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Diagnostiqué par la présence d’une hyperandrogénie et d’une dysfonction ovarienne, 
le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est le désordre endocrinien le plus 
fréquent chez les jeunes femmes affectant 6 à 10% d’entre elles. Ces dernières 
présentent fréquemment divers défauts métaboliques. Par ailleurs, le SOPK semble 
avoir une composante génétique importante.
L’hypothèse principale soutenue dans ce mémoire est que les acides gras non- 
estérifiés (AGNE) sont impliqués dans la physiopathologie du SOPK, tout comme ils 
sont impliqués dans le risque accru de diabète de type 2. Le premier objectif est de 
mieux comprendre le métabolisme des AGNE chez les femmes ayant un SOPK en 
comparaison à des femmes saines et ceci, en lien avec leur sensibilité hépatique et 
musculaire à l’insuline, leur sécrétion d’insuline et leur hyperandrogénie. Ce premier 
volet de l’étude a aussi pour objectif de quantifier l’amélioration du métabolisme des 
AGNE et de la sensibilité à l’insuline chez les femmes avec SOPK, après la prise d’une 
médication qui permet spécifiquement d’améliorer le métabolisme des AGNE, soit un 
agoniste des récepteurs activés par les proliférateurs des peroxysomes gamma 
(PPARy) en comparaison avec des médications qui ne font que diminuer les niveaux 
d’insuline, soit l’acarbose ou le diazoxide. Pour ce faire, les femmes SOPK devaient 
effectuer quatre ou cinq visites composées d’une hyperglycémie provoquée orale 
(HGPO) ou d’un clamp euglycémique-hyperinsulinémique avec utilisation de traceurs. 
Nos résultats préliminaires montrent que les femmes SOPK ont des niveaux d’AGNE 
ainsi qu’un rythme d’apparition des AGNE plus élevés que les témoins. Puisque le 
recrutement des participantes randomisées sur les bras de traitement n’a pas encore 
été atteint, il n’est pas possible pour le moment d’établir une corrélation entre 
l’amélioration du métabolisme des AGNE et la diminution de l’hyperandrogénie.
Comme ce ne sont pas toutes les femmes obèses ou résistantes à l’insuline qui 
présentent un SOPK, le deuxième objectif est de déterminer s’il y a un facteur primaire, 
possiblement héréditaire, pourrait caractériser les femmes ayant un SOPK et expliquer 
sa prépondérance héréditaire. Ces travaux font l’objet d’un article original qui est 
incorporé dans ce mémoire. Pour ce faire, nous avons étudié 9 filles dont la mère ou 
une sœur avait un SOPK (SOPK,) et 10 filles témoins sans lien familial de SOPK et 
âgées entre 8 et 14 ans. Les jeunes filles devaient effectuer une HGPO ainsi qu’une 
hyperglycémie par voie intraveineuse pour mesurer la sensibilité à l’insuline ainsi que 
différents androgènes et les AGNE. Les résultats de cette étude ont montré une 
augmentation de l’hyperandrogénie, une résistance à l’insuline et surtout, une 
réduction de la suppression de la lipolyse induite par l’insuline chez les jeunes filles 
prédisposées au SOPK comparativement aux contrôles le tout indépendamment de 
l’adiposité.
En conclusion, les résultats obtenus par nos deux études portent à croire qu’une 
altération du métabolisme des AGNE pourrait être impliquée dans le développement 
du SOPK et que l’apparition du SOPK pourrait être liée à une dysfonction adipocytaire.

Mots clés : Syndrome des ovaires polykystiques, hyperandrogénie, acides gras non- 
estérifiés, métabolisme, tissu adipeux, résistance à l’insuline, PPARy.
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Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most fréquent endrocrine disorder in young 
women in North America. Diagnosed by the presence of hyperandrogenism and 
ovarian dysfunction, women with PCOS frequently have an adverse metabolic profile. 
Furthermore, PCOS seems to have a strong genetic component because the 
prevalence of this syndrome rises to 20 to 40% in PCOS relatives. The main 
hypothesis supported in this thesis is that non-esterified fatty acids (NEFA) are involved 
in the pathogenesis of PCOS, similar to their putative rôle in the development of type 2 
diabetes (T2D), a condition that is frequently observed in women with PCOS.

The first objective is to better understand the metabolism of NEFA in women with 
PCOS compared to lean normal women and this, the association with insulin sensitivity 
(hepatic and muscles), with insulin sécrétion, and with hyperandrogenism. One of our 
goal included measurement of NEFA metabolism and insulin sensitivity in women with 
PCOS, after taking a médication that acts specifically on NEFA metabolism 
(peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARy) agonist) in comparison to 
a médication that only reduce insulin levels (acarbose or diazoxide). In order to 
accomplish this goal, participants had to perform four to five visits, depending of their 
group, consisting of an oral glucose tolérance test (OGTT) or a hyperinsulinemic- 
euglycemic clamp. Our preliminary results show that PCOS women tend to have lower 
levels of NEFA and a rate of appearance of NEFA higher than Controls. Since the 
recruitment of participants randomized to treatment arms is incomplète, it is not 
possible at this moment to correlate improvement of NEFA metabolism with decreased 
hyperandrogenism.

As mentioned above, SOPK has an hereditary component. The second objective is to 
détermine whether there is a primary factor, maybe inherited, that characterize women 
with PCOS. This work is the subject of an original article that is embedded in this 
thesis. We studied 9 girls whose mother or sister had PCOS (PCOSr) and 10 Controls 
girls without family history of PCOS. Ail were aged between 8 and 14 years old and 
both groups were matched for âge. The girls had to perform an OGTT and an 
intravenous glucose tolérance test to establish their levels of glucose tolérance and to 
measure androgens and NEFA levels. The results of this study showed an increase of 
adrenal hyperandrogenism, insulin résistance, and especially, a réduction in the 
suppression of lipolysis induced insulin résistance in girls predisposed to PCOS 
compared to Controls, ail independently of adiposity.

In conclusion, the results of our two objectives suggest that altered NEFA metabolism 
may be involved in the development of PCOS and the onset of PCOS may be related 
to adipocyte dysfunction.

Keywords: Polycystic ovary syndrome, hyperandrogenemia, non-esterified fatty acid, 
adipose tissue, metabolism, insulin résistance, PPARy.
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Chapitre I : Introduction

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est une endocrinopathie peu 

connue qui affecterait de 6 à 10% des femmes en âge de procréer en Amérique du 

Nord (Azziz et al. 2004b;Goodarzi et al. 2011). Ce serait d’ailleurs le dérèglement 

hormonal le plus fréquent chez ces femmes, malgré que plusieurs d’entre elles ne 

sachent pas qu’elles en sont touchées. Ce syndrome est hétérogène puisque, d’une 

femme à l’autre, il peut se manifester cliniquement de plusieurs manières. Les 

manifestations esthétiques les plus fréquentes sont principalement de l’hirsutisme, de 

l’acné et de la calvitie frontale. Les femmes ayant un SOPK présentent aussi diverses 

anomalies reproductives telles qu’une fertilité diminuée, une oligo-ovulation, soit moins 

de huit ovulations annuellement, et voire même une anovulation complète. Le SOPK 

serait d’ailleurs la cause de 70% des cas d’infertilité anovulatoire (Brassard et al.

2008).

Ce syndrome est aussi associé à une augmentation de divers défauts 

métaboliques pouvant entraîner le développement de maladies graves comme le 

diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. D’ailleurs, il a été montré qu'un 

historique de SOPK augmente de 4 fois le risque, chez les femmes en périménopause, 

de développer un diabète de type 2 par rapport à des femmes témoins (Cibula et al.

2000).

Le dépistage et la prise en charge des femmes présentant le SOPK sont donc 

très importants afin d’améliorer la qualité de vie des femmes qui en sont atteintes ainsi 

que leur estime d'elle-même, mais aussi afin d’éviter des traitements de fertilité 

exigeants et de réduire les risques métaboliques associés au SOPK, tous deux 

pouvant entraîner des coûts importants.

Bien que plusieurs options thérapeutiques pour la gestion des symptômes 

associés à ce syndrome existent, une meilleure connaissance concernant la ou les 

causes menant au développement du SOPK permettrait de mieux cibler les traitements 

à privilégier. Cela favoriserait une prise en charge globale des femmes atteintes de ce 

syndrome. La recherche des causes sous-jacentes à cette endocrinopathie est donc 

primordiale.



2

1.1 Le syndrome des ovaires polykystiques

1.1.1 Définition et critères de diagnostic

La définition du SOPK a considérablement évolué depuis la première 

description de ce syndrome en 1935 par les gynécologues américains Stein et 

Leventhal (Stein and Leventhal 1935). Actuellement, selon le rapport de 2009 de 

l’Androgen Excess & PCOS Society (Azziz et al. 2009), le diagnostic du SOPK est 

établi d’une part par la présence d’une hyperandrogénie (élévation des niveaux 

d’androgènes circulants) et/ou d’un hyperandogénisme (manifestations cliniques de 

l’excès d’androgènes), et, d’autre part, par une dysfonction ovarienne (oligo- et/ou 

anovulation, infertilité ou ovaires polykystiques) tout en excluant les autres causes 

possibles d’excès androgéniques et maladies associées au diagnostic différentiel telles 

que fhyperplasie congénitale des surrénales, l’hyperprolactinémie, l’hypothyroïdie, etc.

1.1.2 Hyperandrogénie et hyperandrogénisme

Le terme hyperandrogénie est utilisé afin de décrire l’excès d'hormones 

androgènes dans l'organisme, alors que l’hyperandrogénisme signifie l'augmentation 

de la production et de la sécrétion des hormones androgènes.

Selon un rapport de Androgen Excess & PCOS Society (Azziz et al. 2006), le 

SOPK devrait être considéré en premier lieu comme un problème d’hyperandrogénie 

plutôt qu’un problème de dysfonction ovarienne. Les niveaux d’androgènes d’origine 

ovarienne et surrénalienne élevés seraient donc à la base des manifestations cliniques 

du SOPK, soit l’hirsutisme (c’est-à-dire de la pilosité à des sites typiquement 

masculins), l’acné et la calvitie frontale. La dysfonction ovarienne se manifeste par une 

irrégularité menstruelle découlant d’une fréquence d’ovulation réduite pouvant 

entraîner différents degrés d’infertilité (Bode et al. 2012;Azziz et al. 2004a;Homburg

2009).
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lyase. Les ovaires comportent aussi des types cellulaires différents ayant des activités 

distinctives. Les cellules thécales, possèdent l’enzyme P450c17 incluant les deux 

activités 17-alpha-hydroxylase et 17,20 lyase nécessaires pour la production du DHEA 

et de la testostérone. Les cellules de la granulosa quant à elles, expriment l’enzyme 

P450aromatase nécessaire aux stéroïdes œstrogéniques.

La production des androgènes est sous la régulation de l’enzyme P450c17, 

laquelle possède deux activités enzymatiques soit la 17-alpha-hydroxylase et la 17,20 

lyase, et de la 30-HSD qui sont toutes deux présentes autant au niveau des glandes 

surrénales que des ovaires. D’ailleurs, les activités de ces deux enzymes sont 

augmentées chez les femmes ayant un SOPK (Nelson et al. 1999). Dans l’ovaire, les 

cellules thécales produisent des androgènes principalement suite à une stimulation par 

l’hormone lutéale (LH) et la stimulation la plus puissante des cellules surrénaliennes 

est faite par l’adrénocorticotrophine qui augmente la production de tous les stéroïdes 

(Sewer and Waterman 2003).

Les principaux androgènes retrouvés au niveau sérique sont par ordre 

décroissant chez la femme : le déhydroépiandrostérone sulfate (DHEAS), le 

dehydroépiandrostérone (DHEA), l’androstènedione (A4A), la testostérone et la 5a- 

hydrotestostérone (DHT) (Meunier 2005;Gardner and Shoback 2007). Chez la femme 

en âge de reproduction, les ovaires et les surrénales contribuent chacune pour environ 

la moitié de la testostérone en circulation (Piltonen et ai. 2002), alors que, dans le cas 

des femmes présentant un SOPK, un certain débalancement semble se produire alors 

que 60% de l’apport en androgènes proviendrait des ovaires et 40% des surrénales 

(Cedars et al. 1992).

La majorité de la testostérone se retrouve en circulation sous forme liée ; 78 % 

à la globuline liant les hormones sexuelle [sex-hormone binding globuline (SHBG)] et 

20 % à l’albumine, ce qui ne laisse qu’une faible partie de la testostérone circulante 

sous forme libre (Pesant et al. 2012b). Cette faible proportion est appelée testostérone 

libre et a la capacité d’entrer librement dans les cellules. Au niveau des tissus, la 

testostérone est activée en DHT et c’est principalement cette forme qui lie et active les 

récepteurs androgéniques chez l’homme et la femme. D’ailleurs, l’activité biologique de 

la DHT serait 2 ou 3 fois plus grande que la testostérone non métabolisée (Duskova 

and Pospisilova 2011 ).
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1.1.2.2 Techniques de dosage des androgènes

Plusieurs méthodes sont disponibles afin d’évaluer les concentrations 

sanguines des androgènes. Les androgènes sont principalement quantifiés dans le 

sérum et le plasma, mais ils peuvent aussi l’être dans l’urine et la salive. Les 

principales méthodes de dosage sont immunologiques [radioimmunoessai (RIA), 

immuno-chimiluminescence compétitive et essai enzymatiques] de même que 

chromatographiques [chromatographie liquide et gazeuse couplées à la spectrométrie 

de masse en tandem (LC-MS/MS et GC-MS/MS)] (Stanczyk 2006). Il est aussi 

possible d’effectuer une ou des étapes de purification des échantillons avant les 

dosages afin de minimiser les interactions entre les androgènes et d’autres éléments 

de l’échantillon. Cela a pour effet de réduire la quantité dosée ou d’éléments pouvant 

être considérés comme l’analyte d’intérêt par la méthode utilisée, et donc évite 

d’augmenter de manière erronée la concentration mesurée. Il est aussi important de 

noter que les valeurs de références doivent être établies en fonction de la population et 

de la méthode utilisée.

1.1.2.3 Problèmes concernant le dosage des androgènes

Le dosage de la testostérone totale peut se faire par plusieurs méthodes telles 

que le RIA, l’immuno-chimiluminescence compétitive, le LC-MS/MS et le GC-MS/MS. 

Le dosage de la testostérone totale chez la femme représente un défi puisque les 

niveaux sont très faibles, et ce, même chez les femmes ayant un SOPK. Ce problème 

se présente surtout lors de l’utilisation des méthodes immunologiques. C’est pour cette 

raison que les méthodes chromatographiques sont de plus en plus recommandées 

pour effectuer ce dosage.

De plus, aucune technique n’est présentement disponible pour permettre un 

dosage fiable et direct de la fraction libre de la testostérone (Pesant et al. 2012b). 

Ainsi, la méthode la plus largement reconnue pour évaluer les concentrations de 

testostérone libre repose sur le calcul de Sodergard (Sodergard et al. 1982). Ce calcul 

est celui qui est actuellement utilisé dans le laboratoire de biochimie clinique du Centre 

hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Il inclut le résultat du dosage de la 

testostérone totale (donc la fraction liée et libre) à partir du sérum, puis la fraction libre 

est estimée à partir des niveaux de SHBG, alors que la concentration de l’albumine est 

assumée à 43 g/L chez toutes les femmes.
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1.1.3 Génétique du SOPK

Une très grande variété de gènes candidats a été ciblée et étudiée pour leur 

possible implication dans le développement du SOPK. Des études ont montré une 

association entre le développement du SOPK et des gènes reliés soit à la biogénèse 

ou au métabolisme des androgènes, à la sécrétion et à l’action de l’insuline, à l’action 

et à la régulation des gonadotrophines, aux facteurs inflammatoires, à l’obésité, à la 

résistance à l’insuline ou aux récepteurs activés par les proliférateurs des 

peroxysomes gamma (PPARy) (Deligeoroglou et al. 2009;Diamanti-Kandarakis and 

Piperi 2005). Bien qu'à ce jour, aucun gène n’a été confirmé comme étant clairement 

associé avec le SOPK, puisque les résultats n'ont pas été répliqués (Goodarzi 2008), 

une des hypothèses probables est que le développement du SOPK serait associé à la 

combinaison de défauts affectant plusieurs gènes plutôt qu'associé à un seul gène 

(Kahsar-Miller et al. 2001).

En plus des études génétiques, plusieurs évidences cliniques supportent un 

rôle des gènes dans le SOPK. Premièrement, l’incidence du SOPK, qui est de 6 à 10 

% dans la population générale, passe à 20 à 40 % chez la famille de femme ayant un 

SOPK (Kahsar-Miller et al. 2001;Legro et al. 1998). Effectivement, les filles et les 

sœurs de femmes avec SOPK démontrent des niveaux d’androgènes surrénaliens et 

ovariens plus élevés durant la puberté et la vie adulte comparativement à celles nées 

de familles sans historique de SOPK (Azziz et al. 2004b;Kent et al. 2008;Maliqueo et 

al. 2009;Sir-Petermann et al. 2007;Sir-Petermann et al. 2009;Yildiz et al. 2003). Ces 

données suggèrent que la composante androgénique du SOPK puisse être transmise 

génétiquement.

Deuxièmement, il a aussi été démontré que comparativement à des sujets 

témoins de même âge et même indice de masse corporel (IMC), les filles, les sœurs, 

les mères et même les frères et les pères de femmes ayant un SOPK seraient plus 

propice à développer une hyperinsulinémie, une résistance à l’insuline ou une 

tolérance au glucose diminuée (Baillargeon and Carpentier 2007b;Sir-Petermann et al. 

2002;Sir-Petermann et al. 2007;Sir-Petermann et al. 2009;Yildiz et al. 2003). Ainsi, la 

composante métabolique du SOPK semble aussi être héréditaire.
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1.2 Défauts métaboliques associés au SOPK

Plusieurs conditions métaboliques sont fréquemment associées au SOPK. 

Parmi les plus fréquentes et ayant le plus de conséquences négatives notons l’obésité 

et le surplus de poids, la résistance à l’insuline et le diabète de type 2, ainsi que 

diverses anomalies lipidiques pouvant mener à des maladies cardiovasculaires. Plus 

précisément, on estime : 1) que 87,5 % des femmes avec un SOPK présenteraient un 

surplus de poids ou une obésité aux États-Unis (Legro 2000); 2) que la sensibilité à 

l’insuline est en moyenne de 35 à 40% moins élevée chez les femmes SOPK en 

comparaison à des femmes témoins appariées pour l’IMC, ce qui représente une 

prévalence comparable à celle retrouvée chez des femmes ayant un diabète de type 2 

(Book and Dunaif 1999;Dunaif et al. 1989); 3) que comparativement à des femmes 

témoins, un historique de SOPK augmente de 8 fois, soit de 4% à 32%, le risque des 

femmes en périménopause de développer le diabète de type 2 , et ce, même pour les 

femmes minces (Cibula et al. 2000); et 4) que l’incidence des principaux paramètres de 

dyslipidémie tels les niveaux de triglycérides et de HDL-cholestérol sont en moyenne 

deux fois plus élevée chez les femmes SOPK comparativement à des femmes témoins 

(Holte et al. 1994;Macut et al. 2008;Rocha et al. 2011 ;Wild et al. 1985).

1.2.1 Le surpoids et l’obésité

Le surpoids et l’obésité sont définis par une masse corporelle supérieure à un 

poids santé (Santé Canada 2003). Le risque pour la santé des personnes présentant 

un surpoids ou une obésité peut être évalué grâce à l’indice de masse corporel (IMC) 

qui se calcule par la division de la masse du sujet en kilogrammes par sa taille en 

mètre au carré (World Health Organisation 2000). L’unité de l’IMC est donc le kg/m2. 

Le tableau 1 présente la classification du risque de morbidités en fonction de l’IMC 

chez l’adulte.
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Tableau 1. Classification du risque de morbidité en fonction de l’indice de masse 
corporel (IMC).

Classification IMC (kg/mz) Risque de morbidité associé
Poids insuffisant < 18,5 Risque accru

Poids normal 18,5-24,9 Moindre risque

Surpoids 25 ,0 -29 ,9 Risque accru

Obésité

Classe I 30,0 -  34,9 Risque élevé

Classe II 35,0 -  39,9 Risque très élevé

Classe III > 40,0 Risque extrêmement élevé

De manière simplifiée, ce tableau montre la relation qui existe entre l’IMC et le risque 
de morbidité. Plusieurs facteurs peuvent affecter cette relation tels que la nature du 
régime alimentaire, le groupe ethnique et le degré d’activité physique. Les risques 
associés à un IMC en augmentation sont continus et progressifs et peuvent apparaître 
avec un IMC inférieur à 25 kg/m2. Adapté de (Santé Canada 2003).

Selon l’Agence de santé du Canada, l’obésité de même que le surplus de poids 

sont de plus en plus prévalent dans la population canadienne (Agence de la santé 

publique du Canada and Institut canadien d'information sur la santé 2011). Plus 

précisément, on estime qu’environ 25 % de la population adulte présenterait une 

obésité selon les mesures recueillies en 2008, alors que la prévalence de l’obésité était 

estimée à 15 % en 1999 et à 14 % en 1978. Lorsque l’on ajoute le surpoids au calcul, 

la prévalence du surplus de poids ou de l’obésité est passée à 62 % en 2008 au 

Canada.

