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Note de la traductrice : En vue de simplifier le texte, les termes ‘homme’ et ‘femme’ désignent les individus nés de sexe
masculin et les individus nés de sexe féminin, respectivement.
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Préface
Ce rapport résume l’une de deux revues de littérature exécutées à la demande de
l’association AthlètesCAN, du Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) et de
l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique
(ACAFS) dans le cadre du projet Pratiques prometteuses : collaborer avec les athlètes
transitionnés et en transition de genre dans le sport. Ce projet a pour objet d’identifier et de
contribuer à l’examen des barrières pouvant faire obstacle à la participation sportive des athlètes
transitionnés ou en transition de genre au Canada.
Ces deux revues de littérature examinent l’état de la recherche sur les athlètes transitionnés
dans les domaines des sciences sociales et de la biologie. Elles ont été rédigées par des auteurs
différents et elles s’intéressent à un champ de littérature particulier de façon à enrichir les
connaissances actuelles dans chacun des domaines en question. Le lecteur doit prendre soin de ne pas
tirer de conclusions basées uniquement sur l’une de ces deux revues de littérature.
Un document de travail a également été rédigé. Ce dernier résume les conclusions des
deux revues de littérature, il examine les informations pertinentes et propose des démarches à
suivre pour atteindre les objectifs du projet.
Il est possible que le projet Pratiques prometteuses : collaborer avec les athlètes transitionnés
et en transition de genre dans le sport mène à la mise en œuvre de politiques et de pratiques justes et
équitables qui assureront l’usage d’approches éthiques, sécuritaires et éducatives pour l’intégration des
personnes en transition de genre ou transitionnées à tous les niveaux du sport. Ces conclusions
pourraient également profiter aux organismes de sport au Canada et dans les autres pays.
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1. Résumé
Les athlètes transitionnés posent un défi aux instances dirigeantes du sport en ce qui a
trait à l’établissement de l’admissibilité de ces athlètes aux épreuves où ils devront se mesurer à
des individus nés de sexe masculin ou féminin. Le Consensus de Stockholm du CIO concernant
les changements de sexe dans le sport permet aux hommes et aux femmes transitionnés de
compétitionner contre des membres de leur nouveau sexe, pourvu qu’ils aient subi leurs
transformations anatomiques chirurgicales, qu’une reconnaissance légale du nouveau sexe ait été
accordée par les autorités officielles compétentes, et qu’un traitement hormonal approprié au
nouveau sexe ait été administré durant une période d’au moins deux ans. Cette prise de position
vise permet de s’assurer que les effets de l’exposition préalable aux hormones sexuelles sur la
performance sportive soient minimisés. Cette revue a pour objectif d’examiner les preuves
scientifiques qui existent afin de déterminer si les athlètes transitionnés jouissent d’un avantage
ou d’un désavantage comparativement aux individus nés de sexe masculin ou féminin. Les
performances sportives des hommes surpassent celles des hommes d’environ 11 à 18%,
probablement en raison des différences notoires entre les sexes, notamment les différentes
caractéristiques d’utilisation des substrats et le fait que les hommes sont généralement plus
grands, qu’ils possèdent des capacités aérobiques et anaérobiques maximales plus importantes,
que leur masse musculaire est plus grande, et qu’ils sont plus forts. Les différences sexuelles
observées découlent des différences entre les taux de testostérone et d’œstrogène. La
testostérone augmente la masse musculaire, la force, la taille des os, le contenu minéral des os et
le contenu en hémoglobine. L’œstrogène affecte considérablement le métabolisme des substrats
pendant l’exercice, ce qui augmente la dépendance sur les réserves de lipides. La testostérone et
l’œstrogène peuvent influencer les mesures de performance, alors il est important de s’assurer
que les taux d’hormones sexuelles des athlètes transitionnés se situent dans les zones
physiologiques considérées normales pour les personnes de leur nouveau sexe. Les
concentrations d’hormones chez les femmes transitionnées se conforment aux taux observés chez
les personnes nées de sexe féminin, mais les hommes transitionnés connaissent généralement des
taux de testostérone supraphysiologiques et des taux d’œstrogène supérieurs comparativement
aux individus de sexe masculin. Suite à l’administration d’hormones du sexe opposé, le contenu
en hémoglobine, le taux de graisse sous-cutanée et la surface de section transversale du muscle
des individus transitionnés sont comparables à ceux des hommes et des femmes. Jusqu’à
présent, aucune étude n’a examiné les effets des hormones du sexe opposé sur les mesures
objectives de la performance sportive (capacité aérobique maximale, tests chronométriques). De
plus, aucun test n’a été mené auprès d’athlètes transitionnés pour les comparer aux athlètes
physiquement masculins et féminins depuis la naissance. Par conséquent, il n’existe aucune
preuve concrète pour appuyer ou réfuter l’hypothèse selon laquelle les athlètes transitionnés
bénéficient d’avantages ou de désavantages dans les compétitions sportives comparativement à
leurs homologues de sexe masculin ou féminin.
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2. Introduction
Les athlètes transitionnés posent un défi aux instances dirigeantes du sport en ce qui a
trait à l’établissement de l’admissibilité de ces athlètes aux épreuves où ils devront se mesurer à
des individus physiquement masculins et féminins depuis la naissance. Il existe maintes
différences entre les hommes et les femmes. Cependant, nous ne savons pas encore si ces
différences persistent après la transition ou si elles influencent la performance. Cette revue de
littérature a pour objectif d’examiner la littérature scientifique afin de déterminer s’il existe
présentement suffisamment d’information pour aborder la question à savoir si les athlètes
transitionnés connaissent des avantages ou des désavantages dans les compétitions sportives
comparativement aux hommes et aux femmes. Dans ce document, nous utiliserons les
définitions génotypiques de l’homme et de la femme. Plus précisément, un génotype XY
désigne un homme, et un génotype XX désigne une femme. Tout au long de ce rapport, nous
traiterons des différences entre les hommes et les femmes, des effets métaboliques des hormones
sexuelles, des niveaux d’hormones chez les hommes et les femmes transitionnés
comparativement aux hommes et aux femmes et enfin, nous discuterons des futures recherches
dans ce domaine.
3. Différences entre les sexes au niveau de la performance, de l’anthropométrie et du
métabolisme
En général, la performance des hommes excède celle des femmes dans une mesure de 11
à 18% , dépendamment du type d’activité (20). De plus, une marge de 5 à 37% sépare les
records mondiaux des hommes de ceux des femmes dans une panoplie d’épreuves sportives, tel
qu’indiqué dans le tableau 1. Pour tout état d’entraînement, les hommes ont une capacité
aérobique maximale supérieure (VO2max) relativement au poids corporel, comparativement aux
femmes (26, 27). Les différences de performance observées entre les hommes et les femmes
sont probablement dues aux nombreux facteurs pouvant varier entre les hommes et les femmes.
Au niveau anthropométrique, les hommes sont environ 12-15 cm plus grands que les femmes,
(26, 27, 93), ils possèdent une masse musculaire supérieure et moins de graisse corporelle
(26, 27, 57, 93), leurs os sont plus larges (45, 56, 57) et leur densité minérale osseuse est
supérieure (12, 56, 93).
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Tableau 1: Records mondiaux par épreuve sportive pour les hommes et les femmes en date du 18
mai 2008 et le pourcentage de différence entre les résultats des hommes et ceux des femmes pour
chaque épreuve.
Sport
Épreuve
Hommes
Femmes
% de
différence*
Athlétisme
9,74 s
10,49 s
7,7
100 m
400 m

