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PUBERTE NORMALE
DÉFINITION

Ensemble des phénomènes physiques, psychiques, mentaux 

et affectifs qui définissent le passage de l’enfance à l’âge 
adulte (dure environ 4 ANS) :

��PHYSIQUES : accélération de la vitesse de croissance 

(acquisition de la taille définitive) & apparition des carac-

tères sexuels secondaires (acquisition de la fonction de 

reproduction)

��PSYCHIQUES : autonomie et différenciation par rapport 

aux parents

��MENTAUX : développement de la pensée opératoire 

formelle permettant les nouvelles acquisitions scolaires

��AFFECTIFS : débuts des comportements sociaux et 

sexuels

Stades : 1 (stade prépubère) à 5 (stade adulte), selon la 

classification de Tanner

DÉVELOPPEMENT PUBERTAIRE CONTRÔLÉ PAR 

�� Facteurs NEUROENDOCRINIENS (GnRH) 

�� Facteurs ENDOCRINIENS (gonadotrophines hypophy-

saires et stéroïdes sexuels gonadiques)

�� Facteurs GÉNÉTIQUES, ethniques, nutritionnels, so-

cio-économiques, médicaux

Le déclenchement de la puberté est caractérisé par la 

réactivation de la fonction gonadotrope, après une période 

de quiescence qui débute au 4e-6e mois postnatal et dure 
toute l’enfance

�� Puberté PRÉCOCE : enfants adoptés, originaires 

d’Afrique noire ou obèses 

�� Puberté TARDIVE : balance énergétique négative avec 

un manque d’apports alimentaires et/ou une dépense 

physique excessive ou un manque de sommeil 

��Hypothalamus sécrète de la GnRH de façon pulsatile, 

stimulant l’antéhypophyse.

�� L’antéhypophyse sécrète à son tour les gonadotro-

phines (LH/FSH) induisant le développement des gonades 

et la sécrétions de stéroïdes sexuels (testostérone, 

œstradiol)

�� Les surrénales participent au développement de la 

pilosité sexuelle en augmentant la sécrétion d’androgènes

DÉVELOPPEMENT DES CARACTÈRES 

SEXUELS

Développement PUBERTAIRE NORMAL

FILLE

�� 1ère manifestation : DÉVELOPPEMENT DES SEINS 

(marque le début puberté)  10,5 – 11 ANS -->Physiologique 
entre 8 ET 13 ANS

�� Autres : PILOSITÉ PUBIENNE = PUBARCHE (début qq 

mois après) – peut précéder le développement mammaire 

parfois --> Liée à la sécrétion des surrénales et non aux 
gonadotrophines

��Modification des organes génitaux externes avec 
horizontalisation de la vulve, augmentation du volume 

des lèvres et du clitoris, les muqueuses deviennent plus 

rosées et apparition des leucorrhées

��RÈGLES (13 ANS) : 2 À 2,5 ANS après l’apparition des 

1ers signes pubertaires (parfois possible en début de 

puberté) --> Physiologique entre 10 et 15 ans

Les cycles deviennent ovulatoires 18 à 24 mois après les 

premières règles

Augmentation de la masse grasse au cours de la puberté

CLASSIFICATION DE TANNER
�� S1 : Absence de développement mammaire

�� S2 : Petit bourgeon mammaire avec élargissement de 

l’aréole = TELARCHE

�� S3 : La glande mammaire dépasse la surface de 

l’aréole

�� S4 : Développement maximal du sein (apparition d’un 

sillon sous-mammaire), Saillie de l’aréole et du mamelon 

sur la glande




