LE DOPAGE PAR STEROIDES ANABOLISANTS…
POUR LES ENDOCRINOLOGUES



par Martine Duclos1,2,3 (Clermont-Ferrand)

La prise de stéroïdes anabolisants induit un hypogonadisme hypogonadotrope par suppression dose-dépendante de la gonadolibérine hypothalamique et des gonadotrophines hypophysaires. Cliniquement, chez l’homme, cet hypogonadisme se traduit par une atrophie testiculaire
avec gynécomastie, infertilité avec oligo- ou a-zoospermie et modiﬁcations de la libido. L’hypogonadisme hypogonadotrope est réversible après l’arrêt des stéroïdes anabolisants. Mais la
restauration de l’activité de l’axe gonadotrope, la production de testostérone endogène et la
spermatogénèse prennent généralement entre 3 et 12 mois. Chez la femme, les signes spéciﬁques sont l’hirsutisme voire la virilisation si la prise est prolongée. Les principaux risques à long
terme associés à la prise prolongée de stéroïdes anabolisants sont cardiovasculaires, métaboliques, neuro-psychiatriques… avec un risque de mort prématurée multiplié par 4.
Les conséquences endocriniennes de la prise de stéroïdes anabolisants expliquent l'implication que peuvent avoir les endocrinologues dans la prise en charge des sujets ayant usé ou
abusé de stéroïdes anabolisants.

Mots-clé : stéroïdes anabolisants, axe gonadotrope, infertilité, hirsutisme, effets secondaires, dopage.