43,18 s

47,60 s

10,2

1000 m

2:11,96 min

2:28,98 min

12,9

10 km

27:02 min

30:21 min

12,3

42 km

2:04:26 h

2:15:25 h

8,8

100 km

6:13:33 h

6:33:11 h

5,3

Saut en hauteur

2,45 m

2,09 m

17,2

Saut à la perche

6,14 m

5,01 m

22,6

Saut en longueur

8,95 m

7,52 m

19,0

Javelot

98,48 m

71,70 m

37,4

500m
1000m
1500m

41,051 s
1:23,815 min
2:10,639 min

43,216 s
1:29,495 min
2:16,729 min

5,3
6,8
4,7

500m
1000m
1500m
5000m

34,03 s
1:07,00 min
1:42,01 min
6:03,32 min

37,02 s
1:13,11 min
1:51,79 min
6:45,61 min

8,8
9,1
9,6
11,6

Patinage de
vitesse (courte
piste)

Patinage de
vitesse (longue
piste)

Natation
50m libre
21,28 s
23,97 s
12,6
100m libre
47,50 s
52,88 s
11,3
200m libre
1:43,86 min
1:55,52 min
11,2
400m libre
3:40,08 min
4:01,53 min
9,7
* % de différence des records de distance pour le saut en hauteur, le saut à la perche et le
javelot, et des records de vitesse pour les autres sports.
Données fournies par la International Association of Athletics Federations (http://www.iaaf.org)
et le site officiel du Mouvement olympique (http://www.olympic.org).
Le fait d’être plus mince peut procurer un avantage au niveau de la performance car pour
un poids corporel donné, une plus grande masse musculaire augmente les tissus
métaboliquement actifs et augmente la capacité du corps à générer de la force. De plus, des os
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plus larges et plus denses peuvent améliorer la stabilité et réduire le risque de blessure. La
distribution de la graisse chez les hommes diffère de celle des femmes. En effet, on retrouve une
distribution de graisse gynoïde (région du fessier et fémorale) plus importante chez les femmes,
alors que l’on observe une distribution androïde de graisse (région abdominale) plus importante
chez les hommes (11, 93). Par conséquent, le centre de gravité des femmes est plus bas que celui
des hommes. La distribution et l’importance des réserves lipidiques peuvent influencer la
performance car plus le corps possède de réserves lipidiques, plus la masse corporelle à déplacer
pendant l’épreuve sportive sera lourde. D’autre part, la distribution de la graisse peut influencer
la biomécanique de la performance. Fait intéressant, à la naissance, les différences
anthropométriques entre les sexes existent déjà : les garçons sont plus longs et leur masse maigre
est supérieure comparativement aux filles (93).
Les hommes ont une force musculaire supérieure (57, 58) en raison d’une plus grande
masse musculaire et d’une plus grande surface de section transversale des muscles (57).
Cependant, même en tenant compte de la surface de section transversale des muscles, on observe
une plus grande force musculaire des muscles fléchisseurs et extenseurs des genoux chez les
hommes (57), alors qu’il n’existe aucune différence de la force musculaire entre les sexes pour
les muscles fléchisseurs et extenseurs du coude lorsqu’elle est déterminée par rapport à la surface
de section transversale des muscles (57). Cette force musculaire des jambes
disproportionnellement supérieure chez les hommes pourrait être causée par un pourcentage plus
élevé de fibres musculaires de type II (contractions rapides) (68, 79, 81). Les fibres musculaires
de type II, comparativement aux fibres de type I (contractions lentes), sont plus volumineuses et
par conséquent, les contractions sont plus fortes et génèrent une plus grande puissance (41). Les
fibres musculaires de type I ont un contenu mitochondrial plus élevé, produisant une meilleure
endurance musculaire (41). Une plus grande proportion de fibres musculaires de type II
suggèrerait donc une meilleure performance dans les sports exigeant une grande force musculaire
et des mouvements explosifs, alors que les individus possédant une plus large proportion de
fibres de type I connaîtraient de meilleures performances dans les épreuves d’endurance. De
plus, une masse musculaire supérieure chez les hommes produit une capacité anaérobique
supérieure (63, 92). Cependant, chez les hommes et les femmes qui s’entraînent, les différences
de la capacité anaérobique entre les sexes n’existent plus lorsqu’elles sont relatives à la masse du
corps excluant la graisse (63). Chez les hommes et les femmes qui ne s’entraînent pas, les
différences au niveau de la capacité anaérobique entre les sexes persiste malgré le contrôle de la
masse maigre (92). Encore une fois, ces divergences de la capacité anaérobique entre les deux
sexes pourraient être dues aux types de fibres musculaires que l’on retrouve chez les hommes et
les femmes (68, 79, 81) et elles pourraient disparaître avec l’entraînement lorsque les types de
fibres musculaires changent (48, 78, 82) pour répondre aux besoins métaboliques de l’athlète.
Une meilleure capacité anaérobique permettrait à un athlète de continuer à performer à des
niveaux supérieurs au seuil anaérobique (au-delà du VO2max) pendant une période de temps plus
longue, permettant ainsi à l’athlète de performer plus longtemps à une intensité supérieure.
L’angle Q (l’angle formé par les quadriceps et le genou) est plus grand chez les femmes
en raison d’un bassin plus large (2, 39). L’angle Q est un déterminant de l’alignement rotulien et
on l’estime en mesurant l’angle formé au genou lorsque l’on trace une ligne de l’épine iliaque
antéro-supérieure au centre de la rotule, et du centre de la rotule au centre de la tubérosité tibiale
antérieure (39). En raison d’un angle Q plus large, le positionnement valgus de l’appareil
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extenseur du genou sera plus grand (35), ce qui augmente les risques de blessure au genou (35) et
peut influencer la performance sportive, particulièrement l’efficacité de la course (3). En effet,
les coureuses d’élite ont généralement des bassins plus étroits que les groupes témoin du même
âge (95). Cependant, on a récemment remis en question l’importance anatomique de la
différence de l’angle Q (différence de ~2.30 ) entre les hommes et les femmes (39).
La capacité pulmonaire des hommes est également supérieure à celle des femmes. Les
hommes ont un volume pulmonaire plus élevé (64, 65) et des voies respiratoires plus larges (76)
que les femmes de même taille. Tel que le résume Harms (42), le débit respiratoire des femmes
pourrait être plus restreint parce que leurs voies respiratoires sont plus petites, ce qui peut
provoquer une fatigue prématurée des muscles respiratoires (i.e. le diaphragme) pendant
l’exercice intense chez les femmes. De plus, la capacité de diffusion des poumons au repos est
inférieure chez les femmes parce que leurs voies respiratoires sont plus étroites et parce que les
poumons contiennent un nombre inférieur d’alvéoles (46). Ensemble, ces conclusions suggèrent
que l’échange gazeux et la ventilation peuvent être limités chez les femmes pendant l’exercice.
Cependant, une demande en oxygène inférieure en raison d’un poids corporel moins élevé
pourrait annuler l’effet de ces différences sur la performance pendant l’exercice (46). Toutefois,
si l’échange gazeux était limité chez les femmes pendant l’exercice, le transport d’oxygène aux
muscles actifs serait également limité et réduirait le métabolisme aérobique maximal.
Le transport d’oxygène aux muscles peut également être limité chez les femmes en raison
d’un taux inférieur d’hémoglobine (37). L’hémoglobine est une métalloprotéine que l’on
retrouve dans les globules rouges qui permet de transporter l’oxygène des poumons aux tissus
(41). Pendant l’exercice, l’hémoglobine apporte l’oxygène aux muscles sollicités; un contenu en
hémoglobine inférieur chez les femmes limite donc le transport d’oxygène aux muscles actifs et
réduit la capacité aérobique maximale. Qui plus est, il existe une corrélation positive entre les
concentrations de testostérone dans le sang et le taux d’hémoglobine (37). De plus, la masse et le
volume cardiaques sont plus grands chez les hommes que chez les femmes (72, 73).
Lorsqu’elles sont normalisées en fonction de la surface corporelle pour contrôler les différences
au niveau du poids et de la taille entre les hommes et les femmes, les différences entre les sexes
au niveau du volume ventriculaire gauche, mais non le volume ventriculaire droit ou les
fonctions ventriculaires gauche et droite, disparaissent (73). Cependant, le débit cardiaque (une
fonction de la fréquence cardiaque et du débit systolique) n’est pas différent entre les deux sexes
(73).
D’un point de vue métabolique, les femmes puisent davantage dans leurs réserves
lipidiques pendant l’exercice comparativement aux hommes car leur ratio d’échange respiratoire
(RER) est inférieur (17, 26, 34, 47, 69, 86, 88, 90). Il a également régulièrement été démontré
que les femmes utilisent moins les glycogènes/glucose du foie (taux d’apparition du glucose,
taux de disparition et taux de clairance métabolique inférieurs) (26, 34), que leur taux de lipolyse
est plus élevé (renouvellement du glycérol plus élevé) (17), que leur concentration d’acide gras
libre du plasma est plus élevée (9, 66) et que dépendamment du type d’exercice et de la phase du
cycle menstruel dans laquelle se trouvent les femmes testées, elles connaissent une utilisation du
glycogène musculaire inférieure (26, 86), sans aucune différence au niveau de l’utilisation des
lipides intramyocellulaires (IMCL) (27, 94) pendant les exercices d’endurance. De plus, la
déplétion en glycogène des muscles et du myocarde est inférieure chez les rats femelles