Un autre facteur important à prendre en considération lorsque l’on s’intéresse 

au surplus de poids est la répartition des tissus adipeux au niveau corporel. La 

distribution des différents types de tissu ainsi que la propension qu’ont les lipides à s’y 

accumuler préférentiellement comparativement à un autre site peut présenter des 

avantages ou, au contraire, une augmentation de différents risques métaboliques. En 

effet, plusieurs études ont montré que la tendance à accumuler le gras au niveau du 

tissu adipeux viscéral de la cavité abdominale est liée à plusieurs anomalies 

inflammatoires et métaboliques importantes qui peuvent mener à des maladies 

cardiovasculaires, la résistance à l’insuline et la dyslipidémie (Despres et al. 2008). Au 

contraire, le tissu adipeux sous-cutané et périphérique serait moins susceptible 

d’induire de l’inflammation et divers problèmes de type métabolique. La mesure du tour 

de taille est une méthode qui permet d’estimer le risque métabolique associé à une 

accumulation de gras au niveau abdominal. Les recommandations concernant les
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valeurs maximales du tour de taille chez l’adulte sont de 102 cm chez l’homme et de 

88 cm chez la femme (Santé Canada 2003). À partir de ces valeurs, on estime que le 

risque de complications métaboliques et cardiovasculaires augmentent et on peut 

estimer ce risque aussi en association avec l’IMC tel que présenté au tableau 2. La 

mesure du ratio taille-hanches est aussi un calcul souvent utilisé pour comparer 

l’accumulation préférentielle du gras au niveau de l’abdomen par rapport au niveau 

périphérique soit au niveau des hanches.

Tableau 2. Classification du risque pour la santé à partir de l’indice de masse 
corporel (IMC) et du tour de taille.

Indice de masse corporel (IMC)

Normal Excès de poids Obésité classe 1

Tour de 

taille

<102 cm (hommes) 

<88cm (femmes)

Risque

moindre

Risque accru Risque élevé

>102 cm (hommes) 

>88cm (femmes)

Risque

accru

Risque élevé Risque très élevé

La connaissance de la répartition de la masse grasse par le périmètre abdominal ou le 
rapport tour de taille sur tour de hanches permet aussi d’estimer le risque de morbidité 
associé au surpoids et à l’obésité. Dans ce tableau, le tour de taille est associé à l’IMC 
permet d’estimer plus précisément le risque pour la santé. Adapté de (Santé Canada 
2003).

Bien que l’obésité ne soit pas une caractéristique essentielle au développement 

du SOPK, plusieurs études et revues de la littérature relatent une prévalence de 

surplus de poids et d’obésité plus élevée chez les femmes SOPK comparativement à 

la population en générale, et ce, dans différentes population et à différentes époques 

(Alvarez-Blasco et al. 2006;Gambineri et al. 2002;Pasquali and Casimirri 1993). 

Actuellement, seulement deux études ont mesuré le pourcentage de femmes ayant le 

SOPK et qui présentent un IMC > 26 kg/m2, et ce, dans deux populations distinctes. La 

première, publiée en 1995, a été effectuée après avoir recruté des femmes SOPK 

anglaises et on y relate que 38,4 % de ces femmes ont un surplus de poids ou une 

obésité (Balen et al. 1995). Dans la deuxième étude qui été réalisée aux États-Unis et 

qui a été publiée en 2000, on estime que 87,5 % des femmes avec SOPK ont un IMC 

> 26 kg/m2 (Legro 2000), L’importante différence entre les résultats de ces deux études 

réside fort probablement au niveau des populations recrutées. Aucune étude n’a 

toutefois été réalisée chez une population canadienne.
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Par ailleurs, il a aussi été soulevé que les femmes SOPK autant minces 

qu’obèses tendent à présenter plus fréquemment une répartition du tissu adipeux de 

type androïde qui est associée à une distribution corporelle du gras au niveau 

abdominal plutôt que gynoïde où l’accumulation du tissu adipeux se situe 

principalement au niveau périphérique (Kirchengast and Huber 2001). Ce facteur 

implique que les femmes avec SOPK sont plus susceptibles d’avoir un tour de taille et 

un ratio taille-hanches supérieur en comparaison aux femmes de même IMC. Une 

raison évoquée est qu’un excès en androgènes semble prédisposer à une 

accumulation centrale du tissu adipeux (Tchemof and Despres 2000). Au contraire, 

une distribution centrale du gras favorise aussi une résistance à l’insuline et la 

lipotoxicité. Ces deux phénomènes seraient aussi étroitement liés au SOPK et seront 

présentés dans les sections suivantes. Ainsi, il n’est pas clair si l’adiposité centrale est 

une cause ou une conséquence du développement d’un SOPK.

Une autre considération importante est que, non seulement les femmes SOPK 

démontrent plus fréquemment une obésité, mais cette obésité semble aussi importante 

dans les manifestations du SOPK (Gambineri et al. 2002;Pasquali and Casimirri 1993). 

Effectivement, l’obésité est associée avec une augmentation des concentrations en 

androgènes chez les femmes SOPK (Belanger et al. 2002), mais aussi à divers 

désordres menstruels et d’infertilité (Pasquali and Casimirri 1993). Toutefois, certaines 

études ont montré que l’obésité augmente minimalement le risque de développer un 

SOPK (Yildiz et al. 2008).

1.2.2 La résistance à l’insuline

1.2.2.1 Synthèse et régulation de la sécrétion de l’insuline

L’insuline est une hormone peptidique dont la structure a été définie en 1955 

par Sanger et ayant des effets anaboliques permettant le contrôle de la glycémie 

sanguine. Ce contrôle se fait dans une plage étroite soit entre 4 et 7 mM, et ce, malgré 

des périodes postprandiales et de jeûnes (Cahill, Jr. 1970;Saltiel and Kahn 2001). 

L’insuline est synthétisée au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans du 

pancréas en réponse à divers stimuli tel que l’ingestion de protéines et, surtout, 

l’élévation de la glycémie sanguine (Saltiel and Kahn 2001). Le gène INS, présent chez 

l’humain sur le chromosome 11, code pour la préproinsuline, le précurseur de l’insuline
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(O'Malley and Rotwein 1988). La préproinsuline est assemblée au niveau du réticulum 

endoplasmique où elle est ensuite clivée en proinsuline pour être ensuite transportée 

dans le réseau trans-golgien où des granules de sécrétion, contenant la proinsuline, 

sont formées (Steiner 1969). L’action d’enzymes protéolytiques contenues dans les 

granules de sécrétion, soit les prohormones convertases 1 et 2 suivies de la 

carboxypeptidase E, permettent la synthèse de l’insuline mature. Le peptide C est 

formé lors des clivages par les prohormones convertases 1 et 2.

L’insuline est sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langherans du 

pancréas principalement en réponse à une augmentation de la glycémie sanguine. 

Pour ce faire, le transporteur du glucose GLUT2 qui est constitutivement présent à la 

membrane des cellules bêta permet l’entrée du glucose sanguin dans la cellule (Langin 

2001). L’entrée de glucose dans la cellule induit le cycle de Krebs au niveau de la 

mitochondrie ce qui génère de l’ATP et induit la fermeture du canal K+ sensible à l’ATP 

(Bell and Polonsky 2001). La dépolarisation de la membrane ainsi produite favorise 

l’ouverture des canaux calciques qui, couplée à une vidange des stocks intracellulaires 
de Ca2+, génère une augmentation des niveaux de Ca2+ intracellulaire, ce qui favorise 

la migration des granules de sécrétion contenant l’insuline activée vers la membrane 

cellulaire. Une fois à la membrane, il y a exocytose, l’insuline est libérée et peut se lier 

à son récepteur. D’ailleurs, des récepteurs à l’insuline sont présents à la surface des 

cellules bêta des îlots de Langerhans et leur activation stimule la synthèse de l’insuline 

au niveau génomique. De plus, l’entrée de calcium dans la cellule bêta induit aussi la 

transcription du gène l’insuline. Ainsi, encore plus d’insuline peut être synthétisée et 

sécrétée.

1.2.2.2 La voie classique de signalisation de l’insuline et son récepteur

Le récepteur à l’insuline fait partie de la famille des facteurs de croissance qui 

possèdent une activité tyrosine kinase dans la partie intracellulaire du récepteur 

(Capeau 2003). Il est présent à la membrane cellulaire des cellules des principaux 

tissus sensibles à l’insuline tels que le muscle squelettique, le foie, le tissu adipeux, le 

pancréas lui-même. Le récepteur à l'insuline est un récepteur tétramérique protéique 

constitué de deux sous-unités alpha extracellulaires et de deux sous-unités bêta 

transmembranaires interagissant l’une avec l’autre de manière à ce que la sous-unité 

alpha inhibe l’activité kinase de l’unité bêta (Saltiel and Kahn 2001). La liaison d’une 

molécule d’insuline aux deux sous-unités alpha permet la levée de la répression de
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l’activité kinase de la sous-unité bêta induisant un changement de conformation de 

cette sous-unité ce qui augmente encore davantage l’activité d’autophosphorylation du 

récepteur.

Il est possible de classer grossièrement les cascades de signalisation de 

l’insuline en deux catégories (voir figure 2) (Ferrannini et al. 1999;Saltiel and Kahn

2001). Premièrement, les voies métaboliques dont la principale voie, celle de la 

phosphatidylinositol-3-kinase (PI-3K), induisent principalement le recrutement des 

transporteurs du glucose tels que les GLUT-4 permettant la captation du glucose dans 

les cellules. Deuxièmement, les voies mitogéniques qui sont médiées par plusieurs 

messagers intracellulaires sont associées à la synthèse du glycogène et la synthèse 

lipidique et protéique de même que la prolifération et la différenciation cellulaire via 

entre autres les voies de la mitogen-activated protein kinase (MAPK). Afin de permettre 

ces cascades, au moins neuf substrats intracellulaires du récepteur à l’insuline ont été 

identifiés, dont quatre comme faisant partie de la famille de protéine des substrats du 

récepteur à l’insuline (1RS) (Saltiel and Kahn 2001).
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L’augmentation de la glycémie stimule une plus grande sécrétion d’insuline par le 

pancréas ce qui provoque un état d’hyperinsulinémie compensatoire.

Plusieurs anomalies du récepteur à l’insuline et de la cascade de signalisation 

intracellulaire que son activation engendre ont été associées au développement de la 

résistance à l’insuline : une diminution de la quantité du récepteur à la membrane des 

cellules, de son activité kinase, de la concentration et de la phosphorylation des 1RS et 

de plusieurs autres messagers intracellulaires (Saltiel and Kahn 2001). La 

phosphorylation en sérine et en thréonine de la sous-unité bêta du récepteur à 

l’insuline et des protéines 1RS auraient un effet antagoniste de la phosphorylation en 

tyrosine (Capeau 2003). La phosphorylation en sérine et en thréonine serait d’ailleurs 

d’une importance majeure dans le développement de la résistance à l’insuline 

puisqu’elles empêchent la transduction normale du signal induit par la liaison de 

l’insuline à son récepteur. Ce mécanisme permet l’arrêt physiologique de l’activation du 

récepteur de l’insuline, alors que son exacerbation pathologique induirait la résistance 

à l’insuline.

Des facteurs génétiques et environnementaux tels que le surplus de poids, la 

sédentarité et une alimentation riche en lipides font partie des causes qui peuvent 

induire la résistance à l’insuline via un phénomène appelé lipotoxicité. Ce terme décrit 

les effets délétères sur le métabolisme glucidique induits par une exposition exagérée 

des tissus aux lipides (DeFronzo 2010). Ce phénomène sera discuté en détail à la 

section 1.3.2.

1.2.2.4 Conséquences de la résistance à l’insuline

La résistance à l’insuline est à la base du développement du diabète de type 2. 

En effet, puisque les tissus cibles de l’insuline sont résistants aux effets de cette 

hormone, les cellules bêta du pancréas doivent en sécréter plus afin de maintenir la 

glycémie stable. Ces cellules ont une très grande capacité d’adaptation, mais, chez 10 

à 20% des individus, cette capacité d’adaptation est insuffisante et la capacité 

maximale de production et de sécrétion d’insuline par le pancréas est atteinte (Maedler 

2008). Si le niveau de résistance à l’insuline ne cesse d’augmenter, on observe alors 

une augmentation de la glycémie sanguine. Dans le même ordre d’idée, une 

défaillance ou une diminution de la fonction des cellules bêta peut aussi survenir en 

raison de l’effet toxique du glucose et des lipides sur ces cellules entraînant de la
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Fédération internationale du diabète pour le diagnostic du diabète de type 2 

(Association canadienne du diabète 2008;World Health Organization 2006; International 

Diabetes Fédération 2005). L'HGPO consiste en l’ingestion d’un jus contenant 75 g de 

glucose par un sujet à jeun suivi d'une mesure de la glycémie deux heures plus tard. 

Ce test permet de déterminer le niveau de tolérance au glucose. Les différentes 

associations suggèrent les critères suivants quant à l'interprétation des résultats de 

glycémie 2h post-ingestion : soit une intolérance au glucose pour une glycémie située 

entre 7,8 et 11,1 mmol/L, alors qu’un diabète est diagnostiqué par un résultat supérieur 

à 11,1 mmol/L.

Il est aussi possible d’utiliser les valeurs à jeun de glycémie et d’insulinémie afin 

de calculer une estimation de la sensibilité à l’insuline (HOMA-S pour homeostasis 

model of assessment of insulin sensitivity) (Caumo et al. 2006;Matthews et al. 1985). 

Ces estimations ne sont toutefois pas appropriées pour déterminer le niveau de 

sensibilité à l’insuline d’un sujet en particulier, mais sont admises que dans le cas où ils 

sont calculés dans des populations dans le but de les comparer.

1.2.2.6 La résistance à l’insuline dans le SOPK

Plusieurs études ont montré que les femmes ayant un SOPK sont moins 

sensibles à l’insuline que des femmes contrôles, et ce, pour un même IMC (Amato et 

al. 2006;Cho et al. 2011). Cependant, certains résultats sur le sujet sont contradictoires 

(Svendsen et al. 2010;Lankarani et al. 2009). Le manque d’association entre le SOPK 

et la réduction de la sensibilité à l’insuline dans certaines études peut s’expliquer par 

l’étude de populations différentes (européennes vs américaines) ou par l’utilisation de 

techniques et de calculs moins précis. En effet, les résultats de sensibilité à l’insuline 

obtenus à partir de données de glucose et d’insuline à jeun sont moins fiables que les 

résultats calculés à partir de techniques dynamiques et plus intégratives, tel que lors 

d’une HGPO (Dunaif et al. 1987) ou d’un clamp euglycémique-hyperinsulinémique 

(Dunaif et al. 1989;Dunaif 1999). Par exemple, le schéma de la figure 4 représente une 

étude comparant des femmes SOPK minces et obèses avec des femmes contrôles et 

diabétiques de type 2 appariées pour le poids et où l’utilisation du clamp a permis de 

mesurer la valeur M permettant de conclure que les femmes SOPK ont une sensibilité 

à l’insuline inférieure aux femmes témoins et comparable à des femmes ayant le 

diabète de type 2, et ce, pour un IMC comparable.
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l’enzyme P450c17 par certaines voies des MAPK tels que MKK3/p38 et MKK4/JNK 

(Wickenheisser et al. 2006). Ces voies semblent d’ailleurs potentialisées dans le cas 

du SOPK (Corbould et al. 2006b;Wu et al. 2003).

Aussi à la figure 2, il est possible de remarquer que la voie MEK/ERK des 

MAPK aurait, quant à elle, un effet inhibiteur sur l’androgenèse. Effectivement, 

l’inhibition pharmacologique spécifique de MEK/ERK a pour effet d’augmenter l’activité 

de P450c17 dans des cellules humaines ovariennes thécales (Munir et al. 2004) et 

surrénaliennes (Kempna et al. 2007). Une étude a aussi été réalisée avec des cellules 

thécales de femmes SOPK et une réduction constitutive des niveaux de MEK et de 

ERK a été observée corrélant avec une augmentation de la production d’androgènes 

(Nelson-DeGrave et al. 2005), alors qu’une sévère atténuation du niveau de 

phosphorylation de ERK, nécessaire à son activité, a été observée dans des biopsies 

musculaires de femmes SOPK, et ce, indépendamment de leur obésité (Rajkhowa et 
al. 2009).

Des études cliniques ont aussi montré que la réduction de la sécrétion de 

l’insuline directement ou indirectement par l’utilisation d’un sensibilisateur à l’insuline 

chez des femmes avec SOPK typique et ayant des niveaux d’insuline et de résistance 

à l’insuline normaux ou non, a pour effet de diminuer significativement leur niveaux en 

androgènes et d’augmenter significativement leur niveaux en SHBG (Baillargeon and 

Carpentier 2007a;Nestler et al. 1989). La baisse de production d’androgènes est 

associée à une réduction de l’activité de l’enzyme P450c17 (Nestler and Jakubowicz 

1997). Ainsi, il semblerait que l’insuline contribue à l’hyperandrogénie même chez les 

femmes SOPK ayant une sensibilité à l’insuline normale et qui ne présentent donc pas 

d’hyperandrogénie compensatoire ce qui peut être dû à une hypersensibilité des voies 

androgéniques de l’insuline.

Inversement, un excès d’androgènes peut aussi induire une résistance à 

l’insuline. Effectivement, suite à la pubarche, l’augmentation de la production des 

androgènes est associée avec une diminution physiologique de la sensibilité à 

l’insuline, et ce, autant chez les filles que chez les garçons (Goran and Gower 2001). 

Dans le même ordre d’idées, l’administration de testostérone chez des femmes 

transsexuelles induit une diminution de leur sensibilité à l’insuline (Cupisti et al. 

2010;Elbers et al. 2003). Ainsi, l’hyperandrogénie pourrait exacerber la résistance à 

l’insuline chez les femmes avec un SOPK.
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des niveaux de triglycérides, des lipoprotéines de faible densité (LDL), de l’apoprotéine 

B (ApoB) et du cholestérol total en plus d’une diminution du niveau de lipoprotéines de 

haute densité (HDL). Dans tous ces cas, le risque de maladies cardiovasculaires 

(MCV) est accentué (Genest et al. 2009).

Plusieurs études cas-contrôles concluent que la prévalence de la dyslipidémie 

est élevée chez les femmes ayant un SOPK parlant même de deux fois plus élevée 

comparativement aux femmes contrôles, et ce, indépendamment de l’IMC (Wild et al. 

1985;Rocha et al. 2011;Macut et al. 2008;Holte et al. 1994). Dans le cas des femmes 

ayant un SOPK, les principaux marqueurs de dyslipidémie observés sont une élévation 

significative des triglycérides, des niveaux d’ApoB et une diminution des HDL.

Seulement quelques études ont mesuré les niveaux en acides gras libres non- 

estérifiés (AGNE) en circulation à jeun et durant une HGPO chez des femmes SOPK 

par rapport à des femmes témoins de même IMC. Les résultats, toutefois discordants, 

des études à jeun sont résumés dans le tableau 3. Alors que la première étude dans 

ce tableau montre que les niveaux d’AGNE ne sont pas plus élevés chez les femmes 

SOPK minces et obèses comparativement aux contrôles (Morin-Papunen et al. 2000), 

la seconde suggère que seules les femmes SOPK obèses ont des niveaux en AGNE 

plus élevés que leurs témoins (Holte et al. 1994). Par ailleurs, la deuxième et la 

troisième études présentées affirment que les femmes minces SOPK et témoins ont 

des niveaux comparables en AGNE (Holte et al. 1994;Macut et al. 2008), alors que la 

dernière montre que les femmes SOPK minces ont des niveaux en AGNE plus élevés 

que les contrôles (Takeuchi et al. 2007). Cette dernière étude montre aussi que les 

niveaux en AGNE de femmes SOPK minces à la fin d’une HGPO sont les mêmes que 

ceux de femmes témoins minces, mais que l’aire sous la courbe (AUC) des AGNE est 

significativement plus élevée dans le groupe SOPK. Une des principales raisons 

pouvant expliquer ces différences entre les études sont les caractéristiques 

génétiques, mais aussi les différences culturelles, environnementales, du mode de vie, 

du type d’alimentation, etc. entre les différentes populations étudiées. Effectivement, la 

première a recruté des femmes finlandaise, la deuxième a inclus des participantes 

suédoises, la troisième a été réalisée chez des femmes serbes et grecques, alors que 

la dernière a étudié des participantes japonaises.
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Tableau 3. Études ayant mesuré les niveaux d’AGNE à jeun chez des femmes 
ayant le SOPK comparé avec des témoins de même IMC.

Études
Groupes à l’étude 

Niveaux d’AGNE à jeun

Témoin
mince

SOPK
mince

Témoin
obèse

SOPK
obèse

Morin-Papunen, 0,46 0,48 0,55 0,61

2000 n=17 n=15 n=17 n=28

Holte, 0,49 0,49 0,37 0,70****

1994 n=20 n=25 n=20 n=24

Macut, 0,4 0,4

2008 n=51 n=71

Takeuchi, 0,61 0,91*

2007 n=13 n=15

Légende : *p<0,05 et **** p<0,0001. Adapté de (Holte et al. 1994;Morin-Papunen et al. 
2000;Macut et al. 2008;Takeuchi et al. 2007).

1.2.3.2 Le tissu adipeux

Un équilibre existe entre la concentration en lipides circulants et le tissu adipeux 

qui les accumule comme réserve énergétique par les processus de lipogenèse et de 

lipolyse qui s’y déroulent. L’insuline est une des hormones qui permettent la régulation 

de ces processus. La taille des adipocytes est aussi importante au niveau de leur 

métabolisme. Les plus gros adipocytes captent moins bien les lipides et produisent 

moins d’adiponectine, une adipokine pouvant avoir des effets bénéfiques notamment 

sur la sensibilité à l’insuline. De plus, ils produisent plus d’adipokines liées à la 

résistance à l’insuline, comme la résistine, et de cytokines inflammatoires.

Différentes anomalies du tissu adipeux ont été observées chez des femmes 

SOPK obèses comparativement à des femmes de même IMC n’ayant pas le SOPK. 

