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Résumé
Propos. – Préciser le rôle physiologique de la dehydroépiandrosterone (DHEA), quantitativement le
plus important des stéroïdes surrénaliens, et analyser l’intérêt de la supplémentation proposée pour
pallier la diminution de sa concentration avec l’âge et améliorer le bien-être.
Actualités et points forts. – La DHEA (et son sulfate) agit dans les tissus cibles sur un mode intra-
crine comme précurseur androgénique et estrogénique. Elle est aussi considérée comme un neuros-
téroïde. Son administration dans divers modèles pathologiques chez les animaux ne produisant pas
de DHEA apparaît prometteur, notamment pour améliorer l’insulinorésistance, l’immunomodulation et
l’acquisition cognitive. Chez l’homme, il y a peu de données probantes pour justifier une supplémen-
tation ou un traitement dans des affections spécifiques en dehors de l’insuffisance surrénalienne.
Quelques études de supplémentation contre placebo indiquent une amélioration inconstante de la
sensation de bien-être chez la femme ménopausée. Les effets sur les troubles de l’humeur et de la
mémoire sont discutables. La DHEA paraît douée d’un effet anti-inflammatoire et immunomodulateur
à en juger par des résultats favorables obtenus dans le lupus érythémateux disséminé. La DHEA
n’est pas la panacée annoncée pour lutter contre le vieillissement. Il n’y a pas de relation prouvée
entre la concentration plasmatique de DHEA et le risque cardiovasculaire ou de cancer.
Perspectives et projets. – À ce jour, l’insuffisance surrénalienne est la seule indication thérapeuti-
que bien documentée de la DHEA. Des essais contrôlés à grande échelle sont nécessaires pour
mieux préciser son intérêt en termes de qualité de vie mais aussi son innocuité vis-à-vis des cancers
du sein et de la prostate avant de proposer une substitution préventive de masse comme le font les
médias. D’autres indications thérapeutiques potentiellement intéressantes comme immunomodula-
teur ou comme moyen de substitution androgénique chez la femme ménopausée sont à valider.
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Summary – Dehydroepiandrosterone: an unknown star.
Purpose. – To clarify the physiological function of dehydroepiandrosterone (DHEA), the most abun-
dant steroid in human plasma, which remains poorly understood. To analyse the beneficial effects of
a supplementation in order to alleviate its decrease in ageing and improve well-being.
Current knowledge and key points. – DHEA (and its sulfate) acts on peripheral tissues as an andro-
genic and estrogenic precursor. It is also considered as a neurosteroid. DHEA administration in sev-
eral pathological animal models is promising, especially in metabolic diseases such as obesity and
insulin resistance. It appears like a factor of immunomodulation and facilitates cognitive acquisition. In
humans there is little evidence that DHEA may be useful in characterized pathologies apart from adre-
nal insufficiency. An interesting effect was also noted in severe systemic lupus erythematosus. The
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effects on cognitive and neuropsychiatric diseases such as midlife dysthymia are not yet convincing.
Prospective studies of supplementation versus placebo indicate inconstant improvement in well-being
in the post-menopausal state. DHEA is not a panacea against ageing despite there being a well-
established aging-related decrease of DHEA. Contrary to some assertions there are no proven rela-
tions between cardiovascular or cancer risk.
Future prospects and projects. – Until now adrenal insufficiency has been the only well-
documented indication of an oral DHEA supplementation. However, DHEA may be a good way for
androgen supplementation in menopausal men. Further investigations are needed to better know the
anti-inflammatory and immunomodulation properties of DHEA. At the least, prospective studies on
large populations are necessary to assess the true benefits and dangers of DHEA in prevention of
ageing. © 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
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Plus que jamais l’homme du XXIe siècle est hormo-
nal. En démontrant le rôle ubiquitaire des hormones
et leur implication dans tous les processus cellulai-
res, l’endocrinologie a ouvert des voies thérapeuti-
ques nouvelles allant au-delà de la simple substitu-
tion d’un déficit sécrétoire.

Les fonctions hormonales sont multiples et capita-
les. On leur doit la possibilité de croître, de se déve-
lopper, de se reproduire et de lutter contre le stress.
Pourquoi ne contribueraient-elle pas à notre longé-
vité ? La rumeur prête à la dehydroepiandrostérone
(DHEA) – stéroïde sexuel produit par la surrénale en
quête de rôle physiologique – une réputation de
potion de jouvence, de philtre antivieillissement alors
même que les médecins qui ne dédaigneraient pas de
jouer les docteurs Faust s’attachent àmieux la connaî-
tre et, déjà, à la tester [1-3]. Pendant ce temps, brû-
lant les étapes, Monsieur Tout le monde s’approvi-
sionne sur Internet et les pharmaciens préparent des
gélules de DHEA en toute légalité dans l’espoir de
permettre à chacun de vivre sa jeunesse jusqu’à ce
que mort s’en suive en évitant le naufrage de la
vieillesse. Quant à l’Agence du médicament, elle n’a
en l’état aucune raison valable d’accéder à une
demande de mise sur le marchéen l’absence de preu-
ves d’effets bénéfiques et dans l’ ignorance des ris-
ques auxquels exposerait une supplémentation en
DHEA. En fait la DHEA a de nombreux effets poten-
tiels dont bien peu sont prouvés [4].

