
Les hormones sont des protéines produites par le corps qui permettent de contrôler les fonctions 
de certaines cellules. L’hormonothérapie utilise des hormones ou des médicaments qui les imitent 
pour traiter certains cancers et d’autres affections.

Comment agit 
l’hormonothérapie ?
Certains cancers dépendent des 
hormones pour leur croissance. 
L’hormonothérapie agit en bloquant ou 
en modifiant les hormones pour ralentir 
ou arrêter la croissance de ces types de 
cancers. L’hormonothérapie peut être 
le seul traitement dont une personne 
a besoin, ou elle peut être administrée 
avec d’autres traitements comme la 
chimiothérapie ou la radiothérapie. 

Comment une hormonothérapie 
est-elle administrée ? 
La plupart du temps, l’hormonothérapie 
est administrée par la bouche sous 
forme de comprimés, de gélules ou 
de liquide. Dans d’autres cas, elle est 
administrée par injection. Certains 
types de chirurgie modifient les taux 
d’hormones et sont parfois considérés 
comme des hormonothérapies.

Combien de temps dure le 
traitement ?
Cela dépend du type de cancer traité, 
du type de médicament administré 
et des autres problèmes de santé 
éventuels. L’hormonothérapie peut être 
administrée pendant des semaines, des 
mois ou des années.

Effets secondaires
Toutes les personnes qui reçoivent 
une hormonothérapie n’auront pas 
nécessairement des effets secondaires. 
Ces derniers varient selon le traitement 
et peuvent inclure :

• des bouffées de chaleur
• des sueurs nocturnes
• une sensation de fatigue
• des troubles osseux
• une baisse du désir sexuel
• une baisse de l’aptitude sexuelle

Questions à poser
Voici quelques questions que vous 
pouvez poser à votre à l’équipe de soins :

• Quelle hormonothérapie vais-je recevoir ?
• À quelle fréquence se fera le traitement ?
• Combien de temps durera mon 

traitement ?
• Mon assurance couvrira-t-elle mon 

traitement ? Combien vais-je devoir 
payer ?

• Quels effets secondaires pourrais-je 
avoir ?

• Quand faut-il appeler un médecin ou 
une infirmière ?

• Y a-t-il quelque chose de spécifique 
que je dois faire pour me protéger 
et protéger les autres pendant mon 
traitement ?
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Pour en savoir plus sur le cancer et pour obtenir de l’aide au quotidien et un  
soutien, appelez l’American Cancer Society au numéro 1-800-227-2345 ou  

visitez notre site Internet : cancer.org/hormonotherapy.  
Nous sommes là pour vous.
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