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CONDUITE A TENIR DEVANT UNE PUBERTÉ 

PRÉCOCE

A.LADJOUZE

MAITRE DE CONFÉRENCES A

SERVICE DE PÉDIATRIE

CHU BAB EL OUED

Conférences d’internat 2019

Maya

Un développement mammaire bilatéral?

Une gynécomastie?

Une puberté précoce centrale?

Une puberté précoce périphérique?

Une prémature pubarche?

 36 mois, présente: (QCS)

Maya

Un développement mammaire bilatéral?

Une gynécomastie:

Une puberté précoce centrale:

Une puberté précoce périphérique:

Une prémature pubarche:

 36 mois, présente:

Chez le garçon!

pilosité précoce isolée

Puberté complète centrale

Puberté complète périphérique

Maya

 Est-ce une puberté précoce?

 Faut il traiter?

 36 mois, 

 adressée pour développement 

mammaire bilatéral

LA PUBERTÉ: Qu’est ce que c’est?

 Période de transition Enfant-Adulte

 Etape de maturation physique au terme de laquelle l’individu 

devient capable de procréer

LA PUBERTÉ PRÉCOCE: Qu’est ce que c’est?

 Apparition de la puberté avant l’âge « normal » ou « habituel »

QUEL EST L’ÂGE NORMAL DE DÉBUT DE LA PUBERTÉ? 

(QCM)

 Il a évolué avec le temps

 Filles 8-13 ans

 Filles en moyenne 10,5-11 ans

 Garçons: 9-14 ans

 Garçons en moyenne 12-13 ans
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QUEL EST L’ÂGE NORMAL DE DÉBUT DE LA PUBERTÉ? 

(QCM)

Il est différent selon les ethnies et les siècles

Filles 8-13 ans

Filles en moyenne 10,5-11 ans

Garçons: 9-14 ans

Garçons en moyenne 12-13 ans

QUEL EST L’ÂGE NORMAL DE LA PUBERTÉ?

DÉBUT DE LA PUBERTÉ: 

Filles: 8-13 ans (en moyenne 10,5-11 ans)

Garçons: 9-14 ans (en moyenne (12-13 ans)

Modifications séculaires de la ménarche

Tanner, Growing up, 1973

Diminution de l’âge 

du début des règles 

avec les décennies

Sorensen et al. Horm Res Paediatr 2012

Age de la 

ménarche

Age du S2 et G2

« TIMING DE LA PUBERTÉ »

Arrêt de 

diminution de 

l’âge de la 

ménarche

Diminution de 

l’âge du début 

de la puberté

 Différences ethniques, séculaires, individuelles

 Pourquoi une différence de 4 à 5 ans entre les sujets à 
maturation la plus précoce et la plus tardive?

 Quel est l’âge normal de la puberté?

SUR LE PLAN PHYSIOLOGIQUE QUEL EST L’ÉLÉMENT QUI 

EST LE PREMIER DÉCLENCHEUR DE LA PUBERTÉ?

 Le début de sécrétion d’hormones sexuelles?

 Le début de sécrétion de gonadotrophines?

 La sécrétion de GnRH?

 La stimulation de la sécrétion de la GnRH?

 Aucune de ses réponses
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SUR LE PLAN PHYSIOLOGIQUE QUEL EST L’ÉLÉMENT QUI 

EST LE PREMIER DÉCLENCHEUR DE LA PUBERTÉ?

Le début de sécrétion d’hormones sexuelles?

Le début de sécrétion de gonadotrophines?

La sécrétion de GnRH?

La stimulation de la sécrétion de la GnRH par le cerveau

Aucune de ses réponses

HYPOTHALAMUS

HYPOPHYSE

GONADES

GnRH

LH et FSH

Caractères sexuels secondaires

Œstrogènes

Pré pubertaire Pubertaire

PHYSIOLOGIE DE LA PUBERTÉ

Déclenchement?

Pulse GnRH

Facteurs périphériques 

et environnementaux

Génétiques?

