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Une seconde étude, confirme 
l’intérêt d’une utilisation combinée 
de l’ibrutinib (i) avec les CAR-T

Contexte de l’étude

Des réponses durables sont ob-
tenues avec les cellules T modi-
fiées par la présence d’un antigène 
chimérique CD19 (JCAR014) chez 
les patients avec une LLC en R/R 
et par ailleurs en échec d’un trai-
tement par i (Turtle, JCO 2017; 
NCT01865617). Dans ces études, i 
n’a pas été introduit pendant le trai-
tement par CAR-T. Une association 
avec i pourrait diminuer la progres-
sion tumorale après son arrêt, mobi-
liser les cellules leucémiques dans 
le sang, améliorer la fonction des 
CAR-T et enfin diminuer le risque de 
syndrome de relargage des cytokines 
(CRS).

Objectifs de l’étude

Cette phase 1/2 étudie un traite-
ment par immunothérapie avec des 
cellules T modifiées par la présence 
d’un antigène chimérique CD19 chez 
des patients avec une LLC en R/R. 
La lymphodéplétion a associé un 
traitement avec cyclophosphamide 
et fludarabine (Cy/Flu) suivi par de 
l’administration de CAR-T JCAR014 

à la dose de 2 x 106 CAR-T /kg 
(Turtle, JCO 2017). L’évolution de 
ces patients (cohorte sans-i)  a été 
comparée à une cohorte qui a reçu 
Cy/Flu et des CAR-T JCAR014 à la 
dose de 2 x 106/kg avec en asso-
ciation i (420 mg/d) au moins deux 
semaines avant la cytaphérèse et 
jusqu’à 3 mois après l’administration 
des CAR-T JCAR014 (cohorte avec i). 
Une réduction des doses est permise 
pour raison de toxicité. Le grade du 
CRS a été codé en fonction des cri-
tères de Lee (Lee, Blood 2014) et 
la toxicité neurologique et les autres 
grades CTCAE v4.03. 

Résultats de l’étude

Dix sept et dix neuf patients ont 
été traités respectivement dans la 
cohorte avec i ou sans i. Il n’existe 
pas de différence significative de ca-
ractéristiques des patients entre les 
deux cohortes (tableau 1). La progres-
sion de la maladie sous i a été notée 
chez 16 (94%) et 18 patients (95%) 
dans les deux cohortes respective-
ment. Avant i, une intolérance a été 
observée chez un patient dans les 
deux cohortes. Le suivi médian chez 
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les patients répondeurs est de 98 et 
764 jours dans la cohorte avec i et 
dans la cohorte sans i. Le traitement 
par i en association avec le traite-
ment par Cy/Flu et JCAR014 a été 
bien toléré; i a été réduit ou inter-
rompu chez  6 patients (35%) après 
une médiane de 21 jours après l’ad-
ministration des JCAR014. Dans la 
cohorte avec i, 1 patient avec un 
CRS de grade 2 a développé une 
arythmie cardiaque mortelle et un 
autre patient a développé un héma-
tome sous dural dans le contexte 
d’un traumatisme et d’une throm-
bopénie. À noter l’absence de dif-
férence de cytopénies de grade ≥3 
entre les deux bras. L’administration 
de i ne modifie pas la fréquence 
ou la sévérité de la neurotoxicité. 
La fréquence des patients avec un 
CRS grade ≥1 est identique dans 
les deux cohortes (76% vs 89%, p = 
0.39) mais sa gravité (grade ≥3 : co-
horte avec i, 0%; et cohorte sans i, 
26% ; p = 0.05). Le pic sérique 
d’IL-8 (p = 0.04), d’IL-15 (p = 
0.003) et de MCP-1 (p = 0.004) 
est moindre dans la cohorte avec i. 
À noter aussi un taux de CD8+ (p = 
0.29) et de CD4+ (p = 0.06) plus 
élevé dans la cohorte avec i.16 pa-
tients (94%) et 18 patients (95%) 
dans la cohorte avec ou sans i 
sont évaluables pour la réponse. Il 
existe plus de patients répondeurs 

(RC et RP) dans la cohorte avec i 
comparée à la cohorte sans i (88% 
vs 56%, p = 0.06). Dix sur douze 
patient (83%) avec des adénopa-
thies avant traitement par Cy/Flu 
and JCAR014 ont une réponse RC 
ou RP dans la cohorte avec i com-
paré à seulement 10/17 patients 
(59%) dans la cohorte sans i (p = 
0.23). La fréquence des patients 
sans maladie médullaire par CMF 
après traitement par CAR-T est iden-
tique dans les deux bras (75% vs 
65%, p = 0.71). Il existe cependant 
une fréquence plus élevée de MRD 
indétectable dans la cohorte avec i 
quand les études moléculaires de dé-
tection de la MRD sont utilisées à 4 
semaines (83% vs 60%, p = 0.35).

