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Introduction

La gynécomastie est définie comme une
augmentation du tissu glandulaire mam-
maire chez l’homme.

Sa prévalence est estimée entre 32 et
65%etvarie largementavec l’âgeet ladéfi-
nitionutilisée. Trois pics d’incidence sont
décrits: la gynécomastie se développe
chez 65 à 90%des nouveau-nés, 22 à 69%
des adolescents et 36 à 57% des hommes
entre la cinquième et septième décennie
de vie [1].

La présentation clinique typique est
une augmentation du tissu glandulaire
péri-aréolaire. Elle peut être d’apparition
rapide ou progressive, bilatérale ou uni-
latérale, indoloreoudouloureuse [2].Une
anamnèse familiale oncologique est es-
sentielle, étant donné que la mutation du
BRCA2 est le facteur de risque principal
pour un cancer du sein chez l’homme
[3].

La gynécomastie est un problème
fréquent, qui affecte la qualité de vie
des patients au vu des aspects psycho-
sociaux et possibles douleurs associées
[4]. De plus, elle peut signaler une patho-
logie sous-jacente que le praticien doit
identifier afin d’instaurer le traitement
adéquat.

Le but de l’article est de résumer la pa-
thophysiologie, les étiologies principales,
l’évaluation clinique et les examens com-
plémentaires ainsique lesbasesde laprise
en charge.

Pathophysiologie

Histologiquement, la gynécomastie se ca-
ractérise par une hyperplasie des canaux
galactophores et du stroma fibro-muscu-
laire.

Le tissu glandulaire contient des ré-
cepteursauxœstrogènesaussibienqu’aux
androgènes; l’activation des récepteurs
aux œstrogènes mène à la prolifération
dutissuglandulaire tandisquel’activation
des récepteurs aux androgènes inhibe la
croissance et la différenciation glandu-
laire. Le mécanisme exact amenant à une
gynécomastie n’est encore que partielle-
ment compris. Cependant, un dérègle-
ment entre la concentration des œstro-
gènes et des androgènes semble en être
la cause principale [1, 5].

Chez l’homme, 15% de l’œstradiol et
la majorité de la testostérone, l’hormone
masculine la plus importante, sont pro-
duites par les testicules [6]. Dans le sang,
la testostérone est majoritairement liée
à la globuline liant les hormones sexuel-
les (SHBG), produite par le foie. La partie
libre étant la partie bioactive, passe du
sang aux organes cibles. La plupart de la
testostérone est convertie par l’aromatase
enœstrogènesdans les organes cibles: go-
nades, tissu adipeux et tissu mammaire.

De nombreuses pathologies ou médi-
camentspeuvent influencerunedesdiffé-
rentes étapes amenant à une altération de
l’équilibre entre œstrogènes-testostérone
résultant en gynécomastie (. Tab. 1).

Étiologie

Causes hormonales

En principe, trois types de déséquilibre
hormonal peuvent se manifester: la di-
minution de la concentration de la testo-
stérone, l’augmentation de la concentra-
tiondesœstrogènes ou l’augmentationde
la concentration de la testostérone et des
œstrogènes conjointement. Le . Tab. 2

résume les causes principales.

Diminution de la testostérone
L’origine de la diminution du taux de te-
stostérone peut être primaire ou secon-
daire. Dans le premier cas, les testicules
sont hypoactifs et la diminution de la
testostérone circulante causera une aug-
mentationde la productionde l’hormone
lutéinisante (LH) qui à son tour stimu-
lera la fonction de l’aromatase. Les pa-
thologies ayant une atteinte directe sur
la fonction testiculaire comme un trau-
ma testiculaire, une orchite bilatérale, les
tumeurs testiculaires, la radiothérapie te-
sticulaire ou chimiothérapie sont les cau-
ses principales. Dans les causes plus ra-
res d’hypogonadisme primaire, nous re-
trouvons le syndrome de Klinefelter, des
défautsenzymatiquesaffectant laproduc-
tion de la testostérone ou des délétions
chromosomiques.