DHEA : FICHE D’IDENTITÉ

La DHEA découverte dans les urines en 1934 par
Butenandt [5] a été isolée du plasma humain en 1954
par Migeon [6, 7]. Bien que de loin le plus abondant

des stéroïdes produits par la surrénale, la DHEA (et
son ester sulfaté la S-DHEA) a suscité peu d’ intérêt
et a été délaissée au profit du cortisol et de l’aldos-
térone, hormones surrénaliennes vedettes aux impli-
cations physiopathologiques mieux établies. Le fait
que ce stéroïde ne soit pas sécrété par les surrénales
des animaux de laboratoires les plus courants (il est
propre aux primates) n’a pas facilité l’exploration de
son rôle physiologique. De surcroît, il semble que la
DHEA n’ait pas d’activité intrinsèque bien démon-
trée puisqu’elle ne serait qu’un précurseur d’autres
stéroïdes actifs androgéniques et estrogéniques, pro-
duits dans les tissus cibles périphériques [8, 9].

La mauvaise connaissance de la DHEA surprend
d’autant plus que sa concentration plasmatique est
20 fois plus élevée que celle des autres stéroïdes cir-
culants, le taux de S-DHEA étant 300 à500 fois plus
élevéque celui de la DHEA. Elle est sécrétée dans la
zone réticulée de la corticosurrénale et est rattachée
à la famille des androgènes surrénaliens [4]. Long-
temps la DHEA a été considérée comme un andro-
gène « faible ».

En cas d’ inhibition des tyrosine kinases locales, les
cellules surrénaliennes adoptent un phénotype dit
« réticulé » avec augmentation de l’expression des
enzymes conduisant à la synthèse de DHEA. Plus de
90 % de la DHEA circulante provient de la surré-
nale [10].

La régulation de la DHEA est mal connue. Elle est
principalement sous la dépendance de l’ACTH mais
il est probable que des facteurs extrasurrénaliens tels
que l’ insulinémie y participent. La DHEA est très
sensible à de faibles variations de l’ACTH et appa-
raît comme le plus sensible des stéroïdes surréna
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liens. Dans certaines circonstances, sa réactivitépeut
être dissociée par rapport àcelle du cortisol. Il en est
ainsi après la prise d’un repas où sa réactivité est
moindre que celle du cortisol. En fait, la réponse de
la DHEAaux stimulations est notablement plus varia-
ble que celle du cortisol, ce qui plaide en faveur de
facteurs modulateurs qui restent à préciser ou d’un
contrôle par des facteurs génétiques [11].

La DHEA circule liée à l’albumine et est cataboli-
sée dans le foie. La concentration plasmatique varie
beaucoup en fonction de l’âge. Elle s’élève lors de
l’adrénarche vers l’âge de six àhuit ans. Elle est maxi-
male entre 20 et 30 ans et est comparable chez
l’homme et la femme. Par la suite, elle décroît pro-
gressivement et linéairement avec l’âge pour n’être
plus que de 20 % de sa valeur maximale vers l’âge
de 70 ans [12].

La chute de la DHEA est plus marquée chez la
femme. Il existe de grandes variations interindivi-
duelles à tel point qu’ il est difficile de définir une
valeur normale. Ainsi la concentration de S-DHEA
est de 0,22 à 6,67 µmol/L chez la femme préméno-
pausée (moyenne de 2,19 µmol/L). La diminution
est avant tout fonction du temps et indépendante de
la ménopause elle-même [13].

Différentes situations pathologiques sont associées
a une diminution de DHEA. L’ insuffisance hypophy-
saire ou surrénalienne sont à l’origine d’un effondre-
ment des taux qui sont, en revanche, peu affectés par
la castration. En cas de stress ou de situation patho-
logique critique comportant un hypercortisolisme
réactionnel, la DHEA est diminuée [14]. Il en est de
même dans certaines maladies chroniques, dans la
dénutrition ou le syndrome de fatigue chroni-
que [15].

