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Résumé
Introduction.- L’acétate d’abiratérone a permis une augmentation de la survie globale 
des patients atteints de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration. 
Néanmoins, malgré une réponse initiale au traitement, la maladie progresse à nouveau 
chez un grand nombre des patients. Dans cet article de revue, nous présentons différentes 
hypothèses pouvant expliquer l’apparition de cette résistance.
Méthode.- Ce travail de synthèse a été réalisé à partir des données les plus récentes de 
la littérature scienti  que identi  ées par l’intermédiaire de la base de données PubMed.
Résultats.- Malgré les travaux réalisés, les mécanismes de résistance à l’acétate 
d’abiratérone restent encore largement hypothétiques. Néanmoins plusieurs voies 
d’échappement au traitement peuvent être évoquées, comme la réactivation du récepteur 
aux androgènes par d’autres voies de synthèse des androgènes, par la surexpression ou la 
mutation de son gène codant, ou par l’action de coactivateurs. De même, la surexpression 
de CYP17A1 dans les cellules résistantes ainsi que la modi  cation d’expression d’autres 
gènes impliqués dans la stéroïdogenèse pourraient contribuer à cette résistance.
Conclusion.- Plusieurs mécanismes moléculaires impliqués dans la résistance à l’acétate 
d’abiratérone ont été exposés. Seule une meilleure compréhension de ces mécanismes 
pourra permettre à l’avenir d’optimiser les options thérapeutiques proposées aux patients 
dans le but d’assurer une prise en charge plus individualisée.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction

L’histoire naturelle du cancer de la prostate (CaP) traité par 
agonistes ou antagonistes de la LHRH (hormone de libération 
de la lutéinostimuline) passe par une phase initiale d’hormo-
nosensibilité tumorale qui précède une phase de résistance 
à la castration chimique suivie par une reprise évolutive 
de la maladie. L’apparition de cette résistance signe une 
aggravation de la maladie avec une survie sans traitement 
de 1 à 2 ans [1]. Ce phénomène de résistance à la castration 
a été largement étudié pour en comprendre les mécanismes 
sous-jacents et proposer des solutions thérapeutiques 
adaptées. La progression du CaP dans des conditions de 
suppression androgénique est expliquée par un mécanisme de 
persistance/réactivation du récepteur aux androgènes (RA), 
liée à la production d’androgènes par la glande surrénale, et 
localement par la cellule tumorale prostatique elle-même, 
et ce bien que la concentration en testostérone plasmatique 
reste, elle, effondrée [2]. Sur cette base a été proposée 
l’utilisation de l’acétate d’abiratérone, un inhibiteur sélectif 
puissant du cytochrome P450-17A1 (CYP17A1). Le CYP17A1 
est une enzyme clé intervenant dans la transformation de 
la prégnénolone et de la progestérone en androstènedione 
puis en testostérone. De par son mode d’action original, 
l’acétate d’abiratérone cible à la fois les sites de production 
des androgènes surrénaliens et des androgènes produits de 
manière autocrine par la tumeur. Cette molécule a été l’une 
des principales avancées thérapeutiques de ces dernières 
années dans le cadre du traitement du cancer de la prostate 
métastatique résistant à la castration (mCPRC). Grâce à 
son activité antitumorale bien démontrée, l’abiratérone 
a obtenu en 2011 une autorisation de mise sur le marché 
(AMM), en association avec la prednisone ou la prednisolone, 
pour traiter les patients mCPRC après une chimiothérapie à 
base de docétaxel. Une extension d’AMM a été obtenue en 
2012 lorsque la chimiothérapie n’est pas encore cliniquement 
indiquée. Cependant, malgré une phase initiale de sensibilité 
au traitement, le CaP devient résistant à l’abiratérone et la 
progression clinique reprend pour nombre de patients. Dans 
l’étude pivotale de l’abiratérone chez des patients atteints 

de CRPC métastatique, naïfs de chimiothérapie, le temps 
médian jusqu’à progression radiologique de la maladie était 
de 16,5 mois [3].

