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PLAN 

LE PRÉ REQUIS… 

I) DÉVELOPPEMENT DES GONADES ET DES VOIES GÉNITALES 

 A) Stade indifférencié  
 B) Différenciation dans le sens masculin 
 C) Différenciation dans le sens féminin 

II) DÉVELOPPEMENT DES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES 
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III) DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE 
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LE PRÉ REQUIS… 
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Deux étapes distinctes 

•  Jusqu’à la 7ème semaine (Fin de CARNEGIE 17) :  
= stade indifférencié chez tous les embryons (ébauches 
« mâles » et « femelles » simultanément) 

•  Puis différenciation spécifique dans le sens mâle ou  
femelle (régulation génétique)  
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De	  la	  4ème	  à	  la	  7e	  semaine	  

� Les	  cellules	  germinales	  à	  gonocytes	  primordiaux	  
� L’épithélium	  germina7f	  
� La	  contribu7on	  mésonéphro7que	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  1.	  gonocytes	  primordiaux	  
	  	  	  	  	  	   	   	  2.	  allantoïde	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  7.	  sac	  vitellin	  
	  	  	  	  	  	  	   	   	  8.	  entoblaste	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  9.	  mésoblaste	  
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De	  la	  4ème	  à	  la	  7e	  semaine	  
� Les	  cellules	  germinales	  
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Migration à  
partir d’une 
zone 
entoblastique 
proche de 
l’allantoïde et 
du pédicule 
embryonnaire  
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Stade	  indifférencié	  
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Stade	  indifférencié	  
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Cordons sexuels I 

Reliquat des tubules 
mésonéphrotiques 

4ème	  –	  5ème	  semaine	  
•  La zone génitale de la colonne mésonéphrotique  fait saillie dans la 

cavité coelomique  
 à = crête génitale et épithélium germinatif 

•  La crête génitale produit un facteur chimiotactique : TGF β 
à Migration gonocytes primordiaux vers la crête (mouvements 
amiboïdes) 

•  Épaississement et 
 Prolifération de  
 l’épithélium germinatif  
= Formation des 
cordons sexuels primaires 

  à 
24 
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•  épithélium germinatif  
+  cordons sexuels primaires 
+ gonocytes primordiaux     = gonade indifférenciée 
+  composante mésonéphrotique 

résiduelle 

25 

7e	  semaine	  

= épithélium 
   germinatif 

7ème  semaine 

1.  Mésonéphros 
2.  Canal de Muller 
3.  Canal de Wolff 
4.  Tubercule de Muller 
5.  Gonade indifférenciée 
6.  Ligament inguinal 
7.  Sinus UG 

26 

Tractus génital = 2 types de canaux aboutissant au SUG : 
-  Canal de Wolff D/G : s’abouchent dans le SUG 
-  Canal de Muller D/G : la zone médiane fusionnée s’applique 

contre le SUG (tubercule mullérien) 
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PLAN 

LE PRÉ REQUIS… 

I) DÉVELOPPEMENT DES GONADES  
 ET DES VOIES GÉNITALES 

 A) Stade indifférencié  
 B) Différenciation dans le sens mâle 
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 A) Stade indifférencié 
 B) Différenciation dans le sens masculin 
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III) DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE 
27 

•  C’est la présence du chromosome Y qui 
détermine la différenciation dans le sens 
masculin 

•  Le facteur de masculinisation se trouve sur 
son bras court, c’est le gène SRY en 
position Yq11.3 

•  Il code une protéine = facteur TDF à 
différenciation des ¢ de Sertoli et de Leydig 

28 
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Après la 7ème semaine chez le mâle  

* double devenir des cordons sexuels primaires  : 
 - zone corticale à dégénérescence 
 - zone médullaire à cordons testiculaires (contenant les gonocytes) 
        +cellules de Sertoli 

* Le mésenchyme environnant   
 1/ se condense >>> lobulation du futur testicule 
 2/ en périphérie forme l’albuginée testiculaire  
  (exclu, l’épithélium germinatif dégénère) 

29 

Différenciation testiculaire 

30 
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1/ Cordons testiculaires 

