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Introduction
Ce dépliant vise à fournir des informations sur le retard 
constitutionnel de croissance et de puberté (retard pubertaire 
simple). Les informations concernant son diagnostic, son traitement 
et les difficultés potentiellement rencontrées y sont traitées et 
discutées. Nous espérons que cette fiche vous aidera à mieux 
comprendre cette condition et vous donnera une base pour en 
discuter avec votre médecin de famille ou l’équipe spécialiste qui 
vous prend en charge (ou votre enfant). 



Qu’est-ce qu’un retard pubertaire 
simple ?
Le retard pubertaire simple est une situation au cours de laquelle 
la croissance staturale se ralentie temporairement en raison d’un 
retard dans le développement pubertaire. Cette condition n’est pas 
le résultat d’anomalies physiques et survient chez des personnes qui 
sont par ailleurs en bonne santé. Le retard pubertaire simple est plus 
fréquent chez les garçons que chez les filles, mais il peut inquiéter 
dans les deux sexes.

Quels changements se produisent 
pendant la puberté?
La puberté est définie comme le processus de passage de l’enfant 
à l’adulte. Ces changements comprennent le développement des 
seins chez les filles, l’allongement du pénis et l’augmentation du 
volume des testicules chez les garçons. Ces changements suivent 
une séquence chronologique caractéristique qui doit rester 
identique, même si le début de la puberté est retardé.

Normalement, la puberté commence à un âge moyen de 10 à 11 
ans chez les filles et de 12 ans chez les garçons. Lorsqu’il n’y a aucun 
signe physique de puberté à 13 ans chez une fille et à 14 ans chez 
un garçon, il faut envisager une consultation pour évaluation.



Comment peut-on déterminer le 
potentiel de croissance  
d’un enfant?
Les enfants montrent des variations dans l’âge auquel ils 
commencent la puberté. Cela signifie que l’âge seul n’est pas un 
bon indicateur du potentiel de croissance. Une façon de déterminer 
efficacement le potentiel de croissance est l’âge osseux. A la 
naissance, il existe des espaces larges au niveau des extrémités des 
os longs appelés cartilage de croissance.

Ces espaces laissent la place pour que les os se développent et 
grandissent. Au fur et à mesure que l’âge progresse, les espaces 
diminuent et à la fin de la puberté, les os fusionnent et plus aucune 
croissance n’est possible.

La mesure de cet espace entre les os (âge osseux) indiquera 
combien de temps il reste à votre enfant pour grandir. Cela peut être 
fait en prenant une radiographie de la main et du poignet gauche et 
en comparant cette mesure à l’âge de l’enfant. 

La plupart des enfants qui sont petits pour leur âge auront un âge 
osseux retardé et certains enfants de grande taille peuvent avoir 
des âges osseux avancés. Avec ces informations, un spécialiste de 
la croissance peut déterminer approximativement le potentiel de 
croissance encore possible.



Comment le retard pubertaire 
simple affecte-t-il la poussée de 
croissance normale?
La poussée de croissance pubertaire est une augmentation rapide 
de la taille et du poids, survenant généralement à l’âge de 10 à 
12 ans chez les filles et de 12 à 14 ans chez les garçons. Lorsque 
la poussée de croissance est retardée, comme dans le retard 
pubertaire simple, le pic de vitesse de croissance maximal est réduit. 
Par ailleurs, les garçons présentant un retard pubertaire simple 
auront tendance à avoir une progression pubertaire plus lente. 

La situation est donc aggravée par le fait que la taille finale et le 
développement sexuel complet sont atteints à un âge plus tardif 
que prévu.

Traditionnellement, on pensait que le moment où démarrait 
la poussée de croissance n’avait aucune influence sur la taille 
adulte finale car il y avait un retard d’âge osseux. Cependant, plus 
récemment, il a été démontré que les enfants qui ont une puberté 
extrêmement retardée peuvent ne pas atteindre une taille finale 
appropriée à la taille de leurs parents. 



Quels autres diagnostics devraient 
être exclus?
Il est souvent difficile de distinguer le retard pubertaire simple 
d’autres conditions qui produisent des effets similaires. En plus 
d’exclure les problèmes médicaux courants, le spécialiste de la 
croissance peut souhaiter exclure certaines des maladies rares 
suivantes:

• Insuffisance gonadique: Dans cette condition, les testicules 
ou les ovaires ne parviennent pas à produire les hormones de la 
puberté. Cela peut être vérifié par un dosage sanguin.

• Syndrome de Turner: Il s’agit d’une différence chromosomique 
qui entraine un ralentissement de la croissance et de la puberté. 
Il peut également y avoir des effets sur le cœur et les reins. Les 
filles ayant une puberté retardée doivent avoir une analyse 
chromosomique pour exclure cette situation. 

• Dysplasie osseuse: La principale caractéristique de cette 
affection est un développement osseux anormal. Si cela se voit 
chez votre enfant, un diagnostic de cette condition doit être 
envisagé.  