Les athlètes transitionnés et la compétition 8

comparativement aux rats mâles après l’exercice (36, 51). Il a été suggéré que ces écarts entre
les sexes pendant l’exercice sont dus à des divergences de la concentration d’œstrogène/activité
(15, 61). En fait, les études sur la supplémentation d’œstrogène chez les animaux et les humains
appuient les conclusions susmentionnées en ce qui a trait à l’oxydation supérieure des graisses
chez les femmes pendant les exercices d’endurance (17, 25, 71).
L’utilisation des IMCL est la même pour les hommes et les femmes pendant l’exercice,
mais il a systématiquement été démontré que la concentration des IMCL des femmes est
supérieure à celle des hommes (26, 33, 68, 83). Une concentration des IMCL plus élevée peut
affecter la performance pendant l’exercice, car il s’agit d’une source de carburant rapidement et
facilement utilisable dans le muscle. De plus, à l’aide de la microscopie électronique, il a été
montré qu’avant et après la période d’exercice d’endurance, les femmes possèdent un nombre
plus élevé d’IMCL dans une zone musculaire donnée, mais la taille des lipides n’est pas
supérieure comparativement aux hommes, et ce nombre supérieur d’IMCL provoque une hausse
de la concentration des IMCL chez les femmes (26). Donc, les femmes possèdent une
disponibilité accrue des IMCL pouvant être utilisés à titre de source de substrat pendant
l’exercice. Toutefois, l’utilisation des IMCL est la même pour les deux sexes.
Fait intéressant, pendant l’exercice, le stockage des IMCL est différent entre les deux
sexes, mais non leur utilisation. Toutefois, l’inverse semble être vrai en ce qui concerne le
stockage des glycogènes musculaires et leur utilisation. Dépendamment du type d’exercice
effectué (pendant la course, les femmes économisent les stocks de glycogène musculaire
comparativement aux hommes (86)) ou de la période du cycle menstruel dans laquelle se
trouvent les femmes testées (pendant la phase lutéinique, les femmes économisent les stocks de
glycogène musculaire comparativement aux hommes (26)) les femmes utilisent moins de
glycogènes musculaires pendant l’exercice comparativement aux hommes. Toutefois, on n’a
observé aucune différence entre les deux sexes en ce qui concerne le stockage des glycogènes
musculaires (26, 53, 86, 87). En général, la dépendance accrue sur les réserves lipidiques et la
dépendance décroissante sur les réserves glucidiques pendant l’exercice chez les femmes
peuvent influencer la performance pendant les exercices d’endurance par un ralentissement de la
déplétion glucidique. La déplétion glucidique atténuée chez les femmes leur permet de pratiquer
une activité physique plus intense pendant une période plus longue, puisque les glucides sont
nécessaires pour maintenir l’intensité de l’exercice au-delà d’environ 65-70% (90).
Les experts n’ont pas encore établi dans quelle mesure les différences entre les sexes
décrites dans cette section influencent la performance sportive, ou si elles influencent vraiment la
performance. De plus, on ne sait pas si les différents niveaux d’hormones entre les sexes
médient ces différences, avec quelques exceptions.
4. Effets métaboliques de la testostérone et de l’œstrogène
Le milieu hormonal est l’un des principaux éléments qui distingue les hommes des
femmes. Le tableau 2 décrit les concentrations moyennes de testostérone et d’œstrogène chez les
hommes et les femmes en phase mi-folliculaire et mi-lutéale.
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Tableau 2: Concentrations hormonales normales chez les individus physiquement masculin ou
féminin depuis la naissance
Testostérone
Œstrogène
(nmol/L)
(pmol/L)
Hommes
21 + 1
128 + 13
Femmes (phase mi1.1 + 0.1
184 + 71
folliculaire)
Femmes (phase mi1.0 + 0.2
361 + 107
lutéale)
Les données sont les moyennes + erreur-type, où l’erreur-type est une mesure de la variance dans
la population de l’étude. Données tirées de Devries, MC et al. Am J Physiol
Regul Integr Comp Physiol, 2006; 291:R1120-R1128.
À l’exception du rôle évident que jouent les hormones sexuelles sur les caractéristiques sexuelles
primaires et secondaires, ces hormones peuvent également influencer plusieurs autres systèmes
métaboliques.
4.1 Effets métaboliques de la testostérone
La testostérone est un agent anabolique connu qui régule la masse musculaire (6, 44, 75,
85) et la force (6, 31, 75, 85). En fait, la supplémentation de testostérone peut augmenter la force
de ~5-20% et augmenter la masse du corps (excluant la graisse) de ~2-5 kg (43). De plus, l’effet
de la testostérone sur la masse musculaire et sur la force dépend de la dose. Toutefois, son effet
d’augmentation de la force se manifeste généralement uniquement lorsque les niveaux de
testostérone se situent dans la zone maximale normale ou à des niveaux supra-physiologiques
(7). En fait, si la testostérone est administrée à des niveaux qui simulent les concentrations
physiologiques normales, la force musculaire demeure inchangée malgré les augmentations de la
masse musculaire (80). Chez les souris ayant subit une orchidectomie et ne produisant plus de
testostérone, on observe une réduction de la surface de section transversale des fibres
musculaires de type I et II; cet effet est toutefois atténué par une administration de testostérone
(5). Plus précisément, les fibres musculaires à contraction lente (type I) sont les plus sensibles à
l’ablation et à la supplémentation de la testostérone (5). La force maximale générée par les souris
fut réduite suite à l’orchidectomie, alors que chez les souris orchidectomisées et traitées à la
testostérone, la force maximale générée était identique à celle du groupe contrôle de souris (5).
Toutefois, même si la force maximale générée est supérieure suite à l’administration de
testostérone chez les souris orchidectomisées, les vitesses de contraction sont les mêmes (5).
On croit également que la testostérone joue un rôle au niveau de la résistance à la fatigue
et de la récupération des muscles. L’administration de testostérone à des souris ayant subit une
orchidectomie a augmenté la résistance à la fatigue des fibres musculaires à contraction lente
(type I), mais non celle des fibres musculaires à contraction rapide (type II) (5). Cependant, chez
les humains, on a observé qu’une large gamme de doses de testostérone n’influençait pas la
fatigabilité des muscles (85). De plus, la tension spécifique au muscle, une mesure de la qualité
du muscle, n’a été affectée par aucune des doses de testostérone (85). Le rôle de la testostérone
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dans la récupération musculaire n’est pas déterminant. Malgré la présence de concentrations de
testostérone plus élevées suite à des exercices de résistance où les répétitions furent effectuées à
un rythme lent, comparativement à des répétitions effectuées à vitesse régulière, on n’a décelé
aucune différence au niveau de la récupération de la force maximale ou de la performance de
