
Informations sur la puberté des filles
ayant le syndrome de Turner

Turner et puberté,  
qu’en est-il ?
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Dans cette brochure, nous nous concentrons entièrement sur le 
développement corporel et psychosocial des filles ayant le syndrome de
Turner (ST) au cours de la puberté. Si tu n’as pas encore lu la brochure 
«À propos du syndrome de Turner», il est peut-être bon de commencer par
celle-là. Cette brochure contient en effet beaucoup d’informations générales
qui peuvent également être importantes au moment de la puberté.

Tu es en passe de devenir une femme adulte!
Toute cette aventure se déroule un peu différemment chez les filles ayant le
ST. Pour t’aider à comprendre ceci, nous commençons par donner des 
informations au sujet du déroulement de la puberté chez les filles sans ST.
Si tu ne comprends pas certaines choses, demande des explications à ton
médecin, qui t’aidera volontiers.
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Le développement corporel à la puberté 

Figure 1    Les organes génitaux féminins
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Les organes féminins

Tout d’abord, un petit rappel. Comment les femmes sont-elles constituées?

Toutes les femmes, y compris celles avec ST, ont un vagin, un utérus et 2 trompes de Fallope.
Les femmes ont également 2 ovaires, dans lesquels se trouvent les ovocytes (les oeufs) 
(figure 1, partie gauche). Chez les femmes présentant le ST, les ovaires sont souvent un peu
moins développés (figure 1, partie droite). 



Graphique 1   Diminution du nombre d’ovocytes au cours du temps
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Les ovaires et les ovocytes
Chez le foetus féminin, au cours de la première phase de la grossesse, toutes les cellules
capables de se développer en ovocytes et follicules ovariens sont déjà fabriquées. Dès la
18ème semaine de grossesse la production des ovocytes cesse définitivement. À partir de la
fin du deuxième trimestre de la grossesse, donc bien avant la naissance, les premiers ovocytes
potentiels vont déjà dégénérer, et ce processus de dégradation prendra fin vers l’âge de 50
ans, lorsque la réserve d’ovocytes potentiels sera totalement épuisée (voir graphique 1).
Chez les filles et les femmes avec ST, l’évolution est semblable, mais les ovocytes disparaissent
de façon beaucoup plus prématurée.

Filles et femmes sans ST:
Après la naissance, un grand nombre d’ovocytes sont disponibles. La diminution du nombre
d’ovocytes est lente et progressive. Au moment de la puberté, sous l’influence des hormones
ovariennes, les seins et les menstruations peuvent donc apparaître. Vers l’âge de 50 ans, tous
les ovocytes ont pratiquement disparu et les ovaires ne fabriquent plus d’hormones féminines:
on parle alors de ménopause.



Cerveau

Figure 2    
Régulation des hormones sexuelles féminines
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Filles et femmes avec ST:
Chez les filles présentant le ST, le nombre d’ovocytes encore présents à la naissance varie 
fortement. Certaines filles n’ont quasi plus d’ovocytes, et ne présenteront donc pas de 
développement spontané des seins et de menstruations lors de la puberté. 
D’autres filles avec ST ont encore suffisamment d’ovocytes pour que leurs seins se 
développent, et ce nombre est même parfois suffisant pour qu’elles soient réglées pendant 
un certain temps.

Les hormones féminines

Les hormones féminines responsables, chez les 
filles et les femmes, du développement des seins, 
de l’apparition des menstruations et de la 
croissance de l’utérus sont les oestrogènes. 
Les oestrogènes sont produits par les ovocytes 
dans les ovaires.
Sur ce plan, les ovaires sont commandés par 
l’hypophyse qui, par le biais de deux messagers 
hormonaux – la LH (hormone lutéinisante) et la 
FSH (hormone folliculostimulante) – stimule les 
ovaires en vue de la production et de la libération 
d’oestrogènes ainsi que de la maturation des 
ovocytes (figure 2, partie gauche).

L’ensemble du système fonctionne un peu 
comme un thermostat: si l’hypophyse remarque 
une insuffisance de fabrication d’hormones ou 
de développement des ovocytes, elle va d’elle-même 
délivrer davantage de LH et de FSH dans la circulation sanguine. Un taux élevé de LH et de FSH
signifie donc que quelque chose «ne tourne pas rond» au niveau de la fonction ovarienne. 
De ce fait, en dosant ces hormones dans le sang, le médecin peut évaluer la fonction ovarienne.
Chez les filles et les femmes avec ST, les ovaires sont moins développés et produisent dès lors
moins d’oestrogènes, voire pas du tout. Il en résulte que les taux de LH et de FSH sont 
continuellement légèrement à fortement élevés; l’utérus reste relativement petit, car pas 
stimulé naturellement (figure 2, partie droite).
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M1-M2-M3-M4-M5 
(M = glande Mammaire = sein)

P1-P2-P3-P4-P5 
            (P= Pubis )

Figure 3 Le développement des seins

Figure 4

Le développement de
la pilosité pubienne 
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Ton apparence change…

Suite à l’action des oestrogènes, les seins commencent à se développer, l’utérus va grandir et,
suite à l’effet combiné des oestrogènes et de la progestérone, les menstruations vont également
apparaître. Les hormones mâles produites normalement en petite quantité par les ovaires et les
surrénales vont également déclencher l’apparition de la pilosité pubienne (pubis) et axillaire. Ces
modifications physiques se déroulent en plusieurs stades, comme tu peux le voir aux figures 3 et
4. Tout le monde ne passe pas par tous les stades; chez certaines, le développement mammaire
s’arrête au stade 3 ou 4.



Signe physique
de la puberté 

Développement
des seins

Pilosité pubienne Menstruations

Âge moyen
d’apparition 

10,5 ans 11 ans 13,2 ans
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Bien que la production d’oestrogènes soit plus ou moins diminuée chez les filles avec ST, 
leurs surrénales fabriquent bien les hormones mâles. De ce fait, la pilosité pubienne et axillaire
se développe normalement à la puberté, mais on note peu ou pas de développement 
mammaire.

Sous l’influence des hormones, d’autres modifications corporelles se produisent également
durant la puberté. Le poids peut augmenter, suite à l’augmentation de la masse graisseuse
aux endroits typiquement féminins, tels que les seins, les hanches et les mollets.
Ceci n’a rien à voir avec le fait d’être «grosse». Une quantité minimale de graisse est en effet
nécessaire au bon fonctionnement des hormones féminines.
D’après le tableau ci-dessous, le développement des seins commence en moyenne à l’âge de
10 ans et demi, mais ce n’est pas le cas chez toutes les filles. Chez certaines, cela commence
plus tôt, chez d’autres plus tard. L’âge normal se situe entre 8 ans et demi et 12 ans et demi.
Il en va de même de l’âge moyen d’apparition de la pilosité pubienne et des menstruations.



Figure 5 Le cartilage de croissance

Figure 6    

Radiographies de la main gauche
d’une fille à 3 âges différents

4 ans 12 ans 15 ans
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Cartilage de croissance

Le changement au niveau des os

Il est donc possible que, parmi trois 
filles de douze ans, l’une ne présente 
absolument aucun développement 
mammaire, que l’autre en ait un peu, 
et que la troisième ait un développe-
ment mammaire terminé et qu’elle 
soit déjà réglée.
Ces trois filles n’ont donc pas le 
même âge biologique malgré un 
même âge chronologique. 
L’une a un âge biologique de 10 ans, 
la deuxième de 12 ans, et la troisième 
de 14 ans. L’âge osseux ou squelet-
tique constitue une mesure de 
cet âge biologique.

Les oestrogènes améliorent également 
la solidité des os. Ils sont responsables 
de la maturation du cartilage, et 
finalement de la fermeture des 
cartilages de croissance, qui signe 
la fin de la croissance (voir figure 5).
Les os ont alors achevé leur croissance 
et ont atteint leur taille adulte 
(= taille finale).

L’âge «squelettique» (= maturité) des 
os est estimé au moyen d’une 
radiographie de la main gauche 
(voir figure 6), grâce à laquelle le 
médecin peut évaluer combien de temps 
il faudra encore pour que les os aient atteint leur forme et leur taille adultes, et ainsi 
déterminer quelle pourra encore être ta croissance.

L’âge biologique est donc important, car il indique à quelle augmentation de taille on peut
encore s’attendre.
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Qu’en est-il chez les filles ayant le syndrome de Turner?

Chez une fille avec ST, le vagin et l’utérus sont normalement constitués, ce qui permettra une
sexualité normale, comme toutes les autres femmes. Toutefois, le développement des ovaires
n’est pas toujours normal. Au cours des premiers mois de vie dans l’utérus, les ovaires sont
déjà formés. Les ovocytes s’y développent par la suite. Ils sont formés dans de petites poches,
appelées follicules ovariens, et produisent les oestrogènes (= hormones féminines).
Le graphique 1 (page 5) indique que, lors du vieillissement, toutes les femmes présentent une
diminution progressive du nombre de follicules, ainsi qu’une disparition des ovulations et des
menstruations, signant l’entrée de la femme en ménopause. Chez une fille avec ST, ce 
processus de disparition des follicules est beaucoup plus rapide, de sorte que l’absence totale
d’ovocytes se produit beaucoup plus tôt. Ceci a deux grandes conséquences: le plus souvent,
le développement pubertaire ne se déclenche pas spontanément chez ces filles, et de ce fait
elles sont plus rapidement stériles ou plus fertiles.

