
Maladies cardiovasculaires chez les personnes transgenres: revue de la 
littérature et discussion sur le risque.

Résumé

Cette étude analyse l'impact de l'hormonothérapie utilisée chez les populations transgenres et non
binaires par rapport aux résultats cardiovasculaires et aux marqueurs de substitution de la santé
cardiovasculaire.  Les  preuves  actuelles  suggèrent  que  le  traitement  hormonal  pour  les  femmes
transgenres diminue ou est neutre en ce qui concerne le risque d'infarctus du myocarde. Il existe une
incidence  accrue  de  thromboembolie  veineuse,  mais  des  études  plus  récentes  suggèrent  que  le
risque est significativement inférieur à celui décrit précédemment. Pour les hommes transgenres, il
semble y avoir un effet indésirable sur les paramètres lipidiques, mais cela ne se traduit pas par un
risque accru de maladie cardiovasculaire au-dessus de celui de la population masculine générale
[par rapport aux hommes cisgenres]. Chez toutes les personnes transgenres, la gestion des facteurs
de  risque  telles  que  l'arrêt  du  tabac,  la  gestion  du  poids  et  le  traitement  des  comorbidités  est
importante pour optimiser la santé cardiovasculaire. L'effet de l'hormonothérapie chez les personnes
transgenres est difficile à interpréter en raison de la variété des régimes hormonaux utilisés, de la
brièveté  relative  des  périodes  d'observation  et  de  l'influence  de  facteurs  tels  que  l'utilisation
historique d’œstrogènes moins physiologiques tels que les œstrogènes conjugués, les œstrogènes
équins et l'éthinyl estradiol qui sont plus pro-thrombotiques que le 17β-œstradiol utilisé aujourd’hui.

Introduction

L'hormonothérapie substitutive pour la majorité des personnes trans est une partie importante de
leur processus de transition. On sait que la thérapie par stéroïdes sexuels est associée à un risque
cardiovasculaire, mais il existe des preuves pauvres de l'ampleur de ce risque dans la population
transgenre. Le risque cardiovasculaire dans cette population a été examiné par des méta-analyses ;
cependant, la littérature a été étendue avec la publication récente d'autres grandes études portant sur
les résultats cardiovasculaires chez les personnes transgenres, tant aux États-Unis qu'en Europe.

La  présente  étude  examinera  les  preuves  actuelles  de  l'impact  de  l'hormonothérapie  dans  la
population  transgenre,  sur  la  santé  cardiovasculaire  et  les  marqueurs  de  substitution  du  risque
cardiovasculaire  tels  que  le  profil  lipidique  et  le  risque  thrombotique.  Il  mettra  également  ces
résultats dans le contexte des études récentes et abordera également des facteurs non hormonaux qui
peuvent contribuer à des résultats cardiovasculaires défavorables dans cette population.

Méthodologie

Une recherche documentaire de la littérature anglaise actuelle a été effectuée à l'aide de la base de
données  PubMed  en  utilisant  des  mots  clés  pour  identifier  des  articles  relatifs  à  la  santé
cardiovasculaire  chez  les  personnes  transgenres.  Les  mots  clés  étaient  transgenre,  transgenred,
transsexuel,  transman, transmen, transwoman, transwomen,  non binaire,  infarctus du myocarde,
IM, thromboembolie, embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde,  TE, DVT, PE, accident
vasculaire  cérébral,  cardiovasculaire,  lipide,  métabolique  et  méta-analyse.

Lorsque des  études  ont  été  incluses  dans  une méta-analyse,  ces  données  ont  été  utilisées  pour
donner un aperçu de l'effet du traitement hormonal d'affirmation de genre sur une conséquence.



Maladies cardiovasculaires et genre

Les maladies cardiovasculaires ont un impact majeur sur la mortalité. Au XXe siècle, elles étaient la
principale cause de mortalité et n'a été que récemment dépassée par la malignité  [cancer] en tant
que principale cause de décès au Royaume-Uni. Les facteurs de risque de développer une maladie
cardiovasculaire ont longtemps été divisés en facteurs modifiables et  non modifiables. L'un des
facteurs de risque auparavant non modifiables était le genre. Il y a eu une littérature scientifique
abondante sur les différences entre les sexes dans le risque cardiovasculaire, qui ont généralement
été attribuées à la différence hormonale entre les hommes et les femmes.

Terminologie de genre et dysphorie de genre

Les personnes qui conservent le rôle de genre qui leur a été assigné à la naissance sont appelées
femmes cisgenres (une personne qui a été assignée à la naissance comme une femme qui reste dans
un rôle de genre féminin) et des hommes cisgenres (une personne qui a été assignée à la naissance
de sexe masculin qui reste dans un rôle de genre masculin). Un nombre croissant de personnes
s'interrogent sur le sexe qui leur a été attribué à la naissance, ce que l'on appelle la non-conformité
de genre. Beaucoup de ces personnes décident de changer leur rôle social de genre pour un autre qui
soit plus concordant avec leur sens interne du genre, la majorité des individus font une transition
binaire  d'un  rôle  de  genre  à  un  rôle  qui  serait  considéré  comme le  rôle  de  genre  opposé  (de
naissance assignée homme à femme; une femme transgenre ou de naissance assignée femme à
homme; un homme transgenre) et un plus petit nombre de personnes passent à un rôle de genre qui
n'est pas défini par un homme ou une femme (non-binaire). La majorité des personnes qui changent
de  rôle  de  genre  suivent  une  hormonothérapie  d'affirmation  de  genre  pour  atteindre  les
caractéristiques  sexuelles  secondaires  de  leur  genre  souhaité  et  ainsi  leurs  caractéristiques
hormonales  sont  différentes  de  celles  du  genre  attribué  à  la  naissance.

La  dysphorie  de  genre  n'est  pas  un  fait  rare  avec  une  impression  d'incidence  croissante.  Les
estimations précédentes de l'incidence variaient entre 1 sur 74401 et 1 sur 30 000 pour les personnes
assignées hommes à la naissance et  1 sur 31 153 à 1 sur 10 000 pour les personnes assignées
femmes à la naissance. Une méta-analyse a estimé la prévalence à 6,8 / 100 000 pour les femmes
transgenres et 2,6 / 100 000 pour les hommes transgenres. Des études plus récentes suggèrent que
l'incidence est plus élevée, avec 0,5-1,3% des personnes assignées hommes à la naissance et 0,4-
1,2%  des  personnes  assignées  femmes  à  la  naissance  s'identifiant  comme  étant  une  personne
transgenre.

Une étude récente a suggéré qu'environ 10% des personnes qui fréquentent une grande clinique de
genre  à  centre  unique  ont  une  identité  de  genre  non-binaire.  La  population  transgenre  est  en
croissance, la mortalité cardiovasculaire a été identifiée comme une cause significative de mortalité
dans cette population, et donc sa gestion fait partie de la médecine principale, et elle ne se limite pas
aux centres spécialisés.

