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LE SYNDROME DE KLINEFELTER

Caroline Berthiaume,Marjorie Aunos, CatherinePidgeonet SophieMéthot
Le syndromede Klinefelter représenteI'aberrationchromosomiquela plus fréquentechezI'homme.
sexuelspar la présenced'un
Cettcconditiongénétiqueprovientd'uneanomaliedeschromosomes
cliniquestant âu plan
chromosomeX iupplérnentaire.Cet état amèneplusieurscaractéristiques
physique que comportemental.Cet article traite différents aspectsreliés au syndrome.D'abord,
du syndromede Klinefeltersontabordés.Puis,
i'eiiotàgle,tesmodesde détectionet la prévalence
il estquestion
associés,
cliniquesetautresdésordres
caractéristiques
suiæàuncrevucdesprincipales
desmodesd'interventionpossiblesauprèsde cespersonnes.

En l942,les recherchesdu Dr. Harry F' Klinefelter et
de ses collaborateursont permis I'identification du
caractèreclinique de ce qui allait simplement être
nommé le syndromede Klinefelter (SK). Ils avaient
alors remarquéque neuf de leurs patientsmasculins
telles la
avaienten communcertainescaractéristiques
génycomastie (développement des glandes
mammaires),le micro-orchidisme(testiculesde petite
(réductionde laproductionde
taille), I'hypogonadisme
testostérone),I'infertilité ainsi qu'une grande taille
(Lim, Fong & Yu, 1999; Smyth& Bremner,1998).
ont toutefois éténécessaires
Des étudessubséquentes
pour découwir que le SK résulted'uneaberrationdes
chromosomessexuels chez lhomme (Czemichow,
1997).Le SK est donc reconnaissableà un ensemble
de particularités, tant sur le plan physiologique,
comportementalet cognitif.
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Éuolocrn
L'étiologiede cetteentitéclinique estbiendocumentée
(voir Smyth& Bremner,1998pour unerecension).Le
SK provient d'une dysgonosomie,c'est-à-dired'une
anomaliede la distribution deschromosomessexuels
(David, 1994). Cette affectation se traduit par la
présenced'un chromosomeX supplémentaire.Ainsi,
le SK estassociéà une sériede chromosomessexuels
XXY au lieu du génotypemâle normal XY. Malgré
cette constitution chromosomale aberrante, les
personnesatteintespossèdentun phénotypemasculin.
L'apparition d'un chromosome X additionnel est
généralementdue à une elreur de division durant la
méiosematemelleou patemelle(Smyth & Bremner,
est celui par lequel les pairesde
1998).Ce processus
dans les cellules
contenues
chromosomes,
reproductricesmâles et femelles, se divisent pour
s'assurerque le spermatozoïdeou I'ovule porteraun
seulchromosomesexuel.Ainsi, lors de la fécondation,
ils sejoignent I'un à I'autre pour déterminerle sexe
(XY ou XX). Dans le cas des hommesprésentantle
SK, cette séparationn'aurait pas eu lieu puisqu'ils
possèdentun chromosomeX sumuméraire(Smyth &
Bremner,1998).
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Desétudesestimentque la provenancedu déficit de la
méiose est d'origine matemelle dans 43 7o des cas,
d'originepaternellechez53 9/oet résulted'unprocessus
subséquentchez4 Vodes personnesatteintes(LordaSanchez,Binkert, Maechler, Robinson & Schinzel,
1992;Mark, Alter & Mousseau,1999).n s'agitdonc
d'une anomalie congénitalecauséepar un accident
génétique.Le SK n'estpas héréditaireet le risque de
récidive, lors d'une grossesseultérieure, est faible
(Woods, Noble & Falconer, 1997). Des auteurs
suggèrentd'ailleursque la probabilitéqu'il serépèteau
seind'unemêmefamille est la mêmeque seschances
d'apparition dans la population générale(Smyth &
Bremner, 1998).Cependant,une corrélationpositive
entre l'âge matemel et I'erreur de méiose est
ez et al., 1992).
fréquemmentobservée(Lorda-Sanch
Dans plus des deux tiers des cas, le SK se présente
selon un caryot)?e XXY sur le 47' chromosome
(Smyth & Bremner, 1998). Il existe toutefois des
variantes complexes et plus rares du syndrome.
D'abord, des études ont démontré des aberrations
chromosomiquescomportant parfois trois et même
quatrechromosomes
X (p.ex.:48XXYY, 48 XXXY,
49 XXXXY, etc.)(Marquet,Beckers& Verloes,1998;
Peet, Weaver & Vance, 1998). D'autres études
indiquentqueI'anomaliepeutêfteforméeen mosaique
(p.ex.: 46XY-47 XXY), dans quel cas certaines
cellules du corps sont normales et d'autres sont
constituéesde chromosomesXXY (David, 1994;Lim
et al.,1999). La majoritédespersonnespossédantune
structurechromosomiqueen mosaïquen'arboreront
pas les mêmes caractéristiques sur le plan
phénotlpique, en démontrant souvent une variante
plus sévèredu syndrome.

