
L’hormonothérapie  chez  les  adultes  transgenres  n’est  pas

dangereuse quand elle est sous supervision médicale ; 

Un  tour  d’horizon  des  effets  des  hormones  chez  les  personnes

transgenres.

Point à souligner
•Nous examinons la sûreté relative de la prise d’hormones par les personnes transgenres.

•Le traitement à base d’œstrogènes pour les femmes transgenres pourraient augmenter le 
risque de thrombose.

•Le traitement à base d’androgène pour les hommes transgenres pourraient augmenter le 
risque  de polycythémie.

•Il a été montré que l’hormonothérapie pour les personnes transgenres n’augmentent pas le
risque de cancer.

Résumé

Introduction

Certains  soignants  ont  reporté  des  inquiétudes  concernant  l’hormonothérapie  pour  les
personnes transgenres.

Méthodes

Ce qui suit est une analyse examinant la sûreté de l’hormonothérapie chez les personnes
transgenres adultes. 

Résultats

La documentation actuelle indique que l’hormonothérapie est sans danger quand elle est
suivi  sérieusement  notamment  concernant  certains  risques  éventuels.  La  principale
inquiétude  concernant  l’hormonothérapie  des  femmes  transgenres  est  la  thrombose
veineuse. Il apparaît que l’hormonothérapie chez les hommes transgenres peut causer une
polycythémie. Les deux groupes présentent un taux plus élevé de glycémie à jeun. Il n’y
pas  une  prévalence  plus  élevée  de  cancer  ou  un  taux  de  mortalité  plus  haut  dus  à
l’hormonothérapie.



Conclusion

Si les données actuelles attestent  que l’hormonothérapie sous supervision médicale est
sure pour les personnes transgenres, des études plus larges et a plus long terme seraient
nécessaires.

Introduction

Les personnes transgenres ayant plus difficultés à accéder aux soins, certains soignants
s’interrogent  sur  la  dangerosité  éventuelle  de  l’hormonothérapie..  Cette  analyse  a  pour
vocation d’avoir un aperçu sur les connaissances actuelles sur la « médecine transgenre »
et donc sur la sûreté de l’hormonothérapie chez les personnes transgenres adultes. Une
des limites de ce sujet est le manque  d’études larges concernant les effets à long terme de
l’hormonothérapie. Les lignes directrices actuelles et la connaissance médicale présentées
dans cet article sont le résultat d’un petit nombre d’études; les études avec les plus grands
échantillons statistiques sont présentées au début de chaque paragraphe. La plupart des
données sur l’hormonothérapie des personnes transgenres viennent de reports d’études de
cas, cependant, ces derniers donnent un aperçu moins fiable concernant la possibilité de
risques à long terme de l’hormonothérapie. Ces études de cas viennent compléter cette
étude et sont présentés en fin de paragraphe.

Méthodologie

Cette  analyse  documentaire  a  été  faite  par  la  recherche  des  termes  “transgenre”  et
“transsexuel” sur la base de données PubMed par un seul auteur  du 9 au 12 mars 2014,
dont 1881 articles ont été recensés de 1967 à 2014. Les articles ayant eu un projet primaire
de  recherche  ou  des  analyses  documentaires  accessibles  sur  la  sûreté  de
l’hormonothérapie pour les personnes trans ont été pris en comptes, tout comme certains
articles  de  bibliographies,  afin  de  clarifier  les  connaissances  encore  trop  limitées  sur
l’hormonothérapie des personnes transgenres. Des études de cas ont été utilisés quand
d’autres études à grande échelles étaient indisponibles, ce qui a été une limite à ce sujet.
Les groupes témoins sont des personnes qui ne sont pas transgenres, ou qui ne suivent
pas  d’hormonothérapie,  alors  que  les  participants  sont  des  personnes  transgenres  qui
débutent ou suivent une hormonothérapie.



Profil cardiovasculaire

L’apparition de thrombose veineuse pourrait être liée à la prise d’œstrogène et 

est donc à prendre en compte dans le suivi des femmes transgenres.

