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Pas de conflit d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique



• Critères diagnostiques
• Physiopathologie
• Conséquences au long terme
• Prise en charge

Syndrome des ovaires polykystiques



Syndrome des ovaires polykystiques

• 5 – 15% femmes période d’activité génitale

• Hyperandrogénie associée à des troubles des règles, une anovulation et

une infertilité

• Syndrome hétérogène et complexe

• Poly-factoriel



Critères de diagnostic d’un SOPK = Consensus de Rotterdam

Une femme présente un SOPK si elle réunie 2 des 3 critères suivants :

 Anovulation ou dysovulation

 Hyperandrogénie clinique et/ou biologique

 Ovaires polykystiques à l’échographie : présence d’au moins 12 follicules de 2 à 9 mm
au sein de chaque ovaire et/ou augmentation du volume ovarien > 10 ml

Diagnostic d’exclusion

 Absence de tumeur ovarienne ou surrénalienne, HCS et de tumeur hypophysaire

2003 Rotterdam PCOS consensus. Fertil Steril 2004

Critères diagnostiques



Étiologies

Diagnostic étiologique des 873 patientes venant consulter pour hyperandrogénie

Maladies spécifiques

Tumeurs sécrétants androgènes 0.23%

HCS classique 0.69%

HCS non classique 2.06%

Diagnostics d’élimination

SOPK 85.8%

Hirsutisme idiopathique 4.47%

Hirsutisme+androgènes élevés 6.75%

Azziz R, JCEM 2004



Étiologies

Carmina E, JCEM 2006

Diagnostic étiologique des 950 patientes venant consulter pour signes cliniques 

d’hyperandrogénie (hirsutisme, acné, alopécie)

Maladies spécifiques

Tumeurs sécrétantes androgènes 0.20%

HCS non classique 4.3%

Diagnostics d’élimination

SOPK 72.1%

Hirsutisme idiopathique 7.6 %

Hyperandrogénie idiopathique 15.8 %



SOPK Critères diagnostiques

Critères de diagnostic d’un SOPK = consensus évolue avec le temps

NIH 1990 Rotterdam 2003 AE-PCOS 2006

Troubles des 
cycles + ± ±

Hyperandrogénie 
clinique ou 
biologique

+ ± +

Aspect SOPK à 
l’échographie ± ± ±

 Incidence 20%



SOPK Critères diagnostiques

4 phénotypes identifiés

Phénotype 1 : SOPK classique (3 critères)

Phénotype 2 : critères NIH (pas critères écho)

Phénotypes plus discutables…

Phénotype 3 : SOPK ovulatoire (hirsutisme idiopathique?)

Phénotype 4 : SOPK normoandrogénique (aménorrhée hypothalamique fonctionnelle?)

Rosenfield R, Endoc Rev 2016
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Hyperandrogénie

Dysovulation

Aspect écho 
SOPK



SOPK Critères diagnostiques

Anovulation ou dysovulation

85-90% des cas

• Spanioménorrhée

• Aménorrhée

• Cycles réguliers dysovulatoires ou anovulatoires

Mesure progestérone 2è partie de cycle (J20-24)

Conway G, EJE 2014



SOPK Critères diagnostiques

Hyperandrogénie biologique et/ou clinique

• Hirsutisme (65-75% SOPK)

Défini cliniquement par le score modifié de Ferriman-Gallwey > 8

• Subjectif/Semi-quantitatif/

• Problème chez les blondes ou patientes épilées

• Défini dans une population blanche

• Acné

• Alopécie androgénique

Azziz R, Fertil Steril 2009



SOPK Critères diagnostiques

Azziz R, Fertil Steril 2010

T libre élevée chez environ 70% des patientes SOPK alors que T totale dans la gamme «normale»

Androgènes

Insulinorésistance

Obésité

TESTO BIODISPONIBLE
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Œstrogènes
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Hépatopathie
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SOPK Critères diagnostiques

► Blocage de la sélection-dominance responsable de l’aspect échographique 
multi folliculaire au cours du SOPK

