
À propos du
syndrome de Turner

1

Informations pour les jeunes filles
atteintes du syndrome de Turner



Cet ouvrage est protégé par les droits d’auteur.
Aucune partie de cette édition ne peut être reproduite et/ou publiée par le biais d’impression, de photocopie, de bande sonore, 
de tout moyen électronique ou d’une quelconque autre façon, ni être stockée dans un système de sauvegarde sans l’autorisation
écrite du service d’endocrinologie pédiatrique de l’hôpital UMC St Radboud à Nimègue, du Belgian Study Group for Pediatric
Endocrinology (BSGPE) et/ou de Ferring NV/SA. Cette brochure d’information est destinée aux patientes et leur famille et aux 
professionnels de la santé, pour compléter les informations données aux patientes ayant le syndrome de Turner.

Cette publication a bénéficié du soutien de Ferring NV/SA
Capucienenlaan 93c - 9300 Alost
Tél.: 053 72 92 00 - fax: 053 72 92 20



3



Introduction

 

Qu’est-ce que le syndrome de Turner?

Figure 1
   La carte chromosomique d’une femme ne

souffrant pas du ST.
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Le syndrome de Turner (ST) doit son nom à Henry Turner, un médecin qui a décrit, en 1938,
un certain nombre de femmes présentant les mêmes caractéristiques physiques:

• Une petite taille
• Peu ou pas de développement mammaire
• Des plis cutanés excédentaires au niveau du cou
• Une angulation des coudes.

En 1959, le Dr Ford a découvert que certaines de ces femmes n’avaient qu’un seul chromosome
X. Ceci a permis le diagnostic du ST.
L’anomalie au niveau du chromosome X se produit pendant la grossesse, directement après la
fécondation de l’ovule maternel. Il se produit en quelque sorte une erreur pendant la féconda-
tion. Bien qu’en cas d’erreur de ce type, la majorité des grossesses évoluent vers une fausse couche,
le ST touche néanmoins environ 1 fille sur 2.500.
Le ST ne se rencontre pas chez les garçons. 

Notre matériel génétique, hérité de notre 
père et de notre mère, est constitué de 
chromosomes. Normalement, tout le monde 
a 46 chromosomes, classés en 22 paires 
identiques plus une paire de chromosomes 
sexuels, qui déterminent le sexe (voir figure 1). 
Dans chaque paire, 1 chromosome provient 
du père, l’autre de la mère. Un homme a 2 
chromosomes sexuels différents, X et Y. 
Une femme a 2 chromosomes X. On les 
appelle ainsi car la forme du chromosome 
ressemble à celle de la lettre X. 
Toutes les paires de chromosomes sont 
présentes dans chaque cellule de notre corps. 



A type féminin normal: 46, XX

B 1 chromosome X complet fait défaut: 45, X  

C une partie du bras court p fait défaut: 46, X, del(Xp)

D une partie du bras long q fait défaut: 46, X, del(Xq)

E bras court remplacé par bras long:  46, X, i(Xq) (isochromosome q)

F chromosome annulaire: 46, X, r(X)

Figure 2 Anomalies possibles du chromosome X.
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Dans la forme classique du ST, un chromosome X est totalement absent. De plus, il peut exister
différentes anomalies au niveau du bras court (p) et/ou du bras long (q) du chromosome X
(voir figure 2). Parfois, il arrive que certaines cellules de l’organisme possèdent les 2 chromo-
somes X, tandis que d’autres ne contiennent qu’un seul chromosome X ou un chromosome 
X anormal. Dans ce dernier cas, on parle de mosaïque.
Dans de rares cas, il peut être question d’une mosaïque avec présence d’une partie d’un 
chromosome Y (chromosome masculin). Chez les filles présentant une telle mosaïque, il 
convient de pratiquer une ablation préventive des ovaires, car il existe un faible risque de
développement de cellules malignes.
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Comment détecte-t-on une anomalie au niveau du chromosome X?

En prélevant un peu de sang, on recueille des globules blancs, qui seront mis en culture.
Après leur multiplication, les cellules sont traitées d’une manière telle que les chromosomes,
qui contiennent le matériel génétique des cellules, deviennent visibles au microscope. Enfin,
les chromosomes sont classés sur une carte: c’est le caryotype (voir figure 1). Cette analyse
prend cependant un certain temps, environ 2-6 semaines. 

De très petites anomalies du chromosome X peuvent actuellement être décelées par fluores-
cence (= FISH ou hybridation in situ par fluorescence). Pour cela, on ajoute une substance 
fluorescente aux globules blancs, qui se fixe à un endroit spécifique du chromosome X.
Chaque chromosome X de chaque cellule devient de cette manière clairement visible. Ainsi,
on peut étudier beaucoup plus de cellules et mieux évaluer s’il existe une combinaison d’une
paire chromosomique normale et anormale (mosaïque).

Ces analyses chromosomiques peuvent déjà être effectuées durant la grossesse, via une 
ponction de liquide amniotique ou une biopsie de villosités choriales, de sorte qu’on peut
détecter le ST déjà avant la naissance. 



Q u ’ e s t - c e  q u e  l e  s y n d r o m e  d e  T u r n e r ?
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Caractéristiques physiques
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Les figures 3a et 3b en page 10 donnent un aperçu complet de toutes les caractéristiques
physiques. Les premières caractéristiques du ST peuvent déjà être détectées pendant la 
grossesse. Certaines filles présentent beaucoup de caractéristiques cliniques  et le diagnostic
se fera précocement tandis que chez d’autres, les signes sont très ténus et le diagnostic peut
parfois être posé plus tard, voire même à l’âge adulte.
On note de nombreuses variantes au niveau des caractéristiques physiques. 
Par ailleurs, il est intéressant de savoir que certaines caractéristiques associées au syndrome se
rencontrent également chez des personnes non ayant le ST, par exemple une implantation
basse des cheveux.

On peut parfois observer, lors d’une échographie d’un foetus de sexe féminin, une accumulation
de liquide au niveau du cou, appelée hygroma colli. Toutefois, cette accumulation de liquide
peut également s’observer à d’autres parties du corps. Cependant, ceci s’observe aussi dans
d’autres affections, de sorte qu’une biopsie de villosités choriales ou une ponction de liquide
amniotique sont indiquées pour en déterminer la cause précise.
Durant la deuxième moitié de la grossesse, la croissance peut être ralentie, ce qui fait que les
filles ayant le ST sont, dès la naissance, un peu plus petites que les autres.

Si on note une accumulation de liquide dès la naissance, elle touche en majeure partie les
mains et/ou les pieds. Ceci est probablement dû à un moins bon développement et à une
moins bonne fonction des vaisseaux lymphatiques. Le plus souvent, ce phénomène disparaît
spontanément au cours de la première année de vie, mais il peut également arriver que la 
fillette en souffre encore plus tard.
Le symptôme associé est une sensation de «jambes lourdes». Cela se remarque surtout lors
de longues stations assises (par exemple de longs voyages en bus ou en avion, au théâtre ou
au cinéma) et par temps chaud. Étant donné que les jambes d’une fille ou d’une femme 
ayant le ST sont un peu plus courtes, il est fréquent qu’elles ne puissent pas toucher le sol
avec les pieds lorsqu’elles sont assises sur une chaise «classique», ce qui explique que les
symptômes apparaissent plus tôt que chez d’autres personnes. Surélever les jambes ou de
poser les pieds sur un repose-pieds (par exemple en travaillant à l’ordinateur) peut contribuer
à limiter le gonflement. Il est certainement recommandé de marcher régulièrement, pour que
les muscles puissent chasser le liquide excédentaire. Un bain de pieds froid, ou l’application
d’une douche froide sur les jambes peuvent aider à soulager plus rapidement la sensation de
«jambes lourdes». Évitez les bains chauds, car les pieds et les jambes gonfleraient plus 
rapidement. Il est important d’éviter les pantalons serrants et la compression par les chaussures
ou les chaussettes.



C a r a c t é r i s t i q u e s  p h y s i q u e s
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Corrections chirurgicales de l’apparence physique
Comme nous l’avons dit, certaines caractéristiques physiques sont plus fréquentes en cas de
ST. Parfois, il se peut que ces caractéristiques (par exemple le ptérygion ou palmure du cou,
ou les oreilles décollées) soient tellement gênantes qu’on envisage une correction chirurgicale.
Ce n’est pas une décision facile à prendre. Il est bon de discuter calmement de tout ceci 
avec le médecin traitant, avec qui on pourra envisager de demander l’avis d’un chirurgien
plasticien. Sur ce plan, il faut veiller à ce que le chirurgien plasticien possède de bonnes 
connaissances du ST. Il arrive en effet parfois que certaines filles et femmes ayant le ST 
présentent de larges cicatrices après une opération. Il faut bien évaluer à l’avance quel peut
être l’effet escompté, afin de pouvoir envisager l’intervention en connaissance de cause.



C a r a c t é r i s t i q u e s  p h y s i q u e s

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

Figure 3a Caractéristiques de la tête et du cou.

Figure 3b    Caractéristiques du tronc et des membres.
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- Petits pavillons d’oreilles,
bas situés et décollés
- Petit menton et/ou petite
mâchoire inférieure
(micrognathie)
- Cou court et large
(parfois avec des plis
cutanés excédentaires)

- Paupières supérieures
tombantes (ptose)
- Pli cutané supplémentaire
à l’angle interne de l’oeil
(épicanthus)
- Strabisme 

- Implantation basse des
cheveux 

- Thorax en carène
(coquille de noix)
- Mamelons écartés

- Courbure du dos
(scoliose)
- Nombreux grains de
beauté (naevi)
- Angulation du coude
(cubitus valgus) 

- Mains et pieds gonflés
(lymphoedème)
- Ongles petits, cassants et
soulevés
- Petits os métacarpiens de
l’auriculaire et de
l’annulaire 



 

Anomalies d’organes

Figure 4

Anomalies possibles du cœur.
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Valve normale Valve bicuspide
Rétrécissement de l’aorte

Les filles et femmes ayant le ST peuvent également présenter des anomalies au niveau d’un
ou plusieurs organes. Ces anomalies internes peuvent s’observer également, quoique dans
une moindre mesure, chez des personnes non atteintes par le ST. Il est important de savoir
qu’une détection et une prise en charge précoces de ces anomalies permettent, dans la 
mesure du possible, d’éviter des complications, de sorte que la qualité de vie n’en soit pas
affectée.  

Le coeur

Environ 1 fille sur 3 atteintes du ST, présente 
une anomalie d’une valve cardiaque et/ou 
de l’aorte.
Les anomalies les plus fréquentes sont un 
rétrécissement de l’aorte (coarctation aortique)
et/ou une atteinte valvulaire aortique 
(bicuspidie aortique) voir figure 4. 

La valve aortique est la valve située entre le 
ventricule gauche et l’aorte. Lorsque le 
ventricule gauche se contracte, le sang riche 
en oxygène est éjecté du ventricule gauche 
dans l’aorte, à travers la valve aortique. 
Ces anomalies sont congénitales et peuvent 
déjà être détectées dans l’enfance en 
pratiquant une échographie du coeur. 
En cas de coarctation sévère, le traitement 
peut consister en l’introduction d’un ballonnet 
via l’artère fémorale. Après acheminement 
du ballonnet jusqu’au rétrécissement, via 
l’artère, il est gonflé à distance, ce qui 
supprime le rétrécissement. Ce n’est que dans 
de rares cas que cette méthode est insuffisante
et qu’il faut pratiquer une opération.
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Anomalies possibles du coeur

Une valve aortique bicuspide signifie que cette valve, qui compte normalement 3 feuillets 
valvulaires, n’en compte que 2: valve bicuspide (bicuspidie aortique). Une valve aortique 
bicuspide peut se calcifier, au fil du temps, suite à quoi elle s’ouvrira moins bien (sténose) ou
ne pourra plus se fermer correctement, et présentera des fuites (insuffisance). Parfois, on note
déjà des anomalies sévères dès le jeune âge. La valve peut alors être distendue à l’aide d’un
ballonnet, à moins qu’une opération ne s’impose.
Un troisième problème est l’élargissement de l’aorte (anévrysme aortique). Suite à cette 
dilatation, la paroi de l’aorte peut se fragiliser, et on peut parfois y observer une déchirure
(dissection aortique). Il s’agit d’une situation potentiellement mortelle, heureusement très
rare. Si la dilatation est décelée à temps, il peut être nécessaire d’utiliser des médicaments qui
abaissent autant que possible la tension artérielle, et réduisent de ce fait la pression exercée
sur la paroi aortique. Si la dilatation continue malgré tout à augmenter, il est habituel, par
précaution, de remplacer chirurgicalement la partie dilatée et affaiblie de l’aorte par un tuyau
synthétique. Vous trouverez davantage d’informations sur cette complication, qui ne survient
généralement qu’à un âge plus avancé, dans la brochure «Le syndrome de Turner à l’âge
adulte», de la série «Vivre avec le syndrome de Turner».

