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L’hypogonadisme masculin lié à l’âge, également appelé andropause ou déficit andro
génique partiel lié à l’âge, est une situation fréquente dans laquelle un homme d’âge moyen
ou plus âgé présente des taux diminués de testostérone en regard de symptômes cliniques
évocateurs d’hypogonadisme (diminution de la libido, dysfonction érectile, perte de
vitalité). Malgré de nombreuses études prospectives, multicentriques, randomisées, les
valeurs seuils à retenir à la fois pour porter le diagnostic et débuter un traitement substitutif
demeurent non consensuelles, probablement en raison de la faible spécificité de certains
symptômes. Les craintes liées aux effets secondaires possibles de l’androgénothérapie
substitutive constituent également un frein à la prise en charge des patients, alors qu’il
existe des arguments probants pour prendre en charge cette situation clinique.
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Le vieillissement est caractérisé par des processus complexes de dégénérescence qui
touchent l’ensemble des organes du corps. Concernant la fonction de reproduction, il
existe de manière physiologique chez la femme un arrêt des cycles menstruels survenant à
la fin de la 4ème ou au début de la 5ème décennie et appelé ménopause. Ce phénomène
s’accompagne à la fois d’un arrêt de la gamétogenèse et d’une diminution drastique de la
production hormonale puisque la stéroïdogénèse gonadique est intimement liée à la folliculogenèse ovarienne.
Contrairement à ce qui est observé dans le sexe féminin, la stéroïdogénèse gonadique
masculine est portée principalement par les cellules de Leydig, donc est indépendante de
la gamétogenèse, ce qui explique que même à un âge avancé, ces deux fonctions peuvent
évoluer de manière complètement différente. Même si le terme de ménopause masculine a
été utilisé très tôt, en 1944, par Heller et Meyers qui ont rapporté chez des hommes âgés
des bouffées de chaleur associées à des troubles psychiques et à une diminution des taux de
testostérone (1, 2), le vieillissement gonadique dans le sexe masculin ne peut donc pas être
considéré en miroir du vieillissement gonadique dans le sexe féminin. Plusieurs termes ont
été utilisés pour nommer le vieillissement de la fonction gonadique masculine, en passant
de la ménopause masculine à l’andropause, au déficit androgénique (partiel) lié à l’âge
(DALA) ou partial androgen deficiency in aging males (PADAM) pour devenir finalement
un hypogonadisme de diagnostic tardif (Late-Onset Hypogonadism ou LOH). Mais que se
cache réellement derrière tous ces mots ?... Cette revue s’attachera à caractériser l’évolution physiologique de la sécrétion androgénique en fonction de l’âge, à souligner les
problèmes diagnostiques de l’hypogonadisme masculin lié à l’âge, à déterminer les complications potentielles qui lui sont liées et à déterminer les traitements disponibles dans la
pratique courante en tenant compte à la fois des effets secondaires et des contre-indications potentielles.
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ÉVOLUTION PHYSIOLOGIQUE DE LA FONCTION GONADIQUE DANS
LE SEXE MASCULIN
Chez l’homme, la concentration plasmatique de testostérone totale, après avoir atteint
un pic, diminue avec l’âge à partir de la 3ème décennie. Sa diminution est estimée entre 1
et 2 % par année, ce qui correspond à une diminution annuelle de 3.2 à 3.5 ng/dl (ou 0.110
à 0.121nmol/l) (3, 4). Il est ainsi estimé qu’à 75 ans un homme a une concentration plasmatique de testostérone totale diminuée de 30 % par rapport à celle mesurée à l’âge de 25 ans.
Dans le même temps, il existe une augmentation physiologique des concentrations plasmatiques de SHBG estimée à 2.7 % chaque année (3-5) et une augmentation de la production
hypophysaire de LH (Luteinizing Hormone) liée à la perte du rétrocontrôle négatif
habituellement exercé par les androgènes (Figure 1).
Figure 1. - Relation entre l’âge, l’indice de masse corporelle et la fonction gonadique hormonale chez
3  220 hommes âgés de 40 à 72 ans issus de l’étude EMAS (The European Male Ageing Study).
La cohorte a été stratifiée selon l’indice de masse corporelle entre les sujets de poids normal
(IMC < 25  kg/m²), en surpoids (IMC compris entre 25 et 20 kg/m²) et obèses (IMC > 30 kg/m²). Les
données sont exprimées en médiane avec leur intervalle de confiance à 95 % (lignes verticales et
aires grisées) pour les taux de testostérone totale (a), de testostérone libre (b), de LH (c) et de
SHBG (d). Les valeurs normales de référence prises en compte sont : 10 à 35 nmol/l pour la
testostérone, 250 à 700  pmol/l pour la testostérone libre, 1,5 à 8,0 UI/l pour la LH et 13 à 62 nmol/l
pour la SHBG. Adapté de Huhtaniemi (29).
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Dans la circulation sanguine, la testostérone circule principalement sous forme liée. La
protéine de liaison principale est la SHBG (Sex Hormone-Binding Globulin) pour laquelle
il existe une forte affinité et une liaison non ou peu réversible. Une petite part de la testostérone est liée à l’albumine avec une affinité beaucoup plus faible (et via une liaison réversible) et il existe une fraction libre de testostérone. Seule la fraction libre de la testostérone
est considérée comme bio-disponible, c’est-à-dire mobilisable, active au niveau des tissus
cibles. L’augmentation physiologique de SHBG est donc responsable d’une majoration plus
marquée du déclin de testostérone libre par rapport à ce qui est observé pour les concentrations de testostérone totale. Ceci peut être majoré dans certaines situations pathologiques notamment en cas de syndrome métabolique ou d’obésité (6, 7) ou dans certaines
pathologies chroniques systémiques (8, 9) pour lesquelles les taux de SHBG vont pouvoir
être modifiés. Par ailleurs, la diminution de testostérone peut également être liée, en particulier dans l’obésité, à une hyperestrogénie relative par majoration de l’aromatisation des
androgènes au niveau du tissu adipeux, qui va être responsable d’une inhibition de la
production de LH par l’hypophyse, majorant ainsi la baisse de production physiologique de
la cellule de Leydig (4, 10).
De manière intéressante, il a pu être montré dans une étude prospective (Massachusetts
Male Aging Study, ou MMAS) (11, 12) qui a inclus plus de 1700 sujets, âgés de 40 à 70 ans
et suivis pendant plus de 15 ans, qu’il existait une diminution séculaire des taux de testostérone depuis la fin des années 90, indépendante de l’âge des patients, suggérant que les
sécrétions stéroïdiennes gonadiques sont influencées par d’autres facteurs que le seul vieillissement (Figure 2) (13). Ceci est à mettre en parallèle avec les altérations qualitatives et
quantitatives de la spermatogenèse et l’augmentation des taux d’infertilité chez l’homme
plus jeune (14).
Figure 2. - Modélisation des concentrations moyennes de testostérone totale (lignes pleines) avec
leurs intervalles de confiance (lignes pointillées) pour les différentes cohortes (T1, T2, T3) de l’étude
MMAS (The Massachusetts Male Ageing Study), illustrant la diminution séculaire des taux de
testostérone indépendante de l’âge. Adapté de Araujo et al. (13) et de Travison et al. (12).
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Parallèlement, la spermatogenèse semble n’être que modérément altérée par le vieillissement même s’il existe une diminution de la production spermatique puisque le volume
testiculaire diminue de 15 % entre l’âge de 25 ans et l’âge de 80-90 ans (15). Comme il
existe une diminution de production du liquide spermatique, la concentration en spermatozoïdes reste finalement quasiment constante dans l’éjaculat. Néanmoins, des anomalies
morphologiques et de mobilité des spermatozoïdes ont pu être mises en évidence, sans
qu’un lien n’ait pu être établi avec une éventuelle baisse de la fertilité (16, 17).
DIAGNOSTIC DE L’HYPOGONADISME MASCULIN LIÉ À L’ÂGE