Testostérone

Début de la puberté:

Augmentation de la réponse de LH 

à la stimulation par LHRH/GnRH

Bourguignon, 1975

Début de la puberté (Spécifique non sensible):
LH de Base > 0.2 UI/L (ICMA immunochemiluminometric assay) 

LH de Base > 0.6 UI/L (IFMA immunofluorometric assay)

Test GnRH pic > 5 UI/L
Palmert, 2012

SUR LE PLAN BIOLOGIQUE

HYPOTHALAMUS

HYPOPHYSE

GONADES

GnRH

LH et FSH

Caractères sexuels secondaires

Œstrogènes

Pré pubertaire

•Seuil sensibilité 

gonadostatines bas

• LH/FSH bas

•Test LH-RH  : 

•LH/FSH < 1

•LH<5UI/L

Pubertaire

Seuil sensibilité 

gonadostatines élevé

• LH/FSH augmente

•Test LH-RH  : LH/FSH > 1

•Pic LH> 5 UI/l

•LH/FSH > 1

PHYSIOLOGIE DE LA PUBERTÉ

Déclenchement?

Pulse GnRH

Facteurs périphériques 

et environnementaux

Testostérone

TIMING NORMAL DE LA PUBERTÉ

 Début de la puberté: 

 Filles: 8-13 ans (en moyenne 10,5-11 ans)

 Garçons: 9-14 ans (en moyenne (12-13 ans)

 Biologie

 Sécrétion de LH > FSH

 Après stimulation LHRH, LH> 5UI/L
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MANIFESTATIONS CLINIQUES 

DE LA PUBERTÉ « NORMALE »

QUEL EST LE PREMIER SIGNE CLINIQUE DE PUBERTÉ CHEZ 

LA FILLE? (QCS)

 Le développement des seins

 L’apparition d’une pilosité pubienne

 L’apparition d’une pilosité axillaire

 L’apparition des règles

 L’accélération de la vitesse de croissance

QUEL EST LE PREMIER SIGNE CLINIQUE DE PUBERTÉ CHEZ 

LA FILLE? (QCS)

Le développement des seins

L’apparition d’une pilosité pubienne

L’apparition d’une pilosité axillaire

L’apparition des règles

L’accélération de la vitesse de croissance

Manifestations cliniques de la Puberté  chez la fille

 En Moyenne début à 10-11,5 ans, 

 Mais Début « normal » entre 8 et 13 ans.

 Début: Développement mammaire

 Durée totale  4 ans

 Fin de croissance = AO  16 ans

 Cartilages soudés

Puberté normale filles: Séquence clinique de développement

6mois

12 mois

12-18 mois

24-30 mois

 Développement mammaire = Thélarche

 ↗Vitesse de croissance 

 Pilosité pubienne = Pubarche

 Pilosité axillaire 

 Vulve (position horizontale, sécrétante)

 Menstruations = Ménarche

Stade pubertaire (Tanner)

Stades de TANNER
Ax Px Sx Rx

JC Carel & J.Léger, N Engl J Med 2008;358:2366-77
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ORGANES GÉNITAUX INTERNES

Avant puberté Début puberté

Longueur utérus <30 mm ≥35 mm

Ligne de vacuité Absente présente

Longueur ovaires <25 mm ≥ 25 mm

Rapport Col/Corps Col/corps Augmentation du 

corps

Evalués par l’échographie pelvienne (opérateur dépendant)

Demander mesure des OGI

Utérus prépubère Utérus début de puberté

Ligne de vacuité

ECHOGRAPHIE DES OGI

QUEL EST LE PREMIER SIGNE CLINIQUE DE PUBERTÉ CHEZ 

LE GARÇON? (QCS)

 L’augmentation de volume des testicules

 L’augmentation de taille de la verge

 L’apparition d’une pilosité pubienne

 La mue de la voix

 L’apparition d’une pilosité faciale

QUEL EST LE PREMIER SIGNE CLINIQUE DE PUBERTÉ CHEZ 

LE GARÇON? (QCS)

L’augmentation de volume des testicules

L’augmentation de taille de la verge

L’apparition d’une pilosité pubienne

La mue de la voix

L’apparition d’une pilosité faciale

Manifestations cliniques de la Puberté  chez le 

garçon

 En Moyenne début à 12,5 ans, 

 Mais Début « normal » entre 9 et 14 ans.