La plus grande préoccupation chez les femmes transgenres est l’augmentation éventuelle
du risque événements thrombolytiques liés à la prise d’œstrogènes. Dans l’une des plus
larges études dont on dispose actuellement, Asscheman et al. (2014), a observé le plus bas
taux rapporté de 1% chez des adultes étant touchés par une thrombose veineuse chez
1076  femmes  transgenres  sur  un  suivi  d’environ  5.4  années  [2].  D’autres  données
suggèrent que l’incidence de thrombose veineuse chez les femmes transgenres  semble
associée  à  la  présence  d’un  facteur  à  risque  d’hypercoagulabilité,  incluant  l’utilisation
d’œstrogène particulièrement thrombopénique (l’ethinyl estradiol) qui n’est aujourd’hui plus
utilisé [3]. Gooren et al. (2008), n’ont pas reporté un taux plus élevé de thrombose veineuse
chez 2236 femmes transgenres hormonée de 1975 à  2006 comparé à celles ayant utilisé
de  l’ethinyl  estradiol,  pour  lesquelles  l’incidence  était  de   6–8%[4].  De  plus,  alors  que
Wierckx et al. (2013) ont observé que 5% de 214 femmes transgenres était sujettes à une
thrombose veineuse sous trois ans après le commencement de leur hormonothérapie, 10
sur 11 d’entre elles avaient déjà au moins un facteur de risque  comme la consommation de
tabac,  une  immobilisation  due  à  leurs  opérations,  ou  un  trouble  présentant  déjà  de
l’hypercoagulabilité[5]. Wierckx et al. (2012), avaient précédemment montré une incidence
de thrombose veineuse de 6% chez les femmes transgenres (n = 50) après environ 11.3
années  d’hormonothérapie,  et  ont  publié,  avec  leurs  données  une  recommandation
d’interrompre la prise d’œstrogènes minimum 2 semaines avant une opération, ainsi que de
renforcer  sa  mobilité  après  l’opération,  afin  de  minimiser  le  risque  de  thrombose
veineuse [6]. L’incidence de thrombose veineuse chez les hommes transgenres ne change
pas comparé aux groupes témoins dans ces études de Asscheman et al. (2014) (n = 523
participants), Gooren et al. (2008) (n = 876), Wierckx et al. (2013) (n = 138) et Wierckx et al.
(2012) (n = 79) 2, 4, 5, 6.

Le  premier  cas  de  thrombose  veineuse  chez  les  femmes  transgenres  sous
hormonothérapie  remonterait  à  1976,  quand  une  femme  transgenre  de  29  ans  ne
présentant aucun historique de facteurs de risque de thrombose a développé une embolie
pulmonaire  après avoir commencé la prise d’œstrogènes de diethylstilbestrol (DES) [7]. Un
report de 1978 a également observé  une occlusion de l’artère cérébrale moyenne   chez
une  femme  transgenre  suivant  une  hormonothérapie  composée  de   mestranol,  d’éther
méthylique de estradiol éthinylique  [8]. 

Un  risque  plus  élevé  de  maladies  cérébro-vasculaires  et  d’infarctus  du
myocarde chez les femmes transgenres 

Tout comme dans les études ci-dessus concernant le risque de thrombose chez les femmes
transgenres suivant une hormonothérapie, les données suggèrent que celles-ci auraient un
risque plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires comparé au groupe témoin
de femmes cisgenres. Wierckx et al. (2013) (n = 214) a reporté une incidence d’infarctus du
myocarde  chez  les  femmes  trans  adultes  qui  est  similaire  à  celui  du  groupe  témoin
d’hommes cisgenres, mais plus élevé que chez le groupe témoin de femmes cisgenres;
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trois femmes transgenres ont été touchées par un infarctus du myocarde (âge moyen de 48
ans) durant les 2 ans suivant le début de l’hormonothérapie [5]. Dans la même étude, une
augmentation du risque de  développer des maladies cérébrovasculaires et un Accident
ischémique transitoire (AIT) chez les femmes transgenres a également été observée dans
la même étude, comparé au groupe témoin d’hommes cisgenres; cinq femmes transgenres
sous hormonothérapie (œstrogènes) (depuis environ 7.2 années) ont été atteintes par l’une
de ces conditions (à l’âge moyen de 51).

Wierckx et al. (2012) ont également examiné 100 personnes transgenres et ont trouvé que
6% des femmes transgenres avaient  développé des problèmes cardiovasculaires  après
avoir  passé en  moyenne  11.3  ans  sous  hormonothérapie [6].  Ces derniers  incluaient  2
reports d’infarctus du myocarde, 1 report d’AIT, et 1 cas d’ulcère veineux lorsque l’éthinyl
estradiol  était  utilisé.  Les 2 autres cas ont  suggéré être  moins liés à l’hormonothérapie
notamment  une vasculopathie périphérique artérielle  due aux complications de diabete  et
à un infarctus du myocarde avant le début de l’hormonothérapie. En outre, 5 de ces 6
femmes transgenres fumaient en moyennes depuis 24 ans et les auteurs de l’étude ont
suggéré que le tabac en plus la prise d’œstrogènes étaient certainement  responsables de
ces faits, ce qui a été démontré dans d’autres études [9]. 

