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« Les troubles de la différentiation sexuelle » 

 
 

Intervenante : 

Murielle François, endocrino-pédiatre, Hôpital Jean Minjoz, Besançon 

 

Avant d’aborder les problèmes éthiques liés aux troubles de la différenciation sexuelle il est fondamental de 

les redéfinir et de parcourir l’histoire afin de réaliser qu’il ne s’agit pas d’un sujet contemporain mais que 

toutes les sociétés ont été confrontées à ces malformations du nouveau-né et y ont répondu diversement. 

Le sujet traité se concentre sur les conséquences d’un développement anormal des organes génitaux du fœtus, 

malformation d’origine génétique appelée, depuis 2005, DSD Disorder of Sexual Developement. En 2009, 

200 nourrissons sont nés en France avec un développement atypique du sexe chromosomique, gonadique, 

anatomique qui rend la détermination de leur genre impossible.  

Si on se réfère à la mythologie, pensons à Hermaphrodite, l’enfant d’Hermès et d’Aphrodite. Sa beauté 

féminine attire mais il est neutre, impuissant. C’est donc une vision négative qui est donnée au monde. Durant 

l’Antiquité, les androgynes étaient jetés dans le Tibre avant que Néron les réhabilite. Au Moyen-Age, 

l’opprobre retombait sur les parents qui étaient suspectés d’avoir commercé avec le diable. A la Renaissance, 

on mettait en avant le sexe qui semblait prédominant. Par la suite, si l’on se réfère à la littérature, mariages 

compromis, pulsions sexuelles incompréhensibles, vies dans le secret existent à foison. AU XIXème, quand 

la médecine intervient, elle n’agit qu’après le juriste (les tribunaux statuaient au cas par cas) et le prêtre. A 

partir de 1950, la recherche sur les causes de ces DSD et les nouvelles techniques chirurgicales permettent 

des avancées dans la prise en charge de ces patients. Cependant, avant 2002, les dossiers médicaux ne 

pouvaient être communiqués et cette opacité a nui à la coopération entre médecins et parents. Le médecin 

avait tout pouvoir et la prise de décision était souvent unilatérale. Par ailleurs, l’oubli des conséquences de 

l’imprégnation fœtale en androgènes (par suite de la théorie de J. Money) au profit de la seule éducation 

sexuée a provoqué quelques drames. En effet les deux facteurs de la toute-puissance médicale et d’une 

psychologie sommaire ont conduit à une rupture du lien de confiance avec le milieu médical, une fragilisation 

du lien parents-enfants et une difficulté d’intégration socio-économique du patient. 

D’où la création d’associations comme Intersexes. Les adhérents revendiquent le rejet d’une chirurgie vécue 

comme une torture, une mutilation, un viol et des traitements inhumains, dégradants, effectués sans leur 

accord. Ils s’estiment victimes d’une société normative qui ne reconnait que deux sexes. La violence de leur 

propos a déclenché, dans les années 2000, une prise de conscience, initiatrice d’un changement des pratiques 

et d’une évolution des relations médecins-parents-malades. 
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Depuis 15 ans, le Centre National de Référence des Maladies Rares s’est réorganisé. La prise en charge des 

patients est devenue pluri-disciplinaire : pédiatre-endocrinologue, chirurgien-pédiatre, psychologue, 

gynécologue. Finalement, la décision d’opérer ou non résulte d’un accord entre médecins et parents après 

analyse de données multiples : caryotype et potentiel de fertilité, exposition fœtale aux androgènes, 

antécédents familiaux, religion de la famille, imaginaire des parents durant la grossesse…. 

Cela entraine un changement de paradigme. On est passé du Optimal Gender Policy à Full Consent Policy 

(1990) qui prône le pouvoir de choisir soi-même. 

Les évolutions législatives sont très disparates. En Allemagne, depuis les années 2010, l’enregistrement du 

sexe sur le document de naissance n’est plus obligatoire et en 2015, la chirurgie précoce a été interdite. Il y 

a en effet trois niveaux d’impacts : la déclaration à la naissance, la mention sur la carte d’identité et la prise 

en charge chirurgicale. En France, le sexe doit être déclaré sous 5 jours depuis 2016 mais une circulaire 

permet, après accord avec le Procureur de la République, de retarder l’enregistrement jusqu’au second 

anniversaire de l’enfant. Une évolution est en cours de réflexion mais divise puisque que le rapport du 

Conseil d’Etat (juin 2018), celui de JL Touraine (janvier 2019) et l’avis du Comité Consultatif National 

d’Ethique (septembre 2019) émettent des avis différents. 

