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1.

L'ANDROPAUSE ATTEINT
TOUS LES HOMMES

DE PLUS DE QUARANTE ANS

La régression sexuelle, atteint, un jour ou l'autre, tous les
hommes de plus de quarante ans. Ce phénomène frappe
parfois l'homme jeune. Le vieillissement sexuel provoque
l'impuissance organique, la stérilité, des troubles de l'éjacu-
lation et de la miction. La motivation sexuelle disparaît. L'état
général s'effondre. L'arrêt de l'activité sexuelle est de moins
en moins accepté par l'homme qui se trouve confronté à une
situation à laquelle il ne trouve aucune explication logique.

Ce qu'il ignore, par manque d'information, c'est que l'hor-
mone mâle, la testostérone, est d'abord l'hormone qui régit
la structure de toutes les protéines du corps. Tous les organes
sont constitués de protéines et leur assemblage est contrôlé
impérativement par la testostérone. Lorsque celle-ci vient à
manquer du fait de l'âge, les structures dégénèrent.

La testostérone agit également sur les organes génitaux en
assurant leur développement et leur intégrité. Pour cela, elle
doit être transformée en une autre hormone sexuelle plus
active, la dihydrotestostérone.

La diminution de la sécrétion des hormones mâles se tra-
duit par conséquent, non seulement par le vieillissement
sexuel, mais également par des transformations régressivesde
l'organisme que chacun peut observer. Au début les signes
sont discrets, mais petit à petit les transformations de l'orga-
nisme peuvent avoir les conséquences suivantes:

- un accroissement du poids avec un alourdissement pro-
gressif de la silhouette, une fonte musculaire (l'hormone est



Le castrat, un modèle de l'andropausé 33

du tissu de soutien provoque l'affaissement de la voûte plan-
taire. Le pied est plat. Les genoux s'entrechoquent. Les arti-
culations sont faibles, sujettes à l'arthrose et au rhumatisme
articulaire déformant.
Les muscles ne se développent pas, même à l'effort. Le cœur

bat moins vite. Les châtrés sont des constipés chroniques. La
fabrication des globules rouges est réduite de 10 %.

A B c

Fig.l

A. Les os {ongs du castrat châtré avant la puberté lui confèrent une stature
imposante. A vingt ans, il est obèse.

B. Le castrat châtré après la puberté a une taille normale. À vingt ans, il
est gras. Il conserve sa chevelure.
C. L'homme andropausé ressemble au castrat châtré après la puberté.

Beaucoup deviennent chauves.

Le cerveau contient des récepteurs spécifiques de l'hor-
mone mâle, il n'échappe pas aux modifications profondes
provoquées par le manque de testostérone. Toutes les facultés
psychiques sont atteintes. Le castrat est un être passif et crain-
tif. Son intelligence est réduite. Il est dépourvu d'esprit de
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votre ticket est toujours valable
Tôt ou tard, à partir de la quarantaine, les

hommes connaissent des troubles divers : fatigue
générale, prise de poids, troubles circulatoires et
cardiaques, pannes sexuelles, pertes de mémoire,
irritabilité, tendance à la déprime ... Souvent, ils
mettent ces perturbations sur le compte du stress et
du surmenage.

Ces troubles sont dus en réalité à un phénomène
naturel, facile à diagnostiquer : la diminution pro-
gressive de production d'hormone mâle, hormone
des protéines. C'est l'andropause. Négliger ce phé-
nomène revient à laisser s'installer précocement le
vieillissement et se développer des problèmes psy-
chologiques qui peuvent affecter l'équilibre du
couple.

Or, depuis de nombreuses années, un traitement
au vieillissement masculin existe. Grâce à un simple
dosage hormonal approprié, on peut ralentir le
vieillissement. Et même le prévenir. Mais par
manque d'information ou parce qu'ils n'osent parler
de leurs problèmes, les hommes y ont rarement
recours.

Le Dr Debled, urologue et spécialiste d'andrologie,
réunit dans ce livre clair et précis le résultat des
recherches médicales les plus récentes et de son
expérience de plus de vingt ans sur le sujet.

Un livre indispensable aux hommes de tout âge
qui veulent se donner les moyens de vivre leur bel
âge longtemps.
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