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1 - Cryptorchidie : quand et 

comment traiter ?
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Cas de Kéane

 Cryptorchidie bilatérale, micropénis L = 12 mm

 Scrotum plissé

Quelles explorations réalisez-vous?

 SRY - Caryotype 46 XY

 Test HCG à 3 mois : T   0,3     0,3 nmol/L

Anorchidie

Traitement : A 6 mois 3 +2 injection de Testo retard

Pénis : 12 mm à 33 mm

J1 J15 J45

INHB (pg/mL) < 6 < 6 < 6

AMH (pmol/L) < 0,3 < 0,3 < 0,3

Testo (nmol/L) 3.6 < 0,1 < 0,1

FSH (UI/L) 1.09 53.6 68

LH (UI/L) 0.4 8.6 10

<0,1



Rappels physiologiques

La fonction testiculaire est triple :

1 – Assurer la différenciation et le développement des

organes génitaux masculins normaux.

2 – Assurer le développement d’une puberté normale en

vue de la fonction de procréation.

3 – Assurer la production des spermatozoïdes.

Tout cela en vue de la continuation 

de l’espèce humaine …
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Rappels physiologiques

 Le testicule est un organe ayant une double fonction 

- Endocrine par la sécrétion d’hormones diverses:  

Testostérone, Inhibine B, HAM, INSL3

- Exocrine par la production de cellules germinales matures : 

les spermatozoïdes.

 La différenciation de la gonade primitive en testicule est 

un mécanisme complexe sous la dépendance du chromosome 

Y, en particulier, du gène SRY.
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Mécanismes hormonaux intervenant dans 

la descente testiculaire
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Rôle des cellules de Leydig :

INSL3 → différenciation du GT

Développement du GT → migration inguino-scrotale

Nerf GF → contraction du GT

D’où l’idée de stimuler la cellule de Leydig  par hCG 

en cas de non descente testiculaire .

Rôle des cellules de Sertoli → AMH → ?

Testostérone → régression LCS



Problèmes cliniques et 

thérapeutiques
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- Augmentation de l’incidence , variable selon les pays

- passe de 1.4 → 2.4 % (1974 - 94) = Canada

- passe de 1.5 → 2.2% (1974 - 96) = Norvège

- passe de 0.8 → 1.7% (1981 - 93) = France

- Incidence plus élevée dans les pays et zones géographiques

à fort développement agricole : rôle des perturbateurs endocriniens?

Cryptorchidie de l’enfant 

Fréquence de la cryptorchidie
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Histoire naturelle de la cryptorchidie

 Localisation

 canal inguinal ou à l’orifice externe (60%) 

 dans l’abdomen (40%)

 5-10 fois plus fréquente chez le prématuré / à terme 

 15-20% contre 1,6-2%

 bilatérale chez 20-30% des sujets à terme (60% prémas)

 Descente spontanée avant M6: 46% des cas

 50% si cryptorchidie unilatérale

 40% si cryptorchidie bilatérale
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Etiologies  des cryptorchidies

 Au cours des hypotonies musculaires abdominales.

 En cas d’obstacle mécanique à la descente.

 En cas de mutations de INSL3 (0,5%) ou de son 
récepteur LGR8 (4% à 1 an) .

• Rôle du déficit androgénique

 Déficit gonadique : syndrome de Klinefelter

• 2,5% des garçons avec cryptorchidie bilatérale à la naissance

• 4,2% des garçons avec cryptorchidie bilatérale à 1 an.

 Déficit gonadotrope

• Fréquence estimée 2-5% des garçons avec cryptorchidie 

bilatérale.

Syndrome d’insensibilité aux androgènes

Ferlin A. JAMA 2008
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Facteurs  associés à la cryptorchidie 

Les hypothèses

Rôle des ‘’Perturbateurs endocriniens’’ ?

Diverses substances sont suspectées, ayant des effets  anti androgéniques 

ou estrogéniques, xéno-estrogènes :

- Organo-halogénés

- Phtalates

- Certains herbicides

- Pesticides (lindane)

- Fungicides

Brucker-Davis F  Hum Reprod 2008

Shen H. Hum Reprod 2008

10



Cryptorchidie : 

que faire à la naissance?

 Cryptorchidie unilatérale : aucun bilan particulier si les OGE sont normaux 

par ailleurs

 Cryptorchidie bilatérale :

• isolée : attention à la situation de la fillette virilisée dans le cadre d’un bloc 

enzymatique (Prader V) : identifier le sexe par SRY, ou dosage  17 OH Pro.

