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Liste des abréviations 
 
 
 
ALAT :  Alanine Amino Transférase 
ALD :   Affection de Longue Durée 
AME :   Aide Médicale d’Etat 
ASAT :  Asparte Amino Transférase 
BPCO :  Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive 
CECOS :  Centre d’Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme Humain 
CIM 11 :  11ème Classification Internationale des Maladies 
CMUC :  Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
CPAM :  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Ft :   Femme trans 
GGT :   Gamma Glutamyl Transpeptidase 
Ht :   Homme trans 
HTA :   Hypertension Artérielle 
IMC :   Indice Masse Corporelle 
INSEE :  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
IST :   Infection Sexuellement Transmissible 
MEL :   Métropole Européenne de Lille 
MMM : Maison Médicale Moulins 
MTEV :  Maladie Thrombo-Embolique Veineuse 
NDPC :  Nord Pas de Calais 
OMS :   Organisation Mondiale de la Santé 
PAL :   Phosphatase Alcaline 
PCS :   Professions et Catégories Socio-professionnelles  
SAOS :  Syndrome d’Apnée Obstructive du Sommeil 
SDF :   Sans Domicile Fixe 
TCA :   Trouble du Comportement Alimentaire 
VHA :   Virus de l’Hépatite A 
VHB :   Virus de l’Hépatite B  
VHC :   Virus de l’Hépatite C 
VIH :   Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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Introduction 
 
 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) utilise le terme “transgenre” pour 
nommer les personnes dont l’identité et l’expression de genre diffère du genre de 
naissance (1). En février 2010, la France retire la transidentité de la liste des 
pathologies psychiatriques (2). L’OMS en fait de même en 2019 dans la 11ème 
édition de la Classification Internationale des Maladie (CIM 11), utilisant plutôt le 
terme d’”incongruence de genre”, cette mise à jour intégrera le CIM 11 en 2022.  

Dans cette étude, le terme “Homme trans” (Ht) est utilisé pour désigner un 
homme assigné femme à la naissance et le terme “Femme Trans” (Ft) est utilisé 
pour désigner une femme assignée homme à la naissance. Nous parlons ainsi de 
« personnes trans », « transidentitaires » ou « transgenres » comme autant de 
synonymes pour désigner une même population.  
 

Selon l’OMS, la prévalence des personnes transgenres est estimée entre 0,3 
et 0,5 % de la population mondiale, soit entre 25 et 37 millions (1).  

Cette population est régulièrement victime de stigmatisation, violences, 
discriminations à l’embauche, au logement ou à l’éducation, conduisant à une 
précarité sociale et même à un manque d’accès aux soins (3). Il est également décrit 
dans la littérature une plus grande prévalence des infections sexuellement 
transmissibles (IST), des pathologies psychiatriques et de l’usage de stupéfiants (4). 
 

Cependant, les autres domaines de santé de manière générale de la 
population transgenre restent mal connus et peu documentés. Une revue de 
littérature parue en 2016 dans le Lancet pointe le manque d’études cherchant à 
décrire la santé générale des personnes trans (4). Mais cette même étude constate 
également que depuis 2010 le nombre d’études ayant pour sujet la transidentité 
augmente. Par ailleurs, cette étude ne dispose pas encore de données de France.  
 

Etant donné la prévalence de cette population, les médecins généralistes 
sont confrontés à une demande de traitement de transition. Les traitements de 
transition rapportés consistent essentiellement en une hormonothérapie de 
substitution associée ou non à des opérations chirurgicales de réassignation de 
genre (5). Les effets indésirables sur le long terme restent méconnus, et il n’existe 
pas d’étude prospective sur l’efficacité et la sécurité des traitements employés.  
 

Ainsi, le manque d’étude sur la question, en particulier en France, m’ont 
conduit à m’intéresser à la description de l’état de santé général des personnes 
transgenres. Je considère ici la santé selon sa définition de l’OMS comme “un état 
de complet bien-être physique, mental et social [qui] ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité" (6). 
 

La demande de traitement de transition en médecine générale et la 
méconnaissance des effets indésirables sur le long terme m’orientent vers un 
questionnement autour de ce que je nomme la transition médicalement assistée. La 
Maison Médicale Moulins de Lille (MMM) permet un tel suivi de transition depuis 
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2010, au sein du collectif santé trans. C’est ici que j’ai pu réaliser mon stage 
d’internat en ambulatoire et continuer d’y travailler en tant que médecin remplaçant. 
 

L’intérêt de cette thèse est donc descriptif, et permet de poser une question 
de recherche en me référant à la définition de la santé selon l’OMS : quel est le profil 
sanitaire des personnes transgenres suivies à la MMM ? 
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Matériels et méthode : 
 
 

I- Type d’étude :  
 

Il s’agit d’une étude quantitative, épidémiologique, observationnelle 
descriptive, rétrospective, monocentrique, réalisée en utilisant le moteur de 
recherche du logiciel Weda de la maison médicale Moulins à Lille. Les données sont 
consignées dans un tableur Excel de Google documents en conservant l’anonymat 
des patients. Pour être inclus, les patients transgenres doivent être majeurs et être 
suivis à la maison médicale pour leur transition avec un nombre total de 
consultations supérieur ou égal à trois. 
 

II- Objectifs de l’étude : 
 

Il s’agit de décrire l’état de santé global des personnes transgenres majeures 
suivies à la MMM, ainsi que le processus de transition entrepris. Plusieurs 
catégories descriptives sont ainsi détaillées.  
 

A- L’état de santé globale de la population : 
 

Afin de décrire le profil sanitaire des patients, plusieurs catégories 
descriptives de santé ont été établies selon la définition de la santé de l’OMS, 
rappelée en introduction. Pour les détails, voir les tableaux 1 à 16 en annexes. 

  
Les catégories socio professionnelles sont décrites selon la nomenclature 

des Professions et Catégories Socio-professionnelles (PCS) 2003 de l’INSEE (7).  
 
  

B- Les débuts de la transition : 
 

En revenant au commencement de l’histoire transgenre des patients, nous 
chercherons à calculer l’âge moyen où les patients prennent conscience de leur 
identité de genre (ce qui sera nommé l’’évidence”), l’âge moyen où est réalisée 
l’annonce aux proches (ce qui sera nommé le “coming-out”) et l’âge moyen du début 
de la transition médicalisée.  

Nous décrirons également quels sont les traitements utilisés avant le suivi à 
la MMM et quelles sont les sources d’informations utilisées par les patients pour se 
renseigner sur la transition.  

 
 

C- La transition médicalement assistée à la maison médicale Moulins 
 

 
 Quels sont les traitements hormonaux prescrits à la MMM ? Pour la 

description du suivi biologique à la MMM, nous avons comparé les biologies 
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antérieures au traitement aux dernières biologies connue des patients. Pour les 
détails, voir les tableaux 22 et 23 en annexes.  

 
Quels effets indésirables sont rapportés par les patients ou constatés par les 

médecins ? Nous décrirons si des contre-indications aux traitements hormonaux ont 
été relevées, en prenant comme référence la monographie des traitements issue du 
VIDAL en ligne (8). Ces contre-indications sont : antécédent de cancer du sein, de 
cancer de la prostate, d’adénome prostatique, de tumeur hépatique, de méningiome, 
de porphyrie, ou en cas de situation aigue, d’insuffisance rénale, cardiaque ou 
hépatique sévère, d’accident thrombo-embolique artériel ou veineux, ou en cas 
d’hypersensibilité à la substance active ou à un excipient. 
 

Quels traitements chirurgicaux de réassignation, de masculinisation ou de 
féminisation sont choisis ? Quelles complications chirurgicales sont rapportées par 
les patients ou constatées par les médecins ?  

 
Les patients suivent ils des traitements complémentaires non 

médicamenteux ni chirurgicaux ?  
 
Nous décrirons si les patients sont satisfaits des traitements entrepris ?  

Quelles automédications sont rapportées ? Enfin, quelle est la durée moyenne du 
suivi médical à la MMM ? Y a-t-il des patients qui arrêtent leur traitement de 
transition et pour quelles raisons ? 
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Résultats 
 

 
Lors du recueil de données, 552 personnes transgenres ont été identifiées 

jusqu’au 25 mai 2020. 62 n’ont pas été incluses, dont 57 en raison d’un nombre de 
consultations inférieur à trois et 5 car mineures lors du recueil de données. Au total, 
490 patients ont été inclus dans l’étude.  
 

I- Population étudiée (N=490) : 
 

A- Age et sexe (cf tableau 1) : 
 

Sur les 490 personnes incluses, l’âge moyen est de 29,25 ans. 53,06 % sont 
des femme trans (N=260). L’âge moyen des hommes trans est de 24,28 ans, alors 
que l’âge moyen des femmes trans est de 33,65 ans.  

 
 

B- Répartition géographique (cf tableau 2) : 
   

Les personnes habitent essentiellement dans la Métropole Européenne de 
Lille : 20,82% à Lille (N=102) et 28,16% dans la MEL en dehors de Lille (N=138).  

 
 

C- Catégorie socio professionnelle (cf tableau 3 et 4) :  
 

Les catégories les plus représentées sont : les étudiants (34,08%, N=167) et 
les personnes en recherche d’emploi (20,41% N=100).  

