
Syndrome Syndrome 
de de   

Turner Turner   

«  Mieux le comprendre pour 
mieux l’accompagner »  



Le syndrome de Turner, parlons en ... 
Le syndrome de Turner est une maladie d’origine génétique affectant essentiellement les  

femmes, qui touche environ 1 naissance sur 5000, ou 1 naissance de fille sur 2500.                        
Contrairement à une idée très répandue , les garçons peuvent être aussi porteur du syndrome. 

On estime que le syndrome  touche plus de 10000 femmes en France, et résulte d’une             
anomalie génétique accidentelle. Cela signifie qu’elle n’est pas transmise par les parents, 

mais qu’il se produit un accident au niveau des chromosomes et se présente alors  
sous  l’une des 3 formes suivantes :  

 

 la perte d’un chromosome X,  
on parle alors de syndrome de Turner 45XO ou de monosomie, (55% des cas) 

 

 La présence de 2 chromosomes X, l’un sain, le second incomplet,                                                      
on parle alors de délétion (25% des cas)  

 

 La perte du chromosomes X mais pas dans l’ensemble des cellules de  l’organisme :                      
on parle alors de mosaïque ou de mosaïcisme  (20% des cas) 

Manifestation du syndrome  
Le syndrome de Turner, se manifeste différemment d’une personne à une autre, les principaux 

symptômes se résumant à une petite taille (dans plus de 98% des cas) 
compensée par la prise d’hormones de croissance durant l’enfance et à une 
infertilité à l’âge adulte dans une très large majorité des cas, condui-
sant les personnes atteintes par le syndrome  à se tourner vers  l’adoption 
ou différentes techniques médicales spécifiques.  
 
Néanmoins, d’autres manifestations sont possibles, bien que pas systé-
matiques, telles que :  

 
 Un gonflement des pieds et des mains à la naissance qui disparait avec le temps, des 

ongles courbés vers le haut de façon caractéristique 
 Une malformation cardiaque mineure (dans la majorité des cas) est parfois constatée 

(dans 5% des cas et fait l’objet d’un diagnostic en anténatal) , Certaines malformation 
nécessite toutefois une intervention chirurgicale et un suivi parfois conséquent 

 L’absence de développement de la puberté spontanée est courante mais fait l’objet 
d’un  traitement spécifique et efficace. 

 Des anomalies rénales peuvent être constatées avec la présence d’un seul rein, ou d’une                
liaison fibreuse entre les reins (dit alors « reins en fer à cheval ») sans pour autant                            
une incidence sur leurs fonctionnements.   

 Une déminéralisation des os est rare mais  peut faire l’objet d’un traitement approprié . 
 Le risque de diabète (non insulinodépendant), les troubles de fonctionnement de la                    

glande thyroïde. 
 Les otites à répétitions durant l’enfance sont courantes, et une diminution de                                  

l’audition est parfois constatée à l’âge adulte. 
 Une fragilité de l’intestin ou du colon est parfois constatée 
 Les troubles de la vision (strabisme …) sont également souvent présents 



Vivre avec le syndrome  ...  
D’un point de vue intellectuel, 95% des personnes atteintes par le Syndrome de Turner ont des                 
capacités intellectuelles normales, néanmoins il est souvent constaté des difficultés                      
d’apprentissage spécifiques  (difficultés dans les capacités de perception et coordination                    
visuo-spatiales, dans l’apprentissage des mathématiques, dans la coordination motrice,                            
de concentration, de légers troubles de la mémoire et une fatigabilité  plus marquée ). 
 
Majoritairement, la scolarité se passe sans trop de difficultés au-delà de quelques                             
aménagements parfois nécessaires via des dispositifs spécifiques mais courant au sein des          
établissements scolaires (Programme Personnalisé de Réussite Educative PPRE, GEVASCO, 
soutien d’un(e)  auxiliaire de vie scolaire (AVS), …). 
 
La période de l’adolescence et de la puberté restent des périodes plus difficiles pour les                  
jeunes, l’entourage joue alors un rôle fondamental. Un peu moins de la moitié des  personnes 
atteintes du syndrome rencontrent des difficultés psychosociales, tandis que l’autre moitié, 
valide aisément un niveau secondaire ou supérieur. 
 
De nombreuses études réalisées sur ces dernières années démontrent une  insertion                           
professionnelle  comparable ou même supérieure à celle de la population générale, tout 
en soulignant l’intérêt manifeste de participer à des stages professionnalisant considérés                 
comme une aide dans la formalisation du parcours professionnel. 

Pour aller plus loin :  
Encyclopédie Orphanet Grand Public  :  Guide Grand Public « syndrome de Turner » 
Groupe de patients et des familles atteintes par le syndrome sur Facebook  
Le syndrome de Turner des garçons, parlons en !  Groupe Facebook 
Association AGAT : https://www.agat-turner.org/ 

Comprendre le syndrome et ses conséquences est une étape                                  
indispensable dans le processus de prise en charge  et « d’acceptation » 
de ce dernier. La prise en charge médicale du syndrome est souvent  
multidisciplinaire, et s’articule autour de professionnels tels que                     
l’endocrinologue, le cardiologue, l’ORL, le psychologue, ….).  
 
L’entourage familial joue un rôle primordial notamment au cours de  l’enfance et de                      
l’adolescence , périodes durant lesquelles, les personnes ne sont pas toujours au fait de la réalité 
du syndrome et de ses incidences, mais où aussi les difficultés psychosociales surviennent                  
souvent en lien avec la scolarisation (notamment lors du passage du cycle primaire au                              
secondaire). Plus tardivement lors de l’entrée da la vie active ou encore dans la mise en œuvre 
des démarches conduisant à l’adoption ou au don d’ovocytes (en cas de volonté de maternité),            
cette écoute et l’accompagnement des proches est toujours un atout supplémentaire dans la 
concrétisation de ces projets de vie. 
 
Au-delà de l’échange avec vos  proches, l’échange avec les professionnels où encore la mise en 
interaction avec d’autres personnes atteintes du syndrome est aujourd’hui facilité par les                   
réseaux sociaux ou via des associations dédiées au syndrome de Turner.   

Ensemble on est plus fort ... 

Un accompagnement indispensable 



 
Association « Turner & vous ... » 

Association Loi 1901 
 

Contact : 
 turneretvous@gmail.com 

 
Retrouvez nous aussi sur : 

http://www.facebook.com/turneretvous 
 


