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pour minimiser leur impact sur la qualité de vie des patients.

En effet, la plupart des complications peuvent être préve-

nues ou traitées par des conseils simples en sachant que les

effets secondaires les plus morbides : l’induction d’un syn-

drome métabolique et l’ostéoporose, ne sont pas immédiate-

ment symptomatiques pour le patient et doivent être préve-

nus et surveillés même en l’absence de signes fonctionnels.

Le « syndrome de déficit en testostérone » survient rapi-

dement dès le début de l’hormonothérapie. Dès la première

prescription, il est donc important d’informer le malade sur

les effets secondaires attendus afin de mieux les prendre

charge et d’instituer des traitements préventifs pour en

limiter la sévérité. Si l’on se réfère au guidelines de l’EAU

2007 sur ces effets secondaires (Tableau 1), peu de traite-

ments prophylactiques sont proposés et encore trop peu

d’urologues se mobilisent pour les généraliser. Pour les

patients il suffit parfois de simplement adapter leur style

de vie et d’adopter des règles hygiéno-diététiques élémen-

taires pour en diminuer leurs répercussions.

Les bouffées de chaleur

Les bouffées de chaleur (BF) sont les symptômes les plus fré-

quemment rapportés par les patients sous aLH-RH, leur inci-

dence est estimée entre 60 et 80 % [1-3]. Il s’agit d’une sen-

sation de chaleur corporelle très inconfortable qui survient

très soudainement en touchant le visage, le cou, la partie

supérieure du thorax et le dos. La nuit, cet effet secondaire

réveille très souvent le patient qui décrit alors une sudation

excessive. Elles peuvent durer quelques secondes ou attein-

dre plusieurs dizaines de minutes. Leur fréquence est extrê-

mement variable (souvent plusieurs fois par jour) et parfois

elles peuvent être associées à d’autres symptômes comme

des nausées. Ses BF sont exacerbées par le stress, les chan-

gements de position, la chaleur ambiante et l’ingestion de

liquides chauds ou d’alcool [4]. Si elles ne sont pas prises en

charge, ces BF sont une source de plainte importante du

patient car, au quotidien, elles sont vécues très pénible-

ment [5, 6]. Même si au long cours elles ont tendance à dimi-

nuer, il serait faux de penser que le patient s’y habitue ;

bien au contraire, ces BF continuent d’altérer franchement

la qualité de vie du patient. La physiopathologie exacte

n’est pas parfaitement connue, mais il est très probable que

l’excès de sécrétion de catécholamines produite pour com-

penser la diminution de sécrétion des peptides endogènes

(du à la diminution du feed-back de la testostérone sur

hypothalamus) soit à l’origine de la stimulation des neurones

de la régulation thermique cutanée.

Beaucoup de traitements ont été essayés et, au début, la

plupart provenaient de l’expérience acquise dans le traite-

ment des bouffées de chaleur de la femme en période péri-

ménopausique. Naturellement les œstrogènes et les proges-

tatifs ont été testés. En fait, peu se sont avérés efficaces.

Certains, comme par exemple le diethylstilbestrol (DES) per-

met d’obtenir très de 70 % de réponses complètes et 20 % de

réponses partielles mais au prix de l’apparition de gynéco-

mastie et d’une toxicité cardiaque (directement liée aux

effets œstrogéniques). Cette toxicité est souvent sévère et

nécessite une diminution de dose avec éventuellement une

association à de l’aspirine quotidienne accompagnée de

mesures hygiéno-diététiques comme l’arrêt du tabac par

exemple [7]. Les patchs d’œstrogènes ont également été

proposés par certains avec des résultats mitigés (deux tiers

de réponses) et l’apparition d’autres effets secondaires

comme les douleurs mamelonnaires et des gynécomasties.

Les traitements les plus prescrits pour lutter contre les

bouffées de chaleurs en Amérique du nord sont les antidé-

presseurs, en particulier, les inhibiteurs de la sérotonine

comme l’hydrochloride de Venflaxine (Effexor
®
) et la fluoxe-

tine (Prozac
©
). Plusieurs essais ont montré que ce traitement

était efficace avec une diminution de plus de 50 % des bouf-

fées de chaleur et une excellente tolérance [8-10]. La dose

recommandée au départ est de 37,5 mg, ce qui permet éga-

lement de traiter un éventuel syndrome dépressif souvent

rencontré chez ces patients. Au début de l’expérience avec

des analogues de la LH-RH, la clonidine (Catapressan
©
) a été

également prescrite dans les années 1980, mais un essai ran-

domisé contre placebo a conclu à son inefficacité et depuis

cette drogue a totalement été abandonnée [11].