saut chez les humains (38).
Les différences au niveau de la taille des os, du contenu minéral et du contenu
d’hémoglobines entre les deux sexes découlent directement des différences entre les
concentrations de testostérone qui existent entre les sexes. Pendant la puberté, chez les garçons,
les effets anaboliques de la testostérone augmentent la masse osseuse et augmentent la rétention
de calcium dans les os, produisant des os plus larges et plus forts (41). La testostérone influence
également la forme du bassin : elle rétrécit et allonge l’entrée du bassin, et elle renforcit le bassin
pour augmenter sa résistance (41). En l’absence de testostérone, le bassin d’un homme ressemble
à celui d’une femme (41). La testostérone stimule également la production de globules rouges
qui, tel que décrit en détails précédemment, contiennent de l’hémoglobine, laquelle transporte
l’oxygène jusqu’aux muscles. L’administration de testostérone à un homme castré pour simuler
les niveaux physiologiques de testostérone augmente le nombre de globules rouges de 15 à 20%
(41).
Les différences observées entre les métabolismes des hommes et des femmes pendant
l’exercice ne sont pas médiés par les différences de testostérone. En fait, une étude récente a
examiné l’utilisation des substrats pendant l’exercice chez les hommes. On a comparé des
hommes possédant des niveaux physiologiques de testostérone, des hommes ne produisant plus
de testostérone et des hommes dont les concentrations étaient à des niveaux supraphysiologiques, et on n’a observé aucune différence au niveau de l’oxydation lipidique et
glucidique pendant l’exercice (13). Donc, même s’il semble que la testostérone régule certaines
différences entre les sexes, le métabolisme des substrats pendant l’exercice ne fait pas partie de
ces différences.
4.2 Effets métaboliques de l’œstrogène
Les différences métaboliques observées entre les sexes pendant l’exercice sont médiées
par les différences de concentration d’œstrogène entre les sexes. Des études cliniques au cours
desquelles on a administré 17-β-estradiol (E2) à des animaux (16, 60, 61) et à des humains (18,
25, 71, 89) ont montré que l’administration à court terme d’E2 peut modifier la sélection de
carburant pendant les exercices d’endurance. Chez les animaux, la supplémentation d’E2 à des
femelles ovariectomisées ou à des rats mâles a épargné le glycogène hépatique, myocardique et
musculaire pendant l’exercice exhaustif et sous-maximal, ce qui a amélioré la performance (16,
60, 61, 70). Chez les femmes aménorrhéiques, une supplémentation de 100 μg/d d’E2 pendant 3
jours a augmenté la concentration d’acide gras libre, réduisant l’utilisation de glucose par le foie,
sans aucun effet sur la lipolyse de tout le corps et sans affecter le RER et l’oxydation des
glucides et des graisses (71). Cependant, la supplémentation d’E2 n’a eu aucun effet sur la
performance pendant une course jusqu’à l’épuisement à 85% VO2max précédée par une course de
90 minutes à 65% VO2max (71). Les tests de supplémentation d’E2 chez les hommes ont produit
des résultats semblables (18, 25, 89). La supplémentation d’E2 à faible dose (100-300 μg/d)
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chez les hommes, pendant 11 jours, a produit des concentrations d’estradiol similaires aux
niveaux que connaissent les femmes pendant la phase folliculaire de leur cycle menstruel. Cette
supplémentation n’a influencé ni la performance, ni l’utilisation de glycogène musculaire
pendant une séance de cyclisme de 90 minutes à 60% VO2max; cependant, on a remarqué une
tendance vers une oxydation supérieure des lipides et une oxydation inférieure des glucides
pendant la séance d’exercice (89).
Lorsque la dose d’E2 administrée aux hommes fut augmentée (1-3 mg/d, 8 jours), le RER
et l’oxydation des glucides ont diminué, alors que l’oxydation lipidique a augmenté (25). De
plus, des doses élevées d’E2 abaissent l’utilisation de glucose dans le foie (18, 25) et le contenu
de glycogène musculaire au repos sans agir sur l’utilisation des glycogènes musculaires (25).
Enfin, tout comme l’ont indiqué Ruby et al. (71), une supplémentation à forte dose d’E2 n’a eu
aucun effet sur le lipolyse global chez les hommes (18). Jusqu’à présent, une seule recherche
clinique évaluant la supplémentation d’E2 a noté un effet de l’E2 sur l’utilisation des substrats du
corps entier en réduisant le RER et l’oxydation des cellules CHO, et en augmentant l’oxydation
lipidique (25). Il est possible qu’il existe un rapport dose-efficacité entre l’E2 et le RER, car une
faible dose d’E2 n’a produit aucun effet sur le RER (71, 89). Cependant, dans l’étude menée par
Carter et al. (18), les concentrations d’estradiol dans le sérum étaient supérieures à celles notées
dans l’étude de Devries et al. (25), mais on n’a toutefois observé aucun effet de l’E2 sur le RER.
Ceci pourrait s’expliquer par le fait que Carter et al. (18) ont utilisé un échantillon plus petit dans
leur étude, produisant une erreur de type II. D’autre part, on sait que l’E2 augmente le contenu
IMCL et l’activité de la lipoprotéine lipase chez les rats (22, 67, 96). Etant donné l’estérification
des AGL et l’hydrolyse de l’IMCL pendant l’exercice (40), et étant donné le fait qu’une
augmentation de la synthèse de l’IMCL augmenterait le RER, il est possible que le RER puisse
être faussement augmenté par l’E2. Dans l’étude menée par Carter et al. (18), il est donc
possible que le régime de dosage soit si élevé que les effets produits par l’E2 sur la synthèse
lipidique excèdent ceux de la mobilisation lipidique, entrainant une incapacité à déceler l’effet de
l’E2 sur la réduction du RER. Conjointement, ces données suggèrent que l’E2 a un effet
primaire sur la glycogénolyse dans le foie et la libération de glucose, tandis que la glycogénolyse
musculaire n’est pas affectée par une supplémentation à court terme d’E2. Toutefois, sachant
que l’E2 réduit le contenu en glycogène musculaire (25), peut-être qu’avec le temps on
observerait un effet de l’E2 sur l’utilisation du glycogène musculaire. De plus, ces études
suggèrent qu’au niveau de l’utilisation des substrats, l’E2 a un impact supérieur sur le CHO, par
opposition aux lipides, sur le métabolisme.
L’œstrogène agit également à titre d’antioxydant, atténuant le stress oxydatif provoqué
par l’effort et l’inflammation (54, 84). Des périodes intenses d’exercice augmentent la
production d’espèces réactives de l’oxygène chez les humains (1, 24, 74). Les augmentations de
la production d’espèces réactives de l’oxygène provoquent le stress oxydatif et peuvent entrainer
des dommages oxydatifs dans les muscles et dans le sang (1, 10, 55, 74, 97). Les dommages
musculaires causés par des agents oxydants peuvent réduire la fonction musculaire et produire
des douleurs musculaires (24, 62) ainsi que la fatigue musculaire (4), ce qui réduit la capacité de
performance. Dans différentes lignées cellulaires, l’E2 inhibe la production d’espèces réactives
