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Résumé

L’hypogonadisme hypothalamohypophysaire congénital est un déficit gonadotrope défini par une synthèse insuffi-
sante des hormones sexuelles due à diminution de la sécrétion des gonadotrophines LH et FSH. C’est une maladie 
rare dont la prévalence est mal connue (aux environs de 1/5000) qui est due soit à une anomalie de la migration des 
neurones à GnRH, soit à une anomalie du développement antéhypophysaire, soit à des anomalies fonctionnelles 
de la commande hypothalamohypophysaire. Le déficit gonadotrope doit être évoqué devant un micropénis souvent 
associé à une cryptorchidie à la naissance chez le garçon, devant un retard pubertaire ou une absence complète 
de puberté à l’adolescence et devant une infertilité chez l’adulte. Le déficit fait parfois partie d’un tableau clinique 
syndromique plus ou moins complexe comprenant des anomalies du développement. De nombreuses anomalies 
génétiques sont maintenant décrites et doivent être recherchées pour aider au conseil génétique. Le traitement 
comprend une induction pubertaire à l’adolescence, et un traitement substitutif de l’hypogonadisme chez l’adulte. 
Un traitement spécifique de l’infertilité sera instauré selon la demande des patients tout en précisant le risque de 
transmission du déficit gonadotrope dans les formes dominantes.

Mots clés : Hypogonadisme hypogonadotrope ; GNRHR ; GPR54 ; KAL1 ; FGFR1 ; ProKR2 ; Prok2

Abbréviations : LH : luteinizing hormone ; FSH : follicle-stimulating hormone ; GH : growth hormone ; 
ACTH : drenocorticotropic hormone ; TSH : thyreostimulating hormone.
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Définition

L’hypogonadisme hypothalamohypophysaire, ou hypogonadisme hypogonadotrope est défini par une 
synthèse insuffisante des hormones sexuelles due à une diminution de la sécrétion des gonadotro-
phines LH et FSH. Le déficit est dit isolé lorsqu’il est restreint à l’axe gonadotrope. Il s’agit d’un déficit 
combiné lorsque le déficit est observé dans au moins un des autres axes endocriniens, somatotrope, 
thyréotrope ou corticotrope. Un déficit isolé ou combiné est dit syndromique lorsqu’il est associé à des 
signes cliniques qui ne sont pas endocriniens.

Épidémiologie

Il s’agit d’une maladie rare dont la fréquence est connue essentiellement pour le syndrome de Kall-
mann. L’hypogonadisme hypogonadotrope est retrouvé dans 30 % des micropénis observés à la nais-
sance [1] et 12 % des explorations pour retard pubertaire chez les deux sexes [2].

Description clinique

Le tableau clinique du déficit gonadotrope congénital est variable suivant le sexe et l’importance de ce 
déficit. Il sera évoqué devant des signes d’hypogonadisme chez le garçon à la naissance, devant un 
retard pubertaire à l’adolescence et une infertilité chez l’adulte. Dans tous les cas, il faudra rechercher 
des signes cliniques associés fortement évocateurs d’une anomalie du développement et du caractère 
congénital du déficit gonadotrope.

À la naissance

L’axe gonadotrope est activé à partir de la 16e semaine de grossesse. La sécrétion de testostérone 
chez le garçon participe à la croissance du pénis et à la descente des testicules. L’hypogonadisme 
congénital sera évoqué dès la naissance chez le garçon devant un micropénis (< 2,5 cm chez un 
nouveau-né à terme, ou< -2,5 S.D.S. pour l’âge gestationnel selon les courbes de Feldman et Smith 
[3]) associé ou non à une cryptorchidie uni- ou bilatérale [4,5]. En revanche, il passe inaperçu chez un 
nouveau-né de sexe féminin. Il faudra rechercher des signes cliniques associés dont des anomalies de 
la ligne médiane telle qu’une fente labiopalatine. Il sera systématiquement recherché devant un déficit 
somatotrope, thyréotrope ou corticotrope.

À l’adolescence

La puberté résulte d’une maturation neuroendocrinienne de l’axe gonadotrope dont les mécanismes 
initiateurs restent méconnus. Un déficit gonadotrope chez la fille ou passé inaperçu à la naissance 
chez le garçon sera donc évoqué par une absence de développement ou un développement incom-
plet des caractères sexuels secondaires. La détermination du stade de Tanner sera systématique afin 
d’établir un élément de référence au cours du temps [6].