Risques cardiovasculaires et stéroïdes sexuels endogènes

Il  a  été  observé  dans  de  nombreuses  populations  d'études  que  les  hommes  ont  une  mortalité
cardiovasculaire  plus  élevée  que  les  femmes  jusqu'à  la  ménopause.  On  sait  que  la  production
endogène d'hormones ovariennes protège les femmes cisgenres des maladies cardiovasculaires. Les
femmes ménopausées précocement avant l'âge de 45 ans, soit naturellement, soit chirurgicalement,
présentent un risque cardiovasculaire plus élevé que les femmes qui cessent la fonction ovarienne
plus tard et ceci est principalement dû à la mortalité par maladie coronarienne. Le rôle des taux



élevés  d'androgènes  dans  le  développement  des  maladies  cardiovasculaires  chez  les  femmes
cisgenres est moins clair. Bien que l'on sache qu'une testostérone endogène élevée est associée à une
augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment une augmentation de l'épaisseur
intima, une augmentation des plaques coronaires et une augmentation de l'épaisseur artérielle, une
association entre les taux d'androgènes et les événements cardiovasculaires n'a pas pu être établie
dans une étude de suivi de 10 ans. Le facteur de complication ici est que la cause la plus fréquente
d'hyperandrogénie chez les femmes est le syndrome des ovaires polykystiques qui peut agir comme
un  facteur  de  confusion.

Chez les hommes cisgenres, on sait  que l'hypogonadisme est également associé à une mortalité
accrue. Les hommes dont le taux de testostérone se situe dans le tertile inférieur ont une mortalité
presque deux fois supérieure à celle des hommes dont le taux de testostérone est dans le tertile
supérieur sur huit ans ( risque relatif (HR) 1,88; IC à 95%: 1,34–2,63; p <0,001) . Une méta-analyse
de  l'hypogonadisme chez  les  hommes  a  confirmé qu'une  faible  testostérone  et  des  taux élevés
d'estradiol chez les hommes sont associés à une augmentation des maladies cardiovasculaires (HR
0,837 0,823–0,852) pour chaque incrément de nmol / L de testostérone; p <0,0001) et (HR 1,002
(1,003–1,004)  pour  chaque  incrément  de  pmol  /  L  de  E2;  p  <0,0001).

Physiologiquement, il semble qu'une production endogène anormalement faible de stéroïdes sexuels
du genre attribué à la naissance et  les niveaux accrus de niveaux de stéroïdes sexuels du sexe
opposé soient associés à des niveaux plus élevés de maladies cardiovasculaires.

Risques cardiovasculaires et thérapie par stéroïdes sexuels exogènes (THS)

Femmes cisgenres

Les données sur les  effets  de l'œstrogénothérapie exogène sur les événements cardiovasculaires
chez les femmes proviennent principalement d'essais portant sur le THS post-ménopausique. L'essai
WHI chez les femmes ménopausées a été construit sur la prémisse que l'administration d'œstrogènes
aux femmes ménopausées rétablirait leur protection cardiovasculaire; cependant, l'essai a démontré
une augmentation des événements cardiovasculaires qui conduisent à son arrêt prématuré. Pour tous
les événements cardiovasculaires, les rapports de risque ont été augmentés à 1,13 (IC à 95%: 1,02–
1,25) pour les œstrogènes équins conjugués (CEE) + acétate de médroxyprogestérone (MPA) de
l'essai.  Après  ajustement  pour  des  analyses  multiples,  les  rapports  de risque pour  les  accidents
vasculaires cérébraux, l'infarctus total du myocarde (IM), l'intervention des artères coronaires et les
décès cardiovasculaires  n'ont pas augmenté; cependant,  il  y avait  un risque accru d'événements
thromboemboliques  qui  sont  restés  à  2,11  (IC  à  95%:  1,26  à  3,55).

Un essai ultérieur portant sur l'effet  du CEE chez les femmes hystérectomisées a révélé que le
rapport de risque pour tous les événements cardiovasculaires était toujours augmenté à 1,11 (IC à
95%: 1,01–1,22), mais il a été démontré que cela dépendait de l'âge; les rapports de risque pour l'IM
augmentaient avec l'âge (0,55 pour 50–59 ans, 0,95 pour 60–69 ans et 1,24 pour 70–79 ans). Ces
données suggèrent que l'utilisation d’œstrogène sans progestatif administré aux femmes à un âge
plus  précoce  dans  les  10  ans  suivant  la  ménopause  a  le  moins  d'impact  sur  les  événements
cardiovasculaires.

Une autre méta-analyse de 23 essais contrôlés randomisés portant sur des femmes recevant un THS
a de nouveau démontré une réduction de 32% des  événements  cardiovasculaires  ;  ces données
suggèrent que, à condition qu'il n'y ait pas une période significative sans exposition aux stéroïdes
sexuels, le THS œstrogènique peut maintenir la santé cardiovasculaire. Même si une production
endogène  élevée  de  testostérone  est  associée  à  une  augmentation  des  marqueurs  du  risque



cardiovasculaire, l'utilisation du remplacement thérapeutique de la testostérone chez la femme n'a
démontré aucun effet indésirable sur la santé cardiovasculaire, ce qui suggère qu'il est sûr lorsque
des doses sont administrées pour atteindre les valeurs de testostérone communes aux femmes.

Hommes cisgenres

Le traitement de l'hypogonadisme chez les hommes avec un traitement à la testostérone est associé
à des résultats variables en ce qui concerne la sécurité cardiovasculaire. Certains ont préconisé le
traitement transdermique comme une voie plus physiologique. Il y a eu plusieurs méta-analyses et
revues  sur  ce  sujet;  six  sur  sept  d'entre  elles  n'ont  pas  montré  d'augmentation  des  événements
cardiovasculaires. Ces données ont été examinées dans le Lancet avec des estimations sommaires ne
démontrant  aucune  association  significative  entre  la  testostérone  exogène  et  les  événements
cardiovasculaires  allant  de  [RR  1,07-1,82]  .

Cependant, il y a eu une controverse sur l'utilisation de la testostérone chez les hommes âgés, trois
essais suggérant une augmentation du risque cardiovasculaire. Dans le premier essai portant sur 209
hommes âgés, l'essai a été interrompu prématurément car il y avait un facteur 5,8. (IC à 95%: 2,0 à
16,8)  qui  a  augmenté  le  rapport  de  cotes  ajusté  des  événements  cardiovasculaires.  Cet  essai,
cependant,  a  été  critiqué  car  la  dose  de  testostérone  utilisée  (gel  topique  à  100  mg)  était
extrêmement élevée et représente le double d'une dose de traitement hormonal standard. Dans un
groupe d'hommes âgés, il n'est peut-être pas surprenant que des événements indésirables se soient
produits. En effet, il y a eu une augmentation de 3% de l'hématocrite qui peut avoir augmenté la
viscosité  plasmatique  et  contribué  à  cette  augmentation  des  événements  cardiovasculaires.

La deuxième étude a rapporté que la thérapie de testostérone entraînait un risque accru d'infarctus
du myocarde  dans  les  90 jours  suivant  la  réception d'une prescription de testostérone chez  les
hommes de 65 ans et plus [ratio 2,2] et ceux de <65 ans avec une maladie cardiaque préexistante,
[ratio  2,9  ]  .

Dans la  troisième étude,  les hommes souffrant  d'hypogonadisme qui ont subi  une angiographie
coronarienne et ont suivi un traitement de testostérone ont présenté une augmentation des résultats
indésirables  lors  de  l'utilisation  d'un  critère  composite  d'infarctus  du  myocarde,  d'accident
vasculaire  cérébral  et  de  décès.  (HR 1,299  IC  95%:  1,04-1,58)  .  Cette  étude  a  cependant  été
critiquée car les effets biologiques de la thérapie de testostérone n'ont pas été signalés et seulement
1: 5 des prescriptions de testostérone ont été appliquées, ce qui suggère que l'hypogonadisme n'a
pas  été  corrigé.