1. Un développement pubertaire incomplet
Comme les follicules ovariens producteurs d’oestrogènes font défaut ou fonctionnent moins
bien, les filles avec ST ne produisent pas, ou très peu, d’hormones féminines. La conséquence
est qu’elles ne présentent pas ou peu de développement mammaire et leur utérus, qui n’est
pas stimulé, reste petit. Pour remédier à ceci, le médecin peut prescrire des oestrogènes sous
forme de médicament. Ces oestrogènes synthétiques fabriqués par l’industrie pharmaceutique
sont des copies des oestrogènes naturels et ont précisément la même action. La plupart du
temps, tu recevras l’oestrogène naturel appelé 17-bêta-oestradiol, ou son dérivé, 
l’éthinyloestradiol.
Grâce à ce traitement, tes seins vont se développer, et les menstruations (règles) apparaîtront
également. Étant donné qu’il est important que la croissance continue le plus longtemps 
possible, et que les oestrogènes provoquent la maturation osseuse (voir ci-dessus), on 
n’administrera au début qu’une très petite quantité d’oestrogènes, afin que les cartilages de
croissance ne se ferment pas trop vite. 
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Pour que le développement pubertaire se déroule le plus naturellement possible, le médecin
adaptera régulièrement la dose d’oestrogènes. La dose, administrée via un comprimé ou un
patch, est déterminée par le pédiatre endocrinologue qui tient compte, notamment de la 
taille et du poids. La rapidité de l’effet varie d’une fille à l’autre. Parfois, le développement des
seins commence déjà au bout de quelques mois, parfois cela prend plus de temps. Après 2
ans environ, le développement est en général suffisant, et le pédiatre endocrinologue ajoute
une deuxième hormone, la progestérone, qui garantit l’intégrité de la muqueuse utérine. 
En plus des oestrogènes, la prise de progestérone pendant 7-14 jours par mois entraînera
l’apparition des règles (ou menstruations) chaque mois. Une fois que tu recevras la dose
d’oestrogènes recommandée pour les femmes pubères ou adultes, tu pourras recevoir un 
traitement hormonal de substitution ou une pilule «contraceptive classique», appelée 
communément «la pilule». Ce traitement contient une association fixe d’oestrogènes et de
progestérone.

Bien que tu ne fabriques pas – ou peu – d’hormones féminines, ton développement pubertaire
s’accompagnera de l’apparition de la pilosité axillaire et pubienne, et ce, même sans admini-
stration d’oestrogènes. En effet, la quantité d’hormones mâles fabriquées par les surrénales
est suffisante pour permettre l’apparition de cette pilosité. 

2. Infertilité
Étant donné que tes ovaires ne contiennent pas - ou très peu - d’ovocytes, tu ne pourras 
vraisemblablement pas devenir enceinte spontanément: on parle d’infertilité.
Toutefois, on note de grandes variations. Chez certaines filles, pratiquement tous les follicules
ont disparu au moment de la naissance, tandis que d’autres en ont encore quelques-uns, qui
subsistent durant l’enfance. Chez 10-20 % des filles avec ST, il y a encore suffisamment de
follicules pour produire les hormones féminines, nécessaires au déclenchement et au dévelop-
pement de la puberté. Mais dans la plupart des cas, le développement mammaire ne sera pas
complet (stade 5) ou on ne notera pas d’apparition de menstruations, et il sera alors nécessaire
de prendre des oestrogènes pour permettre un développement pubertaire complet. 
Une grossesse spontanée est extrêmement rare chez les filles ayant le ST. La plupart du temps,
cela se produit chez les filles présentant un caryotype «mosaïque» (voir également la première
brochure, «À propos du syndrome de Turner», de la série «Vivre avec le syndrome de
Turner»). Le plus souvent, ces femmes ont un risque accru de fausses couches et elles sont
ménopausées plus tôt.
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Dans ce cas, il peut être important de ne 
pas différer trop longtemps la décision 
d’avoir ou non un enfant.
Avant de prendre une décision au sujet 
d’une grossesse, il est important de rencontrer 
préalablement un médecin gynécologue pour 
poser des questions importantes (c’est le 
conseil préconceptionnel): par exemple, quels 
sont les risques de fausse couche, les risques
liès à la grossesse, les contre-indications… 
En outre, il est important que l’état de santé 
de la femme qui désire une grossesse soit 
bien établi, notamment sur le plan
cardiovasculaire. 

3. Les contrôles médicaux
Pendant la puberté, tu devras régulièrement aller chez le pédiatre endocrinologue pour suivre
la croissance et surveiller l’avancement de la puberté. Parfois, des examens complémentaires
seront nécessaires. Ces consultations médicales ne doivent pas être perçues comme 
ennuyeuses, elles sont nécessaires pour suivre ton développement. Comme tu l’auras sans
doute lu dans la brochure «À propos du syndrome de Turner», de la série «Vivre avec le 
syndrome de Turner», différents organes (coeur, reins, thyroïde, etc.) peuvent, à terme, 
présenter des problèmes ou des anomalies en cas de syndrome de Turner. Il est donc 
important d’avoir des contrôles réguliers, afin d’éviter les complications, et parfois d’instaurer
un traitement avant même que les premiers symptômes n’apparaissent.

Le médecin est également là pour t’écouter et t’aider en cas de difficultés. Il se peut que, par
pudeur ou pour d’autres raisons, tu sois réticente à faire part de tes impressions et de tes 
sentiments à ton médecin. Il est pourtant important de lui en parler. En effet, c’est de ton
corps qu’il s’agit. Tu es donc en droit d’avoir tes propres opinions à ce sujet. Ainsi, tu pourras
franchement donner ton avis lorsque le médecin proposera de commencer le traitement par
oestrogènes. Te réjouis-tu de pouvoir enfin porter ton premier soutien-gorge? Ou n’en es-tu
pas encore là, et préfères-tu encore grandir un peu? Toutes ces questions devraient être 
abordées franchement avec le médecin, de telle sorte que vous puissiez, ensemble, prendre 
la meilleure décision.
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Le passeport
médical

1
Un outil pratique pour tous

4. Le «Passeport médical»
Il peut également être utile de préparer la
consultation chez le médecin: as-tu des questions? 
Y a-t-il un sujet dont tu as envie de parler? 
Pourquoi un tel examen est-il nécessaire, 
et quel en est le résultat?
Ou, tout simplement, veux-tu lui dire que tout 
va bien? Au moment même, il arrive parfois que tu 
ne saches plus comment expliquer les choses, 
ou que tu aies oublié tes questions. 
Pense à les inscrire dans un carnet!
Ton médecin t’aura certainement remis un 
«Passeport médical». Tu peux y noter toutes tes 
questions et tes commentaires, afin de les avoir 
sous la main lors de ta prochaine consultation.

Ce passeport sert également à noter les résultats des mesures et des examens. 
Ces informations pourront s’avérer très utiles ultérieurement. Une fois adulte, tu seras bien 
au courant de ton état de santé, et si tu dois un jour consulter un autre médecin qui ne te
connaît pas, ces informations pourront lui être très utiles.
Prends donc un stylo, ton passeport personnel, et en avant!
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Le développement psychosocial 
à la puberté 

16

Le paragraphe suivant décrit le comportement et les sentiments caractéristiques des filles
atteintes du ST, durant leur puberté. Toutes les caractéristiques citées ne sont pas identiques
pour toutes les filles, car chaque fille avec ST est différente. Cependant, si les filles avec ST et
leurs parents sont conscients de comportements et sentiments potentiellement caractéristiques,
ils peuvent les identifier plus tôt et souvent mieux réagir.

Une puberté turbulente?