Dans les causes secondaires, le défi-
cit de production de la testostérone est
dû à un défaut de l’axe hypothalamo-
hypophysaire avec diminution de la pro-
duction de l’hormone de libération de
gonadotrophineshypophysaires (GnRH)
ou de LH. En conséquence, la testostéro-
ne sanguine est diminuée et la LH nor-
mal, voire basse. L’élévation du taux de
prolactine n’est pas associée directement
à une gynécomastie, mais elle peut in-
duire une suppression de la production
de la GnRH amenant à un hypogonadis-
me secondaire. Finalement, une insuffi-
sance rénale chroniquepeutaussi amener
à une déficience en testostérone causant
une dysfonction au niveau gonadique ou
hypothalamo-hypophysaire.

Augmentation des œstrogènes
Plusieurs causes peuvent augmenter la
production des œstrogènes. Une origi-
ne fréquente est une augmentation des
œstrogènes à la suite de l’aromatisation
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Tab. 1 Causes de gynécomastie

Cause Exemples

Physiologique Nouveau-né, adolescence, vieillissement

Hypogonadisme Primaire, secondaire

Médicamenteuse Anti-androgène, kétoconazole, etc.

Néoplasme Testiculaire (germinale, non-germinale)

Extra-testiculaire

Pathologie thyroïdienne Hypo-, hyperthyroïdie

Pathologie hépatique et rénale Cirrhose, insuffisance rénale chronique

Génétique Syndrome de Klinefelter, syndrome de Kennedy, hyperplasie
congénitale des surrénales, etc.

Environnementale/exposition Anabolisant, cannabis, alcool, exposition à des œstrogènes

Autre Obésité, jeûne, idiopathique

périphérique de la testostérone enœstro-
gènes par l’aromatase. Celle-ci se retrou-
ve principalement dans le tissu adipeux.
Par conséquent, l’obésité peut amener
à une augmentation de la concentrati-
on en œstrogènes.

Chez le patient présentant une cirrho-
se, nous retrouvons une augmentation
de l’aromatisation hépatique mais aussi
une augmentation de la production de la
SHBGamenantàunediminutionde la te-
stostérone libre. L’alcoolisme chronique,
la consommation de cannabis et la prise
exogène des œstrogènes sont aussi asso-
ciés à une augmentation des œstrogènes
qui peut se manifester par une gynéco-
mastie.

Origines mixtes
Il existe d’autres pathologies qui peuvent
augmenter le taux de la testostérone et
desœstrogènes conduisant àune gynéco-
mastie. Il s’agit des tumeurs testiculaires
à cellulesdeLeydigouSertoli, les tumeurs
germinales, l’hyper ou hypothyroïdisme,
la prise de stéroïde androgénique anabo-
lisant et des syndromes congénitaux.

Les tumeurs à cellules de Leydig sont
les tumeurs stromales les plus fréquentes,
mais une cause rare de gynécomastie. La
tumeur étant biologiquement active, pré-
senteunesécrétionaccruede testostérone
etd’œstradiol.Lamajoritédeces tumeurs,
90%, sont bénignes et uniquement 10%
sont malignes. Ces tumeurs sont plus
fréquentes chez les enfants (entre 5 et
10 ans) ou chez l’homme d’âge moyen
(entre 30 et 60 ans) [1, 5–7]. Les tumeurs
à cellules de Sertoli sont rares et unique-
ment un tiers des patients présente une

gynécomastie. Lemécanisme sous-jacent
n’est pas encore élucidé. L’hypothèse est
une production directe d’œstrogènes par
les cellules de Sertoli [7].

Les tumeurs testiculaires germinales,
surtout celles contenant une composante
de choriocarcinome, peuvent provoquer
une gynécomastie, En effet, ces tumeurs
sécrètent de l’hormone chorionique go-
nadotrope humain (hCG) qui, en raison
de son homologie structurelle à la LH,
à son tour stimule la production de testo-
stérone et l’activité de l’aromatase amen-
ant à un excès d’œstrogènes. Étant donné
que ce type de tumeurs est souvent malin
etagressif, la survenuede lagynécomastie
est plus rapide [1, 5].