LA DHEA : UNE ACTION AMBIGUË
PRINCIPALEMENT INTRACRINE

Les actions de la DHEA sont bien énigmatiques dans
la mesure où cette molécule défie les lois de l’endo-
crinologie classique. Stéroïde inactif puisque sans
récepteur mais sécrété en grande quantité, la DHEA
est un précurseur des stéroïdes sexuels exerçant leur
action dans la cellule même où ils ont été synthéti-
sés, et ce indépendamment du niveau de fonctionne-
ment des glandes endocrines affectées à la produc-
tion des androgènes et des estrogènes. La DHEA
produit in situ l’un et l’autre sous la forme de testos-
térone et de déhydrotestostérone, de 17 bêta estra-

diol et d’estrone. Selon leur bagage enzymatique, les
tissus cibles périphériques sont à même de contrôler
la formation et de moduler l’action des stéroïdes
sexuels sur la base d’une activité intracrine [8]. Il en
résulte une meilleure adaptation aux besoins locaux,
une économie des stéroïdes sexuels circulants sans
effet de dilution dans le secteur extracellulaire et la
possibilité de disposer de métabolites ayant des
actions intéressantes. La DHEA permet aussi de pal-
lier localement un déficit en stéroïdes sexuels. Inver-
sement, les modifications physiologiques de la
concentration plasmatique de DHEA ne sont pas à
l’origine de variation notable des concentrations des
taux de stéroïdes sexuels circulants [12, 16]. L’admi-
nistration de DHEA entraîne une augmentation des
taux plasmatiques d’androsténedione et des métabo-
lites de la déhydrotestostérone (5 androstène-3 bêta,
17 bétadiol ou Adiol) alors que ceux de la testosté-
rone sont peu affectés (figure 1). Chez l’homme envi-
ron 60 % et chez la femme 100 % de l’Adiol circu-
lant sont dérivés de la DHEA [17]. Les effets
estrogène-like de l’Adiol sont à prendre en compte
dans le développement de cellules cancéreuses mam-
maires mais sont partiellement compensés par les

Figure 1. Métabolisme de la DHEA. HSD : hydroxystéroïde dés-
hydrogénase ; ADT-G : androstérone dione glucuronide ; Dione :
androstérone ; Diol : androstanediol ; DHT : deshydrotestostérone ;
E2 : estradiol ; E1 : estrone.
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androgènes produits in situ [18]. La synthèse des sté-
roïdes sexuels induits par un apport accru du subs-
trat DHEAdemeure limitée dans les tissus cibles sans
libération significative d’androgènes actifs dans la
circulation, ce qui réduit le risque d’effets potentiel-
lement délétères pour d’autres tissus. Seule la mesure
des dérivés inactifs glucoronidés ou sulfatés libérés
dans la circulation permet d’évaluer le degré de
conversion de la DHEA dans les tissus spécifiques.

Globalement la DHEA est un précurseur à l’ori-
gine d’une synthèse intracellulaire de composés
androgéniques et estrogéniques d’ inégale impor-
tance selon les tissus. Elle constitue un afflux impor-
tant en stéroïdes sexuels in situ dont ne peuvent ren-
dre compte les concentrations plasmatiques de
testostérone et d’estradiol.

L’administration de 50 mg de DHEA par voie orale
à un primate est suivie une heure après par un pic de
DHEA, DHEAS, testostérone et d’androsténédione
(4-Dione), puis d’une décroissance de 50 % en deux
à quatre heures. La sulfatation est rapide et se fait à
l’occasion du premier passage hépatique. La concen-
tration de DHEAS diminue rapidement bien que la
clairance métabolique de ce composé soit 200 fois
moindre que celle de la DHEA. L’androstènediol
reste élevé pendant quatre heures. La concentration
d’estrone s’élève après une heure alors que celle
d’estradiol reste inchangée. La DHEA entraîne
encore une élévation prolongée de glucuronate
d’androstérone qui apparaît dans le plasma dès la pre-
mière heure. Inversement, la suppression de la fonc-
tion corticosurrénalienne sous freinage par la dexa-
méthasone entraîne une diminution franche des
concentrations de DHEA, S-DHEA, 4-dione et, à un
moindre degré, d’androstène diol, de déhydrotestos-
térone, de testostérone et de ses métabolites conju-
gués (glucuronate d’androstérone, androstane -3α, 17
�diol-glucuronide) [8, 16].

Chez la femme ménopausée, la dose de 50 mg de
DHEA est à l’origine d’une élévation de DHEA,
DHEAS, de la testostérone et d’autres composés
androgènes ainsi que de l’estrone et de l’estra-
diol [19].

De diverses études pharmacologiques on peut
déduire que les demi-vies de la DHEA et de la
S-DHEA sont de l’ordre de 20 heures. La conver-
sion métabolique de S-DHEA en DHEA est plus
importante chez la femme que chez l’homme. Il ne
semble pas exister de transformation délétère

d’androgènes en estrogènes ni d’accumulation sté-
roïdienne [20].

L’administration de doses de 25 à 50 mg par jour
maintient les concentration de DHEA dans les limi-
tes physiologiques.