Les stéroïdes anabolisants ont été les premiers agents dopants dont l'efﬁcacité a été prouvée scientiﬁquement. Cependant, leur utilisation est très ancienne. Déjà, dans l’Antiquité,
les discoboles absorbaient avant les Jeux de grandes quantités de testicules de taureaux pour
augmenter leurs performances. Depuis, les techniques de dopage sont devenues plus élaborées permettant d’élargir la gamme et les doses d’hormones utilisées, d'augmenter leur efﬁcacité (certains laboratoires clandestins sont devenus de véritables "steroids designers" qui
produisent clandestinement des molécules modiﬁées aﬁn de contourner les tests de dépistage ou d'augmenter leurs effets sur la masse musculaire).
Avec l'augmentation de la disponibilité des stéroïdes anabolisants due à leur accessibilité
sur internet ou sur le marché noir (voire la criminalisation du commerce avec véritable
traﬁc de produits dopants), le dopage a dépassé le cadre des sportifs de haut niveau pour
atteindre celui des amateurs et ce, de plus en plus jeunes. De plus, et de façon préoccupante,
l’accès à des produits via internet peut conduire à l’usage "tout public" de produits dopants.
Ainsi, le dopage dépasse le cadre du seul sport de haut niveau et devient aujourd'hui un
problème de santé publique.
De ce fait, l'endocrinologue peut recevoir en consultation un sportif professionnel mais
aussi un sportif amateur ayant pris des stéroïdes anabolisants et/ou en demande de prescripParis, 29-30 novembre 2013
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tion de testostérone. Il est important qu'il connaisse les effets des stéroïdes anabolisants :
effets recherchés, effets indésirables, ainsi que les motifs de consultation qui peuvent déboucher sur une découverte de prise de stéroïdes anabolisants et/ou une demande de prescription de testostérone, sachant qu'il ne s'agira pas toujours de sportifs de haut niveau.
1- Qu’appelle-t-on stéroïdes anabolisants ?
Les stéroïdes anabolisants sont des dérivés de synthèse de la testostérone dont les modiﬁcations chimiques ont réduit les effets androgéniques au proﬁt des effets anabolisants.
Néanmoins, quelles que soient les modiﬁcations apportées à la molécule, toutes les drogues
utilisées possèdent un effet anabolique et un effet androgénique : aucune n'est entièrement
sélective. Ainsi, si la molécule de référence, la testostérone a un ratio anabolique/androgénique de 1, celui de la nandrolone est de 6 et celui du stanozolol est de 30 (1).
2 - Fréquence de l'abus de stéroïdes anabolisants
Un à 5% des lycéens américains et européens reconnaissent avoir déjà utilisé des stéroïdes
anabolisants au moins une fois dans leur vie. En Suède, entre 50 000 et 100 000 personnes
(sur 9 millions d'habitants) reconnaissent avoir utilisé des stéroïdes anabolisants. Dans la
communauté des bodybuilders et adeptes de salles de musculation, les chiffres passent à
15-30%. Le fait qu'il existe sur internet de nombreuses informations sur les “bénéﬁces” des
stéroïdes anabolisants et leur mode d’administration, ajouté à la facilité de s'en procurer par
internet, suggèrent que la réalité se situe bien au-delà de ces données déclaratives qui ne
concernent que les sportifs amateurs (1). Parmi les sportifs de haut niveau, Ben Johnson et
Marion Jones font partie des sportifs dont la prise de stéroïdes anabolisants a été prouvée.
De façon préoccupante, deux tiers des utilisateurs de stéroïdes anabolisants sont des sportifs amateurs qui utilisent ces molécules pour des raisons esthétiques plutôt que pour augmenter leurs performances sportives (2). Ainsi, l'usage de stéroïdes anabolisants n'est pas
conﬁné au sport professionnel. C'est maintenant un problème qui affecte une large population au niveau international, incluant des adolescents et des jeunes adultes.
Les stéroïdes anabolisants représentent environ 15 % des classes de substances retrouvées
lors de contrôles antidopage positifs en France (données de l'AFLD [Agence Française de
Lutte Contre Le Dopage]) et 45 % des classes de substances retrouvées lors de contrôles
antidopage positifs par la WADA (World Anti-Doping Agency).
3- Quelles sont les doses utilisées ?
Un homme produit environ 7 mg de testostérone par jour lors de sa vie adulte, ce qui fait
environ 2500 mg de testostérone par an et une production totale de 130g à l’âge de 75ans (3).
Chez les femmes, la production endogène de testostérone est 10 fois plus faible et provient des
surrénales et des ovaires.
Les utilisateurs de stéroïdes anabolisants consomment en général des doses très élevées : 600
à 1000 mg de testostérone (ou dérivés) administrés par semaine (contre une production endogène de testostérone de 50 mg par semaine chez l'homme), avec prise simultanée de plusieurs
stéroïdes anabolisants (par voie orale et parentérale), par cycles de 6 a 8 semaines (1).
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4- Le dopage par stéroïdes anabolisants est-il efﬁcace ?
Les résultats des études expérimentales démontrent sans équivoque l’effet anabolisant de
ces stéroïdes. En 1996, Bhasin a réalisé une étude contre placebo, en double aveugle et randomisée, pour déterminer les effets séparés d’un entraînement de musculation et de doses
pharmacologiques de testostérone sur la masse et la force musculaires (4). Quatre groupes de
sujets masculins non entraînés (19-40 ans) ont été constitués : pas d’entraînement vs entraînement, chacun des 2 groupes bénéﬁciant soit d’injections de placebo, soit d’injections de
testostérone (agoniste de la GnRH + 600 mg d’énanthate de testostérone/ semaine conduisant à une augmentation de la testostéronémie d'un facteur cinq) pendant 10 semaines.
Dans le groupe sans entraînement, le groupe testostérone a présenté un gain signiﬁcatif de
volume et de force musculaires par rapport au groupe placebo (Figure 1). Le groupe testostérone et entraînement a présenté un gain plus important de masse et de force musculaires que
le groupe entraînement et placebo ou que le groupe testostérone seule. Ainsi la testostérone
augmente la masse, le volume et la force musculaires chez des sujets masculins eugonadiques. De plus, l’entraînement majore l’effet des androgènes sur le muscle.
Figure 1. – Effets de doses supraphysiologiques de testostérone sur la masse maigre (fat-free mass),
le volume musculaire du quadriceps et la force musculaire des cuisses chez des sujets masculins ayant
une fonction gonadique normale. Les changements par rapport à l’état basal sont exprimés en
moyenne ± écart-type.
*: p<0,05 vs groupe "pas d'entraînenement"; †: p<0,05 placebo vs groupe "pas d'entraînement";
††:p<0,05 groupe considéré vs groupe les 3 autres groupes Modiﬁé d’après (4).
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Il existe par ailleurs un effet dose-réponse entre les doses de testostérone reçues, la testostéronémie obtenue et les gains de masse, volume, force et puissance musculaires ainsi
qu’avec la diminution de la masse grasse (5) (Figure 2). Si la testostérone augmente la puissance musculaire, elle n’améliore pas l’endurance musculaire [à noter toutefois des résultats
à la limite de la signiﬁcativité (p=0.06)], ni la qualité contractile du muscle (force générée
par chaque unité de volume musculaire), suggérant que les effets de la testostérone sont
spéciﬁques à certaines caractéristiques de la performance musculaire mais pas à toutes. On
ne sait pas si une telle relation dose-réponse existe chez la femme mais les résultats rapportés
dans les dossiers des athlètes de l’ex-Allemagne de l’Est laissent peu de place au doute.
Figure 2. – Relations entre testostéronémie après 16 semaines de traitement (agoniste de la GnRH
plus énanthate de testostérone en IM toutes les semaines : groupe 1 : 25mg, groupe 2 : 50mg, groupe
3 : 125mg , groupe 4 : 300mg, groupe 5 : 600mg) et les changements de masse maigre (kg) (A), force
de la jambe (kg) (B), masse grasse (kg) (C) et volume musculaire de la cuisse (cm3) (D). Modiﬁé
d’après (5). »

