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Définition de la Dysphorie de genre (DSM-V)

► Inadéquation entre le genre exprimé par un individu et le 
genre assigné à la naissance entrainant une souffrance 
cliniquement significative et une altération du 
fonctionnement social, affectif ou professionnel

► Augmentation des demandes, FtM ados +++ 
► Phénomène sociétal => Evolution vers une 

dépsychiatrisation de la prise en charge

► Terminologie :
 Hommes trans : F to M
 Femmes trans : M to F
 En opposition aux hommes /femmes cisgenres
 Mais aussi non binaires, gender fluide, queer...



Programme Transgender

► Evaluation et suivi par psychiatre spécialisé pendant 
au moins 6 mois

► +/- tests psychométriques par psychologue (obligatoire 
chez les mineurs) 

► Processus d’évaluation diagnostique et 
d’accompagnement (≠ simple certificat de non contre-indication)
 Dg différentiels : dysmorphophobie, tb psychotiques…
 Dépistage de tb associés comme tb du spectre autistique
 Projection dans l’image future de soi, attentes réalistes
 Accompagnement de la transition sociale



Programme Transgender

► RCP au terme d’au moins 6 mois de suivi psychiatrique 
spécialisé (1 an pour les mineurs) et après la 1ère cs
d’endocrino
 RCP mensuelles regroupant psychiatres, psychologues, 

endocrinologues, chirurgiens, +/- avocat

 Décision collégiale de mise en place de l’hormonothérapie 
(prescription hors AMM)

 Refus rares



Programme Transgender

► Autres prises en charge :

 Epilation laser (notamment visage et épilation génitale)
 +/- Préservation de gamètes au CECOS (cs d’info 

systématiquement proposée avant de débuter 
l’hormonothérapie)

 +/- Orthophonie
 +/- Socio-esthéticienne
 Demande d’ALD (faite par le Médecin traitant avec le 

courrier du psychiatre)



Programme Transgender

► Chirurgies 

 Après 2 ans de suivi psy spécialisé et au moins 1 an 
d’hormonothérapie

 Nécessité de nouvel accord collégial en RCP (où signature du 
certificat de demande d’entente préalable pour prise en charge du 
remboursement par la CNAM)

 Femmes trans : vaginoplastie, chirurgie de féminisation de 
la face (bosses frontales, mandibule, génioplastie, pomme 
d’Adam, rhinoplastie), +/- chirurgie d’augmentation 
mammaire, +/- chirurgie de la voix

 Hommes trans : torsoplastie, colpo-hystérectomie et 
ovariectomie, +/- phalloplastie



Changement d’état civil

► Changement de prénom : complètement déjudiciarisé
 En mairie (de naissance ou du domicile)
 Constitution de dossier avec des témoignages de proches

► Changement de sexe à l’état civil
 Le patient saisi le tribunal judiciaire (ancien TGI)
 Pas obligé de faire appel à un avocat
 Constitution de dossier avec des témoignages de proches 

(certificat médical pas obligatoire)



Programme Transgender



Première consultation d’endocrinologie
► Explication de la prise en charge médicale et des 

risques du TTT hormonal (consentement éclairé à signer avant 
la mise en place du TTT, par le patient, et par les 2 parents en cas de 
patient mineur)

► Examen clinique : 
 Dvpt des CSS, pilosité, clitoris et testicules de taille normale, cycles, 

signes d’hyperandrogénie
 Recherche de TTT clandestin ou de pathologies (bloc en 21-OHase, 

insensibilité aux androgènes, Klinefelter)

► CI absolues : IDM, antécédents thrombo-emboliques
► CI relatives : Obésité sévère, HTA non contrôlée, tabac (à 

arrêter +++)
► Si résistance aux androgènes : pas de possibilité de viriliser



Première consultation d’endocrinologie

► Bilan pré-thérapeutique :
 Glycémie, Bilan lipidique, NFS, fonction rénale, bilan 

hépatique, +/- Caryotype 
 Chez femme trans : Testostérone, Estradiol, FSH, LH, 

Prolactine, PSA, IRM cérébrale
 Chez homme trans : Testostérone, Estradiol, FSH, LH, 

17-OHP, SDHEA, delta-4 androstènedione

► +/- Avis cardio si > 50 ans ou anomalie à l’ex clinique

► IRM cérébrale pour femme trans (Androcur)



Transition F to M : Traitement

►Androtardyl à dose progressive (début à ½ 
ampoule toutes les 4 semaines)

► Parfois, si les règles persistent, possibilité 
d’association à un analogue du GnRH ou un 
macro-progestatif en continu, au début

► Effet contraceptif de la testostérone ne peut 
pas être garanti 

►Alternative non remboursée : Nebido



Transition F to M : effets secondaires

► Effets secondaires de l’androgénothérapie :
 Acné, HTA
 Prise de poids (préférentiellement masse musculaire)

 Alopécie
 Augmentation de libido, clitoridomégalie, sécheresse 

vaginale
 Polyglobulie (rechercher tabagisme, SAS)

