HORMONE ANTI-MÜLLÉRIENNE :
SON INTÉRÊT, SES PIÈGES
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par Sarah ESKENAZIa et Sophie CHRISTIN-MAITREb (Paris)

L’hormone anti-Müllérienne (AMH), est une hormone initialement découverte dans
les années 50 pour son rôle dans la différenciation sexuelle masculine. Elle est actuellement
surtout utilisée comme marqueur de la réserve ovarienne. Elle représente un bon marqueur
pronostic de succès des techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP). Son
dosage peut être utile dans le syndrome des ovaires polykystiques, l’insuffisance ovarienne
prématurée, certains troubles de la différenciation sexuelle ainsi que dans le diagnostic et
le suivi des tumeurs de la granulosa. Des indications plus récentes sont la prédiction de
l’âge de survenue de la ménopause et le marqueur de réussite d’une congélation ovocytaire.
Son taux est diminué par la prise de contraception orale. Son dosage n’est pas recommandé
pour évaluer la fertilité spontanée d’une jeune femme.
Un des principaux problèmes concernant les taux sériques d’AMH repose sur les
variations observées en fonction des différentes techniques de dosage utilisées. Une avancée
notable serait d’obtenir des seuils, par exemple pour le diagnostic du syndrome des ovaires
polykystiques.

Mots-clés : Hormone anti-Müllérienne, réserve ovarienne, infertilité, syndrome des ovaires polykystiques,
insuffisance ovarienne prématurée, troubles de la différenciation sexuelle, dosage d’AMH.

I. PRÉSENTATION

• Historique
La notion d’une hormone anti-Müllérienne (AMH) a été évoquée pour la première fois
dans les années 1940 par Alfred Jost, un scientifique français. Il a constaté au cours d’une
expérience qu’un cristal de testostérone était capable de masculiniser les canaux de Wolff
chez un fœtus féminin, mais n’empêchait pas le développement des canaux de Müller en
utérus, trompes et partie supérieure du vagin. Cette observation lui a permis d’identifier
l’AMH, hormone capable de faire régresser les canaux de Müller chez le fœtus masculin.
La structure macromoléculaire de l’AMH a été par la suite décrite dans les années 1970.
L’hormone a été purifiée en 1984 et c’est en 1986 que le gène de l’AMH a été identifié sur
le chromosome 19 par Richard Cate à Boston (1).
• Structure de l’AMH
L’AMH est une glycoprotéine appartenant à la famille des Transforming Growth Factor-β
(TGF-β). Elle circule majoritairement sous forme d’une pro-hormone constituée de 535
acides aminés, dimérisée de manière covalente par des ponts di-sulfures. Cette pro-hormone
peut-être maturée par la proconvertase PC5. Cette enzyme clive la pro-hormone en deux
fragments qui restent liés de manière non covalente. Ce complexe formé est biologiquement actif car il renferme la région C terminale, support biologique actif (2).
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• Sa production
Chez l’homme, l’AMH est fabriquée au niveau des testicules par les cellules de Sertoli
dès la 6ème semaine de gestation. Elle est une des premières hormones spécifiques à la
cellule de Sertoli. Les taux circulants d’AMH restent élevés durant toute la vie intrautérine ainsi qu’en post-natal jusqu’à la puberté. Une diminution des taux d’AMH
survient parallèlement à la maturation des cellules de Sertoli et à l’augmentation des taux
intra testiculaires de testostérone (qui précède l’augmentation sérique de testostérone).
Le caractère intra-testiculaire de la production de testostérone associé à l’activation des
récepteurs aux androgènes qui deviennent fonctionnels (ce qui n’est pas le cas lors de la
mini-puberté) est responsable de la diminution des taux d’AMH. L’entrée en méïose des
cellules germinales pourraient également avoir un rôle sur la diminution des taux d’AMH
à la puberté (Figure 1). Bien que les taux basals d’AMH soient indépendants des gonadotrophines, la FSH joue un rôle stimulant sur la sécrétion d’AMH, mais son influence est
inférieure à celle de la testostérone intra-testiculaire. Ainsi, les patients atteints d’hypogonadisme hypogonadotrope ont un taux d’AMH diminués et ceux atteints d’une insensibilité aux androgènes ou d’une insuffisance testiculaire ont un taux d’AMH augmenté  (1).
Chez la femme, l’AMH est produite au niveau de l’ovaire par les cellules de la granulosa
des follicules préantraux et des follicules antraux, jusqu’à 8 mm. Sa production diminue
au sein des follicules FSH dépendants (3). Sa production commence dès la 36ème semaine
de vie intra utérine, puis va diminuer à la naissance. Les taux d’AMH augmenteront
progressivement jusqu’à atteindre un pic qui se situe en moyenne à 24.5 ans avant de
décroitre à nouveau jusqu’à devenir indétectable à la ménopause (4) (Figure 2). La sécré-

