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SURVOL

Par Kathleen Couillard

L
e traitement de la déficience 
en testostérone suscite encore 
beaucoup de controverse. 
Des hommes se font en 

effet prescrire des suppléments 
de testostérone sans obtenir 
préalablement une évaluation 
de leurs niveaux hormonaux. Les 
nouvelles lignes directrices pour le 
diagnostic et le traitement de cette 
condition publiées dans le Journal de 
l’Association médicale canadienne 
étaient donc attendues.

« Généralement, environ 10 à  
15 % des hommes de plus de  
50 ans éprouveront ce problème, 
explique le Dr Roland R. Tremblay, 
endocrinologue et chercheur au 
Centre de recherche du CHU de 
Québec. Toutefois, la plupart des 
analyses faites depuis 10 ou  
15 ans indiquent que la fréquence 
varie en fonction du critère 
diagnostique choisi. » Le traitement 
de la déficience en testostérone 
demeure donc controversé puisque 
les médecins ne se basent pas tous 
sur les mêmes critères. Les nouvelles 
lignes directrices se veulent un outil 
pour aider les cliniciens à mieux 
prendre en charge cette condition 
de santé. Selon le chercheur, « ce 
document est un très beau travail qui 
résume la situation pour la première 
fois, tout en étant conçu pour le 
Canada. »

Diagnostic

Selon les nouvelles lignes directrices, 
il est important de reconnaître les 
symptômes physiques avant de poser 
un diagnostic. « Les symptômes que 
l’on décrit partout dans la littérature 
médicale sont cependant peu 
spécifiques », souligne le Dr Tremblay. 
Les premiers symptômes présents sont 
habituellement de nature sexuelle et 
à cela s’ajoute de la fatigue, peut-on 
lire dans le document. Les hommes 

touchés peuvent aussi se plaindre de 
dépression, de troubles du sommeil 
et d’un manque de concentration. Ils 
développeront parfois de l’obésité et 
du diabète. 

Devant ces symptômes, les auteurs 
des lignes directrices recommandent 
de mesurer les niveaux de 
testostérone totale. Chez certains 
patients, on mesurera également  
les niveaux de testostérone libre.  
« Cela aide à cerner la déficience 
en testostérone parce que la 
fraction libre de l’hormone est 
celle qui est active au niveau des 
fibres musculaires et du cerveau  », 
explique le Dr Tremblay. Il est aussi 
possible d’évaluer les niveaux 
d’hormone LH, une hormone de la 
glande hypophysaire, qui aidera à 
déterminer la cause de la déficience.

Définir avec précision un taux normal 
de testostérone est toutefois difficile. 
« La fourchette de la normalité est 
extrêmement large, confirme le  
Dr Tremblay. Elle se situe entre 8 et  
15 nmol/L, selon les laboratoires. Pour 
certains hommes, une concentration 
de 8 ou 9 nmol/L est anormale 
alors que d’autres n’auront pas 
de problèmes à ces niveaux. » Le 
document qui vient d’être publié 
suggère d’ailleurs de tenter un 
traitement chez un homme qui 
présente des symptômes cliniques 
convaincants, même si les résultats 
d’analyse de laboratoire sont peu 
concluants.

Traiter 

D’après les nouvelles lignes 
directrices, la supplémentation 
en testostérone sera le traitement 
privilégié dans la majorité des 
cas. L’objectif sera d’améliorer les 
symptômes tout en ramenant les 
niveaux de testostérone à la normale. 
« Pour les patients réticents à prendre 

cette hormone ou chez qui elle est 
contre-indiquée, d’autres traitements 
sont toutefois possibles, précise le 
Dr Tremblay. On peut prescrire par 
exemple une substance qui stimulera 
la libération d’hormone LH. La LH va 
aller stimuler à son tour les cellules de 
Leydig du testicule et l’homme va 
produire plus de testostérone. »

Enfin, un suivi serré fait partie 
intégrante du traitement de la 
déficience en testostérone. « Le 
médecin de famille a l’obligation 
de suivre son patient au moins deux 
ou trois fois dans la première année 
pour voir comment il peut ajuster la 
médication et comment le patient y 
réagit », souligne l’endocrinologue. 