 Début: Augmentation de volume des 

testicules

 Durée totale  4 ans

 Fin de croissance = AO  18 ans

Augmentation du volume testiculaire (>4ml/2.5cm)
Pilosité pubienne 

Augmentation taille de la verge (>6cm), érections 

Pilosité axillaire 

Poussée de croissance

Mue de la voix, pilosité faciale et corporelle (Gynécomastie fréquente, régressive)

6mois
12 mois

12-18 mois

>24 mois

Puberté normale garçons: Séquence clinique de développement
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JC Carel & J.Léger, N Engl J Med 2008;358:2366-77

Stade pubertaire (Tanner)

G2

Puberté normale: Croissance staturale

Sempé et Pédron

Accélération de la VC
Dès S2 chez la fille

+18 mois chez le garçon

Gain statural
Filles: + 20 à 25 cm

Garçons: + 25 à 28 cm

Stéroïdes sexuels 
Augmentation de la sécrétion de 

GH donc d’IGF1

Début de puberté = Sésamoïde

AO de 11 ans chez la fille

13 ans chez le garçon

Fin de puberté 

AO de 16 ans chez la fille

18 ans chez le garçon

Rôle majeur des œstrogènes

Puberté normale: Croissance osseuse

A PARTIR DE QUEL ÂGE PARLE T’ON DE PUBERTÉ PRÉOCE?

 Avant 8 ans chez la fille

 Avant 10,5 ans chez la fille

 Avant 9 ans chez le garçon

 Avant 12 ans chez le garçon

 Avant 8 ans chez la fille et le garçon

A PARTIR DE QUEL ÂGE PARLE T’ON DE PUBERTÉ 

PRÉCOCE?

Avant 8 ans chez la fille

Avant 10,5 ans chez la fille

Avant 9 ans chez le garçon

Avant 12 ans chez le garçon

Avant 8 ans chez la fille et le garçon
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Apparition de caractères sexuels avant l’âge normal de 

la puberté

< 8 ans chez la fille

< 9 ans chez le garçon

Précocité pubertaire

Définitions

 Avance simple de la Puberté: 

= Puberté normale avec activation hypothalamo-hypophysaire 

(HH), apparaissant avant l’âge habituel de la puberté

 Entre 8 et 10 Ans chez la fille, entre 9 et 11 ans chez le garçon

 Souvent petite taille définitive

Définitions

 Puberté précoce centrale vraie: Puberté normale avec 

activation HH mais apparaissant

 < 8 ans chez la fille, 

 < 9 ans chez le garçon

 Puberté précoce périphérique ou Pseudo-puberté 

précoce: précocité sexuelle par sécrétion anormale de stéroïdes 

sexuels indépendamment du contrôle HH (origine ovarienne ou 

testiculaire)

Définitions
Variantes de la puberté - pubertés précoces non pathologiques

 Prémature thélarche: développement mammaire  isolé < 8 ans

≠ Gynécomastie: développement mammaire chez le garçon

 Prémature pubarche: pilosité pubienne isolée < 8 ans

 Prémature ménarche: menstruations cycliques sans signes de 

puberté précoce

Maya

 Est-ce une puberté précoce ou une 

prémature thélarche?

 36 mois, 

 adressée pour développement 

mammaire bilatéral

Comment raisonner devant 

un développement 

mammaire précoce?

QUELS ÉLÉMENTS RECHERCHER À L’INTERROGATOIRE?

 ATCD familiaux

 ATCD personnels

 HDM

 Croissance 

 Signes fonctionnels (en faveur 
d’une étiologie donnée?)
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Maya, 36 Mois

 ATCD familiaux:

 Père: 30 ans, 

 début de puberté: 14 ans

 Taille: 177

 Mère 28 ans

 Ménarche: 13 ans

 Taille: 161 cm

 ATCD néonataux

 Née à terme

 PN:3700 g, TN: 51 cm, PCN:33 cm

 Apgar:7/8/10

 Infection materno-fœtale

 Bon Développement psychomoteur

 HDM: Développement mammaire constaté à l’âge de 4 Mois

QUE RECEHRCHER À L’EXAMEN CLINIQUE?

