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Résumé Le syndrome de persistance des canaux de Müller représente une forme rare du
pseudohermaphrodisme masculin interne, il est caractérisé par la présence de l’utérus, les
trompes et la partie supérieure du vagin, chez un garçon par ailleurs normalement virilisé avec
un caryotype 46 XY. Il est la conséquence d’un déficit en hormone anti-müllérienne ou d’une
anomalie de ses récepteurs. Sa découverte est souvent peropératoire lors d’une cure d’hernie
ou de cryptorchidie, et exceptionnellement à l’occasion d’une dégénérescence des testicules
ectopiques. Nous discutons un cas rare de ce syndrome révélé par une tumeur testiculaire
bilatérale sur cryptorchidie pelvienne.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Persistent Müllerian ducts syndrome is a rare form of internal male pseudoherma-
phroditism, characterized by the presence of the uterus, fallopian tubes and upper vagina in
Testis tumour;
Pseudoherma-

an otherwise normally virilised male with a 46 XY karyotype. It is the result of a deficiency in
anti-Müllerian hormone or abnormality of this hormone receptor. Often, the diagnosis is made

explo
phroditism; incidentally during surgical

Cryptorchidism during cancer of ectopic testis. W

intra-abdominal gonadal tumor.
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ration for cryptorchidism or herniorrhaphy, and exceptionally

e discuss a rare case of this syndrome revealed by a bilateral
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(Type féminin) ;
• groupe B : un testicule est en position inguinale ou scro-

tale, l’autre étant en position intra-abdominale (Type
masculin) ;
228

ntroduction

e syndrome de persistance des canaux de Müller (PMDS)
eprésente une forme rare de pseudohermaphrodisme
asculin interne, où un développement des structures mul-

ériennes survient chez un sujet de phénotype masculin et
e génotype normal 46 XY [1—3]. Il est la conséquence d’un
éficit en hormone anti-müllérienne (AMH) ou d’une ano-
alie de ses récepteurs [1,3]. Sa découverte se fait souvent

u cours d’une cure herniaire ou de cryptorchidie et excep-
ionnellement devant une tumeur gonadique [1,3]. Dans cet
rticle, nous discutons un cas de tumeur testiculaire bilaté-
ale sur cryptorchidie chez un homme à utérus.

bservation

atient de 29 ans, célibataire, admis le 8 juin 2006 dans notre
ervice pour la prise en charge d’un dysgerminome diag-
ostiqué sur une biopsie d’adénopathie cervicale. Il avait
n phénotype masculin, pénis bien développé et scrotum
ide. L’examen abdominal a révélé une masse du flanc
auche. Le cou était le siège d’un magma d’adénopathies.
e taux de �HCG était élevé (306 mUi/ml) et le taux
’AFP était normal. La TDM thoraco-abdominopelvienne a
évélé une lymphadénopathie médiastinale et rétropéri-
onéale (7 × 4 × 2 cm) avec une masse pelvienne gauche
12 × 20 × 9 cm), sans métastases viscérales (Fig. 1). Une
himiothérapie première suivie d’un acte chirurgical était
a stratégie thérapeutique décidée en réunion de concerta-
ion pluridisciplinaire. Le patient a eu une chimiothérapie

base de trois cycles de BEP (Bléomycine, Étoposide,
isplatine). Cette dernière a permis la normalisation des
arqueurs tumoraux et la diminution du volume des adé-

opathies et de la masse pelvienne. La laparotomie a révélé
eux masses gonadiques tumorales (gauche : 10 × 17 × 7 cm,
roite : 7 × 4 × 2 cm), un utérus rudimentaire et deux
rompes de Fallope (Fig. 2). Une gonadectomie bilatérale

vec hystérectomie et annexectomie bilatérales ont été réa-
isées. L’examen histopathologique de la pièce opératoire

révélé des plages de nécrose tumorale sur le testicule
auche, des foyers de séminome in situ sur le testicule droit.
e résidu utérin a montré un endomètre et un myomètre

igure 1. Masse pelvienne sur la TDM.
F
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trophiques, les trompes étaient normales. Le caryotype
tait masculin 46 XY.