Quelle symptomatologie ?
S’il n’est clairement pas recommandé de considérer isolément le taux de testostérone, les
symptômes de l’hypogonadisme lié à l’âge sont pour le moins non spécifiques et peuvent
comprendre des symptômes de la sphère gonadique (diminution de la libido, dysfonction
érectile, diminution du volume éjaculatoire, dépilation) mais également des symptômes
plus généraux comme une diminution de la densité minérale osseuse, une perte de masse
maigre et une augmentation de masse grasse, une asthénie et une faiblesse musculaire
mais également des troubles psychologiques ainsi que de véritables bouffées de chaleur et
une hypersudation (Tableau 1). Leur fréquence est variable selon les sujets, les troubles de
la libido étant le plus souvent au premier plan (91 % des patients) ainsi que la dysfonction
érectile (79 % des patients) et le manque d’énergie (89 % des patients). La plupart des
symptômes non spécifiques pouvant être observés dans le processus général de vieillissement, il a donc été proposé de ne retenir que les anomalies de la sexualité dans la définition de l’hypogonadisme masculin lié à l’âge qui associe donc une diminution du taux de
testostérone totale avec une diminution de fréquence des érections matinales, une
dysfonction érectile et une diminution de la libido (Tableau 2) (18, 19).
Tableau 1. - Signes cliniques les plus fréquemment observés et circonstances habituellement
associées à un hypogonadisme masculin lié à l’âge. Adapté de Khera et al. (61).
Symptômes les plus spécifiques

Symptômes plus généraux

Circonstances associées à un
hypogonadisme ou à des taux
plus bas de testostérone

Diminution du désir sexuel et de
l’activité sexuelle

Perte d’élan vital, manque
d’initiative et de motivation

Diabète de type 2

Diminution des érections
spontanées

Ejaculation retardée

Syndrome métabolique

Dysfonction érectile

Diminution de la masse et de la
force musculaires

Syndrome pulmonaire obstructif,
syndrome d’apnées du sommeil

Bouffées de chaleurs,
hypersudation

Diminution des performances
physiques

Maladie rénale chronique stade
4 ou 5, hémodialyse

Diminution du volume
testiculaire

Anémie modérée (normochrome, Ostéoporose
normocytaire)

Dépilation pubienne, diminution
de fréquence de rasage

Humeur dépressive, irritabilité

Séropositivité pour le VIH

Augmentation de l’indice de
masse corporelle, majoration de
l’adiposité viscérale

Difficultés de concentration,
troubles mnésiques

Antécédent d’infertilité, de
cryptorchidie, de puberté
retardée

Perte de taille, fractures à basse
cinétique, diminution de la
densité minérale osseuse

Somnolence, troubles du
sommeil

Traitement par opiacés ou
glucocorticoïdes
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Tableau 2. - Fréquence et définition des signes cliniques les plus fréquemment observés en cas
d’hypogonadisme masculin lié à l’âge, et relation avec les taux de testostérone totale
(seuil 8 nmol/L ou 230 ng/dl) et de testostérone libre (seuil 220 pmol/l) dans l’étude EMAS (European
Male Ageing Study). Adapté de Wu et al. (30).
Symptômes

Hommes
symptomatiques

Hommes non
symptomatiques

Prévalence p
p
(%)
(testostérone (testostérone
totale)
libre)