de l’oxygène en inhibant l’activité enzymatique de la NADPH oxydase (50, 91). Des effets
similaires d’E2 inhibant la production d’espèces réactives de l’oxygène ont été observés dans les
modèles animaux (21, 32, 50, 54). Cependant, des hausses extrêmes de la production d’espèces
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réactives de l’oxygène pendant l’exercice stimulent la transcription de gênes pour augmenter les
concentrations d’enzymes antioxydants (77). En fait, malgré l’augmentation de la production
d’espèces réactives de l’oxygène pendant les périodes intenses d’exercice, les niveaux de stress
oxydatif des individus entraînés sont inférieurs et leurs niveaux d’enzymes antioxydants sont
supérieurs (14, 23, 59) comparativement à leurs homologues sédentaires. Ces résultats peuvent
être interprétés de deux façons. Tout d’abord, si l’œstrogène atténue la production d’espèces
réactives de l’oxygène, peut-être que l’effet oxydant d’une période intense d’exercice est
inférieur chez les femmes comparativement aux hommes, si bien que les dommages et les
douleurs musculaires sont moins importants. En revanche, l’atténuement de la production
d’espèces réactives de l’oxygène pendant l’exercice causé par l’œstrogène peut engendrer une
adaptation inférieure pendant les périodes intenses d’exercices répétitifs (i.e. l’entraînement
d’endurance) chez les femmes. Donc, l’œstrogène joue un rôle important dans la régulation du
métabolisme des substrats pendant l’exercice, ainsi que sur le stress oxydatif causé par
l’exercice.
5. Niveaux d’hormones chez les hommes et les femmes transitionnés comparativement aux
individus nés de sexe masculin ou féminin
Le tableau 3 décrit les concentrations typiques d’hormones sexuelles chez les hommes et
les femmes transitionnés, ainsi que chez les individus nés de sexe masculin ou féminin. Les
données montrent que les individus nés de sexe féminin et les femmes transitionnées ont des
concentrations de testostérone et d’œstrogène très similaires. Toutefois, les hommes
transitionnés semblent avoir des concentrations de testostérone et d’œstrogène supérieures à
celles des personnes nées de sexe masculin.
Tableau 3: Concentrations de testostérone et d’œstrogène des individus transitionnés et des
individus nés de sexe masculin ou féminin
Testostérone
Œstrogène
(nmol/L)
(pmol/L)
Individus nés de sexe
22 + 6
96 + 12
masculin
Hommes transitionnés
31 + 11
134 + 35
Individus nés de sexe
1.6 + 0.6
161 + 55
féminin
Femmes transitionnées
1.0 + 0.0
175 + 37
Moyennes + erreur-type. Donnés tirées de Elbers et al. Am J Physiol Endocrinol Metab,
1999; 276:E317-E325.
Ces données sont surprenantes, car elles suggèrent que les hommes transitionnés peuvent profiter
d’avantages de performance en raison des niveaux supérieurs de testostérone (force et masse
musculaires) et d’œstrogène (meilleure utilisation des réserves lipidiques pendant l’exercice).
Traditionnellement, la testostérone est administrée aux hommes transitionnés une fois tous les 14
jours, engendrant des concentrations supraphysiologiques de testostérone qui demeurent élevées
pendant au moins 5-9 jours après l’administration de testostérone (8), pour ensuite redescendre à
des niveaux sous la normale pendant les jours précédant la prochaine injection (52). Un régime
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de dosage à action prolongée de testostérone, le testostérone undécanoate, a récemment été
développé. Ce régime de dosage exige que les individus transitionnés de femme à homme
reçoivent les deux premières injections à six semaines d’intervalle, suivies d’une injection toutes
les 12 semaines (52). Ce régime exige donc que l’on administre seulement 4 doses par année
aux hommes transitionnés. Il est donc avantageux parce que les concentrations de testostérone
obtenues immédiatement après l’injection se situent dans la zone physiologique et demeurent
stables entre les doses (52). De plus, après avoir reçu les doses de testostérone undécanoate
pendant un an, les niveaux de testostérone des hommes transitionnés se situent au milieu de la
zone des valeurs physiologiques normales pour les hommes (52).
La testostérone a une multitude d’effets qui améliorent la performance (voir ci-haut). Les
hommes transitionnés qui souhaitent compétitionner au niveau d’élite devraient tenter de
minimiser les fluctuations extrêmes des concentrations de testostérone (sommets et creux)
causées par les régimes traditionnels d’injection de testostérone, et ils devraient avoir recours aux
régimes de testostérone undécanoate tels que décrits ci-haut. Nous recommandons ceci pour
deux raisons. D’abord, comme nous l’avons expliqué, les régimes traditionnels de dosage de
testostérone engendrent des niveaux supraphysiologiques de testostérone pendant au moins 5-9
jours après l’injection d’hormones. État donné que les hommes transitionnés doivent recevoir
une dose de testostérone tous les 14 jours, leur concentration de testostérone demeurera à des
niveaux supraphysiologiques la plupart du temps, ce qui pourrait améliorer leur performance
sportive et leur procurer un avantage déloyal comparativement aux hommes. Deuxièmement, les
contrôles de dopage étant fréquents au niveau d’élite, l’athlète pourrait échouer le contrôle de
testostérone s’il suit un régime traditionnel de dosage puisque pendant les deux semaines suivant
l’administration de la dose (au moins 36 à 64% du temps), ses niveaux de testostérone
demeureront élevés. Les nouveaux régimes à action prolongée d’administration de testostérone
permettent de s’assurer que les hommes transitionnés ne jouissent pas d’un avantage déloyal
dans les compétitions, comparativement aux hommes. De plus, ces régimes évitent aux athlètes
masculins transitionnés d’échouer les tests de dépistage de testostérone car cette méthode permet
d’éviter l’atteinte de concentrations hormonales supraphysiologiques.
5.1 Limites acceptables de testostérone et d’œstrogène dans le sport et comment cela
s’applique aux athlètes transitionnés
Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport est responsable de la gestion du
programme canadien antidopage (19). Aucun niveau de testostérone ou d’œstrogène synthétique
ou exogène n’est acceptable chez les athlètes de compétition (19). Les athlètes transitionnés
prenant des hormones du sexe opposé doivent donc présenter une demande d’Autorisation
d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) qui les autorise à prendre de la testostérone ou de
l’œstrogène synthétique (i.e. undécanoate de testostérone, ethinyl estradiol) (19). Si un athlète
transitionné n’a pas présenté une demande d’AUT et que l’on décèle des traces de testostérone
ou d’œstrogène de source exogène dans l’échantillon de l’athlète, on déterminera qu’il y a
infraction de dopage (19). Dans un tel cas, l’athlète transitionné pourrait porter sa cause en appel
en expliquant pourquoi son échantillon contenait des hormones endogènes (19).

