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Résumé. Le syndrome de Klinefelter est la plus fréquente des affections liées à une anomalie
des chromosomes sexuels avec une incidence de 1 pour 600 nouveau-nés mâles. Il s’agit de
la forme la plus fréquente d’hypogonadisme primitif et de la cause génétique la plus fréquente
d’azoospermies sécrétoires. Pourtant plus de 60 % des cas ne sont pas diagnostiqués en raison
d’une grande variabilité phénotypique, en particulier le degré de l’hypoandrisme, et du fait
que les praticiens soient peu familiarisés avec ce diagnostic. L’hypoandrisme peut et doit être
corrigé le plus tôt et le plus longtemps possible contribuant à améliorer l’image corporelle, à
favoriser le développement psychosexuel, et à prévenir l’ostéoporose et la perte de masse
musculaire. Il est possible dans certains cas en faisant appel aux techniques de procréation
médicalement assistée d’envisager une grossesse qui devra être suivie sur le plan génétique.

Mots clés : Klinefelter, hypoandrisme, azoospermie, trouble sociocognitif, apoptose des
cellules germinales, chromosome X, conseil génétique

Abstract. Klinefelter syndrome is the most prevalent sex chromosome disorders in man (1/600
male newborn). It is also the most frequent male primitive hypogonadism and the first genetic
etiology of secretory azoospermia. However still 60% of cases remain undiagnosed linked to
high phenotypic variability concerning especially hypoandrism. Lack of testosterone must be
corrected as early and as long as possible in order to improve body image, muscular mass and
psychosexual development and to prevent osteoporosis. Moreover it is now possible in some
cases to collect testicular spermatozoa and to perform assisted reproductive technology with
a carefull genetic following.

Key words: Klinefelter, hypoandrism, azoopsermia, germ cell apoptosis, neuropsychiatric
disorders, ART

L ié à la présence d’un chromosome
X surnuméraire perturbant le déve-

loppement testiculaire, le syndrome de
Klinefelter (SK) se caractérise par un
hypogonadisme primitif associé à une
infertilité. Il s’agit de la plus fréquente
des anomalies touchant les chromoso-
mes sexuels et de la cause génétique la
plus importante d’infertilité mascu-
line ; pourtant, il semble que dans plus
de 60 % des cas il ne soit pas diagnos-
tiqué, en rapport sans doute avec une
grande variabilité phénotypique
concernant l’hypoandrisme, les trou-
bles neuropsychiatriques ou l’atteinte
de la spermatogenèse. Si la présence
d’un chromosome X surnuméraire est
bien expliquée comme résultant d’une
non-disjonction des gonosomes au sein
des gamètes au cours de la méiose, les
mécanismes moléculaires conduisant à

la perturbation des cellules de Leydig,
des cellules germinales et de certaines
cellules neuronales restent pour l’ins-
tant imparfaitement élucidées. Néan-
moins, il semble que les cellules germi-
nales soient présentes à la naissance et
subissent ensuite un processus d’apop-
tose exagérée expliquant qu’il soit pos-
sible, contrairement aux notions classi-
ques de stérilité définitive, de retrouver
des spermatozoïdes à la biopsie testi-
culaire et d’obtenir des grossesses par
ICSI certes à risque mais non excep-
tionnelles. Vu la prévalence de ce syn-
drome estimée à 1 pour 600 et les
circonstances de découverte, il est sou-
haitable qu’il soit mieux connu à la fois
des généticiens, des pédiatres, des en-
docrinologues et des médecins de la
Reproduction. Aussi, après avoir
rappelé le tableau classique, nous
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développerons plus spécialement les aspects concernant les
circonstances de découverte, les conséquences et le traite-
ment de l’hypoandrisme, l’ostéoporose, les troubles neu-
ropsychiatriques, l’atteinte de la spermatogenèse et le pro-
nostic à long terme de ce syndrome dont la gravité reste une
notion diversement appréciée.