Sexuels
- Erections matinales

≤ 1 / mois

≤ 2-3 / mois

39.9

0.007

< 0.001

- Erections de qualité
suffisante

Jamais ou
parfois

Souvent ou
toujours

30.03

0.34

< 0.001

≤ 2-3 / mois

Une fois par
semaine ou plus

27.5

0.048

< 0.001

- Activité vigoureuse

Limitée

Non limitée

24.7

0.03

< 0.001

- Marche > 1 km

Limitée

Non limitée

6.7

0.01

< 0.001

- Capacité à s’agenouiller

Limitée

Non limitée

6.2

0.26

0.001

Toujours ou
presque

Parfois ou
jamais

4.6

0.70

0.004

- Perte d’énergie

Oui

Non

4.9

0.94

0.01

- Fatigue, asthénie

Oui

Non

5.5

0.30

< 0.001

- Rêves érotiques
Physiques

Psychologiques
- Sentiment de tristesse

La définition retenue va conditionner directement la fréquence de l’hypogonadisme
dans la population considérée. En effet, dans l’étude MMAS, en considérant un seuil de
400 ng/dl (13,9  nmol/l), la fréquence de l’hypogonadisme variait entre 25,3 et 39,3 % de la
cohorte si l’on considérait uniquement le taux de testostérone, alors qu’elle n’était plus que
de 6 à 12 % lorsqu’on considérait l’association d’un taux bas de testostérone avec les trois
signes cliniques principaux de l’hypogonadisme masculin lié à l’âge (20).
Certains auteurs ont établi des questionnaires pour évaluer l’intensité des symptômes et
essayer de conforter le diagnostic d’hypogonadisme lié à l’âge. Les plus connus sont le
questionnaire AMS (Ageing Males’ Symptoms) (21) et le questionnaire ADAM (Androgen
Deficiency in Ageing Males) (22). Néanmoins, leur utilisation n’est pas recommandée pour
établir le diagnostic d’hypogonadisme lié à l’âge car, malgré une bonne sensibilité, en particulier pour le questionnaire ADAM (97 % versus 83 % pour le questionnaire AMS et 60 %
pour le questionnaire MMAS), leur spécificité est médiocre et ne dépasse pas 60 %. Leur
utilisation peut être en revanche un outil dans le suivi de la réponse au traitement (23).

Qui dépister ?
Le diagnostic d’hypogonadisme lié à l’âge ne peut être posé que chez les hommes ayant
eu une puberté normale et un développement normal des caractères sexuels secondaires.
Les recommandations ne conseillent pas un dépistage systématique chez l’adulte (18, 19),
mais les situations motivant une exploration sont finalement très nombreuses (Tableau 1) :
- symptômes sexuels, dysfonction érectile,
- asthénie, dépression, altération cognitive,
- faiblesse musculaire.
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À ces symptômes évocateurs, s’ajoutent un certain nombre de situations pathologiques
pouvant révéler ou être associées à un hypogonadisme, comme :
- le syndrome métabolique,
- l’obésité et l’existence d’une insulino-résistance (notamment caractérisée par l’existence d’un acanthosis nigricans),
- le diabète de type 2,
- l’existence d’une ostéoporose ou d’une ostéopénie,
- l’existence d’une dysthyroïdie, d’une hyperprolactinémie,
- les maladies pulmonaires chroniques obstructives quelle que soit leur sévérité,
- la polyarthrite rhumatoïde,
- les maladies rénales chroniques de stade 4 ou plus, ainsi que les situations d’hémodialyse,
- l’existence d’un déficit en vitamine D,
- les traitements par opiacés, glucocorticoïdes ou toute molécule pouvant interférer avec
le mécanisme d’action des stéroïdes.

Comment porter le diagnostic ?
L’évaluation du patient comprendra dans un premier temps un examen clinique détaillé
où on recherchera plus particulièrement une diminution du volume testiculaire et une
anomalie de consistance testiculaire, l’existence éventuelle d’une varicocèle, d’une
anomalie de la verge (en particulier l’existence de plaques fibreuses pouvant s’intégrer dans
une maladie de Lapeyronie), d’une dépilation pubienne, l’existence d’une gynécomastie
mais également une évaluation du volume prostatique qui est habituellement diminué en
cas d’hypogonadisme même si cette anomalie n’est pas constante (24).
Même si, idéalement, il serait plus pertinent de considérer les taux de testostérone libre,
qui correspond à la fraction active de l’hormone, la mesure de la testostérone libre impose
le recours à des méthodes d’ultrafiltration ou de dialyse à l’équilibre qui ne sont pas applicables en routine clinique. Les méthodes d’évaluation de la testostérone biodisponible
(testostérone libre et testostérone liée à l’albumine) nécessitent, quant à elles, le traitement préalable des échantillons comprenant une précipitation et une séparation de la
testostérone liée à la SHBG, technique complexe à mettre en œuvre et dont les résultats
peuvent être discutables et non reproductibles (4). Pour ces raisons, il est parfois proposé
d’utiliser l’équation de Vermeulen (25) pour calculer le taux de testostérone libre à partir
de la concentration de testostérone totale et des concentrations respectives de SHBG et
d’albumine, même si cette formule surestime de manière systématique les dosages réalisés
par dialyse à l’équilibre (4, 26, 27). En pratique, en attendant des biomarqueurs plus spécifiques comme les microARN (28), les dosages de testostérone totale sont considérés
comme fiables, que ce soit par radio-immunoanalyse ou mieux encore par spectrométrie de
masse, et donc suffisants pour apprécier le statut androgénique du patient (4).
L’évaluation hormonale comprendra donc un dosage de testostérone totale prélevé entre
7 heures et 11 heures du matin, en raison du pic physiologique de la matinée et si possible
à jeun, un apport glucidique pouvant moduler le résultat (19, 29). En cas de découverte
d’un taux de testostérone diminué, celui-ci devra être confirmé sur un second prélèvement
réalisé deux à trois semaines plus tard en mesurant de manière conjointe les gonadotroMises au point cliniques d’Endocrinologie
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phines hypophysaires (LH et FSH) afin de catégoriser l’hypogonadisme (Figure 3) :
hypogonadisme périphérique ou primaire (hypogonadisme hypergonadotrope) dont l’origine est testiculaire et qui est caractérisé par des taux bas de testostérone en regard de
gonadotrophines élevées ; hypogonadisme secondaire (hypogonadisme hypogonadotrope)
d’origine hypothalamique et/ou hypophysaire, la diminution de production de gonadotrophines étant responsable d’une diminution du taux de testostérone devant faire rechercher
une cause secondaire, en particulier, un adénome hypophysaire sécrétant (prolactine) ou
non sécrétant, une hémochromatose ou une maladie chronique systémique. Une troisième
situation est habituellement à considérer chez l’homme plus âgé : il s’agit de l’hypogonadisme « compensé », caractérisé par des taux de testostérone pouvant être normaux en
regard de gonadotrophines élevées et qui correspond à l’une des présentations possibles de
l’hypogonadisme masculin lié à l’âge, signant une cause testiculaire primitive.
Figure 3. - Classification des hypogonadismes selon leur physiopathologie. Adapté de Decaroli et al. (4).