À l’âge adulte

Le déficit gonadotrope est évoqué chez la femme devant une absence de développement mammaire 
et une aménorrhée primaire, très rarement devant une spanioménorrhée. Chez l’homme, il faudra 
l’évoquer devant une azoospermie ou oligospermie chez les patients ayant un antécédent de retard 
pubertaire avec absence de développement pubertaire ou développement pubertaire incomplet avec 
hypoplasie de la verge et développement insuffisant du volume testiculaire. Le déficit statural n’est 
pas constant. De nouveau, la présence des signes cliniques associés, difficilement identifiables chez 
le jeune enfant tels que l’anosmie (à rechercher par olfactométrie), une agénésie dentaire, des signes 
neurologiques dont les syncinésies d’imitation orientent vers une forme congénitale. Certaines formes 
syndromiques peuvent être associées à une obésité.
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Diagnostic

Le diagnostic de l’hypogonadisme hypogonadotrope comprend le diagnostic de l’hypogonadisme et 
la preuve que celui-ci est dû à un déficit gonadotrope. Cette exploration biologique dépend de l’âge 
du patient. Elle n’est pas informative durant l’enfance après six mois. Il est généralement admis que 
l’exploration dynamique de l’axe gonadotrope est interprétable à partir d’un âge osseux supérieur à 13 
ans. Il est toujours associé à une IRM de la région des bulbes olfactifs à la recherche d’une hypoplasie 
des bulbes et/ou des sillons olfactifs ainsi que de la région hypothalamohypophysaire pour préciser les 
malformations associées et éliminer une cause acquise.

Diagnostic biologique : exploration de l’axe gonadotrope

En période néonatale
L’hypogonadisme hypogonadotrope isolé passe inaperçu chez la fille à la naissance. Chez le garçon, 
entre j15 et six mois, il y a une augmentation physiologique de la LH, de la FSH et de la testostérone 
plasmatique, avec un pic à quatre à dix semaines [5]. Chez la fille, l’augmentation de la LH et la FSH 
est plus modérée mais visible jusqu’à l’âge de deux à trois ans. La mesure des concentrations sériques 
des estrogènes n’est généralement pas informative [5].

En cas d’hypogonadisme hypogonadotrope, cette augmentation postnatale des gonadotrophines 
est absente [5,7]. L’absence de réponse au test au LHRH pendant les six premiers mois de vie est un 
bon argument pour le diagnostic d’hypogonadisme hypogonadotrope [5]. De même, chez le garçon, il 
existe normalement un pic de sécrétion d’inhibine B à l’âge de trois mois : celui-ci reste faible en cas 
d’hypogonadisme hypogonadotrope.

Il est important de rechercher d’autres déficits antéhypophysaires potentiellement associés, comme 
un déficit en GH, en TSH, en ACTH ou un déficit primitivement surrénalien, pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital ou fonctionnel.

À l’adolescence et l’âge adulte
En dehors des premiers mois de vie et après la puberté, le test au LHRH est peu informatif pour affir-
mer un hypogonadisme hypogonadotrope chez l’enfant. À l’adolescence et à l’âge adulte, les taux de 
stéroïdes sexuels (œstrogènes chez la fille, testostérone chez le garçon) sont faibles, associés à des 
taux faibles ou paradoxalement normaux de FSH et LH. Il n’y a pas d’augmentation ou une augmen-
tation insuffisante de LH et FSH après un test à la LHRH [8,9]. L’inhibine B est diminuée pour le stade 
pubertaire [10].

Imagerie

L’IRM cérébrale avec l’analyse de la région hypothalamohypophysaire et des bulbes et sillons olfactifs 
permet d’analyser précisément la morphologie de l’axe hypothalamohypophysaire, de visualiser les bul-
bes olfactifs et ainsi d’étoffer le bilan étiologique [11]. Une agénésie ou une hypoplasie des bulbes olfactifs 
oriente vers un syndrome de Kallmann et donc une insuffisance gonadotrope isolée. Une hypoplasie de 
l’antéhypophyse, voire une posthypophyse ectopique vers une anomalie du développement de l’hypophy-
se dans un contexte d’insuffisance antehypophysaire globale. L’IRM cérébrale peut également mettre en 
évidence d’autres malformations associées, comme une dysplasie septooptique, orientant vers une ano-
malie du développement [11]. L’IRM cérébrale hypothalamohypophysaire peut être également normale.

Diagnostic moléculaire

Le bilan de génétique moléculaire est à orienter selon les signes cliniques associés à l’hypogonadisme 
hypogonadotrope et selon l’histoire familiale d’où l’importance de réaliser un arbre généalogique à la 
recherche de retard pubertaire, d’infertilité ou de signes cliniques associés comme une anosmie qui 
peut être isolée ou d’antécédents de cryptorchidie opérée.
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Diagnostics différentiels

En période néonatale

Il n’y a pas de diagnostic différentiel d’un hypogonadisme hypogonadotrope congénital en période 
néonatale en dehors de celui d’un micropénis isolé et idiopathique non rapporté à une insuffisance 
gonadotrope et/ou somatotrope.