Le tableau classique

La description initiale de Klinefelter, Reifenstein et
Albright en 1942, comprend une hypotrophie testiculaire
bilatérale, une gynécomastie, des gonadotrophines éle-
vées et une azoospermie associée à des tubes séminifères
hyalinisés [1]. Quelques années plus tard, ce syndrome
sera rattaché à la présence d’un chromosome X surnumé-
raire. En fait, les signes principaux comprennent avant la
puberté une éventuelle cryptorchidie, un micropénis, un
eunuchoïsme voire des troubles de l’acquisition du lan-
gage. Mais c’est au cours de la puberté que le tableau
devient plus caractéristique avec une maturation puber-
taire incomplète, un hypoandrisme associant à des degrés
variés un morphotype gynoïde avec un rapport diamètre
biacromial/diamètre bitrochantérien diminué, une répar-
tition gynoïde des graisses, un eunuchoïsme avec enver-
gure et hauteur pubienne élevées, une musculature grêle,
une pilosité peu fournie et une hypotrophie testiculaire
bilatérale. Il peut s’y associer une gynécomastie, des trou-
bles cognitifs et relationnels. La testostérone plasmatique
est abaissée ou normale basse avec une LH constamment
élevée confirmant l’insuffisance leydigienne. L’estradiol
peut être modérément élevé, la FSH est très élevée tradui-
sant l’atteinte de la spermatogenèse confirmée par
l’azoospermie constante avec des tubes séminifères dés-
habités et hyalinisés. Le caryotype confirme la présence
d’un chromosome X surnuméraire – parfois plusieurs – ou
la présence d’une mosaïque.

Circonstances de découverte
et fréquence

Longtemps dépisté en France lors de la visite médicale
systématique d’incorporation au service militaire [2] sur la
constatation d’une hypotrophie testiculaire manifeste qui
reste un des signes les plus constants, le syndrome de
Klinefelter est diagnostiqué aujourd’hui le plus souvent
lors d’une consultation pour stérilité masculine [3]. Une
nouvelle circonstance de découverte fortuite est représen-
tée aussi par les caryotypes réalisés de plus en plus fré-
quemment dans le cadre du diagnostic prénatal et qui
pose alors dans ce cas un problème éthique qui sera
abordé plus loin [4]. Néanmoins, il est vraisemblable
qu’un nombre élevé de Klinefelter ne soit jamais diagnos-
tiqué comme le rapportent plusieurs études [5, 6] dont

celle élaborée à partir du registre national danois. Cette
dernière étude [5] estime à 10 % seulement le nombre de
Klinefelter diagnostiqué avant l’âge de la puberté que ce
soit lors d’un diagnostic prénatal ou devant une cryptor-
chidie ou un micropénis à la naissance, un eunuchoïsme,
ou des troubles de l’acquisition du langage. Abramsky et
Chapple [6] ont estimé quant à eux que 10 % des cas
attendus étaient identifiés en prénatal, que 26 % seule-
ment étaient diagnostiqués pendant l’enfance ou à l’âge
adulte devant des manifestations d’hypoandrisme, une
gynécomastie ou une infertilité, laissant 64 % des cas non
diagnostiqués. Ce qui, rapporté à la prévalence dans la
population générale qui a été évaluée entre 0,1 et 0,2 %
soit touchant 1 pour 500 individus de sexe masculin [7],
représente un nombre considérable de « Klinefelter » qui
s’ignorent. En ce qui concerne l’infertilité, le syndrome de
Klinefelter représente 4 % des hommes infertiles et 11 %
des patients azoospermes [3]. Il est possible voire vraisem-
blable étant donné la grande variabilité phénotypique de
ce syndrome que les formes avec hypoandrisme le plus
net soient diagnostiquées avant l’âge adulte, que les for-
mes plus modérées conduisent au diagnostic lors de la
consultation pour infertilité du couple ou demeurent non
diagnostiquées.

