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MYÉLOME MULTIPLE

Les CAR anti-BCMA font la 
course, mais attention aux 
crashs méthodologiques !
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Rémission durable après traitement par des cellules T modifiées (CAR-T cells) 
dirigées contre BCMA chez des patients porteurs de myélome multiple (MM) 
en rechute ou réfractaire. 

Durable Remission Achieved from BCMA Directed CAR-T Therapy 
Against Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. 

D’après la communication  orale de Liu Y et al., abstract #956, ASH 2018.

Contexte de l’étude

Les CAR-T cells constituent une 
nouvelle forme de thérapie génique 
révolutionnaire et un espoir dans le 
traitement de formes graves de dif-
férentes hémopathies, notamment le 
MM. Le principe est de modifier les 
lymphocytes T du patient pour les di-
riger contre un antigène tumoral et les 
rendre activement cytotoxiques pour 
permettre une réduction tumorale effi-
cace. L’antigène tumoral de choix dans 
le MM est l’antigène BCMA (B-cell 
maturation antigen), fortement expri-
mé sur les plasmocytes myélomateux. 
La première étude ayant démontré 
l’efficacité de CAR-T cells dans le MM 
est l’essai de phase 1 LEGEND-2 : 
présentée d’abord à l’ASCO en 2017, 
elle a été publiée très récemment, 

après actualisation lors de cet ASH, 
avec des données sur un plus grand 
nombre de patients (57 patients ré-
injectés)(1). De nombreuses autres 
études de phase 1 ont été présentées 
lors de ce congrès, mettant en avant 
des constructions originales de CAR-T 
dans le but d’augmenter l’efficacité, 
de contrôler la toxicité et d’amélio-
rer l’expansion et la persistance à 
long terme, avec souvent de petits 
effectifs. Nous avons choisi de dis-
cuter l’une d’entre elles, évaluant un 
CAR-T anti-BCMA de seconde géné-
ration, utilisant un domaine de cos-
timulation 4-1BB (comme celui du 
programme BlueBird, le plus avan-
cé en France, avec des phases 2 et 
3 en cours) et un récepteur EGFR 
tronqué en vue d’améliorer la tolé-
rance (figure 1).

CAR-T Construction
BCMA-41BB-TCRζ-tEGFR-CAR T vector

BCMA-4 1 BBz-tEGFR

Anti-BCMA scFV

3’LTR

WP RE

5’LTR

Am p

Signaling domain

RV-BCMA-41BBz-t£GFR

Retro-Virus

BCMA-41BB-CD3ζ                      +         tEGFR

Linker

huEGFRt

scFv

Spacer

CD3ζ

41BB

VL
VH

Expressed on cell surface respectively

5P 5PαBCMA VL Lk H 41BB CD3z- - - -αBCMA VH tEGFR

Figure 1 : schéma de 
la construction des 

CAR-T cells utilisées 
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Objectifs de l’étude

L’objectif principal de cette étude est, 
comme toute phase 1, la tolérance 
de la procédure, à laquelle s’ajoute 
la faisabilité (particularité des études 
de CAR-T cells, la fabrication du mé-
dicament à partir des lymphocytes 
de chaque patient étant longue et 
complexe). Les objectifs secondaires 
comprennent notamment l’efficacité, 
évaluée par la réponse. 

Résultats de l’étude

Les patients inclus ont reçu au 
moins 3 lignes antérieures de trai-
tement, incluant inhibiteur(s) du 
protéasome et agent(s) immuno-
modulateur(s). Après une lympho-
déplétion par cyclophophamide et 
fludarabine, il était prévu une réin-
jection de CAR-T cells à la dose fixe 
de 9x106 cellules/kg de poids. Les 
données de 20 patients réinjectés 
ont été présentées : l’âge médian 
est de 57 ans, le performans status 
évalué par le score ECOG est su-
périeur à 2 chez plus de la moitié 
des patients, le nombre de lignes 
antérieures est de 5,5 (dont du 

daratumumab dans 15 % des cas). 
En termes de tolérance, un syn-
drome de relargage cytokinique est 
survenu dans 45 % des cas, mais 
chez un seul patient, il était de 
grade 3. Aucun cas de neurotoxicité 
n’est à déplorer. L’efficacité est in-
téressante avec une réponse objec-
tive chez 17 patients soit 85 % des 
cas. La survie sans progression SSP 
médiane est annoncée à 14,2 mois 
(figure 2). La réponse semble corré-
lée à l’expansion des CAR-T cells et 
leur persistance, comme cela a été 
précédemment décrit.

Les auteurs ont tenté de corréler 
la réponse aux caractéristiques ini-
tiales des patients en termes d’état 
général (ECOG) ou d’avancée de 
la maladie (nombre de lignes an-
térieures, pourcentage de plasmo-
cytes dans la moelle) (figure 3).

