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Puberté 

2- Démarrage pubertaire 

3- Clinique 

4- Modifications Hormonales 

1- Introduction, définition 



Puberté: 

Période de la vie durant laquelle s’effectuent des transformations profondes 

aboutissant à l’acquisition de la fonction de reproduction. 

. Cliniques 

Ces transformations sont: 

morphologiques 

Puberté 

OG, CSS, fonction de reproduction 

psychologiques 

. Hormonales 

1- Introduction, définition 

Se caractérise par la mise en place d’une sécrétion active de stéroïdes sexuels par les gonades  



cel. folliculaires 

(granulosa) 

Androgènes : 

Thèque Interne  

D4 androstènedione +++   

testostérone 

Estrogènes: 

Cell. Granulosa  aromatisation des 

androgènes 

Estradiol (E2) +++   

Estrone (E1) 

Caractères  sexuels secondaires 

Accélération de la vitesse de croissance (VC) 

Générateur de pulses de GnRH 

LH, FSH hypophysaires 

Ovaire 

stimulation de l’axe somatotrope 

Développement mammaire fille 

Pilosité  pubienne stades de Tanner 

Leydig Sertoli 

testostérone 

AMH 

Inhibine 

Augmentation du volume testiculaire 

(cell. gonadotropes de l’antéhypophyse) 



2- Démarrage Pubertaire 

Puberté 

Fille: 

9 à 13 ans 

Garçon: 

11 à 14 ans 

Âge fortement génétiquement déterminé 



3- Clinique 

Puberté 

Modifications Morphologiques 

. Poussée de croissance staturale 

en prépuberté  VC de l’ordre de 5 à 6 cm / an 

Gain de taille 

en période pubertaire: 

fille   VC de l’ordre de 7,5 cm / an (max. 9 cm / an) 

garçon   VC de l’ordre de 8,5 cm / an (max. 10 cm / an) 

fille 15 à 20 cm de 10 à 14 ans 

garçon 20 à 25 cm de 12 à 16 ans 

Croissance osseuse variable selon les os  morphotype adulte 

Vitesse de Croissance 

Pic de croissance pubertaire 



3- Clinique 

Puberté 

Fin de la croissance: 

fille 2 ans après la ménarche, AC de 15 ans ≈ 

Diamètre des ceintures 

Modifications de masse maigre et de masse grasse 

Croissance Viscérale et glandulaire 

garçon, AC de 16 ans ≈ 

. Modifications morphologiques autres 



3- Clinique 

Puberté 



3- Clinique 

Puberté 

. Fille 

- CSS 

pilosité pubienne et axillaire 

développement de la glande mammaire (1er signe) 

Organes génitaux (OG), Caractères sexuels secondaires (CSS), Fonction de Reproduction 

glandes sudorales 

stades de Tanner 
- OGI 

hauteur utérine > 35 mm 

muqueuse vaginale (rosée, leucorrhées) 

- OGE 

horizontalisation de la vulve 

développement des petites lèvres 



3- Clinique 

Puberté 

 = 5 stades de Tanner 

St1 prépubère, St5 pub. Achevée 

Le détail de chaque stade n’est pas à retenir 



3- Clinique 

Puberté 

- Fonction de reproduction 

ménarche 12 ans 9mois (Languedoc Rousillon) 

cycles anovulatoires les 1eres années 

en moy. 2 ans / début de développement de la glande mammaire 



3- Clinique 

Puberté 

. Garçon 

grand axe > 2,5 cm   (vol. >4 ml) 

Augmentation du volume testiculaire (1er signe) 

stades de Tanner 

- CSS 

pilosité pubienne et axillaire 

mue de la voix 

1ere éjaculation à 13-14 ans 

spermatogénèse efficace > 16 ans 

- OGE 

développement de la verge (corps caverneux) 

plissement du scrotum 

- Fonction de reproduction 



3- Clinique 

Puberté 

 = 5 stades de Tanner 

St1 prépubère, St5 pub. Achevée 

Le détail de chaque stade n’est pas à retenir 



4- Modifications Hormonales 

Puberté 

Puberté surrénalienne (Pubarche ou Adrénarche) 

 des androgènes surrénaliens 

âge de 7-8 ans dans les deux sexes  (précède la puberté gonadique) 

