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Résumé : Le syndrome de Turner touche environ 1 femme sur 2 500. Si la prise en charge pédiatrique des patientes 
ayant un syndrome de Turner est bien codifiée et assurée, il en est tout autrement à l’âge adulte où la majorité 
des patientes ne sont plus ou peu suivies. Pourtant, ces femmes sont à risque de développer un grand nombre de 
pathologies endocriniennes, auto-immunes, hépatiques, rénales, cardiovasculaires, osseuses, ORL, dermatologiques 
et psychologiques, rendant nécessaire le suivi à long terme par une équipe multidisciplinaire habituée et formée à 
cette pathologie. Un protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) a été rédigé sous l’égide de l’HAS en 2008 
et des recommandations précises sont maintenant bien établies pour le suivi des femmes ayant un syndrome de 
Turner à l’âge adulte (www.has-sante.fr).
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Le syndrome de Turner à l’âge adulte

S i la prise en charge pédiatrique 
des patientes ayant un syndrome 
de Turner est bien codifiée et 

assurée, il en est tout autrement à l’âge 
adulte. 

Le passage de relais entre pédiatre et 
médecin adulte est souvent délicat à 
la période de l’adolescence et un grand 
nombre de patientes cessent alors tout 
suivi spécifique concernant cette patho-
logie. Cet abandon de suivi est dû éga-
lement à l’absence de connaissances de 
la pathologie d’un certain nombre de 
médecins, généralistes, gynécologues ou 
endocrinologues qui se retrouvent sou-
vent dépourvus devant les patientes qui 
n’ont plus besoin d’hormones de crois-
sance et dont la puberté a été induite 
correctement. Les patientes elles-mêmes 
ont souvent envie d’“oublier” cette 
pathologie qui entraîne pourtant mal-
heureusement à l’âge adulte un certain 
nombre de complications.

Le syndrome de Turner se définit géné-
tiquement par la perte totale ou partielle 
d’un des deux chromosomes X. Il touche 
environ 1 fille sur 2 500. Cinquante pour 
cent ont une monosomie X et 5 à 10 % 
ont une duplication du bras long d’un 
chromosome X. Pour le reste, il s’agit 
principalement de mosaïques.

A l’âge adulte, il est établi que la morta-
lité des femmes atteintes survient à un 
âge inférieur à celui de la population 
générale. Elle est essentiellement d’ori-
gine cardiovasculaire mais les complica-
tions liées au syndrome de Turner sont 
variées et nombreuses.

[ Syndrome de Turner et cancers

Les patientes ont un risque de cancer 
du côlon multiplié par 5 à 7, ce qui 
fait recommander la réalisation d’une 
colosco pie à partir de l’âge de 45 ans, 
puis tous les 5 ans.

Le risque de gonadoblastome existe si du 
matériel Y est présent (mosaïque) et une 
gonadectomie préventive doit être pro-
posée rapidement. La recherche du gène 
SRY n’est pas à réaliser de façon systé-
matique mais ne devra pas être oubliée 
devant un tableau de virilisation et/ou 
un chromosome marqueur évoquant un 
Y sur le caryotype.

Il existe enfin un risque accru de méla-
nome (nævi fréquents chez 25 à 75 % des 
patientes), ainsi que de cancer de la ves-
sie et de l’utérus. Par contre, le risque de 
cancer du sein est diminué par rapport 
à la population générale.
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[ Pathologies thyroïdiennes

Les pathologies auto-immunes de la thy-
roïde sont sept fois plus fréquentes chez 
la femme turnérienne avec une préva-
lence d’anticorps antithyréoperoxydase 
(TPO) de 30 à 40 % qui augmente avec 
l’âge. La prévalence de l’hypothyroïdie 
(y compris infraclinique) est également 
de 30 à 40 %. La palpation de la glande 
thyroïde et un dosage de la TSH avec 
recherche d’anticorps anti-TPO sont 
à prévoir tous les un à deux ans si les 
anticorps sont négatifs (tableau I).

[  Pathologies auto-immunes 
digestives

La maladie cœliaque est présente chez 2 
à 8 % des patientes. Elle est asymptoma-
tique dans un tiers des cas et la recherche 
d’anticorps antitransglutaminases est 
à prévoir tous les deux ans. En cas de 
positivité, le diagnostic sera confirmé 
par une fibroscopie avec biopsies duo-
dénales. La maladie de Crohn et la recto-
colique hémorragique sont, elles, deux 
fois plus fréquentes.

