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LES LYMPHOMES

Les résultats actualisés tant 
attendus de ZUMA-1 : 
CAR-T cell dans le DLBCL

Contexte de l’étude

Le CAR-T axicabtagene ciloleucel 
(axi-cel), CAR autologue anti-CD19 
a maintenant une autorisation pour 
la prise en charge des patients en 
rechute et/ou réfractaire d’un lym-
phome diffus à grandes cellules B 
suite aux résultats de l'étude ZUMA-1. 
Cette étude avait montré avec un 
suivi de 1 an, un taux de réponse 
global de 82% avec un taux de RC 
de 58% ; 42% des patients présen-
taient toujours une réponse à 1 an. 

Objectifs de l’étude

Étaient donc présentés à l’ASH cette 
année les résultats actualisés afin d’éva-
luer la persistance du CAR-T et les ef-
fets secondaires à plus long terme.

Résultats de l’étude

Il y  avait 2 cohortes dans cette 
phase 2 : les DLBCL réfractaires 
et les PMBCL/TFL réfractaires. La 
lymphodéplétion était assurée par 
un conditionnement associant le 
cylophosphamide 500mg/m² et 
la fludrabine 30mg/m² pendant 3 
jours, le axi-cell était donné à la 
dose de 2.106/kg (figure 1).

 
 

Suivi à 2 ans et étude des Hauts-Risques de l'étude ZUMA-1, 
l'étude pivotale de axicabtagene ciloleucel (axi-cel) chez les patients 
avec un Lymphome Diffus à grandes cellules B réfractaire.

2-Year Follow-up and High-Risk Subset Analysis of Zuma-
1, the Pivotal Study of Axicabtagene Ciloleucel (Axi-Cel) in 
Patients with Refractory Large B Cell Lymphoma.

D’après la présentation du Poster de Neepalu S., abstract #2967, ASH 2018.
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Figure 1 :  schéma de 
traitement de l'étude 
ZUMA-1.
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Figure 2 : survie sans 
progression dans 

l’étude ZUMA-1 avec 
un suivi de 2 ans.

Figure 3 : survie globale dans l'étude ZUMA-1 avec un suivi de 2 ans.

À 2 ans, 36% maintiennent une ré-
ponse dont 35% une réponse com-
plète ceux qui signifie que 93% en 
réponse à 1 an ont conservé leur 
réponse. Quarante-huit pourcent des 
DE/HGBCL sont toujours en réponse 
complète. Cinq pourcent, soit 2 des 
39 patients en réponse bénéficiaient 
ensuite d’une allogreffe. 
La courbe de durée de réponse laisse 
rêveur avec une médiane d’environ 
11 mois, un plateau enviable et de 
façon intéressante une durée de ré-
ponse meilleure dans l’évaluation 
centralisée que dans celle réalisée 
par les investigateurs avec dans ce 
cas une médiane non atteinte.

La PFS est de 39% à 24 mois 
(figure 2). La médiane d’OS n’est pas 
atteinte avec également un plateau 
intéressant et une OS à 24 mois de 
51%. Peu d’effets secondaires à no-
ter par rapport aux résultats à un an 
(figure 3).

Les cytopénies secondaires au 
traitement paraissent rapidement 
résolutives avec peu de cytopénies 
persistantes à 3 mois ; à noter 
une majorité de neutropénie dans 
cette prise en charge.
Les SAE de grade 3-4 décrits à 
distance du traitement sont un 
épisode de malaise secondaire à 

 ■ Abstract #2967



116

Horizons Hémato // Supplément au Volume 09 // Numéro 01 // Janvier 2019

LES LYMPHOMES

Figure 4 : proportion 
de patients avec 
des CAR-T cells 
circulants détectables 
parmi les patients en 
réponse.

une déshydratation, une myélo-
dysplasie attribuée aux chimio-
thérapies antérieurement reçues 
et des épisodes infectieux non re-
liés au traitement ce qui peut se 
discuter puisque ces épisodes de 
bactériémies et d’infection pulmo-
naire peuvent être secondaires à 
l’immunosuppression induite par 
la prise en charge. La détection 
des CAR-T dans le sang semble 
décroitre assez rapidement au fil 
du temps : 79% à 12 mois et 66% 
à 24 mois ce qui pose la question 
de la durée de réponse des pa-
tients lorsque le taux de CAR-T 
circulants sera bas (figure 4).
En parallèle la lymphodéplétion B 
s’amoindri au cours du temps avec 
75% de cellules B circulantes re-
trouvées à 2 mois.