L’hypoandrisme

Lié à l’atteinte des cellules de Leydig, l’hypoandrisme
est responsable d’une majorité des signes cliniques du
syndrome de Klinefelter et conditionne la variabilité phé-
notypique. Cette atteinte leydigienne est vraisemblable-
ment consécutive à une altération du développement de
la gonade mâle en rapport avec le ou les chromosome(s) X
surnuméraire(s). Elle se traduit sur le plan histologique par
une hyperplasie leydigienne consécutive à l’élévation
constante de la LH en réaction à l’insuffisance endocrine
testiculaire. Cette insuffisance leydigienne est d’ailleurs
déjà présente chez le nouveau-né et le nourrisson kline-
felterien contrairement à l’insuffisance sertolienne qui se
met en place plus tardivement comme l’ont bien montré
Lahlou et al. [8]. Ainsi il existe comme chez le nourrisson
normal une vague postnatale mais significativement plus
basse pour la testostérone [9] et plus élevée pour la LH.
Néanmoins, à l’échelon individuel, cette différence reste
faible et ne permet pas à elle seule le diagnostic [8]. Cette
différence peut s’accentuer au cours de la période puber-
taire conduisant lorsqu’elle est significative au développe-
ment pubertaire incomplet et retardé, motif éventuel de
consultation. Mais cette insuffisance de progression de la
testostérone en cours de puberté n’est pas automatique
[10]. La testostérone totale peut ainsi à l’âge adulte être
normale, normale basse ou franchement abaissée
(figure 1) mais la LH est le plus souvent élevée confirmant
l’insuffisance fonctionnelle leydigienne [2, 10]. Cet aspect
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a également été très bien illustré dans la série de l’équipe
d’Endocrinologie de l’hôpital militaire de Bégin chez des
conscrits chez qui un syndrome de Klinefelter a été dia-
gnostiqué devant une hypotrophie testiculaire [2], avec
une testostérone normale dans plus de 50 % des cas. Le
diagnostic a reposé bien entendu sur la FSH élevée et le
caryotype pratiqué devant l’hypotrophie testiculaire.
L’évaluation de la fonction endocrine testiculaire est
néanmoins importante pour l’instauration éventuelle d’un
traitement substitutif susceptible de corriger les signes liés
à l’hypoandrisme : pilosité, musculation, répartition des
graisses, libido, minéralisation osseuse, comme dans tout
hypoandrisme primitif.

L’atteinte osseuse : l’ostéoporose

Les sujets avec SK sont généralement grands de taille
en rapport avec une majoration des segments inférieurs
évaluée par la hauteur pubienne. Cet eunuchoïsme est
classiquement en rapport avec l’hypoandrisme. Mais la
présence d’un tel signe avant la puberté et l’absence d’une
envergure supérieure à la taille (tableau 1) ont fait évoquer
l’intervention d’une anomalie en rapport avec le chromo-
some surnuméraire [11, 12]. Le diamètre bi-acromial di-
minué est en revanche sans équivoque en rapport avec
l’hypoandrisme primitif. L’hypogonadisme masculin pri-
mitif est associé généralement à un risque majoré de pic
de masse osseuse insuffisant, de survenue à long terme
d’ostéopénie puis d’ostéoporose. En ce qui concerne le
syndrome de Klinefelter, les données de la littérature sont
moins univoques montrant tantôt une répercussion [13]
surtout sur l’os cortical [14], tantôt aucune différence
[15-17]. Dans une série de 34 SK (caryotype 47,XXY pur),
d’âge moyen 30 ans et diagnostiqués 15/34 devant une
infertilité, nous n’avons retrouvé aucune différence [18]
de la densité minérale osseuse, ni rachidienne ni fémorale,
même en l’absence de substitution androgénique, compa-
rée à celle d’une série de 39 hommes appariés pour l’âge
et l’IMC. Pourtant la testostérone totale était significative-
ment plus basse mais l’estradiol ne différait pas [18]. Nos
patients se caractérisaient par conséquent par un hypogo-
nadisme modéré associé à une estradiolémie de même
niveau que celle des témoins. Il est vraisemblable que
l’hypoandrisme franc favorise dans le SK la constitution
d’une ostéoporose mais la présence fréquente d’une estra-
diolémie élevée en rapport peut-être avec un tissu grais-
seux en excès pourrait compenser par le biais de l’activité
aromatase à maintenir un seuil d’estradiol protecteur sur
l’os [13] en cas d’hypoandrisme modéré. La pratique
d’une ostéodensitométrie paraît souhaitable dans le bilan
de tout SK et la substitution androgénique d’autant plus
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Figure 1. Testostérone plasmatique, FSH et LH chez des sujets
sains contrôlés et des patients avec syndrome de Klinefelter. La
zone grisée représente les valeurs normales et les points noirs, les
valeurs des patients avec SK (D’après Alvin Paulsen cité par
Smyth et al. [55]).

Tableau 1. Caractéristiques cliniques d’une série de 189 patients adultes avec syndrome de Klinefelter avec ou sans mosaïcisme
(d’après Lanfranco et al., 2004)

Caractéristique Moyenne E.T.