MODES DE DÉTECTION
Techniqueset testsoermettant le diasnostic
Plusieurstechniqueset indicespermettentde détecter
le SK. Avant la naissance,le diagnosticpeut êtreposé
grâceà une amniocentèseou une biopsie du chorion
(Meschedeet al., 1998).Puis, en périodepostnatale,
I'identificationdu SK reposesur l'étudecytogénétique
classique(Woods et al., 1997).Il s'agit alors, par un
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échantillon de smg, d'élaborer la constitution
génétiquede I'individu (Smyth & Bremner, 1998).
Évolution du svndrome
Il estdifficile de diagnostiquerle SK précocement,car
aucunemanifestationsignificative n'apparaîtavantla
puberté (Celebic et al., 1997). La plupart des
personnesprésentantle SK naissentet se développent
(Czaudema,Stoba,
normalementjusqu' à I'adolescence
Wysocka& Lliszko, 1998; Smyth & Bremner,1998).
Toutefois, Fryns et Dewiendt (1997) rapportentque
9,1 7o d'entreelles sont diagnostiquéesavant l'âgede
12ans.La découverted'anomaliesphysiquesmineures
et de certaines caractéristiquescliniques entraîne
l'identification du SK chez les enfants: de petits
testicules,une petite stature,un poids inférieur à la
moyenne,une hypotoniepersistante,la présenced'un
retard mental et des difficultés d'apprentissage
(Czemichow, 1997; Fryns & Dewiendt, 1997;
Rossodivita & Colabucci, 1994). D'autre part,
Bertelloni, Baroncelli, Battini & Saggese(1996)
rapportentque le SK peut parfois être diagaostiqué
avantl'âgede neuf ansgrâceà I'apparitionprécocede
la pubertéchez le garçon.Ces chercheursconstatent
que certains garçons atteints du SK auraient une
puberté précoce à cause de leur chromosome X
additionnel.Celui-ci amènele débutde leurpubertéau
mêmemomentque lesfilles (Mtihlendahl& Heinrich,
1994). Ce constat permet alors, dans certains cas,
d'identifier le SK dès I'enfance.
Le syndromeestdenatureprogressive,c'est-à-direque
les caractéristiques associées deviennent plus
évidentesà mesureque la personnevieillit (Graham,
Bashir, Stark, Silbert & Walza, 1998). C'est à
quele diagnosticdu SKest sérieusement
I'adolescence
considéré, surtout lorsqu'un homme se plaint de
symptômesreliésà I'hypogonadisme,incluantfatigue,
faiblesses,gynécomastie,infertilité et ostéoporose
(Smyth & Bremner, 1998).
Quelle que soit la période de développement,le
diagnosticdu SK ne dewait êtredéfinitivementdonné
qu'àpartir d'uneanalyseidentifiant un chromosomeX
sumuméraire(Smyth& Bremner,1998)et aprèsavoir
investiguéI'infertilité de la personne@eagan,1996).
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PRÉVALENCE
Le SK constitueI'aberrationchromosomiquela plus
fréquentechez I'homme (David, 1994). En effet, le
caryobpe XXY sur le 47'chromosomea été identifié
dans82 o/odescasd'anomaliesreliéesau chromosome
X (Mark et al., I 999). La prévalencedu SK estestimée
à I pour 1000 nouveau-nésmasculins,par certains
auteurs (Czemichow, 1997; Mandoki & Sumner,
I 99I ; Woodset al., 1997)et à I pour 500,par d'autres
(Smyth& Bremner,1998;Herzog& Money, I 993).La
variabilité de cette estimationpeut s'expliquerpar le
fait que les caractéristiquescliniques du SK ne
conduisent pas nécessairement à une analyse
chromosomique(Meschedeet al., 1998).Plusieurs
personnesdemeurentdoncsansdiagnostictout au long
de leur existence.