DHEA ET MÉNOPAUSE

La femme sécrète des quantités non négligeables
d’androgènes dont le rôle commence à être mieux
connu, notamment dans le domaine de la sexualitéet
de la masse osseuse [21]. Lors de la ménopause, elle
subit concomitamment une carence estrogénique
massive et une accentuation de la diminution de la
sécrétion de DHEA, substrat androgénique et estro-
génique tissulaire. La sensation de bien-être qui
conditionne largement la libido et la sexualité fémi-
nine est corrélée à la concentration plasmatique de
DHEA. De fait, l’administration de DHEA est asso-
ciée à une amélioration de la sensation de bien-être
ainsi qu’à un rétablissement du désir sexuel [22].

La réduction de la sécrétion de DHEA dès avant la
ménopause est à l’origine d’une diminution de la for-
mation d’androgènes qui pourrait expliquer la surve-
nue d’une ostéopénie précoce précédant l’arrêt de la
sécrétion estrogénique [23].

Ces considérations justifient les tentatives de subs-
titution bihormonale associant estrogènes et andro-
gènes actuellement en phase d’évaluation thérapeu-
tique. La logique serait d’utiliser la DHEA afin de
restaurer des taux adéquats d’androgène et d’estro-
gène dans les tissus équipés des enzymes de la sté-
roïdogenèse, dont l’os [24]. Expérimentalement,
l’administration de DHEA à une ratte ovariectomi-
sée augmente la densitéosseuse au-delàde ce qui est
observé chez l’animal témoin. Cet effet persiste
même en présence d’un autre estrogène alors qu’ il
est partiellement inhibé par un anti-androgène. Ces
résultats confortent le potentiel préventif et thérapeu-
tique de l’ostéoporose de la DHEA et démontrent que
l’effet prépondérant est de type androgénique.

L’administration percutanée de DHEA à des fem-
mes de 60 à 70 ans pendant un an entraîne une aug-
mentation significative de la densitéminérale osseuse
au niveau cortical assortie d’une élévation de l’osté-
ocalcine, marqueur de la formation osseuse, et d’une
diminution de l’hydroxyproline urinaire, marqueur
de la résorption osseuse [19, 25]. Par ailleurs, la
DHEA ne semble pas avoir d’effets sur l’endomètre
alors que la cytologie vaginale initialement atrophi
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que est transformée avec l’apparition de manifesta-
tions de stimulation estrogénique. Ainsi la DHEA a
bien un effet contrasté selon le tissu cible, alliant des
effets androgéniques et estrogéniques sans exposer à
une stimulation endométriale comme l’estrogénothé-
rapie conventionnelle [25]. Les effets sur la glande
mammaire apparaissent tout aussi rassurants puisque
la DHEA s’est révélée capable d’ inhiber la prolifé-
ration de lignées cellulaires de modèles expérimen-
taux de cancer du sein hormonodépendants chez
l’animal et chez la femme. La DHEA aurait un effet
additif à celui des anti-estrogènes [26-28].

Des effets favorables de la DHEA sur le profil lipi-
dique ont été rapportés de façon plus inconstante. Il
existe une tendance à la diminution des triglycérides
et du cholestérol sans effet négatif sur les lipoprotéi-
nes.

Il n’existe pas, en tout cas, d’éléments permettant
de suspecter un effet négatif sur les facteurs de ris-
que cardiovasculaires. Pour certains la DHEA est à
même d’améliorer la fonction cardiovasculaire par
des mécanismes indépendants de la disponibilitédes
récepteurs androgéniques ou estrogéniques [29] sug-
gérant un effet favorable d’autres stéroïdes issus du
métabolisme de la DHEA. In vitro, la DHEA accen-
tue la prolifération des cellules endothéliales même
en présence d’antagonistes des stéroïdes sexuels. In
vivo, elle améliore la compliance artérielle systémi-
que et augmente la vasodilatation médiée par le débit
artériel à la dose de 100 mg/j chez la femme méno-
pausée [30].

DHEA ET VIEILLISSEMENT

Indépendamment de toute affection pathologique,
l’allongement de la durée de la vie s’accompagne
d’une modification des compartiments corporels avec
sarcopénie et fatigabilité musculaire, d’une ostéopé-
nie, d’une asthénie et d’une réduction de l’activité
sexuelle contribuant àl’altération de la qualitéde vie.
Certains de ces symptômes sont comparables à ceux
qui ont été observés dans les grands syndromes hor-
monodéficitaires. Or, le vieillissement comporte de
profondes modifications hormonales avec, entre
autres, une diminution de la testostéronémie, de la
sécrétion de l’hormone de croissance et de la DHEA
alors que, paradoxalement, les autres stéroïdes sur-
rénaliens restent stables [1, 3, 31].