Age 29,9 (0,7)
Taille (m) 1,84 (0,01)
Poids (kg) 84,1 (1,3)
IMC kg/(m2) 24,9 (0,4)
Envergure (m) 1,84 (0,09)
LH (U/L) 18,7 (0,5)
FSH (U/L) 33,7 (1,1)
Testostérone (nmol/L) 11,1 (0,4)
Testostérone libre (pmol/L) 120 (11,1)
SHBG (nmol/L) 40,5 (1,8)
Estradiol (pmol/L) 82,4 (3,2)
Volume bitesticulaire (par échographie en mL) 5,5 (0,3)
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nécessaire et précoce que l’hypoandrisme est franc et/ou
l’ostéopénie déjà présente [19, 20].

Les signes neuropsychiatriques

Classiquement, le syndrome de Klinefelter est consi-
déré comme associé à un retard mental et à des troubles
psychiatriques de telle sorte qu’un tableau assez pessi-
miste est dressé par certains médecins en cas de conseil
génétique prodigué après résultat d’une amniocentèse.
Par ailleurs, toutes les équipes ont l’expérience d’une
grande variabilité clinique allant de difficultés intellectuel-
les à des études supérieures menées avec succès, de
troubles relationnels et d’instabilité à une insertion sociale
parfaitement réussie, de comportements adaptées à de
véritables troubles psychiatriques. En fait peu d’études
prospectives ont permis d’évaluer cette question objecti-
vement. Néanmoins, les quelques études de ce type sem-
blent bien indiquer la possibilité de perturbations dans le
domaine cognitif et relationnel [21, 22]. Dans une étude
prospective écossaise portant sur 19 enfants avec SK dé-
pistés à la naissance et suivis comparativement à une série
contrôle [21], une prévalence plus importante du retard
d’acquisition du langage, des difficultés d’apprentissage
de la lecture, une diminution des performances en mathé-
matiques et des troubles de la mémoire ont été mis en
évidence. Dans un autre étude prospective [22] de 35
nouveau-nés XXY suivis jusqu’à l’adolescence comparés à
une série appariés de frères et sœurs, certaines caractéris-
tiques intellectuelles (QI), performances verbales (VIQ), à
l’arithmétique (WRAT), et globales (PIQ) ont pu être éva-
luées à l’aide de tests précis et validés mettant en évidence
des performances restant dans les limites de la normale
même si légèrement inférieures, de 10 points en moyenne
par rapport aux témoins. Sur le plan comportemental et
relationnel, les hommes avec Klinefelter ont été rapportés
comme ayant quelques difficultés sociales et seraient vo-
lontiers introvertis, anxieux, impulsifs et mal insérés socia-
lement [21, 23, 24]. Dans une étude hollandaise récente
et très documentée [25] associant des psychiatres, des
psychologues et des pédiatres et portant sur l’observation
de 32 adultes avec syndrome de Klinefelter comparés à
une série de sujets témoins appariés pour l’âge, le niveau
d’instruction et le quotient intellectuel, les auteurs rappor-
tent des perturbations dans la perception, l’expérience et
l’expression des informations socio-cognitives avec en
particulier une hyperréactivité émotionnelle, une diffi-
culté à identifier chez eux ces émotions et à les verbaliser,
et une incapacité encore plus grande à repérer les émo-
tions et les intentions chez un autre individu avec comme
conséquence un handicap relationnel. Ce profil selon les
auteurs serait à rapprocher de ceux observés dans certai-
nes maladies psychiatriques comme la schizophrénie ou
l’autisme, conduisant les auteurs à évoquer l’implication

de gènes liés à l’X dans ces mécanismes cérébraux et
l’éventualité de perturbations de l’empreinte génomique
ou du degré d’inactivation de l’X dans ces affections [25].
Ces mêmes auteurs rapportent des anomalies structurales
des régions cérébrales insulaire ou amygdalienne, mises
en évidence par IRM fonctionnelle dans le syndrome de
Klinefelter [26, 27], régions impliquées dans les processus
cognitifs en cause. Ainsi l’hypothèse est que l’X surnumé-
raire pourrait par une susceptibilité génétique particulière
perturber l’élaboration des processus sociocognitifs et la
régulation émotionnelle [25].