* 2 types de cellules : 
 - cellules des cordons   à ¢ de Sertoli 
 - + gonocytes primordiaux 

* Interaction des ¢ de Sertoli – gonocytes  
 à transformation des GP en spermatogonies fœtales  
 à multiplication jusqu’à la période prénatale,  
 à puis quiescence jusqu’à la puberté 

* Réorganisation des ¢ de Sertoli  
 à formation des tubes séminifères  
 à sécrétion AMH 

31 

AMH : hormone anti müllerienne 

* Sécrétée par les ¢ de Sertoli (hormone peptidique) 

* sécrétion : début différenciation testiculaire à puberté 

* agit de 2 façons : 
 - régression canaux de Muller 
 - transformation de certaines  ¢ du mésenchyme de la glande,  
  en  ¢ de Leydig   
      à testostérone 

32 
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Testostérone 

* sécrétée par les ¢ de Leydig 

* transformée en DHT par la 5 alpha reductase 

* Différenciation des canaux de Wolff à 
 - epididyme 
 - canaux déférents 
 - + vésicule séminale 
 - + masculinisation SUG + prostate 

33 

2/ Mésenchyme 
Cellules mésenchymateuse (autres que C Leydig) 
   >>>> fibroblastes  qui produisent : 

  à cloisons interlobulaires 
  à albuginée 
  à corps de Highmore 
  à tissu conjonctif interstitiel 

34 
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Descente des testicules 
•  Du 3ème mois à  au terme 
•  Migration de la région  lombaire vers le futur scrotum par le canal 

inguinal 
•  Guidée par un cordon ligamentaire = le gubernaculum testis (GT)  

(apparition : 7ème semaine) 
Avec 2 extrémités 

–  Extrémité Caudale : fixée dans la région des bourrelets labio-scrotaux 
(futur scrotum) 

–  Extrémité Céphalique : fixée au testicule 

         1 : GT 
         2 : pénis 
         3 : canal inguinal 
         4 : testicule 
         5 : cavité péritonéale 
         6 : canal déférent 

35 

Vers le 7ème mois : 
• Une partie de la cavité péritonéale s’invagine dans le canal 
inguinal avec le testicule à processus vaginal (PV) 
• Puis s’oblitère autours de chaque testicule  à tunique 
vaginale  

–  Le PV s’allonge                   
–  Le GT se raccourcit 

36 
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9ème mois : les testicules dans le scrotum  

è Testostérone + androgènes favorisent cette descente 

37 
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8ème semaine 

* mais parfaitement identifiable  à la 10ème semaine 

* de venir féminin des cordons sexuels primaires : 

 - Persistance de la zone corticale :  
  à cordons Valentin Pfluger  (VP) + gonocytes 

 - Dégénérescence de la zone médullaire : 
  à TC lâche + vx sanguin = stroma  ovarien 

39 

Différencia7on	  ovarienne	  

40 
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15ème semaine  

* Gonocytes primordiaux à ovogonies 

* Cordons VP à ¢ folliculeuses  

     ¢ folliculeuses  
  + gonocytes  = follicules primordiaux 

* Division ovogonies à ovocytes primaires  
 (Bloqués en prophase de méiose I jusqu’à la 1ere ovulation) 

41 

Déplacement des ovaires 

•  Subissent une descente relative,  
depuis la zone abdominale lombaire  
à cavité pelvienne 

•  + Latéralisation 

Mécanisme ?  
Croissance +++ des viscères abdominaux par 
rapport à la région pelvienne ? 
Rôle des ligaments suspenseurs ?  

