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RI~SUME 

Le deficit androg~nique lie ~ I'&ge (DALA) suscite 
un int~r6t croissant etant donn~ I'allongement de la 
vie dans les pays developpes et la possibilit6 d'un 
traitement substitut i f  suppose proteger les hommes 
&g6s contre les effets de la carence en testost6rone. 
Plusieurs ~tudes ~pid~miologiques ont 6tabli que 
les param~tres hormonaux les mieux correl~s avec 
la densit~ min~rale osseuse, la masse musculaire et 
la force musculaire etaient le taux de la testostero- 
ne libre ou de la testosterone biodisponible, ainsi 
que le taux de I'estradiol biodisponible, c'est-&-dire 
non li~ a la testost~rone-estradiol binding globulin 
(TeBG). En effet la diminution avec I'~ge de la secre- 
tion testiculaire est masqu~e par I'augmentation du 
taux de la TeBG si I'on se contente de mesurer la 
testosterone totale. Une autre difficult~ pour le dia- 
gnostic biologique du DALA est I'incertitude quant 
aux seuils a prendre en consideration. Certes, par 
consensus tacite, la plupart des investigateurs 
considerent que sont d~ficitaires les hommes dont 
le taux de testost6rone biodisponible est au-des- 
sous de la limite inf6rieure des hommes adultes 
jeunes, g~n6ralement le cinquieme percentile. En 
realite, cette attitude empirique n'est pas totalement 
valid6e scientifiquement, d'autant que I'on ignore 
tout de I'~volution avec I'~ge de la sensibilit~ des 
r6cepteurs androgeniques. Mais cette prise de posi- 
tion permet d'identifier les hommes &g6s candidats 

un traitement hormonal substitutif. Actuellement 
plusieurs formulations de testosterone sont dispo- 
nibles, permettant son administration par voie 
orale, intra-musculaire, ou transdermique. 
L'und~canoate de testosterone (Pantestone| pris 
par la bouche est en principe transport~ par la voie 
du canal thoracique, court-circuitant partiellement 
le m~tabolisme hepatique. 

L'enanthate de testosterone (Androtardyl| et I'hep- 
tylate de testosterone (Testosterone Heptylate| 
sont des preparations huileuses retards actives 2 
ou 3 semaines. Mais les taux obtenus peuvent ~tre 
supra-physiologiques dans les jours suivant I'injec- 
tion. Les formulations transdermiques sont d'appa- 
rition plus r~cente. Le disposit i f  Androderm| est un 
patch d'application quotidienne, dont la cin~tique 
d'absorption mime le rythme circadien de la testo- 
sterone, mais les taux de dihydrotestost~rone 
(DHT) peuvent ~tre supra-physiologiques. La testo- 
sterone en gel (Androgel| produit, par une seule 
application quotidienne, des taux stables de testo- 
sterone, DHT et estradiol. Le choix entre ces diffe- 
rentes formulations d~pend des besoins du patient, 
de ses demandes et de sa compliance pour un 
mode d'administration donn& 

Mots-cl#s: Homme, vieillissement, testosterone biodis- 
ponible, estradiol biodisponible, traitement hormonal 
substitutif. 
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I. I N T R O D U C T I O N  

I1 est deux situations caricaturales o~ le diagnostic biolo- 
gique de l'hypogonadisme masculin ne prEsente gu~re de 
difficultE: l'hypogonadisme hypogonadotrope congenital 
par mutation du gbne Kal ou du gbne du rdcepteur de 
GnRH, et l'hypogonadisme primaire par deficit ou absence 
de tissu leydigien, congenital ou acquis. 

Le deficit est plus difficile ?~ 6tablir dans les autres cas, dEfi- 
cit gonadotrope incomplet, congEuital ou secondaire 5 des 
lesions hypophysaires diverses, et surtout deficit leydigien 
du sujet figd qui nous occupera essentiellement ici, compte 
tenu des projections ddmographiques : de 2000 ~t 2050, la 
proportion des individus ages de plus de 65 ans passera de 
6,9 ~t 16,4 % de la population mondiale, celle des individus 
agds de plus de 80 ans passera de 1,9 ?~ 4,2 % [42]. 

Qu'on l'appelle andropause ou vieillissement de l'axe 
hypophyse-testicule [10], ou encore DEficit AndrogEnique 
LiE h l'Age (DALA) ou Androgen Deficiency in Aging 
Male (ADAM) [24], il faut s'entourer de beaucoup de prE- 
cautions pour 6valuer le degr6 d'hypogonadisme d'hommes 
ages dont les signes cliniques peuvent atre ou ne pas Otre 
lies ~t un hypogonadisme partiel. 

