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A. Quand évoquer le diagnostic à la naissance ?  

 
Dépistage par les sages femmes à la naissance des situations qui nécessitent : 

 d’une part une évaluation par le pédiatre dès J1 

 et d’autre part l’attente  du passage du pédiatre avant de déclarer l’enfant à l’état civil 
 
Les situations : 
 

1- une cryptorchidie bilatérale : absence complète de palpation de testicule 
 

2- un hypospade : anomalie de position du méat   
(cf Annexe « Classification des localisations du méat urétral sur le bourgeon génital ») 

 hypospade sévère (moyen, ou postérieur c’est à dire à la base du bourgeon génital, ou 
périnéal) 

 hypospade peu sévère (balanique ou antérieur) mais associé à un micropénis ou à une 
cryptorchidie, même unilatérale 

 
3- un micropénis  

soit une longueur du pénis inférieure au normes pour le terme (-2DS): 

 à terme : 27 mm 

 34 SA : 22 mm 

 30 SA : 17 mm 
(cf Annexe « Normes de taille du pénis » et « Comment mesurer le pénis ? ») 
En mesurant le pénis avec une règle rigide, dès la base du pénis jusqu’au bout du gland, sans 
mesurer le prépuce, en désenfouissant si besoin de la graisse pubienne.  
 
[Attention dans cette situation ne pas oublier de surveiller les glycémies dans 
l’éventualité d’un déficit hypophysaire, cf protocole Hypoglycémie]  
 

4- un aspect des organes génitaux externes clairement « indéterminé »  
 

5- des organes génitaux féminins inhabituels : 

 une fusion postérieure des grandes lèvres 

 une hypertrophie clitoridienne > 10 mm à terme 

 la palpation d’une masse uni ou bilatérale inguinale ou dans les grandes lèvres (gonade ?) 
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B. Faire une description clinique anatomique précise par le pédiatre et remplir la fiche 

descriptive en annexe (et faire des photos)  

 
Puisque certaines anomalies de la différenciation sexuelle vont faire discuter un choix de sexe, le 
phénotype du bébé doit être décrit dans des termes indifférenciés (cf paragraphe C « Parler aux 
parents »). 
 
Décrire précisément les organes génitaux, avec les termes non sexualisés : 

1- le bourgeon génital (le bourgeon génital, lorsqu’il est normalement différencié, aboutit à la 
verge et au clitoris) :  

 sa taille mesurée : longueur et largeur en mm,  

 son aspect coudé ou non 

 la position du méat urétral : pénien normal (au bout du bourgeon), antérieur, moyen, 
postérieur, pénoscrotal, scrotal ou périnéal (cf schéma) 

 
2- les bourrelets génitaux (les bourrelets génitaux, lorsqu’ils sont normalement différenciés, 

aboutissent au scrotum et aux grandes lèvres) : 

 leur aspect : striés ou lisses, pigmentés ou non,  

 leur fusion : totale ou postérieure 

 l’existence ou non d’un deuxième orifice périnéal 

 la palpation ou non de gonades dans les bourrelets génitaux ou les plis inguinaux : à 
gauche, à droite 

 la position de l’anus : normal ou antéposé, perméabilité, autre anomalie 
 

3- les orifices : existence de 1 ou 2 orifices : 

 orifice urinaire 

 orifice génital 
 
 
Faire un examen clinique général, en particulier à la recherche  

 d’autres malformations ou dysmorphie : 
o œil (colobome irien ? 
o palais (fente palatine ?) 
o cœur (souffle ?) 
o dysmorphie 
o autre ? 

 d’un RCIU 
 
Rechercher à l’interrogatoire :  

 ATCD familiaux, consanguinité,  

 Médicaments pris pendant la grossesse,  

 Signes d’hyperandrogénie maternelle au cours de la grossesse (pilosité, acné). 
 

 
 

 
C. Parler aux parents 

 
Expliquer que le bébé présente une anomalie des organes génitaux (proscrire strictement le terme 
d’ambiguïté), qu’il n’est parfois pas possible de déterminer son sexe immédiatement et qu’il est 
nécessaire de faire des examens.  
Indiquer qu’au cours de la formation du fœtus les organes génitaux sont identiques chez la fille et le 
garçon. 
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Limiter le nombre d’interlocuteurs pour rendre le discours plus homogène et cohérent. 
 
Attention aux mots employés par l’ensemble de l’équipe soignante : 
Par exemple il faut proscrire « ambigüité », « intersexualité », « hermaphrodisme ou 
pseudohermaphrodisme ». 
Employer les termes :  
« anomalie de développement des organes génitaux » 
« le bébé »  et non « garçon ou fille » ou « plutôt garçon … » 
« gonades » et non « ovaires ou testicules » 
« bourgeon génital » et non « pénis ou clitoris » 
« bourrelets génitaux » et non « scrotum ou lèvres ». 
 