D'autres  études  contredisent  ces  données.  Le  traitement  de  testostérone  à  des  niveaux
physiologiques  chez  les  hommes  hypogonadiques  a  entraîné  une  amélioration  de  la  fonction
endothéliale et de la rigidité artérielle. Une méta-analyse approfondie du traitement par testostérone
pour l'hypogonadisme chez les hommes n'a démontré aucun effet du traitement par testostérone sur
la mortalité toutes causes confondues (OR 1,12 95% IC: 0,7–1,81), risque d'infarctus du myocarde
(OR 1,0,91 IC à 95% (0,29–2,82)) ou besoin d'une greffe de veine coronaire (OR 1,35 IC à 95%
(0,26–6,98)),  ce  qui  suggère  que,  dans  l'ensemble,  le  traitement  de  testostérone  dans  le  but
d’équilibrer les taux de celle ci chez les hommes cisgenres est sûr.



Femmes transgenres

L’hormonothérapie  à  base  d’oestrogènes  et  la  suppression  des  androgènes  chez  les  femmes
transgenres ont simultanément un effet positif et négatif sur les facteurs de risque cardiovasculaire.
Les effets métaboliques de l'œstrogénothérapie sont centrés sur l'altération de la fonction hépatique
et  les  effets  des œstrogènes sur les paramètres lipidiques.  Il  semble y avoir  une diminution de
l'activité lipase hépatique de 64% et de la lipoprotéine lipase de 23% . La lipase hépatique diminue
le taux de cholestérol, en catalysant l'hydrolyse du triacylglycéride qui entraîne la conversion des
particules  HDL-2  enrichies  en  lipides  pauvres  particules  HDL-3;  il  augmente  également  la
formation  de  petites  particules  de  choléstérol  LDL  denses  qui  sont  toutes  deux  hautement
athérogènes.  La  réduction  des  niveaux  de  lipase  hépatique  peut  réduire  la  formation  de  ces
particules  lipidiques  athérogènes.

Cependant, des études transversales suggèrent que les œstrogènes ont un effet positif sur les lipides
plasmatiques avec un cholestérol HDL plus élevé de +0,2 mmol / L (6 mg / dl) 41 et 0,16 mmol / L
(6 mg / dl) 42 et un cholestérol LDL plus faible que le LDL-C dont le taux était statistiquement
significativement  plus  bas  dans  le  groupe  de  femmes  transgenres  suivant  un  traitement
d’œstrogènes (5,71 mmol / L; IC à 95%: 5,96–5,44 mmol / L; I2 = 0%) (220,3 mg / dL; IC à 95%:
230,7–210,0 mg / dL; I2 = 0%). Il n'y a eu aucun changement dans les autres paramètres lipidiques.
Ces études ont un petit  nombre de participants,  ce qui  rend la  fiabilité  des résultats  incertaine.

L'effet du traitement aux œstrogènes chez les femmes transgenres a été décrit dans 3 méta-anlyses.
L'utilisation  de  l'œstrogénothérapie  chez  les  femmes  transgenres  n'a  montré  aucune  différence
statistiquement significative des taux sériques de LDL-C, HDL-C et de cholestérol total, mais il y
avait une augmentation des taux plasmatiques de triglycérides après 24 mois 0,360 mmol / L; (IC à
95%:  0,04  à  0,67  mmol  /  L)  (31,9  mg  /  dL;  IC  à  95%:  3,9  à  59,9  mg  /  dL)  .

La  composition  corporelle  change  également,  il  y  a  une  augmentation  significative  du  poids
corporel (+ 3%; Index cardiaque à 95%: + 2% à + 5%, p <0,001) et de la graisse corporelle totale (+
28%; Index Cardiaque à 95%: +24 % à + 32%, p <0,001). Dans le même temps, il y a une réduction
de la masse corporelle maigre -3% (Index Cardiaque à 95%: -4% à - 2%, p <0,001) . Il a également
été  démontré  que  l'hormonothérapie   augmente  la  graisse  viscérale.  Ces  changements  dans  la
composition  corporelle  auraient  un  impact  négatif  sur  le  risque  cardiovasculaire.

Dans une étude d'Elbers et al, utilisant le clampage euglycémique, la sensibilité à l'insuline semble
être  réduite  (de  33%)  avec  une  augmentation  de  l'engagement  des  taux  d'insuline  (de  50%).
Cependant, la glycémie à jeun ne semble pas avoir été affectée. D'autres études n'ont montré aucun
changement  dans  les  taux  d'insuline  à  jeun,  de  l’index  de  HOMA  ou  de  glucose  à  jeun.

Il existe des rapports différents sur l'effet de l'hormonothérapie sur la pression artérielle chez les
femmes transgenres. Dans une grande étude composée de 247 participantes, les œstrogènes n'ont eu
aucun effet sur la pression artérielle, mais dans une autre, il y avait une augmentation significative
de  la  pression  artérielle  systolique  de  7,2  mmHg.  et  une  pression  artérielle  diastolique  de  5,7
mmHg.

Il a été démontré qu'une concentration plasmatique élevée d'homocystéine totale est un facteur de
risque indépendant de la maladie cardiovasculaire. Les taux d'homocystéine totale varient selon les
sexes assignés à la naissance; les taux sont inférieurs d'environ 10 à 15% chez les femmes. Le
traitement  par  œstrogènes  chez  les  femmes  transgenres  a  réduit  les  taux  plasmatiques
d'homocystéine de 8,2 mmol / L à 5,7 mmol / L (p = 0,001); cet effet est indépendant de la voie
d'administration  des  œstrogènes,  Cela  peut  avoir  un  effet  bénéfique  sur  les  risques
cardiovasculaires.



Les  œstrogènes  modifient  les  marqueurs  prothrombotiques  et  inflammatoires  chez  les  femmes
transgenres qui peuvent jouer un rôle dans les maladies cardiovasculaires. Il a été démontré que
l'éthinylestradiol  par  voie  orale  en  association  avec  l'acétate  de  cyprotérone  (mais  pas  avec  le
17bêta-oestradiol  [utilisé aujourd’hui]) transdermique augmente la CRP56 et diminue l'activateur
tissulaire du plasminogène. D'autres études n'ont cependant montré aucun effet sur la CRP58 et
donc l'impact de l'œstrogénothérapie sur les changements prothrombotiques n'est pas clair. Il est à
noter cependant que l'une des études de résultats à long terme suggère que l'augmentation du risque
cardiovasculaire  était  limitée  aux  utilisateurs  actuels  d'éthinylestradiol  et  la  découverte  que
l'éthinylestradiol favorise un mileu plus prothrombotique fournirait une explication possible à ce
résultat.

La littérature actuelle démontre que l'œstrogénothérapie chez les femmes transgenres peut entraîner
un  mélange  de  modifications  des  paramètres  physiologiques.  Certains  augmentent  le  risque
cardiovasculaire; augmentation de la graisse corporelle, augmentation du poids, augmentation de la
graisse  viscérale,  réduction  de  la  masse  maigre,  modifications  du  sang  prothrombotique  et
augmentation des triglycérides. D'autres diminuent le risque cardiovasculaire comme la réduction
du cholestérol LDL et augmentent les taux d'homocystéine plasmatique. Avec des études montrant
une augmentation du taux d'accidents vasculaires cérébraux et de thromboembolie, il est probable
que les changements pro-athérogènes prédominent.

