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Résumé
Introduction.- La dépendance aux androgènes des cellules prostatiques cancéreuses 
justi  e la stratégie initiale de suppression androgénique pour traiter le cancer de la 
prostate métastatique. Après une phase de sensibilité à ce traitement, on observe une 
reprise évolutive de la maladie alors que le taux d’androgènes sériques est ef  cacement 
réduit : le cancer est alors dit « résistant à la castration » (CPRC).
Matériel et méthodes.- Une recherche Medline a été réalisée et actualisée 
jusqu’en septembre 2012, sur la base des mots-clés : castration resistant, prostatic 
neoplasms, androgens, testosterone et regulat*. Cet article présente une synthèse 
des données concernant la régulation hormonale qualitative et quantitative des voies 
androgéniques.
Résultats.- Les méthodes de détection sérique des androgènes ne re  ètent pas la 
concentration tissulaire, d’autant plus au sein des cellules de cancer de la prostate 
qui présentent des taux plus importants d’hormones. La dihydrotestostérone, bien 
qu’hormone biologiquement la plus ef  ciente, n’est pas la seule voie d’activation de la 
cascade de gènes dépendant des androgènes. La synthèse de ces derniers emprunte de 
multiples voies dont une principale et de nombreuses alternatives en dehors du testicule 
(surrénales et autres tissus périphériques, voire cellule tumorale). La régulation  ne 
de l’activité androgénique cellulaire dépend du taux d’androgènes mais également de 
l’activité de multiples cofacteurs et récepteurs. Les traitements développés tentent de 
bloquer ces différents mécanismes.
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Introduction

Le cancer de la prostate (CaP), lorsqu’il atteint un état 
avancé, est traité en première intention par une thérapie 
(chirurgicale ou pharmacologique) visant à supprimer l’ap-
port androgénique. Sous traitement, après une phase initiale 
d’hormonosensibilité tumorale, on constate une reprise 
évolutive de la pathologie et le cancer est alors dit « résis-
tant à la castration » (CPRC) [1]. Aujourd’hui, le concept 
de CPRC a supplanté celui d’hormono-résistance car il a été 
observé, dans les conditions de suppression androgénique, 
que l’activité des récepteurs aux androgènes (RA) persistait 
ou était réactivée. Le CPRC resterait en conséquence sen-
sible aux androgènes et à leur rôle dans la progression et 
différenciation cellulaires.

Plusieurs travaux mesurant la présence du RA ou l’ex-
pression d’enzymes impliquées dans les voies de stéroïdo-
genèse intratumorale ont permis de mettre en évidence 
divers mécanismes moléculaires pouvant expliquer le rôle 
et l’implication des hormones dans la réactivation du RA 
dans le CPRC. Mohler et al. [2] avaient ainsi observé par 

immunohistochimie que l’expression spéci  que du récepteur 
dans des spécimens biopsiques de patients atteints de CaP 
récurrent était similaire à l’expression observée dans des 
échantillons prostatiques bénins. Stanbrough et al. [3] 
avaient mis en évidence la surexpression de plusieurs gènes 
impliqués dans le comportement agressif des cellules de 
tumeur prostatique ainsi que la surexpression de médiateurs 
du métabolisme des androgènes tels que l’enzyme AKR1C3, 
responsable de la réduction de l’androstènedione surréna-
lienne en testostérone, dans le CPRC. En  n, la surexpression 
d’enzymes clés impliquées dans la synthèse des androgènes 
(CYP17A1, HSD3B1, HSD17B3, SRD5A2, CYP19A1), par les 
cellules tumorales provenant de métastases formées après 
castration, avait été caractérisée lorsque celle-ci était 
comparée aux niveaux d’expression mesurés dans les tumeurs 
primaires des patients non traités [4].

