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USAGE DES STÉROÏDES 

ANABOLISANTS ET RÔLE 

POTENTIEL DU 

PROFESSIONNEL DE LA 

SANTÉ 



Objectifs 

• Se familiariser avec l'usage de stéroïdes 

anabolisants 

• Identifier les risques associés à l'usage des 

stéroïdes sur la santé 

• Identifier les interactions possibles avec les ARV 

• Pouvoir intervenir de façon optimale auprès des 

usagers 



Nos supers Héros ?     Qu’ont-ils en commun ? 
  

Achille (Brad Pitt) 
Wolverine (Hugh Jackman) 



Une superbe génétique ? 
Une diète exemplaire ? 
Une discipline de fer ? 
Un entrainement béton ? 
 
 



Week Winstrol Clenbuterol Oxandrolone Tamoxifen 
1 50 mg / day 40 mcg / day 35 mg / day 20 mg / day 
2 50 mg / day 40 mcg / day 35 mg / day 20 mg / day 
3 50 mg / day 40 mcg / day 35 mg / day 20 mg / day 
4 50 mg / day 40 mcg / day 40 mg / day 20 mg / day 
5 50 mg / day 40 mcg / day 40 mg / day 20 mg / day 
6 50 mg / day 40 mcg / day 40 mg / day 20 mg / day 
7  REST – OFF   
8 50 mg / day 40 mcg / day 40 mg / day 20 mg / day 
9 50 mg / day 40 mcg / day 40 mg / day 20 mg / day 
10 50 mg / day 40 mcg / day 40 mg / day 20 mg / day 
11 50 mg / day 40 mcg / day 40 mg / day 20 mg / day 
12 50 mg / day 40 mcg / day 40 mg / day 20 mg / day 

Avec un petit cycle de stéroïdes 

Proposé en ligne 



Lui souhaite être un super héros  

Il y a toujours un vendeur de « sauce/juice » dans la plupart des gyms 
Nom donné aux stéroïdes car sous forme huileuse 

 SAUCE qui accompagne un entraînement rigoureux  
et une alimentation riche en protéines 



Mon intérêt 

Curiosité/interpelée  

GYM 

TOXICO 
CARDIO 

Bodybuilding 
Powerlifting 
Haltérophilie 

Merci : Vincent Barré, étudiant pharmacie 



> 

Ce que j’ai pu rapidement constater 

Qu’il y avait un certain risque pour la santé 
Potentiel de dépendance 

Utilisation des 
stéroïdes 

Croyances/estimation 

Rôle potentiel du professionnel de la santé 



Plan 

 Origine 

 Qui/pourquoi (épidémiologie) 

 De quoi on parle  

 Risques : effets secondaires et dépendance 

 Que pouvons nous faire ? 

 



Origine - I 

 Stéroïdes anabolisant-androgénique qui réfère : 

 Anabolique : muscles (croissance musculaire) 

 Androgénique : caractéristiques du sexe masculin 

 

 Isolation de la testostérone 1935  

 Synthétisé pour hypogonadisme primaire 

 

 
www.dop-sante.net/substances-procedes-
interdits.cfm/3/substances-procedes-
interdits.html 

Endocrine review 2014;35(3):341-375. 



Origine - II 

 Ensuite abus chez les athlètes vers les années 
1950 

 Haltérophilie/bodybuilders/powerlifters/autres sports 

 1975 :  stéroïdes bannis par comité le international 
des Jeux Olympiques 

 1991 : substance contrôlée 

 

 Usage récréatif (ex : gym) début des 
années 1980  
 Communément appelé : Juice, Arnolds, Pumpers, 

Roids, Stackers, Weight Gainers 

 

 



Qui/pourquoi 

Motivation à consommer des 

hormones 
 Apparence physique (+ muscles et – gras) 

 Augmenter la force physique 

 Meilleure récupération physique post-

entrainement  

 Pression extérieure (athlète) 

 Curiosité 

 Métier  

 « Bigger-Stronger-Faster »  

 1-2 ans après le début de l’entrainement 

 

 
Sagoe et al. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy (2015) 10:12  

  

 



Épidémiologie 

 Difficile d’évaluer la prévalence 

 6% population générale 

 Ad 15-25% (Gym) 

 50 % ne vont jamais en discuter avec leur MD 

 2-4 millions d’Américains auraient utilisé des 

stéroïdes à doses supra-physiologiques  

Je vous invite à questionner vos clients  

Endocr Rev. 2014;35:341–375. 

Am J Addict.2014;23:371–377. 

Basic and clinical andrology 2016:26(2):18 



De quoi parle t’on? 

