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Pédiatrie

Les anomalies de la différenciation sexuelle désignent l’ensemble des variations des organes
génitaux qui vont faire se questionner parents et/ou soignants autour du sexe d’un
nouveau-né.  Toutes les maladies en cause, celles qui virilisent un fœtus féminin, mais
aussi celles, moins connues, qui entravent le développement masculin normal,  posent
des questions sur le développement futur des identités de ce nouveau-né, qui va
devenir un enfant puis un adulte.

Dr Claire Bouvattier, service d’endocrinologie pédiatrique, hôpital Bicêtre, Faculté de
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Identités sexuelles dans les anomalies
du développement sexuel : 
le point de vue de l’endocrinologue pédiatre 

Figure 1 - La différenciation et la détermination
gonadique.

L a différenciation sexuelle est un phénomène complexe,
multifactoriel, qui implique de nombreuses protéines
et hormones qui ont une action dans une fenêtre tem-

porelle précise. Elle est encore incomplètement connue
(Fig. 1). La virilisation d’un fœtus féminin in utero est de
diagnostic aisé. Une cause est retrouvée, et des informa-
tions précises sur la prise en charge de la maladie à court,
moyen et long termes, peuvent être données. Dans les
défauts de virilisation des fœtus 46,XY, un diagnostic étio-
logique n’est fait que dans une petite moitié des cas.

Qu’est-ce qui fait qu’on est un garçon
ou une fille ? 
La construction de notre identité relève de mécanismes
intriqués et complexes encore très mal connus.
L’existence d’une anomalie des organes génitaux
externes met les parents et le corps médical dans l’im-
possibilité de répondre à la question : “Mon enfant est-
il un garçon ou une fille“ ? Le nouveau-né se retrouve

alors, vis-à-vis de la société, sans genre, ni masculin ni
féminin. La naissance d’un bébé aux organes génitaux
anormaux est un moment dévastateur pour les parents,
dans l’impossibilité de révéler à leur entourage l’iden-
tité sociale (le genre) de l’enfant qui vient de naître. Cet
enfant va rester au secret, avec posé sur lui le grand
trouble de ses parents, jusqu’à ce que des investiga-
tions diagnostiques permettent la déclaration de son
sexe à l’état civil. 
Qu’est-ce que l’identité d’un individu ? Ou plutôt quelles
sont les identités d’un individu ? Si l’identité de genre
se réfère au genre (féminin ou masculin) par lequel une
personne est socialement reconnue, l’identité sexuelle
représente ce que l’individu pense être, en fonction de
son expérience personnelle, comment lui se définit :
c’est l’inclinaison de l’enfant à se sentir un garçon ou
une fille. Cette identité, inconnue à la naissance, se
construit progressivement, et peut parfois changer ou
devenir différente de l’identité ensuite ressentie. Elle est
subtile, construite sous de nombreuses influences et
n’est pas du tout aussi figée que le genre qui représente
le regard que porte la société sur l’individu et qui lui
permet d’avoir une existence sociale. Le genre et l’iden-
tité sexuelle sont tout particulièrement questionnés,
notamment par les parents, dans les maladies du déve-
loppement sexuel, quand l’anomalie des organes géni-
taux frappe le nouveau-né et amène des questions sur
le choix de sexe néonatal : “Comment va-t-il (ou elle) se
sentir ?“, “Est-ce que les autres vont le voir ?“
Enfin, l’orientation sexuelle d’un individu traduit ses pré-
férences ou choix sexuels. Là encore, cette identité se
construit lentement, et l’on connaît mal les critères qui la
définissent.

Que sait-on aujourd’hui ?
Alors que la prise en charge médico-chirurgicale des
patients atteints d’anomalies de la différenciation
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Figure 3 - La classification de Prader.Figure 2 - Nourrisson porteur d’un déficit 
en 21-hydroxylase. Prader IV.

sexuelle se clarifie et se discute, le plus souvent, lors de
réunions multidisciplinaires, peu de choses sont
connues sur le devenir identitaire des patients à long
terme. Quelques groupes de patients, aux pathologies
bien caractérisées, ont cependant été analysés. 