Les taux de maladies cardiovasculaires d’AIT et d’infarctus du myocarde chez les hommes
transgenres étaient les mêmes que chez le groupe témoin d’hommes cisgenres dans la
même étude réalisée par Wierckx et al. (2013) (n = 138) et Wierckx et al. (2012) (n = 79)

Le  risque  de  thrombose  veineuse  pourrait  être  atténué  par  l’utilisation
d’œstrogènes de façon transdermique chez les femmes transgenres

L’hypothèse « de première passe »  du métabolisme plus vif de l’œstrogène émet qu’il y a
une  diminution  de  risques  de  thrombolytiques  et  cardiovasculaires  grâce  à  l’utilisation
transdermique,  et  non orale  de  l’hormonothérapie.  10,  11,  12.  Dans l’étude d’Ott  et  al.
(2010),  162 femmes transgenres ont  été suivies  pendant  64.2  mois,  et  aucun cas de
thrombose n’a été recensé lors de la prise d’œstrogènes (17β estradiol) en transdermique
[13].  Wilson  et  al.  (2009)  ont  également  observé  une  augmentation  des  marqueurs
inflammatoires  (cytokine  IL-6,  IL-1  et  IL-8,  facteurs  de  coagulation  FV11  et  FVIX  et
superoxyde dismutase) qui concorde avec cette hypothèse pour les femmes transgenres
suivant une prise orale, mais non pour celles utilisant la voie transdermique[14].

Les taux de thrombose chez les hommes transgenres sont similaires à ceux du groupe
témoins d’hommes cisgenres dans les études ci-dessus d’Ott et al. (2010) (n = 89) [13].

La prise d’œstrogènes semble sure même pour les femmes transgenres ayant
des mutations d’hypercoagulabilité

La prise d’œstrogènes semble sure même pour les femmes transgenres ayant déficiences
génétiques  d’hypercoagulabilité.  Dans  l’étude  d’Ott  et  al.  (2010),  aucun  cas  de  de
thrombose veineuse n’a été détecté parmi les mêmes 162 femmes transgenres et les 89
hommes  transgenres  suivis,  malgré  l’observation  d’une  résistance  de  l’activation  de  la
protéine C et une déficience respective de 7% et 4% [13].

Les  effets  d’autres  présences  de  caillots  liés  aux  mutations  génétiques  liés  à  la  prise
d’œstrogène chez les adultes transgenres n’a pas été bien étudié. Un cas a été rapporté
qu’une femme transgenre ayant été victime d’un infarctus du myocarde et d’une thrombose
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veineuse sous héparine était déficiente en anti-thrombine III, et que cette déficience a été
corrigé lorsque l’hormonothérapie a été arrêtée.

Les  cas  isolés  d’incidents  cardiovasculaires  chez  les  adultes  transgenres  sont  non-
concluants
Il y a 4 cas cas de mort subite chez les femmes transgenres sous œstrogènes depuis 1988,
cependant,  il  n’y  a  pas  de  preuve  évidente  concernant  la  prise  d’œstrogènes  et  ces
incidents. Ces rapports rapportent le plus ancien cas de décès d’une femme transgenre de
22  ans  par  dysplasie  ventriculaire  droite  arythmogène   [16],  en  plus  de  complications
observées  précédemment  chez  des  femmes  transgenres:  thrombose  veineuse,
athérosclérose, et syncope 17, 18. Il  y a également deux cas observé dans des études
d’hypertension intracrânienne idiopathique (IIH) parmi des hommes transgenres après qu’ils
aient commencé la prise d’un traitement hormonal,19, 20.

Les cas individuels  chez les  hommes transgenres sont  également  rares  et  incluent  un
homme transgenre de 22 ans sous hormonothérapie qui est mort subitement après deux
ans de cardiopathie ischémique en résultat d’une sténose coronaire [21].

Oncologie

Il  n’y  a  pas  une  prévalence  de  cancer  plus  élevée  chez  les  personnes
transgenres sous hormonothérapie.

Alors que certaines recommandations dans le champ du soin médical pour les personnes
transgenres évoque une inquiétude quant à un risque plus élevé de cancer avec certains
régimes d’hormones , les données actuelles confirment que le risque de cancer n’est pas
plus élevé [que chez les personnes cisgenres].

Bien que les études réalisées à ce sujet  soient  petits,  l’incidence globale du risque de
cancer chez les personnes transgenres ne diffère pas à ce jour de celle chez les personnes
cisgenres [5]. Il  n’y a pas de reports de risques spécifiques de cancer du sein chez les
personnes transgenres sous œstrogènes comparé à l’incidence de cancer du sein chez les
hommes cisgenres. Les taux d’incidence sont plus bas que ceux des femmes cisgenres.
Gooren et al. (2013) ont reporté que parmi 795 hommes transgenres, le taux de cancer du
sein  étaient  de  5.9  cas  sur  100,000  et  de  4.1  cas  sur  100,000  parmi  2307  femmes
transgenres [22].  Dans l’étude de Kuroda et  al.  (2008),  aucune tumeur au sein n’a  été
trouvée  chez  les  FTMTF  (female  to  male  to  female)  (n  =  56)  qui  avaient  été  sous
œstrogènes depuis 11 mois (moyenne), tandis qu’une tumeur cancéreuse du sein  a été
trouvée parmi ces personnes (n = 130) qui n’étaient pas sous œstrogènes [23].