Figure 1. - Concentration d’AMH et de testostérone chez le garçon de la vie foetale à l’âge adulte.
R. Rey et al. (ref 1)
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Figure 2. - Variations de l’AMH de la fin de vie intra-utérine à la fin de vie reproductive chez la
femme (ligne rouge) d’après 3 260 données (triangles bleus). Le coefficient de détermination r2 à
0,34 signifie que 34 % des variations des concentrations d’AMH sont dus uniquement à l’âge.
Kelsey et al. (ref 4)

tion d’AMH est exclusivement ovarienne comme en témoigne la chute rapide des taux
d’AMH après une ovariectomie bilatérale (5).
Les facteurs régulant la production d’AMH sont mal connus. Sa production est souvent
décrite comme indépendante des gonadotrophines, cependant, certaines études suggèrent
un rôle stimulant de la FSH sur la production d’AMH, ainsi qu’une implication de l’estradiol sur la diminution des taux d’AMH au cours de la folliculogénèse via le récepteur β
aux oestrogènes (ERβ) (6). Les Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) qui sont des
facteurs de croissance impliqués dans les premiers stades de la folliculogenèse stimuleraient également la sécrétion d’AMH (7).
Kissell et al. ont mis en évidence des fluctuations significatives de l’AMH au cours du
cycle menstruel chez 259 femmes. Dans cette étude, les taux d’AMH étaient maximaux
en milieu de phase folliculaire, diminuaient en péri-ovulatoire, puis remontaient progressivement en phase lutéale (8). Ces variations intra-cycliques ne sont cependant pas suffisamment importantes pour déterminer un timing de dosage d’AMH au cours du cycle. De
plus, des études plus récentes n’ont pas montré de différences statistiquement significatives. En pratique, l’AMH peut se doser à n’importe quel moment du cycle menstruel.

• Son mode d’action et les différents récepteurs
L’AMH exerce son action via deux types de récepteurs intra-membranaires, le type I et
le type II et via deux effecteurs cytoplasmiques (R-Smad : receptor-regulated Smads et
Smad 4). La liaison de l’AMH s’effectue sur le récepteur de type II. Celui-ci s’hétérodimérise avec le récepteur de type I qui, une fois activé par phosphorylation, phosphoryle à son
Paris, 25-26 novembre 2016
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tour une R-Smad qui interagit avec Smad 4. Ce complexe est transloqué en intra-nucléaire
où il se lie sur le promoteur de gènes cibles (Figure 3).

Figure 3. - Voie de signalisation de l’AMH.
Josso et al. (ref 9)

Le récepteur de type II a été cloné en 1984 chez le rat et un an plus tard chez l’humain.
Il est exprimé exclusivement au niveau des organes cibles de l’AMH, c’est-à-dire les
canaux de Müller, les cellules de Sertoli de la vie foetale jusqu’à la puberté et les cellules
de la granulosa des follicules ovariens pré-antraux et antraux de la vie fœtale jusqu’à la fin
de la vie génitale, mais aussi au niveau de l’endomètre, de la prostate et de la glande
mammaire (9). Il a également été mis en évidence plus récemment au niveau des neurones
à GnRH (10).
Trois récepteurs de type I sont décrits. Ils sont communs avec les BMPs. Alk 6 est le
premier récepteur de type 1 mis en évidence. Il interagit avec AMH-RII de façon liganddépendante. Il est exprimé dans tous les organes cibles de l’AMH excepté les cellules
testiculaires. Il semble que son rôle soit plus important au niveau de la folliculogenèse
qu’au niveau testiculaire ou des canaux de Müller. En effet, des études animales suggèrent
que l’absence de récepteur fonctionnel au niveau ovarien entraîne une augmentation du
taux d’ovulation et donc une infertilité ; en revanche, au niveau des canaux de Müller, il
n’entraîne pas de persistance des dérivés Müllériens, mais des anomalies des vésicules
séminales. Alk2 est un récepteur de type I qui n’interagirait pas de manière ligand-dépendante avec le récepteur de type II d’après des expériences sur des ovaires de hamster. Un
récepteur Alk2 non fonctionnel, bloquerait l’action de l’AMH et serait létale avant même
la différenciation sexuelle chez la souris. Son rôle physiologique in vivo est donc peu
connu. Alk3 interagit très faiblement avec le récepteur de type II d’après des expériences
sur des ovaires de hamster. Alk3 non fonctionnel entraînerait une persistance des dérivés
Müllériens chez la souris (11).
Mises au point cliniques d’Endocrinologie
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• Son rôle en physiologie humaine chez l’homme et chez la femme
1) La différenciation sexuelle
L’AMH fabriquée par le testicule fœtal a la capacité de faire régresser les canaux de
Müller pendant la vie embryonnaire (Figure 4). Behringer et al. ont étudié des souris
transgéniques exprimant l’AMH de façon chronique et ont montré que les souris femelles
avaient un vagin borgne et n’avaient ni utérus, ni trompes. Par ailleurs, les ovaires de
celles-ci étaient appauvris en cellules germinales et leurs cellules somatiques s’organisaient de façon similaire à des tubes séminifères suggérant également un rôle sur le
développement de la gonade (12).