5- Mécanismes d’action des androgènes
L’augmentation de la masse musculaire induite par la testostérone est associée à une augmentation de la surface de section du muscle (hypertrophie des ﬁbres musculaires) et non
pas à une augmentation du nombre de ﬁbres musculaires. Comme le ratio entre la taille
des myoﬁbrilles et le nombre de noyaux doit être maintenu constant, il y a aussi augmentation du nombre de myonuclei, grâce à la mobilisation des cellules satellites. Ces cellules
satellites sont disposées à la périphérie des ﬁbres musculaires et sont considérées comme des
myoblastes potentiels qui, lorsqu’elles sont stimulées (par la testostérone et l’IGF-I intramusculaires, par exemple), se différencient en nouvelles cellules musculaires.
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Ces effets anaboliques de la testostérone, en particulier musculaires, sont médiés par la
liaison préalable de la testostérone à son récepteur. Pendant longtemps la question de savoir
si l’effet musculaire de la testostérone à doses supra-physiologiques passait par le récepteur
aux androgènes est restée ouverte car on pensait que ces récepteurs étaient saturés à des
doses physiologiques de testostérone. Néanmoins, des études récentes montrent que le
nombre de récepteurs aux androgènes peut être up-régulé lors d’un entraînement de musculation (6) et/ou lors de l’exposition à des stéroïdes anabolisants (7). La liaison de la testostérone à son récepteur induit la prolifération des cellules satellites disposées à la périphérie
des ﬁbres musculaires. Or les cellules satellites et les myonuclei sont dans le muscle les sites
prédominants d’expression du récepteur aux androgènes et la prise de testostérone à doses
supra-physiologiques est associée à une augmentation signiﬁcative du nombre de récepteur
aux androgènes à leur niveau (8). Enﬁn, la testostérone agit aussi en stimulant directement
la production d’IGF-I intramusculaire.
6- Effets non recherchés
La plus large expérience « d’expérimentation » à doses pharmacologiques vient des pays
de l’ex-Allemagne de l’Est avec un programme de dopage clandestin et scientiﬁque supporté
par le gouvernement aﬁn d’améliorer les performances. Après la chute du mur, des documents antérieurement secrets ont montré que les stéroïdes anabolisants avaient été administrés à des milliers de sportifs depuis le milieu des années 1960 et dans un nombre croissant de
disciplines (9). Ces documents (thèses doctorales, rapports scientiﬁques des médecins de la
STASI) contenaient des rapports détaillés des effets secondaires. Actuellement, le nombre
d’informations s’élargit du témoignage d’anciens athlètes qui sortent de l’ombre pour rapporter les dommages apportés à leur santé.
Les effets secondaires endocriniens liés à la prise de stéroïdes anabolisants concernent
principalement la fonction gonadique et diffèrent en fonction du sexe.
6.1 Effets sur la fonction gonadique
Effets chez l’homme :
L’utilisation de stéroïdes anabolisants induit un hypogonadisme hypogonadotrope par
suppression dose-dépendante des hormones hypothalamique (GnRH) et hypophysaires
(LH, FSH). Ces effets sont liés au rétrocontrôle négatif exercé par les androgènes sur l’axe
hypothalamo-hypophysaire, induisant une inhibition importante de la sécrétion des gonadotrophines avec arrêt de la stimulation des gonades en périphérie. L’axe hypothalamohypophysaire est très sensible à toute augmentation de la concentration plasmatique de la
testostérone comme le montre le travail d’O’Connor et al. (11). Vingt-huit sujets en bonne
santé se sont portés volontaires pour recevoir de façon randomisée en double aveugle soit
une injection de 1000mg d’undécanoate de testostérone en intra-musculaire soit un placebo. Dans le groupe recevant de l’undécanoate de testostérone et par rapport au groupe placebo, la testostéronémie a été multipliée par deux (Figure 3A) dès la première semaine ; elle
est revenue à la valeur normale (pré-injection) au bout de 4 semaines. Il s’agit d’une valeur
supra-physiologique de testostéronémie puisque la valeur moyenne de la testostéronémie du
groupe undécanoate de testostérone une semaine après l’injection était de 37.5±2.2 nmol/l,
pour une limite supérieure normale de 30 nmol/l avec le kit de dosage utilisé. L’estradiolémie
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a aussi augmenté de 30% (Figure 3B). Cette augmentation modérée de la testostéronémie
a induit une suppression des concentrations plasmatiques de FSH et LH pendant toute la
période du traitement (Figures 3C et 3D). Enﬁn, alors que la testostéronémie est revenue
aux valeurs des sujets contrôles 4 semaines après l’injection, les concentrations plasmatiques
de FSH et LH ont mis 12 semaines à revenir à leurs valeurs normales. Ces résultats suggèrent
qu’une augmentation même modérée de la testostéronémie a des effets inhibiteurs centraux
(hypothalamo-hypophysaires) prolongés. En d’autres termes, la sécrétion de FSH et LH est
sensible de façon prolongée aux effets de rétrocontrôle de la testostérone (et la sensibilité
est la même pour FSH et LH). Or FSH est indispensable, entre autres, à la spermatogenèse,
ce que démontre le travail de Matsumoto (12). Cinquante et un sujets en bonne santé
ont reçu soit un placebo soit de la testostérone (énanthate de testostérone : 25, 50, 100 ou
300mg) en IM toutes les semaines pendant 6 mois. Tous les mois les concentrations plasmatiques de FSH et LH ont été mesurées, deux fois par mois un spermogramme a été réalisé
et toutes les semaines la concentration plasmatique de testostérone a été dosée. L’administration chronique d’énanthate de testostérone à des doses physiologiques ou modérément
élevées aboutit à une suppression dose-dépendante de FSH, LH et de la spermatogénèse
(Figure 4). Surtout l’ED50 c’est-à-dire la dose d’énanthate de testostérone qui induit une
diminution de 50% des concentrations de FSH, LH et de la spermatogenèse est de 50 mg/
semaine (Figure 4). Or, à cette dose de 50 mg/semaine d’énanthate de testostérone la testostéronémie est légèrement supérieure à celle des sujets contrôles mais encore dans les valeurs
normales du kit (normes du kit : 10.4 – 34.7 nmol/l). Ces résultats montrent que la courbe
dose réponse entre testostérone exogène (et/ou ses dérivés) présente une pente raide avec
une suppression maximale survenant pour une testostéronémie à la limite supérieure des
valeurs normales. En d’autres termes, ces résultats indiquent que non seulement les gonadotrophines hypophysaires mais aussi la spermatogenèse sont extrêmement sensibles aux effets
de rétrocontrôle négatif exercés par la testostérone.
Figure 3. – Changements de la concentration plasmatique de testostérone (A), estradiol (B), LH (C) et
FSH (D) après injection intra-musculaire de 1000mg d’undécanoate de testostérone (symboles en noir)
ou d’un placebo (symboles ouverts). Les résultats sont exprimés en moyennes ± erreurs types.
* : P<0.001 par rapport aux valeurs des sujets contrôles (placebo).
Modiﬁé d’après (11).

