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CAR-T cell : nouvelles perspectives
dans la LAL en rechute/réfractaire !

Contexte de l’étude 

Les CAR-T sont des lymphocytes T 
génétiquement modifiés pour exprimer 
un récepteur antigénique chimérique 
de surface capable de reconnaître 
une molécule tumorale spécifique, 
ici le CD19, exprimé à la surface des 
lymphocytes B matures et immatures. 
Les premiers résultats démontrant 
l’efficacité des CAR-T anti-CD19 
(CTL019) rapportaient des taux de 
rémission complète (RC) de 90% et de 
réponse moléculaire de 79% chez 30 
patients pédiatriques et adultes ayant 
une LAL-B en rechute/réfractaire, avec 
un profil de toxicité acceptable. La 
survie globale (SG) était de 68% à 1 
an et la survie sans rechute (SSR) de 
67% à 6 mois chez ces patients (1). 
Ces données ont été confirmées par 
deux autres études monocentriques de 
phase 1-2, avec 88% de RC obtenues 
chez 16 patients adultes ayant une 
LAL-B en rechute traités au MSKCC2, 
et 70% de RC chez 20 enfants et 
adultes jeunes traités au NCI3. Cette 
présentation orale rapporte les résul-
tats intermédiaires de la première 
étude multicentrique de phase 2 
évaluant un traitement par CTL019.

Objectifs de l’étude

L’étude ELIANA (NCT02435849) est
la première étude multicentrique inter-
nationale de phase 2, évaluant l’utili-
sation d’un CTL019 chez des patients 
pédiatriques et adultes jeunes ayant 
une LAL-B en rechute/réfractaire. Le 
CTL019 était produit par Novartis de 
manière centralisée dans leur usine de
production, à partir des lymphocytes T 
périphériques autologues des patients 
prélevés par cytaphérèse. L’objectif 
principal de l’étude était le taux de 
rémission complète globale (RC+RC 
avec récupération hématologique 
incomplète ou RCi) à 3 mois. Les objec-
tifs secondaires incluaient la durée de 
rémission (DR), la statut de maladie 
résiduelle (MRD), la survie globale (SG), 
le profil de tolérance et les caractéris-
tiques pharmacocinétiques du CTL019.  
Vingt -cinq centres en Amérique du Nord, 
Europe, et Asie-Pacifique ont participé 
à l’essai. Les critères d’inclusion étaient 
d’avoir une LAL-B avec plus de 5% de 
blastes médullaires et d’être âgé entre 
3 et 21 ans au moment du diagnostic
de la LAL-B. Les patients ayant reçu 
une thérapie antérieure ciblant le CD19
(blinatumomab) ou une autre thérapie
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génique étaient exclus de l’étude Les
patients recevaient une chimiothérapie
lymphodéplétive avant l’injection de 
CTL019, comprenant 4 jours de fluda-
rabine à 30 mg/m²/jour et 2 jours de 
cyclophosphamide à 500 mg/m²/jour. 
La dose cible de CTL019 à réinjecter 
était de 0.2 à 0.5 x 10^6/kg pour les 
patients de moins de 50 kg et de 0.1 
à 2.5 x 10^8 cellules pour les patients
de plus de 50 kg.

Résultats de l’étude

Parmi 107 patients screenés, 88 ont
été inclus dans l’essai et 68 patients
ont pu être réinjectés, avec 63 
réponses évaluables au moment de 
l’analyse (5 patients n’étant pas 
encore à 3 mois de l’injection). Quatre 
patients étaient toujours en attente de 
leur réinjection. L’âge médian était 
de 12 ans (3-23), 59% des patients 
avaient été allogreffés avant l’inclusion 
et 79% des patients étaient en rechute 
et 21% réfractaires. Parmi les 63 
patients évaluables, 52 (83%, IC95% 
[71-91]) avaient obtenu une RC/RCi 
à 3 mois de l’injection de CTL019, 
et tous avaient une MRD négative. La 
SSR à 6 mois était de 75% (IC95% 
[57-87], avec une médiane de DR 

non atteinte (figure 1), et la SG de 
89% (IC95% [77-94]. Avec un suivi 
médian de 6.2 mois, la SG médiane 
était de 16.6 mois. Quatre-vingt-cinq 
pourcent des patients ont présenté 
un évènement indésirable grave (EIG) 
de grade ¾, dont une majorité (82%) 
dans les 8 premières semaines suivant 
l’injection. Un syndrome de relargage 
de cytokines (CRS) était observé chez 
78% des patients (21% grade 3, 27%
grade 4) mais aucun décès associé au
SRC n’a été constaté. Le délai médian
de survenue d’un SRC était de 3 jours
(1-22) avec une durée médiane des 
symptômes de 8 jours (1-36). Un 
traitement par tocilizumab a été 
nécessaire chez 38% des patients et 
46% ont été admis en réanimation. 
Les principaux autres EIG étaient des 
cytopénies persistantes à J28 (37%), 
infections (43%) dont neutropénie 
fébrile (60%), hypotension (22%), 
hypoxie (18%), cytolyse hépatique 
(16%) (tableau 1). Deux décès sont 
survenus dans les 30 jours suivant 
l’injection (1 progression de la 
LAL et une hémorragie cérébrale). 
L’expansion in vivo du CTL019 était 
corrélée à la sévérité du CRS, et les 
patients en RC/RCi avaient une expan-
sion et une persistance du CTL019