Paramètres 
anthropométriques

Courbe de croissance

 Stade pubertaire (APS)

Examen clinique complet 
enfant dévétu complètement

Maya, 36 Mois

 Interrogatoire:

 Pas d’autre signe fonctionnel

 Examen clinique:

 Taille: 97 cm

 Poids: 18 kg

 IMC: 18,7

 S3, A1, P1

 Pas de pilosité pubienne

 Vuvle non oestrogenisée

Maya, 36 Mois

 Interrogatoire:

 Pas d’autre signe fonctionnel

 Examen clinique:

 Taille: 97 cm

 Poids: 18 kg

 IMC: 18,7

 S3, A1, P1

 Pas de pilosité pubienne

 Vuvle non oestrogenisée

Exploration? QUELS EXAMENS PRESCRIVEZ VOUS EN PREMIÈRE 

INTENTION?

A.Un Age osseux

B.Une échographie mammaire

C.Une échographie pelvienne pour mesurer les ovaires et l’utérus

D.FSH, LH

E. Test LHRH

F. Rien
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QUELS EXAMENS PRESCRIVEZ VOUS EN PREMIÈRE 

INTENTION?

A.Un Age osseux

B. Une échographie mammaire

C.Une échographie pelvienne pour mesurer les ovaires et l’utérus

D.FSH, LH

E. Test LHRH

F. Rien

Maya, 36 mois

 Age osseux: 3 ans 6 Mois  Echographie pelvienne:

 Utérus: 28 mm, pas de ligne de 

vacuité

 Ovaire Dt: 17x7 mm

 Ovaire G: 20x9 mm
 LH: 0,10 UI/L

 FSH: 0,10 UI/l

QUEL DIAGNOSTIC RETENEZ VOUS?

A.Une puberté précoce centrale

B.Une puberté précoce périphérique

C.Une prémature thélarche isolée

D.Une prémature pubarche

E. Une adipomastie, elle est obèse

QUEL DIAGNOSTIC RETENEZ VOUS?

A. Une gynécomastie isolée

B. Une puberté précoce centrale

C.Une puberté précoce périphérique

D.Une prémature thélarche isolée

E. Une prémature pubarche

F. Une adipomastie, elle est obèse

Prémature thélarche

Qu’est ce que c’est?
 Développement mammaire isolé bilatéral < 8 ans

 Bilatéral

 S2 (60%) S3 (30%) ou même S4 (10%)

 En général entre 2 et 7 ans

 Parfois dès la naissance

 Très fréquent < 2-3 ans

 Pas d’accélération de la croissance

 Pas d’autre signe

 Parfois dès la naissance ≠ crise génitale
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Prémature thélarche

Est-ce grave? Origine?

 Souvent banal

 Régression et puberté normale

 Stabilisation et puberté normale

 Mais Attention Peut être le début de 

puberté précoce

Nécessité d’une surveillance clinique 

régulière

 Stimulation hypothalamo-hypophysaire 

transitoire?

 Sensibilité accrue de la glande 

mammaire à l’oestradiol?

 Perturbateurs endocriniens*?

*Davis DL, Pediatrics 2007

Comment faire la différence entre Prémature thélarche et puberté 

précoce?

Examen Clinique +++

• Tanner ( SxAxPx)

• OGE (imprégnation?)

• Courbe de croissance+++

Si Pas d’accélération de la VC

•Prémature thélarche isolée

•Echo pelvienne:

• Utérus< 35mm

• et ovaires <25mm

•Age osseux=Age chronologique

 Prémature thélarche

Examens ± utiles

•Echographie pelvienne

Mesure utérus et 

ovaires

•Age Osseux

Accélération de 

la VC

Utérus / ovaires 

pubères

Penser à une 

puberté 

précoceSurveillance

Examens inutiles

•Echographie mammaire

Prémature thélarche

Evolution

 Souvent banal

 Régression et puberté normale

 Stabilisation et puberté normale

Attention risque de Puberté 

précoce centrale

 Surveillance clinique+++

 Tanner, OGE

 Courbe de croissance+++

 AO et Echo pelvienne en cas 

d’aggravation

Prise en Charge

EVOLUTION

Maya

U:22

U:28

U:35

O:17,15

U:38

O:20,20

Evolution vers une 

puberté précoce?