À l’adolescence et à l’âge adulte

À l’adolescence et à l’âge adulte, les diagnostics différentiels sont un hypogonadisme hypogonado-
trope transitoire (retard pubertaire simple, anorexie mentale, maladies chroniques, hypothyroïdie, hy-
percorticisme), ou acquis (tumeurs hypothalamohypophysaires, adénome à prolactine, antécédents 
d’irradiation, de chirurgie ou de traumatisme hypophysaire) [12]. Il n’existe pas actuellement de mar-
queurs prédictifs en faveur du retard pubertaire simple par rapport au déficit gonadotrope. Néanmoins, 
en cas d’hypogonadisme hypogonadotrope, la croissance staturale reste souvent régulière, sans pic 
pubertaire, alors qu’il y a souvent un ralentissement statural prépubertaire en cas de retard pubertaire 
simple qui se voit plus volontiers chez le garçon [4,8]. L’insuffisance gonadotrope peut être partielle 
expliquant alors un début de puberté spontanée mais avec une progression insuffisante. Chez le gar-
çon, la concentration sérique de testostérone peut être mesurable mais n’augmente pas de manière 
satisfaisante au cours du temps et reste souvent inférieure à 2 ng/ml.

Description des différents syndromes associés à un hypogonadisme hypothalamohypophy-
saire congénital

Les avancées récentes en génétique humaine combinées à l’exploration anatomopathologique et à la 
recherche expérimentale ont permis de mieux comprendre l’origine et les causes du déficit gonado-
trope congénital. À partir de ces travaux initiés au début des années 1990, trois grands mécanismes 
responsables d’hypogonadisme hypogonadotrope ont été décrits : les anomalies de migration des 
neurones à GnRH, les anomalies de développement de l’antéhypophyse et les anomalies fonctionnel-
les de la commande hypothalamohypophysaire (Fig. 1 et Tableau 1). Néanmoins, le mécanisme du 
déficit gonadotrope reste inexpliqué dans de nombreuses formes syndromiques qui résultent probable-
ment d’anomalies fonctionnelles de la régulation hypothalamique ou du développement des neurones. 
Des études sont actuellement en cours afin de déterminer l’impact de la génétique moléculaire dans la 
prise en charge thérapeutique du déficit gonadotrope d’autant que des résultats très récents suggèrent 
un modèle de transmission oligogénique plus complexe que prévu.

Anomalies de la migration des neurones à GnRH : syndrome de Kallmann

Le syndrome de Kallmann est un hypogonadisme hypogonadotrope isolé, associé à une anosmie ou 
une hyposmie. Sa prévalence est de 1/10 000 (1/8000 hommes et cinq fois moins de femmes). Il est 
dû à un défaut de développement des bulbes olfactifs entraînant un défaut de migration des neurones 
à GnRH à travers la lame criblée de l’éthmoide [13]. À l’IRM, une aplasie ou une hypoplasie des bul-
bes olfactifs révèle le défaut de développement des bulbes olfactifs. Trois modes de transmission sont 
décrits, lié au chromosome X, autosomique dominant et autosomique récessif.

KAL1
Le premier gène à avoir été identifié est KAL1, localisé sur le chromosome X en Xp22.3 [14]. La 
transmission est récessive, KAL1 étant situé dans la région pseudoautosomale du chromosome X, le 
phénotype sera observé uniquement chez les garçons et les filles seront conductrices. KAL1 code pour 
l’anosmine-1, une glycoprotéine de la matrice extracellulaire impliquée dans la croissance et la migra-
tion neuronale [15]. L’anosmine-1 étant également exprimée au niveau du cervelet, du mésonéphros, 
du métanéphros, du noyau oculomoteur et du mésenchyme facial, les mutations de KAL1 peuvent être 
également responsables de syncinésies (mouvements en miroir), d’agénésies rénales, d’anomalies vi-
suelles et d’anomalies de la ligne médiane [16]. L’expressivité est variable au sein d’une même famille, 
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elle est exceptionnellement limitée à l’anosmie [4,17]. Il n’a jamais été décrit à notre connaissance de 
mutation de KAL1 chez un patient n’ayant pas d’anosmie. Le diagnostic moléculaire est réalisé simple-
ment par une recherche de mutations à partir de l’ADN extrait des lymphocytes circulants.

FGFR1
Des mutations inactivatrices du gène Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) ont été décrites 
dans la forme autosomique dominante du syndrome de Kallmann [18]. Ce gène qui n’était pas candi-
dat l’est devenu par une approche de syndrome de gènes contigus. Dix pour cent des syndromes de 
Kallmann sont dus à des mutations de FGFR1 [18–20,21,22]. L’expressivité peut être variable au sein 
de la même famille ce qui explique le caractère dominant de ce déficit gonadotrope. Pour des raisons 
inexpliquées, certaines mutations sont transmises sur un mode récessif. La particularité clinique des 
mutations de FGFR1 est la fréquence élevée d’anomalies de la ligne médiane et du développement de 
la face [18–20,21,22]. Cette association est expliquée par le rôle important des Fibroblast growth fac-
tors et du FGFR1 dans le développement embryonnaire de la face. Il est important de rechercher une 
anosmie isolée chez les sujets apparentés au propositus ou un retard pubertaire passé inaperçu. Il a 
été décrit quelques cas de néomutations mais cela n’explique pas les très nombreux cas sporadiques 
de syndrome de Kallmann [22]. Le diagnostic moléculaire comprend la recherche de mutation dans les 
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exons à partir de l’ADN extrait des lymphocytes circulants. Devant une forme familiale sans mutation 
retrouvée, une analyse de liaison génétique avec des marqueurs anonymes sur le chromosome 8 est 
indispensable. En cas de doute, il faudra rechercher une délétion hétérozygote d’un des exons.

