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Résumé
Introduction.- Le but de cet article est de présenter les mécanismes d’action de l’acétate 
d’abiratérone indépendants de la voie de signalisation androgénique.
Matériel et méthode.- Une revue de la littérature a été effectuée à partir des bases de 
données Medline et Embase.
Résultats.- L’inhibition du CYP17A1 par l’acétate d’abiratérone conduit à des modi  cations 
du métabolisme des stéroïdes dont la principale composante est la réduction de la synthèse 
de la DHEA et de l’androstènedione. Cette diminution induit une inhibition de la voie des 
androgènes dans la cellule épithéliale prostatique cancéreuse. Indépendamment de la 
voie d’activation androgénique, l’acétate d’abiratérone agirait aussi par un mécanisme 
d’action alternatif non complètement élucidé. Les cellules stromales subiraient, à l’instar 
des cellules tumorales, les conséquences de l’inhibition du CYP17A1, entraînant un blocage 
de la production de médiateurs secondaires qui contribuent à la progression tumorale. De 
même, il a été suggéré que l’ef  cacité de l’acétate d’abiratérone pourrait être liée à sa 
capacité de modi  er les concentrations intratumorales en œstrogènes et en progestérones.
Conclusion.- La validation de ces mécanismes pourrait contribuer à améliorer les stratégies 
thérapeutiques basées sur l’utilisation de l’acétate d’abiratérone seul ou en combinaison.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction

Au cours de l’évolution du cancer de la prostate, il existe 
des modi  cations importantes de la voie androgénique, 
conduisant de manière inéluctable à une résistance à la 
castration. La progression de la maladie, qui survient alors 
malgré la suppression androgénique, représente une transi-
tion vers son caractère létal [1].

Il a récemment été montré que, même lorsqu’il présente 
des niveaux d’androgènes circulants similaires à ceux obser-
vés lors d’une castration chimique, le cancer de la prostate 
résistant à la castration (CPRC) restait néanmoins dépendant 
de la présence de récepteurs fonctionnels aux androgènes 
(RA), principale voie de signalisation impliquée dans l’onco-
genèse du cancer de la prostate [2]. En particulier, l’analyse 
d’échantillons de tumeurs provenant de patients CPRC a permis 
de mettre en évidence plusieurs mécanismes moléculaires 
pouvant expliquer, via la mise en route d’une stéroïdogenèse 
intracellulaire ou l’apparition de modi  cations génétiques et 
épigénétiques des RA, le développement de la résistance à la 
castration et la réactivation des RA. Ces mécanismes incluent :
• L’augmentation de l’expression des enzymes impliquées 

dans la stéroïdogenèse [3] : des études récentes ont mon-
tré en effet que, malgré l’inhibition de synthèse de la tes-
tostérone par les testicules, la production d’androgènes 
au cœur de la tumeur, à partir de précurseurs d’origine 
externe, était impliquée dans l’activation continue des 
voies de signalisation des RA. La surexpression par les 
cellules tumorales d’enzymes clés impliquées dans la 
synthèse des androgènes expliquerait les niveaux 3 fois 
supérieurs de testostérone mesurés dans les métastases 
après castration, comparés aux niveaux mesurés dans les 
tumeurs primaires d’individus non traités.

• L’augmentation de l’expression des RA [4] : les niveaux 
élevés d’expression des RA, qui conduisent à une 
hypersensibilité des cellules tumorales aux concentra-
tions locales en androgènes, peuvent résulter d’une 
ampli  cation génique, mais aussi d’une augmentation 
du taux de transcription, via des processus génétiques 
ou épigénétiques, de la stabilisation de l’ARNm ou de la 

protéine. En plus de cette surexpression, il a été montré 
que les niveaux d’expression d’autres gènes, contrôlés 
par les RA, tels que le gène codant pour l’antigène spé-
ci  que de la prostate (PSA) et le gène TMPRS2 : ERG, qui 
compte parmi les membres de la famille de facteurs de 
transcription ETS, pouvaient aussi être augmentés dans 
les tumeurs résistantes à la castration.