Récemment Langenstroer a publié les résultats de son

étude sur l’acétate de medroxyprogestérone en intramus-

culaire à la dose de 150 ou 400 mg. Près de la moitié des

patients ont une réponse complète avec une disparition

totale des BF et la plupart des autres patients ont noté une

nette diminution de leur fréquence [12]. Peu d’effets

secondaires ont été rapportés et il est intéressant de noter

qu’à l’arrêt du traitement les BF ne sont pas réapparues.

Tableau 1. Recommandations de l’EAU 2007 : les effets

secondaires sont tous cités mais leur prise en charge reste

très sommaire. Un investissement plus soutenu pour pré-

server la qualité de vie des patients sous hormonothérapie

est nécessaire.

Effets secondaires 

de l’hormonothérapie

Traitements et prophylaxie

Privation androgénique par analogues LHRH

« Bouffées de chaleur » Diethylstilboestrol

Acétate de cyprotérone

Clonidine

Diminution de 

la densité osseuse

Exercices, calcium+vitamine D, 

bisphosphonates

Diminution des 

fonctions cognitives

Entrainement intellectuel

Anémie Erythropoïétine (EPO)

Fonte musculaire Exercices physiques

Augmentation de 

la masse graisseuse

Exercices physiques

Gynécomastie 

et douleurs thoraciques

Radiothérapie prophylactique, 

Tamoxifène, chirurgie, inhibi-

teur de l’aromatase

Dysfonction érectile Inhibiteurs de la Phosphodié-

stérase-5, injection intracaver-

neuses de PGE1, vacuum

Diminution de la libido Psycho-sexothérapie de soutien
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Des conseils pratiques pour la vie de tous les jours doi-

vent également être prodigués, souvent ils suffisent pour

rendre ces BF plus tolérables : porter des vêtements légers,

éviter le synthétique, éviter la chaleur ou le froid intense,

diminuer le café, l’alcool et le tabac.

L’acupuncture a également été proposée avec des répon-

ses partielles allant jusqu’à 70 % après 10 semaines de séan-

ces [13]. Les compléments alimentaires et des traitements

homéopathiques ont également une place non négligeable

comme les aliments à base de soja (Tofu) mais aussi :

.le Black cohosh ou « actée à grappes noires » (le produit

est commercialisé sous forme de capsules à prendre deux

fois par jour) ;

.le Wild yam : Plante progesterone-like, le yam est uti-

lisé depuis des siècles par les paysans mexicains.

L’igname sauvage ou wild yam (Dioscorea villosa) est une

plante vivace et grimpante pouvant atteindre 6 m de

haut dans les forêts tropicales. La tradition mexicaine lui

accorde une place très importante dans la résolution des

troubles liés à l’approche de la ménopause chez la

femme. Elle est particulièrement riche en diosgénine, un

précurseur hormonal qui augmenterait le nombre de

récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone ;

.le Dong Quai (angelica Sinensis), également appelée gin-

seng des femmes, est une plante d’origine chinoise très

réputée pour son action sur les troubles peri-

ménopausique ;

.Chaste tree berry, les baies du chaste tree ont égale-

ment des vertus de thermorégulation ;

.la Vitamine E à la dose de 400 à 800 IU/dl [14].

Le syndrome métabolique

La castration est un puissant inducteur du syndrome métaboli-

que [15]. Celui-ci est une entité clinico-biologique définie par

l’association, chez un même individu, de plusieurs anomalies

métaboliques et d’une accumulation de graisse viscérale pré-

disposant au diabète de type 2 et à l’athérosclérose. Il est

défini par la présence de 3 des 5 critères suivants :

.surpoids ou obésité, surtout l’obésité abdominale déter-

minée par le tour de la taille d’un individu et diffère

selon le sexe : supérieure à 80 cm chez les femmes

(88 cm aux États-Unis) et supérieure à 94 cm (102 cm aux

États-Unis) chez les hommes ;

.taux élevé de triglycérides sanguins : égal ou supérieur à

1,7 mmol/l ou 150 mg/dl ;

.hypertension artérielle : supérieure ou égale à 130 mmHg/

85 mmHg ;

.faible taux de cholestérol HDL : inférieur à 1,0 mmol/l

(39 mg/dl) chez les hommes et à 1,2 mmol/l (46 mg/dl)

chez les femmes ;

.glycémie à jeun élevée : égale ou supérieure à 6,1 mmol/l

ou 110 mg/dl.

