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RÉSUMÉ
Une hormonothérapie substitutive peut être indiquée en cas de déficit androgénique avéré et
symptomatique, quel que soit son mécanisme. Ce traitement simple comporte quelques effets
secondaires, qui doivent être connus, et doit être réévalué afin d'en optimiser le bénéfice et
l'observance, en limitant sa morbidité. Différentes galéniques existent et chacune comporte ses
avantages et inconvénients propres qui doivent s'adapter aux spécificités des malades.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
A testosterone replacement therapy (TRT) can be necessary in the event of late- or early-onset
hypogonadism. This easy-to-use treatment can be responsible for several side effects, which
need to be addressed. Early treatment reassessment is required in order to maximize patient
cooperation and benefit, as well as to limit treatment-related morbidity. Several different forms
exist, and each has its own advantages and drawbacks, which must be taken into account,
according to each patient.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
INTRODUCTION
� ostéopénie ou ostéoporose avec fractures ;
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Le déficit androgénique, qu'il soit congénital
(agénésie testiculaire, maladie caryotypique)
ou acquis (déficit androgénique lié à l'âge
[DALA]), primaire par atteinte testiculaire ou
secondaire par atteinte hypothalamo-hypo-
physaire peut être responsable de symptômes
aspécifiques pouvant être responsable d'une
altération de la qualité de vie. Ces signes se
manifestent pour des profondeurs variables
d'hypogonadisme [1]. On peut citer :
� troubles de la libido, de la fonction érectile,
diminution de la pilosité, bouffées de
chaleur ;

� troubles du comportement : tristesse, asth-
énie, irritabilité ;
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� modifications métaboliques : intolérance au
glucose, diminution de la masse maigre et
augmentation de la masse viscérale.

INDICATIONS

L'indication de l'hormonothérapie est basée
sur l'association :
� de signes évocateurs de déficit andro-
génique ;

� d'hypotestostéronémie totale vérifiée sur
2 prélèvements sanguins, réalisés le matin,
éventuellement en association avec une
hypotestostéronémie biodisponible en cas
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2015.02.002
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Tableau I. Ordonnance à l'initiation du traitement puis
dans le cadre du suivi.

Faire au laboratoire d'analyses médicales
NFS
PSA total
Testostéronémie totale � biodisponible entre 8 h et 10 h du

matin
Triglyceridemie, LDL, HDL, cholestérol total
Glycémie à jeun (� Hba1c si patient diabétique connu)
TGO, TGP, gammaGT, bilirubinémie totale

Amener les résultats en consultation avec votre urologue

Tableau II. Ordonnance type d'androgénothérapie
substitutive.

Androtardyl (enanthate de testostérone) 250 mg
1 injection intramusculaire toutes les 3 semaines

Testopatch (testostérone) 2,4 mg
2 patchs à coller simultanément toutes les 48 h, sur les

cuisses, les bras ou le dos

Androgel (testostérone) 50 mg
1 sachet à appliquer le matin, sur peau sèche et propre, sur

les bras, épaules ou abdomen
Laisser sécher 5 minutes avant de se rhabiller et se laver les

mains

Pantestone (undécanoate de testostérone) 40 mg
1 comprimé matin midi et soir au milieu d'un repas
QSP 3 mois
Rayer les spécialités non prescrites
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de terrain particulier (obésité, dénutrition. . .).
Il n'existe pas de limite d'âge pour prescrire une hormonothé-
rapie substitutive [2]. La prescription est limitée à l'urologue, le
gynécologue ou l'endocrinologue.
CONTRE-INDICATIONS ET RISQUES

