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Qu’est ce que le SOPK 
• Description princeps en 1935: 

• Cycles longs voire aménorrhée 
• Hirsutisme 
• Ovaire volumineux sans macrokystes 
• Obésité 

 

•  Etiologie la plus fréquente: 
• De dysovulation/anovulation 
• D’hyperandrogénie 
• D’infertilité féminine 

 

• Prévalence: 7-15 % des femmes en âge de procréer 

 
       Franks S. Polycystic ovary Syndrome. N Engl J Med 1995 

 

• Nombreuses évolutions et controverses depuis 1935 

 PCOS = 11200 références pubmed le 07/10/2019 

 
 

Stein et Leventhal 



Trouble de la folliculogénèse du SOPK 

2 éléments physiopathologiques distincts: 

• L’excès de follicules en croissance 

• Le «follicular arrest » 





Comment diagnostiquer un SOPK? 



Comment diagnostiquer un SOPK? 



Critères diagnostiques du SOPK: 
consensus de Rotterdam 2003 

Critères  Details  

Oligo-anovulation  Troubles du cycle: cycles longs (35)45 jours) 
Spanioménorrhée, aménorrhée… 

Hyperandrogénie clinique et/ou 
biologique 

• Hirsutisme, acné sévère,… 
• Augment Testostérone totale 

Ovaires polymicrokystiques 
échographique = PCOM 

Au moins 1 des  2 ovaires ayant: 
• volume>= 10 ml (eq 5.5 cm2) 

Et/ou 
• Plus de 12 microfollicules 

• Après exclusion de toutes les autres causes de troubles du cycle et hyperandrogénie !!! 

Au moins 2 critères sur 3 parmi les suivants: 





Hyperandrogénisme biochimique  

Utiliser la testostérone libre calculée, l'indice d'androgène libre ou la testostérone biodisponible calculée dans le diagnostic. 
L'androstènedione et le sulfate de déhydroépiandrostérone (DHEAS) ont un rôle limité dans le diagnostic du SOPK. Tests de haute qualité 
nécessaires pour une évaluation la plus précise possible. Les dosages directs de testostérone ne sont pas préférés. L'interprétation des 
niveaux d'androgènes devrait être guidé par les plages de référence du laboratoire utilisé. Évaluation fiable de l'hyperandrogénisme 
biochimique impossible avec la contraception hormonale. Envisager un retrait pour ≥ 3 mois avant le test, conseiller la contraception non 
hormonale durant cette période. Dans le diagnostic, l'hyperandrogénisme biochimique est le plus utile lorsque l'hyperandrogénisme clinique 
n'est pas clair. Lorsque les niveaux sont bien supérieurs aux valeurs de référence du laboratoire, d'autres causes doivent être prises en 
compte. Les antécédents de début et de progression des symptômes sont essentiels En évaluant la présence d'une néoplasie, certains 
néoplasmes sécrétant des androgènes ne peuvent que provoquer une augmentation légère à modérée de l'hyperandrogénisme biochimique. 

Échographie et morphologie des ovaires polykystiques (PCOM)  

L’échographie ne doit pas être utilisée pour le diagnostic du SOPK chez les personnes ayant un âge gynécologique inférieur à 8 ans (<8 ans 
après la ménarche), en raison de la forte incidence des ovaires multi-folliculaires à ce stade de la vie.  
L'échographie transvaginale est privilégiée dans le diagnostic du SOPK, si elle est sexuellement active et acceptable pour l'individu évalué. En 
utilisant des transducteurs ultrasonores endovaginaux avec une bande passante de fréquence de 8 MHz, le seuil de PCOM doit être un 

nombre de follicules par ovaire ≥ 20 et / ou un volume ovarien ≥ 10 ml sur l’un ou l’autre des ovaires, en s’assurant de la présence de 

corps jaunes, de kystes ou de follicules dominants.  
Si l'on utilise une technologie plus ancienne, le seuil de PCOM pourrait être un volume ovarien ≥ 10 ml sur l'un ou l'autre des ovaires.  
Chez les patients présentant des cycles menstruels irréguliers et de l'hyperandrogénisme, une échographie ovarienne n'est pas nécessaire 
pour le diagnostic du SOPK; cependant échographie identifiera le phénotype PCOS complet.  
L’échographie transabdominale doit principalement indiquer le volume ovarien avec un seuil ≥ 10 ml, compte tenu de la difficulté à évaluer 
de manière fiable les follicules. nombre avec cette approche. 

Algorithme 1:  
Dépistage, évaluation diagnostique, évaluation des risques et stade de la vie 



Toutes les femmes ayant un SOPK 
sont elles forcément obèses? 