CARACTÉRISTIOUES CLINIOUES
L'un des effets principaux du chromosome X
supplémentaireest de produire un débalancement
hormonalimportant@avid, 1994).Ce dernierentraîne
sur
cliniquess'observant
un éventaildecaractéristiques
les plans physique, physiologique, moteur,
comportemental et cognitif. L'ensemble de ces
et à l'âge
particularitéss'observesurtoutà l'adolescence
adulte.
Caractéristiouesphvsioueset phvsiolosiques
Il existeune grandevariation phénotypiqueentre les
individus présentantle SK. Il est donc difficile d'en
dresserun tableauclinique précis. Par contre, il est
possible de déterminer quelques caractéristiques
physiqueset physiologiquesplus souventassociéesau
syndrome.
La principale particularité physiologiquedu SK est
I'hypogonadisme,c'est-à-direI'absencedeproduction
de testostéroneà la puberté(David, 1994).Ce déficit
entraîne la plupart des caractéristiquescliniques
le taux de
au SK. Au débutde I'adolescence,
associées
testostéronesanguin est normal mais, il se met à
régresservers l'âge de 14 ans (Smyth & Bremner,
1998).Le volume testiculairedevientalors plus petit

JUIN 2OO1

et le niveau de testostéronediminue (Czemichow,
1997;David,1994).
À I'adolescence,les testiculessont généralementde
moins de deux centimètres de longueur, d'un
centimètre de largeur et de quahe millilitres de
volume,en comparaisonaveclesgrandeurshabituelles
de 4 centimètres,2,5 centimètreset au moins 15
millilitres respectivement(Smyth & Bremner, 1998).
Étant donné I'atrophie des testicules, les tubes
séminifères (responsables de la formation des
subissentune malformation ou sont
spermatozoïdes)
absents(David, 1994).Cettecondition
complètement
entraîneI'absencede spermatozoïdeset est liée à la
stérilité,présentechezla majorité deshommesatteint
une
du SK (Czemichow,1997).Seulsceuxpossédant
constitutionchromosomiqueen mosaïquesontfertiles.
Leurs enfants démontrent généralement un
développementnormal,mais s'avèrentpour la plupart
infertilesà l'âge adulte(Smyth& Bremner,1998).
Généralement,le pénis des hommesprésentantle SK
est de grandeur normale. Cependant, certaines
anomaliesdes organesgénitaux, telles une verge de
petite taille et une prostateplus volumineuse,ont déjà
étérapportées(David, 1994;Smyth& Bremner,I 998).
Chez 50 7o des cas de SK, la gynécomastieuni ou
bilatéraleestprésente(David, 1994).Cet attributvient
du développement incomplet des caractéristiques
masculines. En effet, lorsque la production de
testostérone cesse, I'adolescent développe des
caractéristiques sexuelles féminines telles
I'arrondissementdes hanches,une massemusculaire
peu élevée,une voix plus aiguëet une pilositémoins
forte (Reagan,1996;Rovet,Netley, Keenan,Bailey &
Stewart, 1996). Il semble que 30 à 60 % de ces
hommesmontrentpeu de poils pubienset 60 à 80 %,
peu de pilositéfaciale(Smyth& Bremner,1998).La
gynécomastiedébute,elle aussi, à cet âge et tend à
augmenterà mesurequeI'hommevieillit (Czernichow,
1997). A l'âge adulte, les caractéristiquescliniques
s'accentuent.surtout si un traitement hormonal de
testostéronen'estpas effectué.
à d'autresattributs
Le SK estégalementreconnaissable
physiques.Plusieursde cespersonnessont de grande
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taille, mesurantfréquemmentplus de 1,84mèhe. Les
membressupérieurset inférieursdépassentsouventla
longueur habituelle de 2 cm ou plus (Smyth &
Bremner, 1998).Les musclesdes bras et desjambes
sont généralementmoins développés(Reagan,1996)
et le poids des hommes présentant le SK est
fréquemmentinférieur à la moyenne (Czemichow,
1997).La circonférencede la tête est égalementplus
petite (Graham et al., 1998) et ils exhibent des
anomaliesfacialesmineures : la base du crâne et le
maxillairesontplus petits,tandisque le mandibuleest
plus grandquechezleshommesen général(Bertelloni
et al.,1996; Brkic et aL.,1994a,cité dansCelebicer
al.,1997).
Caractéristiques motrices
Les hommes atteints du SK démontrent une
performance motrice diminuée. En effet, une
maladresse,une incoordination des membreset un
houble de l'équilibre sont souventidentifiés (David,
I 994).Ils possèdent
égalementquelquesdifficultés sur
la plan de I'acquisition de la motricité fine, de la
vitesseet de la force (Mandoki & Sumner,l99l).
Ainsi, ils préfèrentgarderun taux d'activitéplus faible
que lapopulation générale.Les recherchesrapportent
qu'aucuncasdhyperactivitén'a étéretrouvéparmi eux
(Grahamet a1.,1998).
Caractéristiques lansasières
Le SK est associé à des problèmes auditifs et
langagiers concomitants (Reagan, 1996). Ces
personnesprésententdesdifficultés à comprendreles
longues phrases ou celles ayant des constructions
grammaticalescomplexes.De plus, des problèmes
auditifset de mémoireà court termealtèrentle langage
expressif(déficitsd'abstractionverbale,deproductions
syntaxiques,d'articulation,etc.) (Grahamet al.,1998;
Rovet e/ al., 1996). Ainsi, le langageexpressif est
davantagetouchéque le langageréceptif. Suite à leur
étude, Graham et al. (1998) concluent que les
conséquences des difficultés langagières sont
significatives sur le plan personnelet social : elles
perturbent le développement social, limitent
I'expression des émotions et compromettent le
développementdes habiletésadaptatives.