Principalement, il est question d’une hypertrophie des adipocytes (Manneras-Holm et 

al. 2011 ;Villa and Pratley 2011), une augmentation de la lipolyse, donc de la relâche de 

lipides et d’AGNE en circulation (Villa and Pratley 2011 ), une diminution de la réponse 

à la stimulation par l’insuline (Villa and Pratley 2011), et une réduction des niveaux 

d’adiponectine (Manneras-Holm et al. 2011;Villa and Pratley 2011), alors qu’elles 

présentent une augmentation des concentrations plasmatiques en adipokines
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associées à la résistance à l’insuline et en cytokines inflammatoires (Villa and Pratley 

2011).

Ainsi, en plus des anomalies lipidiques retrouvées chez les femmes SOPK, de 

plus en plus d’évidences laissent croire que ces dernières auraient un tissu adipeux 

structurellement et métaboliquement dysfonctionnel. Les anomalies lipidiques et du 

tissu adipeux ont d’ailleurs été soulevés comme étant des facteurs potentiellement 

impliqués dans le développement du SOPK ou, à tout le moins, très important dans le 

développement de la résistance à l’insuline (Manneras-Holm et al. 2011;Villa and 

Pratley 2011).

1.3 Causes potentielles du SOPK

1.3.1 Hypothèses soulevées dans la littérature

Bien que plusieurs théories aient été proposées au fil des années pour 

expliquer la pathophysiologie du SOPK, la ou les causes de ce syndrome ne sont 

toujours pas bien connues de nos jours. Parmi ces théories notons : 1) un défaut 

enzymatique primaire au niveau de la stéroïdogenèse ovarienne et surrénalienne 

(Rodin et al. 1994); 2) une altération de la sécrétion de l’hormone gonadolibérine 

(GnRH) qui induit normalement la sécrétion de l’hormone lutéale (LH) (Henderson et 

al. 2011); 3) une altération au niveau de l’action globale de l’insuline pouvant mener à 

la résistance à l’insuline et à une hyperinsulinémie compensatoire, qui elle stimule 

l’androgenèse (Nestler et al. 1998); 4) une activation du système inflammatoire via 

l’augmentation de certains facteurs tel que TNFa et l’interleukine 6 (IL-6) (Gonzalez et 

al. 1999); 5) une altération de sécrétion des adipokines produites par le tissu adipeux 

telles que la résistine, l’adiponectine et la leptine (Escobar-Morreale et al. 2006;Yilmaz 

et al. 2009); et 6) celle de la lipotoxicité survenant suite à une surcharge en AGNE 

dans les tissus non-adipeux (Gormsen et al. 2011 ;Mai et al. 2008). Il est aussi possible 

que plus d’un phénomène soit actuellement en cause dans le développement du 

SOPK.
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L’hypothèse de la lipotoxicité sera maintenant développée dans les prochains 

paragraphes puisqu’elle est celle qui sera soutenue dans ce mémoire.

1.3.2 La lipotoxicité

1.3.2.1 Captation des AGNE dans les tissus

Les AGNE circulants ainsi que les acides gras estérifiés dans les triglycérides 

transportés par les lipoprotéines riches en triglycérides sont majoritairement captés par 

le tissu adipeux où ils sont stockés sous forme de triglycérides via le processus de la 

lipogenèse. Selon leur longueur et le nombre d’insaturations, les acides gras entrent 

dans le tissu adipeux par diffusion ou nécessitent la présence de protéines 

membranaires (Pownall 2001). Ces processus, présentés à la figure 6, sont régulés 

par les gènes de l’adipogenèse des cellules adipeuses. L’accumulation de lipides dans 

le tissu adipeux constitue une importante réserve énergétique. Dans les tissus non- 

adipeux, les acides gras sont normalement oxydés et utilisés comme substrat 

énergétique au niveau de la mitochondrie. Cependant, lorsque le flux en acides gras 

est trop grand ou lorsque leur utilisation est réduite, il peut se produire une surcharge 

en acides gras dans les tissus non-adipeux et entraîner des effets lipotoxiques 

(Carpentier 2008). Les récepteurs activés par les proliférateurs des peroxysomes 

gamma (PPARy) sont des activateurs de gènes à la fois au niveau des cellules 

adipeuses et non-adipeuses, où ils induisent les gènes responsables de l’adipogenèse 

et de l’activation de la lipoprotéine lipase (LPL) dans le premier cas, et l’oxydation des 

acides gras et la biogénèse mitochondriale pour le deuxième cas (Gervois and 

Fruchart 2003). Quelques études ont, par ailleurs, identifié des variantes génétiques 

dans le gène codant pour PPARy qui étaient associées au SOPK (Yilmaz et al. 

2006;Christopoulos et al. 2010). Ces résultats n’ont toutefois pas été validés par 

d’autres études publiées. Les PPARy ainsi que leur agonistes sont décris avec plus de 

précision à la section 1.3.2.5.
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1.3.2.3 La lipotoxicité dans les tissus non-adipeux

1.3.2.3.1 Mécanismes liant la lipotoxicité et la résistance à l’insuline

De plus en plus d’évidences établissent la lipotoxicité comme étant une cause 

importante du développement du diabète de type 2 (DeFronzo 2010). Premièrement, 

les AGNE et certains de leur métabolites s’accumulant dans les tissus non-adipeux et 

sensibles à l’insuline, tels que le muscle et le foie, aurait pour effet de les rendre moins 

sensibles à l’action de l’insuline (Carpentier 2008). Un premier mécanisme moléculaire 

impliqué serait la phosphorylation, via les métabolites des AGNE, en sérine/thréonine 

des sous-unités 0 du récepteur de l’insuline et des messagers intracellulaires tels que 

les IRS-1 conduisant en une diminution de l’activation de PI-3K, donc de la cascade 

d’activation intracellulaire résultant de la liaison de l’insuline à son récepteur (Shulman 

2000). Un autre mécanisme potentiel causé par les AGNE et leur métabolites est une 

diminution de l’activité MAPK tel que montré dans des fibroblastes de rats in vitro, mais 

qui a aussi été observé dans des cellules musculaires de femmes ayant un SOPK 

(Petersen et al. 2004).

Deuxièmement, l’accumulation des AGNE et leur métabolites au niveau des 

cellules bêta du pancréas induirait, en plus de la résistance à l’insuline, la défaillance et 

potentiellement l’apoptose des cellules bêta des îlots de Langherans du pancréas ce 

qui a pour effet de diminuer la capacité du pancréas à produire de l’insuline (Maedler 

2008).

1.3.2.3.2 La lipotoxicité dans les tissus stéroîdogènes

Seulement des évidences indirectes permettent de relier au niveau moléculaire 

les AGNE et l’androgenèse. Tel que mentionné précédemment, les AGNE et leur 

métabolites ont pour effet d’induire la phosphorylation en sérine. Ce type de 

phosphorylation au niveau de l’enzyme P450c17, l’enzyme limitante de l’androgenèse, 

a pour effet d’augmenter son activité 17,20 lyase (Zhang et al. 1995). D’ailleurs, des 

études ont montré que cette activité de l’enzyme P450c17 était augmentée chez les 

femmes ayant un SOPK (Corbould et al. 2006a;Wu et al. 2003).
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Tel que mentionné précédemment, la voie MEK-ERK des MAPK a un effet 

intrinsèque d’inhibition sur l’androgenèse. Il a été soulevé que la stimulation de cellules 

fibroblastiques de rat in vitro par du palmitate diminuait cette activité (Usui et al. 1997). 

Plus récemment, notre laboratoire a publié une étude montrant que l’exposition de 

cellules fasciculées bovines en culture primaire à un excès de palmitate induit une 

augmentation de la production de plusieurs androgènes et une inhibition de 

l’expression de ERK1/2 (Bellanger et al. 2012). Le mécanisme soulevé est celui de la 

levée de l’inhibition de la voie MEK-ERK sur l’androgenèse. Ainsi, l’inhibition de l’action 

inhibitrice de la voie MEK-ERK par le palmitate et ses métabolites a pour conséquence 

potentielle de stimuler l’androgenèse.

L’infusion iv d’une solution riche en triglycérides concomitamment à une 

solution d’héparine a pour effet d’induire le clivage des triglycérides en AGNE, via une 

activation de la LPL, causant une élévation des AGNE circulants. Il a, d’ailleurs, été 

montré que cette méthode expérimentale permet de diminuer temporairement la 

sensibilité à l’insuline chez des sujets sains, telle que mesurée par la valeur M durant 

un clamp euglycémique-hyperinsulinémique (Carpentier et al. 1999). Un groupe 

allemand a étudié l’effet d’une élévation des niveaux en AGNE par cette technique sur 

l’androgenèse chez la femme en santé et une partie des résultats sont présentés à la 

figure 7 (Mai et al. 2008). Pour ce faire, les participantes ont reçu une solution riche en 

triglycérides (Intralipid 20%, Fresenius Kabi, Bad Homburg, Germany; dont 1000 ml 

contient : 200 g d’huile de soya, 25 g de glycérol, 12 g de phospholipides d’œufs et 0,3 

g d’oléate) à un rythme de 1,5 mol/min ainsi que de l’héparine (0,4 U/kg-min) en 

infusion. Chaque femme constitue son propre contrôle suite à l’infusion de salin 0,9% 

et d’héparine. Les auteurs ont montré que l’infusion d’Intralipid 20% et d’héparine chez 

la femme saine entraînent une élévation significative de plusieurs stéroïdes, incluant 

des androgènes comme le DHEA, le DHEAS, l’androstènedione, la testostérone totale 

et libre, la DHT et la 170-estradiol (170-E2), par rapport à l’infusion de salin et 

d’héparine, suggérant donc un rôle des acides gras dans l’élévation des androgènes.
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En résumé, la lipotoxicité pourrait expliquer, d’une part, la résistance à l’insuline 

et le risque accru de développer un diabète de type 2, et d’autre part, l’élévation des 

niveaux en androgènes et la diminution de la fertilité observés chez les femmes avec 

SOPK, d’autre part.

1.3.2.5 Les récepteurs PPARy et leurs agonistes

Tel qu’introduit à la section 1.3.2.1, les récepteurs activés par les proliférateurs 

des peroxysomes gamma (PPARy) sont des facteurs de transcription activés par 

différents ligands qui jouent un rôle important au niveau du contrôle de l’expression de 

gènes liés à une variété de processus physiologiques (Tontonoz and Spiegelman 

2008). Les PPARy font partie de la sous-famille des PPAR incluse dans la famille des 

récepteurs nucléaires. Ils sont impliqués dans la prolifération cellulaire, 

l’athérosclérose, la fonction des macrophages et l’immunité, mais ils ont été 

initialement connus pour être les régulateurs principaux de la maturation des cellules 

adipeuses (Tontonoz and Spiegelman 2008).

Ils sont, entre autres, retrouvés au niveau des noyaux des cellules adipeuses et 

non-adipeuses où ils induisent les gènes responsables de l’adipogenèse et de 

l’activation de la LPL dans le premier cas, et l’oxydation des acides gras et la 

biogénèse mitochondriale pour le deuxième cas (Gervois and Fruchart 2003). En 

induisant le stockage des triglycérides dans le tissu adipeux, l’activation des PPARy 

réduit les niveaux circulant en AGNE et triglycérides (Buse et al. 2004), ce qui a pour 

effet de prévenir la surexposition du tissu non-adipeux aux AGNE (Lewis et al. 2002). 

Par ailleurs, une faible expression des PPARy a été associée avec la résistance à 

l’insuline dans le muscle squelettique de femmes ayant un SOPK (Skov et al. 2008).

Les agonistes des PPARy permettent la réduction de l’accumulation lipidique au 

niveau intra-hépatocellulaire et myocellulaire, associés avec une amélioration de la 

sensibilité hépatique à l’insuline et de la stéatose hépatique (Bajaj et al. 2004a;Bajaj et 

al. 2004b;Tiikkainen et al. 2004), ainsi que de la résistance à l’insuline musculaire 

(Rasouli et al. 2005). Le principal mécanisme expliquant ces observations serait par un 

meilleur stockage des lipides au niveau des tissus adipeux, mais, tel que présenté à la 

figure 6, dans les tissus non-adipeux, les PPARy favorisent une meilleure oxydation et 

donc une consommation des lipides qui sont captés au niveau intracellulaire. Par 

ailleurs, l’activation des PPARy a pour effet de diminuer les activités enzymatiques de
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P450c17 et 3f3HSD dans les cellules surrénaliennes humaines et la production de 

testostérone stimulée par la LH et l’insuline dans des cellules ovariennes humaines et 

thécales porcines où ils sont retrouvés (Schoppee et al. 2002;Veldhuis et al. 

2002;Seto-Young et al. 2005).

Les thiazolidinediones (TZD) sont les seuls agonistes des PPARy présentement 

disponibles commercialement. La troglitazone, un TZD, a été retirée du marché en 

2000 dû à de l’hépatotoxicité, alors que la rosiglitazone a été récemment associée à 

une augmentation du risque d’événements cardiovasculaires résultant à de nouvelles 

recommandations concernant son utilisation au Canada. Plusieurs évidences 

supportent le fait que le tissu adipeux serait central dans l’effet insulinosensibilisateur 

des TZD puisque l’accumulation des lipides et la lipotoxicité associée jouent 

potentiellement un rôle central dans le développement de la résistance à l’insuline et 

du diabète de type 2 (Tontonoz and Spiegelman 2008).

Tel que mentionné précédemment, des études ont identifié des variants 

génétiques au niveau du gène codant pour PPARy chez les femmes ayant un SOPK 

par rapport à des femmes contrôles principalement un polymorphisme de le Pro12Ala 

dans l’exon 2 et une substitution silencieuse C à T dans l’exon 6 (Yilmaz et al. 2006), 

alors que d’autres études soutiennent plutôt que le polymorphisme du gène de PPARy 

ne semble pas affecter le risque de développer un SOPK (Christopoulos et al. 2010). Il 

faut toutefois souligner que des variants de PPARy ont aussi été associés avec la 

résistance à l’insuline et le développement du diabète de type 2 dans des méta- 

analyses de variant génétiques (Morris et al. 2012;Voight et al. 2010). Ainsi, 

actuellement, il n’y a donc pas de confirmation concernant l’implication de ce gène 

dans le développement du SOPK.

1.4 Prise en charge du SOPK

Plusieurs traitements sont actuellement disponibles dans le cadre de la prise en 

charge médicale des manifestations du SOPK, dont celles associées à la résistance à 

l’insuline.
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La modification des habitudes de vies comme une alimentation équilibrée et la 

pratique d’activités physiques est considérée comme le traitement de première ligne 

chez les femmes avec SOPK, particulièrement chez celles présentant un surplus de 

poids ou un indice de masse corporel de plus de 25 kg/m2 (The Thessaloniki 

ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop group 2008;Baillargeon and 

Farid 2009). Il a été montré qu’une modeste perte de poids de seulement 5 % du poids 

initial chez des femmes SOPK peut résulter en une grossesse (Sastre et al. 2009b), 

alors qu’une perte de 5 à 10 % du poids peut réduire l’hyperandrogénie et les niveaux 

d’insuline (Moran and Norman 2004). Certaines études ont même rapporté que la 

modification des habitudes de vies peut être plus efficace que des traitements 

médicamenteux (Karimzadeh and Javedani 2010;Otta et al. 2010).

Si la modification des habitudes de vies ne suffit pas pour contrôler les 

symptômes du SOPK, des traitements pharmacologiques peuvent être envisagés. Ces 

traitement peuvent être aisément classés en deux types : 1) ceux qui ciblent 

spécifiquement les manifestations cliniques et 2) ceux qui ciblent les causes 

potentielles.

Les manifestations d’hyperandrogénie associées au SOPK tels que l’hirsutisme, 

l’acné et la calvitie peuvent être contrôlées par l’utilisation d’un anti-androgène tel que 

le flutamide ou la spironolactone qui antagonisent la liaison de la testostérone et de 

DHT aux récepteurs aux androgènes (Saha et al. 2012;Couzinet et al. 1993). La 

spironolactone a aussi des effets antihypertenseurs et diurétiques en plus de ses effets 

anti-androgéniques. Le flutamide et la spironolactone permettent un contrôle similaire 

des symptômes d’hirsutisme (Erenus et al. 1994).

L’utilisation de contraceptifs oraux combinés (Samandari et al. 2007) soit 

contenant un dérivé d’œstrogène et un dérivé de la progestérone peut permettre 

l’amélioration de plusieurs des symptômes observés chez les femmes ayant un SOPK 

ne désirant pas de grossesse (De, V et al. 2010;Saha et al. 2012). Les contraceptifs 

oraux combinés sont principalement utilisés dans une optique de régularisation 

menstruelle, mais ils peuvent aussi améliorer les symptômes d’hirsutisme et d’acné. 

Cependant, ils doivent être choisis avec vigilance chez les femmes ayant un SOPK afin 

d’éviter une diminution de la sensibilité à l’insuline qui est souvent déjà altérée chez les 

femmes SOPK (Diamanti-Kandarakis et al. 2003;Cheang et al. 2011). Certains 

contraceptifs oraux combinés contiennent aussi un anti-androgène ce qui peut être 

encore plus intéressant dans le cas des femmes ayant le SOPK (Kriplani et al. 2010).
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Pour ce qui est de l’infertilité associée au SOPK, si le changement des 

habitudes de vies n’obtient pas les résultats escomptés ou lorsque l’infertilité persiste 

pour une longue période, le citrate de clomiphène est le traitement de première ligne 

recommandé afin d’induire l’ovulation et ainsi pallier à l’infertilité liée au SOPK (The 

Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop group 2008). La 

fertilisation in vitro peut aussi être envisagée si le citrate de clomiphène ne fonctionne 

pas. Par contre, de plus en plus de recommandations préconise d’individualiser 

l’approche à prendre dans les cas d’infertilité chez les femmes ayant un SOPK 

principalement chez celles présentant une obésité. En effet, l’obésité peut, en soi, être 

un facteur important d’infertilité et il est aussi associé avec un risque élevé de fausse 

couche et plusieurs types de complications prénatales tels que le diabète gestationnel 

et la pré-éclampsie (Sastre et al. 2009a).

Les sensibilisateurs à l’insuline sont régulièrement utilisés comme traitement du 

SOPK puisqu’ils cibleraient la ou les causes du syndrome des ovaires polykystiques tel 

que les défauts concernant le métabolisme des androgènes, et ce, autant chez les 

femmes SOPK minces et obèses (Bloomgarden et al. 2001;Baillargeon et al. 

2003;Pasquali and Gambineri 2006). Les principaux sensibilisateurs à l’insuline utilisés 

dans le cas du SOPK sont la metformine et les thiazolidinediones (TZD).

La metformine est un biguanide qui agit à plusieurs niveaux. Elle agit 

principalement en inhibant la production hépatique de glucose, mais aussi en causant 

l’augmentation de la sensibilité à l’insuline des tissus périphériques. Cette drogue est 

efficace même chez les femmes SOPK ne présentant pas de résistance à l’insuline 

cliniquement mesurable, ni d’hyperinsulinémie (Nawrocka and Starczewski 

2007;Baillargeon et al. 2004;Tan et al. 2007). Les effets de la metformine sont 

probablement principalement médiés par une réduction des niveaux d’insuline qui est 

observée autant chez les femmes SOPK sensible que résistantes à l’insuline. Enfin, la 

metformine pourrait avoir un effet direct sur l’androgenèse ovarienne (Mansfield et al. 

2003;Rice et al. 2009). L’effet additif de la metformine et de la modification des 

habitudes de vie est aussi conseillée par plusieurs publications pour leurs effets 

additifs sur l’hyperandrogénie et la sensibilité à l’insuline (Otta et al. 2010;Norman et al. 

2006). En restaurant une fonction ovarienne normale, la metformine peut aussi 

restaurer la fertilité chez les femmes SOPK (Morin-Papunen et al. 2012).

La rosiglitazone et la pioglitazone sont deux exemples de TZD, un autre type de 

sensibilisateur à l’insuline qui peut être utilisé pour le traitement du SOPK (Glintborg
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and Andersen 2010). À l’instar de la metformine, les TZD sont des sensibilisateurs à 

l’insuline qui maintiennent les niveaux d’insuline stables chez les individus qui ont une 

sensibilité à l’insuline normale. Les TZD ont aussi des effets bénéfiques sur le 

métabolisme lipidique tel que mentionné à la section 1.3.2.5 (Girard 2001). Les TZD 

semblent aussi efficaces que la metformine concernant le rétablissement des 

principaux aspects cliniques associés au SOPK. Plusieurs études randomisées 

contrôlées ont comparé les effets de la metformine avec celui d’un TZD et 

l’hyperandrogénie est réduite de manière similairement significative par les deux 

traitements (Baillargeon et al. 2004;Cho et al. 2009).

1.5 Hypothèse et objectifs

L’hypothèse générale soutenue par notre laboratoire est que le SOPK apparait 

chez la femme lorsque ses organes sécréteurs d’androgènes, ovaires et glandes 

surrénales, sont en surcharge en AGNE dû à un débordement provenant du tissu 

adipeux et/ou à un défaut à les métaboliser de façon appropriée dans ces organes. Via 

leurs effets lipotoxiques, l’augmentation des AGNE dans ces organes a pour effet de 

potentialiser la production d’androgènes observée chez les femmes ayant un SOPK.

L’hypothèse spécifique au projet TZD vs acarbose est que le rétablissement du 

métabolisme normal des AGNE dans le tissu adipeux et la réduction de l’exposition 

des tissus non-adipeux aux AGNE par un traitement avec un TZD sera plus efficace 

pour réduire l’hyperandrogénie présente chez des femmes SOPK qu’un traitement 

contrôle soit de l’acarbose.

