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Les anomalies congénitales du développement génito-sexuel (DSD) sont des maladies
rares qui nécessitent une prise en charge adaptée réalisée par des équipes multidisciplinaires
expérimentées (endocrinologues pédiatres, biologistes, psychiatres, généticiens, radiologues,
chirurgiens). Ces anomalies restent un défi délicat pour les médecins, les familles et
la société en général. Le but de cet article est de pointer les controverses actuelles et les
questions soulevées par la reconstruction génitale des enfants porteurs de ces anomalies.
Les éléments qui vont nous aider à assigner le genre dans les cas les plus complexes de nouveau-
nés porteurs de DSD sont passés en revue ainsi que les différents types d’identités sexuelles.

Dr Daniela Brindusa Gorduza, Pierre Mouriquand, Service d’Urologie Pédiatrique, Claire-Lise Gay,
Service d’Endocrinologie, Hôpital Mère-Enfants, Bron.
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L ’approche dans les anomalies congénitales du déve-
loppement génito-sexuel (ou DSD, pour Disorders
of Sex Development) a considérablement évolué

ces 20 dernières années. Cela correspond à deux phé-
nomènes : l’évolution de la société qui s’interroge davan-
tage sur la question du genre, en particulier certains groupes
de patients qui remettent en question des décisions médi-
cales qu’ils disent avoir subies sans leur consentement
dans l’enfance, et aussi avec les publications d’études sur
le devenir à moyen et long termes des enfants présentant
un DSD en termes de sexualité et d’identité sexuelle. 

Classification
Les DSD se rencontrent dans quatre groupes distincts
d’étiologies que l’on peut classer selon leurs profils
chromosomiques (Classification de Chicago, 2005) (1).
• Les 46,XX DSD essentiellement représentées par les hyper-
plasies surrénales congénitales par déficit en 21 hydro-
xylase (Fig. 1). Il s’agit de sujets génétiquement féminins
présentant une virilisation anormale des organes génitaux
externes, parfois extrêmement marquée. Ces anomalies
se rencontrent toutes les 10 à 15 000 grossesses.
• Les 46,XY DSD sont représentées essentiellement par des
sujets présentant une anomalie du développement des tes-
ticules (dysgénésie gonadique) ou des déficits de la bio-
synthèse ou de l’action des stéroïdes sexuels au niveau
des tissus cibles (insensibilité partielle ou complète aux
androgènes). Ces sujets génétiquement mâles présentent
un arrêt du développement du tubercule génital qui se tra-
duit soit par une verge très petite (micropénis), soit par
une verge hypospade (Fig. 2), associée ou non à une ano-
malie de la migration des testicules. Mais la plupart des
hypospades ne relèvent d’aucune étiologie biologique-
ment définie. Ce groupe est donc très hétérogène et repré-

sente, de loin, en nombre les situations les plus fréquentes.
Une grossesse masculine sur 250 est caractérisée par une
anomalie du bourgeon génital.
• Les mosaïques gonosomiques sont des sujets porteurs de
matériel Y, associé à différentes combinaisons chromoso-
miques. Les individus 45,X0/46,XY sont l’exemple le plus
typique et étaient anciennement nommés “dysgénésie gona-
dique mixte”. L’une des caractéristiques de ce groupe est
la cohabitation de structures féminines et masculines, avec
typiquement une asymétrie des organes génitaux externes
(Fig. 3). Une autre caractéristique est le risque tumoral des
gonades contenant du matériel masculin dysgénétique.
• Le dernier groupe est représenté par les malformations
congénitales caudales ou cœlosomies, en particulier repré-
sentées par le complexe exstrophie-épispade. Il s’agit de
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Figure 2 - Verge hypospade.

Figure 3 - Les mosaïques gonosomiques, 
caractérisés par une asymétrie des organes 

génitaux externes

Figure 1 - Hyperplasies surrénales congénitales
par déficit en 21 hydroxylase.

“DSD non hormonales”. L’incidence est de l’ordre de 
1/50 000 à 1/250 000 grossesses. 
Il existe d’autres DSD que nous ne développerons pas ici
(syndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser par exem-
ple). En effet, cet article n’a pas pour objet d’apporter une
description complète de toutes les DSD et leurs investiga-
tions diagnostiques mais d’apporter aux soignants quelques
outils de l’approche pratique de ces anomalies et des
dilemmes actuels rencontrés dans ces différents groupes.
Avant d’envisager les situations critiques où se pose la
question de l’orientation sexuelle de l’enfant, il convient
de rappeler le contexte de ces pathologies, les concepts
identitaires en vigueur et les outils dont nous disposons
pour construire une décision.