I1 faut en fait pouvoir rEpondre ?a plusieurs questions : 

1. quels param~tres hormonaux sont prioritairement 
altdrEs? 

2. quel param~tre est le mieux corrEld aux signes cliniques 
d'hypogonadisme ? 

3. quelle est la signification des valeurs de rEfErence ? 

4. quel seuil de decision dolt atre retenu pour la definition 
du ddficit androgEnique ? 

II .  L E  C H O I X  DU PARAMl~TRE 
D I A G N O S T I Q U E  

1. La testost6rone 

La baisse de la testosterone totale chez l'homme ftg6 a 6tE 
rapportEe il y a plus de 30 arts et particulibrement 6tudiEe 
par plusieurs Equipes, celles de Vermeulen et Nieschlag 
entre autres. 

La baisse des taux moyens s'observe d~s l'age de 50 ans et 
s'accentue tr6s rEguli~rement. De 25 ~t 75 ans, la testostEro- 
ne totale baisse de 35%, en valeur absolue de 23 ~ 16 nmol/1 
[39]. On a dit aussi que la testosterone totale baissait en 
moyenne de 1 ~t 2% par an [24]. 

Si l'on regarde de pros les donnEes 6pidEmiologiques, on 
constate que cette baisse est assez variable d'un sujet ~t 
l'autre, avec, par exemple, 20% des hommes de plus de 70 
ans qui out une testosterone totale dans le tertile supErieur 

des hommes jeunes [14], et 20% des hommes de plus de 75 
ans qui out une testosterone dans le quartile supErieur des 
hommes jeunes [39]. 

Un point intEressant, constat6 par tousles investigateurs, est 
l'dmoussement du rythme circadien chez le sujet agE, au 
point qu'il peut dispara~tre compl~tement chez certains 
individus. Le mEcanisme en est probablement multifacto- 
riel : diminution des pics nocturnes de LH (voir plus loin), 
et par vole de consequence des pics matinaux de testostEro- 
ne, augmentation relative de la testosterone lide ~ la testos- 
terone-estradiol binding protein (TeBG). 

En effet, l'augmentation des taux circulants de la TeBG 
avec le vieillissement est une donnEe bien Etablie, qui vient 
masquer en partie la baisse du taux de production de la tes- 
tosterone. 

2. La testosterone libre 

La testosterone non liEe h la TeBG ni hd '  autres protEines 
plasmatiques comme l'albumine, ne reprdsente, chez 
l'homme jeune, que 2% de la testosterone totale. Du fair de 
l'61Evation liEe ~ l'age du taux de la TeBG, le taux de la tes- 
tosterone libre subit une baisse plus abrupte que celui de la 
testosterone totale : 50% entre 25 et 75 ans pour Vermeulen 
[39] : en valeur absolue de 0,4 ~ 0,2 nmol/1. A 70 ans elle 
ne reprEsente plus que 1,5% de la testosterone totale 
(Figure 1). Sur le plan physiologique, elle serait donc le 
param~tre permettant d'dvaluer au plus pros la capacitE 
sEcrdtrice des testicules [13]. On verra plus loin les pro- 
blbmes mEthodologiques poses par la mesure de la testostE- 
rone libre. 

3. La testosterone bio-disponible. 

Une part importante de la testosterone est lide ~t la TeBG, 
protEine ~ forte affinit6 qui ne dElivre pas directement sa 
testosterone aux cellules cibles, alors que la testosterone 
liEe ~t 1' albumine, prot~ine ~t forte capacit6 mais faible affi- 
nitE, est presque directement disponible. La testosterone 
bio-disponible est la somme de la testosterone libre et de la 
testosterone lide ~ l'albumine. Elle reprEsente selon les 
auteurs 30 ~ 60% de la testosterone totale circulante chez 
l'homme jeune. Comme la testosterone libre, mais plus 
encore qu'elle pour certains auteurs [6, 11, 23, 26, 32], elle 
baisse fortement avec le vieillissement, ne reprEsentant plus 
que 25 ~ 50% de la testosterone totale du fait de l'dlEvation 
de la TeBG (Figure 2). I1 est intEressant de remarquer qu'il 
n'y a pas de correlation entre le taux de la testosterone bio- 
disponible et le taux de la TeBG [41]. 

Plusieurs Etudes ont mis en Evidence une correlation positi- 
ve entre la testosterone biodisponible et la densit6 minErale 
osseuse [15, 35], mais aussi avecla masse et la force mus- 
culaires (revues in [24] et [40]). 