Quel seuil de testostérone retenir ?
Le seuil à utiliser pour la définition (et donc le traitement) de l’hypogonadisme lié à l’âge
reste non consensuel. Les recommandations actuelles sont en faveur de 12,1 nmol/l, ce qui
correspond à 350 ng/dl (19), en sachant que les mêmes auteurs proposaient un seuil de
10,4  nmol/l (300 ng/dl) quelques mois plus tôt (23). L’analyse des données de l’étude
EMAS (The European Male Ageing Study) est plutôt en faveur d’un seuil à 11 nmol/l
(320  ng/dl) (30). Finalement, il existe presque autant de seuils utilisés que de sociétés
savantes proposant des recommandations, allant de 180 à 300 ng/dl (Tableau 3) (4), ce
qui explique aussi les données parfois discordantes en termes de symptomatologie, de
complications et d’efficacité des traitements utilisés.
Paris, 24-25 novembre 2017
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Tableau 3. - Seuils de testostérone et de testostérone libre utilisés pour la définition de
l’hypogonadisme masculin lié à l’âge dans les différentes études et recommandations.
Adapté de Decaroli et al. (4).

AACE : American Association of Clinical Endocrinologists ; ISA : International Society of Andrology ;
ISSAM : International Society for the Study of the Ageing Male ; EAU : European Association of Urology ;
EAA : European Academy of Andrology ; ASA : American Society of Andrology ; EMAS : The European
Male Ageing Study ; HIMS: The Health In Men Study; MMAS : The Massachusetts Male Ageing Study.
Etudes/Recommandations
considérées

Hypogonadisme
biochimique

Zone grise

Taux normal

Testostérone totale en ng/dl
(ou nmol/l)
Recommandations de
l’Endocrine Society

< 300 (< 10.4)

Recommandations de l’AACE

< 202 (< 7.0)

Recommandations de l’ISA,
ISSAM, EAU, EAA et ASA

< 231 (< 8.0)

Etude EMAS

< 317 (< 11.0)

> 317 (> 11.0)

Etude HIMS (< 5ème percentile)

< 185 (< 6.4)

> 185 (> 6.4)

- 40 – 49 ans

< 251 (< 8.7)

> 251 (> 8.7)

- 50 – 59 ans

< 216 (< 7.5)

> 216 (> 7.5)

- 60 – 69 ans

< 196 (< 6.8)

> 196 (> 6.8)

- > 70 ans

< 156 (< 5.4)

> 156 (> 5.4)

Laboratoires Australiens

< 185 (< 6.4)

> 185 (> 6.4)

> 300 (> 10.4)
> 202 (> 7.0)
231 (8.0) < T < 346 (12.0)

> 346 (> 12.0)

Etude MMAS

Testostérone libre en pg/ml
(ou pmol/l)
Recommandations de l’ISA,
ISSAM, EAU, EAA et ASA

< 64.8 (< 225)

Etude EMAS

< 63.4 (< 220)

< 64.8 (< 225)
> 63.4 (> 220)

Des données récentes ont montré que les concentrations de testostérone ne pouvaient
pas être prédites à priori, notamment en fonction des symptômes cliniques (31), et qu’elles
évoluaient indépendamment des sécrétions sertoliennes, qu’il ne faut donc pas considérer
pour porter le diagnostic d’hypogonadisme lié à l’âge (32). Une nouvelle analyse de tous
les échantillons biologiques de plusieurs cohortes prospectives qui ont inclus des patients
hypogonadiques a été récemment réalisée avec une mesure systématique par spectrométrie
de masse : elle a fourni une nouvelle distribution des valeurs de testostérone dans les
populations masculines obèse et non-obèse (33), et permettra probablement de proposer
un seuil plus consensuel pour le diagnostic d’hypogonadisme lié à l’âge.
Bien entendu, le seuil choisi conditionne directement le nombre de symptômes observés.
L’évaluation des symptômes d’hypogonadisme chez 434 patients de sexe masculin âgés de
50 à 86 ans a ainsi pu mettre en évidence que la diminution de la libido survient à des
concentrations de testostérone inférieures à 15 nmol/l ou 430 ng/dl (p<0.001), la dépression et le diabète de type 2 pour des seuils inférieurs à 10 nmol/l ou 290 ng/dl (p<0.001) et
la dysfonction érectile pour des seuils inférieurs à 8 nmol/l ou 230 ng/ml (p=0.003)
(Figure  4) (34).
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Figure 4. - Seuils d’apparition des symptômes et complications potentielles de l’hypogonadisme
masculin en fonction des concentrations de testostérone. Adapté de Zitzmann et al. (34).