 Testotérone ou stéroïdes anabolisants  

 10-100 fois les doses usuelles  

 Avec produits 

 Contrôler les effets indésirables  

 Favoriser la prise de masse (hormone de croissance, 
insuline..) 

 Pour « cutter » (montrer les muscles) : hormones 
thyroïdiennes, clenbuterol (Beta-2 adrénergique) 

 Produits seront utilisés de différentes façons  

 Cycling, stacking, pyramiding.. 

 Surtout en injection IM 



Vocabulaire 

 Cycling (faire un cycle)  

 Prendre les agents pendant 
un temps (4-12 sem) et arrêt 
pour un temps 

 Bulking   

 Durant la prise de masse : 
agents + calories +++ 

 Stacking  

 Combiné différents stéroïdes 
et autres agents (ex : HC, 
insuline) 

 Blitz  

       rapide de stéroïdes pour 
éviter la tolérance 

 Pyramiding/Bridging 

 Augmentation graduelle des 
doses, atteinte d’un pic et 
diminution graduelle       

 Blast et Cruise 

 Cutting (ou cutting cycle) 

 Période de déshydratation et 
perte des gras sous-cutanées  

 Diminution calories +++ 

 PCT/ Relance 

 Post-cycle  

 Repartir l’axe 

 



Exemple de cycle 

Moi

s 

Testostéron

e Enanthate 

/sem 

Bolderon

e 

/ sem 

Stanozol

ol 

DIE 

Trenbolo

ne 

/ sem 

Testostéro

ne 

 

proprionat

e 

/sem 

Oxandrolo

ne 

DIE 

Drostanolon

e 

/sem 

hCG Clomiphe

ne 

DIE 

Tamoxife

n 

DIE 

Ostarin

e 

DIE 

1 800 mg 500mg 40mg  300mg 

2 800mg 500mg 

 

40mg  

 

300mg 

 

3 800 mg 500mg 40mg  

 

300mg 

 

4 800 mg 500mg 

 

40mg  

 

300mg 

 

5 300mg 

 

60 mg  300mg 

6 300mg 

 

60 mg  

 

300mg 

 

7 300mg 60mg 300mg 

8 5000 

UI x 

1 

sem 

2x 

2500 

UI x 

1 

sem 

 

25 mg  

 

20 mg 

 

33 mg 

 

9 20 mg 

 

33 mg 

 



Exemple de cycle 



Exemple de cycle 



Testostérone et stéroïdes 

anabolisants 
 IM :  
- Testosterone 

- Cypionate                  (Depo-
Testoterone) 

- Enantate (Delastestryl) 
- Propionate (Testovis) 
- Sustanon 250® (4 esters) 

- Nandrolone (Deca-Durabolin) 
- Trenbolone (Parabolan) 

- Boldenone (Equipoise) 

- Drostanolone (Masteron) 
- Methenolone (Primobolan) 
 

 PO : 

- Testosterone undecanoate (Andriol) 

- 4-hydrotestosterone 

- Methyltestosterone (Metandren) 

- Oxandrolone (Anavar) 

- Stanozolol (Winstrol) 

- Methandrostenolone (Dianabol) 

- Turinabol (T-Bol) 

- Oxymetholone (Anadrol) 

- Tetrahydrogestrinone  (THG) 

- Dehydroepiandrosterone (DHEA) 

Disponibles sous prescription au Canada 

N’utilise pas les autres formulations (ex gels et timbres) pour prise 

de masse 

Produits clandestins : une fois sur 4 ne serait pas le produit annoncé. 

Produits vétérinaires 



Effets indésirables ? 



Effets indésirables discutés 

• Effets cardiaques  

• Effets plus esthétiques 
(gynécomastie-rétention-
acnée-calvitie) 

• Suppression de l’axe 

• Effets SNC/risque de 
dépendance 

 

 

 

 

Facteurs impliqués dans la 

sévérité 
• Doses 

• Type d’agents  

• Combinaisons d’agents 

• Durée d’utilisation 

• Susceptibilité génétique 

Effets hépatiques  

+/- 

Surestimé 

Pas IM 

+relié dommage 

 musculaire/fat burner 



Effets cardiaques 



  

Les études postcommercialisation 

suggèrent un risque accru de 

manifestations cardiovasculaires graves, 

comme l’infarctus du myocarde et 

l’accident cérébrovasculaire, associés au 

traitement de remplacement de la 

testostérone.  

Avant d’entreprendre ce traitement, les 

facteurs de risque cardiovasculaires (p. 

ex., cardiopathie ischémique préexistante) 

et les antécédents d’événements 

cardiovasculaires (p. ex., infarctus du 

myocarde, accident cérébrovasculaire ou 

insuffisance cardiaque) doivent être 

évalués.  