1 3 9  . . . . . . .  
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Figure 1 : Formes circulantes de la testosterone en fonction de 
l'~ge. L =fraction libre 
SHBG =fraction li~e it la prots porteuse (SHBG / TeBG). 
Albumine =fraction lide it l'albumine 
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Figure 2: Evolution des taux sdriques de la testostdrone et de la tes- 
tosterone biodisponible en fonction de l'~ge (d'aprbs la rdf#rence 
1261). 

4. La DHT et l'androstanediol 

La dihydrotestostfrone ou DHT est le mftabolite de la tes- 
tostgrone actif sur certains tissus, c'est-~t-dire ceux qui sont 
riches en 5-alpha-rfductase (Figure 3). Elle est thforique- 
ment un index du mftabolisme de la testostfrone dans ses 
cellules cibles. I! est frappant de vo]r que le taux de la DHT 
ne baisse pas significativement avec l'~ge [39], ce qui est 
sans doute la consfquence de l'616vation de la TeBG pour 
laquelle la DHT a une forte affinitf. 

L'androstanediol est le mftabolite ultime de la testostfrone 
(par rfduction de la cftone en hydroxyl). I1 est considfr6 
comme un index de consommation de la testostfrone, ce 
qui ne signifie pas nfcessairement que la testostfrone a agi 
sur les rfcepteurs. Contrairement h ses 9rfcurseurs, Fan- 
drostanediol ne se lie pas h la SHBG, mals circule dans le 

sang essentiellement sous forme de glucuroconjugu6. Son 
taux diminue fortement avec 1' age [27]. 

5. L'estradiol 

L'estradiol est aussi une hormone sdcrdtfe par le testicule 
mais seulement la moiti6 de l'estradiol circulant en provient 
directement, l 'autre moiti6 est le produit de l'aromatisation 
de la testostdrone dans les tissus pfriphfriques. 

I1 a 6t6 observ6 depuis longtemps que les taux circulants de 
l 'estradiol n ' f ta ient  pas abaissfs chez l ' homme agf. 
Plusieurs investigateurs ont mSme rapport6 une 616vation 
significative de l'estradiol au delft de 60 ans relativement ?~ 
la tranche d' age 20-40 arts. Ce phgnom~ne est certainement 
multifactariel: augmentation possible de l'aromatisation 
des androg~nes dans les tissus pfriphfriques notamment le 
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Figure 3: Interconversions et mdtabolisme des androgbnes. 3 fiHSD = 3 fi-hydroxystdroMe ddshydrogdnase ; 
17 flHSOR = 17 fi-hydroxystdro~de oxydor~ductase ; 3 aItSor= 3 alpha-hydroxystdro~de oxydordductase. 

tissu adipeux, mais aussi et peut-~tre surtout 616vation de la 
TeBG. C'est pourquoi un parambtre sensible du vieillisse- 
merit endocrinien est, non pas l'estradiol total, mais l'estra- 
diol biodisponible (mesur6 ou simplement calcul6 ~ partir 
de TeBG et estradiol total), dont la balsse avec l'gtge est 
documentde et qui semble bien corr616 au degr6 d'ost6opo- 
rose [11, 17, 30, 35]. 

6. LA DHEA et le sulfate de DHEA 

On en parlera peu ici, car si le testicule sdcr~te un peu de 
DHEA, c'est essentiellement un produit de la sdcr6tion sur- 
r6nalienne et sa baisse en fonction de l'fige a fait l'objet de 
nombreuses revues. 

7. L'inhibine B 

L'inhibine Bes t  une glycoprot6ine dimdrique sdcr6t6e chez 
l 'homme par les cellules de Sertoli. Les cellules germinales 
contribuent sans doute, sinon ~t sa production, du moins ?~ la 
r6gulation de sa sdcr6tion. Le d6clin de la s6crdtion de l'in- 
hibine est au moins aussi pr6coce que celui de la testost6ro- 
ne [12]. L'utilisation d'un dosage sp6cifique de l'inhibine B 
montre que les taux des hommes de plus de 60 ans sont la 
moiti6 de ceux des hommes jeunes et que la baisse se pour- 
suit significativement, m6me sur un bref intervalle de temps 
(Lahlou et Roger, donn6es personnelles). 

8. Les gonadotrophines 

Toutes les donn6es sont concordantes en ce qui conceme la 
FSH dont les taux s'61bvent trbs progressivement au del?~ de 
50 arts. C'est l'image en miroir de la baisse de l'inhibine qui 
est certainement le facteur reponsable de l'616vation de la 
FSH. 