7 ans

LA PUBERTÉ PRÉCOCE CENTRALE (QCM)

 Est plus fréquente chez la fille

 Est plus grave chez le garçon

 Est toujours liée à une tumeur cérébrale

 Est toujours idiopathique chez la fille

 Nécessite toujours un traitement freinateur

http://www.arvernes.com/wiki/images/thumb/b/b9/Panneau_attention.svg/600px-Panneau_attention.svg.png
http://www.arvernes.com/wiki/images/thumb/b/b9/Panneau_attention.svg/600px-Panneau_attention.svg.png
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LA PUBERTÉ PRÉCOCE CENTRALE (QCM)

Est plus fréquente chez la fille

Est plus grave chez le garçon

Est toujours liée à une tumeur cérébrale

Est toujours idiopathique chez la fille

Nécessite toujours un traitement freinateur

Puberté précoce

 Apparition des 

caractères sexuels 

 <8 ans chez la fille

 < 9 ans chez le garçon

 Chez la fille
 Développement des seins

 De la pilosité sexuelle

 Accélération de la vitesse de croissance

 Parfois menstruations

 Chez le garçon

 Augmentation du volume des testicules et de la 

verge

 De la pilosité sexuelle

 Accélération de la vitesse de croissance

Petite fille avec signes de précocité pubertaire

Examen Clinique +++

• < 8 ans

• Tanner ( S3P3)

• imprégnation de la 

vulve

• Accélération de la 

vitesse de croissance

Signes cliniques (Sein+Pilosité+E2)

+ Accélération de la VC

+ Echo pelvienne: 

Utérus > 35mm et ovaires > 25mm

+ Age osseux > Age chronologique

 Puberté précoce

Examens 

• Echographie pelvienne

Mesure utérus et ovaires

•Age Osseux

•± E2

Examen Clinique

Autres signes à valeur étiologique

• Traumatisme crânien

• Troubles visuels

• Examen neurologique anormal

• Pathologie neurologique connue

• Taches café au lait

Devant une puberté précoce confirmée:

1) Est-ce une puberté précoce centrale ou périphérique?

2) Quelle est son origine?

3) Y a-t-il une indication à un traitement?

Puberté précoce centrale vraie 

Activation axe gonadotrope

Puberté précoce périphérique

Production d’oestrogènes /androgènes 

d’origine périphérique sans activation de 

l’axe gonadotrope

Puberté précoce Maya: Puberté précoce 

très probable

 Accélération de la VC

 Avance AO

 Utérus> 38 mm

Comment déterminer le caractère 

central ou périphérique?
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COMMENT EXPLORER UNE PUBERTÉ PRÉCOCE CENTRALE

A.Inutile d’explorer, il faut traiter sans attendre

B.LH, FSH, E2 de base

C.Test HCG

D.Test LHRH 

E. Test LHRH agoniste

HYPOTHALAMUS

HYPOPHYSE

GONADES

GnRH

LH et FSH

Caractères sexuels secondaires

Œstrogènes

Pré pubertaire

•Seuil sensibilité 

gonadostatines bas

• LH/FSH bas

•Test LH-RH  : 

•LH/FSH < 1

•LH<5UI/L

Pubertaire

Seuil sensibilité 

gonadostatines élevé

• LH/FSH augmente

•Test LH-RH  : LH/FSH > 1

•Pic LH> 5 UI/l

•LH/FSH > 1

PHYSIOLOGIE DE LA PUBERTÉ

Déclenchement?

Pulse GnRH

Facteurs périphériques 

et environnementaux

Testostérone

Maya: Puberté précoce 

très probable

 Accélération de la VC

 Avance AO

 Utérus> 38 mm

 Exploration de l’axe hypophyso- gonadique

 De base

 Dynamique

Comment déterminer le caractère 

central ou périphérique? Devant une puberté précoce confirmée:

1) Est-ce une puberté précoce centrale ou 

périphérique?

2) Quelle est son origine?

3) Y a-t-il une indication à un traitement?

COMMENT EXPLORER UNE PUBERTÉ PRÉCOCE ?

A.Inutile d’explorer, il faut traiter sans attendre

B.LH, FSH, E2 de base

C.Test HCG

D.Test à l’insuline

E.Test LHRH 

F.Test LHRH agoniste

Est-ce une puberté précoce centrale ou 

périphérique?