 
En rapportant ces chiffres au nombre d’hommes et de femmes trans, il 

apparait que 45,65% des Ht (N=105) sont étudiants, alors que 23,85% des Ft (N=62) 
sont étudiantes. Les hommes trans sont en recherche d’emploi pour 16,52% d’entre 
eux(N=38), alors que ce chiffre est de 23,85% (N=62) pour les femmes trans.  
 

Les patients rapportent avoir dû faire une pause professionnelle ou dans 
leurs études pour leur transition dans 10,2 % des cas (N=50).  
 
 

D- Description des ménages (cf tableau 5) :  
 

Les patients vivants seuls représentent 37% (N=183), ceux en couple 24,8% 
(N=122) et ceux chez leurs parents 18,1% (N=89) (cf tableau).  

Le nombre d’enfant moyen est de 0,22 par ménage et 10,20% des patients 
(N=50) vivent avec au moins un enfant.  
 
 

E- Préservation des gamètes (cf tableau 6) :  
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La part de patient ayant réalisé une conservation de gamète est de 4,29% 
(N=21). Les RDV CECOS ayant été proposés pour 21,63 % des patients (N=106) et 
lorsqu’il est proposé, le RDV est accepté dans 31,13% des cas (N=33).  
 
 

F- Couverture sociale (tableau 7 et 8) : 
 

Dans cette étude, 96,12% des patients (N=471) disposent d’une Affection 
Longue Durée (ALD) accordée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
dans le cadre de leur transidentité. Il y a 22 refus d’ALD consignés, dont 11 étant 
des refus des patients, et 11 des refus de la CPAM. A noter que parmi les refus par 
la CPAM, 3 ont fini par obtenir l’ALD alors que 8 ne l’ont toujours pas.  
 

Parmi les patients, 8,98% d’entre eux (N=44) disposent d’une autre ALD que 
la transition. Il s’agit le plus souvent d’ALD pour raison psychiatrique soit 2,65% 
(N=13). 53,8% de ces ALD étant pour schizophrénie (N=7). 

 
Pour 69,18% des patients (N=339) il n’y avait pas de données me permettant 

de savoir s’ils disposent d’une complémentaire santé.  
 

 
G- Antécédents médicaux et chirurgicaux en dehors de la transition : 

 
Au niveau des facteurs de risques cardiovasculaires, les plus fréquents parmi 

la population étudiée sont le tabagisme (27,55% des patients inclus, N=135) et 
l’obésité (14,69% avec N=72). Parmi les autres antécédents relevés, il n’a pas été 
constaté de sur représentation d’une pathologie médicale ni chirurgicale.  

 
 

H- Santé mentale des personnes transgenres (tableau 10 11 et 12) :  
 
Un suivi psychiatrique est en place pour 57,76 % des patients (N=283).  

Pour les femmes trans, ce pourcentage est de 61,15% (N=159).  
 

Avant le suivi à la MMM dans le cadre de la transition, 39,59% des patients 
inclus (N=194) étaient déjà suivis en psychiatrie. 

 
Au sein de la population étudiée, je note 31,22% de dépression (N=153) et 

30% de troubles anxieux (N=147). Dans la population de Ft, nous relevons 36,15% 
de dépressions (N=94) et 32,31% de troubles anxieux (N=84). Chez les Ht, nous 
relevons 25,65% de dépression (N=59) et 27,32% de troubles anxieux (N=63).   
 

Parmi les patients, 16,53% ont eu des idées suicidaires (N=81) et 11,43 % 
ont au moins un ATCD de tentative de suicide (N=56). Le taux de passage à l’acte 
des personnes transgenre est ici de 69,14%. Ce taux est de 81,82% pour les Ht et 
est de 60,42% pour les Ft.  
 



13 

 

Une souffrance au travail du fait de la transidentité est rapportée dans 7,76 
% des cas (N=38). Les femmes trans sont plus touchées (9,62% N=25) que les 
Hommes trans (5,65% N=13). 
 

Concernant les traitements, 19,38% (N=95) des patients ont un traitement 
anti dépresseurs, 17,75% (N=87) ont un traitement à visée anxiolytique. Les 
Femmes trans ont un traitement antidépresseur dans 21,15% des cas (N=55) et 
anxiolytique dans 20% (N=52). Les Hommes trans ont un traitement antidépresseur 
dans 17,39% (N=40) et anxiolytique dans 15,22% (N=35). 
 

Parmi les patients 5,30 % (N=26) ont des troubles de la personnalité dont 6 
borderline, 2 histrioniques mais 18 non précisés dans les dossiers médicaux.   
La part de patient ayant des troubles du comportement alimentaire est de 3,06% 
(N=15) dont 8 cas d’anorexie, 5 cas de Boulimie, 1 cas de TCA mixte anorexie-
boulimie. Ici, c’est la part d’homme trans qui est plus importante (4,78% des Ht, 
N=11) par rapport aux femmes trans (1,54% des Ft, N=4). 
 

Il a été relevé 25 patients (5,1% des inclus) où il est décrit dans les 
observations médicales une situation d’isolement social, le plus souvent dû à une 
phobie sociale (N=12). 
 
 

I- Addictions (cf tableau 15) : 
 

Le taux de tabagisme est de 27,55% (N=135) et l’alcoolisme est de 4,08% 
(N=20). La part de toxicomanie est de 8,57% (N=42), essentiellement avec du 
cannabis pour 7,55% des patients, (N=37).  
 
 

J- Infections Sexuellement Transmissibles (IST) (tableau 16) : 
 

Le taux de patient ayant eu au moins une IST est de 5,92% (N=29), les plus 
fréquentes étant l’hépatite A (2,04% N=10), la syphilis (1,84% N=9) et le VIH (1,84% 
N=9) 

La proportion d’IST chez les femmes trans est de 9,62% (N=25) et de 1,74% 
(N=4) chez les Ht. La totalité des cas de VIH et de syphilis et 90% des cas de VHA 
concernent des femmes trans.  
 
 

II-    Les débuts de la transition :  
 

A- L’évidence (cf tableau 17) (rapportée dans les dossiers pour 332 
patients) :  

 
L’évidence arrive majoritairement avant 18 ans, survenant au cours de 

l’enfance (<12 ans) pour 19,18 % (N= 94) et à l’adolescence (12-17ans) pour 33,26 
% (N=163). Chez les hommes trans l’évidence survient à l’adolescence à 40,43% 
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(N=93) et à l’enfance à 22,17% (N=51) alors que chez les femmes trans cette 
proportion est de 26,92% à l’adolescence (N=70) et de 16,54% à l’enfance (N=43).  

 
La prise de conscience est arrivée à l’âge adulte pour 15,30 % des patients 

(N=75), en moyenne vers l’âge de 25 ans. L’âge maximum est de 60 ans dans cette 
étude. Chez les hommes trans, l’âge moyen de l’évidence une fois adulte est de 
21,16 ans alors qu’il est de 28,07 ans chez les femmes trans. 

 
La proportion de l’évidence à l’âge adulte est ainsi plus importante chez les 

femmes Trans à 17,31% (N=45) par rapport aux hommes trans où elle est de 
13,04% (N=30) 
 
 

B- Le coming-out (cf tableau 17) (rapporté dans les dossiers pour 303 
patients) : 

 
L’annonce à l’entourage, appelée coming-out, se fait à 39,18% à l’âge adulte 

(N=192), en moyenne vers l’âge de 25 ans et à l’adolescence pour 20 % des 
patients (N=98).  

 
Chez les hommes trans le coming-out adulte se fait en moyenne à 22,03 

ans, à 25,65% à l’adolescence (N=59) et à 43,48% à l’âge adulte (N=100).  
 
Chez les femmes trans, l’annonce adulte est faite en moyenne à 28,89 ans et 

à 15% (N=39) à l’adolescence et à 35,38% (N=92) à l’âge adulte. 
  
Pour 2,65 % des patients (N=13) l’annonce n’est pas encore faite, 

essentiellement pour des femmes trans (N=9) 
 
 

C- Le début de la transition médicalisée et les sources de 
connaissances des patients (cf tableau 17) :  

 
La transition médicalisée débute en moyenne à l’âge de 26 ans.  (Age 

minimum 12 ans et âge maximum 71 ans). Le traitement est débuté en moyenne à 
22,2 ans chez les hommes trans et à 29,53 ans chez les femmes trans.  

 
Les sources des connaissances des patients n’étaient pas mentionnées dans 

76.94% des observations médicales.  
 
 

D- Les traitements médicamenteux pris avant le suivi à la MMM (cf 
tableau 18 A, 18 B et 18 C) :  

 
La majorité des patients n’avait pas de traitement avant le suivi à la MMM. 

C’est le cas pour 90,87% des Ht (N=209) et 80,77% des Ft (N=210). 
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Chez les Hommes trans, la molécule la plus fréquente était la testostérone 
par voie intra musculaire pour 15 patients, soit 6,52% des Ht.  
 

Chez les Femmes trans, les molécules utilisées antérieurement sont plus 
diversifiées (œstrogène, progestérone, anti androgènes, spironolactone). Mais le 
plus souvent les traitements suivis antérieurement ne sont pas connus (pour 21 
patientes soit 8,08% des Ft).  
 
 

III- La transition médicalisée à la Maison Médicale Moulins 
 

A- Description des traitements médicamenteux actuellement prescrits 
 

Sur les 490 patients, 476 suivent actuellement un traitement médicamenteux de 
transition soit 97,14 %, (97,39% pour les Ht (N=224) et 96,92% pour les Ft (N=252)) 
 

1- Pour les hommes trans (cf tableau 19) :  
 

La testostérone par voie intra musculaire est prescrite pour 93,91% des Hommes 
trans (N=216).  
 