En ce qui concerne la LH, les choses sont moins claires. 
Selon l'6chantillon de population 6tudi6, on peut observer 
soit une relative stabitit6, soit une 616vation mod6rde mais 
surtout chez les hommes les plus fig6s [22, 26], soit une 
baisse. Veldhuis et al. [36, 37] ont montr6 que la s6cr6tion 
de GnRH 6tait alt6r6e, et que notamment l'amplitude des 
pics de LH 6tait diminu6e. L'injection pulsatile de GnRH 
restime une pulsatilit6 normale de la LH, mais toutefois 
sans permettre une restauration de taux normaux de testo- 
st6rone. Au total le dosage des gonadotrophines, s'il a un 
intdr& physiopathologique certain, n'est pas informatif en 
ce qui concerne le diagnostic de l 'hypogonadisme partiel de 
l 'homme ~g6. 

Le Tableau 1 r6sume les donn6es r6unies dans ce para- 
graphe. 

Tableau I : Valeur s~miologique des parambtres hormonaux. DHT: 
dihydrotestost#rone ; ADG : androstanediol glucuronide. 

Corr~l~ h l 'e f fe t  s u r  D i m i n u e  avec le 
les  t i s sus  c ib les  v i e i l l i s s e m e n t  

Testost6rone totale + + / - 

Testost6rone biodisponible ++ ++ 

DHT ? NON 

A D G  ? ++ 

Estradiol total ? N O N  

Estradiol biodisponible  ++ ++ 
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I I I .  A S P E C T S  M I ~ T H O D O L O G I Q U E S  

Les mEthodes d'Evaluation des diffErentes formes circu- 
lantes des stEro'fdes testiculaires ou de leurs mEtabolites ne 
sont pas d'Egale qualitE, tant en ce qui conceme la faisabi- 
litE que l'exactitude. 

I1 est clair ?~ l 'examen du Tableau 2 que le dosage de la tes- 
tosterone totale est celui qui sera le plus facilement dispo- 
nible puisqu'il existe des mEthodes non isotopiques sur 
automate. Ces dernibres ne sont toutefois bien adaptEes 
qu'aux valeurs supErieures ~ 1 ng/ml ou 4 nmol/1. Au des- 
sous de ces seuils elles manquent fortement d'exactitude, 
du moins pour l'instant. 

Pour la testosterone libre, seule la mEthode de dialyse h 
l'Equilibre ou la filtration sur gel pourraient 8tre recom- 
manddes, mais elle sont hors de portEe de la plupart des 
laboratoires dtant donne les difficultds de raise en oeuvre. 
Les mEthodes directes, dites avec analogue, doivent 8tre 
dEfinitivement EcartEes car trop sensibles ~ la nature de 
l'Echantillon et notamment sa teneur en TeBG [41], ainsi 
qu'h la qualitE des opErateurs, comme le dEmontrent les 
contr61es interlaboratoires. Finalement, il est bien Etabli que 
les rEsultats des mdthodes de dosage direct avec analogue 
sont real corrE1Es avec la testosterone libre mesurEe par dia- 
lyse h l'Equilibre [38], et mSme avec la testosterone libre 
calculEe ~ partir de la testosterone, de la TeBG et de l'albu- 
mine [29], ce qui leur enl~ve tout intErSt sEmiologique. 

Le dosage de la testosterone bio disponible est relativement 
laborieux et exige l'emploi des radio isotopes si l 'on veut 
une bonne exactitude [33]. Seuls les laboratoires expdri- 
mentEs sont en mesure de la pratiquer. 

Les mEthodes non isotopiques de dosage de l'estradiol sont 
tout ~t fait inadaptEes au dosage chez l 'homme 

I1 faut rioter aussi que pour les mdthodes qui seraient les 
plus adaptEes au diagnostic de l 'hypogonadisme de l 'hom- 
me figE, c'est-5-dire testosterone bio disponible, androsta- 
nediol glucuronide, estradiol bio disponible, il n'existe pas 

de contr61es inter-laboratoires. Un cahier des charges dEcri- 
vant en detail les performances de la mEthode en usage dans 
le laboratoire est donc tout ~ fait nEcessaire. 

IV. LES VALEURS DE RI~FI~RENCE CHEZ 
L'HOMME 

Dans les annEes 80 des valeurs de rEfErence des stEro~des 
sexuels ont ErE Etablies par plusieurs groupes notamment 
par Vermeulen. Nous mSmes avons rassembld en 1990 
dans le traitE de Papiernik et al. [25], les valeurs des andro- 
gbnes et oestrog~nes sEriques d'une cohorte importante 
d'hormne de 20 h 50 ans ~ spermogramme normal (56me et 
95~me percentiles). Ces donnEes ont EtE complEtdes la 
mSme annEe par les valeurs de la testosterone bio dispo- 
nible [26]. Actuellement nous disposons dgalement d 'un 
Echantillon de 133 hommes bien portants ages de 60 7t 79 
ans dont certaines donnEes ont Etd publiEes [2], les autres 
devant l'Stre prochainement (Lahlou et al, en preparation). 