Figure 4. - Rôles de l’AMH et de la testostérone sur la différenciation sexuelle masculine.
Josso et al. (ref 9)

2) Chez l’homme
Le rôle de l’AMH chez l’homme adulte est mal connu. Des études suggèrent que l’AMH
pourrait prédire les chances d’obtenir des spermatozoïdes lors de biopsie testiculaire chez
des hommes présentant une azoospermie non obstructive. En effet, chez 23 hommes
présentant une azoospermie non obstructive, l’AMH était significativement associée à la
présence de spermatozoïdes après biopsie testiculaire (13). Ces résultats sont encore préliminaires.
3) Chez la femme
L’AMH semble avoir pour rôle principal la régulation de la folliculogenèse en inhibant
le recrutement folliculaire précoce et en diminuant la sensibilité des follicules à la FSH
(14,15) (Figure 5). Elle entraîne également une diminution de la production d’estradiol
Paris, 25-26 novembre 2016
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Figure 5. - Le rôle de l’AMH au niveau folliculaire (la zone centrale en rouge représente l’ovocyte, la
zone grise représente les cellules de la granulosa et la zone blanche représente le liquide folliculaire
au sein de la cavité antrale). L’AMH est exprimée par les follicules pré-antraux (flèches pointillées) et
les petits follicules antraux (flèches pleines) qui contribuent majoritairement aux taux circulants
d’AMH. Le recrutement initial est un phénomène continu alors que le recrutement cyclique est
déclenché par l’élévation de la FSH à la fin du cycle précédent. Les effets inhibiteurs de l’AMH sont
montrés (a) sur le recrutement initial des follicules primaires à partir du stock de follicules
primordiaux (b) sur la sensibilité à la FSH des follicules antraux. Broekmans et al. (ref 3)

FSH dépendante, notamment en inhibant l’activité de l’aromatase (16). Des études
animales sur des souris invalidées pour le gène de l’AMH ont retrouvé une augmentation
de l’atrésie folliculaire (17).
Son taux est corrélé au nombre de follicules en croissance mais également au nombre
de follicules primordiaux (18). Des études animales ont également mis en évidence un
rôle antiprolifératif au niveau des cellules germinales ovariennes. Ce rôle antiprolifératif
s’étendrait également aux cellules mammaires, utérines et endométriales. Une action de
l’AMH sur le système nerveux central a également été décrite. Elle pourrait avoir un rôle
dans la sécrétion de gonadotrophines et certains suggèrent un rôle dans la masculinisation
/féminisation du cerveau (7).

• Ses différents dosages
Les taux sériques d’AMH s’expriment en pmol/l ou ng/ml. La difficulté est que plusieurs
dosages ont été mis au point et ont été utilisés au cours des dernières années. Les premiers
dosages ont été rapportés dans les années 90, avec le développement de 3 dosages de type
ELISA ayant une sensibilité de 0,5 ng/ml. Cette sensibilité a pu être améliorée et en 2000
a été mis au point, un dosage ultrasensible. Ce dosage appelé IOT a été commercialisé par
Immunotech, une société de Beckman Coulter. Un autre dosage a été développé par la
société Diagnostic System Lab (DSL). Cette technique mesure l’AMH totale car elle
utilise deux anticorps monoclonaux très spécifiques de l’AMH mature. Beckman Coulter
ayant racheté DSL, le dosage AMH Gen II a été développé à partir des anticorps DSL. En
2013, une société américaine anshLabs a mis sur le marché deux trousses de dosage
d’AMH dont une trousse ultra-sensible (AL-124i) basée également sur une technique
ELISA. Ces trois trousses utilisent des anticorps monoclonaux de souris. En 2014, des
dosages automatisés d’AMH sont apparus via le laboratoire Beckman Coulter (automate
Dxi) et le laboratoire Roche (automate COBAS). Leur seuil de sensibilité varie de 0,21
pmol/l (Cobas) à 3pmol/l (EIA AMH/MIS).
Mises au point cliniques d’Endocrinologie