C

A

D

B

Semaines

Semaines
Mises au point cliniques d’Endocrinologie

Le dopage par stéroïdes anabolisants…pour les endocrinologues

127

Cliniquement, cet hypogonadisme se traduit par une atrophie testiculaire, des anomalies
de la spermatogénèse, une impuissance, des modiﬁcations de la libido et une infertilité. Ainsi l’infertilité avec oligo- ou a-zoospermie (associée avec des anomalies de la motilité et de la
morphologie des spermatozoïdes) est fréquente chez les utilisateurs de stéroïdes anabolisants
(10). Elle peut être majeure et prolongée comme le montre le travail d’Holma (10). Quinze
sujets entraînés ont pris volontairement 15mg/jour per os de métandiénone pendant 2 mois.
Un spermogramme a été réalisé avant, à un mois et à la ﬁn des deux mois d’utilisation de
métandiénone. Tous les paramètres du spermogramme ont été modiﬁés, la plupart de ces
modiﬁcations induisant une infertilité. Ainsi, par exemple, la densité du sperme a diminué
de 46% à un mois et de 73% à deux mois, cette dernière valeur étant hautement pathologique. Trois des sujets sont devenus azoospermiques. De plus, le nombre de spermatozoïdes
avec une morphologie normale a diminué à un niveau pathologique dès le premier mois de
traitement (nombre d’anomalies multiplié par 2).
Figure 4. – Courbe dose-réponse de l’effet de l’administration d’énanthate de testostérone sur les
concentrations plasmatiques de LH, FSH et sur le spermogramme (nombre de spermatozoïdes) chez
des sujets sains non sportifs (Figure 4A). Les sujets ont reçu soit un placebo (énanthate de testostérone : 0 mg) soit de la testostérone (énanthate de testostérone : 25, 50, 100 ou 300mg) en IM toutes
les semaines pendant 6 mois. Il faut noter que l’ED50 (dose d’énanthate de testostérone qui induit
une diminution de 50% des concentrations de FSH, LH et de la spermatogénèse) est de 50 mg/
semaine alors que la testostéronémie obtenue après injection de 50 mg d’énanthate de testostérone/
semaine est légèrement supérieure à celle des sujets contrôles mais encore dans les valeurs normales
du kit (normes du kit : 10.4 – 34.7 nmol/l) (Figure 4B).
Modiﬁé d’après (12).
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L’oligo-azoospermie résulte de la suppression des gonadotrophines hypophysaires (FSH,
LH) mais aussi d’une concentration locale intra-testiculaire trop faible en androgènes. En
effet, chez l’adulte, la concentration d’androgènes dans les testicules est 50 fois supérieure à
celle mesurée dans le plasma. Malgré une concentration plasmatique normale voire élevée
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sous stéroïdes anabolisants, ces concentrations ne peuvent induire une testostéronémie testiculaire sufﬁsante pour maintenir la spermatogénèse, et donc la plupart des utilisateurs de
stéroïdes anabolisants développent un hypogonadisme hypogonadotrope avec azoospermie
(13).
Pendant la prise de stéroïdes anabolisants et au décours de la prise de ces stéroïdes, le proﬁl
biologique associe FSH et LH plasmatiques basses voire indosables, diminution de la testostéronémie (sauf si le stéroïde pris interfère avec le dosage, ce qui donne une augmentation
de la testostéronémie, sachant que cette testostérone est d’origine exogène et ne reﬂète pas
la production endogène testiculaire qui, elle, est effondrée), augmentation de la concentration plasmatique d’estradiol. Le test de stimulation à la LH-RH est généralement non réactif
(pas d’augmentation de FSH et LH après injection). Il y a donc un freinage majeur voire
total exercé par le(s) stéroïde(s) exogène(s) sur l’axe hypothalamo-hypophysaire. Des effets
périphériques, testiculaires, sont aussi notés. La réactivité testiculaire à la stimulation par
la LH est appréciée par le test à l’hCG. Pendant la prise de stéroïdes anabolisants et après
l’arrêt de la prise de stéroïdes anabolisants [3 semaines à 3 ans (14) voire plus], on n’observe
pas de stimulation de la stéroïdogénèse testiculaire : pas d’augmentation de la testostéronémie après injection d’hCG. Les délais de reprise de la fonction gonadotrope (hypothalamo-hypophysaire : GnRH, FSH et LH) et de la stéroïdogénèse testiculaire (testostérone)
varient d’une étude à l’autre, dépendant surtout de la dose et de la durée d’exposition à ces
stéroïdes anabolisants.
Ces effets sont-ils réversibles ?
L’ hypogonadisme hypogonadotrope est réversible après l’arrêt des stéroïdes anabolisants,
traduisant une grande plasticité de cet axe. Mais la restauration de l’activité de l’axe gonadotrope, la production de testostérone endogène et la spermatogénèse prennent généralement entre 3 et 12 mois (13,14) et l’hypogonadisme hypogonadotrope peut nécessiter un