 Agressivité, décompensation psychiatrique
 Hépatotoxicité
 Rétention hydro-sodée



Transition F to M : Surveillance 1

► Suivi clinico-biologique tous les 3 mois la 1ère année (ou 
jusqu’à obtenir la dose optimale), puis à 6 et 12 mois, puis 
annuel

► Surveillance clinique : poids, TA, acné, virilisation, tb humeur

► Surveillance bio : 
 Testostérone en milieu de dose: cible : 4-7 ng/ml (ou 

testo la veille et au pic au début)
Si Nebido : testo veille de l’injection doit être > 4 ng/ml

 FSH, LH, Estradiol (cible < 50 pg/ml)

 NFS, Gly, BL, BH

► Ostéodensitométrie : si FdR d’ostéoporose ou mauvaise 
observance

1 Hembree et al. Guidelines on Gender-Dysphoric Persons, JCEM, November 2017, 102(11):1–35



Transition F to M :
Prises en charge chirurgicales

► Torsoplastie

► Colpo-hystérectomie +Ovariectomie : recommandée 
du fait d’un possible risque néoplasique de la 
testostérone au long cours sur l’endomètre, mais pas 
toujours souhaitée par le patient (qui doit alors avoir un suivi 
gynécologique avec frottis et écho en cas de sgnmts)

► Puis phalloplastie si souhaitée (de moins en moins 
souvent)



Transition F to M :
Prises en charge chirurgicales

► Phalloplastie :
 Réalisation d'un néo-urètre par lambeaux de petites lèvres et 

de vestibule = métaiodoplastie (parfois les patients en 
restent là)

 Le clitoris est enfoui à la base du lambeau pour conserver 
une sensibilité érogène

 Création du scrotum à partir des grandes lèvres 
 Réalisation d’un lambeau libre fascio-cutané innervé, basé 

sur l’artère radiale, autour d’une sonde urinaire qui sert de 
tuteur au néo-urètre, ou lambeau pédiculé de la cuisse 
(Anterolateral Thigh) ou abdominal

► Pose de prothèse pénienne faite à distance (au moins 1 
an) car risque infectieux ++



Torsoplastie
Torsoplastie péri-aréolaire

Greffe d’aréoles



Phalloplastie
Lambeau libre

métaiodoplastie



Transition M to F : Traitement

►Démasculinisation par Androcur 50 mg/j (seul 
pendant 3 mois)

► Si intolérance ou contre-indication à l’Androcur
(ou en relais de l’Androcur si tarde à la chirurgie) : 
agoniste du GnRH ou Spironolactone ou 
Progestérone (bcp moins efficaces)

► Puis Androcur + 17 B-Estradiol oral (2 à 4 
mg/j), ou plutôt en percutané (2 à 4 pressions 
par jour)



Transition M to F : Effets secondaires

► Effets secondaires du TTT hormonal :
 Prise de poids (insister sur RHD +++)
 Bouffées de chaleur, baisse de libido
 Céphalées
 Labilité émotionnelle
 HTA, Rétention hydro-sodée
 Accidents thrombo-emboliques
 Prolactinome (exceptionnel), méningiome 
 K prostate : risque de sélection de cancers résistants
 K sein : augmentation du risque au niveau des 

femmes cisgenres



Transition M to F : Surveillance1 

► Surveillance clinique à 3 mois : poids, TA, dvpt
mammaire (optimal au bout de 2-3 ans) et tolérance 
(nodules mammaires)

► Surveillance bio : 
 FSH, LH, Estradiol (cible : 100 à 200 pg/ml, mais attention 

aux pièges)

 Testostérone (obj < 0,50 ng/ml)

 Gly, BL, BH
 Prolactine, PSA
 Créat, iono si Spironolactone

1 Hembree et al. Guidelines on Gender-Dysphoric Persons JCEM, November 2017, 102(11):1–35



Transition M to F : Suivi

► Suivi clinico-biologique tous les 3 mois la 1ère année (ou 
jusqu’à obtention de la dose optimale), puis à 6 et 12 
mois, puis annuel.

► Arrêt de l’Androcur après la chirurgie, et de l’oestrogène
vers 65 ans (ou avant en cas d’apparition de CI, 
notamment accidents thrombo-emboliques)

► Mammographie : idem femme cisgenre

► Ostéodensitométrie : éventuellement avant intro du TTT, 
et à 60 ans, ou avant si FdR d’ostéoporose ou mauvaise 
observance



Transition M to F : 
Prises en charge chirurgicales

► Arrêt des oestrogènes 1 mois avant l’intervention de 
réassignation (risque thrombo-embolique) et de l’Androcur 3 
jours avant, puis oestrogènes réintroduits une fois la 
déambulation complète acquise (3-4 semaines en absence de 
complications)

► Orchidectomie + Vaginoplastie :
 Technique d’inversion pénienne (90 %) : Création d'un néo-

vagin à partir du fourreau de la verge, qu'on invagine dans la 
cavité créée entre rectum et prostate/vessie 

