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Rappels biologiques

Les (Chimeric Antigen Receptor-T cells) constituent une 
révolution récente en cancérologie et en hématologie. 
Il s’agit de lymphocytes T issus d’un patient (CAR T 
cells autologues) ou d’un donneur (allogéniques), 
modifiés génétiquement in vitro à l’aide de vecteurs 
rétroviraux ou lentiviraux, afin qu’ils expriment à leur 
surface un récepteur chimérique entre un BCR et un 
TCR appelé CAR, dirigé contre une cible tumorale au 
choix (par exemple le CD19 dans les hémopathies 
lymphoïdes B). Ce CAR est constitué d’une portion 
extracellulaire issue d’un BCR (scFv, single chain 
fragment variable), d’une portion intracellulaire issue 
d’un TCR (CD3ζ) et d’un linker. Cette construction de 
base est celle des CAR T cells de première génération(1). 
Afin d’améliorer leur cytotoxicité, on peut adjoindre au 
CD3ζ une molécule de costimulation (CD28 ou CD137 
[4-1BB], CAR T cells de deuxième génération) voire 
deux (CAR-T cells de troisième génération) (figure 1)(2). 
Les CAR T cells utilisés actuellement en pratique 
clinique sont de deuxième génération. L’un des 
avantages de ces CAR est qu’ils peuvent reconnaître 
la cible tumorale de manière HLA-indépendante. En 
effet, la diminution d’expression des molécules HLA 
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CAR T cells: practical aspects in DLBCL

Les CAR T cells sont de plus en plus utilisés dans les lymphomes B diffus à grandes cel-
lules (LBDGC) en rechute ou réfractaires. Leur utilisation dans des centres agrémentés suit 
une procédure spécifique et standardisée et nécessite un dialogue permanent avec le centre 
d’origine du patient. Les critères d’éligibilité sont notamment à connaître. 

CAR T cells are increasingly used in relapse or refractory diffuse large B-cells lymphomas 
(DLBCL). Their use in some expert centers follows a specific and standardized procedure and 
needs a collaboration with the referral center of the patient. In particular, eligibility criteria have 
to be known. 

étant connue comme un mécanisme d’échappement des 
cellules tumorales au système immunitaire.  Si les CAR T 
cells se sont avérés remarquablement efficaces dans 
certaines hémopathies malignes telles que la leucémie 
aigue lymphoblastique (LAL) ou les lymphome B diffus à 
grandes cellules (LBDGC), avec l’obtention de réponses 
complètes et durables chez des patients réfractaires à 
toute chimiothérapie, ils n’en sont pas moins dénués 
d’une toxicité importante, avec notamment deux effets 
indésirables majeurs : le syndrome de relargage cytokinique 
(SRC) et la toxicité neurologique centrale. Le SRC est dû 
au relargage de cytokines pro-inflammatoires, notamment 
l’IL-6, par les CAR T cells et par les macrophages qu’ils 
recrutent. Il se manifeste le plus souvent par de la fièvre 
et une hypotension artérielle, et peut aller jusqu’au 
choc septique-like ou à la détresse respiratoire aiguë, 
conduisant le patient en réanimation médicale. La toxicité 
neurologique, dont la physiopathologie reste encore mal 
élucidée mais dans laquelle l’IL-1 semble jouer un 
rôle favorisant, peut se manifester par une dysgraphie, 
un syndrome confusionnel, une crise d’épilepsie, une 
obnubilation, une hypertension intracrânienne, et des 
troubles de la conscience pouvant aller jusqu’au coma. 
L’utilisation de corticoïdes à forte dose pour traiter ces 
deux complications, et d’anticorps monoclonaux anti-IL6  
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Figure 1 : les 3 générations de 
CAR T cells.



27

Horizons Hémato // Janvier / Février / Mars 2020 // Volume 10 // Numéro 01

Grand Angle

pour traiter la première, permet de gérer ces événements 
indésirables le plus souvent réversibles(3). 