La proposition de substituer ces déficits relatifs a
abouti à quelques essais thérapeutiques d’ interpréta-

tion difficile. Concernant la DHEA il n’existe aucun
argument probant permettant d’affirmer que la forte
baisse de la DHEA avec l’âge a des conséquences
cliniques spécifiques chez l’homme âgé en dehors
d’un possible effet sur la densité osseuse [32, 33].
Chez la femme âgée, les essais de supplémentation
ont montréun bénéfice sur la composition corporelle
avec une augmentation relative de la masse maigre
et du remodelage osseux, sur la sensation de bien-
être, le taux d’ IGF 1 et les caractéristiques de la
peau [2, 34-36]. Les effets sur les troubles de la
mémoire et sur l’élan vital sont plus discutables [37-
41].

Chez l’homme âgé, les essais ne sont guère
concluants, pas plus que les effets psychosociaux.
L’étude de substitution menée avec 50 mg de DHEA
par Morales chez 13 hommes et 17 femmes est la
plus optimiste puisque 82 % des femmes et 67 % des
hommes ressentent une amélioration du bien-être
apprécié par un questionnaire ouvert, mais ne cons-
tatent pas d’amélioration de la libido [35]. À la dose
de 100 mg de DHEA par jour, Flynn et al. n’obser-
vent guère de bénéfice significatif par rapport au pla-
cebo chez 39 hommes [34]. De même Barnhart et
al. [22] n’observent aucune modification de
l’humeur, des symptômes climatériques, des fonc-
tions cognitives et de la sexualité chez 100 femmes
en préménopause traitées par 50 mg/j de DHEA.
Dans une autre étude, l’administration séquentielle
de 50 mg de DHEA ou de placebo pendant deux
périodes de 13 semaines chez 46 hommes âgés de 62
à 76 ans n’entraîne aucun effet significatif de la
DHEA sur les paramètres cognitifs, d’humeur ou de
qualité de vie alors qu’à l’état basal un rapport
cortisol/DHEA élevé est associé àdes troubles thy-
miques généraux, une plus grande anxiété et confu-
sion [42]. C’est à Baulieu [2] que revient le mérite
d’avoir élaboréun essai thérapeutique de plus grande
ampleur comportant l’administration en double insu
de 50 mg de DHEA ou de placebo à 140 hommes et
140 femmes en bonne santé âgés de 60 à 79 ans.
Cette dose permettant de restaurer une concentration
plasmatique de DHEA proche de celle de l’adulte
d’âge moyen est à l’origine d’une élévation modérée
de concentration de testostérone et d’estradiol,
notamment chez les femmes qui peuvent bien sûr
contribuer aux effets significatifs suivants observés
chez les femmes de plus de 70 ans : amélioration du
métabolisme osseux évalué par ostéodensitométrie
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et diminution de l’activité ostéoclastique, améliora-
tion de la libido, amélioration de l’état cutanéen ter-
mes d’hydratation, d’épaisseur épidermique, de pro-
duction sébacée et de pigmentation. Une analyse
détaillée des travaux consacrés aux effets d’une sup-
plémentation en DHEA sur la fonction cognitive
conclue à l’absence d’effet globalement significatif.
La DHEA n’augmente pas les capacités de mémori-
sation et n’améliore pas d’autres aspects de la fonc-
tion cognitive chez la personne âgée [43]. D’autres
études suggèrent que la DHEA pourrait avoir des
effets contribuant à lutter contre la somatopause en
élevant le taux d’ IGF 1 [33] sans avoir d’effets méta-
boliques défavorables [32]. Ces résultats encoura-
geants observés chez la femme ne permettent pas de
conclure à un effet anti-âge et demandent à être
confirmésur une plus grande population et une durée
plus longue compte tenu des grandes variabilités inte-
rindividuelles des paramètres explorés – y compris
la valeur initiale de la DHEA circulante et la densité
osseuse – et du risque de survenue d’effets secondai-
res différés tels que le cancer mammaire ou le cancer
de la prostate. Ces résultats montrent aussi les limi-
tes de la substitution chez l’homme [44].

DHEA ET PATHOLOGIE

Les modèles animaux

L’utilisation de la DHEA dans certains modèles ani-
maux de maladies a fourni des résultats qui posent
plus de questions qu’ ils n’en résolvent. Chez le rat
Zucker atteint d’une obésitéavec hyperphagie, résis-
tance à l’ insuline, résistance à la leptine, élévation
de la corticostérone et dyslipidémie, l’administration
de DHEA entraîne un amaigrissement, une amélio-
ration métabolique et une augmentation du transport
du glucose [45-47]. Dans d’autres modèles d’obésité
la DHEA modifie le choix alimentaire par une action
de type neurostéroïde avec élévation de la teneur en
sérotonine du noyau ventromédian hypothalami-
que [48]. Expérimentalement la DHEA est capable
de diminuer l’activité de la glucose-6-phosphatase
impliquée dans la néoglucogenèse et a une action
glitazone-like [49]. Elle améliore l’hyperglycémie et
l’ insulinorésistance chez des souris obèses et diabé-
tiques [50] et possède un effet anti-athérogène qui
pourrait, entre autres, être dû à une moindre surex-
pression du plasminogen activation inhibitor I
(PAI I) en cas d’hyperinsulinisme [51]. Dans le