traitement par hCG à doses supra-physiologiques (13). Il faut insister sur le fait que ces
effets s’aggravent avec l’importance des doses prises et la durée d’utilisation. Ainsi des publications rapportent quelques cas pour lesquels la testostérone est restée basse 2,5 ans (13)
voire 5 ans après l’arrêt des stéroïdes anabolisants. En d’autres termes, la prise de stéroïdes
anabolisants peut induire un hypogonadisme hypogonadotrope prolongé.
Le travail d’Alen et al. (15) peut être pris comme exemple. Cinq haltérophiles ont été
suivis pendant 26 semaines d’entraînement associées à la prise de stéroïdes anabolisants
(les doses moyennes auto-administrées par les sportifs sont rapportées sur la Figure 5) et
les 16 semaines suivant l’arrêt de la prise de ces stéroïdes anabolisants. Ils ont été comparés
à 6 sujets contrôles suivant le même entraînement intensif pendant 42 semaines (durée
de l’étude). Les athlètes des deux groupes étaient de niveau national. Après 26 semaines
d’administration, par rapport aux sujets contrôles (même entraînement mais sans dopage),
la testostéronémie est multipliée par 2,3, l’estradiolémie par 7 et FSH et LH sont effondrées chez les utilisateurs de stéroïdes anabolisants. Il faut 16 semaines après l’arrêt pour que
FSH et LH reviennent aux valeurs des sujets contrôles (Figures 6A et 6B). Par contre la
testostéronémie reste encore très basse 16 semaines après l’arrêt (Figure 6C). Ces résultats
témoignent de l’effet prolongé et délétère des stéroïdes anabolisants à la fois sur la fonction
testiculaire endocrine (production de testostérone) mais aussi au niveau hypothalamo-hypophysaire car l’association testostérone basse - FSH et LH non augmentées témoigne d’une
atteinte centrale hypothalamo-hypophysaire.
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Figure 5. – Doses moyennes (±erreurs types) de stéroïdes anabolisants auto-administrés dans le
groupe étudié par Alen et al.. Modiﬁé d’après (15).
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Figure 6. – Concentrations plasmatiques de FSH (A), LH (B), et testostérone (C) dans le groupe contrôle
(cercles blancs et lignes pointillées)
et dans le groupe avec auto-administration de stéroïdes anabolisants
(cercles noirs et lignes continues).
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
Le groupe dopé s’est auto-administré
des stéroïdes anabolisants de la
semaine 0 à la semaine 26, avec un
arrêt à la semaine 27. Le suivi s’est
prolongé 16 semaines après l’arrêt
de la prise des stéroïdes anabolisants
(semaine 42).
Modiﬁé d’après (15).
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Il faut noter que les utilisateurs de stéroïdes anabolisants peuvent rester fertiles pour plusieurs raisons. En particulier, l’usage simultané d’hCG (effet identique à la LH) et/ou de
citrate de clomiphène qui est une pratique commune chez les athlètes peut être parfois
efﬁcace puisque, dans certains cas, l’hCG peut restaurer la fertilité par la stimulation directe
de la fonction testiculaire (13). Néanmoins, il n’y a actuellement pas d’étude montrant de
façon évidente que la prise d’hCG puisse avoir un effet protecteur (16). De plus, une prise
prolongée d’hCG peut aussi induire une gynécomastie par augmentation de la sécrétion
d’estradiol. Enﬁn, les sujets qui prennent des stéroïdes anabolisants peuvent rester fertiles
malgré un taux de spermatozoïdes sévèrement diminué si le sperme garde ses fonctions normales (mobilité et morphologie des spermatozoïdes).
Parmi les autres effets secondaires bien documentés, il faut rappeler l’apparition fréquente,
dans au moins un cas sur deux, d’une gynécomastie par aromatisation périphérique des androgènes en estradiol. C’est pourquoi certains utilisateurs ajoutent à leur cocktail de stéroïdes anabolisants des anti-estrogènes (inhibiteurs de l'aromatase, bloqueurs des récepteurs
aux estrogènes) aﬁn de prévenir la survenue d’une gynécomastie (raison pour laquelle inhibiteurs de l’aromatase, SERMs et autres anti-estrogènes font partie des substances interdites
par l'agence mondiale antidopage).
Les relations entre prise de stéroïdes anabolisants et cancer de la prostate ne sont pas
clairement établies (17). Il faut rappeler qu’après la maturation sexuelle les androgènes et
les estrogènes sont tous les deux nécessaires au maintien de la structure et de l’intégrité de la
prostate. Chez les sujets âgés, il y a peu ou pas de relation entre concentrations plasmatiques
d’estradiol ou de testostérone et développement de pathologies prostatiques. A l’inverse, la
fréquence de pathologies prostatiques augmente au moment où la testostéronémie baisse.