42 
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PLAN 

LE PRÉ REQUIS… 
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III) DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE 
43 

DÉVELOPPEMENT DES VOIES GÉNITALES 

 A) Stade indifférencié  

 B) Différenciation dans le sens mâle 
 C) Différenciation dans le sens femelle  
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1.  Mésonéphros 
2.  Canal de Muller 
3.  Canal de Wolff 
4.  Tubercule de Muller 
5.  Gonade indifférenciée 
6.  Ligament inguinal 
7.  Sinus UG 
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DÉVELOPPEMENT DES VOIES GÉNITALES 

A) Stade indifférencié 

B) Différenciation  
 dans le sens mâle 
 + glandes annexes 

C) Différenciation  
 dans le sens femelle 
 + glandes annexes  

45 

À	  pa7r	  de	  la	  7e	  semaine	  (Carnegie	  17)	  
jusqu’à	  la	  20e	  semaine…	  

DÉVELOPPEMENT DES VOIES GÉNITALES 

A) Stade indifférencié      
B) Différenciation dans le sens mâle 

C) Différenciation  
 dans le sens femelle  

46 
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PLAN 

LE PRÉ REQUIS… 
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GÉNITAUX EXTERNES  

 A) Stade indifférencié 
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 C) Différenciation dans le sens féminin 

III) DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE 
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• 3, 4ème semaine : membrane 
cloacale 

• 5ème semaine :  

Épaississement latéral 
à plis cloacaux ou plis 
génitaux 

 Vers l’avant les plis se  
 rejoignent 
 à tubercule génital 

48 
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Cloisonnement	  cloacal	  et	  périnéal	  

49 

7ème semaine :  
•  Fusion : 

•  Du pli de Tourneux  
 (= éperon périneal), 

•  Des plis de Rathque,   
•  Avec la Z. membrane cloacale  
à Èbauche du périnée  

  (septum urorectal) 
•  Membrane cloacale à  

–  Membrane UG 
–  Membrane anale 

•  Pli cloacaux à  
–  Pli urétral (= génital)  
–  Pli anal 

•  2 Renflements apparaissent = 
bourrelets labio scrotaux 
(ou bourrelets génitaux) 

50 
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6 -7ème semaine :  

REMODELAGE DE LA PARTIE BASSE  
DU SINUS URO GÉNITAL  
  (déjà différentiel selon le sexe)… 

7ème semaine : 

RUPTURE DE LA MEMBRANE CLOACALE 
  (le sinus se remplit de liquide amniotique) 

51 

LE PRÉ REQUIS… 

I) DÉVELOPPEMENT DES GONADES  
 ET DES VOIES GÉNITALES 

 A) Stade indifférencié  
 B) Différenciation dans le sens mâle 
 C) Différenciation dans le sens féminin  

II) DÉVELOPPEMENT DES ORGANES 
GÉNITAUX EXTERNES  

 A) Stade indifférencié 
 B) Différenciation dans le sens masculin  
 C) Différenciation dans le sens féminin  

III) DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE 
52 
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•  Visibles à partir du 3ème mois (rôle hormones +++) 

•  Le tubercule génital s’allonge à pénis 

•  Les plis urétraux fusionnent autour de la gouttière, 
à la face ventrale du pénis, d’arrière en avant à 
urètre pénien (fermé totalement à 14 S) 
–  Prolonge urètre prostatique 
–  Son extrémité distale est borgne et n’atteint pas le gland 

53 

•  L’urètre pénien est entouré 
du corps spongieux qui va 
former le gland à l’extrémité  

•  Les 2 corps caverneux se 
situent dorso-latéralement  

•  Fusion des bourrelets 
génitaux  sur la ligne 
médiane à scrotum 

•  Ligne de soudure = raphé 
médian 

54 

Organes génitaux masculins 
Au cours de la 12e semaine 
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•  4ème mois : une invagination ectoblastique se 
développe = lame balanique 
–  puis se creuse à urètre balanique (de l’extrémité du gland à 

l’urètre pénien) 

•  En même temps : une 2ème invagination circulaire se 
forme = lame épithéliale préputiale 
–  Se clive  à prépuce à la naissance 

55 

 14 Sem.  

Remodelage de la verge 

56 
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Remodelage de la verge 

57 

LE PRÉ REQUIS… 
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 ET DES VOIES GÉNITALES 
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•  Modifications beaucoup moins importantes que chez 
le fœtus mâle 

•  Le tubercule génital s’infléchit vers le bas à clitoris 

•  Les plis urétraux ne fusionnent pas à petites lèvres 

•  Les bourrelets labioscrotaux à grandes lèvres 
–  Se rejoignent en avant à mont du pubis 
–  Et en arrière à commissure labiale postérieure 