Adolescentes, les filles ayant le ST sont souvent un peu plus renfermées que les autres. Elles
présentent souvent un retard par rapport aux filles du même âge, sur le plan du 
développement social, émotionnel et sexuel, ce qui peut expliquer que bon nombre de filles
avec ST manquent d’assurance. De ce fait, elles ont souvent tendance à être socialement
moins actives, et peuvent se sentir encore plus seules. Ceci est encore renforcé si leur 
entourage (professeurs, parents, etc.) leur fait remarquer qu’elles fonctionnent moins bien sur
le plan social. Elles en sont bien conscientes et cela les déprime. Les filles ayant le ST sont 
souvent un peu moins assertives que les autres adolescentes. Parfois, elles sont la cible de 
railleries, ce qui peut facilement mener à l’isolement.
À l’école, on fait de plus en plus appel aux aptitudes sociales, à l’autonomie et aux capacités
de planification. Bon nombre de filles avec ST éprouvent des difficultés sur ce plan, ce qui
peut encore augmenter le manque d’assurance. Ceci peut facilement conduire à une piètre
image de soi sur le plan des facultés intellectuelles et des aptitudes scolaires, de l’apparence
physique et de la popularité. 
Pour les adolescentes avec ST, la comparaison avec les camarades est rude: elles sont plus
petites, peuvent présenter des anomalies physiques, ne développent souvent pas de 

caractères physiques féminins sans traitement. De même, lors de la puberté,
l’annonce de ne pas pouvoir être enceinte plus tard peut perturber

ces jeunes filles. Tout ceci a également des conséquences
émotionnelles sur le plan social. 
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Il n’est pas étonnant que le sentiment de «féminité» soit fortement ébranlé. Il faut être attentif
au fait que les filles ayant le ST peuvent réagir à leurs problèmes par un isolement, un repli sur
elles-mêmes. Souvent, elles n’ont pas de troubles de comportement (ne sont pas difficiles), mais
se replient au contraire sur elles-mêmes et peuvent facilement s’isoler des autres. Étant donné
que les filles ayant le ST ont du mal à s’imposer et à demander de l’aide, il arrive fréquemment
qu’on ne remarque pas qu’elles sont en détresse sur le plan de leur développement psychosocial.
Elles se retirent souvent dans la sécurité relative de la famille, où elles se sentent protégées, ce
qui risque encore de renforcer l’isolement: le repli sur soi contribue à diminuer le nombre d’ex-
périences de contacts sociaux, ce qui ne fait qu’aggraver l’isolement.       

Conseils précieux

Donc voilà, tout comme les autres jeunes filles, tu vas traverser une période particulière de ta
vie. Nombreux sont les jeunes qui manquent d’assurance au cours de cette période. Le corps
change, on se demande davantage qui on est et comment les autres nous perçoivent. Pour la
plupart des filles avec ST, c’est une période difficile. Beaucoup signalent que c’est précisément
au cours de la puberté qu’elles réalisent qu’elles sont différentes des autres. Elles peuvent se
sentir d’autant plus hésitantes au sujet de leur aspect physique. Elles se sentent souvent 
différentes de leurs amies qui se préoccupent tout à coup beaucoup plus de maquillage, de 
leur tenue vestimentaire ou des garçons.
Heureusement, tu n’es pas seule. Parfois, c’est comme si tous les autres jeunes trouvaient un
écho auprès des autres. Comme si tous les jeunes, sauf toi, avaient d’autres centres d’intérêt.
Souvent, il n’en est rien. Si tu fais attention, tu constateras qu’il y a beaucoup de filles - et
même des garçons - qui se sentent différent(e)s des autres.

En outre, tes parents, ta famille, tes amies et d’autres filles avec ST pourront t’aider. Il est bon
de faire part de tes sentiments à des personnes en qui tu as confiance. Si cela ne suffit pas, tu
peux également demander de l’aide à des personnes spécialisées dans l’aide à la jeunesse. 
Il peut s’agir d’assistant(e)s sociaux/sociales, de psychologues, de pédopsychiatres.
Si tu as un bon contact avec ton médecin traitant, tu peux également lui parler en premier lieu.
Par la suite, il/elle pourra éventuellement t’adresser à des personnes spécialisées dans ce 
domaine. Tu peux évidemment aussi en parler à ton pédiatre endocrinologue, qui pourra en 
cas de besoin t’adresser à une autre personne de bon conseil.
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1. Ton apparence
Sais-tu ce qui rend une fille jolie? Sais-tu ce qui fait que quelqu’un est attrayant aux yeux des
autres? Souvent, cela a peu de rapport avec des caractéristiques dites objectives, telles que 
la minceur, de jolies jambes, de grands yeux, de beaux cheveux. C’est souvent plus lié au
rayonnement que dégage une personne.

2. À propos du rayonnement
Si tu te sens timide, hésitante et peu attirante, c’est probablement ce que tu vas dégager. 
Dis-toi que tu es O.K., et c’est comme ça que les autres te percevront. Si cela te semble 
difficile, dis-toi que beaucoup de camarades se sentent peu sûrs d’eux-mêmes et doutent de
leur apparence. D’ailleurs, sais-tu que si tu fais des compliments à quelqu’un, on t’en fait 
souvent en retour? Parfois, il peut être utile de discuter à la maison, avec tes parents ou tes
frères et soeurs, de certaines situations que tu trouves difficiles (adresser la parole à un 
garçon, aborder un groupe d’amies…) et éventuellement de t’exercer à l’aide de jeux de rôle.  

Conseils de maintien
Regarde-toi dans le miroir. Tout d’abord, abaisse un peu le menton, et ferme un peu les yeux.
Tes épaules sont un peu rentrées, et on dirait que tu réfléchis. Regarde-toi bien. Maintenant,
relève ton menton, ouvre grand les yeux. Tire les épaules en arrière et tiens-toi bien droite.
Regarde-toi encore dans le miroir et souris à ton reflet. Vois-tu la différence? 
Le premier visage est tourné vers l’intérieur, le deuxième irradie davantage: «On peut me
remarquer. Je regarde vers l’extérieur.» Si tu fais attention, tu remarqueras que tu susciteras
des réactions de la part des autres. Tu verras aussi que tu te sentiras différente si tu rencontres
d’autres personnes. Indépendamment de ton maintien, d’autres choses peuvent également te
rendre plus sûre de ton apparence. Attire le regard sur les parties de ton corps que tu aimes,
qu’il s’agisse de tes yeux, de ta bouche, de tes cheveux, de ton cou, de tes épaules, de tes
mains, de ta poitrine, de ta taille ou de tes hanches, de tes fesses, de tes jambes… 
ou pourquoi pas de tes pieds!
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Conseils vestimentaires
Évite les vêtements (pulls, chemisiers, t-shirts) à rayures horizontales, qui font paraître plus
grosse et plus petite. Par contre, les lignes verticales peuvent donner l’impression que tu es
plus grande. De manière générale, les couleurs foncées amincissent. Un pantalon 3/4 ou 7/8
est idéal parce qu’il te fait paraître plus grande. Une jupe évasée peut également allonger la
silhouette. Ne souligne pas trop le cou, évite les encolures rondes. Essaie également une veste
ou un chemisier cintré(e), le résultat peut être bluffant! Cela soulignera davantage la taille, ce
qui accentue la féminité de la silhouette. D’après de nombreux stylistes, un élément principal
pour avoir une jolie silhouette est le soutien-gorge. Il doit être de la bonne taille ainsi que
bien adapté. N’hésite pas à demander conseil à la vendeuse du magasin de lingerie. 
Tu trouves tes seins trop petits? Il existe des modèles qui les font paraître plus gros, comme
les modèles push-up ou ampliformes. Prends le temps de trouver le modèle qui te convient
(sans que ce soit une excuse pour que les séances de shopping deviennent interminables…).
Un décolleté ou une encolure en V peuvent également mettre la poitrine en valeur. 

Conseils vestimentaires encore
plus concrets

• lignes verticales et diagonales
• matières unies et souples
• petits motifs
• matières unies ou associations de couleurs 
ton sur ton

• pinces des vêtements dans le sens de la longueur
• petits revers
• petites ceintures souples
• jupes courtes!
• leggings de la même couleur que la jupe
• bottillons courts à bouts pointus et talons mi-hauts
• vestes cintrées allant jusqu’à la taille, tombant 
sur les hanches ou aux genoux

• pantalons droits sans rebords et sans poches à rabats
• blouses et tuniques cintrées 
• pulls/vestes cintré(e)s en matières légères
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Développe avant tout ton propre style, essaie de nouvelles choses, et surtout profites-en!
Grâce au maquillage, à de jolies boucles d’oreilles, de jolies écharpes, des cheveux bien 
soignés et des chapeaux, tu attires le regard sur ton visage.
Appliqué sans exagération, le mascara peut agrandir les yeux, le crayon à lèvres fait paraître
celles-ci plus pleines et un joli blush peut affiner le visage. Ici aussi, tu peux demander conseil
à ta maman, à une amie ou à une esthéticienne. Mais il n’est pas obligatoire de se maquiller,
être au naturel est aussi un style!
Et il va de soi que les différents essais peuvent être une source de plaisir à eux seuls.
Demande également des idées au coiffeur: une nouvelle coiffure peut t’attirer de nombreux
compliments!

3. Les railleries
Malheureusement, les moqueries sont fréquentes, y compris chez les adultes. Sais-tu que les
petites pestes qui te tourmentent cachent en fait ainsi leur propre manque d’assurance?

Comment réagir au mieux aux railleries?
1.Dis à l’autre que son comportement ne te plaît pas.
2.Ne montre pas que cela t’atteint émotionnellement, reste calme.
3.Ne réagis pas agressivement: l’agressivité engendre l’agressivité. Garde ton calme.
4.Continue à tenir bon face aux «enquiquineuses», ne réagis pas à leurs provocations.
5.Confie-toi à quelqu’un! Cela fait du bien et n’a rien à voir avec le fait de «cafter».
6.Parles-en à tes professeurs, à un éducateur ou à tes parents. 