2- Pour les femmes trans (cf tableaux 20 et 21) :  
 

Les traitements les plus fréquents sont les œstrogènes (patch, gel ou per os) 
prescrits pour 96,92% des patientes (N=252) puis les progestatifs par voie orale, 
prescrits pour 84,62% des patientes (N=220).   

 
Les associations de traitements les plus fréquentes sont : œstrogène en patch 

avec progestatif par voie orale pour 34,62% des patientes (N=90) et œstrogène en 
gel avec progestatif par voie orale pour 38,85% des patientes (N=101). 
 
 

B- Suivi biologique à la MMM 
 
Un suivi biologique régulier est réalisé pour 88,37% des patients (N=433).  
 

1- Biologie hommes Trans (cf tableau 22) : 
 

La testostéronémie plasmatique moyenne passe de 0.50 ng/mL avant le 
traitement à 3,36 ng/mL sous traitement.  
 

Il est constaté une élévation de l’hémoglobinémie de 12,97 g/dL à 14,75 g/dL soit 
une augmentation de 13,69% (+1,77 g/dL) et de l’hématocrite de 38,9% à 44,3% soit 
une augmentation de 13,82% (+5,4% de point d’hématocrite).  
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Une élévation des transaminases est constatée, l’ASAT passant de 19,36 UI/L à 
22,80 UI/L, soit une augmentation de 17,7% (+3,44 UI/l) et l’ALAT passant de 16,77 
à 21,75 UI/L soit une augmentation de 29,67% (+4,97 UI/l) 

Le reste du bilan hépatique (GGT et PAL) est trop rarement réalisé dans le bilan 
biologique initial, avec une absence de donnée dans 83% des cas.  
A contrario, une étude du bilan lipidique est réalisée dans 85% des cas, mais elle 
n’est reconduite au cours du suivi que dans 20 % des cas.  
 

2- Biologie femmes Trans (cf tableau 23) :  
 

La testostéronémie plasmatique moyenne passe de 5,05 ng/mL à 0,87 ng/mL. La 
17 béta œstradiol moyenne passe de 29pg/mL à 160 mg/mL.   
Pour l’étude du bilan lipidique et de la glycémie à jeun, je constatais une absence 
d’évolution après le traitement. 
 

Je constate une élévation de la prolactinémie moyenne, passant de 11,71 
ng/mL à 21,67 ng/mL, soit une augmentation moyenne de 85% (+9,96 ng/mL) 
 

Pour le bilan hépatique, je constate plutôt une diminution de la moyenne des 
transaminases avec : 
ASAT passant de 22,42 UI/L à 19,68 UI/L soit une diminution de 12,23% (-2,74UI/l) 
ALAT passant de 23,38 UI/l à 19,66 UI/l soit une diminution de 15,92% (-3,72 UI/l) 
 

Le reste du bilan hépatique (GGT et PAL) est trop rarement réalisé aussi 
bien dans le bilan biologique initial qu’au cour du suivi avec une absence de 
données dans 95 à 97% des cas avant le traitement et 90 à 93% des cas après le 
traitement 
 
 

C- Contre-indications et effets indésirables des traitements 
médicamenteux :  

 
Pour les Ht et les Ft, il a été constaté une prise de poids, (en moyenne de 

+2,25kg, soit +0,72 gain d’IMC), une cytolyse hépatique et de l’acné. 
 

A noter qu’il n’a jamais été constaté de contre-indication à un traitement 
hormonal. 
 

1- Pour les hommes trans (cf tableau 24) :  
 

Les effets indésirables les plus fréquents sont une prise de poids pour 23,68% 
des Ht (N=54), une cytolyse hépatique dans 8,77% des cas (N=20), de l’acné pour 
7,89% des cas (N=18) et une polyglobulie dans 7,46% des cas (N=17).  

 
2- Pour les femmes trans (cf tableau 25) :  
 

Les effets indésirables rapportés le plus fréquemment sont : une prise de poids 
dans 29,57% des cas (N=76), une baisse de libido dans 5,06% des cas (N=13), une 
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cytolyse hépatique dans 3,89% des cas (N=10) et une réaction cutanée au patch 
chez 8,06% des utilisateurs de patch.  
 

A noter la survenue de diabète chez 2 Ft (0,78%) et de dyslipidémie chez 3 Ft 
(1,17%).  

 
 

D- Les traitements chirurgicaux choisis : 
 

La part de patient ayant opté pour au moins un traitement chirurgical est de 
45,71% (N=224), étant de 46,52% pour les hommes trans (N=107) et de 45% pour 
les femmes trans (N=117).  

Il a été noté 16 cas de chirurgies récusées en raison d’obésité (N=6) ou 
d’absence de prise en charge par la sécurité sociale (N=10). 
 
 

1- Hommes trans (cf tableau 26) : 
 

Les chirurgies les plus fréquentes concernent la masculinisation, par la 
mammectomie à 43,91% (N=101) et l’hystérectomie-annexectomie à 14,35% 
(N=33). 

 
La réassignation de genre par la phalloplastie a été réalisée à 1,74% (N=4).  

 
2- Femmes trans (cf tableau 27) :  

 
Les chirurgies de féminisation les plus fréquentes sont : la pose d’implants 

mammaire à 21,92% (N=57), les chirurgies de féminisation du visage à 19,23% 
(N=50) et la chirurgie de la pomme d’Adam à 12,31% (N=32). 

  
La chirurgie de réassignation de genre par vaginoplastie a été réalisée à 24.62% 

(N=64).  
 
 

E- Les complications chirurgicales rapportées et constatées :  
 

Sur les 274 patients ayant eu un traitement chirurgical, 40 (17,86%) ont 
rapporté des complications après les chirurgies, dont 11 hommes trans opérés (soit 
10,28% des Ht opérés) et 29 femmes trans (soit 17,37% des Ft opérées).  
 

1- Pour les hommes trans (cf tableau 28) 
 

La complication la plus fréquente est une gêne esthétique après 
mammectomie (7,92% des 101 mammectomies réalisées, soit N=8).  
 

2- Pour les femmes trans (cf tableau 29) 
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Les plus fréquentes sont rapportées après une vaginoplastie avec 28,13 % 
de nécessité de reprises chirurgicales (N=18), 17,18% de gène esthétique (N=11), 
18,75% de difficultés aux dilatations (N=12) et 12,5% de défauts de cicatrisation 
(N=8). 
 
 

F- Traitements complémentaires non médicamenteux ni 
chirurgicaux (cf tableau 30) :  

 
Les patients ont recours à des séances d’orthophonie à 21,22% (N=104). 

Ces patients sont majoritairement des Ft (N=93, soit 89,42% des patients ayant 
recours à l’orthophonie).  
 

Pour les femmes trans, une épilation laser a été pratiquée dans 44,23% des 
cas (N=115). A noter 1 cas de brulure au 2nd degré suite à ces séances (soit 0,87% 
du nombre total d’épilation laser).  

 
 

G- Satisfaction (cf tableau 31) : 
 

Le taux de satisfaction globale des traitements prescrits est de 97,32% 
(N=472) et pour les traitements chirurgicaux de 95,62% (N=262).  

 
 

H- Automédication rapportée (cf tableau 32) : 
 

Selon les observations consignées, une automédication est rapportée à 
4,29% (N=21), comprenant 6,15% des Ft (N=16) et 2,17 % des Ht (N=5).  
 
 

I- Durée moyenne du suivi médical et cas des patients ne voulant 
plus être traités 

 
La durée moyenne du suivi médical à la maison médicale et de 779 jours, 

soit 2,13 ans.  
 

Il a été relevé 8 patients ayant décidé de ne plus être traités (1,63 %) dont un 
patient souhaitant réaliser une chirurgie pour effectuer le processus inverse 
(mammectomie chez une Ft après avoir eu un traitement hormonal), soit 0,20% de 
changement d’avis.  
 

Les raisons évoquées étaient les suivantes :  
 

Chez les hommes trans (3 cas, 1,30% des Ht) : 1 patient où le motif n’est pas 
mentionné, 1 patient décrivant être « gêné par le passing uniquement masculin » et 
1 patient ayant un projet de grossesse.  
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Chez les femmes trans (5 cas, 1,92% des Ft) : 1 patiente où le motif n’est 
pas mentionné, 1 patiente décrivant « un désinvestissement, associé à la volonté de 
ne plus avoir de baisse de libido et des troubles de l’érection à cause du traitement 
hormonal », 1 patiente ayant un désir de parentalité, 1 patiente se disant « déçue, 
l’idéal physique étant trop loin du réel, et ne voulant plus suivre de traitement à vie », 
et 1 patiente « ayant accepté un climat hormonal masculin », jusqu’à demander à 
faire le processus inverse. Elle est actuellement en attente d’une mammectomie 
suite au traitement hormonal ayant causé une poussée mammaire.  
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Discussion 

 
 

I- Rappel des principaux résultats et comparaison avec la 
littérature :   

 

A- Profil sanitaire : 
 

La population transgenre étudiée ici comporte des particularités sanitaires. 
Reprenons la définition de la santé selon l’OMS par la notion de bien être bio psycho 
sociale. Je garde à l’esprit que la notion de « bien-être » est subjective. Nous 
considérons qu’elle désigne l’ensemble des facteurs dont une personne a besoin 
pour jouir d’une bonne qualité de vie, d’une existence tranquille et d’un état de 
satisfaction (9).  