Plutôt qu’un risque plus élevé de cancer, des études comme celle de Miller et al. (1986) (n =
32) et de Perrone et al.  (2009) (n = 30) suggère que les conséquences de la prise de
testostérone chez les hommes transgenres sont l’atrophie du tissu de l’épithélium du col de
l’utérus [24] et de endomètre 24, 25, avec la maintenance du corpus luteum (glande) des
ovaires même après une année d’hormonothérapie [24]. Gardner et al. (2014), ont observé
que dans des tissus de l’endomètre obtenus de la part de 15 hommes transgenres il n’y
avait ni  d’augmentation de gènes liés  à de l’hyperplasie endomètriale ou d’une tumeur
maligne sur l’endomètre [25]. Il a été aussi observé dans une autre étude (n = 16) que les
récepteurs d’œstrogènes (ERα et  ERβ) baissent  dans l’épithélium vaginal  des hommes
transgenres [26].



Il y a des reports d’hyperplasie concernant les tissus des voies reproductives de hommes
transgenres  sous  hormonothérapie  cependant  ces  études  sont  moindres.  L’étude  de
Mikhaĭlichenko et al. (2013), rapporte que l’hormonothérapie a pour résultat  l’hyperplasie
des tissus reproductifs et des tissus mammaires chez les hommes transgenres ainsi qu’une
métaplasie  des  tissus  de  la  prostate  chez  les  femmes  transgenres  [27].  Des  résultats
similaires  ont  été  rapportés  par  l’étude  d’Ikeda  et  al.  2013  qui  suggère  que  parmi  les
hommes transgenres (n = 11) sous testostérone,  l’hyperplasie  augmentée dans le  tissu
ovarien et  le cortex ovarien était plus épaisse[28].

Il y a quelques cas rapportés de cancer de la prostate chez les femmes transgenres 29, 30.
Une étude répertoriant l’historique médical de 2306 femmes transgenres ayant subi une
orchidectomie rapporte une incidence générale rare, de 0.04 % du cancer de la prostate,
limité  par  un dépistage en baisse et  un âge moyen plus jeune de 29.3 ans parmi  ses
personnes au début de la thérapie.

De plus,  10 cas de cancer  du sein ont été rapportés  depuis 1968 parmi des femmes
transgenres sous œstrogènes 23, 32, , 34, 35, 36, 37. 33.

En parallèle, dans les 50 dernières années,  seulement 4 cas de cancer du sein chez des
hommes transgenres ont  été  rapportés  [38].  Une Hyperplasie  pseudo-angiomateuse du
stroma du  sein,  une  condition  d’une  rare  lésion  du  tissue  conjonctif  mammaire  qui  se
développe la plupart du temps chez les hommes et les femmes ayant une gynécomastie a
été rapporté chez 2 hommes transgenres [39]. Un cancer invasif et utérin du col de l’utérus
a été observé chez un seul homme transgenre [40].

Il  y  a  trois  cas  rapportés  de  méningiome  chez  des  femmes  transgenres  sous
hormonothérapie dont un intracrânien [41], un tuberculum sellae [42], et un entre la cavité
crânienne et le nez [43], et un cas d’adénome hypophysaire [44]. Il n’y a aucun cas des
tumeurs suivantes liées à la prise d’œstrogène:  hémangiome, angiomatose, hyperplasie
nodulaire focale.

Mortalité

Pas  d’augmentation  directe  du  taux  de  mortalité  due  à  la  prise  d’un  traitement
hormonal chez les adultes transgenres

Les  trois  plus  grandes  études  au  sujet  de  la  mortalité  et  de  l’hormonothérapie  des
personnes transgenres n’établissent pas la démonstration d’une augmentation directe de la
mortalité de ces dernières. Une large étude dans 15 différents centres prenant en charge
2000  adultes  transgenres  montre  qu’il  n’y  a  pas  d’augmentation  du  taux  de  mortalité
comparé au groupe témoin (de personnes cisgenres) [2]. Gooren et al. (2008) ont surveillé
2236  femmes  transgenres  et  876  hommes  transgenres  sous  hormonothérapie  et  n’ont
observé aucun changement par rapport au groupe témoin [3]. Asscheman et al. (2011) ont
rapporté par rapport à une période de 18.5 ans, que parmi 966 femmes transgenres et 365
hommes  transgenres,  les  femmes  transgenres  avaient  un  taux  de  mortalité  de  51 %
supérieur  comparé  aux  données  séculaires  [45].  Cependant,  ces  différences  étaient
attribuables à des causes extérieures à l’hormonothérapie comme le taux de suicide élevé,
le VIH/Sida, l’usage de substances et les risques cardiovasculaires; Il n’y avaient pas non
plus un taux plus élevé de la mortalité lié au cancer. Les auteurs n’ont pas trouvé une
augmentation du taux de mortalité chez les hommes transgenres.
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Données laboratoires

Des  changements  concernant  les  triglycérides  et  le  cholestérol  chez  les
femmes transgenres  hormonées;  moindres  changements  chez  les  hommes
transgenres hormonés.