Pour pouvoir répondre aux moqueries, il est important et nécessaire de pouvoir et d’oser 
s’affirmer. C’est ce qu’on appelle le comportement assertif. 

Qu’est-ce que le comportement assertif?
Une personne assertive défend ses intérêts personnels en s’appuyant sur le respect des 
autres et peut exprimer ses sentiments et ses pensées de manière adaptée.
Le comportement assertif se trouve sur une ligne imaginaire entre, d’un côté, le 
comportement sous-assertif, et de l’autre, le comportement agressif.  
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Une personne sous-assertive:
• Renonce à ses propres intérêts pour faire plaisir aux autres
• Remet les choses à plus tard
• Trouve toujours des excuses
• S’excuse sans cesse
• Nie les problèmes

Une personne agressive:
• Ne respecte pas l’autre
• Impose ses désirs à l’autre
• N’écoute pas l’autre
• Critique tout le monde
• Sait tout mieux que tout le monde

Es-tu assertive?
Il existe des tests d’assertivité pour évaluer dans quelle mesure tu es suffisamment assertive,
ou plutôt sous-assertive ou agressive.
Un test d’assertivité peut t’apprendre à mieux te connaître.
Tu en trouveras un exemple à la fin de cette brochure.

Tu peux le compléter, par curiosité ou si tu penses manquer d’assertivité. Il est important de
savoir qu’il s’agit d’un test simple, comportant des questions anodines auxquelles tout le
monde peut répondre facilement. Si tu veux être plus assertive ou si tu as des doutes au 
sujet de ton assertivité, n’hésite pas à en parler à un professionnel de la santé. L’assertivité
s’apprend, et un professionnel de la santé peut t’aider à la développer.
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4. Se faire des amis
Se faire des amis peut être compliqué et laborieux. Abordes-tu facilement les autres, ou 
préfères-tu d’abord voir «d’où vient le vent»? Quelle que soit la façon dont tu te fais des
amis, le plus important est la qualité de l’amitié. S’agit-il de quelqu’un avec qui tu te sens à
l’aise, avec qui tu peux parler et faire des choses agréables? Dans ce cas, cette amitié est une
bonne chose. C’est également une bonne chose si cet(te) ami(e) sait que tu as le ST, et ce que
cela représente pour toi. Une bonne amitié avec un(e) élève de ta classe est aussi positive, car
il ou elle pourra représenter un soutien pour toi si d’autres – qui ne sont au courant de rien –
disent du mal de toi.
Si tu viens de déménager et/ou de changer d’école, il n’est pas étonnant que tu n’aies pas
tout de suite des amis. Donne-toi un peu de temps. Si tu es passée de l’école primaire à l’école
secondaire, n’oublie pas beaucoup d’ados dans ta classe sont dans la même situation que toi
et doivent se faire de nouveaux amis. Si, malgré plusieurs tentatives, tu n’as pas encore réussi
à te faire des amis, et si tu te sens seule et exclue, ne reste pas dans ton coin, montre qui tu
es. Cela te semble difficile? Tu peux également prendre des initiatives: invite quelqu’un à la
maison, propose à quelqu’un d’aller avec toi au cinéma ou, lors d’un travail de groupe, cherche
quelqu’un que tu aimerais apprendre à connaître. N’oublie pas que beaucoup de jeunes se
sentent embarrassés ou manquent d’assurance lors des contacts avec les autres, mais souvent
sans le montrer. Il est souvent plus facile d’établir des contacts si tu ne fais pas trop attention
à toi-même: «Comment vont-ils me percevoir, est-ce que je m’y prends bien, vont-ils me trouver
chouette?» Sois attentive aux personnes qui t’entourent et pose-leur des questions pour
engager la conversation: «Comment ont été tes vacances, qu’as-tu pensé de l’interro, as-tu
pu étudier?» Les autres jeunes trouvent toujours agréable qu’on s’intéresse à eux.

Internet
Internet peut aussi être un bon outil pour toi. Tu peux rechercher, par exemple, sur Facebook
l’école où tu vas aller. 

Clubs et associations
Si tu as du mal à établir des contacts, tu peux essayer d’y remédier de différentes façons. Une
solution qui coule de source est de faire les choses toute seule. Bien sûr, cela peut être sympa,
et il est important de supporter la solitude. Mais il est également essentiel d’avoir des contacts
avec d’autres jeunes de ton âge. Ainsi, essaie d’alterner: si tu restes à la maison un week-end,
essaie de prévoir une activité le week-end suivant. Un moyen d’établir des contacts est égale-
ment de se faire membre d’un club ou d’une association. Choisis quelque chose qui te plaît.
Ce sera déjà un point commun avec les autres jeunes du club ou de l’association.
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L’amour… 
Si tu es amoureuse, il peut être moins évident d’établir d’autres contacts, mais n’oublie pas
qu’en définitive, c’est difficile pour tout le monde. Beaucoup de filles atteintes du ST se 
sentent extrêmement timides lors des contacts avec les garçons (ou avec les filles, si tu es 
attirée par les filles). Parfois, les filles avec ST se demandent si – et comment – elles doivent
dire aux garçons qu’elles ont le ST, et qu’elles ne pourront pas avoir d’enfants. S’il est logique
d’y penser, est-il bien nécessaire d’en parler tout de suite? Si tu veux apprendre à connaître
quelqu’un, il y a toute une série d’étapes à traverser avant de penser à une relation (Qu’avez-
vous en commun? Aimez-vous la même musique? Avez-vous un autre hobby commun?), et
certainement avant de penser à avoir des enfants.
N’oublie pas non plus que, sur ce plan, vous êtes deux: ton ami n’est peut-être pas sûr de
vouloir des enfants, ou peut-être n’y a-t-il pas encore réfléchi. 
Par ailleurs, tu peux également être amie avec des garçons sans en être amoureuse. Tu te sens
spécialement embarrassée dans tes relations avec des garçons? Dans ce cas, essaie de faire
quelques activités avec ton frère et ses amis, ou encore avec un cousin ou un voisin.

Le choix des études supérieures

À la fin des études secondaires, tu devras décider si tu veux continuer à étudier ou arrêter les
études. Régulièrement, les filles avec ST choisissent une formation qui leur convient bien d’un
point de vue théorique, mais elles rencontrent des difficultés lors des stages pratiques. 
En effet, lors d’un stage, il faut souvent pouvoir bien planifier les choses, s’organiser et pouvoir
résister à la pression du temps. Parfois, cela peut poser problème. Il peut être très décevant 
de réaliser après coup que la formation choisie ne correspond pas à tes capacités. 
Il est recommandé de t’y préparer dès l’enseignement secondaire. 
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Comment t’en sortir au mieux?

• Avant de décider de suivre l’une ou l’autre 
formation, tu peux par exemple demander à 
une personne qui exerce cette profession de 
l’accompagner pendant une journée de travail. 
Renseigne-toi auprès de personnes qui ont 
l’expérience de cette profession. 

• Dresse une liste de tes points forts et de tes 
points faibles, et choisis une formation qui 
correspond bien à tes points forts/compétences. 
Sur ce plan, pense aux connaissances dont 
tu as besoin, mais aussi aux aptitudes sociales 
– et éventuellement motrices – nécessaires. 
Tiens également compte de ce que tu trouves 
agréable à faire et de ce qui te réussit bien.

• Acquiers de l’expérience grâce à des travaux pratiques ou entraîne-toi davantage dans les
domaines qui te seront nécessaires pour ton choix professionnel. Fais des courses pour tes
parents, programme une excursion en vacances, surveille des enfants dans le quartier ou aide
ton grand-père ou ta grand-mère. Ces activités te permettront d’acquérir des aptitudes 
pratiques. De plus, elles te donneront une meilleure idée de tes points forts et de tes points
faibles, ce qui facilitera le choix d’études supérieures ou d’une formation correspondant à
tes capacités.

• Si tu éprouves des difficultés, ou en cas de doutes, tu peux consulter ton école et/ou le 
centre PMS. Il existe également de nombreux tests relatifs aux choix professionnels sur
Internet, mais leur fiabilité est souvent limitée.

• Pour la confiance en toi, il est parfois préférable de fixer la barre plus bas et de bien réussir,
plutôt que de la mettre trop haut et d’être déçue par la suite. Si tu désires quand même un
peu plus de défis, et si tu es capable de les relever, tu peux voir s’il est possible de suivre les
études en accéléré ou s’il est possible d’ajouter des matières supplémentaires.

• Souvent, les professions dans lesquelles la répartition des tâches est plus structurée, 
impliquant un rythme de travail moins soutenu, conviennent mieux que les fonctions 
impliquant toutes sortes d’activités simultanées et nécessitant beaucoup de tâches multiples
ou d’organisation. Ceci s’applique d’ailleurs à tous les niveaux de formation et n'augure en
rien de ton niveau de travail et de pensée ou de ton intelligence.

