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La variabilité phénotypique du syndrome de Turner, lié à une monosomie de tout ou partie du 
chromosome X, reste mal comprise. Le chromosome X des patientes 45,X est d'origine maternelle 
dans environ 60% des cas et d'origine paternelle dans environ 40% des cas. Des données obtenues 
dans des études transversales de petite taille et dans des modèles animaux suggèrent que l'origine 
parentale (paternelle ou maternelle) du chromosome X intact puisse jouer un rôle dans cette variabilité 
phénotypique. L'étude StaTur, organisée par les demandeurs du présent projet, a permis d'obtenir des 
données originales sur la croissance, la puberté et les paramètres psychosociaux dans une cohorte de 
population de 891 jeune femmes traitées dans l'enfance par l'hormone de croissance pour un syndrome 
de Turner.  
 
● Objectifs 
Evaluer l'influence de l'origine parentale du chromosome X intact sur les variables phénotypiques déjà 
collectées dans le cadre de l'étude StaTur, et en particulier sur les composantes psychosociales, qui 
font toute l'originalité de cette étude. Les objectifs principaux concernent l'adaptation sociale mesurée 
par le questionnaire SAS-SR et le gain statural induit par l'hormone de croissance.  
Principal : l'étude permettra de mettre en évidence avec une puissance de 80% et un risque alpha de 
5% une différence correspondant à un quart de déviation standard de la distribution de référence des 
scores d'adaptation sociale entre les deux sous groupes (Xmat et Xpat). Elle sera capable de mettre en 
évidence avec une puissance de 80% une différence de gain statural induit par l'hormone de croissance 
de 1.3 cm.  
Secondaires : portent sur les scores sur les autres échelles psychosociales, les variables auxologiques, 
le développement pubertaire, les composantes morbides du syndrome de Turner. 
La faisabilité de l'étude est attestée par la cohorte déjà établie, l'implication d'un groupe 
d'investigateurs déjà constitué et du centre de référence des maladies rares de la croissance. 
 
● Méthodologie  
L'étude portera sur 422 patientes ayant un caryotype non mosaïque (82% de 45,X). Un prélèvement 
sanguin en vue de l'extraction d'ADN sera proposé aux patientes, âgées en moyenne de 28 ans, et à 
leur mère, après information et obtention de consentement. L'origine parentale de l'X sera déterminée 
par l'analyse de marqueurs polymorphes répartis sur l'ensemble du chromosome X. L'allèle de la 
patiente sera comparé avec les allèles maternels.  
 
● Conclusion 
L'étude devrait permettre d'améliorer la compréhension phénotypique d'une maladie touchant 1 femme 
sur 2500. Du fait de l'importance des données déjà collectées et de la taille de la cohorte de patientes, 
l'étude a une puissance unique au monde pour pouvoir répondre à la question du rôle de l'origine 
parentale du chromosome X dans cette affection. L'étude STaTur a d'ores et déjà permis de contribuer 
significativement à l'amélioration de la qualité de vie des patientes atteintes de syndrome de Turner, en 
identifiant les composantes du syndrome qui la compromettent. Cette étude a permis de remettre en 
perspective l'importance de la taille qui était jusqu'ici une priorité dans la prise en charge pédiatrique. 
Le projet proposé ici propose d'aller plus loin en identifiant les éléments de variabilité de l'adaptation 
sociale, connue pour être problématique dans ce syndrome. Elle permettra de tester, avec une 
puissance suffisante une hypothèse concernant le rôle des phénomènes d'empreinte génétique sur la 
fonction du chromosome X. Elle devrait permettre une meilleure prise en charge de la maladie.  