 
Le bien-être social, englobe ce qui concerne la qualité de vie, un emploi, un 

habitat, des ressources économiques satisfaisant les besoins, un accès à l’éducation 
et à la santé. Ce bien être social est associé à des facteurs économiques objectifs 
(9). 

La santé « sociale » des personnes transgenres de cette étude est affectée. 
Elle est plus touchée par le chômage que la population générale, celui-ci étant de 
7,8% en France au premier trimestre 2020 (10). De plus dans le cadre de la 
transition, il n’est pas rare que les patients doivent effectuer une pause dans leur 
travail ou leurs études. Nous remarquons dans notre étude que les femmes trans ont 
un taux de chômage plus élevé par rapport aux hommes trans de notre étude et par 
rapport aux femmes de 25-49 ans dans la population générale en 2019 (11). 

 
Une hypothèse pour expliquer les différences constatées serait que les 

personnes transgenres de cette étude auraient de plus grandes difficultés à s’insérer 
dans le marché du travail en raison de leur orientation sexuelle. En ce sens, nous 
aboutissons à la même conclusion que les études citées en introduction qui allaient 
jusqu’à décrire des personnes en « marge de la société » (3). 

Cependant cette différence peut aussi être expliquée en partie par le fait que 
dans notre étude les personnes font d’elles-mêmes des pauses dans leur activité 
professionnelles ou leurs études dans le cadre de leur transition.  

 
Une absence de salaire est d’autant plus défavorable que les personnes de 

cette étude vivent plus souvent seules par rapport à la population générale où ce 
taux est de 15,4% à 20,1% pour les tranches d’âge de 20 à 39 ans en 2016 (12).  

Dans ce contexte, la possibilité de disposer d’une ALD est un atout adapté, 
dont bénéficie la quasi-totalité des personnes trans de notre étude afin de prendre 
en charge les coûts de la transition.  
 

 Le second aspect de la santé, concernant l’aspect mental, comporte 
également des indicateurs défavorables pour les personnes trans.  
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Dans la population générale française, il est estimé que 20% des personnes 
souffrent au moins une fois dans leur vie de dépression et 21% des 18-65 ans 
soufrent au moins une fois dans leur vie de troubles anxieux (13) (14).  

Dans notre étude ces taux de dépression et de troubles anxieux sont plus 
élevés que dans la population générale. Les femmes trans sont plus touchées par 
les comorbidités psychiatriques anxiodépressives et rapportent plus de souffrance 
au travail.  

Une hypothèse qui se dégage de ce constat suggérerait que l’existence de 
difficultés sociales énoncées précédemment (chômage, isolement) serait à l’origine 
de symptômes anxiodépressifs réactionnels.  

 
A noter que dans cette étude les taux de troubles bipolaires, de 

schizophrénie, de troubles du spectre autistique et de personnalités borderline sont 
semblables à la population générale (15) (16) (17) (18).  

 
Dans la population générale, il est observé, une plus grande proportion de 

trouble du comportement alimentaire chez les femmes par rapport aux hommes (19). 
Dans notre étude, l’observation des troubles du comportement alimentaire 

concernent en grande majorité des hommes trans.  
Ces observations sont cependant à nuancer, car il n’a pas été recherché 

dans notre étude si les troubles du comportement alimentaires évoluent après le 
début de la transition médicalisée.  
 

Dans ce contexte de santé psycho-sociale affectée, le terrain semblerait 
propice aux addictions. Cependant le taux de toxicomanie déclarée ici semble faible 
par rapport à la population générale où le taux de consommateur régulier de 
cannabis était de 27% chez les 18 - 25 ans en 2017 (20). Cela interroge sur le 
recueil des données ou les déclarations des patients dans cette étude.  

    
 Enfin, dans la description de la santé « biologique », il apparait comme une 
conséquence des affects psycho-sociaux que l’on constate une sur représentation 
de plusieurs IST chez les femmes trans (VHA, VIH) par rapport à la population 
générale ce qui concorde avec les descriptions issues de la littérature (21) (22). 

La description des autres antécédents médicaux et chirurgicaux n’a pas mis 
en évidence de surreprésentation d’autre pathologie (23) (24) (25) (26). 

 
 

B- Processus de transition médicalement assisté :  
 

Le développement de l’identité transgenre reste mal connu dans la littérature 
(27). Ce que nous apportons dans cette étude, c’est qu’il a été constaté que les 
hommes trans prennent conscience plus précocement de leur identité de genre que 
les femmes trans. Les Hommes trans l’annoncent plus précocement à leurs proches 
et débutent plus tôt leur traitement de transition. On notera que le taux de patient 
changeant d’avis lors du processus de transition est rarissime.  

 
Cette différence interroge sur l’importance du genre dans la société. Serait-il 

plus accepté socialement qu’une femme soit « garçon manqué » par rapport à un 
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homme « efféminé » ? Ou alors serait-il tout simplement plus « facile » d’être un 
homme dans notre société ? On pourrait rapporter cela dans le contexte de 
« domination masculine » de l’espace publique décrite par Bihr et Pfefferkorn (28). 

 
Mais si les débuts de la transidentité sont mal connus, il est cependant bien 

décrit dans la littérature que les traitements de transitions améliorent la qualité de vie 
et le bien être psychologique des personnes trans (29). Nous allons à présent 
détailler les hormonothérapies, ainsi que leurs effets indésirables, qui ont été étudiés 
dans plusieurs travaux.    

 
Chez les hommes trans :  
 

 Le traitement masculinisant le plus répandu dans la littérature est la 
testostérone par voie injectable (30), qui est également la forme la plus prescrite 
pour la quasi-totalité des hommes trans de notre étude. Ce traitement permet ici 
d’obtenir un niveau de testostéronémie plasmatique totale compris dans les valeurs 
usuelles pour un homme dans la population générale (compris entre 2,5 et 10 
ng/mL) (31).  
 

Il a été relevé dans la littérature une élévation des transaminases, GGT et PAL 
pour les traitements masculinisant (32). En 2015, une autre étude relevait plutôt des 
effets métaboliques chez 19 Hommes trans avec une élévation de l’IMC, de 
l’hémoglobinémie et de l’hématocrite (33). Une autre étude décrivait aussi 
l’apparition d’acné au cours de la première année de traitement (34).   
 

Dans notre étude, il a aussi été constaté l’apparition d’acné, d’une prise de poids, 
l’élévation des enzymes hépatiques, des GGT et PAL ainsi que de l’hémoglobine et 
de l’hématocrite, mais restant dans les normes biologiques des laboratoires. Les cas 
de perturbations de l’hémogramme ou du bilan hépatique restent peu fréquents et 
réversibles après réévaluation des traitements.  
 

La surveillance biologique à la MMM semble ainsi adéquate, puisqu’elle permet 
de réaliser des ajustements de posologie nécessaires, notamment en cas de 
polyglobulie ou de cytolyse. Il n’a ainsi jamais été rapporté d’effet indésirable grave. 
 

Chez les femmes trans :  
 

Concernant les traitements féminisants, les pratiques sont plus hétérogènes 
selon les pays. Il s’agit de combinaisons pouvant associer des œstrogènes sous 
forme oral, de patch ou de gel associés à d’autres traitements. Ces autres 
traitements peuvent être anti androgènes (spironolactone, cyprotérone acétate ou 
finastéride) ou progestatifs, voir agonistes de la GNRH (35). 
 

Dans notre étude, les traitements les plus fréquemment prescrits consistent 
en des œstrogènes (patch ou gel) associés à des progestatifs. Cette association 
permet ici d’obtenir un niveau de 17 béta œstradiol compris dans les valeurs 
usuelles d’estradiol chez une femme correspondant à une phase lutéale (60 à 230 
pg/mL) et aussi folliculaire (57 à 260 pg/mL) (36).  Elle permet également d’obtenir 
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un taux de testostérone compris dans les valeurs usuelles chez une femme de 20 à 
60 ans (0,2 -0,8 ng/mL) (31). 
 

Il a été relevé dans la littérature un surrisque de maladie thrombo-embolique, une 
élévation de la prolactinémie, des triglycérides et LDL cholestérol, ainsi qu’une 
élévation des transaminases, GGT et PAL pour les traitements féminisant (32) (35).  
 

Contrairement à ces études, il n’a pas été constaté ici de modification du bilan 
lipidique, ni de survenue de maladie thrombo-embolique lors du suivi à la MMM. Les 
rares cas de MTEV rapportés dans les ATCD médicaux étant survenus avant le 
début de la transition médicalisée. Si quelques cas de cytolyses hépatiques 
transitoires sont reportés, il a été constaté plutôt une diminution des moyennes des 
enzymes hépatiques. Cette étude confirme cependant l’élévation de la 
prolactinémie, mais restant dans les normes des laboratoires où est réalisé le 
prélèvement.  
 
 Dans le cas des femmes trans, les modifications de posologie sont réalisées 
pour corriger le niveau de 17 béta œstradiol et non pour des raisons métaboliques. 
Cela interroge sur l’intérêt d’un possible allégement du suivi biologique, en particulier 
pour le bilan lipidique et la glycémie à jeun, ces dosages n’ayant pas évolués sous 
traitement hormonaux dans notre étude.   