• La sélection de RA mutants [5] : différentes mutations 
touchant les gènes codants pour les RA ont été identi  ées 
comme pouvant conduire à la production de récepteurs 
capables d’être activés par des précurseurs d’androgènes 
tels que la progestérone, l’œstradiol, le cortisol, voire 
par des anti-androgènes.

• L’activation d’autres voies de signalisation [5] : il a été 
montré que l’activation de voies de transduction, telles 
que celles du facteur de croissance épithélial (EGF), du 
facteur de croissance insuline-like (IGF-1), de l’interleu-
kine-6 (IL-6) et de Wnt, pouvait activer la voie des RA 
indépendamment de leur ligand.

Aujourd’hui, l’hormonothérapie demeure le traitement 
pharmacologique de choix pour retarder l’apparition de la 
récidive biologique ou clinique du cancer de la prostate. 
Diverses manipulations hormonales ont certes été évaluées 
chez les patients mais, à ce jour, aucune n’a pu prolonger leur 
survie. Trois approches non hormonales peuvent néanmoins 
être citées comme étant capables de prolonger la survie 
des patients : le docétaxel comme première ligne de trai-
tement, le cabazitaxel comme chimiothérapie cytotoxique 
de deuxième ligne et la thérapie immunocellulaire avec le 
sipuleucel-T [6,7].

La récente démonstration que l’acétate d’abiratérone 
était capable de prolonger la survie globale des patients 
atteints de CPRC après une chimiothérapie par le docé-
taxel [8] pourrait constituer l’avancée la plus signi  cative 
de ces 70 dernières années. Son mode d’action semble de 
surcroît être original. En effet, l’acétate d’abiratérone 
améliorerait le contrôle de la maladie en agissant sur la 
composante intracellulaire de la castration. Cette obser-
vation, combinée à l’existence d’un site de production 
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Abstract
Introduction.- The objective of this article is to review the mechanisms of action of 
abiraterone acetate, independently of the androgenic pathway.
Material and method.- A systematic review of the literature was carried out on Medline 
and Embase databases.
Results.- Inhibition of CYP17A1 with abiraterone acetate induces changes in steroid 
metabolism, whose main component is the reduction of DHEA and androstenedione 
synthesis. This results in inhibition of androgen pathway in prostatic cancerous epithelial 
cell. Regardless of androgen activation pathway, abiraterone acetate could also act via 
an alternative mechanism of action not fully elucidated. Stromal cells, like tumor cells, 
could undergo the effects of CYP17A1 inhibition, resulting in blocking the production 
of secondary mediators that contribute to tumor progression. Similarly, it has been 
suggested that abiraterone acetate ef  cacy may be related to its ability to alter intra-
tumoral concentrations of estrogen and progesterone.
Conclusion.- The validation of these mechanisms could contribute to improved therapeutic 
strategies based on the use of abiraterone acetate alone or in combination.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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androgènes dans la cellule tumorale elle-même (action sur 
la composante intratumorale) [6].

Le CYP17A1 catalyse deux réactions clés indépendantes 
dans la chaîne de biosynthèse des androgènes et des œstro-
gènes intracellulaires [9] : la conversion de la prégnénolone 
et de la progestérone en leur dérivé 17α-hydroxy, puis la 
production de déhydroépiandrostérone (DHEA) et d’andros-
tènedione respectivement (Fig. 1).

L’acétate d’abiratérone inhibe de façon sélective le 
CYP17A1 (17α-hydroxylase et C17,20 lyase). Ces enzymes 
sont nécessaires à la synthèse des androgènes au niveau du 
testicule, de la glande surrénale et des cellules prostatiques 
tumorales. Le CYP17A1 permet la conversion de la prégnéno-
lone et de la progestérone en précurseurs de la testostérone, 
la déhydroépiandrostérone (DHEA) et l’androstènedione. La 
synthèse de désoxycorticostérone et de corticostérone est 
préservée et augmente respectivement de 10 et 40 fois. 
Cette élévation résulte en un syndrome d’hypersécrétion de 
minéralocorticoïdes (hypokaliémie, hypertension, rétention 
hydrosodée) responsable, par un feed-back négatif, de la 
réduction des niveaux d’aldostérone. Malgré la complète 
inhibition de la C17α-hydroxylase et la suppression signi  ca-
tive de la DHEA, on observe une augmentation (jusqu’à 4 fois) 
du taux de 11-désoxycortisol, due à l’inhibition complète de 
la C17,20 lyase, une suppression signi  cative de la DHEA, de 
l’androstènedione et de la testostérone.