 Alternative : vaginoplastie sigmoïdienne (coloplastie) : 10 % 
(Paris)

 Utilisation de conformateurs régulièrement pour dilatations 
du néo-vagin (2 à 3 fois 15 minutes par jour)

► Parfois chirurgie d’augmentation mammaire si besoin 
(après au moins 2 ans de TTT hormonal, remboursée si bonnet < A)



Vaginoplastie et chirurgie de féminisation de la face
Impaction du sinus frontal

Vaginoplastie Augmentation mammaire



Effets métaboliques1 et osseux2 du TTT 
hormonal

► Hommes Trans :
 TG ↑, LDL ↑, HDL ↓
 TA ↑, DT2 ↑ 
 DMO Hommes Trans = Femme Cis (donc < Hommes Cis)

► Femmes Trans :
 TG ↑, HDL ↑, LDL ↓
 DT2 ↑, HOMA ↑
 DMO Femmes Trans < Hommes Cis

1 Fernandez et al,Endoc Pract, 2015
Getahun et al, Ann Intern Med, 2018

2 Schousboe et al, J Clin Densitom, 2013
Sheperd et al, J Clin Densitom, 2015



Effets cardio-vasculaires1 du TTT hormonal

► Hommes Trans :
 Risque IDM ↑ mais ne sort pas significatif
 Pas d’augmentation évidente du risque CV, malgré un profil 

métabolique défavorable, mais à étudier sur un plus large 
échantillon et sur un plus long terme

► Femmes Trans :
 Risque MTE ↑ par rapport aux hommes et femmes cis (5 %, 

dont la moitié la 1ère année de TTT)
 Risque AVC ↑ par rapport aux hommes et femmes cis
 Risque IDM ↑ par rapport aux femmes cis, mais pas par rapport 

aux hommes cis

1 Wierckx et al, Eur J Endocrinol, 2013
Getahun et al, Ann Intern Med, 2018



Effets cardio-vasculaires1 du TTT hormonal

1 Getahun et al, Ann Intern Med, 2018

MTE AVC

IDM



Risques de cancers sous TTT hormonal

► Hommes Trans :
 Cancer du col : a priori même risque, donc même 

surveillance1 que Femmes Cis, en absence de colpo-
hystérectomie

 Cancer de l’endomètre sous androgénothérapie non connu (1 
case report en 20112)
►Histo chez 112 FtM3 : 48 % d’hypertrophie endométriale, 45 % 

d’atrophie, 7 % d’hyperplasie
►Pas de recommandations de surveillance 

1 Maza et al, LGBT Health, 2020
Peitzmeier et al, Am J Prev Med, 2014

2 Urban et al, AJOG, 2011
3 Grynberg, Fert Ster, 2010



Risques de cancers sous TTT hormonal

► Hommes Trans :
 Cancer du sein : une revue systématique 1 a répertorié 23 

cas, dont 7 après mastectomie
► Age médian : 41 ans (27-77)
► Durée testo : 4 mois à 25 ans
► 9 cas avec antécédents familiaux, dont 4 BRCA+

 Recommandations :
► Après torsoplastie : examen clinique régulier
► En cas de simple réduction mammaire : surveillance identique aux 

Femmes Cis

1 The Breast 53 (2020) 92-100



Risques de cancers sous TTT hormonal

► Femmes Trans :
 Cancer du sein : risque similaire aux Femmes Cis (sauf si 

surdosage chronique)
Même dépistage : écho / mammo tous les 2 ans à partir de 50 

ans si > 5 ans d’hormonothérapie, ou dépistage personnalisé si 
antécédents familiaux 1 

 Cancer de prostate : risque de cancer diminué, mais risque de 
sélection de cancers résistants => normes de PSA différentes 
de la population générale : N < 1 ng/ml 2

1 Duetsch et al, Sept 2019
2 American Guidelines, 2016



Cas particulier des enfants/ados

► Suivi par pédopsychiatre spécialisé pendant au moins 
1 an, et tests psychométriques obligatoires avant de 
débuter le TTT

► Nécessité accord écrit des 2 parents

► Procédure :
 Bloquer la puberté dès stade Tanner 2 par analogue 

du GnRH
 A 16 ans : administration d’hormones du sexe 

opposé => reprise de la maturation osseuse
 A partir de 18 ans : chirurgie de réassignation



Cas particulier des enfants/ados
►Risques : 

 Désisteurs : enfants : 80-85 %, ados : 15-20 % 
(chiffres remis en cause actuellement)

 Altération du pic de masse osseuse (rattrapage 
incomplet suite à l’introduction des cross-sex hormones)

 Difficultés pour réalisation du néovagin si taille de 
verge insuffisante (alternatives : lambeaux péritonéaux, 
vaginoplastie sigmoïdienne)

►Bénéfices : 
 Soulagement psy +++ de l’ado
 Plus efficace sur la transformation physique

► Lien avec TSA récemment mis en évidence



Merci de votre attention