Hormone Anti-Müllérienne : son intérêt, ses pièges

41

Il est à noter que les dosages d’AMH actuels posent encore quelques problèmes. Le
principal est lié à la disparité des résultats obtenus selon les différentes méthodes. En effet,
Pigny et al. ont étudié les 5 trousses de dosage sus-citées pour réaliser le diagnostic de
SOPK. Cette étude a retrouvé des valeurs significativement plus basses avec les méthodes
de dosage automatisés, et les sensibilités de ces dosages variaient de 49% à 74% (pour une
spécificité de 92% sur les courbes ROC). De plus, il peut exister des interférences différentes selon les trousses de dosages, ce qui peut également biaiser les résultats (certaines
fractions du complément, anticorps hétérophiles…). Enfin, les seuils de détection de
l’AMH sont dans certaines trousses de dosage, trop élevés. Il faut effectivement noter que
les valeurs « physiologiques » d’AMH chez une femme sont largement inférieures à celles
retrouvées chez un homme (2,19). Cependant une amélioration de la standardisation en
utilisant de l’AMH recombinante étalon a eu lieu ces dernières années ce qui devrait
améliorer l’interprétation des différents dosages utilisés.
II. INTÉRÊTS « CLASSIQUES » EN MÉDECINE HUMAINE DU DOSAGE
DE L’AMH

• En pédiatrie chez le garçon
1) Diagnostic des anomalies de la différenciation sexuelle
Comme décrit précédemment, le testicule fœtal produit deux hormones dont le rôle est
capital pour la mise en place des organes génitaux masculins : l’AMH et la testostérone.
L’AMH va entraîner la disparition des canaux de Müller. La testostérone va d’une part
favoriser le développement des canaux de Wolff en épididymes, canaux déférents et
vésicules séminales, et d’autre part entraîner la masculinisation du sinus urogénital qui
formera au final la verge et le scrotum. Des anomalies de la différenciation sexuelle
peuvent survenir si ces hormones ne peuvent agir, soit par défaut de production, soit pas
défaut d’action. En matière de troubles de la différenciation sexuelle, on distingue le sexe
chromosomique, le sexe gonadique et le sexe phénotypique. Les troubles de la différentiation sexuelle sont classés, d’après le consensus de Chicago.
En cas d’ambiguïté des organes génitaux externes ou de féminisation d’organes génitaux
externes chez des individus dont le caryotype est XY, le dosage de l’AMH permet de savoir
s’il existe un testicule fonctionnel ou non. Un taux d’AMH dans des valeurs masculines
permet d’affirmer qu’il existe un testicule et les anomalies phénotypiques observées sont
le résultat d’un défaut de synthèse ou de réceptivité des androgènes. Un taux d’AMH et
de testostérone indétectables feront envisager le diagnostic de dysgénésie gonadique (20).
Le syndrome de persistance des canaux de Müller (Persistent Mullerian Duct Syndrome:
PMDS) est une forme exceptionnelle d’anomalie du développement sexuel. Cette
maladie, autosomique récessive affecte les hommes de caryotype XY dont les organes
génitaux externes et internes sont normalement virilisés. Elle se caractérise par la présence
d’un utérus et de trompes de Fallope. Deux types d’anomalies génétiques sont décrits dans
85% des cas. Il s’agit de mutations du gène de l’AMH ou de mutations du gène d’AMHRII. Dans le premier cas, les taux d’AMH sont indétectables, dans le second, les taux
d’AMH sont normaux ou sub-normaux. Dans les deux cas, il existe un défaut d’action de
l’AMH qui n’a pas permis en intra-utérin la régression des canaux de Müller. À ce jour,
15% des cas restent idiopathiques. Cliniquement, ces patients peuvent présenter une
cryptorchidie ou hernie inguinale. Ils sont en majorité infertiles, suite aux cryptorchidies
ou aux anomalies de l’épididyme et des déférents responsables d’une mauvaise connexion
Paris, 25-26 novembre 2016
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des testicules aux canaux excréteurs. Les androgènes et les gonadotrophines sont normaux.
Le dosage de l’AMH avant la puberté est une aide au diagnostic étiologique. Le séquençage du gène de l’AMH et d’AMH-RII permet le diagnostic génétique (20,21). La découverte de ce syndrome peut-être tout à fait fortuite notamment en cours d’exploration
chirurgicale d’hernie inguinale, de cryptorchidie ou torsion testiculaire.
2) Anomalies de la puberté masculine
En physiologie, au cours de la puberté masculine, les taux d’AMH diminuent de façon
concomitante à la maturation des cellules de Sertoli induite par l’augmentation de la
testostérone intra-testiculaire. Cette diminution de l’AMH précède les augmentations du
volume testiculaire et de la concentration sérique de testostérone. En cas de retard pubertaire, une surveillance de l’AMH permet de repérer une diminution pouvant annoncer
l’apparition prochaine de la puberté. Chez les patients atteints d’un hypogonadisme
hypogonadotrope congénital, l’AMH reste élevée comparée à des garçons pubères, mais
est plus basse que chez les garçons pré-pubères sains, ce qui suggère qu’une carence
ancienne et sévère en FSH peut diminuer le nombre de cellules de Sertoli et donc la
production d’AMH. Un dosage d’AMH un peu diminué dans ce contexte peut être un
argument à l’ancienneté du trouble.
Chez les patients atteints d’un syndrome de Klinefelter, il existe une atteinte de la
fonction Sertolienne survenant en milieu de puberté responsable à ce moment là d’une
diminution de l’AMH qui deviendra indétectable. Le dosage de l’AMH devant des
anomalies de la puberté chez le garçon peut être utile dans la démarche diagnostique (22).