Néanmoins, ces résultats sont à relativiser dans la
mesure où de nombreux individus avec caryotype XXY ne
sont pas diagnostiqués, que les séries étudiées ne sont
donc pas strictement représentatives et que des patients
avec SK sans difficultés cognitives ni relationnelles appa-
rentes sont régulièrement rencontrés dans les consulta-
tions d’infertilité du couple [28] ou du Cecos pour de-
mande d’insémination avec sperme de donneur (IAD).

L’atteinte de la spermatogenèse

Il s’agit du domaine où les concepts ont le plus évolué
ces dernières années. En dehors de quelques rares gros-
sesses spontanées qui avaient été rapportées et rattachées
plutôt à une mosaïque, il était en effet classique de consi-
dérer que dans le SK, la spermatogenèse était absente, que
les tubes séminifères réduits de taille et hyalinisés expli-
quaient l’hypotrophie testiculaire et étaient déshabités, et
que l’azoospermie sécrétoire avec FSH élevée était ac-
compagnée d’une stérilité définitive justifiable d’une de-
mande d’adoption [28] ou d’une IAD. Or, avec la pratique
de la fécondation in vitro et de l’ICSI dans les azoosper-
mies sécrétoires, il a été possible par biopsies testiculaires
dans un nombre non négligeable de cas de SK 47,XXY
apparemment purs de prélever des spermatozoïdes testi-
culaires et d’obtenir des grossesses [29]. Ces nouvelles
données ont au moins trois conséquences : a) elles orien-
tent sur les mécanismes responsables dans le SK de la
disparition de la spermatogenèse : b) elles permettent par
la pratique de la FIV avec ICSI d’envisager des grossesses
chez certains patients avec SK en tenant compte des
risques : c) elles conduisent à évoquer l’opportunité d’un
prélèvement et d’une congélation de tissu testiculaire
et/ou de cellules germinales souches très tôt avant leur
destruction, donc avant la puberté.

Comment le chromosome X surnuméraire peut-il in-
fluer sur la détérioration de la spermatogenèse ? Quels
sont les gènes portés par l’X qui en double dose influen-
cent dans ce sens ? Il apparaît clairement que chez le
nourrisson la fonction sertolienne contrairement à la fonc-
tion leydigienne, soit encore normale [8], et qu’il persiste
des cellules germinales souches [30] qui vont subir pro-
gressivement une apoptose exagérée jusqu’à la puberté
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avec la possibilité de retrouver par biopsie testiculaire
quelques spermatozoïdes chez l’adulte jeune. Il semble en
fait que cette détérioration passe par une altération péri-
pubertaire des cellules de Sertoli [31]. Celles-ci semblent
normales à la naissance et pendant l’enfance aussi bien
sur le plan morphologique [32] que fonctionnel puisque
les dosages d’inhibine B et d’hormone anti-müllérienne
(AMH], des hormones spécifiquement sertoliennes, se
sont avérés similaires aux séries contrôles [8, 31]. Par
contre, les cellules de Sertoli des patients 47,XXY subis-
sent une dégénérescence à la puberté et sont altérées en
nombre en morphologie, et demeurent immatures comme
dans beaucoup d’azoospermies sécrétoires. Les cellules
germinales souches les spermatogonies sont présentes
quoiqu’en nombre diminué, chez l’enfant [33-35]. Une
étude récente très intéressante comprenant une biopsie
testiculaire réalisée dans la période péripubertaire chez 14
adolescents Klinefelter [10] a bien mis en évidence l’accé-
lération de la déplétion germinale au cours de la puberté.
Au tout début de la puberté, des spermatogonies de type A
ont été retrouvées dans 50 % des cas bien qu’en nombre
réduit, et non associées à des cellules germinales méïoti-
ques. Ces spermatogonies se sont avérées de plus en plus
rares au fur et à mesure de la maturation pubertaire avec
une dégénérescence germinale et sertolienne focales sug-
gérant que sous l’effet de l’élévation de la LH et de la
testostérone certaines cellules préméïotiques puissent
évoluer vers des cellules germinales matures au mieux
mises en évidence par la pratique de biopsies multiples
[29, 36]. L’histoire naturelle de la dégénérescence des
tubes séminifères dans le SK peut donc se résumer ainsi
[33] : elle débute chez le fœtus, progresse au cours de
l’enfance et s’accélère lors de la puberté pour aboutir à
une hyalinisation complète des tubes à la fin de la puberté
même si de rares tubes peuvent présenter à l’âge adulte
une spermatogenèse focalisée. En post-natal, l’axe
hypophyso-gonadique est activé comme chez les sujets
indemnes mais avec une testostérone inférieure. A la
puberté, malgré une élévation initiale des gonadotrophi-
nes FSH et LH de la testostérone et de l’inhibine, la
testostérone freine ensuite sa progression, l’inhibine s’ef-
fondre en même temps que la FSH augmente énormément
reflétant la dégénérescence tubulaire [33]. Les mécanis-
mes moléculaires de cette dégénérescence demeurent
incompris, l’insuffisance leydigienne peut jouer un rôle
aggravant mais l’altération sertolienne est sans doute en
cause via des anomalies de la communication intercellu-
laire comme le suggère cette observation exceptionnelle
qui vient d’être rapportée par l’équipe danoise [37] et qui
concerne un adulte atteint d’un Klinefelter 47XXY sans
mosaïque avec une oligospermie et une inhibine B
normale/basse et qui a eu un enfant spontanément mais
qui a l’extrême particularité d’être également porteur dune
mutation gain de fonction du gène du récepteur 3 du
fibroblast growth factor (FGFR3) responsable d’une

