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LES LYMPHOMES NON HODGKINIENS

Pas de sortie de route 
pour Les CAR T-cells 

Contexte de l’étude 

Dans l'étude de phase 1/2 ZUMA-1 
(NCT02348216), Axi-cel, un CAR 
(chimeric antigen receptor) anti-CD19, 
a démontré un bénéfice significatif chez 
les patients atteints de lymphome B 
diffus à grandes cellules réfractaire avec 
un taux de réponse globale de 82 %, 
dont 58 % de réponse complète (RC) 
et 42 % de réponse persistante avec 
un suivi médian de 15,4 mois(1). Pour 
mémoire les patients inclus étaient en 
rechute plus de 12 mois après auto-
greffe ou présentaient une maladie 
réfractaire au dernier traitement entre-
pris. Chez les 108 patients analysés, les 
effets secondaires de grade ≥ 3 étaient 
estimés à 12 % pour les syndromes de 
relargage cytokinique et 31 % pour les 
symptômes neurologiques. Ces résul-
tats ont confirmé l'approbation récente 
d'axi-cel par la FDA et l’EMA pour le 
traitement des patients adultes atteints 
d'un lymphome B diffus à grandes 
cellules en rechute ou réfractaire après 
≥ 2 lignes de traitement. Toutefois, la 
réponse et la toxicité observée chez les 
patients pourraient différer en fonction 
des traitements antérieurs reçus. 

Objectifs de l’étude  

Évaluer l’efficacité et la toxicité de 
l’axi-cel en fonction des lignes de trai-

tement antérieures reçues chez les 
patients inclus dans les phases 1 et 2 
de ZUMA-1.

Résultats de l’étude 

Le suivi médian est de 15,4 mois pour 
les 108 patients traités par axi-cel. 
Trente-deux patients (30 %) ont reçu 
1 à 2 lignes de traitement antérieures, 
33 (30 %) ont reçu trois lignes, 30 
(28 %) ont reçu 4 lignes, et 13 (12 %) 
patients ont reçu au moins 5 lignes de 
traitement antérieures. Parmi ces traite-
ments, 23 % ont bénéficié d’une inten-
sification avec autogreffe de cellules 
souches (ASCT). Plus les patients ont 
reçu de lignes de traitement, plus ils 
sont susceptibles d’avoir bénéficié 
d’une ASCT (46 % des patients ayant 
reçu au moins 5 lignes versus 0 % et 
33 % chez les patients ayant reçu 1 à 
2 lignes de traitement antérieures et 
3 lignes respectivement). Concernant 
l’expansion des CAR T-cells, il existe 
une tendance à une moins bonne 
expansion, sans différence statistique 
significative, chez les 13 patients ayant 
reçu plus de 5 lignes antérieures, 
avec 273 cellules/µL/jour versus 462 
cellules/µL/jour pour les patients ayant 
reçu 1 à 2 lignes antérieures (figure 1). 
Concernant les caractéristiques des 
patients, l’âge médian est comparable, 
de 54 ans pour les patients qui ont reçu 
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OS with POD24 according to PRIMA PI
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Figure 1 : 
réponse au traitement 

par pola-BR.

D’après Frederick L. 
Locke et al. Abstract 

S801, EHA 2018.

≥ 4 lignes, et 60 ans pour les patients 
ayant reçu 1 à 2 lignes antérieures. 
Un score ECOG à 1 est observé chez 
69 % ayant reçu 1 à 2 lignes anté-
rieurement et chez 40 % des patients 
ayant reçu 4 lignes de traitement ou 
plus. Plus les patients ont reçu de 
lignes de traitement antérieures, plus 
le stade de la maladie est avancé 
(stade III / IV chez 78 %, 76 %, 90 % 
et 100 % des patients ayant respective-
ment reçu 1-2, 3, 4 et plus de 5 lignes 
de traitement antérieures) et plus le 
score IPI est élevé (IPI à 3-4 chez 34 
%, 33 %, 57 %, 69 % des patients 
ayant respectivement reçu 1-2, 3, 4 
et plus de 5 lignes antérieures). Ceci 
est également corrélé avec des masses 
tumorales plus élevées mesurées par 
la somme des produits des diamètres 
SPD (diamètre de la tumeur le plus long 
x diamètre le plus long perpendicu-
laire au plus grand diamètre) allant de 
2293 mm2 en médiane pour les 
patients ayant reçu 1 ligne de trai-

tement antérieure à 5106 mm2 pour 
les patients ayant reçu ≥ 5 lignes de 
traitement.  