 
Finalement :  
 

Les résultats de notre étude rejoignent ceux de la littérature, décrivant des effets 
métaboliques modestes, sous réserve d’un suivi médical régulier. Ces études 
constatent de manière répétée une absence d’élévation de mortalité ou de cancer. 
Cependant il s’agit toujours d’études rétrospectives. Les effets indésirables sur le 
long terme restent méconnus, en particulier au niveau cardiovasculaire et il n’existe 
pas d’étude prospective sur l’efficacité et la sécurité des traitements employés (37). 
 
 

Nous avons constaté que les patients choisissent un traitement médical dans la 
grande majorité des cas contrairement au traitement chirurgical. Pourtant, le 
traitement chirurgical est décrit dans plusieurs études comme participant à améliorer 
la qualité de vie des patients, en termes de bien-être social et d’estime de soi (38) 
(39) (40).  
 

Dans notre étude, les hommes trans choisissent essentiellement des 
chirurgies de masculinisation, surtout la mammectomie, avec peu de complications 
mais il n’a été rapporté que de rare cas de chirurgie de réassignation de genre.  
Alors que chez les femmes trans, la proportion de chirurgie de réassignation de 
genre est plus élevée mais avec plus de complications 
 

Une hypothèse pour expliquer cette différence serait selon moi une question 
de réputation ou d’expérience du chirurgien. La phalloplastie constitue une opération 
plus lourde, plus longue et donc plus à risque de complication, ce qui pourrait 
décourager des patients (41). Les patients préfèreront attendre ou prendre le temps 
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de chercher même à l’étranger des chirurgiens ayant une longue expérience de 
cette opération.  
 

En compléments des traitements hormonaux et chirurgicaux, d’autres 
traitements peuvent être proposés, comme l’épilation laser et l’orthophonie 
notamment pour les femmes trans. L’hormonothérapie féminisante n’affecte pas la 
voix d’où l’utilité des séances d’orthophonie (35).  

Cependant je n’ai pas pu évaluer directement cette utilité car je n’avais pas 
de compte rendu des séances dans les dossiers.  
 

Enfin, un dernier aspect à prendre en compte est l’automédication. Même si 
elle est rarement rapportée dans notre étude, c’est un phénomène qui est aussi 
connu dans la littérature, mais non quantifié précisément (5). Ici, ce sont surtout les 
femmes trans qui ont recours à l’automédication. Pour expliquer cette différence, on 
pourrait supposer que les traitements par voie orale ou cutanée seraient plus faciles 
à obtenir sur internet, mais aussi à administrer, en comparaison à la testostérone par 
voie injectable.  

 
Mais finalement, nous retiendrons que comme dans d’autres travaux antérieurs, 

les personnes de notre étude se déclarent satisfaits des traitements entrepris (29).  

 
 

II- Limites de l’étude 
 

La population étant jeune, les résultats ne sont pas généralisables à une 
population plus âgée.  
 

La principale limite concerne le recueil d’information, différent d’un praticien à 
l’autre à la MMM.  

Il manque des données sur plusieurs critères étudiés, notamment autour de 
l’évidence, du coming-out, des sources des connaissances des patients, du suivi 
orthophonique et des séances d’épilation laser 

Je note un biais de déclaration vis à vis des données de toxicomanie, la 
proportion semblant bien trop basse par rapport à la population générale.  

 
Lors du suivi biologique, plusieurs données biologiques sont régulièrement 

manquantes. Chez les hommes trans les dosages de GGT et de PAL sont trop 
rarement réalisés dans le bilan biologique initial et l’étude du bilan lipidique est trop 
peu reconduite au cours du suivi pour conclure sur l’effet de l’hormonothérapie sur le 
bilan lipidique.  Chez les femmes trans, le dosage de GGT et de PAL est trop 
rarement réalisé aussi bien dans le bilan biologique initial qu’au cour du suivi.  
 
 

III- Perspectives 
 
Cette étude soulève plusieurs questions :  
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L’intérêt de la surveillance du bilan lipidique et glycémique chez les Ft me 
semble remis en question. Le suivi biologique pourrait-il être allégé ?   
 

Dépister plus tôt la transidentité en vue de mettre en place un 
accompagnement précoce permettrait-il une diminution des comorbidités 
psychiatriques chez les Ft en particulier ?  
 

Dans le cadre du vieillissement de la population, quelles seront les 
conséquences dans la santé des personnes trans, notamment vis-à-vis des 
dépistages des cancers hormono-dépendant ? Une revue publiée en 2019 
recommande de poursuivre les traitements hormonaux avec une surveillance 
biologique (42). 
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Conclusion 
 

 
 

Les personnes transgenres ont certaines caractéristiques sanitaires qu’il 
convient de prendre en compte. L’étude de la transidentité est en plein 
développement ces dernières années, mais il reste encore plusieurs inconnus à 
explorer, notamment vis à vis du vieillissement de cette population, et par des 
études prospectives sur le long terme.  
 

La réalisation de cette thèse m’a permis de m’intéresser à cette 
problématique et de contribuer grandement à ma formation. Je me sens ainsi plus à 
même de répondre à la demande de transition que je pourrai être amené à gérer en 
tant que futur praticien en médecine générale ambulatoire.  
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Annexes 
 
 

Tableau 1 : âges et sexes de la population 
 

 
Nombre 

(Pourcentage) 
Age moyen 
(en années) 

Age 
minimum 

Age 
maximum 

Ht : 230 (46,9%) 24,28 18 50 

Ft : 260 (53,06%) 33,65 18 73 

Nombre de 
personnes incluses 

490 29,25 18 73 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tableau 2 : répartition géographique de la population 
 

Lieu d'habitation 
Nombre de 
personnes 

OG Pourcentage : 

Lille : 102 20,82% 

MEL hors Lille : 138 28,16% 

Nord hors MEL 92 18,78% 

Pas de Calais 72 14,69% 

Hauts de France 
hors NPDC 

45 9,18% 

France hors Hauts 
de France 

33 6,73% 

Etrangers : 8 1,63% 
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Tableau 3 : Professions et Catégories Socioprofessionnelles (selon nomenclature INSEE 
2003) 

 

PCS Nombre  % 

Agriculteur exploitant 1 0,20 % 

Artisan 8 1,63 % 

Commerçant 1 0,20 % 

Chef d'entreprise 4 0,82 % 

Cadre et professions intellectuelles 
supérieures 

37 7,55 % 

Technicien 9 1,84 % 

Employé de la fonction publique 25 5,10 % 

Ouvrier 5 1,02 % 

Etudiant 167 34,08 % 

Déscolarisé 5 1,02 % 

Au foyer 5 1,02 % 

En recherche d'emploi 100 20,41 % 

Retraité 6 1,22 % 

Non mentionné 69 14,08 % 

Employé administratif d'entreprise 13 2,65 % 

Employé de commerce 34 6,94 % 

Professions intermédiaires 1 0,20 % 

Notion de pause professionnelle / dans les 
études 

50 10,2 % 
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Tableau 4 : PCS selon le sexe 
 

PCS Homme trans 
% par rapport au Nb 

d’Ht 
Femmes 

trans 
% par rapport au Nb de 

Ft 

Etudiants 105 45,65 % 62 23,85 % 

En recherche d’emploi 38 16,52 % 62 23,85 % 

Cadre et professions 
intellectuelles supérieures 

7 3,04 % 30 11,54 % 

Employé de commerce 16 6,96 % 18 6,92 % 

Employé de fonction publique 11 4,78 % 14 5,38 % 

Employé administratif 
d’entreprise 

4 1,74 % 9 3,46 % 

Prostitution 2 0,87 % 5 1,92 % 

Non mentionné 30 13,04 % 39 15 % 

Notion de pause 
professionnelle / dans les 

études 
19 8,26 % 31 11,92 % 

 
 
 
 
 

Tableau 5 : Description des ménages 
 

Vit avec ?  Pourcentage 

Conjoint : 122 24,90 % 

Parents : 89 18,16 % 

Colocataire : 7 1,43 % 

Seul : 183 37,35 % 

Seul avec enfant : 1 0,20 % 

Total hébergés (*) : 12 2,45 % 

Vit en foyer d'accueil 
* 

4 0,82 % 

Chez un cousin *: 1 0,20 % 

Chez un ami *: 4 0,82 % 

Grand parents* 3 0,61 % 

SDF 1 0,20 % 

Non mentionné 75 15,31 % 

Nombre de patient 
vivant avec au moins 

un enfant 
50 10,20% 

 Nombre moyen 
d’enfants par patient 

0,22  
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Tableau 6 : préservation de Gamètes 
 

 Nombre total 
Nb Ht (% 

Ht) 
Nb Ft (% Ft) 

RDV CECOS proposé 106 (21,63% des inclus) 
55 

(23,91%) 
51 (19,62%) 

Si proposé, accepté ? 
33 (31,13% des 

propositions) 
13 (5,65%) 20 (7,69%) 

Protection de gamète 21 (4,29% des inclus) 6 (2,61%) 15 (5,77%) 

 
 
 
 
 

 
 

Tableau 7 : Complémentaires santé et ALD 
 

 
Nombre de patient ayant 
une complémentaire (%) 

Mutuelle : 91 (18,57 %) 

CMUC : 59 (12,04%) 

AME : 1 (0,2%) 

Pas de complémentaire 
mentionnée 

339 (69,18 %) 

  

ALD Trans 471 (96,12%) 

  

Motif de refus ALD Trans :  

Refus du patient : 11 

Refus de la caisse : 11 
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Tableau 8 : autres ALD 
 