Par ailleurs, il est probable que les symptômes, ainsi que leur intensité, puissent varier
d’un individu à l’autre par modification de l’activité transcriptionnelle du récepteur aux
androgènes, liée au nombre de répétitions de triplets CAG (cytosine-adénine-guanine,
CAGn) dans l’exon 1 du gène codant pour ce récepteur aux androgènes (35-37). Ceci
plaide donc une nouvelle fois pour ne pas considérer le taux de testostérone isolément,
mais bien d’analyser ce taux en fonction de la situation clinique (19).
COMPLICATIONS POSSIBLES DE L’HYPOGONADISME MASCULIN LIÉ
À L’ÂGE
Les effets du déficit androgénique ne sont pas limités à la seule fonction de reproduction
(sexualité, libido, gamétogénèse) (Tableau 1). En effet, il a été montré qu’une diminution
du taux de testostérone est corrélée à une diminution de la masse maigre et à une augmentation de la masse grasse (38, 39) ainsi qu’à une diminution de force musculaire. Les
mécanismes impliqués dans ces modifications de la composition corporelle sont partiellement compris et font probablement intervenir une modulation de la différenciation des
cellules souches mésenchymateuses au niveau du tissu adipeux et de la synthèse protéique
au niveau musculaire, avec une intervention probable d’un état pro-inflammatoire lié à
l’augmentation de la masse grasse viscérale (13).
Dans la cohorte MrOS (Osteoporotic Fractures in Men Study) qui a inclus plus de
11  000  patients de plus de 65 ans suivis pendant plus de six ans, il a pu être mis en évidence
que les patients ayant les taux les plus bas de testostérone totale et/ou de testostérone
biodisponible avaient un risque accru de chutes (40), y compris après ajustement pour
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d’autres paramètres notamment sur les indices de performance physique et de fragilité, ce
qui a été confirmé dans d’autres études (41, 42). La prévalence de l’ostéoporose est plus
élevée chez les hommes ayant des taux bas (12.2 %) versus ceux qui ont des taux normaux
de testostérone (6 %) (43), et il est maintenant bien établi que l’hypogonadisme est considéré comme un facteur de risque majeur d’ostéoporose secondaire (44, 45), les androgènes
exerçant leur rôle sur la structure minérale osseuse par aromatisation en estradiol (46). En
dehors de l’étude MrOS qui a montré une augmentation des fractures non vertébrales chez
les hommes avec des taux bas de testostérone et des taux élevés de SHBG (47), il existe
peu de données sur le risque fracturaire des hommes âgés avec hypogonadisme, la plupart
des études ayant finalement évalué ce risque par la mesure de la densité minérale osseuse
par absorptiométrie biphotonique alors que cette mesure ne prend pas en compte d’autres
paramètres importants comme la micro-architecture osseuse qui est particulièrement
modifiée en cas d’hypogonadisme (48-50).
La plupart des études ont conclu à un effet du déficit androgénique sur l’aggravation du
déclin cognitif mais en se basant sur des études d’intervention montrant une amélioration
des paramètres psychiques et neuro-cognitifs sous androgénothérapie (4, 13, 19, 51). Seule
l’étude BLSA (Baltimore Longitudinal Study of Ageing), qui a suivi des patients depuis 1958
de manière prospective, a finalement montré une corrélation entre les taux d’androgènes
et les capacités cognitives, notamment une augmentation des symptômes dépressifs lorsque
les taux de testostérone étaient bas (52-54).
Il existe une intrication forte entre hypogonadisme masculin lié à l’âge et l’existence
d’un syndrome métabolique ; néanmoins, les liens semblent complexes à déterminer. Il a
été clairement montré qu’une carence en androgènes était associée à une augmentation de
l’insulino-résistance et à une augmentation du risque de diabète de type 2 incident chez les
patients présentant un cancer de la prostate pour lesquels une castration chimique a été
réalisée (55).
Par ailleurs, il est probable que la testostérone est capable d’interagir directement au
niveau de la cellule endothéliale et du myocyte avec un effet globalement bénéfique à
doses physiologiques (13). Il a été ainsi montré dans de nombreuses études que des taux bas
de testostérone étaient significativement corrélés à la survenue d’infarctus du myocarde,
d’accidents vasculaires cérébraux ou d’autres atteintes vasculaires fatales ou non fatales
Figure 5. - Proportion de patients présentant (A) un événement cardiovasculaire majeur (MACE, pour
Major Adverse Cardiac Event) ou (B) un décès par événement cardiovasculaire selon un seuil de
testostérone totale (TT) de 8 nmol/l (ou 230 ng/dl) ; courbes de Kaplan-Meier établies à partir d’une
cohorte monocentrique de 1687 patients avec dysfonction érectile ; NS : non significatif.
Adapté de Corona et al. (57).
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(56). Il a d’ailleurs été montré un sur-risque de mortalité cardiovasculaire chez les patients
avec des taux de testostérone inférieurs à 8 nmol/l ou 230 ng/dl (57) (Figure 5). L’analyse
des causes de mortalité dans l’étude EMAS a mis en évidence un sur-risque de mortalité
toutes causes de 2,3 (intervalle de confiance [IC] à 95 % : 1,2 – 4,2) chez les patients ayant
un taux de testostérone inférieur à 8 nmol/l ou 230 ng/dl et de 3,2 (IC 95 % : 1,8 – 5,8)
pour les patients avec symptômes d’hypogonadisme indépendamment du taux de testostérone ; ces chiffres sont plus élevés si l’on considère la mortalité cardio-vasculaire isolément, avec des risques respectifs de 2,8 (1,1 – 7,0) et de 3,8 (1,3 – 10,9) (58). Pour autant,
il est probable que le déficit androgénique soit plus un marqueur de risque cardiovasculaire
qu’un facteur de risque cardiovasculaire en lui-même (19).
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE
Si le seuil de testostérone pour lequel le diagnostic d’hypogonadisme lié à l’âge reste flou,
il en est de même pour celui justifiant un traitement. Et finalement, si la substitution
androgénique est un traitement efficace et évident pour les situations d’hypogonadisme
d’origine congénitale ou secondaire, sa place reste plus controversée en cas d’hypogonadisme lié à l’âge, principalement en raison de l’intensité souvent modérée et de la non
spécificité des symptômes qui surviennent volontiers chez des patients ayant des taux de
testostérone modérément diminués. Il est important de noter que la plupart des essais
disponibles sur l’androgénothérapie substitutive ne concernent pas les patients âgés de plus
de 60 ans ou ont inclus des populations sélectionnées avec un nombre de sujets limités et
une durée de suivi relativement courte ne permettant pas de déterminer précisément
quelle molécule utiliser et quelle posologie prescrire en cas d’hypogonadisme masculin lié
à l’âge.