Si tu sais déjà à peu près quelle formation tu veux suivre, vérifie – avec ou sans tes parents –
quelles sont les exigences posées lors des stages. Ensuite, évalue – éventuellement en concer-
tation avec tes parents – si tu auras les capacités d’y faire face.
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Conseils pratiques aux parents

Informer précocement
Il peut s’avérérer important d’informer les enfants au sujet de la sexualité et de la maternité,
dès leur plus jeune âge (en fonction de leurs questions et maturité). Le plus souvent, les filles
avec ST ne peuvent pas avoir d’enfants spontanément (sans recourir à la procréation médicale
assistée). Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la première brochure «À propos du
syndrome de Turner» de la série «Vivre avec le syndrome de Turner».

Stimuler les contacts sociaux
L’adolescence peut être une période difficile pour bon nombre de jeunes et pour leurs
parents. Vivre avec une adolescente ayant le ST n’est pas toujours une sinécure. En premier
lieu, il est très important que les parents fassent preuve de soutien face à l’image incertaine
que leur adolescente a d’elle-même. Plus elle entreprendra d’activités, plus elle aura de
chances de découvrir une aptitude personnelle spécifique grâce à laquelle elle gagnera 
l’estime des autres, sans parler de sa propre considération.
Les filles avec ST sont souvent douées pour les langues: rédiger des textes, déclamer, 
etc. fait certainement partie des possibilités. 

La tendance à se replier sur soi est également une réaction possible chez d’autres adolescentes.
Si cette tendance est très marquée, d’autres formes de contact, moins intimidantes, peuvent
offrir une solution (de préférence temporaire): MSN, Facebook…

Les filles qui sont un peu timides et renfermées, comme de nombreuses filles ayant le ST,
trouvent souvent agréable de rester à la maison avec leurs parents et leurs frères et soeurs.
Toutefois, il est important de stimuler votre fille à établir également elle-même des contacts
sociaux. Vous pouvez l’aider en lui proposant d’inviter des amies à la maison, ou en l’incitant
à aller chez des amies. Il arrive parfois que les filles n’aient pas l’idée d’entreprendre une 
activité sociale. Si l’idée leur vient à l’esprit, elles ne savent souvent pas comment la réaliser.
Vous pouvez aider votre fille sur ce point en lui donnant des suggestions d’activités, en 
l’aidant à anticiper. Si les vacances sont proches, vous pouvez par exemple lui proposer de
programmer une activité durant les vacances. Vous pouvez la stimuler à développer un hobby
qui lui permettra de rencontrer également d’autres jeunes. 
.  



26

Les filles ayant le ST ont également souvent du mal à s’orienter dans le trafic et à trouver le
bon chemin. Il est important d’y être attentif et d’apprendre à ces filles à chercher leur chemin
d’elles-mêmes, déjà très tôt dans la vie. Commencez par de courts trajets, et augmentez 
progressivement la difficulté, de telle sorte que votre fille soit autonome dans ses déplace-
ments lors de son entrée à l’école secondaire.
Adressez-vous à votre fille en fonction de son âge, non de sa taille!
Ne la surprotégez pas trop, mais encouragez-la plutôt à essayer de nouvelles choses et à faire
ses propres expériences. C’est en faisant qu’on apprend, et cela augmente la confiance en soi!
Si votre fille estime qu’elle est capable de suivre une formation, au plan des capacités, mais
que la pression du temps l’empêche de faire face aux tests et aux examens, il est parfois 
possible d’obtenir une attestation médicale grâce à laquelle l’enfant peut disposer de plus de
temps pour présenter un examen (scolaire). Vous pouvez le demander de manière anticipée
durant l’année scolaire, avant l’échéance de l’examen.

En route vers l’autonomie …
La plupart des parents redoutent de voir leur enfant prendre leur indépendance, leur envol.
Ils se demandent si tout va bien se passer. Lorsqu’il s’agit d’un enfant ayant davantage de 
difficultés, comme par exemple une fille avec le ST, cette accession à l’autonomie peut se
révéler encore plus délicate.

Ce n’est pas rien, mais il est probable que votre fille aura encore plus besoin d’être entourée
que d’autres enfants. Et elle a aussi besoin de parents qui l’encouragent précisément à devenir
autonome. Cela demande aux parents de trouver un équilibre constant entre l’encourage-
ment à l’autonomie et le soutien.
N’hésitez surtout pas à demander aide et conseils à ce sujet, que ce soit auprès du pédiatre
endocrinologue qui suit votre fille, de votre médecin traitant, d’un(e) psychologue ou d’une
association de patients (Turnerkontakt).  
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Aude (13 ans)
“Une jeune fille indépendante”

Téa Stilton et Donald Duck sont ses héros préférés. Elle lit 
«Vendredi ou la vie sauvage» pour l’école, mais elle joue de la
guitare comme hobby. Aude a 13 ans, elle a un caractère calme
mais adore les montagnes russes. De plus, elle intervient si elle

trouve que son père monopolise trop la conversation. «Qui est interviewé ici, à la fin?»

Cinq minutes après la naissance de Aude, il était déjà évident que quelque chose clochait. Aude avait des
oedèmes aux mains, aux pieds et à la nuque. Après un mois d’attente et d’examens, le diagnostic est
tombé: le syndrome de Turner. «Ensuite, c’est la valse des examens médicaux. Il va de soi que les autres
se montrent très compatissants, mais en réalité, ils ne savent pas très bien de quoi il s’agit. Si le syndrome
de Down est connu, ce n’est pas le cas du syndrome de Turner. Ceci s’est vérifié dans notre cas et de
plus, à l’époque, on trouvait encore peu d’informations sur Google. Nous manquions totalement de 
bonnes informations. Heureusement, les choses ont changé», explique Tom, le père de Aude. Malgré son
syndrome de Turner, Aude grandissait bien. «Le médecin était de plus en plus étonné lorsqu’il voyait
Aude. Selon sa courbe de croissance, tout était normal. Mais à partir de son cinquième anniversaire, Aude
a quand même débuté un traitement par hormone de croissance à une faible dose. Aude mesure à pré-
sent 1,62 m. Sa taille cible est de 1,65 m, et elle va l’atteindre. «D’après ses cartilages de croissance, elle
peut encore gagner quelques centimètres, mais après ce sera tout», raconte Josée, la mère de Aude. 

Impact
Dans la famille Janssen, l’injection d’hormone de croissance fait partie de la routine quotidienne. Depuis
quelques années, Aude se fait elle-même ses injections, ce qui diminue également l’impact du syndrome
sur la famille. «Lorsqu’on apprend que son enfant a ce syndrome, la vie est complètement chamboulée.
Mais en attendant, cela fait partie de Aude et nous voyons qu’elle se porte bien.» Outre l’hormone de
croissance, Aude prend des oestrogènes depuis un an. Ses seins commencent à pousser, et son aspect
enfantin disparaît. «Elle devient plus féminine et suit davantage sa propre voie. Il était également frap-
pant de voir qu’elle a traversé une période pendant laquelle sa mère lui manquait vraiment, aux moments
les plus fous. Mais est-ce dû à l’âge ou aux hormones?», s’interroge Tom. 

À l’école
Aude vient d’entrer à l’école secondaire, où tout se passe bien. «La transition vers le secondaire a été 
difficile, mais j’y suis totalement habituée maintenant et j’aime bien. J’ai trois quarts d’heure de bus, et
ensuite 20 minutes de marche jusqu’à l’école. Mais grâce à mon MP4, le temps passe vite!», confie
Aude. Elle est en première année au collège Saint-Vincent C’est un établissement scolaire offrant une
filière d’enseignement spécial où Aude suit un programme adapté. «C’est surtout en langues que je suis
bonne. J’aime bien l’anglais.»

Témoignages 
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Plus tard, Aude aimerait bien travailler dans le secteur des soins aux personnes. «J’aime bien parler avec
les gens et les aider. Une fois, j’ai accompagné ma mère dans un établissement de soins, et j’ai joué avec
les pensionnaires, je les ai aidés à manger. Mais je dois faire attention à ne pas trop vouloir aider. Parfois,
il m’arrive de réprimander ma petite soeur et puis je me dis qu’en réalité, ce sont mes parents qui 
devraient faire ça.»

Le coeur
Dès la naissance, il était clair qu’Aude avait une malformation cardiaque. Son coeur se situe à droite et
est tourné. Jusqu’à l’âge de 11 ans, cela n’a pas posé de problème mais, plus tard, la tension artérielle a
grimpé, et Aude a dû prendre des bêtabloquants. Malheureusement, le succès de ces médicaments a été
de courte durée.«Nous connaissons toutes les arcanes de la cardiologie: épreuves d’effort, holter de 24
heures, prises de sang, échographies. Finalement, en juin dernier, on a réalisé un cathétérisme cardiaque
et mis en place un stent», déclare Josée. Et Aude d’ajouter: «Le lendemain, j’étais déjà sur pied.
Heureusement, je suis moins vite fatiguée. Dernièrement, j’ai pu faire une longue promenade en forêt.»
Pendant ses loisirs, Aude aime bien aller en ville avec sa mère, jouer à l’ordinateur ou suivre des cours de
guitare. Elle voit ses amies de l’école primaire à la plaine de jeux, et ses «amies Turner» lors de la journée
consacrée aux familles. «Je trouve chouette de rencontrer des filles qui ont la même chose que moi. Je
n’ai pas encore osé faire le week-end des filles. L’année prochaine, peut-être…»

Les montagnes russes
Grâce à la mise en place du stent, la tension artérielle de Aude est équilibrée, et cela veut dire qu’elle
peut raisonnablement faire un tour dans les montagnes russes. «Ce que je préfère, ce sont les montagnes
russes à grande vitesse, avec des virages serrés. Récemment, j’ai été dans l’Oiseau Roc du parc Efteling,
où j’ai fait plusieurs tours.
Comme les médecins ne veulent prendre aucun risque, je ne peux malheureusement pas aller dans le
Python, car on s’y retrouve tête en bas, ce qui n’est pas indiqué pour moi.»

