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Résumé
Le syndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) (agénésie des structures müllériennes
chez la fille) est souvent associé à d’autres anomalies : rénales ou osseuses, surdité, tumeurs ova-
riennes. Les anomalies ovariennes fonctionnelles sont méconnues.
Observations. – Cinq nouveaux cas de MRKH sont rapportés. Ils étaient associés à une surdité dans
deux cas, à des anomalies rénales dans trois cas, à des anomalies vertébrales dans un cas, à un
excès de poids et un dysfonctionnement ovarien dans quatre cas (syndrome des ovaires polykysti-
ques, puberté précoce, hyperandrogénie). Dans les cinq cas, une anomalie de position des ovaires
expliquait l’absence de fiabilité de l’échographie.
Conclusion. – Le diagnostic de syndrome de MRKH implique la recherche d’autres anomalies. Un
trouble fonctionnel ovarien ne doit pas faire méconnaître un syndrome de MRKH. © 2001 Éditions
scientifiques et médicales Elsevier SAS

vagin / organes génitaux externes / anomalies multiples / surdité / Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser
(syndrome de)

Summary – Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome: pathologic associations.
MRKH syndrome (Mullerian structures agenesis in woman) is often associated with other anomalies:
kidney and bone anomalies, deafness, ovarian tumors. Functional ovarian anomalies have not been
previously reported.
Case reports – Five new cases of MRKH syndrome are reported. They were associated with deaf-
ness in two cases, with kidney anomaly in three cases, vertebral anomalies in one case, and four
suffered from obesity and ovarian dysfunction (ovarian polycystics syndrome, advanced puberty,
androgenic excess). All of them had ovarian ectopy, which was responsible for false ultrasonographic
diagnosis.
Conclusion – An MRKH syndrome diagnosis implicates a search for other anomalies. Ovarian func-
tional trouble should not let MRKH syndrome remain unrecognized. © 2001 Éditions scientifiques et
médicales Elsevier SAS

vagina / genitalia, female / abnormalities, multiple / deafness / child

Le syndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser
(MRKH) se définit comme une aplasie complète ou
partielle des structures dérivées des canaux de Müller,

chez des sujets génétiquement 46, XX. Sa fréquence
est estimée à une naissance sur quatre à 5 000 nais-
sances féminines [1]. De nombreuses anomalies
associées sont décrites, en particulier rénales, osseu-
ses et relevant de l’otorhinolaryngologie (ORL) [2,
3].
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Nous insistons ici sur la fréquence des anomalies
ovariennes fonctionnelles, qui peuvent retarder le
diagnostic ou compliquer la prise en charge. À notre
connaissance, elles n’ont pas été mentionnées dans
la littérature. Seules six observations de tumeurs ova-
riennes ont été publiées (cystadénome séreux, téra-
tome immature, tumeur de Brenner, kyste compli-
qué, cancer, dysgerminome) [4-9].

OBSERVATIONS

les principales données biologiques sont reportées
dans le tableau I et le tableau II.

Élodie (cas n° 1) a consulté à17 ans pour aménor-
rhée primaire et hirsutisme sévère, traité par épila-
tion. Dans ses antécédents on notait un reflux vésico-
urétéral opéré à17 mois, des otites à répétition. Un
bilan auditif, réalisé en raison d’une otospongiose
chez le père était normal. Les premiers signes puber-
taires étaient apparus vers neuf ans. À 15 ans, après
un premier bilan partiel pour aménorrhée (caryotype,
échographie pelvienne), elle a reçu un traitement
œstroprogestatif par Diane 35t. Elle n’a présenté
aucune hémorragie de privation, et le traitement a
été interrompu en raison de la survenue d’une phlé-
bite profonde, traitée par antivitamine K. La puberté
était cotée A5 P5 S5 selon Tanner. Élodie souffrait
d’une obésité importante : elle pesait 72 kg et mesu-