• associé à un micropénis isolé : déficit gonadotrope? Hypopituitarisme?

• associé à d’autres malformations : SD malformatifs? Hypopituitarisme?

• avec hypospade : anomalie de la différenciation sexuelle : caryotype?

La cryptorchidie bilatérale doit faire systématiquement 

évoquer la possibilité d’un bloc enzymatique surrénalien 

+++
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Conséquences et risques de la 

cryptorchidie

12



Conséquences et risques de la cryptorchidie

Altération germinale et infertilité 

 Taux de paternité chez les hommes qui avaient tenté d'engendrer 
des enfants (Lee Horm Res 2001)

• 93% chez les contrôles normaux

• 90% chez les hommes atteints de cryptorchidie unilatérale

• 65% chez les hommes atteints de cryptorchidie bilatérale

Délais de conception moyen

• En cas de crypto. bilatérale = 40 mois/8,8 mois témoin.

• En cas de crypto unilatérale = 11 mois/8,8 mois  témoin
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Conséquences et risques de la cryptorchidie

 Cancer des testicules :

 Le risque de cancer est multiplié par 7 à  10 : 0,013 % dans la population générale 

contre plus de 0,1% en cas de cryptorchidie.

 Importance du concept de dysgénésie testiculaire qui serait en cause dans 30% 

des cryptorchidie, associant  1- altération de la spermatogénèse, 2- cryptorchidie, 

3 – hypospade,  4 – cancer.

 Le risque varie avec le site de la cryptorchidie :  Plus fréquent encas de testis intra-

abdominaux ou dans les formes bilatérales.

 Nature des tumeurs : Chez des patients non opérés : prédominance de Séminomes 

71%. Mais aussi tumeurs embryonnaires : de térato-carcinomes.

L’orchidopexie diminue t-elle le risque de cancer? 

Oui : si l’intervention est réalisée avant l’âge de 12 ans, 

le risque est diminué de 2 à 6 fois.

 Torsion du testicule

 Le risque est 10 fois plus élevé sur des testicules cryptorchides que sur des 

testicules intrascrotaux. 14



Pourquoi abaisser le testicule cryptorchide?

1 - En vue d’améliorer la fertilité.

2 - En vue de diminuer le risque de cancer testiculaire.
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Traitement de la cryptorchidie
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Traitement hormonal de la cryptorchidie.
 Ce traitement  a été longtemps préconisé, fondé sur le rôle que joue 

la cellule de Leydig dans la descente testiculaire.

 Difficulté à analyser ses résultats, car des testicules rétractiles ont 

été inclus dans les séries anciennes.

 Nécessité d’études contrôlées randomisées comparant Tt médical et 

chirurgical.

 Le traitement par Gonadotrophines chorioniques (hCG, à activité 

LH)  a été proposé par Shapiro en 1931. 

 La Gonadolibérine (LH-RH) a été testée en 1975 par Happ

 L’association hCG et Gonadolibérine a été utilisée en 1984 par 

Hadziselimovic 17



Traitement hormonal de la cryptorchidie.

Quelle efficacité?

 Prise en compte des méta-analyses, trois sont des études randomisées et contrôlées :
 Pyorala JCEM 1995 ; 80 : 2795-99,  Henna Ped Surg Intern 2004 ; 20 : 357-59, Ong Ped Surg Intern 2005 ; 21: 240-

254

 Accord des 3 méta-analyses :

L’efficacité globale est de 20%, mais du fait d’une possible ré-ascension, le résultat final est 

de 15% de réussite. A comparer avec les 95% de réussite de l’orchidopexie.

Quels risques?

Certaines données semblent montrer que le traitement par hCG peut  

endommager la spermatogénèse à venir, mais cela n’est pas  

formellement démontré.
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Traitement hormonal de la cryptorchidie.

Actuellement quelle place pour le traitement hormonal?

- Aucune dans la cryptorchidie commune. 

- En cas de situation d’anomalie du développement des OGE, un test à

hCG peut se discuter pour préciser la qualité de la fonction endocrine

testiculaire.

En pratique: que faire? 

Quand l’anomalie est repérée, contact avec le chirurgien compétent, et

si après l’âge de 6 mois le testis est inabaissable, chirurgie.