70

Caractéristiques comportementales
Au plan social, les hommesayantle SK entretiennent
peu de relationsavec leurs pairs (Smyth & Bremner,
1998). Comparésà des garçons de leur âge, ils se
considèrent plus sensibles, introvertis, inquiets,
timides, immatureset insécures(Mandoki & Sumner,
l99l). La combinaisonde ces traits de personnalité
avec les caractéristiquesphysiques féminines peut
susciterdes moqueriesde la part despairs. Le SK est
égalementassociéà un faible degréd'estimede soi, à
de I'apathie,à peu d'émotionset à un manqued'intérêt
sexuel(Smyth & Bremner, 1998). Malgré leur libido
peu élevée et leur stérilité, ils sont en mesure de
pratiquer des activités sexuelles, car ils ont des
érections et des éjaculationsnormales (Lim et al.,
1999).
D'auhe part,descomportementsagressifs,antisociaux
et impulsifssontrapportés,surtoutà la puberté(David,
1994;L'Abbé & Morin, 1999; Mandoki & Sumner,
l99l ). Dans les institutionspénaleset psychiatriques,
la prévalenced'hommesayantle SK estestiméeà I 7o,
ce qui est cinq fois plus élevé que dansla population
générale(Smyth & Bremner, 1998).Le grandnombre
d'incarcérations est expliqué par les difficultés
d'apprentissage
et par un faible confôle de I'impulsion.
Toutefois, les recherchesqui démontrent ceci sont
considérées
biaiséesde nos jours, car elles ont été
effectuées à partir de populations se trouvant
exclusivementdansles institutionspsychiatriquesou
carcérales.
Caractéristioues coqnitives
Le retard mental est rarement rapporté chez les
personnesprésentantle SK (Reagan,I 996).Meschede
et al. (1998) rapportentqu'en moyenne,leur quotient
intellectuel global se situe autour de 90. Bender,
Linden et Robinson(1993) ajoutent que les hommes
atteintsdu SK présententl0 à I 5 points de moins aux
échelles d'intelligence que leurs pairs. Leur
intelligencese situealors dansla limite de la normale.
En général, le risque de retard mental augmente
lorsquele chromosomeX est anormalou qu'il a subi
une mutation(Rovetet al.,1996). Etant donnéque,
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dansle casdu SK, le chromosomeX a seulementété
ajouté (et non modifié), il ne rend pas la personneà
risque de présenter un retard mental. Il semble
cependantque la probabilité d'avoir un retardmental
soit plus élevéeparmi lespersonnesqui possèdentune
variante de ce syndrome (p.ex.: 48 XXXY, 49
XXXXXY, etc.) (Smflh & Bremner, 1998).
Lors d'évaluations intellectuelles, les scores aux
échelles non verbales ne présenteraient aucune
différence significative de ceux de la population
généraletandis que les scoresaux échellesverbales
seraient généralementplus faibles (Graham et al.,
1998; Marquet,Verloes & Beckers,1998; Reagan,
1996). Les difficultés langagièrestendent donc à
diminuer le niveau de fonctionnement intellectuel
global. De plus, les hommes atteintsdu SK ont des