Il est judicieux de faire examiner et suivre les fonctions du coeur par un cardiologue pédiatre
de façon régulière.

Bon nombre de filles et de femmes atteintes du ST développent de l’hypertension artérielle.
L’hypertension artérielle est parfois due à une anomalie cardiaque, mais le plus souvent, on ne
détecte pas de cause. Il convient de bien suivre l’hypertension artérielle et la traiter grâce à
des médicaments, car l’hypertension non traitée  peut entraîner des complications. 



A n o m a l i e s  a u  n i v e a u  d e s  s y s t è m e s  d ’ o r g a n e s

Rein en fer à cheval

Reins normaux

Figure 5  
Anomalies des reins.
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Les reins

Une anomalie très fréquente des reins, chez les 
filles ayant le ST, est le «rein en fer à cheval». 
C’est à dire: le pôle inférieur des 2 reins est soudé, 
résultant en un rein unique qui prend la forme d’un 
fer à cheval. Ceci n’a aucun effet sur la fonction du 
rein, mais peut entraîner plus facilement des 
infections des voies urinaires et des calculs rénaux. 
Très rarement, un rein fait totalement défaut, ou les 
vaisseaux sanguins des reins sont situés ailleurs.

Chez les filles ayant le ST, on observe parfois 2 
uretères entre le rein et la vessie. Parfois, ces uretères 
sont implantés différemment dans la vessie. Corriger 
chirurgicalement cette anomalie n’est pas systémati-
quement nécessaire, mais il faut  parfois intervenir, 
car un uretère qui fonctionne mal peut entrainer des 
infections du rein. 

Les anomalies rénales peuvent être détectées à l’aide 
d’une échographie. En cas d’anomalies des uretères, 
on pourra injecter du produit de contraste via l’urètre 
pour pouvoir étudier le système urinaire (= urographie). 
Si on constate des anomalies, il est judicieux d’établir 
un plan de prise en charge avec l’urologue pédiatre. 



A n o m a l i e s  a u  n i v e a u  d e s  s y s t è m e s  d ’ o r g a n e s

Figure 6 L’oreille.
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1. Conduit auditif       2. Tympan     3. Osselets   4. Organe de l’équilibre 

5. Cochlée       6. Nerf auditif     7. Trompe d’Eustache

La thyroïde

Chez les filles et les femmes ayant le ST, la thyroïde peut fonctionner au ralenti, car l’organisme
fabrique des anticorps contre sa propre thyroïde (= auto anticorps). Ceci peut entraîner de la
fatigue, une prise de poids et d’autres symptômes. Il s’agit d’une affection qui est également
fréquente chez les femmes sans ST, et qu’on peut facilement traiter au moyen de médicaments.
Étant donné que cette affection peut être asymptomatique, il est important de la rechercher
spécifiquement lors de la prise de sang annuelle.

Les oreilles et l’audition

Les problèmes d’oreilles et d’audition sont fréquents chez les jeunes filles ayant le ST. 
L’oreille se compose de 3 parties: l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne (voir
figure 6).
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L’oreille externe est constituée du pavillon, du conduit auditif externe et du tympan. En ce qui
concerne l’oreille externe, tant le pavillon que le conduit auditif peuvent être parfois malformés,
ce qui n’occasionne pas de problèmes graves. Des otites à répétition peuvent endommager le
tympan. L’oreille moyenne se compose de 3 osselets: le marteau, l’enclume et l’étrier. L’oreille
moyenne est reliée au pharynx par la trompe d’Eustache, qui permet d’équilibrer la pression
derrière le tympan avec la pression de l’extérieur. Dans le cas du ST, il se peut que la trompe
d’Eustache soit mal constituée; de ce fait, la pression n’est pas toujours bien régulée et du
liquide peut s’accumuler dans l’oreille moyenne. Ceci augmente le risque d’otites, notamment
dans l’enfance. 

Un bon traitement de ces otites, éventuellement par antibiotiques, s’avère très important.
Parfois, le médecin othorhinolaryngologue («l’ORL») estime nécessaire de placer des drains
dans le tympan, pour normaliser la pression derrière le tympan. Un traitement adéquat des
otites permet de limiter au maximum les lésions des osselets et du tympan. Parfois le tympan
peut garder de petites cicatrices ou des perforations. Le plus souvent, ceci passe inaperçu. 
Ce n’est que si la perforation reste trop grande ou si les osselets sont abîmés qu’on peut voir
apparaître une diminution de l’audition. 

L’oreille interne, quant à elle, se compose de l’organe de l’équilibre, du nerf auditif et de la
cochlée. Dans la cochlée, on trouve de petites cellules ciliées reliées au nerf auditif. Celui-ci
transmet pour ainsi dire les sons vers le cerveau. Par rapport à la moyenne, les filles et les
femmes ayant le ST sont plus susceptibles de subir une perte auditive. À l’adolescence et chez
les jeunes adultes, on observe une baisse de l’audition au niveau des fréquences moyennes. Les
fréquences basses et élevées sont bien perçues. Le médecin ORL peut détecter  cette perte
d’audition (qui passe souvent inaperçue) lors d’un contrôle de l’audition (audiogramme). 

Avec l’âge, tout le monde présente une certaine perte de l’audition. Chez une partie des 
femmes ayant le ST, cette perte auditive est plus précoce. Ceci est probablement dû au fait
que les cellules ciliées de l’oreille interne fonctionnent moins bien. Les fréquences élevées
sont alors moins bien perçues. Parfois, cela constitue un motif d’appareillage auditif. Vous
trouverez plus d’informations au sujet de la perte d’audition (appareils et tests auditifs) à la
page 10 de la brochure «Le syndrome de Turner à l’âge adulte», de la série «Vivre avec le 
syndrome de Turner». De manière générale, un contrôle régulier de l’audition est indiqué. 
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Le système gastro-intestinal

Au cours de la première année de vie, des problèmes alimentaires sont souvent signalés,
comme des problèmes de déglutition et de régurgitations. L’allaitement maternel est recom-
mandé, à compléter éventuellement par du lait artificiel même si il peut être plus difficile. Ceci
est dû au fait que le système moteur de ces filles se développe plus difficilement. Les muscles
étant un peu moins puissants, l’acquisition de nouveaux mouvements requiert davantage de
temps. En raison de la faiblesse des muscles des joues et des lèvres, la succion est un peu plus
difficile et l’apprentissage de la mastication peut être plus lent. De ce fait, il subsiste parfois
de la nourriture en bouche (notamment en cas de palais ogival). L’élimination de ces aliments
restants peut contribuer à une meilleure déglutition du repas suivant. 

Le plus souvent, il s’agit d’un problème transitoire qui disparaît de lui-même, mais quelques
conseils de la part d’un(e) logopède peuvent se révéler utiles, le cas échéant.

Certaines filles ayant le ST développent une hypersensibilité (intolérance) au gluten, un consti-
tuant du blé. Ceci provoque des maux de ventre, une mauvaise croissance et des symptômes
plus généraux, tels que de la fatigue. Le médecin peut détecter ce problème par une prise de
sang et éventuellement un examen de la muqueuse intestinale. Les filles présentant une
hypersensibilité au gluten devront suivre un régime sans gluten.

Chez certaines filles ayant le ST, on peut voir apparaître des phénomènes inflammatoires au
niveau de l’intestin grêle ou du côlon. Si l’inflammation se situe au niveau du côlon, on parle
de colite ulcéreuse, tandis qu’on parle de maladie de Crohn dans les autres cas.
Ici, on observe des maux de ventre et la présence de sang dans les selles. Le diagnostic doit
être confirmé par une colonoscopie, un examen au cours duquel on regarde à l’intérieur de
l’intestin au moyen d’un fin tuyau. Il existe plusieurs médicaments grâce auxquels ces 
affections peuvent être bien traitées.



La croissance 
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Introduction

Pendant la grossesse, la croissance est en partie déterminée par les conditions de vie dans
l’utérus: l’utérus est-il grand ou petit, et le placenta est-il suffisamment développé? Après la
naissance, la croissance est largement déterminée par la taille des parents: c’est la croissance
héréditaire. Ce type de croissance est donc différent pour chaque enfant. Les parents de 
grande taille ont le plus souvent de grands enfants. Inversement, les enfants de parents de
petite taille sont généralement un peu plus petits que la moyenne. Enfin, la race a également
une influence sur la taille adulte. Ainsi, les fillettes hollandaises font partie des plus grandes,
tandis que les Japonaises sont parmis les plus petites.
Pendant la puberté, grâce aux hormones de la puberté (les oestrogènes essentiellement), il se
produit une poussée de croissance. La plupart des filles entrent plus tôt en puberté que les
garçons, et elles grandissent le plus vers l’âge de douze ans. La plupart des filles atteignent
leur taille adulte vers l’âge de 15 à 16 ans, et cette taille adulte atteint aujourd’hui environ
167 cm en moyenne.

Chez les filles ayant le ST, les conditions intra-utérines, la taille des parents et la race ont éga-
lement une influence sur leur vitesse de croissance et sur leur taille adulte.

Dès la naissance, les filles ayant le ST sont en moyenne un peu plus petites que les autres.
En outre, après la naissance, les filles avec ST grandissent plus lentement que les autres, et
sont donc habituellement nettement plus petites vers l’âge de 4-5 ans.

Grâce à l’utilisation d’oestrogènes, la puberté est induite chez les filles ayant le ST mais,
même dans ce cas, la poussée de croissance pubertaire est moindre chez les filles ayant le ST
(voir graphique 1). Et donc, les filles ayant le ST atteignent une taille adulte de 147 cm 
environ, sans traitement par hormone de croissance. La bonne nouvelle est qu’on peut
améliorer la croissance des filles ayant le ST grâce à un traitement par hormone de croissance.
Pour en savoir plus, lisez le paragraphe suivant, «le traitement par hormone de croissance». 



Graphique 1.   Vitesse de croissance pour les filles ayant le ST et les filles et garçons.
Graphique 2.   Courbe de croissance pour les filles ayant – ou non – le ST. 
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Étant donné qu’un retard de croissance est souvent la caractéristique la plus frappante, c’est
par ce biais que le syndrome est communément détecté. Une fois le retard de croissance con-
staté par les parents ou le médecin scolaire, il est préférable que la croissance soit suivie par
un pédiatre spécialisé dans les troubles de la croissance. 
Celui-ci tracera la courbe de croissance de l’enfant, et la comparera avec celle des autres 
filles du même âge.

Il existe également des courbes de croissance spécifiques pour les filles ayant le ST, de sorte
qu’on peut aussi comparer leur croissance avec celle des autres filles ayant le ST. 
Le graphique 2 présente une courbe de croissance moyenne pour les filles ayant ou non le ST.



L a  c r o i s s a n c e
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Les lignes rouges et jaunes indiquées en gras reflètent les tailles moyennes.
Si la taille de quelqu’un figure précisément sur cette ligne en gras, la moitié des personnes 
du même âge est plus petite, tandis que l’autre moitié est plus grande. Les limites + 2,0 DS 
et -2,0 DS montrent combien d’enfants sont plus petits que les valeurs indiquées sur la ligne.