Ovaires polykystiques à l’échographie

≥ 12 follicules de 2 à 9 mm et/ou  volume ovarien > 10 ml

Fauser BC, Fertil Steril 2012
Dewailly D, Hum. Reprod 2011

Plutôt > 19 follicules 
avec sondes actuelles



Anomalies de sécrétion de la LH

Augmentation de la fréquence et de l’amplitude des pulses

Bachelot A, Int J endocrinol 2007

Autres critères : LH

PAS un critère diagnostic



Autres critères : AMH

• Corrèle avec sévérité de l’hyperandrogénie et des troubles du cycle

• Valeur seuil fonction kit

• Attente standardisation dosage

Se 49/74% Sp 92%

Dewailly D, Human Reprod 2011
Pigny P, Fertil Steril 2016

Pas un critère diagnostic



Folliculogénèse

FSH

Croissance basale

Follicules
primordiaux

Adapté de McGee and Hsueh, Endoc Rev 2000

Croissance dépendant de la FSH et LH 

AMH

Inhibine B

Échographie
Compte des follicules antraux



• Inconnue et vraisemblablement poly-factorielle

• Anomalie ovarienne primitive

• Régulation anormale de la stéroïdogenèse et de la folliculogénèse

• Place des facteurs environnementaux

• Facteurs nutritionnels

• Sédentarité

• Facteurs génétiques

Cellules de 
la thèque

Cellules
de la granulosa

Ovocyte

Antrum

Physiopathologie



Anomalies ovariennes primitive
• Excès de follicules en croissance (histo)

•  atrésie
•  prolifération cellules granulosa
• Défaut sélection follicule dominant

• Anomalies cellules granulosa
•  AMH : impact folliculogenèse ?

FSH

Croissance basale

Follicules
primordiaux

Croissance dépendant de la FSH 
et LH 

AMH

Physiopathologie



Anomalies ovariennes primitives
• Anomalies de fonction des cellules de la thèque

• Anomalies stéroïdogénèse
•  sécrétion androgènes en réponse LH et à l’insuline

Physiopathologie



Physiopathologie

Dysfonction primaire de l’ovaire 
Anomalie granulosa et thèque

Majoration secondaires par facteurs extra-ovariens
LH                     Insuline

Génétique
Héritabilité SOPK 79%

Polygénique 
Gènes codant enzymes 

stéroïdogénèse, LHR, TGFβ…

Développement
Exposition fœtale aux 

androgènes : modification 
épigénétique ?

Modèle du RCIU

Environnement
Diététique

Activité physique
Style de vie

Dunaif A Endoc Rev 2012
De Leo et al, Biol Endoc 2016



SOPK et Insulinorésistance

Dunaif A, Endoc Rev 2012

Souvent associée au SOPK

Pas critère diagnostic SOPK

• Prévalence : 30-40% (minces) ou 60-70% (obèses)
• Fréquence du surpoids associé au SOPK : source d’IR donc Hyperinsulinisme compensatoire
• Mais retrouvée chez des femmes de poids normal

• Limites des études
• Déf IR, méthodes d’évaluation de IR
• Pop contrôle, phénotypes SOPK



Conséquences au long terme du SOPK

Insulino 
résistance

Intolérance au 
glucose / DT2

Hypertension

SOPK

Obésité

Dysfonction 
endothéliale

Dyslipidémie

Maladie 
cardiovasc

Dysfibrinolyse



• Pas critère diagnostic SOPK mais fréquemment associé au SOPK

• Fréquence: 30-70% des patientes avec dysovulation aux USA

• Moins fréquent en Europe

• Grandes séries femmes SOPK aux USA : 24% surpoids

42% obèses

en Espagne: 30% surpoids

10% obèses

• Femmes européennes en surpoids ou obèses : 25% SOPK 

• Obésité abdominale ++

SOPK et Obésité

Dunaif A Endoc Rev 2012



SOPK et Intolérance au glucose / Diabète type 2

Insulinorésistance : facteur de risque majeur de diabète de type 2

• 20 - 30% patientes avec SOPK: IGT ou DT2 à 30 ans
• 10% patientes SOPK : DT2 à 40 ans Dunaif A Endoc Rev 2012

Legro et al. : 71 femmes avec SOPK comparées à 23 contrôles. Suivi sur 2 à 3 ans.