modèle du stress chronique, la DHEA agit comme
un antiglucocorticoïde [52]. Elle réduit la perte de
poids, empêche l’hypertrophie surrénalienne et limite
l’augmentation des récepteurs aux glucocorticoïdes.
Elle prévient l’hypertension artérielle cortico-
induite [53]. La DHEA possède également un effet
immunomodulateur et anti-inflammatoire [54]. Dans
un modèle d’hépatite expérimentale, elle est àmême
d’ inhiber l’apoptose des hépatocytes et de réduire
l’ inflammation. Elle est capable de bloquer l’apop-
tose des thymocytes [55] ou l’ inhibition de la proli-
fération lymphocytaire induite par la dexamétha-
sone [56]. On lui prête aussi une action préventive
contre le cancer [57]. Enfin, dans un modèle animal
de choc hémorragique ou post-traumatique, l’admi-
nistration de DHEA réduit le recours aux solutés de
remplissage et diminue, notamment la production de
cytokines [58]. Elle agit aussi sur le système nerveux
central en facilitant les phénomènes d’acquisition
cognitive [59].

Ces quelques exemples non limitatifs démontrent
le caractère ubiquitaire des actions de la DHEAadmi-
nistrée àdes doses pharmacologiques àdes animaux
n’ayant pas de récepteur connu à la DHEA et dont
les surrénales sont incapables de synthétiser la
DHEA. Rien ne permet de préciser comment agit la
DHEA. S’agit-il d’un effet exercé par l’ intermé-
diaire de sa liaison aux membranes cellulaires ou
d’une action sur les récepteurs glucocorticoïdes ?
S’agit-il d’une action intrinsèque ou d’une action
indirecte due aux métabolites ou aux stéroïdes sexuels
produits àpartir de la DHEA ? La DHEA a-t-elle les
mêmes rôles chez l’animal et chez l’homme ? Son
action est-elle reproductible ou dépend-elle de l’envi-
ronnement hormonal, notamment glucocorticoïde ?
Il est bien aventureux de répondre en l’état.

Pathologie humaine

Une perturbation de la concentration plasmatique de
DHEAa étérapportée dans quelques situations patho-
logiques. Elle est logiquement effondrée dans l’ insuf-
fisance surrénale périphérique ou centrale. Elle est
diminuée dans le diabète de type II où sa réactivité à
l’ACTH est moindre. Dans la dépression le rapport
DHEA/cortisol est diminué et inversement corrélé
avec le score de gravité de la dépression. Elle est
diminuée de moitiédans le syndrome de fatigue chro-
nique. Pour autant son intérêt thérapeutique est loin
d’être démontré en dehors de certaines affections
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inflammatoires ou auto-immunes corticodépendan-
tes. Plusieurs résultats convaincants ont été rappor-
tés dans les formes modérées de lupus érythémateux
où l’administration de DHEA permet de réduire la
dose de corticoïde. En revanche, son intérêt n’a pu
être démontré dans l’obésité en dépit de doses allant
jusqu’à 1 600 mg/j.

L’insuffisance surrénale
L’effondrement de la concentration de DHEA dans
l’ insuffisance surrénale qui atteint les sujets souvent
jeunes permet d’évaluer un effet intrinsèque de la
DHEA. Dans une étude de supplémentation effec-
tuée chez des femmes en insuffisance surrénale par
ailleurs en compensation glucocorticoïde, une dose
journalière de 50 mg de DHEA entraîne une amélio-
ration de la sensation de bien-être, une diminution
de la fatigue, notamment le soir, et une nette amélio-
ration de la fonction sexuelle [60]. Ce dernier béné-
fice n’est pas noté dans une autre étude randomisée
en double insu comportant deux périodes de traite-
ment en alternance de 12 semaines chez des hom-
mes et des femmes [61]. Il n’y a pas d’effet sur la
mémoire. Néanmoins, ces résultats favorables sont
interprétés comme la conséquence d’une action cen-
trale accréditant l’hypothèse du statut neurostéroï-
dien de la DHEA. L’ insuffisance surrénale est à ce
jour la seule indication formellement démontrée d’un
traitement substitutif par la DHEA [62].