Puberté gonadique (Gonadarche) 

caractérisée  par la maturation de l’axe hypothalamo-hypophyso-gonadique 

. conditions préalables 

structures anatomiques fonctionnelles 

facteurs nutritionnels (notion de poids minimum) 

degré de maturation somatique  AO (âge osseux) 

13 ans garçon 

11 ans fille 



4- Modifications Hormonales 

Puberté 

. Biologique 

 FSH et LH 10 ans chez la fille 

13 ans chez le garçon 

cette  de FSH et LH est mesurable: 

en dosages de base 

surtout en réponse à une stimulation par GnRH (LHRH) 

(gonadotrophines) 



4- Modifications Hormonales 

Puberté 

. Biologique 

 de la sécrétion de stéroïdes sexuels par les gonades  

Estrogènes 

Androgènes Pilosité (ds 2 sexes), OGE garçon 

Développement mammaire fille 



4- Modifications Hormonales 

Puberté 

. Primum movens du déclenchement pubertaire 

1 Générateur de puls de GnRH 

augmentation de la fréquence et de l’amplitude des puls de GnRH 

période prépubertaire 

pulsatilité nocturne 

/ 2 à 3 h 

amplitude faible 

période pubertaire 

pulsatilité nocturne et diurne 

/ 60 à 90 mn 

forte amplitude 



4- Modifications Hormonales 

Puberté 

Activation du générateur de puls de GnRH 

rythme 

amplitude 

 de la commande 

inhibitrice par le SNC 
 du « set point » 

 de la commande  

activatrice par le SNC 



4- Modifications Hormonales 

Puberté 

-  de la commande inhibitrice //  de la commande activatrice par le SNC  

. levée de l’inhibition par le GABA (acide gamma-aminobutyrique) 

. augmentation de l’action stimulatrice du glutamate / Rc NMDA 

- Deux neuropeptides majeurs GABA / Glutamate 



4- Modifications Hormonales 

Puberté 

kisspeptine = neuropeptide ligand du récepteur GPR54 

Chez l’homme descriptions de mutations inh. et act. de GPR54 plaidant / rôle 

 ++ dans la réactivation pubertaire de l’axe gonadotrope 

- Le système neuroendocrinien Kisspeptine / GPR54 

Augmentation d’expression de Kiss et GPR54 à la puberté 



-  du « set point » 

4- Modifications Hormonales 

Puberté 

en prépuberté de faibles doses de stéroïdes sexuels suffisent à freiner l’axe 

hypothalamo hypophysaire 

à la puberté  diminution de sensibilté hpothalamo-hypophysaire aux stéroïdes 

 levée de l’inhibition exercée par les stéroïdes sur   

 l’hypothalamo-hypophyse 

(ou  du « set point ») 



4- Modifications Hormonales 

Puberté 



4- Modifications Hormonales 

Puberté 

2  Acquisition d’une plus grande sensibilité à sa propre stimulation de chaque étage 

3  Mise en place des rétrocontrôles 



4- Modifications Hormonales 

Puberté 

.  Intervention de signaux périphériques 

 Leptine 

 synthétisée par le tissu adipeux, rôle permissif /déclenchement pubertaire 

 Stéroïdes sexuels 

 potentialisation, par les estrogènes, de la réponse GnRH induite par le 

glutamate et le système Kiss pep/GPR54 ( lien possible avec pub. précoces 

fqtes parmi les petites filles obèses)   

 notion de poids minimum 



4- Modifications Hormonales 

Puberté 

 Contaminants environnementaux 

 potentiellement impliqués dans l’augmentation d’incidence des pubertés précoces  



 Cycle menstruel 



CSS 



Hypothalamus 

Hypophyse antérieure FSH LH 

GnRH 

Théque Interne 

Androgènes 
(D4) 

C. Granulosa 

aromatisation 

Estrogènes 

() 

Follicule 

- 



Hypogonadismes 

1-Définition 

2- Expression clinique 

3- Etiologies 



Hypogonadismes 

1-Définition: 

déficit des hormones sexuelles 

de testostérone chez le garçon 

d’estradiol chez la fille 



2-Expression clinique: 