achondroplasie [37]. Il est possible que la stimulation
exagérée du FGFR3 exprimée par les spermatogonies se
soit opposée à la déplétion germinale accélérée.

La première grossesse après ICSI dans le SK a été
rapportée par Staessen et al. en 1996 [38]. Depuis, plus
d’une trentaine de cas ont été publiés [29, 38, 39], certai-
nes séries faisant état de façon surprenante de prélève-
ments biopsiques positifs dans près de 30 % des cas mais
sur de petites séries [29]. Il convient bien sûr de rappeler
que ces prélèvements comprennent comme pour les
autres azoospermies sécrétoires des biopsies multiples
tablant sur de rares foyers de spermatogenèse focalisée, et
qu’il n’existe pas de facteurs prédictifs de récupération
positive de spermatozoïdes testiculaires en cas d’azoos-
permie et de syndrome de Klinefelter pas plus qu’il n’en
existe dans d’autres azoospermies sécrétoires [40]. Ces
résultats posent bien sûr la question du risque d’aneuploï-
die de ces grossesses. Certains auteurs considèrent que les
cellules germinales diploïdes 47,XXY ne sont pas capables
de rentrer en meïose et que la présence de cellules méïo-
tiques implique un mosaïcisme intratesticulaire avec des
cellules germinales souches diploïdes [41]. Néanmoins,
différents auteurs ont étudiés par hybridation in situ les
chromosomes des spermatozoïdes prélevés chez des pa-
tients avec SK et ont retrouvé une fréquence accrue
d’aneuploïdies gonosomiques ; un fœtus 47,XXY a
d’ailleurs été rapporté après ICSI chez un SK suggérant la
possibilité pour les cellules germinales souches de rentrer
en méïose dans cette situation. Mais de façon surprenante,
des aneuploïdies portant sur les autosomes –– en particu-
lier portant sur les chromosomes 18 et 21 [36, 42] –– ont
aussi été rapportées. Il est en fait admis actuellement en se
basant sur un modèle de souris XXY [43] et un modèle
humain qu’un environnement testiculaire délétère qui
pourrait être représenté dans le syndrome de Klinefelter
par la vésicule sexuelle anormale [42] pourrait favoriser
des anomalies de ségrégation des chromosomes et
conduire à des aneuploïdies portant sur les autosomes [42].

La fréquence de ces anomalies reste en revanche dif-
ficile à ce jour à apprécier et la plupart des équipes
recommandent un suivi renforcé de la grossesse au mini-
mum par marqueurs sériques et suivi échographique, le
plus souvent par diagnostic prénatal [29, 44] voire dia-
gnostic préimplantatoire (DPI) [36]. L’équipe belge qui a
la plus grande expérience dans ce domaine a rapporté en
2004 des résultats intéressants [36] portant sur l’étude
systématique en DPI par FISH de 119 embryons issus
d’une ICSI chez 20 couples dont l’homme présentait un
syndrome de Klinefelter sans mosaïque apparente [36].
Un nombre moins élevé d’embryons normaux (54 %) que
dans la série conrôle (77,2 %) et une élévation significa-
tive des anomalies portant sur les gonosomes et sur les
autosomes, en particulier Ch18 et Ch21.