Si la taille de quelqu’un figure précisément sur la ligne + 2,0 DS, cela signifie que 98% des
enfants du même âge sont plus petits. Si cette taille figure précisément sur la ligne - 2,0 DS,
cela veut dire que seuls 2% des enfants du même âge sont plus petits.

Growth Analyser Junior
En outre, votre médecin pourra vous fournir un CD-ROM pratique, appelé «Growth Analyser
Junior», grâce auquel la croissance - mais aussi le poids - peuvent être suivis sur ordinateur.
Ce CD-ROM a aussi des suppléments, tels que l’importation de photos et d’illustrations et 
l’indication d’événements particuliers, comme les premiers pas ou le premier jour d’école. 
Les frères et soeurs peuvent également participer. Bref, il s’agit d’un outil agréable et pratique.

Le traitement par hormone de croissance

Même si les filles ayant le ST n’ont pas de déficit en hormone de croissance, des études ont
indiqué qu’elles grandissent mieux si on leur administre des suppléments d’hormone de crois-
sance. Plus les filles sont jeunes au moment de l’instauration du traitement, et plus les parents
sont de grande taille, meilleur sera le résultat.
Le but de ce traitement est de stimuler autant que possible la taille de la fillette, de sorte que
la différence de taille avec d’autres filles ou femmes devienne la plus faible possible.
La plupart du temps, le rattrapage n’est que partiel. Les études indiquent un gain de taille
moyen de 6 cm, avec une taille définitive moyenne de 153 cm environ. Par ailleurs, chaque
fille ayant le ST répond différemment au traitement, et le résultat est dès lors difficilement
prévisible. 
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L’hormone de croissance doit être administrée tous les jours sous la peau.
Comme l’administration est facile, souvent, au bout d’un certain temps, les filles le font 
elles-mêmes. Il existe des systèmes d’administration pratiques (avec ou sans aiguille) et toutes
sortes d’outils permettant de faciliter le traitement.
Pendant le traitement par hormone de croissance, un contrôle régulier (trimestriel) chez le
spécialiste (pédiatre endocrinologue) est très important.

Il est très rare que le traitement entraîne des effets non désirés, ou effets secondaires. 
Les effets secondaires les plus fréquents sont cités brièvement ici. On peut observer une 
accumulation de liquide (oedème) au niveau des mains et des pieds. Le métabolisme du sucre
peut être temporairement déréglé. Pendant la phase de croissance rapide, la colonne 
vertébrale peut se courber (scoliose). On peut voir apparaître des problèmes au niveau du 
cartilage des hanches (épiphysiolyse). Dans de rares cas, on peut observer une augmentation
de la pression intracrânienne, ce qui peut s’accompagner de maux de tête et de vomisse-
ments. Dans ce cas, il s’impose de prendre contact de toute urgence avec le spécialiste 
traitant. Ces douleurs s’estompent dès l’arrêt du traitement.

Tous les effets indésirables susmentionnés sont heureusement rares et disparaissent en cas
d’adaptation du traitement. Il est très rare que subsiste un effet permanent.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la brochure «Le traitement par hormone de 
croissance», de la série «Vivre avec le syndrome de Turner». 



La puberté et la fertilité
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En raison du manque d’un chromosome X ou d’une anomalie d’un chromosome X, les ovocytes
(oeufs ou follicules) contenus dans les ovaires peuvent disparaître précocement chez les filles
ayant le syndrome de Turner, parfois même avant la naissance. De ce fait, la plupart des filles
ayant le ST sont infertiles. Les ovaires contribuent également à la production des hormones
féminines, les oestrogènes. Au moment de la puberté, les hormones féminines entraînent le
développement des seins et l’apparition des menstruations. Chez la plupart des filles avec ST,
on n’observera pas de développement mammaire spontané et l’utérus, qui est bel et bien 
présent, restera petit. Il n’y aura pas non plus de menstruations.

L’administration d’hormones féminines permettra le développement mammaire et des règles
chez les filles avec ST.

Une femme avec ST pourra néanmoins combler un éventuel désir d’enfant, et ce, de différentes
manières. Elle peut envisager de devenir famille d’accueil ou d’adopter un enfant, mais la 
procréation médicalement assistée fait également partie des possibilités, au moyen d’un don
d’ovocytes. Vous trouverez plus d’informations dans la brochure «Le syndrome de Turner et le
désir d’enfant», de la série «Vivre avec le syndrome de Turner».
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Le développement intellectuel et moteur
des filles ayant le syndrome de Turner 
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Introduction

Parfois, le ST peut également avoir une influence sur la fonction cérébrale. Tout comme les
chromosomes ont une influence sur les caractéristiques physiques, ils peuvent aussi avoir une
influence sur les aptitudes intellectuelles, motrices et sociales. On ne sait pas encore claire-
ment comment cette influence peut se marquer. Ce qu’on sait, c’est que bon nombre de 
femmes ayant le ST ont des difficultés à exécuter rapidement des tâches complexes, à 
planifier et à organiser. Ceci est souvent lié à la manière dont leur cerveau peut traiter les
informations. Cette capacité peut être mesurée et est exprimée en quotient intellectuel (QI).
L’intelligence est une dénomination commune pour toute une série d’aptitudes, incluant le
vocabulaire, la perception spatiale, la compréhension, le calcul et le vécu de situations.
Les aptitudes intellectuelles peuvent être divisées en aptitudes verbales et aptitudes de 
performance.
En ce qui concerne les aptitudes verbales, il s’agit des connaissances et des aptitudes sur le
plan du langage et de la pensée. Quant aux aptitudes de performance, elles correspondent à
l’établissement de liens et à la compréhension spatiale: établir des liens entre ce qu’on observe,
ce qu’on pense et ce qu’on fait. Chez les filles avec ST, il y a souvent une différence entre le
QI verbal et le QI de performance: le QI verbal est généralement meilleur que le QI de 
performance. Les filles ayant le ST sont souvent bonnes en compréhension du langage, con-
naissances générales et vocabulaire. Les situations requérant d’établir un lien entre ce qu’on
voit et ce qu’il faut faire ensuite, comme faire des puzzles, comprendre des bandes dessinées,
ou voir où il manque quelque chose sur des images, s’avèrent plus délicates. Cette différence
entre le QI verbal et le QI de performance peut avoir de nombreuses conséquences, en fonction
de son importance.

Suite à un QI de performance plus faible, les fillettes peuvent être un peu plus lentes sur le
plan du traitement de l’information et de l’exécution de tâches, elles peuvent moins bien 
travailler sous pression, avoir du mal à faire beaucoup de choses simultanément, avoir plus de
difficultés à gérer le contexte routier, et il se peut qu’elles réagissent moins vite dans certaines
situations sociales. Ceci est dû au fait que, lors des contacts sociaux, la manière dont les 
personnes se comportent (comportement non verbal) est souvent aussi importante que ce
qu’elles disent (comportement verbal). Les filles avec ST comprennent ce que disent les gens,
mais le message non verbal leur échappe souvent (pensez par exemple à: «Tu dois recommencer
ceci», si quelque chose n’a pas été bien fait). 
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Étant donné que le développement moteur est plus lent, ces filles ont souvent du mal à
acquérir des aptitudes motrices complexes, telles que la natation, le vélo, ou l’obtention du
permis de conduire. À l’école ou lors d’activités sportives extrascolaires, on remarque que les
filles avec ST ont souvent plus de difficultés par rapport aux filles du même âge, lors des cours
de natation et de gymnastique. Il est important d’être attentif aux problèmes de développe-
ment moteur, afin que ces filles acquièrent les aptitudes dans le bon ordre, et qu’elles auto-
matisent d’abord des actes partiels. Un exemple est l’apprentissage du vélo: il faut d’abord
bien maîtriser le vélo en s’entraînant beaucoup dans un environnement sûr, avant de prendre
part au trafic en toute sécurité. Elles doivent beaucoup s’exercer, à leur rythme.
Des conseils de prise en charge peuvent s’avérer précieux pour les parents, les enseignants et
les entraîneurs. Il est important d’encourager les fillettes à la pratique d’un sport (ou de la
danse). Sur ce plan, l’expérience nous apprend que les sports individuels, tels que le vélo, le
judo, le tennis et le badminton sont préférables aux sports d’équipe.
Les filles et les femmes avec ST doivent s’entraîner plus longtemps avant de maîtriser une
tâche, et l’automatisation de tâches prend également plus de temps, ce qui fait qu’elles
doivent souvent réfléchir pendant l’exécution (souvent, elles parlent en même temps). De ce
fait, les filles ou les femmes avec ST sont souvent plus lentes et ont du mal à faire beaucoup
de choses simultanément.

Savoir que faire et comment réagir dans de nouvelles situations peut aussi s’avérer plus ardu.
Ceci se manifeste encore plus dans des environnements stressants, comme le trafic routier, où
il s’agit de capter les situations rapidement et de réagir vite et adéquatement. 
Tant la perception que la rapidité d’action constituent un problème.
Jeunes adultes, les filles ou les femmes avec ST peuvent rencontrer des problèmes lorsqu’elles
doivent effectuer des stages ou aller travailler. Il est important qu’à cet âge, elles aient une
vision claire de leurs points forts et de leurs points faibles, de sorte qu’elles puissent en tenir
compte lors du choix des études ou de la formation professionnelle. L’analyse des points forts
et des points faibles doit se cibler sur les aptitudes intellectuelles, motrices et sociales, ceci
afin d’éviter des déceptions au cours de la formation et avant de commencer les stages, à 
l’instar de tout autre jeune adulte.
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Les problèmes d’apprentissage chez les filles ayant le ST

En moyenne, les filles avec ST ont une intelligence normale. Toutefois, environ 12,5% 
présentent une certaine forme de retard mental, allant de léger à sévère.
Les filles ayant le ST ont plus souvent des difficultés au niveau de la compréhension des struc-
tures spatiales (par exemple: représentation dans l’espace, lecture d’un plan). On observe éga-
lement plus fréquemment des difficultés dans les fonctions exécutives (planification des
tâches, flexibilité) chez ces filles. En outre, les jeunes filles avec ST présentent souvent un 
comportement hyperactif et ont du mal à se concentrer, ce qui implique un effort supplémen-
taire pour acquérir des aptitudes complexes. La différence au niveau du QI peut également
être à l’origine de problèmes d’apprentissage.
Environ 12,5% des filles avec ST y sont confrontées. Parfois, il s’agit de problèmes d’appren-
tissage légers, parfois aussi de problèmes plus sévères qui ne peuvent plus être résolus dans
l’enseignement traditionnel. Les filles avec ST ont plus souvent des difficultés en calcul, en
mathématiques et dans d’autres branches nécessitant des aptitudes en calcul. Elles font des
erreurs dans les stratégies de solution. Elles ne sont pas non plus toujours bien conscientes de
leurs limites.
Les difficultés sur le plan de la compréhension spatiale, de la planification et de la réalisation
de différentes tâches simultanées mettent les filles ayant le ST à rude épreuve car, dans le 
système d’enseignement moderne, on fait précisément de plus en plus appel à ces facultés. 
Il est important de reconnaître précocement les difficultés, de telle façon que les filles puissent
bénéficier d’un bon soutien, le plus rapidement possible.
Enfin, les parents doivent rester attentif aux éventuels troubles d’audition, car ceux-ci peuvent
avoir un effet négatif sur le développement de l’enfant et aggraver ou provoquer un retard
d’apprentissage.

Un bon accompagnement dispensé à l’école, doublé éventuellement
d’un accompagnement extrascolaire, peuvent compenser bon 
nombre de ces difficultés. Certains enfants devront fréquenter
l’enseignement spécialisé, mais pourront néanmoins suivre 
avec succès une formation professionnelle. En définitive, 
la plupart des filles avec ST obtiennent un niveau de 
formation acceptable et trouvent pratiquement toutes 
du travail.