Variable selon que l’hypogonadisme survient 

avant 

ou après 
la puberté 

Hypogonadismes 



Hypogonadismes 

Acquis avant la puberté: retard de puberté 

Garçon 

grand axe testiculaire < 2.5 cm  

volume testiculaire < 4 ml 
Age > 14 ans 

Fille 

absence de développement mammaire  

aménorrhée primaire 

Age > 13 ans 

Age > 15ans 

Garçon et Fille 

absence  de progression pubertaire pdt plus de 2 ans 

absence de développement complet 4 ans après le début de  puberté 



Hypogonadismes 

Acquis après la puberté: 

Homme 

Diminution de volume testiculaire 

Diminution de la masse musculaire 

Femme 

Diminution du volume mammaire 

Aménorrhée secondaire 

Dans les deux sexes 

Baisse de la libido 

Appauvrissement de la pilosité (rasage) 

Atteinte de la fertilité  

Ostéoporose 

Gynécomastie 

Diminution des érections spontanées, altération de la vie sexuelle 



3-Etiologies: 

Hypogonadismes 

Deux grands types d’hypogonadismes: 

. Centraux (atteinte hypothalamique ou hypophysaire) 

gonadotrophines (FSH et LH) basses (ou normales)  

↔  hypogonadismes hypogonadotropes  

. Périphériques (atteinte des gonades ovaires ou testicules) 

gonadotrophines (FSH et LH) élevées 

↔  hypogonadismes hypergonadotropes  



Hypogonadismes 

3-1 Centraux (atteinte hypothalamique ou hypophysaire) 

↔  hypogonadismes hypogonadotropes  

Congénitaux: 

Sd Kallman (différents modes de transmission génétique) 

Déficit hypophysaires multiples 

Syndromes polymalformatifs  

Acquis: 

Fonctionnels (dénutrition, sport intensif, maladies chroniques) 

Pathologies endocriniennes (Cushing, Hypothyroïdies, Hyperprolactinémies) 

Atteintes du SNC (craniopharyngiomes, maladies de surcharges) 

Antécédents d’irradiation hypophysaire, de traumatismes 



Hypogonadismes 

3-2 Périphériques (atteinte des gonades, ovaires ou testicules) 

↔  hypogonadismes hypergonadotropes  

. Congénitaux: 

Sd de Klinefelter chez le garçon  (47 XXY) 

Sd de Turner chez la fille (45X / 46 XX) 

grande taille, puberté stagnant Tanner 2-3, petits testis, gynécomastie 

RCIU, otites fréquentes, retard statural +++ 

. Acquis: 

Irradiation, chimiothérapie 

Traumatismes testiculaires 

Pathologies auto immunes (Anticorps anti ovaire) 



Hyperandrogénies 

1-Définition clinique 

2-Rappels physiologique sur la production d’androgènes  

3-Physiopathologie des hyperandrogénies  

4-Bilan biologique minimum / hyperandrogénie clinique  



Hyperandrogénies 

1-Définition clinique: 

ensemble des signes cliniques évocateurs, chez la femme, d’un excès d’androgènes: 

Hirsutisme 

Acné et séborrhée 

Alopécie « androgénique » 

Virilisation, masculinisation si l’hyperandrogénie est sévère et prolongée 

Irrégularités menstruelles 



Hyperandrogénies 

. Précision sur la différence entre  

. Hirsutisme: 

Pilosité développée dans des territoires masculins (visage, thorax, dos, ligne  

 blanche, face interne des cuisses et postérieure des cuisses) classiquement  

 glabres chez la femme  

. Hypertrichose: 

Exagération de la pilosité féminine normale (non androgéno dépendante) 



Hyperandrogénies 

L’hirsutisme est évalué par le score de Ferriman et Gallwey 

N < 8 



Hyperandrogénies 



Hyperandrogénies 

2- Rappels physiologiques / production d’androgènes: 

 Physiologiquement les androgènes sont produits au niveau des tissus stéroïdes 

Glandes surrénales 

Gonades 

ovaires 

testicules  



Hyperandrogénies 



OVAIRE 

follicules 

primordiaux 

follicules primaires 

(uni- et pluristratifiés) 

follicule mûr  

(de De Graaf) 

Ovocyte 

(de 2ème ordre) 

corps jaune 

Corpus albicans 

CORTEX 

MEDULA 

HILE 

EPITHELIUM 

& 

ALBUGINEE 

 

