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LISTE DES ABRÉVIATIONS

ABM : Agence de la Biomédecine
AMH : Anti Müllerian Hormone
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
AMP : Assistance Médicale à la Procréation
ARS : Agence Régionale de Santé
ASRM : American Society for Reproductive Medicine
DGS : Direction Générale de la Santé
DHT : Dihydrotestostérone
ESHRE : European Society of Human Reproduction and Embryology
ETP : Education Thérapeutique du Patient
FIV : Fécondation In Vitro
FSH : Follicle Stimulating Hormone
GnRH : Gonadotrophine Releasing Hormone
HAD : Hospitalisation A Domicile
HGPO : Hyperglycémie Provoquée par voie Orale
IGF : Insulin-like Growth Factor
IGFBP1 : Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1
IMC : Indice de Masse Corporelle
INPES : Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
LH : Luteinizing Hormone
MIG : Mission d’Intérêt Général
NASH : Non Alcoholic Steato-Hepatitis
NIH : National Institute Health
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
QVLS : Qualité de Vie Liée à la Santé
RHD : Règles Hygiéno-Diététiques
SAOS : Syndrome d’Apnée Obstructive du Sommeil
SERM : Selective Estogen Receptor Modulator
SHBG : Sex Hormone Binding Globuline
SOPK : Syndrome des Ovaires Polykystiques
SSIR : Syndrome of Severe Insulin Resistance
SSR : Soins de Suite et Réadaptation
UTEP : Unités Transversales d’Education thérapeutique du Patient
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INTRODUCTION

Le syndrome des ovaires polykystiques est décrit pour la première fois en 1935. Depuis, sa
définition n’a cessé d’évoluer. La dernière date des critères de Rotterdam publiés en 2003,
associant plusieurs critères diagnostiques, à savoir : une hyperandrogénie, une anovulation
chronique et des ovaires polykystiques en échographie.
Actuellement, il s’agit du trouble endocrinien le plus fréquent chez la femme jeune. Son
origine est pour l’instant non connue mais différentes hypothèses sont proposées sur le plan
génétique, épigénétique et à type de reprogrammation fœtale.
Ce syndrome a un impact majeur sur la qualité de vie des femmes. Il est souvent associé à une
surcharge pondérale et entraine de nombreuses complications à court et long terme. De plus, il
représente une part non négligeable dans les dépenses de santé, tant pour son diagnostic que
sur le plan thérapeutique.
Cependant il s’agit d’une pathologie peu diagnostiquée du fait de son expression clinique
variable et de la faible coordination des soins entre les nombreux spécialistes pouvant
intervenir dans la prise en charge de ces femmes. Les patientes sont donc fréquemment
soignées pour leurs symptômes du moment mais rarement pour le SOPK dans sa globalité et
reçoivent peu d’informations concernant leur trouble.
Pourtant elles sont demandeuses d’explications sur le syndrome en lui-même, mais aussi sur
ses complications et la manière de le prendre en charge. De plus il est reconnu qu’une
modification du mode de vie permet une nette amélioration du phénotype de cette pathologie
et en diminue les complications.
Devant la demande d’informations des patientes, le manque de formation des praticiens de
santé face à ce syndrome et ses conséquences médico-économiques, il semble nécessaire de
proposer de nouveaux outils pour améliorer la prise en charge du SOPK.
L’éducation thérapeutique du patient fait partie intégrante du protocole de soins de certaines
pathologies chroniques, notamment le diabète pour laquelle elle a été développée.
Actuellement en plein essor en France, elle pourrait être un moyen indispensable de compléter
la prise en charge des patientes avec un SOPK.
L’objectif de ce travail est de réaliser une mise à jour des actualités sur le SOPK, de présenter
ce qu’est l’éducation thérapeutique et son impact potentiel dans ce syndrome puis de proposer
un programme d’éducation thérapeutique du patient spécifique à cette pathologie.
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PREMIÈRE PARTIE : ACTUALITÉS SUR LE SOPK

1 - Définition
Le SOPK, défini actuellement par les critères de Rotterdam datant de 2003, appartient au
groupe II b des troubles de l’ovulation selon la classification de l’OMS (Tableau 1). Il est
caractérisé par une anovulation normo-gonadotrope, normo-oestrogénique. Il s’agit d’un
syndrome hétérogène, complexe dont l’étiologie exacte est inconnue. C’est la pathologie
endocrinienne la plus fréquente de la femme jeune mais sa prévalence exacte est variable en
fonction des critères diagnostiques utilisés.

Type OMS

Clinique
FSH
LH
Estradiol
Androgènes
AMH
Test aux
progestatifs
Echographie
N : Normal

I
Hypogonadisme
hypogonadotrope
Aménorrhée ou
spanioménorrhée
N ou
N ou

II a
Idiopathique

II b
SOPK

III
Insuffisance
Ovarienne
Cycles courts +/spanioménorrhée

N ou
N ou
Négatif

Spanioménorrhée
isolée
N
N
N
N
N
Positif

Spanioménorrhée,
hirsutisme
N
N ou
N ou
N ou
Positif

Négatif

Variable

Normale

OPK

Paucifolliculaire

ou

Tableau 1 : Classification des dysovulations selon l’OMS en 1973 (1)

Sa définition évolue avec la recherche et les progrès de la médecine.
D’un point de vue historique, le SOPK a été rapporté pour la première fois au milieu du 18ème
siècle sous le nom de « ovaries sclerocystic » (2). Puis Stein et Leventhal ont fourni la 1ère
description du SOPK en 1935, comprenant l’hirsutisme, l’aménorrhée, l’anovulation
chronique et l’infertilité, l’obésité et les ovaires augmentés de volume avec de nombreux
petits kystes constatés après une chirurgie (3).
En 1990, une conférence d’experts parrainée par l’Institut National de la Santé (NIH) donne la
première définition du SOPK. Les principaux critères diagnostiques sont l’hirsutisme et/ou
l’hyperandrogénie et l’anovulation chronique (caractérisée par la spanioménorrhée et
l’infertilité), après exclusion des autres pathologies présentant les mêmes signes. Cette
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définition identifie donc le SOPK comme un diagnostic d’élimination, caractérisé par un
excès d’androgènes, associé à un dysfonctionnement ovarien à la base de cette maladie.
Ce sont les experts de la conférence de Rotterdam en 2003 (4), parrainés par l’ESHRE et
l’ASRM, qui ajoutent à l’ancienne définition les critères échographiques spécifiques aux
ovaires polykystiques (définissant ainsi la morphologie des ovaires polykystiques), permettant
d’inclure dans ce syndrome des femmes avec une anovulation chronique sans
hyperandrogénie et inversement. Ils proposent alors que le SOPK soit défini par la présence
de deux critères diagnostiques parmi les 3, après exclusion des autres pathologies
responsables d’hyperandrogénie (notamment l’hyperplasie congénitale des surrénales, les
tumeurs androgéno-sécrétantes, le syndrome de Cushing).
Par la suite, un nombre croissant de preuves semble suggérer que l’hyperandrogénie est le
facteur le plus déterminant de la physiopathologie du SOPK et est un prédicteur clé de la
dysfonction métabolique (5).
Un nouveau groupe de travail d’experts se réunit en 2006 pour évaluer le lien entre les
différents phénotypes de SOPK et leur morbidité. Il conclut que le SOPK est principalement
un trouble d’excès d’androgènes et que son diagnostic nécessite une hyperandrogénie clinique
ou biologique, associée aux autres critères dont les critères échographiques sous l’influence
de l’école française (6) (7).
La recherche concernant le SOPK est complexe et difficile, du fait des différentes
recommandations changeant les critères diagnostiques et devant la variabilité des différents
phénotypes. Par conséquent le NIH en 2012 a entrepris un atelier « méthodologie SOPK
evidence based », abordant entre autres sujets, les avantages et les inconvénients des critères
diagnostiques existants (8). Le comité a recommandé l’utilisation des critères de 2003, plus
larges mais devant être accompagnés d’une description détaillée des phénotypes de SOPK (5).

2 - Prévalence
Le SOPK est la 1ère cause de troubles du cycle et d’infertilité, expliquant plus de 70% des
infertilités par anovulation. Sa prévalence a beaucoup varié depuis la modification de sa
définition en 2003 par la conférence de Rotterdam.
Selon les critères du NIH en 1990, la prévalence du SOPK est de 4 à 6.6% parmi les femmes
en âge de procréer et 6 à 21% selon les critères de Rotterdam (5). Les critères d’inclusion du
syndrome étant plus large, la prévalence du SOPK est plus élevée avec un élargissement de
l’hétérogénéité des phénotypes de ce syndrome (9).
Il peut donc être considéré comme le trouble endocrinien le plus fréquent chez les femmes
jeunes et en âge de procréer.
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Les différences de prévalence entre les pays, en respectant les mêmes critères d’inclusion,
sont expliquées par des différences ethniques : la prévalence de l’hirsutisme est nettement
supérieure en Australie à la différence de la Chine où elle est la plus faible : 15.3 vs 2.2 % (5).

3 - Physiopathologie
Il s’agit d’un syndrome multifactoriel, sans anomalie hypophysaire ou hypothalamique, avec
de probables anomalies ovariennes primitives. Sa physiopathologie est complexe. Les
caractéristiques qui le définissent sont à la fois les causes et les conséquences de ce syndrome,
s’amplifiant mutuellement d’où l’utilisation du terme : « cercle vicieux » déjà décrit en 1980
(Annexe 1) (10).

a. L’hyperandrogénie
Elle serait la résultante d’une dysrégulation intrinsèque des cellules stéroïdogènes de la thèque
interne de l’ovaire.
Des études in vivo comme in vitro montrent que les cellules de la thèque des femmes atteintes
de SOPK ont une activité plus importante de conversion des précurseurs des androgènes en
testostérone (11). La production excessive d’androgènes ovariens persiste in vitro, même en
l’absence d’insuline ou de LH. Cette anomalie primitive de fonction des cellules de la thèque,
peut être secondairement majorée par la sécrétion de LH et d’insuline en excès.
En réponse à la LH, les cellules de la thèque synthétisent des androgènes. La biosynthèse des
androgènes nécessite les enzymes du cytochrome P450, telles que la 17αhydroxylase et la 1720lyase pour convertir la progestérone en androstènedione (Figure 1). L’androstènedione est
ensuite transformée en testostérone par la 17 βHSD (17βhydroxysteroiddeshydrogenase) ou
aromatisée par l’aromatase en estrone (12). Ces enzymes seraient également le siège d’une
dérégulation, peut être à la base du mécanisme de stéroidogénèse anormale de l’ovaire dans le
SOPK (13).
La LH contrôle les cellules de la thèque pour la synthèse des androgènes tandis que la FSH
stimule l’activité aromatase des cellules de la granulosa. Lorsque la sécrétion de LH est
supérieure à celle de la FSH, les ovaires synthétisent préférentiellement des androgènes.
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Figure 1 : La stéroïdogénèse ovarienne (14)
La fréquence de libération de la GnRH par l’hypothalamus détermine la proportion de FSH et
LH synthétisées par l’antéhypophyse. Plus la fréquence de la GnRH est élevée, plus la LH est
synthétisée au détriment de la FSH. Il semble que les femmes atteintes de SOPK aient une
augmentation de la pulsatilité de la GnRH, entrainant une fréquence accrue de libération de
la LH contribuant à majorer l’hyperandrogénie (15).
b. La dysovulation : résultante d’une double anomalie folliculaire
Les troubles de l’ovulation sont expliqués par 2 phénomènes : un excès de follicules en
croissance et un défaut de sélection du follicule dominant (« follicular arrest »), entrainant une
accumulation folliculaire.
L’excès de follicules en croissance concerne tous les follicules sauf les primordiaux. Il n’y a
donc pas d’augmentation de la réserve ovarienne. La croissance folliculaire exacerbée peut
être expliquée par l’hyperandrogénie: les petits follicules sont très sensibles aux androgènes
fabriqués en excès par la thèque interne et entrent en croissance. D’où l’aspect caractéristique
des ovaires en échographie avec de nombreux follicules entre 2 et 9 mm (16). Cet aspect est
retrouvé chez des patientes transsexuelles en cours de traitement, qui suite à l’administration
d’androgènes développent des ovaires très ressemblant au SOPK d’un point de vue
échographique et histologique avec une hypertrophie stromale et de la thèque interne (17).
Puis il y a un défaut de sélection du follicule dominant avec un arrêt de la croissance
folliculaire. Chez les femmes normo-ovulantes, la FSH permet la sélection cyclique du
follicule dominant: chaque follicule à un seuil de sensibilité à la FSH, qui est le plus bas pour
le follicule dominant. Lors de l’augmentation de la FSH en phase folliculaire, les follicules
grandissent en fonction de leur sensibilité à la FSH. Dans le SOPK, l’action de la FSH est
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altérée et il y a une action prématurée de la LH par acquisition de récepteurs trop précoce,
empêchant la sélection du follicule dominant dans un pool de follicules augmenté.
Du fait du nombre de follicules augmentés, l’AMH est sécrétée en excès par l’ensemble du
pool de follicules en croissance. Elle entraine un rétro contrôle négatif sur la FSH induisant un
effet inhibiteur sur l’activité de l’aromatase avec pour conséquence un arrêt de la maturation
folliculaire (16).
L’hyperinsulinisme peut également jouer un rôle dans la promotion prématurée de la
différenciation des cellules de la granulosa, conduisant à un arrêt de croissance et une atrésie
folliculaire. Il serait aussi responsable d’une sensibilité prématurée des petits follicules en
croissance à la LH, altérant la maturation folliculaire (18).
Ces deux mécanismes seraient donc à l’origine de l’accumulation de nombreux petits
follicules, conduisant à une absence de sélection d’un follicule dominant nécessaire à
l’ovulation et l’arrivée des menstruations 14 jours après en l’absence de grossesse.

Figure 2 : Durées du recrutement folliculaire, du processus de sélection dans l’ovaire et
conséquences du SOPK (19)

c. Le syndrome métabolique
La majorité des femmes avec un SOPK présente une insulinorésistance, qu’elles aient un IMC
normal ou soient en surpoids. Les causes de l’insulinorésistance dans le SOPK ne sont pas
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très claires. Il semble que son origine soit génétique avec une zone de susceptibilité située en
19p13.2 (12).
Il y a bien d’autres hypothèses dont celle d’un dysfonctionnement métabolique congénital :
les mères de patientes SOPK pourraient être porteuses de traits métaboliques particuliers,
mais cette hypothèse est contredite par d’autres études pour qui la transmission père-fille du
syndrome métabolique est prépondérante (20).
Aucune étude convaincante n’a montré à ce jour de relation causale claire entre
l’hyperandrogénie ou l’anovulation et l’insulinorésistance (21).
Associé à l’insulinorésistance, un hyperinsulinisme est fréquemment présent dans le SOPK.
Celui-ci peut être secondaire au syndrome métabolique typique (surpoids, obésité,
augmentation de l’adiposité centrale) mais parfois est isolé soupçonnant des anomalies
génétiques ou une étiologie idiopathique.
L’hyperinsulinisme contribue de manière directe et indirecte à l’hyperandrogénie. Au niveau
de la thèque, l’insuline potentialise la synthèse des androgènes induite par la LH. Elle inhibe
la synthèse hépatique de SHBG, avec pour conséquence une augmentation de la fraction libre
de testostérone (forme active) et donc de l’hirsutisme. L’insuline agit aussi au niveau des
cellules gonadotropes de l’antéhypophyse en stimulant la sécrétion de LH et elle freine la
synthèse de l’IGFBP1, augmentant les formes libres de l’IGF capables de stimuler
directement la stéroïdogénèse ovarienne (22).

En résumé, les femmes atteintes de SOPK ont souvent sur le plan clinique des troubles du
cycle avec un hirsutisme et sur le plan biologique, une augmentation de la LH par rapport à la
FSH, une insulinorésistance, une SHBG basse alors que la testostérone est normale voire
modérément augmentée (12).