Les enjeux éthiques sont nombreux et méritent de ne pas être négligés dans les discussions. 

La souffrance.  La linguistique est importante à ce niveau. Faut-il parler de variation du développement 

génital ou de malformation ? Par ailleurs, plutôt que de vouloir changer le regard de la société, ne faut-il pas 

travailler sur le regard que l’on porte sur soi-même ? Le coping est souvent refusé. A-t-on raison de croire 

que la création d’un troisième sexe résoudra le problème ?  

Le souci de réparation. Il ne faut pas mêler les transgenres aux DSD. Les militants sont-ils représentatifs de 

toutes les personnes souffrant de ces malformations ? 

La chirurgie. Les opérations précoces effectuées jusqu’à maintenant présentent de multiples avantages : 

meilleure cicatrisation, meilleur résultat fonctionnel, moins de complications. Pour celles effectuées à 

l’adolescence, au cours de la mue physiologique et psychologique, se posent d’autres problématiques liées 

au manque de recul à la fois sur l’acte lui-même et sur ces conséquences psychologiques.  

Le rôle des parents. Ils sont les éducateurs, ils donnent un cadre à l’enfant. Pourquoi leur dénier le droit de 

demander un acte chirurgical précoce ? L’incertitude dans laquelle ils se trouvent devant le flou identitaire 

de leur enfant demande à être écoutée au risque de distendre le lien mère/enfant et qu’ils se désinvestissent 

de leur rôle de parents. 

La construction identitaire sexuée de l’enfant. Les étapes clés de cette construction, entre 3 et 6 ans puis à 

l’adolescence, doivent être franchies avec un psychologue. Mais peut-on s’affranchir de la réalité corporelle 

? La psychologie ne peut pas tout. 

La liberté de choix de l’enfant. A quel âge l’enfant est-il capable d’effectuer un véritable discernement ? 

L’exemple des jeunes enfants africains qui se précipitent sur les chirurgiens envoyés par Chirurgiens sans 

Frontières pour leur demander une opération devrait faire réfléchir. Leurs années de vie cachée, dans l’attente 

du geste chirurgical, ont-elles un sens ? 

Le corps médical. La responsabilité des médecins est importante. Ils sont garants de la santé physique et 

psychique de leurs patients. Une réponse au cas par cas doit donc être possible. La présence d’une interdiction 

formelle ou même d’un protocole nuirait à la relation de confiance qui doit s’établir entre les parents et le 

corps médical dès la naissance. 

Pour conclure, il convient d’insister que les militants de la non-intervention représentent une minorité. Ils 

invitent à réfléchir, à mettre en place des protocoles de suivis et à favoriser l’accès à la psychothérapie. Mais 

ils omettent de prendre en compte l’avenir incertain qui attend les nouveau-nés atteints de DSD qui ne 

seraient plus opérés à la naissance. 
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Le débat a mis en exergue l’importance de différencier les DSD de la dysphorie de genre.  Les demandes de 

changement de sexe à l’adolescence explosent aux Etats-Unis. LGBT, LGBTQ+, Intersexes… les 

associations sèment le doute et la confusion dans les esprits. 

Une citation de Michel de Montaigne (Les Essais, Livre II, chap. 30) permet de clore la séance :  

Les [êtres] que nous appelons monstres ne le sont pas pour Dieu, qui voit dans l’immensité de son ouvrage 

l’infinité des formes qu’il y a englobées ; et il est à croire que cette forme qui nous frappe d’étonnement se 

rapporte et se rattache à quelque autre forme d’un même genre, inconnu de l’homme.  

De sa parfaite sagesse il ne vient rien que de bon et d’ordinaire et de régulier ; mais nous n’en voyons pas 

l’arrangement et les rapports. Quod crebo videt, non miratur, etiam si cur fiat nescit. Quod ante non vidit, id, 

si evenerit, ostentum esse censet. 4 » [Ce que (l’homme) voit fréquemment ne l’étonne pas, même s’il en 

ignore la cause. Mais si ce qu’il n’a jamais vu arrive, il pense que c’est un prodige.] Nous appelons « contre 

nature » ce qui arrive contrairement à l’habitude : il n’y a rien quoi que ce puisse être, qui ne soit pas selon 

la nature. Que cette raison universelle et naturelle chasse de nous l’erreur et l’étonnement que la nouveauté 

nous apporte.  

 