Hommes transgenres

Il  existe  des  différences  significatives  entre  les  sexes  concernant  les  paramètres  lipidiques,  les
hommes ayant des taux de cholestérol total, de cholestérol LDL et de triglycérides plus élevés, avec
un taux de cholestérol HDL plasmatique plus faible. Comme prévu, l’hormonothérapie à base de
testostérone chez les hommes transgenres modifie leurs paramètres lipidiques. Une méta-analyse
récente des données disponibles a montré qu'il n'y avait pas de changement du cholestérol total ou
du cholestérol LDL mais une légère augmentation des triglycérides (0,35 [IC 0,09-0,62] mmol / L)
et une diminution des taux plasmatiques de HDL (−0,73 [CI −0,3 à 0,02] mmol / L), tous deux pro-
athérogènes.  Une  méta-analyse  plus  récente  a  montré  que  les  changements  des  paramètres
lipidiques  étaient  progressifs  avec  le  temps  sur  24  mois,  de  sorte  qu'à  24  mois  de
d’hormonothréapie les taux étaient plus élevés (+0,24 mmol /  L; IC à 95%: 0–0,48 mmol / L)
(+21,4 mg / dL; IC à 95%: 0,1–42,6 mg / dL) par rapport à la valeur initiale; le taux sérique de
LDL-C a montré une augmentation statistiquement significative (+0,46 mg / dL; IC à 95%: 0,1–
0,83 mg / dL) (+17,8 mg / dL; IC à 95%: 3,5–32,1 mg / dL). Le taux de HDL-C a diminué de
manière significative (−0,21 mg / dL; IC à 95%: −0,34 à −0,1 mg / dL) (−8,5 mg / dL; IC à 95%:
−13,0  à  −3,9  mg  /  dL).  Le  taux  de  cholestérol  sérique  total  n'a  pas  montré  de  changement
statistiquement  significatif.

En ce qui concerne la composition corporelle, il y a une augmentation de poids chez les hommes
transgenres sous testostérone de + 3% (Index Cardiaque à  95%: 2%; 4%, p <0,001) mais  cela
s'accompagne d'une diminution de la graisse corporelle totale de - 9% (Index Cardiaque à 95%:
−12%; −7%, p <0,001) et une augmentation de la masse corporelle maigre totale de + 10% (Index
Cardiaque à 95%: 9%; 11%, p <0,001). , ce serait un changement positif pour le risque métabolique.

Chez les hommes transgenres, la thérapie à base de testostérone n'a aucun effet sur la glycémie à
jeun, l'insuline à jeun ou l'utilisation du glucose. Les études sont contradictoires en ce qui concerne
l'effet de la testostérone sur la tension artérielle chez les hommes transgenres. Six études ont évalué
les effets du traitement par la testostérone sur les niveaux de tension artérielle chez les hommes
transgenres.  Dans une étude,  il  y  avait  une augmentation de la  pression artérielle  systolique et
diastolique; dans deux études, il n'y avait une augmentation que de la pression artérielle systolique



et dans deux autres aucun changement significatif n'a été trouvé. Dans une autre étude, il y avait une
diminution  des  niveaux  de  pression  artérielle  systolique  et  diastolique.

Le  traitement  à  base  de  testostérone  augmente  les  taux  plasmatiques  d'homocystéine  chez  les
hommes transgenres de 7,7 mmol / L à 9,0 mmol / L (p <0,005), ce qui pourrait avoir un impact
négatif  sur  le  risque  cardiovasculaire.

Il est intéressant de noter que ces modifications du profil lipidique ne semblent pas se traduire par
une  modification  du  risque  cardiovasculaire,  car  il  n'y  a  pas  d'augmentation  de  la  mortalité
cardiovasculaire chez les hommes transgenres; en fait, une étude a suggéré que le taux d'infarctus
du myocarde est d'environ un tiers de celui attendu dans la population masculine générale. Ces
résultats ont été confirmés dans des études de suivi à long terme où le taux de mortalité standard
pour les hommes transgenres n'est pas différent de celui de la population générale.

Autres facteurs de risque

D'autres facteurs de risque peuvent avoir un effet significatif concernant le risque cardiovasculaire 
dans la population transgenre.

Tabac

Le tabagisme est un facteur de risque important d'événements cardiovasculaires et il a été démontré
que  le  tabagisme  est  élevé  dans  la  population  transgenre.  L'incidence  du  tabagisme  dans  les
différentes études varie de 15% 10 à 63,5%  chez les femmes transgenres et de 18% 10 à 74,4%
chez  les  hommes  transgenres.  Le  tabagisme  est  un  cofacteur  si  important  des  maladies
cardiovasculaires qu'il peut représenter un facteur de confusion considérable lorsqu'on examine le
risque  cardiovasculaire  chez  les  personnes  transgenres.

Il est intéressant de noter que le taux de tabagisme chez les hommes transgenres est plus élevé que
celui des femmes transgenres et pourtant la mortalité cardiovasculaire ne semble pas être impactée.
Dans deux grandes études, les taux d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral chez
les hommes transgenres ne sont pas plus élevés que ceux des femmes cisgenres ou des hommes
cisgenres. Dans une autre étude suivant 816 personnes transgenres, le taux d'IM chez les hommes
transgenres était d'un tiers celle de la population générale (SIR 0,05 [0,24–0,91]), malgré un taux
élevé de tabagisme de 43 à 46% . Plus récemment,  cependant,  une vaste étude communautaire
portant  sur  1,4 million  de personnes  suggère  que  les  taux de  tabagisme en les  hommes  et  les
femmes transgenres  étaient  plus  élevés  que la  population cisgenre  (taux de  tabagisme hommes
transgenres  19,3%,  femmes  transgenres  20,3%,  hommes  cisgenres  18,6%,  femmes  cisgenres
14,4%) et ici les taux d'IM étaient plus élevés chez les hommes transgenres que chez les hommes
cisgenres (OR 2,53 95 IC%: 1,14-5,63) et femmes cisgenres (OR 4,90 IC 95%: 2,21-10,90). 

Infection par le VIH

L'incidence de l'infection par le VIH dans la population féminine transgenre semble être plus élevée
que dans la population générale. On a estimé qu'un peu moins d'un tiers des femmes transgenres aux
États-Unis pourraient être séropositives. Une revue qui a examiné 39 études a suggéré un taux
global de prévalence du VIH de 19,1% chez les femmes transgenres. Fait intéressant, dans cette
revue, la prévalence du VIH était beaucoup plus élevé chez les femmes transgenres racisées, les
femmes  hispaniques  49,6% et  les  femmes  transgenres  afro-américaines  48,1% par  rapport  aux
femmes  transgenres  caucasiennes  (3,5%).  Étant  donné  que  l'origine  ethnique  est  un  facteur  de
risque cardiovasculaire en soi, cela pourrait signifier que les femmes transgenres vivant avec le VIH



ont  un  risque  cardiovasculaire  très  élevé.

L'association  entre  l'infection  à  VIH  et  les  maladies  cardiovasculaires  est  causée  par  une
combinaison de risques traditionnels (par exemple tabagisme, diabète,  anomalies lipidiques),  de
facteurs de risque spécifiques à la maladie (par exemple réponse inflammatoire chronique et taux de
lipoprotéine-a),  l'effet  virus  lui-même  et  conséquences  de  la  réponse  immunitaire.  La  maladie
coronarienne  est  l'une  des  principales  causes  de  décès  chez  les  patients  infectés  par  le  VIH.