Les investigateurs qui ont EtudiE les variations en fonction 
de l'~ge des stEro~'des testiculaires, ou les correlations entre 
param~tres hormonaux et signes cliniques attribuEs h un 
hypogonadisme ne fournissent pas toujours de donnEes sta- 
tistiques utilisables pour une exploitation clinique. 
Moyenne et Ecart-type permettent les comparaisons entre 
groupes mais ne sont d' aucune utilit6 pour Evaluer la place 
d'un individu par rapport ~ un dchantillon de rEfErence. 

Si l 'on considOre les donnEes rassemblEes dans le tableau 2 
(qui ne pretend pas h l'exhaustivitE), on constate qu'il y a 
un relatif consensus sur les limites infErieures de la testo- 
sterone totale des hommes jeunes (20 h 40 ans ou 20 g 50 
ans selon les cas) : 10,5 h 12 nmol/1 selon les investigateurs, 
du moins ceux qui ont foumi l'Etendue et non la moyenne. 

La situation est moins claire en ce qui concerne la testostE- 
rone bio disponible, la limite infErieure statistique allant 
selon les auteurs de 2,4 ~ 4,4 nmol/l, alors que tous prEten- 
dent utiliser la mEthode de Tremblay et Dube [33], qui eux- 
mSmes fournissent le seuil le plus bas. 

Tableau 2 : Valeurs de reference des parambtres hormonaux (hommes 20 - 50 ans). 

Auteur (REfErence) TestostErone nmol / 1 Testo Biodisponible ADG nmol  / 1 Estradiol Biodisponible 
nmol / 1 pmol / 1 

Morley 1997 [23] 21 _+ 1,7 mesurEe 5,9 + 0,6 

Tremblay 1998 [34] mesurEe > 2,44 

Leifke 2000 [18] calculEe 8,3 + 3 

Kenny 2000 [16] mesurEe 4,44 - 14,9 

English 2001 [10] mesurde 3,5 + 1,3 

Dobs 2001 [9] mesm'Ee 3,2 - 14,6 

Nahloul 1990 [25, 26, 27] mesurEe 2,8 - 14,9 8,5 - 45 

20,3 _+ 5,2 

12,1 - 42,6 

15,1 + 4,9 

10,6 - 35,7 

11,8 - 34,5 

calcul6 55 + 16 

1 4 2  . . . . . . . .  



Pour les raisons expos6es plus haut ~ propos de la mdtho- 
dologie (voir Tableau 2), nous ne ferons pas 6tat ici des 
valeurs de r6f6rence de la testost6rone libre, et pour les rai- 
sons physiologiques r6sum6es dans le Tableau 1, nous ne 
nous intdresserons pas attx valeurs de r6f6rence de la dihy- 
drotestostdrone et de l'estradiol total. 

Dans notre cohorte r6cente de 133 hommes bien portants 
fig6s de 60 ~t 79 arts, 12% des sujets ont une testostdrone 
totale au niveau ou au-dessous du 5gme percentile des 
homrnes jeunes (20-50 ans), 20% au niveau ou au dessous 
du 5~me percentile pour la testost6rone biodisponible, 25% 
au niveau ou au dessous du 5~me percentile pour l'andros- 
tanediol glucuronide. Un seul sujet a un taux d'estradiol au- 
dessous du 5~me percentile des hommes jeunes. 

Quant h l'estradiol bio disponible, qui semble un param~tre 
prometteur, les donn6es 6pid6miologiques manquent cruel- 
lement, du moins en ce qui conceme la mesure directe. 

V. L A  T E S T O S T I ~ R O N E ,  C O M M E  T R A I T E -  

M E N T  S U B S T I T U T I F  D E  L'HYPOGONADIS- 
ME D E  L ' H O M M E  AGI~ : ASPECTS 

PHARMACOLOGIQUES 

1. Les objectifs pharmacologiques 

a) R6tablir des taux hormonaux physiologiques est l'ob- 
jectif primaire (sur le plan pharmacologique, en laissant 
de c6t6 les objectifs cliniques !). Mais quels taux phy- 
siologiques faut-il prendre en compte ? Comme cela 6t6 
trbs rdcemment rappel6, il n'y a pas de donndes 6pid6- 
rniologiques concluantes en ce qui concerne les rela- 

b) 

c) 

tions entre la morbidit6 et les taux de testost6rone et sur- 
tout le degr6 de l'hypogonadisme biologique, sauf en ce 
qui conceme les aspects cardio-vasculaires et la prosta- 
te [28]. 