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

Cette étude est l’une des nombreuses 
phases 1 présentant des données de 
tolérance et d’efficacité après traite-
ment par des CAR-T cells anti-BCMA 
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Figure 2 : survie sans 
progression et survie 

globale chez 20 
patients avec un MM 
en rechute traités par 

le CAR-T BCMA-
41BB-TCRζ-tEGFR. 
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Baseline Characteristics & ORR

p=0.36

E
C

O
G

 S
co

re

CR/PR NR

5

4

3

2

1

0

p=0.16

P
ri

or
 R

eg
im

en
s 

(n
)

CR/PR NR

10

8

6

4

2

0

p=0.21

P
la

sm
a 

ce
lls

%
 in

 B
M

CR/PR NR

100

80

60

40

20

0

p=0.09

B
CM

A%
 in

 B
M

 p
la

sm
a 

ce
lls

CR/PR NR

100

80

60

40

20

0

dans le MM. Si les données de to-
lérance sont intéressantes, démon-
trant que la communauté médicale 
apprend à utiliser cette nouvelle 
thérapeutique prometteuse, la fai-
sabilité reste floue (pas de donnée 
en «intention de traitement»), les 
effectifs sont faibles et la probléma-
tique du manque de persistance des 
CAR-T cells à long terme (associée 

à une perte de la réponse) reste non 
résolue. Il y a donc encore du che-
min et des études à réaliser avant de 
pouvoir utiliser les CAR dans le MM 
«en routine», alors que des autorisa-
tions de mise sur le marché et au-
torisations temporaires d’utilisation 
commencent à le permettre dans 
d’autres hémopathies comme les 
leucémies aiguës et les lymphomes.
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Figure 3 : 
associations entre 
les caractéristiques 
des patients et la 
réponse objective au 
traitement. 

Les CAR-T cells ont beau être des technologies novatrices et prometteuses, certaines des statis-
tiques utilisées dans cette présentation font parfois de « vieilles erreurs » !
Tout d’abord la comparaison des caractéristiques des patients répondeurs et non répondeurs, si 
elle n’est pas formellement fausse, est tout de même peu pertinente : il s’agit d’un groupe de 17 
patients versus un groupe de 3 patients. Même si certains tests (comme le test de Wilcoxon pour 
les données quantitatives, ou le test de Fisher pour les données qualitatives) sont applicables, 
y compris dans le cas de petits échantillons, on sait que ces tests seront très peu puissants.  
 
Lorsqu’on réalise un test statistique, et en prenant l’exemple du cas général où l’on cherche à 
montrer l’existence d’une différence entre 2 groupes, deux types de conclusions erronées existent 

 ■ Critique méthodologique
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qui correspondent à 2 risques différents :
• Le risqua alpha (ou risque de première espèce, ou erreur de type I) est le risque de conclure 

par erreur à une différence significative alors qu’elle n’existe, dans notre exemple de trouver 
une association erronée entre une caractéristique et la réponse aux CAR-T;

• Le risque beta (ou risque de seconde espèce, ou erreur de type II) est de ne pas trouver une 
différence alors qu’elle existe réellement. On le présente souvent par son complément à 1 : la 
puissance (donc la probabilité d’arriver à trouver une différence quand elle existe réellement). 

Il n’est pas possible de connaître la puissance réelle d’un test car il faudrait connaître la 
différence réelle. On sait cependant qu’elle est directement liée à la taille des groupes 
comparés. Il est donc évident que comparer 17 patients à 3 patients est très peu puissant : 
le risque d’avoir un test non significatif même si la caractéristique est réellement liée à la réponse 
au CART est très élevé.  Donc un résultat non significatif n’est que très peu informatif.

Le deuxième problème porte sur les courbes de survie. Les auteurs ont présenté la survie sans 
progression et la survie globale médiane et moyenne observées. Si la première a toujours un sens, 
mais peut ne pas être atteinte quand le suivi est insuffisant, la seconde ne veut pas dire grand-
chose. À part dans le cas où tous les patients ont présenté l’événement pendant le suivi, on ne 
peut pas calculer de moyenne d’un critère censurés car la censure empêche de connaître le délai 
exact d’événement (on n’en connaît qu’une limite inférieure). Moyenner simplement les durées de 
survie observées sans tenir compte du fait qu’il s’agit soit du délai jusqu’au décès, soit du délai 
jusqu’à l’arrêt du suivi, est donc biaisé et entraîne une sous-estimation de la survie réelle des 
patients. Si on s’intéresse réellement à la survie moyenne, il est possible de calculer une survie 
moyenne restreinte, c’est-à-dire tronquée sur une durée de suivi prédéfinie [cf. focus statistique 
général sur la moyenne de survie restreinte page 128].
En conclusion, si aucune de ces erreurs ou maladresses ne remet fondamentalement en cause 
les résultats présentés, plusieurs éléments de l’analyse statistique mériteraient d’être corrigés.

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Tolérance de la procédure satisfaisante.

• Taux de réponses assez intéressants. 
 

• Faisabilité non clairement énoncée.

• Faibles effectifs rendant les 
analyses de survie et d'associations 
difficilement interprétables.

Statistiques

• Recherche de facteurs associés à la 
réponse sur des effectifs trop faibles.

• Calcul d’une moyenne de 
survie qui n’a pas de sens. 

 ■  Abstract #956