déficits au niveau de la mémoire à court terme. Ils
démontrent aussi des problèmes de rappel de
I'information(Smyth & Bremner, 1998).
Difficultés d'apprentissase
Les personnesprésentantle SK possèdentcertaines
diffrcultés d'apprentissage,
surtout dansles domaines
qui requièrentdeshabiletéslangagières.Vers l'âgede
septou huit ans,il arriveque l'enfantait desdifficultés
modéréesà sévèresen lecture, épellation et écriture
tandis que les habiletésd'arithmétiquesne sont pas
touchées,Ce n'est qu'aprèsl'âge de dix ans que les
difficultés dans ce domaines'ajoutentaux autres.La
dyslexie serait rencontréc chez plus de 50 % des
garçons (Rovet et al., 1996} De ces difficultés
d'apprentissage
résulteunefaibleperformançescolaire
(Smyth & Bremner, 1998).
Étant donné leurs déficits, les individus présentantle
SK ont besoin de servicesde soutien individualisés.
Entre60 % et 80 7od'entreeux fréquententdesclasses
spécialespour élèves en difficultés d'apprentissage
(Rovet et al.,1996). Malgré une pauwe performance
scolaire,plusieursd'entreeux réussissentà compléter
le secondaireet certains,à fréquenterdes institutions
post secondaire(Rovet et al.,1996).
d'enseignement
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oÉsononns.lssocrÉs
Le SK est associéà un risqueélevéde cancerdu sein,
de maladies auto-immunes, d'ostéoporose et de
taurodontie.
Cancer du sein
Le cancer du sein est extrêmement rare chez les
hommesavecune incidencede moins d'un caspar 100
000 hommespar année.Chez les individus atteintsdu
SK, cette probabilité augmentede plus de vingt fois
(Czaudemaet al., 1998; Yenamandraet al., 1998).
Ceux-ci représententen fait 4 o/ode tous les cas de
cancerdu sein chezles hommes,soit I caspour 5000
hommes ayant le SK (Smyth & Bremner, 1998).La
gynécomastieest considéréecomme un des facteurs
prédisposants.Plusieursauteursont tenté d'examiner
la relation entre le SK et le cancerdu sein, mais les
échantillonss'avèrenttrop petits pour en arriver à des
résultatsconcluants(Hasle, Mellemgaard,Nielsen &
Hansen,1995).
Maladiesauto-immunes
Certainesmaladiesauto-immunestelles les rhumatismes,I'arthrite,I'asthmeet le diabèteserehouventplus
fréquemmentchez les personnesatteintesdu SK que
dansla populationgénérale(Smyth& Bremner,1998).
Certainsauteurssuggèrentque ces maladiespeuvent
être causéespar un faible niveau de testostéroneet à
(Smyth& Bremner,1998).
celui élevéd'oestrogènes
En effet, ce sontcesdemiersqui tendentà promouvoir
les maladiesauto-immunesalors que les androgènes
(commela testostérone)protègentle corps.
Ostéoporose
La probabilité de développer des problèmes
d'ostéoporose
estplus êlevéechezleshommesatteints
du SK. L'hypogonadismeen seraitresponsable,
carelle
facilite le développementde tissus adipeux féminins
(Rolland, Mazières& Laroche,1999).Lonque comparésà un groupede contrôle,il sembleque 25 % ou