La DHEA et l’androstènedione sont les androgènes 
précurseurs de la testostérone et de la dihydrotestostérone 
(DHT) dont le rôle est central dans le développement et 
la progression du cancer de la prostate. L’inhibition du 
CYP17A1 conduit également à une réduction de la syn-
thèse du cortisol accompagnée d’une augmentation de la 
synthèse de désoxycorticostérone, de corticostérone et 
des hormones adrénocorticotropes (ACTH), précurseurs de 

intratumoral d’androgènes, qui se fait à partir de précur-
seurs d’origine surrénalienne, incite à cibler la production 
des androgènes à ce niveau. Cependant, l’ef  cacité de 
l’acétate d’abiratérone pourrait également reposer sur 
des voies de signalisation indépendantes des androgènes. 
Le but de cet article est de présenter une revue de ces 
mécanismes d’action alternatifs.

Matériels et méthodes

Les données sur le traitement médical du cancer de la 
prostate résistant à la castration ont été explorées dans 
Medline (www.ncbi.nlm.nih.gov) et Embase (www.embase.
com/) en utilisant les mots-clés MeSH suivants ou une de 
leurs combinaisons : prostate cancer, castration-resistant, 
abiraterone acetate, androgen, progesterone, estrogen, 
receptor et stromal cells. Les articles obtenus ont ensuite 
été sélectionnés en fonction de la combinaison des élé-
ments suivants : méthodologie, langue de publication 
(anglais/français), pertinence par rapport au sujet traité 
et date de publication. Ainsi, 103 articles ont été revus et 
17 sélectionnés.

Impact de l’acétate d’abiratérone 
sur la stéroïdogenèse

L’acétate d’abiratérone est un inhibiteur sélectif et irré-
versible du cytochrome P450 17α-hydroxylases-C17,20 
lyase (CYP17A1), une enzyme exprimée dans le testicule, 
la surrénale, et le tissu prostatique tumoral. Il inhibe la 
synthèse d’androgènes testiculaires et surrénaliens (action 
sur la composante extratumorale), et la biosynthèse des 
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Figure 1. Les voies de synthèse des stéroïdes et leur inhibition par l’acétate d’abiratérone, d’après [9].
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métaboliser la DHEA en androgènes ou en œstrogènes plus 
actifs (voie intracrine) et pour synthétiser des médiateurs 
secondaires (voie paracrine) nécessaires à la croissance 
épithéliale et à la différenciation : dans un modèle de 
culture cellulaire [12], les cellules humaines de cancer de 
la prostate LAPC-4, porteuses d’un type sauvage de RA, ont 
été traitées par DHEA ou androgènes (DHT, T ou R1881). 
Puis les cellules ont été analysées au regard de l’expression 
du gène codant pour la PSA et de la quantité en protéine 
PSA. Dans les cellules cultivées en monoculture, la DHEA 
n’induisait ni une augmentation de la quantité de protéine 
PSA, ni une augmentation de son ARNm, contrairement à ce 
qui était observé pour les cellules traitées par les andro-
gènes. Cependant, lorsque les cellules stromales étaient 
cocultivées avec les cellules LAPC-4, la DHEA induisait une 
augmentation de 15 fois de la quantité d’ARNm codant pour 
le PSA, qui s’accompagnait d’une stimulation de la sécrétion 
de PSA par les cellules LAPC-4 pour atteindre des niveaux 
similaires à ceux induits par la dihydroxytestostérone (DHT ; 
synthétisée par la réduction de la testostérone par l’enzyme 
5α-réductase).