Le rdtablissement d'un rythme circadien juv6nile peut 
sembler un objectif raisonnable. C'est satisfaisant pour 
l'esprit, mais il n'y a aucune preuve que cela soit ndces- 
saire. I1 est d'autres modules en th6rapeutique, comme 
le traitement par l'hormone de croissance, oh la th6ra- 
peutique quoique efficace ne reproduit pas les variations 
circadiennes physiologiques. 

Eviter les surcharges en m6tabolites actifs comme la 
DHT et l'estradiol est sans nul doute ?t prendre en comp- 
te dans le choix de la gal6nique, &ant donn6 le r61e de 
la DHT sur la prostate, celui de l'estradiol sur le tissu 
mammaire. 

2. Les formes mol&ulaires 

La testost6rone elle-m~me ou un d6riv6 substitu6 (Figure 4) 
peuvent &re utilisds. Seuls les d6riv6s de la partie droite de 
la Figure 4 sont utilisables dans l'indication qui nous int6- 
resse ici. 

Ne sont disponibles actuellement sur le march6 que les d6ri- 
vds substitu6s en 17 par une cha~ne carbon& plus ou moins 
longue. Plus la chaine est longue, plus le d6riv6 a des carac- 
t6ristiques lipidiques. Ainsi enanthate et heptylate sont pr6- 
sent6s en solution huileuse (s6same, olive), l'und6canoate 
(11 carbones) est administrable par la bouche et est suppo- 
s6 suivre au moins en partie la voie des chylomicrons par le 
canal thoracique, court-circuitant ainsi partiellement le pas- 
sage h6patique (Tableau 3). 

Tableau 3 : La testosterone en th~rapeutique. 

Forme Nom commercial Voie Dose et Dur~e d'action Pharmaco Inconv~nients 
rythme 

Enanthate Androtardyl IM 
Heptylate Heptylate Thdramex IM 

Und6canoate Pantestone orale 

Und6canoate 

Testost6rone Testoderm 
scrotale 

Testost6rone Androderm 
dermique Testoderm TTS 

Testostdrone 
implants 

Testost6rone gel Androgel 
hydroalcoolique 

IM 

trans- 
dermique 

transdermique 

sous cutan6e 

percutan6e 

250 mg/  3 sem 20 j Taux supra- injections 
oul00 mg / sem physiologiques huileuses 

80 mg/  12h 12 h m&abolisme inductions 
h6patique pr6coce enzymatiques ? 

1000 mg 33 j Taux supra- 
physiologiques 

1 patch / j mime rythme DHT 61ev6e rasage 
circadien in'itation 

1 patch / j mime rythme irritation 
circadien 

1 ~t 3/6 mois 6 mois Tanx supra- contr61e difficile 
physiologiques 

1 / j  steady state contamination 
h 6viter 
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Figure 4 : D&iv& de la testostdrone utilis& en th~rapeutique. 

3. Pharmacocin4tique 

Trois voies d'administration s'offrent au thdrapeute, si l 'on 
oublie les implants sous-cutands, peu employ6s et de toute 
fa~on non disponibles en France. 

a) La testosterone per  os 

Des essais ont 6td rdalisds h l'aide de testost6rone buccale 
[7] ou sublinguale mais n'ont pas encore donn6 naissance 
des pr6parations commerciales [43]. M~me si des concen- 
trations efficaces de testostdrone peuvent etre obtenues, une 
part non n6gligeable est absorb6e, non par la muqueuse 
buccale, mais par l'intestin. D'o~ un mdtabolisme h6pa- 
tique important. 

L'und6canoate de testost6rone per os est prdsent6 comme 
n'ayant pas cet inconvdnient. Les capsules de 40 mg d'un- 
d6canoate de testost6rone dans l 'huile d'olive 
(Pantestone@) sont administr6es par la bouche en une b 
deux prises apr~s les repas. Le pic de concentration est 
observ6 4 h 6 heures apr~s la prise [3]. Les concentrations 

sont souvent, au moment du pic, supra-physiologiques. 
L'id6al serait donc de prendre la plus grosse dose tar& apr~s 
le repas du soir, pour avoir un pic matinal reproduisant le 
rythme circadien. 

b) La testost&one intra-musculaire 

L'6nanthate de testost6rone en solution dans l'huile de s6sa- 
me (Androtardyl| et l'heptylate de testostdrone en solution 
dans l'huile d'olive (Testostdrone Heptylate Th6ramex| 
sont des pr6parations retard du fait de la lente rdsorption de 
la solution huileuse. La durde d'action est ainsi de 15 ~ 30 
jours apr~s une injection intramusculaire unique. 