La TDM post-chimiothérapie a révélé des masses rési-
uelles rétropéritonéale (4 × 1 cm). De larges biopsies
hirurgicales étaient faites, le résultat histologique était en
aveur du tissu fibreux nécrosé. À 38 mois de recul, le patient
tait vivant sans signes apparents de maladie.

iscussion

e PMDS est une forme rare de pseudohermaphrodisme mas-
ulin interne, moins de 200 cas étaient rapportés dans la
ittérature [2]. Il est caractérisé par la présence chez un
ndividu d’un utérus, des trompes et de la partie supérieure
u vagin, avec par ailleurs des organes génitaux externes
e type masculins, le caryotype est habituellement 46 XY.
ormalement, à partir de la huitième semaine de la ges-
ation, l’AMH sécrétée par les cellules de sertoli du fœtus
âle entraîne la régression des structures mullériennes.

euls persistent l’hydatide de Morgani, l’utricule prosta-
ique équivalent rudimentaire du vagin et du col utérin ainsi
ue le veru montanum représentant l’hymen [1]. Le PMDS
st la conséquence d’un déficit en AMH ou d’une résistance
issulaire périphérique à son action due à une anomalie des
écepteurs [1,2].

La persistance et le développement des canaux de Müller
insi que la non-masculinisation du gubernaculum testis qui
este long comme un ligament rond expliquerait les trois
roupes de PMDS [2] (Fig. 3) :

groupe A : les deux testicules sont en intra-abdominale
igure 2. Les deux testicules tumoraux reliés au corps utérin par
es trompes.
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Figure 3. Classification de PMDS [2] : a : type féminin ; b : type
masculin ; c : ectopie transverse.

• groupe C : les deux testicules et les trompes se trouvent
dans le même hémiscrotum (Ectopie testiculaire trans-
verse).

Le diagnostic est souvent posé fortuitement au cours
d’une intervention chirurgicale pour cryptorchidie ou cure
d’hernie [1,3]. La découverte devant une tumeur testicu-
laire est exceptionnelle. Dans la littérature, 40 cas de PMDS
associé à des tumeurs gonadiques étaient publiés, Seuls
quatre cas présentaient des tumeurs testiculaires bilatérales
[3,4]. Notre patient représente le cinquième cas.

Berkmen [5] recommande que le diagnostic de PMDS soit
fait radiologiquement, mais ni l’échographie ni la TDM ne
peuvent aider à le faire. L’IRM ne paraît pas plus perfor-
mante [1].

En association avec une tumeur gonadique, le diagnostic
radiologique devient plus difficile. Les structures müllé-
riennes peuvent être confondues avec la tumeur à la TDM,
comme c’est le cas de notre patient chez qui le diagnostic
fut certain à la laparotomie.

Le bilan biologique comporte un caryotype pour confir-
mer la masculinité 46 XY, un dosage de l’AMH et de
l’œstradiol plasmatique avec test LH-RH [1].

Le traitement chirurgical de PMDS est rendu difficile
en raison de deux éléments anatomiques : l’étroite conne-
xion entre les canaux déférents et les parois latérales de
l’utérus parfois associée à la brièveté du pédicule sperma-

tique [1,3,5]. Il faut obtenir au moins un abaissement scrotal
unilatéral, pour l’autre testicule deux options sont possibles
[1] :
• extériorisation en position prépubienne ou inguinale

haute ;

[
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abaissement scrotal au pris d’une vasectomie de néces-
sité.

L’utérus doit être conservé au moins partiellement vu
ue son ablation menace gravement la vascularisation des
éférents qui cheminent le long de ses faces latérales.
e ce fait, seules autorisées la salpingectomie proxi-
ale et l’hystérectomie fundique [1,2]. En cas de tumeur

esticulaire bilatérale, l’hystérectomie est indiquée, tant
ue le patient subira une orchidectomie bilatérale [3,4].
a conduite thérapeutique (chimiothérapie, radiothérapie,
hirurgie des masses résiduelles) et la surveillance devraient
tre les mêmes que dans les autres tumeurs testiculaires non
ssociées au PMDS [5].

Le pronostic du PMDS est lié au risque élevé de dégéné-
escence des testicules, ce qui justifie une surveillance à
ong terme. La dégénérescence des structures müllériennes
st exceptionnelle, trois cas étaient décrits dans la litté-
ature [4]. L’infertilité est toujours à redouter en cas de
ryptorchidie bilatérale. Cependant, des cas de paternité
’hommes à utérus étaient rapportés dans la littérature [1].

onclusion

e PMDS doit être évoqué devant toute cryptorchidie bila-
érale ou hernie inguinale associé à une masse suspecte. Le
raitement chirurgical doit être conservateur vis-à-vis des
esticules et des structures müllériennes qui tiennent sous
eur dépendance la vascularisation des voies séminales. Le
isque accru de dégénérescence des testicules extériorisés
ustifie une surveillance rigoureuse et à long terme.

onflit d’intérêt

ucun.
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