Les identités sexuelles
La plupart des anomalies congénitales génitales sont
diagnostiquées dans les heures et jours suivant la nais-
sance. Plus rarement, l’échographie prénatale de la
région génitale, en particulier s’il existe des cas index
dans la famille, peut permettre une approche diagnos-
tique in utero. À l’opposé, dans certains cas, ce n’est
que tardivement, au moment de la puberté, que le DSD
va être reconnu devant l’absence de règles chez une
jeune fille ou une virilisation anormale tardive d’or-
ganes génitaux jusqu’alors considérés comme féminins.
C’est donc essentiellement devant un aspect inhabituel
des organes génitaux externes en période néonatale
que va se poser la question du genre de l’enfant. Il
s’agit de situations très particulières où il n’est pas pos-
sible de dire d’emblée si le nouveau-né sera garçon ou
fille, mettant les parents dans une position très difficile
car dans l’incapacité d’annoncer à leur entourage le
sexe de l’enfant. Il faut donc agir assez vite pour per-
mettre à ce nouveau-né de devenir “visible” aux yeux
de la société qui l’entoure et donc de permettre une
déclaration de sexe à l’État civil. Celle-ci peut être blo-
quée le temps nécessaire à la compréhension de la
situation par les médecins spécialistes (Voir l’encadré
page suivante).
Ce contexte délicat soulève d’emblée les notions d’identi-
tés de l’individu qui font l’objet de très nombreux débats et
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de terminologies différentes (2). On peut distinguer :
• “l’identité sexuelle individuelle” qui reflète ce que l’in-
dividu pense être en lui-même ;
• “l’identité sociale” (ou genre) qui est le regard des
autres sur l’individu ;
• “l’identité comportementale” qui reflète l’inclinaison
érotique de l’individu.
La première et la dernière sont des identités “subtiles” qui
ne s’afficheront qu’au fil des années, alors que la seconde
est beaucoup plus rigide et seule attribuée dès la naissance.
Il n’est donc pas possible d’anticiper dès la naissance chez
un nouveau-né quelles seront ses identités individuelle et
comportementale, et c’est cela qui a poussé un certain nom-
bre d’associations de patients à combattre les décisions et
les traitements précoces. Le sujet est donc très sensible. La
conférence de consensus de Chicago sur les DSD de 2005
(1) retient qu’une assignation du genre (sexe social) pré-
coce est recommandée mais que le timing des chirurgies
de reconstruction reste un sujet de controverse. Ce point
de vue reste contesté par certains.

Critères d’assignation 
du genre des DSD majeures
Quels sont donc les outils disponibles à la naissance pour
assigner un genre au nouveau-né porteur d’anomalies
génitales sévères et donc lui permettre une visibilité
sociale ? On peut schématiquement tenir compte des qua-
tre sources d’informations principales suivantes. 

“Le sexe intérieur”
Il est caractérisé par les données biologiques hormonales,
moléculaires et chromosomiques. C’est le “biotyping”,
bien documenté dans quatre périodes essentielles :
• le premier jour de vie où la stimulation materno-pla-
centaire reste active sur la production androgénique tes-
ticulaire ;
• la “mini-puberté” (entre 1 et 3-4 mois de vie) où les
gonades masculines sont stimulées par une sécrétion tran-
sitoire de gonadotrophines ; 
• au-delà de 3-4 mois et jusqu’à la puberté où seule l’hor-

mone anti-mullérienne (AMH) est spontanément élevée,
reflétant l’activité des cellules de Sertoli ;
• la puberté avec la mise en route de l’axe gonadotrope.
La biologie moléculaire a connu au cours de ces vingt
dernières années un développement considérable per-
mettant d’étiqueter un certain nombre de déficits biolo-
giques responsables de DSD. 

“Le sexe extérieur”
“Le sexe extérieur” repose sur l’évaluation anatomique
des organes génitaux (“phenotyping”) externes, mais
aussi internes. Le développement du tubercule génital, la
présence d’une cavité mullérienne vaginale, la fusion des
bourrelets génitaux et la palpation des gonades sont les
principaux éléments. La cystoscopie et la cœlioscopie
précisent les structures mullériennes et wolffiennes intra-
pelviennes (canaux déférents, trompes, utérus, vagin,
gonades…), avec parfois l’aide de biopsies gonadiques.

