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ANNEXES  du protocole de prise en charge d’une 
anomalie de développement des organes génitaux à 
la naissance  

 
 
Liste des médecins et laboratoires référents    
 
 
NANTES 
 
Pédiatre endocrinologues CHU : 
Sabine BARON 02 53 48 22 47 
Emmanuelle CALDAGUES 02 40 08 35 27 
Marylène CAQUARD 02 53 48 23 61 
Isabelle HAZART 02 40 08 39 20 
Secrétariat 02 40 08 34 80 
 
Clinique Jules Verne :  
Nathalie RAGUIDEAU 02 51 17 18 18 
 
Chirurgiens CHU : 
Marc David LECLAIR 06 77 16 87 88 
Caroline CAMBY 02 40 08 78 64 
Audrey GUINOT 02 44 76 80 21 
 
Laboratoire hormonologie CHU : 
02 40 08 41 47 
Laboratoire cytogénétique CHU : 
02 40 08 32 42 
 

 
ANGERS 
 
Pédiatre endocrinologues : 
Stéphanie ROULEAU  06 65 80 68 79 
Régis COUTANT 06 65 80 71 54 
Natacha BOUHOURS 06 65 80 71 55 
Aurélie DONZEAU 07 60 91 74 30 
 
Chirurgien : 
Guillaume PODEVIN 06 68 41 32 41 
Emilie EYSSARTIER 06 65 80 71 51 
 
Laboratoire hormonologie : 
02 41 35 33 14 
Laboratoire cytogénétique :  
02 41 35 34 70 
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LE MANS  
Standard  02 43 43 43 43 
 
Pédiatre endocrinologue : 
Isabelle SOUTO  37368 
Secrétaire 33038 
 
Chirurgien : 
Marc MARGARYAN  37281 
 
Laboratoire hormonologie : 
32719 
Laboratoire cytogénétique : 
32739  Dr MARTIN 37339 
 
 
 
En cas d’absence du ou des médecins référents, contacter un médecin d’un autre 
centre référent 
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Normes de taille du pénis 
 
 Lee A., 1980 
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Comment mesurer le pénis ? 
 

 avec une règle rigide (ne pas utiliser un mètre ruban) 

 en désenfouissant si besoin de la graisse pubienne  

 prendre la mesure de la longueur : dès la base du pénis jusqu’au bout du gland, sans 
mesurer le prépuce,  

 prendre la mesure de la largeur 
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Classification des localisations du méat urétral sur le bourgeon 
génital : 
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Livret d’information :  
« Le développement des organes génitaux, fille ou garçon ? »   
 
http://robertdebre.aphp.fr/wp-
content/blogs.dir/137/files/2013/08/LivretInfo.developpement_OGE.pdf 

 
 
Schémas simplifiés du développement embryonnaire des organes 
génitaux : 
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FICHE DESCRIPTIVE CLINIQUE 
 

Décrire précisément les organes génitaux: 
1- le bourgeon génital :   

 taille mesurée en mm : longueur  …..     et largeur ….. 

 aspect coudé :  oui / non  

 position du méat urétral (cf schéma) :  

 pénien normal (au bout du bourgeon)   

 antérieur       

 moyen      

 postérieur : 
o pénoscrotal  
o scrotal  
o périnéal   

 
2- les bourrelets génitaux : 

 aspect :  
o striés      ou lisses   
o pigmentés oui / non  

 fusion médiane :  
o complète      
o incomplète, postérieure  
o aucune     

 deuxième orifice périnéal : 
o présent   
o absent    

 palpation de gonades 
o à droite :  

 dans les bourrelets génitaux  
 dans les plis inguinaux   
 non palpée    

o à gauche :  
 dans les bourrelets génitaux  
 dans les plis inguinaux   
 non palpée    

 anomalie de l’anus : oui / non (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  oui/  non 
o œil (colobome irien ? 
o palais (fente palatine ?) 
o cœur (souffle ?) 
o dysmorphie 
o autre ? 

 d’un RCIU oui / non 
 
Rechercher à l’interrogatoire :  

 ATCD familiaux, consanguinité,  

 Médicaments pris pendant la grossesse,  

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

Etiquette 
patient 