Chirurgie à réaliser au mieux avant l’âge de un an par un chirurgien

compétent.
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Cryptorchidie

Testis palpables

> 6 mois

2 testis 

non palpables

1 testis 

non palpable

Migration/scr.

sous traction

‘’Testis ascenseur’’

Migration scr.

sous traction

mais rétractile

Non descendables

dans scr.
Associé à

- micropénis

- hypospadias

Avec

pénis N

Surveillance

annuelle

DSD

Orchidopexie

6 – 12 m

Orchidopexie

6 – 12 m Orchidopexie

6 – 12 m

(si testis)

Orchidopexie

6 – 12 m

M. Ritzen, Acta Ped, 2007
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Conclusion

 La cryptorchidie est une pathologie fréquente du garçon.

 Dans la plupart des cas sa cause n’est pas connue.

 Quand elle est présente à l’âge de 6 mois, elle persistera. 

 Aucun bilan hormonal systématique dans les formes communes.

 Attention : penser à   à évoquer le syndrome de dysgénésie 

testiculaire.

 Actuellement la prise en charge est chirurgicale précoce, avant un an.

 La surveillance doit se poursuivre après l’orchidopexie et il faut 

s’assurer de la qualité du démarrage pubertaire.

 Garder à l’idée le risque de cancer pendant toute la vie …

 Ne jamais oublier qu’un enfant cryptorchide peut être de sexe 

féminin avec des OGE complètement masculinisés …
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2 - Que faire face à un micropénis à la 

naissance?



Physiopathologie
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• La différenciation sexuelle masculine

est sous la dépendance de la Testostérone

produite par le testicule fœtal stimulé par hCG.

Elle se termine à la 14ème semaine.

• Pendant la 2ème partie de la vie fœtale la sécrétion  

de testostérone est sous la dépendance de la LH 

hypophysaire du fœtus.

• En situation de micropénis, la différenciation

s’est déroulée normalement, mais une insuffisance 

de sécrétion de testostérone (ou de DHT) ultérieure a 

limité la croissance du pénis.

• Rôle de la GH mal précisé
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Diagnostic positif

 Mensuration du pénis : mesurer la longueur de la face dorsale de 

la racine à l’extrêmité du gland. Attention au pénis enlisé ou à la 

brièveté de la peau avec corps caverneux de taille normale.

Micropénis

1,3 cm

Pénis enlisé

3,4 cm

Bon corps caverneux

Pseudo micropénis

Aspect en pyramide



Diagnostic positif

 Les mensurations sont rapportées à des références, celles de 

Schoenfeld 1942

 En pratique, on parle de micropénis si la longueur de la verge est :

< 2,5 cm à la naissance à terme

< 4,5 cm à l’entrée en puberté

< 8 cm à mi puberté

••
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Physiopathologie
Etiologie des micropénis

28

1 - Causes endocriniennes entrainant un déficit en testostérone

1-1 Hypogonadisme hypogonadotrope

- isolé (Kallmann)

- associé à déficit en GH et/ou cortisol : risque d’hypoglycémie

- associé à un syndrome malformatif

1- 2 Dysgénésie testiculaire

- Testicules évanescents ou rudimentaires

1- 3 Troubles de la synthèse de testostérone

- anomalie du récepteur à LH

- déficit enzymatique

- déficit en GH, IGF1

1- 4 Résistance aux androgènes

2 - Causes génétiques 

- syndromes polymalformatifs :Noonan, Prader Willi, Bardet Biedl

- anomalies chromosomiques : Klinefelter,Trisomie 21, triploïdie

3 – Causes idiopathiques : rôle des pertubateurs endocriniens?
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La testostérone est sécrétée à divers moments de la vie :

période embryonnaire, fœtale, néonatale puis à l’âge adulte

Minipuberté PubertéIn utéro



Conduite à tenir

en période néonatale

 Le premier diagnostic à évoquer est celui d’hypopituitarisme congénital :   

• Les déficits somatotrope et corticotrope entraînent des hypoglycémies  : la 

glycémie doit donc être étudiée immédiatement et surveillée ++.  

Fréquemment s’y associe un ictère prolongé. 

• Un déficit thyréotrope est recherché par le dosage de FT4, et pas de TSH.