En termes d’efficacité, les taux de 
réponse globale chez les patients ayant 
reçu 1 à 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes et ≥ 
5 lignes de traitement sont respective-
ment de 91 %, 94 %, 80 % et de 38 % 
avec des taux de RC respectivement de 
56 %, 67 %, 60 % et 38 %. (figure 2). 
La survie globale (OS) à 12 mois est de 
65 % et de 51 % pour les patients avec 
2 à 3 lignes antérieures et ≥ 4 lignes 
antérieures, respectivement. 

L’incidence d’effets indésirables (EI) de 
grade ≥ 3 est similaire selon le nombre 
de lignes antérieures de 1 ou 2, 3, 4 et 
≥ 5 : les taux de syndrome de relargage 
cytokinique de grade ≥ 3 sont de 16 %, 
9 %, 10 % et 15 % respectivement) 
et ceux des événements neurolo-
giques de 28 %, 33 %, 20 % et 54 % 
respectivement. 



Horizons Hémato // Supplément // Volume 8 // numéro 3 // Septembre 2018

63

Cette étude montre que cette immunothérapie à cellules T utilisant le principe des CAR T-cells est 
très prometteuse avec une ASMR (amélioration du service médical rendu) importante. En terme 
d'épidémiologie, les lymphomes à cellules B représentent plus de trois quarts de tous les lymphomes 
non hodgkiniens et plus d'un quart de ces patients sont diagnostiqués avec un lymphome B diffus à 
grandes cellules. Il s’agit d’une pathologie agressive qui nécessite un traitement intensif,  la moitié 
des malades récidivant après le traitement standard et ne répondent pas aux autres chimiothérapies. 
Dans ce contexte de besoin médical non satisfait, l'on comprend aisément l'attitude de l’Agence 
européenne du médicament (EMA) qui a lancé son nouveau programme d’accès aux médica-
ments prioritaires, « PRIME » (« PRIority MEdicines »). L’objectif de PRIME est d’accélérer 
la mise sur le marché de certains médicaments répondant à un besoin médical non satisfait. 
 

 ■ Critique méthodologique

 ■  Abstract S801

OS without POD24 according to PRIMA PI
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Figure 2 : 
réponse au traitement 
par pola-BR.

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

L’utilisation de CAR T-cells reste encore 
confidentielle, malgré des bénéfices en 
réponse et en survie globale chez des 
patients réfractaires et multi traités. 

L’AMM européenne vient d’être 
obtenue et on peut se demander si 
tous les patients peuvent bénéficier 
de ce type de traitement. Ces données 
suggèrent qu’il pourra être proposé 
même chez des patients multi traités 
avec un risque de toxicité similaire quel 
que soit le nombre de lignes reçues. 
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Les patients atteints de lymphome B diffus 
à grandes cellules réfractaires peuvent 
tirer bénéfice des CAR T-cells même 
après une 4ème ligne thérapeutique. 

• La qualité des CAR T-cells n’est pas 
altérée par un nombre important de lignes 
de chimiothérapies antérieures. 

• Effets indésirables de grade > 3. 

• Effets neurologiques.

Statistiques
• Effet incontestable de ces 

immunothérapies, indépendamment de 
l'aspect statistique.

• Les lignes de traitement antérieures 
ne sont peut-être pas le critère le plus 
pertinent pour évaluer l'efficacité et la 
toxicité de l'axi-cel en fonction des lignes 
de traitement antérieures reçues chez les 
patients inclus dans les phases 1 et 2 de 
ZUMA-1.

 Nous sommes dans une situation particulière de médicaments « présentant un intérêt majeur du 
point de vue de la santé publique et notamment du point de vue de l’innovation thérapeutique ».
Les approches thérapeutiques dans le lymphome étant de plus en plus sophistiquées, les façons 
de les tester évoluent parallèlement. Les essais adaptatifs facilitent l’usage des connaissances 
accumulées au cours de l’essai (cf. focus statistique ASH 2017). Contrairement aux essais cliniques 
traditionnels qui se concentrent sur une seule molécule dans une seule pathologie, les essais adap-
tatifs semblent particulièrement indiqués à l’exploration de ces immunothérapies. Leur modèle 
permet d’accumuler de l’information au fur et à mesure et de réagir en temps réel. Il est fort 
probable que ce genre d'essais soit mis en place dans un futur proche.
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