4 - Causes et facteurs de risque
La cause du SOPK reste inconnue bien qu’il y ait des éléments en faveur de facteurs
environnementaux et génétiques.

a. Hypothèse génétique
Un faisceau d’arguments suggère que le SOPK pourrait être héréditaire (23).
Dans une étude de 1998, sur 50 patientes atteintes de SOPK : 24% des sœurs présentaient le
phénotype complet et 22% avaient un phénotype intermédiaire avec des cycles réguliers mais
une hyperandrogénie. La moitié des parents au 1er degré présentait une intolérance au glucose
(24) (23).
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Dans une étude chez les jumeaux, avec des critères basés sur la spanioménorrhée associé à un
hirsutisme ou une acné présents chez un des jumeaux, il a été estimé 79% de SOPK chez
l’autre jumeau (25).
Le SOPK ne montre donc pas une hérédité mendélienne claire mais serait considéré comme
un trouble complexe.
Diverses associations génétiques de sens incertain ont été rapportées, mais la plupart n’ont pas
été retrouvées de manière systématique. Le déséquilibre de liaison a toujours été rapporté
entre le SOPK et un marqueur microsatellite (de D19S884) sur la région chromosomique
19p13.2. L’association a été montrée pour certains chercheurs et d’autres pas, et la
signification de D19S884 est toujours sous enquête (9).
b. SOPK et possible reprogrammation fœtale
Un environnement intra-utérin anormal, notamment une exposition in utero aux androgènes,
pourrait être impliqué dans la pathogénie de la maladie. Ces androgènes peuvent provenir de
la mère ou du fœtus lui-même, avec des étiologies multiples. L’exposition aux androgènes
entrainerait une reprogrammation fœtale, c'est-à-dire une modification du fonctionnement de
l’axe hypothalamo-hypophysaire de l’enfant à naitre, et une différenciation des tissus cibles
vers le développement d’un phénotype de SOPK dans la vie adulte (26).
Une étude publiée en 2000, a montré qu’une administration en excès d’androgènes chez des
femelles singes en prénatal, quelque soit le moment de la gestation, entraine une perturbation
de l’homéostasie entre insuline et glucose. Cela altère la fonction des cellules bêta du
pancréas modifiant la sensibilité à l’insuline et prédispose la progéniture féminine à
développer des symptômes similaires à celui du SOPK (27).
De même les femmes souffrant de troubles entrainant un excès d’androgènes pendant la vie
fœtale, tels qu’un déficit congénital en 21 hydroxylase ou des tumeurs surrénaliennes
congénitales responsables de virilisation, présentent à l’âge adulte des caractéristiques de
SOPK malgré la normalisation des taux d’androgènes à la naissance.
Une hypersécrétion ovarienne d’androgènes par le fœtus, génétiquement déterminée, pourrait
également entrainer un SOPK à l’âge adulte. L’hyperandrogénie entrainerait une
reprogrammation de l’unité hypothalamo-hypophysaire, favoriserait la sécrétion de LH en
excès et encouragerait un développement de l’adiposité préférentiellement au niveau
abdominal ce qui prédispose à la résistance à l’insuline (28).

19

c. SOPK et hypothèse épigénétique
L'épigénétique correspond à l'étude des changements dans l'activité des gènes, n'impliquant
pas de modification de la séquence d'ADN et pouvant être transmis lors des divisions
cellulaires. Les effets environnementaux favorisant le SOPK sont difficiles à démontrer. Ils
pourraient résulter de modifications épigénétiques de l’ADN (9).
Certaines données récentes montrent une forte association entre un syndrome métabolique
parental et le développement d’un SOPK, notamment lorsque le père est porteur. En 2006,
l’équipe de Leibel montre une association significative entre les pères en surpoids avec un
syndrome métabolique et leurs filles développant un SOPK (20).
L’obésité a un effet aggravant sur le SOPK : l’excès de poids exacerbe les anomalies
métaboliques et ovulatoires. Des études familiales suggèrent que la prise de poids pourrait
favoriser l’apparition du SOPK dans une population déjà sensible.

d. SOPK secondaires
 SOPK et syndrome d’insulinorésistance sévère (SSIR)
En 1976, Kahn et ses collaborateurs (29) étudient des états sévères de résistance à l’insuline
chez des patients non obèses. A la même époque le terme de « HAIR-AN » (hyperandrogénie,
résistance à l’insuline et acanthosis nigricans) est décrit. Il identifie une association entre
résistance à l’insuline sévère et phénotype SOPK-like (30), maintenant appelé syndrome de
résistance à l’insuline sévère. Le SSIR est basé sur des caractéristiques cliniques (acanthosis
nigricans, lipodystrophie, stéatose hépatique, dyslipidémie et HTA d’apparition précoce) et
une relation entre des aspects moléculaires et génétiques. L’équipe de R. Pasquali estime que
1.5% des SOPK vus en ambulatoire seraient secondaires au SSIR (31).
 SOPK induits par des médicaments
Dans un article de 1984, Herzog suggère pour la première fois une association entre le SOPK
et l’épilepsie, retrouvant chez 5 de ses 20 patientes épileptiques un phénotype de SOPK (32).
Puis de nombreuses études ont démontré que les médicaments anti épileptiques, et non
l’épilepsie en elle-même, pouvaient être responsables du développement d’un SOPK,
notamment le valproate de sodium, la carbamazépine (33)(34).
Un rapport récent a également identifié les antipsychotiques de deuxième génération comme
étant une cause iatrogène ou aggravant les maladies métaboliques et qu’ils pourraient
contribuer au développement du SOPK (35).
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5 - Diagnostic
Le diagnostic actuel est établi à partir des critères de Rotterdam de 2003 : l’hyperandrogénie
clinique et/ou biologique, l’anovulation chronique caractérisée par une aménorrhée ou
spanioménorrhée et des ovaires d’aspect polykystique en échographie.
Il est nécessaire d’identifier 2 critères sur les 3 pour diagnostiquer le SOPK, mais à l’heure
actuelle et au vu de l’hétérogénéité des phénotypes, le diagnostic est souvent réalisé par
l’appréciation du clinicien.

a.

L’hyperandrogénie

C’est la composante la plus constante et caractéristique du SOPK mais son diagnostic est
difficile du fait de sa faible fiabilité tant au niveau biologique que clinique. De plus, elle est
très variable en fonction de l’origine ethnique, de l’âge et du poids (9).
Cliniquement elle est évaluée par la présence d’un hirsutisme, d’une acné, d’une alopécie
androgénique, révélateurs de l’activité androgénique excessive. La majorité des patientes
porteuses d’un SOPK ont un hirsutisme (60% d’entre elles) sauf chez les asiatiques où il est
rarement mis en évidence (9). Seules 20 à 40% des patientes ont une acné persistante et 10%
une alopécie.
L’hirsutisme est caractérisé par une pilosité dure et pigmentée dans les territoires masculins.
Son évaluation est réalisée par le calcul du score de Ferriman et Gallwey ≥ à 8 (Annexe 2).
Mais celui-ci peut sous-estimer l’hirsutisme : il s’agit d’une évaluation subjective et semi
quantitative, posant des difficultés chez les patientes épilées ou blondes.
Biologiquement l’hyperandrogénie est évaluée par la testostérone totale, plus ou moins
associée à la SHBG permettant d’estimer la testostérone biodisponible. Les tests
commerciaux les évaluant sont encore discutés, non validés pour la détection de la
testostérone du côté féminin. Les dosages de la testostérone libre sont également disponibles
mais très peu fiables et ne doivent pas être utilisés.
Le SOPK étant un diagnostic d’élimination, ses symptômes sont à distinguer de ceux en
faveur d’une virilisation : hypertrophie clitoridienne, raucité de la voix, développement d’une
musculature importante, hirsutisme ou calvitie très sévères. Ces signes cliniques doivent faire
éliminer en priorité: l’hyperplasie congénitale des surrénales, les tumeurs androgénosécrétantes, la prise iatrogène d’androgènes, le syndrome de Cushing, les syndromes de
résistance à l’insuline sévère et les autres entités moins bien identifiées telles que l’hirsutisme
idiopathique. Il s’agit environ de 10 à 30% de l’ensemble des patients présentant un excès
d’androgènes (6).
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b. L’anovulation chronique
Ce diagnostic est plus aisé car bien défini, souvent représenté par des troubles cycles tels que :
l’aménorrhée : absence de règles pendant plus de 3 mois sans grossesse ou la
spanioménorrhée : moins de 8 épisodes de menstruations par an ou des cycles de plus de 35
jours. Les femmes présentant des troubles menstruels de ce type ont dans 25 à 30% des cas un
SOPK (6).
Mais des cycles réguliers ne témoignent pas systématiquement d’une ovulation de qualité et
l’anovulation chronique ne peut être écartée sans dosage de la progestérone en 2 ème partie de
cycle (environ 8 jours avant la date présumée des règles). L’ovulation est présente si le taux
de progestérone est > à 3 ng/ml et elle est dite de « belle qualité » si la progestéronémie est
supérieure à 10 ng/ml.
En cas d’anovulation chronique il est nécessaire de doser la prolactine, la TSH et la LH pour
éliminer une cause centrale d’anovulation ou une thyroïdopathie. Il est aussi important de
réaliser un interrogatoire et un examen clinique approfondi (restriction ou sélection
alimentaire, exercice physique intense, IMC) afin d’exclure les aménorrhées hypothalamiques
fonctionnelles.
Le rapport LH/FSH ainsi que les taux de LH sont généralement augmentés chez les patientes
atteintes de SOPK, par rapport aux femmes normo-ovulantes, mais ils ne sont en aucun cas
des critères diagnostiques de SOPK.
c. L’aspect échographique des ovaires polykystiques
Selon les critères de Rotterdam les ovaires polykystiques sont définis par la présence de 12
follicules antraux ou plus (2 à 9 mm) sur un ovaire ou d’un volume ovarien supérieur ou égal
à 10 ml. Un seul ovaire présentant ces caractéristiques suffit à retenir le critère échographique.
Les experts de la conférence de Rotterdam ont insisté sur les recommandations techniques :
l’échographie doit être réalisée par voie endovaginale, surtout chez les patientes obèses. Le
matériel utilisé doit être récent et le médecin échographiste doit avoir reçu une formation
adaptée.
Mais depuis les nets progrès techniques en matière de fréquence de sonde vaginale et
d’amélioration des logiciels d’image, la résolution a augmenté rendant très controversée cette
définition. En 2014, de nouvelles recommandations sur le CFA (Compte des Follicules
Antraux) sont publiées, avec la participation de l’école de Française, fixant un seuil ≥ 25
follicules par ovaire en cas d’utilisation de technologie plus récente (fréquence de
transducteur ≥ 8MHz).
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Pour les adolescentes, l’échographie trans-abdominale est nettement plus utilisée. Elle
nécessite seulement la mesure du volume ovarien car le CFA est nettement moins précis que
par voie endovaginale, surtout chez les patientes obèses.
La mesure de l’AMH sécrétée par l’ensemble des follicules en croissance jusqu’au stade
antral, serait une bonne alternative à l’échographie dans les cas où elle est difficile. Un article
récent montre, chez des jeunes filles obèses avec un SOPK, un taux d’AMH moyen à 5.8
ng/ml, alors que chez celles sans SOPK, l’AMH moyenne est à 2.4 ng/ml (36). Mais la
standardisation de son dosage n’est pas encore complète avec des difficultés de
reproductibilité et de mise en place d’une valeur seuil précise. De plus ce dosage n’est pas
valable pour les femmes âgées de plus de 35 ans.

Le diagnostic de SOPK amène donc à 4 phénotypes différents, classés de A à D (Tableau 2).

Phénotypes
A

B

C

D

- Hyperandrogénie clinique ou biologique









- Oligoanovulation









- Ovaires polykystiques en échographie









Définitions









- NIH 1990









- Rotterdam 2003









Caractéristiques

Tableau 2 : Les différents phénotypes possibles du SOPK selon les 3 critères diagnostiques et
les 2 dernières définitions (37)

Les différents phénotypes présentent un risque variable de développer un syndrome
métabolique. Les phénotypes A et B sont relativement similaires et sont très corrélés au
développement d’anomalies métaboliques et d’insulinorésistance : 75 à 85% (tels que le
diabète de type 2, l’intolérance au glucose). Tandis que le phénotype D l’est beaucoup moins.
6 – Evolution du SOPK en fonction du statut génital
En 2013, the Endocrine Society publie de nouvelles recommandations quant au diagnostic de
SOPK. Elle conclut que chez les adolescentes et les femmes ménopausées le diagnostic de
SOPK est problématique.
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a. Chez les adolescentes
On considère qu’à partir de 18 ans, la majorité des jeunes femmes auront développé
l’ensemble du phénotype du SOPK (5). Mais avant, il n’existe pas de consensus pour le
diagnostic chez les adolescentes, rendant compliquée la mise en évidence du SOPK (38).
Les variations du cycle menstruel sont très fréquentes dans cette population. Mais une
spanioménorrhée se prolongeant au-delà de 2 ans après la ménarche ou une aménorrhée
primaire après 16 ans, sont des facteurs prédictifs de dysfonctionnement ovarien futur, de
résistance à l’insuline, voire d’intolérance au glucose et de diabète de type 2 (39).
D’un point de vue androgénique, les taux de testostérone chez les adolescentes sont assez
comparables à ceux de la femme adulte (40). Par contre la persistance d’une acné est un
facteur prédictif de SOPK.
Le critère échographique est difficile à évaluer. Les patientes étant souvent vierges, l’usage de
la sonde endovaginale n’est pas possible. De plus, les ovaires multifolliculaires sont très
fréquents dans cette population (26% des adolescentes), et le volume ovarien est légèrement
plus important, avec un retour à sa taille standard dans les deux ans après la ménarche en
l’absence de SOPK. Une étude a déterminé un volume seuil de 11.5 cm³ dans les deux ans
après la ménarche pour dépister les adolescentes SOPK, mais il n’y a aucune recommandation
actuellement (41)(42).
Il est donc suggéré que le diagnostic chez les adolescentes soit orienté par les critères
suivants : hyperandrogénie et oligoanovulation persistantes ou un volume ovarien de plus de
10 ml deux ans après la ménarche (38).

b. En période de péri ménopause et ménopause
Il n’existe pas de recommandation, rendant le diagnostic de SOPK également difficile chez
ces patientes. Il semble que le SOPK s’éteint après la ménopause. En effet, il est mis en
évidence une amélioration du phénotype clinique avec une diminution du volume ovarien et
une amélioration de la régularité des cycles menstruels (43)(44). Les taux d’androgènes
seraient un peu plus élevés que ceux des femmes d’âges similaires.
L’hyperthécose ovarienne est un tableau peu fréquent mais spécifique chez les femmes
ménopausées : avec la ménopause et la dé-freination de l’axe hypothalamo-hypophysaire, la
thèque est stimulée par une augmentation franche de la LH, conduisant à une hyperandrogénie
importante. L’hyperthécose est souvent associée à un hyperinsulinisme important et un
acanthosis nigricans qu’il faut rechercher (45).
En 2013, un comité d’experts sur la base de preuves limitées, définit le SOPK chez les
femmes

ménopausées

par

la

présence

d’antécédents

de

troubles

menstruels

et
24

d’hyperandrogénie chez ses patientes. La morphologie du SOPK n’est pas retenue comme un
critère nécessaire au diagnostic car il est peu probable de trouver une anomalie
morphologique ovarienne en faveur d’un SOPK à cet âge (38).
Le diagnostic rétrospectif de SOPK à cette période de la vie est complexe, mais il est
important de l’entreprendre devant le risque de complications futures : métaboliques, cardiovasculaires et endométriales (46).