Outre l’aspect hormonal, d’autres mécanismes ont été 
décrits pour tenter d’expliquer l’activité du RA observée 
dans le CPRC. Ils incluaient l’augmentation de l’action du RA 
liée à des modi  cations d’expression de coactivateurs [5], 
l’expression intratumorale de gènes impliqués dans la 
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Conclusion.- La poursuite évolutive du cancer de la prostate au stade de résistance à 
la castration est une adaptation de l’organisme et de la cellule tumorale à la privation 
androgénique. Les mécanismes impliqués comprennent synthèse de novo, concentration 
par pompe, régulation de l’af  nité aux androgènes mineurs par les cofacteurs… De 
multiples thérapeutiques ont été développées pour inhiber les voies identi  ées, mais 
leur ef  cacité est à ce jour souvent incomplète et révèle l’existence de mécanismes 
alternatifs. D’autres travaux de recherche sont nécessaires, avec pour limites les 
techniques de dosage tissulaire des androgènes et la disponibilité des tissus tumoraux.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract
Introduction.- Despite initial sensitivity to androgen deprivation, most metastatic prostate 
cancer patients will experience recurrence or progression. This evolution, which occurs 
while seric testosterone level is low, is called castration resistant prostate cancer (CRPC).
Material and methods.- MEDLINE database was requested for French or English articles 
published until September 2012 responding to the following keywords: “castration 
resistant”, “prostatic neoplasms”, “androgens”, “testosterone”, “regulat*”. Here 
is a summary of relevant data concerning both qualitative and quantitative hormonal 
regulation.
Results.- androgen blood testing is not related to tissue concentrations, as prostate 
cancer cells exhibit higher hormones levels. Despite its higher biological ef  ciency, 
dihydrotestosterone is not the only mediator of androgen-dependent transcription. 
Androgen synthesis implies many pathways including lot of alternative ones. Steroïdogenesis 
can occur out of the testicles and the adrenals, and maybe in tumor cell or tissue. Major 
and minor androgens levels, as those of co-repressors and activators inside the tumor 
cell leads to a smooth androgen activity modulation. Many drugs have the ability to block 
those different steps.
Conclusion.- Castration resistance re  ects an androgen activity in tumor cells while major 
androgen pathway activators are lowered. Alternate pathway include steroids pumps, 
de novo synthesis by tumor cells or their environment, minor androgens activation by 
co-factors regulation. Many drugs are known to inhibit those escaping ways. Nowadays 
they are not ef  cient enough, because of other minor pathways becoming dominant. 
Investigations are required but would need new detection techniques of low androgen 
concentrations in blood as in tissues.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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mitochondrie par l’action de la protéine STAR (STeroid Acute 
Regulatory protein). Au cours de ce transport, l’isoforme 
11A1 du cytochrome p450 (CYP11A1) transforme le choles-
térol en prégnénolone [14], l’étape la plus complexe et qui 
est régulée dans la production des stéroïdes.

Seul un nombre limité de tissus possèderait l’équipe-
ment enzymatique (CYP11A1, STAR et sa machinerie de 
phosphorylation) nécessaire à cette synthèse. Parmi eux 
on compterait le cortex surrénalien, les cellules de Leydig 
(testicules), l’ovaire et le placenta (trophoblaste) [15]. 
Pour ce qui concerne les cellules tumorales, les preuves 
de leur capacité à produire de la prégnénolone à partir du 
cholestérol (synthèse de novo) sont contradictoires.

La nature des hormones, ou de leurs précurseurs, qui 
proviennent de la transformation de la prégnénolone, dépend 
du type d’enzymes exprimées dans le tissu considéré et de 
leur séquence d’intervention. Ainsi, la synthèse des andro-
gènes peut emprunter différentes voies : une classique et 
une alterne. La voie classique aboutit à la synthèse de DHEA 
(DHEA-S) qui est ensuite transformée en DHT. Dans la voie 
alterne, la DHT est produite sans passer par les intermédiaires 
réactionnels que sont la DHEA et la testostérone (Fig. 1).

La synthèse des androgènes intra-prostatiques peut 
emprunter soit la voie classique soit la voie alterne. La 
voie classique (  èche grise épaisse) implique la conversion 
de précurseurs C21 (prégnénolone et progestérone) en 
androgènes surrénaliens C19 DHEA et androstènedione [AD] 
grâce à l’activité hydroxylase et lyase du CYP17A1. Les 
intermédiaires de réaction sont représentés en rouge. Les 
précurseurs d’origine surrénalienne AD, DHEA et DHEA-S 
sont transportés à l’intérieur de la prostate puis convertis 
en testostérone grâce à l’activité catalytique des enzymes 
HSD3B, HSD17B et AKRC1. La testostérone est ensuite réduite 
en DHT par la SRD5A. La synthèse de DHT peut se faire par 
une voie alterne (  èches blanches étroites). Cette dernière 
implique la synthèse de DHT à partir de précurseurs C21 sans 
passer par l’intermédiaire testostérone.

Voie classique

La première étape de la voie classique implique l’acti-
vité hydroxylase de l’isoforme 17A1 du cytochrome p450 
(CYP17A1) qui catalyse la transformation de la prégnénolone 
et de la progestérone en ses dérivés 17-OH. Le CYP17A1 
est une enzyme qui regroupe 2 fonctions catalytiques, 
hydroxylase et lyase, et dont l’expression a été mise en 
évidence dans les testicules, les surrénales, les ovaires, la 
peau et la prostate [16]. Alors que cette enzyme détermi-
nerait l’initiation de la voie classique, elle présenterait une 
af  nité importante pour les métabolites produits via la voie 
alterne [17].