Une étude a examiné l'incidence des facteurs de risque coronarien chez les femmes transgenres par
rapport à un groupe témoin masculin cisgenre et a constaté qu'il n'y avait pas de différence dans
l'incidence des facteurs de risque cardiovasculaire entre les groupes qui ont un contrôle du VIH
sous-optimal. Cette activation immunitaire accrue peut être un mécanisme par lequel une maladie
cardiovasculaire  accélérée  peut  survenir.

Aucune des études observant les personnes transgenres à ce jour n'a commenté l'incidence de la
séropositivité au VIH dans les populations rapportées et ne peut donc pas être exclue en tant que
cofacteur augmentant l'incidence des maladies cardiovasculaires.

Stress

La détresse psychologique est un facteur de risque bien établi de maladies cardiovasculaire, car on
pense  qu'elle  entraîne  une  athérosclérose  par  dysfonctionnement  immunitaire  et  des  réponses
métaboliques inadaptées. On sait que les personnes transgenres sont amenées à souffrir de stress
notamment  via  des  mécanismes  d'adaptation  malsains  tels  que  la  dissimulation.

Dans une enquête américaine sur la population transgenre,  39% des répondants ont signalé une
détresse  psychologique  élevée.  Ce  chiffre  est  huit  fois  plus  élevé  que  celui  de  la  population
générale.  On  sait  que  les  événements  stressants,  le  stress  chronique  ou  le  stress  aigu  répétés
exposent les personnes à un risque cardiovasculaire plus élevé. Il a été démontré que le traitement
hormonal réduit le stress et améliore la qualité de vie et a aussi pour effet de réduire le tabagisme.
Ces mesures peuvent éviter une partie du risque cardiovasculaire associé à l'hormonothérapie dans
la population transgenre. 

Résultats cardiovasculaires chez les personnes transgenres

Mortalité cardiovasculaire

Des études sur des résultats à long terme ont démontré que la mortalité est  augmentée dans la
population transgenre. Bien que les principales causes de décès dans ces études semblent être le
suicide,  les  complications  liées  au  VIH  et  les  tumeurs  malignes,  le  risque  cardiovasculaire  a
également été noté dans ces deux études. La première étude suivait 324 participants en Suède sur
une période de 11,4 ans et elle démontre un risque de 2,5 (1,2–5,3) pour les décès par maladie
cardiovasculaire. Cette étude est d'une utilité limitée pour disséquer la cause de cette mortalité, car
elle n'a pas été stratifiée par le sexe, le type d'hormone utilisé ou le statut tabagique. Une étude
observationnelle de 996 participants sur une période moyenne de 18,5 ans, a rapporté que le taux de
mortalité standard n'était plus élevée que dans la population féminine transgenre (TMS 1,51 (IC à
95%: 1,47-1,55) et non chez les personnes transgenres masculines (TMS 1,12 (IC à 95%: 0,87-
1,42). Ces données suggèrent une augmentation de la mortalité cardiovasculaire dans la population
transgenre.  Cependant,  cette  augmentation  de  la  morbidité  cardiovasculaire  est  limitée  à  la
population féminine transgenre.



Infarctus du myocarde (IM)

Dans l'étude d’Asscheman, la cardiopathie ischémique était la cause du décès de 18 sujets (RMS
1,64; Index cardiaque  à 95%: 1,43-1,87) . Ces résultats se sont répétés aux États-Unis avec des
données  du  Behavioral  Risk  Factor  Surveillance  System,  observant  une  population  de  691
personnes transgenres. Le rapport de cotes ajusté pour l'IM a été augmenté à 1,82 (IC à 95%: 1,22 à
2,72),  mais  l'étude  n'a  pas  stratifié  les  données  par  genre  attribué  à  la  naissance.

En revanche, d'autres études n'ont pas montré d'augmentation de l'infarctus du myocarde; dans une
population  de  352  personnes  transgenres  avec  7,4  ans  de  suivi,  là  encore,  il  n'y  a  pas  eu
d'augmentation  significative  de  l'incidence  des  infarctus  du myocarde  par  rapport  aux hommes
témoins  [cisgenres],  bien  que  le  taux a  augmenté  par  rapport  aux femmes témoins  [cisgenres]
(18,7 / 1000 (contre 12,5 / 1000 hommes p NS et 0/1000 femmes p = 0,001). Dans une autre étude
plus courte, le taux d'IM était de moitié inférieur à celui attendu par rapport aux personnes assignées
hommes  à  la  naissance  (SIR  0,5  (IC  à  95%:  0,24-0,91)).

Une vaste étude de cohorte de dossiers électroniques menée auprès de 4960 personnes transgenres
avec quatre ans de suivi n'a démontré aucune augmentation de l'IM par rapport aux hommes ou aux
femmes cisgenres (HR 1,0 (IC à 95%: 0,3 à 3,2 par rapport aux hommes; HR 2,4 IC à 95%: 0,6 –
9,4)).

Des résultats similaires se sont produits dans une vaste étude aux Pays-Bas de 6793 participants
avec un suivi moyen de 9,07 ans. Cette étude a rapporté un ratio standardisé d’incidence pour l’IM
de 0,79 (IC à 95%: 0,57–1,11 par rapport aux hommes cisgenres) et de 2,64 (IC à 95%: 1,81–3,72
par  rapport  aux  femmes  cisgenres  p  <0,01)  .

Une étude très récente des États-Unis a examiné un très grand échantillon d’une population de 1
842 439 personnes qui comprenait 340 365 femmes transgenres. Cette étude a démontré qu'il y
avait une augmentation significative du taux d'IM chez les femmes transgenres par rapport  aux
femmes cisgenres (7,8% contre  3,1%; p <0,01) et  les hommes cisgenres (7,8% contre 5,6%; p
<0,01). Cependant, après ajustement en fonction de l'âge, du diabète sucré, de l'insuffisance rénale
chronique, du tabagisme, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie et de l'exercice, les femmes
transgenres n'avaient qu'un risque significativement accru d'IM par rapport aux femmes cisgenres
(odds  ratio  [OR],  2,56;  IC  à  95%:  1,78–3,68;  p  <0,01)  mais  pas  les  hommes  cisgenres.

Pour les hommes transgenres, les taux d'IM étaient plus élevés par rapport aux femmes cisgenres
(7,2% contre 3,1%; p <0,010), mais il n'y avait aucune différence par rapport aux hommes cisgenres
(7,2% contre 5,6%; p = 0,30). Cependant, après ajustement pour tenir compte des facteurs de risque
cardiovasculaire, l'étude a démontré que les hommes transgenres présentaient un risque accru d'IM
par rapport aux deux populations cisgenres (OR 2,53 IC à 95%: 1,14-5,63 par rapport aux hommes
cisgenres;  OU  4,90  IC  95%:  2,21-10,90  par  rapport  aux  femmes  cisgenres)  .