7 - Complications
Le SOPK est la 1ère cause d’infertilité à l’heure actuelle. En revanche les conséquences du
SOPK dépassent largement les problèmes de reproduction avec un risque cardiovasculaire et
métabolique non négligeable, car l’insulinorésistance est à la base de la physiopathologie de
ce syndrome et du syndrome métabolique.

a. Complications chez les patientes en âge de procréer
 Infertilité
Le SOPK est source d’infertilité du fait de l’anovulation chronique. Certaines données
fondamentales rapportent également une moindre qualité ovocytaire et embryonnaire mais qui
n’est pas mise en évidence lors des tentatives de fécondation in vitro (47).
 Obstétricales
Au vu de la forte association entre le SOPK, le syndrome métabolique et l’hyperinsulinisme,
il est intéressant de se préoccuper du devenir des grossesses de ces patientes.
- Fausses couches à répétition
Il existe une fréquence accrue des fausses couches à répétition, due aux traitements inducteurs
de l’ovulation notamment le citrate de clomifène par son effet anti-oestrogénique au niveau de
l’endomètre. Ces fausses couches à répétition peuvent être également expliquées par l’obésité
fréquemment associée au SOPK, l’hyperinsulinisme, l’hyperandrogénie, l’hypersécrétion de
LH et l’expression des récepteurs aux androgènes. Il y a aussi possiblement un biais
concernant le suivi obstétrical de ces patientes, plus rapproché du fait de l’infertilité avec une
probable sur-déclaration des fausses couches par rapport à un groupe témoin fertile.
-HTA gravidique
Les femmes présentant un SOPK auraient trois fois plus de risque de faire une HTA
gravidique, même après ajustement sur les facteurs confondants tels que l’IMC élevé, les
grossesses multiples, la faible parité et l’âge.
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- Autres
Le diabète gestationnel, la prééclampsie, les accouchements prématurés et les petits poids
pour l’âge gestationnel sont associés également de manière significative au SOPK (48)(49).
Par contre le SOPK ne majore pas le risque d’hématome rétroplacentaire, de HELLP
syndrome, d’hépatopathie gravidique, d’hémorragie du post partum, de fausse couche tardive
et de mort fœtale in utero (50).

b. Complications permanentes et au long cours
Syndrome métabolique
Le syndrome métabolique est le reflet de l’insulinorésistance. Il est défini par la présence d’au
moins 3 critères sur 5 parmi: obésité abdominale avec un tour de taille > 80cm et IMC ≥ 30
kg/m², lipoprotéine de haute densité (HDL-C) < 0.5 g/l, triglycérides ≥ 1.50 g/l, pression
artérielle ≥ 130/85 mmHg, intolérance aux hydrates de carbone : glycémie à jeun > 1,10 g/l et
glycémie à 2 heures de l’HGPO entre 1.40 et 1.99 g/l.
L’incidence du syndrome métabolique chez le SOPK varie de 33 à 46%, soit deux fois plus
que chez les témoins de même âge. Les femmes avec un SOPK sont donc à risque accru de
développer des maladies cardiovasculaires, notamment chez les patientes avec un IMC élevé
et une hyperinsulinémie. L’hyperinsulinémie est un facteur pathogénique probablement
commun entre le SOPK et le syndrome métabolique (51).
Les femmes atteintes d’un SOPK et d’un syndrome métabolique ont une majoration de
l’hyperandrogénie par rapport à celles sans syndrome métabolique, avec une augmentation de
l’acanthosis nigricans, des taux de SHBG sérique inférieur cela reflétant une résistance à
l’insuline plus sévère (52).
Retentissement psychologique et social
L’hirsutisme est reconnu pour causer une détresse profonde chez les patientes, en raison des
implications esthétiques, sociales et psychosexuelles. Une étude a permis de mettre en
évidence chez les patientes hirsutes avec un SOPK une augmentation de l’anxiété, des
symptômes psychotiques alors qu’il n’y avait pas d’augmentation de la dépression, colère,
somatisation (53).
Dans une autre étude à propos des patientes infertiles, il n’y avait pas de lien concernant la
symptomatologie psychiatrique ou des épisodes dépressifs majeurs. Mais ces patientes étaient
très affectées par leur impossibilité à concevoir : 49% ont observé des changements dans leur
fonctionnement sexuel et 74% des changements de leur humeur (54).
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Il n’y a pas d’étude évaluant spécifiquement les complications psychiatriques chez le SOPK
mais au vu des éléments précédents, il serait nécessaire dans la prise en charge de ces
patientes, d’inclure une psychothérapie spécifique si besoin.

c. Complications à long terme
 Cancer de l’endomètre
Beaucoup de données suggèrent que les patientes porteuses d’un SOPK auraient plus de
risque d’être atteintes d’hyperplasie endométriale (environ 35 % des patientes en l’absence de
contraceptifs ou de progestatifs régulant les cycles) et de carcinome endométrial du fait de
l’hyperoestrogénie persistante. Ce risque est dû à une croissance permanente du tissu
endométrial, sans différenciation induite par la progestérone du fait de l’anovulation. De plus
les facteurs de risque de cancer de l’endomètre sont retrouvés dans le phénotype du SOPK :
obésité, hyperinsulinémie. Mais ce surrisque n’est pas encore parfaitement identifié et il n’y a
pas de recommandation quant à la réalisation d’échographie pelvienne de manière préventive
en l’absence de signe d’appel (55)(56)(38). Ce risque serait augmenté chez les femmes ayant
moins de 4 cycles par an et une épaisseur de l’endomètre supérieure ou égale à 7 mm (57).
Certaines études émettent le fait que l’insuline, pourrait à des niveaux élevés, entrainer une
prolifération cellulaire et donc favoriser une hyperplasie endométriale. En effet il existe des
récepteurs à l’insuline dans l’endomètre normal mais également au niveau des cellules
cancéreuses endométriales (58).
 Métaboliques
- Le diabète de type 2 et l’intolérance au glucose
Chez les patientes présentant un SOPK, la prévalence de l’intolérance au glucose et du diabète
de type 2 est augmentée malgré leur jeune âge, quelque soit leur poids : 31.1% et 7.5%
respectivement. De même chez les femmes atteintes de SOPK non obèses (IMC < 27
kg/m²), la prévalence des intolérances au glucose est supérieure à la population générale :
10.3% d’intolérance au glucose et 1.5% de diabète de type 2 (59). Cela est probablement en
partie expliqué par l’augmentation de l’insulino-résistance. On retrouve une augmentation de
la résistance à l’insuline chez « les SOPK maigres » par rapport à la population générale et les
patientes ayant un SOPK et un surpoids sont plus sévèrement touchées que celles avec le
même IMC sans SOPK (60).
La conversion de l’intolérance au glucose vers le diabète est également accélérée dans le
SOPK d’où la nécessité d’une surveillance étroite de ces femmes et la réalisation d’HGPO
périodiques (61).
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- Hypertension artérielle
Les patientes SOPK peuvent développer une hypertension artérielle pendant leur période de
fertilité mais souvent ce trouble se développe postérieurement. Le SOPK pourrait réduire la
compliance vasculaire, du fait d’un dysfonctionnement de l’endothélium vasculaire,
favorisant ainsi le développement d’une HTA.
- L’Apnée du sommeil
L’apnée obstructive du sommeil est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.
Des données suggèrent que les androgènes jouent un rôle dans la prédominance masculine de
l’apnée. Une étude montre une prévalence augmentée du SAOS chez les patientes ayant un
SOPK comparativement aux femmes sans SOPK, de même poids (62). Une autre étude
montre que le SAOS est nettement plus répandu chez les patientes avec un SOPK que chez les
patientes obèses, l’obésité n’est donc pas la cause de l’augmentation de prévalence du SAOS
parmi les femmes atteintes de SOPK (63).
- Maladie coronaire et autre maladie vasculaire
L’hypertriglycéridémie, les taux élevés de LDL et faibles de HDL prédisposent les femmes
atteintes de SOPK à une morbidité cardiovasculaire accrue. De plus l’insulinorésistance et
l’hyperandrogénie prédisposent au climat athérogène sur le plan lipidique (12).
On note également une prédisposition à la thrombophilie décrites par certaines études chez les
patientes porteuses d’un SOPK, en âge de procréer.
- Stéatose hépatique
Plusieurs essais montrent que la prévalence de la NASH (Hépatite Stéatosique Non
Alcoolique) est nettement augmentée chez les patientes avec un SOPK, indépendamment du
surpoids et de l’obésité, et des autres composantes métaboliques du SOPK. De plus il est
démontré que la NASH exacerbe l’insulino-résistance et confère une prédisposition à la
dyslipidémie athérogène et à la libération de facteurs pro-inflammatoires, pro-coagulants, qui
peuvent jouer un rôle important dans la physiopathologie du SOPK et le développement de
ses complications (64).
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SYNDROME MÉTABOLIQUE

HYPERANDROGÉNIE, DYSOVULATION

- Troubles du cycle
- Hirsutisme
- Infertilité
- Surpoids

- Complications obstétricales
- Intolérance aux hydrates de
carbones
- Dyslipidémie, HTA

- Diabète de type 2
- Maladies cardio-vasculaires
- Apnée du sommeil
- Cancer de l’endomètre

APPROCHE MULTI-DISCIPLINAIRE
Pédiatrie

Dermatologie

Gynécologie

Endocrinologie

Diabétologie Cardiologie

Figure 3 : Evolution des complications du SOPK avec l’âge. Figure adaptée de (65)

8 - La prise en charge du SOPK
Comme nous l’avons vu précédemment, les femmes atteintes de SOPK ont une fréquence
augmentée de présenter des anomalies métaboliques comparativement à des femmes sans
SOPK.
Devant la forte prévalence de ces comorbidités, the American College of Obstetricians and
Gynecologists, the Endocrine Society et the European Society of Endocrinology
recommandent le dépistage des facteurs de risque cardio-vasculaire, la réalisation d’une
HGPO avec 75g de glucose (tous les 3 à 5 ans) et une exploration des anomalies lipidiques
(tous les deux ans), quel que soit l’âge des patientes. Cependant il est constaté un sous
dépistage de ces paramètres métaboliques (66) (38).
Dans une étude de 2016 aux Etats Unis, seuls 22.3% des gynécologues-obstétriciens
interrogés ont dépisté le syndrome métabolique chez moins de 50% de leur patientes
présentant un SOPK. Les anomalies glucidiques ont été recherchées par le dosage de
l’HbA1C dans 51% des cas, la glycémie à jeun chez 42% des patientes et l’HGPO réalisée
chez seulement 7% des patientes.
Il est donc nécessaire qu’une patiente avec un SOPK soit prise en charge dans sa globalité,
pour l’ensemble de ses symptômes et en fonction de son projet de vie actuel : désir de
grossesse, contraception.
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a. Modification du mode de vie
Chez les patientes en surpoids ou obèses ayant un SOPK, la prise en charge de leur mode de
vie est importante pour améliorer leur fertilité et éviter les complications inhérentes à cette
pathologie (67).
Une petite perte de poids, même lente, peut être suffisante pour améliorer la sensibilité à
l’insuline, réduire la graisse au niveau central et donc rétablir l’ovulation. Une étude de 2003
montre que la perte de poids d’au moins 5% chez les patientes avec un SOPK obèses permet
une régularisation des cycles dans la majorité des cas rendant possible les grossesses
spontanées. On constate aussi une réduction du volume ovarien ainsi que du nombre de petits
follicules par ovaire (68). De plus il vient d’être mis en évidence par un article récent que la
perte de poids est aussi corrélée à une baisse de l’AMH chez ces patientes (36).
Il est prouvé par plusieurs études qu’avec un programme de règles hygiéno-diététiques de 6 à
7 mois chez les patientes avec un SOPK, on constate une amélioration significative de
l’hirsutisme et de l’acné. Cela est confirmé biologiquement par une augmentation de la
SHBG, une diminution de la testostérone libre et de l’insuline à jeun (69)(70).
La chirurgie bariatrique peut également être une alternative thérapeutique, après un échec de
perte de poids suite à des règles hygiéno-diététiques bien conduites. Il est par contre
nécessaire que ces interventions soient réalisées avant la grossesse et non pendant le
traitement de l’infertilité (71).
La modification du mode de vie sans perte de poids rapide, est donc la meilleure prise en
charge initiale pour les femmes avec un SOPK en surcharge pondérale qui cherchent à
améliorer leur fonction reproductive (67).
Dans certains essais, il est démontré qu’un environnement de groupe fournit un soutien pour
les patientes et peut rendre plus facile la mise en œuvre des changements de style de vie (72).

b. Rôle des insulino-sensibilisateurs et des statines
 La metformine
Elle est indiquée pour diminuer l’insulinorésistance, qui est une des principales
caractéristiques physiopathologiques du SOPK. De nombreux essais thérapeutiques ont été
réalisés, ne retrouvant pas d’amélioration du taux de naissances vivantes et de l’hirsutisme
sous metformine (73)(74), mais une amélioration des troubles du cycle à la dose de 1500 mg
par jour (75). Elle n’est pas recommandée à l’heure actuelle pour l’induction de l’ovulation, la
prévention du risque cardio-vasculaire et du diabète gestationnel chez les patientes SOPK
(76)(77). Toutefois il existe deux indications pour sa mise en œuvre dans le SOPK : en cas de
diabète de type 2 avéré et en cas d’intolérance aux hydrates de carbone avec un
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IMC > à 25 kg/m² et un échec des modifications du mode de vie (22)(38).
 La pioglitazone
Elle permet la réduction de l'insulinorésistance. Dans le SOPK, une petite étude a constaté
qu’après 6 mois de traitement à la dose de 30 mg/jour, il existait une amélioration des troubles
du cycle et de l’hirsutisme chez des jeunes patientes (78). Mais cette molécule a été retirée du
marché français en 2011 pour des raisons de pharmacovigilance (possible augmentation des
cancers vésicaux).
 Le liraglutide (VICTOZA®)
C’est un analogue du GLP-1 (Glucagon Like Peptide -1). Chez les patientes SOPK, même
chez celles avec un IMC normal, il a été mis en évidence des niveaux de GLP1 actifs bas (79).
L’utilisation de ce traitement dans le SOPK est actuellement connue pour favoriser la perte de
poids, en association à des modifications du mode de vie (77). Il s’agit donc d’un traitement
prometteur pour une possible amélioration de l’ensemble du phénotype du SOPK mais qui
reste à l’heure actuelle à évaluer dans ce cadre.
 Les Statines
Actuellement il n’y a pas de recommandation pour l’utilisation des statines chez les patientes
SOPK en dehors des indications de traitements actuelles (38).