NON 



Obésité, insulinorésistance et SOPK 

• Insulino-résistance chez 50 à 70% des SOPK 
• Souvent associée une obésité androïde (=70%) 
• Facteur aggravant le SOPK: 

• Hyperinsulinisme amplifie l’hyperandrogénie ovarienne 

• Rôle important dans l’infertilité (implantation…) 

Norman et al. Lancet 2007 
The Amsterdam (ESHRE/ASRM sponsored 3rd PCOS consensus Workshop group. Human Reprod 2012 



Modulation de l’hyperandrogénie 
ovarienne: Rôle de l’insuline 

Inhibition de la 
synthése de 

SHBG 

Stimule les cellules 
thécales 

Inhibition de la 
synthése d’IGFB-1 

Stimule la 
secrétion de LH 

Augment fraction 
bioactive des 
androgénes 

« amplificateurs » 
d’un SOPK 

Excès d’androgènes ovariens 

Augment Insuline 



Evaluer également les autres FDR vasculaires associés au syndrome métabolique: obésité androide 
(tour de taille+++), dyslipidémie, HTA,… 

Dosage de la SHBG (diminuée): bon marqueur indirect de l’insulinorésistance 

75 g glucose pour SOPK: 
• Femme avec BMI>30 Kg/m2 
• Femme>40 ans 
• ATCD de diabète gestationnel 
• ATCD familial de DNID 
 

Dépistage d’une intolérance aux hydrates de carbone 



Quelle place pour la Metformine dans le SOPK 



Quelle place pour la Metformine dans le SOPK 

Règles hygiéno-diététiques  
avant tout!!!!! 



Quelle place pour la Metformine dans le 
SOPK? 



• Metformine ne doit pas être prescrite: 
• Comme inducteur (ou co-inducteur) de l’ovulation 

• Comme agent « amaigrissant » 

• Comme traitement des dyslipidémies 

• Metformine prescrite si seulement si: 
• SOPK + diabète type 2 en seconde intention après RHD 

• SOPK + troubles de la tolérance glucidique non diabétique + IMC > 25 

• Metformine à discuter: 
• Si clomiphéno-résistance? 

• Si résistance aux inductions d’ovulation simples ? 

• En FIV pour limiter OHSS? 

• Metformine et grossesse: 
• Données pharmacovigilance rassurantes sur le plan tératogène 

• Bénéfices obstétricaux ? 

Quelle place pour la Metformine dans le SOPK? 



Et le Myo-inositol? • Effets métabolique plutot 
favorables 

 

• Idéalement 4 g/ jours 

 

• Encore assez faible niveau 
de preuve concernant effets: 

• Les signes d’HA 

• Les facteurs ovulatoires 

• Les chances de grossesse 
spontanée, en induction 
d’ovulation et/ou en AMP 



Prise en charge de l’anovulation liée au SOPK 

Prise en charge hygiéno-diététique si 
syndrome métabolique associée 



• Après vérification SYSTEMATIQUE de l’état utérin et tubaire et du 
spermogramme + mesures hygiéno-diététiques 
 

• Traitement de 1ère intention = les anti-oestrogènes  
• Citrate de clomiphène 
• Inhibiteurs de l’aromatase (Letrozole) 

 

• Traitement de 2ème intention: 
• Soit induction d’ovulation par gonadotrophines (+/-IIU selon spg)  
• Soit drilling ovarien 

 

• Traitement de 3ème intention: la FIV 





Mode d’action du citrate de clomiphène 

Modulateur sélectif des récepteurs aux 
estrogènes  







Le citrate de clomiphène 

• A partir de J2-J3: 1 à 3cp/j pendant 5 jours consécutifs 
 

• Monitorage: 
• Echographie pelvienne vers J12 (à répéter si besoin) 

• Nombre de follicules dominants (10 mm) 
• Follicule pré-ovulatoire: environ 20 mm le plus souvent 
• Epaisseur endométriale (Activité antiE2 périphérique du CC) 

• E2, LH, Pg: pas nécessaires 

 
• Comment attester d’une ovulation? 

• Courbe de température? Non! 
• Échographie à J20 (CJ, muqueuse) ? Trop cher! 
• Progestéronémie en milieu de phase lutéale ? Oui +++ 









2018 

Taux d’hyperréponse, de FCS précoces et de grossesses multiples comparables avec le CC 





Évaluation et traitement de l'infertilité 

Létrozole  

 

Le létrozole doit être considéré comme un traitement pharmacologique de première intention pour l'induction 
de l'ovulation chez les femmes atteintes du SOPK avec infertilité anovulatoire et aucun autre facteur d'infertilité 
pour améliorer l'ovulation, la grossesse et les taux de naissances vivantes. Si le létrozole n'est pas disponible ou si 
son utilisation est interdite ou si le coût est prohibitif, les professionnels de la santé devraient utiliser d'autres 
agents d'induction de l'ovulation. Les professionnels de la santé et les femmes doivent savoir que le risque de 
grossesse multiple semble être moindre avec le létrozole que le citrate de clomiphène. 

