
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Correction sujet « le syndrome de Klinefelter » 

Question 1 : 
Annexe  1b/2a/ 3b 
 
Question 2 : En s’appuyant sur les données chiffrées, comparer l’évolution du taux de 
testostérone chez un individu malade et un individu sain, lors de la puberté.  

 
Réponse possible :  
 
En début de puberté (10 ans), le taux de 
testostérone est identique chez le malade et la 
personne non malade (traces). 

 
Entre 12 et 18 ans, le taux de testostérone est beaucoup plus important chez la personne 
saine que chez la personne malade. 
 
Exemple 13 ans : 120 ng/dL chez la personne non malade, et seulement 3 chez le malade.  
 
Question 3 : Des parents consultent un médecin pour leur fils atteint du syndrome de 
Klinefelter. Le médecin prescrit le traitement indiqué dans le document 3. 
 
Préciser les éléments qui ont permis d’élaborer le diagnostic ET justifier le traitement prescrit 
par le médecin. 
 
Un texte construit est attendu, il devra s’appuyer sur des arguments tirés des 3 documents. 
 

 
Réponse possible : 
 
Dans le cas de ce syndrome, il faut poser le diagnostic et mettre 
en place un traitement. 
 
Poser le diagnostic passe par les observations des parents (peu 
de poils, développement des seins… DOC 1), puis par une prise 
de sang dans lequel on va regarder le taux de testostérone 

(DOC 2).  
 
Ensuite, comme ils ont trop peu de testostérone, le traitement va consister à en injecter 
(Hormonothérapie, DOC 3). 

	  
Comment aborder le sujet de SVT au Brevet : 

 
1- Commencer par repérer les documents et les questions 
2- Lire tous les documents 
3- Répondre aux questions 

 
Durée 30 minutes 

 

Rappel méthode comparer : 
 
Dire comment est l’un par rapport à l’autre. 
Citer des chiffres avec les unités. 

Un peu de méthode : 
 
Une petite introduction est 
toujours bienvenue (elle 
peut rappeler le sujet). 
Il faudra citer les 
documents utilisés. 


