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Introduction  
SOPK:  

 

 Caractérisé par: hyperandrogénie, dysovualtion, ovaires 
polykystiques à l’imagerie. 

  

 Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez les 
femmes en âge de procréer. 

 

 Conséquences: reproduction, cardio-métaboliques, 
psychologiques.  
 

 Le diagnostic et le traitement restent controversés du fait 
de l’hétérogénéité clinique significative: Plusieurs  
phénotypes, selon l’ethnie et les périodes de la vie 
(adolescence, post ménopause…). 
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Introduction  

SOPK:  

Multiples recommandations internationales de 
diagnostic et prise en charge, dont: 
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Epidémiologie  

Prévalence: 5-20%* (8-13%**) des femmes en âge de 
procréer à travers le monde, selon la définition utilisée 
et la population étudiée. 

75% de ces femmes: infertilité/anovulation  
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*R. Azziz. Nature Review 2016 
**MF, Costello, Human Reproduction Open, 2019   

Phenotype A et B: 40–45%  
Phenotype C: 35%  
Phenotype D: 20% 
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Nouveaux 
acteurs? 

Facteurs 
génétiques  

Facteurs 
environnementaux  

Microbiome 
intestinaux  

Myokines  



R. Azziz. Nature Review 2016 
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Iris par Josephine Wall 

 Myokine induite par l'exercice,  
pourrait médier les effets 
bénéfiques de l'exercice sur le 
métabolisme: induit un 
changement des caractéristiques 
des adipocytes blancs qui 
acquièrent un phénotype «brun» 
par activation de la protéine 
UCP-1 d’où augmentation de la 
respiration et des dépenses 
énergétiques, 

 secrétée aussi : tissu adipeux 
(adipo-myokine), foie, cerveau   

Irisine  





Irisine-résistance ?  
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Le mythe SOPK et 
hyperprolactinémie 
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Cycle irrégulier: (CCR) 

 Normal 1 an post ménarche 

 1 et < 3 ans: < 21 ou > 46 j 

 3 ans post ménarche jusqu’à ménopause: <21 ou >35 j ou < 
8 cycles/an. 

 1 an post ménarche: > 90 j pour un cycle  

Si cycle irrégulier, le dg de SOPK doit être envisagé et 
recherché selon les recommandations.  

Un dysfonctionnement ovulatoire peut se voir avec des cycles 
réguliers, si l'anovulation doit être confirmée, faire le dosage 
de la progestérone.  
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Hyperandrogénie clinique  

 Anamnèse + examen clinique: acné, hirsutisme, alopécie 

 Prendre en considération l’impact psychosocial négatif. 
Pilosité excessive et/ou alopécie indésirable doivent être 
considéré important ∀ la gravite clinique apparente. 

 Score de FGm adopté ≥4–6 selon l’origine ethnique 
(auto-traitement courant peut limiter l’évaluation clinique) 
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Hyperandrogénie clinique  

 Score visuel de Ludwig préféré pour évaluer le degré et 
la distribution de l'alopécie. 

 Il n'y a pas d'évaluation visuelle universellement 
acceptée pour l'acné.    
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Considérations ethniques  

 Phénotype relativement léger chez les Caucasiens. 

 

 Hirsutisme plus sévère chez les femmes du Moyen-Orient, 
hispaniques et méditerranéennes. 

 

 Augmentation de l’adiposité centrale, de la résistance à l’insuline, 
du diabète, des risques métaboliques et de l’acanthosis nigricans 
chez les Asiatiques du Sud-Est et les Australiens autochtones. 

 BMI diminué et hirsutisme moins grave chez les Asiatiques de l’Est 

 IMC plus élevé et plus d’anomalies métaboliques chez les Africains 
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Hyperandrogénie biologique (EBR) 

 La testostérone libre calculée, l'indice androgénique libre 
ou la testostérone biodisponible calculée doivent être 
utilisés pour évaluer l'hyperandrogénie biologique dans le 
diagnostic du SOPK. 

 spectrométrie de masse (GC-MS) ou la chromatographie 
couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS): Gold 
standard dosage TL ou TT   
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Hyperandrogénie biologique (EBR) 

 Le dosage directe de T libre, par analyses radiométriques 
ou liées à une enzyme, ne doivent pas être utilisées pour 
évaluer l'hyperandrogénie biologique dans le SOPK, car 
sensibilité et précision médiocres. 

 L'androstènedione, SDHEAS pourraient être envisagés si 
la TT ou libre ne sont pas élevées. Cependant, ceux-ci 
fournissent des informations supplémentaires limitées 
dans le diagnostic du SOPK.  
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Evaluation morphologique  

 L’échographie ne doit pas être utilisé pour le diagnostic 
du SOPK chez les patientes âgés <8 ans après la 
ménarche du fait de la forte incidence d'ovaires 
multifoliculaires au cours de ce stade de la vie. 