Ce  résultat  contraste  avec  les  résultats  des  autres  études  portant  sur  l'IM  chez  les  femmes
transgenres où le taux d'IM est inférieur à celui de la population masculine cisgenre et également
chez les hommes transgenres où les études ont montré que le taux d'IM est soit plus faible, soit
similaire  à  celui  des  hommes cisgenres.  Bien qu'il  y  ait  eu une grande population  d'étude,  les
enquêteurs ont utilisé l'auto-déclaration pour identifier la population transgenre dans l'étude plutôt
qu'une évaluation diagnostique dans le cadre d'un programme d'évaluation et de traitement de la
dysphorie de genre qui a été utilisé dans les autres séries rapportées. Cela peut signifier que les deux
populations diffèrent considérablement en ce qui concerne l'accès à l'hormonothérapie d'affirmation
de genre. En effet, cette étude ne pouvait pas dire si les individus suivaient une hormonothérapie
d'affirmation  de  genre  pour  traiter  leur  dysphorie  de  genre.  Il  se  peut  donc  que  la  prise



d'hormonothérapie d'affirmation de genre pour traiter la dysphorie de genre ait un effet positif sur
les résultats cardiovasculaires chez les personnes transgenres, car les taux d'infarctus du myocarde
sont plus élevés dans une population transgenre auto-déclarée que dans un programme de traitement
et d'évaluation.

Cette étude met l'accent sur l'importance des comorbidités cardiovasculaires telles que le tabagisme,
la réduction de l'exercice, le diabète et l'origine ethnique non caucasienne, qui ont toutes été 
observées en plus grand nombre dans la population transgenre.

La balance des preuves semble soutenir la conclusion selon laquelle l'hormonothérapie chez les 
femmes transgenres peut réduire le taux d'infarctus du myocarde, mais il n’attendra pas cependant 
le taux des femmes cisgenres. Chez les hommes transgenres, le risque d'infarctus du myocarde est 
plus élevé que celui de la population féminine cisgenre, mais probablement pas plus élevé que celui 
de la population masculine cisgenre.

Accident vasculaire cérébral (AVC)

Cinq études ont rendu compte de l'incidence des accidents vasculaires cérébraux dans la population
transgenre.  Dans  l'étude  d’Asscheman,  cinq  personnes  sont  décédées  d'un  accident  vasculaire
cérébral et ont rapporté un ratio standardisé de mortalité (RSM) non significatif de 1,26 (IC à 95%:
0,93-1,64) . De même, l’étude de Wierckx a signalé une incidence d'AVC de 23,4 / 1000, ce qui
était  significativement  plus  élevé  que  les  hommes  témoins.  (9,4  /  1000;  p  =  0,03)  mais  pas
significativement différent par rapport aux femmes témoins (14,9 / 1000) . Aux États-Unis, l’étude
de Meyer a signalé une réduction de l'incidence des AVC dans la population transgenre OU 0,65 (IC
à  95%:  0,43-0,99)  .11

Cependant,  deux  études  plus  importantes  suggèrent  que  l'incidence  des  accidents  vasculaires
cérébraux a augmenté. L’étude de Nota et coll. a signalé une augmentation significative du taux
d'accidents vasculaires cérébraux chez les femmes transgenres avec un ratio standardisé d’incidence
(RSI) de 1,8 (IC à 95%: 1,23 à 2,56 par rapport aux hommes cisgenres) et 2,42 (IC à 95%: 1,65 à
3,42 par rapport  aux femmes cisgenres).  Dans l'article de Gatahun, cependant,  le risque d'AVC
global n'était pas plus élevé par rapport aux hommes cisgenres de référence (HR 1,2 IC à 995%:
0,9–17) mais augmenté par rapport aux femmes cisgenres de référence (HR 1,9 (IC à 95%: 1,3–
2,6)). Lorsqu’un traitement par œstrogènes a été commencé pendant l’étude, il est remarqué que
l'incidence des accidents vasculaires cérébraux semble augmenter après six ans de traitement par
rapport  aux  hommes  cisgenres  de  référence  et  aux  femmes  cisgenres  de  référence.

Ces  données  donnent  des  résultats  contradictoires  en  ce  qui  concerne  les  taux  d'AVC dans  la
population féminine transgenre. La plupart des études suggèrent que les taux d'AVC se situent entre
ceux observés chez les hommes cisgenres et les femmes cisgenres. En revanche, une vaste étude de
cohorte suggère que l'augmentation de l'incidence des AVC ne devient apparente qu'après six ans
d'exposition à l’hormonothérapie. Cependant, une étude de taille moyenne avec une durée de suivi
de trois fois cette durée a réfuté cette constatation.

Thromboembolie

Il existe des preuves solides que les œstrogènes augmentent les événements thromboemboliques
chez  les  femmes  cisgenres.  L'étude  WHI a  confirmé que  l'incidence  des  thromboses  veineuses
profondes était augmentée (HR 1,87 (IC à 95 % : 1,37-2,54) pour l'essai CEE + MPA et 1,48 (IC à
95 % : 1,06-2,07) et l'embolie pulmonaire également (HR 1,98 (IC à 95 % : 1,36 –2,87). Dans la
branche d’œstrogènes seuls de l'essai, cela s'est traduit par 7 à 12 thromboses veineuses profondes
supplémentaires  sur  10  000  personnes-années.  Une  revue  de  Cochrane  a  révélé  que



l'hormonothérapie substitutive était associée à un risque accru de thromboembolie veineuse chez
toutes les populations de femmes post-ménopausées : si le traitement hormonal a commencé <10 
ans après la ménopause [RR 1,74 (IC à 95 % : 1,11–2,73)], >10 ans après la ménopause [RR 1,96
(IC à 95 % : 1,37–2,80)] ou ceux avec une maladie cardiovasculaire préexistante [RR 2,02 (IC à 95
% :  1,13–3,62)].77  Le risque  accru  représente  5  à  12  cas  supplémentaires  de  thromboembolie
veineuse (TEV) pour 1 000 personnes. Le risque accru était largement attribuable aux femmes sous
hormonothérapie combinée.

La voie d'administration des œstrogènes et le type de progestatif utilisé dans le traitement hormonal
de substitution ont également une influence sur le risque thromboembolique. Dans une étude cas-
témoins portant sur des femmes ménopausées, le taux de TEV a augmenté chez les utilisatrices
actuelles d'un traitement hormonal à base d'œstradiol par voie orale, (OR ajusté de 4,2 (IC à 95 % :
1,5–11,6) mais cela n'a pas été observé avec les œstrogènes transdermiques (OR 0,9 (IC à 95 % :
0,4 à 2,1) Les progestatifs non prégnanes (acétate de nomgestrol et promégéstone) ont été associés à
une augmentation de la TEV de OR 3,9 (IC à 95 % : 1,5 à 10,0) alors qu'aucune différence n'a été
notée  avec  la  progestérone  micronisée  ou  avec  des  dérivés  de  la  prégnane  (  acétate  de
médroxyprogestérone,  dydrogestérone,  médrogestone,  acétate  de  chlormadinone  et  acétate  de
cyprotérone).

Chez les femmes plus jeunes, bien que le risque d'AVC et d'infarctus soit faible, ce risque est accru
par l'utilisation de l'œstrogène synthétique éthinylestradiol. Le risque absolu dépend des dosages,
les  contraceptifs  oraux contenant de l'éthinylestradiol  à  une dose de 20  mg/jour  augmentant  le
risque absolu de 0,9 à 1,7 fois et ceux contenant de l'éthinylestradiol à la dose de 30 à 40 mg/jour
d'un facteur 1,3. –2.3. Étant donné que les femmes transgenres prennent généralement des doses 2 à
5 fois supérieures à celles-ci et que des alternatives plus sûres sont désormais disponibles, il est
préférable d'éviter l'utilisation d'éthinylestradiol.