L’hypothèse soutenue dans l’article du projet sur la prédisposition au SOPK est 

que la prédisposition génétique au SOPK induit des manifestations endocriniennes et 

métaboliques précoces associées au SOPK chez les jeunes filles ayant une parente au 

premier degré diagnostiquée avec le SOPK avant la fin de la puberté, soit avant que le 

diagnostic du SOPK soit possible, et ce, comparé avec des filles témoins.

Le premier objectif de ma maîtrise est de déterminer si l’amélioration du 

métabolisme des AGNE est associée avec une régularisation de l’hyperandrogénie
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observée in vivo chez des jeunes femmes SOPK autant minces (IMC entre 19 et 25 

kg/m2) qu’obèses (IMC entre 30 et 39 kg/m2). Le rétablissement du métabolisme des 

AGNE est induit par un traitement avec un thiazolidinédione (TZD), et ce, en 

comparaison à l’effet d’un traitement avec de l’acarbose qui a pour effet d’induire 

simplement une diminution des niveaux d’insuline. En effet, l’acarbose inhibe l’enzyme 

alpha-glucosidase intestinale qui a pour rôle de cliver les sucres ingérés, ce qui a donc 

pour effet de ralentir l’absorption du glucose et de réduire la sécrétion d’insuline après 

un repas. Dans la suite de ce mémoire et afin d’alléger le texte, ce projet sera identifié 

de la façon suivante: TZD vs acarbose.

Le second objectif de ce mémoire est de vérifier si des jeunes filles liées 

génétiquement au SOPK démontrent précocement des perturbations endocriniennes et 

métaboliques associées au SOPK, notamment au niveau de la sensibilité à l’insuline et 

de ses effets anti-lipolitiques par rapport à des jeunes filles témoins ayant le même 

âge.



Chapitre II : Matériel et méthodes du projet TZD vs 
acarbose

Le deuxième chapitre de ce mémoire traitera du matériel et des méthodes du 

projet TZD vs acarbose

2.1 Devis expérimental

Le projet TZD vs acarbose est une étude expérimentale randomisée contrôlée à 

double aveugle avec contrôles sains à la base. Ainsi, le traitement expérimental reçu 

par les participantes SOPK obèses est déterminé aléatoirement et ni l’expérimentateur, 

ni la participante ne savent lequel des traitements est reçu. De plus, l’acarbose est 

utilisée comme contrôle au traitement avec le TZD.

2.2 Participantes à l’étude

Les participantes de l'étude TZD vs acarbose sont réparties en quatre groupes 

expérimentaux selon la présence ou non du SOPK et selon leur IMC. Les objectifs de 

recrutement fixés sont inscrits ci-après. Brièvement, les groupes sont composés de 1 ) 

femmes témoins minces (IMC inclus entre 19 et 25 kg/m2, n=14), 2) de femmes 

témoins obèses (IMC inclus entre 30 et 40 kg/m2, n=14), 3) de femmes SOPK minces 

(n=14) ainsi que 4) de femmes SOPK obèses (n=36). Ces quatre groupes sont 

présentés dans la figure 9.
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2.2.1 Critères d’inclusion et d’exclusion

Le tableau 4 présente les critères déterminant l’inclusion et l’exclusion des 

participantes dans le projet lors de mon arrivée dans le projet. Ces critères avaient été 

établis afin de s’assurer de la validité des résultats obtenus.

Tableau 4. Critères d’inclusion et d’exclusion pour le projet TZD-acarbose.

Critères d’inclusion Critères d’exclusion
Pour toultes les participantes :

- Femmes en santé par ailleurs
- Âgées entre 18 et 40 ans
- Indice de masse corporel inclus 
entre 19 et 40 kg/m2

- Diabète et intolérance au glucose
- Utilisation d’un contraceptif oral ou d’une 
médication affectant la sensibilité à l’insuline 
dans les 3 mois précédant l’étude
- Maladies chroniques (cardiaques, 
pulmonaires, rénales, hépatiques, 
neurologiques, psychiatriques, infectieuses ou 
néoplasiques)

Pour les participantes SOPK :
• Oligo-anovulation
- Hyperandrogénie biochimique 
(Testostérone libre > 50 pmol/L)
- Exclusion de causes 
secondaires

Pour les participantes témoins :
- Menstruations régulières
- Niveaux de testostérone totaux 
et libres normaux

- Histoire de diabète gestationnel
- Parenté au premier degré avec un diabétique 
de type 2 ou SOPK
- Désordres liés à la résistance à l’insuline

Par contre, au fil de mes études de maîtrise et faisant face à un problème de 

recrutement, nous avons dû faire le constat que ces critères étaient trop restrictifs. Le 

tableau 8 présente le nombre de participantes ayant été impliqué à chacune des 

étapes du recrutement. Une première raison à ce recrutement limité est que plusieurs 

participantes SOPK se sont avérées intolérantes au glucose et ont dû être exclues. 

Pour pallier à ce problème, nous avons décidé de retirer ce critère d’exclusion, car 

l’intolérance au glucose est, en effet, fréquente dans le SOPK et fait partie de ses 

caractéristiques métaboliques. Nous excluons toujours les diabétiques, car des 

niveaux de glucose anormalement élevés pourraient causer une glucotoxicité affectant 

la sensibilité à l’insuline, ce qui ne devrait pas être significativement le cas chez les 

femmes ayant simplement une intolérance au glucose. Deuxièmement, plusieurs 

participantes potentiellement SOPK n’ont pas pu être incluses dans le projet en raison 

de niveau de testostérone libre inférieur à 50 pmol/L soit la limite initialement établie
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par le laboratoire de biochimie clinique de notre établissement. Par contre, puisque 

cette valeur de référence avait été obtenue sans tenir compte du potentiel d’inclure des 

femmes SOPK non-diagnostiquées dans la cohorte de référence, une étude réalisée 

récemment publiée par notre groupe a permis de réévaluer à 3 - 40 pmol/L la valeur 

normale de testostérone libre dans notre population (Pesant et al. 2012a). Ainsi, nous 

avons décidé de réduire à 45 pmol/L la limite pour le critère d’inclusion des femmes 

avec SOPK dans le projet de recherche sachant que la normale de testostérone libre 

chez les jeunes femmes en santé dans la population sherbrookoise est plus basse 

qu’initialement présumée.

L’annexe 1 présente la grille permettant d'évaluer les critères d’inclusion et 

d’exclusion en vigueur au moment de la fin de ma maîtrise. Évidemment, avant de 

pouvoir vérifier tous ces critères, le formulaire de consentement est lu et expliqué aux 

participantes avant la signature de ce dernier. Pour s’assurer que les critères sont 

remplis, quatre questionnaires concernant l’historique médical et familial, les habitudes 

d’exercice physique et de nutrition ainsi que sur l’hirsutisme auto-déclaré sont remplis 

par la participante, le poids, la taille et la pression artérielle sont mesurés, et un 

prélèvement sanguin est effectué afin de doser les différents marqueurs hormonaux, 

métaboliques et généraux présentés à l’annexe 2. Un journal alimentaire de 3 jours est 

remis aux participantes dans le but d’évaluer leurs habitudes alimentaires. Les 

participantes se voient aussi remettre un menu à suivre pour les deux journées 

précédant chacune des visites dans le but de standardiser l’apport énergétique et en 

différents nutriments lors de ces deux journées. Le menu est établi selon les besoins 

énergétiques de base en kilocalories mesurés par une balance à impédance 

bioélectrique pied-à-pied (TANITA, Arlington Heights, IL, USA).

2.3 Déroulement des visites

Tel que mentionné précédemment, les participantes incluses dans l’étude TZD 

vs acarbose sont réparties en quatre groupes expérimentaux distincts. Ces groupes et 

les différentes procédures et traitements prévus au projet sont présentés à la figure 9. 

Brièvement, le déroulement des visites s'effectue comme suit: suite à la signature du 

formulaire de consentement, de la visite de sélection et de la vérification de l’éligibilité,
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les femmes témoins minces et obèses doivent se présenter pour les visites 1 et 2 

seulement, alors que les femmes SOPK du groupe mince ont cinq visites à effectuer et 

celles du groupe obèse, quatre visites. Les visites des femmes témoins qui ont un 

cycle menstruel régulier sont effectuées dans la phase mid-folliculaire (jours 3 à 10 du 

cycle menstruel où le jour 1 est la première journée des menstruations) afin de 

s’assurer que la visite est réalisée alors que les niveaux de progestérone sont bas, soit 

un moment du cycle s’apparentant à l’état anovulatoire des femmes avec SOPK. Les 

visites des femmes SOPK anovulatoires sont prévues au moins 35 jours suivant une 

menstruation (qui pourrait être ovulatoire) puisqu’une ovulation spontanée semblerait 

être suivie par un rétablissement des niveaux de LH et des hormones sexuelles chez la 

femme SOPK (Taylor et al. 1997). Ces visites sont précédées d'une mesure de 

progestérone, dont le résultat doit être inférieur à 6,5 mmol/L afin d'exclure une 

ovulation spontanée récente.

V2V1
Témoins
minces HGPO Clamp

V2 V4 V5V1 V3
SOPK
minces HGPO Clamp HGPO HGPO Clamp

Rosiglitazone -  8 semaines
(n=14)

Témokts
obèses

V1 V2
HGPO Clamp

(n=14)

V1 V2 

ClampHGPO

(n=36)

(n=18)
Rosiglitazone — 8 semaines

<n=l«) Acarbose -  8 semaines

V4

V4

V5

HGPO Clamp

V5
HGPO Clamp

Figure 9. Modèle de l’étude TZD vs acarbose.

Le matin de chaque visite expérimentale, les participantes se présentent vers 

8h au centre de recherche clinique Étienne-Le Bel du CHUS, suivant un jeûne de 12h. 

Un test de grossesse urinaire est effectué chez toutes les participantes dès leur arrivée 

afin de s’assurer qu’elles ne soient pas enceintes. Avant de débuter les visites 1, 3 et 

4, une prise des mesures anthropométriques soit le poids, la taille, la mesure du tour



39

de taille et de hanches, ainsi que la mesure du pourcentage de gras par impédance 

bioélectrique de type main-à-pied (Hydra ICF/ECF, Xitron Technologies, San Diego, 

CA, USA) est effectuée.

Les visites 1, 3 et 4 consistent en une hyperglycémie provoquée orale (HGPO). 

Ce test, fréquemment utilisé en clinique afin de dépister l’intolérance au glucose, 

consiste en l’ingestion d’un jus contenant 75 g de glucose alors que le patient est à 

jeun et à mesurer la glycémie deux heures plus tard.

Pour les fins du projet de recherche, la perfusion constante d’un traceur de 

palmitate stable ([1-13C]palmitate, Cambridge Isotope Laboratories, Andover, MA, USA) 

à 0,01 pmol/kg/min est débutée 60 minutes avant l’ingestion du jus afin de permettre 

l’équilibration systémique du traceur avant le début de l'expérimentation. Afin d’être 

solubilisé, ce traceur doit être complexé à de l’albumine humaine sérique 25 % un 

produit sanguin stable distribué via Héma-Québec. Ce traceur permet d’évaluer le 

rythme d’apparition des AGNE (voir section 3.7). Plusieurs échantillons sanguins sont 

aussi prélevés avant le début de l’infusion, avant l’ingestion du 75 g de glucose et 

ensuite aux 10 minutes jusqu’à la fin de l’expérimentation tel que montré à la figure 10 

afin de doser différents marqueurs métaboliques d’intérêt soit le glucose, l’insuline, les 

AGNE et le traceur de palmitate. Afin d’éviter la dégradation des protéines 

plasmatiques, de l’aprotinine est préalablement ajouté aux tubes de prélèvement 

sanguin. Ces derniers sont centrifugés à 3500 rpm pendant 10 minutes. Le plasma est 

aliquoté et conservé à -80°C jusqu’au moment des dosages prévus.
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mesures nécessaires. Suite aux 8 semaines de traitement, l’HGPO et le clamp sont 

effectués à nouveau ce qui clôt la participation de ce groupe de participantes.

Le diazoxide, utilisé chez les patientes SOPK minces, et l’acarbose, utilisé chez 

les patientes SOPK obèses, sont utilisés dans le but de contrôler la diminution de la 

sécrétion d’insuline qui se produit suite à l’insulino-sensibilisation avec les TZD. Le 

diazoxide garde les canaux potassiques des cellules bêta du pancréas ouverts ayant 

pour effet de réduire la sécrétion d’insuline et de réduire les niveaux d’insuline 

circulants (Ashcroft and Gribble 2000). Il est donc utilisé chez les femmes minces 

pendant 8 jours afin de vérifier si une baisse de l’insuline est associée à une diminution 

de la testostérone, et ce, même si elles ne sont pas résistantes à l’insuline et que leurs 

niveaux d’insuline sont normaux à la base. L’acarbose est quant à lui un inhibiteur de 

l’enzyme alpha-glucosidase située au niveau de l’intestin et qui est responsable du 

clivage des carbohydrates en molécules de glucose qui peuvent ensuite être captées 

au niveau de la circulation sanguine (Penna et al. 2005). Ainsi, puisque moins de 

glucose est absorbé, moins d’insuline est nécessairement relâchée.

Les participantes SOPK minces suivent un protocole chassé-croisé et sont 

donc leur propre contrôle puisqu’elles recevront toutes du diazoxide pendant 8 jours 

suivis du TZD pour une durée de 8 semaines. Les femmes SOPK obèses sont 

randomisées pour la prise d’un seul des deux traitements de huit semaines soit 

l’acarbose ou la rosiglitazone. Ces choix de protocole s’expliquent par le fait qu’il est 

plus ardu de recruter des femmes minces présentant un SOPK dans notre population, 

alors qu’un design chassé-croisé nécessite un effectif plus petit puisque chaque 

participante est sont propre contrôle. On utilise le diazoxide chez les femmes minces, 

plutôt que l’acarbose, car il est efficace pour diminuer les niveaux d’androgènes en 

seulement huit jours, tel que montré dans notre étude précédente (Baillargeon and 

Carpentier 2007a), mais il présente trop d’effets secondaires pour être administré 

pendant huit semaines comme il le serait nécessaire pour un design randomisé- 

contrôlé avec la rosiglitazone.
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2.5 Préparation des traceurs et des solutions

2.5.1 Traceur de [1 -13C]-palm itate stable

Le traceur de [1-13C]-palmitate stable lyophilisé (Cambridge Isotope 

Laboratories, Andover, MA, USA) est utilisé pour évaluer le métabolisme des AGNE 

par le calcul du rythme d’apparition des AGNE. Il est certifié sans pyrogène, mais non- 

stérile. Pour permettre son infusion intraveineuse, le traceur doit être complexé avec 

l’albumine humaine 25 %. Le traceur est donc premièrement solubilisé dans environ 15 

ml de saline 0,9% NaCI pour infusion dans un bêcher stérile sur une plaque agitatrice 

et chauffante réglée à environ 300 rpm et 100°C, dans une hotte biologique afin 

d’éviter une contamination externe.

Connaissant le poids de la participante et sachant que la masse molaire du 

composé est de 310,02 g/mol, que le rythme d'infusion doit être de 0,01 pM/kg/min et 

que la concentration en palmitate dans la bouteille peut être comprise entre 2 et 4 

mmol/L, le poids du traceur en grammes est calculé pour préparer une solution de 100 

ml. Le rythme d’infusion en ml/h est aussi déterminé selon la concentration préparée. Il 

est aussi important de considérer la durée de la visite (3h pour une HGPO et 6 heures 

pour un clamp) dans le calcul de la concentration du traceur de palmitate à privilégier 

afin de s’assurer que le traceur soit perfusé pendant toute la durée de 
l’expérimentation.

Puisque le traceur lyophilisé est non-stérile, il est nécessaire que le traceur, une 

fois solubilisé, traverse un filtre de 0,22 pm avant d’être introduit dans la bouteille 

d’albumine de laquelle 15 ml aura été préalablement retiré. Cette étape doit être faite 

rapidement, soit en moins d’une minute, afin d’éviter le refroidissement de la solution 

et, conséquemment, la précipitation du traceur lipidique.

Lorsque l’injection du traceur dans la bouteille est terminée, il est nécessaire de 

vérifier que le palmitate est bien solubilisé dans l’albumine. Si des précipités flottent 

dans la solution, la préparation ne pourra être infusée à la participante. La formation de 

bulles est, par contre, normale puisque ce phénomène est dû à la solution d’albumine 

en soi. Si la solution est bien homogène, la préparation du traceur de palmitate est 

terminée.
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2.5.2 Traceur de D-[3-3H]-glucose

2.4.2.1 Traceur de glucose

Un traceur de glucose tritié purifié par HPLC (D-[3-3H]-glucose, PerkinElmer, 

Waltham, Ma, USA) est ajouté à un sac de soluté 0,9% NaCI de 100 ml. Afin d’assurer 

un apport de 0,15 pCi/min pendant toute la durée du clamp euglycémique- 

hyperinsulinémique et sachant que l’activité de la source de D-[3-3H]-glucose est de 

1000 pCi/min, il est nécessaire d’ajouter 0,11 ml du traceur à la saline, alors que le 

rythme de perfusion est de 8,3 ml/h. Un filtre 0,22 pm est installé au niveau du 

montage de la tubulure afin d’éviter le passage de pyrogènes.

2.5.2.2 Aliquot du traceur ajouté à la solution de dextrose 20%

Un aliquot, représentant 0,388 pCi/kg du même traceur de glucose tritié purifié 

par HPLC (D-[3-3H]-glucose, PerkinElmer, Waltham, Ma, USA), est aussi ajouté aux 

500 ml de la solution de dextrose 20% afin d’assurer le maintient de l’activité spécifique 

du traceur au niveau systémique de la participante qui est inévitablement réduit par 

l’infusion de dextrose. Encore une fois, un filtre 0,22 pm est installé au niveau du 

montage de la tubulure afin d’éviter l’infusion de pyrogènes.

2.5.3 Insuline

Une quantité fixe d’insuline régulière (Novolin®ge Toronto, Novo Nordisk, 

Mississauga, Canada), soit 75 unités, est ajoutée à un soluté de 100 ml de NaCI 0,9% 

à laquelle environ 15 ml a été remplacé par de l’albumine, soit le 15 ml d’albumine 

retiré pour la préparation du traceur de palmitate. Cette insuline est préparée pour 

l’infusion iv durant le clamp euglycémique-hyperinsulinémique.

Afin de déterminer le rythme d’infusion, soit 10 mU/m2min ou 40 mU/m2 min 

lors du premier ou deuxième palier respectivement, il est nécessaire de connaître la 

surface corporelle en m2 à partir du poids en kg et de la taille cm.
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2.6 Dosages

Les analyses sanguines requises pour la vérification des critères d’inclusion et 

d’exclusion présentées à l’annexe 2 sont toutes effectuées par le laboratoire de 

biochimie clinique du CHUS selon des protocoles établis.

Au cours de l’HGPO, la glycémie et l’insulinémie sont dosés en biochimie 

clinique par la méthode de glucokinase et par immunoessai (Immulite 2000 

Immunoassay System, Siemens, Tarrytown, NY, USA), respectivement. Pendant le 

clamp, les niveaux de glycémie sanguine sont déterminés au chevet de la participante 

à chaque prise d’échantillon sanguin ou aux 5 minutes durant les paliers 1 et 2 par 

essai enzymatique à l’aide d’un appareil Beckman Coulter Glucose Analyser II 

(Beckman Instruments, Fullerton, CA, USA), alors que l’insuline est dosée au 

laboratoire par radioimmunoessai (RIA, Millipore, St-Charles, MO, USA) lors de chaque 

collecte sanguine.

Les AGNE totaux sont mesurés par méthode colorimétrique (Wako Chemicals, 

Richmond, VA, USA). Afin de calculer le rythme d’apparition des AGNE, l’acide 

palmitique, ainsi que le traceur de palmitate stable ([1 -13C]palmitate) sont 

premièrement extraits du plasma de façon liquide-liquide soit avec de l'eau et de 

l’hexane. La phase aqueuse se retrouvant au dessus et contenant les analytes d'intérêt 

est conservée. Les échantillons sont ensuite dérivatisés à l’aide d’une solution 

d’imidazole, de N,N-dimethylformamide et de N-methyl-N-T-butyldimethylsilyl 

trifluoroacetamide + 1% fert-butyldimetyl chlorosilane avant d'être injectés dans un 

chromatographe en phase gazeuse combiné à un spectromètre de masse en tandem 

(GC-MS/MS) afin de mesurer les niveaux de palmitate endogène et du traceur de 

palmitate.

Le traceur de glucose tritié présent dans les échantillons sanguins recueillis 

pendant le clamp euglycémique-hyperinsulinémique est, quant à lui, quantifié par les 

radiations 3 qu’il émet à l’aide d’un compteur à scintillation en dégradation par minute 

(dpm). Avant le dosage, l’eau contenue dans les aliquots plasmatiques est 

préalablement évaporée à l’aide d’un évaporateur centrifuge sous vide.
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2.7 Calculs et analyses des données

Le ratio déterminé entre la quantité du traceur stable de [1-13C]palmitate 

(Escobar-Morreale et al. 2006) et le palmitate endogène est aussi appelé fraction 

d’enrichissement en palmitate (TTRpaknitate) (Rosenblatt et al. 1992) et permet d’évaluer 

le rythme d’apparition du palmitate (Rapatmitaie)- Connaissant les niveaux d’AGNE totaux 

en circulation, donc la proportion des AGNE totaux qui se trouvent sous la forme de 

palmitate, il est possible d’extrapoler un calcul permettant d'obtenir le rythme 

d’apparition des AGNE (Rsagne) (Carpentier et al. 2005;Mittendorfer et al. 2003).

