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ARGUMENTER LES PRINCIPALES HYPOTHÈSES DIAGNOS-
TIQUES ET JUSTIFIER LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 
PERTINENTS

 
AMÉNORRHÉE PRIMAIRE

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION 

Aménorrhée primaire : absence de survenue des règles 

(ménarche) après 16 ans

En pratique : exploration dès 14 ans si contexte de retard 

pubertaire

 
ÉTIOLOGIES 

�� Si les caractères sexuels secondaires ABSENTS = 

causes de RETARD PUBERTAIRE 

�` Hypogonadisme HYPERgonadotrope  ›  causes 

périphériques = BASSES 

��Dysgénésie gonadique syndrome de Turner 

(caryotype 45, X0) / syndrome de l’X fragile

��Ovaires lésés : chimiothérapie /radiothérapie / 

chirurgie

�` Hypogonadisme HYPOgonadotrope  ›  causes 

centrales = HAUTES 

��Retard pubertaire simple : diagnostic d’élimina-

tion +++

��Tumeur hypothalamo-hypophysaire : toute cause 

d’hyperprolactinémie

��Causes fonctionnelles : anorexie +++ / malab-

sorption… 

��Causes génétiques : syndrome de Kallman-De 

Morsier...

�� Si caractères sexuels secondaires PRÉSENTS 

�` Courbe ménothermique biphasique = ovulation  ›  

causes anatomiques 

�� Imperforation de l’hymen / cloison vaginale trans-

verse / fusion des lèvres

��Syndrome de Rokitansky (aplasie vagino-utérine) = 

agénésie mullérienne

�` Courbe ménothermique monophasique = anovula-
tion  ›  causes hormonales  

Syndrome d’insensibilité aux androgènes (= « testi-
cule féminisant » ou pseudohermaphrodisme masculin) 
: vagin borgne, absence d’utérus

��Morphotype féminin mais caryotype masculin (46, 

XY)

��Par déficit de récepteurs aux androgènes / avec 
des gonades intra-abdominales ou dans le canal 

inguinal

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 

EXAMEN CLINIQUE 

�� INTERROGATOIRE 

�` Antécédents familiaux : âge de la ménarche mère-

sœur / retard pubertaire

�` Antécédents personnels : circonstances de la 

grossesse / médicaux (endocrinopathie, tuberculose, 

diabète) / chirurgicaux (pelvis, cure de hernie, appen-

dicite...)

�` Carnet de santé : vérifier la courbe de croissance 
staturo-pondérale 

�` Traitements : prise de neuroleptiques (hyperprolac-

tinémie) / de corticoïdes

�` Mode de vie : alimentation (anorexie) / sport / 

contexte psychologique

�` Signes fonctionnels +++ : anosmie / céphalées / 

galactorrhée / douleurs pelviennes / oligo-spaniomé-

norrhée (= irrégularités menstruelles, même valeur 

sémiologique qu’aménorrhée)

�� EXAMEN PHYSIQUE 

�` Constantes : taille et poids : calcul de l’IMC +++

�` Recherche d’une dysmorphie : pour le syndrome de 

Turner 