rait 162 cm. L’ indice de masse corporelle (IMC) était
de 27,4 kg/m2 (>97e percentile). Son association à
l’hirsutisme (score de Ferriman et Gallway à 21) et à
l’aménorrhée, évoquait un syndrome des ovaires
polykystiques de type Stein-Leventhal. Celui-ci était
confirmé par le résultat du test à la LHRH qui mon-
trait une réponse très forte en luteinizing hormone
(LH), confirmée par les dosages urinaires. Le
17–�–œstradiol (17–�–E2) était peu élevé. Le caryo-
type était 46, XX. La 17–hydroxyprogestérone sous
ACTH s’élevait normalement (1,4 à 2,3 µg/L). Le
test de freination à la dexaméthasone (2 mg × 4 /j,
48 h) montrait une bonne freination des androgènes
surrénaliens (DHA et son sulfate, cortisol) et
l’absence de freination des androgènes non ACTH-
dépendants (testostérone, Delta 4 androstène-dione).
L’échographie pelvienne, rendue difficile par l’obé-
sité montrait un petit utérus et ne permettait pas de
voir les ovaires. Un traitement anti-androgénique
périphérique (Aldactonet) et antigonadotrope (Enan-
tone LP 3,75t) était entrepris. Six mois plus tard, le
bilan biologique était normalisé. À l’arrêt du traite-
ment, il n’y avait pas de règles. L’examen périnéal
retrouvait alors un gros méat urinaire, mais l’orifice
vaginal était inexistant. La cœlioscopie ne retrouvait
ni corps ni col utérin, mais seulement une bandelette
fibreuse aux deux extrémités de laquelle on voyait

Tableau I. Dosages des principaux stéroïdes hypophyso-gonadiques.

Cas n° 1 Cas n° 2 Cas n° 3 Cas n° 4 Cas n° 5
(13ans–15 ans)

LH base/pic (U/l) 14/60 5,6/53 –/15 25,8/– 2/–
FSH base/pic (U/l) 6,8/11 4,71/12 –/10,2 9,1/– 5,5/–
LH urinaire (U/24h.) 4,75 (P5) 0,48 (P3)
FSH urinaire (U/24 h.) 12,63 (P5) 1,89 (P1–2)
17B Estradiol (pmol/l) 160 416 246 228–665 325
DHAS (nmol/l) (P) 2944 (P4) 2918 (P4) 769 (P1) 6315–8867 (P5) 2246 (P3)

P : stade pubertaire ; normes de LH et FSH urinaires selon le stade pubertaire (U/24h.) ; P1(>4 ans) : LH : 0,002–0,012, FSH : 0,35–2,21 ;
P2 : LH : 0,004–0,31 ; FSH : 2,24–8,59 ; P3–4 : LH : 0,14–1,4 ; FSH : 3,62–9,94 ; P5 : FSH : 8,35–12,69.

Tableau II. Test de freination par la dexaméthasone (cas n°1).

jours Testostérone (nmol/L) δ–4 androstène dione Cortisol (nmol/L) DHA (nmol/L) DHAS (nmol/L)
(n : 0,75 +/– 0,17) (nmol/L) (n : 2,7 +/– 1) (n à 8 h : 100–250)

J0 3,41 9,77 140 9,93 (P2) 2 944 (P4)
J2 3,98 9,75 < 24 2,75 625
J4 4,31 10,97 < 24 2,65 555

P : stade pubertaire (Tanner).
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une corne utérine, une trompe et un pavillon. De cha-
que côté, se trouvait un ovaire de taille franchement
augmentée, àcoque épaisse. En résumé il s’agit d’un
syndrome de MRKH associé àune malformation des
voies urinaires et à un syndrome des ovaires poly-
kystiques. Élodie a bénéficiéd’une vaginoplastie sig-
moïdienne avec un bon résultat, et le traitement
œstrogénique (Patch Estradermt) était poursuivi.

Nadia (cas n° 2), 13 ans, est née à 34 semaines
d’aménorrhée, de mère éthylique, avec un retard de
croissance intra-utérin (RCIU) (poids : 1 930 g). Elle
a été placée en foyer à dix ans. À 13 ans, au cours
d’un séjour en maison diététique pour obésitésévère,
elle a bénéficié d’une échographie abdominopel-
vienne, pour un syndrome douloureux abdominal
aigu. Celle-ci révélait un volumineux kyste ovarien
(5 cm) et l’absence d’utérus. Les reins étaient nor-
maux. La puberté était cotée P4 selon Tanner. Elle
pesait 54 kg (70 kg avant la cure) et mesurait 157 cm.
L’ IMC était de 21,9 kg/m2 (28,3 kg/m2 avant la cure).
La vulve était normale. L’âge osseux était de 15 ans.
Il existait une hypertrichose modérée. Le tableau bio-
logique retrouvait une réponse augmentée en LH au
cours du test à la LHRH, avec un 17–�–E2 normal.
Les androgènes n’étaient pas élevés. Le scanner pel-
vien confirmait l’agénésie utérine. La cœlioscopie ne
retrouvait pas de corps utérin, montrait une trompe
et un ovaire normaux à gauche. A droite, un ovaire
isoléporteur d’un volumineux kyste (4 cm) non com-
pliqué, plongeait dans le cul de sac rectovésical.
Nadia a reçu un traitement par Diane 35t jusqu’à
l’âge de 15 ans avec un bon résultat sur les douleurs.
Elle a été ensuite perdue de vue pendant trois ans et
est revenue spontanément à l’âge de 18 ans en rai-
son d’un échec de relations sexuelles dû à l’hypo-
plasie vaginale. Une vaginoplastie a été réalisée avec
succès à l’âge de 20 ans. Nadia présentait donc un
syndrome de MRKH associé à une obésité et à un
kyste ovarien fonctionnel.