Roberts et al. (2013) (n = 55) ont rapporté un taux médian de triglycérides plus élevé à
hauteur  de  120  mg/dL  chez  les  femmes  transgenres  comparé  aux  groupes  témoins
d’hommes cisgenres (80 mg/dL median) et de femmes cisgenres (60 mg/dL median), dont
les données des participants variaient de 34.2 à 242.6 mg/dL [46]. Les taux de cholestérol
des femmes transgenres étaient semblables à ceux du groupe témoin de femmes cisgenres
.  Dans  l’étude  de  Jacobeit  et  al.  (2009),  des  hommes  transgenres  (n  =  17)  observés
pendant 3 ans, il est constater une baisse du taux sérique de cholestérol, une baisse du
« mauvais cholestérol et aucun changement du taux de « bon cholestérol » [47].

Meyer et al. (1986) n’ont pas reportés de changements significatifs du taux de triglycérides
ou du taux de cholestérol total chez les femmes transgenres (n = 18), et parmi les hommes
transgenres (n = 14) il a été reporté une légère hausse du taux de triglycérides et un taux
du  cholestérol  total  à  la  limite  de  celui  des  femmes  cisgenres  [48].  Les  auteurs  ont
également observé parmi les sujets une hausse du taux du taux sérique de cholestérol et
des triglycérides lorsque la dose de testostérone prise était augmentée.

Hématocrite  et  hémoglobine;  augmentent  parmi  les  hommes  transgenres,
reste inchangé parmi les femmes transgenres 

L’étude de Jacobeit et al. (2009) que parmi les hommes transgenres sous hormonothérapie,
l’hématocrite et l’hémoglobine augmentent comparé au groupe contrôle mais restent dans
une fourchette normale [49]. L’étude de Roberts et al. (2013) rapporte que l’hématocrite et
l’hémoglobine  chez  les  femmes  transgenres  restent  similaires  au  taux  des  femmes
cisgenres du groupe contrôle [48].

Tests  de  la  fonction  hépatique :  pas  de  changements  chez  les  adultes
transgenres sous hormonothérapie

Dans l’étude de Roberts  et  al,  2013 parmi  des femmes transgenres,  les  valeurs  de  la
Phosphatase  alcaline,  du  potassium  et  de  la  créatinine  étaient  similaires  à  celles  des
hommes contrôles (hommes cisgenres) [48]. Les enzymes du foie ne changeaient pas chez
les hommes transgenres comme reporté par l’étude de Jacobeit et al. (2009) [49]. L’étude
de  Hampl  et  al.  (1986)  ont  observé  que,  parmi  6  hommes  transgenres  sous
hormonothérapie depuis 3 mois, il n’y avait pas de diminution de la fonction hépatique.

Azote uréique sanguin et créatinine; les niveaux chez les femmes transgenres
similaires à ceux du groupe contrôle

L’étude de Roberts et al. (2013) n’a rapporté aucune différence au niveau des valeurs de
l’azote  uréique  sanguin  parmi  55  femmes  transgenres  par  rapport  aux  deux  groupes
témoins (hommes et femmes cis) et aucune différence des valeurs de créatinine comparé à
celles du groupe témoin d’hommes cisgenres. 



Acide urique; l’œstrogène peut augmenter l’excrétion d’acide urique 

L’étude de Yahyaoui et al. (2008) ont observé que les fractions excrétées de l'acide urique
ont augmenté parmi  22 femmes transgenres et ont baissé parmi 47 hommes transgenres
après  deux  ans  d’hormonothérapie,  ce  qui  soutient  leur  hypothèse  que  l’excrétion
fractionnée d'acide urique augmente avec l’œstrogène [50]. Les niveaux d’acide urique ont
baissé chez les femmes transgenres comparé à leurs niveaux de base après 1 an à cause
de cette excrétion plus importante, et a augmenté chez les hommes transgenres comparé à
leurs niveaux de base à cause d’une excrétion moins importante. Les auteurs de l’étude
n’ont pas établi de lien net entre la testostérone et l’excrétion fractionnée d'acide urique.