Autres ALD Nombre de patients Pourcentage des patients inclus 

Diabète 7 1,43% 

VIH 9 1,84% 

Infarctus du myocarde 1 0,20% 

ALD psychiatriques : total 13 2,65% 

Syndrome d'Ehlers-Danlos 
(SED) 

5 1,02% 

Rectocolite hémorragique (RCH) 2 0,41% 

Maladie de Crohn 1 0,20% 

Epilepsie 1 0,20% 

Sarcoïdose 1 0,20% 

Mucoviscidose 1 0,20% 

BPCO 1 0,20% 

Hémophilie 1 0,20% 

Leucémie 1 0,20% 

   

Total ALD : 44 8,98 % 

   

ALD psychiatriques :  
Pourcentage des ALD 

psychiatriques 

Dépression 2 15,38% 

Bipolaire 0 0 

Trouble du spectre autistique 2 15,38% 

Schizophrénie 7 53,85% 

Sans précision 2 15,38% 
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Tableau 9 A : antécédents (ATCD) médicaux 
 

 Nombre total % Nb total 
Dont Homme 

Trans 
% Nb Ht 

Dont Femme 
Trans 

% Nb Ft 

HTA 15 3,06% 2 0,87% 13 5,00% 

Diabète 8 1,63% 1 0,43% 7 2,69% 

Dyslipidémie 32 6,53% 6 2,61% 26 10,00% 

Tabagisme 135 27,55% 59 25,65% 76 29,23% 

Obésité 72 14,69% 37 16,09% 35 13,46% 

MTEV 3 0,61% 1 0,43% 2 0,77% 

SAOS 5 1,02% 3 1,30% 2 0,77% 

       

Végétarien 8 1,63% 4 1,74% 4 1,54% 

Végan 13 2,65% 8 3,48% 5 1,92% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 9 B : ATCD familiaux psychiatriques 
 

ATCD familiaux 
psychiatriques 

rapportés 

Nombre 
total 

% Nb total 
Homme 
Trans 

% Nb Ht Femme Trans % Nb Ft 

Bipolarité 6 1,22% 3 1,30% 4 1,54% 

Schizophrénie 7 1,43% 3 1,30% 3 1,15% 

Total 13 2,65%     
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Tableau 9 C : antécédents médicaux 
 

ATCD Cardiologiques  

IDM 1 

Maladie de Bouveret 1 

Fibrillation ventriculaire (PM) 1 

Tachycardie sinusale 1 

Spasme coronaire 1 

  

ATCD pneumologiques  

Asthme 24 

Pneumothorax 4 

BPCO 2 

  

ATCD neurologiques  

Epilepsie 4 

AVC ischémique 1 

AVC sans précision (AVC) 1 

Vessie neurologique 1 

Migraine 5 

Syndrome des jambes sans 
repos 

1 

Céphalée de tension 1 

Hypertension Intracrânienne 1 

Algie vasculaire de la face 1 

Dissection vertébrale 1 

Encéphalopathie de Gayet 
Wernicke 

1 

Anévrysme cérébrale 1 

Tableau 9 D : antécédents médicaux 
 

ATCD ophtalmologique  

Ophtalmoplégie bilatérale 1 

  

ATCD urologique  

Adénome prostatique 1 

Calcul rénal 2 

Calcul vésical 1 

  

ATCD digestif  

Rectocolite Hémorragique 
(RCH) 

2 

Reflux Gastro Œsophagien 11 

Maladie de Gilbert 1 

NASH 6 

Œsophagite à éosinophile 1 

Maladie de Crohn 2 

Côlon irritable 1 

Endobrachyoesophage 1 

Œsophagite 3 

ATCD néphrologique  

Insuffisance Rénale 
Chronique modérée 

1 

Polykystose rénale 1 

Agénésie rénale unilatérale 2 

ATCD maladie de système  

Cryoglobulinémie 1 

Sarcoïdose 1 

ATCD gynécologique  

Syndrome des Ovaires 
Polykystiques 

6 
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Tableau 9 E : antécédents médicaux 
 

ATCD génétique  

Syndrome d'Ehlers-Danlos (SED) 5 

Syndrome de Noonan 1 

Mucoviscidose 1 

  

ATCD ORL  

Otospongiose 1 

Surdité de naissance 1 

Cancer amygdale 1 

ATCD endocrinien  

Hypothyroïdie 2 

Apoplexie hypophysaire 1 

Kyste hypophysaire 1 

Nodule thyroïdien 1 

Thyroïdite d'Hashimoto 1 

Goitre multinodulaire 3 

Déficit en hormones de 
croissance 

1 

  

ATCD dermato  

Eczéma 6 

Verneuil 1 

Vitiligo 1 

Psoriasis 3 

ATCD psychiatrique  

Trouble du Déficit de l’Attention 
avec ou sans Hyperactivité 

(TDAH) de l’adulte 
1 

Tableau 9 F : antécédents médicaux 
 

ATCD rhumatologique  

Fibromyalgie 3 

Goutte 1 

Ostéomalacie 1 

Lombalgie chronique 1 

Maladie de Scheuermann 1 

Spondylarthrite ankylosante 1 

Handicap sur malformation 
rachidienne 

1 

Ostéochondrome 1 

Arthrose 1 

  

ATCD hématologique  

Déficit en facteur VII 1 

Polyglobulie 1 

Hémophilie (facteur non 
précisé) 

1 

Syndrome d'Evans 1 

Maladie de Willebrand 1 

Leucémie Aigüe 
Lymphoblastique (LAL) 

1 

  

ATCD infectiologique  

Toxoplasmose oculaire 1 

Tuberculose 2 

Rhumatisme Articulaire 
Aigue 

1 

Zona 5 

Méningite 1 

Pyélonéphrite 3 

Pneumopathie 1 
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Tableau 9 G : ATCD chirurgicaux 
 

:  Urologie  

ORL  Vasectomie 1 

Amygdalectomie 2 Ectopie testiculaire 2 

Adénoïdectomie 3 Torsion testiculaire 1 

  Posthectomie 3 

Viscérale  Hydrocèle 1 

Appendicectomie 45 Cancer du testicule 1 

Hernie inguinale 8 Cryptorchidie 1 

Kyste sacro 
coccygien 

1   

Cholécystectomie 7 Gynéco :  

Sleeve 2 Kyste ovarien 1 

Anneau gastrique 2   

Occlusion sur bride 1   

Sigmoïdectomie 1 Neurochirurgie :  

  
Épendymome du 
4ème ventricule 

1 

Hématologie :  Scoliose 1 

Allogreffe de 
cellules souches 

1   

  Ophtalmologique  

Orthopédie / 
Traumatologie 

 Strabisme 3 

Canal carpien 1   

Dysplasie de 
hanche 

1 Thoracique  

Épiphysiolyse de 
hanche 

1 Talcage 1 

Ostéonécrose de 
hanche 

1   

Fracture mâchoire 
et vertèbre 

1   

Dysplasie 
rotulienne 

1 Vasculaire  

Maladie de 
Dupuytren 

1 
Endartériectomie 

aorto iliaque 
1 
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Tableau 10 : ATCD psychiatriques 

 

 
Nombre 

total  
% des 
inclus 

Nombre 
d’Ht 

% des Ht 
Nombre de 

Ft 
% desFt 

Suivi psy 283 57,76% 123 53,48 % 159 61,15 % 

Suivi psy avant 
le suivi à la 

MMM 
194 39,59 % 95 41,3 % 98 37,69 % 

       

Dépression 153 31,22 % 59 25,65 % 94 36,15 % 

Anxiété 147 30% 63 27,39 % 84 32,31 % 

Trouble 
bipolaire 

8 1,63 % 6 2,61 % 2 0,77 % 

Schizophrénie 8 1,63 % 4 1,74 % 4 1,54 % 

Bouffée 
délirante aigue 

5 1,02 % 2 0,87 % 3 1,15 % 

Trouble du 
spectre 

autistique (TSA) 
sans précision 

2 0,41 % 0 0 % 2 0,77 % 

Autisme 
asperger 

2 0,41 % 1 0,43 % 1 0,38 % 

       

Idées 
suicidaires 

81 16,53 % 33 14,35 % 48 18,46 % 

ATCD de 
tentative de 

suicide 
56 11,43% 27 11,74 % 29 11,15 % 

Taux de 
passage à l’acte 

suicidaire 
69,14 % x 81,82 % x 60,42 % x 

Lésions auto 
infligées 

31 6,33 % 15 6,52 % 16 6,15 % 

Souffrance au 
Travail 

rapportée 
38 7,76 % 13 5,65 % 25 9,62 % 

Suicides 2      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

Tableau 11 : traitements à visée psychiatrique 

 

 Nombre total  
% des 
inclus 

Nombre 
d’Ht 

% des Ht 
Nombre de 

Ft 
% desFt 

Antidépresseurs 95 19,39 % 40 17,39 % 55 21,15 % 

Anxiolytiques 87 17,76% 35 15,22 % 52 20 % 

Thymorégulateurs 6 1,22 % 4 1,74 % 2 0,77 % 

Neuroleptiques 27 5,51 % 12 5,22 % 15 5,77 % 

Hypnotiques 35 7,14 % 11 4,78 % 24 9,23 % 

 
 
 
 

 
 

Tableau 12 : troubles de la personnalité 
 

 
 