Le développement psychosocial
des filles ayant le syndrome de Turner 
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Les paragraphes suivants décrivent le comportement et les sentiments caractéristiques des filles
avec ST, de la petite enfance à la puberté. Toutes les caractéristiques citées ne sont pas identi-
ques chez toutes les filles, chaque fille  étant différente. Lorsque les filles et leurs parents sont
conscients du fait qu’un comportement survient plus souvent chez les filles ayant le ST, ils
peuvent le reconnaître plus tôt et réagir plus rapidement. Le développement psychosocial des
filles avec ST est en grande partie identique à celui des autres filles. 
Toutefois, certaines différences importantes s’observent chez bon nombre de filles avec ST.

À l’école maternelle (de 3 à 6 ans)

La plupart des filles avec ST sont plus petites, mais on les trouve généralement mignonnes. À
cet âge, tous les enfants sont encore très repliés sur eux-mêmes et se considèrent comme le
centre du monde et les filles avec ST ne se comparent pas encore avec leurs camarades. Les
petites filles atteintes du ST sont souvent plus impulsives et plus hyperactives que leurs cama-
rades du même âge, et elles ont un pouvoir de concentration limité. La plupart des filles avec
ST parlent beaucoup et sont plutôt dominantes, mais ceci n’est pas encore véritablement
gênant à cet âge. Par contre, certaines filles ayant le ST présentent déjà des problèmes sur le
plan social. 

Contacts sociaux
Les filles ayant le ST ont parfois un peu plus de mal à lier des contacts avec d’autres enfants.
Elles ont le comportement d’un enfant plus jeune, jouent avec des enfants plus jeunes, se dis-
putent parfois davantage et peuvent faire l’objet de moqueries. Ceci est notamment dû au
fait que les filles ont du mal à bien comprendre ce que veulent les autres enfants. Ce n’est
pas tant le langage des autres enfants qui leur pose problème, que leur comportement. Elles
ne savent pas non plus toujours très bien comment exprimer leurs émotions. Voici un exemple:

Marine a le ST. Sarah joue avec Marine dans le bac à sable. Marine manie sauvage-
ment la pelle, Sarah a l’air fâché et met les mains devant les yeux. Marine ne com-
prend pas bien cette réaction et continue à creuser. Soudain, Sarah se fâche et
donne un coup (de pied) à Marine. En fonction de son caractère, Marine peut lui
rendre un coup ou prendre un air apeuré et continuer tranquillement à creuser. Si
Sarah avait dit: «Hé, ne fais pas ça!», Marine aurait probablement mieux compris et
aurait cessé de creuser fougueusement.

Cet exemple décrit clairement à quel point les situations sociales peuvent être difficiles pour
les enfants. Étant donné qu’une fillette avec ST a tendance à ne pas bien comprendre ce que
les autres enfants veulent dire, cela peut générer des malentendus.
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Dans ce cas, les enfants réagissent souvent de deux manières: l’un devient plus violent et ne
se soucie plus de personne, l’autre se retire et s’en va jouer seul. Ce n’est évidemment pas
grave si cela ne se produit qu’une seule fois, mais il en va autrement si cela devient une habitude.

Conseils aux parents
- Décrire ce que vous voyez

Bien entendu, les parents peuvent aider leur fille à socialiser avec les autres enfants. En tant
que parent, on peut aider son enfant, non seulement en lui MONTRANT ce qu’on veut dire,
mais aussi en DECRIVANT ce qu’on veut exprimer. Les professeurs peuvent faire de même. En
outre, les parents peuvent encourager leur enfant à jouer avec d’autres enfants. Ils peuvent
apprendre à leur fille à aller activement vers les autres, et à demander si elle n’a pas compris
quelque chose. Ils peuvent apprendre à leur enfant comment résoudre un problème. Il est
également important que les parents expliquent clairement à leur fille quel comportement
social n’est pas acceptable et quelle est l’alternative. En nommant un comportement inadapté,
en clarifiant son côté gênant et en proposant une alternative, la fillette peut apprendre les
règles sociales dans son environnement familier. Il est important que l’enfant reconnaisse le
lien entre son comportement et la réaction de ses parents à ce sujet.

En ce qui concerne les filles ayant le ST, qui peuvent moins bien comprendre les règles sociales,
il peut être nécessaire de réagir plus intensément (positivement ou négativement) et de veiller
à ce qu’elles comprennent quelles émotions leur comportement suscite chez les autres. L’étape
suivante, en cas de répétition du comportement gênant, peut être de sanctionner ce comporte-
ment, et d’engager un nouveau dialogue pour voir comment mieux réagir à cette situation. Si
l’enfant a bien réagi socialement dans une situation identique, il s’agit de renforcer positivement
ce fait et de l’encourager à maintenir cette réaction. Ceci est très important pour pouvoir
développer une image positive de soi. La fille doit pouvoir expérimenter le fait qu’elle est
capable de comportements sociaux positifs, et doit être récompensée sur ce plan. La plus belle
récompense sera pour elle d’arriver à une véritable amitié avec des filles de son âge. 
Les parents font office de piliers pour aider leur fille ayant le ST à mieux maîtriser les règles
sociales, et doivent être soutenants en ce sens. Les parents peuvent apprendre à leur fille
comment comprendre les pensées, les sentiments et les intentions des autres.

La meilleure manière d’y arriver est de prendre le temps, dans des situations concrètes,
d’éclaircir ce qui est une énigme pour l’enfant. Il n’est pas nécessaire d’attendre que votre fille
éprouve des problèmes pour vous y atteler. Elle doit être stimulée de manière positive pour
apprendre à s’entendre avec les autres, de sorte que cela ne ressemble pas à une punition,
mais que cela reste une découverte agréable de l’autre. 
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Les parents sont souvent les mieux placés pour remarquer le comportement social inadapté de
leur fille et pour le corriger. En réagissant logiquement et adéquatement, le comportement
social «normal» peut devenir une habitude, et un développement problématique sur ce plan
peut être ainsi évité.

- Stimuler les contacts sociaux

Par ailleurs, il est bon d’encourager les enfants à avoir des contacts sociaux, ce qui peut 
également se faire lors d’activités extrascolaires. Sur ce plan, il est important de choisir un
domaine où l’enfant est talentueux, et où il y a peu de compétition. Il est également judicieux
d’inviter des enfants à la maison. Ceci permet alors aux parents d’apprendre à leur fille à 
fréquenter d’autres enfants. De plus, ils peuvent voir comment leur fille joue avec d’autres
enfants.
En mettant votre fille en contact avec d’autres enfants, dès son plus jeune âge, elle pourra
appliquer, dans les contacts sociaux avec ses camarades, les règles sociales que vous lui aurez
apprises à la maison, dans un environnement prévisible et non menaçant. Dans toutes ces
situations, il est important de réagir positivement: dites ce qui va bien! C’est parfois difficile,
car les soucis amènent les parents à être plutôt attentifs à ce qui ne va pas. Mais votre fille
pourra précisément acquérir de la confiance en elle si elle prend conscience de ce qu’elle fait
bien.

- Être attentif à la manière dont on s’adresse à votre enfant

Il est important d’être attentif à la manière dont on s’adresse à votre fille. Les filles avec ST
font plus souvent l’objet de moqueries, car elles se comportent souvent différemment des
autres enfants. Les enfants qui sont victimes de railleries peuvent en souffrir longtemps. Des
parents qui remarquent qu’on ennuie leur enfant doivent avertir l’école. L’école a la 
responsabilité de veiller à ce qu’on prenne les moqueries en charge. Pour ce qui est de la 
petite taille, le professeur peut attirer l’attention sur le fait que tous les enfants sont différents.
Chez certains enfants, les différences peuvent être plus marquées. Chaque enfant est unique,
mais égal. Il peut également être utile d’informer les compagnons de classe du fait que la
petite taille s’explique par une raison médicale, et ce, pour que la fille avec ST ait aussi 
davantage d’arguments pour répondre aux remarques.
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En soi, la petite taille peut être embêtante si elle empêche d’atteindre quelque chose, ou s’il
est difficile de trouver des vêtements adaptés. Par ailleurs, la petite taille ne doit pas poser de
problèmes. Toutefois, certains enfants peuvent réellement en souffrir. En réaction, certains
peuvent présenter un comportement clownesque. Il arrive très souvent que les enfants de
petite taille soient considérés comme plus jeunes qu’ils ne le sont en réalité. Il est toutefois
important, lorsqu’on s’adresse à un enfant, de le faire à un niveau correspondant à son âge.

À l’école primaire (de 6 à 12 ans)

À partir de l’école primaire, les autres enfants prennent de plus en plus d’importance. Les
enfants commencent à se comparer à leurs camarades et veulent, autant que possible, 
ressembler aux autres. Tous ceux qui s’écartent de la norme peuvent être l’objet de moqueries
et de taquineries. Pour de nombreuses filles ayant le ST, la différence se marque de plus en
plus, leur sensibilité s’exacerbe, et elles risquent de devenir le souffre-douleur et la cible des
remarques des autres.
Il se peut qu’à cette période, la différence au niveau des aptitudes sociales se marque plus par
rapport aux camarades: à cet âge, on note en effet un fort développement sur le plan social.
Les filles avec ST ont parfois plus de difficultés à se faire des amies. De ce fait, il est possible
qu’elles entreprennent moins d’activités extérieures sur le plan culturel, social ou sportif. 

Conseils aux parents
- Continuer à les encourager

Pour les parents et les enseignants, il est important de continuer à soutenir et encourager les
enfants dans les contacts sociaux. Ce qu’on apprend dans le jeune âge est acquis une fois
pour toutes! Quel rôle peuvent jouer les parents sur ce plan? Il est important de stimuler votre
fille à établir des contacts sociaux. Une expérience négative peut facilement conduire un
enfant à se replier sur lui-même et à préférer jouer en toute sécurité à la maison.
Un moyen de rompre cet isolement est d’encourager votre fille à participer à des activités
extrascolaires. Il est bon de lui laisser choisir elle-même cette activité, et d’opter pour une 
activité qui lui convienne. Il est également utile d’anticiper les situations auxquelles votre fille
peut être confrontée, et de voir ce qu’elle peut faire dans ce cas. 
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Par exemple:
• Comment trouver son chemin?
• Comment se présenter?
• Quels autres enfants seront présents?
• Comment dire au revoir?

À l’aide de marionnettes, de jeux de rôle ou d’autres situations, l’enfant peut se préparer au
contact avec de nouveaux camarades. Par la suite, il peut être utile de voir ensemble
comment cela s’est passé, et si certains problèmes se sont posés. 

Plus les filles avec ST ont la possibilité d’établir des contacts avec des camarades, mieux elles
pourront s’en acquitter, et moins elles seront isolées. Aussi, il est également important de 
respecter le souhait d’un enfant qui préfère être seul qu’en compagnie des autres. Tout le
monde ne doit pas être entouré d’une horde d’amis, et il n’est pas nécessaire d’être la fille la
plus populaire de la classe.  
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Les parents peuvent veiller à ce que les enfants n’en fassent pas une fixation. Qu’ils soient
attentifs à d’autres enfants qui ne se font pas facilement des amis non plus.
Il est important que les parents soient attentifs lorsque l’ enfant se replie sur lui-même à un
point tel qu’il en devient triste. Il s’agit de trouver un équilibre entre le soutien des propres 
initiatives de la fille avec ST et l’incitation à des contacts sociaux plus nombreux.
Ceci constitue un défi supplémentaire pour les parents, dans le cadre de l’éducation d’une
enfant atteinte du ST.

L’apprentissage
Certaines filles ont plus de mal à suivre le rythme scolaire. Elles ont également souvent plus
de difficultés avec le matériel pédagogique comportant beaucoup d’illustrations. Le travail en
groupe peut également s’avérer plus pénible. 