De façon tout aussi intéressante, au sein des cellules 
stromales, l’activation des RA par la DHT ou par la testos-
térone, produite de manière intracrine, pourrait induire la 
transcription de facteurs de croissance. Ceux-ci pourraient 
alors agir de manière paracrine sur les cellules endothéliales 
et épithéliales environnantes en favorisant la prolifération 
et la différenciation cellulaire : dans un travail réalisé sur 
des modèles cellulaires humains traités par œstrogène 
(estradiol E2) et androgène (DHT) [13], la prolifération 
cellulaire a été mesurée à l’aide de la bromodeoxyuridine 
(BrdU, analogue de la thymidine, incorporé dans l’ADN des 
cellules en prolifération). Les auteurs ont ainsi observé 
une prolifération accrue des cellules normales du stroma 
de la prostate après traitement par la DHT, con  rmant 
son effet mitogénique. À l’inverse, les cellules épithé-
liales, malgré l’expression de récepteurs aux stéroïdes 
(mesurée par les analyses de RT-PCR et Western blot), 
ne répondaient pas aux traitements réalisés. Par contre, 
lorsqu’elles étaient cocultivées avec les cellules stromales, 
une prolifération signi  cative des cellules épithéliales était 
mise en évidence, suggérant l’existence d’une interaction 
stroma-épithélium.

La communication entre les cellules stromales et 
épithéliales pourrait également se faire par le biais 
d’exosomes [14] : les cellules cancéreuses sécrètent, lors 
du développement et de la progression tumorale, des exo-
somes qui contiennent diverses protéines impliquées dans 
la régulation de voies transductionnelles, la migration et 
l’adhésion cellulaire. Dans ce sens, un nouveau rôle pour le 
CYP17A1 a été suggéré. La présence de CYP17A1 a en effet 
été mise en évidence, par Western blot, dans des exosomes 
isolés à partir du sérum humain, et pourrait ainsi avoir un 
rôle dans la communication entre la cellule tumorale et son 
microenvironnement en permettant l’augmentation de la 
synthèse paracrine d’androgènes.

Actuellement, les études portant sur des lignées 
cellulaires du cancer de la prostate ne permettent pas 
d’intégrer ef  cacement les interactions potentielles avec 
le stroma. Néanmoins, des modèles de culture cellulaire 
sur gel matriciel pourraient permettre de pallier ce pro-
blème à l’avenir.

la biosynthèse des stéroïdes. En  n, l’inhibition du CYP17 
entraîne une augmentation des minéralocorticoïdes de la 
glande surrénale.

L’addition de corticoïdes (dexaméthasone, prednisone) à 
l’acétate d’abiratérone permet d’arrêter ce rétrocontrôle et 
conduit à la suppression des niveaux d’ACTH (jusqu’à 3 fois 
inférieur au niveau basal), à une réduction des niveaux obser-
vés de désoxycorticostérone (niveaux inférieurs à la limite de 
sensibilité des tests de détection), à une réduction de l’ordre 
de 2 fois de la quantité de corticostérone et à une diminution 
du 11-désoxycortisol. Les niveaux de stéroïdes observés en 
aval restent quant à eux supprimés [10]. Le traitement par 
l’acétate d’abiratérone associé à une corticothérapie, en 
complément d’une castration « classique », conduit en  n 
à diminuer la production de DHEA et d’androstènedione 
surrénalienne.

Hormis l’effet direct de la diminution de la production 
de DHEA et d’androstènedione sur la voie de signalisation 
androgénique, l’inhibition du CYP17A1 semble aussi modi  er 
d’autres voies biologiques impliquées dans la physiopatholo-
gie de la cellule du cancer de la prostate, modi  cations qui 
pourraient expliquer sa remarquable activité. Trois modèles 
sont discutés ci-après.

Intégration du stroma comme acteur clé 
de la progression du cancer de la prostate

Le cancer de la prostate évolue à partir d’un foyer tumoral 
à l’intérieur de la glande. Les tumeurs épithéliales, et 
principalement les adénocarcinomes, représentent la quasi-
totalité des cancers de la prostate. Les cellules épithéliales 
siègent au sein d’un stroma qui joue un rôle majeur dans le 
fonctionnement prostatique et dans l’homéostasie cellulaire 
épithéliale. Il est composé par la matrice extracellulaire, 
des  broblastes, des capillaires, des cellules endothéliales 
lymphatiques, des cellules musculaires lisses et des cellules 
neuro-endocrines.