DHEA et psychiatrie
Divers arguments expérimentaux sont compatibles
avec un impact de la DHEA sur le fonctionnement
neuropsychique. La DHEA est retrouvée en quantité
importante dans l’hippocampe, se comporte comme
un agoniste des récepteurs sigma et se lie aux récep-
teurs de neurotransmetteurs tels que l’acide gamma-
aminobutyrique ou le méthyl-D-aspartate interve-
nant dans les processus cognitifs [63]. Elle peut être
synthétisée de novo par les cellules gliales et a un
effet neuroprotecteur in vitro [64, 65]. Elle est géné-
ralement considérée comme un neurostéroïde qui a
la capacité de contrecarrer l’effet neurotoxique des
glucocorticoïdes [66, 67]. Expérimentalement la
DHEA améliore les performances cognitives et
démontre un potentiel antidépresseur et anxiolytique
chez le rat [59]. Tous ces atouts n’empêchent pas que
les tentatives de corriger des troubles psychiatriques
ou cognitifs par l’administration de DHEAsoient res-
tées vaines à quelques exceptions près.

En dehors de la sensation de bien-être notée dans
la supplémentation des insuffisants surrénaliens [16]
et dans quelques études de supplémentation chez les
personnes âgées bien portantes [39, 68, 69], les résul-
tats observés en pathologie psychiatrique sont assez
décevants bien que dans une étude les scores de
dépression les plus élevés sont associés à une dimi-
nution des taux de DHEA [70]. L’une des rares étu-
des positives concerne un groupe de patients atteints
de troubles dysthymiques peu sévères. L’administra-
tion de 90 à 450 mg de DHEA est associée à une
amélioration clinique chez 60 % d’entre eux contre
20 % dans le groupe placebo. Il existe de surcroît
une corrélation entre l’amélioration observée et le
taux de DHEA obtenu sous traitement [71]. Dans une
autre étude, c’est une forme particulière de syn-
drome dépressif survenant chez des patients VIH
positifs qui est amélioré par la DHEA [72]. Enfin,
quelques résultats intéressants ont été observés chez
des patient ayant une dépression sévère traités en dou-
ble insu par de la DHEA [73].

La DHEA a peu d’effet sur la sexualité, notam-
ment dans l’ insuffisance surrénalienne substituée.
Une amélioration des anomalies dysérectiles a néan-
moins été signalée [74].

DHEA et maladie cardiovasculaire
Les effets sur le risque vasculaire ne sont pas univo-
ques. Chez l’homme de plus de 50 ans, une concen-
tration élevée de DHEA est associée à une réduction
de la mortalité cardiovasculaire [75]. Cette relation
s’ inverse chez la femme [76, 77]. Cette différence
tiendrait à l’ambiguïté des effets de la DHEA. Chez
l’homme ayant un taux de testostérone normal, la
DHEA produit principalement des composés estro-
géniques. La diminution de la fraction LDL du cho-
lestérol observé sous traitement par DHEA est en
accord avec cette conception. Cet effet n’est pas
retrouvé chez la femme ménopausée carencée en
estrogène. L’administration de DHEA détermine un
climat androgénique pouvant être à l’origine, notam-
ment, d’une diminution de la concentration du HDL
cholestérol et de la majoration du risque cardiovas-
culaire. Les effets vasodilatateurs observés chez la
femme ménopausée [30] ne sont pas retrouvés chez
l’homme [44]. Une étude récente confirme partielle-
ment ces faits. Dans une population de personnes
âgées de 65 à76 ans, la mortalitécardiovasculaire et
globale est plus élevée chez les hommes ayant la
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concentration de DHEA la plus basse alors que
l’ inverse est observéchez la femme. Toutefois, il n’y
a pas de relation simple entre les concentrations de
DHEAet le taux de mortalitécardiovasculaire ni chez
l’homme ni chez la femme. En revanche, un taux de
DHEA particulièrement bas serait un marqueur de
risque de maladie ischémique cardiaque chez les
hommes [27].

En marge de ces effets, la DHEA pourrait, chez
l’homme, réduire le poids, prévenir l’obésité abdo-
minale et améliorer l’ insulinosensibilité. Ces don-
nées qui sont loin d’être confirmées ont valu à la
DHEA d’être considérée comme une hormone amai-
grissante par augmentation des métabolismes éner-
gétiques [78].

Cancer du sein
La carence androgénique et l’excès d’estradiol sont
les principaux facteurs hormonaux favorisant le déve-
loppement du cancer du sein. Les relations entre can-
cer du sein et concentration plasmatique de DHEA
sont opposées selon que la femme est en situation
préménopausique ou post-ménopausique. Dans le
premier cas, il existe une relation inverse. L’ insuffi-
sance de DHEA qui traduit un déficit en androgènes
issus de cette molécule exacerbe l’effet tumorigène
et prolifératif des estrogènes [26, 79]. Au contraire,
àla phase post-ménopausique c’est l’excès de DHEA
qui agirait comme un estrogène-like au niveau du
sein alors qu’ il existe par ailleurs une carence estro-
génique. Les données expérimentales confortent cette
interprétation. En effet, la DHEA inhibe la crois-
sance des cancers mammaires induits chez des rattes
normales alors qu’elle la stimule chez des rattes ova-
riectomisées non substituées. La DHEA agit directe-
ment ou indirectement par l’ intermédiaire de ses
métabolites comme un antagoniste ou un agoniste
estrogéniques en fonction du climat hormonal
ambiant [28].