Conseils aux parents
- Soutien supplémentaire

Prévoir plus de temps pour accomplir les tâches peut aider ces filles. Il est également impor-
tant de proposer des instructions visuelles et verbales.
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À la puberté

Lorsque les filles grandissent, elles remarquent souvent plus nettement leur particularité. Leur
développement pubertaire est différent, même si elles prennent des médicaments. En effet, la
puberté doit souvent être induite grâce à des hormones.
Sur le plan physique, les différences ne seront peut-être pas si marquées à terme, grâce aux
médicaments, mais nombreuses sont les filles qui se sentent différentes sur le plan émotionnel,
notamment face à des amies qui se préoccupent de leur apparence et de leurs petits amis.
Chez les filles avec ST, cet intérêt est souvent moins marqué, et il se manifeste généralement
plus tard que chez les autres filles. 

Conseils aux parents
- Apprendre à en parler

À cet âge, il est bon d’expliquer aux filles comment elles peuvent parler du ST avec les autres.
Tout le monde ne doit pas savoir qu’elles présentent un ST. Mais le fait de pouvoir raconter ce
qu’elles vivent à quelques vraies amies peut leur apporter énormément de soutien.
Sur ce plan, des contacts avec d’autres filles avec ST, via des associations de patients, peuvent
jouer un rôle. 

Vers l’enseignement secondaire
Le passage à l’enseignement secondaire peut se révéler difficile pour les filles avec ST: un 
nouvel environnement, un nouvel itinéraire vers la nouvelle école, de nombreux professeurs
différents, de nouveaux camarades de classe. Tous ces éléments demandent une énergie
accrue. 
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Conseils aux parents
- Une préparation supplémentaire 

Pour les parents, il est bon de se préparer à cela en parcourant le chemin de l’école avec 
l’enfant. Il peut également être utile de circuler dans l’école pour pouvoir s’orienter. Informer
le titulaire de classe des problèmes spécifiques que votre fille peut rencontrer est également
judicieux. Souvent, les choses sont plus faciles si les enfants ont une «copine de classe» qui
les aide pour les questions pratiques telles que s’orienter, prendre note des devoirs et respec-
ter les engagements.  

L’infertilité
Avec l’âge, ces filles réfléchiront peut-être davantage au fait qu’elles n’auront probablement
pas d’enfant. Cela peut les attrister, et attrister leurs parents, pour qui il peut être douloureux
de réaliser qu’ils n’auront jamais de petits-enfants. Ceci peut être plus difficile à accepter pour
les mères que pour les pères. Les filles peuvent être révoltées par leur infertilité, ce qui peut
les gêner dans leurs contacts avec les garçons.  

Conseils aux parents
- Un enfant ayant le ST a besoin de super-parents!

Des parents qui apprennent que leur fille a un ST sont naturellement attristés. Chaque parent
nourrit des rêves quant au développement de son enfant, et le ST peut perturber une partie
de ces rêves. L’éducation d’un enfant souffrant d’une affection telle que le ST demande aux
parents davantage d’efforts que l’éducation d’un autre enfant. En tant que parent, vous vous
ferez peut-être davantage de soucis: quelles conséquences l’affection aura-t-elle pour votre
fille? Vous voudrez aider votre fille au mieux, face aux limites qu’elle connaîtra peut-être des
suites du ST. Mais la meilleure manière d’y arriver n’est pas toujours évidente. 
Un enfant souffrant d’une affection telle que le ST doit vaincre des obstacles supplémentaires
pour pouvoir fonctionner comme un adulte autonome, et il peut être douloureux de voir que
votre enfant soit confronté à cela. Il peut être difficile de réaliser que votre fille n’aura proba-
blement pas d’enfant, et que vous ne serez peut-être jamais grand-parent. Nombreux sont les
parents qui s’interrogent au sujet de l’éducation de leurs enfants. Bon nombre de parents
éprouvent également des doutes.
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Ce n’est pas pour rien qu’on trouve autant de publications abordant des questions relatives à
l’éducation. De nombreux parents y trouvent de l’aide. Les parents d’un enfant atteint d’une
affection telle que le ST doivent rechercher beaucoup plus de choses par eux-mêmes. On sait
moins bien comment aider au mieux ces enfants, et quel type d’enseignement leur convient
le mieux. Sur ce plan, les associations de patients peuvent jouer un rôle important. En outre,
vous pouvez vous adresser à un(e) psychologue ou à un(e) assistant(e) social(e). La période où
votre fille quittera le domicile familial sera certainement difficile. Voir son enfant prendre le
chemin de l’autonomie est source de joie, mais aussi de soucis. Ceci est d’autant plus vrai si
votre enfant souffre d’une affection médicale qui demande davantage d’attention. Ce qui
vous sollicite durement en tant que parent est finalement un obstacle tout à fait franchissable.
Il est bon de prendre conscience de tous ces soucis supplémentaires. 
Peut-être le fait d’en parler avec une personne de confiance pourra-t-il vous aider. Il peut
s’agir d’amis, de la famille ou de votre médecin traitant. Vous pouvez également prendre 
contact avec un(e) psychologue.   

- Parler du ST: informer précocement

Il est important d’apprendre à votre enfant à parler du ST, et ce, dès sa plus tendre enfance.
Adaptez-vous au niveau de compréhension de votre enfant. Expliquez par exemple à votre
fille qu’elle est petite parce qu’elle est née avec moins d’hormones de croissance. Par le biais
de jeux, informez-la au sujet de la fertilité et de la sexualité. Le plus souvent, les filles avec ST
ne peuvent avoir d’enfants biologiques. Il est bon, dès l’enfance, de faire prendre conscience
aux enfants que chaque femme ne peut mettre au monde ses propres enfants. Soyez attentif
aux exemples d’adoption. Soyez également positif vis-à-vis d’exemples de femmes qui n’ont
pas d’enfants. Ainsi, votre fille apprendra dès le plus jeune âge qu’avoir des enfants n’est pas
une évidence pour tout le monde. Lorsque votre fille grandira, elle pourra également com-
prendre ce qu’il en sera pour elle-même. Les parents pourront alors lui dire qu’elle ne pourra
peut-être pas mettre au monde ses propres enfants, mais qu’elle pourra devenir mère par
d’autres moyens. À cet âge, les filles plus âgées peuvent s’en sortir plus facilement si elles ont
appris à parler du ST. Elles pourront partager cela avec des amies ou d’autres patientes. Il
n’est pas toujours facile pour les filles d’aborder ces thèmes avec leurs parents, en particulier
lors de la puberté.

Communication
En définitive, la communication n’est pas différente avec des filles avec ou sans ST. Quel que
soit le domaine, l’information ne doit être communiquée que lorsque les enfants sont suffi-
samment mûrs sur le plan intellectuel.
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Le message est donc: surveillez bien si votre fille a des questions, et répondez-y en fonction
de son niveau. Tenez-vous-en à ce qu’elle veut savoir, sans la surcharger d’informations.
Ne parlez donc pas d’hormones de croissance à un enfant de quatre ans, mettez-vous à son
niveau. Mais quoi qu’il en soit, parlez-en le plus tôt possible. Quant à savoir si, à un stade
aussi précoce, il est important de donner un nom aux choses, la décision revient à chaque
parent, mais elle dépend également de l’âge de l’enfant. En en parlant autant que possible
tout en jouant, votre fille pourra intégrer les choses petit à petit, et cela fera davantage partie
de la famille. En outre, plus elle en saura, mieux elle pourra comprendre certaines situations;
elle ne se tracassera pas avec ces questions et connaîtra moins de surprises à l’école.
Par contre, taire ces choses le plus longtemps possible peut amener votre fille à avoir honte
de ce dont elle souffre, ce qu’il faut à tout prix éviter. Il vaut mieux que votre fille sache 
simplement qu’elle est différente des autres. 

La plus petite
Il se peut que votre fille ait déjà remarqué qu’elle est la plus petite de la classe. Dans ce cas, 
il est bon qu’elle en connaisse la cause. Elle pourra alors en parler et donner une place à ce
problème. Dès lors, essayez, par le biais de jeux et de manière progressive, de lui expliquer le
ST et ce qu’il signifie pour elle. Dans bon nombre de cas, on ne sait pas dire précisément de
quoi sera fait l’avenir. Discutez-en aussi, en vous montrant honnête. 

Internet
Internet est devenu un excellent moyen d’obtenir des informations très rapidement.
Cependant, cela comporte des risques, puisque les informations véhiculées ne sont pas toujours
de source sûre et ne sont pas toujours correctes sur le plan scientifique. On trouve souvent les
pires éléments concernant le syndrome, alors que, dans de nombreux cas, cela n’entre pas du
tout en ligne de compte. Cela peut être source de doutes ou générer davantage de questions.
Dès lors, en tant que parent, assurez un bon accompagnement à ce sujet également. 
En d’autres termes, essayez de rester le plus longtemps possible maître de l’information.

À partir d’un certain âge, vous ne pourrez plus éviter que votre fille surfe sur internet, mais
cela ne fait rien. Il est bon que les filles prennent certaines initiatives personnelles, tant qu’elles
réalisent bien que tout ce qu’elles trouvent ne les concernera pas nécessairement. Dès lors, 
il est également important d’avoir discuté d’un maximum de points avant cette échéance.
Internet peut également apporter une contribution positive, par exemple pour entrer en 
contact avec d’autres filles avec ST ou pour poser des questions sur des forums spéciaux 
destinés aux filles ayant le ST.
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Ouverture et honnêteté
Si vous abordez un sujet aussi sensible que l’infertilité, assurez-vous d’avoir suffisamment de
temps et d’attention pour répondre à toutes les questions que votre fille se posera par la
suite. Dosez soigneusement l’information, et faites toujours preuve d’ouverture et d’honnêteté
lors de ces échanges.
S’il s’avère que votre fille se pose plus de questions que ce que vous pensiez, discutez-en
directement. 

Journal
Si vous ne pouvez répondre à une question, dites-le honnêtement, et proposez d’en discuter
lors de la prochaine consultation médicale, ou recherchez ensemble les réponses sur Internet.
En outre, conseillez à votre fille de mettre ses questions sur papier; regardez ensemble à 
quelles questions vous pouvez répondre et quelles questions seront abordées lors du rendez-
vous chez le médecin.

Pour plus d’informations sur le développement psychosocial des filles ayant le ST, au moment
de la puberté, reportez-vous à la brochure «Turner et puberté, qu’en est-il?», de la série
«Vivre avec le syndrome de Turner».
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Emilie (3 ans)
Un mignon petit cabri, très indépendant

Du haut de ses trois ans, Emilie est déjà un sacré numéro. Elle
est la dernière d’une famille de 4 enfants. Dès sa naissance, un
examen génétique et clinique a rapidement révélé qu’elle 
présentait un syndrome de Turner. Au cours de sa première

année de vie, Emilie a présenté de nombreuses complications et a donc dû prendre
beaucoup de médicaments. Malgré tout, elle fait des choses très agréables, tout
comme les autres enfants, et est une petite fille très gaie. C’est sa maman, Marie, 
qui lui a transmis cet état d’esprit positif.

Emilie (3 ans) est la dernière d’une famille de 4 enfants. Elle est née prématurément, avec des pieds beau-
coup trop gros, qui n’ont pas disparu directement au cours des premiers jours suivant sa naissance. En
outre, elle était très petite et buvait mal. Tout ceci a amené le généticien de l’hôpital à l’examiner de plus
près. Il s’est finalement avéré qu’il s’agissait du syndrome de Turner. La mère d’Emilie raconte: «En premier
lieu, j’ai pensé ‘peu importe, c’est mon enfant’. À l’époque, je ne savais pas grand-chose du syndrome de
Turner. La première chose que j’ai faite, en tant que mère, c’est surfer sur Internet. Après coup, j’ai réalisé
qu’il vaut mieux ne pas le faire et se renseigner auprès d’un médecin. Nous avons lu, par exemple, qu’elle
aurait une taille maximale de 1 mètre 47, et nous nous sommes réellement inquiétés de toutes les com-
plications possibles.»

