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LES LYMPHOMES

Une place pour les CAR-T 
dans le lymphome de Hodgkin 
et les LNH CD30+ ?

Contexte de l’étude

Le CD30 est une cible majeure dans 
le lymphome de Hodgkin, le lym-
phome anaplasique mais également 
de nombreux lymphomes T et B avec 
une expression minime sur les cel-
lules saines de l’organisme donc une 
réduction de la toxicité. Cette cible 
préférentielle est utilisée avec le 
traitement par brentuximb-vedotin. 
Pour les patients réfractaires se pose 
la question de la place des CAR-T 
dans les lymphomes CD30+.
Une phase 1 avait mis en évidence 
l’intérêt d’un ciblage CAR-T CD30 
(Ramos, JCI 2017) avec un taux de 
réponse intéressant alors même que 
le traitement était réalisé sans lym-
phodéplétion antérieure.

Objectifs de l’étude

La question était donc : la lympho-
déplétion peut-elle améliorer l’expan-
sion et l’efficacité des CAR T CD30 ?

Résultats de l’étude

L’étude de Gröver s’adressait à des 
patients présentant un lymphome 
CD30, en rechute ou réfractaire 
après un minimum de 2 lignes. Les 

patients étaient principalement des 
lymphomes de Hodgkin (22), un 
patient avec lymphome associé aux 
entéropathies et un syndrome de 
sezary avec une médiane de 7,5 
lignes antérieures (3-12).
Après aphérèse lymphocytaire, un 
traitement «bridge to CAR-T» pou-
vait être réalisé puis une lympho-
déplétion était effectuée à J1 avant 
réinjection des lymphocytes modi-
fiés à J3-J6.  Une 1ère phase était 
présentée avec ou sans lymphodé-
plétion par bendamustine 90mg/
m²/jour de J1 à J3 avec 2 doses de 
CAR-T (1.108 CAR-T cells /m² = 
DL1 ou  2.108 CAR-T cells/m² = 
DL2) (figure 1).

 
 

Réponses cliniques aux CAR-T cells CD30 chez les patients 
présentant un lymphome CD30+ en rechute après plusieurs 
lignes de traitements incluant le Brentuximab Vedotin.

Clinical Responses to CAR.CD30-T Cells in Patients with CD30+ Lymphomas 
Relapsed after Multiple Treatments Including Brentuximab Vedotin.
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Figure 1 : 
schéma de 

la 1ère phase: 
lymphodéplétion par 

bendamustine, 
2 doses de CAR-T 

DL1 ou DL2.
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Le nombre d’expansion est certes 
meilleurs quand on réinjecte plus de 
CAR-T mais la bendamustine permet 
une expansion significativement meil-
leure. L’association bendamustine 
avec la dose inférieure de CAR-T 
semble sensiblement identique à la 
plus haute dose de CAR-T donnée sans 
lymphodéplétion. La 2nd phase émet 
l’hypothèse que la bendamustine 
seule n’est pas l’idéal pour le mi-
lieu cytokinique ; le conditionne-
ment pour lymphodéplétion est alors 
bendamustine 70mg/m²   et   fludarabine 
30mg/m²/jour J1-J3 (figure 2).

En ce qui concerne la toxicité, l’auteur 
ne rapporte pas de neurotoxicité mais 
3 CRS dont un de grade 2 ayant né-
cessité du tocilizumab, les autres de 
rémission spontanée.
En ce qui concerne la réponse au 
traitement, la fludarabine ajouté au 
conditionnement lymphodéplétif amé-
liore la réponse au traitement (figure 3) 
mais également la PFS avec une mé-
diane de PFS de 396 jours (figure 4).

Une critique sur cette courbe : la 
comparaison entre Fluda-Benda-DL2 
et Benda-DL1 et 2 ; alors même qu’il 
nous a été montré que la dose DL2 
était supérieure. Il aurait été inté-
ressant de comparer uniquement les 
conditionnements avec DL2.

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

Ces résultats associés à ceux de Ramos 
et l’étude RELY 30 (abstract #680) rap-
portent une toxicité acceptable des 
CAR-T CD30 telles que celle rapporté 
avec les autres CAR-T. En termes de 
réponse, il est encore un peu tôt pour 
juger de l’efficacité dans le lymphome 
CD30+ en particulier le Hodgkin.
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Figure 2 : schéma de la 2ème phase: lymphodéplétion par 
bendamustine et fludarabine avant la réinjection de CAR-T cells.

Figure 3 : taux de réponses en fonction du conditionnement de 
lymphodéplétion : bendamustine ou bendamustine fludarabine.

Figure 4 : PFS en fonction du conditionnement de 
lymphodéplétion.
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 ■  Abstract #681

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Nouvelle approche des CAR-T 
cells pour la prise en charge 
des lymphomes CD30+

• Toxicité acceptable.

• Suivi trop court pour juger des résultats 
à long terme. 
 
 
 

Statistiques -

• Utilisation de schémas d’escalades 
de doses non optimaux.

• Pas de description claire du schéma 
pour le choix de la lymphodéplétion.

La présentation suivante combine à la fois la recherche de la meilleure dose de CART-cells, et du 
meilleur régime de lymphodéplétion. Le schéma utilisé pour déterminer la dose de CART-cells est 
un schéma d’escalade de dose de type 3+3, extrêmement classique. Il fait partie de la famille des 
schémas d’escalade de dose basés sur des règles (rule based design). Si l’on observe au moins une 
toxicité dose limitante, la même dose est testée dans une nouvelle cohorte de 3 patients.
Sinon, on passe directement à la dose supérieure. Et dès qu’au moins deux patients sur six présentent 
une toxicité dose limitante, l’escalade s’arrête et la dose recommandée est celle inférieure à cette 
dernière dose. Il existe par comparaison des escalades de doses basées sur un modèle (modele 
based design) c’est à dire une modélisation de la relation dose-toxicité (ou dose-efficacité).
L’avantage de ces modèles est de prendre en compte les données de chaque dose au lieu de repartir 
de 0 à chaque nouvelle dose. De nombreux travaux méthodologiques ont montré l’avantage des 
schémas basés sur un modèle par rapport aux schémas basés sur une règle : durée d’essai plus 
courte, moins de patients traités à une dose suboptimale, et estimation plus précise de la dose 
finalement sélectionnée. Malgré tous ces avantages, et peut être par un défaut de pédagogie de la 
communauté des méthodologistes, les schémas classiques de type 3+3 restent les plus courants.  

Concernant la partie visant à déterminer le meilleur schéma de lymphodéplétion, il est difficile de 
comprendre sur quels critères les auteurs ont choisi de passer d’un schéma de lymphodéplétion 
à l’autre. Dans le cadre de l’évaluation d’une combinaison (dose de CART +  lymphodéplétion), 
il existe des méthodes qui permettent d’évaluer conjointement la toxicité et/ou l’efficacité, des 
combinaisons afin de choisir la meilleure escalade de dose dans un espace à 2 dimensions. Ces 
méthodes ne semblent pas avoir été prises en compte ici.

 ■ Critique méthodologique