• Le déficit gonadotrope est facilement identifiable :

- Au premier jour de vie la testostérone est normalement élevée: elle 

atteint alors des valeurs de début de puberté (2 à 3ng/ml) puis rapidement 

s’effondre, avant de remonter à partir de J7. Si le dosage ne peut pas être 

réalisé à ce moment il peut être fait à 1 mois de vie, période où la testo est 

remontée (‘’minipuberté’’).

- Intérêt du  dosage de base de LH : ↑ en cas de résistance aux 

androgènes, ↓ en cas d’hypogonadisme hypogonadotrope.

- Les dosages de HAM, d’Inhibine B et de FSH renseignent sur la 

fonction Sertolienne.

- Le test de stimulation par hCG permet d’évaluer la fonction 

Leydigienne. Ovitrelle ®1500 UI tous les deux jours 7 fois : Nl > 4ng/ml

Un micropénis avec Testostérone normale en période néonatale est considéré 

comme idiopathique : rechercher des facteurs de risque (PEE)30



Conduite à tenir

en période néonatale

 A J0 - J1 :

• Glycémies

• Dosages de : Testostérone, LH, FSH,  IGF1,Cortisol, FT4, HAM, (Inhibine B)

• Caryotype

 Ultérieurement se discutent :

• Si suspicion d’hypopituitarisme : test stimulation GH (Glucagon), ( test LH-RH)

• Si glycémie basse isolément : test Glucagon → Déficit isolé en GH

• Si IGF1 basse et GH élevée : Insensibilité à la GH

• Si LH et FSH↑ et Testo↓ : 

- Testis palables : dysgénésie testicule 

- Cryptorchidie : si HAM↓↓ Atrophie testis ou si HAM Nl = Testis présents

• Si LH et FSH ↓ et Testo ↓ = Déficit gonadotrope

• Si LH ↑ et Testo↑ = Insensibilité aux androgènes
31



Conduite à tenir

en période néonatale

Etiologies retrouvées 

 30 à 40% sont en rapport avec une pathologie des axes gonadotrope 

(et somatotrope).

 10% en relation avec des anomalies génétiques.

 Les autres causes sont plus rares.

 En cas d’association avec un hypospade et/ou une cryptorchidie, 

évoquer un trouble de la différenciation sexuelle.

 Près de 50% sont dits ‘’idiopathiques’’ …

De toute façon, importance de la prise en charge immédiate en 

soulignant l’importance de la surveillance glycémique.
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Micropénis
prise en charge thérapeutique

 Chez le nourrisson, avant un an: objectif pénis > 30 mm

50 mg IM d’énanthate de  testostérone, Androtardyl®, tous les 15 

jours : 3 injections, répétable une fois.

 Pendant l’enfance, la réponse est moins marquée: faire Androtardyl®

100 mg/m² 1 fois par mois, 3 mois de suite.

 En période péri-pubertaire : traitement Androtardyl® 100 mg/m² 1 fois 

par mois, 3 mois de suite. 

 Après la fin de la puberté: inefficacité du traitement par Testo retard.
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Micropénis 

1,3 cm

Après 3 fois 50 mg

d’énanthate de testostérone

Pénis = 3,3 mm

Résultat du traitement

du micropénis



Conclusion…

 La découverte d’un micropénis amène à le considérer comme une urgence,

en raison du risque d’hypoglycémie pouvant lui être associé dans le cadre

d’un hypopituitarisme congénital.

 Le bilan comporte des explorations hormonales de base dans un premier

temps complétées ultérieurement par des tests de stimulation si nécessaire.

 Le traitement de stimulation du pénis doit être réalisé dans la première

année de vie : période où la réponse est la meilleure.

 Le traitement par testostérone proposé n’a pas d’effet néfaste sur la

maturation osseuse.
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3 - Gynécomastie de l’adolescent:

quand l’explorer?



Cas de Afif, 15 ans

Apparition d’une gynécomastie depuis quelques mois, ce  qui  est très mal vécu et lui fait 

refuser d’aller à la piscine.

Dans les antécédents, rien de notable. Garçon sportif suivant une scolarité normale.

Examen clinique  

Développement staturo-pondérale : taille + 2DS, léger surpoids

Grands appareils normaux

OGE : Testis = 18 mm D et 20 mm G

Verge stimulée, P3, A2

Seins D et G,  diamètre du sein =  4 cm, diamètre de la glande = 2 cm

Face à cette situation, que faites-vous?

1 – Dosage FSH et LH ?

2 – Dosage estradiol ?