Glycémie, métabolisme et insuline

Un métabolisme glycémique détérioré chez les adultes sous hormonothérapie

La  plupart  des  études  analysant  la  glycémie  chez  les  personnes  transgenres  sous
hormonothérapie montrent une résistance à l’insuline et un taux de glucose à jeun plus
élevés. 
L’étude de Wierckx et al. (2013) rapporte un taux plus élevé de diabète de type 2 autant
chez les hommes transgenres que chez les femmes transgenres[5].  L’étude de Gooren
et al. (2008) rapporte une baisse de la réactivité à l’insuline chez les femmes et les hommes
transgenres  sous  hormonothérapie,  ainsi  qu’un  taux  d’insuline  à  jeun  élevé  chez  les
femmes transgenres sous hormonothérapie[4]. L’étude de Bosinski et al. (1997) rapporte un
taux plus élevé de syndrome des ovaires polykystiques et une hyperplasie congénitale des
surrénales non-classique chez 12 hommes transgenres avant le commencement de leur
hormonothérapie, ce qui suggère un risque lié au métabolisme préexistant concernant cette
population.    [51].  Il  reste  à  étudier  si  ces  paramètres  métaboliques  sont  liés  à
l'hormonothérapie ou simplement à une réponse générale à une modification des hormones
corporelles.  L’étude  de  Polderman  et al.  (1994)  a  étudié  le  taux  de  glycémie  chez  18
femmes  transgenres  et  13  hommes  transgenres  grâce  à  la  technique  du  Clamp
euglycémique  hyperinsulinémique  après  quoi  les  résultats  suggéraient  également  que
l’hormonothérapie dans les 2 groupes (hommes trans & femmes trans) pourrait augmenter
la résistance à l’insuline [52]. Une étude plus petite datant de 1986 composée de 6 hommes
transgenres n’a rapporté aucun changement chez ces adultes sous hormonothérapie par
rapport à la sensibilité à l’insuline [51].

Seules des petites études ont été faites concernant la leptine, l’adiponectine, et la ghreline.
Les hommes transgenres avaient des taux diminués d’adiponectine alors que les femmes
transgenres  avaient  un  taux  diminué  de  leptine  [53].  Des  études  faites  sur  animaux
montrent que ces baisses sont associés à la résistance insulinique et que l’adiponectine
pourrait  être  protectrice  contre  un  taux  élevé  de  triglycerides  [54].  Sur  15  femmes
transgenres non-diabétiques dans une étude de Resmini et al. (2008), toutes avaient des
taux de leptine plus bas que ceux du groupe témoin de femmes cisgenres mais plus élevé
que  ceux  du  groupe  témoin  d’hommes  cisgenres  [53].  Les  taux  d’adiponectine  étaient
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également moins élevés chez 11 hommes transgenres. Il  n’y avait pas de différence au
niveau de la ghréline parmi les groupes.

Indice  de  masse  corporelle  et  redistribution  des  graisses  chez  les  adultes
transgenres

Les  femmes  transgenres  et  les  hommes  transgenres  observent  des  changements
concernant leur indice de masse corporelle; L’étude de Asscheman et al., 1989 constate
une prise et une perte de poids pour les hommes transgenres (n = 122) et les femmes
transgenres (n = 303) [47]. Dans cette étude, seuls les hommes transgenres ont acquis une
prise de poids de plus de 10 %  de leur masse corporelle sous hormonothérapie, et ces 21
personnes étaient en situation d’obésité au commencement de l’étude.

L’étude de Elbers et al. (1999) démontre une augmentation de la masse musculaire des
cuisses  par  IRM  chez  les  hommes  transgenres  (n  =  17)  après  12  mois  sous
hormonothérapie [55]. Les hommes transgenres ont également une baisse des dépôts de
graisse intramusculaire en général, en plus d’une meilleure déposition de graisse viscérale,
ce  qui  montre  une  répartition  des  graisses.  L’inverse  s’est  produit  pour  les  femmes
transgenres (n = 20) de l’étude, où les images montrait une augmentation de la graisse
intramusculaire après 12 mois d’hormonothérapie mais moins de graisse viscérale et moins
de  graisse  musculaire  dans  les  cuisses.  Les  auteurs  de  l’étude  ont  noté  que  si
l’hormonothérapie cause la répartition des graisses, le rôle exact de la testostérone et de
l’œstrogène et confus. 