“Le sexe fonctionnel”
“Le sexe fonctionnel” est la potentialité qu’aura l’individu
à avoir des relations sexuelles et à se reproduire, en tant
qu’homme ou en tant que femme.

“Le sexe social”
“Le sexe social” est le milieu (avec ses pressions culturelles,
sociales et religieuses) dans lequel l’enfant va grandir et
recevoir une éducation. Toutes ces données sont à rassem-
bler et à discuter avec les parents et une équipe multidis-
ciplinaire (endocrinologues pédiatres, biologistes, géné-
ticiens, psychologues, imageurs et, bien sûr, urologues
pédiatres).

Situations cliniques où le choix 
du sexe d’éducation ou d’élevage
pose question 
Il convient d’appeler l’équipe multidisciplinaire spéciali-
sée en DSD et d’envisager de différer la déclaration du
sexe et du prénom de l’enfant dans les cas suivants :
• association de plusieurs anomalies des organes géni-
taux externes : hypospade et/ou micropénis  (< 25 mm à
terme, < 20 mm entre 34 et 37 semaines d’aménorrhée)
et/ou ectopie testiculaire uni- ou bilatérale, surtout si tes-
ticules non palpables ou aspect asymétrique des bourre-
lets génitaux ;
• aspect féminin des OGE mais gonades palpables ;
• discordance entre le sexe chromosomique (déterminé
lors d’un diagnostic anténatal) et le sexe phénotypique.

Tableaux cliniques les plus fréquents 

Le groupe 46,XY DSD
Dans le groupe 46,XY DSD, la dominante phénotypique
est l’insuffisance du développement du bourgeon génital
qui peut revêtir deux aspects principaux : le micropénis
et l’hypospadias. Le premier se définit comme une verge

Déclaration du sexe de l’enfant

La déclaration du sexe de l’enfant à l’État Civil peut
alors être différée. Légalement elle doit avoir lieu dans
les 3 premiers jours suivants la naissance. Lorsque ce
délai n’est pas suffisant pour décider du sexe d’éle-
vage, il convient d’éviter de porter l’indication “de
sexe indéterminé” dans l’acte de naissance (3) et de
demander à l’équipe spécialisée de contacter le Pro-
cureur de la République qui autorisera le blocage de
la  déclaration du sexe et du prénom (pour éviter de
devoir donner un prénom mixte).



normalement formée mais de petite taille (< 25 mm de
longueur dorsale dans la première année de vie) et tra-
duit un déficit de croissance du tubercule génital au-delà
des 14e-16e semaines de gestation. L’hypospade peut se
définir comme un arrêt plus précoce du développement
des tissus formant la face ventrale du tubercule génital.
Sa sévérité est variable en fonction de la précocité de
l’arrêt de ce développement au cours de l’embryoge-
nèse. L’étiologie précise de l’hypospade est rarement
retrouvée mais peut à priori relever de quatre protago-
nistes principaux :
• l’enfant lui-même avec ses gènes qui régulent ses pro-
ductions hormonales testiculaires, ses contrôles hormo-
naux centraux et les tissus cibles avec leurs récepteurs
hormonaux et les effecteurs protéiques qui les entourent ;
• le placenta qui est une machine hormonale essen-
tielle, en particulier au cours de la phase de construc-
tion du tubercule génital. La déficience placentaire
retrouvée, en particulier chez les enfants de petits poids
de naissance et dans les grossesses gémellaires, s’ac-
compagne d’un accroissement significatif de l’inci-
dence des hypospades ;
• la mère, rarement impliquée, peut être porteuse de
désordres endocriniens ou tumoraux, ou peut prendre
des traitements pouvant interférer avec la construction
du tubercule génital ;
• l’environnement avec de multiples perturbateurs hor-
monaux qui peuvent affecter le développement du tuber-
cule génital, sans que l’on puisse formellement à l’heure
actuelle dresser une liste précise de responsables. 
Dans ce groupe, les situations cliniques qui posent par-
ticulièrement problème sont les insensibilités partielles
aux androgènes (car alors la croissance de la verge
risque d’être compromise même avec un traitement
androgénique), et les déficits en 5 α-réductase ou en
17 α-hydroxystéroïde déshydrogénase. À titre d’exem-
ple, notre attitude face à ces 2 dernières pathologies
est en cours d’évolution. Par le passé, ces enfants au
phénotype plutôt féminin à la naissance étaient classi-
quement élevés dans le sens féminin et bénéficiaient
d’une gonadectomie bilatérale précoce pour éviter
toute virilisation qui surviendrait sinon en période
pubertaire. Cette attitude a été controversée car des
études montrent qu’un pourcentage non négligeable
(40 à 60 %) de ces patients élevés dans le sens féminin
choisissent le sexe masculin à l’âge adulte (4). Ce
constat nous inciterait à orienter ces enfants dans le
sens masculin, mais que faire quand le diagnostic est
posé chez une petite fille à l’âge de 2 ans ?