 

 Si cycles irréguliers + hyperandrogénie: l’écho de l'ovaire 
n'est pas nécessaire pour le diagnostic du SOPK; mais 
pour identifier le phénotype complet du SOPK. 
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Evaluation morphologique  

 

 Si écho endovaginale ++ avec sonde de fréquence de 
8 MHz:  nbre de follicules/ovaire de 20. 

 

 Si écho de technologie plus ancienne ou écho 
transabdominale: volume ovarien ⩾10 ml, plutôt que le 
nbre de follicule car difficulté de l’évaluer de manière 
fiable avec cette technique.  
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Dosage de l’AMH  

 

 Ne doit pas encore être utilisés comme alternative à la 
détection morphologique OPK ou comme test unique 
pour le diagnostic du SOPK (EBR). 

 Le dosage de l’AMH pourrait être un moyen plus précis 
dans la détection de la morphologie des OPK et ce, 
après standardisation des dosages, et l’établissement 
des seuils en fonction de l'âge et l’ethnie.     
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Facteurs de risque cardio-métaboliques  

 Les femmes obèses, doivent bénéficier d’un bilan 
lipidique, ∀ l'âge.  

 Prise de TA/an et plus fréquemment si autre FDR. 

 GAJ ou Hb A1C au diagnostic de SOPK puis chaque 1 
ou 3 ans selon l’existence d’autres FDR. 

 HGPO si femme avec SOPK à haut risque (BMI > 25 ou 
23 asiatique, histoire personnelle de diabète 
gestationnel, intolerance Gluc, ethnie à risque…)  
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Facteurs de risque cardio-métaboliques  

 HGPO chez toutes les femmes avec SOPK en 
préconception (sinon à moins de 20 semaines de 
gestation).  

 Refaire l’HGPO entre 24-28 semaines,  
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Syndrome d’apnée du sommeil  

 SAOS est liée au SOPK et à son composant métabolique, et 
non purement à l'obésité.  

 Le dépistage du SAOS dans le SOPK (par questionnaire: 
Berlin Tool) ne devrait être envisagé que pour identifier et 
atténuer les symptômes associés, tels que le ronflement, la 
somnolence diurne,  troubles de l'humeur...  

 Le dépistage ne doit pas être envisagé dans l’intention 
d’améliorer le risque cardiométabolique car les preuves sont 
insuffisantes démontrant les bénéfices métaboliques du 
traitement du SAOS chez les SOPK et dans la population 
générale. 
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Cancer de l’endomètre   

 Risque x 2-6 avant la ménopause, mais le risque absolu 
de cancer de l’endomètre reste faible.  

 Echographie transvaginale et / ou biopsie de l’endomètre 
sont recommandés: si endomètre épaissi persistant et / 
ou des FDR (aménorrhée prolongée, des saignements 
vaginaux anormaux ou un excès de poids).  

 Dépistage par écho de routine de l'épaisseur de 
l'endomètre dans le SOPK n'est pas recommandé.  
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Retentissement psychologique  

 Usage de questionnaire: PCOS quality of life (PCOSQ), ou 
PCOSQ modifié.  

 Dépistage de l’anxiété, dépression, troubles du 
comportement alimentaire    
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Règles hygiéno-diététiques  
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Traitement pharmacologique (en dehors du Trt fertilité)  
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Traitement pharmacologique (en dehors du Trt fertilité)  

Metformine  

 Peut être utilisée associée CO ou seule pour la gestion 
des anomalies métaboliques associées ou bien chez les 
groupes à risque   
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Traitement pharmacologique (en dehors du Trt fertilité)  

Anti androgène   

 Si CO contre-indiquée ou mal tolérée, des 
antiandrogènes pourraient être envisagés pour traiter 
l'hirsutisme et l'alopécie androgénique en association à 
d'autres formes de contraception efficaces (risque de 
tératogénicité)  
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Traitement pharmacologique (en dehors du Trt fertilité)  

Inositol  

 Supplément nutritionnel qui joue  

  un rôle dans la transduction du signal d'insuline.  

 Traitement encore en expérimental du SOPK  



(A) Forest plot of comparison; inositol versus placebo, outcome: ovulation. (B) Forest plot 
of comparison; myoinositol versus placebo; outcome: menstrual cycle regularisation 
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Traitement de l’infertilité  
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Conclusion  

 SOPK: pathologie endocrinienne la plus fréquente 
chez les femmes en âge de procréer. 

 Physiopathologie: complexe. 

 Les nouvelles recommandations de 2018 ont permis 
d’éclairer les critères diagnostic en particulier chez les 
adolescentes avec mise en place d’outils pour les 
professionnels et les patients pour une meilleure 
gestion du SOPK. 

 https://www.monash.edu/medicine/sphpm/mchri/pcos/re
sources   
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