Le tabagisme est  un autre cofacteur important. Le tabagisme chez les femmes prenant la pilule
contraceptive augmente le risque d'accident vasculaire cérébral et de TVP. L'incidence semble être
liée à la dose, la pilule à dose plus élevée (80 µg d'œstrogène) ayant une incidence plus élevée de
TVP. Les doses d'œstrogènes contenues dans la pilule contraceptive sont environ la moitié de celles
utilisées pour l’hormonothérapie des femmes transgenres. Il est donc fortement recommandé aux
patientes d'arrêter de fumer avant de commencer la thérapie aux œstrogènes afin de minimiser le
risque  de  TVP.  D'autres  études  sur  la  pilule  contraceptive  n'ont  pas  réussi  à  démontrer  cette
association,  mais  ces  études  ont  utilisé  des  pilules  contraceptives  combinées  avec  des  doses
d'œstrogènes beaucoup plus faibles, ce qui peut expliquer les différents résultats.

Il  y  a  eu  des  rapports  d'un lien  possible  entre  l'utilisation  d'un traitement  hormonal  à  base  de
testostérone et un risque accru de thrombose veineuse chez les hommes ; cependant, ces études ont
été critiquées pour avoir inclus des données sur des événements tels que la nécrose avasculaire de la
tête  fémorale  qui  ne  sont  pas  classiquement  considérés  comme des  événements  de  thromboses
veineuses. Des études épidémiologiques plus importantes ont démontré qu'il n'y a pas de lien entre
le traitement à la testostérone et le risque de thromboembolie, et ces données ont été résumées dans
une méta-analyse récente (OR 1,41 (IC à 95 % : 0,96-2,27)).
Chez  les  femmes  transgenres,  les  premières  études  ont  suggéré  que  l'utilisation  d'une
hormonothérapie  était  associée  à  un  risque  45  fois  plus  élevé  de  thrombose  veineuse  lorsque
l'éthinylestradiol et l'acétate de cyprotérone étaient utilisés. Cela semblait être lié à l'âge, car les
femmes de plus de 40 ans avaient un taux de risque de thrombose veineuse profonde de 12 % et
celles de moins de 40 ans seulement de 2,1 %. En passant à l'œstrogène transdermique après l'âge
de 45 ans chez les femmes transgenres, le taux de risque chez ce groupe a été réduit de 12 % à 2,6
% dans la population d’une clinique. La majorité de ces incidents surviennent au cours des deux
premières années de traitement. Il existe cependant un risque permanent de 0,4 % par an.



Une  méta-analyse  récente  de  1 767  personnes  sous  œstrogénothérapie  a  révélé  des  taux  de
thromboses veineuses de 0 à 5 % dans 10 études avec des durées de suivi variables. Le taux de
thromboses veineuses n'a pas augmenté chez les hommes transgenres.

Depuis  cette  méta-analyse,  deux  nouveaux  essais  à  grande  échelle  ont  rapporté  des  taux  de
thromboses veineuses. L’étude de Nota et al. a rapporté une augmentation significative du taux de
thromboses veineuses chez les femmes transgenres avec un ratio standardisé d’incidence de 4,55
(IC à 95 % : 3,59 à 5,69 par rapport aux hommes cisgenres) et de 5,52 (IC à 95 % : 4,36 à 6,9 par
rapport  aux  femmes  cisgenres).  Chez  les  hommes  transgenres,  le  ratio  standardisé  d’incidence
concernant  les  thromboses  veineuses  s’élève à  0,36 (IC à 95 % :  0,06 à  1,19 par  rapport  aux
hommes cisgenres) et 0,41 (IC à 95 % : 0,07 à 1,37 par rapport aux femmes cisgenres). Dans la
vaste étude de cohorte sur base de données électroniques rapportée par l’étude de Getahun et al., le
risque de thromboses veineuses était augmenté dans la population féminine transgenre – HR 1,9 (IC
à 95 % : 1,4 à 2,7) par rapport aux hommes de référence [cisgenres] et 2,0 (IC à 95 % : 1,4 –2,8) par
rapport  aux  femmes  de  référence  [cisgenres].  Cette  étude,  contrairement  à  toutes  les  études
précédemment rapportées, a suggéré que le risque de thromboses veineuses augmente après deux 
ans  de  thérapie  aux  œstrogènes.  Dans  la  littérature  antérieure,  la  majorité  des  événements  de
thromboses veineuses se sont produits au cours des deux premières années de traitement, et d'autres
études  sont  nécessaires  pour  examiner  la  relation  temporelle  entre  les  événements
thromboemboliques et l'hormonothérapie des femmes transgenres. Dans l’étude de Getahun et al.,
encore une fois, il n'y avait pas d'augmentation du risque de thromboses veineuses chez les hommes
transgenres.  Ces  nouvelles  études  suggèrent  un  risque  beaucoup  plus  faible  de  thromboses
veineuses qui est environ 2 fois plus élevé que dans les populations témoins [cisgenres] par rapport
au risque 20 fois plus élevé signalé précédemment.

Le risque thromboembolique est modulé par plusieurs facteurs tels que le type d'oestrogène utilisé,
la  voie  d'administration  et  les  médicaments  anti-androgènes  co-administrés.  L'éthinylestradiol
modifie les concentrations plasmatiques des protéines S, C et de prothrombine, ce qui entraîne un
profil hémostatique procoagulant chez les femmes transgenres. L'éthinylestradiol oral à 100mcg par
jour  en  association  avec  l'acétate  de  cyprotérone  à  100 mg/jour  a  provoqué  une  augmentation
significative  de  la  résistance  à  la  protéine  C  activée  (APC)  (nAPCsr  1,2 ± 0,8  à  4,1 U ± 1,1)  ;
cependant, l'œstradiol transdermique 100 mcg à deux fois par semaine et l'acétate de cyprotérone à
100 mg ou l'acétate de cyprotérone en monothérapie ont eu un effet mineur (1,3 U ± 0,6 à 2,0 U ± 
2,0  et  1,4 ± 0,6  à  1,8 ± 0,9,  respectivement).  L'éthinylestradiol  et  l'acétate  de  cyprotérone  ont
également a diminué l'inhibiteur de coagulation protéine S. Ces changements n'ont pas été observés
lors de l'utilisation d'œstrogènes transdermiques ou de valérate d'œstrogènes par voie orale. Aucun
événement thromboembolique n'a été observé dans les deux groupes, mais il s'agissait d'une étude à
court terme. La présomption de cette étude était que la voie d'administration des œstrogènes était
importante, mais d'autres études ont contesté ce point de vue, suggérant que le type d'œstrogène et
non la voie d'administration pourrait être plus important. Une étude a démontré que l'incidence de la
maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV) dans une population de 330 femmes trans était de
0,6 % pour celles traitées par l'œstradiol oral à des doses allant jusqu'à 10 mg par jour, mais que
l'incidence de la MTEV était  huit  fois plus élevée chez celles traitées par l’étynilestradiol.  Ces
données étayeraient l'hypothèse selon laquelle le type d'œstrogène et non la voie d'administration a
plus d'impact sur le taux de thromboses veineuses chez les femmes trans. Cela a également été
reconnu dans la pratique contraceptive où l'effet prothrombotique de l'éthinylestradiol a été attribué
à sa structure moléculaire plutôt qu'à l’effet de premier passage dans le métabolisme du foie en
créant des produits de dégradation des œstrogènes thrombogéniques.