Le groupe 46,XX DSD
Dans le groupe des 46,XX DSD, c’est indiscutablement
les hyperplasies surrénales congénitales par déficit en
21 hydroxylase qui sont les plus fréquentes. D’autres
blocages enzymatiques sur la stéroïdogenèse surréna-
lienne sont identifiés mais plus rares. La masculinisation

des organes génitaux externes se traduit par la pré-
sence d’un tubercule génital développé et une fusion
variable des bourrelets génitaux. La cavité vaginale
s’ouvre dans le mur postérieur de l’urètre à une distance
variable du périnée. Les gonades ne sont pas palpa-
bles. Biologiquement, le dosage systématique en
France à la naissance de la 17 hydroxyprogestérone
permet de repérer ces enfants et de les traiter avant que
n’arrivent les troubles métaboliques liés à la perte de
sel. L’identification de la mutation génétique permet de
confirmer le diagnostic. Certaines hyperplasies surré-
nales congénitales de diagnostic tardif, avec forte virili-
sation, peuvent poser la question de l’assignation du
genre masculin alors que lorsque le diagnostic est pré-
coce (ce qui devrait être la règle), le sexe d’élevage est
toujours féminin pour les hyperplasies 46,XX. Lorsqu’il
existe un cas index dans une famille et qu’une autre
grossesse débute, peut se discuter un traitement préna-
tal par la dexaméthasone si le fœtus attendu est fémi-
nin, ce qui peut se repérer dans le sang maternel dès la
5e semaine de grossesse par l’absence de gène SRY
détectable. Les modalités et indications de ce traitement
prénatal sont sujettes à controverses.

Les autres 46,XX DSD
D’autres 46,XX DSD sont plus complexes, en particulier
lorsque cohabitent structures génitales masculines et fémi-
nines comme dans les “ovotesticular DSD” autrefois appe-
lés “hermaphrodites vrais”. La description phénotypique
est très variable mais associe habituellement des organes
génitaux externes à type d’hypospade sévère et des
organes génitaux internes à la fois masculins et féminins.

Les mosaïques gonosomiques
Le groupe des mosaïques gonosomiques est le plus
complexe puisque, là aussi, cohabitent du matériel bio-
logique et anatomique masculin et féminin. Les organes
génitaux externes sont volontiers asymétriques, avec un
bourrelet génital à type de scrotum d’un côté et un bour-
relet génital à type de grande lèvre de l’autre. Une
gonade est habituellement palpable, contenant tout ou
partie de parenchyme testiculaire. L’autre gonade est
habituellement dysplasique, parfois très peu différen-
ciée et appelée “streak gonade”. Elle est habituellement
intra-abdominale et repérable en cœlioscopie. Ces
gonades mal différenciées exposent au risque de
tumeurs malignes dès la période péri-pubertaire.
L’assignation d’un genre en période néonatale est très
difficile et dépendante essentiellement du regard des
parents sur l’enfant (“sexe social”).

Les DSD non hormonales
Enfin dans le groupe des DSD non hormonales, c’est
l’exstrophie du cloaque qui représente le dilemme le
plus important pour l’assignation du genre. Il s’agit
d’une anomalie de la cavitation des organes pelviens
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peut être précédée par une stimulation androgénique du
tubercule génital si celui-ci est peu développé. Plusieurs
techniques de reconstruction de l’urètre sont couramment
pratiquées et leur choix repose sur la sévérité de l’hypo-
spade. Les résultats immédiats sont souvent bons mais les
résultats à long terme montrent que des complications
existent dans 10 à 40 % des cas selon la sévérité de l’hy-
pospade et de la technique utilisée. Il est donc très impor-
tant que ces enfants soient régulièrement revus en consul-
tation pour vérifier l’aspect de la verge et la qualité des
mictions. À cette chirurgie du tubercule génital, peut s’as-
socier une chirurgie d’abaissement des testicules qui est
très fréquente.