Dans la premibre semaine suivant l'injection, des taux 
supra-physiologiques de testost6rone, de DHT et d'estra- 
diol peuvent atre observds [21]. 

D'autres formulations de testostdrone intramusculaire 
(microsphbres, buciclate, cypionate, und6canoate) ont 6t6 
exp6rimentdes [4, 43], mais aucune n'est disponible en 
France. 
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c) La testosterone transdermique 

La testostdrone peut atre administr6e par vole transder- 
mique, soit ~ l'aide d'un syst~me de patch appliqu6 sur la 
peau scotale ou non scrotale, soit sous forme de gel. Cette 
voie d' administration pr6sente 1' avantage de ddlivrer le pro- 
duit actif directement dans le syst~me vasculaire, court-cir- 
cuitant le foie et donc mimant en quelque sorte le flux endo- 
gbne de s6crdtion. 

1. Les syst~mes t ransdermiques  scrotaux 

L'application scrotale d'un patch de la sp6cialit6 
Testoderm| maintient pendant 22 heures des concentra- 
tions 61ev6es de testostdrone [5]. L'effet secondaire majeur, 
outre la possibilit6 d'irritation scrotale, est le maintien de 
concentrations supra-physiologiques de DHT chez une 
bonne pattie des sujets [1], ce qui n'est pas souhaitable, par- 
ticuli~rement chez le sujet ~g6. 

2. Les syst~mes t ransdermiques  non-scrotaux 

Les syst~mes transdermiques non-scrotaux avec amplifica- 

tion de la perm6ation, comme Androderm | sont mieux 
tol6r6s que les patchs scrotaux. Ils g6nbrent des concentra- 
tions 61ev6es de testost6rone et de testost6rone biodispo- 
nible pendant 24 heures, mais les pics observ6s environ 12 
heures apr~s l'application peuvent ~tre supra-physiolo- 
giques [20, 9]. En revanche les taux de DHT restent en 
g6ndral dans l'intervalle de confiance des hommes jeunes 
[21]. 

Compar6e h la voie intramusculaire, la voie transdermique 
a l'avantage de reproduire, si la dose et l'application sont 
correctes, un rythme circadien pseudo-physiologique, et 
d'6viter les pics supraphysiologiques qui suivent l'injection 
intramusculaire [8]. En revanche l'administration dolt ~tre 
quotidienne pour assurer une impr6gnation correcte. 

3. La testosterone en gel 

Nouveau venu sur le march6, le gel de testost6rone 
(Androgel| semble prdsenter certains avantages : facilit6 
d'application, pas d'irritation locale, taux stables et physio- 
logiques de testost6rone, DHT et estradiol [31]. Le maintien 
de la DHT et de l'estradiol dans les zones physiologiques 
est certainement un avantage essentiel compte tenu des 
r61es d~ldt~res 6ventuels de ces st6ro/des sexuels sur la 
prostate et le syt~me vasculaire respectivement. 

Uinconv6nient majeur est la possibilit6 de contamination 
de l'entourage par la testost6rone non absorb6e par la peau, 
ce qui n6cessite un certain hombre de pr6cautions apr~s 
1' application. 

VI.  C O N C L U S I O N  

Plusieurs formulations de testosterone, qui permettent 
de compenser le d~ficit androg~nique li~ ~ I'~ge chez 
rhomme,  sont actuellement disponibles sur le march~. 
Le choix entre elles est essentiellement affaire d'ad~- 
quation entre le degr~ d'hypogonadisme, la compliance 
du patient et son mode de vie. 

Le probl~me majeur est en fait le diagnostic de cet hypo- 
gonadisme partiel. Les signes cliniques d'appel ne sont 
pas n~cessairement significatifs d 'un hypogonadisme et 
ne seront pas n~cessairement am~lior~s par un traite- 
ment substitutif. 

1. La d~finition biologique de l'hypogonadisme de l'hom. 
me gig6 reste floue, car il n'est pas d~montr~ que les 
valeurs de r~f~rence de l 'homme jeune soient appro- 
pri~es [40]. I1 faut donc fixer arbitrairement une tac- 
tique; par exemple, admettre que les taux au dessous du 
5~me percentile des hommes jeunes repr~sentent un 
risque statistique important d'hypogonadisme partiel. 