Il est par conséquent nécessaire face à une demande
d’un couple infertile où l’homme est porteur d’une azoos-
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permie sécrétoire rapportée à un syndrome de Klinefelter
de le prendre en charge au sein d’une équipe spécialisée
d’AMP afin de réaliser un conseil génétique, une informa-
tion précise et un accompagnement du couple comme
cela a été très bien décrit par l’équipe de Jacqueline Selva
dans un article récent dans cette revue [29]. La répétition
du spermogramme avec centrifugation peut exceptionnel-
lement montrer quelques spermatozoïdes probablement
dans des cas avec mosaïque. Une échographie testiculaire
systématique est souhaitable comme dans les autres
azoospermies sécrétoires étant donné le risque majoré de
tumeurs germinales testiculaires. Le choix d’une biopsie
testiculaire en vue d’une ICSI, d’une IAD ou d’une de-
mande d’adoption sera laissé à l’appréciation du couple
après information sur le risque éventuel d’échec de biop-
sie ou d’anomalies chromosomiques imposant a priori
une surveillance renforcée de cette grossesse éventuelle
avec en final la décision appartenant au couple [29].

Enfin l’histoire naturelle de la dégénérescence des
cellules germinales dans le syndrome de Klinefelter [45,
46], la possibilité non négligeable de retrouver des cellu-
les germinales souches en tout début de puberté [31, 34]
ont fait envisager récemment l’opportunité de prélève-
ment testiculaire avant hyalinisation complète des tubes
dans le syndrome de Klinefelter [45] comme cela a été
proposé aussi récemment face à une cryptorchidie [47] ;
prélèvement, congélation et décongélation de spermato-
gonies sont aujourd’hui possibles [47]. Reste à confirmer
la possibilité de réaliser une spermatogenèse in vitro avec
succès et sans risque.

Le devenir à long terme

Plusieurs affections ont été considérées comme surve-
nant plus fréquemment chez le patient avec syndrome de
Klinefelter à partir de cas cliniques ou d’études rétrospec-
tives : ainsi le diabète sucré [48], des pathologies auto-
immunes en particulier l’hypothyroïdie [49] ou le lupus
érythémateux [50], le prolapsus de la valve mitrale ou
certains cancers comme le cancer du sein [51] ou les
germinomes testiculaires ou extragonadiques [52]. Plu-
sieurs études épidémiologiques suggèrent un risque relatif
majoré de mortalité autour de 1,6 [53, 54] en incriminant
des pathologies cardiovasculaires , le diabète ou le cancer
du sein ou du poumon. Une étude récente de cohorte à
partir des registres danois portant sur 781 SK et un groupe
contrôle apparié de 3803 hommes retrouve un risque
relatif de 1,40 (1,13-1,74) correspondant à une espérance
de vie moyenne de 2,1 années en moins [53], en incrimi-
nant des pathologies infectieuses, circulatoires, pulmonai-
res, neurologiques et des voies urinaires. Les auteurs sou-
lèvent néanmoins la question du lien direct avec le SK et
l’hypoandrisme évoquant éventuellement des conditions
socioéconomiques plus défavorables [53].

Conclusion

Le syndrome de Klinefelter s’avère donc d’une grande
fréquence même s’il passe souvent inaperçu, d’une
grande variabilité phénotypique et comprend essentielle-
ment un hypoandrisme, une infertilité et des troubles
neuropsychiatriques d’importance variable avec des
conséquences éventuelles intellectuelles et comporte-
mentales. Ce syndrome doit être bien connu des pédiatres,
endocrinologues, généticiens et médecins de la reproduc-
tion. L’hypoandrisme peut et doit être traité le plus tôt
possible. L’infertilité peut bénéficier dans certains cas d’un
prélèvement testiculaire et d’une ICSI ou sinon de l’IAD.
Des informations les plus objectives doivent être données
de façon pluridisciplinaire par des médecins connaissant
bien ce syndrome [4], en cas de caryotype 47,XXY iden-
tifié lors d’un diagnostic prénatal.
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