Le comportement invasif des cellules épithéliales 
glandulaires est tout d’abord régulé par des interactions 
dynamiques qu’elles génèrent elles-mêmes avec la matrice, 
composée de protéines extracellulaires insolubles, de fac-
teurs de croissance solubles et de divers autres facteurs 
caractéristiques du tissu stromal adjacent.

Le stroma subit alors des modi  cations du microenviron-
nement sous l’in  uence des cellules tumorales. L’épithélium 
tumoral induit en effet des changements génotypiques et 
phénotypiques permanents dans les  broblastes du stroma 
et favorise l’établissement d’un stroma « réactif ». Cette 
interaction métabolique entre l’épithélium et le stroma dans 
un microenvironnement tumoral suggère une implication 
importante des voies épigénétiques dans la progression du 
cancer de la prostate plutôt qu’un processus direct attribué 
aux seules cellules cancéreuses [11].

De manière réciproque, les cellules stromales, présentes 
au niveau du site primaire de la tumeur prostatique, 
in  uencent le potentiel tumorigène et métastatique de 
l’épithélium. Les cellules du stroma pourraient notam-
ment jouer un rôle dans la stéroïdogenèse en favorisant 
la transformation de la DHEA en testostérone. Le stroma 
de la prostate ainsi que les cellules épithéliales possèdent 
en effet toute la machinerie enzymatique nécessaire pour 
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des œstrogènes [19]. En effet, dans des modèles animaux, 
lorsque l’œstradiol était administré en association avec de 
faibles doses de testostérone, l’incidence du cancer de la 
prostate augmentait de près de 100 %, comparée à celle 
observée pour une administration de testostérone seule. 
Par contre, cet effet disparaissait lorsque l’ERα n’était plus 
exprimé (knocked out ; α-ERKO) [20].

Néanmoins, la question qui se pose aujourd’hui est 
de savoir si les effets carcinogéniques des récepteurs aux 
œstrogènes, démontrés dans les modèles animaux, peuvent 
aussi s’appliquer à la biologie de la prostate humaine. Peu 
d’études ont en effet abordé cette problématique. Bankhoff 
et Berges [21] ont montré que l’ERα dans la prostate humaine 
agissait aussi comme un oncogène, en étant surexprimé au 
cours de la transformation maligne du tissu épithélial prosta-
tique. Un antagoniste de l’ERα, le torémifène, a été évalué 
dans une étude multicentrique de phase II pour la prévention 
et le traitement des PIN [22]. Une réduction de 48,2 % de 
l’incidence du cancer a été observée pour le groupe traité 
par le torémifène par rapport au groupe placebo. À l’inverse 
de l’ERα, le récepteur ERβ est plutôt considéré comme un 
suppresseur de tumeur, son expression étant diminuée ou 
nulle dans environ 40 % des cas de PIN observés [23].

Dans un modèle suggéré par Carruba [17], la perte 
d’expression d’ERβ, qui pourrait être induite par l’hyper-
méthylation des régions promotrices du gène ESR2 au cours 
du processus de développement d’un CPRC, créerait une 
condition favorable dans laquelle les cellules cancéreuses 
seraient stimulées par l’œstrogène produit localement par 
l’aromatase P450 (enzyme responsable de la conversion de 
la testostérone en œstradiol). Si ce modèle est vrai, cela 
pourrait alors constituer une stratégie nouvelle pour prévenir 
et traiter le CPRC par des inhibiteurs d’aromatase.

Dans les années 1990, des analyses d’immunohistochimie 
réalisées sur des adénocarcinomes prostatiques ont montré 
que la déprivation androgénique rendait la prostate plus 
sensible aux œstrogènes, en accroissant l’expression des ER 
dans le tissu stromal [24]. Les modi  cations morphologiques, 
observées dans l’épithélium et induites par les œstrogènes, 
pourraient donc s’expliquer par des interactions paracrines 
entre les cellules stromales et épithéliales. De même, il a été 
montré que les œstrogènes pouvaient stimuler l’accroissement 
de la masse du tissu stromal, caractéristique de l’hypertrophie 
bénigne de la prostate ; après traitement par tamoxifène, la 
synthèse protéique des cellules stromales était diminuée [25].