Quels traitements disponibles ?
Chez les patients obèses, plusieurs études ont montré, qu’une amélioration de l’hygiène
de vie associée à une perte de poids était associée, à elle seule, à une augmentation significative des taux plasmatiques de testostérone (7, 59), ce qui a également été confirmé dans
l’étude EMAS (60).
Lorsque le recours à une androgénothérapie substitutive est décidé, le choix pourra se
faire, en France, entre trois molécules disponibles sous diverses formes galéniques :
- la testostérone, sous forme de solution injectable par voie intramusculaire (Androtardyl®) et sous forme de gel transdermique (Androgel®, Fortigel®),
- l’androstanolone, sous forme de gel transdermique (Andractim®),
- et l’undécanoate de testostérone, sous forme de comprimés (Pantestone®) ou sous
forme de solution injectable par voie intramusculaire (Nebido®).

Contre-indications de l’androgénothérapie substitutive
Les contre-indications absolues de ces molécules sont l’existence d’un cancer androgéno-dépendant, à savoir le cancer de la prostate et le cancer du sein (18, 61). Les contreindications relatives sont un taux de PSA supérieur à 4ng/ml, un taux d’hématocrite
supérieur à 50 %, une dysurie importante en lien avec une hypertrophie bénigne de
prostate, une insuffisance cardiaque non contrôlée et un syndrome d’apnée du sommeil
non appareillé (18, 61).
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Qui traiter ?
En l’absence de recommandations claires sur le seuil à retenir pour le traitement, certains
auteurs ont proposé une androgénothérapie substitutive systématique pour des taux de
testostérone inférieurs à 6.9 et 8 nmol/l (ou 200 et 230 ng/dl respectivement) indépendamment de l’existence de symptômes (18, 29), les autres situations devant être appréciées
individuellement (19).
La cible habituellement retenue est de restaurer un taux de testostérone entre 12,1 et 26
nmol/l (ou entre 350 et 750 ng/dl), ce qui correspond à la distribution gaussienne normale
des taux de testostérone mesurés chez des adultes jeunes. Il est recommandé de réaliser le
dosage au moins trois à six mois après le démarrage du traitement, le dosage devant être
pratiqué entre deux injections en cas de produit administré par voie intra-musculaire ou 3
à 12 heures après l’application en cas d’utilisation transdermique (18, 62).
La durée du traitement n’est pas non plus codifiée et finalement est intimement liée aux
effets secondaires possibles de l’androgénothérapie substitutive. Il est recommandé de ne
pas poursuivre le traitement en l’absence d’amélioration de la symptomatologie au bout
d’un an de traitement (18, 19, 29).

Quels effets attendre du traitement ?
Même sans restaurer une androgénisation normale, il est considéré que l’androgénothérapie substitutive peut traiter complètement les symptômes de l’hypogonadisme lié à l’âge
chez la moitié des patients environ (4, 63). Il est généralement admis que le délai nécessaire
à l’amélioration des symptômes dépend des différents tissus concernés (Figure 6) (64).
Figure 6. - Délais d’amélioration des symptômes cliniques liés à l’hypogonadisme après mise en place
d’une androgénothérapie substitutive. Adapté de Lunenfeld et al. (19).
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L’amélioration de la libido fait partie des effets les plus précoces avec une amélioration
en l’espace de 3 à 6 semaines, même s’il faut attendre près d’un an pour observer une
amélioration significative de la qualité érectile et de la fonction éjaculatoire (39, 65, 66).
L’amélioration de l’humeur est également observée rapidement, en l’espace de 3 à
6  semaines avec une amélioration maximale entre 18 et 30 semaines de traitement. La
qualité de vie est améliorée de manière parallèle (67). Il existe également une amélioration
de l’état psycho-cognitif, ce qui a été montré dans une étude contrôlée qui a suivi
490  patients de plus de 65 ans ayant des taux de testostérone inférieurs à 275 ng/dl (ou
9,5  nmol/l), traités ou non par testostérone sous forme de gel transdermique (68).
Les effets sur la composition corporelle sont observés à partir du 3ème mois de traitement
avec une réduction de la masse grasse, en particulier viscérale, et une augmentation de la
masse maigre, avec un effet maximal atteint entre le 6ème et le 12ème mois de traitement
(19). Il existe par ailleurs une amélioration de la densité minérale osseuse principalement
au niveau du rachis lombaire, qui est détectable après 6 mois de traitement mais qui atteint
son maximum après au moins 3 ou 4 ans de traitement par androgènes (67, 69, 70). L’effet
sur la densité minérale osseuse au niveau du col fémoral semble plus modéré mais existe
(71).
Les effets métaboliques surviennent globalement entre trois et douze mois avec une
amélioration de la sensibilité à l’insuline et donc du contrôle glycémique possible (19, 72,
73). Il s’y associe en revanche des altérations du bilan lipidique, avec une tendance à la
diminution du HDL-cholestérol (39).

