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LYMPHOMES

Attention la compétition 
est lancée. Les CARs 
sont en Marche !

 
 

Comparaison des résultats de l’étude ZUMA-1 et de l’étude Scholar-1 chez 
des patients atteints d’un lymphome non hodgkinien agressif, réfractaire.
A Comparison of One Year Outcomes in ZUMA-1 (axicabtagene ciloleucel) and 
SCHOLAR-1 in Patients with Refractory, Aggressive Non-Hodgkin Lymphoma. 

D’après la communication orale de Neelapu S S. Abstract #579, ASH 2017.
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 ■ Auteurs

Contexte de l’étude

Les lymphomes B à grandes cel-
lules (DLBCL) réfractaires ou en 
rechutes précoces posent un pro-
blème majeur de prise en charge. 
Le pronostic des patients est dé-
favorable avec une médiane survie 
estimée à 6 mois (Étude Scholar-1, 
Crump et al, Blood 2017). Les CAR 
T-cells présentent une opportunité 
thérapeutique importante pour ces 
patients pour lesquelles les options 
thérapeutiques restent très limi-
tées. C’est dans ce conteste que 
les résultats de l’étude ZUMA-1 ont 
été présenté à l’ASH 2017 et ont 
été parallèlement publié dans le 
New England Journal of Medicine 
par Sattva Neelapu et collabora-
teurs (NEJM, Dec 10, 2017). 

Dans cette étude de phase II, 
101 patients atteints de DLBCL, 
de lymphome primitif du médias-
tin et de lymphome folliculaire 
transformé, réfractaires à la der-
nière chimiothérapie ont été trai-
tés par un anti CD19 CAR T-cells 
(axicabtagène ciloleucel, Axi-cel, 
KTE-CD19, Yescarta) à la dose de 
2x106/Kg suivi d’un traitement par 
fludarabine et cyclophosphamide. 

Pour l’ensemble de la cohorte, la 
réponse globale (RG) était très in-
téressante de 82% et la réponse 
complète (RC) de 54%.  Pour les 
DLBCL, la RG et la RC étaient de 
63% et 38% respectivement. Avec 
un suivi médian de 15,4 mois, 42% 
des patients étaient vivants sans 
rechute dont 40% en réponse com-
plète. 46% des patients ont eu un 
effets indésirables graves de grade 
≥ 3, 31% des manifestations neu-
rologiques grade ≥ 3, et dans 12% 
des cas, un syndrome de relargage 
de cytokines de grade ≥ 3. La plu-
part des patients ont expérimenté 
une hypogammaglobulinémie, et 
une aplasie B sévère. Basé sur ces 
résultats encourageants, Axi-cel a 
obtenu l’autorisation de mise sur le 
marché Américain.

Objectifs de l’étude

L’objectif de cette étude est de 
comparer les résultats obtenus avec 
Axi-cel (Étude Zuma-1) aux résul-
tats des meilleurs traitements dispo-
nibles (Scholar-1) avec un minimum 
de suivi de 1 an post traitement.

(Pour rappel, les résultats des traite-
ments des lymphomes B à grandes 
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cellules publié dans l’étude Scho-
lar-1 sont : RG=26% ; RC=7% ; 
médiane de survie=6.3 mois). C’est 
une étude comparative, comparant 
les résultats d’une étude prospec-
tive (ZUMA-1) à une étude rétros-
pective (Scholar-1) avec toutes les 
limites méthodologiques d’une telle 
comparaison.  Les auteurs ont utilisé 
le propensité score pour apparier les 

Figure 1 : 
???

Figure 2 : 
carctéristiques des 

patients dans les 
études ainsi que le 

groupe des patients 
appariés.