•  La commisure labiale se prolonge en arrière par le 
raphé anogénital 

59 

Différenciation de la vulve 

60 
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Remodelage de la vulve 

61 

•  Bourgeonnement paroi urétrale  
à glandes para-urétrales de Skene  
  (équivalent de la glande prostatique) 

•  Bourgeonnement vulve et vestibule  
à glandes de Bartholin 

•  SUG reste largement ouvert à 
–  Vestibule de la vulve (gouttière urogénitale) 
–  Portion inférieure du vagin en arrière 
–  Portion inférieure de l’urètre 

62 
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LE PRÉ REQUIS… 

I) DÉVELOPPEMENT DES GONADES  
 ET DES VOIES GÉNITALES 

 A) Stade indifférencié  
 B) Différenciation dans le sens mâle 
 C) Différenciation dans le sens féminin  

II) DÉVELOPPEMENT DES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES  
 A) Stade indifférencié 
 B) Différenciation dans le sens masculin  
 C) Différenciation dans le sens féminin  

III) DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE 

63 

DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE 

64 

Cascade évènementielle : 

• Le sexe génétique est établi à la 
fécondation 
• Il détermine le sexe gonadique à 
partir du stade indifférencié 
• Le sexe gonadique détermine le sexe 
phénotypique par imprégnation 
hormonale différentielle 
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DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE 

65 

Le rôle du chromosome Y : 

• XYY ou XYY > phénotype masculin 
(testicule) 
• X0 ou XXX > phénotype féminin 
(ovaires) 

Y = contrôle génétique dominant  
 > détermination testiculaire 

Absence Y > détermination ovarienne 

DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE 

66 

Le gène SRY (sex determining region, Y chromosome) : 
(id. gène TDF, testis determining factor) 

• Partie terminale du bras court du Chr. Y 
• Détecté dans les crêtes génitales dès 
l’apparition des C. de Sertoli 
• Avec une boite HMG (protéines non 
histoniques de régulation de la 
chromatine) 
• Apparenté aux gènes Sox (+ rôle de Sox-9) 
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DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE 

67 

Le gène SRY  : cascade génique et  
    mécanisme d’action  

• Des précurseurs :  
• WT1 (suppresseur de tumeur) 
• SF1 (facteur steroïdogénique) 

•  Inducteurs de la crête génitale 

• Sox-9 nécessaire après activation par SRY 
• + répression de DDS (DAX). Impliqué dans 

la différenciation ovarienne 

DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE 

68 

Le gène SRY  : cascade génique et  
    mécanisme d’action  

• Différenciation des cellules de Sertoli 
 > Activation du gène HAM et de l’HAM 

• La HAM induit alors 
• La régression des Cx de Müller 
• La différenciation des C. de Leydig 

> Testostérone et développement des 
organes et voies génitales mâles  



CONTRÔLE GÉNÉTIQUE DE LA DIFFÉRENCIATION DE LA GONADE. 
 
La détermination sexuelle s’effectue en 2 étapes 

-‐ la première qui aboutit à la détermination des gonades, testicules ou ovaires, après un 
stade ou la gonade est encore indifférenciée,  que le caryotype (genotype) soit XY ou XX 

-‐ La seconde qui affecte le phénotype male ou femelle en dehors de l’expression 
différentielle gonadique 

Le schéma de contrôle de la différenciation sexuelle présenté dans le cours (diapositive 69) ne 
concerne que la première étape où le déterminisme génétique est prédominant. 
 
Le déterminisme génétique de la gonade implique de nombreux gènes.  
Les cas pathologiques d’infertilité, avec les mutations géniques et/ou aberrations chromosomiques 
impliquées,  ont apporté beaucoup de renseignements sur les mécanismes probables. Plus récemment 
l’obtention de souris transgéniques  a permis d’encore mieux préciser les mécanismes. 
 
Néanmoins, et malgré les progrès de la connaissance, il faut bien souligner que les interactions 
précises des différents gènes du déterminisme gonadique (et encore plus leur chronologie 
d’expression ou cours du développement) restent très mal connues, voire mystérieuses.   
 