 SOPK avec glycémie normale initialement: risque de IGT de 16% par an

 SOPK et IGT initialement : risque de DT2 de 2% par an

Par contre, pas d’analyse en fonction IMC (car trop petit échantillon)
Legro RS JCEM 2005



SOPK et Intolérance au glucose / Diabète type 2

• 67 femmes avec SOPK suivie sur > 6 ans

Norman et al, Hum Reprod 2001

• Bourdeaux et al. : Suivi sur 8 ans
 Patientes qui développent DT2 ont un IMC plus élevé au départ.

Bourdeaux Curr Diab 2006

Effet synergique entre IMC et détérioration du profil glycémique chez femmes SOPK



Autres facteurs de risque:

 Un âge avancé est un facteur de risque
de DT2 chez les femmes avec SOPK.

 Avoir des antécédents familiaux de DT2 augmente le risque de IGT/DT2 chez femmes avec SOPK

SOPK et Intolérance au glucose / Diabète type 2

Gambineri A Diabetes 2004 
Ehrmann DA, JCEM 2005

Luque-Ramirez Fetil Steril 2010

patientes Prévalence DT2

Mani et al. 2013 2301 SOPK
16-44 ans (n=1855)
45-54 ans (n=352)
55-64 ans (n=83)
> 65 ans (n=11)

4.4 %
11.1%
15.7%
45.5%

Lee et al. 2009 193 SOPK
16-19 ans (n=16)
20-29 ans (n=124)
30-39 ans (n=53)

6,3%
11,2%
34%



SOPK et Intolérance au glucose / Diabète type 2

Recos AE-PCOS Society: 
HGPO toute patientes SOPK qu’elle soient obèses et minces tous les 3 à 5 ans
HBA1c si HGPO impossible à réaliser

SOPK associé à un risque augmenté de IGT et DT2

d’autant plus que l’âge et le poids augmentent

et qu’il y a des antécédents familiaux de DT2



SOPK et Maladies cardiovasculaires

Lo J, JCEM 2006 

Étude Nord Californie à partir d’un système de soin ambulatoire

Après ajustement sur âge, 
BMI et chacun des autres 

facteurs confondants (DT2, 
HTA, chol)

Femmes SOPK:
- Risque DT2 : x 2,4
- Risque HTA: x 1,4
- Risque dyslipidémie: x 1,5



Wang E, JCEM 2011

Étude Californienne  ayant recruté 15 005 femmes enceintes entre 1959 et 1966

 2 groupes selon la régularité des cycles

 suivi annuel (registre mortalité des maladies cardiovasculaires)

SOPK et Évènements cardiovasculaires



Wang E, JCEM 2011

SOPK et Évènements cardiovasculaires



Anderson A, Int J Cardiol. 2014
Plus de FRCV
Pas d’ajustement… 

Plus de 45 ans

SOPK et Évènements cardiovasculaires

AVC

IDM

Présentateur
Commentaires de présentation
Pas ajusté,,,



SOPK – risque cardiovasculaire

A risque – SOPK avec 1 des FdR :
- Obésité
- Tabagisme
- Hypertension artérielle
- Dyslipidémie
- Intolérance au glucose
- Histoire familiale d’accident cardiovasculaire  précoce (<55ans H et <65ans F)

A haut risque – SOPK avec :
- Syndrome métabolique
- Diabète de type 2
- SAOS
- Maladie cardiovasculaire
- Maladie rénale

Recommandations Endocrine Society Clinical Pratice Guideline - 2013 :



SOPK – Cancers gynécologiques

• Hyperplasie endométriale et carcinome endométrial

• F de R connus: Obésité, hyperandrogénie, infertilité donc tous présents dans le SOPK