ZUMA-1
Median follow-up 15.1 months

SCHOLAR-11

Median follow-up 7.6 to 14.8 years across institutions

Primary Analysis

Propensity Score Analysis (6 covariatesa; N = 535)

N = 101 evaluable

N = 101 evaluable

N = 523 response evaluable

N = 523 response evaluable

N = 603 survival evaluable

N = 513 survival evaluable

N = 422 response evaluable

N = 412 survival evaluable

• Common refractory

definition between

studies

• No covariate adjustment

• Adjustement for age, sex,

prior therapy, refractory

subgroup, SCT after

treatment for refractory

disease, and ECOG

• Common support dataset

* An additional analysis using 8 covariate (those in the 6-covariate analysis as well as disease stage and IPI score) was also performed. However, due to data limitations, the sample site
decreased to 177 patients.
1. Crump M, et al. Blood. 2017;130:1800-1808

Propensity Analysis Evaluable Patient Characteristics

Characteristics

Baseline Characteristics Propensity
Analysis Evaluable

N=535bZUMA-1
N=101

SCHOLAR-1
N=508a

Male, %

Age ≥ 65 y, %

ECOG, %

0-1

2-4

Disease stage III-IV, %

IPI score ≥ 3,%c

≥ 3 therapies, %

SCT any time after refractory disease, %

67

24

100

0

85

48

69

14

64

15

N=288

80

20

N=224
67

N=215

35

N=417
26

32

64

15

N=282

100

0

N=278
72

N=272

35

N=535
31

30

patients. Les critères d’appariement 
étaient l’âge, le sexe, la situation ré-
fractaire avant traitement, le traite-
ment par autogreffe et autres traite-
ments par chimiothérapie ainsi que 
l’ECOG (figure 1 et 2).

Résultats de l’étude

Cent-un patients de l’étude ZUMA-1 
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et 508 patients de l’étude Scholar-1 
ont été inclus dans l'étude. Parmi les 
535 patients évaluables par le score 
de propensité, 523 patients ont été 
analysés pour la réponse et 513 pour 
la survie. La RG et RC étaient en fa-
veur du traitement par Axi-cel (83% 
et 57% vs 33% et 12% respective-
ment). La médiane de survie à 18 
mois était aussi en faveur de Axi-cel 
(47% versus 23%) avec une réduc-
tion du risque de mortalité de 72% 
après traitement par Axi-cel.

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

Ces résultats fort intéressants, en fa-
veur du traitement par Axi-cel, restent 
pour l’instant d’un intérêt limité en 
pratique. Ceci est dû à la non dispo-
nibilité de cette thérapeutique en de-
hors de quelques centres privilégiés à 
travers la planète. Néanmoins, le ra-
tionnel scientifique de ce traitement 
ainsi que les résultats obtenus, nous 
donne l’envie de l’essayer chez nos 
patients ayant des lymphomes agres-
sifs réfractaires à la chimiothérapie. 
Néanmoins, Ces résultats compara-
tifs doivent être interprétés avec pru-
dence du fait de la méthodologie de 
sélection des patients.

Cette étude de phase 2 de 101 patients est comparée à une précédente étude rétrospective. La méthode 
choisie est l’appariement, où il est question de créer des paires de patients comprenant un patient 
ZUMA-1 et des patients SCHOLAR-1. Il existe plusieurs méthodes d’appariement, mais celle-ci n’est pas 
précisée. L’idée est que les patients d’une même paire aient des scores de propensions assez proches voire 
équivalents. Le principal avantage de l’appariement est qu’il permet d’obtenir deux groupes comparables. 
Analyses : un test de Cochran-Mantel-Haenszel a été utilisé pour comparer les odds ratios. Ce test non 
paramétrique peut parfois manquer de puissance, une régression logistique multivariée ou condition-
nelle aurait pu être préférée notamment pour les distributions ne risquant pas d’observer des cases 
vides théoriques. Des modèles de Cox ont été utilisés pour l’estimation des Hasard Ratio ajustés sur le 
propensity score à 6 variables (l’âge, le sexe, la situation réfractaire avant traitement, le traitement par 
autogreffe, autres traitements par chimiothérapie, et ECOG).

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Taux de réponse globale et complète 
très satisfaisants de 83% et 57%.

• Médiane de survie à 18 mois 
de 47% versus 23% pour le 
meilleur traitement disponible.

• Profil de toxicité peu favorable.

• Thérapeutique non disponible.

Statistiques • Comparaison par « propensity 
score matching »

• Ne pas oublier que c’est une phase 
2 de 101 patients poolée avec les 
patients d’une étude rétrospective.

• Pas de justification du choix des 
tests non paramétriques utilisés 
(test de Cochran-Mantel-Haenszel 
plutôt que régression logistique).