Prokineticin-2 (ProK2) et prokineticin récepteur 2 (ProKR2)
Récemment, deux nouveaux gènes ont été identifiés dans le syndrome de Kallmann avec transmission 
dominante : le gène codant pour le récepteur de la ProKR2 [23], récepteur couplé à une protéine G, et 
celui codant pour l’un de ses ligands, la ProK2 [23,24]. Ces deux gènes sont devenus candidats par 
analogie avec l’agénésie du bulbe olfactif observée lorsque ces gènes sont invalidés chez la souris 
[25]. Les mutations de ProK2 sont retrouvées à l’état hétérozygote, celles de ProkR2 à l’état homo-
zygote ou hétérozygote [23]. Des résultats préliminaires indiquent que la fréquence des mutations de 
ces gènes est faible dans le syndrome de Kallmann. L’expressivité phénotypique de ces mutations est 
très variable. Des troubles du sommeil mal caractérisés et une obésité ont été rapportés chez un pa-
tient ayant une mutation de ProK2 [23]. Il s’agit d’un cas unique dont le lien avec la mutation de ProK2 
reste à démontrer. Cette observation clinique est intéressante, puisque l’invalidation de la prokinéticine 
2 perturbe le rythme circadien de la souris [26]. Le diagnostic moléculaire comprend la recherche de 
mutation dans les exons des deux gènes. Si la recherche est négative, une analyse de liaison généti-
que sera discutée.

NELF
Une mutation hétérozygote (transmission autosomique dominante) du gène nasal embryonic LHRH 
factor (NELF), en 9q34.3, a également été observée chez un patient [27]. NELF code pour une pro-
téine de guidage pour la migration du neurone olfactif et les neurones à GnRH [27]. Le lien causal entre 
cette mutation et le phénotype n’est pas démontré, il pourrait s’agir d’un polymorphisme.

La comparaison des phénotypes des patients ayant des mutations connues de ces quatre gènes 
indique que le déficit gonadotrope est plus sévère chez les patients masculins ayant une mutation de 
KAL1 par rapport à ceux ayant une mutation du FGFR1 [28] ou une mutation de ProK2 et ProKR2 
(Tavernier, Bonfils et de Roux, article en préparation).

Anomalies du développement antéhypophysaire : hypogonadisme hypogonadotrope associé à d’autres 
déficits antéhypophysaires

Le déficit gonadotrope peut être associé à d’autres déficits antéhypophysaires (Tableau 2) avec ou 
sans anomalies morphologiques de l’axe hypothalamohypophysaire (une posthypophyse ectopique 
est alors l’anomalie la plus fréquente, mais le plus souvent sans anomalie moléculaire encore connue) 
[29]. Dans ce cas, plusieurs facteurs de transcription impliqués dans le développement de l’hypophyse 
ont été identifiés : LIM homeo-domain gene 3 (LHX3), LIM homeodomain gene 4 (LHX4), homeobox 
gene expressed in ES cell (HESX1), prophet of Pit1 (PROP1), SRY-related HMG-box gene 2 (SOX2), 
SOX3, Gli2... [30,31–33]. La démarche du diagnostic moléculaire identique pour tous ces gènes com-
prend une recherche de mutations dans les exons à partir de l’ADN extrait des lymphocytes circu-
lants.

PROP1
Les mutations du gène PROP1 (5q35) (transmission autosomique récessive) semblent être les plus 
fréquentes et associent au déficit gonadotrope, un déficit en GH, TSH, prolactine et en ACTH (le déficit 
en ACTH peut apparaître secondairement) [30,32]. L’âge de début du déficit gonadotrope peut être 
variable au sein d’une même famille [34].

LHX3
Des mutations homozygotes du gène LHX3 (transmission autosomique récessive), situé en 9q34, ont 
été décrites dans certains cas de déficit [31] antéhypophysaire combiné (LH, FSH, GH, TSH et prolac-
tine). Une limitation de la rotation cervicale a été observée chez certains patients [31].

http://www.orpha.net/" \o "Orphanet Homepage


Roze C., Touraine P., Leger J., de Roux N.. Hypogonadisme hypogonadotrope congénital. Encyclopédie Orphanet. Février 2009
www.orpha.net/data/patho/Pro/fr/HypogonadismeHypogonadotropeCongenital-FRfrPro17985.pdf �

LHX4
Une mutation hétérozygote de LHX4 (transmission autosomique dominante) a été observée dans une 
famille présentant un panhypopituitarisme (déficit en LH, FSH, GH, TSH et ACTH), une hypoplasie 
antéhypophysaire, une posthypophyse ectopique, une malformation de Chiari et une hypoplasie de la 
selle turcique [32,35,36]. L’expressivité phénotypique est variable [37].