Les problèmes
«Emilie est un petit cabri indépendant, qui ‘se cogne et fonce dans tout’», explique sa mère. «Elle a
beaucoup de problèmes que n’ont pas les autres enfants, et porte également des lunettes depuis peu,
mais elle supporte cela très bien. Il y a 3 mois, elle est retournée à l’hôpital pour un examen, et il s’est
avéré qu’elle avait une pneumonie. Cela peut durer plus longtemps, donc on est plus attentif avec une 
fillette atteinte du syndrome de Turner. Emilie a également une anomalie cardiaque: elle a quatre veines
pulmonaires, dont une du mauvais côté. Il ne faut pas l’opérer, mais elle a chaque année un contrôle. Les
vaisseaux d’Emilie sont également plus étroits. Le plus grand inconvénient du syndrome de Turner, ce sont
les diverses affections médicales. Malgré le fait qu’elle est souvent malade (surtout des infections des
oreilles et des voies respiratoires), Emilie est très gaie.»

Otites
«Emilie a un syndrome de Turner complet; il en existe également une variante mosaïque, mais ce n’est
pas le cas d’Emilie. À 3 semaines, elle a eu sa première otite. De plus, Emilie buvait très peu et régurgitait
souvent. Au bout de 2 semaines, le docteur nous a dit que le tableau clinique d’Emilie était compatible
avec un syndrome de Turner.

Témoignages 
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Après l’allaitement, d’autres problèmes sont apparus. Elle avait un palais ogival et ne pouvait pas boire au
biberon. Heureusement, les tétines Haberman ont bien aidé Emilie.
Par la suite, elle n’a tout d’un coup plus toléré le lait, et elle régurgitait beaucoup après les repas. Les
symptômes ORL sont restés longtemps présents: en fait, jusqu’à 2 ans et demi, Emilie a continuellement
pris des antibiotiques. Malgré cela, elle attrapait quand même des pneumonies et des otites. En mars 
dernier, on lui a mis des drains dans les oreilles, et cela lui réussit bien. Elle a encore des problèmes de
temps en temps, mais cela ne l’empêche pas de vivre. Elle devra encore être opérée du nez et des
amygdales, et on devra lui mettre de nouveaux drains.»

Lorsqu’elle était plus jeune, Emilie avait également des problèmes de sommeil. «Elle dormait sur mon 
ventre, mais jusqu’à 2 ans et demi, elle se réveillait toutes les heures ou toutes les 2 heures.» C’était
harassant, car la maman d’Emilie a 3 autres enfants. «Ce qui est rassurant, c’est de savoir que cela peut
être traité et que c’est passager. Quand on sait ce qui se passe, cela permet plus facilement de gérer 
l’affection, car on en connaît les causes.» 

Carnet de suivi
Emilie a un carnet de suivi (avec courbe de croissance) grâce auquel sa maman peut surveiller comment
elle grandit. «Emilie est née prématurée, et elle a été continuellement malade jusqu’à l’âge de 2 ans et
demi. Elle n’en sortait pas, ce qui l’a également empêchée de se développer. Depuis deux mois, elle est
traitée par hormone de croissance. Au début, c’était un vrai combat, elle paniquait littéralement à l’idée
de la piqûre. Grâce aux conseils adéquats de l’équipe médicale, tout se passe bien maintenant, et elle le
montre à tout le monde et coopère! Sur ce plan-là aussi, c’est une petite fille solide et gaie. 
C’est tellement chouette!!!
Malgré son affection, Emilie est une enfant joyeuse et alerte. Les problèmes ORL ont bien occasionné un
retard de langage, mais la logopède l’aide beaucoup (car Emilie est très avide d’apprendre et entrepre-
nante).» Emilie va à la crèche. «Elle est très ouverte, et bien consciente du fait qu’elle est plus petite que
les autres. Mais parfois, elle me dit: ‘Maman, je suis grande aussi, hein!’. Cependant, on voit la différence
avec les autres enfants. Elle a quelques amies et lie facilement des contacts. C’est probablement dû au
fait qu’elle a 2 grandes soeurs et 1 frère. Au sein de la famille, elle est également la plus petite. Les autres
l’appellent souvent ‘petite poupée’, mais elle est pourtant assez énergique. Comme elle est plus âgée
qu’il n’y paraît, elle n’aime pas qu’on l’infantilise. Je lui explique qu’elle a le syndrome de Turner, mais par
étapes.» La mère d’Emilie va régulièrement en contrôle avec elle à l’hôpital: «Au début, Emilie allait tous
les mois à l’hôpital. Parfois, nous y allions 2 fois par semaine. Actuellement, nous essayons d’y aller 4 fois
par an. Nous voyons alors le pédiatre endocrinologue. Emilie n’aime pas trop l’hôpital, et préfère quand le
médecin enlève sa blouse blanche.»
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L’avenir
«En tant que parent, on voudrait connaître l’avenir, mais ce n’est possible pour aucun enfant. Il se peut
que l’administration d’hormone de croissance soit difficile et source de pleurs, mais Emilie comprend heu-
reusement qu’elle en a besoin. Les médicaments inhalés qu’elle prend pour ses problèmes respiratoires
ressemblent pour elle au masque de l’anesthésiste. Les brassards de natation ressemblent au tensiomètre.
Ma fille réalisera également qu’elle est petite, qu’elle ne démarrera pas sa puberté seule. J’y pense 
parfois, mais qui sait comment elle réagira à ce moment-là? Je ne vais pas m’en faire des années à 
l’avance. Nous aborderons les problèmes lorsqu’ils se présenteront.»

Emilie réalisera qu’elle est différente. «Peut-être cela créera-t-il des problèmes, car elle saura qu’elle a une
maladie. Les autres me disent parfois que je ne dois pas surcharger les enfants de ces notions théoriques,
mais je ne suis pas d’accord. Ils peuvent en tenir compte, et les autres enfants la soutiennent (ils l’aident
déjà en disant aux autres enfants qu’elle peut marcher toute seule et qu’ils ne doivent pas la porter,
même si elle est petite!). Le plus tôt est le mieux, et les questions arrivent automatiquement. Plus tard, 
ce sera bien si elle peut établir des contacts avec d’autres patientes. Elle en aura peut-être besoin au
moment de la puberté. La puberté n’est pas un problème médical, nous devrons donc surtout être attentifs à
son développement. Bon nombre de problèmes auxquels sont confrontées les personnes avec syndrome
de Turner peuvent trouver des solutions, donc nous ne devons pas nous faire trop de souci. Par rapport à
un autre enfant, les préoccupations sont toutefois différentes.»

Pour conclure
Pour conclure, la maman signale ceci: «En tant que parent, il faut être conscient du fait que le syndrome
de Turner peut entraîner d’éventuelles complications. Il faut toujours tenir compte du fait que des 
problèmes cardiaques et rénaux peuvent survenir. Une personne ayant le syndrome de Turner peut 
également avoir des problèmes «ORL» et peut-être des problèmes thyroïdiens. Plus tard, ce seront des
problèmes liés aux hormones sexuelles et aux ovaires, qui peuvent fonctionner correctement ou non.  
Par ailleurs, elle devra probablement faire face à l’infertilité.»
«Pour moi, il est important d’aborder les choses étape par étape; cela se passe très bien jusqu’à présent
avec le pédiatre endocrinologue. Les problèmes existent, mais cela n’a aucun sens de m’en faire pour des
problèmes à venir. D’ici là, on verra bien comment évoluera Emilie. Elle est soutenue par sa famille et,
grâce à ce bon accompagnement, j’ai confiance pour la suite: elle mènera une vie normale, tout comme
mes autres enfants!»
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Sophie (9 ans)
«Fatima, la joueuse de hockey, est aussi petite»

Sophie a une mosaïque Turner, une variante du syndrome de
Turner, c’est-dire qu’une partie des cellules ont 45 chromosomes
ou 45 XO. De ce fait, elle ne présente pas vraiment les caracté-
ristiques physiques d’une fillette ayant un syndrome de Turner

typique. Sophie joue très bien au hockey et s’injecte des hormones de croissance au
moyen d’une seringue bleue sans aiguille. Pour elle, ce n’est pas si terrible d’aller à
l’hôpital pour les visites de contrôle. Mais, elle regrette de louper l’école à chaque
fois.

La grossesse de «Sophie» a été stressante, car la biopsie des villosités trophoblastiques avait révélé que
Sophie était atteinte du syndrome de Turner. La mère de Sophie raconte: «Un généticien nous a donné
beaucoup d’explications. Nous avons retenu que, pour les fillettes ayant le syndrome de Turner, le pire est
de rester petites. L’incertitude quant à la fertilité était un problème moins important pour nous. 
Les jeunes filles avec ST peuvent vraiment mener une vie normale. C’était notre troisième enfant et nous
devions décider si nous voulions poursuivre la grossesse, mais pour moi il était déjà clair qu’elle allait se
poursuivre. La suite de la grossesse s’est bien déroulée, même si je craignais, que Sophie ne présente déjà
des caractéristiques physiques dès la naissance. En réalité, c’était un beau bébé, parfaitement constitué.»

Le diagnostic
«À l’hôpital, les médecins ont annoncé l’an dernier à Sophie qu’elle présente le syndrome de Turner. Un
pédiatre endocrinologue lui a expliqué le nom de cette maladie et ce qu’elle implique. Le médecin lui a
expliqué les traitements, mais aussi les complications du ST.» Sophie a une mosaïque de Turner. La plupart
des cellules ont des chromosomes 45 XO, mais d’autres sont 47 XXX, il y a donc un chromosome X de
trop. Si Sophie présente bien les symptômes du syndrome de Turner, elle n’en a pas vraiment toutes les
caractéristiques physiques, comme des anomalies au niveau des mains et du cou. Elle a en effet la lisière
des cheveux particulièrement basse, mais cela ne se remarque peu chez les filles. Elle n’a pas non plus de
symptômes ORL, ni les oreilles décollées. «On le voit surtout à sa morphologie», signale sa maman. «Son
thorax est un peu plus large, mais ce sont surtout les médecins qui le remarquent. Il faut vraiment le
savoir pour le remarquer. Sophie ne sait pas encore vraiment qu’elle est atteinte du syndrome de Turner.
Grâce aux hormones de croissance, les choses changent quelque peu. Depuis quelques mois, Sophie fait
des injections. Elle a commencé ce traitement fin novembre 2009. Sophie a une seringue sans aiguille, et
doit faire une injection chaque jour. Elle remarque qu’elle grandit grâce à l’hormone de croissance. Lors
de la visite de contrôle, on a remarqué que la courbe de croissance grimpait légèrement. Cela évolue
dans le bon sens.»
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Stent
Sophie a eu un rétrécissement aortique, qu’on a remarqué lors d’un contrôle médical. «Il y avait une 
différence de tension artérielle entre les bras et les jambes. Par la suite, Sophie a vu un cardiologue 
pédiatre, qui a pratiqué une échographie cardiaque et mis en évidence ce rétrécissement de l’aorte. 
Ce rétrécissement de l’aorte entraine une différence de tension entre le bras gauche et les jambes. En
décembre, on lui a donc implanté un stent (sorte de tuyau rigide inséré dans l’aorte qui corrige le 
rétrécissement), ce qui a permis de résoudre le problème.»
Quand elle était bébé, on ne remarquait pas tellement que Sophie était plus petite. Ce n’est que vers
l’âge de 4 ans qu’elle semblait plus petite. À ce moment-là, Sophie est allée dans un hôpital pour
enfants. Son dossier a également été envoyé au BSGPE (Groupe d'étude belge pour l'endocrinologie
pédiatrique) et, après accord, Sophie a reçu un traitement par hormone de croissance: Sophie a reçu une
formule sans aiguille. «La sensation est pratiquement identique pour l’enfant, mais l’idée d’un appareil
sans aiguille est plus agréable pour une petite fille. La seringue sans aiguille envoie un jet sous pression,
et la sensation est la même qu’avec une seringue munie d’une aiguille.»