Dans les lignes directrices, il est 
d’ailleurs suggéré de mesurer les 
niveaux de testostérone et de PSA 
de même que l’hématocrite. En 
effet, une trop grande quantité de 
testostérone peut faire augmenter 
la viscosité du sang et ainsi le risque 
de problèmes cardiovasculaires. En 
améliorant le suivi, on peut donc 
éviter des complications pour le 
patient.  

Déficience en testostérone
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« Généralement, environ 10 à 15  % 
des hommes de plus de 50 ans 
éprouveront ce problème. Toutefois, 
la plupart des analyses faites 
depuis 10 ou 15 ans indiquent que 
la fréquence varie en fonction du 
critère diagnostique qui est choisi. »

Dr Roland R. Tremblay 
Endocrinologue et 
chercheur au Centre 
de recherche du CHU 
de Québec

Le traitement de la déficience en testostérone demeure 
controversé puisque les médecins ne se basent pas tous  
sur les mêmes critères.
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L
e coronavirus est responsable 
du tiers de nos rhumes. 
Apparemment bénin, le virus 
a néanmoins des variantes 

redoutables capables de déclencher 
des épidémies comme le SRAS 
(syndrome respiratoire aigu sévère) ou 
plus récemment, le SRMO (syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient). 

Le coronavirus serait également 
en cause dans le déclenchement 
ou l’aggravation de maladies 
neurologiques comme la sclérose en 
plaques, la maladie d’Alzheimer et 
d’autres atteintes du système nerveux. 
C’est ce que croit le Dr Pierre Talbot,  
directeur du Laboratoire de 
neuroimmunovirologie de l’INRS 
– Institut Armand-Frappier. Ses 
travaux portent exclusivement sur le 

coronavirus, plus particulièrement 
lorsqu’il s’associe à des maladies 
neurologiques virales.

Mutation

Selon ses travaux, une modification 
de l’une des protéines du coronavirus 
ralentit sa propagation dans le 
système nerveux central et diminue 
sa neurovirulence. Ainsi déguisé, le 
coronavirus déclenche moins de 
rhumes et d’infections bénignes et finit 
par passer sous le radar du système 
immunitaire. Cette découverte est 
une première mondiale.

« Cette mutation le favorise en 
quelque sorte en lui donnant la 
chance de pouvoir s’installer dans 
les neurones sans être détecté 
et de se réactiver plus tard en 

déclenchant ou en aggravant une 
maladie neurologique grave chez 
des personnes dont les gènes sont 
susceptibles à cette maladie », 
résume le chercheur. Il faut savoir que 
les coronavirus colonisent de façon 

U
ne chirurgie de la cataracte 
ne signifie pas toujours 
l’abandon des lunettes. Sauf 
qu’avec TECNIS® Symfony, une 

nouvelle lentille intraoculaire (LIO) à 
champ de vision étendue, le risque 
de continuer à en porter se réduit.

Cette lentille corrige la presbytie 
et aide les personnes atteintes de 
cataractes à voir de près, de loin et à 
toutes les distances intermédiaires. Le 
suivi postopératoire de 31 utilisateurs 
montre que 70 % ne portaient 
presque plus leurs verres, 100 % 
affirmaient ne plus en avoir besoin 
pour voir au loin, 94 % pour voir à 
distance intermédiaire et 87 %,  
de près. 

La cataracte

L’incidence de la cataracte 
augmente avec l’âge. Elle affecte 
environ 12 % des personnes de 50 ans, 
50 % de celles de 65 ans et 60 %,  
à 70 ans.

Une cataracte est une opacification 
du cristallin, naturellement clair, qui 
empêche la lumière de passer. Les 
causes sont nombreuses, par exemple 
le vieillissement, l’exposition répétée 
aux rayons ultraviolets du soleil, 
l’usage de certains médicaments, 
la fumée de cigarette, une maladie 
comme le diabète ou une affection 
inflammatoire de l’œil. 