7l

plus de cespersonnesont subi une pertede 12 à 15 o/o
de leur densité osseuse(Smyth & Bremner, 1998).
Seulle traitementde testostéronedébutantavantl'âge
de 20 anspeut augmenterla masseosseusejusqu'à un
niveaunormal.
Taurodontie
La taurodontie (<taurodontism>) est une autre
problématique souvent associée au SK. Cette
affectation des dents touche 0,5 à 3,0 o/o de la
population générale et consiste à posséder des
gencivesplus largeset une surfacedentaireplus mince
que la normale.Cettecondition augmentele risquede
caries dentaires (Smyth & Bremner, 1998). Ce
désordreseretrouvechezplus de 40 o/odespersonnes
ayant le SK et apparaît encore plus fréquemment à
mesureque le nombre de chromosomesX augmente
(Smyth & Bremner, 1998).

Toutefois, il n'existe, à ce jour, aucun traitement
efficacepour traiter I'infertilité.
La prise de testostéronedevrait débutervers I I - I 2 ans
(Reagan,1996). Le traitement le plus fréquemment
utilisé consiste à effectuer une injection intramusculairede testostérone.Au début, les dosessont
d'environ50 à 100 mg, puis elles sont augmentéesde
50 à 100mg toutesles 2 ou 4 semainesjusqu'à ce que
la dosemaximalesoit atteinte:200 mg toutesles deux
semaines (Smyh & Bremner, 1998). Lorsque ce
traitementestcommencé,il doit êtrepoursuivi tout au
long de la vie.

L'INTERVENTION

La thérapie à basede testostéronefavorise la progression normaledu développementphysiqueet sexuelde
lhomme: augmentationde la pilosité, développement
du pénis et du scrotum(mais non destesticules),mue
de la voix, etc. (Smyth & Bremner, 1998). Elle
possèdeégalementdeseffetsbénéfiquessur lhumeur,
I'estime de soi, Iirritabilité, la fatigue, la libido et
prévient I'ostéoporose(Smyth & Bremner, 1998).

Afin d'améliorer la qualité de vie des personnes
présentantle SK, il est important de mettre en place
desservicesrépondantà I'ensemblede leursbesoinset
ce, le plus tôt possibledans leur développement'Un
traitementhormonal, des servicesd'orthophonie,du
counselingainsi qu'un supportéducatif adéquatfont
partie des interventionsà envisager.