 
Cf livret d’information aux parents : « Le développement des organes génitaux, fille ou garçon ?» : 
http://robertdebre.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/137/files/2013/08/LivretInfo.developpement_OGE.pdf 
 
 

D. Joindre un des pédiatres référents : Nantes, Angers, le Mans  

 
Cf listes  et coordonnées en annexe. En cas d’absence du ou des médecins référents, contacter un 
médecin d’un autre centre référent. 
 
 
Un transfert du bébé et de sa maman sera envisagé dans certaines situations particulières pour prise 
en charge diagnostique et thérapeutique, nécessitant un avis conjoint du pédiatre endocrinologue, du 
chirurgien infantile et du généticien. Le bilan sanguin pourra alors être organisé sur le site référent, 
ainsi que les explorations radiologiques si nécessaires (échographie pelvienne, IRM …). 

 
 

E. Dans certains cas surseoir transitoirement à la déclaration de l’enfant auprès de l’état 

civil 

 
Les situations qui nécessitent de différer la déclaration du sexe en attendant les résultats des 
examens sont les suivantes : 

 un aspect clairement indéterminé des organes génitaux 

 l’absence de gonades palpées associée à une anomalie du bourgeon génital 
 
Ces situations nécessitent une consultation ou un transfert rapide dans le centre référent. Ce 
sont les médecins du centre référent qui organiseront la déclaration retardée, et qui joindront 
les services de l’état civil ou de la justice si besoin. 
 
Dans ces situations rares, la décision d’orientation du sexe doit être prise de façon rapide, mais non 
précipitée. Elle doit être le résultat d’une concertation entre le pédiatre référent et le chirurgien infantile 
référent, et le généticien. L’urgence des examens à la naissance est donc surtout motivée par cette 
déclaration de sexe, sur le plan psychologique pour les parents, et sur le plan administratif pour la 
déclaration du bébé à l’état civil. 
 
 
Pour information, selon le code civil (circulaire du 28 octobre 2011), le nouveau né doit être déclaré à 
l’état civil avant le 3ième jour de vie. Selon le texte de loi officiel la déclaration de sexe peut être différée 
(jusqu’à 6 mois sur présentation d’un certificat médical du médecin spécialiste), mais la déclaration du 
prénom ne peut en général pas être différée après 3 jours.  
Il est très important de  ne pas choisir un prénom « ambigu », pour cela il est nécessaire que le  pédiatre 
du centre référent joigne le responsable de l’état civil et éventuellement le procureur de la république 
pour repousser la déclaration de prénom jusqu’à la prise de décision d’orientation du sexe. 
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F. Les examens à organiser en urgence 

 
Dans toutes les situations décrites au paragraphe A, les prélèvements sanguins sont à faire en 
urgence, entre H12 et H36 (intervalle de temps où le bilan hormonal est informatif), et à adresser, 
après contact avec le pédiatre référent, au laboratoire de référence, à Nantes, Angers ou le Mans. 
 
Les analyses biologiques urgentes sont les dosages de : 

 17OHProgestérone  

 Testostérone 

 AMH  
 

 Recherche du SRY  

 Caryotype  
 
Le bilan hormonal (Testostérone) est informatif uniquement lors de la fenêtre H12-H36. En cas de 
difficultés à joindre un référent il faut donc prévoir de prélever dans cette fenêtre H12-H36, les tubes 
précisés ci-dessous et de les conserver (T ambiante) pour un acheminement ultérieur au laboratoire 
de référence qu’il faut joindre (nécessité dans certains cas de centrifuger et congeler avant envoi) : 
 
Pour analyse d’hormonologie : 1 tube sec de 5 ml 
 
Pour analyse génétique : 1 tube hépariné vert de 5 ml 
 
La priorisation des dosages et leur caractère urgent ou non (possibilité de résultat en 24 à 48heures) 
seront discutés entre le pédiatre référent et le laboratoire d’hormonologie et de cytogénétique. 
 
 
L’échographie pelvienne n’est pas une urgence, elle pourra être réalisée secondairement uniquement 
dans le centre de référence et selon les situations. 
 
 

G. Les grandes orientations diagnostiques en fonction des situations cliniques 

 
La présence de gonades palpables dans les bourrelets génitaux ou dans le canal inguinal est 
primordiale pour le raisonnement étiologique : 
 

 Si une gonade est palpée : c’est a priori une gonade masculine, et donc un défaut de virilisation 
chez un nouveau né de caryotype 46XY 

 

 Si aucune gonade n’est palpée : le nouveau né est probablement une fille virilisée 46XX, 
et le diagnostic d’hyperplasie congénitale des surrénales doit être évalué de façon 
urgente (par le dosage urgent de la 17OHProgestérone).  
C’est une des situations où l’échographie pelvienne peut être informative en montrant la 
présence d’un utérus. 


