaluation neurocognitive 
 

. Nous recommandons que les services de neuropsychologie et de santé 
comportementale apparentés soient intégrés aux soins dispensés aux filles et 
aux femmes atteintes de TS . 

 
. Nous recommandons des dépistages comportementaux et développementaux 
annuels jusqu'à l'âge adulte avec les références indiquées . 

 
. Nous suggérons de réaliser des évaluations neuropsychologiques à des stades 
de transition clés de la scolarisation . 

 
. Nous recommandons des ajustements académiques et professionnels, le cas 
échéant, pour tenir compte des problèmes d'apprentissage / de performance . 
 



Evaluation neurocognitive 

. Nous recommandons de viser la puberté à temps et la gestion agressive 
des prédicteurs de la déficience auditive afin de faciliter une 
adaptation psychosociale et psychosexuelle positive . 

 
. Nous suggérons que les interventions fondées sur des données 
factuelles pour les problèmes cognitifs ou psychosociaux dans d'autres 
populations puissent être adaptées pour répondre aux besoins des filles 
/ femmes atteintes de TS . 

 



Conclusion 

La découverte d’un syndrome de Turner chez une 
patiente doit inciter le praticien à l’orienter vers 
un centre de référence  
Etablir un bilan des comorbidités 
Prise en charge multidisciplinaire organisée  
Traiter et surveiller les comorbidités 