Le param~tre le plus appropri~ est de ravis g~n~ral, la 
testosterone biodisponible car, comme il a ~t~ dit plus 
haut, la testosterone totale peut rester normale du fait 
de l'~l~vation de la TeBG li~e ~ l'~ge et les dosages 
recommandables de la testosterone libre ne sont pas 
adapt~s ~ l'investigation de routine. On peut donc pro- 
poser la stat~gie suivante: 

a) Screening initial : identifier les hommes dont le taux 
de testosterone biodisponible le matin avant 9 heures 
est au niveau ou au dessous du 5i~me percentile des 
hommes jeunes. 

b) Confirmation obligatoire un autre jour  par un 
deuxi~me dosage de testosterone biodisponible. Le 
dosage de la testosterone totale est ~galement utile 
ce stade, en m~me temps que le dosage de la LH, 
pour ~valuer correctement l 'ampleur et la nature de 
l'hypogonadisme. 

2. Sous administration de testosterone, le monitorage 
devrait inclure, outre le recueil des donn~es cliniques, la 
surveillance du PSA (prostate specific antigen) et des 
param~tres lipidiques, le dosage de la testosterone bio- 
disponible, mais aussi de la DHT et de restradiol par 
des m~thodes tr~s sensibles, c'est-h-dire pour l 'instant 
radio-immunologiques. 

C'est ~ ce prix que peut ~tre envisag~ le traitement sub- 
stitutif de l 'hypogonadisme de l 'homme ~g~, car il faut 
garder ~ l'esprit l'obligation de ne pas nuire, quelle que 
soit la demande des patients. 
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ABSTRACT 

Androgen deficiency in aging male (ADAM). From 
biological evaluation to hormone replacement 

therapy 

Marc ROGER, Najiba LAHLOU 

There is increasing interest in the assessment of tes- 
ticular function in aging men, probably because of 
an increasing number of males above 60 years and 
because of the emerging gap in the medical mana- 
gement of aging between men and women. In the 
last three decades, the endocrinological problems of 
menopause have been thoroughly taken into consi- 
deration, while the decline in testis activity in the so 
called andropause was only recently recognized to 
deserve a similar interest. In fact, testis endocrine 
function is not so easy to evaluate in elderly men : 
total testosterone (tT) level declines very slowly and 
it is a fallacious index of testis function because of 
the increase in testosterone/estradiol binding globu- 
lin (TeBG) levels in aging males. Free testosterone 
level is an accurate index when measured by refe- 
rence techniques, while routine direct assays using 
testosterone analogues have been proven to be 
unreliable diagnostic tools. The measurement of bio- 
available testosterone (bT) after ammonium sulfate 
precipitation of TeBG-bound testosterone is current- 
ly considered as the method of choice for diagno- 
sing ADAM syndrome. Indeed, in aging males, bT 
levels are more closely correlated than tT with bone 
mineral density, muscle strength and muscle mass. 
Bioavailable estradiol is also a reliable index of tes- 
tis aging in elderly males and is strongly correlated 
with bone mineral density. Unfortunately a serious 
expertise is needed for accurate measurement of 
bioavailable estradiol levels. Another difficulty in the 
diagnosis of ADAM syndrome in the uncertainty in 
the bT threshold to be taken into account. The 5th 
percentile of bT levels in young adult men can be 
arbitrarily choosen ; however, there is no definite 
proof that such a threshold is totally appropriate, 
since no data are available regarding the evolution 
with years of androgen receptor sensitivity. 
Nevertheless, identifying androgen deficiency by 
means of bT measurement may lead to hormone 
replacement therapy, at least as a therapeutic test. 
Several formulations of testosterone are currently 
available using oral, intra-muscular and transdermal 
routes. Testosterone undecanoate (Pantestone| is 
given orally and is supposed to reach the blood 
stream via the lymph thoracic channel. Intra-muscu- 
lar testosterone in oil (Androtardyl| and 
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Testosterone Heptylate| can maintain high testos- 
terone levels for two to three weeks, but can also 
induce supra-physiological levels of testosterone 
and dihydrotestosterone (DHT) within the first week 
after injection. Transdermal formulations have been 
recently proposed as non-invasive ways to adminis- 
ter testosterone while by-passing liver metabolism. 
Permeation enhanced transdermal system 
(Androderm| can mimic the testosterone circadian 
rythm, but testosterone levels may be supra-physio- 
logical for several hours. DHT levels however are 
generally maintained whithin physiological values. 
Testosterone gel (Androgel| can induce stable and 
physiological levels of testosterone, DHT and estra- 
diol. Care should be taken to avoid contamination of 
the familial environment by testosterone after its 
application. The choice between these formulations 
depends obviously on the patient's needs, the 
patient's requests, and the patient's compliance with 
a particular formulation. 

Key words: male, aging, bioavailable testosterone, bio- 
available estradiol, hormone replacement therapy 
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