Ovocyte 

(de 1er ordre) 

thèque externe 

antre 

corona radiata zone pellucide 

follicule 

secondaire follicule 

atrétique 

cel. folliculaires 

(granulosa) 

thèque interne 



Hyperandrogénies 



Hyperandrogénies 

Hypophyse 

Testicule Ovaire Surrénale 

ACTH LH 



cholestérol 

D5-androstènediol Testostérone 

déhydroépiandrostérone D4-androstènedione 

pregnénolone progestérone DOC Cortico-
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TESTICULES 



Hyperandrogénies 

 La testostérone (T) est transportée dans le sang: 

liés à des protéines de transport albumine, transcortine (30%) 

TeBG ou SHBG (65%) 

libre (2%) 

 Le DHEA et le SDHEA sont transportés dans le sang: 

liés à 90% à l’albumine 



Hyperandrogénies 

3- Physiopathologie des hyperandrogénies 

 Les hyperandrogénies peuvent être dues:  

→ les glandes surrénales 

3-1 A une production accrue d’androgènes par 

→ les ovaires 

3-2 A une sensibilité accrue aux androgènes  



Hyperandrogénies 

3- Physiopathologie des hyperandrogénies 

3-1-1 les glandes surrénales 

3-1 A une production accrue d’androgènes par 

Tumeurs virilisantes de la corticosurrénale (corticosurrénalomes) 

Hyperplasie congénitale par bloc en 21hydroxylase 

rapidité d’évolution +++ 

élévation de la 17 OH Progestérone 



- Anomalies d’enzymes de la stéroïdogénèse 

cholestérol 

D5-androstènediol Testostérone 

déhydroépiandrostérone D4-androstènedione 

pregnénolone progestérone DOC corticostérone aldostérone 

17-OH pregnénolone 17-OH progestérone cortisol 11-deoxycortisol 
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Hyperandrogénies 

3- Physiopathologie des hyperandrogénies 

Maladie de Cushing 

Hypercorticisme ACTH dépendant (adénome hypophysaire)  

Effets androgénique du cortisol et de ses métabolites 

3-1-1 les glandes surrénales 

3-1 A une production accrue d’androgènes par 



Hyperandrogénies 

3- Physiopathologie des hyperandrogénies 

3-1-2 les ovaires 

3-1 A une production accrue d’androgènes par 

Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) 

Cause la plus fréquente d’hirsutisme 72 à 86% 

Tumeurs ovariennes 

Signes d’insulinorésistance (Acanthosis nigricans) 



Hyperandrogénies 

3- Physiopathologie des hyperandrogénies 

3-2 A une sensibilité accrue aux androgènes  

hirsutismes idiopathiques 

Rq: mais l’hirsutisme peut aussi  être en rapport  

 avec une diminution de  la SHBG (ex:obésité) → ↑ de la T biodisponible 

prise de certains médicaments (hirsutismes iatrogènes) 



Hyperandrogénies 



Hyperandrogénies 

4- Bilan biologique minimum  / tableau d’hyperandrogénie 

 T < 2,1 nmol/l (0,6 ng/ml)  

 SDHEA < 8 nmol/l (3 μg/ml) 

 D4 androstènedione < 12 nmol/l (3,5 ng/ml) 

 17OH P < 3 nmol/l (< 1 ng/ml) 

1ere partie de cycle de J1 à J5  

 SHBG 25 à 110 nmol/l 



Ce qu’il faut savoir 

Puberté 

 Signes cliniques d’entrée en puberté 

 accélération de la VC 6 cm prépub. → 8-10 cm pub.  

Âges d’entrée en puberté 

 développement des CCS et OGE, classification Tanner (5 stades, sans retenir les détails de chaque stade) 

 Modifications hormonales 

 pulsatilité GnRH accentuée  en fréquence et en amplitude 

 d’où ↑LH et FSH, puis des stéroïdes sexuels responsables des s. cliniques d’entrée en puberté (savoir 

expliquer) 

 modulation par signaux périphériques (leptine etc …) 

Hypogonadismes 

 définition et expression clinique selon l’âge 

 les deux grands groupes: hypo et hypergonadotropes 

Hyperandrogénies 

 définition, signes cliniques 

 sans connaître le détail de la stéroïdogénèse, savoir ce que sont les tissus stéroïdes 

 comprendre qu’ils n’ont pas tous la même sécrétion 
deux grandes origines: surrénalienne et ovarienne 

Les  planches annotées d’un  

sont à retenir 