Jin et al. (17) ont mesuré la taille de la prostate en utilisant une technique de référence
(planimétrie en 3D par ultrasons par voie transrectale) chez des utilisateurs de stéroïdes anabolisants (durée moyenne d’utilisation totale : 18 mois, comprise entre 1 et 180 mois). Ces
sujets avaient tous des concentrations plasmatiques de testostérone, FSH et LH diminuées
et une estradiolémie augmentée (par contre, de façon surprenante, la taille testiculaire était
normale). Par rapport à des sujets contrôles, leur volume prostatique et leur PSA (Prostate
Speciﬁc Antigen) étaient normaux. Il existait cependant une augmentation signiﬁcative du
volume central de la prostate et un ratio volume central de la prostate / volume périphérique de la prostate augmenté. Or la région centrale croit plus vite que le reste de la prostate
chez le sujet âgé et correspond à la zone la plus sensible aux hormones. C’est aussi la zone
dans laquelle surviennent les modiﬁcations initiales observées dans l’hyperplasie bénigne
de la prostate. Ces résultats mettent donc en évidence une croissance de la partie centrale
mais pas de l’ensemble de la prostate après prise de stéroïdes anabolisants. Sachant que le
cancer de la prostate a plutôt pour point de départ la partie périphérique (postérieure) de la
prostate, ces résultats suggèrent que la prise de stéroïdes anabolisants (dans les conditions
de l’étude c’est-à-dire après une exposition moyenne aux stéroïdes anabolisants ne dépassant pas 18 mois) ne conduirait pas à un risque accru de cancer de la prostate. Ces résultats
rejoignent ceux d’autres études récentes. Ainsi Bhasin et al. n’avaient pas mis en évidence
de changements de PSA après administration de 600mg d’énanthate de testostérone pendant 10 semaines (4).
Il faut bien reconnaître qu’on ignore actuellement dans quelle mesure les utilisateurs
chroniques de stéroïdes anabolisants ont vraiment un risque augmenté de cancer (1). Une
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seule publication établit un lien potentiel entre cancer testiculaire et prise au long cours de
stéroïdes anabolisants (18). Il s’agit du cas d’un haltérophile de haut niveau de l’ex RDA,
âgé de 32 ans, qui neuf ans après l’arrêt de sa carrière sportive et de la prise de stéroïdes
anabolisants à fortes doses a présenté un leiomyosarcome intra-testiculaire (dont on sait
que la latence d’induction après radiothérapie est de dix ans). Les auteurs suggèrent que des
doses élevées de stéroïdes anabolisants ont pu jouer un rôle de co-carcinogène dans le développement de ce leiomyosarcome intra-testiculaire. Il n’y a aucune étude publiée de cas de
séminomes après prise de stéroïdes anabolisants mais il reste possible que les sujets atteints
omettent de déclarer une prise ancienne de stéroïdes anabolisants. Quoiqu’il en soit, on sait
que ce serait plutôt l’utilisation de LH (ou dérivés) qui pourrait induire une hyperplasie des
cellules de Leydig, augmentant peut-être leur vulnérabilité à des effets génotoxiques surajoutés. En d’autres termes, il n’est pas exclu que des doses élevées de stéroïdes anabolisants
puissent jouer un rôle de co-carcinogène dans le développement des pathologies cancéreuses. Mais cela reste à démontrer.
Effets chez la femme
Les signes spéciﬁques résultant de la prise de stéroïdes anabolisants chez la femme sont
l’hirsutisme, l’augmentation de la pilosité faciale, la raucité de la voix, l’hypertrophie clitoridienne, les troubles du cycle (oligoménorrhée ou aménorrhée), l’atrophie mammaire et la
calvitie de type masculin (1,19). Ce qui est plus grave chez la femme, c’est que même après
l’arrêt des stéroïdes anabolisants, certains de ces changements peuvent rester permanents :
voix grave, pilosité faciale, calvitie de type masculin.
S’il y a beaucoup moins d’articles publiés sur prise de stéroïdes anabolisants et la reproduction chez la femme que chez l’homme, la publication de certains des dossiers de la STASI
(Ministère de l’Intérieur de l’ex-Allemagne de l’Est) met en évidence l’importance des complications induites par la prise de stéroïdes anabolisants à fortes doses. Les rapports classés
secrets de la STASI contiennent de nombreux cas de virilisation et de troubles gynécologiques divers (dont des cas de syndromes des ovaires polykystiques avec inﬂammation
kystique récurrente). Dans certains cas, des athlètes féminines ont changé de sexe consécutivement à la prise continue d’androgènes. Il y a aussi le cas d’une femme double médaillée
d’or en natation qui, à cause de sa voix masculine grave, n’a pas pu continuer sa profession
