
Nous rapportons le cas d'une fille âgée de 8ans connue pour une trisomie 21, chez qui le médecin traitant a diagnostiqué une hypothyroïdie primaire considéré classique au 

cours de la trisomie 21, traitée par du Lévothyrox à faible dose ,6mois après le traitement elle présente un saignement vaginale cyclique chaque mois qui dure 3 mois avec à 

l'examen biologique une TSH très élevée supérieur à 1000mui/ml elle fut orientée alors à notre consultation. 

L'examen clinique: le poids est de 25kg (- 0,53 DS), la taille est de 98cm (- 6,2 DS), Tanner S2 (avec adipomastie), P1 M+, âge osseux: 4ans.

Devant l'association saignement vaginale cyclique avec le retard statural et le retard de l'âge osseux, l'hypothyroïdie primaire avec une TSH très élevée nous avons d'emblée 

évoqué le syndrome de Van-Wyk Grumbach. 

Bilans biologiques : FSH: 13,21 mUI/ml (3,5-12,5),  LH <0,1 mUI/ml (1,7-8,6), TSH >1000 microUI/ml (0,27-4,2), T4: 0,88pmol/ml (12-22), TPO: 278,7 UI/ml (<35),                                                                            

T TG :0,65 ng/ml (<55),  Prolactinémie 121,6 ng/ml (4,7-23),  Œstradiol: 147,44 pg/ml.

Imagerie: 

l’échographie abdominopelvienne : retrouve un utérus mesurant 63×20mm à contours réguliers avec aspect polykystique d'échostructure normale et 2 ovaires multikystiques. 

L’IRM cérébrale : montre une formation kystique intra et suprasellaire oblongue à grand axe vertical bien limité mesurant 16×16mm qui élargie la selle turcique en faveur d’un 

macro adénome hypophysaire.

Le diagnostic du syndrome de Van-Wyk Grumbach est alors retenu,

Traitement et évolution:

on a débuté le traitement par du Levothyrox à 100 micro g par jour avec arrêt du saignement vaginale au bout de 24heures,perte pondérale de 5 kg, amélioration des 

performances psychomotrices et affectives. A l’IRM de contrôle il y a une disparition totale du macro adénome hypophysaire après 90 jours seulement du traitement.

Classiquement l hypothyroïdie primaire se caractérise par un retard de croissance associe a un retard pubertaire, cependant l’association d’une hypothyroïdie primaire à une 

puberté précoce, des ovaires multikystiques et un adénome hypophysaire définissent le syndrome de Van-Wyk Grumbach (VWGS) décrit en 1960.
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Introduction :

Observation :
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Discussion :

La physiopathologie du VWGS a été considérablement clarifiée par la 

présence d’un trouble hormonal hypophysaire avec un excès de 

sécrétion de la TSH et des Gonadotrophines. La perte du rétrocontrôle 

négatif de la TSH associe à une hyperplasie des cellules thyréotropes 

responsable du Macro adénome hypophysaire. Ces anomalies 

engendrent des taux très élevés de TSH stimulant les récepteurs de la 

FSH, vue la similitude moléculaire de l’unité alpha entre les 2 hormones 

d’où la sécrétion oestrogénique, les ovaires polykystiques et le 

saignement vaginale. L’hyperprolactinémie inhibe la sécrétion de la LH 

et sensibilise les ovaires aux pics des gonadotrophines rendant la 

puberté précoce. Le retard de l'âge osseux reflète l'ancienneté de 

l'hypothyroïdie.

Conclusion :

Le syndrome de Van-Wyk Grumbach est très rare, son diagnostic aisé 

et son bon pronostic suite a une thérapie de substitution, font de lui une 

entité a connaitre pour éviter les investigations inutiles ainsi que les 

interventions risquées.

Fig 2.Echographie abdomino- pelvienne :                                                                                     

utérus augmenté de taille avec ovaires multikystiques

Fig 3. IRM cérébrale avant traitement: macro adénome hypophysaire

Fig 4.IRM cérébrale après 90 

jours de  traitement: 

disparition du macro 

adénome hypophysaire