En conclusion, i administré deux se-
maines avant la cytaphérèse et jusqu’à 
3 mois après l’administration des 
JCAR014 est bien toléré et cette ap-
proche thérapeutique pourrait permettre 
de diminuer la fréquence et la sévérité 
des CRS et d’augmenter la réponse 
chez les patients avec une LLC en R/R. 

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

Il n’y a pas d’impact dans l’immédiat 
à cause l’absence d’accès aux CAR-T 
dans le plus grand nombre de centres 
de référence en France. 
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Patient characteristics (n = 36) lbr cohort  
(n=17)

No Ibr cohort  
(n=19) P

Age (median [IQR]) 65 [55,69] 61 [54,64] 0 34

Sex (n, (%)) 
Female 7 (41) 7 (37)

1.00 
Male 10 (59) 12 (63) 

ECOG (n, (%)) 
0 8 (47) 9 (47) 

1.00 
1 9 (53) 10 (53) 

Richter's transformation (n, (%)) 
No 14 (82) 15 (79) 

1.00 
Yes 3 (18) 4 (21) 

Complex karyotypa (n, (%)) 
No 4 (24) 2 (11)

0.40 
Yes 13 (76) 16 (89)

Chromosome 17p deletion (n, (%))
No 4 (24) 7 (37) 

0.48 
Yes 13 (76) 12 (63) 

Tumor cross-sectional area (mm2; median (IQR)) 2624 [1454, 4016] 3226 [2414, 5156] 0.20 

Bulky adenopathy (n, (%))
≥ 5 cm 3 (18) 5 (26) 

0.70 
No 14 (82) 14 (74) 

Blood LDH concentration (UI/L; median (IQRU 153 [131, 2291 225 (196, 306) 0.02

Number or prior therapies (median (IQRl) 5 [4. 7] 5 [4, 6] 0.55 

Prlor hematopoietlc cell transplant (n, (%))
No 15 (88) 16 (84)

0.69 
Yes 2 (12) 3 (16)

Prior progression on ibrutinib (n, (%)) 
No 1 (6) 1 (5)

1.00 
Yes 16 (94) 18 (95)

Time to progression or intolerance to ibrutlnib 
prior to treatment with JCAR014 (months median 
[IQRl]) 

24 [18, 36] 13 (9, 20) 0.02 

Percentage of CLL cells ln BM (median [IQR]) 26 [13, 64] 59 [28. 78] 0.30 

Percentage of CLL cella ln blood (median (IQRI]) 14 [6, 42] 22 [0, 47] 0.95 

Absolute number of CU cells in blood (109 cells/L; 
median [IQRI]) 1 [0, 4] 1 [0,7] 0.84 

Pre-lymphodepletion absolute lymphocyte count 
(109 cells/L; median [IQR]) 1 [1, 5] 2 [1, 8] 0.37 

Cytokine release syndrome (n, (%)

No 4 (24) 2 (11) 
0.39 

Any Grade 13 (76) 17 (89) 

Grade 0-2 17 (100) 14 (74) 
0.05 

Grade 3-5 0 (0) 5 (26) 

Neurotoxlcity (n, (%))
No 12 (71) 11 (58)

0.50 
Any Grade 5 (29) 8 (42)

Overall reaponse* et 4 weeks by 2008 IWCLL 
crlterla (n, (%))

CR/PR 14 (88) 10 (56) 0.06

SD/PD 2 (12) 8 (44) 

Nodal response* at 4 weeks by 2008 IWCLL cri-
teria† (n. (%))

CR/PR 10 (83) 10 (59) 
0.23 

SD/PD 2 (17) 7 (41) 

BM disease* at 4 weeks by flow cytometry§ 
(n, (%))

Undetectable 12 (75) 11 (65) 
0 71 

Detectable 4 (25) 6 (35) 

BM disease at 4 weeks by IGH sequencing‡ 
(n, (%))

Undetectable 10 (83) 6 (60) 
0.35 

Detectable 2 (17) 4 (40) 

Tableau 1 : 
caractéristiques des 

patients.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Une étude d’information sur 
l’arrivée des CAR-T cells dans la 
leucémie lymphoïde chronique 
chez les patients réfractaires aux 
traitements habituels une nouveauté 
puisque c’est la première fois que 
ces mutations sont décrites. 

• Deux études avec un 
design différent.

• Des effectifs très faibles, qui 
empêchent toute conclusion. 
 

Statistiques - • Comparaison non randomisée.

Les auteurs comparent 2 stratégies différentes (avec ou sans ibrutinib) dans 2 cohortes de patients 
non randomisés. Il est donc difficile de tirer des conclusion définitives. La preuve de la diminution 
de l’incidence des CRS ne pourrait être apportée que par un essai randomisé. 

 ■ Critique méthodologique

 ■  Abstract #299