Principaux résultats dans les lymphomes 
B diffus à grandes cellules

Après avoir montré leur efficacité dans les LAL-B en 
rechute ou réfractaires(4), les CAR T cells anti-CD19 
ont récemment fait l’objet d’essais cliniques dans 
les LBDGC, les lymphomes B primitifs du médiastin 
(LBPM), et les lymphomes folliculaires transformés 
(LFt). Nous retiendrons 3 principaux essais cliniques : 
ZUMA-15, JULIET6 et TRANSCEND-NHL-0017 
(tableau 1). Les deux premiers essais cliniques ont 
abouti à l’obtention de deux ATU de cohorte en France : 
l’une pour axicabtagene ciloleucel (Yescarta®), l’autre pour 
tisagenlecleucel (Kymriah®). Dans ZUMA-1 (axicabtagene 
ciloleucel), incluant des patients LBDGC, LBPM ou LFt en 
rechute ou réfractaires, les taux de réponse globale (RG) 
et de réponse complète (RC) étaient de 83% et 58%, 
respectivement. Après un suivi médian de 39,1 mois, la 
médiane de survie globale (SG) était de 25,8 mois et la 
survie sans progression (SSP) médiane était de 5,9 mois. 
Concernant la tolérance, 11% des patients ont présenté 
un SRC de grade > 3 et 32% une toxicité neurologique 
de grade > 38. Dans JULIET (tisagenlecleucel), incluant 
des patients avec un LBDGC ou un LFt en rechute ou 
réfractaire, les taux de RG et RC étaient de 52% et 40%, 
respectivement. Après un suivi médian de 19,3 mois, 
la SG médiane était de 12 mois et la SSP médiane de 
2,9 mois. Concernant la tolérance, 22% des patients 
ont  présenté un SRC de grade > 3 et 12% une toxicité 
neurologique de grade > 36. Les CAR T cells anti-CD19 
(axicabtagene ciloleucel et tisagenlecleucel) ont été 
approuvés par la FDA en octobre 2017 et par l’EMA 
en août 2018 pour les LBDGC et les LFt en rechute 
ou réfractaires après au moins 2 lignes de traitements 
systémiques, sans atteinte du système nerveux central 
(SNC). De plus, axicabtagene ciloleucel est également 
approuvé pour les LBPM en rechute ou réfractaires(9,10). 

Principes généraux de la procédure 
CAR T cells dans les lymphomes 

Depuis avril 2018, le service d’Hémato-oncologie de 
l’Hôpital Saint-Louis (Paris) a accès aux CAR T cells 
axicabtagene ciloleucel et tisagenlecleucel pour la prise en 
charge des LBDGC, LBPM et LFt en rechute ou réfractaires 
après au moins 2 lignes de traitements systémiques 
antérieurs, dans le cadre d’une ATU de cohorte. La figure 2 
détaille la procédure qui est suivie pour chaque demande. 
Tout d’abord, un formulaire d’inclusion standardisé est 
rempli par l’hématologue référent du patient (figure 3) qui 
envoie l’ensemble du dossier comprenant l’histoire de 
la maladie hématologique du patient, le compte-rendu 
anatomo-pathologique et les comptes-rendus des derniers 
scanner et/ou PETscanner. Ce formulaire et ces éléments 
permettent de confirmer l’indication et de vérifier les 
principaux critères d’éligibilité (cf. ci-dessous). Ensuite, le 
patient est vu en consultation dans notre service par un 
hématologue expert en CAR T cells et lymphomes, dans 
un délai rapide si possible de moins de 3-5 jours étant 
donné le caractère particulièrement agressif et l’évolution 
rapide de ces lymphomes souvent réfractaires à toute 
chimiothérapie. En cas de comorbidités importantes et/ou 
d’âge > 70 ans, le patient est également examiné de façon 
concomitante par un médecin réanimateur de l’Hôpital 
Saint-Louis. Lors de la consultation, les critères cliniques 
et biologiques d’éligibilité et d’exclusion sont analysés. 
Enfin, la validation est faite en RCP après relecture de 
l’imagerie (scanner et PETscanner) avec les radiologues 
et les médecins nucléaires. Dès que le traitement par CAR 
T cells est validé, une cytaphérèse, afin de recueillir les 
lymphocytes T, est rapidement organisée en fonction des 
dates d’envoi et de fabrication disponibles, fournies par les 
laboratoires pharmaceutiques. La rapidité et la réactivité 
des équipes (hématologues du centre d’origine du patient, 
hématologues du centre CAR T, réanimateurs médicaux, 
unité de cytaphérèse, unité de thérapie cellulaire, 
pharmacie hospitalière, médecins nucléaires, infirmier(es) 
de coordination CAR T, industriels) sont fondamentales 