• Chez la fille prépubère comme marqueur de la réserve ovarienne
Chez les filles pré-pubères, l’AMH est également corrélée au nombre de follicules
antraux. Une étude sur 121 jeunes filles de 9 à 15 ans a confirmé qu’il existe comme chez
la femme adulte, une corrélation significative entre les taux d’AMH et le nombre de follicules de 2 à 6 mm (23). Chez les jeunes filles comme l’exploration morphologique des
ovaires ne peut se faire par voie vaginale mais uniquement par une échographie sus
pubienne ou par une IRM, l’AMH est utile.
• Marqueur chez la femme adulte pour le diagnostic de SOPK
Les femmes atteintes d’un SOPK présentent des taux d’AMH significativement plus
élevés que les autres. Cette constatation a amené certains à proposer d’en faire un
marqueur diagnostic du syndrome (24,25). L’AMH serait impliquée dans la physiopathologie du SOPK en étant à l’origine du blocage folliculaire existant chez ces patientes (26).
L’augmentation de l’AMH est le résultat d’une part de l’augmentation du nombre de
follicules caractéristique du SOPK et d’autre part de l’augmentation de sa sécrétion par les
cellules de la granulosa. L’AMH semble également corrélée à la gravité du syndrome. En
effet, les patientes SOPK en aménorrhée ont des taux d’AMH supérieurs aux patientes
SOPK sans aménorrhée (27). En procréation médicalement assistée, un taux d’AMH
élevé est également un marqueur de résistance aux traitements d’induction simple de
l’ovulation (28).
• Marqueur chez la femme adulte pour le diagnostic d’IOP
L’insuffisance ovarienne prématurée correspond à un épuisement précoce du capital
folliculaire et se manifeste par une aménorrhée associée à une élévation des gonadotroMises au point cliniques d’Endocrinologie
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phines et à une diminution de l’œstradiol, avant l’âge de 40 ans. Chez les femmes présentant une insuffisance ovarienne prématurée, l’AMH est logiquement quasi systématiquement diminuée voire indétectable (29). Pourtant, l’AMH n’est pas utilisée à ce jour
comme critère diagnostic de l’insuffisance ovarienne prématurée. En effet, certaines
femmes ont des AMH basses voire très basses sans pour autant que leurs cycles soient
perturbés, ni que leur fertilité soit atteinte et l’on ne doit pas parler dans ce cas d’insuffisance ovarienne prématurée. L’AMH peut donc être considérée comme un marqueur mais
non comme un critère diagnostic d’insuffisance ovarienne prématurée.
Dans le cas particulier du syndrome de Turner, le dosage de l’AMH chez les patientes
ayant présenté une puberté spontanée peut prédire la survenue de l’IOP. En effet, ces
résultats sont issus d’une récente étude Danoise réalisée au sein d’une cohorte longitudinale de patientes avec un syndrome de Turner (30).
Par ailleurs, chez les femmes présentant une IOP, l’AMH peut être un marqueur d’une
folliculogenèse résiduelle (29). Il est important de distinguer l’IOP du syndrome de
diminution de la réserve ovarienne (DOR ou diminished ovarian reserve). Ce syndrome
survient chez des femmes présentant des cycles réguliers avec une élévation modérée de la
FSH, ainsi qu’une diminution de l’AMH et du compte des follicules antraux, qui
consultent pour une infertilité. La définition de ce syndrome n’est pas univoque comme
en témoignent les multiples définitions retrouvées dans la littérature (31).

