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•
 
très fréquent !

 
5-10% des femmes en âge de procréer

•
 
Définition : Critères de Rotterdam

 
(Consensus ESHRE/ASRM 2003)

•
 
Au moins deux des 3 anomalies suivantes :

oligo- ou anovulation chronique
hyperandrogénie clinique ou biologique
aspect échographique d’ovaires micro-polykystiques 
(≥

 
12 follicules de 2-9 mm et/ou volume ovarien augmenté

 
>10 ml)

Exclusion d’une autre cause: déficit enzymatique surrénalien, 
syndrome de Cushing, tumeur surrénalienne ou ovarienne virilisante

Syndrome des OMPK : définition clinique



Syndrome des OMPK : un phénotype hétérogène !
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Syndrome des OMPK : un phénotype hétérogène !
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Un peu d’histoire …

1921 - Achard et Thiers : « Le diabète des femmes à barbe »

1935 - Stein et Leventhal : - description princeps
-

 
proposent comme traitement la 

résection cunéiforme des ovaires

1970s - anomalies neuro-endocriniennes (pulsatilité LH )
1980s - anomalies de la synthèse des stéroides
1990s - insulinorésistance et affections métaboliques associés
2000s - traitements hygiéno-diététiques et insulinosensibilisants



Syndrome des OMPK : physiopathologie
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I.  Les anomalies neuro-endocriniennes

sécrétion de LH (pics plus fréquents et plus amples)
production excessive d’androgènes par les

cellules thécales ovariennes

relative de FSH
absence de maturation folliculaire – pas d’ovulation !

activité aromatase folliculaire



Adapté de Ehrmann D.A. et al., Endocr. Rev., 1995, 16 : 322

Cellule de la 
thèque

Cellule de la 
granulosa

II. Anomalies ovariennes de la synthèse des stéroïdes



synthèse normale  précurseurs des œstrogènes

croissance des petits follicules 

synthèse excessive blocage de la maturation des follicules
(atrésie, kystes)

blocage de l’action de la FSH sur les
cellules folliculaires

production de progestérone

Synthèse ovarienne d’androgènes = «
 
un mal nécessaire

 
»



II. Anomalies ovariennes de la synthèse des stéroïdes

nombre de cellules thécales ovariennes

activité 17-a-hydroxylase et 17,20 lyase synthèse 
accrue des androgènes (ovaires et surrénales)

déficit de l’activité aromatase et de la maturation folliculaire



III. L’insulinorésistance du syndrome OMPK

Insulinorésistance : - intrinsèque au syndrome des OMPK
-

 
aggravée par l’obésité

 
(50% des cas)

utilisation périphérique de glucose ≈ 35 - 40%
(cfr diabète type 2)

Insulinorésistance   - aggravée par l’hyperandrogénie

-
 
contribue à

 
l’hyperandrogénie par : 

effet direct sur la cellule thécale ( 17,20 lyase)
amplification de la sécrétion de LH 
potentialisation des effets de la LH et de l’ACTH 

sur la synthèse des androgènes
inhibition de la synthèse hépatique de SHBG



T-SHBG T-
 
Albumine
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Testostérone 
biodisponible

Cellule cible

TL
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Pardrigde W.M. Endocrine Rev. 1981;2:103-123

↑↓

Les formes circulantes de testostérone



A. Dunaif et al., JCEM, 1987, 65 : 499

L’insulinorésistance du syndrome OMPK
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Syndrome des ovaires polykystiques (OMPK)

Tableau clinique : - aménorrhée ou oligo-spanioménorrhée 
-

 
acné, hirsutisme : 70 %

-
 
infertilité

 
: 75 %

-
 
obésité

 
fréquente, svt androïde : 50-60 %

«
 
aspect pseudo-Cushing

 
»

 du syndrome OMPK



Hirsutisme défini par un score ≥
 
8  (/36)

1        2         3        41        2         3        4 1        2         3        41        2         3        4

Hirsutisme clinique: comment l’apprécier ?
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Androgènes plasmatiques: idéalement le matin, en phase 
folliculaire

Les dosages hormonaux

Syndrome des OMPK : quelle évaluation biologique ?

lesquels ?