c. Prise en charge psychologique
Au vu des complications psychologiques étudiées dans le SOPK, une proposition de suivi
psychologique semble indispensable.
Un protocole d’étude a été réalisé pendant 24 semaines avec mise en place de RHD et de
discussions de groupe sur des sujets tels que faire face à l’impact psychologique de
l’infertilité chez des patientes obèses. Il a été constaté une amélioration des mesures de
l’estime de soi, l’anxiété, la dépression et de la santé en général chez les patientes avec une
perte de poids significative et des grossesses spontanées.
Cette prise en charge pourrait permettre une meilleure adhésion au programme de
modification d’habitudes alimentaires et améliorer nettement la qualité de vie des patientes
(80).
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d. Prise en charge de l’hirsutisme et de l’acné
Elle sera fonction des priorités de la patiente: projet de grossesse ou traitement de
l’hirsutisme, de son âge, de son statut ovulatoire et de l’importance de l’hirsutisme. Elle
associe souvent un traitement local et général.
 Traitements locaux
Conjointement avec les dermatologues, un traitement anti-acnéique classique peut être
proposé : peroxyde de benzoyle, antibiotiques locaux. L’Éflornithine HCl 1% est une crème
inhibant la production du poil par le follicule pileux. Elle peut être indiquée pour la prise en
charge de l’hirsutisme, notamment au niveau du visage (77).
L’épilation par laser et les lampes polychromatiques pulsées sont des méthodes actuellement
coûteuses et donc limitées dans leur utilisation mais, dans certains cas très invalidants et
résistants aux traitements classiques, une prise en charge peut être possible (81).
Des mesures cosmétiques telles que la décoloration, l’épilation à la cire, l’utilisation d’agents
dépilatoires chimiques ou le rasage, peuvent être des solutions temporaires en attendant
l’efficacité des traitements généraux (82).
Traitements généraux
- les antibiotiques : ils sont utilisés pour la prise en charge d’une acné modérée (notamment
les cyclines). En cas d’acné plus sévère un traitement par isotrétinoïne est proposé.
- Les contraceptifs oraux : les pilules de 3ème, 4ème génération (contenant un progestatif antiandrogénique tels que la drospirénone et l’acétate de cyprotérone ou de chlormadinone)
permettent la diminution de la concentration de la testostérone libre par freinage de l’axe
hypothalamo-hypophysaire et par augmentation du taux de SHBG (83). Il est important de
respecter les contre indications de ces contraceptifs et notamment de prendre garde au terrain
métabolique de ces patientes déjà à risque.
En cas d’hirsutisme modéré à sévère, l’acétate de cyprotérone peut également être utilisé en
association à un œstrogène naturel pour éviter les effets indésirables à type d’hypoestrogénie
de ce puissant antigonadotrope (22).
- La Spironolactone : elle se lie de manière compétitive sur les récepteurs minéralocorticoïdes
en exerçant un effet antagoniste, mais aussi sur les récepteurs à la progestérone et aux
androgènes inhibant la synthèse de la testostérone. Elle est utilisée à la dose de 100 à 200
mg/j, sous contrôle du ionogramme sanguin et du retentissement rénal, du fait de son action
anti-minéralocorticoïde. Par contre elle est non contraceptive et n’a pas l’AMM en France
pour le traitement de l’hirsutisme.
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- Les autres anti-androgènes : sont le flutamide (inhibiteur compétitif de la fixation des
androgènes à leur récepteur) et la finastéride (inhibiteur de la 5αréductase). Actuellement ils
n’ont pas l’AMM en France pour le traitement de l’hirsutisme (22).
e. Prise en charge de l’irrégularité menstruelle
L’administration de progestérone naturelle au moins 4 fois par an permet le déclenchement
des menstruations. En cas de besoin contraceptif, la régularisation des cycles peut aussi se
faire par la prise de contraceptifs hormonaux.
Cela permet de prévenir l’hyperplasie glandulaire et le cancer de l’endomètre, en inhibant la
prolifération endométriale anormale.
f. Prise en charge de l’anovulation et de l’infertilité
Le consensus sur la prise en charge de l’infertilité dans le SOPK est établi par la conférence
de Thessalonique réalisée en 2008 soutenue par l’ESHRE et l’ASRM (71).
 Le citrate de clomifène (CLOMID®)
C’est un modulateur sélectif des récepteurs aux œstrogènes (SERM), à utiliser en 1ère
intention dans la prise en charge de l’infertilité par anovulation et après un bilan complet du
couple. Il exerce un effet anti-œstrogène permettant une stimulation de l’axe hypothalamohypophysaire par rétro-contrôle. Il peut être utilisé jusqu’à un maximum de 6 cycles
ovulatoires (84). Après la prise de citrate de clomifène, il est constaté environ 75 à 80%
d’ovulation chez les patientes ayant un SOPK et un taux de grossesse de 22% par cycle
ovulatoire (84)(85). Il est par contre nécessaire de réaliser un monitorage de l’ovulation pour
ajuster la dose et prévenir le risque de grossesses multiples.
Les alternatives thérapeutiques, tel que le létrozole qui est un inhibiteur de l’aromatase,
semblent être aussi efficaces pour l’induction de l’ovulation, mais ne possèdent pas l’AMM
en France dans le traitement de l’infertilité (86).
En cas d’échecs répétés avec le citrate de clomifène, deux traitements sont à discuter en
fonction du contexte de l’infertilité du couple et de la balance bénéfice/risque : les
gonadotrophines ou le drilling ovarien.
 Les gonadotrophines
L’administration de FSH à des doses très progressives : protocole Step up (37.5 à 75 UI)
permet une maturation folliculaire de type mono folliculaire dans le cadre de stimulation
simple ou d’insémination intra-utérine. Il est toujours nécessaire de réaliser un monitorage de
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l’ovulation devant un risque de stimulation plurifolliculaire, de grossesses multiples et
d’hyperstimulation. La durée des inductions de l’ovulation par gonadotrophines ne doit pas
dépasser 6 cycles ovulatoires. Le taux d’ovulation par cycle est d’environ 70% et le taux de
grossesse de 20% (87).
 Le drilling ovarien
L’intervention se déroule par cœlioscopie ou fertiloscopie avec réalisation de microperforations ovariennes par laser. Le mécanisme physiologique de l’amélioration
phénotypique du SOPK grâce à cette chirurgie est actuellement inexpliqué. Il permet de
rétablir des cycles ovulatoires dans environ 70% des cas et un taux de grossesse de 34% à 6
mois (88). Mais son action est temporaire. Les complications chirurgicales sont très rares:
formation d’adhérences pelviennes et risque d’insuffisance ovarienne prématurée. Ce
traitement est indiqué uniquement pour l’infertilité liée au SOPK, en alternative aux
gonadotrophines, chez les patientes résistantes au CLOMID® (71).
 La fécondation in vitro
Elle est proposée en 3ème intention en cas d’échecs des précédentes techniques. Son risque
majeur est la survenue de grossesses multiples, minimisé par le transfert d’un seul embryon.
Le protocole de stimulation optimal n’est pas encore établi mais serait nettement en faveur
des antagonistes de la GnRH (89). La principale complication est le syndrome
d’hyperstimulation ovarienne, prévenue par l’administration de doses de FSH les plus faibles
possibles et un monitorage de l’ovulation adapté.

Pour conclure
Les conséquences sanitaires potentielles du SOPK sont une question permanente. Il y a peu de
doute que la prévalence du diabète de type 2 et de l’intolérance au glucose sont nettement
augmentées dans le SOPK bien qu’elles soient variables avec l’obésité. On note également
une augmentation des complications obstétricales, des facteurs de risque cardio-vasculaires et
des marqueurs prothrombotiques et inflammatoires (4).
Il s’agit d’un problème de santé publique et économique, qui doit être géré globalement et non
pour les plaintes à court terme (90).
Une vaste étude évaluant la prise en charge de l’obésité dans le cadre de soins primaires, met
en évidence le manque de temps des médecins consacré à la gestion de l’obésité et le peu de
conviction qu’ils ont pour les interventions de perte de poids (91). Pourtant une étude montre,
après 6 mois de suivi nutritionnel par un endocrinologue, une perte d’au moins 5% du poids
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initial chez plus de 40% des patientes obèses avec un SOPK et 20% ont perdu plus de 10% de
leur poids après 1 an de suivi (92). Les patientes SOPK obèses semblent donc être assez
sensibles à la mise en place de règles hygiéno-diététiques et seraient d’autant plus motivées si
elles ont un désir d’enfant.
Il serait nécessaire, au vu de l’impact de ce syndrome et de sa nette amélioration par une
modification du mode de vie bien conduite, de sensibiliser les patientes et de les informer sur
leur pathologie pour prévenir l’apparition de complications et les rendre actrices de leur
pathologie. Cela pourrait se mettre en place dans le cadre d’un projet d’éducation
thérapeutique concernant le SOPK.
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DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET DE SA
MISE EN ŒUVRE DANS LE SOPK
1 - L’ETP : de la volonté politique à la mise en œuvre d’une activité d’éducation
thérapeutique
Alors qu’elle fut longtemps négligée en France, l’éducation thérapeutique du patient connait
depuis quelques années un essor important avec notamment : le développement de formations
professionnelles spécialisées, la multiplication des ressources éducatives dédiées aux patients
et la mise en place de structures spécifiques.

a. Définition
L’éducation thérapeutique du patient est définie par l’OMS en 1996 comme : « visant à aider
les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux
leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la
prise en charge du patient » (93).

b. Historique
La volonté politique de faire de l’éducation thérapeutique l’une des priorités en matière de
santé publique est marquée par une succession de textes officiels.
En 1980, le Comité des ministres réuni au Conseil de l’Europe, déclare que toute personne a
le droit de connaître l’information recueillie sur sa santé et recommande les programmes
privilégiant la participation active des malades à leur traitement (94).
De multiples initiatives d’action thérapeutique du patient sont observées, menées par des
professionnels de santé soucieux de promouvoir la santé de leurs patients. Elles sont
développées en se référant à la charte d’Ottawa, publiée en 1986 par l’OMS (95). Cette
charte a été établie suite à la première conférence internationale sur la promotion de la santé :
processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur
propre santé, et d'améliorer celle-ci. Cette démarche relève d'un concept définissant la
« santé » comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d'une part réaliser ses
ambitions et satisfaire ses besoins et d'autre part évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci.
La santé est donc perçue comme « une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but
de la vie ; il s'agit d'un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et
individuelles, ainsi que les capacités physiques ». Ainsi donc, la promotion de la santé ne
relève pas seulement du secteur sanitaire, elle dépasse les modes de vie sains pour viser le
bien-être (96).
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Le Bureau Régional pour l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S./EURO)
demande la réalisation d’un rapport en 1996: « dans le but de produire un document destiné à
indiquer le contenu d'un programme d'enseignement spécifique à l'intention des soignants […]
dans le domaine de la prévention des maladies chroniques et de l'éducation thérapeutique du
patient ».
C’est en mai 1998, suite à cette demande que l’OMS-région Europe publie des
recommandations relatives à la formation des professionnels de soins dans le domaine de
l’éducation thérapeutique. Ils doivent alors être en mesure d’organiser, mettre en œuvre et
évaluer des programmes et des activités d’éducation thérapeutique, en prenant en compte les
singularités des patients (expérience, représentations), et en se centrant sur leurs
apprentissages à « gérer leur maladie » dans le quotidien (93). Ce rapport de l’OMS notifie
également que l’activité d’éducation est à intégrer aux traitements et aux soins, avec un
caractère multi-professionnel et multidisciplinaire, nécessitant pour les professionnels de
santé de suivre des formations méthodologiques.
La même année, le Haut Comité de Santé Publique renforce la nécessité de soutenir
activement le développement de l’éducation thérapeutique dans un contexte national de
surmortalité en France, de prévalence croissante des maladies chroniques, d’inégalité de santé
et de baisse de la démographie médicale (97).
La direction générale de la santé (DGS), en lien avec la direction des hôpitaux et la direction
de la sécurité sociale, met en place un groupe de travail sur l’éducation thérapeutique du
patient atteint de maladies chroniques.
Le manuel d’accréditation des établissements de santé intègre en 1999, une mention relative à
l’éducation du patient et prévoit que le patient bénéficie « des actions d’éducation concernant
sa maladie et son traitement et des actions d’éducation pour la santé correspondant à ses
besoins » (98).
En 2000, la conférence nationale de la santé souligne l’intérêt de développer la prévention et
l’éducation, dans une approche de promotion de la santé. Le souhait de voir se renforcer
l’éducation thérapeutique du patient et la diffusion des pratiques professionnelles éducatives à
l’ensemble des futurs intervenants du domaine de la santé est mentionné.
Il y a donc l’annonce de plans nationaux et de lois prenant en compte l’éducation
thérapeutique du patient.
Tout d’abord le plan national d’éducation pour la santé en 2001 : il précise que l’éducation
pour la santé « a pour but que chaque citoyen acquiert tout au long de sa vie les compétences
et les moyens qui lui permettront de promouvoir sa santé et sa qualité de vie, ainsi que celle
de la collectivité. [….] l’éducation thérapeutique, ou éducation du patient, fait partie de
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l’éducation pour la santé. Elle s’adresse aux personnes engagées dans une relation de soins et
à leur entourage. Elle est intégrée aux soins et mise en œuvre par les différents professionnels
exerçant en ville ou à l’hôpital ».
Il spécifie que le programme d’éducation pour la santé comporte des actions de 3 natures
différentes : des campagnes de communication, la mise à disposition d’informations
scientifiquement validées (sur la promotion de la santé, les moyens de prévention, les
maladies, les services de santé) et des actions éducatives de proximité. Il prévoit également
l’intégration d’un enseignement de base en éducation pour la santé dans la formation initiale
de tous les professionnels de santé et la mise en place de formation universitaire régionale
ainsi que d’une formation médicale continue. Il envisage le financement de l’éducation
thérapeutique en 1er lieu pour les adultes diabétiques et pour les enfants et adolescents
asthmatiques, puis dans un second temps pour tous les patients dont l’état de santé le nécessite
(99).
Puis, la loi du 4 mars 2002 affirme le droit de toute personne d’être reconnue comme un
acteur partenaire de sa santé avec les professionnels. Elle donne également une définition de
la politique de prévention dans le droit français et permet la création de l’INPES (Institut
National de Prévention et d’Education pour la Santé). Une de ses missions est « d’assurer le
développement de l’éducation pour la santé et de l’éducation thérapeutique sur l’ensemble du
territoire en tant que mission de service public ».
En 2004, la loi de santé publique confortera les missions de l’INPES en éducation
thérapeutique et en 2007, le plan d’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de
maladies chroniques porte une attention toute particulière à l’éducation thérapeutique. Il
énonce quatre objectifs : aider chaque patient à mieux connaître sa maladie pour mieux la
gérer, élargir la pratique médicale vers la prévention, faciliter la vie quotidienne des malades
et mieux connaître les conséquences de la maladie sur leur qualité de vie.
C’est dans ce contexte que l’HAS et l’INPES publient en juin 2007, un guide méthodologique
présentant les éléments fondamentaux de «structuration d’un programme d’éducation
thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques» avec la publication de
critères de qualité (Annexe 3 et 4).
En 2009, la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(loi HPST) est consacrée à l’éducation thérapeutique du patient, et l’inscrit dans le code de la
santé publique. L’éducation thérapeutique est pour la première fois reconnue comme
thérapeutique à part entière avec son cadre, les compétences nécessaires pour la mettre en
œuvre, ses finalités et ses modes de financement dans une loi de santé publique. Elle encadre
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également le développement des programmes d’éducation thérapeutique, conformément à un
cahier des charges et soumis à l’autorisation des ARS (100).
La formation médicale continue définie l’ETP comme un des thèmes prioritaires et les
diplômes universitaires d’ETP se multiplient.
Fin 2011, c’est plus de 2600 programmes qui sont autorisés en France, faisant de notre pays le
1er état ayant une politique affirmée pour cette activité de soins et de prévention. Les
principaux programmes sont représentés par le diabète de type 1 et 2, l’obésité, mais aussi la
prévention pour le risque cardio-vasculaire, l’insuffisance cardiaque, l’asthme, les antivitamines K, les lombalgies chroniques, la polyarthrite rhumatoïde, le virus de
l’immunodéficience humaine, la drépanocytose, les cancers, la maladie d’Alzheimer…
Les programmes « diabète » représentent 29% des programmes, mais l’éducation
thérapeutique se développe également pour un champ de pathologies très large.