Les étapes qui interviennent ensuite dans la voie classique 
impliquent la conversion de la 17-OH prégnénolone et de la 
17-OH progestérone en androgènes surrénaliens C19 (DHEA et 
androstènedione [AD]) grâce à l’activité lyase du CYP17A1. 
Les DHEA et DHEA-S, qui sont les principaux précurseurs 
des androgènes dans la circulation sanguine, sont ensuite 
convertis en testostérone dans le tissu prostatique par une 
cascade enzymatique impliquant les membres de la famille 
des enzymes HSD (3 β-hydroxystéroïde-déshydrogénase) et 
AKRC1 (aldo-kétoréductase 1C).

biosynthèse des androgènes [6] et les mutations dans le 
domaine de  xation au ligand conduisant à une diminution 
de la spéci  cité de liaison du RA [7].

L’ensemble de ces observations suggère que la production 
d’androgènes au cœur de la tumeur, à partir de précurseurs 
d’origine externe, est le principal mécanisme impliqué dans 
l’activation continue des voies de signalisation des RA dans 
le CPRC.

Dans des conditions physiologiques normales, les 
androgènes circulants sont produits majoritairement par 
les testicules (90-95 %) sous forme d’androgènes actifs 
(testostérone et dihydrotestostérone [DHT]), et minoritai-
rement par la surrénale (5-10 %) sous forme de précurseurs 
des androgènes (19-carbon déhydroépiandrostérone [DHEA] 
et sa forme sulfate [DHEA-S]) [8]. Lors d’une castration, 
la production testiculaire de testostérone est bloquée. Ce 
blocage se produit soit par des mécanismes qui impliquent 
la destruction des cellules de Leydig (pulpectomie ou orchi-
dectomie bilatérale), soit par une action affectant l’axe 
hypothalamo-hypophysaire (traitement par des agonistes et 
antagonistes de la LHRH).

Diverses études ont montré que malgré une réduction 
de plus de 90 % de la concentration de testostérone dans le 
sérum, la quantité de testostérone et de DHT intra- prostatique 
atteignait, elle, toujours 20 à 50 % des valeurs témoins mesurés 
avant le début de la thérapie [9-11]. Il semblerait donc que 
malgré la suppression androgénique liée au traitement, les 
concentrations résiduelles de testostérone et de DHT dans le 
tissu prostatique pourraient, indépendamment, contribuer à 
la progression du CPRC.

De même, des études réalisées dans le domaine de la 
physiologie des stéroïdes sexuels avaient montré que des 
précurseurs stéroïdiens inactifs (DHEA et sa forme sulfate 
DHEA-S) étaient convertis en androgènes et œstrogènes 
actifs dans les tissus périphériques. Cette observation 
suggérait que cette synthèse confère aux tissus une auto-
nomie grâce à laquelle ils pourraient contrôler la synthèse 
et le métabolisme des stéroïdes sexuels selon leurs propres 
besoins [11].

L’étude des principes fondamentaux qui régissent les 
voies de biosynthèse des stéroïdes a permis d’améliorer notre 
compréhension de la biologie du CPRC et de clari  er les 
mécanismes d’action de récentes thérapies (inhibiteurs du 
CYP17A1, inhibiteurs d’aromatase) développées pour traiter 
le CPRC. Cette revue présente et décrit les mécanismes 
impliqués dans la régulation hormonale du CPRC, qui sont à 
l’origine de la synthèse intratumorale des androgènes et qui 
incluent leur synthèse de novo et leur production à partir de 
précurseurs d’origine externe.

Stéroïdogenèse surrénalienne

La DHT serait le principal androgène biologiquement actif sur 
le RA [12], suivi de la testostérone. La supériorité d’action 
de la DHT par rapport aux autres androgènes (dont la tes-
tostérone) proviendrait de son hydrophobicité, qui renforce 
l’interaction du RA avec ses coactivateurs [13].

La stéroïdogenèse est un processus complexe. Les 
différentes hormones stéroïdiennes ont comme précurseur 
commun le cholestérol. Dans les cellules du cortex surré-
nalien, le cholestérol est initialement transporté dans la 
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dutastéride, son activité antitumorale n’a pas été démontrée 
lors d’un essai clinique [21]. Les raisons expliquant cette 
inef  cacité semblaient liées au fait que le blocage de la 
SRD5A1, qui empêche normalement la conversion de l’AD 
en 5-α-dione, favorisait l’utilisation de l’AD pour former de 
la testostérone [12]. Cette utilisation générerait de fortes 
concentrations en testostérone, qui, bien qu’étant un 
modeste agoniste du RA, pourrait compenser partiellement 
le blocage de la synthèse de DHT [19].

