
 
FLYER DSD-Life 
 
Comment allez-vous? 

 
Objectifs de l’étude 

DSD-Life est une étude clinique européenne dont le but est d'améliorer le bien-
être des patients atteints de différents déséquilibres hormonaux des gonades ou 
des glandes surrénales. Des recommandations européennes pour les soins et le 

traitement de ces situations médicales seront développées à la fin de cette étude. 
 

Améliorer les soins les traitements : votre point de vue 
La plupart des personnes touchées par des déséquilibres hormonaux des 
surrénales ou des gonades reçoivent des traitements précoces et durables à base 

de cortisone, de testostérone ou d'oestrogène. 
Les hormones stéroïdes (cortisone, oestrogènes, testostérone) peuvent 

influencer le bien-être et le métabolisme général et psychologique (lipides, 
glucose, densité osseuse). Cependant, peu de choses sont connues sur les effets 
à long terme de ces traitements. Nous vous proposons d'évaluer les effets 

possibles des différents traitements hormonaux sur votre métabolisme et votre 
bien-être. Les questionnaires que nous vous proposerons de remplir prendront 3-

4 heures de votre temps. 
Comme certaines personnes ont également été opérées (chirurgie génitale), en 
raison d’un déséquilibre hormonal prénatal, nous souhaitons également évaluer 

la chirurgie. Un examen médical sera effectué par un endocrinologue, un 
urologue ou un gynécologue.  

Votre participation à l'étude est strictement confidentielle et les données ne 
seront transmises à personne, à part vous. Toutes vos données seront traitées 

de façon anonyme. 
 
Soutien 

Si vous avez des questions, les spécialistes vous aideront à trouver des réponses. 
Un psychologue sera à votre disposition pour des problèmes non-médicaux. 

 
L'équipe de DSD-Life 
DSD-LIFE est un groupe de 14 centres européens offrant un traitement des 

différentes formes de déséquilibres hormonaux gonades et les glandes surrénales 
de l'enfance à l'âge adulte. 

 
Participation 
Si vous souhaitez participer à l'étude, s'il vous plaît contactez votre centre local 

et nous vous informerons personnellement des détails. Les frais de déplacement 
seront remboursés. 

http://www.dsd-life.eu/patient-information-about-the-study/