Les athlètes transitionnés et la compétition 14

6. Effets des hormones du sexe opposé sur les paramètres pouvant influencer la performance
Les données sur les effets de l’administration d’hormones du sexe opposé sur les facteurs
pouvant affecter la performance sont rares.
6.1 Administration de testostérone chez les hommes transitionnés
Chez les hommes transitionnés, l’administration de testostérone augmente le contenu en
hémoglobine et en hématocrite dans l’année suivant la supplémentation hormonale (37, 52), mais
ce contenu n’augmente plus après un an (37), ce qui peut amplifier le transport d’oxygène aux
muscles pendant l’exercice. Mais surtout, il n’existe pas de différence en ce qui concerne les
niveaux d’hémoglobine entre les hommes transitionnés et les hommes (37). L’administration de
testostérone aux hommes transitionnés augmente également la surface de section transversale des
muscles. Cependant, la surface de section transversale des muscles demeure plus petite que celle
des femmes transitionnées avant la privation de testostérone (i.e. chez les individus nés de sexe
masculin) (28, 29, 37). Cependant, il est à noter que même si la surface moyenne de section
transversale chez les hommes est supérieure, on retrouve une zone large de variance des surfaces
dans les deux groupes d’hommes (37). Un examen approfondi des données montre que la
surface moyenne de section transversale des muscles est plus large chez les hommes uniquement
parce que leur surface minimale de section transversale est plus grande comparativement aux
hommes transitionnés (37). Dans la zone supérieure de la courbe, la surface de section
transversale des muscles est la même chez les hommes transitionnés et les individus nés de sexe
masculin (37). Ces résultats suggèrent que dans le cas d’une population sportive où l’on retrouve
une masse musculaire plus large et où la surface maximale de section transversale des muscles
des hommes transitionnés et des individus nés de sexe masculin est la même, les différences au
niveau de la masse musculaire entre ces deux groupes d’individu pourrait ne pas être
problématique lorsqu’on compare la performance sportive. Cependant, les sujets de l’étude
mentionnée précédemment n’étant pas des athlètes, cette hypothèse exige une analyse plus
approfondie.
L’administration de testostérone aux hommes transitionnés réduit également la masse
adipeuse des triceps et des biceps, ainsi que des régions supra-iliaques et para-ombilicales, sans
toutefois affecter la région sous-scapulaire (28). Plus particulièrement, on a observée une
décroissance générale des graisses sous-cutanées suite à l’administration de la testostérone (28,
29), malgré une hausse de la masse corporelle (28). La baisse des réserves lipidiques de
l’organisme la plus marquée fut observée dans la région gynoïde, réduisant ainsi le rapport taillehanches (28). De plus, en raison de la taille réduite des cellules adipeuses, les réserves lipidiques
ont diminué suite au traitement de testostérone (30). Cependant, le contenu en graisse souscutanée est demeuré supérieur chez les hommes transitionnés comparativement aux hommes
(28). En revanche, l’administration de testostérone a augmenté le contenu en graisse viscérale
dans la première année du traitement (28, 29), qui a continué à augmenter après trois années de
traitement (29). On a également noté une hausse de l’activité lipolytique basale, mais non de
l’activité lipolytique stimulée, au niveau des adipocytes abdominaux, mais non au niveau des
adipocytes de la région fessière, pendant la première année de supplémentation de testostérone
(30).
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6.2 Administration d’œstrogène chez les femmes transitionnées
L’administration d’œstrogène et d’anti-androgène chez les femmes transitionnées réduit
leur contenu en hémoglobine et ces niveaux sont comparables aux valeurs observées chez les
femmes (37). Encore une fois, on a remarqué ces mêmes changements chez les femmes
transitionnées une année après l’administration des hormones du sexe opposé. Le contenu en
hémoglobine est demeuré inchangé trois ans après l’administration des hormones (37). Jusqu’à
ce jour, aucune étude n’a examiné l’effet de l’administration d’œstrogène sur le contenu en
hématocrites des femmes transitionnées. La supplémentation d’œstrogène et d’anti-androgène
chez les femmes transitionnées a réduit la surface de section transversale des muscles (28, 37);
cependant, la surface de section transversale des muscles est demeurée plus grande que celle des
hommes transitionnés avant l’administration de testostérone (i.e. individus nés de sexe féminin).
Mais surtout, malgré le fait que la surface de section transversale moyenne du muscle soit plus
grande chez les femmes transitionnées, on a remarqué un très grand intervalle des mesures de la
surface dans les deux groupes (37). Plus précisément, dans la zone inférieure de la courbe, la
surface de section transversale des muscles était plus petite chez les femmes. En revanche, dans
la zone supérieure de la courbe, la surface de section transversale des muscles des femmes
transitionnées et celle des femmes étaient la même (37). Cette découverte est importante car la
masse musculaire des individus (i.e. les femmes transitionnées et les individus nés de sexe
féminin) qui participent aux sports serait probablement plus grande que la masse observée dans
la population moyenne. Alors étant donné que l’on n’observe aucune différence dans la zone
supérieure de la courbe des valeurs des surfaces de section transversale des muscles, il est
possible qu’il n’y ait pas de différence au niveau de la surface de section transversale des
muscles entre les femmes transitionnées et les femmes athlètes. Cependant, étant donné que
l’étude mentionnée ci-haut n’a pas comparé la surface de section transversale des muscles des
femmes athlètes transitionnées à celle des femmes athlètes, ce prémisse demeure non corroboré.
L’administration d’œstrogène et d’anti-androgène modifie également les réserves
lipidiques de l’organisme et la distribution de la graisse (28, 30). Plus précisément, chez les
femmes transitionnées, la supplémentation d’œstrogène a augmenté le contenu de graisse souscutanée (28, 30) et de graisse viscérale (28), augmentant ainsi le pourcentage de graisse