Masse osseuse

Plus d’ostéopénie chez les femmes transgenres sous hormonothérapie

Les études avec les plus larges statistiques montrent un taux plus élevé d’ostéopénie chez
les femmes transgenres sous hormonothérapie, cependant ces résultats sont limités car
certaines participantes ont utilisé des anti-androgènes pendant un an avant de commencer
les  œstrogènes.  L’étude  de  Wierckx  et  al.  (2012)  a  observé  100  hommes  et  femmes
transgenres après 10 ans sous hormonothérapie ; 25% des femmes transgenres ont eu de
l’ostéopénie alors que ça n’a été le cas d’aucun homme transgenre [6]. Une masse osseuse
moins élevée de la colonne lombaire, des hanches et des radius a  été rapportée  [56] [57].
Il  y  a  un  manque  de  données  concernant  le  taux  de  fracture  chez  les  personnes
transgenres. L’étude de Wierckx et al. (2012) suggère que cette diminution de la masse
osseuse  est  soit  liée  à  l’utilisation  anti-androgènes  (comme  noté  pour  les  hommes
cisgenres  sous  anti-androgènes)   anti-androgènes),  soit  à  des  pratiques  cliniques
antérieures d'administration d'un anti-androgène pendant un an avant le début du traitement
par œstrogènes [6]. De plus, les femmes transgenres dans l’étude de Wierckx et al. (2012)
avaient des taux d’œstrogènes inférieurs à ceux du groupe de femmes cisgenres témoin ce
qui pourrait expliquer également leur taux plus élevé d’ostéopénie [6]. L’étude de Mueller et
al.  (2011)  rapporte  que  parmi  84  femmes  transgenres  sous  œstrogènes,  le  risque



d’ostéoporose  n’augmentait  pas.  Ce  groupe  a  également  conclu  que  les  études
précédentes  constatant  une  diminution  de  la  masse  osseuse  prenait  en  compte  des
femmes transgenres qui avaient commencé un traitement anti-androgène seules pendant la
première année sans utilisation concomitante d'œstrogènes. [58]. L’étude de Ruestche et al.
(2005), confirme cette idée, démontrant que parmi  24 femmes transgenres, celles dont la
masse osseuse avait  diminué (n = 5) n’étaient pas forcément observantes quant à leur
traitement œstrogènes [59].

Glande pituitaire
Il  n’y  a  pas  d’observations  constatée  d’élargissement  des  glandes  pituitaire  chez  les
femmes transgenres sous hormonothérapie [60], mais six cas rapportés de prolactinome
[61,  62,  63,  64].  Les  taux  de  prolactine  sont  également  plus  élevés  chez  les  femmes
transgenres au bout d’un certain temps sous hormonothérapie.

Autres considérations

Le manque d’androgène chez les femmes transgenres diminuerait  la libido,
contrairement à l’hormonothérapie des hommes transgenres.

L’étude de Wierckx et al. (2014) a utilisé un sondage afin d’élucider la diminution de désir
sexuel chez 2 femmes transgenres sur 3 (n = 214) et l’augmentation de celui-ci chez 2
hommes transgenres sur  3  (n  =  138)  qui  ont  suivi  soit  de  l’hormonothérapie,  soit  une
chirurgie de réassignation de genre [65]. Toutefois, une étude plus ancienne rapporte que si
une baisse du désir sexuel était rapporté par 1 femme transgenre sur 3 sur un groupe de 62
personnes, ce constat était similaire concernant un groupe témoins de femmes cisgenres
en  situation  de  pré-ménopause  [66].  Une  étude  ultérieure  sur  les  femmes transgenres
rapportant une baisse de leur libido a introduit la pose de patch de testostérone utilisé chez
les  femmes  cisgenres  dans  le  même  cas.  Tous  les  sujets  ont  vu  leur  désir  sexuel
s’améliorer sans pour autant avoir des effets masculinisants, et aucune de ces femmes
transgenres a interrompu la testostérone [67].

Maladies  auto-immunes  à  prévalence  « féminine »  chez  les  femmes
transgenres sous hormonothérapie. 

Deux cas de lupus ont été rapportés chez des femmes transgenres sans antécédents de
déficits auto-immunitaires ; le premier cas est survenu chez une personne sous œstrogènes
en injection depuis 1 an, et le second chez une personne sous hormonothérapie depuis 20
ans. [68, 69].



Conclusions

Toutes ces données disponibles dans la littérature scientifique suggèrent que l’hormonothérapie pour
les personnes transgenres est sans risques et  sans risque élevé d'événements indésirables lorsqu'ils
sont  suivis  attentivement  pour  quelques  problèmes  médicaux  bien  documentés,  comme suit.  La
préoccupation principale concernant les femmes transgenres sous œstrogènes est le développement
de thromboses 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cependant, éduquer ces dernières ainsi que les professionnels de
santé qui les suivent afin de mettre en place des mesures préventives afin de minimiser ces risques
thrombo-emboliques est une des choses les plus importantes afin de minimiser cet effet indésirable lié
à l’hormonothérapie, notamment de repérer les risques de toute hypercholestérolémie, hypertension
ou  usage  du  tabac.  Les  facteurs  de  risques  liés  à  l’hypercoagulabilité,  incluant  l’utilisation
d’œstrogènes  thrombogéniques,  l’ethinyl  estradiol,  sont  associés  à  la  majorité  des  risques  de
thromboses veineuses, et en tant que tel, le risque de ces événements indésirables peut continuer à
diminuer à mesure que l'utilisation de ce produit diminue [3]. Les autres préoccupations concernant la
santé des femmes transgenres incluent une augmentation des triglycerides [48] et une diminution du
désir sexuel [65].