3 – IRM hypothalamo-hypophysaire ?

4 – Pas d’exploration, mais un traitement ?
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Gynécomastie de l’enfant et de l’adolescent

Prolifération bénigne du tissu mammaire dans le sexe masculin. 

A différencier des adipomasties.

• Elle est en rapport avec un déséquilibre hormonal dont il faut préciser la 
cause.

• Chez l’enfant en période pré-pubertaire elle est très rare et amène à 
évoquer des causes tumorales.

• Elle entraîne chez l’adolescent un sentiment de mal être et doit être pris 
en compte, tant pour porter un diagnostic étiologique, que pour  une 
prise en charge rapide.



40 404040

Estrogènes
Androgènes

Gynécomastie

Estrogènes

Androgènes

Gynécomastie

EstrogènesAndrogènes

Pas de Gynécomastie

Equilibre 

androgène/estrogènes

Excès d’estrogènes

• Tumeur

• Bloc en 11

• Aromatase ↑

• PHM ou HV

Défaut d’androgènes

• Hypogonadisme

• Insensibilité aux And.

• Médicaments

• Insuf rénale …

Gynécomastie : physiopathologie
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Physiopathologie

• De nombreux facteurs interviennent dans le développement de la glande

mammaire, mais le ‘’moteur essentiel’’ est représenté par l’estradiol.

• Sur la glande mammaire la testostérone à un rôle d’inhibition du 

développement .

• Importance majeure du rapport estrogène/androgène.

• Dans la gynécomastie, la balance penche en faveur des estrogènes, 

en raison soit :

1 - D’un excès de production des estrogènes dans divers cadres :

• Tumeur testis : Cellules de Leydig, Cellules de Sertoli   (Peutz 

Jeghers). Tumeurs sécrétant hCG

• Tumeurs surrénaliennes ou autres

• Hermaphrodisme vrai

• Apport exogène d’estrogènes

• Activité aromatase↑ 
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Physiopathologie, suite.

Dans la gynécomastie, la balance penche en faveur des estrogènes, en 

raison :

2 - D’un défaut de production de testostérone/à la production conservée 

d’estrogènes: 

Hypogonadisme périphérique: Klinefelter, Mâles XX, agression 

testis

Hypogonadisme d’origine centrale : Malformations, tumeurs 

3 - D’un trouble de la réceptivité aux androgènes ± complet

4 - De l’apport de médicaments ou d’aliments estrogène-like:

• Digitaline et dérivés,  Isoniazide, Kétoconazole, Diazépam, 
Antidépresseurs    tricycliques, Phénothiazine, Spironolactone

• Marijuana

• Phyto-estrogènes 
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En pratique …

• La gynécomastie pubertaire est très fréquente chez 
l’adolescent, elle touche 60 à 75% des jeunes.

• Les étiologies tumorales sont exceptionnelles avec E2↑

• Sa dimension est variable, le plus souvent réduite à un 
nodule rétro-mamelonnaire sensible. Parfois un véritable 
sein se développe allant de S2 à S5.

• Psychologiquement cette situation est mal ressentie.

• Elle nécessite une prise en charge rassurante et 

efficace.
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La prise en charge

Enquête anamnestique:

- Prise médicamenteuse?

- Type d’alimentation?

- Mode de début et évolutivité?

- Signes associés?

Examen clinique:

- Examen général complet

- Organes génitaux

• Aspect

• Testicules : taille/stade pubertaire, symétriques ou non, 

présence d’une tumeur?

- Gynécomastie : taille de la glande et du sein mesurés en mm. 

Aspect stimulé de la glande? Présence de tissu fibro-adipeux? 

Coloration du mamelon? Prendre cliché pour évolution.
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La gynécomastie pubertaire

 Elle est maximale entre 13 et 14 ans et disparaît habituellement à l’âge de 17 ans 
et en moins de 18 mois.

Le bilan réalisé, dosage LH, estradiol, testostérone est normal.

Quelle prise en charge pratique?

1- L’adolescent est jeune < 15 ans, la gynécomastie d’apparition récente et < 2cm : 
simple surveillance.

2 - L’adolescent est âgé > 15 ans , la gyn. évolue depuis plus de 2 ans et a un 
diamètre > 3 cm : tenter un traitement local de 3 mois, mais risque de 
persistance → chirurgie.

