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•• DDééfinition.finition.
MolMoléécules protcules protééiques qui permettent iques qui permettent àà la cellule de la cellule de 

ddéétecter la prtecter la préésence dsence d’’hormones amenhormones amenéés s àà leur contact.leur contact.
Localisation : Localisation : 

1 1 –– Membranaire (hormone polypeptidique)Membranaire (hormone polypeptidique)
2 2 –– NuclNuclééaire (hormones staire (hormones stééroroïïdes)des)

QuantitQuantitéé par cellule : quelques dizaines de milliers.par cellule : quelques dizaines de milliers.
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•• IntIntéérêt :rêt :

Physiologie : ComprPhysiologie : Comprééhension du hension du 
fonctionnement de la cellule.fonctionnement de la cellule.

Pathologie : Un rôle diagnostique.Pathologie : Un rôle diagnostique.
CancCancéérologie : rologie : 

. Cible pour l. Cible pour l’’hormonothhormonothéérapie.rapie.

. Susceptibilit. Susceptibilitéé



RECEPTEURS RECEPTEURS –– HORMONES HORMONES 
STEROSTEROÏÏDIENNESDIENNES

Connus pour Connus pour œœstrogstrogèène, progestne, progestéérone, rone, 
glucogluco--corticocorticoïïdesdes, , minminééralocorticoralocorticoïïdesdes, , 
androgandrogèènes.nes.

Organes cibles : Sein, UtOrganes cibles : Sein, Utéérus, Prostate.rus, Prostate.



RECEPTEURS AUX STERORECEPTEURS AUX STEROÏÏDES DES 
STRUCTURESTRUCTURE

•• RRéécepteurs hormonaux.cepteurs hormonaux.
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ACTION DES STEROACTION DES STEROÏÏDESDES

Les stLes stééroroïïdes sont lides sont liéés s àà des protdes protééines du ines du 
sang.sang.
PPéénnèètrent librement dans le noyau par un trent librement dans le noyau par un 
rréécepteur cepteur cytosoliquecytosolique spspéécifique.cifique.
Le rLe réécepteur est licepteur est liéé aux protaux protééines de choc ines de choc 
thermique.thermique.
Dans le noyau, activation des synthDans le noyau, activation des synthèèses ses 
nnéécessaire cessaire àà la la trophicittrophicitéé cellulaire.cellulaire.



ACTION DES STEROACTION DES STEROÏÏDESDES

•• SCHEMA.SCHEMA.
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DOSAGEDOSAGE

Technique isotopique de liaison avec une Technique isotopique de liaison avec une 
dose tradose traççante dante d’’hormone radioactive sur des hormone radioactive sur des 
extraits nuclextraits nuclééaires (quantitative)aires (quantitative)
Technique Technique immunohistochimiqueimmunohistochimique sur coupe sur coupe 
histologique (histologique (semisemi--quantitativequantitative))



RECEPTEURS HORMONAUX RECEPTEURS HORMONAUX 
SIGNIFICATION EN CANCEROLOGIESIGNIFICATION EN CANCEROLOGIE

Facteur pronostique indFacteur pronostique indéépendantpendant
Arme thArme théérapeutique supplrapeutique suppléémentaire mentaire 
(hormonoth(hormonothéérapie).rapie).
RRééponse ponse àà ll’’hormonothhormonothéérapie en fonction de rapie en fonction de 
la densitla densitéé des rdes réécepteurs cepteurs 

90% si RO+ 90% si RO+ αα RP+RP+
60% si RO+ seul.60% si RO+ seul.



GRAPHIQUEGRAPHIQUE

•• Rapport entre la prRapport entre la préésence des rsence des réécepteurs et la survie.cepteurs et la survie.



RECEPTEURS HORMONAUX ET RECEPTEURS HORMONAUX ET 
TRAITEMENT ANTIOESTROGENETRAITEMENT ANTIOESTROGENE

Inhibe la production des facteurs autocrines Inhibe la production des facteurs autocrines 
de stimulation de la croissance tumorale.de stimulation de la croissance tumorale.
Stimule la sStimule la séécrcréétion par les cellules tumorales tion par les cellules tumorales 
du TGFdu TGFββ, , αα qui inhibent la prolifqui inhibent la proliféération des ration des 
cellules cellules éépithpithééliales.liales.
Blocage de la cellule en G1 puis Blocage de la cellule en G1 puis apoptoseapoptose..
Exemple : Exemple : TamoxifTamoxifèènene ≠≠ aminoglutaminoglutééthimidethimide
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TRAITEMENTTRAITEMENT

Inhibe la synthInhibe la synthèèse des oestrogse des oestrogèènes au niveau pnes au niveau péériphriphéériquerique



TRAITEMENT HORMONAUXTRAITEMENT HORMONAUX
ECHECECHEC

•• InsensibilitInsensibilitéé globale des cellules souches globale des cellules souches 
tumorales.tumorales.

•• Existence initiale des populations tumorales Existence initiale des populations tumorales 
insensibles.insensibles.

•• Modification de rModification de réécepteurs sous cepteurs sous 
hormonothhormonothéérapie (deviennent insensibles)rapie (deviennent insensibles)

•• PrPréésence de deux contingents de cellules sence de deux contingents de cellules 
tumorales (R+ et Rtumorales (R+ et R--))
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