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Médecin traitant:

Nom:

Adresse:

Numéro de téléphone: 
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Médecin spécialiste:

Nom:

Hôpital:

Numéro de téléphone: 
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Pourquoi un passeport?
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Ce passeport médical est destiné aux filles/femmes ayant le syndrome de Turner (ST), à leur
famille et aux différents professionnels de la santé (médecin traitant, infirmier, pédiatre et
autres médecins spécialistes). 

En consignant systématiquement d’importantes informations médicales ou psychosociales, on
crée - lentement mais sûrement - un document précieux dans lequel chacun peut consulter,
en un coup d’oeil, les informations souhaitées. On y trouve notamment des renseignements
relatifs au diagnostic, aux résultats des examens (coeur, oreilles, etc.), aux analyses de sang et
à la prise de médicaments.

Ceci peut revêtir toute son importance si on change de médecin ou si un spécialiste a besoin
d’informations. En outre, ce passeport constitue un rappel des contrôles médicaux nécessaires
et aide à les programmer. Quels contrôles ont déjà été effectués, et quels sont ceux qui 
restent à faire?

Ce passeport permet de noter toutes sortes de questions qui pourront être abordées lors d’une
prochaine consultation médicale. Cela permet de ne rien oublier et facilite la collaboration
avec les professionnels de la santé.

Afin d’en faciliter l’utilisation, les informations concernant les filles et les femmes ont été
reprises séparément, lorsque c’était possible.

Le passeport sera de préférence confié aux filles/femmes souffrant du ST ou à leurs parents/
thérapeutes.

Il est judicieux de se munir systématiquement du passeport lors de chaque consultation 
médicale (pensez aussi à la médecine scolaire et à la médecine du travail).



Aperçu général des contrôles médicaux 
chez les jeunes filles et les adolescentes1  

Jeunes filles et adolescentes
Au moment du

diagnostic Annuellement 
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Glycémie* X X X

Fonction thyroïdienne X X X

Fonction rénale X  X X

Fonction hépatique                                            X                         X                            X

Fonction ovarienne X X

Intolérance au gluten X X X

Cholestérol                                                      X                          X                           X

Taux d’IGF-I2 X                         X                          X

Age osseux2 X X X

Échographie de l’utérus/des ovaires X X

Échographie du coeur et/ou IRM de l’aorte3 X X

Densité osseuse X

Test auditif et examen ORL4 X X4 X

Échographie des reins X

Grains de beauté X                en fonction de leur nombre

Acuité visuelle et examen des yeux si nécessaire

Examen orthodontique si nécessaire

Test de développement psychomoteur5

Consultation psychologique X

Test de QI5

1. En fonction des résultats, le médecin pourra décider d’adapter le schéma à votre situation personnelle. 
2. En cas de traitement par hormone de croissance.
3. Si on a constaté des malformations congénitales, il conviendra d’effectuer des contrôles plus fréquents du coeur et 
de l’aorte.

4. En cas d’otites à répétition, sinon en fonction de l’âge, tous les 3 ans, et en tout cas avant l’entrée à l’école primaire
et avant le début de l’enseignement secondaire.

5. Sur une base individuelle, on programmera des tests psychomoteurs et une mesure du quotient intellectuel. Il est 
conseillé de programmer de tels tests avant l’entrée à l’école primaire et avant le début de l’enseignement secondaire.

* Taux de sucre dans le sang



Glycémie tous les 1-2 ans

Fonction thyroïdienne tous les 1-2 ans

Fonction rénale tous les 1-2 ans

Fonction hépatique tous les 1-2 ans

Intolérance au gluten tous les 3 ans

Cholestérol  tous les 1-2 ans

Échographie de l’utérus une fois, ensuite en fonction des plaintes

Cœur: écho et/ou IRM 2 tous les 3-5 ans

Densité osseuse tous les 3-5 ans

Test auditif + examen ORL une fois, ensuite en fonction des plaintes

Échographie des reins une fois, lors du diagnostic

Grains de beauté en fonction de leur nombre 

Aperçu général des contrôles médicaux 
chez les femmes1  

1. En fonction des résultats, le médecin pourra décider d’adapter le schéma à votre situation personnelle.  
2. Si on a constaté des malformations congénitales, il conviendra d’effectuer des contrôles plus fréquents du cœur et de l’aorte.
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Résultats des examens au moment du 
diagnostic du syndrome de Turner

Examen des chromosomes 

Date: 

Médecin: 

Hôpital: 

Cocher le caryotype:    

45, X  ; 45, X/46, XX  ; 46, Xi (Xq)  ;  

45, X/46, Xi (Xq)  

Autre:      
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Date Examen Médecin/Hôpital

Glycémie

Fonction thyroïdienne

Fonction rénale

Fonction hépatique

Fonction ovarienne

Intolérance au gluten

Cholestérol

Échographie de l’utérus

Cœur: écho et/ou IRM 

Densité osseuse

Test auditif 

Échographie des reins

Grains de beauté     

Acuité visuelle et examen des yeux   

Examen orthodontique 

Qualité de vie  

Test de développement psychomoteur

Consultation psychologique

Test de QI



Wat verschilt er bij meisjes met het SvT?

