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Zoom congrès  ■ ASH 2014

Quoi de neuf en hématologie pédiatrie ?
Lors de cette 56e édition de l’ASH, l’immunothérapie 
pédiatrique a été à l’honneur dans  le traitement 
des hémopathies. De réels espoirs thérapeutiques… 
Affaire à suivre !

Les CARs : le point fort  
de ce congrès ! (Abstract 380, 381)

Les CARs T cells sont des lymphocytes T (LT) du 
patient, prélevés chez le patient, puis modifiés géné-
tiquement in vitro de manière à leur faire exprimer un 
récepteur artificiel, dit chimérique. Les CARs ont été 
les vraies « stars» de cet ASH. Leur introduction dans 
l’arsenal thérapeutique des hématologistes pourrait 
constituer une révolution comparable à celle de la 
greffe de cellules souches hématopoïétiques, de 
l’imatinib ou de l’ATRA. 
Cette thérapie consiste à faire exprimer aux LT un 
récepteur chimérique dont la partie extra-cellulaire, 
constituée d’un fragment d’une unique chaîne d’anti-
corps reconnaît un antigène exprimé sur les cellules 
tumorales. La partie intracellulaire permet la signa-
lisation et l’activation des lymphocytes après fixation 
sur les cellules leucémiques : elle se compose de 
plusieurs domaines d’activation et de co-activation. 
S. Grupp a actualisé les résultats des 39 premiers 
patients pédiatriques traités pour une LAL B réfrac-
taire en utilisant ces CARs dirigées directement 
contre les cellules B leucémiques  CD 19 +. Des 
résultats remarquables : 92 % de ces enfants ont 
présenté une réponse complète ; 10 ont rechuté. 
Le suivi de ces patients met en évidence la persis-
tance et l’amplification in vivo des LT cytotoxiques 
pendant plus de 2 ans. À voir si les « CARs T cells »  
ne pourraient pas à terme représenter une alterna-
tive thérapeutique à l’allogreffe. Des études futures 
sont nécessaires pour évaluer le risque de « cytokine 
release syndrome ». Des CARs dirigées contre d’autre 
antigènes de cellules B, notamment CD22 sont en 
cours de développement…

Le blinatumomab : de la nouveauté 
chez les anticorps !

Le blinatumomab, un anticorps bispécifique des 
cellules T (BiTE®) a permis d’obtenir de bons taux de 
rémission chez les patients adultes en rechute/ réfrac-
taires d’une LAL B. 
Une étude multicentrique (Arend von Stackelberg 
et al.) de phase 1/2  s’est intéressée  aux patients 
pédiatriques de moins de 18 ans atteints de LAL B en 
deuxième rechute médullaire ou plus, en rechute après 
allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (HSCT) 
ou réfractaires. Les enfants ont reçu le blinatumomab 
pendant 28 jours par perfusion intraveineuse continue 
suivie d'une période sans traitement de 14 jours (pour 
un maximum de 5 cycles). L'escalade des niveaux de 
dosage de 5, 15 et 30 ug/ m²/jour a été évaluée. Le critère 
principal de la partie de la phase 1 de l'étude était la 
dose maximale tolérée (DMT). Les critères secondaires 
étaient la toxicité, une rémission complète (CR) taux, la 
survie globale (OS), la survie sans récidive (RFS).
À tous niveaux de dosage, n = 13 (32 %) patients étaient 
en RC dont 77 % avec maladie résiduelle négative. Parmi 
ces 13 patients, 9 (69 %) ont pu avoir une  HSCT. Parmi 
les patients qui étaient en RC, la médiane de RFS était 
8,3 mois, l’OS était de 5,7 mois.
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L’idée qu’il est possible d’utiliser le système immunitaire pour soigner les leucémies aiguës de l’enfant n’est pas 
nouvelle. Depuis plusieurs décennies cependant, la seule thérapeutique réellement efficace dans ce domaine de 
l’immunothérapie des leucémies aiguës a été la greffe de cellules souches hématopoïétiques. 
Le concept est prouvé mais bien peu spécifique, l’alloréactivité tant recherchée, appelée GvL pour réaction du 
greffon contre la leucémie, s’accompagne souvent d’une maladie du greffon contre l’hôte (GvH), délétère au malade. 
Les lymphocytes T porteurs d’un récepteur chimérique à un antigène leucémique (CD19 actuellement), et les 
anticorps bispécifiques CD19/CD3 ont le même but : amener le lymphocyte T « armé » à proximité de la cellule 
leucémique pour la détruire. Le concept est intellectuellement satisfaisant et les premiers résultats publiés très 
encourageants. 
Les CARs T nécessitent une technologie de fabrication extrêmement élaborée, ce qui ne facilitera pas leur application 
à grande échelle en clinique mais semblent vraiment donner des résultats antileucémiques impressionnants. Les 
anticorps bispécifiques sont d’utilisation plus aisée mais les taux de réponse dans l’état actuel des choses seraient 
un peu moins bons. 
Dans les 2 cas, des progrès technologiques sont susceptibles de survenir mais dans les deux cas, la démonstration 
de l’utilité pour le malade devra passer par des études comparatives de phase 3 bien conduites.

 ■  Le point de vue de l’expert
Gérard MICheL  
PU-PH APHM,  
CHU Timone , Marseille

expertise :
Allogreffe de CSH, thérapie 
cellulaire, hématologie pédiatrie.
gerard.michel@ap-hm.fr

Retrouvez cet article  
en version enrichie sur notre 

application Horizons Hémato et 
sur le site www.intercomsante.com

Figure 1 : 
Les Cars T cell : principe 

Thérapeutique.
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Figure 2 : 
Les CARs T cells : de 
génération en génération…

Figure 3 : 
Mécanisme d’action  
du blinatumomab. 
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