 
 
A - LA DIFFÉRENCIATION DANS LE SENS MÂLE : 
 
I - SRY : De nombreux travaux expérimentaux on permis de démontrer que , chez les mammifères le 
gène déterminant de la différenciation sexuelle est le gène SRY situé sur le bras court du chromosome 
Y.  
 
On peut résumer les preuves expérimentales du rôle de SRY avec les 3 points suivants : 

• Chez l’homme, les délétions du bras court du chromosome Y aboutissent au phénotype femelle 
alors que les délétions du bras long aboutissent au phénotype male 

• On rencontre quelques souris males génotypiquement XX : elles expriment SRY.  Inversement 
les quelques souris femelles génotypiquement XY n’expriment pas SRY. 

• Mais surtout, la transfection stable de SRY chez la souris femelle XX aboutit à la formation d’un 
testicule.  
 

SRY est exprimé dans la gonade indifférenciée immédiatement avant que les cellules somatiques des 
cordons germinatifs primordiaux ne se différencient en cellules de Sertoli . 
 SRY code pour un facteur de transcription contenant une séquence peptidique,de la famille HMG,  
connue comme permettant le « bending » du DNA là où le facteur SRY se fixe. Le rôle de SRY est de 
mettre en cohérence (bending) les diverses protéines de l’appareil transcriptionnel d’autres gènes pour 
les activer et en initier l’expression.  La protéine SRY ferait ainsi partie de l’arsenal du splicéosome, en 
particulier dans les cellules de Sertoli en voie de différenciation. 
 
Il faut donc conclure que c’est SRY qui provoque la masculinisation de la gonade indifférenciée (chez 
l’homme immédiatement après ou pendant le stade Carnegie 17). 
 
Par contre, les mécanismes d’action du facteur de transcription SRY sur les gènes régulés en aval, sont 
très mal connus. Un catalogue ± exhaustif des gènes concernés restent encore à construire.  
 
Certains gènes sont néanmoins déjà connus. 



 
II - SOX9 : c’est le mieux connu parmi les gènes de la cascade d’aval  
La meilleure preuve est fournie par le Knock-out de Sox9 qui aboutit à la réversion sexuelle complète 
chez les souris mâle (XY) malgré l’expression de SRY (inversement quelques rares cas de 
surexpression constitutive de Sox9  avec un génotype XX se soldent par le développement d’un 
testicule en l’absence d’expression de SRY).  
Mais il faut remarquer 4 points particuliers : 

• Sox9 est un gène autosomique situé sur le chromosome 17 
• Sox9 n’a pas qu’un rôle dans le déterminisme sexuel. Il est impliqué dans bien d’autres 

épisodes du développement (en particulier dans la formation des os et du squelette), en dehors 
même du stade où s’effectue l’induction testiculaire de la gonade indifférenciée 

• Comme SRY, Sox9 est un gène de la famille HMG impliqué dans le fonctionnement du 
splicéosome. Mais reste à déterminer avec plus de précision les gènes contrôlés dans le 
testicule en formation par Sox9 au niveau des promoteurs et de la modulation du splicing 
transcriptionnel. 

• Par contre, il est clair que la protéine Sox 9, par translocation dans le noyau des cellules de 
Sertoli est directement responsable d’une activation  du gène de l’hormone antimullérienne  

On peut alors résumer en disant que SRY est un gène « gâchette » qui assure l’induction du testicule 
chez les mammifères  génotypiquement XY en induisant l’expression spécifique de Sox9 et ensuite des 
gènes  d’aval régulés par Sox9. 
 
III – FGF9 : C’est un gène tout aussi important que Sox9 dans l’induction testiculaire puisque son 
Knock-out chez la souris male se solde par un réversion femelle. On lui reconnaît pour le moins 3 
fonctions : 

• Il favorise la prolifération et la différenciation des cellules de Sertoli. 
• Il participe à l’organisation spatiale des cellules de Sertoli en tubes séminifères 
• Il favorise l’intégration dans le testicule en formation des structures mésonéphrotiques qui 

constitueront les premières voies spermatiques (rete testis et cônes efférents)  
FGG9 est sous le contrôle direct de SOX9 mais probablement aussi de SRY.  
 