Autonome
Aude montre de l’assurance. Elle aime beaucoup ses cheveux. «C’est dommage que j’aie cette boule de
graisse en dessous de l’oeil, mais cela n’a rien à voir avec le syndrome de Turner. Pour le reste, je ne me
plains pas.» En raison des injections et des médicaments, le syndrome de Turner est présent chaque jour
dans la famille Janssen mais, comme Aude devient de plus en plus indépendante, son impact diminue.
«C’est beau à voir, cela fait aussi partie de l’adolescence. Elle grandit, et pas seulement en taille», se
réjouit Tom.

Aude en bref
• Le syndrome de Turner a été constaté dès la naissance de Aude. 
• Grâce aux injections d’hormone de croissance, Aude mesurera 1,65 m.
• On a implanté un stent chez Aude, ce qui lui permet de ne plus souffrir d’hypertension.
• Les choses se passent bien à l’école, elle suit un enseignement adapté au collège Saint-Vincent. 
• Grâce aux oestrogènes, Aude se développe comme une adolescente normale. 
• Comme Aude devient de plus en plus indépendante, l’impact du syndrome de Turner sur l’ensemble 
de la famille diminue.
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Déborah (17 ans)
Déborah mène son petit bonhomme de chemin

Lorsqu’on rencontre Déborah (17 ans), on ne peut pas deviner qu’elle a un problème.
C’est une jeune fille ouverte et chaleureuse, qui a obtenu de bonnes notes aux 
examens de fin d’études secondaires. Ses loisirs sont consacrés à la guitare et à la
zumba. Déborah aime également la lecture et la musique, et tout ceci, malgré un
syndrome de Turner.

Initialement, les parents de Déborah ne connaissaient rien au syndrome de Turner et n’avaient pas la
moindre idée de ses caractéristiques. Ce n’est qu’après le diagnostic que tout s’est éclairé. Sachant ce
qu’elle sait à présent, Diana, la mère de Déborah, déclare: «Surtout, allez voir votre généraliste si vous
pensez que quelque chose ne va pas, et insistez pour qu’on pratique des examens complémentaires si la
réponse de votre médecin ne vous satisfait pas. Tirez la sonnette d’alarme. Plus le diagnostic est posé tôt,
mieux c’est.» C’est après le diagnostic que tout s’est réellement mis en place. «On lit un maximum de
choses au sujet des caractéristiques physiques (éventuelles), comme les otites, le dos large, les oedèmes
au niveau des mains et des pieds, la croissance lente. Mais l’aspect social concorde aussi, toutes les pièces
du puzzle s’emboîtent. Ainsi, Déborah n’a pas besoin de véritables amies; cela fait aussi partie du syndrome.»
À cela s’ajoute le fait que tous les enfants présentant le syndrome de Turner n’ont pas exactement les
mêmes caractéristiques. Diana: «Chaque enfant est différent, il en va donc de même pour les enfants
ayant une certaine maladie ou d’un syndrome. Mais lorsque nous voyons un dessin d’une fillette présen-
tant toutes les caractéristiques du syndrome de Turner, nous pensons: ‘C’est tout à fait Déborah’.»
Pour Déborah, ses parents et son petit frère Pierre, ce n’est que vers l’âge de 14 ans qu’il est clairement
apparu que Déborah était atteinte de ce syndrome. Sa mère explique comment le diagnostic a été posé:
«Déborah avait toujours été très petite pour son âge. Un examen plus poussé, à l’âge de 8 ans, a indiqué
que, si elle suivait sa courbe de croissance, elle mesurerait 1,65 m. C’était une taille acceptable, compte
tenu du fait que Jimmy, son père, est Indien. Mais quant aux otites régulières, aux oedèmes au niveau des
mains et des pieds, et aux oreilles décollées, nous n’avons jamais mis tout cela en relation, cela faisait
tout simplement partie de Déborah.»

La valse des examens médicaux
Au moment où le médecin a constaté que la courbe de croissance stagnait, et que le développement
physique associé à la puberté faisait défaut, Déborah a été adressée à un endocrinologue pédiatre, et dès
ce moment, la valse des examens a commencé. Mais tout d’abord, un diagnostic s’impose. Ce diagnostic
suscite du chagrin et de nombreuses questions, surtout chez les parents. Déborah: «Je comprenais que
mes parents se faisaient du souci, mais moi-même, je me disais que nous verrions de quoi l’avenir serait
fait.» Après le choc du diagnostic, on commence à chercher des informations. Au fil du temps, on 
explique les choses à la famille et aux amis. Jimmy (le père de Déborah): «Nous voulions d’abord des
réponses à nos propres questions.» 
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1 mètre 40
Après le diagnostic, les consultations chez le spécialiste ont surtout porté sur l’administration d’hormone
de croissance et – plus tard – d’oestrogènes, pour déclencher le développement pubertaire. Sans hormone
de croissance, Déborah ne mesurerait pas plus de 140 cm. Déborah ajoute: «Ça, je ne le voulais pas, je
voulais atteindre une taille de 1,60 m. Je m’administre moi-même l’hormone de croissance. Ce n’est pas
vraiment ennuyeux, ça ne fait pas mal. Par contre, c’est un peu plus difficile quand on part en vacances,
par exemple. Il faut bien tout planifier, calculer les quantités nécessaires, et l’hormone de croissance doit
aussi être conservée au frigo.» À présent, Déborah a 17 ans, et elle a presque atteint sa taille souhaitée,
soit 1,60 m. Elle prend également des oestrogènes. Mal dosés, ces oestrogènes contrecarrent les effets de
l’hormone de croissance, ce qui explique qu’il est important de déterminer, en étroite concertation avec le
médecin, quand il est judicieux de débuter le traitement par oestrogènes. Déborah continue à grandir un
peu et sa puberté se met lentement en route. Diana: «Déborah montre davantage d’émotions qu’aupara-
vant. Avant, Déborah relativisait les choses et était essentiellement pragmatique. Maintenant, les choses
changent clairement. Elle s’intéresse davantage au maquillage, aux produits de beauté et aux vêtements,
ce qui est agréable à voir.»

Les sorties
Déborah se débrouille très bien à l’école secondaire. Elle est en sixième année au lycée et s’intéresse parti-
culièrement à l’histoire et aux langues, surtout le grec et le latin. L’an prochain, elle envisage d’étudier
l’archéologie. Certaines filles atteintes du syndrome de Turner ont des difficultés de représentation dans
l’espace, de planification et d’organisation, mais ce n’est pas le cas de Déborah. «Déborah adore lire et
étudier, peut-être même un peu trop. Nous nous demandons parfois si Déborah ne devrait pas sortir un
peu plus souvent avec des amies, aller au cinéma ou faire du shopping, n’est-ce pas ce que font beau-
coup de jeunes filles? Mais Déborah sait très bien ce qu’elle veut. Elle nous accompagne volontiers lors
de sorties et s’occupe très bien toute seule dans sa chambre. Maintenant, nous ne la forçons plus, 
d’autant qu’elle lie facilement contact avec les autres et qu’elle parle volontiers de ses hobbys et de ses
centres d’intérêt.» Déborah comprend ce que ses parents veulent dire. «Je sais que les filles de mon âge
adorent sortir et passer du temps avec des copines. Il m’arrive d’aller manger avec des filles de ma classe,
mais je n’ai pas besoin d’être toujours entourée d’une bande d’amies. Mes parents et mon frère Pierre me
suffisent», explique Déborah.