Le calcul du Rapa^te dépend du moment où les prélèvements sont prélevés et 

sont soit à l’état d’équilibre comme le sont les temps de base de l’HGPO et la fin des 

paliers du clamp, soit à l’état de déséquilibre comme pendant l’état post-prandial 

présent pendant toute la durée de l’HGPO. Le Rapah)itate est exprimé en pmol/min.

•  Ranaimihite à l’équilibre :

RSpalmitate — [ Rnarf (umol/min) ] — Rperf 

I I Rpalmitate

•  R a-»^» en déséquilibre :

RSpaknitate =  Rperf ~  [Vd Poids [palm itateendo] A I I Rpalmitate/At] 1 / 1 1  Rpalmitate — Rperf

Où Rpert Rythme de perfusion du traceur de [1-13C]palmitate en

pmol/min.

TTRpaimitate Fraction d’enrichissement en [1-13C]palmitate par rapport

au palmitate endogène.

Vd Volume de distribution du palmitate = 0,09 L/kg.

Poids Poids du sujet en kg.

[palmitateendo] Concentration du palmitate endogène en pM.

ATTRpakntate Variation de TTR entre les prélèvements.

At Variation de temps entre les prélèvements en min.

Connaissant le niveau en AGNE totaux et le Rapa^te pour un temps donné, la 

formule suivante permet d’évaluer le RaAGNE aussi exprimé en pmol/min.
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*  BâôSNE-:

RRaGNE =  R  Rpalmitate [AGNE tntaiml
[palmitateendo]

Où [AGNE totaux] Concentration en AGNE totaux en pM.

[palmitate endogène] Concentration en palmitate endogène en pM.

La mesure de sensibilité à l’insuline ou de l’utilisation du glucose par tout le 

corps, appelée valeur M, s’évalue par le rythme d’infusion moyen de dextrose durant la 

période à l’équilibre du palier à 40 m ll/m 2-min du clamp euglycémique- 

hyperinsulinémique et corrigé pour le poids du sujet en pmol/kg min.

L’activité spécifique du D-[3-3H]-glucose infusé est calculée selon les 

estimations du modèle à un compartiment de Finegood et al. (Finegood et al. 1987) 

après avoir "lissé” les valeurs de glycémie tel que décrit par Carpentier et al. 

(Carpentier et al. 2001). Ce modèle permet de calculer le rythme d’apparition 

endogène du glucose (Ragmcose) de même que l’utilisation du glucose qui est exprimée 

par le rythme de disparition du glucose (Rdgiucose)- À l’état stable, Rd^ose/glycémie 

lissée correspond au taux de clairance métabolique du glucose (MCRg pour metabolic 

clearance rate of glucose). La sensibilité à l’action de l’insuline sur la suppression de la 

production hépatique de glucose, c’est-à-dire la sensibilité hépatique à l’insuline, est 

estimée par la différence entre la valeur moyenne de Ragmcose entre le 1er palier et celui 

de base. Au 2e palier, la production hépatique de glucose est complètement 

supprimée, ou presque, chez tous les sujets, ce qui rend donc l’estimation moins 

précise.

L'aire sous la courbe (AUC) des niveaux de glucose et d’insuline obtenus au 

cours de l’HGPO, sont mesurés par la méthode des trapézoïdes. Le temps pour 

supprimer 50 % des AGNE (T50) a aussi été mesuré lors de l’HGPO par une 

régression log-linéaire.

En lien avec l’hypothèse de l’étude TZD vs acarbose, les principales variables 

étudiées dans le projet sont les niveaux de testostérone libre, la variation du ARaAGNE 

au premier palier du clamp (sensibilité adipocytaire à l’insuline), la variation du 

ARagiucose au premier palier du clamp (sensibilité hépatique à l’insuline), la valeur M 

(sensibilité globale à l’insuline) et l’aire sous la courbe de l’insuline durant l’HGPO. Ces
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variables seront comparées entre les femmes SOPK et les contrôles à la base, ainsi 

qu’avant et après traitements, et leurs variations avec le traitement seront comparées 

entre les groupes de traitement chez les femmes SOPK. Les corrélations existantes 

entre ces variables seront évaluées, soit, principalement entre la variation du 

métabolisme des AGNE suite au traitement avec la variation d’androgenèse et de 

sensibilité à l’insuline.

2.8 Analyses statistiques

Les caractéristiques de base des participantes de chaque groupe seront 

comparées entre elles par des analyses ANOVA et des tests post-hoc de Tukey HSD. 

Les différences intra- et intergroupes entre les témoins et les deux traitements seront 

évaluées statistiquement par des analyses ANOVA mixtes à mesures répétées avec 

ajustement pour les potentiels facteurs confondants. Les corrélations seront évaluées 

par des tests de Pearson. Les variables non-normalement distribuées seront 

transformées de façon logarithmique pour les analyses. Les analyses obtenant une 

probabilité inférieure à 0,05 seront considérées comme statistiquement significatives.

Par contre, puisque les effectifs attendus dans les groupes expérimentaux n’ont 

pas été atteint pour le moment, et que le nombre de femmes SOPK est trop petit, les 

résultats seront généralement présentés dans ce mémoire sous forme de moyenne 

associée à leur écart-type, à moins d’avis contraire cité dans la légende 

correspondante. Pour la même raison, les analyses statistiques prévues ne seront pas 

effectuée sur les données présentées dans la section résultat du projet TZD vs 

acarbose de ce mémoire.



Chapitre III : Résultats du projet TZD vs acarbose

Les résultats préliminaires obtenus pour le projet TZD vs acarbose sont 

présentés dans le troisième chapitre de ce mémoire. Les résultats préliminaires 

compilés lors de ma maîtrise permettront de présenter ces travaux dans des 

publications futures dès que le recrutement des participantes sera suffisant selon les 

objectifs fixés.

3.1 Participantes

3.1.1 Suivi du recrutement

Jusqu’à présent, 10 femmes témoins minces et 4 femmes avec SOPK obèses 

ont été recrutées et ont terminé leur participation respective au projet de recherche. Le 

tableau 5 présente le sommaire de toutes les participantes rencontrées; 1) celles qui 

sont non-éligibles, 2) celles ayant signé le formulaire de consentement et qui sont en 

attente de résultats pour valider leur éligibilité, 3) celles ayant été exclues suite à la 

validation des critères de sélection ou, si éligible, s’étant retirées du projet, 4) celles qui 

sont en cours de participation et, finalement, 5) celles qui ont terminé leur contribution 

au projet. Ainsi, dans la poursuite de ce chapitre, les résultats analysés et discutés 

seront ceux de ces 10 participantes témoins minces et 4 participantes SOPK obèses 

ayant terminé l’étude. Vu le faible nombre de participantes ayant terminé le projet, il 

n’est pas possible d’effectuer d’analyses statistiques sur les différences observées. 

Cependant, puisque 4 participantes SOPK obèses ont terminé l’étude, la pharmacie a 

pu lever l’insu sur le premier bloc de randomisation, ce qui nous permet de comparer 

les deux traitements randomisés à l’étude, soit l’acarbose (n=2) et la rosiglitazone 

(n=2).
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Tableau 5. Sommaire du recrutement des participantes pour le projet TZD vs 
acarbose.

Nombre de participantes
Groupes

Témoin

mince

Témoin
obèse

SOPK
mince

SOPK
obèse

Rencontrées 16 8 16 51

1) Non-éligibles 1 3 10 24

2) Attente vérification éligibilité 0 0 4 7

3) Exclues 5 2 8 10

4) S’étant retirées 1 3 1 3

5) En cours 0 0 0 3

6) Ayant terminé le projet 10 0 0 4

3.1.2 Mesures anthropométriques

Le tableau 6 présente les mesures anthropométriques des participantes. Nous 

observons que les femmes SOPK des deux groupes sous traitement pharmacologique 

sont légèrement plus âgées que les femmes témoins. Elles présentent aussi un poids, 

un IMC, un tour de taille, un ratio taille/hanches et un pourcentage de gras plus élevé 

que les témoins.

Tableau 6. Caractéristiques anthropométriques de la population étudiée.

Caractéristiques

Groupes étudiés

Témoins
minces

SOPK obèses - 
acarbose

SOPK obèses - 
TZD

Nombre de sujets 10 2 2

Age (années) 25,6 ± 4,3 29,0 ± 7,1 30,5 ± 10,6

Poids (kg) 61,1 ±6,3 81,4 ± 1,8 95,4 ± 3,7

IMC (kg/m*) 22,2 ±1,8 32,3 ± 3,5 37,4 ± 0,7

Tour de taille (cm) 71,6 ±4,7 103,5 ±3,5 93,8 ±12,0

Ratio taille/hanches 0,75 ±0,06 0,83 ±0,10 0,84 ± 0,03

Pourcentage de gras 36,2 ± 4,8 50,4 ±1,7 45,5 ± 0,2

Où IMC = indice de masse corporelle. Mesure du pourcentage de gras mesuré par 
impédance bioélectrique main-à-pied (Hydra ICF/ECF, Xitron Technologies, San 
Diego, CA). Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart type.
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Le traceur de glucose permet aussi de mesurer la sensibilité globale à l’insuline 

soit par la variation du taux de clairance métabolique du glucose (AMCR) du 2e palier 

par rapport à celui de base. La AMCR est évalué par l’utilisation du traceur de glucose 

tritié. Plus la variation est élevée, cela signifie que plus de traceur, donc plus de 

glucose, est capté par les cellules sensibles à l’insuline. La AMCR durant le clamp au 

2e palier est donc une autre façon de mesurer la sensibilité globale à l’insuline. Au 

tableau 8, il est possible de remarquer que la AMCR est plus élevé chez les 

participantes témoins par rapport à tous les groupes SOPK. Il est aussi possible 

d’observer une augmentation de la AMCR après traitement avec la rosiglitazone chez 

le groupe de femmes SOPK, alors que le traitement avec l’acarbose a induit l’effet 

inverse, soit une diminution du AMCR. Le fait que ces deux dernières observations 

soient l’inverse de ce qui était observé pour le ARagmcose ne peut impliquer d’autre 

conclusion que le nombre de participantes est trop faible.

Tableau 8. Taux de clairance métabolique du glucose et la variation entre les 
paliers durant un clamp.

MCR (ml/kg/min)

Palier de base 2e palier A 2e - base

Témoins (n=10) 4,1 ± 0,8 13,9 ±1,3 9,8 ± 1,5

SOPK avant acarbose (n=2) 1,7 ±1,0 10,4 ±5,2 8,6 ± 2,0

SOPK après acarbose (n=2) 2,9 ± 0,4 5,3 ±0,4 2,4 ± 0,4

SOPK avant rosiglitazone (n=2) 1,7 ±0,4 4,1 ±1,7 2,4 ± 0,6

SOPK après rosiglitazone (n=2) 1,0 ±0,1 4,3 ±0,9 3,3 ± 0,4

Où MCR est le taux de clairance métabolique du glucose et A est la variation entre la 
valeur de deux paliers du clamp.

3.3.3 Niveaux d’AGNE

Les résultats des concentrations en AGNE au niveau plasmatique mesurées 

durant le clamp euglycémique-hyperinsulinémique sont présentés à la figure 18. On y 

remarque qu’au palier de base, soit à jeun, les femmes SOPK du groupe acarbose et 

rosiglitazone ont, en moyenne, des concentrations plasmatiques d’AGNE 

respectivement 1,6 et 1,4 fois plus élevées que ceux des femmes témoins qui se 

situent à 420 mmol/L. Chez les participantes des deux groupes SOPK obèses après 

traitement, les concentrations en AGNE tendent à diminuer presque au niveau des 

femmes témoins au palier de base avec une réduction de 1,4 et 1,3 fois









61

3.5 Analyses de corrélation

Tel que mentionné précédemment, puisque les objectifs de recrutement n’ont 

pas été atteints toutes les analyses précédemment prévues et décrites dans la section

3.7 de ce mémoire quant aux variables d’intérêt et la vérification de la significativité des 

corrélations existantes entre ces variables ne peuvent pas être effectuées pour 

l’instant. Toutefois, cette analyse est très importante pour vérifier l’hypothèse de ce 

projet.



Chapitre IV : Article sur la prédisposition au SOPK

4.1 Avant-propos de l’article

Adipose Tissue Insulin Résistance in Peripubertai Girls with First-Degree Family 

History of Polycystic Ovary Syndrome
Short running title: Fatty acid metabolism in PCOS at-risk girls.

Auteurs : Andréanne Trottier, BSc; Marie-Claude Battista, PhD; David H Geller, MD, 

PhD; Brigitte Moreau, MD; André C Carpentier, MD; Judith Simoneau-Roy, MD et 

Jean-Patrice Baillargeon, MD, MSc.

Statut de l’article : Publié dans Fertility and Sterility, 98(6), 1627-34, 2012.

Avant-propos : Le quatrième chapitre de mon mémoire présente l’article original 

contenant les résultats de la cohorte sherbrookoise d’une étude multicentrique et 

internationale pour laquelle le responsable est le Dr David H. Geller, endocrinologue- 

pédiatrique au département de pédiatrie du Cedars-Sinai Médical Center et professeur 

associé à la David Geffen School of Medicine de l’Université de Californie à Los 

Angeles. Le Dr. Jean-Patrice Baillargeon est l’investigateur responsable du site de 

Sherbrooke et la Dre Judith Simoneau-Roy a collaboré à la mise en place du projet et 

au recrutement, avec la participation du Dre Brigitte Moreau.

Ce projet inclus des jeunes filles ou soeurs âgées entre 8 et 14 ans de femmes 

diagnostiquées avec un SOPK et vise à vérifier si elles démontrent des 

caractéristiques endocriniennes et métaboliques différentes par rapport à des jeunes 

filles de même âge sans lien familial avec le SOPK. J’ai effectué la plupart des 

dosages, analysé et interprété toutes les données recueillies pour la cohorte de 

Sherbrooke, rédigé le premier jet de l’article, et révisé et accepté le manuscrit final.
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4.2 Résumé en français de l’article

Objectif : Évaluer les défauts métaboliques et endocriniens chez des filles 

génétiquement prédisposées au syndrome des ovaires polykytiques (SOPK).

Modèle : Étude transversale contrôlée.

Emplacement : Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Participants : Neuf filles âgées entre 8 et 14 ans ayant un proche au premier degré 

diagnostiqué avec le SOPK (SOPr) et 10 filles appariées pour l’âge n’ayant aucun 

proche SOPK.

Interventions : Aucune.

Principales variables mesurées : La sensibilité à l’insuline ( S I f s i v g t t )  déterminée par 

une hyperglycémie intraveineuse avec prélèvements fréquents (GTT) et la suppression 

des acides gras non-estérifiés (AGNE) estimée par la pente log-linéaire durant les 20 

premières minutes du GTT.

Résultats : En comparaison avec les contrôles, les participantes du groupe SOPKr ont 

un score-Z de l’indice de masse corporel (IMC-Z), un tour de taille et un ratio taille- 

hanches plus élevé. Les niveaux de l’angrogène 17a-hydroxyprogestérone (17-OHP) 

sont significativement augmentés chez les SOPKr indépendamment de l’adiposité et 

inversement corrélé avec la S I f s i v g t t -  La S I f s i v g t t  est diminuée et la pente de 
suppression des AGNE est moins inclinée chez les SOPKr lorsque comparées aux 

contrôles, indépendamment de l’IMC-Z et du niveau de 17-OHP. Une suppression des 

AGNE plus prononcée était corrélée avec une augmentation de la S I f s i v g t t .  et ce, 

indépendamment de l’adiposité.

Conclusions : Les filles à risque de développer le SOPK présentent une adiposité et 

des niveaux de 17-OHP augmentés, mais sont principalement caractérisées par une 

résistance à l’insuline globale et une résistance à la suppression de la lipolyse induite 

par l’insuline, indépendamment de l’adiposité et des niveaux de 17-OHP. Ainsi, la 

prédisposition génétique au SOPK pourrait être reliée à une résistance à l’insuline et 

une dysfonction adipocytaire précoces.
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4.3 Manuscrit de l’article

CAPSULE

Girls at risk for polycystic ovary syndrome (PCOS) are mainly characterized by insulin 

résistance and résistance to insulin-induced lipolysis suppression. Prédisposition to 

PCOS may thus be related to adipocyte dysfunction.

ABSTRACT

Objective: To assess metabolic and endocrine defects in girls genetically predisposed 

to polycystic ovary syndrome (PCOS).

Design: Controlled cross-sectional study.

Setting: University hospital.

Patients: Nine girls aged 8-14 years having a first-degree relative diagnosed with 

PCOS (PCOSr) and 10 age-matched girls unrelated to PCOS.

Intervention: None.

Main outcome measure: Insulin sensitivity (ISfsivgtt) determined by frequently 

sampled IV glucose tolérance testing (GTT) and insulin-induced non-esterified fatty 

acid (NEFA) suppression, estimated by the log-linear slope of NEFA levels during the 

first 20 min of GTT.

Results: In comparison to Controls, PCOSr had higher body mass index Z-score (BMI- 

z), waist circumference and waist/height ratio. Levels of the androgen 17a- 

hydroxyprogesterone (17-OHP) were significantly increased in PCOSr, independently 

of adiposity, and inversely correlated with ISfsivgtt- ISfsivgtt was decreased and the 

NEFA suppression was less steep in PCOSr as compared to Controls, independently of 

BMI-z and 17-OHP. The NEFA suppression was more pronounced with increasing 

ISfsivgtt. independently of adiposity.

Conclusions: Girls at high risk of developing PCOS display increased adiposity and 

17-OHP levels, but are mainly characterized by global insulin résistance and résistance 

to insulin-induced suppression of lipolysis that were independent of adiposity and 17- 

OHP levels. Therefore, genetic prédisposition to PCOS may be related to early insulin 

résistance and adipocyte dysfunction.
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IN TR O D U C TIO N

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a fréquent, multifaceted endocrine 

disorder affecting 6-10% of women of reproductive âge (1). According to the 2009 

Androgen Excess-PCOS Task Force report, PCOS is defined by hyperandrogenism 

(clinical and/or biochemical) and ovarian dysfunction (oligo-anovulation or polycystic 

ovaries) (2). Although the full clinical spectrum of PCOS does not appear until puberty, 

frequently following significant pubertal weight gain (3), hyperandrogenism often 

emerges earlier, during childhood or in the peripubertal years (4-7).

Substantial evidence suggests a genetic prédisposition for developing PCOS. 

First, the incidence of PCOS rises from 6-10% in the général population to 20-40% in 

families of women with PCOS (8;9). Secondly, daughters and sisters of women with 

PCOS présent higher levels of adrenal and ovarian androgens during puberty or 

adulthood (1;4-7;10); while daughters, sisters, brothers, mothers and fathers display 

insulin résistance, hyperinsulinemia and/or lower glucose tolérance (6;7;10-12).

The higher prevalence of metabolic disturbances in first-degree relatives of 

PCOS women, including brothers (11) and fathers (10;12) with normal androgen levels, 

and the development of early metabolic anomalies in daughters of PCOS women 

before completion of puberty (6) suggest that PCOS heritability and early development 

may be more related to metabolic factors than intrinsic defects of the gonadal axis. 

Among metabolic factors, lipotoxicity resulting from overflow of non-esterified free fatty 

acids (NEFA) towards non-adipose tissue is an interesting candidate for PCOS 

pathogenesis. Lipotoxicity, due to NEFA spillover from defective adipose tissue and/or 

impaired intracellular metabolism in non-adipose tissues, is recognized as an important 

factor in the development of insulin résistance and type 2 diabetes [13]. Moreover, 

experimentally increased levels of NEFA have been found to promote androgen 

production in vivo in healthy women (14) and in vitro in primary culture of bovine 

adrenal cells (15).

In light of these findings, we hypothesized that metabolic anomalies develop early in 

girls at risk for PCOS, before the development of ovarian hyperandrogenism and 

dysfunction, and mainly affect insulin action and adipose tissue function. As mentioned, 

previous reports characterized the endocrine and metabolic milieu in young girls 

genetically at risk for developing PCOS (5-7; 10), but none comprehensively assessed 

insulin sensitivity and sécrétion, nor evaluated NEFA metabolism. Therefore, in order to
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appropriately test our hypothesis, we performed a cross-sectional study contrasting 

young girts having a first degree PCOS relative with aged-matched Controls using 

robust techniques to measure insulin sensitivity and insulin-mediated suppression of 

plasma NEFA, a surrogate of adipose tissue insulin sensitivity (16).

RESEARCH DESIGN AND METHODS 

Study participants
Between January 2007 and August 2009, daughters or sisters (PCOSr) of 

women with PCOS and control subjects without family history of PCOS were recruited. 

PCOSr girls were recruited as part of a multicenter longitudinal study lead by Dr DH 

Geller, but only results from subjects assessed in Sherbrooke are reported in this 

article. Girls of the control group were followed in général pédiatrie clinics for stable 

conditions, mainly well-replaced hypothyroidism. It was a convenient sample of girls 

interested to participate. PCOSr girls between the âges of 8 and 14 years were 

enrolled and Controls were recruited in order to match with at least one at-risk girl for 

âge (±1.5 year, 1:1 or 2:1 match). Girls with historiés of precocious pubarche or 

puberty, those taking médications known to affect carbohydrate metabolism or 

following a spécifie diet or exercise program affecting metabolic status, and those 

diagnosed with diabetes mellitus or any other uncontrolled chronic disease were 

excluded. Finally, ail girls were born at term from singleton pregnancies. This study 

was approved by the human research ethical committee of the Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke (CHUS), and written informed consent was obtained from 

ail participants’ parental authority and assent was signed by ail girls.

