Les livres

Endocrinologie masculine

9 le chapitre sur le r~cepteur et le m~canisme
d'action des androg~nes (Robel) et les toubles
de la diff~renciation sexuelle (Sultan et al.) ont
b~n~fici~ des nouvelles connaissances, en particulier sur les mutations du g~ne du rdcepteur ;
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Nous reproduisons ci-dessous l'avant propos des
coordinateurs de l'ouvrage :
I1 nous a paru opportun de faire para~tre, en 1996,
un ouvrage en langue fran~aise consacr~ h l'endocrinologie sexuelle masculine, ~tant donn~ qu'aucun livre de ce type n'a ~t~ publi~ depuis 10 ans.

le chapitre sur les fonctions testiculaires
et l'environnement, Vermeulen montre l'avalanche de x~nobiotiques agissant sur ces fonctions qui perturbent probablement de plus en
plus la spermatogen~se du fait de certaines
activit~s estrogen-like ;

9 le traitement hormonal du cancer de la prostate et les diff~rentes sources d'androg~nes ont
~t~ revus par Labrie et al., qui explorent les
possibilit~s offertes par de nouvelles moldcules
permettant de bloquer au mieux la production
d'androg~nes testiculaires et p~riph~riques ;

Nul n'ignore que nos connaissances ont progress~ avec une remarquable rapiditY, des progr~s
significatifs ayant ~t~ r~alis~s dans pratiquement tousles champs de cette discipline.
Le lecteur pourra ainsi actualiser ses connaissances dans de tr~s nombreux domaines. Et
nous nous permettons de mettre tout particuli~rement l'accent sur plusieurs d'entre eux :

9 le rble des androg~nes sur les lipides, domaine
tr~s controversY, est analys~ par Bruckert et
De Gennes qui montrent leur influence sur
l'~quilibre entre les diff~rentes fractions des
lipo-prot~ines ;

9 le d~terminisme g~n~tique du sexe, par Fell 9 et al. qui prdcisent la localisation et l'isolement du g~ne SRY ;
9 l'hormone anti-mtill~rienne et la caract~risation du r~cepteur de I'AMH, par Picard et al ;
9 la physiologie de l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire. Vermeulen y d~taille les diffdrentes ~tapes de cette r~gulation, en particulier au niveau central ;
9 la r~gulation paracrine et autocrine des fonctions testiculaires par Lejeune et al. Ce domaine
s'est fantastiquement d~velopp~ au cours de ces
15 derni~res ann~es. Une centaine de facteurs
diffdrents (IGF 1, TBF~, interleukines, etc.) qui
t~moignent de la finesse de la r~gulation de la
spermatogen~se ont ~t~ mis en ~vidence ;
9 les inhibines et les activines qui, comme De
Kretser et Hedger le d~montrent, agissent non
seulement h l'Stage hypotalamo-hypophysaire,
mais aussi au niveau testiculaire ;
9 les prot~ines de transport des st~roides, dont on
conna~t bien les g~nes et les syst~mes de r~gulation, sont d~crites par S~ralini et Pugeat ;
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enfin, la mani~re de conduire et de surveiller un
traitement par les androg~nes, est rapport~e par
N i e s c h l a g et al. Ce c h a p i t r e c o m p o r t e des
notions r~centes en rapport avec l'utilisation de
molecules et de formes gal~niques originales, en
particulier transdermiques...
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L'Univers masculin
S. MIMOUN,E. CHAUSSIN
Le Seuil, Paris, 1995, 240 pages, 120F.
Cet ouvrage, publi~ un an auparavant, est comp l ~ m e n t a i r e de " Q u e s t i o n s d ' h o m m e s " de
J.Belaisch et A. de Kervasdou~. Ici l'approche
est r~solument psychosomatique.
Le premire chapitre (Dans la peau d'un homme)
ddcrit l'apprentissage de la virilit~ et ses principales r~f~rences : action, performance, code
d'honneur, ~rection, refoulement des ~motions,
d~ni du corps.

Les deux chapitres suivants concernent le corps
masculin et, surtout, la sexualit~ masculine, ses
moyens, ses representations, ses d6sirs et ses
angoisses.

du corps, de la sexualitY, du couple et de la
paternitY. I1 est montr6 que les repr6sentations
de la virilit~ sont a u t a n t d'inhibitions lorqu'il
s'agit de reconnaitre pannes et maladies de l'appareil g6nito-urinaire et de les confier ~ la m~decine. La consultation andrologique est present,e, avec son double point de vue : celui de la
m~decine qui doit examiner m~ticuleusement et
celui du m a l a d e qui ne p e u t 6tre e n t e n d u et
compris qu'~ travers un dialogue.

Les trois derniers chapitres envisagent successivement la vie du couple, le virage de la cinquantaine et les troubles masculins et leurs traitements.
D a n s ce livre destin~ ~ un l a r g e public les
auteurs entendent explorer les comportements
des hommes au quotidien ~ travers les th~mes
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