Aujourd’hui, peu d’études ont été réalisées sur cette 
problématique. On manque donc de données in vivo pour 
comprendre le développement de la résistance à l’abira-
térone. Les mécanismes moléculaires qui déterminent la 
résistance à l’abiratérone ne sont pas encore élucidés, même 
si des hypothèses similaires à celles expliquant le CPRC peu-
vent être évoquées : réactivation du RA par d’autres voies 
de synthèse des androgènes, mutation ou sélection de clones 
cellulaires porteurs de variants différents du RA qui peuvent 
être stimulés par d’autres androgènes que la testostérone, 
surexpression de coactivateurs du RA, stimulation du RA par 
d’autres cytokines ou facteurs de croissance, acquisition d’un 
phénotype neuro-endocrine, ou encore expression de voies 
de résistance à l’apoptose.

Cette revue propose une lecture critique des articles 
scienti  ques portant sur les mécanismes de résistance à 
l’abiratérone.

Hypothèse d’une synthèse de novo 
d’androgènes indépendante de CYP17A1

La prostate normale exprime plusieurs enzymes qui sont 
capables d’assurer une production locale d’androgènes suf-
 sante pour assurer une activation du RA à partir de précur-
seurs des androgènes tels que la DHEA ou l’androstènedione. 
La surexpression de ces enzymes clés dans le CPRC suggère 
leur implication dans la restauration de l’activité du RA.

Pour soutenir cette hypothèse, plusieurs études ont montré 
que chez les patients atteints de CPRC, après suppression 
androgénique, les androgènes étaient détectables dans le tissu 
prostatique à des concentrations différentes de celles trouvées 
dans le sérum : les niveaux de dihydroxytestostérone (DHT) 
dans le sérum des hommes atteints d’un CaP diminuaient 
à environ 7,5 % de la valeur initiale, alors que dans le tissu 
prostatique ils restaient à 25 %, indiquant la présence d’un 
site de production de DHT au sein de la prostate [4].

KEYWORDS
Prostate cancer; 
Castration resistant 
prostate cancer; 
Abiraterone acetate; 
Resistance to 
abiraterone acetate

Abstract
Introduction.- Abiraterone acetate has increased the overall survival of patients with 
metastatic castration-resistant prostate cancer. However, despite an initial response 
to treatment, many patients develop resistance to the drug. In this paper we present 
different hypotheses that may explain the emergence of resistance.
Method.- This review was conducted from the PubMed database. The most relevant 
articles were selected and analyzed.
Results.- The molecular mechanisms of resistance to abiraterone acetate remain largely 
elusive. We detailed some of them including the reactivation of the androgen receptor through 
alternative biosynthesis of androgens, over expression or mutation of the androgen receptor 
gene, or the action of co-activators. The over expression of CYP17A1 or the alteration of other 
genes’ expression involved in steroidogenesis could also contribute to the resistance.
Conclusion.- Some of the molecular mechanisms involved in the resistance to abiraterone 
acetate were detailed. Better understanding of these mechanisms is a key step to allow 
the emergence of new therapeutic options and personalized treatments of castration 
resistant prostate cancer.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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• La synthèse de novo de DHT et de testostérone à partir 
du cholestérol est une autre voie de production d’andro-
gènes. Deux voies enzymatiques sont impliquées dans 
cette synthèse, la voie classique et la voie alternative, 
qui diffèrent selon le type d’enzymes impliquées et 
leur séquence d’intervention (Fig. 1). La voie classique 
implique l’activité du CYP17A1 et est la cible de l’abi-
ratérone. L’existence d’une voie alternative (backdoor 
pathway) impliquant les enzymes SRD5A de type 1 et 
SRD5A de type 2 qui, normalement, favorisent la conver-
sion de testostérone en DHT, représente une réponse 
adaptative aux conditions métaboliques de suppression 
androgénique. Ainsi, la SRD5A1 peut catalyser la réduction 
de la 5α-AD en 5α-dione, ce qui conduit à la production 
de DHT. Il a déjà été prouvé, dans divers modèles de 
CPRC, que la SRD5A1 catalysait préférentiellement la 
réduction de la 5α-AD en 5-α-dione à la réduction de la 
testostérone [7]. La surexpression de la SRD5A1, qui était 
observée dans les biopsies de CPRC humain [8] et dans 
les xénogreffes issus du CPRC humain [9], pourrait donc 
constituer un mécanisme de résistance à l’abiratérone.

