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INTRODUCTION 

 DDS = ambiguïté sexuelle, hermaphrodisme= Conséquence de 

l'absence de différenciation des OGE

Genre difficile à déterminer souvent 

46 XX DDS (PHF) = forme la plus fréquente des DDS→

virilisation des OGE chez fille 

 Cette observation au service de gynéco CHUYO→ mise au point 



OBSERVATION (1/3)

ETAT CIVIL et MC

OM 22 ans, 

élève, Célibataire, Gourmatché, 

MC : ambiguïté sexuelle sous 

forme de pénis en région 

clitoridienne depuis l'enfance.

ANTECEDENTS

Ménarche à 18 ans , 

Nulligeste

 notion de circoncision à bas 

âge 

Orphéline à bas âge 



OBERVATION(2/3)

EXAMEN PHYSIQUE 

Morphotype F, voix féminine 

Seins: stade V Tanner

Pilosité type F P5 Tanner

 pénis ~7 cm en région clitoridienne 

 vestibule: étroit avec méat urinaire et 

vaginal distinct



OBSERVATION (3/3)

PARACLINIQUE

 Echographie Pelvienne: ovaires et 

utérus en place 

 Testostéronémie 0,6 ng/ ml

Caryotype en cours

 Diagnostic = 46 XX DDS type 2 

Prader sous réserve du Caryotype. 



TRAITEMENT (1/2)

PENECTOMIE TOTALE

VAGINOPLASTIE



TRAITEMENT (2/2) 

• SUITES OPERATOIRES 

SIMPLES 



DISCUSSION (1/3)

 46 XX DDS = conséquence d’hyperandrogénie maternelle ou fœtale

 Hyper androgénie fœtale : Hyperplasie congénitale des 

surrénales ( HCS) 95 % des cas dus à un déficit en 21 hydroxylases 

→Accumulation de progestérone et de la 17-OH progestérone et 

diminution de synthèse de l’aldostérone et du cortisol → accumulation des 

androgènes → virilisation des OGE. 

- Les dosages hormonaux normaux dans notre observation.



DISCUSSION (2/3)

L’hyperandrogénie maternelle Endogène (lutéome gravidique,

tumeur ovarienne ou surrénalienne, HCS non traitée, syndrome de

cushing) OU exogène (androgènes de synthèse, certains progestatifs).

→masculiniser les OGE d’un fœtus féminin

Profil étiologique correspond le mieux à notre patiente



DISCUSSION (3/3)

 La conduite thérapeutique chez ces 46 XX DDS consiste en la

génitoplastie féminisante associée ou non à une hormonothérapie

quelle que soit l’intensité de la masculinisation initiale: Clitoridoplastie ;

intervention de Spence et Allen; La vaginoplastie ;La vulvoplastie.

 Penectomie + vaginoplastie.



CONCLUSION 

 46 XX DDS = simple anomalie anatomique des organes génitaux 

externes; 

Aisément et complètement réparable par l’endocrinologie et la chirurgie 

plastique; 

Le diagnostic précoce pour une croissance normale, une puberté féminine 

et une fertilité satisfaisante.
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