• Âge à la ménopause
Comme le nombre de follicules est inférieur à 1000, au moment de la ménopause,
l’AMH a été évoquée comme marqueur potentiel de la ménopause (32-36). D’après

Figure 6. - Estimation de la distribution de l’âge à la ménopause en fonction du percentile d’AMH.
Les femmes avec une concentration d’AMH diminuée pour l’âge (zone gauche de la figure)
atteignent la ménopause à un âge plus précoce que les femmes avec un taux d’AMH augmenté pour
l’âge (zone droite de la figure). Depmann et al. (ref 35)
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Depmann et al. l’AMH serait avec l’âge un bon marqueur prédictif de la ménopause. En
effet, plus l’AMH est basse, plus la ménopause surviendrait précocement (Figure 6). À
noter que le lien entre AMH et âge à la ménopause est cependant moins fort quand l’âge
de la femme augmente (35). Dolleman et al. ont décrit un modèle statistique permettant
de prédire l’âge à la ménopause, avec plus de précisions quand celui-ci comprenait l’AMH
chez 1 163 femmes après 10 ans de suivi (36). Cependant la prédiction de l’âge de
ménopause reste difficile.

• En assistance médicale à la procréation (AMP)
L’AMH trouve son indication majoritaire à ce jour, en médecine de la reproduction.
Elle est systématiquement dosée au cours du bilan d’infertilité. D’une part dans un but
diagnostic afin d’évaluer la réserve ovarienne, d’autre part pour orienter le choix thérapeutique. En effet, au cours d’une stimulation ovarienne multifolliculaire, l’objectif est
d’obtenir un nombre suffisant d’ovocytes tout en évitant les risques d’hyperstimulation
ovarienne. De nombreuses études ont bien mis en évidence le lien existant entre le taux
d’AMH et la réponse ovarienne en fécondation in vitro (FIV) ou en FIV-ICSI (Intra
Cytoplasmic Sperm Injection) (37-39). L’AMH est donc un paramètre à prendre en
compte dans le choix du protocole de stimulation. De plus son dosage aide à choisir la
dose de gonadotrophine à administrer (40,41). Il faut noter cependant qu’il n’existe pas
de seuil déterminé d’AMH pouvant prédire une hypo ou une hyper-réponse. Les critères
de Bologne définissant une mauvais répondeuse, établis en 2011 sont basés notamment
sur l’AMH. Ils ont été modifiés en 2014 et placent le seuil d’AMH entre 0.7 et 1.3 ng/ml
(42). Concernant le risque d’hyper-réponse, les seuils utilisés dans la littérature sont là
aussi extrêmement variables (43).
Dans le cas particulier du syndrome des ovaires polykystiques, une étude récente réalisée
chez 748 patientes stimulées, avec un objectif monofolliculaire, a retrouvé une résistance
aux gonadotrophines chez les patientes ayant des AMH élevées. Ces patientes avaient des
besoins en gonadotrophines supérieurs pour obtenir une ovulation (28). Ce résultat
« contraste » avec les études précédemment citées (non basées uniquement sur le SOPK)
dans lesquelles des taux élevés d’AMH incitent plutôt à utiliser une faible dose de gonadotrophines pour éviter l’hyper-réponse. Ce résultat témoigne du blocage de la folliculogénèse auquel participe l’AMH, spécifique au SOPK.
En préservation de la fertilité, où le nombre d’ovocytes obtenus est un facteur majeur
des chances de grossesse ultérieure, l’AMH peut également être utilisée comme un
marqueur prédictif. En effet, une récente étude vient de déterminer les seuils d’AMH
prédictifs du nombre d’ovocytes récupérés après maturation in vitro dans un contexte de
préservation de la fertilité. Il est en effet légal en France, chez les femmes qui sont à risque
d’avoir une perte folliculaire trop rapide, par exemple dans un contexte familial d’IOP, de
bénéficier d’une technique de congélation ovocytaire. Les ovocytes obtenus par ponction
ovarienne, suite à une stimulation ovarienne sont cryopréservés. En moyenne, il est
souhaitable d’avoir un nombre supérieur à 10 ovocytes congelés pour obtenir une grossesse.
Dans cette étude, l’aire sous la courbe ROC de l’AMH était de 0,81 pour prédire un taux
d’ovocytes récupérés supérieur ou égal à 10 avec une valeur seuil d’AMH à 3,7 ng/ml (44).
Ainsi, le taux d’AMH peut être intéressant pour savoir si une préservation de la fertilité
peut être envisagée et a une probabilité de succès chez une femme donnée.
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• Marqueurs des tumeurs des cellules de la granulosa
Les tumeurs des cellules de la granulosa sont des tumeurs ovariennes appartenant à la
catégorie des tumeurs du mésenchyme et des cordons sexuels. Elles représentent 5% des
tumeurs malignes de l’ovaire. On distingue les tumeurs de la granulosa de l’adulte (TGA)
qui sont majoritaires des tumeurs de la granulosa juvéniles (TGJ) survenant avant 30 ans,
notamment en période pré-pubertaire. Ces tumeurs entraînent dans 70% des cas une
production d’œstradiol qui va être à l’origine des manifestations cliniques de la tumeur. Il
peut s’agir de métrorragies post-ménopausiques, ménométrorragies ou puberté précoce
selon l’âge de survenue (45). Une sécrétion d’AMH par les tumeurs des cellules de la
granulosa a été mis en évidence il y a plus de 20 ans (46). D’autres études ont par la suite
confirmé l’élévation de l’AMH dans les tumeurs à cellules de la granulosa avec une sensibilité de 76 à 100%. L’AMH est corrélée à la taille tumorale, et permet également le
diagnostic de récurrence en amont des manifestations cliniques (47). Aujourd’hui, l’AMH
est un marqueur tumoral recommandé par la Haute Autorité de Santé et l’Institut
National du Cancer dans la prise en charge des tumeurs des cellules de la granulosa (48).
III. LES PIÈGES DES DOSAGES DE L’AMH