La synthèse à partir de précurseurs surrénaliens (carrés 
gras) transforme le 19-carbone déhydroépiandrostérone (DHEA) 
et sa forme sulfate (DHEA-S) en androstènedione (AD) qui sont 
ensuite convertis en testostérone par une réaction catalysée 
par les enzymes HSD3B et AKR1C3. La synthèse de novo de 
DHT et de testostérone se déroule à partir du cholestérol 
et implique la voie classique (chemin marqué par la  èche 

De même, dans une étude réalisée sur des individus sains 
et après un mois de traitement à l’acyline, il a été 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, 20 à 30 % des 
valeurs témoins, soulignant l’importance d’évaluer les 
niveaux d’hormones du tissu prostatique pour comprendre 
la physiologie endocrinienne [5].

Ces concentrations biologiquement significatives de 
testostérone et de DHT dans le tissu prostatique suggéraient 
qu’elles pouvaient être suf  santes pour activer plusieurs pro-
cessus biologiques au sein de la prostate, et contribuer ainsi 
à la progression du CPRC. Parmi les mécanismes responsables 
de cette synthèse, on peut citer la production intratumorale 
d’androgènes par une synthèse de novo :
• La synthèse d’androgènes à partir de précurseurs surréna-

liens contribue à l’adaptation des cellules de CPRC dans 
un milieu dépourvu d’androgènes. Le 19-carbone déhy-
droépiandrostérone (DHEA) et sa forme sulfate (DHEA-S) 
sont les deux précurseurs inactifs d’androgènes produits 
par la glande surrénale. La DHEA et la DHEA-S sont tout 
d’abord transformées en androstènedione (AD) dans une 
réaction intermédiaire catalysée par l’enzyme HSD3B, puis 
converties en testostérone lors d’une réaction de réduction 
catalysée par les enzymes HSD3B et AKR1C3 (Fig. 1). Une 
surexpression des enzymes HSD3B et AKR1C3 a été décrite 
dans des biopsies faites sur des patients CPRC [8] ainsi que, 
plus récemment, dans des modèles animaux porteurs de 
xénogreffes d’un CPRC métastatique humain [6].
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Figure 1. Les voies de biosynthèse des androgènes, d’après [6,7].
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seconde approche est basée sur les mécanismes moléculaires 
de la régulation de la transcription du gène CYP17A1 qui est 
dépendant de l’AMP cyclique (AMPc) et de SF-1 (steroidoge-
nic factor 1) [12]. En effet, l’activation de l’expression de 
CYP17A1 par l’AMPc fait intervenir une enzyme nucléaire, 
appelée DGK (DiacylGlycérol Kinase), dont l’inhibition bloque 
l’activité transactivatrice de SF-1, et donc l’expression de 
CYP17A1 [13]. La combinaison d’une action thérapeutique 
ciblée et conjointe sur CYP17A1 et ses régulateurs pourrait 
ainsi compenser la surexpression de CYP17A1 observée en 
réponse au traitement par l’abiratérone.

Hypothèse d’une modi  cation 
d’expression d’autres gènes impliqués 
dans la stéroïdogenèse

Outre la surexpression de la CYP17A1, diverses études 
récentes se sont intéressées à l’impact de l’abiratérone 
sur l’expression intratumorale des gènes impliqués dans la 
biosynthèse des androgènes.

Mostaghel et al. [6] ont ainsi rapporté des modi  cations 
d’expression de 2 enzymes clés intervenant dans la conver-
sion des androgènes surrénaliens en testostérone : AKR1C3 
et HSD17B3. Après 3 semaines de traitement à l’abiratérone, 
les xénogreffes LuCaP23 et LuCaP35, issues de métastases 
ganglionnaires humaines de CPRC, ont été analysées pour 
l’expression génique de AKR1C3 et HSD17B3. Les deux gènes 
sont apparus signi  cativement surexprimés dans le groupe 
traité par l’abiratérone en comparaison au groupe contrôle. 
Des variations d’expression des gènes ont également été 
retrouvées pour HSD3B et SRD5A2.

