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Comment je prescris un traitement
substitutif pour hypogonadisme
How to prescribe substitution therapy for hypogonadism
J.D. Rebibo

J.D. Rebibo 
RÉSUMÉ
La fréquence de l'hypogonadisme masculin et
androgénique lié à l'âge (DALA) ont permis d'e
prescription d'un traitement hormonal substitutif d
et compliants. Il est également nécessaire de les
modalités de suivi.
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 l'émergence d'indication telle que le déficit
nrichir l'arsenal thérapeutique disponible. La
oit être réservée pour les patients demandeurs

 informer des effets indésirables ainsi que des

ergence of indication such as the aged-related
ble treatments. The prescription of a testoste-
r compliants patients, it is also necessary to
up.
INTRODUCTION

Ces 20 dernières années le traitement substitutif
par testostérone  a vu ses indications augmen-
tées tout comme ses modes d'administration.
Actuellement un traitement substitutif par tes-
tostérone peut être proposé en patch,
comprimé et injection. Trop souvent non pre-
scrit devant les nombreuses contre indications
ainsi que leurs effets secondaires, cet article
vous propose de refaire le point sur les diffé-
rentes possibilités d'administration, leurs
indications ainsi que le suivi nécessaire
pour l'instauration d'une androgénothérapie
substitutive.
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INDICATIONS

Le traitement substitutif est indiqué lorsqu'il
existe une hypotestosteronemie confirmée
sur 2 prélèvements successifs associés
à des symptômes pouvant être mis en relation
avec un déficit androgénique (trouble du
désir, gynécomastie, syndrome métabolique,
ostéoporose. . .).
Il n'y a pas de limite d'âge à la prescription d'un
traitement substitutif.
Une attention particulière doit être portée aux
patients > 50 ans, en effet un grand nombre de
symptômes et signes du déficit androgénique
peuvent être liés au vieillissement normal, se
rajoute au diagnostic les difficultés d'interpré-
tation des dosages biochimiques (cf. chapitre
suivant).
Cette double incertitude doit conduire à retenir
comme candidats au traitement par andro-
gène les patients présentant des signes clini-
ques évocateurs d'un déficit androgénique et
un taux de testostérone suffisamment bas
pour espérer que les signes cliniques se modi-
fient sensiblement avec un traitement à doses
physiologiques [1].
PHYSIOLOGIE

Le Sex Hormone Binding Proteine (SHBG)
augmente de manière physiologique avec
l'âge. Ainsi, une plus grande partie de la tes-
tostérone circulante est liée à la SHBG et
empêche son action sur les tissus cibles, la
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Encadré 1
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fraction biodisponible pour les tissus cibles est donc réduite.
Certains facteurs augmentent également la proportion de
SHBG tels que l'obésité, l'insulinorésistance, la cirrhose [2].
Androgénothérapie substitutive
Pantestone® (Undécanoate testosterone) 40 mg
3 cpr par jour repartis sur la journée a prendre pendant
les repas
qsp 3 mois
Patch : Testopatch ® (Testosterone) 2, 4 mg
2 patchs simultanés toutes les 48 h
Androgel® 50 mg
1 sachet par jour
À appliquer le matin après la douche sur peau sèche.
Lavage des mains après application
Androtardyl® (Enanthate testostérone) 250 mg
1 injection intramusculaire toutes les 3 semaines
QUEL DOSAGE DE TESTOSTÉRONE CHOISIR ?

Une testostéronémie totale doit être réalisée le matin à jeun
entre 7 et 11 heures à deux reprises pour confirmer le déficit
hormonal.
S'il existe des facteurs confondants pouvant influencer le
dosage de la testostéronémie totale ou bien une varia-
tion > 20 % entre deux dosages de testostéronémie totale : il
est recommandé de réaliser une testostéronémie biodisponible.
Cependant, le coût de ce prélèvement ne permet pas de le
recommander en première intention pour toute suspicion de
déficit androgénique [3].
Encadré 2

Bilan Pré-thérapeutique/suivi
Faire pratiquer dans un laboratoire d'analyse
médicale :
� PSA total ;
CONTRE-INDICATIONS

Les contres indications sont les suivantes :
 � NFS ;
�
 la contre-indication absolue est le cancer du sein ;
 � testostéronémie totale entre 7–11 h ;
�
 � cholesterolemie totale, LDL, HDL ;

polyglobulie : hématocrite > 52 % du fait du risque cardio-
vasculaire surajouté ;
 � glycémie à jeun (Hba1c si patient diabétique).
�
 syndrome d'apnée du sommeil ;
�
 symptômes du bas appareil urinaire en relation avec une
hypertrophie bénigne de prostate ;
�
 les recommandations européennes contre-indiquent le trai-
tement hormonal pour tout cancer de prostate localement
avancé et métastatique.

Un traitement peut être envisagé uniquement pour tout cancer
de prostate opéré de faible risque, avec PSA indosable et un
suivi postopératoire > 1 an [4,5].
PRESCRIPTION

Le traitement per os par Pantestone® nécessite une adapta-
tion constante du fait des variations de réponse. Le nombre de
comprimé à utiliser varie entre 1 et 4 cp par jour, ce traitement
est remboursé à 65 %. Son prix est de 16 euros pour 60 cp.
Les patchs de testostérone existent en trois dosages : 1,2/1,8/
2,4 mg, le dosage recommandé est de 2,4 mg par patch avec
une application simultanée de 2 patchs. Le traitement est
ensuite à adapter en fonction des symptômes cliniques ainsi
que du dosage plasmatique de testostérone. Ce traitement
n'est pas remboursé. Le prix moyen est de 95 euros pour
30 patchs.
Le gel de testostérone : Androgel® est disponible en dosette de
5 g (25 mg de testostérone) et 10 g (50 mg de testostérone).
La dose initiale recommandée est de 5 mg par jour. La poso-
logie quotidienne sera adaptée en fonction de la réponse
clinique et/ou biologique de chaque patient, sans dépasser
10 g de gel par jour. Le traitement n'est pas remboursé. Son
prix moyen est de 78 euros pour 30 dosettes (Encadré 1).
SURVEILLANCE

La surveillance nécessite une évaluation clinique et biologique
tout les 3 mois à la première année, puis annuellement.
Une testostéronémie doit être réalisée pendant la période
d'adaptation de dose.
L'efficacité est jugée cliniquement avec une disparition des
signes évocateurs de déficit en androgène.
La tolérance du traitement requiert un dosage sanguin du PSA
avec toucher rectal, un score IPSS permettant de suivre l'évo-
lution des symptômes du bas appareil urinaire.
Du fait des variations du syndrome métabolique lié à l'andro-
génothérapie il est recommandé de réaliser un dosage lipi-
dique associé à une glycémie [4] (Encadré 2).
CONCLUSION

La prescription d'une hormonothérapie substitutive par testos-
térone doit toujours être réalisée chez un patient demandeur
d'une prise en charge, celui-ci doit être averti des risques
potentiels de traitement, de l'absence d'études cliniques à long
terme ainsi que de la nécessité d'une surveillance régulière
avec son urologue.
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