Encequi concerne lespathologies thy-
roïdiennes, aussibien l’hyperthyroïdisme
que l’hypothyroïdisme peuvent provo-
quer une gynécomastie. L’augmentation
deshormones thyroïdiennesamèneàune
augmentation de la SHBG. La diminuti-
on de la testostérone libre amènera à son
tour à la stimulation de la production
de LH qui favorise l’aromatisation péri-
phérique d’androgènes en œstrogènes.
Dans le casde l’hypothyroïdisme, ladimi-
nution de testostérone est probablement
due à l’augmentation de la production de
la prolactine par l’hormone thyréotrope
(TRH).

De plus, la prise de stéroïdes androgé-
niques anabolisants peut amener à une
gynécomastie principalement en raison
de l’aromatisation périphérique de ces
derniers en œstrogènes.

Dans les causes plus rares de gyné-
comastie dues à l’augmentation de la te-
stostérone et des œstrogènes circulants,

Tab. 2 Causes hormonales de gynéco-
mastie

Diminution de
la testostérone

Hypogonadisme primaire

Hypogonadisme secon-
daire

Prolactinémie

Insuffisance rénale chro-
nique

Augmentation
des œstrogènes

Obésité

Alcoolisme chronique

Cirrhose

Œstrogènes exogènes

Cannabis

Mixtes Tumeur à cellules de
Leydig

Tumeur à cellules de
Sertoli

Tumeur germinales

Hyper-/hypothyroïdisme

Androgène exogène

Génétique

nous retrouvons le syndromedeKennedy
(augmentation des triplets CAG dans le
gène du récepteur aux androgènes amen-
ant à une sensibilité diminuée aux andro-
gènes) associé à des troubles neuromus-
culaires et le syndromed’insensibilité aux
androgènes (défaut génétique du récep-
teur aux androgènes) [1].

Causes médicamenteuses

Plusieursmédicaments ont été impliqués
dansledéveloppementd’unegynécomas-
tie [8].

Les médicaments qui provoquent une
gynécomastie d’une manière fréquente
sont les traitements de suppression des
androgènes utilisés dans le cadre des car-
cinomes prostatiques. Les anti-androgè-
nes (flutamide, bicalutamide, nilutami-
de) sont les traitements avec la plus haute
incidence de gynécomastie (entre 40 et
70%), suivispar lesanaloguesde laGnRH
(goséréline, leuproréline). En général, la
gynécomastie apparaît dans la première
année de traitement [9–12].

Les inhibiteurs de la 5α-réductase (fi-
nastéride, dutastéride), qui sont utilisés
pour les troubles de la vidange vésicale
dans le cadre d’une hypertrophie prosta-
tique, peuvent être associés à la gyné-
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comastie même si moins fréquemment
(0,4% pour le finastéride) [9].

Finalement, plusieurs autres traite-
ments sont associés au développement
d’une gynécomastie. Cependant, le ni-
veaud’évidence est souvent faible, hormis
pour la spironolactone, le kétoconazole,
la cimétidine, l’hormone de croissance
et les gonadotrophines.

Diagnostic

L’anamnèse est essentielle pour le diag-
nostic de la gynécomastie. La durée de
l’apparitionet la rapiditéde l’instauration,
les symptômes associés comme la dou-
leur, des saignements ou des écoule-
ments sont à rechercher. L’anamnèse
médicamenteuse devrait être précise
y compris la prise de substance illicite
ou d’anabolisant. Enfin, une anamnèse
oncologique recherchera une histoire fa-
miliale de cancer du sein, de la prostate
ou testiculaire.

À l’examen clinique, la gynécomastie
devrait être différenciée de la lipomas-
tie. L’examen clinique est réalisé au début
en position assise puis en décubitus dor-
sal. La prolifération du tissu glandulaire
se traduit à la palpation sous-aréolaire
par un tissu plus ferme que celui de la
prolifération du tissu adipeux. Lors de
l’examen clinique, des signes évocateurs
de cancer mammaire comme une rétrac-
tion cutanée, une « peau d’orange », une
asymétrie du tissu glandulaire, un écou-
lement/saignement du mamelon seront
recherchés systématiquement. Pour ter-
miner, l’examen clinique est complété par
une inspection des organes génitaux à la
recherche d’une masse testiculaire évo-
quant un cancer testiculaire.