HSD17B3 est un gène codant pour une enzyme de la 
famille 3β-hydroxystéroïde-déhydrogénase (3βHSD) impli-
quée dans la conversion de 5-stéroïdes tels que la DHEA et 
le 5-androstènediol (A5diol) en testostérone. Des études ont 
montré que la DHEA et l’A5diol semblaient capables d’activer 
directement le RA, suggérant que leur métabolisation par la 
3βHSD n’était pas indispensable. En conséquence, l’utilisa-
tion d’inhibiteurs de la 3βHSD devrait être inef  cace dans 
le traitement du CPRC. Néanmoins, dans le travail de Evaul 
et al. [14] utilisant comme modèles pour le CPRC les lignées 
cellulaires LNCaP et 22Rv1, la réponse du CPRC à l’activation 
du RA via les précurseurs d’androgènes 5 a été évaluée. 
Les auteurs ont montré, par des expériences d’immunopré-
cipitation de chromatine (ChIP), la capacité du DHEA et du 
A5diol à induire un remodelage de la chromatine au niveau 
de gènes cibles du RA, et à activer d’une manière dose-
dépendante la transcription des gènes PSA et TMPRSS2. Cette 
réponse pouvait être bloquée par un inhibiteur de la 3βHSD, 
montrant l’importance de la métabolisation de la DHEA et 
du A5diol dans ce processus. Ces résultats suggéraient donc 
que l’inhibition conjointe d’enzymes telles que la 3βHSD ou 
SRD5A1/2 pourrait permettre de compenser l’adaptation de 
la tumeur prostatique à l’inhibition du CYP17A.

En accord avec ces résultats, Mostaghel et al. ont observé 
une diminution de l’expression des gènes TMPRSS2, NKX3.1 
et FKBP5 après exposition à l’abiratérone. La modi  cation 
d’expression de TMPRSS2-ERG n’a néanmoins pas été con  r-
mée par Efstathiou et al. [11], probablement en raison d’un 
nombre trop limité d’échantillons.

bleue épaisse) et la voie alternative (  èches bleues étroites). 
La voie classique implique la conversion de précurseurs C21 
(prégnénolone et progestérone) en androgènes surrénaliens 
C19 (DHEA et androstènedione [AD] par l’activité du CYP17A1). 
Les DHEA et AD sont ensuite transformées en testostérone, qui 
va être réduite en DHT par l’activité de la SRD5A 1,2. La voie 
alternative pour la formation de DHT implique la conversion 
enzymatique de précurseurs C21 par la SRD5A 1,2 ainsi que 
l’activité de réduction 3α-HSD des membres de la famille des 
enzymes AKR1C avec le subséquent métabolisme en androgènes 
C19 via l’activité du CYP17A1. Ces androgènes C19 sont alors 
convertis en DHT par l’activité des enzymes HSD17B.

De même, la surexpression du CYP17A1 pourrait aussi 
participer à cette résistance en accroissant les niveaux de 
testostérone intratumorale [6,10].

Sachant que toutes les enzymes impliquées dans la synthèse 
des androgènes sont codées par des gènes régulés par les 
androgènes eux-mêmes, il est probable que, dans l’environ-
nement tumoral des cellules CPRC, soit présente une certaine 
concentration initiale d’androgènes, capable d’activer les 
gènes cibles des RA et ainsi soutenir la progression tumorale.

Hypothèse d’une surexpression 
de CYP17A1

Il a été suggéré qu’une synthèse d’androgènes de novo, 
responsable de la résistance à la castration, puisse aussi être 
dépendante de l’augmentation de l’expression de CYP17A1 
conduisant à une restauration de son activité malgré la 
présence d’abiratérone.

Les travaux de Mostaghel et al. [6], réalisés sur des 
modèles animaux, ont ainsi montré que CYP17A1 était 
surexprimé dans des CPRC traités par abiratérone, mais éga-
lement dans des CPRC résistants à l’abiratérone, suggérant 
un mécanisme de résistance lié à cette surexpression.

Cette hypothèse est également supportée par les travaux 
de Cai et al. [10], montrant une augmentation de l’expression 
de l’ARNm CYP17A1 (mesurée par qRT-PCR avant et après 
traitement par abiratérone) chez toutes les souris porteuses 
de xénogreffe VCaP devenues résistantes à l’abiratérone, 
avec une augmentation de plus de 10 fois dans 2 xénogreffes. 
Ces résultats suggèrent que le traitement par un inhibiteur de 
CYP17A1 exercerait une pression de sélection sur les cellules 
prostatiques cancéreuses, conduisant à une augmentation de 
l’expression de l’enzyme dans un environnement tumoral.