La famille des enzymes HSD, impliquées dans la conver-
sion de la DHEA en AD et de l’AD en testostérone, comprend 
de multiples isoformes aux rôles non complètement élu-
cidés et dont l’expression variait en fonction des organes 
analysés [15]. L’évolution de leur expression au cours de la 
cancérogenèse prostatique (augmentation de 17βHSD3 et 
17βHSD5, réduction de 17βHSD2) orienterait le métabolisme 
vers la production de testostérone et de DHT [3,17]. De 
même, la sous-expression des formes 3βHSD (AKR1C1) et 
3αHSD (AKR1C2) favoriserait l’augmentation du taux cellu-
laire de testostérone et DHT [3].

La voie classique aboutit à l’activation du RA, dont la 
translocation nucléaire et la liaison spéci  que aux promoteurs 
favorisent l’expression des gènes androgéno-dépendants 
impliqués dans la production de PSA, la croissance et la 
survie cellulaires. Cependant, après un blocage ef  cace de la 
voie classique par la thérapie de suppression androgénique, 

La testostérone serait transformée en DHT par les 
enzymes de la famille 5α-réductase (SRD5A) [17]. Dans les 
conditions physiologiques normales, cette réaction catalysée 
par la SRD5A représenterait le principal mode de production 
de la DHT à partir de la testostérone. La SRD5A, enzyme qui 
serait principalement prostatique [18], existe sous la forme 
de 2 isotypes principaux, SRD5A1 et SRD5A2. L’existence 
d’un troisième isotype a été rapportée : son importance 
biologique semblait limitée, cet isotype ne répondant pas 
aux inhibiteurs de la 5α-réductase tels que le  nastéride et 
le dutastéride [17]. L’isotype 2 était la forme prédominante 
dans la prostate normale [18]. Au cours de la cancérogenèse, 
son expression semblait par contre diminuée [19]. L’isotype 1 
devenait alors prédominant, son niveau d’expression n’étant 
soit pas modi  é [15,20], soit augmenté [17,18].

Dans divers modèles de CPRC, il était observé que, suite à 
une suppression androgénique, des modi  cations métaboliques 
survenaient, auxquelles s’adaptait la cellule via SRD5A1 qui 
agissait préférentiellement sur la voie conduisant à la réduc-
tion de l’androstènedione en DHT (voie AD) plutôt que sur la 
voie conduisant à la réduction de la testostérone en DHT [12].

La surexpression de SRD5A1 dans le CPRC pourrait donc 
constituer une cible pour les inhibiteurs de la 5α-réductase. 
Parmi ces molécules, seul le dutastéride était capable d’inhi-
ber les 2 isoformes de l’enzyme, le  nastéride n’étant sélectif 
que de l’isotype 2 [17]. Or, malgré la double sélectivité du 
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Figure 1. Les voies classique et alterne impliquées dans la biosynthèse des androgènes, d’après [17].
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Néanmoins, la question qui se pose aujourd’hui est 
de dé  nir l’origine de ces androgènes actifs au niveau 
prostatique. L’hypothèse initiale, fondée sur le concept de 
l’intracrinologie, était celle d’une capture de précurseurs cir-
culants suivie d’une transformation prostatique. Cependant, 
cette hypothèse n’est pas la seule capable d’expliquer ce 
phénomène.

Aujourd’hui en effet, au-delà de l’hypothèse du méta-
bolisme de précurseurs d’origine surrénalienne, la synthèse 
de novo d’androgènes après l’absorption de cholestérol ou 
de précurseurs de progestérone est aussi considérée. Cette 
deuxième hypothèse est généralement moins acceptée que la 
première en raison de résultats contradictoires concernant la 
machinerie enzymatique nécessaire pour une stéroïdogenèse 
complète [16].

Plus récemment, d’autres travaux ont suggéré une 
troisième hypothèse selon laquelle les concentrations 
intra-prostatiques d’androgènes mesurées dans le CPRC 
ne proviendraient pas uniquement d’une synthèse locale. 
La protéine membranaire SLCO1B3 avait été identi  ée 
comme capable de transporter, parmi d’autres composés, 
la testostérone et le DHEA-S à l’intérieur de la cellule [22]. 
Les auteurs avaient de surcroît observé une augmentation 
signi  cative de l’expression de membres de la famille du 
gène SLCO dans les métastases. Ces résultats avaient mené 
les auteurs à suggérer que le transport intracellulaire des 
stéroïdes contribuerait aux niveaux mesurés d’androgènes 
observés dans des conditions de suppression androgénique.