PCOS probands were diagnosed and folbwed-up at the Reproductive 

Endocrinology Clinic of the CHUS by Dr Baillargeon. Ail PCOS probands met 

established diagnostic criteria (2): oligomenorrhea (£8 menstrual periods during the 

preceding year) or confirmed oligo-anovulation; clinical or biochemical signs of 

hyperandrogenism (acnea, hirsutism, sérum total testosterone >78ng/dL or calculated 

free testosterone >1.15ng/dL) (17); and exclusion of secondary causes: non-classical 

congénital adrenal hyperplasia (early moming 17a-hydroxyprogesterone (17-OHP) 

>220ng/dL (18)), abnormal thyroid function, hyperprolactinemia, evidence of androgen- 

secreting tumours, Cushing’s syndrome or acromegaly, and having taken médications 

known to affect levels of testosterone or 17-OHP within 3 months of testing.
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Clinical assessment of subjects
A complété physical examination was performed, including the following 

anthropométrie measurements: weight, height, waist and hip circumferences, and body 

fat percentage assessed by foot-to-foot bioimpedance (TANITA, Arlington Heights, IL, 

USA). Body mass index (BMI; kg/m2) was calculated and BMI Z-score (calculated 

according to the USCDC growth-chart reference values of 2000 (19)) was determined. 

Waist circumference has been shown to relate closely to viscéral adiposity and 

metabolic risks in adults (20), but must be corrected for the stature in developing kids. 

Therefore, ratios of waist to hip circumferences and waist circumference to height (ali in 

centimeters) were calculated for this study.

Birth weight, height and gestational âge as well as âge at menarche were 

recorded. Experienced observers (B.M., J.S-R, J-P.B) assessed pubertal stage of 

development according to Tanner criteria (21). Hirsutism was evaluated using the 

modified Ferriman-Gallwey score (22) and presence of acne or acanthosis nigricans 

was assessed, but none of the participant presented these clinical manifestations.

Expérimental protocol
Participation required two visits: at visit 1, complété physical examination and 

anthropométrie measures were performed, followed by a 2-h oral glucose tolérance 

test (OGTT); at visit 2, a 3.5-h insulin-modified frequently sampled IV glucose tolérance 

test (GTT) [23] was performed. For each visit, girls were admitted to the Clinical 

Research Center of CHUS at approximately 8h30, after a 12-hour overnight fasting 

period. Subjects remained fasted throughout study period. Baseline fasting sample at 

the 1* visit was used to measure concentrations of insulin, glucose, androgens, 17p-E2l 

sex hormone-binding globulin (SHBG), triglycérides and high-density lipoprotein (HDL) 

cholestérol.

Oral glucose tolérance test

The OGTTs were performed using one catheter placed on the forearm for 

sampling purpose. Blood samples were collected at times -15, -5, 0,15, 30, 60, 90 and 

120 min after glucose load (40g/m2 body surface area) for the measurement of 

glucose, insulin, C-peptide, NEFA and ghrelin. Total and high molecular weight 

adiponectin and leptin concentrations were assessed at 0 and 120 minutes. Areas 

under the curves (AUC; measured by the trapezoidal intégration) were calculated for 

NEFA, insulin, C-peptide and ghrelin. Based on OGTT results, the following indices 

were calculated: Matsuda insulin sensitivity index (iSIMff1f,.^=10.000/[square root
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(fasting glucose (mg/dl_)xfasting insulin (pU/mL))x(mean glucose (mg/dL)xmean 

insulin (pU/mL))]) [23], corrected insulin response to glucose at 30 min (CIR30=[insulin 

30min (pll/mL)]/[glucose 30min (mg/dL)—70]) (24) and the corresponding disposition 

index (DIOGTT=ISlMatsuda><CIR30). Since Dl reflects insulin sécrétion adjusted for the level 
of insulin sensitivity, it is an estimation of /3-cell function (25).

Suppression of NEFA blood levels induced by the insulin surge occurring after 

glucose load was estimated by the slope of the log-linear decrease of NEFA levels 

during the entire course of the OGTT (Ln(NEFA) Slope), as adapted from our 

previously published method (16). Therefore, a more pronounced NEFA suppression 

following glucose load translates into a steeper réduction of NEFA levels during OGTT 

and consequently, in a more négative slope. Another method to estimate insulin- 

induced NEFA suppression is the time required to suppress 50% of baseline NEFA 

levels, i.e. T 5 0 Ne f a -  Finally, since NEFA suppression dépends on circulating insulin 

levels, Ln(NEFA) Slope was corrected for the amount of circulating insulin measured 

during the same period, using the ratio of Ln(NEFA) Slope/AUCmsum.

Frequently sampled IV GTT

Frequently sampled IV GTT study required two cathéters placed in contralateral 

forearms. After three baseline samples over 15min, a bolus of dextrose (11.4g/m2 of 

body surface area) was injected at time 0 followed by 0.02U/kg human insulin (Humulin 

Regular, Eli Lilly) at time 20 min [23]. A total of 26 blood samples were collected over 

210min for glucose, insulin and NEFA assays. Insulin sensitivity ( I S FSi v g t t )  [23], insulin 

sécrétion (acute insulin response to glucose (AIRg)) (26) and the corresponding 

disposition index (DIFSivGTT=ISFsivGTTxAIRg) [27] were calculated using the minimal 

model of Bergman (MINMOD computer program version Millennium 6.02, Richard N. 

Bergman, 2004) [28]. As with the OGTT, AUC insulin, insulin-induced NEFA 

suppression (Ln(NEFA) Slope), NEFA suppression corrected for circulating insulin 

amount (Ln(NEFA) Slope/AUCmsum) and T50 ( T 5 0 N e f a )  were calculated during the early 
phase of the Frequently sampled IV GTT, before exogenous insulin injection.

Assays
Acquired samples were rapidly centrifuged and frozen at -80°C for later 

analysis. Plasma glucose concentrations were assayed by the glucose hexokinase 

technique (Raichem). Human insulin was dosed by solid phase sandwich 

immunoassay (Wallace/Perkin-Elmer). C-peptide and leptin were measured by 

radioimmunoassays (Millipore) and ghrelin and sex hormones binding globulin (SHBG),
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by immunoradiometric assay (SIEMENS). Total and high molecular weight adiponectin 

were quantified by ELISA (Adiponectin multimeric, Alpco Diagnostics, Salem, NH). 

NEFAs were assayed by the only validated method available; a colorimetric assay 

(Wako Chemicals) having a minimum détectable level of 0.0014mEq/L. Total 

cholestérol, HDL-C, and triglycéride concentrations were assessed by a colorimetric 

method (Johnson & Johnson Clinical Diagnostics). The following androgens were 

assayed by liquid-chromatography combined to tandem mass spectrometry (Quest 

Diagnostic-Nichols Institute): total testosterone, dehydroepiandrosterone (DHEA), 

androstenedione, 17(3-E2 and 17-OHP. Inter- and intra-assay coefficients of variation 

are less than 10% for total testosterone and less than 8.5% for ail other steroid 

hormones. Free testosterone was calculated by the Sodergard formula (29).

Statistical analyses
Because of the relatively small sample size, non-parametrical tests were used 

for main statistical analyses and results are reported as médians (25t'-75th percentiles). 

Comparisons of continuous variables between groups were performed using Wilcoxon 

rank sum tests and dichotomous variables were compared using Fisher’s exact tests. 

Relationships between continuous variables were tested using non-parametric 

Spearman tests.

In order to account for the clustering effect of family members, significant group 

différences were tested using mixed-model ANOVA, which considered that sisters were 

paired (see Tables 4 to 6). Significant findings were also adjusted for potentiai 

confounders using multivariate ANOVA. Because of the limited power of the study, we 

adjusted for only one confounder at the time, except when adjusting for both BMI-z and 

17-OHP. For these parametrical tests, variables not normally distributed were log- 

transformed to normalize their distribution, when possible. Statistical significance was 

set at P<0.05. Statistical analyses were performed using JMP© 7.0 software (SAS 

Institute).

RESULTS 

Study participants
Nine Caucasians subjects were recruited from 7 PCOS probands, of which 6 

were mothers and one was an older sister [Table 1]. One PCOS proband had two 

daughters recruited in the study and one had two younger sisters recruited. The
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médian BMI of the probands at diagnosis was 33.5 kg/m2 (30.7-35.4 kg/m2), and during 

their clinical évolution, two probands (25%) developed impaired glucose tolérance and 

none developed type 2 diabetes. Control group included 10 age-matched Caucasians 

girls, among which there were 3 pairs of sisters. As expected, both groups had very 

similar âge, but PCOSr girls were more advanced in puberty. Birth weight and length 

[51.0 (49.1-51.4) cm for Controls and 49.5 (49.3-53.2) cm for PCOSr, P=0.97] were 

very similar between groups. Gestational âge at birth was significantly higher in 

PCOSr.

Anthropométrie and endocrine characteristics
PCOSr girls had significantly higher measures of adiposity than Controls 

(Nelson et al. 1999). Accordingly, 44.4% of PCOSr and 10.0% of Controls were obese 

(P=0.14), as defined by a BMI above the 95m percentile for âge. No girl met the 2007 

International Diabetes Association criteria for metabolic syndrome in children (30). Ail 

measured androgens were higher in PCOSr as compared to Controls, approximately 

twice as high in général, but only group différence in the adrenal androgen 17-OHP 

reached statistical significance. This différence persisted after adjustment for Tanner 

stage (<2 vs >2; P=0.017) and waist/height ratio (P=0.030), but not after BMI-z 

adjustment. SHBG was significantly reduced by 33% in PCOSr girls but this différence 

was no longer significant after adjustment for adiposity (BMI-z or waist-to-height ratio).

Metabolic measures and calculations
Table 2 summarizes results of metabolic measures obtained during fasting and 

2h after glucose load (OGTT). As compared to the control group, fasting and 2-h insulin 

levels were doubled in PCOSr girls, (P=0.030 and 0.050, respectively), fasting leptin 

levels were increased 2.7 folds (P=0.041) and 2-h leptin levels were increased 4 folds 

(P=0.013). Group différences in fasting insulin levels, and fasting and 2-h leptin levels 

remained significant even after adjustment for Tanner stage (P=0.044, 0.042 and 

0.008, respectively), but not after correction for adiposity or 17-OHP.
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Table 1. Baseline anthropométrie characteristics and sex steroid concentrations.

Controls (n = 10) PCOSr (n = 9) p  c
Birth weight (g) 3,204 (2,975-3,270) 3,210 (3,040-3,305) 0.62
Gestational âge (weeks) 38.0 (37.5-39.0) 40.0 (39.3-40.9) 0.003
Age (yr) 12.3(11.2-14.6) 12.1 (9.7-13.7) 0.84
Tanner stage8 >2 (%) 30.0% 55.6% 0.37*
Post-menarche (%) 20.0% 44.4% 0.35d
Weight (kg) 38.0 (32.8-51.2) 49.4 (33.5-62.6) 0.19
Height (m) 1.47(1.36-1.55) 1.39(1.35-1.59) 0.93
BMI (kg/m2) 18.1 (16.6-18.8) 22.2(18.0-28.7) 0.050
BMI Z-score -0.38 (-1.08-0.66) 0.90(0.02-1.98) 0.018k
Fat percentage (%) 19.5 (8.0-30.0) 25.0 (22.0-37.0) 0.09
Waist circumference (cm) 60.5 (52.3-66.0) 66.0 (61.3-84.8) 0.040
Hip circumference (cm) 77.0 (70.8-89.1) 85.5 (77.0-93.8) 0.09
Waist-to-hip ratio 0.77 (0.71-0.82) 0.83 (0.77-0.86) 0.11
Waist/height ratio 0.40 (0.39-0.44) 0.47 (0.42-0.57) 0.018*
17a-hydroxyprogesterone 13(10-23) 28(19-43) 0.016efk
(ng/dL)
DHEA (ng/dL) 139 (101-282) 226(176-510) 0.086
Androstenedione (ng/dL) 36(17-74) 67 (23-120) 0.29
Total testosterone (ng/dL) 9.0(2.9-17.3) 13.0(2.9-20.2) 0.74
Free testosterone (ng/dL)b 0.083 (0.037-0.184) 0.180 (0.055-0.320) 0.38
SHBG (pg/dL) 2.25(1.64-3.65) 1.50(1.01-2.07) 0.047*
17p-Ez (pg/mL) 19(2-73) 15(2-28) 0.84

Values are expressed as médian (251h-75 ,h percentiles). To convert values for 17a- 
hydroxyprogesterone to nmol/L, multiply by 0.0303; for DHEA to nmol/L, multiply by
0.0347; for androstenedione to nmol/L, multiply by 0.0349; for total testosterone to 
nmol/L, multiply by 0.0347; and for free testosterone to pmol/L, multiply by 34.7; for 
SHBG to nmol/L, multiply by 34.7 and for 17(3-E2 to pmol/L, multiply by 3.67.
BMI = Body mass index; DHEA = Dehydroepiandrosterone; SHBG -  Sex hormone 
binding globulin; and waist/height ratio = Ratio of waist circumference (cm) to height 
(cm).
a Determined according to the highest score of its three components: pubic hair, axillary 
hair and breast development.
b Calculated using Sodergard équation from total testosterone and SHBG values [29].
0 Comparisons between Controls and PCOSr using Wilcoxon tests. 
d Comparison between groups using Fisher’s Exact test.
8 PS0.05 after correction for Tanner stage <2; or ' PS0.05 after correction for 
waist/height ratio, using multivariate linear régression analysis.
1 P<0.10 and k PSO.05 between PCOSr and Controls when considering familial 
clustering using mixed-model ANOVA.
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Table 2. Metabolic measures during fasting and 2-h OGTT, after 75g glucose 
load.

Controls (n = 10) PCOSr (n s 9)
Fasting 2h Fasting 2h

Glucose (mg/dL) 85(79-88) 110(86-128) 86 (83-90) 112 (97-124)
Insulin (pU/mL) 4.8 22.5 10.1 47.9

(3.5-9.8) (15.1-38.9) (7.6-12.7)abc (31.8-107.5)a,c

C-peptide (pg/L) 1.2 (1.1-1.8) 5.6 (4.6-7.0) 2.3(1.3-2.6) 7.0 (5.8-8.5)
NEFA (pEq/L) 222(159-281) 5 (4-22) 269 (194-358) 16(8-29)
Triglycérides (mg/dL) 64 (45-96) - 59 (39-73) -

HDL-Cholesterol 0.35 (0.28-0.47) — 0.38 (0.29- —

0.44)
Ghrelin (ng/L) 1058 887 951 702

(834-1453) (682-1115) (746-1119) (626-937)
Total adiponectin (mg/L) 3.8 (2.9-5.4) 3.9 (3.2-6.1) 6.6 (4.0-9.7) 6.7 (4.2—7.6)
HMW/total adiponectin 0.06 (0.05-0.09) 0.06 (0.04- 0.05 (0.04- 0.04 (0.03-0.05)
ratio 0.08) 0.06)

Leptin (pg/L) 3.0(1.7-4.6) 2.6 (1.4-4.8) 8.2 (3.3- 10.8(4.7-
23.6)ab,c 21.5)ab,d

Values are expressed as médian (25lh-75th percentiles). To convert values for glucose 
to mmol/L, multiply by 0.0555; for insulin to pmol/L, multiply by 6.945; for AUC insulin to 
nmol/L, multiply by 6.945; for NEFA to mmol/L, multiply by 1.0 and for triglycérides to 
mmol/L, multiply by 0.0113. HDL = High density lipoprotein; HMW/total adiponectin = 
High molecular weight out of total adiponectin; and NEFA = Non-esterified fatty acids; 
PCOSr = girl having a first-degree relative diagnosed with polycystic ovary syndrome. 
a PS0.05 between PCOSr and Controls for the same time-point, using Wilcoxon test. 
b PS0.05 after correction for Tanner stage <2, using multivariate linear régression 
analysis.
c P<0.10 and d PS0.05 between PCOSr and Controls when considering familial 
clustering using mixed-model ANOVA.

Results of calculated metabolic indices determined during fasting, OGTT or 

Frequently sampled IV GTT are presented in Table 3. Lower results of HOMA-S%, 

ISlMatsuda and D I o g t t  in PCOSr girls remained significant after correction for Tanner 

stage (Ps=0.017, 0.033 and 0.023, respectively), but not after adjustment for adiposity 

or 17-OHP. Regarding Frequently sampled IV GTT results, I S f s i v g t t  was significantly 

reduced by almost 3 folds in PCOSr (vs. Controls) and remained significantly reduced 

even after correction for Tanner stage (P=0.0005), waist/height ratio (P=0.004), BMI-z 

(P=0.006), 17-OHP (P=0.012) or both BMI-z and 17-OHP (P=0.050). This group 

différence was also indépendant of Ln(NEFA) Slope during the frequently sampled IV 

GTT (see below) (P=0.019). Since AIRg was similar between groups, D I f s i v g t t  was 

also significantly decreased by half in PCOSr compared to Controls, which was 

independent of Tanner stage (P=0.040), waist/height ratio (P=0.0004) and BMI-z 

(P=0.004), but not 17-OHP.
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Table 3. Calculated metabolic parameters based on fasting, OGTT and 
Frequently sampled IV GTT measures.

Conditions Metabolic Calculated Controls PCOSr P m
parameter parameter (n = 10) (n = 9)

OGTT Integrated 
insulin levels

AUC insulin 
(mUmin/mL)

5.88 (5.08- 
8.61)

7.33 (5.73-9.46) 0.14

Integrated C- 
peptide levels

AUC C-peptide 
(ngmin/mL)

686 (600-748) 763 (731-834) 0.051

Integrated 
ghrelin levels

AUC ghrelin 
(uamin/L)

107.7 (88.1- 
136.7)

90.8 (75.9- 
110.8)

0.21

Integrated 
NEFA levels

AUC NEFA 
(mEqmin/L)

8.2 (5.1-11.3) 13.0 (7.5-16.0) 0.12

Insulin
sensitivity

ISlMatsuda 11.0 (7.9-12.9) 4.3 (2.7—7.4) 0.018°J

Insulin
sécrétion

CIR30 0.8 (0.5-1.2) 0.7 (0.3-1.3) 0.54

B-cell f unction D I o g t t 7.1 (4.4-10.4) 3.2 (1.1-6.8) 0.028e"
NEFA
suppressibility

Ln(NEFA)
Slope

-0.045
(-0.055-
-0.030)

-0.031 
(-0.035- -0.025)

0.10

Ln(NEFA)Slope
/AUCjnsuün

-1.10 
(-1.47--0.52)

-0.61 
(-0.64- -0.58)

0.08

T 5 0 n e f a  (min) 15.1 (15.1- 
29.9)

30.1 (29.9-30.2) 0.027°

Frequently 
sampled IV 
GTT

Insulin
sensitivity

I S f S IV G T T 11.4(7.1-13.6) 4.1 (2.5—5.5) 0.001°’°’
e.t.g.i

Insulin
sécrétion

AIRg 261 (136—401) 256(158-772) 0.57

0-cell function D I f s i v g t t 2644
(1658-3405)

1289
(815-2132)

0.022°’d’e,i

NEFA
suppressibility

Ln(NEFA)
Slope

-0.051
(-0.071-
-0.038)

-0.025 
(-0.035- -0.020)

0.004°'°’
e,f,g,h

Ln(NEFA)
Slope/
AUCjnsuIn

-89.2 
(-141.8- -39.8)

-32.6 
(-68.2--11.9)

0 021e"

T 5 0 n e f a  (min) 9.5 (6.3-18.2) 18.8(12.1-20.4) 0.041"

Values are expressed as médian (25m-75 lh percentiles). AIRg = Acute insulin response 
to glucose; AUC = Area under the curve; CIR30 = Corrected insulin response at 30 
min; frequently sampled IV GTT = fréquent sampling IV glucose tolérance test; Dl = 
Glucose disposition index; D I o g t t  = ISlMatsuda x CIR30; D I FSiv g t t  =  I S FSi v g t t  x AIRg; 
■ S f s iv g t t  = Insulin sensitivity determined during the Frequently sampled IV GTT; ISI = 
Insulin sensitivity index; Ln(NEFA) Slope = Slope of Ln of NEFA concentrations 
(between time 0 to 20 min for the frequently sampled IV GTT); Ln(NEFA) 
Slope/AUCinsunn = Ratio of the Slope of Ln of NEFA concentrations to the area under 
the insulin curve x1000 (between time 0 to 20 min for the frequently sampled IV GTT); 
NEFA = Non-esterified fatty acid; OGTT = Oral glucose tolérance test; and T 5 0 N e f a  =  

Time to suppress 50% of NEFA baseline levels. 
a Comparisons between PCOSr and Controls using Wilcoxon tests.
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b Data not normally distributed even after log-transformation, such that this resuit was 
not adjusted with linear régression analysis.
0 PS0.05 after correction for Tanner stage <2. 
d PS0.05 after correction for waist/height ratio. 
e R£0.05 after correction for BMI Z-score,
' P<0.05 after correction for 17-hydroxyprogesterone, or 9 PS0.05 after correction for 
BMI Z-score plus 17-hydroxyprogesterone, using multivariate linear régression 
analyses.
h P<0.10,k PSO.05 and1 P=0.002 between PCOSr and Controls when considering 
familial clustering using mixed-model ANOVA.