 Y a-t-il une sécrétion de 

Gonadotrophines?

 Indication du 

 Test LHRH

 Ou test GnRH agoniste (Triptoreline 0,1mg) 

LH de Base > 0.5 UI/L

Pic LH > 5 UI/L

Pic LH > pic FSH

Puberté précoce centrale 

LH, FSH effondrés

Puberté précoce 

périphérique
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Maya, exploration

T T0 130 T60

LH 0.2 9.3 10.2

FSH 1.7 6.7 9.3

E2 460 410 480

 LH de Base: 0.2

 FSH:1.7

LH de base< 0.5

Mais pic LH>5 UI/L

LH/FH>1

 Test LHRHa (Triptorelin 0.1 mg)

Puberté précoce 

centrale

Devant une puberté précoce confirmée:

1) Est-ce une puberté précoce centrale ou périphérique?

2) Quelle est son origine?

3) Y a-t-il une indication à un traitement?

QUELLES PATHOLOGIES PEUVENT DONNER UNE PUBERTÉ 

PRÉCOCE CENTRALE (QCM)

 Un gliome des voies optiques

 Une hydrocéphalie chronique stable

 Un hamartome hypothalamique

 Un kyste arachnoïdien

 Un ATCD de méningoencéphalite

QUELLES PATHOLOGIES PEUVENT DONNER UNE PUBERTÉ 

PRÉCOCE CENTRALE (QCM)

Un gliome des voies optiques

Une hydrocéphalie chronique stable

Un hamartome hypothalamique

Un kyste arachnoïdien

Un ATCD de méningoencéphalite

Puberté précoce centrale:
Est-ce une puberté précoce centrale idiopathique ou secondaire?

PPC idiopathique

 80% des cas

 Filles+++

 Âge plus proche de la « normale »

 Familiales ou sporadiques 

PPC secondaire

 20%

 Garçons+++

 Age plus jeune

 Tumeurs ou anomalies de la région 

hypothalamo-hypophysaire

 Intérêt de l’exploration de la région 

hypothalamo-hypophysaire

 IRM systématique

Pubertés précoces secondaires

Tumeurs cérébrales

 Gliome des voies optiques

 Troubles visuels

 NF1 (taches café au lait)

 Hamartome hypothalamique 

 14-36% des causes organiques

 Crises gélastiques

 Astrocytomes, épendydomes…

Malformation du SNC

 Kyste arachnoïdien, Dysplasie septo-optique

 5-8 % Hydrocéphalies

 Irradiation crânienne, Traumatisme crânien

 Levée de l’inhibition périphérique

 Enfant adopté

 HCS tardive après ttt
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Hamartome hypothalamique Gliome des voies optiques

NF1

PPC

Maya

 Puberté précoce centrale

 IRM hypothalamo-hypophysaire normale

Puberté précoce centrale idiopathique

rôle de l’obésité?

Devant une puberté précoce confirmée:

1) Est-ce une puberté précoce centrale ou périphérique?

2) Quelle est son origine?

3) Y a-t-il une indication à un traitement?
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Formes évolutives

 Formes précocissimes < 4 ans

 Formes explosives

→Traitement indiqué

 Formes lentement évolutives

 Formes spontanément 

régressives

→Traitement se discute

Prise en charge des PPC

 Traitement de la cause

 Chirurgie, 

 Chimiothérapie, 

 Radiothérapie

JC Carel, consensus ESPE, Pediatrics, 2009

Prise en charge de la PPC
Modalité du traitement par LHR-a pour bloquer la puberté

 Pourquoi traiter?

 Risque de petite taille à l’âge adulte (fermeture précoce des cartilages de 

conjugaison)

 Mauvaise tolérance des règles précoces (délinquance, grossesse précoce)

 Risques psychologiques (comportements antisociaux, difficultés scolaires)

Modalité du traitement par LHR-agoniste
Analogues de la GnRH utilisés depuis plus de 30 ans pour les PPC

 Indications du traitement: 

