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Déroulement normal 
de la puberté



Croissance pubertaire



Repères

• Début de la puberté
– Filles: 8-13 ans (moyenne 11 ans)
– Garçons: 10-14 ans (moyenne 12,5 ans)

• Age du pic pubertaire
– Filles: 12 ans
– Garçons: 14 ans

• Gain statural pubertaire : 16% de la taille adulte
– Variable en fonction du début de la puberté
– Filles: 25 cm (7 cm après DPR)
– Garçons: 28 cm



Développement des caractères sexuels

stade Seins Age 
moyen 

(an)

Pilosité pubienne Age 
moyen 

(an)

1 Pas de glande palpable Absence

2 Bourgeon mammaire
Elargissement de l’aréole

11 Qq poils sur les grandes 
lèvres

11.5

3 Tissu mammaire plus large 
que l’aréole

12 Extension vers le pubis 12.5

4 Aréole surélevée par rapport 
au tissu mammaire
Premières règles

13 Pilosité non encore 
complète

13

5 Développement complet 15 Pilosité adulte 14.5





stade Développement des organes 
génitaux

Age 
moyen 

(an)

Pilosité pubienne Age 
moyen 

(an)

1 Testicules et verge prépubères Absence

2 Volume testiculaire > 4 ml 
(longueur > 25 mm)
Pigmentation du scrotum

12.5 Qq poils sur le 
scrotum

13

3 Augmentation de la dimension 
de la verge

13 Extension vers le 
pubis

14

4 Poursuite de l’augmentation 
des dimensions de la verge et 
des testicules

14 Pilosité non encore 
complète

14.5

5 Développement complet 
(longueur testicules: 4,5 cm)

15 Pilosité adulte 15



Investigations radiologiques utiles

• Age osseux
– Début de puberté 

• pour 11 ans d’AO chez la fille
• Pour 13 ans d’AO chez le garçon

– Date des premières règles: 13 ans d’AO

• Echographie pelvienne
– Utérus

• Longueur (> 36 mm)
• Epaisseur du corps > 1 cm; rapport corps/col > 1
• Aspect piriforme (≠ tubulaire)
• Ligne de vacuité

– Ovaires
• Volumes > 3 cm3

• follicules



Pubertés anormales

• Puberté précoce: apparition de signes 
pubertaires 
– Filles: < 8 ans
– Garçons: < 9 ans

• Retard pubertaire: absence de 
développement des caractères sexuels
– Filles: > 13 ans
– Garçons: > 14 ans
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Pour apprécier une situation pubertaire

Age osseux

Stade pubertaire

Taille 
Vitesse de 
croissance



Retard pubertaire

Age osseux < Age pubertaire Age osseux > Age pubertaire

Puberté différée Hypogonadisme hypogonadisme

périphériquecentral



Retards pubertaires

• Examens paracliniques essentiels
– Age osseux
– Gonadotrophines de bases: FSH, LH

• Autres examens de 2ième intention
– Caryotype
– IRM cérébrale



1) hypogonadisme hypogonadotrophique (AO> âge pubertaire)
A- congénital : 
*insuffisance gonadotrope isolée (familial ou sporadique) (anosmie?)
* dans le cadre d’un syndrome malformatif ou génétique (Syndrome Prader-Willi…) 
* dans le cadre d’une atteinte hypophysaire plus étendue (autres déficits associés)
B- acquis
* tumeur de la région hypothalamo-hypophysaire (craniopharyngiome) 
* post traumatique cérébral (y compris neuro-chirurgical) 
* post radiothérapie encéphalique

2) hypogonadisme hypergonadotrophique (AO> âge pubertaire)
A- congenital : dysgénésie gonadique, avec anomalie chromosomique 

- syndrome de Klinefelter 47 XXY
- syndrome de Turner 45X

B- acquis : 
* castration traumatique ou chirurgicale 
* post infectieux (oreillons, rare) 
* chimiotherapie - radiothérapie 

3) hypog hypogonadotrope fonctionnel (AO<AP) (puberté différée)
* maladie chronique (atteinte cardiorespiratoire, néphropathie…) 
* anorexie, malnutrition ou malabsorption (maladie coeliaque…) 
* athlétisme et danse ( > 15 heures /semaine) 
* maladies endocriniennes (hypothyroidie, hypercorticisme) 

4) Retard pubertaire simple : (AO<AP) le + fréquent, diagnostic d’élimination 

ETIOLOGIES DES RETARDS PUBERTAIRES



Croissance pubertaire



Retard pubertaire simple

• Arguments diagnostiques
– 8 garçons/2 filles
– diminution de VC prépubertaire
– ATCD familiaux
– Dic différentiel : déficit en GH
– Si RPS: accélération de la VC lors du démarrage pubertaire

• Quand traiter?
– Si souffrance psychologique / retard pubertaire (3ieme � Sde)
– Pas avant 14 ans
– Pas avant 12 ans d’AO

• Comment?
– Androtardyl : 50 à 100 mg/mois sur 3 à 6 mois
– Pas de traitement pdt 3 à 6 mois: évolution spontanée?



Hypogonadismes centraux



Cas particulier des hypogonadismes 
hypogonadotropes chez le garçon

Hypogonadisme hypogonadotrope 
congénital:

-Micropénis
-Cryptorchidie

Bouvatier, Nat Rev Endocrinol 2011
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Induction pubertaire en cas 
d’HypoG HypoG

Fille

• Cf Sd de Turner

Garçon

• Androtardyl doses 
progressives

• Gonadotrophines?



Sd Klinefelter

En pratique pédiatrique

• Diag anténatal 
(caryopype fœtal)

• Diag sur retard 
developpement

� Pop particulière

Prise en charge

• Suivi, accompagnement
• Induction de la puberté?

– Arguments cliniques
– Arguments biologiques

• Fertilité: protocole 
Fertipréserve (Lyon)



Sd de Turner 
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La croissance spontanée dépend

- du caryotype

- de l’origine ethnique

- des tailles parentales
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Au diagnostic
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Oestro-progestatifs chez les filles
(cf Sd de Turner, Pienkowski 2009)

• Oestrogènes
– Préférence pour le 17β estradiol
– Début à 1/8 – 1/5 de la dose de substitution
– Administration transdermique préférentielle
– Doublement des doses / 6 à 12 mois en fn du développement mammaire et 

utérin
– Ex œstrogel (1.5 mg estradiol / réglette)

• Débuter à 1/5 de reglette (0.3 mg oestradiol) en continu
• Augmenter sur 18 mois à 2 ans jusqu’à 2 mg/j en continu

• Traitement discontinu œstro-progestatif
– Quand oestradiol > 1 mg/j

2 ans maxi après début de l’induction
apparition de règles spontanées

– Œstrogène 21-25 j + progestatif 10-15 derniers j du cycle
– Ex Climaston 2/10 mg (estradiol 28j, didrogesterone 14j) en continu
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