Les patients 46,XX et 46,XY
La grande majorité des femmes 46,XX porteuses de défi-
cit en 21-hydroxylase et qui ont reçu des androgènes en
excès en période prénatale, naissent avec une anomalie
des organes génitaux variable (Fig. 2). Ces anomalies
sont classées selon les stades de Prader (Fig. 3). Les
femmes ont une identité sexuelle féminine, mais une orien-
tation sexuelle parfois homosexuelle. Les androgènes
auraient donc une action sur le comportement, ce qui est
retrouvé dans l’enfance avec des comportements dits de
“garçons manqués”, mais peu sur l’identité de genre. Les
conséquences du déficit en 21-hydroxylase chez les
femmes adultes (surpoids, hirsutisme, aménorrhée, diffi-
cultés sexuelles, infertilité) ont fait argumenter récemment,
dans les diagnostics tardifs d’hyperplasie congénitale des
surrénales, et des tableaux de virilisations importantes
(Prader IV ou V), un choix du sexe masculin.

Les femmes 46,XY porteuses d’insensibilité complète
aux androgènes, et dont aucune cellule du corps n’a
reçu de testostérone, ont, le plus souvent, une identité et
une orientation sexuelle féminines. Elles ont un phéno-
type féminin, il n’y a aucune anomalie des organes
génitaux à la naissance. Les testicules sont intra-abdo-
minaux ou inguinaux, l’utérus a régressé en raison
d’une sécrétion testiculaire d’hormone antimüllérienne
normale. Le vagin est borgne et de longueur variable.
Dans les formes partielles d’insensibilité aux andro-
gènes, où il existe une anomalie des organes génitaux
externes néonatale, la situation est difficile. Le pronostic
pubertaire est le plus souvent catastrophique avec une

verge de petite taille (pas plus sensible à la testostérone
qu’à la naissance), des difficultés sexuelles et une azoos-
permie. L’identité sexuelle de ces hommes est masculine,
mais leur vie sexuelle très compliquée. Certains de ces
patients 46,XY sont élevés dans le sexe féminin, mais
aucune série n’a rapporté le devenir anatomique, fonc-
tionnel et identitaire de ces femmes.

La situation est très discutée pour les patients 46,XY por-
teurs de déficit en 5 alpha-réductase ou de déficit en
17-cétoréductase, souvent élevés dans le sexe féminin
en raison d’un phénotype très féminin à la naissance,
et donc souvent diagnostiqués tardivement à la
puberté. Chez un certain nombre de patients vivant
dans le sexe féminin, chez qui le diagnostic est posé
devant une virilisation pubertaire, des demandes de
changement de sexe sont rapportées.
En France, où le diagnostic est posé en général dans
les six premiers mois de vie, la question du choix de
sexe est très difficile. Chez un certain nombre d’enfants,
le choix de sexe féminin néonatal a été accompagné
d’une gonadectomie précoce. Nous ignorons encore
quelle est l’identité sexuelle de ces jeunes femmes gona-
dectomisées tôt et déclarées de sexe féminin.

Les patients 45,X /46,XY
Les enfants nés ambigus et avec un caryotype
45,X/46,XY posent, eux aussi, la question du choix de
sexe néonatal. Ils présentent des organes génitaux
externes souvent asymétriques (d’un côté un testicule, et
de l’autre une bandelette, un hémivagin et un hémiuté-
rus) (Fig. 4). Le choix de sexe peut être féminin ou mas-
culin. La taille finale est petite, en raison du contingent
45,X, et peut nécessiter un traitement par hormone de
croissance. Dans le sexe masculin, la fonction du testi-
cule dysgénétique s’épuise avec l‘âge et ne permet pas
toujours une puberté complète et une fertilité. Dans le
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Lien d’intérêt : Pas de lien d’intérêt sur le sujet.