• Déficit en hormone de croissance: Les enfants présentant un 
déficit en hormone de croissance dans ce groupe d’âge seront 
généralement beaucoup plus petits que ceux atteints de retard 
pubertaire simple.



Quel est le traitement du retard 
pubertaire simple ?
La durée normale de la puberté chez les garçons et les filles est 
comprise entre trois et quatre ans. Chez les enfants ayant un retard 
pubertaire simple, aucun traitement n’est généralement nécessaire. 
Si il y a une demande de l’adolescent.e, le traitement hormonal par 
les hormones sexuelles (testostérone ou oestrogènes) peut accélérer 
le processus de maturation, pour que l’adolescent.e ne soit pas en 
décalage trop important avec ses pairs. Cependant, la progression 
pubertaire ne devrait pas être accélérée de plus d’un à deux ans.

Le traitement se concentrera sur deux caractéristiques: l’accélération 
de la vitesse de croissance et le développement des caractéristiques 
sexuelles secondaires. Les filles seront traitées avec une faible dose 
d’œstrogènes qui peut être donnée sous forme de de gel ou d’un 
morceau de patch découpé et appliqué sur la peau, pendant six 
mois à un an,

Cela induira le début du développement des seins avec une 
accélération concomitante de la croissance. Le traitement est 
poursuivi jusqu’à ce que le développement pubertaire dépasse le 
développement produit par l’œstrogène administré.



Chez les garçons, une faible dose de testostérone peut être 
administrée pour initier la poussée de croissance. Celle-ci est 
administrée sous forme d’injection tous les mois pendant trois à 
six mois. Parfois, une faible dose de gel de testostérone peut être 
proposée à la place. Le traitement est poursuivi jusqu’à ce que le 
volume testiculaire augmente, témoignant d’un démarrage de la 
puberté physiologique.

Pour les garçons plus âgés qui sont très préoccupés par l’absence 
de développement des caractéristiques sexuelles secondaires ainsi 
que par une croissance lente, la testostérone peut être administrée 
par injection. Cela initiera le développement des caractéristiques 
sexuelles secondaires ainsi que la poussée de croissance.

Il est important de mentionner que le traitement par testostérone 
bien conduit ne réduit pas la taille adulte. Il n’affecte que le moment 
où survient la poussée de croissance et l’âge auquel la taille adulte 
sera atteinte.

Quels sont les effets 
psychologiques du retard 
pubertaire simple?
L’adolescence se caractérise par des changements de 
comportement, une adaptation à la vie adulte et le début des 
relations amoureuses. Beaucoup d’adolescents avec un retard 
pubertaire, en particulier les garçons, ont du mal à gérer la 
persistance de leur état infantile: la petite taille, et l’absence de 
développement pubertaire. Ceci peut induire une immaturité ou 
une agressivité, parfois des troubles du comportement qui ont une 
incidence sur la vie scolaire ou familiale.



Quelles sont les autres sources 
d’information utiles?
L’objectif de cette brochure était de fournir un aperçu concernant le 
retard pubertaire simple. 

Le matériel éducatif peut également être trouvé en contactant les 
organisations suivantes:

• European Society for Paediatric Endocrinology
Starling House
1600 Bristol Parkway North
Bristol 
BS34 8YU
espe@eurospe.org
Telephone +44 (0) 1454 642246
www.eurospe.org

• British Society of Paediatric Endocrinology and Diabetes 
bsped@endocrinology.org 
https://www.bsped.org.uk/

• Child Growth Foundation
info@childgrowthfoundation.org  
Telephone +44 (0) 208 995 0257
www.childgrowthfoundation.org

•  The Endocrine Society 
www.endo-society.org  

En France, le site de la SFEDP  
peut être consulté.

Vous pouvez également consulter  
les endocrinologues pédiatres de votre  
région pour plus d’informations.



Retard pubertaire simple
Ce livret fait partie de la série « dérèglements hormonaux ». 

Sont également disponibles :

 Déficit en hormone de croissance

 Diabète insipide

 Puberté précoce de l’enfant

  Informations urgentes pour les enfants présentant un déficit 
en cortisol et en GH et ceux souffrant d’hypoglycémie 
récurrente

 Hyperplasie congénitale des surrénales

 Déficit en hormone de croissance chez les jeunes adultes

 Déficits hormonaux hypophysaires multiples

 Craniopharyngiome

  Retard de croissance intra-utérin ou enfant né petit pour 
l’âge gestationnel

 Hyperthyroïdie

 Hypothyroïdie

Le développement de ces brochures a été financé (en tant que service à 
la médecine) par Merck. Ils sont basés sur la série de brochures originales 
conçues par la UK Child Growth Foundation et la BSPED, et les adaptations 
précédentes pour des niveaux de lecture faciles et moyens par l’ESPE.

Ce livret a été traduit par la Société Française  
d’Endocrinologie et Diabétologie Pédiatrique.