Graduellement, de petites zones du 
cristallin s’obscurcissent puis, avec le 
temps, de larges zones deviennent 
opaques et ne permettent plus à 
l’œil de s’ajuster à la lumière. La 
vision devient trouble ou floue et 
ne peut plus être rétablie à l’aide 
de verres correcteurs. La sensation 
d’avoir un voile à la surface de l’œil 
persiste même quand on cligne des 
yeux. La nuit surtout, la sensibilité à 
l’éblouissement est accrue.

Installée à l’intérieur du sac capsulaire 
de l’œil, la lentille LIO remplace 
le cristallin naturel. Elle étend la 

profondeur de champ, sans sacrifier 
la clarté et la perception des 
contrastes. Des halos entourant les 
lumières peuvent parfois être vus la 
nuit, une sensation à laquelle il est 
possible de s’habituer, prétend le 
fabricant.

Le coronavirus 

Adieu les lunettes 

Un lien avec certaines maladies neurologiques ?

Cataracte : nouvelle lentille intraoculaire

« Le coronavirus concerne des 
maladies beaucoup plus graves que 
le rhume et devrait vraiment retenir 
l’attention de la communauté 
médicale. »

Dr Pierre Talbot 
Directeur du Laboratoire 
de neuroimmunoviro-
logie de l’INRS – Institut 
Armand-Frappier

« Symfony procure une plage 
étendue de précision et de 
vision. En l’installant, on fait des 
calculs pour corriger la myopie, 
l’hypermétropie et l’astigmatisme 
et, dans 90 % des cas, on arrive à un 
degré de précision de plus ou moins 
une demi-dioptrie ». 

Dr Sébastien Gagné 
Ophtalmologiste et pro-
fesseur d’enseignement 
clinique à l’Université  
de Montréal
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persistante la moitié des cerveaux humains et qu’ils sont 
détectables par des tests spécialisés.

À l’inverse du virus Ebola qui s’autodétruit en déclenchant 
une infection fulgurante mortelle, le coronavirus, après 
avoir changé d’habit, s’installe dans le cerveau pour 
frapper sournoisement plus tard. 

Le Dr Talbot croit que le coronavirus joue un rôle 
dans l’encéphalite et dans plusieurs autres maladies 
neurodégénératives, peut-être même dans la mort subite 
du nourrisson par suite d’une infection nosocomiale. « Les 
pièces du casse-tête s’orientent de plus en plus dans cette 
direction », soutient-il.

Cette découverte pourrait aider à prévenir le 
développement de maladies neurologiques, notamment 
par le biais de vaccins et d’antiviraux.  

Particularités

Tous les implants intraoculaires ont des limites. « La 
lentille Symfony a ceci de particulier qu’elle procure 
une plage étendue de précision et de vision, explique 
le Dr Sébastien Gagné, ophtalmologiste à l’Institut de 
l’œil des Laurentides, chercheur clinicien et professeur 
d’enseignement clinique à la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal. En l’installant, on fait des calculs 
pour corriger la myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme 
et, dans 90 % des cas, on arrive à un degré de précision 
de plus ou moins une demi-dioptrie. Cette lentille procure 
donc une bonne vision de loin, intermédiaire et de près, 
quoique pas d’aussi près qu’une multifocale classique, 
soit 40 cm. C’est ce qui explique que des personnes qui 
font des travaux minutieux d’aiguille ou qui doivent lire de 
très petits caractères, par exemple, devront porter des 
verres correcteurs. »

Cette lentille ne convient pas à tout le monde. Son 
implantation nécessite une évaluation non seulement 
des yeux mais aussi des besoins de la personne. La RAMQ 
couvre la chirurgie de la cataracte et l’installation d’un 
verre rigide classique. Pour la multifocale souple Symfony, 
il en coûte au patient environ 1 100 $ par œil.  G.S.
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