Le cancer du sein demeure une contre-indication formelle.
Le cancer de prostate est une contre-indication classique de
l'androgénothérapie substitutive, et justifie son dépistage par
toucher rectal et PSA total avant mise en route. Cependant,
l'androgénothérapie ne favoriserait pas l'apparition d'un can-
cer de prostate chez les patients traités [3]. L'apparition d'un
déficit androgénique chez les patients traités et considérés
comme guéris avec suffisamment de recul (un an selon l'EAU)
pourraient être candidats à une androgénothérapie, sous
réserve d'une surveillance rapprochée [4].
L'apparition d'une polyglobulie (hématocrite > 52 %) est asso-
ciée à une augmentation du risque cardiovasculaire, en parti-
culier chez les patients insuffisants cardiaques. Prise
séparément, la supplémentation en testostérone n'est pas
associée à une augmentation du risque cardiovasculaire.
La présence d'un syndrome d'apnée du sommeil (SAS) ou
d'un adénome de prostate responsable de signes du bas
appareil urinaire ne sont pas des contre-indications absolues
mais représentent des situations qui méritent d'être prise en
compte dans la balance bénéfice-risque du traitement. Leur
aggravation par le traitement n'a pas été formellement établie
dans la littérature.
Les modifications métaboliques engendrées par le traitement
impliquent une perturbation de l'équilibre des anticoagulants
oraux, qui sont à surveiller en début de traitement [5]. Un bilan
métabolique est généralement conseillé avant le début du
traitement (Tableau I).
PRESCRIPTION

Par sa simplicité, sa longue durée d'efficacité et sa fiabilité
dans le temps, la voie intra-musculaire (Androtardyl®) est
préférée. Sa fréquence doit être réévaluée en fonction de la
réapparition des signes ou d'une testostéronémie en fin de
période d'efficacité : le délai entre 2 injections peut donc varier
entre 2 et 4 semaines. Son remboursement est de 65 % par la
sécurité sociale.
La voie orale (Pantestone®), facile à utiliser car per os, pré-
sente des réponses variables avec des taux contrôles de
testostéronémie fluctuants, dépendants de l'alimentation.
Son adaptation (1 à 3 comprimés par jour) est donc fonda-
mentale. Elle est également remboursée par la sécurité
sociale à 65 %.
En cas de contre-indication à la voie intramusculaire (anti-
coagulant, coagulopathie), ou en cas de choix du malade,
les autres formes peuvent être choisies. Les voies transcuta-
nées (gel, patch : Androgel®, Testopatch®) ne sont pas rem-
boursées par la sécurité sociale. Différents dosages existent
pour ces médicaments. Les réactions cutanées sont fréquen-
tes (10 %) avec prurit et érythème : les sites d'applications
doivent varier (Tableau II), et doivent être protégés par des
vêtements pour éviter le transfert de testostérone à une tierce
personne. Ils entraînent des taux de testostéronémie les plus
stables dans le temps.
Il existe également une voie injectable longue durée
(Nebido®), active entre 10 et 14 semaines, non remboursée
et très coûteuse, ainsi qu'une substitution par di-hydro-testos-
térone (DHT–Andractim®), uniquement indiquée dans la gyné-
comastie. Ces spécialités sont peu utilisées, donc non
précisées sur l'ordonnance ci-dessus.
SUIVI/SURVEILLANCE

Évaluer à 3 mois, 6 mois puis annuellement :
� l'efficacité :
� clinique : disparition des symptômes (sexuels, psychiques) ;
� biologique : restauration de la testostéronémie, en parti-
culier à distance d'une injection ou si les signes
réapparaissent ;

� la tolérance :
� signes urinaires, questionnaire IPSS, toucher rectal
annuel ;

� troubles du comportement si surdosage : irritabilité, labi-
lité émotionnelle ;

� aggravation d'un SAS, d'une hypertension artérielle, d'un
diabète de type 2 ;
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� PSA annuel, NFS avec hématocrite, bilan lipidique, gly-
cémique et hépatique.

Ces visites sont l'occasion de définir le rythme de traitement
optimal. En cas d'absence de bénéfice clinique, le traitement
doit être arrêté [6].

Déclaration d'intérêts
L'auteur déclare ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet
article.
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