Affections auto-immunes et corticosensibles
Les conséquences de la suppression de la sécrétion
de la DHEA au cours d’une corticothérapie prolon-
gée ne sont pas évaluées. Cette situation concernant
de nombreuses affections corticosensibles pourrait
constituer une indication potentielle de supplémen-
tation, et ce d’autant plus que la DHEA paraît douée
d’un effet anti-inflammatoire ou immunomodulateur
à en juger par ses effets favorables dans le lupus
érythémateux disséminé.

Van Vollenhoven et al. ont rapporté que l’adminis-
tration de DHEA à des doses pharmacologiques per-
mettait une réduction des doses de corticoïdes et une
amélioration fonctionnelle et de l’ensemble des cri-
tères d’évolutivitéchez des patients lupiques [80, 81].

EFFETS SECONDAIRES DE LA DHEA

La substitution de DHEApar une dose présumée phy-
siologique de 50 mg/j est à l’origine d’effets andro-
gènes indésirables chez plus de 20 % des femmes.
Les effets secondaires ont surtout étédécrits chez les
femmes consommant plus de 50 mg/j. Hirsutisme,
virilisation, acné et chute des cheveux ont été rap-
portés en dépit d’une concentration plasmatique de
DHEA dans les limites de la normale [60, 61].

Les effets métaboliques ne paraissent pas préoccu-
pants même s’ il existe une corrélation positive entre
le taux de DHEA et le tissu adipeux abdominal chez
la femme. L’hyperandrogénisme favorise l’obésité
centrale et viscérale et, partant, l’ insulinorésistance,
l’hyperinsulinisme et le diabète en cas de prédispo-
sition génétique [82, 83]. Les effets androgéniques
sont particulièrement àredouter chez la femme méno-
pausée du fait de la carence estrogénique.

Chez l’homme où existe une relation inverse entre
la graisse abdominale et les taux circulants de
DHEA [84], se pose surtout le problème du cancer
de la prostate. La DHEA produit dans la prostate des
androgènes dont les effets peuvent être bloqués après
addition d’un anti-androgène. L’administration de
DHEA nécessite en conséquence une surveillance
prostatique par dosage régulier des PSA.

MODALITÉS D’ADMINISTRATION

La DHEA n’a pas le statut de médicament. Elle est
accessible sans ordonnance dans de nombreux pays
ou sur Internet et est disponible auprès de certains
pharmaciens qui conditionnent le produit natif. Aux
États-Unis où elle n’est pas réglementée par la FDA,
il existe environ 45 présentations disponibles dans le
commerce dont le contenu réel en produit actif est
de 0 à 110 % par rapport à la teneur annoncée [85].
En France, un rapport de l’AFSSAPS de juillet 2001
précise qu’en l’absence de qualification de ce pro-
duit non soumis à des normes pharmaceutiques, rien
ne s’oppose à sa commercialisation sous forme de
préparation magistrale délivrée sous la responsabi-
lité exclusive du pharmacien et du médecin [86].
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Des dispositifs transdermiques (gel ou patch) sont
en cours d’élaboration pour limiter le premier pas-
sage hépatique qui a des effets métaboliques poten-
tiellement délétères. Dans l’attente d’une démonstra-
tion indiscutable à la fois des effets bénéfiques et de
l’ innocuité de la DHEA dans des indications bien
définies, il convient de rester prudent et de ne pas
céder trop vite àune demande fondée sur des alléga-
tions médiatiques visant à lutter contre le vieillisse-
ment. Il n’empêche que la DHEA constitue une
approche particulièrement intéressante de la substi-
tution androgénique qui semble prometteuse sinon
indispensable chez la femme ménopausée. Chez
l’homme, la prescription de DHEA ne paraît légi-
time qu’en cas de déficit documenté.

CONCLUSION

La DHEA est une hormone surrénalienne aux multi-
ples effets. Sa transformation périphérique en andro-
gènes et estrogènes, son impact sur le système ner-
veux central et son action antiglucocorticoïde lui
confèrent des potentialités intéressantes. Aussi lui
prête-t-on beaucoup de vertus qu’ il reste à vérifier.
En dehors de l’ insuffisance surrénalienne, il n’existe
pas de démonstration formelle de son intérêt en thé-
rapeutique. La DHEA apparaît comme un moyen
recevable de substitution androgénique chez la
femme ménopausée quant à la substitution préven-
tive motivée par la diminution physiologique de la
concentration avec l’âge elle suscite un enthou-
siasme pour le moins excessif en l’absence d’essai
contrôlé effectué dans une grande population repré-
sentative et en l’absence de la démonstration de son
innocuité au long cours.
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