• Erreurs de dosage
Comme il a été mentionné, des interférences peuvent être à l’origine d’erreurs de
dosage.
Un cas de fausse élévation de l’AMH a précédemment été décrit chez une femme de
37  ans ayant un compte des follicules antraux à 7 contrastant avec une AMH mesurée
initialement à 74.5  ng/ml. Une technique de dosage permettant le blocage des anticorps
hétérophiles a retrouvé une AMH à 0.63 ng/ml. La présence d’anticorps hétérophiles en
population générale est rare, mais une AMH très discordante avec le contexte clinique et
les données échographiques doit amener à éliminer la présence d’anticorps hétérophiles  (49).

• Pas de pronostic de fertilité en fertilité spontanée
Une étude danoise a récemment démontré que les taux d’AMH chez 380 patientes
infertiles de moins de 40 ans (SOPK exclues) n’étaient pas différents de ceux de 350  patientes contrôles (50). En accord avec ces résultats, une étude américaine a mesuré l’AMH
chez 1  202 femmes fertiles ayant un antécédent d’au moins une fausse couche. Elles ont
été réparties selon leur taux d’AMH en 3 groupes, il n’y avait pas de différence statistiquement significative dans la survenue de grossesse en fonction de leur taux d’AMH  (51). De
plus, il est important de rappeler la survenue de grossesses spontanées chez des femmes
ayant des taux d’AMH indétectables (52). La mesure de la concentration d’AMH n’est
pas donc pas recommandée pour évaluer la fécondité d’une femme jeune.
• Pour le diagnostic de fertilité en FIV
Certaines études ont initialement décrit un lien entre le taux d’AMH et la probabilité
d’obtenir une grossesse après stimulation ovarienne (38,40). Cependant, ces résultats ont
été contredits par la méta-analyse de Broer sur 5  705 patientes qui n’a retrouvé aucun lien
significatif entre l’AMH et une chance de grossesses après stimulation (39). L’AMH,
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même si elle est corrélée à la réponse ovarienne au cours d’une stimulation n’a pas de
valeur pronostique sur l’obtention d’une grossesse.

• Sous-évaluation des concentrations sous pilule œstroprogestative
La prise d’une contraception oestroprogestative diminue le taux d’AMH. Même si
certaines études initialement n’ont pas retrouvé de différence significative de taux d’AMH
sous contraception combinée (53, 54, 55), plusieurs études, sur de plus grands échantillons ont retrouvé des taux d’AMH diminués sous contraception oestroprogestative
(56-60). Petersen et al, ont observé que les taux d’AMH de 244 patientes sous contraception oestroprogestative (orale ou anneau vaginal) étaient 19% plus bas que ceux de
643  patientes d’âge comparable, qui ne prenaient pas de contraception hormonale (56).
Les taux d’AMH diminueraient rapidement dès l’instauration d’une contraception oestroprogestative. Arbo et al, ont comparé l’AMH à J3 d’un cycle spontané et à J3 d’un cycle
sous contraception oestroprogestative depuis J20 du cycle précédent chez 20 patientes
infertiles. Les taux d’AMH étaient significativement diminués sous contraception (57).
Les taux d’AMH remontent à l’arrêt de la contraception. Van den Berg et al. ont dosé
l’AMH chez 25 patientes à 7 jours de l’arrêt de leur contraception oestroprogestative, puis
au début des deux cycles spontanés suivants. Les taux d’AMH du deuxième cycle spontané
étaient significativement plus élevés que ceux du premier cycle spontané et que ceux à
7  jours de l’arrêt de la contraception (58). En pratique, aux vues de ces études, il est
préférable de doser l’AMH en dehors de la prise d’une contraception oestroprogestative,
ou à défaut, de rester prudent dans l’interprétation d’un dosage réalisé sous contraception.