Compte tenu de son action, l’acétate d’abiratérone, en 
diminuant plus profondément la synthèse de testostérone 
et d’androstènedione, devrait conduire à une réduction 
des taux d’œstrogènes tumoraux et, par conséquent, à 
une diminution de l’activation de leurs récepteurs. Cette 
hypothèse a été con  rmée in vitro par Rijk et al. [26] sur 
la lignée cellulaire H295R : elle était exposée pendant 48 h 
à différents composés, dont l’acétate d’abiratérone, qui 
induisaient alors une diminution de la production d’œstrone 
de 90 % et de 17 β-œstradiol d’environ 70 %.

Événements résultant du couplage 
du récepteur à la progestérone à son ligand

La progestérone est obtenue à partir de la prégnénolone par l’ac-
tion des enzymes 3ß-hydroxystéroïde-déshydrogénase/ 5- 4 

Événements résultant du couplage 
du récepteur à l’œstrogène à son ligand

Les œstrogènes comprennent 3 hormones stéroïdes : l’es-
trone (E1), l’estradiol (E2), provenant respectivement de 
l’aromatisation de l’androstènedione et de la testostérone, 
et l’estriol (E3), obtenue par l’hydroxylation de l’E1 et l’E2 
par les hépatocytes.

Les récepteurs aux œstrogènes sont des récepteurs 
nucléaires appartenant à la même famille de récepteurs aux 
hormones stéroïdes que le récepteur aux androgènes. Les 
cellules de la prostate humaine possèdent 2 types principaux 
de récepteurs aux œstrogènes (ER) : l’ERα (NR3A1), connu de 
longue date, et l’ERβ (NR3A2), découvert récemment. Ces 
récepteurs sont codés par 2 gènes, ESR1 et ESR2, localisés en 
différents sites chromosomiques. Pour chaque récepteur, il 
existe, dans les tissus normaux et malades, plusieurs formes 
mutantes et variantes d’épissage dont les fonctions précises res-
tent dif  ciles à déterminer, compte tenu qu’elles sont fréquem-
ment coexprimées avec les récepteurs du type sauvage [15]. La 
majorité des études réalisées sur les récepteurs aux œstrogènes 
a révélé une diminution importante de l’expression d’ERβ dans 
les tissus malins prostatiques, comparés aux tissus normaux, 
tandis que l’expression d’ERα restait inchangée ou était parfois 
augmentée dans les tissus tumoraux [16]. La perte d’expression 
d’ERβ pourrait donc constituer un pas important au cours de la 
progression du cancer de la prostate [17].

Bien que la régulation du développement, de la croissance 
et de la différenciation de la prostate par les œstrogènes soit 
bien connue, son rôle potentiel dans la genèse du cancer de 
la prostate n’a été que récemment considéré.

Différents modèles ont été proposés pour expliquer 
l’implication des œstrogènes et de ses récepteurs dans le 
développement et la progression du cancer de la prostate 
ainsi que dans son interruption.

Ainsi, il a été démontré que l’œstradiol était capable de 
ralentir la progression du CPRC par un mécanisme indépen-
dant de son récepteur. Une étude réalisée sur des modèles 
animaux a en effet montré que l’œstradiol ralentissait la 
progression du CPRC en inhibant l’augmentation des niveaux 
d’androgènes intratumoraux [18]. Des cellules de cancer 
de la prostate LuCaP35V, issues d’un CPRC métastatique 
humain, ont été greffées à des animaux orchidectomisés. 
Les animaux xénogreffés ont ensuite reçu un implant sous-
cutané, à libération lente, contenant du 17 β-œstradiol. Les 
résultats de cette étude ont montré que l’œstradiol inhibait 
la progression tumorale indépendamment de ses récepteurs, 
car le blocage des récepteurs ERα et β par l’antagoniste 
ICI 182780 n’empêchait en rien la suppression de la croissance 
tumorale induite par l’œstradiol. Après sacri  ce des animaux, 
les niveaux de DHT et de testostérone ont été mesurés dans 
les tumeurs par spectrométrie de masse (LC-MS/MS). Les 
niveaux d’androgènes mesurés diminuaient signi  cative-
ment en présence de l’implant libérant le 17 β-œstradiol. 
Cependant, ces niveaux n’atteignaient jamais ceux observés 
dans les tissus contrôles, cette observation pouvant expliquer 
la suppression incomplète de la croissance tumorale observée.