Nombre total  
% des 
inclus 

Nombre 
d’Ht 

% des Ht 
Nombre de 

Ft 
% desFt 

Trouble de la 
personnalité : total 

26 5,31 % 10 4,35 % 16 6,15 % 

Borderline 6 1,22 % 4 1,74 % 2 0,77 % 

Histrionique 2 0,41 % 0 0 % 2 0,77 % 

Non précisé 18 3,67 % 6 2,61 % 12 4,62 % 

 
 
 
 
 
 

Tableau 13 : trouble du comportement alimentaire (TCA) 
 

 Nombre total  
% des 
inclus 

Nombre d’Ht % des Ht Nombre de Ft % des Ft 

TCA : total 15 3,06 % 11 4,78 % 4 1,54 % 

Anorexie 8 1,63 % 7 3,04 % 1 0,38 % 

Boulimie 5 1,02 % 2 0,87 % 3 1,15 % 

TCA mixte 
Anorexie-boulimie 

1 0,2 % 1 0,43 % 0 0 % 

Non précisé 1 0,2 % 1 0,43 % 0 0 % 
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Tableau 14 : isolement social 
 

 
Nombre de patients 

(% des inclus) 
Nombre d’Ht 
(% des Ht) 

Nombre de Ft 
(% des Ft) 

Nombre d’isolement social 
décrit : 

25 (5,10%) 14 (6,09%) 11 (4,23%) 

Raisons :    

Non mentionné 8 (1,63%) 0 8 (3,08%) 

Phobie sociale 12 (2,45%) 11 (4,78%) 1 (0,38%) 

Schizophrénie 3 (0,61%) 2 (0,87%) 1 (0,38%) 

Anxiété post agression 1 (0,20%) 0 1 (0,38%) 

Multifactoriel (orphelin, 
précarité, SDF, toxicomanie...) 

1 (0,20%) 1 (0,43%) 0 

 
 
 
 

 
Tableau 15 : addictions 

 

 Nombre total  % des inclus Nombre d’Ht % des Ht Nombre de Ft % des Ft 

Tabagisme 135 27,55 % 59 25,65 % 76 29,23 % 

Alcoolisme 20 4,08 % 5 2,17 % 15 5,77 % 

Toxicomanie 42 8,57 % 22 9,57% 20 7,69% 

Cannabis 37 7,55 % 20 8,70% 17 6,54% 

Cocaïne 8 1,63 % 3 1,30% 5 1,92% 

Héroïne 6 1,22 % 4 1,74% 2 0,77% 

Autres 
substances 

11 2,24 % 6 2,61% 5 1,92% 

 
 
 
 

Tableau 16 : Infections sexuellement transmissibles (IST) 

 

 Nombre total  
% des 
inclus 

Nombre d’Ht % des Ht Nombre de Ft % des Ft 

IST 29 5,92 % 4 1,74 % 25 9,62% 

VHA 10 2,04 % 1 0,43% 9 3,46% 

VHB 5 1,02 % 1 0,43% 4 1,54% 

VHC 2 0,41 % 0 0% 2 0,77% 

Syphilis 9 1,84% 0 0% 9 3,46% 

Chlamydia 5 1,02% 1 0,43% 4 1,54% 

Gonocoque 4 0,82% 1 0,43% 3 1,15% 

VIH 9 1,84% 0 0% 9 3,46% 
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Tableau 17 : débuts de la transidentité 
 

 
Chez tous les 

patients Inclus (%) 
Chez tous les Ht 

(%) 
Chez toutes les Ft 

(%) 

L’évidence    

Age moyen (si > 17 ans) 25,15 21,16 28,07 

Age médian 26 21 25 

Age adulte minimum 18 18 18 

Age adulte maximum 60 28 60 

Nombre de patient à l’âge 
adulte 

75 (15,31%) 30 (13,04%) 45 (17,31%) 

Nombre de patients durant 
l’enfance (0-11ans) 

94 (19,18%) 51 (22,17%) 43 (16,54%) 

Nombre de patients durant 
l’adolescence (12-17 ans) 

163 (33,27%) 93 (40,43%) 70 (26,92%) 

Non mentionné 158 (32,24 %) 56 (24,35%) 102 (39,23%) 

    

Le coming-out 
Tous les patients 

(%) 
Ht (%) Ft (%) 

Age moyen (si > 17 ans) 25,24 22,03 28,89 

Age adulte minimum 18 18 18 

Age adulte maximum 65 38 65 

Nombre de patient à l’âge 
adulte 

192 (39,18%) 100 (43,48%) 92 (35,38%) 

Nombre de patients durant 
l’enfance (0-11ans) 

0 0 0 

Nombre de patients durant 
l’adolescence (12-17 ans) 

98 (20%) 59 (25,65%) 39 (15%) 

Non mentionné 187 (38,16%) 67 (29,13) 120 (46,15%) 

Non fait 13 (2,65%) 4 (1,74%) 9 (3,46%) 

    

Age de transition médicalisée 26,06 22,20 29,53 

Age minimum de début 12 17 12 

Age maximum de début 71 47 71 
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Tableau 18 A : Traitements des Ht avant le suivi à la MMM 
 

   
Rapporté aux Ht ayant eu un traitement avant 

le suivi (21) 

Aucun 209 90,87%  

Hormones sans précision 3 1,30% 14,29% 

    

Antigone 1 0,43% 4,76% 

Testostérone IM 15 6,52% 71,43% 

Danatrol 2 0,87% 9,52% 

 
 
 
 
 

Tableau 18 B : Traitements des Ft avant le suivi à la MMM 
 

   
Rapporté aux Ft ayant eu un traitement 

avant le suivi (50) 

Aucun 210 80,77%  

Hormones sans précision 21 8,08% 42,00% 

    

Œstrogène patch seul 0 0,00% 0,00% 

Œstrogène gel seul 1 0,38% 2,00% 

Œstrogène per os seul 2 0,77% 4,00% 

Gel+progestatif 4 1,54% 8,00% 

Patch+progestatif 2 0,77% 4,00% 

    

Acetate de cyprotérone (Androcur) 
per os 

6 2,31% 12,00% 

Androcur + patch 2 0,77% 4,00% 

Androcur + oestrogène per os 1 0,38% 2,00% 

Androcur + gel + progestatif 1 0,38% 2,00% 

Androcur + œstrogène IM 1 0,38% 2,00% 

Androcur+gel 3 1,15% 6,00% 

Androcur+aldactone 1 0,38% 2,00% 

    

Chlormadinone Acetate (Luteran) 1 0,38% 2,00% 

Luteran +patch 2 0,77% 4,00% 

Luteran+gel 1 0,38% 2,00% 

    

Finasteride 4 1,54% 8,00% 

Aldactone+decapeptyl+estreva(gel) 1 0,38% 2,00% 

Spironolactone 1 0,38% 2,00% 
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Tableau 18 C : Molécules utilisées avant le suivi à la MMM chez les Ft 

 

Molécules 
Nombre 

d’utilisation 
Rapporté au 
nombre de Ft 

Rapporté aux Ft ayant eu 
un traitement avant le suivi 

(50) 

Hormones 
sans précision 

21 8,08% 42,00% 

    

Œstrogène 
patch 

6 2,31% 12,00% 

Œstrogène gel 11 4,23% 22,00% 

Œstrogène per 
os 

2 0,77% 4,00% 

Œstrogène IM 1 0,38% 2,00% 

    

Progestatifs 7 2,69% 14,00% 

    

Androcur 15 5,77% 30,00% 

    

Luteran 4 1,54% 8,00% 

    

Spironolactone 3 1,15% 6,00% 

    

Finasteride 4 1,54% 8,00% 

Decapeptyl 
(Triptoréline) 

1 0,38% 2,00% 
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Tableau 19 : traitements prescrits pour les Ht 
 

Molécules prescrites 
Nombre d’Ht 

(230) 
% d’Ht 

Testostérone (androtardyl) IM 216 93,91% 

Testostérone en gel 2 0,87% 

Testostérone per os (pantestone) 5 2,17% 

Danazol 1 0,43% 

   

Aucun 6 2,61% 

 
 

Tableau 20 : traitements prescrits pour les Ft 
 

Combinaisons de molécules Nombre de Ft % de Ft 

Oestrogène en patch et progestatif 
per os * 

90 34,62% 

Œstrogène en gel et progestatif per 
os 

101 38,85% 

Patch seul 7 2,69% 

Gel seul 11 4,23% 

Progestatif per os seul 0 0,00% 

Patch + gel + progestatif 16 6,15% 

Oestrogène per os et progestatif 1 0,38% 

Gel+patch 1 0,38% 

Activelle (oestradiol per os) seul 1 0,38% 

   

Androcur+gel+progestatif 5 1,92% 

Androcur et patch 2 0,77% 

Androcur+gel 1 0,38% 

   

Luteran seul 0 0,00% 

Luteran + gel 4 1,54% 

Luteran + patch 3 1,15% 

Luteran+gel+progestatif 4 1,54% 

Luteran+patch+progestatif 2 0,77% 

Luteran+gel+patch 1 0,38% 

Lutenyl+gel+patch 1 0,38% 

   

Patch+gel+progestatif+androcur+fina
steride 

1 0,38% 

   

Aucun 8 3,08% 
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Tableau 21 : Représentation des molécules prescrites pour les Ft 

 

Molécules 
Nombre de 

Patients avec le 
traitement 

% de patients ayant 
le traitement 

Œstrogène en patch 124 47,69% 

Œstrogène en gel 146 56,15% 

Œstrogène per os 2 0,77% 

Œstrogène total :  252 96,92% 

   