Commentaire

Examens et résultats 

Début de l’hormone de croissance:   (année) 

Arrêt de l’hormone de croissance:  (année)

Début des œstrogènes:  (année)
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Aperçu des autres affections 

Date Diagnostics/affections Médecin/Hôpital Toe
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Commentaire
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Aperçu des examens chez 
les jeunes filles et les adolescentes  

Date  } 22-03-2010

Glycémie 

Fonction thyroïdienne

Fonction rénale

Fonction hépatique

Intolérance au gluten

Cholestérol

Grains de beauté

Échographie de l’utérus et des ovaires

Cœur: écho et/ou IRM 

Densité osseuse

Test auditif + examen ORL

Échographie des reins

Acuité visuelle et examen des yeux   

Examen orthodontique 

Qualité de vie  

Développement psychomoteur

Consultation psychologique

Test de QI

X

X

X

X

X

X

X

X

En cas d’anomalie, tu peux noter le résultat à la page consacrée aux autres
affections (page 12). 
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Indique la date dans la colonne du dessus et coche les examens effectués à la colonne
correspondante. Exemple: le 22 mars.
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Aperçu des examens chez les femmes

Date  } 22-03-2010

Glycémie 

Fonction thyroïdienne

Fonction rénale

Fonction hépatique

Intolérance au gluten

Cholestérol

Grains de beauté

Échographie de l’utérus et des ovaires

Cœur : écho et/ou IRM 

Densité osseuse

Test auditif + examen ORL

Échographie des reins

Contrôle ophtalmologique   

Orthodontie 

Consultation psychologique

QI

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1.  Ceci peut s’avérer utile lors du choix des études et/ou d’une profession.
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Indiquez la date dans la colonne du dessus et cochez les examens effectués à la colonne
correspondante. Exemple: le 22 mars.

1



En cas d’anomalie, vous pouvez noter le résultat à la page consacrée aux autres
affections (page 12).
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Modifications des traitements 
médicamenteux 

Nom commercial Substance active Début Arrêt Dosage Posologie
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Motif de l’utilisation Note(z) ici tes (vos) propres expériences (efficacité et effets indésirables)
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Aperçu de la prise de médicaments – autres 

Le matin Le midi

Nom commercial ou substance active Posologie Nom commercial ou substance active Posologie
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Le soir

Nom commercial ou substance active Posologie Avant/pendant/après le repas
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Notes personnelles
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Adresses utiles

BSGPE Groupe d’étude belge pour l’endocrinologie pédiatrique ASBL

Avenue de Laarbeek 101 - 1090 Bruxelles

Info: bsgpe.vzw@gmail.com

www.bsgpe.be

Liste des centres francophones du BSGPE:

Cliniques Universitaires St Luc / Département de pédiatrie

Avenue Hippocrate 10 - 1200 Bruxelles  Tél: 02/764 19 20

CHU-ND des Bruyères / Service de pédiatrie

Rue de Gaillarmont 600 - 4032 Chênée  Tél: 04/242 52 52

CHU Mont-Godinne / Département de Pédiatrie

Avenue G. Therasse 1 - 5330 Yvoir  Tél: 081/42 38 82

Hôpital Universitaire des Enfants (HUDE) / Endocrinologie pédiatrique

Avenue J. J. Crocq 15 - 1020 Bruxelles  Tél: 02/477 31 13

Clinique de l'Espérance / Département de Pédiatrie

Rue St-Nicolas 447-449 - 4420 Saint-Nicolas  Tél: 04/224 98 30

CH de Luxembourg / Kannerklinik, Clinique Pédiatrique

4 Rue Ernest Barblé - L-1210 Luxembourg  Tél: +35 24411 31 73

Universitair Ziekenhuis Gent, Turnerteam

de Pintelaan 185 - 9000 Gent

Arts-Coördinator: Dr. K. Dirckx: kaat.dirckx@telenet.be

www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web3/Gezondheidsdossiers/Syndroom+Turner/

Turnerkontakt ASBL 

Square Jean Hayet boîte 6 - 1070 Anderlecht Tél: 02/767 64 94

www.turnerkontakt.be
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Ce passeport médical a été conçu pour les filles et les femmes ayant le syndrome de Turner
(ST), leur famille et les médecins qui sont amenés à les suivre régulièrement.

Ce passeport offre la possibilité de consigner les données médicales et les commentaires. 
S’il est complété systématiquement, chacun peut être au courant des antécédents médicaux
et des rendez-vous prévus.

Ce passeport fait partie de la série «Vivre avec le syndrome de Turner», qui fournit 
énormément d’informations utiles au sujet du syndrome de Turner.

Les personnes et organisations suivantes ont collaboré à l’élaboration de ce passeport et 
des documents d’information:

POUR LES PAYS-BAS:
UMC St Radboud à Nimègue
Dr B. Otten, pédiatre endocrinologue 
Dr J. van Alfen, pédiatre endocrinologue
Dr H. Timmers, endocrinologue
Dr K. Freriks, médecin chercheur au service des maladies endocriniennes
Dr C. Verhaak, psychologue clinique pour enfants et adolescents
Prof. Dr R. Nijhuis, professeur de sciences paramédicales
Dr C. Beerendonk, gynécologue
Dr J. Timmermans, cardiologue
Dr D. Kunst, ORL

Ont également collaboré:
Dr F. Verlinde, médecin chercheur et association de patients Turnerkontakt
(www.turnerkontakt.be) 
H. Mijnarends et L. Wilms, membres du comité de l’association de patients TCN
(www.turnercontact.nl)
T. Puntman, illustrateur Studio Theo Puntman (www.theopuntman.nl)
Dr R. Westra, Product Manager Ferring BV (www.Ferring.nl)

POUR LA BELGIQUE:
BSGPE Groupe d’étude belge pour l’endocrinologie pédiatrique ASBL
TurnerTeam UZ Gent
Dr Sylvie Tenoutasse, pédiatre endocrinologue, 
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles

Ferring S.A.
Madame K. Pauwels, Product Manager