Quels effets secondaires redouter et quelle surveillance appliquer ?
Parmi les effets secondaires possibles de l’androgénothérapie, il faut rappeler que l’un des
effets directs attendus de la testostérone est l’inhibition de la production hypophysaire de
LH et de FSH, qui va avoir pour résultante une atrophie testiculaire et une oligospermie
voire une azoospermie en l’espace de 3 à 6 mois, ce qui a été montré dans tous les essais
utilisant la testostérone à but contraceptif soit par voie injectable soit par voie transdermique. La restauration de la spermatogenèse à l’arrêt du traitement dépendra bien entendu
de la durée du traitement et des posologies utilisées, en plus du statut initial du patient (61,
74, 75). A priori, le patient consultant pour hypogonadisme lié à l’âge n’est pas dans une
démarche de fertilité à court ou moyen terme mais il est indispensable de l’avertir de cet
effet secondaire avant de démarrer un traitement androgénique (18, 61).
La seconde préoccupation est le risque potentiel d’augmentation des maladies cardiovasculaires sous androgénothérapie, ce qui avait été suggéré par certaines études, principalement rétrospectives (76), raison pour laquelle la Food and Drug Administration a demandé
depuis 2015 à ce que tous les substituts androgéniques portent la mention de ce risque sur
leurs résumés de caractéristiques. Plusieurs méta-analyses ont tenté d’identifier le rôle
exact de l’androgénothérapie substitutive chez les patients hypogonadiques. Une première
méta-analyse de 75 essais menés contre placebo a pu mettre en évidence une absence
d’augmentation du risque cardiovasculaire et même un effet protecteur de l’androgénothérapie chez les patients hypogonadiques avec troubles métaboliques (77). Ces résultats ont
été confirmés dans deux autres méta-analyses de moindre ampleur, l’une incluant 19 essais
randomisés contre placebo (78) et l’autre incluant 51 essais randomisés et non randomisés
(79). Une quatrième méta-analyse incluant 30 essais randomisés contre placebo n’a pas
non plus mis en évidence de sur-risque cardiovasculaire ; néanmoins, la distribution des
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odd ratios était relativement grande (1,82 [IC 95 % : 0,78-4,23 ; p > 0,05] pour les événements cardiovasculaires en général et 2,24 [IC 95 % : 0,50-10,0 ; p > 0,05] pour les infarctus
du myocarde) pour alerter sur une participation possible des androgènes dans la survenue
d’événements cardiovasculaires (80). Une cinquième méta-analyse a rapporté, quant à
elle, une association significative entre le recours à une androgénothérapie substitutive et
l’augmentation du risque cardiovasculaire avec un odd ratio estimé à 1,54 (IC 95 % :
1,09-2,18 ; p < 0,05) (81), cette méta-analyse soulignant par ailleurs que le risque cardiovasculaire était d’autant plus augmenté que l’on considérait uniquement les essais non
subventionnés par l’industrie pharmaceutique (odd ratio estimé à 2,06 [IC 95 % : 1,34-3,17 ;
p  <  0,05]). Des études plus récentes menées à partir de déclarations de patients traités par
androgènes (sans groupe contrôle clairement identifié) ont par ailleurs pu montrer une
prévalence plus élevée des évènements cardiovasculaires, et notamment d’infarctus du
myocarde. Ceci est observé plus particulièrement chez les patients sous androgènes injectables, alors que ce taux semblerait n’être que modérément augmenté en cas d’utilisation
des androgènes par voie transdermique (82, 83). Il a été suggéré que cet effet cardiovasculaire délétère pourrait être lié à une hyperviscosité induite par l’androgénothérapie, ce qui
n’a pas été confirmé dans les études contrôlées récentes (61). Indépendamment à ces
événements cardiovasculaires pour laquelle la réponse n’est pas tranchée, plusieurs études
ont montré en revanche un effet bénéfique de l’androgénothérapie substitutive sur la
fonction endothéliale avec une diminution de l’épaisseur intima-média au niveau des
artères carotides (84).
L’un des points également très débattu concernant l’androgénothérapie susbtitutive est
le risque potentiel de cancer de la prostate. S’il a été démontré que les patients avec des
taux bas de testostérone avait une plus grande fréquence d’hypertrophie bénigne de
prostate (85) et un risque augmenté de développer un cancer de la prostate, notamment de
forme plus agressive et moins différenciée (86, 87), aucune étude n’a été spécifiquement
réalisée avec pour objectif principal de démontrer un lien entre androgénothérapie et
cancer de prostate incident. Les études ayant analysé l’effet d’un traitement par dihydrotestostérone ou par testostérone sur l’augmentation de volume prostatique et sur l’apparition
d’une dysurie n’ont pas montré d’effets indésirables significatifs (61, 88, 89). L’incidence du
cancer de la prostate chez les hommes traités par testostérone est exactement similaire à
celle observée dans la population générale (90). Une méta-analyse de 19 études ayant
inclus des patients hypogonadiques traités par testostérone versus placebo n’a pas montré
d’augmentation d’incidence du cancer de la prostate mais a mis en évidence un plus grand
nombre d’évènements prostatiques dans lesquels étaient inclus à la fois l’incidence du