Métabolisme intra-prostatique 
des précurseurs surrénaliens

Le métabolisme des chaînes carbonées de stéroïdes précur-
seurs, d’origine surrénalienne, présents dans la circulation, 
est une hypothèse ancienne et supportée par plusieurs 
travaux. La transformation de DHEA et DHEA-S en andro-
gènes actifs, qui est catalysée par les enzymes HSD [15], 
a été étudiée par le groupe de Bruchovsky dès les années 
1970 [23]. En utilisant des précurseurs d’origine surréna-
lienne radiomarqués ensuite administrés à des animaux 
castrés, les auteurs avaient mesuré leur taux de conversion 
en androgènes actifs. Un rendement faible (entre 1 et 8 %) 
de conversion de DHEA et DHEA-S en testostérone et DHT 
avait été observé, rendement qui pouvait être légèrement 
augmenté (entre 2 et 12 %) lorsque l’androstènedione, un 
précurseur direct de la testostérone, était injecté. Malgré 
ces faibles taux de conversion, comparés au taux élevé (37 %) 
observé lorsque la testostérone exogène était administrée 
aux animaux, ce travail suggérait qu’une synthèse intra-
prostatique pouvait avoir lieu.

Plus récemment, plusieurs travaux ont montré que la 
surexpression de certaines enzymes impliquées dans les 
voies de la stéroïdogenèse serait la principale cause de la 
conversion de précurseurs en androgènes intra- prostatiques. 
En utilisant une approche moléculaire, Cai et al. avaient 
observé sur des biopsies issues de patients atteints de 
CPRC une augmentation de l’expression dans le tissu 
prostatique de la machinerie enzymatique impliquée dans 
la transformation des précurseurs d’androgènes d’origine 
surrénalienne en testostérone (AKR1C3 et HSD3β2) et DHT 
(SDR5A1) [18].

on observe une persistance de la concentration d’androgènes 
tissulaires, suggérant que d’autres voies de production des 
stéroïdes dans le CPRC sont activées.

Voie alterne

La voie alterne pour la formation de DHT implique les 
enzymes SRD5A de type 1 et SRD5A de type 2, qui favorisent 
normalement la conversion de la testostérone en DHT. 
L’activation de cette voie représente en quelque sorte une 
réponse adaptative aux conditions métaboliques modi  ées 
par la suppression androgénique. La prégnénolone est tout 
d’abord transformée en progestérone grâce à l’activité de la 
HSD3B suivie par l’action des enzymes SRDA5 qui catalysent 
la formation de composés 5α-dione. Les étapes qui suivent 
impliquent l’activité de réduction 3α-HSD des membres de la 
famille des enzymes AKR1C conduisant aux C19 via l’activité 
de CYP17A1. Ces androgènes sont alors convertis en DHT par 
l’activité des enzymes HSD17B.

Il existerait en pratique de multiples voies alternes, dont 
les mécanismes enzymatiques se sont révélés lors de l’inhi-
bition thérapeutique des voies connues, via l’émergence de 
mécanismes normalement minoritaires dans des conditions 
physiologiques [15].

Ces voies alternes seraient activées à la façon d’un 
mécanisme d’échappement, mis en place par la cellule, 
pour contourner le blocage de différentes étapes de la voie 
classique du fait de l’utilisation d’inhibiteurs enzymatiques. 
Il est intéressant de noter que l’activation des voies alternes 
pourrait constituer un mécanisme de résistance à certains 
médicaments. Par exemple, l’utilisation de l’acétate d’abi-
ratérone, qui inhibe sélectivement le CYP17A1, provoquerait 
la surexpression de SRD5A1, d’où le développement d’une 
voie alterne pour la production de DHT [12]. La DHT produite 
de cette façon permettrait alors de maintenir la production 
d’androgènes tissulaires à des niveaux compatibles avec 
l’activation du RA, sans entraîner de variation observable 
des taux sériques d’androgènes [11,15,20].

Production intracrine, source d’androgènes 
résiduels après castration

L’activité intracrine implique la formation d’hormones actives 
par les tissus cibles. Ces hormones, formées localement à 
partir de précurseurs inactifs, exerceraient leur action à 
l’intérieur même des cellules où elles ont été synthétisées, 
sans libération signi  cative ni dans le compartiment extra-
cellulaire ni dans la circulation générale [11].

Chez les patients atteints de CPRC, qui présentent un 
taux d’androgènes circulants inférieur au seuil de castration, 
il a été rapporté que les niveaux d’androgènes mesurables 
dans le tissu prostatique restaient à des valeurs oscillant de 
10 à 25 % des valeurs mesurées chez les patients non traités. 
Ces résultats indiqueraient donc la présence d’un site de 
production de stéroïdes au sein même de la prostate [17]. De 
plus, la présence d’un faible taux de testostérone tissulaire 
dans le CPRC observé après castration pourrait être suf  sante 
pour stimuler le RA, et ainsi activer la principale voie de 
signalisation impliquée dans la progression tumorale du 
CPRC [2].