• Pas de fiabilité après chimiothérapie
Dans le domaine de l’oncofertilité, l’identification d’un marqueur fiable de l’activité
ovarienne permettrait d’anticiper l’insuffisance ovarienne prématurée iatrogène. Le but
est surtout d’identifier les patientes candidates à une préservation de la fertilité. L’AMH a
fait l’objet de nombreuses études et semble être à ce jour le marqueur le plus fiable du
recouvrement de la folliculogenèse (61). Il est bien démontré que les traitements anticancéreux peuvent altérer la réserve ovarienne, soit la chimiothérapie, en particulier les
agents alkylants qui sont les plus gonadotoxiques, soit la radiothérapie pelvienne (62).
Pendant la chimiothérapie les taux d’AMH chutent drastiquement pour devenir indétectables chez une majorité de patientes (63-65). Il a été décrit par certains une ré-ascension
de l’AMH à distance de la chimiothérapie pour plusieurs types de cancer (66–68).
Concernant l’activité ovarienne, plusieurs auteurs ont mis en évidence une corrélation
entre les taux d’AMH pré-chimiothérapie et le statut menstruel après chimiothérapie,
ainsi qu’une corrélation entre les taux d’AMH post-chimiothérapie et le statut menstruel
post-chimiothérapie (69–74). Cependant, il faut noter que le statut menstruel n’est pas
un marqueur fiable du fonctionnement ovarien. Une étude s’est intéressée à la corrélation
entre AMH et survenue de grossesse post-chimiothérapie dans le cadre d’un cancer du
sein. Il n’existe pas de lien significatif entre le taux d’AMH et la survenue d’une grossesse
(75). Il faut d’ailleurs noter que des grossesses spontanées peuvent survenir après chimiothérapie chez des patientes ayant des AMH indétectables (75-78). L’AMH est donc à
interpréter avec beaucoup de prudence dans ce contexte car nous ne savons pas si son
taux est toujours corrélé au pool de follicules primordiaux.
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IV. CONCLUSION
L’AMH qui a été découverte pour son rôle dans la différenciation sexuelle masculine est
à présent l’hormone de la réserve ovarienne la plus fiable. Sa corrélation au stock folliculaire contraste avec l’absence de lien observé avec la survenue de grossesse spontanée, ce
qui en fait un marqueur imparfait du fonctionnement ovarien. L’absence de seuils diagnostics d’AMH établis est un frein à l’interprétation de ses taux, de même que l’absence de
reproductibilité entre les différentes trousses de dosages d’AMH. Elle reste une hormone
utile dans la démarche diagnostique de certains DSD, des tumeurs des cellules de la granulosa et surtout en AMP.
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ANTI-MÜLLERIAN HORMONE: INTERESTS AND PITFALLS
by Sarah ESKENAZIa and Sophie CHRISTIN-MAITREb
(Paris - France)
ABSTRACT
Anti-Müllerian hormone was first identified in the 50’s for its role in male sexual differenciation. AMH is now mainly used as a marker of ovarian reserve. Its serum value is a good
predictor of success in different assisted medical procreation technics. AMH measurement
can also be helpful in polycystic ovarian syndrome (PCOS), premature ovarian failure,
some disorders of sex development, as well as in the diagnosis and follow-up of granulosa cell
tumors. Most recent indications could be prediction of the age of menopause and success rate
of oocyte freezing. AMH serum level is decreased by oral contraceptive. It should not be
used in order to assess spontaneous fertility in young women.
The main difficulty in interpreting AMH relies on the fact that different values can be
obtained depending on the different assays used. It would be useful to obtain reproducible
threshold values, for instance for the diagnostis of PCOS.

Key-words : anti-Mullerian hormone, Muller inhibitory substance, ovarian reserve, infertility, polycystic
ovary syndrome, premature ovarian failure, disorders of sexual development, AMH assay.
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