HESX1
Des mutations homozygotes du gène HESX1 (transmission autosomique récessive), situé en 3p21, 
ont été décrites, associant un déficit combiné (déficit en GH et éventuellement en LH, FSH, TSH, 
ACTH et prolactine), une aplasie de l’antéhypophyse, voire une dysplasie septooptique ou un colo-
bome irien (inconstant) [38–40].

SOX2
Des mutations hétérozygotes du gène SOX2 (transmission autosomique dominante) sont associées à 
un hypogonadisme hypogonadotrope, éventuellement à d’autres déficits antéhypophysaires (GH, TSH 
et ACTH), une hypoplasie antéhypophysaire, des anomalies oculaires (anophtalmie, microphtalmie, 
nystagmus, hypoplasie du nerf optique), et d’autres atteintes variables, comme une agénésie ou une 
hypoplasie du corps calleux, des anomalies de l’hippocampe, un hamartome hypothalamique, une 
atrésie de l’œsophage [33,41].

SOX3
Il a été retrouvé chez certains patients des duplications de la région Xq27.1, contenant SOX3 (trans-
mission récessive liée à l’X). Ces duplications sont responsable chez les sujets masculins d’un phéno-
type variable avec panhypopituitarisme complet ou incomplet, avec une antéhypophyse hypoplasique, 
une posthypophyse ectopique, et un infundibulum hypoplasique ou aplasique et éventuellement des 
anomalies du corps calleux. Un retard mental et des malformations craniofaciales peuvent être asso-
ciés selon la taille de la duplication. Les mutations avec expansion de polyalanine ne semblent pas être 
associées avec un retard mental ou des malformations craniofaciales. [42,43].

GLI2
Les mutations hétérozygotes, perte de fonction, ou avec une activité dominant-négatif de GLI2 (trans-
mission autosomique dominante), sont responsables d’atteintes variables au sein de la même famille 
avec panhypopituitarisme complet ou incomplet, associées à des anomalies de la ligne médiane à des 
degrés divers : hypoplasie ou aplasie de l’antéhypophyse, hypoplasie du corps calleux, hypoplasie 
du nerf optique, hypothélorisme, fente labiopalatine, polydactylie postaxiale, microcéphalie et retard 
mental et à l’extrême holoproencéphalie [44].

Anomalies de la régulation de l’axe gonadotrope

Contrairement aux situations précédemment décrites, le tableau clinique de ce sous-groupe comprend 
un déficit gonadotrope isolé sans aucun signe clinique associé. Il s’agit donc d’un déficit gonadotrope 
idiopathique. Le diagnostic moléculaire comprend une recherche de mutations à partir de l’ADN extrait 
des lymphocytes circulants.

GnRH et GnRHR
Le gène de la Gonadotropin-Relasing Hormone (GnRH) est situé en 8p21-11.2. Pour le moment, il n’a 
pas été décrit de mutation dans le gène de la GnRH chez l’homme [4,45]. En revanche, de nombreuses 
mutations du gène du récepteur de la GnRH (GnRHR) localisé sur le chromosome 4 ont été rapportées 
[46]. Les mutations de GnRHR sont responsables de 4 % des hypogonadismes hypogonadotropes 
sans anosmie [47,48]. Il s’agit de mutations perte de fonction avec une transmission récessive autoso-
mique. Le tableau clinique est variable, allant d’un déficit partiel correspondant à celui de « l’eunuque 
fertile » [46] à un déficit complet parfois au sein de la même famille [49].

GPR54
La description des mutations perte de fonction du récepteur de la GnRH a permis de démontrer que 
tous les cas familiaux de déficit gonadotrope isolé sans anosmie n’étaient pas expliqués par une ano-
malie de ce récepteur. Une approche par cartographie du génome a permis de mettre en évidence 
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un nouveau système neuroendocrinien participant à la régulation hypothalamohypophysaire de l’axe 
gonadotrope [50]. Ce système est composé d’un récepteur couplé aux protéinesG, GPR54 (G protein-
coupled receptor 54) et ses ligands, les kisspeptines. Le couple kisspeptines/GPR54 stimule la sécré-
tion de LH et FSH par l’intermédiaire de la GnRH [51]. Le gène codant pour GPR54 est situé sur le 
chromosome 19 (19p13). Plusieurs cas publiés indiquent que l’activation de ce système est importante 
durant la vie fœtale, qu’il régule la sécrétion de la GnRH mais également qu’il pourrait participer à la 
réponse hypophysaire à une stimulation par la GnRH, et que l’axe gonadotrope de ces patients peut 
être stimulé par des injections pulsatiles de GnRH [52–55]. Aucun phénotype n’est observé chez les 
patients hétérozygotes.

