
A C T U A L I T É

L
e Syndrome de Klinefelter (SK), 
caractérisé par la présence d’un ou
de plusieurs chromosomes X sup-

plémentaires, se retrouve chez 1 homme
sur 660, mais on estime que seul un cas
sur quatre est diagnostiqué. La forme la
plus courante du SK, qui se rencontre chez
80 % des patients, est la forme 47 XXY.

Les objectifs de cette nouvelle clinique
sont multiples. Le premier est sans aucun
doute l’information des parents et des 
enfants/adolescents. Il existe encore trop
de fausses idées qui circulent autour de
cette pathologie comme le fait qu’il entraî-
nerait une puberté tardive, une stérilité 
totale, un retard mental ou encore une 
tendance à l’homosexualité. 

Itinéraire clinique
Un autre objectif de cette clinique est

d’offrir un accompagnement psycholo-
gique lors de l’annonce du diagnostic, que
ce soit chez l’enfant, l’adolescent ou en-
core chez l’adulte. Et puis bien sûr, le 
Pr De Schepper insiste sur l’avantage d’avoir
une approche structurée des maladies 

associées. « La prévalence et le risque de
diabète, d’hypothyroïdie, d’ostéoporose,
d’insuffisance de la valve mitrale, etc étant
plus élevés chez ces patients, il est impor-
tant qu’ils bénéficient d’une prise en charge
par les spécialistes nécessaires. C’est dans
cette optique que nous sommes en train
de développer un itinéraire clinique ».

Une question qui se pose souvent dans
la prise en charge des adolescents est de
savoir si une administration de testosté-
rone peut être bénéfique. « On pourrait la
conseiller vu son effet positif sur le déve-
loppement sexuel, les plaintes de fatigue
et la minéralisation osseuse. Cela dit, il
faut être conscient que la testostérone
exogène bloque la spermatogenèse, d’où il
vaut mieux attendre l’arrêt du développe-
ment pubertaire et/ou une virilité sous-
optimale manifeste», commente le pédiatre.

TESE
En matière de fertilité, le Pr Tournaye fait

la distinction entre les adultes et les jeunes
adolescents. « Chez l’adulte, il arrive qu’il
reste encore quelques spermatozoïdes

dans l’éjaculat, mais c’est plutôt rare. Par
contre, dans 50 % des cas, les patients ont
encore des spermatozoïdes dans leurs 
testicules. Cela signifie qu’on peut en ponc-
tionner via la technique de prélèvement
chirurgical testiculaire, appelée TESE, pour
ensuite les utiliser via ICSI ». Chez l’adoles-
cent, la donne est différente (voir encadré
ci-dessous) et comme dans beaucoup d’au-
tres domaines, tous les espoirs reposent
sur la recherche. ◆

Pour ce qui est des problèmes de fertilité
inhérents au SK, le Pr Jean De Schepper
vient de faire le point des connaissances

actuelles lors de la session andrologie du 
19ème Nederlands/Vlaams Doelencongres Infertili-
teit, Gynaecologie en Obstetrie qui se déroulait la
semaine dernière à Rotterdam.
Etant donné que la dégénérescence des testicules
s’accélère au début de la puberté, il est préférable
de mettre en place les interventions destinées à
prévenir l’infertilité avant ou dès le début de la 
puberté. Bien sûr, pour ce faire, encore faut-il que
le SK ait été diagnostiqué. Un diagnostic précoce
est donc la première étape dans une démarche de
prévention de l’infertilité avant la puberté.

Tissu testiculaire ou spermatozoïdes ?
La congélation de tissu testiculaire peut déjà

se faire pendant l’enfance ou à l’adolescence.
« Il s’agit de la méthode de préservation de la
fertilité la plus précoce, mais aussi la plus ex-
périmentale. De plus, les données limitées
actuelles montrent qu’il n’y a qu’une chance
sur deux de trouver des cellules souches
spermatogoniques dans le tissu testiculaire
des adolescents atteints d’un SK lors d’une
biopsie », déclare le Pr De Schepper.

Une autre option est de congeler des spermato-
 zoïdes à l’adolescence. Dans une population
normale, dès l’âge de 14-16 ans, le nombre,
la motilité et la morphologie des spermato-
zoïdes sont comparables à ceux des jeunes
adultes. Toutefois, chez les patients atteints
d’un SK, il n’y a encore que peu d’études à ce
sujet. 

« Au début de la puberté - à partir d’un volume
testiculaire de 6 ml -, il y a moyen d’obtenir du
sperme chez les patients par vibrostimulation
ou électro-éjaculation. L’expérience chez des
jeunes adolescents atteints du SK est actuel-
lement en cours au CRG de l’UZ Brussel.
Jusqu’à présent, aucun des essais chez les 7
jeunes patients n’a montré la présence de
spermatozoïdes, mais la procédure était 
proposée alors qu’il y avait déjà une atteinte
testiculaire évolutive, démontrée par un 
arrêt de la croissance testiculaire et/ou une
diminution de l’inhibine B. En tout cas, au jour
d’aujourd’hui, c’est la seule technique pour
préserver la fertilité à un jeune âge, mais des
études sont encore nécessaires quant aux 
modalités pratiques, dont l’âge optimal »,
commente le pédiatre. ◆

Le mois dernier, l’UZ Brussel inaugurait sa clinique multidisciplinaire pour le Syndrome de Klinefelter, une première en
Belgique. Comme l’indiquent le Pr Jean De Schepper, pédiatre endocrinologue, et le Pr Herman Tournaye, chef du 
Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG), chevilles ouvrières de ce projet, cette pathologie méritait bien une 
clinique afin que les patients qui doivent souvent consulter de nombreux spécialistes, trouvent en un seul endroit une
équipe spécialisée.  | France Dammel

L’UZ Brussel lance la première clinique
belge pour le Syndrome de Klinefelter

Peut-on prévenir l’infertilité dès l’enfance ?

Professeur Jean De Schepper, pédiatre endocrinologue.
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