S6 T. Murez et al.

Cette augmentation de l’expression enzymatique 
s’accompagnait d’une inversion des concentrations en 
testostérone et DHT [2,4] et d’une réduction de l’expres-
sion de la SRD5A2 [4] dans le CPRC, comparée aux niveaux 
mesurés dans les tissus des tumeurs primaires du CaP. La 
surexpression par les cellules tumorales d’enzymes clés 
impliquées dans la synthèse des androgènes expliquerait 
également les niveaux supérieurs de testostérone mesurés 
dans les métastases apparues après castration lorsque ces 
niveaux étaient comparés à ceux mesurés dans les tumeurs 
primaires d’individus non traités [4,24].

Synthèse de novo des androgènes 
dans le tissu prostatique

L’hypothèse d’une synthèse de novo de DHT et de testosté-
rone à partir du cholestérol a récemment été suggérée in 
vitro dans un modèle de CPRC [4]. L’expression de transcrits 
codants pour chaque enzyme impliquée dans cette chaîne 
métabolique a été évaluée par des expériences de qRT-PCR. 
Les auteurs avaient observé une augmentation de l’expression 
de toutes les enzymes clés (FASN, HSD3B1, HSD3B2, CYP17A1, 
AKR1C3 et HSD17B3) dans les tumeurs métastatiques com-
parées aux tumeurs primaires. Bien que ces données aient 
con  rmé la probable existence d’une synthèse de novo 
intratumorale, les auteurs soulignaient que des mécanismes 
additionnels pourraient être impliqués dans l’activation de 
cette voie par de faibles concentrations d’androgènes. 
Parmi ces mécanismes, l’épissage alternatif de l’ARNm du 
RA, qui entraîne l’apparition d’une forme tronquée du RA 
dans son domaine de liaison, a été mentionné [18]. De plus, 
les cellules LNCaP, utilisées dans ce travail, expriment une 
forme mutante du RA (T877A) qui est capable d’être activée 
par la progestérone [18].

En accord avec ces résultats, les expériences de Ho  and 
et al. [20] réalisées sur des modèles de CRPC (lignées cel-
lulaires et xénogreffes) et sur des spécimens biopsiques de 
patients atteints de CPRC avaient observé une élévation de 
l’expression des enzymes chargées de la transformation des 
précurseurs androgéniques. Cependant, l’expression conco-
mitante du CYP17A1 et de HSD3β1, enzymes impliquées dans 
les premières étapes de la synthèse de novo, n’avait été que 
rarement observée. Cette problématique était rattachée à 
la dif  culté d’interpréter les faibles concentrations enzyma-
tiques détectées (proches de la limite de détection). De plus, 
les niveaux mesurés en ARNm peuvent aussi ne pas re  éter 
les niveaux exacts en protéines présents dans la tumeur, 
sous-estimant ainsi l’existence de possibles régulations post-
transcriptionnelles et traductionnelles pouvant conduire à 
des niveaux protéiques suf  sants pour soutenir la production 
d’androgènes intra-prostatiques.

Locke et al. [14] avaient observé la présence de toutes 
les enzymes nécessaires pour la synthèse de DHT dans 
des modèles animaux porteurs de xénogreffes LNCaP, les 
amenant à suggérer l’existence d’une synthèse de novo. 
Cependant, les auteurs n’avaient pu observer de résultats 
statistiquement signi  catifs de l’expression des ARNm de la 
protéine en raison de la forte variabilité existant entre les 
animaux et le temps de progression de xénogreffes.

L’expression simultanée des 4 enzymes fondamentales 
pour une stéroïdogenèse complète réalisée à partir du 

cholestérol (CYP11A1, CYP17A1, 3βHSD et 17βHSD3) avait 
été mesurée sur des lignées cellulaires provenant de tissus 
prostatiques hypertrophiques, de tumeurs primaires de CaP 
et de métastases ganglionnaires. Seuls 10 % des échantillons 
analysés exprimaient les 4 enzymes simultanément. Les 
ARNm des CYP11A1, CYP17A1, 3βHSD et 17βHSD3 étaient 
retrouvés respectivement dans 100 %, 0 %, 33 % et 100 % 
des échantillons de tissu prostatique hypertrophique (n = 6), 
77 %, 53 %, 16 % et 83 % des échantillons de CaP primaire 
(n = 90) et 75 %, 75 %, 0 % et 50 % des métastases ganglion-
naires (n = 8). Ce travail, considéré comme préliminaire, 
n’observait pas d’association statistique entre le taux de 
détection des enzymes nécessaires à la stéroïdogenèse et la 
gravité de la maladie, dé  nie par le score de Gleason [16].