3 - Entre les deux situations, se donner un peu de temps pour juger de la tendance
évolutive, voire pour traitement local.

Toujours rassurer +++ 

(arrêt de piscine)
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La gynécomastie pubertaire

Quel médicaments?

L’objectif est de rééquilibrer le rapport Estrogène/Androgène

- Par apport d’androgène:

Le seul ayant une AMM est l’Andractim® qui est de la 
dihydrotestostérone qui ne peut pas être aromatisée en estrogènes 
comme les autres androgènes. Ce produit permet une rééquilibration 
du rapport estrogène/ androgène.

- Par utilisation d’anti aromatase : Anastrazole (Arimidex®), Létrozole
(Femara®)  Etudes montrant leur efficacité, mais pas d’AMM.

- Par utilisation d’anti estrogènes , Clomifène (Clomid®), Tamoxifène
(Nolvadex® ) Etudes montrant une efficacité, pas d’AMM.
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La gynécomastie pubertaire

Concrètement…

• Application d’Andractim gel, 16 doses de 5g par tube 

appliquer ½ dose sur chaque sein tous les jours pendant 3 

mois.

• Si aucun effet arrêt et décision de chirurgie avant les 

périodes de vacances …
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Cas de Afif, 15 ans
Apparition d’une gynécomastie depuis quelques mois, ce  qui  est très mal vécu et lui fait refuser 

d’aller à la piscine.

Dans les antécédents, rien de notable. Garçon sportif suivant une scolarité normale.

Examen clinique  

Développement staturo-pondérale : taille + 2DS, léger surpoids

Grands appareils normaux

OGE : Testis = 18 mm D et 20 mm G

Verge stimulée, P3, A2

Seins D et G,  diamètre du sein =  4 cm, diamètre de la glande = 2 cm

Face à cette situation, que faites-vous?

1 – Dosage FSH et LH : élevés 
2 – Dosage estradiol

3 – IRM hypothalamo-hypophysaire

4 – Pas d’exploration, mais un traitement

5 - Caryotype

Syndrome de Klinefelter 47 XXY
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4 - Face à l’apparition d’une 
pilosité pubienne précoce , que faire ?



Rappel sur la physiologie des follicules pileux

 Deux types de pilosité : androgéno-dépendante ou non:

- Pilosité type sexuelle : poils situés dans la région pubienne, axillaire, 

abdominale, faciale : androgéno-dépendants. 

Pathologie chez la femme = hirsutisme

- Pilosité constitutionnelle : poils du corps, 

androgéno-indépendants, mais renforcés 

par la présence d’androgènes. 

Pathologie  dans les deux sexes = hypertrichose

Le chanteur chinois Yu Zen Huan

 La sensibilité aux androgènes est variable selon les zones :

Peau pubienne > peau axillaire > peau abdominale > peau faciale



Cholestérol

Pregnenolone             17 OH Prégn         DHEA

Progesterone                                    

17 OH Progesterone                        Δ4 Androstène Dione

11 desoxycortisol                              Testostérone

Cortisol                                                     DHT

5 α réductase

intra cellulaire

21 hydroxylase

Schéma simplifié de synthèse des Androgènes



Evolution des concentrations 

de DHA et DHAS chez l’enfant
L’adrénarche



DHA

DHA 

DHA

Surrénales
Ovaires Δ4 A D

Δ4 A DTesto

DHT

Origine des androgènes chez la fille et chez le garçon,

transformation au sein des cellules cibles

5 α réd RA

Poil

Testicule



En résumé …

 La pilosité de type sexuelle est dépendante des androgènes dans 

les deux sexes.

 Dans l’enfance, les surrénales voient leur production de

DHA/DHAS augmenter massivement, pouvant être transformée en

androgène actif dans les follicules pileux AD.

 Chez la fille lors du démarrage pubertaire, la production de

DHA/DHAS est forte, il s’y ajoute la production ovarienne de Δ4

Androstène Dione ce qui permet une production efficace de DHT et

le lancement de la pilosité.

 Chez le garçon, lors du démarrage pubertaire, la production directe

de Testostérone permet de renforcer l’action de la DHA dans les

follicules pileux AD qui va aller en augmentant recruter

progressivement tous les poils ayant des récepteurs aux

androgènes : pubis/axillaire → ligne blanche/ cuisses → barbe/moustache



Pilosité pubienne précoce

Le problème … les questions?