β/3FSH et β/3LH
Les étiologies décrites précédemment sont responsables d’un déficit de la synthèse de la LH et de 
la FSH. Le bilan biologique montre parfois une LH nulle avec augmentation modérée de la FSH ou 
l’inverse. Ce profil suggère fortement une mutation perte de fonction sur un des gènes codant pour les 
sous-unités bêta de la LH ou de la FSH. Ainsi, des mutations homozygotes ou hétérozygotes compo-
sites (transmission autosomique récessive) du gène de la sous-unité β de FSH (situé en 11p13) don-
nent un tableau de retard pubertaire, d’aménorrhée primaire ou d’azoospermie [56-58]. Des mutations 
homozygotes ou hétérozygotes composites du gène de la sous-unité β de la LH (en 19q13) sont res-
ponsables de retard pubertaire et d’infertilité sans anomalie de la différentiation des organes génitaux 
externes [59,60,61,62] et d’aménorrhée secondaire chez la femme [62].

Hypogonadisme hypogonadotrope associé à d’autres endocrinopathies

L’expression clinique de ces étiologies est majoritairement pédiatrique, l’hypogonadisme est un signe 
constant mais rarement le symptôme principal.

DAX1
Le gène dosage sensitive sex reversal-AHC critical region on the X chromosome, gene 1 (DAX1), si-
tué en Xp21, code pour un récepteur nucléaire orphelin [4,29,63]. Il est exprimé dans l’hypothalamus, 
l’hypophyse, les gonades et les surrénales [64]. Les mutations du gène DAX1 (récessives liées à l’X) 
sont responsables d’un hypogonadisme hypogonadotrope, le plus souvent révélé à la puberté et d’une 
insuffisance surrénale, classiquement par hypoplasie congénitale des surrénales, mais dont le début 
peut être retardé [63,65,66]. Les mutations de DAX1 sont également responsables d’anomalies de la 
spermatogenèse avec une oligospermie par déficit des cellules de Sertoli, indépendamment du déficit 
gonadotrope, rendant une induction de la spermatogénèse plus difficile [63,65,66].

Leptine
La leptine est une hormone sécrétée à partir du tissu adipeux, de la muqueuse gastrique et du placenta 
[67]. Elle régule la prise alimentaire et la dépense énergétique, mais aussi les axes gonadotrope, cor-
ticotrope et somatotrope par des mécanismes mal connus [67]. La leptine pourrait réguler l’axe gona-
dotrope par l’intermédiaire des kisspeptines. Des mutations homozygotes (transmission autosomique 
récessive) du gène de la leptine (7q31) sont responsables d’un hypogonadisme hypogonadotrope 
associé à une obésité sévère et précoce [67]. Des mutations homozygotes ou hétérozygotes composi-
tes (transmission autosomique récessive) du gène du récepteur de la leptine (1p31) donnent le même 
phénotype et représenteraient 3% des obésités sévères à début précoce [68,69].

PC1
Deux mutations hétérozygotes composites (transmission autosomique récessive) du gène de la pro-
hormone convertase 1 (PC1), endopeptidase responsable de la maturation post-transcriptionnelle des 
prohormones et de neuropeptides ont été décrites chez un homme ayant un hypogonadisme hypogo-
nadotrope associé à une obésité sévère et un hypocorticisme [70].

Hypogonadisme hypogonadotrope syndromique autre que le syndrome de Kallmann

Le déficit gonadotrope est décrit dans plusieurs syndromes dont les plus connus sont le syndrome de 
Prader-Willi, le syndrome de Bardet-Biedl et le syndrome CHARGE. À la différence du syndrome de 
Kallmann, l’hypogonadisme est rarement le signe d’appel. Les mécanismes physiopathologiques du 
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déficit gonadotrope sont généralement mal compris.

Syndrome de Prader-Willi
La fréquence du syndrome de Prader-Willi est de 1/10 000–16 000 [71]. Ce syndrome est dû à une dé-
létion en 15q11-q13 du chromosome paternel (70–75 % des cas), une disomie maternelle de la région 
15q11-q13 (20–25 % des cas), une mutation du centre d’empreinte (2–5 % des cas), ou une translo-
cation (1 % des cas). Le syndrome de Prader-Willi associe un déficit intellectuel, une petite taille, une 
hypotonie, une obésité et des troubles du comportement. La majorité des patients a également un 
déficit gonadotrope d’intensité variable, dont le mécanisme physiopathologique exact n’est pas connu 
mais pourrait être d’origine hypothalamique.