Etude de registre danoise:  12 070 femmes avec SOPK

• Cancer diagnostiqué chez 279 femmes avec SOPK (OR = 1.19; IC95% [1.06–1.34])

• Risque augmenté par 4 pour le cancer de l’endomètre (OR = 3.9; IC95% [2.2–6.3]) 

• Pas d’association avec cancer du sein (OR = 1.1; IC95% [0.8–1.4]) ni ovaire (OR = 1.8; 

IC95% [0.8–3.2])

Leo et al, Endoc Rev 2003
Gottschau et al, Gyn Oncol 2015



SOPK – Cancer de l’endomètre

Barry et al, Hum Reprod 2014

OR: 2.79 [IC 95% 1.31–5.95]
p = 0.008

OR: 4.05 [IC 95% 2.46–6.76]
p < 0.00001



SOPK – cancer Ovaire et Sein

Barry et al, Hum Reprod 2014



SOPK – Cancers gynécologiques

Reco AE-PCOS Society 2010: 
 Traitement de l’hyper-estrogénie conseillé
 Progestérone pour épisodes d’hémorragie de privation (4/an conseillé)

Reco Endocrine Society Clinical Pratice Guideline 2013:  
 Pas de surveillance écho régulière



Toutes les femmes SOPK sont-elles à risque?

Phénotype 1 3 critères

Phénotype 2 Hyperandrogénie + 
anovulation

(NIH)

Phénotype 3 OPK ovulatoire

Phénotype 4 Absence 
d’hyperandrogénie

IMC plus faible
Meilleur profil métabolique
Voire phénotype D proche contrôles

Dunaif A JCEM 2013
Jamil AS Reprod Health 2016



Prise en charge du SOPK

Choix du traitement est guidé par
la symptomatologie clinique
et la demande de la patiente



Si pas de souhait de traitement…

 Proposer Progestérone en séquentiel au minimum pour lutter contre hypertrophie 
endométriale.

 Duphaston 10mg 2 comprimés par jour pendant 10 jours le soir 
 Tous les 3 mois si pas de règles.



Attention chez la femme obèse au risque MTEV +++ : <35 ans, pas d’autres FRCV Bachelot et al. Ann Endoc. 2010
Fauser et al. Fertil Steril. 2012

Legro RS et al. JCEM. 2013 

La contraception oestro-progestative est le traitement de première intention pour régulariser les

hémorragies de privation et traiter l’hirsutisme modéré et de l’acné de la femme non-ménopausée

Les traitements anti-androgènes

Pas d’étude sur le rôle de la dose d’EE 
Pas de supériorité d’une COP par rapport aux autres

Pas de supériorité de la drospirénone (Jasmine, Jasminelle)

Bases théoriques 3ème génération versus 2ème génération. 

Gregoriou O GynecolEndocrinol 2008
Batukan C Fertil Steril 2008 

Porcile A Fertil Steril, 1991
Breitkopf DM Contraception. 2003

Mastorakos G Fertil Steril, 2002
Creatsas G, Ann N Y Acad Sci, 2000



Mécanismes d’action

 anti-gonadotrope

 blocage HT/HP par EE et progestatif

  LH  production thécale d’androgènes

  SHBG

Porcile, Fertil Steril 1991
Saeed, Specialist 1993 

Efficacité sur l’hirsutisme

 Montrée dans 2 études randomisées

 Pas d’étude montrant la supériorité d’une COP par rapport à l’autre

Mécanisme d’action COP



Les traitements anti-androgènes

L’ Acétate de Cyprotérone (Androcur) à la dose de 50mg/j, 20 jours sur 28, associé à un estrogène est le

traitement de première intention de l’hirsutisme modéré à sévère de la femme non-ménopausée (grade C)

Pas l’AMM aux USA : peu études…

La Spironolactone, sous couvert d’une contraception efficace, peut être proposé en deuxième intention en

cas d’effets secondaires ou de contre-indication du CPA dans l’hirsutisme modéré à sévère (Grade C).

Hors AMM, dose de 100 à 200 voire 300 mg par jour (en 2 prises), surveillance de la kaliémie.