d’interprète. Un autre effet secondaire rapporté a été une augmentation importante de la
libido : elle a été considérée comme sévère et insupportable pour certaines femmes qui ont
demandé l’arrêt du traitement et de la pratique du sport de haut niveau.
Enﬁn, la prise de stéroïdes anabolisants contre-indique une grossesse car le risque tératogène est élevé avec possibilités de malformations du fœtus. Dans les dossiers de la STASI,
on peut lire : « Dans le cas de grossesse malgré la contraception obligatoire : ordre d’avorter
dans tous les cas était donné ».
Dans l’ex-Allemagne de l’Est, entre 500 et 1000 anciens athlètes pourraient bénéﬁcier
d’une compensation de 3000 euros par an. En effet, il est reconnu ofﬁciellement par l’État
que la prise de stéroïdes anabolisants de façon continue depuis un jeune âge et pour un
temps très prolongé a ruiné leur santé. La liste des problèmes présentée par ces athlètes est
longue : acné, hirsutisme, raucité de la voix, tension musculaire, gynécomastie, cancer du
sein, déformation osseuse, pathologie vasculaire et malformations tératogènes.
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Effets chez l’enfant :
Chez l’enfant, la prise de stéroïdes anabolisants induit une accélération de la puberté
ou une puberté précoce s’ils sont administrés en période pré- ou péri-pubertaire, avec une
virilisation chez les ﬁlles, et dans les deux sexes, un risque de fusion précoce des épiphyses,
conduisant à une diminution de la taille adulte. Elle s'associe le plus souvent à d'autres comportements à risques (alcool, tabac, drogues…) (1).
6.2 : Autres effets
Dans les deux sexes, il existe d’autres risques à long terme associés à la prise prolongée
de stéroïdes anabolisants. Ils concernent principalement le système cardio-vasculaire (HTA,
hypertrophie ventriculaire gauche concentrique, ischémie myocardique… responsables de
troubles du rythme et de mort subite) (1). Il faut aussi ajouter d’autres effets : apnées du
sommeil, dyslipidémies (augmentation du LDL cholestérol, baisse du HDL-cholestérol),
intolérance au glucose et insulino-résistance, troubles psychiatriques (addiction, troubles
dépressifs, risques augmentés de suicide, « steroid rage »).
Les effets secondaires hépatiques peuvent aussi être graves : cytolyse, adénomes et parfois
adénocarcinomes (ils surviennent surtout avec la prise de stéroïdes alkylés en 17 ).
Les effets musculaires (hypertrophie musculaire excessive sans augmentation compensatoire du tissu conjonctif attenant des tendons) peuvent conduire à des ruptures tendineuses
ou à des déchirures musculaires.
Mortalité et prise de stéroïdes anabolisants
Dans une étude avec 6 mois d’administration de stéroïdes anabolisants chez la souris, ce
qui correspond à approximativement 15 ans chez l’Homme, un an après l’administration,
35% des animaux comparé à 12% des contrôles étaient morts (20).
Chez l'Homme, il existe peu d'études qui ont comparé la mortalité des athlètes utilisateurs de stéroïdes anabolisants à celle d’une population contrôle : les quelques (rares) études
montrent néanmoins que risque de mortalité chez les utilisateurs de stéroïdes anabolisants
est multiplié par 4 par rapport à des sujets de même âge. Les causes principales de décès sont
les suicides (précédés parfois de comportements très violents), les infarctus du myocarde ou
autres pathologies cardiaques (1).
La liste des effets secondaires prouvés est importante. Et pourtant elle est très probablement sous estimée par rapport à la réalité clinique et à ce qui peut être testé dans des études
cliniques. En effet les doses acceptables sur le plan éthique ne dépassent pas 600 à 1000 mg
d'énanthate de testostérone par semaine. Or, dans la vraie vie, les sportifs s'exposent à des
doses 10 fois plus élevées (1000mg de testostérone ou équivalent par semaine), les stéroïdes
anabolisants sont pris conjointement avec de la GH voire d'autres produits (insuline, corticoïdes…), il y a accumulation de plusieurs stéroïdes anabolisants dont certains sont à usage
vétérinaire (seul moyen d'obtenir les doses importantes auto-administrées) (21).
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7- Motifs de consultation en endocrinologie
Différents motifs peuvent conduire un sujet ayant usé (abusé) de stéroïdes anabolisants en
consultation auprès d'un endocrinologue.
Le motif le plus fréquent reste celui d'une dysfonction érectile et/ou d'une infertilité. Il
n'y a pas forcement déclaration en première intention d'antécédents de prise de stéroïdes
anabolisants. Typiquement, l'IMC est augmenté, mais la masse grasse est peu importante