Table 3 also présents estimâtes of insulin-induced NEFA suppression. During 

the OGTT, T 5 0 NEf a  was significantly prolonged two folds in PCOSr compared to control 

girls, but no correction was applied to this variable because it was not normally 

distributed even after log-transformation. During the frequently sampled IV GTT, the 

log-linear slope of NEFA levels during the first 20 min of frequently sampled IV GTT 

(Ln(NEFA) Slope) was half less steep in PCOSr compared to Controls, which was 

independent of Tanner stage (P=0.011), waist/height ratio (P=0.009), BMI-z (P=0.004), 

17-OHP (P=0.028) or both BMI-z and 17-OHP (P=0.037). However, this group 

différence was not significant after adjustment for I S FS iv g t t  (P=0.13). Ln(NEFA) 

Slope/AUCinsuNn- which corrects the slope for circulating amount of insulin, was also 

significantly less steep by 2.7-fold, which remained after correction for Tanner stage 

(P=0.029), but not after adjustments for the other covariates. T 5 0 N e f a  during frequently 

sampled IV GTT was 2-fold longer in PCOSr, which was no longer significant after 

adjustments. Figure 1 depicts insulin-induced suppression of NEFA levels with time 

during OGTT and frequently sampled IV GTT. As shown, NEFA curves are right-shifted 

in PCOSr as compared to Controls, both during OGTT and frequently sampled IV GTT. 

This shift is représentative of the delay in insulin-induced NEFA suppression 

characterizing PCOSr girls.
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Tanner stage, waist/height ratio or BMI-z, reduced I S f s i v g t t  correlated with a less 

négative Ln(NEFA) slope (adjusted Ps<0.04) and Ln(NEFA) slope/AUCreuim ratio 

(adjusted Ps<0.05, and P=0.03 after adjustment for 17-OHP), but was more strongly 

associated with high 17-OHP levels (adjusted Ps=0.0003). 170HP was also associated 

with leptin at time 120 min (P=0.02), which was independent of Tanner stage (adjusted 

P=0.02).

DISCUSSION AND CONCLUSION

This study reports on the comparison between peripubertal girls with a genetic 

prédisposition to PCOS and age-matched Controls who were comprehensively 

assessed for metabolic and endocrine anomalies using the more accurate LC-MS/MS 

technique for androgen assays, the direct and robust frequently sampled IV GTT 

method to détermine insulin sensitivity, and for the first time a detailed in vivo 

assessment of insulin-induced NEFA suppression. Accordingly, this study found that 

peripubertal girls at risk for PCOS display increased levels of the adrenal androgen 

170HP that are strongly correlated with insulin résistance, and that both these 

associations are independent of Tanner stage and adiposity. Furthermore, this study is 

the first to report that PCOS at-risk girls are characterized by an important decrease in 

insulin sensitivity and in insulin-induced suppression of NEFA levels, which are 

independent of adiposity and androgenemia, and correlate one with the other.

Impaired suppression of NEFA levels by insulin in PCOS at-risk girls may resuit 

from an intrinsic defect in the ability of insulin to inhibit intracellular adipose tissue 

lipolysis and to increase storage of NEFA, which tends to occur when adiposity 

develops in individuals at higher risk for metabolic complication (31). We previously 

reported a blunted insulin-stimulated NEFA storage in healthy adults whose parents 

both demonstrated type 2 diabetes during intravenous lipid administration (32). 

Furthermore, there is evidence that adipose tissue in PCOS women may be 

dysfunctional, as suggested by reduced adiponectin levels and lipoprotein lipase 

activity (33;34) as well as enlarged adipocyte volume (33), in association with insulin 

résistance. These findings thus suggest that NEFA uptake and storage in adipocytes of 

PCOS women might be impaired. Since overexposure of lean tissues to NEFA has 

been associated with the development of lipotoxicity-mediated insulin résistance (31), 

and since impaired NEFA suppressibility was highly correlated with insulin résistance in
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our study, adipose tissue dysfunction may be the cause of early development of insulin 

résistance in girls predisposed to PCOS.

ln addition to insulin résistance, PCOS at-risk girls also exhibited p-cell 

dysfunction evidenced by the failure to increase insulin sécrétion to compensate for 

reduced insulin sensitivity, as measured by the disposition index (Dl) (24). Both insulin 

résistance and p-cell dysfunction have been previously observed in PCOS women (5- 

7;35) as well as in pre- and peripubertal daughters of PCOS women using OGTT (6;7). 

Importantl, prolonged exposure to high NEFA levels using heparin plus Intralipid 

induces 0-cell dysfunction in healthy subjects (36). Whether adipose tissue dysfunction 

may explain both the insulin résistance and 0-cell dysfunction that were observed in 

this study remains to be determined.

Despite being very well matched for âge, Tanner stage was more advanced in 

PCOSr than in control girls, a finding that might be due to earlier adrenarche in PCOS 

at-risk girls, as previously reported (5;37;38), although none of PCOSr were diagnosed 

with precocious adrenarche. This may explain why the adrenal androgen 170HP was 

more significantly and robustly increased in PCOSr girls than ovarian androgens. 

Interestingly, insulin résistance was closely correlated with high 170HP levels in the 

présent study, which suggests that a factor associated with insulin résistance may 

cause hyperandrogenemia or, conversely, that hyperandrogenemia may have lead to 

insulin résistance. The latter is less likely based on our results, because group 

différences in insulin sensitivity were more striking and were independent of 170HP 

levels, whereas group différences in 170HP wre less robust and were not independent 

of insulin sensitivity.

Compensatory hyperinsulinemia developing with insulin résistance may in part 

explain higher levels of the androgen 17-OHP in PCOSr, as in PCOS women (39;40). 

However, insulin levels and sécrétion were loosely correlated with 170HP in our study, 

suggesting that other factors may be involved. A previous study found that healthy 

adult women infused with heparin plus Intralipid, which mimics NEFA spillover, 

increased their androgen production (14), suggesting that lipotoxicity may directly 

trigger hyperandrogenesis in vivo. This later finding was confirmed in vitro by our team 

using bovine adrenal cells exposed to the saturated NEFA palmitate (15). Interestingly, 

our study found a strong corrélation between résistance to insulin-mediated NEFA 

suppression during OGTT and higher 17-OHP levels. Such an association suggests a 

link between adipose tissue insulin résistance, which results in higher exposure of lean
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tissues to NEFA, and higher androgen levels in our population. Together, these 

findings support the hypothesis that adipocyte dysfunction and resulting lipotoxicity 

may explain both the early development of insulin résistance and increased 

androgenemia in peripubertal girls at higher risk for PCOS.

Although our study has important strengths, its design also présents some 

limitations. First, the number of girls in each group is relatively small. Accordingly, non- 

significant results should be interpreted with caution, but significant results are valid 

because we used robust non-parametrical statistical tests. Furthermore, considering 

that we performed demanding and comprehensive OGTT and frequently sampled IV 

GTT procédures in healthy young girls, we believe this limited sample size is justified. 

Secondly, adiposity and Tanner stage were not matched between cases and Controls. 

It is not surprising that our sample of PCOS-related girls displayed higher adiposity 

than Controls since PCOS women and their family have been found to have increased 

prevalence of central obesity (10). Earlier adrenarche and increased adiposity may 

thus be part of the phenotype of girls genetically predisposed to PCOS. Matching for 

these factors would have masked this phenotype and compared artificial groups, which 

are not naturally occurring. On the other hand, we performed statistical adjustments to 

détermine PCOSr characteristics that were independent of adiposity or Tanner stage, 

one factor at a time in order to respect the power of our study. Finally, the design of the 

study does not allow to détermine whether significant corrélations reflect a causative 

link or only associations.

ln conclusion, peripubertal girls at high risk for developing PCOS display 

increased adiposity and androgenemia, but are mainly characterized by global insulin 

résistance and résistance to insulin-mediated suppression of lipolysis that are 

independent of adiposity and androgenemia. We thus report the first evidence that 

genetic prédisposition to PCOS may be related to adiposity, early adipocyte 

dysfunction and insulin résistance, which may be linked together through lipotoxicity 

and which may drive the higher androgen levels found in peripurbertal PCOS at-risk 

girls.
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Chapitre V : Discussion générale et conclusion

La discussion et la conclusion de ce cinquième chapitre traitent de l’intégration 

des résultats du projet TZD vs acarbose du chapitre 3 et de l’article concernant le 

projet prédisposition au SOPK présenté au chapitre 4.

Le SOPK est une endocrinopathie touchant de 6 à 10 % de femmes en âge de 

reproduction en Amérique du Nord. Ce syndrome induit fréquemment des manifestions 

esthétiques et des complications métaboliques et serait la cause de 70 % des cas 

d’infertilité anovulatoire. Puisque la ou les causes du SOPK ne sont pas connues, la 

recherche sur ce syndrome est importante afin de cibler les traitements à privilégier et, 

d’éventuellement, en développer qui cibleront spécifiquement ces causes.

L’hypothèse selon laquelle la lipotoxicité induite par une surcharge en AGNE 

dans les tissus non-adipeux et sécréteurs d’androgènes, soit les ovaires et les glandes 

surrénales, pourrait être la cause de la potentialisation de la production des 

androgènes associée au SOPK est soulevée et retenue pour les deux projets 

présentés dans ce mémoire.

Afin de répondre à cette hypothèse globale, nous avons développé deux projets 

de recherche recrutant des participantes et utilisant des méthodologies différentes tout 

en étant complémentaires. Dans un premier temps, nous avons recruté des femmes 

âgées entre 18 et 40 ans ayant un SOPK ainsi que des femmes témoins dans le but de 

vérifier si un traitement favorisant le métabolisme des AGNE permet de renverser 

l’hyperandrogénie des femmes présentant un SOPK via ce mécanisme. Dans un 

deuxième temps, nous avons recruté des jeunes filles dont la puberté n’est pas 

complétée et ayant un proche au premier degré, soit une mère ou une sœur, ayant le 

SOPK ainsi que des jeunes filles sans lien familial avec le SOPK. Ce projet visait à 

évaluer si des signes précoces de dysfonctions endocrinologiques et métaboliques, 

entre autres au niveau de tissus adipeux et du métabolisme des AGNE, s’établissent 

de façon précoce entre ces groupes et permettrait de valider l’impact hâtif des acides 

gras sur la production d’androgènes.

Les résultats obtenus pour ces deux projets permettent de soutenir qu’un lien 

semble exister entre le métabolisme des AGNE et l’androgénèse. Premièrement, par
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rapport aux filles témoins, les jeunes filles du groupe SOPKr démontrent une 

suppression des AGNE significativement réduite lors d’une stimulation par l’insuline 

endogène durant une HGPO et une hyperglycémie intraveineuse avec prélèvements 

fréquents (FSIVGTT), tel que montré par le T50 augmenté et la pente de suppression 

des AGNE qui est moins prononcée. Elles présentent aussi des niveaux de 17-OHP, 

un androgène surrénalien, plus élevés que les témoins. Deuxièmement, les femmes 

SOPK recrutées dans le projet TZD vs acarbose présentent des niveaux d’insuline et 

d’AGNE circulants de base et un Rsagne plus élevés que les femmes témoins. Suite 

aux traitements avec la rosiglitazone et l’acarbose, les femmes SOPK présentent des 

niveaux d’AGNE réduit au temps 0 des tests par rapport aux mesures avant traitement 

et ces niveaux se comparent avec les niveaux des femmes témoins. Les niveaux 

d’insuline durant l’HGPO s’améliorent aussi après les traitements. Toujours suivant les 

8 semaines de traitement, les participantes SOPK des deux groupes de traitement 

démontrent toutefois une réduction similaire de leurs niveaux de testostérone libre. Par 

contre, il n’est pas possible à ce moment-ci de déterminer si l’amélioration du 

métabolisme des AGNE a un effet supplémentaire à l’effet de la baisse de l’insuline sur 

l’amélioration des niveaux d’androgènes chez les femmes SOPK.

5.1 Critique des résultats

5.1.1 Paramètres anthropométriques

Tant dans l’étude sur la prédisposition au SOPK que dans l’étude TZD vs 

acarbose, d’importantes différences anthropométriques soit au niveau du poids, de 

l’IMC, du tour de taille, du ratio taille/hanches et du pourcentage de gras sont 

observables entre le groupe témoin et le groupe SOPKr, d’une part, et entre le groupe 

témoins et les deux groupes SOPK, d’autre part. Ces différences entre les groupes 

étaient attendues pour le projet TZD vs acarbose puisque les témoins étudiées jusqu’à 

maintenant ne font partie que du groupe mince, alors que toutes les femmes SOPK 

sont dans les groupes obèses. Toutefois, les femmes SOPK du groupe TZD 

présentent des mesures d’adiposité encore plus élevées que celles du groupe 

acarbose. Le fait que la fréquence de l’obésité et du surpoids soit plus fréquente dans 

la population avec SOPK que dans la population générale explique ces différences
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anthropométriques observées entre ie groupe témoin et les groupes SOPK (Hoeger 

and Oberfield 2012).

La différence d’adiposité observée entre les deux groupes du projet sur la 

prédisposition au SOPK était moins attendue, mais est attribuable principalement au 

fait que les femmes SOPK, ainsi que leur famille, sont connues pour montrer une 

prévalence élevée d’obésité centrale (Yildiz et al. 2003). Une adiposité augmentée 

pourrait donc faire partie du phénotype des jeunes filles génétiquement prédisposées 

au SOPK. Ainsi, le fait d’apparier les groupes pour l’adiposité aurait eu comme impact 

de masquer le phénotype étudié et ainsi de comparer des groupes non-naturels. La 

différence d’adiposité entre les groupes a toutefois pu avoir comme impact d’amplifier 

les différences observées entre les groupes.

5.1.2 Paramètres de sensibilité à l’insuline

Tel que mentionné dans l’introduction, plusieurs défauts métaboliques sont 

fréquemment associés au SOPK tel qu’une sensibilité à l’insuline diminuée. Ainsi, dans 

le but d’évaluer divers paramètres pouvant influencer la sensibilité à l’insuline des filles 

SOPKr et des femmes ayant un SOPK, une HGPO où les niveaux de glucose et 

d'insuline sont mesurés fréquemment est réalisée, ainsi qu’un FSIVGTT dans le projet 
prédisposition au SOPK et un clamp euglycémique-hyperinsulinémique pour le projet 

TZD vs acarbose afin de mesurer directement la sensibilité à l’insuline.

Les femmes du groupe SOPK et, de manière similaire, les jeunes filles à risque 

de SOPK, sont moins sensibles à l’insuline que les participantes des groupes contrôles 

étudiés. Ces résultats était attendus dans l’étude TZD vs acarbose puisque cette 

observation avaient été présentée par d’autres études qui avaient aussi utilisé un 

clamp (Dunaif et al. 1989;Dunaif 1999). Par contre, dans l’étude sur la prédisposition 

au SOPK, cette différence n’était pas nécessairement attendue chez des jeunes filles 

et ce avant le développement potentiel du SOPK et puisque cette mesure utilisant un 

FSIVGTT n’avait jamais été réalisée dans la littérature dans ce contexte. Les études 

ayant utilisé des mesures de sensibilité dérivées de l’HGPO n’avaient soit pas montré 

de différences, soit seulement aux stades de Tanner avancés (Kent et al. 2008;Sir- 

Petermann et al. 2009).
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La glycémie a été mesurée durant les HGPO des deux études. Dans l’étude de 

prédisposition au SOPK, la différence entre les courbes de glucose ainsi que le niveau 

d’insuline de base et à 2h entre les filles SOPKr et témoins sont non significatives. 

Cette observation peut certainement s’expliquer par le fa it que les filles SOPKr sont 

jeunes et sont à un stade très précoce de résistance à l’insuline et ne sont donc pas 

intolérantes au glucose. Pour ce qui est de l’étude TZD vs SOPK, ces paramètres 

entre les femmes du groupe SOPK et du groupe témoin sont très différents avant 

traitement sans toutefois pouvoir juger de la significativité en raison du nombre de 

sujets.

Les niveaux d’insuline ont aussi été mesurés au cours des HGPO des deux 

études et les courbes d’insuline et le niveau d’insuline à 2h sont plus élevés chez les 

SOPKr et les femmes SOPK comparés à leur groupe témoin respectif. Dans les deux 

cas, il est possible de parler d’état d’hyperinsulinémie compensatoire d’autant plus que 

les niveaux de glycémie sont normaux chez les filles SOPKr et avant l’HGPO chez les 

femmes SOPK. Dans l’étude TZD vs acarbose, les niveaux d’insuline sont beaucoup 

plus élevés dans le groupe SOPK acarbose surtout à cause des niveaux d’insuline très 

élevés chez une participante intolérante au glucose, ce qui se reflète aussi sur les 

résultats d’insulinémie post-traitement. Par ailleurs, une réduction relativement 

équivalente des niveaux d’insuline est observée suite aux deux traitements, comme il 

était attendu : l’acarbose améliore directement les niveaux d’insuline durant l’HGPO 

alors que la rosiglitazone améliore indirectement l’hyperinsulinémie compensatoire en 

améliorant la résistance à l’insuline chez les femmes SOPK obèses.

Pour ce qui est des mesures de sensibilité globale à l’insuline, soit la valeur M 

et la variation du taux de clairance métabolique (AMCR), qui ont été réalisées durant 

l’étude TZD vs acarbose, il était attendu qu’une augmentation de la valeur M et de la 

AMCR soit observée après traitements avec la rosiglitazone, un sensibilisateur à 

l’insuline, mais pas avec l’acarbose, qui ne fait que réduire la réponse insulinique à un 

repas. C’est essentiellement ce que nos résultats ont montré jusqu’à maintenant, bien 

que les effets de la rosiglitazone sur 8 semaines aient été relativement modestes.

5.1.3 Paramètres des acides gras non-estérifiés (AGNE)

Aucune étude n’a mesuré les AGNE et leur métabolisme chez des jeunes à 

risque de SOPK, alors que peu d’études seulement les aient étudiés chez les femmes
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avec SOPK (Holte et al. 1994;Macut et al. 2008;Morin-Papunen et al. 2000;Takeuchi et 

al. 2007) ce qui n’inclut qu’une étude durant une HGPO. L’étude présentée dans 

l’article du chapitre 4 est donc la première à rapporter que des jeunes filles à risque de 

SOPK sembler présenter une diminution de la sensibilité à l’insuline et une résistance 

à la suppression des AGNE par l’insuline, et ce, indépendamment de l’adiposité et de 

l’hyperandrogénie.

Plus précisément, les niveaux d’AGNE mesurés au temps de base et à la fin de 

l’HGPO et du FSIVGTT dans l’étude sur la prédisposition au SOPK étaient très 

similaires entre le groupe témoins et SOPKr. Toutefois, les données de la courbe 

obtenue entre le temps de base et la fin de l’HGPO sont très différentes entre les deux 

groupes. Effectivement, le T50 de la suppression des AGNE pendant ces deux tests 

est statistiquement augmenté chez les filles SOPKr par rapport aux filles témoins, ce 

qui signifie que le métabolisme des AGNE des filles SOPKr, soit plus précisément la 

lipolyse, présente un certain niveau de résistance aux effets de l’insuline. Ces résultats 

montrent l’importance de ne pas mesurer les AGNE simplement à jeun ou deux heures 

après une charge en glucose.

Dans l’étude TZD vs acarbose, les niveaux d’AGNE et le A R a AQNE. soit la 

variation du rythme d’apparition des acides gras non-estérifiés, des femmes des deux 

groupes SOPK, avant traitement, sont généralement plus élevés au temps 0 à l’HGPO 

et au clamp que le groupe témoin, mais ces niveaux tendent au même point que ceux 

des témoins suite à la stimulation par l’insuline produite par les tests. Ces résultats 

sont en accord avec deux études de la littérature (Holte et al. 1994;Takeuchi et al. 

2007). Toutefois, ces résultats présentent quelques contradictions. Effectivement, 

durant l’HGPO, les AGNE sont plus élevés après le traitement avec la rosiglitazone au 

niveau de base. Pour ce qui est du clamp, le A R a AGNE est plus élevé chez les 

participantes SOPK du groupe acarbose avant traitement aux paliers 1 et 2 par rapport 

à ceux de base. Une réduction du A R a AGNE est observée suite aux deux traitements à 

l’étude. Toutefois, cette réduction suite au traitement avec l’acarbose est beaucoup 

plus importante que celle avec la rosiglitazone. Pourtant, vu le nombre de sujets très 

limité, aucune conclusion ne peut être tirée de cette observation.

Il existe une relation non négligeable entre la suppression de la lipolyse par 

l’insuline et le niveau de résistance à l’insuline. Des études ont d’ailleurs établi que la 

dérégulation du métabolisme lipidique se produisait précocement durant le 

développement de la résistance à l’insuline et bien avant le développement du diabète
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de type 2 (McLaughlin et al. 2011;Lewis et al. 2002). Ainsi, la résistance à l’insuline 

n’implique pas seulement l’aspect de la gestion du glucose, mais aussi celle des 

lipides. Quelques études soulèvent aussi que le tissu adipeux des femmes avec SOPK 

pourrait comporter une ou des défaillances qui lui est particulière soit au niveau de sa 

capacité de captation et de rétention des lipides, de sa composition et de sa répartition 

corporelle, et ce, indépendamment de la résistance à l’insuline (Manneras-Holm et al. 

2011 .Villa and Pratley 2011). Ainsi, cette relation pourrait en partie expliquer les 

différences entre les groupes SOPK et leur témoins respectifs, mais le tissu adipeux 

des femmes SOPK ou à risque de SOPK pourrait aussi comporter des anomalies 

intrinsèques.

Toutefois, les résultats obtenus jusqu’à maintenant dans le cadre du projet TZD 

vs acarbose ne permettent pas d’affirmer que l’amélioration du métabolisme des AGNE 

explique en partie la réduction des niveaux de testostérone libre observée chez les 

femmes avec SOPK pendant le projet. Par contre, les résultats préliminaires actuels 

laissent supposer que les femmes SOPK étudiées sont moins sensibles à l’insuline 

que les femmes saines étudiées durant un clamp et présentent une hyperinsulinémie 

compensatoire lors d’une HGPO comme soulevé dans la littérature (Dunaif et al. 