Efficacité sur l’hirsutisme : amélioration de 30 à 70% du score de FG en 6 à 12 mois (associé à CO)



Schindler AE, Maturitas 2003
Barth JH, Clinical Endocrnology 1991

Mécanismes d’action
 anti-gonadotrope

  testo et ∆4 par inhibition de LH

 contraception fiable, mais associer œstrogènes (17bE2 oral ou percutané)

 anti-androgénique +++
 bloque effets périphériques des androgènes par inhibition compétitive sur AR

Effets secondaires : 

Aménorrhée secondaire, spotting, métrorragies, hématométrie, dyspareunie, baisse libido, prise de poids

Effet du traitement sur la minéralisation osseuse mal connu et à évaluer

Amélioration 60-80% à 1 an

Mode d’action Androcur

http://embruns.net/images/drapeau%20france.png
http://embruns.net/images/drapeau%20france.png


1 an d’Androcur … 

AVANT Androcur

APRES Androcur



Peu d’études à long terme

Faible nombre de patientes

• Réduction pondérale 5 à 10% : Amélioration à court terme

– Hyperandrogénie

– Régularité et fonction menstruelle et taux grossesse

– Diminution de l’IR et du risque cardiovasculaire et risque de diabète

Perte de poids

Crave JC, JCEM 2005

Crosignani PG, Hum Reprod 2003
Clark AM, Hum reprod 1995

Pasquali R, Reprod Biomed Online 2004

Fields, JAMA Pediatr 2016

Thomson RL, JCEM 2008
Domecq JP, JCEM 2013



Modification style de vie : poids et activité physique

Legros RS, JCEM 2015

18-40 ans
IMC 27-42 kg/m²

 Apports caloriques
Activité physique
Si IMC>30 : orlistat ou sibutramine



Taux de naissances vivantes

Legros RS, JCEM 2015

Pas de différence significative…



Perte de poids et activité physique

Reco Endocrine Society Clinical Pratice Guideline 2013:  

 Recommande stratégie de perte de poids par régime diététique 
chez femmes SOPK en surpoids ou obèse: effet bénéfique 
attendu sur fonction reproduction et syndrome métabolique

 La perte de poids est insuffisant chez les SOPK poids normal



Escobar-Morreale, JCEM 2005 

Cycles réguliers, ovulatoires pour toutes les patientes

Chirurgie bariatrique



Chirurgie bariatrique

 Incidence SOPK passe de 45% à 6,8%

Skudleny D,,Obes Surg, 2016



Chirurgie bariatrique

Incidence Spanio:
56 % à 7 %

Incidence hirsutisme :
67 % à 32%



Place de la Metformine ?

Metformine : 

• Antidiabétique oral
• PAS d’indication dans insulinorésistance isolée
• Pas d’indication pour faire maigrir



Lutter contre l’insulinorésistance: METFORMINE ?

Overall, 31 of the 35 women (89 %) treated with metformin ovulated
spontaneously or in response to clomiphene, as compared with 3 of the 26 

women (12 %) treated with placebo 



Lutter contre l’insulinorésistance: METFORMINE ?



Lutter contre l’insulinorésistance: METFORMINE ?

Clomid Metformine TTT combiné p

Ovulation 49%
(462/942)

29 %
(296/1019)

60.4 %
(582/964)

P < 0,001

Conception 29,7%
(62/2097)

12 %
(25/208 )

38.3 %
(80/209)

P < 0,001

Grossesse 23.9 %
(50/209)

8,7%
(18/208)

31.1%
(65/209)

P<0,001
p = 0,10 Clomid vs ttt combiné

Taux de naissances vivantes 22,5% 
(47 sur 209)

7,2% 
(15 sur 208)

26,8% 
(56 sur 209) 

P <0,001 Met vs Clomid et ttt combiné
p = 0,31 Clomid vs ttt combiné

Grossesses gémellaires 4,0%
(2/50)