corporelle. De plus, l’augmentation de graisse sous-cutanée fut la plus marquée dans la région
gynoïde (augmentation 66% vs 57%); cependant, le rapport taille-hanches des femmes
transitionnées est demeuré le même (28). De plus, le contenu total de graisse sous-cutanée
semblait encore être inférieur à celui des femmes transitionnées après une année de traitement à
l’œstrogène, comparativement aux femmes (28). L’administration d’œstrogène et
d’antiandrogène a augmenté le pourcentage de graisse corporelle dans les triceps et les biceps,
ainsi que dans les régions sous-scapulaires, supra-iliaques et para-ombilicales (28). La
supplémentation d’œstrogène et d’antiandrogène a également augmenté la taille des adipocytes
et a réduit l’activité lipolytique basale des cellules adipeuses des régions fessière et abdominale
(30). Cependant, semblable à l’effet de la supplémentation de testostérone chez les hommes
transitionnés, la supplémentation d’œstrogène et d’antiandrogène chez les femmes transitionnées
n’a pas modifié les taux de lipolyse stimulée (30).
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Malgré le fait que les femmes sont généralement moins lourdes que les hommes (26, 27),
le poids corporel des femmes transitionnées a augmenté en réponse à la supplémentation
d’œstrogène et d’anti-androgène, malgré une augmentation de la masse musculaire (28). Par
conséquent, dans les épreuves sportives où un athlète devrait déplacer sa propre masse corporelle
(i.e. courir), une hausse du poids suite à un traitement d’œstrogène et d’anti-androgène pourrait
nuire à la performance. Encore une fois, jusqu’à présent, aucune étude n’a examiné l’effet de la
supplémentation d’œstrogène sur le poids corporel des athlètes féminines transitionnées. Les
athlètes étant très actives, une bonne alimentation joue un rôle de premier plan dans la
performance sportive et par conséquent, il est probable que cette sous-population de femmes
transitionnées connaisse une perte de poids. De plus, la perte de poids serait probablement due
au fait que l’œstrogène réduit la masse musculaire, alors que les réserves de graisse corporelle
n’augmenteraient pas de manière aussi significative que chez les femmes transitionnées non
sportives. Cette théorie n’a toutefois pas encore été vérifiée.
Jusqu’à présent, on n’a effectué aucune étude examinant les effets à long terme de la
supplémentation d’œstrogène sur le métabolisme des glucides ou des lipides pendant les
exercices d’endurance. Cependant, tel que décrit en détail précédemment (voir « effets
métaboliques de l’œstrogène »), la supplémentation d’E2 chez les hommes peut réduire
l’utilisation de glucose/glycogène dans le foie (17, 25), ce qui réduit l’oxydation de glucides et
augmente l’oxydation des lipides pendant une séance d’exercices d’endurance (25). Cependant,
les périodes de dosage pendant ces essais de supplémentation d’E2 variaient de 72 heures à 11
jours (18, 25, 71, 89), alors leur applicabilité au métabolisme pendant l’exercice chez les femmes
transitionnées doit donc être étudiée plus en profondeur.
6.3 À la lumière des preuves présentées ci-haut, est-ce que les hommes ou les femmes
transitionnés jouissent d’un avantage lorsqu’ils compétitionnent contre des hommes et des
femmes?
À la lumière des conclusions présentées dans ce document, jusqu’à présent, il n’existe
aucune preuve pour appuyer ou réfuter l’hypothèse selon laquelle les hommes ou les femmes
transitionnés bénéficieraient d’un avantage dans les compétitions sportives s’ils se mesuraient à
des hommes et des femmes. L’administration de testostérone aux hommes transitionnés produit
des niveaux d’hémoglobine semblables à ceux des individus nés de sexe masculin (37). De plus,
dans la zone supérieure de la courbe, la surface transversale des muscles des hommes n’était pas
différente de celle des hommes transitionnés (37). En fait, l’unique différence entre les sexes
ayant persisté après une année d’administration de testostérone fut un taux plus élevé de graisse
sous-cutanée chez les hommes transitionnés comparativement aux individus nés de sexe
masculin (28). Par conséquent, s’il s’agissait d’un facteur déterminant important de la
performance, il pourrait en résulter un désavantage au niveau de la performance lorsque les
hommes transitionnés compétitionnent contre des hommes. Cependant, tel que nous l’avons
mentionné dans notre discussion sur les différences entre les sexes, la masse musculaire absolue
n’est pas nécessairement signe de qualité musculaire (57), tel que le démontre le constat selon
lequel lorsque la masse musculaire absolue est une variable contrôlée, la force musculaire des
jambes chez les hommes demeure supérieure (57).
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Les traitements d’œstrogène et d’anti-androgène chez les femmes transitionnées élèvent
les niveaux d’hémoglobine à des niveaux semblables à ceux que l’on retrouve chez les femmes
(37). Au niveau anthropométrique, dans la zone supérieure de la courbe, la surface transversale
des muscles des femmes transitionnées était la même que celle des personnes nées de sexe
féminin (37), alors que le contenu en graisse sous-cutanée demeurait inférieur et le poids
corporel supérieur chez les femmes transitionnées, comparativement aux femmes (28).
Il est important de noter qu’aucune des études menées jusqu’à présent n’a examiné
explicitement les variables de performance des individus transitionnés par rapport aux hommes
et aux femmes. La seule étude abordant la question des individus transitionnés dans le sport de
compétition (37) fut une étude rétrospective dans une population non sportive. De plus, aucune
étude n’a noté si la taille de l’individu avait varié suite à l’administration d’hormones du sexe
opposé. Les renseignements présentement disponibles indiquent qu’il n’existe pas suffisamment
de preuves pour appuyer ou réfuter l’hypothèse que les athlètes transitionnés jouissent d’un
avantage déloyal ou d’un désavantage lorsqu’ils compétitionnent contre des hommes et des
femmes.
6.4 Comment les conclusions actuelles peuvent-elles être comparées au Consensus de
Stockholm?
En 2003, un groupe spécial convoqué par la commission médicale du Comité