c. Les différentes structures permettant une éducation thérapeutique
Actuellement, il existe une importante diversité quant à la mise en œuvre des programmes
d’ETP, que ce soit dans leur implantation ou leur organisation (97).
Le développement et la mise en place de structures dédiées à l’éducation thérapeutique ont
débuté dans les services hospitaliers et y restent encore prédominantes (83% des
programmes). Les établissements de santé disposent de deux atouts : des équipes pluri
professionnelles et des locaux. Ce sont les premiers à avoir accueilli les programmes
d’éducation thérapeutique, notamment en pneumologie et diabétologie, sous la forme
d’hôpital de jour ou de semaine.
Les unités transversales (UTEP) et les pôles de prévention et d’éducation du patient se sont
également mis en place. En Picardie, c’est dans le cadre de priorités régionales (programme
sur le risque cardio-vasculaire) que les pôles de prévention et d’éducation se sont développés.
Les structures d’hospitalisation à domicile (HAD) et de soins de suite et réadaptation (SSR)
permettent aussi de favoriser l’ETP : il s’agit de structures adaptées au milieu de vie et à
l’entourage des patients, comportant des équipes multidisciplinaires.
Les maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé sont des structures ayant une orientation
spécialisée vers certaines pathologies, permettant une prise en charge globale des patients
avec notamment des activités d’éducation thérapeutique dans un contexte plus chaleureux et
convivial, par exemple : centres au sein des stations de cures thermales pour l’asthme et les
pathologies dermatologiques.
Il existe d’autres offres de soins médicales et médicosociales. Les écoles de l’asthme ayant
fait preuve de leur efficacité quant à l’éducation thérapeutique. Les réseaux de santé, maisons
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médicales et professionnels de santé libéraux permettant une meilleure coordination entre les
différents acteurs de soins pour les pathologies chroniques. Les associations de patients telles
que celles des jeunes diabétiques mettant en place des séquences éducatives dans le cadre
entre autres de colonies de vacances.
L’industrie pharmaceutique participe aussi au développement de l’éducation thérapeutique en
mettant en valeur, grâce à leurs vendeurs de matériel médical et prestataires de service, les
capacités d’aide et d’assistance aux malades et à leur entourage. De plus de nombreuses
firmes pharmaceutiques se sont engagées dans le champ de l’éducation thérapeutique du
patient par la création d’outils d’éducation, le soutien de la formation des professionnels de
santé et une aide financière pour la mise en œuvre des actions d’ETP.
d. Les différents modèles d’éducation thérapeutique du patient
Pour permettre la diffusion de savoirs utiles aux patients, l’éducation du patient va recourir à
deux disciplines : la médecine avec une fonction diagnostique, impliquant une action curative
et la pédagogie avec ses approches éducatives fondées sur les courants psychologiques.
Mais une nuance à la pédagogie doit être mise en avant : dans le cadre scolaire, la pédagogie
serait plus une détermination autoritaire tandis que dans le cadre de l’éducation thérapeutique
du patient, il ne peut s’agir que de négociation (101).
Les premiers enseignements de l’éducation thérapeutique ont été basés sur deux types de
pratiques. La première peut être comparée à un enseignement frontal. Le soignant déroule son
cours à partir de sa propre logique et ses présupposés éducatifs. Il renonce à s’intéresser au
fonctionnement mental du sujet et ne prend pas en compte l’apprenant comme sujet à part
entière. Il s’agit d’une relation linéaire entre un émetteur détenteur d’un savoir (soignant) et
un récepteur qui doit mémoriser une suite de messages (le patient). La deuxième approche est
assimilée au conditionnement. Cet apprentissage a pour but d’aider le patient à élaborer de
nouveaux comportements conformes à ses propres normes en santé : « de bonnes conduites ».
Le niveau de difficultés est progressif, le principe étant de favoriser les réussites qui sont un
facteur de motivation.
Puis, il est apparu l’idée que le soignant ne peut plus se substituer totalement au patient.
L’éducation du patient devient alors un processus continu, intégré dans les soins et centré sur
le patient. Cette nouvelle éducation thérapeutique vise à « aider le patient et son entourage à
comprendre la maladie et le traitement, à mieux coopérer avec les soignants et à maintenir ou
à améliorer sa qualité de vie ».
Dans ce cadre l’ETP évolue et introduit des modèles psychologiques, des approches
cognitivo-comportementales ou axées sur la motivation, associés à des pratiques
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pédagogiques dites actives ou constructivistes. L’accent est mis sur la compréhension, le
développement de la pensée, l’autonomie de l’apprenant et l’apprentissage social. Elle prend
en compte les ressources de la personne ainsi que ses expériences de vie de famille ou les
aspects émotionnels apparus en lien avec la maladie.
Mais en pratique ces modèles pédagogiques se limitent souvent à des informations cognitives
et un apprentissage gestuel. Or les croyances de santé des patients sont souvent peu
travaillées, pourtant elles sont une source de résistance aux traitements et un obstacle à
l’observance.
De nouvelles recherches sur l’ETP sont donc réalisées pour permettre de la reformuler sur des
bases nouvelles. L’ETP doit donc être centrée sur le patient et être élaborée avec celui-ci. Le
patient est décideur et citoyen et il devient partenaire de l’éducation thérapeutique. L’ETP
doit impliquer autant que possible les proches et intégrer la vie quotidienne. Elle fait partie
intégrante de la prise en charge de la maladie et doit être scientifiquement fondée avec les
soignants. Elle est précédée d’une connaissance des besoins, des questions, des conceptions,
et de l’environnement socio-culturel du patient. Elle repose sur un environnement
motivationnel, doit être réalisée dans un cadre multidisciplinaire et faire l’objet d’une
évaluation permanente.
e. Ethique dans l’ETP
L’éducation thérapeutique dépasse largement ce qui est d’ordre strictement médical mais
envisage le domaine de la nutrition, le type et le rythme des activités et participe donc au
mode de vie des patients. De plus le corps n’est pas réductible à sa dimension biologique,
mais il s’agit d’un corps-sujet, façonné par une culture, une histoire singulière et qui a une
identité. Il est nécessaire de ne pas confondre ce qui est bon pour la santé et la prescription
d’une bonne manière de vivre.
Un des buts de l’éducation thérapeutique est l’autonomie du patient pour qu’il puisse sortir
des institutions hospitalières et mener sa vie sans intervention quotidienne des soignants.
Ceux qui ont en charge l’éducation thérapeutique ne sont pas là pour apprendre à vivre aux
malades. Ils sont là pour leur transmettre et échanger un savoir, n’excluant pas le savoir du
malade lui-même, et leur permettre d’avoir de meilleures conditions de vie. Il s’agit pour le
médecin d’aider le malade à se penser autrement dans son rapport au corps et à la santé. Il est
important que l’éducation pour la santé se fasse sans imposer un dogme moral, en se gardant
de toute idéologie.
Le terme « éducation » est rarement employé dans d’autres domaines que la médecine et peut
être discuté. Le Professeur Lalau dans son livre « Créer une alliance thérapeutique » souligne
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que ce terme met, de manière symbolique, le malade en position mineure en présence
d’adultes qui vont s’occuper de son éducation. A ce jour, les termes : formation, pratiques,
développement personnel, savoirs sont plus souvent utilisés. Alors que dans le domaine de
l’éducation thérapeutique il est employé les termes de « comportements », « compétences »,
« éducation ». Le fait que la médecine emploie sans complexe le terme d’éducation pour un
adulte n’est pas sans poser de question… De plus dans le terme éducation du patient, on
retrouve le mot patient faisant référence à ce qui est subi, totalement en contradiction avec le
souhait que le patient soit acteur de sa maladie (102).
Nous pouvons également nous interroger sur l’impact des informations données aux patients
concernant leur maladie et ses complications. En les prévenant par exemple des risques de
complications gynécologiques et obstétricales, métaboliques, n’est-ce pas un stress
supplémentaire, une source d’anxiété? Il est donc nécessaire de s’adapter aux attentes de
chacun des patients, sans faire de généralisation, notamment dans un atelier de groupe où cela
pourrait vite arriver.
Selon Philippe Lecorps : « On attend de l’éducateur qu’il contribue à créer les conditions de
possibilité qui permettront au sujet humain, quelle que soit sa pathologie, de déployer sa vie.
On attend de l’éducateur qu’il soit conseiller ou témoin, ne s’excluant pas de la question qu’il
pose, ouvrant les choses de la vie à l’espace du questionnement, de l’analyse, du dialogue, de
la confrontation » (103).
f. Le financement de l’ETP
Les programmes d’éducation thérapeutique sont financés en fonction des structures où ils sont
mis en exercice.
Dans le cadre du milieu hospitalier, les financements se font via la T2A pour les patients
hospitalisés et par les missions d’intérêt général (MIG) pour ceux en ambulatoire.
En ville, les programmes d’ETP sont financés par des crédits du fond d’intervention pour la
qualité et la coordination des soins de ville (FIQSV), des crédits du fond national de
prévention, d’éducation et d’information sanitaire (FNPEIS) et via les nouveaux modes de
rémunération.
Le but est de favoriser l’ETP en ambulatoire, là où les patients chroniques sont
majoritairement suivis, mais à ce jour, l’hôpital concentre 80% des financements.
Le rôle de l’industrie pharmaceutique quant au financement des ETP, est défini dans la loi
HPST : les programmes ou actions d’ETP ne peuvent être mis en œuvre par les industriels et
cette loi interdit tout contact direct entre l’industrie et le malade. Mais les industriels peuvent
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prendre part au financement des programmes d’ETP, dès que ceux-ci sont mis en place par
des professionnels de santé ou des associations.
En 2012, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) crée un fond d’intervention
régionale (FIR), pour soutenir notamment les programmes d’ETP autorisés, en renforçant la
capacité d’action transversale des ARS et la fongibilité des crédits. Il regroupe les crédits
régionaux de la permanence des soins, plusieurs dotations (par exemple les MIG) et les
crédits de prévention état et assurance maladie relevant des ARS.
L’éducation thérapeutique du patient a beaucoup évolué depuis sa mise en place et s’intègre
de manière presque indispensable dans les soins des patients souffrant de maladies
chroniques. Le SOPK est une pathologie complexe de part la diversité de ses phénotypes. Les
patientes sont fréquemment mal orientées et leur prise en charge n’est pas optimale. De plus
ce trouble représente un fardeau économique non négligeable, alors qu’une prise en charge
bien conduite avec l’utilisation de l’ETP pourrait nettement améliorer la qualité de vie des
patientes, réduire le risque de complications à long terme et les coûts liés à ce syndrome.

2 - Education thérapeutique et SOPK
a. Etude médico-économique à propos de la prise en charge du SOPK
Il est intéressant d’estimer les différents coûts de la prise en charge diagnostique et
thérapeutique du SOPK, pour évaluer l’importance des RHD permettant souvent une
amélioration des symptômes, l’arrivée de grossesses spontanées et la diminution des
complications.
 Coût des soins liés au SOPK
En 2005, la revue JCEM évalue et publie le fardeau économique que représente le SOPK aux
Etats Unis (104). La prévalence du SOPK est d’environ 6.6% chez les femmes en âge de
procréer soit environ 4 millions de femmes aux Etats Unis. Le coût annuel moyen pour le
diagnostic et la prise en charge des femmes avec un SOPK est de 4,36 milliards de dollars :
2.1% des coûts totaux pour l’évaluation initiale (bilan biologique et échographie
endovaginale), 31% pour le traitement des troubles du cycle et des métrorragies, 12.2% pour
la prise en charge de l’infertilité, 40.5% pour le diabète associé au SOPK et 14.2% pour les
traitements de l’hirsutisme. Cela représente 3 fois plus de dépenses que pour la prise en
charge de l’hépatite C aux Etats Unis (1 milliards $ en 1998) et un tiers de celle de l’obésité
(11 milliards $ en 2000). Cette évaluation reste très globale et sous estime le coût des
traitements du SOPK. De plus elle ne tient pas compte des programmes permettant la mise en
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place de RHD. Une évaluation avait été réalisée concernant le diabète, calculant le coût de la
prévention de ses complications: 800 $ par an par patient sur 3 ans soit 3.2 milliards $ de
dépenses supplémentaires pourraient être ajoutées au coût du SOPK. Mais il serait nécessaire
de calculer les économies réalisées grâce à la mise en place de ses programmes de prévention
(105).
 Coût de l’infertilité d’un SOPK
Un article hollandais a évalué le rapport coût-efficacité des protocoles de traitement en
infertilité dans le cadre du SOPK, après échec de grossesse suite au citrate de clomifène (106).
Après 6 cycles de Clomid®, la réalisation de 6 cycles de gonadotrophines et de 3 cycles de
FIV (protocole actuellement recommandé par la conférence de Thessalonique), coûterait
environ 9711 euros par couple (avec un intervalle de 8130 à 11 399 euros). Le taux cumulatif
de naissances vivantes sur 2 ans était de 89% (calculé par la naissance vivante d’au moins un
enfant). De même la naissance de jumeaux (complication fréquente des stimulations
ovariennes dans le cadre du SOPK) avait un coût bien plus important que celle d’un
singleton : 15 276 vs 2891 euros.
Une autre étude de 2015 aux Etats Unis, a calculé qu’après l’échec de grossesse suite à 6
cycles de rapports sexuels programmés sous Clomid®, la réalisation de 6 cycles
d’inséminations intra-utérines (3 après stimulation par citrate de clomifène et 3 après
gonadotrophines) puis de 2 cycles de FIV avec ICSI permettait un taux de naissance vivante
de 75% à 10 mois et coutait environ 34 923 $ par couple (107).
Les éléments prédicteurs de l’absence d’ovulation sous citrate de clomifène ou
gonadotrophines et donc d’échec des traitements de l’infertilité du SOPK sont notamment
l’IMC, le niveau élevé d’hyperandrogénie, le volume ovarien et les troubles du cycle
(108)(109). Une méta-analyse de 2003 montre que les seuls marqueurs cliniques significatifs
pour prédire l’induction de l’ovulation avec des gonadotrophines chez les patientes SOPK
sont l’obésité et la résistance à l’insuline. De même, plus l’obésité est importante, plus les
doses de gonadotrophines nécessaires pour induire une ovulation sont élevées, entrainant un
surcoût supplémentaire (110).
Il est également prouvé que les femmes obèses traitées par FIV répondent moins bien à la
stimulation ovarienne et ont moins d'ovocytes ponctionnés. L'obésité est également associée à
des taux de fécondation inférieurs, des embryons de mauvaise qualité et des taux plus élevés
de fausses couches. La perte de poids chez ces femmes améliore leurs résultats en matière de
reproduction, cependant, pour qu’elle soit efficace, elle doit être progressive et durable (111).
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Les coûts globaux estimés dans le cadre des traitements de la fertilité et des complications de
la grossesse sont nettement plus élevés chez les patientes en surpoids et anovulatoires. En
comparaison à des patientes de poids normal, les femmes anovulatoires en surpoids et obèses
entrainent une augmentation des coûts de 44-54% et 70-100% avec notamment une
augmentation des taux de césariennes, de la durée de séjour à l’hôpital et des admissions en
soins intensifs néonataux (112)(113).
 Coût de l’infertilité d’un SOPK après programme de règles hygiéno-diététiques
Il est démontré que la perte de poids chez des patientes obèses avec un SOPK (par de
l’exercice physique et une restriction calorique), améliore leur fertilité spontanée et leur
réponse ovarienne aux traitements inducteurs de l’ovulation (114). Il suffit de 5 à 10% de
perte de poids pour améliorer l’ensemble de ses paramètres (111).
En 1998, Clark et son équipe (115), réalisent une étude prospective évaluant un programme
de perte de poids permettant aux femmes obèses infertiles (quel que soit le diagnostic de
l’infertilité) de parvenir à une grossesse viable. Les patientes participaient à un programme
hebdomadaire avec réalisation d’exercice physique et un régime alimentaire pendant 6 mois.
Les femmes de l’étude ont perdu en moyenne 10.2 kg, 60 des 67 patientes anovulatoires ont
repris une ovulation spontanée, 52 ont eu une grossesse dont 18 spontanément, avec 45
naissances vivantes. Les économies de coûts suite au programme étaient importantes : le coût
des traitements d’infertilité avant l’amaigrissement pour ces femmes étaient de 275 000 $ par
naissance vivante et seulement 4600 $ après le programme.
Les lignes directrices cliniques du NIH, pour le traitement à long terme du surpoids et de
l'obésité, soulignent l'importance des objectifs réalisables et durables. D’où la nécessité d’une
prise en charge associant modification du régime alimentaire, activité physique et thérapie
comportementale avec une meilleure compréhension du contexte psychologique des sujets
souffrant du SOPK. Ces principes sont conformes à ceux examinés sur le long terme dans la
population diabétique (72).
b. Existence d’ETP dans le SOPK
Après la réalisation d’une revue de la littérature avec les mots : « polycystic ovary
syndrome and education », « polycystic ovary syndrome and management », « polycystic
ovary syndrome and protocole », « PCOS », « SOPK » et « syndrome des ovaires
polykystiques » sur Pub Med, Medline, Science direct et Google, il n’a pas été retrouvé
d’exemple de protocole d’ETP à propos du SOPK. Mais quelques programmes de prise en
charge multidisciplinaire ont été mis en œuvre dans le cadre de l’infertilité et du surpoids.
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Seulement deux exemples concernant le SOPK ont été publiés : l’un est proposé au Canada et
l’autre en Australie.
 Protocole de prise en charge multidisciplinaire
Ce programme a été publié au Canada en 2015, au Centre Hospitalier Universitaire de
Sherbrooke (CHUS) et est actuellement en cours de réalisation (112).
Il s’agit d’un essai contrôlé, randomisé, prospectif incluant des patientes infertiles consultant
pour un désir de grossesse au CHUS, obèses ou avec un SOPK en surpoids, entre 18 et 40
ans. Les patientes ayant bénéficié d’une chirurgie bariatrique et celles dont l’étiologie de
l’infertilité les empêche de concevoir spontanément (infertilité tubaire et/ou masculine
sévère,...), ont été exclues du protocole. Le groupe contrôle est formé à partir de femmes
comparables, consultant parmi 3 cliniques d’AMP au Canada, n’offrant pas de programme de
prise en charge multidisciplinaire de l’obésité dans le cadre de l’infertilité.
Les objectifs de cet essai sont au nombre de 4 :
- Concevoir et mettre en œuvre un programme multidisciplinaire de gestion du mode de vie
des femmes obèses, ou SOPK en surpoids, qui consultent pour une prise en charge
d’infertilité.
- Evaluer les avantages sur le mode vie de ce programme et son impact sur la fertilité, les
complications de la grossesse et les résultats néonataux, par rapport à un groupe contrôle.
- Evaluer le coût par naissance vivante, et de l’ensemble des mesures prises de ce programme
par rapport au groupe témoin.
-Transmettre les connaissances obtenues grâce à ces activités aux domaines concernés : les
secteurs de soins et de la santé publique, mais aussi les dirigeants politiques, les
professionnels de la santé et les patients.
Actuellement cet essai est en cours de réalisation et nous ne disposons pas encore des
premiers résultats.
 Programme de remise en forme
Ce deuxième exemple a été publié par Norman et son équipe, à l’université d’Adelaïde en
Australie concernant un programme de remise en forme dans le cadre de la fertilité et du
traitement du SOPK (72). Il s’agit d’un programme avec une intervention diététique et
psychologique qui met l’accent sur l’adoption d’une alimentation saine, en quantité modérée
avec des exercices d’une faible intensité dans un environnement de groupe.
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Il était proposé : une information sur le rôle du poids et du corps dans les troubles de la
reproduction. L’accord des patientes était requis pour proposer des changements de mode de
vie pendant au moins 6 mois incluant :
-