Tableau 1 : récapitulatif des 
essais ZUMA-1, JULIET 

et TRANSCEND-NHL-001 
portant sur les CAR T cells 

dans les LBDGC en rechute ou 
réfractaires.

 RG=réponse globale. 
RC=réponse complète. 

SSP=survie sans 
progression. SG=survie 

globale. SRC=syndrome 
de relargage cytokinique. 

LBDGC=lymphome B 
diffus à grandes cellules. 

LBPM=lymphome B primitif 
du médiastin. LFt=lymphome 

folliculaire transformé. 
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face à des hémopathies rapidement progressives et au 
délai moyen entre la cytaphérèse et la réinjection qui est 
actuellement, dans notre centre, de 30-45 jours. Dès que 
la cytaphérèse est réalisée, et si le patient le nécessite, 
une chimiothérapie d’attente, appelée bridging therapy, 
est réalisée, non pas pour mettre la maladie en rémission 
avant la réinjection, ce qui est illusoire au vu du caractère 
réfractaire de ces lymphomes, mais pour la stabiliser et 
maintenir le patient dans un état général suffisant pour 
pouvoir supporter la chimiothérapie de lymphodéplétion 
précédant la réinjection et la toxicité des CAR T cells. 
Cette bridging therapy, qui est nécessaire dans 95% des 
cas, peut être plus ou moins intensive : les premières 
données tendent à montrer qu’il vaut mieux privilégier 
des protocoles à faible dose (par exemple rituximab + 
dexaméthasone, traitement ciblé tel que d’autres anticorps 
monoclonaux –brentuximab vedotin- ou lénalidomide) afin 
de limiter les complications infectieuses, l’aplasie fébrile, 
ou une toxicité des  CAR T cells plus importante, pour 
la même efficacité que les protocoles dose-intenses(11). 
La bridging therapy est le plus souvent réalisée par le 
centre expert CAR T cells mais peut être réalisé dans le 
centre d’origine pour plus de commodité pour le patient. 
Un TEP scanner est réalisé avant et après cette bridging 
therapy. Dès réception des CAR T cells, le patient est 
hospitalisé pour débuter une lymphodéplétion qui précède 
la réinjection des CAR T cells associant fludarabine et 
cyclophosphamide. 

Modalités de recrutement 
et critères d’éligibilité

Tous les patients ne sont pas éligibles à un traitement 
par CAR T cells et il est fondamental que le centre 
d’origine du patient l’informe de cette possible 
inéligibilité. Les contre-indications à axicabtagene 
ciloleucel et tisagenlecleucel sont l’hypersensibilité 
à la substance active ou à l’un de ses excipients, 
et les contre-indications à la chimiothérapie de 
lymphodéplétion(9,10). De plus, il n’y a pas, ou très peu, 
d’expérience dans l’utilisation des CAR T cells chez 
les patients avec une infection virale à VIH, VHB ou 
VHC réplicative, ou avec un envahissement du SNC ; 
par conséquent, les CAR T cells sont à éviter chez ces 
patients. Les critères d’éligibilité que nous utilisons sont 
en grande partie issus de ceux des essais cliniques : 
âge < 80 ans, absence de comorbidité sévère, FEVG 
> 45%, absence de péricardite ou d’anomalie ECG, 
clairance de la créatinine > 60 ml/min, ASAT/ALAT < 2,5 
N, bilirubine totale < 1,5 mg/dl, absence d’épanchement 
pleural, SpO2 > 92% en air ambiant, lymphocytes > 100/
mm³, pas de maladie rapidement progressive (masse 