Sous aLH-RH, la plupart des hommes ont une prise de

poids par augmentation de la masse graisseuse [16], Higano

a montré qu’en moyenne les patients grossissaient de 6 kg

et que lorsque le traitement intermittent était appliqué il

n’existait que très rarement un retour au poids initial [17].

Le cholestérol et les triglycérides augmentent en moyenne

de respectivement 10 % et 30 %. Cette augmentation est

très probablement due aux changements dans les taux

d’insuline circulante sous hormonothérapie. Par ailleurs, la

fatigue due aux traitements augmente la sédentarité et

participe à la genèse du syndrome métabolique (SM). Les

mécanismes physiopathologiques ne sont pas encore parfai-

tement élucidés, mais il est acquis que la castration induit

rapidement un phénotype de SM et une augmentation de la

résistance périphérique à l’insuline. L’apparition du SM se

manifeste cliniquement par une augmentation de la masse

graisseuse qui se répartit selon un morphotype féminin

(gynécomastie, hanche, cuisse…). Par la simple mesure du

périmètre abdominal, il est possible d’avoir une idée du ris-

que cardio-vasculaire induit par le SM. En effet, un périmè-

tre abdominal supérieur à 94 cm est associé à un risque

accru de développer un diabète et des maladies cardio-vas-

culaires. Pour être plus précis, il est également possible

d’utiliser une balance à impédance afin de chiffrer l’aug-

mentation de la masse graisseuse.

Pour combattre le SM, il est important de surveiller l’ali-

mentation et de contrôler l’exercice physique [18]. Il est

utile pour cela de conseiller au patient d’alléger son ali-

mentation et de respecter la pyramide alimentaire en

incorporant les aliments protecteurs comme les tomates, la

goyave, le pamplemousse, la pastèque contenant des lyco-

pènes ou bien les choux, brocolis, choux-fleurs contenant

des sulforaphane. Sous couvert d’un état cardiologique

satisfaisant, de l’exercice physique doit être pratiqué quo-

tidiennement. Cet exercice physique peut également favo-

riser le ralentissement de la fonte musculaire très souvent

constatée chez les patients sous hormonothérapie. Cette

fonte est généralement masquée par une augmentation de

la masse graisseuse et ainsi une absence de perte de poids.

La diminution de la libido 

et dysfonction érectile

La baisse de la libido et les troubles de l’érection sont direc-

tement liés à la baisse de la testostéronémie. Ils apparaissent

très vite après le début du traitement. Pour ce qui est de la

baisse de la libido, aucun traitement médical spécifique n’a

fait la preuve de son efficacité mais certains sont à l’étude

comme le Libidopatch
®
 qui délivre des arômes dopaminergi-

ques. Par ailleurs, une bonne écoute du patient associée à

des conseils pratiques (encourager le patient à en parler à sa

partenaire par exemple) et éventuellement à une psychothé-

rapie, peuvent permettre au patient de mieux accepter

cette évolution. Pour le couple, il est important de compren-

dre que ces perturbations sont chimiques et non pas le fruit

de l’évolution de la maladie. Il est important de leur préciser

que l’excitabilité est en partie préservée mais avec un seuil

de stimulation supérieure, il faut donc souvent conseiller une

plus grande érotisation des relations pour maintenir une vie

sexuelle satisfaisante et épanouissante. À l’opposé la dys-

fonction érectile peut, si le patient le souhaite, être traitée

avec les armes classiques que sont les inhibiteurs de la phos-

phodiestérases de type 5 (Sildénafil, Tadanafil et Vardena-

fil), le vacuum, le gel de prostaglandines (Muse
®
), les injec-

tions intracaverneuses ou même les implants péniens.
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L’anémie