[ Atteintes hépatiques

Les anomalies biologiques sont très fré-
quentes puisque retrouvées dans 20 à 
80 % des cas ! Elles peuvent être liées à 
une stéatose en rapport avec l’insulino-
résistance, ou bien à des anomalies de 
l’architecture hépatique (hyperplasie 
nodulaire régénérative ou focale, cirrhose 
entraînant une hypertension portale) ou 
à des lésions biliaires (cholangite scléro-
sante) pour lesquelles l’acide ursodésoxy-
cholique semble efficace. Cependant, le 
plus souvent, aucune de ces pathologies 
n’est retrouvée et l’hypothèse d’anomalies 
congénitales de la microcirculation hépa-
tique est avancée qui pourrait expliquer la 
survenue de perturbations hépatiques dès 
le plus jeune âge. En cas de perturbation 
du bilan hépatique (tableau I), une hépa-
tosplénomégalie sera recherchée avec, si 

besoin, une échographie hépatobiliaire, 
puis un avis spécialisé. L’arrêt des estro-
gènes est inefficace et semble aggraver les 
anomalies biologiques [1, 2] !

[ Anomalies ORL

Les atteintes auditives touchent 70 à 90 % 
des patientes. Il peut s’agir d’atteintes 
multiples, avec possible hypoacousie 
de transmission et/ou de perception. Une 
consultation ORL avec audiogramme est 
préconisée tous les 2 à 3 ans.

La présence de syndrome d’apnées du 
sommeil par anomalies maxillo-pharyn-
gées est également possible.

[  Pathologies cardiaques 
et artérielles

Les dissections aortiques sont respon-
sables de 2 à 8 % des décès. Un quart 
des patientes ont une malformation car-
diovasculaire congénitale (bicuspidie 
aortique chez 14 à 34 % des femmes, 
coarctation aortique dans 4 à 14 % des 

Examen clinique détaillé 1 fois/an

Mesure PA 1 fois/an et plus rapproché si traitement  
anti-hypertenseur

Contrôle du caryotype (± FISH) Si le premier date de plus de vingt ans

TSH ± T4l 
Anticorps TPO (Ac)

1 fois/1 ou 2 ans si Ac négatifs 
TSH ± T4l/an si Ac positifs
T4, TSH/6 mois si traitement par Lévothyrox

Glycémie à jeun 
HbA1c

1 fois/an
1 fois/3 mois si diabète

ASAT, ALAT, gGT, PAL 1 fois/an

Créatinémie Fréquence selon avis néphrologique  
(selon malformation)
Si HTA

Ac antitransglutaminase 1 fois/2 ans

Cholestérol (total, HDL, LDL) triglycérides 1 fois/an

Consultation cardiologique  
+ échographie cardiaque

1 fois/5 ans si absence de cardiopathie et d’HTA
Si cardiopathie ou HTA : 1 fois/an

IRM aortique Selon avis cardiologique, impérativement en cas 
de désir de grossesse

Echographie thyroïdienne Si dysthyroïdie/nodule palpé/goitre

Echographie pelvienne Préparation utérine hormonale  
ou suivi de grossesse

Consultation ORL et étude audition Tous les 2 à 3 ans minimum ou plus rapproché 
selon avis ORL

Consultation ophtalmologique Selon symptômes

Consultation diététique Si surpoids, intolérance glucose, diabète,  
dyslipidémie

Consultation avec un psychologue Selon symptômes

Surveillance mammographique et frottis 
cervical

Identique aux recommandations  
de la population générale

Coloscopie Proposée à partir de 45 ans ± puis tous les 5 ans

Ostéodensitométrie 1 fois/5 ans

Tableau I : Recommandations de suivi des patientes avec syndrome de Turner à l’âge adulte (d’après ALD hors 
liste – PNDS sur le syndrome de Turner de l’HAS 2008).



réalités en gynécologie-obstétrique # 166_Novembre/Décembre 2012

3

cas). Même chez les femmes sans ano-
malie congénitale, le risque d’HTA, 
d’anévrysme de l’aorte et de dissection 
reste augmenté, ce qui nécessite une sur-
veillance cardiologique spécialisée au 
moins tous les 5 ans. Les troubles de la 
conduction ou de la repolarisation sont 
également plus fréquents.

[ Suivi gynécologique

Le risque d’insuffisance ovarienne pré-
maturée est très élevé, quasi constant en 
cas de caryotype 45, X0. En l’absence de 
cycles spontanés, la substitution hormo-
nale estroprogestative est impérative, à 
poursuivre jusqu’à l’âge physiologique 
de la ménopause (50-51 ans). En cas 
d’hypertriglycéridémie, de risque de 
thrombose veineuse ou d’élévation des 
enzymes hépatiques, les estrogènes 
naturels peuvent être administrés par 
voie percutanée.

Concernant la fertilité, le nombre réel de 
grossesses spontanées chez les femmes 
avec un syndrome de Turner est mal 
connu (2 à 5 %) mais les chances de 
grossesse spontanée sont très faibles et la 
grossesse survient essentiellement dans 
les formes en mosaïque.