1989;Dunaif 1999). D’après notre hypothèse, les niveaux d’AGNE et leur rythme 

d’apparition principalement au niveau de base autant durant l’HGPO et le clamp sont 

plus élevés chez les femmes SOPK que chez les témoins. Le rythme d’apparition des 

AGNE n’ayant jamais été mesuré chez les femmes avec SOPK, il n’est pas possible de 

comparer ces résultats avec la littérature, alors que les niveaux d’AGNE élevés avaient 

déjà été observés dans d’autres études (Holte et al. 1994;Takeuchi et al. 2007). Les 

deux traitements ont permis une réduction des niveaux de testostérone libre après les 

8 semaines, mais encore une fois ce résultat était attendu puisque la majorité des 

sensibilisateurs à l’insuline et des médications qui réduisent les niveaux d’insuline sont 

connus pour permettre de bons résultats concernant la réduction de l’hyperandrogénie. 

Le seul fait d’améliorer les niveaux d’insuline peut diminuer les niveaux d’androgènes, 

car l’insuline stimule l’androgenèse. Mais il reste à déterminer si l’amélioration de 

l’exposition des tissus sécréteurs d’androgènes aux AGNE contribue à cette 

amélioration de l’androgénémie.
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5.1.4 Paramètres androgéniques

Les niveaux d’androgènes au-dessus des normales chez la femme adulte ou 

les manifestations cliniques qui peuvent en résulter sont une des caractéristiques à la 

base du diagnostic du SOPK. La production exagérée d’androgènes est aussi à la 

base du développement du SOPK avéré. C’est pour cette raison que ces derniers ont 

été mesurés dans les deux études.

Dans l’article du chapitre 4, il est observé que ces filles à risque de SOPK 

présentent des niveaux de l’androgène surrénalien 17-OHP significativement 

augmentés lorsque comparés aux niveaux retrouvés chez les filles témoins. Bien que 

les niveaux des androgènes ovariens des filles SOPKr soient aussi augmentés 

comparativement à ceux des témoins, ces différences n’étaient pas statistiquement 

significatives. Cette observation est peut-être due au fait, qu’en moyenne, la puberté 

des filles n’était pas terminée puisque l’activation de l’androgenèse ovarienne ne 

survient qu’après les stades de Tanner 4 et 5 (Korth-Schutz et al. 1976). Cette 

variabilité dans les stades de Tanner explique aussi la variabilité des résultats des 

androgènes ovariens. Ainsi, suite au suivi des jeunes filles SOPK, il sera peut-être 

possible d’observer que, lorsque toutes les filles auront complétées leur puberté, les 

androgènes ovariens seront aussi statistiquement différents des contrôles.

Le fait que la différence pour la 17-OHP soit observée indépendamment du 

stade de Tanner et du poids semble signifier que cette hyperandrogénie surrénalienne 

précoce n’est pas explicable par la différence de Tanner, ni par la différence de poids 

entre les deux groupes en moyenne. Ainsi, un autre facteur pourrait expliquer cette 

différence telle que la prédisposition au SOPK. Par ailleurs, les niveaux de 17-OHP 

sont inversement corrélés avec la sensibilité à l’insuline. Sans toutefois affirmer qu’il y 

a effectivement interaction entre ces deux variables, cette corrélation peut être due au 

fait que la diminution de la sensibilité à l’insuline induit une hyperinsulinémie qui 

pourrait expliquer l’augmentation de cet androgène surrénalien (Gilling-Smith et al. 

1994;Nelson-DeGrave et al. 2005;Nelson et al. 2001;Nestler et al. 1998;Willis and 

Franks 1995;Willis et al. 1996). À l’inverse, l’augmentation de la 17-OHP pourrait, elle 

aussi, provoquer une réduction de la sensibilité à l’insuline (Goran and Gower 2001).

En ce qui a trait au projet TZD vs acarbose, le fait que les deux traitements 

utilisés, soit la rosiglitazone et l’acarbose, aient induit une réduction similaire des 

niveaux de testostérone libre semble suggérer que cette baisse est surtout liée à une
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réduction de l’insulinémie observée suite aux deux traitements. Il était effectivement 

attendu que l’acabose, tout comme la rosiglitazone permettent une réduction des 

niveaux d’androgènes puisqu’ils ont comme effets de réduire les niveaux d’insuline 

chez les femmes SOPK obèses (Baillargeon et al. 2003;Bloomgarden et al. 

2001;Pasquali and Gambineri 2006). De plus, tel qu’exposé précédemment, l’analyse 

de la corrélation entre la variation des niveaux de testostérone libre et la variation du 

RaAGNE suite au traitement permettra de mieux cerner si le métabolisme des AGNE 

contribue à rétablir l’androgenèse exacerbée chez les femmes SOPK.

5.2 Critique de la méthodologie

5.2.1 Forces

La principale force de deux études présentées sont que les techniques utilisées 

pour les différentes mesures effectuées dans les deux projets présentés aient été 

réalisées en utilisant les techniques les plus précises et exactes disponibles. Cela tant 

pour la mesure de la sensibilité à l’insuline, soit le FSIVGTT et le clamp euglycémique- 

hyperinsulinémiques qui sont des méthodes robustes et directes, que pour la mesure 

des AGNE et du traceur de palmitate par colorimétrie et GC-MS/MS respectivement.

Les modèles des deux études présentent aussi d’importantes forces. 

Premièrement, l’étude sur la prédisposition au SOPK est une étude transversale 

contrôlée. Ce modèle est bien adapté pour comparer deux groupes en un moment 

déterminé tel que désiré par l’objectif de cette étude. Deuxièmement, l’étude TZD vs 

acarbose comporte une méthode expérimentale randomisée contrôlée à double 

aveugle. Ce type d’étude expérimentale implique une très grande validité interne 

puisqu’elle limite au maximum plusieurs types de biais tels que ceux liés à l’allocation 

des groupes et aux effets de suggestion pour n’en nommer que deux.

Le choix des TZD est un traitement pertinent puisqu’ils sont des agonistes des 

PPARy et, tel que montré à la figure 6, ils ont la capacité d’activer les gènes qui 

régulent le catabolisme des AGNE dans le tissu adipeux et non adipeux. La 

rosiglitazone est le TZD qui a été choisi pour sa disponibilité et puisqu’il avait été utilisé
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plus souvent que la pioglitazone (un autre TZD) dans les études chez les femmes 

SOPK. Les participantes du groupe TZD dont les résultats sont présentés dans ce 

mémoire ont toutes reçu de la rosiglitazone, mais puisqu’on novembre 2010 ce 

médicament a été retiré du marché européen et que la Food and Drug Association 

(États-Unis) et Santé Canada ont instauré de nouvelles conditions pour son utilisation 

en raison des risques cardiaques qu’il pouvait impliquer, nous avons pris la décision de 

changer la rosiglitazone pour la pioglitazone, un TZD équivalent. Cette décision a été 

prise afin de s’assurer de la disponibilité du traitement dans la suite du projet et 

puisque que peu de participantes avaient été recrutées à ce moment.

Afin de pouvoir déterminer la contribution de l’exposition des tissus aux AGNE, 

via la mesure du Rsagne. sur la production des androgènes au-delà de la contribution 

de l’insuline, nous avons choisis de contrôler les effets du traitement avec un TZD par 

un traitement qui ne fait que réduire les niveaux d’insuline, soit le diazoxide ou 

l’acarbose, chez les femmes SOPK, respectivement minces ou obèses, dans le projet 

TZD vs acarbose. Autrement dit, seul le traitement avec un TZD devrait diminuer l’effet 

de l’insuline sur la production d’androgènes, via l’amélioration du métabolisme des 

acides gras, mais pas les traitements réduisant simplement les niveaux d’insuline.

Par ailleurs, il est très intéressant de remarquer que le calcul du MCR suite au 

dosage du traceur de glucose tritié donne des résultats comparables à la valeur M 

évaluée par la quantité de dextrose nécessaire pour maintenir la glycémie stable. Ce 

sont deux mesures de sensibilité globale à l’insuline, mais mesurées par des 

techniques différentes. Ainsi, le fait que ces deux mesures donnent des résultats 

similaires laisse supposer que nos résultats préliminaires sont fiables et que les 

participantes SOPK sont effectivement moins sensible à l’insuline que les témoins.

5.2.2 Faiblesses

Malgré ses forces, il n’est pas possible de passer sous silence les limitations 

des deux études présentées.

La principale faiblesse des deux études présentées est le nombre limité de 

participantes. En effet, même pour l’étude sur la prédisposition au SOPK où des 

différences statistiquement significatives ont été observées, le fait que seulement 9 et 

10 sujets ait été recrutés dans les groupes SOPKr et témoins respectivement,
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augmente l’erreur de type 2, soit de conclure à l’absence d’un effet alors que celui-ci 

est bien présent. Pour l’étude TZD vs acarbose, le nombre de sujets actuel ne nous 

permet tout simplement pas actuellement de faire d’analyse statistique. Puisque 

plusieurs difficultés ont été rencontrées au niveau du recrutement de participantes pour 

ce projet, diverses méthodes ont été tentées au cours de mon passage afin d’activer le 

recrutement des participantes. Nous avons effectué des séances de recrutement à 

partir des listes d’attentes des cliniques d’endocrinologie de la reproduction de Dr 

Baillargeon, distribué des affiches de recrutement sur les babillards de l’hôpital, sur les 

campus de l’Université de Sherbrooke, publié un communiqué de presse qui a résulté 

en un article publié dans la Tribune de Sherbrooke, fait paraître des publicités dans les 

journaux locaux et même monté un kiosque de recrutement dans deux centres d’achat 

locaux. Malgré tout, il n’a pas été possible d’atteindre les objectifs de recrutement 

décris à la figure 10. Par contre, toutes les méthodes mises en place ont permis de 

mieux cibler les techniques de recrutement à privilégier pour l’avenir. C’est aussi 

principalement en raison des difficultés de recrutement que nous avons décidé de 

modifier le critère d’inclusion concernant la sensibilité à l’insuline dans le but de 

maximiser les chances de recrutement tout en prenant des mesures pour ne pas que 

ce changement impute la qualité des résultats. Comme nos hypothèses et objectifs ne 

concernent que l’hyperandrogénèse du SOPK, nous avons aussi récemment décidé de 

recruter les femmes avec hyperandrogénisme fonctionnel, une condition apparentée 

au SOPK mais avec préservation des cycles ovulatoires. Suite à notre expérience 

acquise et les modifications des critères d’inclusion, notre taux de recrutement s’est 

amélioré.

Des biais sont aussi présents au niveau des méthodes. Celles du projet sur la 

prédisposition au SOPK sont présentées en détail dans l’article du chapitre 4, mais, en 

bref, le principal biais de cette étude consiste aux différences phénotypiques entre les 

deux groupes soit pour l’adiposité et le stade de Tanner. Bien que nous ayons procédé 

à des corrections statistiques pour ces différences, il n’est pas possible d’affirmer hors 

de tout doute que les différences observées au niveau de la sensibilité à l’insuline et 

des niveaux d’androgènes soient reliés à une prédisposition au SOPK. Augmenter le 

nombre de sujets et sélectionner des participantes témoins qui sont mieux appariées 

pour le poids et le Tanner aux filles SOPKr aurait pu permettre de diminuer ce biais, 

mais aurais pu créer un biais de sélection. Effectivement, comme le stade de Tanner 

peut être plus avancé chez les filles SOPKr en raison d’une adrénarche se produisant 

plus tôt, suite à la prédisposition au SOPK, le fait d’apparier pour le stade de Tanner, 

par exemple, aurait pu avoir comme conséquence de masquer les phénotypes étudiés
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et ainsi de ne pas pouvoir comparer des groupes totalement naturels d’autant plus que 

ces caractéristiques ont souvent été décrites dans la littérature (Bronstein et al. 

2011 ;lbanez et al. 1998;Maliqueo et al. 2009). Nous avons tout de même effectué des 

ajustements statistiques afin de déterminer si les caractéristiques des filles SOPKr 

étaient indépendant de l’adiposité et du stade de Tanner.

Une autre faiblesse des études se trouve au niveau de la précision des 

dosages, et ce, principalement pour le dosage de la testostérone libre. Cette faiblesse 

étant moins importante pour le projet sur la prédisposition au SOPK puisqu’elle 

n’implique pas un critère d’inclusion au projet et que les niveaux de testostérone 

étaient attendus pour être tous relativement bas. Il en est tout autrement pour le projet 

TZD vs acarbose puisque le niveau de testostérone libre représente un des principaux 

critères d’inclusion et qu’il est une des variables principales de ce projet. La faiblesse 

de cette mesure réside, premièrement, en la méthode de dosage actuellement utilisée 

dans notre établissement pour doser la testostérone totale soit l’immuno- 

chimiluminescence compétitive (Immulite 2000 Immunoassay System, Siemens, 

Tarrytown, NY, USA) qui est relativement peu sensible aux faibles niveaux retrouvés 

chez la femme par rapport à ceux retrouvés chez l’homme. Deuxièmement, une 

variation est aussi due au calcul de la testostérone libre par le calcul de Sodergard 

puisqu’il inclut aussi la variation inhérente à la mesure de la SHBG et au fait que le 

niveau d’albumine est assumé (voir section 1.1.2.3) (Sodergard et al. 1982). Le 

laboratoire de biochimie CHUS est actuellement en train de développer son protocole 

de dosage de la testostérone totale par chromatographie liquide suivie de deux 

spectrométries de masse (LC-MS/MS) qui est connue pour être plus sensible. Enfin, 

une récente étude par notre équipe a permis de réévaluer les niveaux normaux de 

testostérone libre dans la population sherbrookoise à 3 à 40 pmol/L (Pesant et al. 

2012a). Considérant tous ces faits, le critère d’inclusion pour la testostérone libre a 

donc été réduit à 45 pmol/L, alors qu’il était à 50 pmol/L, pour les femmes SOPK afin 

d’éviter l’exclusion de plusieurs candidates potentielles.

Le fait que les objectifs de recrutement n’aient pas été atteint et que les effectifs 

ne sont que de deux sujets dans chaque groupe peuvent aussi expliquer le fait que les 

écart-types sont très grands pour plusieurs des résultats obtenus, de même que les 

contradictions observées surtout suite aux divers calculs. Il n’est donc pas possible de 

d’affirmer quoi que ce soit avant l’atteinte des objectifs de recrutement ou à tout le 

moins une augmentation significative des effectifs.
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Par ailleurs, bien que les résultats obtenus dans le projet prédisposition au 

S O P K  suggèrent que les jeunes filles génétiquement à risque de développer le S O P K  

développent précocement des dysfonctions métaboliques, ce ne sont pas toutes les 

jeunes filles du groupe S O P K r  qui présentent ces dysfonctions à ce jeune âge, ni qui 

vont développer le S O P K .  Une autre limitation de ce projet est que le modèle de 

l’étude ne permet pas de déterminer si les corrélations significatives qui existent entre 

les divers paramètres ont un lien de causalité ou seulement d’association. Il est donc 

prévu de suivre les participantes S O P K r  jusqu’à l’âge de 15 ans afin d’évaluer 

l’évolution dans le temps des dysfonctions métaboliques observées précocement et 

aussi si elles peuvent prédire le développement du S O P K .

5.3 Conclusion et perspectives futures

En conclusion, puisque le RaAGNE des femmes avec SOPK durant une HGPO et 

un clamp euglycémique-hyperinsulinémique est plus élevé que des femmes témoins, il 

est possible de croire qu’une altération du métabolisme des AGNE soit impliquée dans 

le développement du SOPK. Dans un autre ordre d’idées, le projet prédisposition au 

SOPK, malgré ses biais, a permis d’observer que les jeunes filles à risque de SOPK 

présentent une plus grande adiposité et une hyperandrogénie surrénalienne, mais de 

façon plus intéressante, une résistance adipocytaire à l’insuline indépendante de leur 

adiposité. Ainsi, la prédisposition au SOPK pourrait être liée à une dysfonction du tissu 

adipeux. Il n’est, par contre, pas possible actuellement de confirmer ou d’infirmer 

qu’une défaillance dans le métabolisme lipidique et adipocytaire soit à la base du 

SOPK, mais le suivi des jeunes filles à risque de SOPK et l’atteinte des objectifs de 

recrutement dans le projet TZD vs acarbose pourraient permettre de mieux cerner 

cette hypothèse. Effectivement, le défaut de sensibilité adipocytaire à l’insuline pourrait 

être secondaire à un défaut du tissu adipeux ou à la résistance à l’insuline générale qui 

se reflète aussi au niveau adipocytaire. Pour ce qui est des androgènes, on ne peut 

exclure un effet à ce niveau, car les androgènes sont déjà plus augmentés chez les 

jeunes filles prédisposées au SOPK, mais cette hypothèse est moins probable, car, 

avant l’adrénarche, les androgènes sont équivalents entre les groupes selon d’autres 

études publiés et les facteurs de risque de faire une adrénarche précoce sont les 

mêmes que les troubles métaboliques (surpoids, petit poids à la naissance, etc.). Nous
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avons aussi montré que les frères des femmes SOPK ont plus de troubles 

métaboliques que les hommes contrôles de poids semblable alors que les androgènes 

sont identiques entre les 2 groupes (Baillargeon and Carpentier 2007b).

Il reste donc plusieurs étapes à effectuer et mettre en œuvre afin de totalement 

répondre aux deux questions soulevées dans ce mémoire soit de déterminer si 

l’amélioration du métabolisme des AGNE est associée avec une régularisation de 

l’hyperandrogénie observée in vivo chez des jeunes femmes SOPK autant minces 

qu’obèses et de vérifier si des jeunes filles liées génétiquement au SOPK sont plus à 

risque d’elles-mêmes développer un SOPK que des jeunes filles témoins. Il est donc 

très important que ces travaux de recherche et ceux qui en découleront soient 

entrepris et maintenus afin de répondre à ces questions et, ainsi, de mieux comprendre 

les causes du SOPK pour développer de meilleures approches afin d’améliorer la 

qualité de vie des femmes atteintes, incluant leur estime de soi et leur fertilité, et de 

réduire leur risque de développer un diabète de type 2.
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Annexe 1

Projet Insuline vs Androgènes vs Inositols #06-075 - Rôle de l’action de l’insuline dans 
l'hyperandrogénémie des femmes avec un syndrome des ovaires polykystiques et le rôle du 
métabolisme des inositols dans la résistance à l’insuline des hommes et des femmes.

Date : No. de sujet

CRITÈRES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION - #06-075

Inclusion OK Exclusion NON

Général
Agé de 18-40 ans Diabète de type 1 ou 2

IMC entre 18-40 kg/mz Utilisation dans les 3 derniers mois : 
- Contraceptifs oraux 

- Insu lino-sensibilisateur ou autre 
- Médicament expérimental

Bonne santé générale
Niveaux de TSH

Niveaux de prolactine normaux
Capacité de compliance au 

protocole
Désir de grossesse à court terme

Signature du formulaire de 
consentement

Alcoolisme ou abus de drogue
Maladie grave ou allergies

SOPK
Oligoménorrhée (cycle 

spontané de + 40-45 jours ou < 
8 menstruations par année) 

ou anovulation confirmée (Pg 
sériées)

Hyperplasie des surrénales 
soit niveau de 17a-OH-Pg > 6,6

nmol/L
Syndrome de Cushing

Hyperandrogénie biochimique 
(TL > 45 pmol/L, andros > 10,9

nmol/L)

Hyperprolactiném ie

Témoin
Cycle spontané de < 35 jours Intolérance au glucose

Testo libre de S 40 pmol/L Historique de :
- Oligoménorrhée 

- Hyperandrogénie 
- Parent au 1er degré avec SOPK ou

diabète 
- Diabète gestationnel 

- Maladie liée à la résistance à 
l’insuline (hypertention, dyslipidémie, 

acanthosis nigricans)

Signature :   Date :.

Signature médecin : ______________________________  Date :

Labo Dr JP Baillargeon Date : septembre 2009 
M-a-j : nov 2011



Annexe 2

Projet Insuline vs Androgènes vs Inositols #06-075 - Rôle de l'action de l'insuline dans 
l’hyperandrogénémie des femmes avec un syndrome des ovaires polykystiques et le rôle du 
métabolisme des inositols dans la résistance à l'insuline des hommes et des femmes.

Date : _________________  No. de sujet :

VISITE DE SÉLECTION

* S’assurer que le participant est à jeun depuis 12 heures pour les prises de 
sang, sinon prévoir une autre visite pour les faire.

EXAMENS À EFFECTUER FAIT

Révision du protocole, lecture et signature du formulaire de consentement

Historique des antécédents médicaux et familiaux

Questionnaire sur les habitudes d’exercices physiques et celui de nutrition

Questionnaire sur l’hirsutisme (femmes seulement)

Mesure du poids (TANITA), de la grandeur, et de la pression artérielle

Prélèvement (DrescriDtion dans Ariane)
- pour l’évaluation des critères d’inclusion et d’exclusion 

AST, ALT, bilirubine totale, insuline, glucose, TSH, LH, FSH, 
prolactine, testostérone libre, androstènedione, 17-OH-Pg, 

progestérone sérique et test de grossesse sérique

- pour les tests de sécurité 
FSC avec diff, électrolytes, créatinine, profil lipidique, albumine, 

profil osseux (calcium et phosphate)

- Échantillon d’urine 
Dosage de la microalbuminurie, micro- et macroscopie

Explication de la diète de 2 jours précédent chaque visite 
et remise des menus

Mention au patient de jeûner après 20h00 le jour précédent chaque visite et 
d’éviter tout exercice vigoureux 48 heures préalablement aux visites

Remise du journal alimentaire

Remise du calendrier des menstruations (femmes SOPK seulement)

* Brocher le papier de la Tanita

Labo Dr JP Baillargeon M-a-j : Décembre 2011


