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i Information laboratoire pour médecins 

Analytique     2960  Hormone antimullérienne   PT 60.00                   sérum, 1 ml  

    
 L'hormone antimullérienne (AMH) est une glycoprotéine dimérique appartenant à la superfamille des transforming growth factors-β (TGF-β). Cette hormone a été découverte en 1947 par l’endocrinologue français Alfred Jost. Le rôle le plus caractérisé de cette hormone est lié à la différenciation sexuelle: chez les fœtus masculins elle est produite par les cellules de Sertoli pendant la différenciation testiculaire, en induisant la dégénérescence du canal de Müller et le développement normal des organes génitaux masculins. Chez les fœtus féminins, l'absence de cette hormone permet le développement de l'utérus, des ovaires et de la voûte vaginale par le canal de Müller.   Chez les femmes, l'hormone AMH ne peut pas être détectée après la naissance. Pendant la puberté la production de AMH atteint un maximum puis elle décroît tout au long de la vie reproductive, pour disparaître après la ménopause (→ Figure 1).  

 Fig. 1 Concentration de l’AMH et âge de la femme.  L'AMH est produite par les cellules de la Granulosa des follicules pré-antraux et antraux en croissance. La production de l’AMH est augmentée dans les follicules sains, il est donc possible de corréler la concentration de l'AMH circulant avec la qualité et la quantité de follicules restants. Le rôle biologique de l’AMH dans les femmes n'a pas été complètement élucidé, mais de nouvelles données suggèrent que l'AMH joue un rôle dans le développement des follicules et dans leurs activités (1, 2) (→ Fig 2).     

L'hormone AMH pourrait être considérée un paramètre endo-crinien unique pour l'analyse de la fonction ovarienne et pourrait représenter une nouvelle mesure de la réserve ovarienne, en facilitant la planification de la vie reproductive des femmes. Ceci est possible car les niveaux d'AMH baissent au cours de la vie reproductive, et que les niveaux sériques de cette hormone, par opposition à ceux des stéroïdes sexuels - gonadotropines (LH, FSH) et des peptides (p.e. inhibine B)-, ne changent pas de manière significative au cours du cycle menstruel.   Une corrélation a été démontrée entre les niveaux sériques d'AMH et le réservoir des follicules ovariens, les taux sériques de cette hormone pourraient contribuer au diagnostic de l’hypogonadisme. La concentration sérique d'AMH peut également être utile pour identifier une insuffisance ovarienne imminente chez les jeunes femmes avec des règles régulières et un hypergonadotropisme modéré. En outre, de nombreuses études indiquent que les niveaux d'AMH chez les femmes avec un syndrome des ovaires polykystiques (PCOS) augmentent par la stimulation de la synthèse dans les cellules de la Granulosa (3, 4). En outre, l'AMH peut être utilisée comme marqueur circulant d’une tumeur des cellules de la Granulosa, avec une sensibilité qui varie de 76% à 93%.             Chez les hommes l'AMH est produite par les cellules de Sertoli. Avec son contrôle paracrine de la fonction testiculaire, elle permet la conclusion de la production de sperme. Chez les hommes adultes, l'AMH est sécrétée dans le sérum et dans le sperme, elle représente un marqueur spécifique pour la fonction des cellules de Sertoli, sa concentration peut  donner des informations sur la spermatogenèse chez les hommes infertiles.   1) Nilsson et al., 2011.  Inhibitory Actions of Anti-Müllerian Hormone (AMH) on Ovarian Primordial Follicle Assembly. PLoS One. 6: e20078. 2) Son et al., 2011. Mechanism of follicle selection and development. Minerva Ginecol. 63: 89-102. 3) Pehlivanov & Orbetzova, 2011. Anti-Müllerian hormone in women with polycystic ovary syndrome. Folia Med. 53: 5-10. 4) Van Houten et al., 2010. Anti-Müllerian hormone (AMH): regulator and marker of ovarian function. Ann. Endocrinol. 71:191-197.  Fig. 2 Fonctions de l’AMH dans le Ovaires postnatale.  

L’hormone antimullérienne (évaluation de la réserve ovarienne)  Le processus normal de vieillissement de reproduction est caractérisé par une diminution progressive de la quantité et qualité des ovocytes présents dans les follicules ovariens. Les niveaux d'hormones antimullérienne (AMH) peuvent être mesurés dans le sérum et sont proportionnels au nombre des petits follicules antraux. La démonstration que l'AMH diminue au cours de la vie reproductive des femmes et que cette hormone est indépendante du cycle menstruel, en fait un marqueur utile pour prédire la ménopause chez les femmes.  

Niveau de l’AMH            Période reproductive tardive ↓ Après la menopause <1.0 µg/l Grossesse ↔ PCOS ↑ Hypogonadotropic- hypogonadisme ↔ Hypergonadotropic- hypogonadisme ↓/<1.0 µg/l 