Syndrome de Bardet-Biedl
Le syndrome de Bardet-Biedl (prévalence de 1/140 000 à 1/160 000) associe quant à lui, une obésité, 
un déficit intellectuel, une polydactylie, une rétinite pigmentaire et un hypogonadisme hypogonado-
trope [72]. De nombreux gènes sont décrits et les modèles de transmission du trait phénotypique sont 
complexes [73].

Syndrome CHARGE
Le syndrome CHARGE a une prévalence de 1/10 000 [74]. Les signes cardinaux sont un colobome, 
une malformation cardiaque, une atrésie choanale, un retard de croissance, un retard de développe-
ment, des anomalies génitales et des malformations des oreilles [74]. Un hypogonadisme hypogona-
dotrope peut être associé. Une étude récente a montré une agénésie du bulbe olfactif dans la plupart 
des syndromes de CHARGE ce qui suggère que le déficit gonadotrope est dû à une anomalie de la 
migration des neurones à GnRH [75]. Deux tiers des patients ont une mutation hétérozygote du gène 
CHD7 en 8q12 (transmission autosomique dominante), qui joue un rôle dans l’organisation de la chro-
matine [74]. Le lien entre cette anomalie moléculaire et l’agénésie du bulbe olfactif reste énigmatique.

Prise en charge

En période néonatale

Une androgénothérapie peut être utilisée pour le traitement du micropénis : quatre injections par voie 
intramusculaire d’énanthate de testostérone à 15 jours d’intervalles, à la posologie de 100 mg/m2 par 
injection [76].

À l’adolescence : induction pubertaire

Pour les filles, l’induction pubertaire est généralement débutée au moment de l’âge normal de la puber-
té, ce qui correspond souvent à 11 ans d’âge osseux. Il peut être proposé un traitement par 17 β estra-
diol à faible dose (2 μ/j, soit une dixième de la dose substitutive adulte), progressivement augmentée 
généralement après deux ans de développement mammaire. L’ajout de progestatif au bout de deux 
ans de traitement (quand l’âge osseux est supérieur à 13 ans) permet l’obtention de cycles menstruels. 
L’administration des estrogènes per os ou percutané est discutée : l’administration de petites doses est 
plus aisée per os, mais l’application percutané permet d’éviter le passage hépatique des estrogènes 
avec les modifications du métabolisme hépatique qu’ils entraînent [77,78].

Pour les garçons, l’induction pubertaire peut être débutée quand l’âge osseux est supérieur à 12 
ans par de la testostérone retard à faible dose (enanthate de testostérone), soit 25 mg tous les 15 jours 
en intramusculaire, une dixième de la dose substitutive adulte, puis avec une augmentation progres-
sive après deux ans jusqu’à la dose adulte de 250 mg toutes les trois semaines.

L’induction pubertaire peut également se faire avec un traitement par GnRH à la pompe pulsatile, 
puis un relais par hCG, une fois la virilisation complète et la spermatogenèse obtenues, pour maintenir 
la spermatogenèse [8,79].

En cas de mutation du gène de la leptine, un traitement par la leptine recombinante permet la nor-
malisation de l’axe gonadotrope, mais aussi des autres axes influencés par le déficit en leptine et une 
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réduction pondérale.

À l’âge adulte

Le traitement de référence reste la supplémentation par estrogrogestatifs chez la femme et par 
testostérone retard (250 mg toutes les trois semaines en intramusculaire) chez l’homme. Des présen-
tations de testostérone sous forme de gel à appliquer quotidiennement, sous forme d’injection trimes-
trielle ou per os sont également disponibles.

Chez la femme, l’administration pulsatile de GnRH à la pompe permet d’induire une ovulation.
Chez l’homme, l’administration pulsatile à la pompe de GnRH par voie sous-cutanée permet d’in-

duire une croissance testiculaire avec une spermatogenèse. La réponse à la GnRH semble meilleure 
quand il y a eu un début de développement pubertaire spontané, quand les taux d’inhibine B de base 
sont supérieurs à 60 pg/ml et quand il n’y a pas d’antécédent de cryptorchidie [80].

Dans les formes partielles par mutation du récepteur de la GnRH ou du FGFR1, il faudra envisager 
systématiquement la possibilité que le déficit gonadotrope soit réversible en faisant une fenêtre thé-
rapeutique. Les raisons de cette réversibilité sont pour l’instant inconnues, elle confirme l’hypothèse 
suggérée par l’observation clinique que la puberté est un processus de maturation neuroendocrinienne 
favorisée par les stéroïdes.

Ces protocoles thérapeutiques sont présentés à titre d’exemple, il faudra les adapter selon la de-
mande des patients.