 

Il faut surveiller étroitement les 

manifestations cardiovasculaires graves 

possibles pendant le traitement de 

remplacement de la testostérone  



Littérature rapporte surtout : 

 

Des rapports de cas chez 

des jeunes utilisateurs : 

 

Morts subites  

Maladies ischémiques 

Accidents cérébrovasculaires 

 

Différents mécanismes 

proposés : 

Dyslipidémies 

Polycythémie (HB/HCT) 

Hypertrophie cardiaque 

Diminution seuil arythmique 

Cardiotoxicité directe 

Calcification des artères 

coronaires 

 

 









Dépendance/effets SNC  



Comportement/Neurotoxicité 

 Agressivité/impulsivité 
menant à de la 
violence (stt mood 
swings) 

 Irritabilité 

 Insomnie 

 Altération du jugement 

 Jalousie paranoïde 

 Manie, illusions 

 Augmentation libido 

 

 

 Fatigue 

 Troubles de 
l’humeur 
(dépression/anxiété) 

 Irritabilité 

 Problèmes appétit  

 Insomnie 

 Diminution libido 

 

« ON » :  
« OFF » :   
Symptômes de sevrage (hypogonadisme) 

Neurotoxicité :  dose supraphysiologique de testostérone = apoptose cellulaire 

 Répercussion potentielle sur la mémoire visuospatiale.  

Risque d’atteinte neurocognitifs à long terme     Hypothèse qui nécessite plus d’études. 



Dépendance 

Aucune dépendance aiguë vs autres types de drogues 

30-40 % vont devenir dépendant.  
 

TROIS MÉCANISMES proposés 

 

1. Apparence PHYSIQUE 
 Certains souffrent de bigorexie, dysmorphophobie musculaire  

 

2. Neuroendocrinologie (on/off) 
 Suppression de l’axe (arrêt amène symptômes) 

 

3. Effet hedonic (usage long terme) 
 Comme autres drogues. Différents mécanismes proposés.  

 Utilisateurs ressentent un effet 15-20 min après administration. 
 

 

 
NIH 2016: DrugFacts. Anabolic Steroids. 

Endocrine reviews 2014;35(3):341-375 

Souhaite continuer malgré ES, $, conflits relationnels 
 





Effets plus esthétiques 

Habituellement connus des utilisateurs 

Utilisation de médicaments pour les 

contrer 



Métabolisme Testostérone  

19/10/11 

39 

• • 

• 

• 

Dehm$et$al.$Mol$Endo$(2007).21(12):2855J63$

Acné 
Calvitie 

Rétention hydrosodée 
Gynécomastie 



Effets 

androgéniques/oestrogéniques   

 Conversion en œstrogène 
via aromatase 

 Gynécomastie 

 Rétention sodée 

 

 Conversion en DHT via     
5-α-réductase 

 Acné 

Visage 

 Tronc 

Dos 

 Calvitie 

 

 



Inhibiteurs de l’aromatase 

Inhibiteurs 5-α-réductase 

Pour contrer ces effets 



Inhibiteurs de l’aromatase 

 Effets indésirables 

 Nausée 

 Bouffées de chaleur 

 Dlr musculaires et 
articulaires 

 Diminution densité 
minérale osseuse 

 Rétention 
hydrosodée 

 Céphalée 

 

Agents : 
Letrozole (Femara®) - Anastrozole (Arimidex®) 

Masterone (Proviron) 

Motifs:  

Diminuer conversion de la 

testostérone en œstrogène 

Améliorer ratio 

testosterone/estradiol 

 

Pour prévenir: 

Rétention hydrosodée 

Gynécomastie 

Infertilité  
 

 



Inhibiteur 5-α- réductase 

 Agents  
 Finasteride (Proscar®) 

 Dutasteride (Avodar®) 

 Motifs 
 Empêche la conversion 

en DHT 
 Acné 

 Alopécie 

 HBP 

 

 Effet secondaires 
 Etourdissements 

 Élévation des enzymes 
hépatiques 

 Dysfonction érectile 

 Diminution de la libido 

 Rash 
 Gynécomastie 

 

 
 



Hypogonadisme 



Hypogonadisme arrêt du cycle 

 Testostérone T < 10 nmol/L ( 10-30 nmol/L) 

 Prévalence : inconnue  
 Étude rétrospective de 382 patients : 20-30 % 

 Signes et symptômes 
 Baisse de la libido 

 Fatigue 

 Dépression  

 Dysfonction érectile  

 Atrophie testiculaire 

 Infertilité (plus fréquent utilisateurs – non utilsateurs) 
  oligospermie ou azoospermie  

 trouble de motilité ou de morphologie des spermatozoïdes 

 Retour de l’axe : environ 1 à 12 mois ou ++ 

 

 
J Urol. 2013 190(6): 2200-5.  