Algorithme 5: Évaluation et traitement de 
l'infertilité 



Mais pas d’AMM pour le 
Létrozole comme inducteur de 

l’ovulation en Algérie… 



• Après vérification SYSTEMATIQUE de l’état utérin et tubaire et du 
spermogramme + mesures hygiéno-diététiques 
 

• Traitement de 1ère intention = les anti-oestrogènes  
• Citrate de clomiphène 
• Inhibiteurs de l’aromatase (Letrozole) 

 

• Traitement de 2ème intention: 
• Soit induction d’ovulation par gonadotrophines (+/-IIU selon spg)  
• Soit drilling ovarien 

 

• Traitement de 3ème intention: la FIV 





• Début des injections vers J2-J3 
• 1er RVD J10: Echo+ Hormono 

• Si aucun follicule dominant: dose initiale poursuivie pendant 14 jours 
• Puis augmentation par palier de 25-37,5 tous les 7 jours 

• Dès que follicule >10 mm: Maintien du palier 







Drilling ovarien laparoscopique: 
coelioscopie ou fertiloscopie 



• Coelioscopie ou fertiloscopie 

• Taux de reprise de cycles ovulatoires: 40 à 75% des femmes infertiles 
SOPK 

• Taux de grossesse clinique post-drilling: 20 à 64 % 

• Efficacité plus marquée en cas de notion de clomiphéno-résistance 
• Autres facteurs prédictifs de succès contreversés… 

• Efficacité « transitoire »… 

2015 





Gonadotrophines Versus Drilling 

Gonadotrophines  Drilling  

Avantages  • Efficacité largement démontrée 
• Pas de chirurgie 

• Pas de risque 
d’hyperstimulation 

• Faible risque de grossesse 
multipe 

• Bilan anatomique pelvien 
per-opératoire 

Inconvéniants  • Risque d’hyper-réponse+/- HSO 
• Risque de grossesse multiple 
• Monitorage rapproché et rigoureux 

• Efficacité modérée  
• Nécéssité d’adjoindre un 

traitement inducteur en cas 
d’échec 

• Opérateur entrainé 
• Risque « chirurgical » et 

anesthésique 



Évaluation et traitement de l'infertilité 

Fécondation in vitro (FIV) 

En l'absence d'indication absolue de FIV ± ICSI, les femmes atteintes du SOPK et de l'infertilité anovulatoire pourraient se voir proposer une troisième ligne de 
FIV là où d'autres les thérapies d'induction de l'ovulation ont échoué. Chez les femmes atteintes de SOPK anovulatoire, l'utilisation de la FIV est efficace et 
lorsque le transfert électif d'un embryon unique est utilisé, les grossesses multiples peuvent être minimisées. Les femmes atteintes de SOPK subissant un 
traitement par FIV ± ICSI doivent être conseillées avant de commencer le traitement, notamment sur:  
● Disponibilité, coût et commodité  
● Risque accru de syndrome d'hyperstimulation ovarienne  
● Options pour réduire le risque d'hyperstimulation ovarienne une hormone de stimulation folliculaire urinaire ou recombinante peut être utilisée chez les 
femmes présentant un SOPK sous hyperstimulation ovarienne contrôlée pour FIV ± ICSI. Avec des preuves insuffisantes pour recommander des préparations 
spécifiques de FSH. Le traitement par hormone lutéinisante recombinante exogène ne doit pas être utilisé en association avec l'hormonothérapie folliculo-
stimulante chez la femme. Avec PCOS subissant une hyperstimulation ovarienne contrôlée pour FIV ± ICSI.  
Un protocole antagoniste de l’hormone libérant la gonadotrophine est préféré chez les femmes ayant un SOPK subissant un cycle de FIV ± ICSI, par rapport à 
une libération de gonadotrophines. Protocole long agoniste hormonal, pour réduire la durée de la stimulation, la dose totale de gonadotrophines et 
l'incidence du syndrome d'hyperstimulation ovarienne (SHO). Les gonadotrophines chorioniques humaines doivent être utilisées aux doses les plus faibles 
pour déclencher la maturation finale des ovocytes chez les femmes présentant un SOPK subissant une FIV ± ICSI. Cycle pour réduire l'incidence de SHO. La 
maturation finale des ovocytes avec un agoniste de la gnrh et la congélation de tous les embryons appropriés pourraient être envisagées chez les femmes 
présentant un SOPK ayant une FIV / ICSI. Cycle avec un protocole antagoniste de la gnrh et à un risque accru de développer un SHO ou lorsqu'un transfert 
d'embryons frais n'est pas prévu. Dans les cycles FIV ± ICSI chez les femmes atteintes du SOPK, il convient de prendre en compte le gel facultatif de tous les 
embryons. Un traitement par la metformine en association peut être utilisé avant et/ou pendant la stimulation ovarienne de l'hormone folliculostimulante 
chez femmes atteintes de SOPK 