Facteurs hormonaux dans les maladies cardiovasculaires chez les personnes transgenres

Nous savons d'après les résultats d’études à long terme que l'utilisation d'éthinylestradiol chez les
femmes trans est associée à un risque cardiovasculaire accru (OR ajusté 3,64 (IC à 95 % : 1052–
8,73)  et  ce  risque  n'est  pas  observé  chez  les  utilisatrices  antérieures  d'éthinylestradiol,  de
préparations de 17β-oestradiol ou œstrogènes équins conjugués (CEE). Le problème avec les méta-
analyses jusqu'à présent est que peu de femmes transgenres ont été traitées avec du 17β-oestradiol,
la majorité ont été traitées avec de l'éthinylestradiol ou oestradiol et analogues de la GnRH. Il s'agit
d'un domaine où des recherches supplémentaires sont nécessaires pour caractériser les effets des
préparations de 17β-oestradiol plutôt que l'éthinylestradiol ou le CEE sur les paramètres lipidiques.

Dans  la  pratique  moderne,  la  majorité  des  cliniques  à  l'échelle  internationale  sont  passées  à
l'utilisation du 17β-œstradiol plutôt qu'à d'autres préparations d'œstrogènes lorsqu'elles fournissent
une hormonothérapie aux femmes transgenres, ce qui a peut-être contribué à la réduction du risque
de thromboses veineuses observé dans les études plus récentes. Ce changement dans la pratique
clinique,  cependant,  agit  comme un facteur  de  confusion  car  les  études  de  suivi  à  long terme
incluent  des  individus  traités  avec  les  deux types  d'œstrogènes  ce  qui  rend l'interprétation  des
données à long terme difficile dans cette population.

Le tabagisme est également un facteur de confusion important dans ces études. Nous savons, grâce
aux  études  sur  les  pilules  contraceptives  combinées,  que  l'incidence  de  la   maladie  thrombo-
embolique veineuse est environ deux fois plus élevée chez les fumeurs, et que fumer en association
avec l'obésité augmente ce risque jusqu'à neuf fois. Une caractéristique importante du protocole
utilisé dans les plus grandes cliniques du Royaume-Uni est que le client doit arrêter de fumer pour
recevoir des œstrogènes à forte dose, ce qui est une tentative de réduire le risque de thromboses
veineuses  de  cette  population  de  patients.  L'incidence  du  tabagisme  dans  la  récente  étude
néerlandaise à long terme est estimée à 43-46% alors que l'incidence du tabagisme au moment d'un
événement cardiovasculaire dans l’étude de Getahun et al. rapport était de 20 %. Étant donné que le
tabagisme  est  un  cofacteur  important  dans  les  événements  de  thromboses  veineuses  et
cardiovasculaires chez les personnes transgenres, ces différents niveaux de consommation de tabac
d'une  cohorte  à  l'autre  peuvent  avoir  un  impact  significatif  sur  les  taux  d'événements
cardiovasculaires, ce qui rend l'interprétation des résultats difficile. Au Royaume-Uni, les individus
sont fortement encouragés à cesser de fumer avant le début de l'hormonothérapie.

Enfin, la méthode utilisée pour la suppression de la testostérone peut avoir une influence sur le taux
de maladies cardiovasculaires. En Europe, l'acétate de cyprotérone est le pilier de la suppression
androgénique. Ce progestatif antiandrogène peut augmenter le risque de thromboembolie lorsqu'il
est  administré  en association avec des œstrogènes.  Nous savons d'après  la  population féminine
cisgenre que le THS œstrogène progestatif est plus thrombogénique que le THS œstrogène seul.

Au Royaume-Uni,  les analogues de l’hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires
constituent  le  pilier  de  la  suppression  androgénique.  En  Europe,  en  raison  du  coût  de  ces
médicaments,  il  est  plus  courant  d'utiliser  l'acétate  de  cyprotérone  pour  la  suppression
androgénique.  Une  étude  a  fait  une  comparaison  directe  entre  l'acétate  de  cyprotérone  et  le
leuprolide pour la suppression androgénique en association avec le 17β-oestradiol transdermique.
Le leuprolide était  également  efficace pour induire  une suppression androgénique,  mais il  était
moins susceptible d'induire une hyperprolactinémie. Plus intéressant encore, le 17-oestradiol et le
leuprolide ont augmenté le cholestérol HDL (+0,2± 0,5 mmol/L) tandis que l'acétate de cyprotérone
et  le  17β-oestradiol  ont  diminué  le  HDL-cholestérol  (−0,2 ± 0,3 mmol/L).91  Cela  peut  être
important dans le développement. de maladies cardiovasculaires qui peuvent modifier les taux.



Chez les hommes transgenres, il est intéressant de noter que les effets indésirables des androgènes
sur le profil lipidique ne semblent pas se traduire par une altération du risque cardiovasculaire. Il n'y
a  pas  d'augmentation de la  mortalité  cardiovasculaire  chez  les  hommes transgenres  traités  à  la
testostérone  ;  en  effet,  le  taux  d'infarctus  du  myocarde  se  situe  entre  un  tiers  attendu  dans  la
population  masculine  cisgenre  et  les  normes  attendues  de  la  population  de  sexe  féminin.  Ces
résultats ont été confirmés dans des études de suivi à long terme où le taux de mortalité standard
pour les hommes trans n'est pas différent de celui de la population générale. Ces données suggèrent
que les facteurs de risque cardiovasculaire ont moins d'impact sur les maladies cardiovasculaires
chez  les  hommes  transgenres  que  chez  les  hommes  cisgenres.  Le  mécanisme  de  ceci  serait
intéressant à explorer dans de futures études examinant l'impact de l'environnement œstrogénique
protecteur au début de la vie sur le risque cardiovasculaire futur.

Conclusion

Les preuves actuelles suggèrent que l’hormonothérapie pour les femmes transgenres diminue ou est
neutre  en ce  qui  concerne l'infarctus  du myocarde.  Il  y  a  une incidence  accrue  de thromboses
veineuses, mais des études plus récentes suggèrent que le risque est significativement inférieur à
celui  décrit  précédemment.  Les  études  disponibles  portant  sur  des  schémas thérapeutiques  plus
modernes sont cependant rares et ont actuellement une durée de suivi à court terme. Par conséquent,
nous ne savons pas encore si ces schémas thérapeutiques amélioreront le risque cardiovasculaire. Le
risque  d'AVC peut  être  augmenté  et  d'autres  études  sont  nécessaires  pour  clarifier  les  risques
cardiovasculaires  à  long  terme  de  l'hormonothérapie  chez  les  femmes  transgenres.

Pour les hommes transgenres, il semble y avoir un effet indésirable sur les paramètres lipidiques,
mais cela ne se traduit pas par un risque accru de maladie cardiovasculaire. L'âge plus jeune des
hommes  transgenres  dans  les  études  jusqu'à  présent  peut  signifier  qu'un  suivi  plus  long  est
nécessaire  pour  évaluer  s'il  existe  vraiment  un  risque  cardiovasculaire  accru.

Chez toutes les personnes transgenres, les interventions sur les facteurs de risque cardiovasculaire
telles  que  le  sevrage  tabagique,  la  gestion  du  poids  et  le  traitement  des  comorbidités  sont
importantes  pour  optimiser  la  santé  cardiovasculaire.

Les  effets  de  l'hormonothérapie  sur  la  santé  cardiovasculaire  des  personnes  transgenres  sont
difficiles à interpréter en raison de la variété des régimes hormonaux utilisés, de la relative brièveté
des  périodes  d'observation  et  de  l'influence  des  facteurs  de  confusion.  Des  recherches
supplémentaires sont encore nécessaires dans ce domaine.