 Un enfant consulte en raison de l’apparition d’une pilosité pubienne 

à un âge trop précoce.

- Les poils sont-ils de type sexuel?

- Comment définir la réalité de la précocité?

- Quelle signification donner à ce constat clinique?

- S’agit-il d’une simple variante physiologique?

- Cela peut-il être le signe d’une pathologie sous jacente grave?

- Comment  faire le tri entre ces diverses possibilités?

D’emblée soulignons que la grande majorité de ces  

situations  correspond à des variantes  sans gravité 

de l’âge d’apparition de la pilosité pubienne.



Aspect de pubarche

prématurée Duvet périnéal

Les poils sont-ils de type sexuel?

Androgénisation



Quelle signification donner à 

ce constat clinique?

Les follicules pileux sont activés par des androgènes 

actifs : dans quel cadre?

1 – La pilosité entre dans le cadre d’une puberté précoce.

2 – La pilosité entre dans le cadre d’une pseudo-puberté

précoce.

3 – La pilosité apparaît isolément.

Comment séparer ces trois situations?



La puberté normale chez la fille 

 Le premier signe pubertaire est dans 90% des cas le développement des seins (S2), associé à une 

accélération de la vitesse de croissance.

 S2 apparaît en moyenne à 11 ans (8-13 ans)

 P2 apparaît en moyenne à 12 ans (9,5 ans-14 ans)

 La vitesse de croissance accélère rapidement.

L’apparition d’une pilosité pubienne avant

9 ans doit attirer l’attention.

La puberté normale chez le garçon
 Le premier signe de la puberté est l’augmentation du volume testiculaire (> 4ml ou > 2,5 cm) = G2.

 G2 apparaît en moyenne à 12 ans (10 à 14 ans)

 P2 apparaît à 13 ans (11,5 ans à  15,5 ans) parallèlement à l’augmentation de la taille de la verge.

 La vitesse de croissance s’accélère plus tardivement.

L’apparition d’une pilosité pubienne avant

11,5 ans doit attirer l’attention.



1ére situation :

La pilosité entre-t-elle dans le cadre d’une puberté 

précoce?

Chez le garçon

- Taille des testicules  > 25 mm, symétriques

- Autres caractères sexuels : verge scrotum développés ?

- Courbe de croissance?  

- Age osseux ?

- Dosage de testostérone : avant puberté < 0,3 nmol/l (0,1 ng/ml)

-Test LH-RH : réponse type pubertaire : pic  LH > FSH et > à 8 UI/l

- IRM à la recherche d’une lésion centrale.



Fabien, 7 ans et demi
Pilosité P2, A1

Testis 32 mm DG

RAS par ailleurs

Croissance QS

Âge osseux QS

Gliome 

du chiasma

Neurofibromatose

Comment pouvez-vous cliniquement

évoquez l’étiologie de cette PP?
?



1ére situation :
La pilosité entre-t-elle dans le cadre d’une puberté 

précoce?

Chez la fille

- Développement des seins?

- Stimulation vulvaire?

- Courbe de croissance?

- Âge osseux?

- Dosage de l’Estradiol peu intéressant (variable +++)

- Intérêt de l’échographie pelvienne



2ème situation 

La pilosité entre-t-elle dans le cadre 

d’une pseudo-puberté précoce?

Chez la fille : développement de la pilosité sans développement

des seins et/ou stimulation vulvaire : pas de sécrétion d’estrogènes mais

uniquement d’androgènes avec signes associés d’hyperandrogénie

Chez le garçon : développement de la pilosité sans aucun développement

testiculaire, ceux-ci ne sont pas à l’origine de la production des androgènes.

Signes d’hyperandrogénie.



Solène 8 ans

• P3, A2, S1

•Taille à + 2,5 DS 

• Âge osseux 11 ans

Blocs en 21 hydroxylase

Davy, 3 ans 6/12

P2 =  poils noirs pubiens

Testis 20 mm D/G

Taille + 0,8 DS

Âge osseux : 6,5 ans

AO>AS>AC

17 OH pro : 180 nmol/l

Testo = 3,1 nmol/l





Bloc enzymatique en 21 Hydroxylase

 Le plus fréquent des bloc à l’origine d’hyperandrogénies (95%)

 La forme classique ± perte de sel : diagnostic par le dépistage néonatal.