cancer de la prostate, l’augmentation des taux de PSA et la réalisation de biopsies prostatiques (78). Ceci a été confirmé dans d’autres études à la fois observationnelles et interventionnelles (79, 91), avec parfois même des incidences de cancer de la prostate inférieures
sous androgénothérapie substitutive par rapport à ce qui est habituellement observé dans
la population générale, y compris pour des durées prolongées de traitement pouvant aller
au-delà de 6 ans (61). Il est en fait probable que la relation entre les taux de testostérone et
la survenue du cancer de la prostate suive une courbe dite de saturation dans laquelle,
au-delà d’un certain seuil de concentration de testostérone, la croissance du tissu prostatique devient insensible à la stimulation androgénique (92), ce qui a été confirmé par les
nombreuses méta-analyses qui n’ont montré aucun lien entre les taux de testostérone et la
survenue de cancer de prostate en dehors des taux bas (93). Chez les patients ayant déjà eu
un traitement pour cancer de prostate, les données disponibles montrent qu’un taux bas
de testostérone en post-opératoire est un marqueur de récidive précoce (94) et que les
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patients ayant reçu de la testostérone en post-opératoire, sous couvert d’une surveillance
régulière, ont une très faible élévation des taux de PSA (61, 95) et un très faible risque de
progression du cancer de prostate (96). Néanmoins, en l’absence d’études à grande échelle
menées sur le long terme, il n’est pas possible de conclure à une sécurité du traitement par
testostérone, à la fois sur la survenue et la récidive de cancer de la prostate. Dans ces
conditions, il est recommandé de réaliser une évaluation initiale du volume prostatique et
du PSA avant de démarrer le traitement, puis d’assurer un suivi du PSA à 6 mois et à 12
mois, et au moins annuellement ensuite. Une augmentation du taux de PSA est attendue
après 6 mois de traitement et ce taux servira de base pour le suivi du patient (97). Le
patient devra être référé à un urologue pour évaluation complémentaire en cas d’élévation
du PSA au-delà d’1 ng/ml par rapport au taux mesuré à 6 mois ou si la vitesse d’augmentation du PSA dépasse 0,35 ng/ml/an (19, 98, 99).
Enfin, on sait depuis longtemps que les androgènes sont capables de stimuler l’érythropoïétine, ce qui a pour conséquence l’augmentation du taux d’hémoglobine et de l’hématocrite (100). Cette augmentation survient entre 4 et 6 mois après le début du traitement,
et atteint un plateau après 12 mois, avec un effet directement corrélé à la dose administrée
et au taux plasmatique de testostérone obtenu (101, 102), réversible à l’arrêt du traitement
en l’espace de 3 à 12 mois (103). Deux méta-analyses récentes ont confirmé ces données
(78, 79) et l’effet sur l’érythropoïèse semble être plus prononcé chez le sujet âgé que chez le
sujet jeune (104), en rapport avec une possible dérégulation du métabolisme du fer, via
l’inhibition de l’hepcidine (103). Cet effet hématologique impose le dosage de l’hématocrite avant d’instaurer un traitement (avec une contre-indication en cas de taux supérieur
à 50 %) et un suivi régulier (à 6 et 12 mois, puis une fois par an), avec une remise en cause
du traitement en cas d’hématocrite supérieur à 54 % (18).
CONCLUSION
En utilisant des critères stricts de définition, la prévalence de l’hypogonadisme masculin
lié à l’âge est plus faible que ce qui a été rapporté jusqu’à présent, aux alentours de 2 % de
la population masculine âgée entre 40 et 80 ans. Un certain nombre de pathologies, et
notamment l’obésité et les maladies chroniques systémiques, peuvent expliquer une partie
des symptômes de l’hypogonadisme lié à l’âge et la prise en charge étiologique est indispensable avant d’envisager un traitement hormonal substitutif. Le recours à une androgénothérapie substitutive permet d’améliorer les symptômes chez près d’un patient sur deux,
dans un délai de six à douze mois habituellement, mais il n’existe pas de recommandations
officielles quant à la molécule à utiliser, à la voie d’administration à privilégier et à la dose
à prescrire. Par ailleurs, compte-tenu de l’absence de données sur la sécurité et les bénéfices
réels à long terme, il est important de prévenir le patient de la balance bénéfices/risques,
en particulier au niveau cardiovasculaire et prostatique.
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LATE-ONSET MALE HYPOGONADISM: CURRENT CONCEPTS
by Anne-Gaëlle DECOUX-POULLOT, Sylvie HIÉRONIMUS,
Patrick FÉNICHEL and Nicolas CHEVALIER (Nice, France)
ABSTRACT
Late-onset hypogonadism, or andropause or partial androgenic deficiency of aging male,
is a frequent situation where a middle-aged or older man exhibits low serum testosterone
together with diffuse symptoms suggesting male hypogonadism (such as reduced sexual
function, erectile dysfunction, loss of vigor). Several multicentric, prospective and rando
mized studies are now available. Nevertheless, opinions about diagnostic criteria (especially
about the threshold of serum testosterone) and treatment options vary considerably amongst
experts. Potential side effects of testosterone replacement therapy could also interfere with
the management of such patients, while there are convincing arguments to treat them.

Key-words : late-onset hypogonadism, aging, testosterone, erectile dysfunction.
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