La fatigue et le manque d’entrain sont souvent des symptô-

mes rapportés par les patients sous hormonothérapie. Ils

peuvent être le témoin d’une anémie par manque de testos-

térone et de 5βdihydrotestostérone qui normalement stimu-

lent la production d’érythropoiétine [19]. En moyenne, 90 %

des patients perdent 10 % de leur taux d’hémoglobine et près

de 15 % ont une diminution de plus de 25 %. Cette chute de

l’hémoglobine peut-être provoquée dès le premier mois

après l’instauration du traitement. Elle est réversible à

l’arrêt du traitement et peut-être facilement traitée par

l’adjonction d’érythropoïétine (EPO). Pour certains, il peut

être souhaitable de contrôler régulièrement le taux d’hémo-

globine chez les patients sous aLH-RH [18].

Les dysfonctions cognitives

La diminution des capacités intellectuelles, la difficulté à se

concentrer et parfois l’apparition d’un syndrome dépressif

sont des dysfonctions cognitives que l’on retrouve fréquem-

ment sous hormonothérapie [20, 21]. Même s’il n’existe pas

de traitement spécifique pour corriger ces troubles, il est

important d’atténuer leurs conséquences en prévenant le

patient, sa famille et son entourage des changements poten-

tiels. On peut parfois conseiller une prise en charge psycho-

logique ou encourager les médecines douces alternatives

(yoga, aromathérapie, sophrologie, taï chi…). Parfois on peut

s’aider de l’entourage pour rechercher et démasquer les pre-

miers symptômes évoquant une dépression latente. Il est

aussi possible de promouvoir les exercices de stimulations

intellectuelles (jeu type « cérébral académie », calcul men-

tal, jeu télévisé, mots croisés…). En fait, le plus souvent le

patient développe une lassitude importante, un manque

d’entrain et une sensation de fatigue.

Diminution de la masse musculaire

Naturellement anabolisants, les androgènes lorsqu’ils sont

en défaut entraînent une fonte musculaire qui survient sou-

vent dans un contexte de sédentarité. Le patient ressent

souvent des difficultés à réaliser des exercices physiques,

qu’il met souvent sur le compte de l’âge. Afin d’éviter un

glissement progressif vers l’immobilisme, il est important

de conseiller au patient de faire du sport ou du moins des

exercices physiques réguliers (comme une marche quoti-

dienne par exemple).

La gynécomastie

La gynécomastie est surtout un effet secondaire vu chez

les patients sous anti-androgène. Elle est parfaitement

réversible à l’arrêt du traitement. L’augmentation du

volume de la glande mammaire est souvent associée à des

douleurs à la pression ou au frottement au niveau du

mamelon. De nombreux traitements ont été proposés,

allant du traitement médical (tamoxifène et anastrozole),

à la radiothérapie prophylactique ou thérapeutique. Les

progrès de la chirurgie plastique permettent également de

proposer une chirurgie d’exérèse de la glande mammaire

par des incisions péri-aréolaires permettant de régler le

problème définitivement.

L’ostéoporose

L’ostéoporose, la préservation de la masse osseuse et la prise

en charge de métastases osseuses sont des sujets qui sont

développés dans un autre chapitre. L’activité physique,

l’exposition régulière au soleil, un apport en vit D et en cal-

cium sont les 4 principales mesures à conseiller pour éviter la

perte osseuse engendrée par la privation androgénique.

Tous ces effets secondaires entrainent le patient vers la

sédentarité et l’embonpoint. Il est donc important que le

traitement hormonal soit toujours prescrit en y associant

des conseils hygiéno-diététiques. Sur le plan de l’alimen-

tation, il est utile de rappeler au patient de respecter la

pyramide alimentaire, en décroissant : boissons, légumes

ou fruits, céréales, protéines animales viande poisson

œuf, graisse et enfin sucre. Il faut insister pour que cette

alimentation soit légère et adaptée à l’activité physique.

Celle-ci doit être régulière sans être intensive. Elle doit se

faire le cas échéant sous contrôle médical si le patient

décide de maintenir ou de reprendre une activité sportive

soutenue.

Conflits d’intérêt : 

T Lebret : activités de conseil pour AstraZeneca, Ipsen

pharma et Novartis.

A Méjean : aucun.
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