Différente…
Tant à l’école primaire qu’à l’école secondaire, Déborah n’a jamais réellement été l’objet de moqueries.
Naturellement, sa taille intriguait, mais sans plus. Pourtant, Déborah a conscience que les autres élèves de
sa classe considèrent parfois qu’elle est «différente». Déborah: «Si c’est nécessaire, je peux très bien 
m’intégrer dans un groupe. Mais si, durant la pause, ce groupe commence à parler de la pluie et du 
beau temps, je peux très bien aller ailleurs, car cela ne me passionne pas. Et cela ne pose pas de réels
problèmes, je m’entends bien avec tout le monde.» Déborah ne se préoccupe pas constamment de son
syndrome. Néanmoins, il lui arrive parfois d’être confrontée à ses limites. Déborah: «J’ai toujours fait du
karaté. À un certain moment, j’ai eu mal au genou. Tant le généraliste que le kiné pensaient à une sur-
charge des tendons, jusqu’au moment où je suis tombée au cours de gym, et où je n’ai plus pu bouger la
jambe tant la douleur était intense. On m’a amenée aux urgences, où l’orthopédiste a finalement consta-
té que j’avais une épiphysiolyse, un affaiblissement du cartilage de conjugaison entre la tête du fémur et 
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le fémur lui-même. À cause de la chute, cela s’était aggravé, et le cartilage de conjugaison était aussi
déchiré. Deux opérations et une longue revalidation plus tard, ça va, moyennant deux vis et une plaque.
Indirectement, l’épiphysiolyse est liée au syndrome de Turner. L’utilisation d’hormone de croissance m’a
fait grandir plus vite, ce qui a pu provoquer l’anomalie. Le karaté m’est donc déconseillé en raison du 
risque d’accidents. Maintenant, je fais de la zumba. C’est recommandé pour améliorer mon maintien.
Heureusement, j’aime la danse, et ça tombe bien. J’aime aussi le tennis ou les rollers, mais il vaut mieux
que je ne pratique pas ces sports.»

L’avenir
Déborah va environ trois fois par an chez l’orthopédiste, notamment pour le suivi de sa scoliose.
Heureusement, la scoliose de Déborah a un bon pronostic et il y a peu de risques qu’elle s’accentue. Lors
du dernier contrôle, l’orthopédiste était satisfait, Déborah ne doit donc le revoir que dans un an. Déborah
est également suivie par un médecin «ORL». Depuis la première année de vie, Déborah a régulièrement
eu des drains dans les oreilles. Elle entend moins bien d’un côté. Déborah: «Je pourrai éventuellement me
faire opérer plus tard, mais ce n’est pas encore nécessaire. J’entends bien, et j’ai l’habitude de me servir
de ma ‘bonne’ oreille. Ces dernières années, j’ai suffisamment vu l’hôpital. On verra plus tard.» À terme,
lorsque Déborah arrêtera le traitement par hormone de croissance, elle sera adressée à un gynécologue
ou à une polyclinique s’occupant du syndrome de Turner, où elle continuera à être suivie.

Une femme en bonne santé
Ses parents ont du mal à se faire à l’idée que Déborah ne pourra pas avoir d’enfants. «Pour Déborah,
cela a aussi été difficile à accepter, mais elle se concentre plutôt sur la situation présente (l’ici et le main-
tenant), ce qui est une bonne chose. En fait, à part les consultations médicales et les médicaments, notre
famille ressemble à toutes les autres, nous sommes heureux à nous quatre. Et heureusement, nous 
pouvons – dans une certaine mesure – évaluer comment Déborah va continuer à se développer. Comme
toute autre femme en bonne santé, elle pourra travailler et peut-être se marier. L’avenir de Déborah 
s’annonce tout à fait normal, tout comme son espérance de vie.» Déborah elle-même se fait peu de souci
pour l’avenir. «Je sais bien que j’ai le syndrome de Turner et j’en connais les conséquences. Mais heureu-
sement, nous connaissons beaucoup de choses au sujet de ce syndrome, et l’avenir me parait normal. Je
veux tout d’abord obtenir mon diplôme, ensuite je chercherai un petit boulot pour cet été, et en septembre,
j’irai à l’université. Après, on verra bien!» Merci à Déborah et à ses parents pour leur franchise.

Déborah en bref
• Déborah est une jeune fille chaleureuse qui obtient de très bons résultats scolaires. L’an prochain, elle
compte étudier l’archéologie. 

• Déborah n’a pas de difficultés en ce qui concerne la représentation dans l’espace, la planification et
l’organisation.

• Entre-temps, Déborah a 17 ans et a presque atteint sa taille cible de 1,60 m, grâce à l’utilisation 
d’hormone de croissance.

• Grâce à l’utilisation d’oestrogènes, sa puberté évolue également normalement. Déborah s’intéresse
davantage aux questions féminines, comme le maquillage et les vêtements.

• Déborah entend moins bien d’une oreille. Elle pourra se faire opérer.
• Déborah ne peut plus faire de karaté, mais elle se défoule à présent pendant les cours de zumba.
• L’avenir de Déborah parait normal, et son espérance de vie est identique à celle des autres personnes.
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Faire face au syndrome de Turner

L’idée «je suis transparente, on ne me prend pas au sérieux» surgit facilement, et parfois
automatiquement. Souvent, on ne réalise même pas qu’on pense comme cela. Pourtant, cette
pensée détermine ce qu’on fait et ce qu’on ressent. On peut facilement accuser le ST de 
choses qui ne se passent pas comme on voudrait. On ne peut rien changer au fait d’être
atteinte du syndrome de Turner, mais on peut changer sa façon de le vivre.

Apprends à mieux te connaître en faisant le test d’acceptation ci-joint. Suis les instructions,
réponds aux questions et additionne les points obtenus. Tu pourras alors te faire une idée du
degré selon lequel le ST domine ta vie.

Il est important de savoir qu’il s’agit d’un test simple, comportant des questions anodines 
auxquelles tout le monde peut répondre facilement. Ainsi, on te demandera par exemple si le
ST t’a également apporté des choses positives et dans quelle mesure tu as appris à vivre avec
ce syndrome.
Si, avant ou après avoir fait le test, tu te poses des questions, n’hésite pas à en parler à ton
médecin. En faisant le test, les résultats pourront peut-être t’aider à préparer l’entretien avec
ton médecin. Comment peux-tu exprimer tes sentiments, et quelles questions vas-tu poser à
ton médecin?

Pour plus d’informations sur la meilleure façon de gérer le ST, consulte la brochure 
«Le syndrome de Turner à l’âge adulte», de la série «Vivre avec le syndrome de Turner».

Teste ton degré D’ACCEPTATION



Test d’acceptation

Cette page reprend une liste de divers énoncés formulés par des personnes ayant le 

syndrome de Turner. Nous te demandons d’indiquer dans quelle mesure tu es d’accord 

avec ces énoncés. Pour ce faire, entoure une des réponses proposées après l’énoncé. 

Ne réfléchis pas trop longtemps, donne ta première impression,

qui est le plus souvent la meilleure. Dans quelle mesure es-tu d’accord:

1 = pas d’accord

2 = moyennement d’accord

3 = d’accord

4 = tout à fait d’accord

Test d’acceptation

1. Le syndrome de Turner me prive de ce qui est le plus important
pour moi. 

1 2 3 4

2. Je peux assumer les conséquences du syndrome de Turner.  1 2 3 4

3. J’ai appris à vivre avec le syndrome de Turner. 1 2 3 4

4. Vivre avec le syndrome de Turner m’a rendue plus forte. 1 2 3 4

5. Le syndrome de Turner domine ma vie. 1 2 3 4

6. J’ai appris beaucoup de choses grâce au syndrome de Turner. 1 2 3 4

7. Le syndrome de Turner me donne parfois le sentiment d’être inutile. 1 2 3 4

8. Étant donné que j’ai le syndrome de Turner, j’ai appris à mieux apprécier
d’autres choses dans la vie. 

1 2 3 4

9. À cause du syndrome de Turner, ma vie me semble incomplète. 1 2 3 4

10. J’ai appris à accepter le fait que j’ai le syndrome de Turner. 1 2 3 4

11. Le syndrome de Turner a également entraîné des choses positives
dans ma vie. 

1 2 3 4

12. Le syndrome de Turner influence tout ce qui est important pour moi. 1 2 3 4

13. Je peux accepter le fait que je présente le syndrome de Turner. 1 2 3 4

14. Je pense que je peux assumer les problèmes dus au syndrome
de Turner. 

1 2 3 4

15. À cause du syndrome de Turner, je me sens souvent désemparée. 1 2 3 4

16. Le syndrome de Turner m’a aidée à réaliser que d’autres choses sont
également importantes dans la vie. 

1 2 3 4

17. J’arrive à bien gérer le syndrome de Turner. 1 2 3 4

18. À cause du syndrome de Turner, je compatis davantage aux problèmes
des autres. 

1 2 3 4

Élaboration d’une liste de questions relatives à la maladie destinée aux femmes ayant le syndrome de Turner: 
Evers AW, Kraaimaat FW, van Lankveld W, Jongen PJ, Jacobs JW, Bijlsma JW. Beyond unfavorable thinking: the illness cognition 
questionnaire for chronic diseases. J Consult Clin Psychol. 2001 Dec; 69(6):1026-36. 
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Résultats du test d’acceptation

Score
Détresse: additionne les points correspondant aux réponses des questions 1, 5, 7, 9, 12, 15

Acceptation: additionne les points correspondant aux réponses des questions 2, 3, 10, 13, 14, 17

Aspects positifs: additionne les points correspondant aux réponses des questions 4, 6, 8, 11, 16, 18

Détresse:
Inférieur ou égal à 11 points:

Le syndrome de Turner te gêne au niveau des activités quotidiennes,

mais tu ne penses pas que ta vie est dominée par le ST.  