L’assistance médicale à la procréation 
(AMP) avec don d’ovocytes peut répondre 
à ce désir de grossesse. Il existe mainte-
nant une expérience clinique assez large 
et les chances de grossesse par don pour 
les femmes avec syndrome de Turner sont 
comparables à celles des femmes qui n’en 
ont pas. Associée à un surrisque cardio-
vasculaire considérable [3], la grossesse 
dans le syndrome de Turner ne pourra 
s’envisager qu’après une sélection ciblée 
des femmes quant au risque vasculaire, en 
raison du risque de rupture aortique [4]. 
L’AMP dans le syndrome de Turner est par 
conséquent encadrée par des recomman-
dations internationales [5] et nationales 
[6]. La réalisation en particulier d’une 
angio-IRM cardiaque est systématique 
avant d’autoriser une grossesse.

La possibilité de cryoconservation de 
son capital ovocytaire est en cours d’éva-
luation.

La surveillance par frottis cervicovagi-
naux et mammographie est identique à 
celui de la population générale.

[ Atteintes osseuses

Le risque d’ostéoporose est dix fois plus 
fréquent, lié au déficit chronique en 
estrogènes et peut-être à une anomalie 
osseuse spécifique en rapport avec une 
perte du matériel X.

Les recommandations sont donc un trai-
tement hormonal substitutif précoce et 
prolongé, la réalisation d’une ostéodensi-
tométrie lors de la première consultation 
adulte, puis tous les cinq ans, une supplé-
mentation vitamino-calcique si besoin et 
la pratique d’une activité physique.

[  Intolérance au glucose, 
dyslipidémie

Trente à 60 % des patientes vont pré-
senter une intolérance au glucose et 
le risque de développer un diabète de 

type II est multiplié par 4. L’altération 
de la sécrétion d’insuline pourrait être 
due à une dysfonction cellulaire ß due 
à l’haplo-insuffisance de gènes sur le 
chromosome X.

Le risque d’hypercholestérolémie est 
également augmenté : 30 à 50 % des 
femmes, lié en partie à l’hypothyroïdie 
plus fréquente mais également à l’aug-
mentation de la masse grasse, surtout 
abdominale.

Un dosage annuel de la glycémie à jeun, 
du cholestérol total, HDL, LDL et des tri-
glycérides est recommandé.

[ Malformations rénales

Les anomalies congénitales rénales sont 
9 fois plus fréquentes et concernent un 
tiers des patientes (anomalies pyéloca-
licielles, reins en fer à cheval, malro-
tations), ce qui entraîne une fréquence 
accrue d’HTA et d’infections urinaires.

Une échographie rénale est à prévoir 
si elle n’a jamais été faite, ainsi que des 
dosages de la créatinémie en cas de mal-
formation et/ou d’HTA (fréquence selon 
avis néphrologique).

û Un certain nombre de complications endocriniennes, auto-immunes, 
hépatiques, rénales, cardiovasculaires, osseuses, ORL, dermatologiques  
et psychologiques sont susceptibles de se révéler à l’âge adulte  
chez la femme présentant un syndrome de Turner.

û Un suivi précis et maintenant bien codifié est donc recommandé pendant 
toute la vie adulte de ces femmes (www.has-sante.fr).

û En l’absence de cycles spontanés, la substitution hormonale 
estroprogestative est impérative, à poursuivre jusqu’à l’âge physiologique 
de la ménopause (50-51 ans).

û L’assistance médicale à la procréation avec don d’ovocytes peut répondre 
au désir de grossesse de ces femmes, après une sélection ciblée quant au 
risque vasculaire en raison du risque de rupture aortique. 

POINTS FORTS

POINTS FORTS
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[ Complications psychologiques

Quarante-quatre à 66 % des patientes 
ont au moins un équivalent baccalau-
réat et 77 à 100 % travaillent, mais on 
retrouve plus d’anxiété, de dépression, 
d’autodépréciation liées principalement 
à l’infertilité et aux complications (ORL 
ou cardiaques en particulier).

La préconisation d’avoir recours aux 
associations de patientes (AGAT), à 
un soutien psychologique, voire à une 
chirurgie plastique en cas de malforma-
tion mammaire, ne doit pas être retardée.

[ Conclusion

Toutes les complications détaillées ci-
dessus rendent nécessaire le suivi à long 
terme par une équipe multidisciplinaire 

habituée et formée à cette pathologie. Un 
protocole national de diagnostic et de 
soins (PNDS) a été rédigé sous l’égide de 
l’HAS en 2008 et des recommandations 
précises sont maintenant bien établies, 
en particulier pour le suivi des femmes 
ayant un syndrome de Turner à l’âge 
adulte (www.has-sante.fr) (tableau I).

Il existe également des recommanda-
tions internationales de suivi émanant 
d’un consensus d’experts [7].
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