D’autres travaux ont pu montrer l’importance de l’uti-
lisation de cette enzyme comme marqueur biologique pour 
prédire la réponse au traitement par l’abiratérone. Dans 
un travail sur la caractérisation moléculaire de métastases 
médullaires, Efstathiou et al. [11] ont évalué des échantillons 
de patients collectés avant et après leur traitement par 
l’acétate d’abiratérone. Ils ont montré que l’expression 
cytoplasmique de CYP17A1 dans les cellules tumorales, 
associée à l’intense expression des RA dans le noyau, était 
corrélée avec une durée plus longue de traitement (> 4 mois). 
La présence de ces paramètres était liée à une absence de 
résistance primaire à l’abiratérone.

L’ensemble de ces résultats suggère 2 approches possibles 
pour contourner la résistance à l’abiratérone : une augmen-
tation de la dose d’abiratérone et l’utilisation d’une thérapie 
ciblant l’activation transcriptionnelle du CYP17A1. La 
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Action de coactivateurs

L’accroissement de la sensibilité du RA aux androgènes 
résiduels pourrait aussi être lié à des modi  cations de 
l’expression de coactivateurs entraînant une augmentation 
qualitative de l’action du RA [18].

Les RA humains sont en effet associés à des protéines 
coactivatrices ou corépresseurs responsables de la modu-
lation de leur activation, une fois  xés à leurs ligands. Les 
cellules de la prostate normale ainsi que celles tumorales 
possèdent des coactivateurs et corépresseurs communs. Les 
coactivateurs SRC-1 et TIF-2, par exemple, étaient surexpri-
més dans les échantillons des tissus de patients atteints de 
CPRC. L’augmentation de leur expression était associée à 
l’activation des RA par la DHEA. De même, une association 
entre l’expression du coactivateur RAC-3 (SRC-3) et le cancer 
de la prostate a été rapportée. En  n, le coactivateur Tip60 
était, lui aussi, surexprimé suite à la suppression andro-
génique et était recruté au niveau du promoteur du gène 
PSA, même en l’absence d’androgènes dans des cellules 
résistantes à la castration.

Mutation du récepteur

Dans les années 1990, il a été montré que des échantillons 
de tissu tumoral de la prostate et de biopsies médullaires 
issues de patients atteints de CPRC possédaient des muta-
tions dans le RA, mutations rarement retrouvées dans la 
tumeur primaire. Ces travaux ont suggéré que la suppression 
androgénique pouvait sélectionner, sur un mode darwinien, 
des cellules tumorales porteuses de certaines mutations, 
ces RA mutants ne nécessitant pas les niveaux habituels 
d’androgènes pour stimuler la croissance cellulaire. De 
plus, certaines de ces mutations généreraient des récepteurs 
également capables d’être stimulés par les œstrogènes ou 
par la progestérone [19].

D’autres travaux ont suggéré que les mutations des RA 
ne jouaient pas de rôle dans la phase initiale de la carci-
nogenèse prostatique. Par contre, la présence d’un nombre 
signi  catif de RA mutés dans les lésions métastatiques 
indiquerait que ces mutations étaient plutôt impliquées dans 
la croissance cellulaire ou dans l’acquisition du phénotype 
métastatique. La fréquence des mutations observées dans la 
région génomique porteuse du gène codant pour le RA dans 
des tumeurs primaires ou métastatiques a été étudiée par 
Marcelli et al. [20] à partir d’analyse de spécimens biopsiques 
de patients atteints de cancer de la prostate : des muta-
tions ont été détectées dans 8 % des échantillons analysés 
(10 mutations faux sens et 1 non-sens), toutes l’étant dans 
les tissus métastatiques.

Les mutations les mieux caractérisées à ce jour touchent 
le domaine de  xation au ligand. Valdescholte et al. ont 
décrit la première mutation ponctuelle du RA dans la lignée 
cellulaire LNCaP [21]. Cette mutation (ACT pour GCT) se 
situe au niveau des codons 868 ou 877 (selon que l’on consi-
dère la séquence protéique du récepteur des androgènes 
comme étant de 910 ou 919 acides aminés) et conduit au 
remplacement d’une thréonine par une alanine dans la 
partie C-terminale du domaine de  xation au ligand. Cette 
seule mutation, dans une partie essentielle du récepteur, 
conduisait à une diminution de la spéci  cité de liaison du RA, 

Hypothèse d’une réactivation du RA 
par surexpression, mutation, ou action 
de coactivateurs