 Le diagnostic des formes non classiques repose sur :

- La présence de signes d’hyperandrogénie associés à la pilosité

• Hyperclitoridie chez la fille, hirsutisme

• Acné, raucité de la voie, musculature↑

• Vitesse de croissance régulièrement accélérée

• Maturation osseuse très avancée

- Mais ces signes peuvent être discrets…

- Réalisation d’un dosage de base de testostérone (nl < 0,1 ng/ml) et de 

17 OH progesterone : diagnostic évoqué  si 17 OH Pro > 2 ng/ml confirmé 

par un test au Synacthène > 12 ng/ml à 60 mn

- Confirmation par étude du gène CYP 21 B.



Manon, 10 mois
P2 apparition de poils vulvaires

depuis quelques semaines 

rapidement évolutifs.

S1-A1. Croissance normale

régulière

Age osseux normal

17 OH pro = 1,24 nmol/l

Testo = 10, puis 31 nmol/l (10 ng/ml)

DHA-S = 49 μmol/l (nl < 0,15)

Δ 4 AD = 3,7 nmol/l (nl <0,7)

Volumineuse tumeur

de 6,2 cm

Corticosurrénalome

Cas n°3



Corticosurrénalome

 Tumeur de la surrénale, rare mais grave

 Sécrétion de diverses hormones : androgènes, cortisol, voire estrogènes , 

d’où des tableaux cliniques divers.

 Elle est évoquée dans 2/3 des cas devant la découverte d’une masse 

tumorale abdominale.

 En cas de sécrétion d’androgènes, il existe le plus souvent des signes 

d’hyperandrogénie associés à la pilosité. 

 Les dosages hormonaux montrent :

- DHAS↑↑  Δ4 AD↑↑  Testo↑

 Importance de l’imagerie : échographie et surtout scanner

Autres causes rares d’hyperandrogénie

Tumeur ovarienne : Androblastome

Tumeur testiculaire : Leydigome



3ème situation
La pilosité se développe de façon

apparemment  isolée.



Pubarche prematurée 

 Si tous les critères vus si dessus sont négatifs, le diagnostic de

développement isolé de la pilosité (pubarche prematurée ) est le plus

probable.

 Sex ratio : 5 filles pour un garçon.

 Le développement de la pilosité pubienne et souvent axillaire, est isolée :

aucun autre signe de puberté, pas de signe d’hyperandrogénie.

 La 17 OH progestérone est < 2 ng/ml.

 Testostérone normale ou légèrement augmentée.

 La DHAS et la Δ4 AD modérément augmentées.

 Rien à faire : simple surveillance.

 Si l’enfant avait un ATCD de RCIU se méfier secondairement d’un risque de 

survenue d’OPK.

C’est la cause la plus fréquente des

pilosités pubiennes précoces.



Normes des androgènes chez les filles

avec pubarche prématurée
(D Rodrigue, C Bouvattier)



Face à un diagnostic apparent de pubarche prématurée 

nécessité d’une analyse clinique soigneuse 

de la situation :

- Plus l’enfant est jeune plus il faut être prudent.

- Attention à la rapidité d’évolution.

- Chercher des ATCD de bloc enzymatique, de consanguinité.

- Analyser la régularité de la courbe de croissance.

- L’âge osseux n’est pas significativement avancé

- Analyser soigneusement  l’état pubertaire +++

- Rechercher d’autres signes de virilisation : acné, voix, musculature…

Mais attention !

Cette situation peut correspondre au début d’une manifestation 

pathologique, d’où la nécessité  d’une surveillance clinique régulière. 



Etiologies autres…

Autres situations de  pilosité isolée:

- Lymphangiome d’une grande lèvre

- Pilosité des bourses chez un jeune 

nourrisson



En pratique courante…

 L’apparition d’une pilosité pubienne précoce touche plus la fille que 

le garçon.

 Elle nécessite la recherche de signes associés de puberté 

débutante ou d’hyperandrogénie : rôle essentiel de l’examen 

clinique.

 Un bilan biologique minimum est réalisé, dosage de : 

- 17 OH progestérone, si > 2ng/ml : Test au Synacthène

- DHAS,  Δ4 AD

- Testostérone

 Au moindre doute : écho et/ou scanner des surrénales

 La cause de loin la plus fréquente est la pubarche prematurée

- La puberté apparaît à l’âge normal

- Surveiller le développement des règles : risque d’OPK, en 

particulier en cas de SGA (RCIU).



Merci de votre attention!
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