P
ro

ba
bi

lit
y,

 %

100

80

60

40

20

0
n= 52 52 48 45 36 23 15 14 11 7 7 5 1 1 1 0

1514131211109876543210

Patients at risk

6-months RFS*

75% (95% CI, 57-87)
9- and 12 months RSF*

64% (95% CI, 42-79)

Patients (N=52)

Only patients who archieved CR or CRi were included. Time is relative to onset of remission.
* Efficacy analysis set.

Time, months

Number of events (n= 11) Median follow-up, 4.8 months
Median DOR, not reached

Duration of remissionFigure 1 :
durée de rémission 
après injection des 
CAR-T cell.
D'après Buechner 
et al. Abstract S476, 
EHA 2017.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Étude internationale multicentrique sur 
88 patients, confirmant les résultats déjà 
publiés dans des études monocentriques.

• Amélioration significative du pronostic 
des patients en rechute/réfractaire 
en termes de réponse, survie globale 
et survie sans progression.

• Analyse intermédiaire, attente 
des résultats définitifs.

• Suivi médian relativement court.

• Accessibilité au traitement limitée 
et délais de production longs 
limitant l’utilisation du CTL019 à 
seulement certains patients.

Statistiques

• Un taux de rémission global nettement 
au-dessus de la valeur contrôle historique.

• Une courbe de Kaplan Meier similaire à celle 
d’une étude précédente monocentrique.

• Toutes les données ne sont 
pas encore disponibles, ce qui 
modifiera les résultats de l’étude.

plus importante que les patients non
répondeurs.

Quels impacts sur les connaissances 
et les pratiques cliniques ?

Cette étude internationale multi-
centrique confirme l’efficacité spectacu-
laire d’une injection unique de CTL019, 
déjà observée dans des études mono-
centriques, sans chimiothérapie addi-
tionnelle. Ces résultats, avec des taux 
de réponse proches de 85% et 100% de 
négativité de la MRD chez des patients 
en situation de rechute/ maladie réfrac-

taire sont très encourageants, d’autant 
plus que les RC semblent durables et 
les taux de rechute et de survie élevés. 
Les profils de toxicité et la survenue des 
SRC semblent raisonnables et gérables, 
avec aucun décès observé lié au SRC. 
Le CTL019 offre ainsi une nouvelle pers-
pective thérapeutique très prometteuse 
pour les patients pédiatriques et adultes 
jeunes avec une LAL-B en rechute/
réfractaire. L’amélioration de l’accessi-
bilité au CTL019, les délais et les coûts 
de production restent tout de même à 
l’heure actuelle un enjeu majeur pour 
ces patients.

AEs of Special Interest

Patients
(n=68)

AESI within week after infusion, % All Grades, % Grade 3, %

Cytokine release syndrome 78

37

43

44

4

21

15

24

15

4

Grade 4, %

27

18

3

0

0

Cytopenias not resolved by day 28

Infections

Neurological events

Tumor lysis syndrome

• 2 deaths within 30 days of CTL019 infusion (1 ALL, 1 cerebral hemorrhage)
• No deaths due to refractory CRS
• No cases of cerebral edema reported

Points forts

Tableau 1 :
principaux effets 
indésirables des 

CAR-T cell.
D'après Buechner 

et al. Abstract S476, 
EHA 2017.
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Les essais de phase II sont par nature explicatifs, ELIANA étude internationale multicentrique sera 
confrontée aux résultats concluants de quelques études monocentriques.
La base n’est pas gelée lors de la présentation des résultats, car tous les patients n’ont pas encore 
pu être réinjectés, ce qui a peu de conséquences dans un essai non comparatif.
Il n’y a donc naturellement pas d’inférence de faite, le seul test réalisé teste une hypothèse nulle 
du taux de rémission global inférieur à 20%. Les résultats observés étant des taux de 83% avec 
IC95% = [71% ; 91%] donnent évidemment une p-valeur significative (p<0.001).
Les autres résultats sont présentés sous forme de pourcentages et de courbes de Kaplan Meier 
avec des taux de survie à 6, 9 et 12 mois.
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