Contrôle

ovaires surrénales

LH ACTH

Sécrétion

Circulation

Récepteur A

SHBG Testostérone Androstènedione DHEA DHEA-S

40% 60% 30% > 90%

60% 10%

Dihydrotestostérone

+ +

5 α-réductase

Cellule-cible = follicule pilo-sébacé



Androgènes plasmatiques (idéalement le matin, en phase folliculaire)

Testostérone totale (ou index de testostérone libre) 

Androstènedione 

DHEA sulfate :  dans 50% des cas d’OMPK

Les dosages hormonaux

Syndrome des OMPK : quelle évaluation biologique ?



Androgènes plasmatiques (idéalement le matin, en phase folliculaire)
Testostérone totale (ou index de testostérone libre ?)
(Androstènedione)
DHEA sulfate : augmentée dans 50% des cas d’OMPK

Hormones du cycle
Oestradiol: dosable, généralement entre 30 et 60 pg/ml

LH et FSH ;  rapport LH/FSH > 2    (50% des cas)
Progestérone basse

(ovulation + si > 10 ng/ml vers le 21ème jour du cycle)

Les dosages hormonaux

Syndrome des OMPK : quelle évaluation biologique ?



Si excès de poids, même modéré: évaluation métabolique à jeun

Au minimum glycémie et insulinémie à jeun

Test HOMA: 3 x glycémies et insulinémies à jeun à 5 min 
d’intervalle sur sang artérialisé (bras chauffé pendant 15’) 
sensibilité à l’insuline (<100%) et fonction pancréatique β
(>100%)

HGPO (75 g glucose) si BMI > 30 et âge > 25 ans 
50% d’intolérance glucidique/diabète 

Profil lipidique (« syndrome métabolique »)

Syndrome des OMPK : quelle évaluation biologique ?



En fonction des symptômes,
 
doser en plus :

Prolactine (si cycles irréguliers, aménorrhée, galactorrhée)

T4 libre, TSH

Cortisolurie de 24h (si suspicion clinique de syndrome de 
Cushing)

17-OH progestérone (si androgènes élevés)

Syndrome des OMPK : quelle évaluation biologique ?



Echographie: aspect typique d’ovaires polykystiques



Syndrome des OMPK : morbidité
 
associée

Problèmes gynécologiques :
infertilité, FC précoces, morbidité gravidique (diabète, pré-éclampsie, …)

mortalité périnatale
excès chronique d’oestrogènes non antagonisé par progestérone

hyperplasie endométriale cancer de l’endomètre (x3), 
Augmentation du risque de cancer du sein

Insulinorésistance (intrinsèque + aggravation si obésité) :
Syndrome métabolique (risque x 4-5)
intolérance glucidique (30%) - diabète type 2 (10%)
dyslipidémie ( HDL, Tg)
HTA, risque cardio-vasculaire augmenté (infarctus myocardique x 2)

Problèmes psychologiques liés à l’hyperandrogénie, l’excès pondéral, l’infertilité



1.
 
Traitements basés sur la physiopathologie du syndrome

1.
 
Traitements anti-androgéniques

2.
 
Traitements cosmétiques

3.
 
Traitement de l’infertilité: clomifène, HCG/HMG, drilling

! OMPK pfs très sensibles à
 
la stimulation ... 

Syndrome des OMPK : traitement
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Le traitement physiopathologique dans le 
syndrome des ovaires micropolykystiques
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Anti-oestrogènes
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•
 
Effets bénéfiques incontestables et presque incontournables... 

• LH et la production ovarienne des androgènes
• SHBG et fraction libre des androgènes
• partiellement les androgènes surrénaliens
•

 
régularisation des cycles

•
 
contraception fiable sous anti-androgènes

•
 
diminution de l’hyperplasie endométriale et du risque de cancer

•
 
Mais aussi effets indésirables !