 Traitement en cas de puberté précoce et évolutive

 PPC <8 ans chez la fille, < 9 ans chez le garçon

 Effets du traitement

 Activation initiale de l’axe gonadotrope 

 Puis désensibilisation des récepteurs hypophysaires aux gonadotrophines 

 Suppression de la sécrétion de LH puis de FSH 

Arrêt du développement pubertaire diminution des stéroïdes sexuels sur la 

maturation osseuse 

Prise en charge des PPC

Modalité du traitement par LHR-agoniste

 Freination de la puberté précoce centrale

 Analogues LHRH

 En Algérie 

 Triptoréline : 3.75 mg IM ou SC

 Leuprolide: 3,75 mg IM ou SC

 1 injection tous les 28 jours

 Relai forme trimestrielle 11.25 mg/3 mois possible

JC Carel, consensus ESPE, Pediatrics, 2009

 Surveillance 

 Clinique, Croissance

 Biologique: pic LH ↘

 Échographique

 AO

LE MÉCANISME D’ACTION
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Prise en charge des PPC

Modalité du traitement par LHR-agoniste

 Freination de la puberté précoce centrale

 Analogues LHRH

 En Algérie 

 Triptoréline : 3.75 mg IM ou SC

 Leuprolide: 3,75 mg IM ou SC

 1 injection tous les 28 jours

 Relai forme trimestrielle 11.25 mg/3 mois possible

JC Carel, consensus ESPE, Pediatrics, 2009

 Surveillance 

 Clinique, Croissance

 Biologique: pic LH ↘

 Échographique

 AO

Modalité du traitement par LHR-agoniste

 Comment traiter?

Injection de Triptoreline LP par 28J

Posologie: 75 à100 µG/kg

 1 amp3,75 mg/28J < 30kg

 ½ amp /28j si < 30 kg

 En IM initialement puis en SC possible

Relai possible par Triptoreline Lp 11,25 mg /3 mois si poids > 20KG

Nouveaux traitements (implant 1 an)

 Jusqu’à quand traiter?

Age osseux de 12,5 ans (F), 13,5 ans (G)

Modalité du traitement par LHR-agoniste
Surveillance 

 Clinique+++

 Stade Pubertaire, vitesse de 

croissance, ESI

 Age Osseux

 Echographie pelvienne (filles)

 Bio: testo (garçons), LH (garçons 

et filles)<4UI/L

 Prévenir du risque de 

saignement après la 

première injection

 ESI rares

NOTRE  PATIENTE
traitement

ESI
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PUBERTÉ PRÉCOCE PÉRIPHÉRIQUE

- Limitée au garçons

- Puberté précoce du garçon avec virilisation 

importante comparée au volume testiculaire

- Testosteronémie élevée

- LH et FSH de type prépubère

- Autosomique dominant (père)

- Mutation activatrice du récepteur LH/CG

- Garçons et filles

- Triade: hyperpigmentation café au lait, dysplasie osseuse 

fibreuse, PPP

- Hyperactivation endocrine

- Puberté précoce: endocrinopathie la plus fréquente

- Horm. Sexuelles élevées

- LH et fSH de type prépubère

- Sporadique

- Mutation somatique activatrice Gsα

ACTIVATION GONADIQUE AUTONOME

Testotoxicose Syndrome McCune-Albright

PUBERTÉ PRÉCOCE CHEZ UN GARÇON

Ali, 4ans 4Mois

Adressé pour virilisation et avance staturale

 ATCD familiaux

 Mère:159.5 cm, ménarche 14.5 ans

 Père 178 cm

 1 sœur de 6 ans  

 Un frère jumeau en bonne santé

 ATCD néonataux

 PN: 2.8 Kg

 TN: 47 cm

 PCN: 36 cm

 ATCD Médicaux

 2 Hospitalisations à 2 ans pour 

Déshydratation aigue

HISTOIRE DE LA MALADIE

 A 3ans et 8 mois: pilosité pubienne , n’ayant pas inquiété les 

parents

 Consultation devant l’accentuation de la pilosité et 

l’accroissement de la taille de la verge

 Pas de céphalées

 Pas de troubles visuels

 Taille : 118 cm.(+3 SDS).

 Poids :26kg.(+3,24 SDS).

 BMI : 18,67 kg/m2 (+2,30 SDS).   