12 points ou plus: 

Tu penses que le ST domine ta vie, que le ST te prive des principales choses dans

ta vie. De telles pensées rendent facilement triste. En l’occurrence, tu ne peux

rien changer au fait que tu es atteinte du ST. Tu te sens impuissante à mieux

organiser ta vie. Tu peux vérifier s’il est vrai que le ST influence ta vie à ce point.

Pourrais-tu faire quelque chose pour donner à ta vie une orientation plus positive? 

Acceptation:
Inférieur ou égal à 10 points:

Tu as du mal à accepter le ST, ce qui peut être fâcheux, surtout parce que

tu ne peux rien y changer. Le syndrome de Turner implique des limitations.

En acceptant celles-ci, tu peux également rechercher des moyens de les gérer.

Tu trouveras des exemples après le tableau 3 de la brochure d’information.

Vérifie ce qui pourrait te convenir. 

11 points ou plus: 

Tu peux accepter le fait que tu as le ST, ce qui est important.

Tu sais que ta vie n’est pas conditionnée par le fait que tu es atteinte du syndrome de Turner. 

Tu sais que tu peux faire beaucoup de choses pour te sentir bien. 

Aspects positifs:
Le syndrome de Turner peut également entraîner des aspects positifs: 

peut-être t’a-t-il rendue plus forte, peut-être es-tu de plus compréhensive 

vis-à-vis des autres. 
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Es-tu assertive? 

Les filles - mais aussi les femmes - avec ST ont plus souvent des problèmes pour s’affirmer.
Elles sont moins assertives, ce qui implique un risque de les voir se retirer dans la sécurité
relative de la famille, où elles se sentent protégées. Ce repli sur soi leur donne moins
d’occasions d’expérimenter des situations sociales et contribue à aggraver l’isolement.

Es-tu assertive? Fais le test d’assertivité ci-joint pour apprendre à mieux te connaître.

Les questions du test d’assertivité indiquent dans quelle mesure tu es assertive.
Réponds aux questions et additionne les points correspondant à tes réponses, selon les
instructions citées plus haut.

Tu pourras alors te faire une idée de ton degré d’assertivité par rapport aux autres.

Si, avant ou après avoir fait le test, tu te poses des questions, n’hésite pas à en parler à ton
médecin. Si tu fais le test, les résultats pourront peut-être t’aider à préparer l’entretien avec
ton médecin. Comment peux-tu exprimer tes sentiments en mots, et quelles questions vas-tu
poser à ton médecin?

Teste ton ASSERTIVITÉ

35



Test d’assertivité
Réponds aux 60 questions en cochant la colonne qui convient, en indiquant ce que tu es vraiment.

Test d’assertivité Vrai Faux

1 Je dis souvent oui, alors que je voudrais dire non.

Je défends mes droits, sans empiéter sur ceux des autres.

Je préfère dissimuler ce que je pense ou ce que je ressens, si je ne connais pas 
bien la personne.

Je suis plutôt autoritaire et décidée.

Il est en général plus facile et habile d’agir par personne interposée que directement.

2

3

4

5

6 Je ne crains pas de critiquer et de dire aux gens ce que je pense.

Je n’ose pas refuser certaines tâches qui, manifestement, ne relèvent pas de mes attributions.

Je ne crains pas de donner mon opinion, même en présence d’interlocuteurs hostiles.

Quand il y a un débat, je préfère me tenir en retrait pour voir comment cela va

On me reproche parfois d’avoir l’esprit de contradiction.

J’ai des difficultés pour écouter les autres.

7

8

9

10

11

12 Je m’arrange pour être dans le « secret des dieux »; cela m’a rendu bien
des services.

On me considère en général comme assez maligne et habile dans mes relations.

J’entretiens avec les autres des rapports fondés sur la confiance plutôt que
sur la domination ou le calcul.

Je préfère ne pas demander de l’aide; on risquerait de penser que je ne suis pas compétente.

Je suis timide et je me sens bloquée dès que je dois faire quelque chose pour la première fois.

On me dit « soupe au lait »;
je m’énerve et cela fait rire les autres.

Je suis à l’aise dans les contacts « face à face ».

Je joue assez souvent la comédie: comment faire autrement pour arriver à ses fins?

Je suis bavarde et je coupe la parole aux autres sans m’en rendre compte à temps.

Je sais en général qui il faut voir et quand:
c’est important pour réussir.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 J’ai de l’ambition et je suis prête à faire ce qu’il faut pour y arriver.

En cas de désaccord, je cherche des compromis réalistes sur la base des intérêts mutuels.

Je préfère jouer « cartes sur table ».

J’ai tendance à remettre à plus tard ce que je dois faire.

Je laisse souvent un travail en cours sans le terminer.

En général, je me présente telle que je suis et je ne dissimule pas mes sentiments.

Il en faut beaucoup pour m’intimider.

Faire peur aux autres est souvent un bon moyen de prendre le pouvoir.

Quand je me suis fait avoir une fois, je sais prendre ma revanche à l’occasion.

23

24

25

26

27

28

29

30
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Test d’assertivité
Réponds aux 60 questions en cochant la colonne qui convient, en indiquant ce que tu es vraiment.

Test d’assertivité Vrai Faux

31 Pour critiquer quelqu’un, il est efficace de lui reprocher de ne pas suivre ses 
propres principes. 

Je sais tirer parti du système; je suis débrouillarde.

Je suis capable d’être moi-même tout en continuant à être acceptée socialement.

Quand je ne suis pas d’accord, j’ose le dire sans passion et je me fais 
entendre.

J’ai le souci de ne pas importuner les autres.

J’ai des difficultés pour prendre parti et pour choisir.

Je n’aime pas être la seule personne de mon avis dans un groupe; 
dans ce cas, je préfère me taire.

Je n’ai pas peur de parler en public.

La vie n’est que rapports de force et lutte. 

Je n’ai pas peur de relever des défis dangereux ou risqués.

Créer des conflits peut être plus efficace que réduire des tensions. 

Feindre la franchise est un bon moyen pour mettre en confiance.

Je sais écouter et je ne coupe pas la parole.

Je mène jusqu’au bout ce que j’ai décidé de faire.

Je n’ai pas peur d’exprimer mes sentiments.

Je sais bien faire adhérer les gens et les amener à mes idées.

Flatter tout un chacun reste un bon moyen d’obtenir ce qu’on veut.

J’ai des difficultés pour maîtriser mon temps de parole.

Je sais manier l’ironie mordante.

Je trouve que les problèmes ne peuvent être vraiment résolus si on n’en cherche 
pas les causes profondes.

J’aime mieux observer que participer.

Je préfère être dans les coulisses qu’au premier rang.

Je ne pense pas que la manipulation soit une solution efficace.

Il ne faut pas dévoiler ses intentions trop vite.

Je choque souvent les gens par mes propos.

Je préfère être le loup plutôt que l’agneau.

Manipuler les autres est souvent le seul moyen pratique pour obtenir ce qu’on veut.

Je sais en général protester avec efficacité, sans agressivité.

Je suis serviable et facile à vivre; parfois, je me fais un peu exploiter.

Je n’aime pas me faire mal voir. 

32

33

34

35
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Résultats du test d’assertivité 

Chaque phrase correspond à 1 des attitudes ci-dessous. Les numéros des phrases

ci-dessous correspondent à l’attitude correspondante, partagée en 4 colonnes.

Compte chaque fois un point si tu as répondu «vrai» à la phrase en question.

Si tu as répondu «faux», tu n’obtiens pas de point. Le total des points donne une

idée de la tendance à faire preuve d’une certaine attitude. 

Une personne suffisamment assertive obtient 6 points ou plus à la colonne «Assertive» 

et maximum 6 points à la colonne «Sous-assertive». Si tu obtiens de bons scores à ces 2 

colonnes, le comportement agressif et manipulateur ne jouent en réalité plus de rôle. 

Sous-assertive Agressive Manipulatrice Assertive

1 4 3 2

7 6 5 8

15 10 9 14

16 11 12 18

17 20 13 23

25 21 19 24

26 28 22 27

35 29 31 33

36 30 32 34

37 39 41 38

50 40 42 43

51 48 46 44

52 49 47 45

59 55 54 53

60 56 57 58

Total /15 Total /15 Total /15 Total / 15
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L e  d é v e l o p p e m e n t  p s y c h o s o c i a l  à  l a  p u b e r t é

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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Cette brochure a été rédigée pour les filles et les femmes ayant le syndrome de Turner (ST),
leur famille et le personnel soignant amené à les suivre régulièrement.

Dans cette brochure, les filles (pré)pubères trouveront davantage d’informations au sujet des
transformations corporelles, des modifications de leur apparence, ainsi que des conseils en
matière d’habillement, de maquillage et de rayonnement. Cette brochure indique également
comment réagir aux éventuelles moqueries et fournit des informations relatives au choix
d’une formation ou d’études supérieures. 

Cette brochure fait partie de la série «Vivre avec le syndrome de Turner».
Cette série fournit énormément d’informations utiles au sujet du syndrome de Turner.

Les personnes et organisations suivantes ont collaboré à la série 
«Vivre avec le syndrome de Turner»:

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