En pratique, la réalisation d’une écho-
graphie testiculaire et la mesure des mar-
queurs tumoraux s’imposent, car tou-
tes les tumeurs ne sont pas palpables.
L’Association Européenne d’Andrologie
propose de réaliser un bilan hormonal de
base avec mesure de la testostérone, 17β-
estradiol, SHBG, LH, FSH, TSH, prolac-
tine, hCG, AFP [1]. Si l’anamnèse ou
l’examen clinique sont évocateurs d’un
cancer mammaire, une mutation du gè-
ne BRCA sera à rechercher. Celle-ci est
le facteur de risque principal dans le dé-
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veloppement de cancer mammaire chez
l’homme [3].

De plus, des modalités d’imagerie
complémentaires peuvent être indiquées
à la recherche de tumeurs extra-testicu-
laires.

Traitement

Le traitement de la gynécomastie concer-
ne principalement celui de la cause sous-
jacente.

Les stratégies thérapeutiques com-
prennent l’utilisation du tamoxifène (un
modulateur sélectif des récepteurs aux
œstrogènes), l’anastrozole (un inhibiteur
de l’aromatase), la radiothérapie et la
chirurgie [5].

Chez les patients présentant une gy-
nécomastie induite par le traitement anti-
androgène, le traitement par le tamoxifè-
ne 20mg journalier a été évalué com-

me le plus efficace dans la prévention de
l’apparition ou du traitement de la gy-
nécomastie [5, 13, 14]. D’autre part, ce
type de traitement augmente le risque
des évènements cardiovasculaires isché-
miques et thromboemboliques.

Chez le patient présentant une contre-
indication au traitement par le tamoxifè-
ne, la radiothérapie est l’option de choix,
l’avantage étant la courte durée du traite-
ment. Par contre, les patients devraient
être informés d’une possible cardiotoxi-
cité [15–17]. En revanche, elle devrait
être évitée chez le patient jeune au vu
du risque de développement d’un cancer
mammaire secondaire [18].

Les mêmes stratégies thérapeutiques
sont utilisées dans le cadre des gyné-
comasties idiopathiques ou quand la
cause primaire ne peut pas être cor-
rigée. Un traitement par le tamoxifène
10–20mg journalier pendant 3–9 mois
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amène en général à une disparition de
la gynécomastie dans 90% des cas [19].
L’anastrozole est en général moins ef-
ficace [20] sauf cas particuliers (chez
les patients présentant des syndromes
familiaux avec excès de l’aromatase [21]).
La substitution de testostérone peut être
proposée si la cause est un hypogona-
disme primaire avec une diminution
prouvée de la testostérone [1].

C’est à souligner que les traite-
ments médicamenteux sont plus effi-
caces dans les deux premières années
depuis l’apparition des symptômes. En
raison de la fibrose des tissus, l’efficacité
du traitement diminue avec le temps [5,
22].

La chirurgie peut être proposée aux
patientsnerépondantpasauxtraitements
médicamenteux ou à la radiothérapie ou
souhaitant une correction rapide de la
gynécomastie [1]. En fonction de la tail-
le et de la localisation du tissu glandu-
laire, différentes techniques chirurgicales
sont disponibles. Pour les gynécomasties
légères la liposuccion est le premier trai-
tement proposé. Pour des gynécomas-
ties modéré une mastectomie sous-cu-
tanée par un abord peri-aréolaire mini-
male avec par la suite application d’un
bandage compressif est efficace et permet
un bon résultat cosmétique. Cette appro-
che peut être combiné à une liposuccion.
Lors des gynécomasties plus importan-
tes une approche chirurgicale avec exci-
sion du surplus de peau plus ou moins
reconstruction par lambeau est utilisée
[23–25].

Conclusion

La gynécomastiemasculine est fréquente
dans la population. En premier lieu, une
tumeurmammaire ou testiculaire devrait
être exclue. Un bilan hormonal de base
permet de trouver une cause sous-jacente
dans la majorité des cas. Pour la gyné-
comastie induite par les traitements de
suppression androgénique ou chez la gy-
nécomastie idiopathique, le traitementde
choixest le tamoxifèneavec la radiothéra-
pie comme alternative. La gynécomastie
invalidante et réfractaire à ces traitements
est traitée chirurgicalement.
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