Anaïs (cas n° 3), huit ans et huit mois, a été vue
pour puberté précoce (début à l’âge de huit ans). Il
s’agissait d’une petite Colombienne adoptée à l’âge
de quatre ans. Elle pesait 15 kg (moyenne), mesurait
94 cm (– 2 DS), l’ IMC était de 16,9 kg/m2. L’adop-
tion a été immédiatement suivie d’une vitesse de
croissance supérieure àla normale. À huit ans et huit-
mois, elle pesait 38 kg (+ 3,5 DS), mesurait 136,5

cm (+ 1,8 DS), l’ IMC était de 20,4 kg/m2. La puberté
était cotée S3 P2. L’âge osseux était évalué à11 ans

neuf mois. Le dosage des gonadotrophines et du
17–�–E2 confirmaient la puberté précoce centrale.
L’échographie pelvienne ne permettait pas d’ indivi-
dualiser l’utérus, et ne retrouvait pas les ovaires. Le
caryotype était 46, XX. La cœlioscopie montrait une
trompe droite et deux hémiutérus rudimentaires, non
fusionnés, une trompe gauche oblitérée. Les ovaires
étaient retrouvés au contact des orifices inguinaux.
La vaginoscopie montrait un orifice vaginal normal
mais un vagin très court (1 cm). L’échographie rénale
ainsi que les radiographies osseuses étaient norma-
les. Il existait une hypoacousie. Anaïs a été traitée
21 mois par DTRP6 LHRH (Décapeptylt). À 13 ans,
elle pesait 62 kg et mesurait 154 cm. L’ IMC était de
26,1 kg/m2. Une vaginoplastie a été prévue à l’ado-
lescence. Il s’agissait donc d’un syndrome de MRKH
avec hypoacousie, associé àune puberté précoce.

Amandine (cas n° 4) a été suivie depuis la nais-
sance pour fente palatine postérieure et anomalies
vertébrales étagées de D6 à D9 (hémivertèbres). Le
caryotype était normal 46, XX. L’échographie rénale
révélait la présence d’un rein pelvien. Amandine a
consulté à13 ans et neuf mois pour aménorrhée pri-
maire avec acnésévère. La puberté était cotée S5 P5.
L’âge osseux était de 15 ans. Elle pesait 67 kg et
mesurait 158 cm. L’ IMC était de 26,8 kg/m2. L’écho-
graphie pelvienne ne montrait pas de structure uté-
rine et ne visualisait pas les ovaires. Le 17–�–E2 était
élevé, les gonadotrophines urinaires correspondaient
à un stade II-III (stade pubertaire biologique corres-
pondant au stade de Tanner), la DHAS était élevée
(>P5). L’absence d’utérus était confirmée par l’ IRM.
L’audiogramme montrait une surditéde transmission
partielle. À 15 ans l’ IMC était stable, la DHAS était
très élevée, le 17–�–E2 était normal, LH et FSH
étaient élevées. Amandine refusait toute prise en
charge. Il s’agissait donc d’un syndrome de MRKH
associé àune fente palatine, des anomalies vertébra-
les et rénales, une surdité partielle et une obésité,
avec augmentation de la DHAS.

Caroline (cas n° 5) a été vue à la consultation
d’endocrinologie pédiatrique à l’âge de 11 ans et huit
mois en raison de la constatation fortuite, au cours
d’une appendicectomie, d’une agénésie utérine et de
bandelettes fibreuses en position ovarienne. Caroline
était née à terme avec un RCIU (2 570 g et 46 cm)
par forceps. Elle présentait une énurésie et elle était
suivie en psychothérapie. L’examen clinique révélait
un discret syndrome dysmorphique. Le caryotype
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était normal 46, XX. Elle était en début de puberté
(stade P2 S3 de Tanner). Il n’existait pas d’orifice
vaginal à l’examen clinique. La vitesse de croissance
était de type pubertaire. Elle pesait 36,3 kg et mesu-
rait 148 cm. L’ IMC était de 16,57 kg/m2 (normal).
Les dosages hormonaux montraient une activitéova-
rienne et gonadotrope normales pour l’âge et le stade
pubertaire. L’échographie pelvienne, ne visualisait
pas les ovaires, et confirmait l’absence d’utérus. De
plus, il existait une agénésie rénale gauche avec un
rein droit de grande taille. Une information progres-
sive était amorcée auprès de l’enfant. Une vagino-
plastie sigmoïdienne était envisagée à la fin de la
puberté.