L’expression du récepteur ERα a aussi été associée au 
risque de transformation des dysplasies intracanalaires (PIN ; 
prostatic intraepithelium neoplasia) de haut grade, principal 
stade précurseur du cancer de la prostate. Chez le rongeur, 
l’ERα semble être responsable des effets carcinogéniques 
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isomérase (HSD3B1 et HSD3B2). Le récepteur à la progestérone 
(RP) est codé par le gène PGR et appartient à la famille des 
récepteurs nucléaires aux hormones stéroïdes. Les taux les 
plus élevés d’expression du gène PGR sont observés dans les 
cancers de la prostate hormono-résistants [21]. Le rôle des RP 
dans la progression du cancer de la prostate pourrait être lié 
à la présence d’œstrogènes dans l’environnement tumoral. En 
effet, le gène codant pour le RP est une des cibles régulées 
par les œstrogènes. PGR est notamment surexprimé après 
l’activation d’ERα. Dans de nombreuses études cliniques por-
tant sur le cancer du sein, le RP est le marqueur de croissance 
induite par les œstrogènes le plus utilisé [27]. Dans ce sens, 
l’induction des RP dans les stades avancés du cancer de la 
prostate pourrait aussi provenir de la présence d’œstrogènes 
dans le tissu pathologique. Dans le cancer de la prostate, le 
pro  l d’expression du RP, après induction par l’œstrogène, 
et sa relation avec l’expression du gène codant pour l’ERα, 
ont été évalués [28]. Les résultats de ces travaux ont montré 
la présence des RP dans un nombre signi  catif d’échantillons 
métastatiques ou récurrents, ainsi qu’une association des 
niveaux d’expression des ARNm du RP et de l’ERα.

L’inhibition du CYP17A1 par l’acétate d’abiraté-
rone diminue la transformation de la progestérone en 
17α-hydroxyprogestérone. Dans la zone glomérulée de la 
corticosurrénale, la progestérone est alors transformée en 
désoxycorticostérone par la 21α-hydroxylase qui l’oriente 
vers le métabolisme de l’aldostérone. Au niveau du tissu 
tumoral prostatique, l’accumulation de progestérone pour-
rait en revanche activer son propre récepteur. Cependant, 
à ce jour, la démonstration de ce phénomène n’a pas été 
rapportée.

Conclusion

L’inhibition du CYP17A1 par l’acétate d’abiratérone conduit 
à des modi  cations du métabolisme des stéroïdes dont la 
principale composante est la réduction de la synthèse de la 
DHEA et de l’androstènedione, et, consécutivement, l’inhi-
bition de la voie des androgènes dans la cellule épithéliale 
prostatique cancéreuse. Indépendamment de cette voie, les 
cellules stromales subissent également la conséquence de 
l’inhibition du CYP17A1, modi  ant leur propre interaction 
avec les cellules tumorales. De même, indépendamment 
de la voie des androgènes, la modi  cation par l’acétate 
d’abiratérone de la concentration intratumorale en œstro-
gènes et en progestérone pourrait avoir une action sur la 
prolifération et la progression tumorale. La description des 
modi  cations engendrées par l’acétate d’abiratérone sur les 
cellules cancéreuses, par les interactions avec le stroma et les 
remaniements du métabolisme des stéroïdes, nécessite donc 
des études spéci  ques de manière à en mieux comprendre 
le mécanisme. Sur cette base mécanistique, de nouveaux 
rationnels thérapeutiques pourront alors être établis.
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