Conclusion
L’assignation du sexe d’éducation dans les DSD reste
une question très délicate pour les parents et pour les
soignants qui les prennent en charge. Le milieu socio-
culturel, l’époque et l’avis de la famille sont des élé-
ments essentiels à prendre en compte en plus des fac-
teurs anatomiques, génétiques et endocriniens (7). La
complexité et la diversité des DSD auxquelles s’ajoutent
de nombreuses inconnues demandent que ces patients
soient pris en charge dès la naissance par des services
spécialisés qui rassemblent les différentes spécialités
mentionnées plus haut. L’aspect chirurgical des DSD,
qui ne représente qu’une facette de la prise en charge
des DSD, fait appel à des chirurgiens d’appareil, c’est-
à-dire possédant une expérience profonde sur l’appa-
reil uro-génital de l’enfant. Les nombreuses questions et
dilemmes qui caractérisent les DSD imposent la création
de réseaux spécialisés nationaux et internationaux, afin
de faciliter les recherches et de permettre une approche
optimale des prises en charge. n

qui conduit à la non-fermeture antérieure du bassin et
l’exposition des organes pelviens. Longtemps, ces
patients 46,XY ont été orientés dans le sexe féminin du
fait de la pauvreté des deux hémi-tubercules génitaux
qui caractérisent cette malformation gravissime. Les
résultats à long terme de cette attitude ont été et sont
désastreux sur le plan psychologique et ont conduit au
maintien actuel dans le sexe masculin (5). 
Les progrès considérables des phalloplasties permettent
ce choix thérapeutique (6). Le diagnostic anténatal per-
met parfois de repérer ces anomalies et conduit à l’in-
terruption médicale de la grossesse dans un certain
nombre de cas.

Que peut-on attendre de la chirurgie ?

La chirurgie dite de féminisation 
Ses principes reposent sur la réduction du clitoris, l’ou-
verture de la cavité vaginale au périnée, ou la création
d’une cavité vaginale si le vagin n’existe pas, et la plas-
tie des lèvres et de la vulve. Si l’enfant présente une ou
des gonades dysgénétiques ayant un potentiel de trans-
formation maligne, elles seront retirées. Les principaux
dilemmes soulevés par cette chirurgie sont le timing pré-
coce ou tardif, le risque d’altération de la sensibilité du
clitoris lors de sa réduction chirurgicale et la médiocrité
rapportée de la qualité de la vie sexuelle dans la plu-
part des séries publiées. Les résultats de la féminisation
dans le cadre des hyperplasies surrénales congénitales,
des 46,XY DSD élevés en filles ou des 45,X0/46,XY
DSD reflètent des techniques chirurgicales anciennes
qui ne sont plus utilisées de nos jours. Il faut malgré tout
rester très prudent sur les résultats à long terme de nos
techniques actuelles qui ne seront hélas connus que
dans 20 ans. Les techniques modernes respectent beau-
coup mieux l’anatomie (et on l’espère la physiologie)
des organes génitaux externes avec, en particulier, une
meilleure préservation des nerfs se rendant au clitoris. Il
faut toutefois bien informer qu’il est des situations où
quelle que soit l’option thérapeutique envisagée, les
résultats seront décevants tant sur le plan psychologique
que fonctionnel. Cela montre l’importance de l’accom-
pagnement de ces patients et de leurs parents jusqu’à
la vie adulte. Il est clair que chirurgicalement, il reste
plus facile de créer une cavité vaginale qu’un organe
pénien même si les techniques de phalloplastie ont consi-
dérablement évolué. Cependant, l’attitude ancienne de
choisir systématiquement le sexe féminin pour les DSD
complexes n’est certainement plus de mise de nos jours.

La chirurgie dite de masculinisation 
Elle est essentiellement représentée par la chirurgie de la
verge hypospade qui comporte trois étapes essentielles :
Le redressement du tubercule génital, la reconstruction de
l’urètre manquant (urétroplastie) et la reconstruction de la
face ventrale et du fourreau de la verge. Cette chirurgie
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