Hockey
Sophie est en 4ème primaire et aime bien l’école. «Elle obtient des A et des B», explique sa maman.
Comme Sophie est petite, tout le monde la trouve mignonne. Dans sa classe, elle est vraiment la plus
petite. «Certains enfants de sa classe ont une tête de plus qu’elle. On dirait qu’elle est en 1ère primaire.
Là, on ne remarquerait rien», dit son père. La mère explique que c’est bien agréable que tout le monde la
trouve si mignonne.
«Parfois, Sophie est occupée à lire quelque part, et les gens s’étonnent qu’elle lise déjà si bien, mais en
fait, elle a déjà 9 ans. À l’école, on ne lui a pas encore posé de questions. Son institutrice est au courant,
mais elle n’a rien dit en classe. Le cours que Sophie préfère, c’est la gymnastique. Elle est très bonne en
sport, en hockey par exemple. Cela fait maintenant 2 ans qu’elle joue au hockey, et elle est dans le groupe
des filles de son âge. Bien qu’elle soit la plus petite, elle s’en sort bien. Fatima, une autre joueuse de 
hockey, est également petite. Sophie se débrouille très bien et devient plus résistante grâce aux hormones
de croissance. Grâce à cela, elle tient le coup plus longtemps et a plus d’énergie.»

L'hôpital
Sophie a beaucoup d’amies à l’école avec qui elle peut jouer. «Son sens de l’orientation n’est pas diminué,
comme c’est parfois le cas avec le syndrome de Turner. Elle connaît toujours très bien son chemin. Sophie
s’en sort bien à l’école, mais elle doit souvent aller à l’hôpital, pour des visites de contrôle.» 
Actuellement, elle doit plus souvent venir. «Sophie n’aime pas trop manquer l’école. Elle préfère aller à
l’école qu’à l’hôpital, bien qu’elle ne trouve pas les visites à l’hôpital si terribles. Elle connaît plusieurs
médecins, elle les aime bien. On réalise toutes sortes de tests, on la mesure. La dernière fois, elle mesurait
1 mètre 25.»
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Le plus grand inconvénient de ce syndrome est qu’il faut aller plus souvent à l’hôpital. Selon son père, les
problèmes que Sophie a rencontrés sont bien résolus: «L’injection des hormones de croissance se passe
bien, elle est très coopérante. Il est arrivé qu’elle refuse l’injection. Il faut quand même s’habituer à ce 
système sans aiguille», déclare son père. Cependant, elle ne bronche pas, elle est très calme. À l’hôpital
non plus, il ne faut pas la tenir pour les prises de sang. Nous avons vu que ce n’est pas toujours le cas. En
plus, sa scolarité est bonne. Selon sa maman, elle se débrouille très bien. Elle aime surtout le calcul.
Récemment, elle a fait une élocution sur les Cliniclowns, qu’elle a rencontrés à l’hôpital. Elle ne peut pas
la réciter par coeur, elle a besoin de ses feuilles. Elle a trouvé que les clowns étaient amusants et a vu que
les enfants les aimaient bien.

La puberté
Les choses se corseront un peu quand Sophie arrivera à la puberté. On ne sait encore rien au sujet de sa
fertilité, étant donné qu’elle a une mosaïque Turner. «Certaines de ses cellules sont donc XXX. Nous 
verrons ce qui se passera, nous ne savons pas encore si elle sera réglée plus tard ni si elle pourra avoir des
enfants; rien n’est sûr. Sophie voudrait bien être maman, elle en parle souvent. Nous attendons, tout 
simplement, sans nous faire trop de souci.»

Conseils
«Le plus important», explique son père, «est de ne pas adopter de comportement incohérent; il ne faut
pas avoir peur de tout ce qui pourrait aller mal. On ne peut pas échapper aux problèmes, mais il faut être
philosophe et faire confiance au monde médical. On peut avoir le diabète et devoir faire bien plus 
d’injections que dans le cadre du syndrome de Turner. Si les parents sont calmes, l’enfant l’est aussi. 
Il faut donc aussi garder son calme lors des injections. Quand Sophie aura 10 ans, les médecins envisage-
ront les hormones féminines. Il faut se fier au traitement et ne pas se laisser impressionner par tout ce
qu’on raconte.»
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Charlotte (10 ans)
« C’est surtout la jolie jupe qui lui a fait 
choisir le tennis »

Après un accouchement ultra-rapide, la voilà, notre Charlotte.
Elle est née à l’hôpital, mais il s’en est fallu de peu qu’elle naisse

à la maison! Charlotte était un adorable bout de chou qui ne pesait que 2 kg 680,
alors que son frère approchait les 4 kg.

«Ils l’ont pesée plusieurs fois, et j’ai entendu l’infirmière dire qu’elle était vraiment petite. Un de ses pieds
leur a paru bizarre, et ils ont appelé un pédiatre. J’ai entendu le terme ‘pied bot’, mais j’étais encore son-
née après l’accouchement. À ce moment-là, je ne réalisais pas encore ce qui pouvait se passer. Mon bébé
était là, c’était ce qui comptait. Le pédiatre l’a examinée en détail et n’a rien trouvé d’anormal.
Heureusement, elle allait bien!
Je l’allaitais, et tout le monde pensait qu’elle grossissait peu à cause de mon lait. Charlotte avait beau-
coup de mal à boire. La tétée était un moment douloureux, mais j’étais convaincue de bien faire, et j’ai
continué. Plus tard, lorsqu’elle a commencé les aliments solides, ma fille régurgitait beaucoup. Elle ne 
gardait régulièrement rien de ce qu’elle avait avalé à grand-peine. Elle devait avaler de petites bouchées,
et tout devait être parfaitement mixé. Elle pleurait parfois pendant des heures entre les repas, sans que je
puisse rien faire pour la calmer. Mes proches la trouvaient très petite, mais j’entendais souvent qu’elle
compensait sa petite taille par son caractère. Bien que petite, Charlotte était bien présente. Elle suivait la
courbe inférieure de la courbe de croissance, et je me disais que quelque chose clochait. 
Mon mari mesure 1,85 m, moi-même 1,80 m, et notre fils dépasse de loin la ligne supérieure de la courbe
de croissance. C’était bizarre. L’ONE n’a pas trouvé d’anomalies de croissance: ‘Il y a des grands et des
petits, Madame, on ne peut rien y faire.’ Plus tard, à la crèche, elle était plus petite que les plus jeunes
enfants du groupe. Mais malgré sa petite taille, elle se faisait remarquer. Elle faisait des puzzles comme
personne et parlait comme si elle avait au moins 6 ans. Tout le monde la trouvait amusante à cause de sa
façon de parler, … Une façon de parler qui, en soi, semblait déjà curieuse pour un enfant de cet âge, et
qui était d’autant plus étonnante que sa taille la faisait paraître plus jeune que son âge réel.
Charlotte était extrêmement intéressée par les livres et adorait qu’on lui lise des histoires. Elle a retenu
l’histoire de Mimi la souris. Régulièrement, elle prenait un livre, et pouvait raconter l’histoire toute seule.
Naturellement, j’étais fière d’elle, mais j’étais tracassée par le fait qu’on la considère systématiquement
plus jeune, à cause de sa taille.
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Tandis que sa croissance stagnait de plus en plus, sa personnalité s’affirmait. Charlotte savait précisément
ce qu’elle voulait, et les choses devaient tourner à sa manière. Elle a développé une passion pour les 
vêtements. Au début, elle ne faisait que se défouler avec des déguisements et des chapeaux extravagants,
puis les vêtements sont rapidement devenus très important à ses yeux. Elle voulait s’habiller elle-même et
mettait même un maillot, un vêtement qui suscite quand même généralement une certaine irritation, 
surtout après une séance de natation. Toutefois, le plus important était qu’elle choisisse elle-même ses
vêtements, car moi je n’y connaissais rien ! Charlotte n’avait que 3 ans lorsqu’elle a repéré un magasin
de vêtements près d’un jardin d’enfants. Elle trouvait génial de pouvoir essayer l’une après l’autre toutes
les tenues, et s’admirait dans le miroir. Les gens présents dans le magasin étaient surpris de voir un enfant
qui ne faisait pas de difficultés pour essayer des vêtements. A la caisse, il y a eu une scène lorsqu’il a fallu
enlever les vêtements pour les scanner. Pas question qu’elle les enlève! C’était agréable de faire des
courses avec elle, mais je remarquais quand même qu’il y avait toujours une taille de différence entre ses
pantalons et les vêtements du haut du corps. Si elle mettait un pull taille 92 cm, le pantalon de taille 86
cm lui allait. C’était étrange, mais ‘certaines personnes ont de longues jambes, d’autres non, Madame’!
me disaient certaines vendeuses.

Charlotte a dû subir le test auditif des bébés, mais ce jour-là, elle était enrhumée et n’entendait rien. On
a pris un nouveau rendez-vous, mais elle était de nouveau enrhumée. Cela a duré longtemps et le rhume
a dégénéré en otite sévère. Elle s’est rétablie mais semblait attraper tous les virus possibles, et chaque
rhume dégénérait, parfois en otite, parfois en bronchites. Le sommet a quand même été une pneumonie.
Heureusement, les antibiotiques faisaient effet, et Charlotte guérissait chaque fois. À 15 mois, elle a eu
une otite, accompagnée à deux reprises de convulsions fébriles, avec une perte de connaissance durant
un bon quart d’heure. C’était terrifiant, mais ça s’est heureusement bien terminé.

À 4 ans, Charlotte est entrée en maternelle et a trouvé ça formidable. Elle semblait en bonne santé et 
les rhumes et autres infections appartenaient au passé. Tout le monde était surpris par son enthousiasme
et par son caractère passionné. Ma fille bricolait comme si sa vie en dépendait, et noyait de colle ses 
travaux, mais aussi sa table, sa chaise et ses vêtements ! Tous ses bricolages revenaient durs et cornés de
colle. Elle jouait avec tout le monde et ramenait régulièrement des copines à la maison. Il lui était parfois
difficile de jouer avec les autres, mais ce n’était pas très frappant à cet âge. Par contre, on remarquait que
ses amies, souvent plus jeunes, avaient une tête de plus.

Charlotte a appris à rouler à vélo, un énorme pas en avant. Elle en avait très envie mais, sur son vélo, elle
était fascinée par le mouvement circulaire de ses pieds… à tel point que Charlotte oubliait de regarder
devant elle. Je connaissais par coeur tous les buissons du quartier, et il a fallu très longtemps avant que
j’ose enlever les petites roues. Il lui était impossible de faire deux choses en même temps. Elle a continué
à s’entraîner des après-midi entiers, et d’un coup, le déclic s’est fait. À partir de ce moment-là, Charlotte
allait tous les jours en vélo à l’école et en était très fière. Ses camarades de classe trouvaient qu’elle avait
un drôle de vélo, un vélo de bébé, alors qu’eux avaient déjà des vélos ‘de grands’. 
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En 3ème maternelle, Charlotte a commencé les cours de natation. Très vite, il est apparu qu’elle avait du
mal à apprendre les mouvements. Son frère a appris les battements très rapidement et facilement, mais
Charlotte l’a fait à son propre rythme. Il a fallu un temps fou avant qu’elle passe au niveau supérieur.
Mais bon, ‘certains enfants apprennent plus vite que d’autres, Madame.’ Après la piscine, tous les bambins
se retrouvaient sous la douche. Je les regardais, et je comptais sur le mur le nombre de carrelages corres-
pondant à leur taille. Cet enfant-là arrive à ce niveau, et Charlotte n’en est que là ... 
Quelque chose clochait, je le savais.

Le médecin traitant m’a adressée à un pédiatre, pour me rassurer. Il a effectivement trouvé que Charlotte
était petite, et a compris mon inquiétude, mais il ne s’attendait pas à ce que cette consultation donne de
nombreux résultats.