Progestatif per os 220 84,62% 

   

Androcur 9 3,46% 

   

Luteran 14 5,38% 

   

   

Lutenyl 1 0,38% 

   

Finasteride 1 0,38% 

   

Aucun 6 2,31% 
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Tableau 22 : suivi biologique de 206 Ht 
 

 Biologie initiale, avant traitement Dernière biologie réalisée 

 
Valeurs 

moyennes 
Données 

manquantes (%) 
Valeurs 

moyennes 
Données 

manquantes (%) 

Testostéronémie 
plasmatique (ng/mL) 

0,5 29 (14,07%) 3,36 8 (3,88%) 

Hémogramme     

Hémoglobinémie 
(g/dL) 

12,97 33 (16,01%) 14,75 9 (4,36%) 

Hématocrite (%) 38,91 34 (16,5%) 44,3 10 (4,85%) 

Bilan hépatique     

ASAT - SGOT (Ui/L) 19,36 24 (11,65%) 22,8 10 (4,85%) 

ALAT - SGPT (Ui/L) 16,77 25 (12,13%) 21,75 10 (4,85%) 

GGT (Ui/L) 21,27 190 (92,23%) 20,57 18 (8,73%) 

PAL (Ui/L) 70,06 193 (93,68%) 76,81 22 (10,67%) 

Bilan lipidique initial     

Cholestérol total (g/L) 1,59 49 (23,78%) 1,71 186 (90,29%) 

Triglycéridémie (g/L) 0,72 49 (23,78%) 1 186 (90,29%) 

LDL (g/L) 0,91 35 (16,99%) 0,99 183 (88,83%) 

HDL (g/L) 0,54 36 (17,47%) 0,45 183 (88,83%) 
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Tableau 23 : suivi biologique de 227 Ft 
 

 Biologie initiale, avant traitement Dernière biologie réalisée  

 
Valeurs 

moyennes 
Données 

manquantes (%) 
Valeurs 

moyennes 

Données 
manquantes 

(%) 

Testostéronémie 
plasmatique (ng/mL) 

5,05 47 (20,7%) 0,87 7 (3,08%) 

17 Béta Œstradiol 
(pg/mL) 

29,04 66 (29,07%) 160,96 5 (2,20%) 

Bilan hépatique     

ASAT - SGOT (Ui/L) 22,42 28 (12,33%) 19,68 63 (27,75%) 

ALAT - SGPT (Ui/L) 23,38 28 (12,33%) 19,66 63 (27,75%) 

GGT (Ui/L) 24 219 (96,47%) 25,4 207 (91,18%) 

PAL (Ui/L) 58,5 224 (97,39%) 75,4 214 (94,27%) 

Bilan lipidique initial     

Cholestérol total (g/L) 1,66 61 (26,87%) 1,67 86 (37,88%) 

Triglycéridémie (g/L) 0,92 59 (25,99%) 0,92 86 (37,88%) 

LDL (g/L) 1 60 (26,43%) 1 80 (35,24%) 

HDL (g/L) 0,48 62 (27,31%) 0,49 80 (35,24%) 

     

Glycémie à jeun (g/L) 0,92 47 (20,7%) 0,93 77 (33,92%) 

Prolactinémie (ng/mL) 11,71 47 (20,7%) 21,67 81 (35,68%) 
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Tableau 24 : effets indésirables chez les Ht 

 

Effets indésirables Nombre de patients 
% des Ht avec traitement 

(N=228) 

Cytolyse 20 8,77% 

Polyglobulie 17 7,46% 

Cholestase 9 3,95% 

Hyperleucocytose 5 2,19% 

Thrombocytose 1 0,44% 

   

Prise de poids 54 23,68% 

Acné 18 7,89% 

   

Asthénie avant l'injection (216 
patients avec traitement IM) 

6 2,78% 

Irritabilité 4 1,75% 

Insomnie 4 1,75% 

Douleurs de jambes (crampes) 3 1,32% 

Mastodynie 3 1,32% 

Céphalée 1 0,44% 

Méno métrorragie 1 0,44% 
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Tableau 25 : Effets indésirables chez les Ft 

 

Effets indésirables Nombre de patientes 
% des Ft avec traitement 

(N=257) 

Cytolyse 10 3,89% 

Dyslipidémie 3 1,17% 

Cholestase 2 0,78% 

Diabète 2 0,78% 

   

Prise de poids 76 29,57% 

Acné 2 0,78% 

   

Baisse de Libido 13 5,06% 

Réaction cutanée au patch (124 
utilisatrices) 

10 8,06% 

Alopécie 7 2,72% 

Sensibilité aux boutons 
mammaires 

1 0,39% 

Mastodynie 3 1,17% 

Apparition de varicosité / varices 2 0,78% 

Insomnie 2 0,78% 

Baisse de performance sportive Ft 1 0,39% 

Montée de lait 1 0,39% 

Trouble visuel avec surgestone 1 0,39% 

Bouffées de chaleur 1 0,39% 

Sensation ébrieuse après gel 1 0,39% 

Maladie de Lapeyronie 1 0,39% 
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Tableau 26 : Chirurgie Homme trans 
 

 
Nombre de 

patients 
% des Ht inclus (N= 

230) 
% des Ht opérés 

(N=107) 

Mammectomie 101 43,91% 94,39% 

Hystérectomie, annexectomie 33 14,35% 30,84% 

Ligature des trompes (à compléter) 1 0,43% 0,93% 

Visage 3 1,30% 2,80% 

Silhouette (hanche, autre...) 1 0,43% 0,93% 

Phalloplastie 4 1,74% 3,74% 

Métaïdoïoplastie 0 0,00% 0,00% 

 
 
 

Tableau 27 : Chirurgie Femme trans 

 

 
Nombre de 

patients 
% des Ft inclus (N= 

260) 
% des Ft opérés 

(N=167) 

Implants de cheveux 3 1,15% 1,80% 

Chirurgie des cordes vocales 9 3,46% 5,39% 

Ablation de pomme d'Adam 
/thyroplastie 

32 12,31% 19,16% 

Visage 50 19,23% 29,94% 

Implants mammaires 57 21,92% 34,13% 

Silhouette (hanche, abdomen) 3 1,15% 1,80% 

Orchidectomie 13 5,00% 7,78% 

Vaginoplastie 64 24,62% 38,32% 

 
 
 
 

Tableau 28 : Complications de chirurgie de masculinisation 
 

Complications 
Nombre de 

complications 
% rapporté aux chirurgies 

réalisées 

Mammectomie (N=101 réalisées)   

Phlébite de Mondor 1 0,99% 

Gène esthétique 8 7,92% 

Reprise chirurgicale 3 2,97% 

Défaut de cicatrisation 2 1,98% 

Hystérectomie (N=33 réalisées)   

Saignement persistant avec anémie 1 3,03% 

Phalloplastie (N=4 réalisées)   

Fistule urétro cutanée 1 25,00% 

Reprise chirurgicale 1 25,00% 
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Tableau 29 : Complications de chirurgie de féminisation 

 

Complications post op Ft 
Nombre de 

complications 
% des chirurgies réalisées 

Epilation au laser (N=115)   

Brulure au 2nd degré 1 0,87% 

Visage (N=50)   

Gène esthétique 1 2,00% 

Nécessité de reprise chirurgicale 2 4,00% 

Implants mammaires (N=57)   

Nécessité de reprise chirurgicale 1 1,75% 

Mastodynie 4 7,02% 

Orchidectomie (N=13)   

Hématome 1 7,69% 

Vaginoplastie (N=64)   

Défaut de cicatrisation 8 12,50% 

Gène esthétique 11 17,19% 

Nécessité de reprise chirurgicale 18 28,13% 

Difficulté aux dilatations 12 18,75% 

Dysurie (sténose urétrale distale) 6 9,38% 

Urgenturie 2 3,13% 

Incontinence 2 3,13% 

Œdème d'urètre 2 3,13% 

Infection urinaire à répétition 2 3,13% 

Vaginose bactérienne à répétition 1 1,56% 

Nécrose du lambeau vaginal de 
peau scrotale au fil des dilatations 

1 1,56% 

Pyélonéphrite aigue 1 1,56% 

Névralgie Cervico Brachiale (NCB) 1 1,56% 

Syndrome des loges (jambe) 1 1,56% 

Fistule recto-vaginale nécessitant 
pose de colostomie 

1 1,56% 
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Tableau 30 : Traitements complémentaires 

 

 Nombre total % total Nombre de Ht % des Ht 
Nombre de 

Ft 
% des Ft 

Orthophonie 104 21,22% 11 4,78% 93 35,77% 

Epilation au laser     115 44,23% 

 
 
 
 
 

 
Tableau 31 : Satisfaction 

 

 
Satisfaction 
globale 

% total Nombre de Ht % des Ht 
Nombre de 

Ft 
% des Ft 

Traitement 
médicamenteux 

472 97,32% 223 97,81% 249 96,89% 

Traitement 
chirurgicaux 

213 95,09% 104 97,20% 109 93,16% 

 
 
 

 
 

Tableau 32 : automédication 
 

Molécules utilisées Automédication Ht 
Automédication 

Ft 

Hormones sans précision 1 4 

Testostérone IM 4  

   

Oestrogène IM  1 

Diane 35  1 

Progynova  1 

Finastéride  4 

Luteran  1 

Spironolactone  1 

Androcur  4 

Oestrogène en gel  1 

   

Total : 5 16 
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