international olympique (CIO) s’est réuni à Stockholm pour émettre des recommandations
concernant la participation d’athlètes (hommes et femmes) ayant subi un changement de sexe
(49). Le groupe a émis les recommandations suivantes (49):
1) Tout homme ayant subi un changement de sexe avant la puberté devrait être considéré
comme étant de sexe féminin. Cela s’applique également aux femmes, qui devraient donc
être considérées comme étant de sexe masculin. Il ne devrait y avoir aucune restriction
en ce qui a trait à la participation dans le sport.
2) Les hommes (et femmes) ayant subi un changement de sexe après la puberté doivent être
autorisés à participer à des compétitions féminines ou masculines, selon le cas, à
condition:
a. Que des transformations anatomiques chirurgicales aient été effectuées, notamment
changement des organes génitaux externes et gonadectomie;
b. Qu’une reconnaissance légale du nouveau sexe ait été accordée par les autorités
officielles compétentes;
c. Qu’un traitement hormonal approprié au nouveau sexe ait été administré de
manière vérifiable et durant une période suffisamment longue pour réduire au
minimum les avantages liés au sexe dans les compétitions sportives;
d. De l’avis du groupe, l’athlète ne devrait pas être admissible avant un minimum de
deux ans après la gonadectomie.
Cependant, les données présentées dans le présent document suggèrent qu’une période de moins
de deux ans pourrait s’avérer suffisante pour minimiser les effets de l’exposition aux hormones
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sexuelles avant la transition sur la performance sportive. L’administration de testostérone aux
hommes transitionnés augmente le contenu en hémoglobine et la surface de section transversale
des muscles dans une année, et aucun autre changement n’est observé après trois ans (37).
L’administration d’œstrogène aux femmes transitionnées diminue le contenu en hémoglobine
dans une année, et aucun autre changement n’est observé après trois ans (37). De plus, la
supplémentation d’œstrogène réduit la surface de section transversale des muscles dans une
année, suivi d’une légère diminution après trois ans (37). Ces résultats préliminaires suggèrent
qu’une année de supplémentation d’hormones du sexe opposé pourrait être suffisante pour
minimiser les effets secondaires d’une exposition préalable aux hormones sur la performance
chez les hommes et les femmes transitionnés. Cependant, il ne faut pas oublier que ces résultats
sont basés sur des individus transitionnés moyens, et non des athlètes transitionnés.
L’applicabilité de ces résultats à une population sportive demeure à déterminer.
7. Perspectives
7.1 Existe-t-il un avantage ou un désavantage au niveau de la performance?
Jusqu’à présent, il existe peu de données concernant les effets associés à l’administration
d’hormones du sexe opposé sur la performance. Aucune étude n’a été menée auprès d’athlètes
transitionnés et aucune étude n’a effectué de tests objectifs de la performance (i.e. VO2max,
performance chronométrée ou test de force). Nous ne connaissons pas les effets de
l’administration de testostérone et d’œstrogène sur la composition du corps et la masse
musculaire. Cependant, ces facteurs en soi ne déterminent pas la performance. Jusqu’à ce que
des études spécifiques comparant les mesures de performance des individus transitionnés aux
individus de sexe féminin ou masculin soient menées, il demeure impossible de se positionner
quant aux avantages ou désavantages compétitifs. Il a été déterminé que dépendamment du type
de testostérone administré aux hommes transitionnés, les concentrations supraphysiologiques de
testostérone persistent pendant 5-9 jours après l’injection, ce qui semble un facteur important en
ce qui concerne le franc-jeu. Étant donné que les périodes de dosage des régimes traditionnels
d’injection ont lieu tous les 14 jours, les taux de testostérone des hommes transitionnés sont
presque toujours élevés (8). La testostérone est un agent anabolique qui augmente la masse et la
force musculaires (6, 31, 75, 85), alors il faut s’assurer que les niveaux de testostérone chez les
hommes transitionnés correspondent aux niveaux des hommes. On peut recommander d’utiliser
l’undécanoate de testostérone pour les hommes transitionnés souhaitant participer à des épreuves
sportives, car ce régime de dosage produit des niveaux stables de testostérone à long terme (52).
Cependant, il sera sans doute nécessaire d’effectuer d’autres recherches avant que cette
recommandation ne soit probante.
8. Conclusions
En général, on remarque une pénurie de données en ce qui concerne les conséquences de
la transition sur la performance sportive. Les données qui existent sur la performance n’ont pas
été recueillies auprès d’athlètes transitionnés, alors il est incertain qu’elles puissent être
applicables à la population sportive. Jusqu’à présent, aucune étude n’a mené de tests d’exercice
permettant d’évaluer la performance sportive. La seule étude ayant examiné les athlètes
transitionnés dans le sport de compétition était une étude rétrospective, et cette dernière
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considérait la masse musculaire et le contenu en hémoglobine comme étant des indices de
prédiction de la compétence sportive. Il ne fait aucun doute que ces facteurs influencent la
performance. Cependant, dans les sports, le tout est plus grand que la somme des parties et par
conséquent, il est nécessaire d’évaluer la performance pendant les épreuves sportives. Bien que
les données disponibles en ce moment ne semblent pas suggérer que les athlètes transitionnés
jouiraient d’un avantage ou d’un désavantage comparativement aux athlètes masculins et
féminins, nous ne possédons pas suffisamment de preuves pour appuyer entièrement ce constat.
Il faudra mener encore de nombreuses études avant que l’on ne parvienne à un consensus.
Cependant, en raison du faible nombre d’individus transitionnés dans la population, il sera
difficile de mener de telles études. En raison de ces complications, nous ne saurons peut-être
jamais vraiment si les athlètes transitionnés sont avantagés ou désavantagés comparativement
aux individus nés de sexe masculin ou féminin.
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