Effets sur le système reproducteur 

 Méta-analyse (33 études avec différents devis) chez utilisateurs de 
stéroïdes N : 3879 participants (1766 utilisateurs et  2113 non-
utilisateurs).  

 Évaluant  différents paramètres durant ou après l’utilisation des 
stéroïdes  

Durant prise de stéroïdes : 

    significative  de LH  (p < 0.001] 

    significative FSH ( p < 0.001) 

  significative testostérone (p < 0.001) 

Après la prise de stéroïdes 

 Retour au niveau de base de la  LH et FSH après 13-24 semaines. 

 Niveau testostérone restait bas comparé au baseline (p < 0.001) 
même après 16 semaines. 

 Abus des stéroïdes = changements structurels et fonctionnels des 
spermatozoïdes, diminution du volume des testicules, gynécomastie 
et trouble de fertilité. 

 

 

Sports Medicine 2017. 47 (9): 1869-1883. 



PLOS/ONE august 2016 







Relance  «PCT» 
 

Clomiphène (Clomid) 

Tamoxiphène (Novaldex) 

HCG (Hormone chorionique gonadotrope) 



Hypogonadisme secondaire 

Clomiphène (Clomid) 
Tamoxiphène (Nolvadex) 



Motif :  

Empêcher la gynécomastie 

Rétablir l’axe hypothalomo-

hypophyso-

gonadotropine 

 

Modulateurs sélectifs des 

oestrogènes 

• Clomiphène (Clomid) 50-

150mg PO DIE 

• Tamoxifène (Novaldex) 

    20-40 mg DIE 

Environ 3-5 semaines 



hCG (Pregnyl) :  
Hormone chorionique gonadotrope humaine 

 

Analogue de la LH 

 Voie : IM 

 Motif 

 Rétablir l’axe hypothalomo -hypophyso-gonadotropine 

 Préserve la fonction testiculaire et empêche l’atrophie des 

testicules 

 Effets indésirables 

 Gynécomastie 

 Humeur: Dépressif ou agressif 

 Dose : variable, car $$$  

 5000 UI x1, puis 2500UI x 2 espacé de 3-4 jours 

 1, 500 UI q4 jours x 3 semaines 



Cutting 
 

Agents thyroïdiens 

Liothyronine T3 

(Cytomel) 

Clenbuterol (le clen) 

 Stimulants 





Crédit : Vincent Barré 
Étudiant pharmacie 





Soupçonner la consommation 

 Apparence physique/types d’activités physiques 

 Symptomatologie : gynécomastie, acné… 

 Changements d’humeur : symptômes d’hypogonadisme 

 Laboratoires anormaux 
 Baisse LH, / testostérone 

  HB et HTC  

 Bilan lipidique (stt  HDL) 
 CK/bilan hépatique  

 Électrolytes 

 Anomalies niveau cardiaque (tests ou manifestations) 

 ECG 

 TA, FC 



Questionner la consommation 

 Établir une relation sans jugement avec le 

patient 

 Motivation  

 Types d’agents utilisés 

 Doses utilisées 

 Durée et moment du cycle 

 Moyen d’approvisionnement 

  Efficacité/effets secondaires 

 Connaissances au niveau de l’innocuité :  

 effets à cours et à long terme 

 



Interventions potentielles 

 Discussion : les bénéfices et les risques de 

l’utilisation 

 En complétant ou corrigeant leurs connaissances 

 Voir si désir de changer les habitudes (envisager 

autres solutions maximiser l’apparence et la santé) 

Force/ 
récupération 

Dépendance 
(1/3) 



Interventions potentielles 

 Enseignement sur méthode d’injection  

 Gestion et la transmission des infections 

 Identifier l’hypogonadisme secondaire à l’arrêt 

des stéroïdes 

 Demander consultation avec endocrinologue 

lorsque nécessaire 

 Support 

 Encourager d’éviter l’association de substances 

qui augmentent les risques 



Interaction avec ARV : PK 

 Ritonavir et Cobicistate  

 Stéroïdes (testostérone) 

 SERM : clomiphène/tamoxiphène 

 Inhibiteurs 5-α-réductase : finasteride/dutasteride 

 Inhibteurs de l’aromatase : letrozole/anastrozole 

 IPD5 : sildenafil/tadalafil 

 Certains stimulants 



Utilisation répandue 

Risques possibles santé/dépendance  

Interactions médicamenteuses 

Interventions possibles :   

 discuter des risques 

 reconnaître symptômes d’hypogonadisme 

 Orienter vers un MD qualifié 

Faire de l’enseignement pour éviter les cocktails explosifs 

 

Conclusion 
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