Nous y sommes allés en janvier. Charlotte avait eu 5 ans en octobre. Elle a eu toutes sortes d’examens 
et de questions. On l’a pesée, mesurée, on lui a fait des prises de sang. On a recherché des maladies
métaboliques et toutes sortes d’autres facteurs pouvant expliquer le retard de croissance. La pédiatre a 
dit qu’elle avait également demandé un examen génétique à la recherche du syndrome de Turner, mais
qu’elle n’en attendait pas grand-chose, étant donné que Charlotte n’en présentait pas les caractéristiques.

J’ai reçu les résultats par téléphone en mars. La pédiatre nous a dit qu’elle n’avait rien trouvé de particulier.
Le taux d’hormone de croissance était bien un peu bas, et ceci nécessitait encore des examens complé-
mentaires pour affiner le diagnostic. Selon la pédiatre, cela ne pouvait pas être très grave. D’ici quelques
semaines, je recevrais un coup de fil pour programmer l’examen complémentaire.

En partie rassurés, nous avons tenté de nous détacher de ce problème de taille. J’étais contente d’avoir
fait faire tous ces examens, et essayais d’accepter une fois pour toutes que Charlotte était plus petite.

Quelques semaines plus tard, en avril, la pédiatre nous a téléphoné. Je ne m’y attendais pas du tout, et je
pensais que c’était pour fixer le rendez-vous pour les fameux examens. La pédiatre m’a expliqué qu’elle
avait reçu de nouveaux résultats. Lors du dernier coup de fil, elle ne les avait pas encore, mais elle avait
omis de me dire que le bilan n’était pas encore complet. Résignée, j’ai écouté. Puis, le couperet est tombé:
‘Votre fille a le syndrome de Turner’.

J’étais abasourdie. Impossible de décrire dans quel désarroi je me trouvais. C’est toujours un sujet sensible,
même au bout de 4 ans. Je me posais plein de questions, et j’ai voulu un rendez-vous à l’hôpital le plus
vite possible, de préférence le lendemain. La pédiatre m’a appelée un jeudi en fin d’après-midi. Nous 
pouvions avoir rendez-vous une semaine plus tard. Je ne sais pas comment j’ai fait, mais j’ai réussi à faire
comprendre que je ne tiendrais pas jusque-là et, exceptionnellement, nous avons pu être reçus le lundi.
J’ai vécu un des plus longs week-ends de ma vie. Pour les enfants, je devais faire comme si de rien
n’était, mais je ne pouvais pas m’empêcher de pleurer. J’ai fait appel à mon père, qui est médecin 
généraliste, pour les questions médicales et toutes les explications dont j’avais tant besoin. 
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Mais lui aussi était abattu par le chagrin qu’il éprouvait pour sa petite-fille, et celui qu’il voyait chez moi.
J’ai surfé sur Internet et trouvé beaucoup d’informations, à la fois des choses qui m’ont effrayée et 
d’autres que je n’ai pas comprises. J’ai trouvé l’association Turner et me suis mise à envoyer des e-mails 
à des gens que je ne connaissais pas. Ces contacts m’ont aidée durant tout le week-end. Je passais d’un
e-mail à l’autre. Pendant des heures, je me suis confiée à des inconnus. Quel soulagement de lire que les
femmes ayant le syndrome de Turner pouvaient mener une vie normale, quelle angoisse de lire que les
choses pouvaient tourner très mal … Doutes, anxiété, colère et chagrin m’habitaient …

Le lundi est arrivé. Le rendez-vous chez la pédiatre a été bref, et ne m’a pratiquement rien appris. Elle a
fait référence à des éléments qui devaient être examinés et à d’autres que j’avais déjà lus sur Internet.
Nous étions trois, avec mon mari et mon père, qui nous accompagnait en tant que référent médical. Nous
avons entendu ces informations, tristes et abattus. À la fin de la consultation, je n’avais qu’une seule
question: ‘Mon enfant est-elle en bonne santé?’ Drôle de question, mais je ne savais plus où j’en étais. 
La réponse de la pédiatre a été cynique et grossière. Alors qu’elle se dirigeait déjà vers le couloir, suivie de
son assistant, elle m’a lancé: ‘Mais oui, Madame, votre enfant est en bonne santé.’   

Par la suite, on a pratiqué toutes sortes d’examens, dont un examen approfondi chez un cardiologue.
Charlotte ne s’est doutée de rien. Je lui ai dit que le médecin voulait savoir si tout fonctionnait bien à
l’intérieur: comme elle était extérieurement petite, le médecin voulait également connaître la taille de ses
organes. Elle a trouvé cela logique et a parfaitement collaboré. Entre-temps, je savais déjà tout ce qu’on
pouvait découvrir, et je le redoutais. Le cardiologue a travaillé lentement et précisément. ‘Il n’y a rien de
spécial au niveau de son coeur, tout va bien.’ Cela ressemblait à une deuxième naissance. Puis, c’était un
examen approfondi des reins. Je m’imaginais déjà qu’elle n’en aurait qu’un ... Mais non, le médecin a fait
une échographie détaillée et a vu deux reins parfaitement fonctionnels. Quel soulagement! Enfin, un exa-
men chez un «ORL», incluant un test d’audition. Ouf, elle entendait bien!

Les choses semblaient ambivalentes. D’une part, naturellement, mon mari et moi, nous étions soulagés
de l’absence de grosses anomalies, mais d’autre part, nous nous posions des questions par rapport à
l’avenir et à la façon dont nous allions gérer le reste.  

Nous avons convenu que Charlotte aurait des hormones de croissance à partir de son sixième anniversaire.
Nous avions le choix, mais le pronostic d’une taille maximale de 1,50 m nous semblait plutôt sombre.
Le soir, j’ai recompté les carrelages, cette fois dans la salle de bain… et cela a été un choc de voir à quoi
correspondait 1,50 m.
Tout cela était très douloureux. J’appréhendais très fort le début du traitement par hormone de croissance.
Comment vivrait-elle le fait de devoir se piquer tous les jours, et quel serait le résultat? Y aurait-il des
effets secondaires? Charlotte serait-elle triste? Tant de questions et d’incertitudes … 
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L’administration de l’hormone de croissance s’est passée comme une lettre à la poste. Nous avons reçu
une bonne formation, ce qui nous a énormément rassurés. L’infirmière a compris à quel point tout cela
était difficile pour nous, et à quel point nous avions du mal à l’accepter. Finalment, cela a été un après-
midi agréable, où nous avons tous appris la technique d’injection. Charlotte a trouvé cela difficile, mais a
directement été mise à l’aise. Elle pouvait participer et a trouvé cela intéressant. Nous avons commencé le
soir même, sans aucun problème. Le lendemain, Charlotte a emmené la seringue à l’école. Elle a raconté
aux enfants de sa classe que dorénavant, elle devait se faire une piqûre tous les soir. Puis, elle a même
fait une démonstration à son institutrice et aux élèves. Charlotte trouvait formidable d’avoir une maladie
si particulière, et ses copines ont trouvé cela intrigant.

Jusqu’à présent, les résultats du traitement par hormone de croissance sont bons. Charlotte est mesurée
tous les 3 mois, et elle grandit chaque fois d’environ 2 cm. Au début, elle a rattrapé son retard de 
croissance, ce qui fait que maintenant, 4 ans plus tard, elle a une taille moyenne par rapport aux élèves
de sa classe. Elle n’est pas la plus grande, mais plus la plus petite non plus, et elle en est très fière.

Charlotte se porte heureusement toujours bien. Chaque visite de contrôle suscite de vives émotions et
soulève une série de questions, mais jusqu’à présent, nous sommes heureux de voir que tout se passe
bien. Charlotte semble être une petite fille tout à fait normale. Les problèmes de déglutition qu’elle 
présentait, tout bébé, ont disparu, et ce qu’on a vaguement appelé ‘pied bot’ s’est révélé après coup être
un oedème.

Naturellement, si on l’observe attentivement et qu’on sait précisément ce qu’implique un syndrome de
Turner, on remarque certaines caractéristiques. Le thorax, par exemple, est clairement élargi, et elle 
ressemble à une petite championne de natation. Les oreilles sont implantées un peu plus bas, mais elle
entend bien. Elle présente assez bien de grains de beauté. Proportionnellement, les pieds sont plus
grands, et les jambes plus courtes. Les mains sont plutôt grandes, et un peu plus grosses que la normale.
Mais il faut de tout pour faire un monde!

Au niveau du comportement, on voit que la concentration reste difficile et que Charlotte est peu soigneuse.
Les devoirs sont toujours raides de colle et pleins de taches, mais ils révèlent une énorme fantaisie et
beaucoup de créativité. Parfois, Charlotte peut s’occuper de quelque chose de manière presque obsessi-
onnelle. Si elle a quelque chose en tête, elle persévère jusqu’à ce que ce soit fait à sa mode. Ici, elle peut
y consacrer des jours et tout l’art consiste à l’en détourner. Elle est assez spontanée dans ses contacts
avec les autres. Elle dit ce qu’elle pense, ce qui n’est pas toujours à propos.

Charlotte adore jouer dehors. Elle se débrouille très bien en skateboard, mais une fois qu’elle a une balle
dans les mains, elle est adorablement maladroite. Parfois, elle en a clairement marre des autres enfants et
se réfugie dans sa chambre. Elle s’amuse toujours beaucoup avec les vêtements, et vide littéralement son
armoire pour passer des heures devant le miroir. 
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En ce moment, Charlotte fait de la danse, du dessin, du théâtre et du tennis. C’est beaucoup, mais cela
lui plaît énormément. La danse lui fait surtout du bien pour son maintien, car elle a encore tendance à
marcher de façon maladroite. C’est aussi miraculeux pour sa concentration. Elle doit beaucoup compter
et s’en sort de mieux en mieux. Le dessin stimule sa créativité et nous espérons qu’à la longue, ses 
dessins seront plus propres. Petit à petit, le théâtre semble devenir son élément. Elle trouve génial de se
mettre dans la peau d’une autre et se donne à fond. Quant au tennis, c’est surtout à cause de la jolie
jupe qu’elle a choisi d’en faire … mais il faudra encore voir si elle arrivera à toucher une balle! Charlotte
est très enthousiaste. Nous la voyons également progresser sur le plan de la motricité. Elle se débrouille
bien au ski et a deux brevets de natation. Il faut parfois du temps avant qu’elle arrive à faire quelque
chose, mais une fois que c’est acquis, c’est O.K.

À l’école, Charlotte a des résultats au-dessus de la moyenne. Elle a le plus souvent des B, parfois un A.
De temps en temps, un C vient s’y glisser. Elle dit d’elle-même que c’était un «jour C». Si elle est 
concentrée sur autre chose, dépourvue de signification à nos yeux, elle est capable de rater toute une
interrogation. Souvent, c’est parce que j’ai mal fait ses tresses! Elle est comme ça! D’autre part, si elle
obtient de moins bonnes notes, Charlotte est prête à étudie des après-midi entiers, et ce, jusqu’à ce
qu’elle connaisse bien sa matière, qu’elle ne fasse plus de fautes. Jusqu’à présent, nous n’observons pas
de problèmes de calcul. Nous sommes très vigilants et si nous remarquons quelque chose, nous lui expli-
quons d’emblée tout en détail. Nous ne voyons pas non plus de problèmes d’orientation spatiale. Elle
adore lire et suivre les cartes en voiture, et elle vérifie si le GPS dit la vérité! Elle connaît directement le
chemin. Par contre, il ne faut pas lui demander s’il faut aller à gauche ou à droite, car elle se trompe
encore souvent.

Charlotte sait déjà beaucoup de choses à propos du syndrome, mais pas encore tout. Nous surveillons de
très près ce qu’elle est capable de supporter et répondons honnêtement à ses questions, mais nous ne la
surchargeons pas d’informations dont elle n’a pas encore besoin. Charlotte se développe comme une
chouette petite fille, spontanée, qui sait ce qu’elle veut et fait preuve d’une persévérance au-dessus de la
moyenne. Nous sommes fiers d’elle et savons que, quoi qu’il arrive, elle s’en sortira.
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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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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


