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Cas clinique 1 : 

Un couple dans la vingtaine finissante consulte pour un problème d’infertilité, en dépit d’un 

désir de procréation depuis deux ans, sans succès. Chaque partenaire a déjà un enfant d’un 

précédant mariage. La jeune femme présente des cycles irréguliers depuis peu. Le 

spermogramme a montré une numération normale et une mobilité des spermatozoïdes 

satisfaisante. L’examen physique ne révèle aucune anormalité. 

Le bilan hormonal de la femme réalisé durant la phase folliculaire montre :  

 Prolactine : 30 ng/ml 

 LH : 12 U/l 

 FSH : 25 U/l 

1. Interprétez ce bilan hormonal 

2. Si on dose l’œstradiol se cette jeune femme,  sur le même prélèvement sanguin, quelle 

sera sa concentration? 

3. Quel le diagnostic le plus probable ? 

Cas clinique 2 : 

Un enfant âgé de 10 ans est adressé en consultation hospitalière pour l’exploration d’une 

petite taille. Il a toujours été petit, mais ces parents commencent à s’inquiétez car son frère 

âgé de 7 ans le dépasse déjà en taille. Il a été mesuré deux ans auparavant et n’a pas grandi 

que trois centimètre depuis. L’examen clinique est sans particularité, hormis sa petite taille 

l’histoire  du patient et des tests appropriés ont permis l’élimination des causes et non 

endocriniennes et  endocriniennes du retard de la croissance hormis un bilan hormonal  qui 

révèle :  

 GH : 4mU/L (après un exercice physique intense) 

 GH : 4mU/L ( au cours d’un test d’hypoglycémie insulinique, avec une 

hypoglycémie suffisante) 

1. Commentez les résultats de ce bilan 

2. Etayez un probable diagnostic 

3. A quelle étiologie pensez-vous ? 

4. Quel traitement proposez-vous ? 
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Cas clinique 3 :  

Un homme âgé de 20 ans consulte pour un retard pubertaire. A l’examen, il présente un aspect 

eunuchoide avec un développement musculaire limité et une anosmie. 

Le bilan hormonal que vous avez demandé donne les résultats suivants : 

 Testostérone : 3 nmol/l 

 LH < 1.5 U/l 

 FSH <1.5 U/l 

 Après un test au clomifène : LH < 1.5 U/l   et FSH <1.5 U/l 

 Après un test au GnRH 

 

Temps (min) FSH (U/l) LH((U/l) 

0 <1.5 <1.5 

20 8.4 21.5 

60 4.5 8 

 

1. Comment expliquez-vous ces résultats ? 

2. Quel diagnostic évoquez-vous ?  

 

 

 

BON TRAVAIL !! 
 

 