Des réunions hebdomadaires de 2h à 2h30 réalisées avec les patientes

-

Une réunion de groupe avec les différents partenaires pour expliquer le programme

-

Des exercices aérobiques doux de 1h (marche, step, etc)

-

Des conférences d’une heure à propos de l’alimentation saine, la nutrition, le tabac,
l’alcool, la caféine, les aspects psychologiques, l’information médicale…

La mise en pratique se faisait sur les 6 mois suivants. S’il y avait un retour des cycles ou une
grossesse, aucun autre traitement n’était ajouté. En cas de persistance des troubles pendant
plus de 6 mois après le début du programme, il était proposé un traitement médical approprié.
Des pertes de poids mineures ont permis la mise en évidence, de manière significative, d’une
réduction de la graisse abdominale, une amélioration des paramètres psychologiques, de
l’hyperandrogénie, de la sensibilité à l’insuline, de l’ovulation et de la fertilité.
Cela constitue une preuve que l’adoption au long terme de ces mesures contribue à réduire
l’intolérance au glucose, le diabète de type 2 ainsi que l’infertilité et l’hyperandrogénie.
c. Proposition d’un programme d’ETP pour les patientes SOPK
Le SOPK est une pathologie endocrinienne chronique, qui malgré sa prévalence élevée, est
souvent méconnue et diagnostiquée tardivement (116). Les patientes en fonction de leurs
symptômes sont, sur le plan médical, prises en charge soit par un endocrinologue, un
gynécologue, un dermatologue ou leur médecin traitant. Mais ces médecins traitent rarement
le SOPK dans sa globalité et en font peu le diagnostic.
Une vaste étude internationale vient d’être publiée en décembre 2016, concernant la
satisfaction des patientes à propos du diagnostic, des informations fournies concernant le
SOPK et sa prise en charge (116). 1385 patientes de 48 pays ont été interrogées, 95% d’entre
elles venaient d’Europe ou d’Amérique du Nord. Près de la moitié des patientes (47.1%) ont
eu recours à 3 professionnels de santé ou plus pour réaliser le diagnostic de SOPK et pour un
tiers d’entre elles le délai diagnostic était supérieur à 2 ans. Seules 35.2% de ces femmes
étaient satisfaites de la manière dont s’était déroulé le diagnostic et 15.6% étaient satisfaites
des informations reçues à propos du SOPK au moment du diagnostic. Plus de la moitié des
femmes interrogées ont déclaré ne pas avoir reçu d’informations concernant les complications
du SOPK à long terme. Les patientes européennes, selon l’étude, étaient celles qui avaient
reçu le moins d’informations, de soutien affectif et de conseils par rapport à celles
d’Amérique du Nord, concernant le traitement médical et les complications à long terme. De
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plus lorsque l’information était fournie, les femmes européennes étaient peu satisfaites de
celles-ci.
Les 4 préoccupations principales des femmes avec un SOPK identifiées par cette étude
étaient : la difficulté à perdre du poids, les cycles menstruels irréguliers, l’infertilité et
l’hirsutisme.
L’étude révèle que les femmes souhaiteraient pour 90,3% d’entre elles bénéficier de matériel
éducatif disponible, 70% de supports et de présentations sur le SOPK à des forums et ateliers
pour les patients, 65% l’obtention d’un site Web et 59.9% l’envoi de mails réguliers
concernant le SOPK.
Le diagnostic de SOPK peut donc être très long avec la nécessité de rencontrer plusieurs
professionnels de santé avant l’établissement du diagnostic. Cela peut être expliqué par la
multiplicité des critères diagnostiques en constante évolution et la diversité des professionnels
de santé rencontrés (dermatologue, endocrinologue, gynécologue, médecin traitant,
psychologue). D’où la nécessité d’une prise en charge multidisciplinaire avec une
coordination des soins pour la réalisation d’un diagnostic précis (117)(8).
Le diagnostic précoce permet une amélioration de la qualité de vie, une optimisation du
traitement et une meilleure observance des femmes dans les changements du mode de vie en
prévention du gain de poids, des complications métaboliques. Il y a aussi un réel désir des
femmes de recevoir des informations de qualité en ce qui concerne l’ensemble des
caractéristiques du SOPK et des comorbidités de celui-ci.
Une étude de 2010, montre qu’après la remise d’informations sur les caractéristiques et les
risques du SOPK, les femmes ont adapté leur mode de vie et leurs habitudes alimentaires et se
préoccupaient davantage des conséquences potentielles du SOPK sur la santé. Elles
éprouvaient une satisfaction accrue à l’égard des soins de santé, de l’amélioration de leurs
connaissances et elles estimaient avoir plus de motivation pour mettre en œuvre les stratégies
thérapeutiques (118).
Un programme d’éducation thérapeutique serait un point essentiel dans la prise en charge des
patientes avec un SOPK. Il permettrait une meilleure compréhension et observance des
patientes grâce à la connaissance de leur pathologie, conditionnant une partie de l’efficacité
thérapeutique. Il aiderait aussi les patientes à obtenir une meilleure qualité de vie avec des
résultats pérennes dans le temps.
De plus il pourrait permettre des économies réelles dans la prise en charge de ces patientes au
niveau des traitements de l’infertilité notamment, et des coûts des complications :
métaboliques, obstétricales... D’où l’intérêt de cette démarche.
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TROISIÈME PARTIE: PROPOSITON DE MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME
D’ÉDUCATION THERAPEUTIQUE POUR LE SOPK

« Le Syndrome des ovaires polykystiques : quelle est cette pathologie et comment vivre
avec ? »

1 - Méthodologie
L’organisation et l’écriture du projet se sont basées sur le référentiel HAS (119) et sont
déclinées par les points qui suivent dans cette troisième partie.
La réflexion sur les objectifs et leur déclinaison en ateliers est la partie la plus délicate. Il est
important bien sûr de répondre aux problématiques biomédicales qui tiennent parfois plus à
cœur aux médecins qu’aux patientes. Mais il faut surtout répondre aux besoins des patientes
et savoir les reconnaître n’est pas toujours évident. Nous nous sommes basées sur
l’expérience professionnelle différente, entre les patientes vues en AMP et celles vues en
endocrinologie. Nous avons été fortement aidées par la publication récente d’un article du
JCEM (116), détaillé à la page 51. Les 4 préoccupations principales des femmes avec un
SOPK identifiées par cette étude étaient : la difficulté à perdre du poids, les cycles menstruels
irréguliers, l’infertilité et l’hirsutisme (Figure 4).

Figure 4 : Caractéristiques cliniques les plus importantes du SOPK selon les femmes (116)
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La partie administrative pour l’élaboration d’un programme d’ETP n’a pas été détaillée dans
ce travail.
2 - Objectifs généraux de l’ETP
- Comprendre la maladie et le parcours de soins multidisciplinaires
C’est un objectif de savoir biomédical. Le SOPK est une pathologie complexe dont le
diagnostic n’est souvent pas posé, entrainant une grande errance diagnostique, ce qui est une
source d’anxiété voire de dépression. Cela conduit à informer les patientes des déterminants
du SOPK, du suivi et des complications mais aussi leur permettre d’identifier les soignants.
Ce savoir permet d’avoir les bases pour travailler les autres objectifs.

- Améliorer la prise en charge thérapeutique et la qualité de vie en développant les
compétences d’autosoins
C’est un objectif de savoir-faire. Une partie du traitement du SOPK (sur le modèle des
maladies métaboliques plus connues comme le diabète de type 2) est de l’autosoin:
alimentation, activité physique, gestion de la pilosité, prévention des complications par le
mode de vie. Cela permet d’amener la patiente à prendre conscience du pouvoir qu’elle a
d’agir sur sa maladie. Le développement des capacités décisionnelles en autosoins peut
améliorer la qualité de vie.
- Améliorer la prise en charge de l’infertilité et diminuer les complications obstétricales
C’est un objectif mixte de savoir biomédical et d’autosoins. Une meilleure connaissance de la
prise en charge en AMP, des traitements, de leur déroulement permet une meilleure adhésion.
Parallèlement, les autosoins comme l’alimentation, l’activité physique améliorent la fertilité,
l’efficacité des traitements et le déroulement de la grossesse. On peut prévenir ou améliorer le
diabète gestationnel par exemple.

- Diminuer les complications métaboliques et cardiovasculaires
C’est un objectif mixte de savoir biomédical, d’autosoins et de « savoir-être ». Connaitre la
maladie, ses potentielles complications et continuer dans la durée les autosoins est valorisant.
Retrouver ou renforcer l’estime de soi altérée par le retentissement sur la féminité (hirsutisme,
infertilité) permet de diminuer le retentissement psychologique dont le syndrome
anxiodépressif et de ce fait travailler sur l’avenir en terme de prévention.
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3 - Mise en place de l’ETP
Les patientes sont adressées par une consultation de gynécologie, d’AMP, d’endocrinologie,
de dermatologie ou par leur médecin traitant avec une lettre du médecin ayant diagnostiqué le
SOPK.
a. Critères d’inclusion des patientes
- les patientes sont majeures
- elles présentent un syndrome des ovaires polykystiques selon les critères de Rotterdam
- elles n’ont pas de pathologies psychiatriques qui seraient incompatibles avec des échanges
en groupe
- elles ont donné leur consentement libre et éclairé

b. Evaluation du nombre de participantes
Dans le service de biologie de la reproduction du CHU d’Amiens en 2016, 139 patientes avec
un SOPK ont été prises en charge pour des tentatives d’AMP : 19 femmes en stimulations
simples avec du CLOMID®, 29 en inséminations intra-utérines, 59 en cycles de FIV et 32
pour des transferts d’embryons congelés. Le BMI moyen des patientes SOPK était de
27.22 kg/m². Le taux de surcharge pondérale était de 55% : 17% de surpoids, 38%
d’obésité dont 8% d’obésité sévère. Cette évaluation a été faite grâce au logiciel Médifirst
permettant l’extraction des données des couples consultant pour infertilité.
Ces femmes prises en charge en AMP pourraient donc participer si elles le souhaitent à ce
projet d’ETP sur leur pathologie. Pour celles en surcharge pondérale, avec une modification
du mode de vie bien conduite, il pourrait y avoir une nette amélioration de leur taux de
naissances vivantes.
Il s’agit par contre d’une évaluation limitée du nombre de participantes, réalisée seulement au
sein du service de biologie de la reproduction et ne comptabilisant pas les patientes consultant
en endocrinologie, en gynécologie et en dermatologie. Nous sommes actuellement en attente
des données du DIM (Département d’Information Médicale) pour les patientes suivies en
endocrinologie au CHU d’Amiens.
c. Présentation du projet d’ETP aux différents professionnels de santé
Devant le manque d’informations à propos du SOPK au sein du corps soignant, il serait utile
de réaliser, au niveau régional, une présentation du projet permettant une sensibilisation sur le
dépistage et la prise en charge des patientes SOPK. Il faudrait ensuite remettre aux médecins
(dermatologues, endocrinologues, gynécologues, médecins traitants) et aux personnels
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paramédicaux (sages-femmes, psychologues, diététiciennes, infirmières) les critères
d’inclusion dans le protocole et une plaquette d’information à remettre aux patientes sur le
SOPK, le projet, et les coordonnées du centre accueillant le protocole d’ETP.

d. Les outils et supports utilisés
Deux types d’outils existent avec pour chacun une fonction qui leur est propre.
Les outils d’animation
Ce sont des outils permettant de faire participer les patients, attirer leur attention et auxquels
les patients peuvent s’identifier pour avoir plus d’impact. Par exemple : des fiches
physiopathologiques (fiches plastifiées avec schémas physiopathologiques simplifiés et
didactiques, expliquant les principales complications), schémas, puzzles, jeux de cartes,
organes en caoutchouc (type utérus, ovaire), mises en situation, jeux de rôles.
Ces outils permettent une meilleure reproductibilité des séances et sont un fil conducteur
pendant les ateliers. Par contre il est nécessaire qu’ils soient solides et donc de bonne qualité.
Les outils d’information
Leur impact est limité s’ils sont distribués seuls: nous ne nous souvenons que de 10% de ce
que nous lisons, 20% de ce que nous entendons, 30% de ce que nous voyons, 50% de ce que
nous voyons et entendons à la fois, 80% de ce que nous disons et 90% de ce que nous disons
et faisons à la fois (95).
Mais ces outils permettent d’être un soutien a posteriori d’une activité, ce sont par exemple
des livrets d’information pour le patient mais aussi pour le médecin traitant qui peut faire le
lien en consultation avec les séances d’ETP.

e. Les besoins humains
Il est important d’avoir une équipe pluridisciplinaire pour élaborer un protocole d’ETP, et qui
soit formée à ce type de parcours de soins. Dans le cadre du SOPK, une équipe constituée
d’une infirmière, d’une diététicienne, d’une psychologue, d’une esthéticienne, d’un éducateur
sportif, de médecins spécialistes et d’une secrétaire permettrait de répondre à la majorité des
besoins et des attentes des patientes.
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4 - Déroulement du programme d’ETP
a. Eléments préalables au parcours d’ETP
Avant le démarrage du programme d’éducation thérapeutique, il est nécessaire d’avoir réalisé
un diagnostic rigoureux du SOPK. Celui-ci peut être fait par le médecin adressant la patiente
ou par le biais d’un HDJ (Hôpital De Jour) permettant l’élaboration d’un bilan exhaustif de ce
syndrome (Annexe 5). Une lettre du praticien ayant diagnostiqué le SOPK chez sa patiente
permettrait de convoquer la patiente au programme d’ETP si elle le souhaite.
Ensuite la première étape est le diagnostic éducatif. Il se fait lors d’une consultation
individuelle, par un membre de l’équipe impliqué dans l’ETP. Le but est de proposer un
parcours de soins en fonction des attentes et des besoins de la patiente, de son projet de couple
et de son phénotype de SOPK. Il est présenté le parcours d’ETP, en proposant et formulant
avec elle des compétences à acquérir et les priorités d’apprentissage.