IV – SF1 :  ce facteur stéroïdogénique est impliqué dans la différenciation sexuelle à des stades très 
antérieurs au déterminisme male/femelle. En effet SF1 est nécessaire au développement de la gonade 
indifférenciée au même titre  que WT1 (gène suppresseur de la tumeur de Wilms), avec  bien d’autres 
gènes du développement . 
Mais SF1 est ensuite spécifiquement impliqué dans la différenciation sexuelle gonadique  à 2 titres : 

• Il participe à la différenciation des cellules de Leydig et à l’induction de la production de la 
testostérone. 

• SF1 potentialise aussi l’expression de l’hormone anti müllérienne  
Au cours de la différenciation testiculaire SF1 est (± directement) sous le contrôle de SRY. 
 
 
 
B - LA DIFFÉRENCIATION DANS LE SENS FEMELLE : 
 
On pourrait se contenter d’un vision simpliste qui consisterait à dire que la différenciation dans le sens 
femelle résulte du développement « par défaut »,  lié à  la non expression des gènes induisant le 
développement testiculaire . 
 
C’est bien ce qu’on pourrait déduire des expérimentation aboutissant à la non expression de SRY. 
Néanmoins les mécanismes sont plus complexes.  



 
I - Le gène DAX : il est impliqué dans la différenciation en ovaire. 
Sur certains modèles on a pu montrer que la surexpression de Dax provoque l’inhibition  de SRY et de 
Sox9, à un moindre degré la sous expression de SF1. 
Dans les conditions de développement embryonnaire normal, SRY et DAX sont simultanément 
exprimés au tout début de l’étape de différenciation mâle ou femelle. Mais très rapidement : 

• Lors de la différenciation testiculaire (génotype XY) SRY et Sox9 inhibent indirectement DAX, 
via le gène WNT4 (voir plus bas) 

• Lors de la différenciation en ovaire (génotype XX), DAX réprime l’expression de Sox9, limitant 
la possibilité de différenciation dans le sens testiculaire. En effet, il ne faut pas oublier que Sox 
est sur le chromosome 17, donc présent aussi bien dans le génotype XY que le génotype XX. 
 

II - Le gène WNT4   
Le gène WNT4 code pour un facteur paracrine : 

• Qui peut réprimer l’expression de SRY, mais qui réprime surtout l’expression de Sox9 lorsque 
le génotype est XX. 

• Qui simultanément active par paracrinie la cascade DAX dans l’ovaire en début de formation et 
ultérieurement facilite la formation des follicules ovariens (via d’autres gènes, tels le gène 
TAFII105) 

 
 
 
En conclusions : 
 

• Le contrôle génétique de la différenciation des gonades est de mieux en mieux élucidé, 
• Mais de nombreux gènes sont concernés. À ce jour « l’organigramme » des gènes impliqués 

est loin d’être complet. 
• Contrairement à SRY qui peut être considéré comme spécifique et comme un gène 

« gâchette », d’autres gènes n’ont pas nécessairement un tropisme spécifiquement sexuel 
(exemple Sox9). 

• Il faudra surtout mieux définir l’expression différentielle des gènes en fonction du stade du 
développement. L’expression génique en fonction du temps est loin d’être bien comprise et 
reste l’essentiel de la connaissance future  
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Différencia7on	  sexuelle	  

LE PRÉ REQUIS… 

I) DÉVELOPPEMENT DES GONADES  
 ET DES VOIES GÉNITALES 

 A) Stade indifférencié  
 B) Différenciation dans le sens mâle 
 C) Différenciation dans le sens féminin  

II) DÉVELOPPEMENT DES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES  
 A) Stade indifférencié 
 B) Différenciation dans le sens masculin  
 C) Différenciation dans le sens féminin  

III) DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE 

IV) QUELQUES ANOMALIES CONGÉNITALES 

70 



5/6/11 

36 

Anomalies congénitales 

 A) Les différentes malformations des voies génitales 
  1) Chez le garçon 
  2) Chez la fille 

 B) Pathologies de la différenciation sexuelle d’origine  
 génétique et hormonale 