compressive, PS > 2, élévation rapide des LDH), 
absence de maladie neurologique/auto-immune active, 
absence d’envahissement du SNC (IRM obligatoire), 
absence d’infection active, absence d’infection à VIH, 
VHB, VHC réplicative, absence de cancer concomitant. 
Concernant notre expérience dans le service d’Hémato-
Oncologie de l’Hôpital Saint-Louis, seulement 1/3 
des patients sont considérés comme éligibles à un 
traitement par CAR T cells, 1/3 sont rapidement exclus 
car ne rentrant pas dans l’indication, et 1/3 sont jugés 
inéligibles, les deux principales causes étant 1 - le 
caractère trop progressif du lymphome, 2 - l’existence 
de comorbidités significatives(12). Ces comorbidités sont 
le plus souvent des insuffisances d’organe, des maladies 
neurologiques à un stade avancé, des maladies auto-
immunes actives, des infections virales à VIH, VHB et/ou 
VHC, un âge > 80 ans, ou encore l’obtention d’une RC 
après la bridging therapy.  Un patient recevant des CAR 
T cells doit être capable de supporter un choc septique 
et son traitement (remplissage vasculaire, utilisation de 
catécholamines), dans la mesure où un SRC peut en 
avoir la même présentation clinique et la même sévérité. 

Modalités pratiques d’arrêt des 
antinéoplasiques et immunosuppresseurs 

L’une des questions revenant le plus souvent dans les 
discussions que nous avons avec les hématologues 
référents des patients est celle du délai minimum 
requis entre l’arrêt des différents traitements ciblés/de 
chimiothérapie/immunosuppresseurs et la cytaphérèse ou 
la réinjection des CAR T cells. Les figures 4 et 5 donnent, 
de façon très pratique, les délais requis pour chaque type 
de traitement, avant la cytaphérèse et avant la réinjection 
des CAR T cells. Ces délais permettent d’éviter d’inhiber 
l’efficacité ou de majorer la toxicité des CAR T cells. 

Conclusion

L’ère des CAR T cells dans les lymphomes B ne fait 
que commencer. De nombreux progrès restent à réaliser, 
en premier lieu en termes de délai de production des 
CAR T. La réactivité du centre expert CAR T, ainsi 
qu’une collaboration étroite entre tous les acteurs de 
la procédure, en particulier le centre de référence du 
patient, sont la clef d’une réponse optimale à apporter au 
patient. La prise en compte des critères d’éligibilité à un 
tel traitement est fondamentale. En décembre 2019, les 
deux principaux CAR T cells commerciaux axicabtagene 
ciloleucel et tisagenlecleucel ont reçu le Prix Galien en 
France dans la catégorie « Médicament de Thérapie 
Innovante ».

Figure 2 : procédure CAR T 
cells pour les lymphomes, 
Hôpital Saint Louis.
 R/R=en rechute ou 
réfractaires. SNC=système 
nerveux central. 

Figure 3 : formulaire de 
screening CAR T cells pour 
les lymphomes, Hôpital Saint-
Louis. 
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NB : cet article est une mise 
à jour d’une publication 

parue dans Horizons Hémato 
en septembre

2019 (Vol9, N°3, 141-145), 
suite aux actualisations de 

l’ASH 2019.

Figure 4 : règles d’arrêt 
des médicaments 

immunosuppresseurs/
chimiothérapies/thérapies ciblées 

avant cytaphérèse. 

DLI=injection de lymphocytes 
du donneur. GVH=maladie du 

greffon contre l’hôte. 

Figure 5 : règles d’arrêt 
des médicaments 

immunosuppresseurs/
chimiothérapies/thérapies 

ciblées avant réinjection de 
CAR T cells. Itk=inhibiteurs de 

tyrosine kinase

 
 
• La procédure d’utilisation des CAR T cells dans les LBDGC est standardisée : screening, cytaphérèse, bridging therapy, puis réinjection des CAR T après 

lymphodéplétion. 
• Certains critères d’éligibilité sont à respecter et doivent être connus des centres experts CAR T comme des centres d’origine des patients. 
• Une collaboration étroite entre tous les acteurs de cette chaîne de soin est primordiale. 
• La réactivité et la rigueur d’organisation sont aussi fondamentales. 

Ce qu'il faut retenir 
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