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

Ces résultats confirment les ré-
sultats positifs présentés pré-
cédemment. Des résultats très 
encourageants dans la prise en 
charge des DLBCL réfractaires. 
En parallèle étaient présentés 
les résultats d’autres études de 
CAR-T en vie réelle (abstracts #91, 
#92, #94, #223, cf. introduction). 
Si certaines présentations confir-
maient les résultats de ZUMA-
1, pour d’autres les résultats 
étaient moins attrayants, avec 
parfois une critique non masquée 
des critères d’inclusion. En ef-
fet en se comparant à ZUMA-1, 
les auteurs mettent en évidence 
que 50% de leurs patients ne 
pouvaient pas être inclus dans 
l’étude, alors même que ces trai-
tements s’adressent à des pa-
tients en rechute ou réfractaire à 
de nombreuses lignes de traite-
ments préalables…
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Points forts Points faibles

Cliniques 
• Des résultats toujours positifs et 

encourageants dans la prise en 
charge des DLBCL avec avec 
un suivi à plus long terme.

• Une décroissance importante des 
CAR-T circulants. 
 

Statistiques
• Actualisation du suivi permettant 

de consolider l’impression d’un 
plateau de long répondeurs.

• Pas d’utilisation de modèle de 
type cure model qui auraient 
permis d’estimer une proportion 
de patients longs répondeurs. 

• Pas de détail sur la fraction de 
patients inclus mais non traités.

L’actualisation des données de cet essai de phase 2 à 1 bras était attendue car elle confirme les 
bons résultats initiaux, qui auraient pu n’être liés qu’à un suivi trop court. Avec deux ans de recul, 
on observe un plateau, à la fois en OS et en PFS, qui pourrait donc témoigner de la guérison, ou au 
moins d’une réponse prolongée, de certains patients.
Comme il est précisé dans le focus général correspondant, (cf. focus page 126) ce type d’allure 
peut nécessiter des modèles particuliers (de type « cure model ») qui font l’hypothèse d’une frac-
tion « guérie » ou au moins répondeuse à long terme de l’échantillon de patients. Ils permettent, 
lorsqu’on cherche à identifier l’effet de variables prédictives parmi les caractéristiques de patients, 
d’analyser séparément cet effet sur le délai de rechute pour les patients non guéris d’une part, et 
la survenue de guérison d’autre part. Ici, ce type de modèle aurait permis également d’estimer la 
proportion de patients répondeurs à long terme plus finement qu’en utilisant simplement la valeur 
observée de PFS et d’OS du plateau.
Par ailleurs, ce type de modèle peut aussi être utilisé au moment du calcul du nombre de sujets 
nécessaires y compris pour des essais à 1 bras comme celui-ci, en construisant des hypothèses 
alternatives, soit d’une meilleure efficacité sur le taux de guérison, soit d’une meilleure efficacité 
sur l’allongement du délai de rechute chez les non guéris, soit d’une meilleure efficacité sur ces 
deux paramètres. Il n’y avait pas dans cette présentation suffisamment de détail pour savoir si ces 
méthodes avaient été utilisées. 
Enfin, une des questions cruciales de ce type d’essai à un seul bras est de s’assurer de la générali-
sation des résultats en dehors de la population de l’essai. Dans les essais sur les CAR-T cells, une 
difficulté supplémentaire existe. Sans que cela soit clairement précisé ici, il existe, du fait de délai 
de construction du CAR-T, une partie de patients chez qui la construction n’est pas possible, et/ou 
qui décèdent avant de recevoir les CAR-T. En fonction de la population choisie comme étude (de 
type ITT en prenant tous les patients inclus, ou de type per protocole en ne prenant que les patient 
ayant pu recevoir les CAR-T cells), les résultats dont différer, évidemment avec une estimation plus 
favorable si on se limite aux patients ayant reçu les CAR T. Tant que la différence entre les deux 
populations est faible, ceci ne pose pas de problème; mais si un nombre important de patients est 
concerné il conviendrait, soit de présenter la situation ITT qui est la plus conservatrice (ie la plus 
défavorable au traitement étudié), soit, a minima, de présenter les deux courbes.  Ces différentes 
informations n’étaient pas présentes. 
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