Cibles thérapeutiques

La gestion thérapeutique du CPRC vise à obtenir la suppres-
sion de la production d’androgènes, avec comme objectif 
l’arrêt de l’expression des gènes androgéno-dépendants, 
dont les fonctions sont multiples : transcription, proliféra-
tion, apoptose, métabolisme, structure, adhésion cellulaire, 
transport, voies de signalisation, réponse in  ammatoire et 
réponse aux conditions de stress [25].

Le blocage de la synthèse testiculaire seule (chirurgicale 
ou via l’axe hypothalamo-hypophysaire) n’altère pas l’axe 
surrénalien dans lequel la DHEA(-S) constitue un précurseur 
qui peut rapidement être transformé en testostérone [15]. 
Même si des surrénalectomies bilatérales ont été pratiquées 
pour réduire la production d’androgènes provenant de cette 
source, la balance béné  ce-risque fait désormais préférer 
l’approche médicamenteuse [17].

Le recours à des inhibiteurs spéci  ques des enzymes 
surrénaliennes qui jouent un rôle clé dans la production 
d’androgènes a été évalué, avec comme cible principale les 
enzymes CYP17A1, CYP11A1 et 3βHSD [15].

L’apparition de voies de synthèse alternes, qui sont 
généralement peu actives dans des conditions physiologiques 
normales, peut permettre à la tumeur de passer outre le 
blocage pharmacologique. Dans ce cas, les conséquences 
endocrines qui proviennent de la perturbation du  ux normal 
de stéroïdes peuvent conduire à l’émergence d’effets secon-
daires, tels que l’hypersécrétion, par la glande surrénale, des 
minéralocorticoïdes, induite par l’inhibition du CYP17A1 [26].

Les inhibiteurs du CYP17A1 (abiratérone, kétoconazole) 
réduisaient de façon signi  cative le taux de DHT tissulaire 
par rapport aux méthodes usuelles de castration (86 % contre 
75 %) [18].

Le kétoconazole est un inhibiteur faible et non sélectif 
du CYP17A1. Aux concentrations nécessaires pour inhiber 
l’activité enzymatique du CYP17A1, il est mal toléré par les 
patients [27]. 

L’abiratérone, plus puissant que le kétoconazole, agit en 
se liant de manière irréversible au site de  xation de l’hème 
ferreux du CYP17A1. La fonction enzymatique reste donc 
inhibée même après la clairance complète du médicament 
de la circulation sanguine et ne peut être rétablie qu’après 
synthèse d’une nouvelle enzyme [15]. L’association de corti-
coïdes (dexaméthasone, prednisone) à ces inhibiteurs permet 
d’en réduire les effets secondaires (hypertension artérielle, 
hypokaliémie, rétention hydrosodée) liés à une élévation du 
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réponse, dont seules quelques-unes à ce jour sont identi-
 ées. Une approche thérapeutique combinée pourrait donc 
se montrer plus ef  cace que l’inhibition indépendante des 
différentes cibles.

Conclusion

La mise en évidence de l’expression de gènes androgéno-
dépendants ainsi que de l’activité du RA suite à une thé-
rapie de suppression androgénique a permis de con  rmer 
que la progression tumorale du CaP est dépendante de 
la voie des récepteurs aux androgènes, même à un stade 
où le cancer est devenu résistant à la castration. Ainsi, 
la progression du CaP dans des conditions de suppression 
androgénique semble associée à la production d’andro-
gènes par la glande surrénale, et plus localement par la 
cellule tumorale prostatique elle-même. L’implication de 
mécanismes de régulation dans la production hormonale 
d’androgènes actifs est connue depuis les années 1970. 
C’est à cette période que le terme « intracrinologie » a 
été inventé pour décrire la biosynthèse de stéroïdes actifs 
dans les tissus périphériques cibles. Faisant suite à cette 
découverte, l’identi  cation des gènes codants, pour les 
enzymes impliquées dans la stéroïdogenèse et responsables 
de la transformation de la DHEA et/ou de la DHEA-S en 
androgènes actifs, a fortement contribué à l’élucidation 
des mécanismes de régulation de l’activité androgénique 
observée au sein même de cellules tumorales. Ainsi, la 
capture de molécules précurseurs de stéroïdes d’origine 
surrénalienne, qui sont présents dans la circulation, a été 
démontrée comme étant la principale voie responsable 
de la synthèse d’androgènes intra-prostatique et de la 
conséquente activation/réactivation du RA. Aujourd’hui, 
la production d’androgènes au cœur de la tumeur par 
une synthèse de novo de DHT et de testostérone à partir 
du cholestérol, ainsi que l’identi  cation d’une protéine 
membranaire, SLCO1B3, capable de les transporter à l’in-
térieur de la cellule, doivent aussi être prises en compte 
pour de nouvelles approches thérapeutiques.