•
 
risque thrombo-embolique, prise de poids, céphalées, rétention hydro-

 saline,...
• sensibilité à l’insuline !
•

 
liés à

 
la dose d’oestrogènes + type de progestatif

Effets des oestro-progestatifs dans le syndrome OMPK



Effets de la metformine sur la fréquence des cycles menstruels et 
l’hyperandrogénisme dans le syndrome OMPK

Testostérone libre (pM) :
11.6 ±

 
1.8 8.7 ± 1.5 (p<0.05)

Androsténedione (nM) :
12.5 ±

 
1.5 9.6 ± 2.1

DHEA-S (µM) :
7.2 ±

 
0.7 6.2 ± 0.6

Augmentation de fréq ovulations
Pas d’amélioration de l’hirsutisme
Amélioration des altérations 

métaboliques !!!R/Metformine 3 x 500 mg pendant 6 mois



Effets des mesures hygiéno-diététiques sur l’hyperandrogénisme clinique 
dans le syndrome OMPK

Moran L et al, Lifestyle changes in women with polycystic ovary 
syndrome (Review), Cochrane Database Systematic Review,(7) CD007506



Acétate de cyprotérone (AndrocurR  10 et 50 mg)

Spironolactone (AldactoneR  25 et 100 mg)

Le traitement anti-androgénique



• Anti-androgène   (inhibiteur compétitif liaison DHT -
 
récepteur),

mais aussi progestatif et anti-gonadotrope

• Oestroprogestatif (20-30 µgEE)
+ Androcur®

 
(25-50 mg)

• Efficacité
 
sur hirsutisme dans ± 75 % des cas ( ↓

 
score F+G de 50-75 %)

• Effets secondaires :  -
 
fatigue, ↓

 
libido, mastodynie, retard de règles

-
 
surveiller enzymes hépatiques ?

-
 
tératogène pour foetus de sexe masculin !

Acétate de cyprotérone (Androcur®)

Stop
7 jours



Eclaircir le poil (solutions à base d’H2O2) – avant-bras par ex.

Raser... Mais cela repousse vite (poils plus acérés)

Epiler:  pince, cire, épilateurs électriques, crèmes dépilatoires 
(thioglycolates dissolution des poils mais pas des bulbes)

repousse normale des poils après 4 à
 
8 semaines 

Crème Vaniqa® = hydrochloride d’eflornithine 13,9% 
traitement de la pilosité

 
faciale par inhibition de la croissance des 

poils utilisation « permanente » - non épilatoire !

Epilations « définitives » : électrolyse ou laser

Le traitement cosmétique en cas d’hirsutisme



Le traitement par laser

Epilation laser : - sur Google : > 400.000 sites !
-

 
sur Google Belgique : > 5000 sites !

Principe: rayon laser de haute énergie (fréquence 690-800 nm) absorbé par le 
pigment mélanine dans les follicules pileux destruction du bulbe par la chaleur
La peau moins pigmentée ne concentre pas l’énergie et est épargnée
Application « froide » de la pointe pour le confort de la patiente



Epilation laser :

•
 
Active surtout en phase anagène des 
poils

•
 
Il faut en général 3 à

 
6 séances par 

zone traitée pour éliminer tous les poils

•
 
Résultats aujourd’hui très satisfaisants 
–

 
même en institut –

 
et durables

•
 
= le traitement le plus efficace

•
 
Problème : le prix ! 

(50-100 euros/séance/zone à
 

épiler)

Laser Diode Laser Diode 

Le traitement par laser



«
 
Take-home messages

 
»

Le syndrome des OMPK est très fréquent et 
hétérogène dans ses manifestations cliniques

Les mécanismes physiopathologiques constituent un 
cercle vicieux impliquant des anomalies neuro-

endocriniennes, une production excessive d’androgènes 
par les ovaires et une insulinorésistance

Cette insulinorésistance est quasi constante mais sa 
sévérité dépend de l’index de masse corporelle

Le traitement doit être multimodal, impliquant des 
mesures hygiéno-diététiques, un oestro-progestatif 

(ou un traitement inducteur d’ovulation), un 
traitement anti-androgénique et éventuellement un 

traitementpar metformine



Merci pour votre 
attention
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