Le traitementn'a toutefoispas d'effetssur la grosseur
produits,
destesticules,le nombrede spermatozoïdes
I'infertilité et la gynécomastie(Reagan,1996).Afin de
diminuer les moqueries des pairs et d'augmenter
I'estimede soi, la gynécomastiepeut êhe corrigéeen
recourantàunechirurgieplastique(Smyth& Bremner,
1998).

Orthophonie

D'autre part, un traitementà l'aided'un béta-bloqueur,
tel le propanolol, vise à éliminer le tempérament
colérique souvent associé au SK et réduit
significativement les comportements agressifs
(Mandoki& Sumner,l99l).

L'objectif principal desservicesd'orthophoniedevrait
être d'aider la personneà développerdes habiletés
langagièrescomplexesd'expressionet de compréhension. Grahamet al. (1998) proposentd'enseignerun
vocabulaireplus richeet d'accentuerla compréhension
en sollicitant le dialogue, en racontantdes histoires
ainsi qu'en exprimant des phrasesde plus en plus
complexes.
Le traitement hormonal
Une thérapieà basede testostéronesembleavoir des
effets positifs sur le développementdes caractéristi(Smyth& Brenmer,1998).
quessexuellessecondaires
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Le counseline
Certainsautcursconseillentla rencontreÉgulière d'un
sexologueencombinaisonavecle traitementhormonal
(Herzog& Money, 1993).Le counselingestconsidéré
commebénéfiqueaux hommesqui ont desproblèmes
émotionnels reliés aux dysfonctions sexuelles,qui
veulent renforcer leur identité masculineou qui ont
tout simplement plusieurs questions et inquiétudes
concemantleur traitement.
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Servicesà mettre en place dans le milieu scolaire

PRONOSTIC

Afin d'acquérirune certaine autonomie,la prise en
est importante.
chargedes difficultés d'apprentissage
Pour ce faire, le milieu scolaire doit être sensibilisé
aux particularitésdes enfants atteints du SK. Ainsi,
Graham et al. (1998) suggèrent de donner une
structureà l'élèveen divisant les tâchesen séquences
et en aidantI'enfantà passerd'uneactivité à une autre.
Il importe aussi de leur parler lentement,de répéter,
d'utiliser desmots concrets,desphrasescourteset de
réduireles bruits ambiants(Rovet et al.,1996).

La plupart des hommesprésentantle SK mènentune
vie productive, active et socialement bien ajustée
(Meschedeet al.,1998). De même,leur espérance
de
vie ne diffère généralementpas de celle des hommes
de la populationgénérale(Celebicet al.,1997;David,
1994).

Il s'avèreprimordial de mettre en place une équipe
multidisciplinaireautour de l'enfant afin de répondre
autant à ses besoins développementaux et
éducationnels,qu'émotionnelset médicaux(Mandoki
& Sumner,l99l).

THE KLINEFELTER'S

Les étudesportantsur l'étiologieet lescaractéristiques
cliniques associéesau SK permettent de tracer un
portrait global de cette condition génétique. Des
sonttoutefoisnécessaires
recherchessupplémentaires
afin de proposerdes modalitésd'interventionencore
plus adaptéeset spécifiquesau SK.

SYNDROME

Klinefelter syndromeis the most frequentchromosomicdisorderreportedin men. This genetic
condition sternsfrom a sexualchromosomesanomalywith the presenceofan extraX chromosome.
This statecaus€sa certainnumberofphysical andbehavioralfeatures.This articlebringslight to
diflerentaspectsofKlinefelter syndromc.First,etiology,detectionmodesand prevalenceofthis
syndromewill be covered.Then, following a litteraturereviewof the main clinical featuresand
disorders,a briefreviewofpossibleinterventionmodesis presented.
associated
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