b. Les ateliers proposés
Les 5 ateliers proposés sont réalisés préférentiellement de manière collective pour favoriser
l’interactivité entre les patientes et augmenter la richesse des partages. Pour chaque atelier, il
est nécessaire de veiller à ce que l’ensemble des patientes participent et s’expriment. Chacune
des séances est organisée par 2 intervenants de professions différentes (par exemple : une
infirmière et une diététicienne) et n’excèdera pas plus de 2h30 pour permettre aux patientes de
retenir les principales informations et de pouvoir mieux organiser leur vie professionnelle.
Atelier : Qu’est ce que le SOPK ?
- Objectifs :
Faire le lien entre les différents éléments du SOPK : le syndrome métabolique, l’hirsutisme,
l’anovulation chronique et l’infertilité, comprendre sa maladie pour en devenir acteur et
identifier les différents intervenants dans le parcours de soins.
- Modalités :
- Présentation du programme et des soignants (fonction : psychologue, diététicienne,
esthéticienne, infirmière, médecin).
- Présentation des patientes (âge, profession, statut marital et parité).
- Questions introductives sur le SOPK avec proposition de réponses collectives.
- Comment vous a-t-on découvert votre SOPK ? Séance ouverte où chacune raconte la
manière dont on lui a découvert sa pathologie, permettant de découvrir les différentes
caractéristiques de ce syndrome.
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- Comprendre ce qu’est un syndrome ? Comprendre le terme SOPK et faire la différence entre
kystes et follicules. Expliquer l’origine du nom de ce syndrome.
- Expliquer les 3 composantes du SOPK : par exemple au moyen d’un jeu de cartes, chaque
carte représente certaines caractéristiques de maladies dont celles du SOPK, le but étant de les
repérer pour les rassembler et résumer ainsi les composantes de ce syndrome.
- Schéma et fiches avec physiopathologie : réalisation d’un schéma simplifié reliant : ovaires
et utérus, follicules pileux, hypophyse, graisse centrale et surpoids, et risques de
complications (obstétricales, gynécologiques et métaboliques).
- Explications brèves sur les possibilités d’amélioration du phénotype de SOPK.
- Lien ensuite avec les 5 autres ateliers.
- Synthèse de la séance avec remise d’un livret d’informations synthétisant les grandes idées
de l’atelier avec des schémas simples, les différents ateliers proposés et les coordonnées du
centre.
- Compétences : expliquer sa maladie avec ses propres mots (au conjoint, à l’entourage, à son
médecin) et savoir utiliser les ressources du système de soins.
Atelier Gynécologie et SOPK : J’ai un SOPK mais je n’ai pas mes règles
- Objectifs :
Comprendre le cycle menstruel basique, le retentissement de cette pathologie sur le cycle avec
ses possibles complications gynécologiques ainsi que les solutions pour le prendre en charge.
- Modalités :
- Quelles sont vos attentes ? Question ouverte
- Bases de l’anatomie féminine : à réaliser à partir de schémas et de modèles en silicone
- Bases du cycle menstruel : questions ouvertes : qu’est ce qu’un cycle ? Quelle est sa durée
normale? Utilisation de cartes à disposer sur une grande carte pour indiquer les moments clé
du cycle, informations simples sur le rôle des hormones.
- Physiopathologie du SOPK en montrant clairement où il intervient au moyen par exemple de
flèches sur le schéma précédent, photos d’ovaires polykystiques.
- Informations sur l’irrégularité menstruelle, par exemple par une animation Vrai/Faux :
- Peut-on tomber enceinte sans avoir ses règles ? V/F: explications en reprenant le
schéma du cycle et en expliquant que la période lutéale dure toujours 14j, quelque soit la
durée des cycles.
- La pilule permet de régulariser les cycles ? V/F: explications des possibilités
thérapeutiques pour régulariser les cycles.
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- Puis informations complémentaires en fonction de la période d’activité génitale de la
patiente si besoin et en fonction de la moyenne d’âge du groupe.
- Expliquer les différentes possibilités thérapeutiques pour régulariser les cycles, en
demandant aux patientes d’indiquer sur le schéma du cycle où agissent chacun des
traitements: l’adaptation du mode de vie (règles hygiéno-diététiques avec perte de poids et
exercice physique), les méthodes non contraceptives (progestérone naturelle telle que
Duphaston® et drilling ovarien) et les méthodes contraceptives (contraceptions œstroprogestatives (plutôt de 3ème et 4ème générations au vu de l’activité anti androgénique de ces
pilules), progestatifs fortement anti androgéniques tel que l’acétate de cyprotérone en
association avec de l’œstradiol naturel).
- Synthèse de l’atelier et remise du livret d’informations.
- Compétences : comprendre sa maladie et s’adapter aux conséquences en renforçant l’estime
de soi et le sentiment de féminité malgré les symptômes, savoir utiliser les ressources du
système de soins.
Atelier L’hirsutisme dans le SOPK : Pilosité comment la résoudre ?
- Objectifs :
Comprendre l’hirsutisme et son mécanisme dans le SOPK, évaluer son retentissement
psychologique et les difficultés d’intégration sociale, être informé des possibilités
thérapeutiques.
- Modalités :
- Réalisation d’un tour de table avec une question ouverte, qu’est-ce que l’hirsutisme ? Les
réponses sont à mettre sur un grand tableau Velleda permettant aux patientes de voir les
différentes idées proposées.
- Informations : -Schéma d’une hyperandrogénie clinique et ses diagnostics différentiels : les
patientes essayent de classer toutes les idées écrites sur le tableau pour différencier les
caractéristiques vraies de l’hyperandrogénie clinique d’autres diagnostics…. Par exemple :
hypertrichose, vergetures…
-Schéma explicatif de l’hirsutisme avec score de Ferriman et Gallwey
- Physiopathologie de l’hyperandrogénie : par exemple sous forme d’un puzzle simple avec
différentes hormones (testostérone, LH, insuline), les organes (follicules pileux, ovaires), le
surpoids et replacer le puzzle dans le bon sens.
- Questionnaire de retentissement psychologique puis mises en situation ou jeux de rôles : par
exemple la psychologue animant l’atelier met en scène une situation : une personne de son
entourage lui demande pourquoi elle a de l’acné à son âge ? Pourquoi elle se rase ? Les
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patientes essayent de trouver des réponses à ces questions qui pourraient venir de leur
entourage pour mieux se préparer.
- Explications sur la prise en charge grâce à un questionnaire vrai/faux. Animation possible
avec une esthéticienne :
- méthodes générales avec règles hygiéno-diététiques, contraceptions anti
androgéniques, spironolactone, Roaccutane®.
- méthodes locales : épilation, décoloration mais éviction du rasage, épilation
définitive au laser et lumière pulsée et traitements locaux de l’acné.
- Passage d’une socio-esthéticienne : c’est une esthéticienne formée au repérage et à la prise
en compte des particularités sociales des individus. Elle est en mesure de proposer des
adaptations pour des groupes sociaux spécifiques et intervient lors de séances de rappel pour
renforcer l’acceptation de soi.
- Synthèse de l’atelier et remise d’un livret d’informations sur la séance et les liens utiles par
exemple pour des psychologues, dermatologues référents, un centre de soins avec une
esthéticienne adaptée à la prise en charge de l’hirsutisme et de l’acné. Remise de liens
également permettant le remboursement par la sécurité sociale de frais d’épilation définitive, à
remettre ensuite à son médecin référent pour entamer les démarches.
- Compétences : comprendre sa maladie et s’adapter aux conséquences en renforçant l’estime
de soi et le sentiment de féminité malgré les symptômes ; savoir utiliser les ressources du
système de soins ; améliorer sa qualité de vie.
Atelier Prévention du syndrome métabolique dans le SOPK : Je suis jeune, en bonne santé,
pourquoi faire attention à mon alimentation?
- Objectifs :
Remettre une information à propos du syndrome métabolique et son impact dans le SOPK,
puis comprendre comment intervenir par une alimentation équilibrée, une activité physique
régulière. Le but final étant de faire le lien entre le mode vie, les complications métaboliques
et les améliorations possibles. A la fin de l’atelier, un lien vers le pôle de prévention peut être
fait pour renforcer certains points que veulent approfondir les patientes.
- Modalités :
- Définition du syndrome métabolique : qu’en savez-vous ? Jeux de cartes type mauvais
cholestérol, bon cholestérol, diabète, infarctus, tour de taille…. A rassembler pour définir le
syndrome métabolique.
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- Comprendre pourquoi le syndrome métabolique est augmenté dans le SOPK : question
ouverte : les réponses des patientes permettent la création d’un schéma physiopathologique
simple sur un tableau.
- Montrer la boucle avec l’aggravation des phénotypes du SOPK : hirsutisme, anovulation…
et les risques à connaître : informations aux moyens de schémas sur le diabète gestationnel,
diabète type 2, dyslipidémie puis risque cardiovasculaire.
- Informer du risque de diabète gestationnel et des conséquences pour l’enfant, des fausses
couches à répétition.
- Prise de conscience des complications parfois difficile chez les patientes mais qui peut être
nécessaire, en fonction des patientes, pour améliorer l’observance. Elle peut être aidée par une
animation, par exemple : le jeu des cartes postales : la patiente se projette dans 10 ans en
écrivant à un ami sur deux cartes postales, la 1ère si elle suit les recommandations médicales
(enfants, bonne santé) et la 2nde si elle ne respecte pas son traitement (fausse couche, obésité,
diabète...). La confrontation des deux scénarios peut permettre à la patiente de se rendre
compte des conséquences à long terme.
- Question Vrai/Faux sur le thème comment améliorer le syndrome métabolique?
- Il faut beaucoup se restreindre au niveau alimentaire pour maigrir ? V/F
- Il faut manger seulement des protéines et des légumes et bannir toutes les sucreries ? V/F
- Evaluation ensuite du retentissement psychologique à propos du surpoids : image de soi,
difficultés psychologiques engendrées par les nombreux régimes réalisés auparavant : « ras le
bol des privations ».
- Mises en situation avec des jeux de rôles :
- Comment expliquer sa maladie et son surpoids à son entourage ?
- Comment dire non à quelqu’un proposant une sucrerie, en disant « ce n’est pas grave
pour ton poids » ?
- Comment augmenter son estime de soi avec le surpoids ? Par exemple par la mise en
scène d’une arrivée dans un magasin et la réalisation d’un choix de vêtements.
- Synthèse de la séance et remise du livret d’information synthétisant la séance et reprenant
les différents liens vers le pôle de prévention et ses différents ateliers, des cours de sport
adaptés, des recettes de cuisine saines, des psychologues et diététiciennes référents.
- Compétences : comprendre sa maladie, développer la capacité d’autosoins, promouvoir sa
santé physique à court et à long terme.
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Atelier Mode de vie et SOPK: J’ai un SOPK, comment je mange?
- Objectifs :
Faire le point sur l’équilibre alimentaire et savoir comment l’appliquer au quotidien pour
améliorer sa pathologie. Il est également rappelé l’importance de pratiquer une activité
physique régulière, à intégrer dans la vie quotidienne.
- Modalités :
- Définir les sucres, les graisses et les protéines, puis savoir classer les aliments dans les
différentes catégories par exemple au moyen d’un jeu de cartes représentant les différents
aliments.
- Connaître la base d’un repas équilibré, par exemple grâce à la main de l’équilibre
alimentaire (Annexe 6).
- Composer grâce à des aliments factices le déjeuner de la veille des patientes. La moitié du
groupe de patientes critique le repas ainsi reconstitué grâce aux conseils donnés
précédemment et place les aliments d’un repas sur « la main ». L’autre moitié du groupe
essaye de trouver des solutions pour améliorer ce repas en fonction des goûts et des habitudes
de la patiente.
- Exprimer les difficultés pour réaliser un repas équilibré sur un tableau: manque de temps,
obligations professionnelles, lassitude pour les régimes, envie de grignoter… Essayer ensuite
de trouver les solutions possibles.
- En fonction du groupe de patientes, il est nécessaire d’adapter l’atelier aux habitudes
alimentaires de chacune des patientes : végétarienne, origine ethnique, revenu moyen,
maladies dans la famille ou allergies…
- Comprendre en quoi l’activité sportive peut améliorer le SOPK et imaginer comment
l’intégrer dans sa vie quotidienne.
- Comprendre les freins à la pratique d’une activité physique: chacune peut s’exprimer (honte
de son corps, de ses performances sportives, travail, enfants…) et grâce aux réponses de
chacune et des animateurs, trouver un sport adapté.
- L’atelier se termine par un déjeuner commun, où sont proposés des plats de réalisation
facile, peu onéreux, équilibrés et attrayants, où les patientes et les praticiens peuvent de
nouveau échanger sur ce thème.
- Synthèse et remise d’un livret d’informations concernant l’équilibre alimentaire et quelques
recettes appétissantes faciles à faire.
- Compétences : comprendre sa maladie, développer la capacité d’autosoins, promouvoir sa
santé physique à court et à long terme en prévenant les complications potentielles.
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Atelier SOPK et fertilité : J’ai un SOPK et je veux un enfant.
Cet atelier est à faire avec son conjoint dans la mesure du possible.
- Objectifs :
Cet atelier permet d’expliquer les bases de la fertilité et de son bilan, ainsi que l’impact du
SOPK. Puis il est remis des informations concernant la prise en charge possible du couple.
- Modalités :
- Anatomie féminine et masculine : planches anatomiques, noms des organes à replacer par
les patients et discerner les organes utiles à la reproduction.
- Bases du cycle menstruel et de la spermatogénèse au moyen de schéma : étapes à assembler
dans le bon sens sous forme d’un puzzle.
- Questions ouvertes : qu’est-ce que l’infertilité et quelles sont les bases de la fertilité et de
son bilan : réalisation de 2 groupes de patients, par exemple avec 10 personnes: 5 personnes
répondent à la question et l’autre groupe commente les réponses inscrites sur un tableau :
- Durée de l’infertilité, pourquoi prendre en compte l’âge de la patiente ?
- Bilan des différents organes : l’utérus et les ovaires: échographie pelvienne, les
trompes: hystérosalpingographie, la glaire cervicale: test post coïtal, les spermatozoïdes:
spermogramme, spermocytogramme, test de migration survie et spermoculture.
- Pourquoi fait-on des sérologies ?
- Informations concernant les facteurs modifiant la fertilité sous forme d’un Vrai/Faux:
- Toxiques : tabac, alcool, drogues
- Surpoids - obésité
- Sexualité et période d’ovulation
- Explications brèves sur les différentes prises en charge thérapeutiques possibles au moyen
d’un schéma expliquant les étapes que l’on améliore grâce à ces techniques: l’induction
simple de l’ovulation, le drilling ovarien, l’insémination intra-utérine et la fécondation in vitro
avec +/- micro injection.
- Synthèse de la séance et remise d’un livret d’information, à compléter par le livret de
l’ABM et des liens vers les gynécologues référents pratiquant des consultations d’infertilité.
- Compétences : comprendre sa maladie et s’adapter aux conséquences en renforçant l’estime
de soi et le sentiment de féminité malgré les symptômes, savoir utiliser les ressources du
système de soins et améliorer sa qualité de vie.
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Consultation médicale
adressant la patiente pour un syndrome
des ovaires polykystiques

1ère consultation :
- Diagnostic éducatif
- Présentation de l’ETP

Consultation psychologique
selon les souhaits des
patientes

Ateliers :
- Qu’est ce que le SOPK ?
- Gynécologie et SOPK
- L’hirsutisme dans le SOPK
- Prévention du syndrome métabolique
dans le SOPK
- Mode de vie et SOPK
- SOPK et fertilité

Consultation diététique
selon les souhaits des
patientes

Consultation avec le référent :
Synthèse éducative

Possible lien avec le pôle de prévention et
ses ateliers :
- Alimentation
- Activité physique
- Chirurgie bariatrique…

Figure 5 : schématisation du programme d’ETP pour le SOPK
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5 - Suivi du patient
Le diagnostic éducatif du patient est inscrit dans son dossier. Celui-ci est complété après
réalisation de chaque atelier et consultation par les intervenants l’ayant réalisé, permettant un
suivi régulier. Une réunion de concertation pluridisciplinaire est à réaliser régulièrement
permettant de discuter de chaque patient avec le médecin référent du patient et les
intervenants ayant animé les ateliers. Des comptes-rendus de la 1ère consultation et des
réunions multidisciplinaires sont ensuite envoyés au médecin traitant et aux spécialistes
soignant la patiente, avec son consentement, permettant un partage des informations pour un
meilleur suivi.