Il y a quelques autres cas rapportés de conditions liées à la prise d’hormonothérapie féminisante, dont
l’incidence de méningiomes 43, 44, 45, des tumeurs bénignes de l'hypophyse et prolactinomes 61, 62,
63, 64, 65 ainsi que l’incidence de maladies auto-immunes associées aux femmes , comme le lupus
69, 70. Cependant, les données sont trop faibles pour tirer des conclusions ou recommandations à ce
sujet.

Les hommes transgenres ne voient pas d’augmentation de complications thrombogéniques comme
l’ont rapporté certaines femmes transgenres.  2, 4, 5, 6.

Les femmes transgenres et les hommes transgenres sont sujets à l’observation d’une augmentation
de résistance insulinique, du taux de glycémie à jeun et des changements de répartition des graisses
4, 5, 47, 53, 54. Les taux d'hormones dérivées des adipocytes peuvent refléter des changements
dans la sensibilité à l'insuline sous traitement hormonal,  car les hommes transgenres avaient une
diminution des taux d'adiponectine tandis que les femmes transgenres avaient une diminution de la
leptine, toutes deux associées à une résistance à l'insuline 52, 53.

Bien  que  modestes,  les  recherches  actuelles  soutiennent  l'idée  qu'il  n'y  a  pas  d'augmentation
significative de la prévalence du cancer chez les personnes transgenres sous hormonothérapie 5, 23,
24,  47.  La  majorité  des  recherches  sur  l'effet  de  la  testostérone  spécifiquement  sur  les  tissus
reproducteurs féminins peuvent suggérer qu'il n'y a pas risque élevé d'hyperplasie chez les hommes
transgenres, mais une telle directive est préliminaire car la recherche à ce jour est contradictoire 25,
26, 27, 28, 29, 30.

Les personnes transgenres ne devraient pas non plus exclure la surveillance des cancers propres à
leur sexe assigné à la naissance; des femmes transgenres ont présenté un cancer de la prostate et
des hommes transgenres un cancer de l'utérus et du col de l'utérus 31, 32, 33, 42. Des individus des
deux groupes ont présenté un cancer du sein 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Les normes de soins (SOC) publiées par l'Association professionnelle mondiale pour la santé des
transgenres (WPATH) rapportent que le plus grand facteur de risque de l’hormonothérapie féminisante
est la thrombose veineuse et l'augmentation des triglycérides, ce qui est soutenu par notre analyse de
la littérature scientifique [70]. Le plus grand facteur de risque de l’hormonothérapie masculinisante
rapporté  par  la  WPATH   est  la  polyglobulie,  qui  diffère  légèrement  des  seules  très  faibles



augmentations  d'hématocrite  chez  les  hommes  transgenres  observées  dans  la  littérature  sur
l'hormonothérapie [69]. Les lignes directrices établies par le traitement endocrinien des personnes
transgenres de la société endocrinienne sont également étayées par cette revue de la littérature [71].
Les sept éléments suggérés à surveiller énumérés comprennent le dépistage des cancers du sexe
assigné à la naissance, le dépistage du cancer du sein chez les femmes transgenres, les tests de
densité minérale osseuse, la surveillance du profil  cardiovasculaire et de laboratoire, ainsi que les
taux de prolactine des femmes transgenres [71]. Enfin, cette revue appuierait également la prudence
chez les patients présentant des conditions potentiellement sensibles aux hormones, avec une contre-
indication à l'hormonothérapie en présence de cancers sensibles aux œstrogènes et à la testostérone
[71]. Cette revue ne soutiendrait pas la récente exigence de la Food and Drug Administration (FDA)
de 2014 selon laquelle les produits à base de testostérone affichent un avertissement concernant le
risque, de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire [72].

À  l'exception  de  quelques  études  de  grande  cohorte  et  à  long  terme,  une  grande  partie  des
connaissances existantes sur l'impact sur la santé de l’hormonothérapie des personnes transgenres
est  basée  sur  des  rapports  de  cas.  Bien  que  ceux-ci  fournissent  des  indices  sur  les  effets  de
l’hormonothérapie,  il  est  fortement  nécessaire  d'entreprendre  des  recherches  futures  d'une  plus
grande taille de cohorte afin de combler ces analyses.
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