Algorithme 5: Évaluation et traitement de l'infertilité 



Évaluation et traitement de l'infertilité 

Fécondation in vitro (FIV) 

Dans un protocole agoniste de l'hormone de libération des gonadotrophines associé à un traitement par metformine en 
association, chez des femmes présentant un SOPK subissant un traitement par FIV ± ICSI, les éléments suivants pourraient être 
considérés:  
● début de la metformine au début du traitement par agoniste de la gonadolibérine  
● utilisation de metformine à une dose comprise entre 1000 mg et 2500 mg par jour  
● arrêt de la metformine au moment du test de grossesse ou des règles (sauf indication contraire du traitement par la 
metformine)  
● effets secondaires de la metformine (se reporter à la directive internationale fondée sur des preuves pour l'évaluation et la 
prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques, 2018).  
Le terme de cycle de traitement de maturation in vitro (MIV) doit être appliqué à «la maturation in vitro de complexes 
d'ovocytes de cumulus immatures recueillis à partir de follicules antraux »(englobant à la fois les cycles stimulés et non stimulés, 
mais sans l'utilisation d'un déclencheur de gonadotrophine humaine). Dans les unités disposant d'une expertise suffisante, l'IVM 
pourrait être proposé pour atteindre des taux de grossesse et de naissance vivante proches de ceux du traitement standard par 
FIV ± ICSI sans risque de SHO chez les femmes atteintes du SOPK, où un embryon est généré, vitrifié et décongelé, puis transféré 
dans un cycle ultérieur. Pour 

Algorithme 5: Évaluation et traitement de 
l'infertilité 



Létrozole * 
 (considérer le létrozole 
comme traitement de 1ère 
ligne) 

Citrate de 
clomifene Citrate de clomifene+ 

metformine 

Metformine  
Gonadotrphines  

Gestion pharmacologique de 1ère ligne pour l'infertilité 

Gestion pharmacologique de 1ère ligne pour l'infertilité Modification style de vie 

Gestion pharmacologique de 2ème ligne pour l'infertilité 

Gonadotrophines  Drilling ovarien laparoscopique  

Algorithme 5: Évaluation et traitement de l'infertilité 



Évaluation et traitement de l'infertilité 

Chirurgie bariatrique 
 

La chirurgie bariatrique doit être considérée comme une thérapie expérimentale chez les femmes atteintes du SOPK, dans le but 
d’avoir un bébé en bonne santé, avec un risque de bénéfice. ratios actuellement trop incertains pour préconiser cette thérapie 
de fertilité. Si la chirurgie bariatrique doit être prescrite, les éléments suivants doivent être considérés:  
● coût comparatif  
● la nécessité d'un programme structuré de gestion du poids comprenant une alimentation, une activité physique et des 
interventions visant à améliorer la la santé musculo-squelettique et cardiovasculaire à poursuivre après l'opération  
● risques périnataux tels que petits pour l'âge gestationnel, accouchement prématuré, augmentation possible de la mortalité 
infantile  
● avantages potentiels tels que la réduction de l'incidence des grands pour l'âge du fœtus et du diabète gestationnel 
 ● recommandations pour éviter la grossesse pendant les périodes de perte de poids rapide et pendant au moins 12 mois après 
la chirurgie bariatrique avec une contraception appropriée Si une grossesse survient, les éléments suivants doivent être 
considérés:  
● la prise de conscience et la gestion préventive des carences nutritionnelles pré- et post-opératoires sont importantes, 
idéalement dans un spécialiste interdisciplinaire cadre de soins  
● suivi de la croissance fœtale pendant la grossesse 

Algorithme 5: Évaluation et traitement de 
l'infertilité 





Conclusion  

• La prise en charge thérapeutique du PCOS s’articule autour de trois 
axes :  

• l’évaluation et la prise en charge psychologique 

• l’intervention sur le mode de vie  

• la prise en charge de l’infertilité en fonction du contexte. 

 

• Recommandations 2018 ESHRE:  Revoir les pratiques et les études 
pour améliorer la prise en charge des patientes souffrant de PCOS 

 

 