et l'hypertrophie musculaire est majeure, il s'agit d'un bodybuilder (et/ou activité sportive
appariée), d’un sportif professionnel mais le plus souvent amateur. A l'examen clinique, le
volume testiculaire est normal ou il existe une atrophie testiculaire. Le reste de l'examen clinique est normal. Le bilan biologique retrouve un hypogonadisme hypogonadotrope (acquis
compte-tenu de l'interrogatoire). Enﬁn, l'interrogatoire (répété) met en évidence la prise de
stéroïdes anabolisants (à fortes doses avec mélange de plusieurs molécules).
D'autres motifs peuvent conduire à la consultation : hypotestostéronémie chez un sujet
ayant pris des stéroïdes anabolisants et qui consulte car il est symptomatique (il a lu les
symptômes sur internet) : asthénie, diminution de la libido, masse musculaire diminuée
selon lui (mais normale selon vous). Le bilan biologique retrouve un hypogonadisme hypogonadotrope acquis.
Tous les cas intermédiaires sont possibles : pathologie psychiatrique (conduites violentes
aigües) et découverte lors de l'hospitalisation en psychiatrie d'une hypotestostéronémie;
consultation pour hypercholestérolémie chez un bodybuilder ayant une alimentation
pauvre en lipides….
Normalement la prudence est de mise, l'abstention thérapeutique et la surveillance
conseillées. Si le sujet est sportif et participe à des compétitions, la supplémentation en
testostérone nécessite une autorisation d'usage thérapeutique (AUT) (demande auprès de
l'Agence Française de Lutte contre le Dopage).
CONCLUSION
L’efﬁcacité du dopage par les stéroïdes anabolisants est telle qu’une demande a été déposée
auprès du Comité Olympique International pour rayer le nom des nageuses de l’ex-Allemagne de l’Est qui ont remporté 11 titres sur 13 aux jeux olympiques de 1976 et de 1980
dans le cadre d’un dopage d’État maintenant bien documenté (de 1960 jusqu'à la ﬁn des
années 1990). La dangerosité du dopage par les stéroïdes anabolisants est telle que dans
l’ex-Allemagne de l’Est entre 500 et 1000 athlètes pourraient bénéﬁcier d’une « pension »
car l’État a reconnu ofﬁciellement que la prise de stéroïdes anabolisants de façon continue
et prolongée a ruiné leur santé.
En pratique courante de l'endocrinologue, les risques pour la santé du dopage hormonal
concernent en premier lieu les jeunes ayant pratiqué des sports intensifs car cette catégorie de sportifs intensifs constitue un public particulièrement vulnérable à la tentation du
dopage : l'ambition d'atteindre les performances des athlètes du circuit professionnel et la
sélection drastique qui s'opère dans ces ﬁlières peuvent conduire les jeunes à consommer
des substances prohibées. Mais les sportifs amateurs sont aussi concernés du fait de la disMises au point cliniques d’Endocrinologie
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ponibilité sur internet de certains produits. Ainsi, le dopage dépasse le cadre du seul sport
de haut niveau, et devient aujourd'hui un problème de santé publique, raison pour laquelle
tous les médecins, et particulièrement les endocrinologues, qui peuvent être consultés pour
des effets sur la santé ou pour des demandes non formulées, doivent être informés des risques
liés à l’abus de ces substances.
Dans tous les cas, les conséquences endocriniennes de la prise de stéroïdes anabolisants
expliquent l'implication que peuvent avoir les endocrinologues dans la prise en charge des
sujets ayant usé ou abusé de stéroïdes anabolisants.
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ABSTRACT
Androgenic anabolic steroid abuse induces an hypogonadotrophic hypogonadism due to
dose-dependent suppression of GnRH and pituitary gonadotropins. Clinically, in males, this
hypogonadism is associated with testicular atrophy, gynecomastia, infertility with oligo- or
a-zoospermia and changes in libido. Female-speciﬁc side effects of anabolic steroids include
hirsutism or virilization in case of prolonged abuse. At short term, these adverse effects are
reversible. On the other hand, it appears that their intensive and prolonged use during several
years is particularly deleterious on health (hypothalamic-pituitary gonadal axis but also
another endocrine axis, cardio-vascular system, metabolism, psychiatric side-effects…) with
a risk of premature death 4 times higher than in control population.
Endocrine consequences of androgenic steroid abuse explain the involvement of endocrinologists in the management of people with androgenic anabolic steroid abuse.

Key-words : doping, hypothalamic-pituitary gonadal axis, androgenic anabolic steroids, infertility, hirsutism,
side-effects.
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