Diverses voies alternes de production d’androgènes ont 
été décrites, lorsque la voie classique de synthèse est inhibée 
pharmacologiquement ou chirurgicalement. L’émergence 
de ces voies alternes constitue un important mécanisme 
de résistance aux traitements utilisés dans le CPRC. Les 
traitements actuellement disponibles sont principalement 
limités par leur pro  l de tolérance ou par leur activité qui 
n’est que partielle. Malgré les avancées scienti  ques faites 
aujourd’hui sur cette problématique, d’autres travaux de 
recherche sont nécessaires pour permettre de comprendre 
les mécanismes moléculaires sous-jacents responsables de 
l’inef  cacité de traitements et identi  er de nouvelles cibles 
pharmacologiques pour proposer un rationnel thérapeutique 
plus ef  cace.
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niveau d’ACTH par rétrocontrôle [28,29]. Certains auteurs ont 
proposé de recourir à l’association abiratérone-éplerenone 
(antagoniste sélectif du récepteur aux minéralocorticoïdes) 
plutôt que d’agir sur l’axe corticotrope [28].

L’inhibition d’autres enzymes que le CYP17A1 par l’abi-
ratérone a également été observée. Dans une étude réalisée 
in vitro (sur des cellules LNCaP) et in vivo (chez la souris 
castrée porteuse de xénogreffe de cellules LAPC4), Li et 
al. [30] avaient observé un effet inhibiteur de l’abiratérone 
sur la 3βHSD. Il en résultait une inhibition de la conversion de 
DHEA en androgènes actifs dans le CPRC. Les concentrations 
d’abiratérone nécessaires pour inhiber 50 % de l’activité 
enzymatique de la 3βHSD étaient dans cet article de 1 M. 
Cette concentration tissulaire était approchée mais non 
atteinte au cours des études cliniques évaluant l’administra-
tion orale de 1 000 mg d’acétate d’abiratérone. Les auteurs 
suggéraient que ce deuxième mode d’action de l’abiratérone, 
qui se manifeste à plus forte dose, pourrait être exploité a  n 
d’inverser la résistance qui se développe chez un grande 
nombre de patients après traitement par les doses standards 
du médicament. De plus fortes concentrations tissulaires 
pourraient être obtenues par une augmentation de la dose 
ingérée, ou par l’administration du médicament au cours 
d’un repas riche en graisses.

L’utilisation d’autres inhibiteurs enzymatiques a 
aussi été suggérée. Selon Mostaghel et Nelson [17], la 
surexpression des enzymes HSD17B3 et AKR1C3 (impli-
quées dans la réduction des 17-kétostéroïdes tels que 
l’androstenédione, en testostérone et DHT) pourrait 
constituer une cible thérapeutique pour des inhibiteurs 
de ces enzymes. Les membres de la famille AKR1C sont 
connus pour être inhibés aux doses thérapeutiques 
usuelles par des anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) et par des inhibiteurs de la cyclo-oxygénase 
(anti-COX2). La stéroïde-sulfatase (STS) est une enzyme 
essentielle à l’inactivation de formes sulfates de la DHEA. 
Ses inhibiteurs pourraient avoir une efficacité dans la 
prévention de l’utilisation par la prostate de métabo-
lites surrénaliens précurseurs d’androgènes, tels que la 
DHEA (qui circule principalement sous une forme sulfate 
inactive, la DHEA-S) [17]. Contrairement au cancer du 
sein, ces inhibiteurs ont été peu étudiés dans le cadre du 
traitement du cancer de la prostate et pourraient donc 
constituer une voie de recherche future.

Parmi les stratégies mises en place pour bloquer la 
synthèse ou l’action de la testostérone et de la DHT, le 
recours aux antagonistes du RA est courant. Néanmoins, 
la majorité des molécules sont des agonistes partiels ou 
antagonistes incomplets du RA, entraînant un possible 
échappement au blocage. Le bicalutamide, par exemple, 
présente une af  nité 50 à 100 fois inférieure pour le RA 
que la DHT. En cas de faible concentration d’androgènes 
ou d’ampli  cation du récepteur aux androgènes, il possède 
un effet agoniste. Dans ce contexte, des résultats plus 
prometteurs sont attendus avec le développement de 
molécules plus puissantes de nouvelle génération, telles 
que l’enzalutamide, un anti-androgène dont l’af  nité pour 
le récepteur serait de 5 à 8 fois supérieure à celle du 
bicalutamide [15,31].

L’ensemble des travaux présentés ici suggère que l’ab-
sence de réponse complète et durable sous monothérapie 
résulte de l’émergence de voies alternes de synthèse ou de 
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