D’anciens travaux portant sur l’étude des mécanismes de 
résistance à la castration ont évoqué la possibilité que les 
cellules tumorales deviennent androgéno- indépendantes 
et n’expriment alors plus le RA. Depuis, de nombreuses 
données de la littérature ont permis d’exclure cette 
hypothèse : il semblerait en effet que toutes les tumeurs 
hormono-résistantes étudiées in vivo continuent d’ex-
primer le RA avec parfois un niveau d’expression plus 
élevé que les tumeurs androgéno-dépendantes [15]. La 
cellule de cancer prostatique résistante à la castration 
se comporterait donc comme si elle était de nouveau 
sous contrôle androgénique alors même que les taux 
d’androgènes circulants resteraient faibles. Ainsi, diffé-
rentes hypothèses ont été développées pour expliquer la 
réactivation de RA après suppression androgénique et la 
progression tumorale qui s’ensuit. Ces hypothèses incluent 
la surexpression du récepteur, l’action de coativateurs et 
la mutation du récepteur.

Surexpression du récepteur

Dans une analyse du pro  l d’expression génique du CPRC 
après suppression androgénique [16], une surexpression 
des RA et des enzymes impliquées dans la biosynthèse des 
stéroïdes a été montrée. Elle n’a par contre pas été observée 
lors de la thérapie androgénique en phase d’hormonosen-
sibilité. Ces travaux suggèrent que les tumeurs devenues 
résistantes présentent, grâce à l’augmentation d’expression 
des récepteurs, une sensibilité accrue à la synthèse endogène 
d’androgènes.

En accord avec ces résultats, il a été rapporté que 
la surexpression du RA était la principale différence 
d’expression génique observée lorsque l’on compare les 
transcriptomes de cancers prostatiques hormono-dépen-
dants à ceux résistants à la castration. Ces données ont été 
obtenues grâce à une étude comparant, par la technique de 
microarray, le pro  l d’expression génique de xénogreffes de 
tumeurs prostatiques hormono-dépendantes ou résistantes 
à la castration [17]. L’augmentation du niveau d’expression 
de l’ARNm des RA dans les CPRC a été véri  ée, et l’ac-
croissement de l’expression de la protéine correspondante 
con  rmée par Western blot. De plus, les auteurs ont inhibé 
par ARN-interférence (shRNA) l’expression du RA dans les 
cellules LAPC4 résistantes à la castration et ont ainsi pu 
montrer que la croissance cellulaire des lignées surexpri-
mant le RA était fortement dépendante de l’augmentation 
d’expression du récepteur.

Cette surexpression quantitative du RA pourrait être 
liée à l’ampli  cation du gène, à une dérégulation trans-
criptionnelle, à la stabilisation de la protéine ou à un 
accroissement de sa translocation nucléaire. Elle confèrerait 
ainsi aux cellules surexprimant les RA une sensibilité accrue 
aux androgènes résiduels. Les tumeurs résistantes à la cas-
tration pourraient ainsi se développer avec moins de 20 % 
des androgènes nécessaires au développement des tumeurs 
hormono-dépendantes.
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le rendant activable par plusieurs hormones stéroïdiennes 
(progestérone, œstradiol), annihilant ainsi complétement 
l’effet de plusieurs anti-androgènes.

Suite à ce travail, plusieurs études ont identifié la 
mutation 868/877 dans des échantillons de tissus biopsiques 
humains issus de CaP à un stade avancé. Le nombre et la 
qualité des spécimens utilisés pour les analyses, ainsi que 
la méthode de sélection et de traitement des tumeurs, pou-
vaient néanmoins expliquer les différences dans la fréquence 
de détection de la mutation selon les différents auteurs [22].

Plus récemment, dans une étude conduite par Cai 
et al., la mutation T877A a été impliquée dans la résistance 
à l’abiratérone [10]. Dans ce travail, certaines lignées 
cellulaires étudiées (LNCaP et C4-2) portaient la mutation 
T877A du RA, les rendant sensibles à des stéroïdes tels que 
la progestérone, dont la biosynthèse est indépendante de 
CYP17A1. Dans ces cellules, l’activité du RA serait guidée 
par l’enzyme CYP11A1 dont la concentration est augmentée 
après une suppression androgénique, avant même le début 
d’un traitement par un inhibiteur de CYP17A1. Les auteurs 
ont ainsi suggéré que des niveaux accrus de progestérone (ou 
d’autres stéroïdes qui s’accumulent en réponse à l’inhibition 
du CYP17A1) seraient responsables de la sélection de cellules 
porteuses de RA arborant des mutations dans le domaine de 
 xation du ligand.