6 - Évaluation du parcours d’ETP
L’évaluation du programme d’éducation thérapeutique est indispensable, comme pour tout
acte diagnostique ou thérapeutique, programme de prévention et toutes interventions dans le
champ de la santé. Les modalités de cette évaluation sont fixées par le cahier des charges
national des demandes réglementaires d’autorisation des programmes d’ETP. Celui-ci impose
2 évaluations : la première annuelle permettant d’aider les équipes à analyser leur activité et la
deuxième quadriennale faisant référence à l’activité, aux résultats attendus et aux moyens mis
en œuvre. C’est cette dernière qui guide les décideurs publics dans les décisions de prolonger
ou non l’autorisation de l’ETP et son financement. L’HAS a établi en 2010 une « grille d’aide
à l’évaluation de la demande d’autorisation par les ARS » des programmes d’ETP (120). Il
s’agit d’un support pour aider les organisateurs du programme à réaliser l’évaluation.
L’évaluation d’un programme d’ETP nécessite l’utilisation d’indicateurs dans différents
domaines : données médicales, qualité de vie liée à la santé, satisfaction mais aussi des
évaluations dans le cadre d’une démarche qualité et dans un cadre de recherche.

a. Evaluation de la participation des patients au programme d’ETP
La participation est calculée grâce à des indicateurs quantitatifs d’auto-évaluation annuelle :
- nombre de patients ayant fait l’objet d’un diagnostic d’ETP/ nombre de patients de la filière
- nombre de séances d’ETP réalisées
- nombre de séances d’ETP réalisées / nombre de séances proposées
b. Evaluation de l’ETP par les soignants
Il s’agit d’indicateurs qualitatifs d’auto-évaluation annuelle :
- recherche des difficultés rencontrées par l’équipe et par les patients en rapport avec les
ateliers et les consultations.
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- discussion à propos d’améliorations possibles à mettre en œuvre, de projets à proposer par
l’équipe.
c. Evaluation de l’efficacité de l’ETP dans la prise en charge du SOPK
Elle se mesure par des indicateurs quantitatifs d’auto-évaluation annuelle : paramètres à
mesurer avant l’entrée dans l’ETP puis à 6 mois et de manière annuelle. Il s’agit aussi de
reprendre avec le patient les objectifs fixés lors du diagnostic éducatif et de voir avec lui s’ils
ont été remplis ou non, et comment les améliorer.
 Amélioration de la qualité de vie
La prise en charge des patientes avec un SOPK est généralement axée sur l’amélioration des
symptômes. Un traitement efficace peut réduire le poids de ces symptômes, ainsi que la
détresse psychologique associée et donc améliorer la qualité de vie liée à la santé (QVLS). Il
existe déjà des instruments « génériques » pour mesurer la qualité de vie mais aucun n’est
adapté au SOPK.
C’est Cronin et son équipe qui élaborent, en 1998, le 1er questionnaire évaluant de manière
spécifique la qualité de vie des patientes SOPK : le PCOSQ (121). Il est conçu à partir d’une
revue de la littérature sur le SOPK, d’avis de professionnels de santé et d’avis de patientes
souffrant du SOPK. Il contient 26 articles, mesurant les cinq domaines de HRQoL (Health
Related Quality of Life ou qualité de vie liée à la santé) suivants : les émotions (8 éléments),
la pilosité (5 éléments), le poids (5 items), les problèmes d'infertilité (4 éléments) et
les problèmes menstruels (4 items). Il demande environ 10-15 minutes pour le remplir
(Annexe 7).
Une étude a ensuite évalué la fiabilité de ce questionnaire sur ses propriétés psychométriques :
en particulier la fiabilité et la validité lors de l'évaluation de la QVLS chez les femmes
atteintes de SOPK (122). Elle conclut que le PCOSQ est un instrument fiable pour mesurer la
QVLS chez ces patientes. Cependant la validité du questionnaire doit être améliorée par
l’incorporation d’une dimension sur l’acné. En effet elle est perçue par les patientes comme
un élément important de la qualité de vie.
Compte tenu de la réactivité et la validité de ce questionnaire, il est susceptible d'être utile
pour mesurer l'effet des interventions visant à améliorer la QVLS chez les femmes atteintes de
ce syndrome (121). Il pourra donc être rempli par les patientes pour évaluer l’efficacité de
l’ETP sur l’amélioration de la qualité de vie.
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Amélioration des paramètres cliniques du SOPK
Cette évaluation est faite par le médecin référent de la patiente pour avoir un suivi le plus
reproductible possible. Il faut rechercher une amélioration des mesures anthropométriques
(IMC, poids, tour de taille), de l’anovulation (reprise des cycles, ovulation de qualité), de la
pilosité (calcul du Score de Ferriman et Gallwey, évaluation de la fréquence des rasages) et de
la fertilité (nombre de grossesses, de naissances vivantes, durée naturelle de conception et
recours à l’AMP).
Amélioration des paramètres biologiques
Devant les risques de complications métaboliques, il est nécessaire de réaliser : le dépistage
d’un diabète de type 2 voire d’une intolérance au glucose par la réalisation d’une HGPO (tous
les 3 à 5 ans) et la recherche d’une dyslipidémie (tous les 2 ans) par l’exploration des
anomalies lipidiques. Si ceux-ci étaient déjà pathologiques à l’entrée dans le programme
d’ETP, il est intéressant de les contrôler pour mesurer le retentissement de l’ETP puis de
réaliser un suivi selon les recommandations habituelles.
En cas d’hyperandrogénie biologique, un bilan de contrôle est également intéressant pour
évaluer l’impact de l’ETP puis il est fait un suivi biologique régulier en dosant la SHBG et la
testostérone totale.
Evaluation de la satisfaction des patientes
Cette analyse est à faire après chaque atelier au moyen d’un questionnaire, permettant
d’adapter au mieux le parcours de soins pour les patientes. Les patientes sont également
invitées à noter, si elles le souhaitent, des idées pour améliorer le programme, ce qui leur a plu
et déplu, les manques qui existeraient et seraient à compléter pour faire évoluer le protocole.

d. Etude médico-économique
Elle permet d’évaluer le coût du protocole d’ETP : les moyens humains et matériels, les
locaux dédiés et ses bénéfices en toute transparence.
e. Evaluation de l’ETP dans un cadre de recherche
Au démarrage d’un programme d’ETP, il est nécessaire de vérifier l’intérêt de cette démarche.
A notre connaissance il s’agit du 1er programme d’ETP pour le syndrome des ovaires
polykystiques et il existe une réelle demande de la part des patientes.
Nous ne souhaitons pas faire de recherche cas-témoins pour ne pas priver les patientes de la
possibilité de réaliser ce parcours d’ETP. Cependant, pour pouvoir publier les résultats de
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cette action, nous déclarerons la base de données au CCTIRS (Comité Consultatif sur le
Traitement de l'Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé).
L’évaluation fait donc partie intégrante de tout programme d’ETP. Elle doit impliquer toute
l’équipe de soins. Elle permet l’amélioration des démarches d’ETP et l’identification des
difficultés pour la mise en place de solutions adaptées. Dans le cadre d’une création d’ETP,
l’évaluation permet aussi de montrer l’intérêt général de cette action par rapport à la prise en
charge habituelle.
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CONCLUSION

Le syndrome des ovaires polykystiques est une pathologie complexe, touchant une part non
négligeable de la population féminine. Il s’agit actuellement d’un problème majeur de santé
publique. De par son hétérogénéité, cette pathologie n’est pas prise en charge de manière
optimale. Les patientes sont d’ailleurs peu satisfaites des informations et des soins qui leur
sont apportés.
Ce travail propose la réalisation d’un diagnostic précis, évitant ainsi le nomadisme médical et
son surcoût, et la création d’une ETP spécifique au SOPK. Celle-ci pourrait améliorer la prise
en charge de ces femmes avec l’établissement d’un parcours de soins prenant en compte
l’ensemble de leurs symptômes, leurs attentes et prévenant les complications à venir.
La participation des patientes aux différents ateliers de l’ETP, choisis en fonction de leurs
besoins et de leurs attentes, permettrait de leur remettre des informations précises et
d’acquérir des compétences de savoir-faire, de savoir biomédical et de « savoir-être »,
concernant

leur

pathologie.

Ce

programme

d’ETP

serait

également

un

moyen

d’accompagnement et un soutien pour mieux vivre avec ce syndrome.
Les complications métaboliques étant en constante augmentation en France, notamment dans
notre région, ce projet serait un moyen de prévention apporté à ces femmes. Il pourrait aussi
permettre de nettes économies sur le plan des complications engendrées par l’infertilité, les
grossesses à risque et les paramètres métaboliques.
La réalisation d’une évaluation annuelle tant sur le plan médico-économique, bio-médical et
individuel permettrait d’adapter au mieux la mise en pratique de ce programme, en fonction
des différentes expériences rencontrées et de possibles problèmes éthiques.
Il s’agit du premier à notre connaissance et du seul protocole de soins prenant en charge le
SOPK dans sa globalité et permettant de faire un suivi de ces femmes sur le long cours.
Cependant, malgré l’intégration de l’ETP comme une obligation de soins, leur mise en œuvre
sera peut être difficile du fait de l’absence de certitude de financement ; les difficultés
économiques dans le système de soins conduisent les ARS à ne plus financer
systématiquement les programmes d’ETP, même si elles donnent l’agrément pour la mise en
œuvre. Il va donc falloir chercher si besoin des solutions innovantes de financement.
Et l’on peut terminer par les mots de M Cree Green (123) : « We are not doing very well in
diagnosing this disorder and not supporting women adequately in learning how to make
lifestyle changes. As this syndrome affects 10%–15% of the female population, this is a
serious global health concern. Now that we know that there is a problem, we can focus on
strategies to fix these deficiencies. It is our responsibility ».
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Annexe 2 : Score de Ferriman et Gallwey
Annexe 3 : Mise en œuvre de l’éducation thérapeutique dans la prise en charge des patients
selon l’HAS
Annexe 4 : Critères de qualité d’un programme d’ETP décrits en 2007 par l’HAS

Annexe 5 : Bilan du SOPK réalisé en hôpital de jour ou en externe selon le parcours antérieur
de la patiente
Annexe 6 : La main de l’équilibre alimentaire

Annexe 7 : Questionnaire évaluant la qualité de vie des patientes avec un SOPK (PCOSQ)
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Annexe 1 : Physiopathologie du SOPK. Schéma adapté de (12)
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Annexe 2 : Score de Ferrriman et Gallwey (83)
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Annexe 3 : Mise en œuvre de l’éducation thérapeutique dans la prise en charge des patients
selon l’HAS (124)

69

Annexe 4 : Critères de qualité d’un programme d’ETP décrits en 2007 par l’HAS (119)

- Etre centré sur le patient : intérêt porté à la personne dans son ensemble, prise de décision
partagée, respect des préférences.
- Etre scientifiquement fondé (recommandations professionnelles, littérature scientifique
pertinente, consensus professionnel) et enrichi par les retours d’expérience des patients et de
leurs proches pour ce qui est du contenu et des ressources éducatives.
- Faire partie intégrante du traitement et de la prise en charge.
- Concerner la vie quotidienne du patient, les facteurs sociaux, psychologiques et
environnementaux.
- Etre un processus permanent, qui est adapté à l’évolution de la maladie et au mode de vie du
patient ; il fait partie de la prise en charge à long terme.
- Etre réalisé par des professionnels de santé formés à la démarche d’éducation thérapeutique
du patient et aux techniques pédagogiques, engagés dans un travail en équipe dans la
coordination des actions.
- S’appuyer sur une évaluation des besoins et de l’environnement du patient (diagnostic
éducatif), et être construit sur des priorités d’apprentissage perçues par le patient et le
professionnel de santé.
- Se construire avec le patient, et impliquer autant que possible les proches du patient.
- S’adapter au profil éducatif et culturel du patient, et respecter ses préférences, son style et
rythme d’apprentissage.
- Etre défini en termes d’activités et de contenu, être organisé dans le temps, réalisé par divers
moyens éducatifs : utilisation de techniques de communication centrées sur le patient, séances
collectives ou individuelles, ou en alternance, fondées sur les principes de l’apprentissage
chez l’adulte (ou l’enfant), accessibilité à une variété de publics, en tenant compte de leur
culture, origine, situation de handicap, éloignement géographique, ressources locales et du
stade d’évolution de la maladie, utilisation de techniques pédagogiques variées, qui engagent
les patients dans un processus actif d’apprentissage et de mise en lien du contenu des
programmes avec l’expérience personnelle de chaque patient.
- Etre multi professionnelle, interdisciplinaire et intersectorielle, intégrer le travail en réseau.
- Inclure une évaluation individuelle de l’ETP et du déroulement du programme.
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Annexe 5 : Bilan du SOPK réalisé en hôpital de jour ou en externe selon le parcours antérieur
de la patiente

-

Interrogatoire

Recherche des antécédents médico-chirurgicaux et familiaux, des facteurs de risque cardiovasculaire, des traitements éventuels, de la parité et la gestité, de la régularité des cycles, de la
fréquence des rasages ou épilations.
-

Examen clinique

Évaluation des signes d’hyperandrogénie clinique (hirsutisme, acné, alopécie androgénique),
des mesures anthropométriques (taille, poids, tour de taille, IMC), des signes en faveur d’une
insulino-résistance (acanthosis nigricans, lipodystrophies).
Réalisation d’un journal alimentaire/semainier et proposition d’une consultation avec une
diététicienne en fonction de l’IMC et du souhait de la patiente.
-

Examens paracliniques

Echographie pelvienne : réalisation d’un bilan morphologique pelvien avec compte des
follicules antraux, à interpréter en fonction du cycle.
Bilan hormonal à interpréter en fonction de la date des dernières règles: FSH, LH, Estradiol,
AMH, prolactine, TSH, testostérone totale, 17 OH progestérone, +/- SHBG.
Sérologies si projet d’AMP ou de grossesse : VIH, TPHA-VDRL, VHB, VHC, toxoplasmose,
rubéole, chlamydiae trachomatis.
Bilan métabolique : HDL, LDL, Triglycérides, cholestérol total, Glycémie à jeun, HGPO.

Puis si besoin il peut être demandé un avis : endocrinologique, gynécologique,
dermatologique, psychologique, sexologique…

Si le bilan est fait en HDJ, celui se termine par une synthèse de la journée avec une remise des
résultats et du diagnostic clinique à la patiente. Cette synthèse est réalisée sous forme d’une
consultation individuelle. Elle pourra permettre d’élaborer un diagnostic éducatif et de
proposer un parcours de soins en fonction du phénotype du SOPK, du projet de couple et de la
patiente et de ses attentes. Il est ensuite présenté le protocole d’ETP et si elle souhaite y
participer, il sera proposé et formulé avec elle des compétences à acquérir et les priorités
d’apprentissage. Sinon cette démarche finale sera faite en consultation.
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Annexe 6 : La main de l’équilibre alimentaire
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Annexe 7 : Questionnaire évaluant la qualité de vie des patientes avec un SOPK (PCOSQ)
(118)
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THESIS TITLE: Proposal of a therapeutic education program for Polycystic Ovary
Syndrome

Polycystic ovary syndrome is the most common endocrine disorder among young women. It
is defined by the Rotterdam criteria of 2003, associating hyperandrogenism, menstrual cycle
disorders and ultrasound criteria. Its physiopathology is complex and its causes are not
elucidated to this day. It is responsible for many short and long-term complications, including
metabolic and gynecological obstetric complications. Its management must be global, but
because of the syndrome’s complexity, it is rare. Patients are unhappy with the care they
receive and the diagnosis of this condition can be lengthy leading to medical nomadism.
Moreover, this syndrome represents a significant economic burden in health spending,
increased by non-optimal care. However, adapted care and lifestyle often allow a significant
improvement of this syndrome through its duration.
Therapeutic education, currently on the rise, is part of the protocol of care for many chronic
pathologies. It allows to supplement the care of the patients, taking into account their
experience as a patient. It is adapted according to their expectations in order to best meet their
needs. To our knowledge, there are no therapeutic education actions for PCOS.
This work proposes the realization of a therapeutic education program for the patients
suffering from a PCOS. It aims to make women understand their pathology, help them to live
better with it and prevent complications. It is also a support and accompaniment for patients
often misguided in their care. A regular evaluation of this program will be implemented
allowing a constant adaptation to patients’ expectations.
The aim of this project is to improve patients’ care with PCOS, to assist them on a long-term
basis and to achieve significant savings in public health domain.

Keys Words: Polycystic ovary syndrome - Therapeutic education of the patient - Metabolic
syndrome - Insulin resistance - Hyperandrogenism - Infertility
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TITRE DE LA THÈSE : Proposition d’un programme d’éducation thérapeutique pour
le syndrome des ovaires polykystiques

Le syndrome des ovaires polykystiques est la pathologie endocrinienne la plus fréquente de la
femme jeune. Il est défini par les critères de Rotterdam datant de 2003, associant une
hyperandrogénie, des troubles du cycle menstruel et des critères échographiques. Sa
physiopathologie est complexe et ses causes sont non élucidées à ce jour. Il est responsable de
nombreuses complications à court et long terme, notamment des complications métaboliques
et gynéco-obstétricales. Sa prise en charge doit être globale mais du fait de la complexité de
ce syndrome, elle l’est rarement. Les patientes sont peu satisfaites des soins qui leur sont
apportés et le diagnostic de cette pathologie peut être long entraînant un nomadisme médical.
De plus ce syndrome représente un fardeau économique non négligeable dans les dépenses en
santé, augmentées par sa prise en charge non optimale. Or des soins et un mode vie adaptés
permettent souvent une nette amélioration de cette pathologie dans sa durée.
L’éducation thérapeutique, actuellement en plein essor, fait partie du protocole de soins de
nombreuses pathologies chroniques. Elle permet de compléter la prise en charge des patients,
en tenant compte de leur expérience en tant que patient. Elle est adaptée en fonction des
attentes de ceux-ci pour répondre au mieux à leurs besoins. A notre connaissance il n’existe
pas d’action d’éducation thérapeutique pour le SOPK.
Ce travail propose la réalisation d’un programme d’éducation thérapeutique pour les patientes
souffrant de ce syndrome. Il a pour but d’expliquer aux femmes leur pathologie, les aider à
mieux vivre avec et en prévenir les complications. Il s’agit aussi d’un soutien et d’un
accompagnement pour les patientes souvent mal orientées dans leur prise en charge. Une
évaluation

régulière de ce programme sera mise en œuvre permettant une adaptation

constante aux attentes des patientes.
Ce projet a pour but d’améliorer la prise en charge des patientes avec un SOPK, de les
accompagner au long cours et de permettre des économies non négligeables en matière de
santé publique.

Mots clés : Syndrome des ovaires polykystiques - Education thérapeutique du patient Syndrome métabolique - Insulino-résistance - Hyperandrogénie - Infertilité.
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