 C) Risques tératogènes  

71 

Hypospadias	  
=	  ouverture	  de	  l’orifice	  urétral	  à	  la	  face	  ventrale	  (=inférieure)	  du	  pénis	  

Balanique	  	  
• =	  sous	  le	  gland	  
• Développement	  défectueux	  de	  l’ectoderme	  distal	  du	  méat	  

Pénien	  
• =	  au	  milieu	  du	  pénis	  
• Défaut	  de	  fusion	  des	  plis	  UG	  

Pénoscrotal	  
• =	  au	  niveau	  du	  scrotum	  
• Défaut	  de	  fusion	  des	  plis	  UG	  
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Épispadias  
= ouverture de l’orifice urétral à la face dorsale du pénis 

 Localisation anormale du 
tubercule génital par 
rapport au sinus UG 
(anomalie de migration du 
mésoderme entre 
l’ectoderme et le cloaque 
au cours de la 4, 5ème 
semaine) 
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Cryptorchidie ≠ ectopie testiculaire  
☻ Cryptorchidie 
= testicules non descendus dans les bourses. 

Restent dans la cavité abdominale, sur leur 
trajet de migration normal (= ligament inguinal) 

Uni / bilatéral 
Liée à une production insuffisante d’androgènes 

☻ Ectopie testiculaire 
= testicule dans une position anormale du fait 

d’une migration aberrante 

  RISQUE ACCRU DE DEGENERESCENCE   
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Hydrocèle ≠ hernie inguinale 

Ø Hydrocèle 
= persistance des vestiges 

proximaux de la vaginale qui se 
remplissent de liquide péritonéal 

Ø Hernie inguinale 
= persistance du processus vaginal 

dans lequel se glisse une anse 
intestinale 
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Anomalies congénitales 

 A) Les différentes malformations des voies génitales 
  1) Chez le garçon 
  2) Chez la fille 

 B) Pathologies de la différenciation sexuelle d’origine  
 génétique et hormonale 

 C) Risques tératogènes  

76 
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Malformations utéro-vaginales 
•  Utérus unicorne (unicervical) 
= absence de migration caudale 

d’un canal de Muller 

•  utérus didelphe (bicervical), 
bicorne ( uni/bi cervical) 

= défaut de fusion total / partiel 
des canaux de Muller 

•  utérus cloisonné 
= absence de résorption de la 

cloison médiane 
intermullerienne 

77 

Imperforation hyménéale 

 Absence de dégénérescence de la 
lame tissulaire entoblastique 
séparant le vagin du sinus UG 
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Anomalies congénitales 

 A) Les différentes malformations des voies génitales 
  1) Chez le garçon 
  2) Chez la fille 

 B) Pathologies de la différenciation sexuelle d’origine  
 génétique et hormonale 
  Simplement cité : sera vu dans d’autres cours 

 C) Risques tératogènes  
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Hermaphrodisme vrai 

Pseudo-hermaphrodismes 

Syndrome de Turner 

Syndrome de Klinefelter 

etc… 
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Anomalies congénitales 

 A) Les différentes malformations des voies génitales 
  1) Chez le garçon 
  2) Chez la fille 

 B) Pathologies de la différenciation sexuelle d’origine  
 génétique et hormonale 

 C) Risques tératogènes  

81 

Hormones et analogues 
Pour simple info :   

•Androgènes, anabolisants (danazol) 
 CI à virilisation des OGE 

•Antiandrogènes (acétate de cyproténone, Androcur®) 
 CI à féminisation des OGE 

•Progestatifs 
à action androgénique 

•Oestrogènes 
Distilbène® à malformations utérines,  cancer du vagin (1 cas sur 1000) 
chez l’adolescente dont la mère a été traitée pendant la grossesse (dépistage 
des femmes nées entre 1950 et 1978) 
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Environnement  

Pour simple info :   

•  Insecticides :  
hypospadias, micropénis, cryptorchidie 

•  Polychlorobiphénylés = PCB (isolants, résine, 
peinture) :  
Action oestrogénique et anti-androgénique +++ chezl 
le fœtus masculin 

83 

merci	  de	  votre	  aZen7on	  
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merci de votre attention 