De plus, il a été rapporté que certaines tumeurs 
prostatiques résistantes à la castration surexprimaient 
des variants d’épissage du RA, leur conférant une activité 
ligand-indépendante [17,23,24].

L’activation ligand-indépendante de ces variants du RA 
passerait par des mécanismes de phosphorylation du RA 
dont les premiers messagers pourraient être des facteurs 
de croissance ou des cytokines (IGF-1, KGF, EGF, cytokine 
IL-6 et HER 2), relayés par leurs effecteurs intracellulaires 
(AKT, MAP-Kinase, PK-A) [18].

Mostaghel et al. [6] ont récemment montré chez la souris 
que les tumeurs de CPRC surexprimaient certains de ces 
variants d’épissage après leur exposition à l’abiratérone. 
Pour cela, les auteurs ont quanti  é, par la technique de qRT-
PCR, les niveaux d’expression des ARNm codants pour le RA 
et pour son variant RAdel567es dans les modèles de xénogreffes 
LuCaP23 et LuCaP35, provenant de métastases ganglionnaires 
humaines. Le RA et le variant RAdel567es apparaissent ainsi 
surexprimés au sein de la forme résistante à l’abiratérone 
suggérant un mécanisme d’échappement possible via cette 
voie.

L’ensemble de ces résultats suggérait que diverses 
altérations moléculaires telles que des mutations ou des 
variations d’épissage du RA pourraient être un mécanisme 
de développement de l’hormono-résistance, y compris après 
exposition à l’abiratérone.

Ainsi, l’augmentation d’expression du RA, l’expression 
de ses variants ou de ses variants d’épissage au sein des 
tumeurs prostatiques traitées par l’abiratérone pourrait 
servir de biomarqueur prédictif d’une résistance à ce 
médicament. La caractérisation des modi  cations engen-
drées par l’abiratérone sur les cellules tumorales pourrait 
de surcroît contribuer à l’établissement d’un traitement 
personnalisé et orienter certains patients vers d’autres 
alternatives hormonales de seconde ligne telles que le 
MDV3100 ou des agents ciblant le domaine N-terminal du 
RA tel que le EPI-001.

Conclusion

La récente mise en évidence de l’ef  cacité de l’acétate 
d’abiratérone sur la prolongation de la survie globale des 
patients atteints de mCPRC a permis de con  rmer que le 
CPRC reste hormono-dépendant et qu’une biosynthèse de 
novo d’androgènes est à l’origine de la reprise évolutive de 
la maladie après castration. Cependant, après une phase 
de sensibilité initiale au traitement par abiratérone, une 
résistance se développe et une progression de la maladie 
est observée chez un nombre non négligeable de patients. 
Aujourd’hui, les mécanismes moléculaires de la résistance 
à l’abiratérone demeurent largement inconnus. Des hypo-
thèses basées sur le mécanisme d’action de l’abiratérone 
ont néanmoins été proposées pour expliquer cette résis-
tance. Ainsi, l’inhibition du CYP17A1 par l’abiratérone, 
entraînant des modi  cations du métabolisme des stéroïdes, 
suggère des modèles de résistance similaires à ceux qui 
sont impliqués dans la progression du cancer de la prostate 
après suppression androgénique. Parmi ces hypothèses, 
on peut citer la réactivation des RA par d’autres voies de 
synthèse d’androgènes, par la surexpression ou la mutation 
de son gène codant, ou par l’action de coactivateurs. De 
même, la surexpression du CYP17A1 dans les cellules 
résistantes ainsi que la modi  cation d’expression d’autres 
gènes impliqués dans la stéroïdogenèse peuvent contribuer 
à cette résistance. Seule une meilleure compréhension des 
mécanismes moléculaires sous-jacents permettra de dé  nir 
et d’optimiser les options thérapeutiques à proposer et 
d’assurer une prise en charge individualisée des patients 
a  n de prolonger la période de rémission dont ils pourront 
béné  cier. En  n, la compréhension de ces mécanismes 
devrait permettre d’approfondir nos connaissances des 
voies de biosynthèse des androgènes et des mécanismes 
de réactivation du RA.
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