Diagnostic anténatal

Les antécédents d’hypogonadisme hypogonadotrope isolés non syndromique ne justifient pas de dia-
gnostic anténatal et ne présentent pas de point d’appel aux échographies anténatales. Par contre, 
certaines étiologies ou formes syndromiques inexpliquées peuvent avoir un point d’appel échographi-
que ou nécessiter un diagnostic anténatal. Dans le syndrome de Kallmann par mutations du FGFR1, 
il n’est pas possible de prédire la survenue de malformations de la face en fonction de la mutation. 
Dans les formes isolées de déficit gonadotrope, l’efficacité du traitement sera évaluée sur la fonction 
gonadotrope donc à l’âge adulte. L’intérêt d’une prise en charge thérapeutique précoce en début de 
puberté n’est pas connu actuellement. On préconise donc une analyse moléculaire systématique chez 
les frères, sœurs et apparentés du propositus. Les résultats récents montrant des cas de digénisme 
sans logique évidente pourraient compliquer la décision.

Conseil génétique

L’hypogonadisme hypogonadotrope ne nécessite pas de conseil génétique en lui-même, mais celui-
ci est à envisager selon l’étiologie (syndromes, déficits et malformations associés) et les modes de 
transmission (Fig. 2).

En cas de transmission lié à l’X (KAL1, DAX1, SOX3), seuls les garçons seront atteints. Les sœurs 
conductrices du propositus ont un risque sur deux d’avoir un garçon atteint. Il faut systématiquement 
rechercher un déficit gonadotrope chez les oncles maternels ou les cousins germains du côté mater-
nel.

En cas de transmission autosomique dominante (FGFR1, ProK2, ProKR2, NELF, LHX4, SOX2, 
GLI2), il y a un risque sur deux pour la descendance d’être atteint mais cela est à modérer selon 
l’expressivité du phénotype. Il n’a pas été rapporté, à ce jour, de patients ayant une mutation connue 
sans aucun signe clinique. Dans le syndrome de Kallmann, comme nous l’avons indiqué plus haut, la 
fonction gonadotrope peut être normale. En cas de mutation du FGFR1, de ProK2 ou ProKR2 chez le 
propositus, il faudra penser à rechercher une mutation chez les sujets apparentés en cas d’anosmie 
isolée, d’agénésie dentaire, d’antécédent de fente labiopalatine ou d’infertilité isolée et inexpliquée.
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En cas de transmission autosomique récessive (PROP1, LHX3, HESX1, GnRHR, GPR54, βFSH, 
βLH, Leptine, Récepteur Leptine, PC1), le risque est de 25 % qu’un descendant soit atteint. L’analyse 
familiale sera limitée aux frères et sœurs du propositus sauf en cas de boucles multiples de consan-
guinité.

Pronostic

Le pronostic dépend de l’étiologie. Mis à part les étiologies qui mettent en jeu le pronostic vital suite 
aux déficits endocriniens associés, par exemple, l’insuffisance surrénalienne en cas de mutation de 
DAX1, les autres déficits antéhypophysaires en cas de mutation de PROP1, LHX3 ou HESX1, les dé-
ficits gonadotropes syndromiques (Prader-Willi, Bardet-Biedl, Charge) ont leur pronostic propre lié au 
syndrome lui-même et nécessitent donc une prise en charge multidisciplinaire.

Il existe un pronostic spécifique à la fonction gonadotrope essentiellement centré sur la fertilité à 
l’âge adulte. Suivant les étiologies, l’induction de la spermatogenèse ou de l’ovulation sera plus ou 
moins difficile. En fonction de la profondeur du déficit gonadotrope et de l’âge du début de traitement 
stéroïdien, le pronostic sera plus ou moins favorable. Par exemple, en cas de mutation de DAX1, l’ind  
uction d’une spermatogénèse est plus difficile [63,65,66].

Questions non résolues, état de la recherche

La maturation de la fonction de reproduction suit un schéma compliqué dont le début pourrait être 
l’activation de l’axe gonadotrope juste après la naissance, suivi de la période de quiescence avant 
une nouvelle activation progressive durant la puberté. Il existe actuellement des essais de traitement 
tendant à reproduire cette activation variable dans le temps. Notamment, l’intérêt d’un traitement pos-
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tnatal par LH et FSH recombinantes à la pompe en sous-cutané afin de reproduire le pic physiologi-
que postnatal de testostérone et d’inhibine B est en cours d’évaluation [81]. De même, l’âge optimal 
d’induction de la spermatogénèse n’est pas connu : faut-il l’induire en fin de puberté ou au moment de 
l’éventuel projet parental ?

Il existe certainement d’autres gènes responsables d’hypogonadisme hypogonadotrope congénital 
isolé sans anosmie, puisque les gènes actuellement connus ne permettent pas d’expliquer la totalité 
des cas familiaux. Finalement, la variabilité très importante du phénotype pourrait être expliquée par 
des mutations dans plusieurs gènes chez un patient [82]. Ce modèle oligogénique n’explique pas la 
très faible fréquence de mutations de ces gènes dans les cas sporadiques de déficit gonadotrope 
isolé.
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