COMMENTAIRES

De nombreuses anomalies ont étérapportées au cours
du syndrome de MRKH. Les plus fréquentes sont les
anomalies rénales (40 % des cas environ) [1]. Il s’agit
d’agénésie homolatérale dans le cas de syndrome de
MRKH unilatéral, de rein pelvien, méga-uretère, rein
en fer à cheval. Les anomalies osseuses, essentielle-
ment vertébrales, sont également fréquentes : hémi-
vertèbres, blocs, sacralisation de L5, mais aussi syn-
dactylies, malformation des os de l’avant-bras,
anomalies thoraciques. Les anomalies de la sphère
ORL sont moins connues mais doivent être dépis-
tées : en effet, sur une série de 51 MRKH rapportée
par Strubbe et al., 13 patientes avaient une perte
d’audition de plus de 15 dB et quatre de plus de
20 dB. Il s’agissait de cinq surdités de transmission,
six surdités de perception, deux mixtes. Pour six
d’entre elles, la nature congénitale était affirmée par
le début néonatal [2]. Un cas d’ankylose stapédienne
a également été rapporté [3]. Une aplasie vaginale
est retrouvée dans de nombreux syndromes : le syn-
drome de Klippel Feil (surditéde transmission, apla-
sie vaginale), le syndrome de Goldenhar (séquence
facio-auriculo-vertébrale) [3, 10]. Certains auteurs
ont proposé de réserver l’appellation de syndrome
de MRKH à l’anomalie génitale pure, et de désigner
les associations pathologiques par l’acronyme GRES
(Genital renal ear skeletal syndrome [11]).

En revanche, les anomalies de l’axe hypophysogo-
nadique ne sont pas classiques, et il est habituel de
considérer la fonction ovarienne comme nor-
male [12], ce qui n’est pas le cas dans quatre de nos
cinq observations. Les anomalies constatées sont,
dans nos observations, toutefois très variées et leur

mécanisme n’est pas univoque : syndrome de Stein-
Leventhal, kyste ovarien, anomalie de position des
ovaires, puberté précoce centrale. Cette dernière est
toutefois survenue dans un contexte bien particulier,
celui d’une enfant adoptée avec rattrapage staturo-
pondéral très important, dans lequel la survenue
d’une puberté précoce est maintenant bien
connue [13]. Dans nos observations, deux points sont
encore à souligner : la fréquence de l’obésité (qua-
tre observations sur cinq) et de l’hyperstimulation
ovarienne avec pic de LH élevé (trois cas sur cinq).
Le syndrome de MRKH est probablement dû à une
sécrétion inappropriée d’hormone anti-müllerienne
(AMH) à la période anténatale ou à une mutation
activatrice du gène du récepteur de l’AMH (étude en
cours du Pr N. Josso). Le trouble ovarien ne semble
toutefois pas lié àune hypersécrétion d’AMH. Lors-
que celle-ci a étédosée chez nos patientes (deux fois)
elle a été trouvée indétectable (une fois) et normale
à 4,12 ng/mL (une fois). La littérature rapporte éga-
lement plusieurs cas d’association de syndrome de
MRKH à des tumeurs ovariennes, ce qui impose de
surveiller ces jeunes filles sur ce plan [6, 8, 9].

CONCLUSION

L’étude de nos cinq observations confirme l’associa-
tion àdes anomalies rénales (trois cas sur cinq), sque-
lettiques (un cas sur cinq) et ORL (deux cas sur cinq).
Elle met l’accent sur la présence d’anomalies ova-
riennes : syndrome d’ovaires polykystiques, puberté
précoce, anomalie de position des ovaires (inguinale).
Cette ectopie ovarienne met en défaut l’analyse de
l’échographie. L’obésité, fréquente, s’ inscrit dans le
cadre du syndrome des ovaires polykystiques.
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Nouvelle brève