0 % 3,1% 
(2/65)

p=1,0



Lutter contre IR : METFORMINE

 La metformine ne doit pas être utilisée en première ligne dans l’infertilité (hors AMM)

 La metformine n’est pas suffisamment efficace pour régulariser les cycles

• Niveau de preuve faible 

• Efficacité dans environ 50% des cas, à la dose de 1500mg/jour

• Pas de données comparatives avec la perte de poids

• Efficacité < au traitement par progestatifs

 La metformine n’est pas suffisamment efficace pour traiter l’hyperandrogenie (hors AMM)

• Pas de données comparatives avec anti-androgènes ou pilule EP sur de grands effectifs

• Effet inférieurs à ceux des COP et des anti-androgènes

Duranteau Ann Endocrinol 2010
Al Khalifah Pediatrics 2016

Consensus SFE



METFORMINE 

Recos Endocrine Society Clinical Pratice Guideline 2013:  

 Pas de la Metformine en 1ère intention pour acanthosis nigricans, 
infertilité ou traitement de l’obésité chez femmes SOPK

 Metformine : femmes SOPK avec DT2 ou IGT avec echec des RHD

 Metformine en 2ème intention chez femmes SOPK avec spanioménorrhée 
et intolérance ou contre-indication COP

 Infertilité: Citrate de Clomiphene en 1ère intention



Métanalyse BMJ janvier 2017 – induction ovulation SOPK

57 études randomisées, contrôlées regroupant 8082 patientes SOPK traitées par:
Létrozole Clomiphene
Clomiphène + metformine Metformine
Tamoxifène FSH
Driling ovarien Placebo

Critères de jugement: Taux de grossesse

Tous traitements > groupe placebo (sauf Drilling – pas significatif)

Letrozole > Clomiphène seul et Clomiphène + Metformine > Clomiphène seul
Respectivement OR 1.58 ; IC95% [1.25-2.00] et OR 1.81 ; IC95% [1.35-2.42]

Clomiphène + Metformine > Metformine seul
OR 1.71 ; IC95% [1.15-2.53]

Wang R BMJ 2017



1. Syndrome hétérogène associant trouble ovarien et des facteurs environnementaux

2. Evolution de la définition (surdiagnostic) et Importance de l’élimination des diag différentiels

3. Physiopathologie reste mal comprise mais place du surpoids et de l’insulinorésistance

4. Phénotypes différents. Particularité des patientes IMC normal : phénotype métabolique reste

à déterminer

5. Attention au syndrome métabolique et  Risque CV par le SOPK: recherche d’anomalies

métaboliques systématique

 Dépistage et prise en charge de l’ensemble des FRCV

CONCLUSION  - SOPK



CONCLUSION  - SOPK

Hyperandrogénie, dysovulation

Syndrome métabolique

15 ans 25-30 ans 45 ans 55 ans

Hyperandrogénie Infertilité Diabète ?
Evénement cardiovasculaire ?



Prise en charge globale: PERTE DE POIDS ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

CONCLUSION  - SOPK

Spironolactone

AndrocurCOP

Dupashton

Metformine

Clomid

Souhait de 
la patiente / 

contexte 
clinique



Merci de votre attention



Reco Endocrine Society Clinical Pratice Guideline 2013:  
se prononce contre utilisation traitement insulinosensibilisateur tel que 
inositol (car manque de preuve) pour SOPK

International Journal of Endocrinology 2016



IGFBP1

D’après McCartney, NEJM 2016



BLOC EN 21-OH
Diagnostic

17OHP de base pas suffisant pour dépister 100% des HCS NC
Conditions strictes de dosage : le matin, en phase folliculaire, à distance de tout TTT 
glucocorticoïde (même substitutif)
Dépiste 90% des HCS NC avec un seuil > 2 ng/ml

Stimulation par Synacthène souhaitable pour atteindre 100%

17OHP > 10 ng/ml permet pratiquement de poser le diagnostic (Se 100%)
Séquençage de CYP21 écartera les hétérozygotes simples (mutations sévères)

17OHP > 20 ng/ml permet un diagnostic certain
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