Figure 4 - Nourrisson porteur d’une dysgénésie
gonadique 45,X/46,XY.

sexe féminin, le testicule et la bandelette sont enlevés
tôt. La puberté est induite médicalement par œstropro-
gestatifs. Des grossesses sont décrites avec don d’ovo-
cyte. Les adultes rapportés (53 cas français) ont une
identité de genre conforme aux choix de sexe initial. Ils
ont des difficultés sexuelles, pour lesquelles il est diffi-
cile de faire la part des choses (ambiguïté néonatale,
chirurgie, imprégnation variable par les androgènes
néonataux…).

Chez ces enfants, de nombreuses questions sont posées
sur la corrélation entre le degré de défaut de virilisation
prénatal par les androgènes, le développement neuro-
logique, l’identité sexuelle et même l’orientation
sexuelle. L’interprétation des mécanismes qui sous-ten-
dent l’identité sexuelle est bien difficile : nous ne
connaissons pas précisément le timing, la quantité et la
durée de l’exposition prénatale aux androgènes de
n’importe quel nouveau-né, fille ou garçon. Par ailleurs,
chez les enfants nés avec un défaut du développement
des organes génitaux, l’influence de nombreux élé-
ments tels le comportement parental (conséquence du
traumatisme qu’a constitué la naissance), le rang dans
la fratrie, la religion familiale, ou encore le nombre et
le type de chirurgie, est bien difficile à séparer de l’im-
pact du degré d’imprégnation androgénique cérébrale
prénatale. Toutes ces questions se posent alors que des
décisions parfois définitives sont prises pour un patient
qui vient de naître, et ne donne pas son avis.
Nous progressons, en étudiant des groupes de patients
bien phénotypés, non hétérogènes, en partageant ce
que nous savons, et ne savons pas, avec les parents, les
psychologues et les psychiatres. Bien qu’ignorants,
nous essayons d’accompagner nos patients adolescents
dans la découverte d’une sexualité et d’une infertilité
parfois difficiles et douloureuses.

Quelles sont les questions qui restent
en suspens ?
La situation de ces enfants est paradoxale : une identité
de genre va être donnée, une identité sexuelle va être
“imprimée“, sans que l’on sache ce que va devenir cet
enfant, différent par son parcours médical et chirurgi-
cal, et sans qu’il ne soit consulté, alors que des déci-
sions importantes et parfois définitives vont être prises.
C’est cette situation paradoxale qui pousse certaines
associations de patients adultes à réfuter cette organi-
sation médicale et à considérer qu’aucune décision ne
devrait être prise sans le consentement de l’individu.
Certains militent pour la création d’un troisième sexe, ni
féminin ni masculin, voire pour la disparition complète
des classifications de genre. Même s’il paraît difficile
(impossible ? délétère ?), en France, de faire le choix
de donner un prénom et un genre (la loi l’impose), puis
d’élever son enfant sans genre, en lui laissant le choix,
la complexité de ces situations et les progrès diagnos-
tiques et thérapeutiques des dernières années ont bou-
leversé l’approche de ces pathologies. Nous avons pro-
gressé, du silence et de la toute puissance médicale à
une attitude plus transparente qui impose une prise en
charge psychologique spécialisée et progressive au fil
de la croissance.

Avec quels éléments réfléchir ?
Avant la naissance : il est possible que les hormones
dans lesquelles le fœtus et le nouveau-né baignent
impriment une “sexualisation“ au cerveau, et influen-
cent l’identité. À la naissance, l’ambiguïté est visible.
Nous savons mesurer les hormones, prévoir la chirurgie
des organes génitaux externes et sa difficulté. 
Nous savons identifier les organes génitaux internes
(imagerie, cœlioscopie) et prévoir parfois ce que
pourra être leur évolution et fonction futures. À l’adoles-
cence, faute de diagnostic étiologique précis, en parti-
culier chez les enfants 46,XY, il est difficile de prévoir
et d’anticiper les capacités futures du patient en termes
de sexualité et de fertilité. Enfin, nous devons accepter
de ne savoir que peu de choses sur le regard que porte
la société sur nos patients.
Même si cela est difficile, nous devons accepter que
parfois il n’y ait pas de bonnes situations, mais peut-
être seulement de moins mauvaises. n

• Tamet JY. Différenciation sexuelle et identités, clinique, art et littérature.
Éditions In press, 2012.

Pour en savoir plus
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