■ Bases biologiques de la
kystogenèse dans la
polykystose autosomique
dominante

La polykystose autosomique dominante est
la maladie héréditaire la plus fréquente dans
l’humanité. Elle est caractérisée par le déve-
loppement progressif de kystes rénaux qui
évoluent vers une désorganisation croissante
du tissu rénal. C’est la troisième cause
d’ insuffisance rénale terminale à l’âge adulte
mais les kystes sont très souvent présents
dans l’enfance et parfois dès la période néo-
natale. Deux gènes ont été identifiés codant
deux protéines baptisées polycystines 1 et 2
(ou en abrégé PKD1 et PKD2). PKD1 est
une protéine insérée dans la membrane plas-
mique par onze domaines transmembranai-
res et grâce àune séquence N-terminale, dite
signal peptide, qui l’engage dans le proces-
sus cellulaire d’exocytose des protéines.
PKD2 est une protéine insérée dans la mem-
brane du réticulum endoplasmique par
six domaines transmembranaires et grâce à
une courte séquence C-terminale qui la des-
tine spécifiquement à cette localisation.
La partie extracellulaire de ces polycystines
est également un assemblage complexe de
plusieurs domaines protéiques lui conférant
une possibilité d’ interaction avec de très
nombreux ligands : deux domaines riches en
leucine flanqués par des cystéines répétées
capable d’ interaction avec la matrice molé-
culaire de la membrane basale, un domaine

lectine capable d’ interaction avec des struc-
tures glycosidiques avec une régulation par
le calcium, 16 boucles d’ immunoglobulines
connues pour leur multiples potentialités
d’ interaction, un domaine de type LDL capa-
ble d’ interaction avec des ligands hydropho-
bes, et un domaine REJ (pour receptor for
egg jelly chez l’oursin) qui est une séquence
associée à l’ induction d’un flux de calcium
dans la cellule.
Le domaine intracellulaire est également
complexe et associe des sites de phospho-
rylation pour la PKA et la PKC (impliquées
dans l’hyperplasie cellulaire), des domaines
d’ interaction SH2 avec les MAP kinases
(MAP pour mitogen activated protein impli-
quées dans le cycle cellulaire et le déclen-
chement de la division cellulaire), un site
d’activation pour les protéines G (impliquées
dans la transmission de très nombreuses
signalisations cellulaires), des conformations
hélicoïdales de type coiled-coil (ce sont des
groupes d’a-hélices délimitant des boutons
et des poches comme les pièces d’un bouton-
pression) responsables des processus de
fusion vésiculaire et des domaines de fixa-
tion pour plusieurs facteurs de transcription
(impliqués dans la régulation de l’expression
des gènes).
Ces patchworks intra et extra-cellulaires don-
nent probablement aux polycystines la capa-
cité d’ intégrer un très grand nombre de
signaux et de fonctions cellulaires en une
seule molécule située à l’ interface des pro-
cessus de division cellulaire (responsable
d’une prolifération) et des processus d’adhé-

sions cellule – cellule et cellule – membrane
basale (impliquées dans la différentiation et
la polarisation cellulaires ou réciproquement
dans la dé-différentiation). Ils rendent égale-
ment compte de l’ impossibilité de leur attri-
buer un rôle biologique unique et précis et
de la difficulté de délimiter leur action bio-
logique. Le caractère multiplexe de ces struc-
tures protéiques confère à toute altération la
capacité de générer l’ensemble des événe-
ments élémentaires nécessaires pour créer
un kyste : l’obstruction tubulaire (défaut
d’adhésion cellulaire), la prolifération épi-
théliale (induction du cycle cellulaire), la
production du liquide kystique (polarisation
des canaux et transporteurs responsable du
transfert unidirectionnel des solutés et de leur
solvant, l’eau). Une part de ces évènements
(défaut d’adhésion et prolifération) s’appa-
rente àcertains mécanismes de cancérisation,
d’où plusieurs propositions thérapeutiques
prometteuses impliquant des inhibiteurs de
la prolifération cellulaire déjà àl’étude dans
la chimiosuppression et de la chimiopréven-
tion des cancers.

1 Avner ED. Childhood ADPKD : answers and
more questions. Kidney Int 2001 ; 59 : 1979-80

2 Qian Q, Harris PC, Torres VE. Treatment pros-
pects for autosomal-dominant polycystic kidney
disease. Kidney Int 2001 ; 59 : 2005-22

3 Wilson PD. Polycystin : new aspects of structure,
function, and regulation. J Am Soc Nephrol
2001 ; 12 : 834-45

G. Deschênes
Hôpital Armand Trousseau, Paris

S0929693X01006807/NWS

Syndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser 1213


	Syndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser : associations pathologiques
	Observations
	Commentaires
	Conclusion
	Références