 PC : 57 cm.(+4,5 SDS) .
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EXAMEN CLINIQUE

A1P3G4

Multiples Taches 

café au lait

Stade de Tanner :

A1P3G4 (volume testiculaire 15 ml),

Verge : 7 cm (+2SDS). 
Nombreuses taches café au lait (>20), 

Diamètre le plus grand de 10 cm..

TA : 95 / 60 mmHg

On ne note pas de signes 

cliniques d’HTIC.

Garçon avec signes de précocité pubertaire

Examen Clinique +++

• < 9 ans

• Tanner ( G2P2)

• Augmentation du volume testiculaire 

(centrale)

• Augmentation de la verge

• Accélération de la vitesse de 

croissance
Signes cliniques

+ Accélération de la VC

+ Testostérone élevée

+ Age osseux > Age chronologique

 Puberté précoce

Examens 

•Age Osseux

•Testostérone

Examen Clinique
Autres signes à valeur 

étiologique+++ chez le garçon

• Traumatisme crânien

• Troubles visuels

• Examen neuro anl

• Taches café au lait

QUELS EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

A. Echographie pelvienne et testiculaire

B. Testostérone

C. FSH, LH

D. Test LHRH, ou agoniste LHRH

E. IRM cérébrale

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

 Testostéronémie: 18,62 nmol/l   

(< 0,5 nmol/l )

 LH: 5 UI/l 

 FSH: 5 UI/l

Puberté précoce

Puberté précoce centrale

Garçon avec signes de précocité pubertaire

Examen Clinique +++

• < 9 ans

• Tanner ( G2P2)

• Augmentation du volume 

testiculaire (centrale)

• Augmentation de la verge

• Accélération de la vitesse de 

croissance
Signes cliniques

+ Accélération de la VC

+ Testostérone élevée

+ Age osseux > Age chronologique

 Puberté précoce

 FSH, LH de base

 Test LHRH ou LHRH a

Examens 

•Age Osseux

•Testostérone

Examen Clinique

Autres signes à valeur 

étiologique+++ chez le garçon

• Traumatisme crânien

• Troubles visuels

• Examen neuro anl

• Taches café au lait

LH après stimulation ≥5PPC

LH après stimulation <5PPC

PPC
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QUELS EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

A. Echographie pelvienne et testiculaire

B. Testostérone

C. FSH, LH

D. Test LHRH, ou agoniste LHRH

E. IRM cérébrale

Puberté précoce centrale:
Est-ce une puberté précoce centrale idiopathique ou secondaire?

PPC idiopathique

 80% des cas

 Filles+++

 Âge plus proche de la « normale »

 Familiales ou sporadiques 

PPC secondaire

 20%

 Garçons+++

 Age plus jeune

 Tumeurs ou anomalies de la région 

hypothalamo-hypophysaire

 Intérêt de l’exploration de la région 

hypothalamo-hypophysaire

 IRM systématique?

QUEL EXAMEN EN URGENCE?

IRM Cérébrale

Hamartome 

parietal droit

Gliome chiasma optique

ALI, 4 ANS 4 MOIS

 Puberté précoce centrale en rapport avec un gliome des voies optiques

 Dans le cadre d’une Neurofibromatose de type 1

PRISE EN CHARGE: 

Prise en charge de la cause

Neurofibromatose 1

 Examen ophtalmologique et des champs visuels : 

normaux

 IRM médullaire :  pas d’autre neurofibrome .

 Radiographie des os longs: pas de lésion osseuse, 

pas de fracture 

 Radio du rachis : pas des déformations 

rachidiennes notamment 

 une scoliose

 Echographie abdominale : pas de neurofibrome 

profond.

Gliome des  voies optiques 

 Chimiothérapie type BB-SFOP

 Radiothérapie

PRISE EN CHARGE

Freination de la puberté

 But: 

 Faire régresser  les signes du développement pubertaire 

 Améliorer la taille finale

 Traitement par agoniste de La LHRH (Triptoréline)  3,75mg 

 1amp  tous les 28 jours en IM
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Conclusion

 Puberté normale influencée par de nombreux facteurs

 Mécanismes du déclenchement de la puberté encore en exploration

 Rôle des perturbateurs endocriniens?

 Examen clinique attentif régulier permet de dépister une précocité 

pubertaire et d’orienter la recherche étiologique afin d’améliorer la prise 

en charge


