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Introduction

La transformation importante du paysage 
thérapeutique dans le myélome multiple (MM), avec 
notamment l’apparition des nouvelles générations 
d’immunomodulateurs (IMiDs) et d’inhibiteurs du 
protéasome (IP) ou bien encore l’immunothérapie, 
a permis d’allonger considérablement la survie des 
patients. Ces nouveaux agents sont progressivement 
utilisés de plus en plus tôt, en combinaison à 3 ou 4 
drogues, pour en optimiser l’efficacité et également 
la tolérance. Cependant, il n’y a toujours pas de 
guérison. Ainsi, il est fréquent de voir en 3ème ou 
4ème ligne thérapeutique des patients exposés - voire 
réfractaires - à toutes les familles thérapeutiques 
actives dans le MM. Les objectifs les plus pertinents 
pour prolonger la survie sont pourtant bien identifiés, 
incluant notamment le développement de traitements 
avec un effet modulateur sur le système immunitaire 
permettant ainsi d’obtenir des réponses profondes, de 
type maladie résiduelle (MRD) négative, maintenues 
sur le long terme (« sustained MRD »).
Une meilleure connaissance des mécanismes 
moléculaires sous-jacents au plasmocyte tumoral, 
ainsi que du rôle majeur du micro-environnement 
médullaire dans la niche tumorale, ou encore de la 
défaillance globale du système immunitaire dans 
le MM, a permis le développement d’une nouvelle 
génération d’immunothérapie révolutionnaire, les CAR 
T cells. L’objectif est que les CAR-T puissent permettre 
de combler les déficits thérapeutiques des familles 
déjà existantes, que ce soit en termes d’efficacité 
ou de tolérance, ou bien permettre de limiter le 
développement des mécanismes de résistance et les 
modifications longitudinales clonales, et ainsi trouver 
leur place dans l’arsenal thérapeutique du MM.

Quels CAR-T sont utilisés ?

Les CAR-T utilisés en pratique dans le MM sont 
principalement des CAR-T de 2ème génération, c’est à dire 
comportant des molécules de co-stimultation (4-1bb 
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CAR-T cell in multiple myeloma : evolution or revolution ?

Le traitement par CAR T cells dans le myélome multiple, ciblant principalement l’antigène 
BCMA, apparaît comme une avancée thérapeutique très prometteuse notamment chez les 
patients réfractaires ou en rechute après de nombreuses lignes de traitement. Pour autant, il 
n’y a pas de guérison et tous les patients rechutent après l’exhaustion et la perte du CAR T. 
La toxicité, principalement lié au CRS, est certes précoce mais semble plutôt acceptable.

CAR-T cell therapy in multiple myeloma, mainly targeting BCMA, appears to be a promising 
therapeutic breakthrough especially in relapse and refractory settings. Meanwhile, it does not 
provide cure and patients will eventually relapse after exhaustion and loss of CAR-T cells. Cyto-
kinic release syndrome is the main treatment-related toxicity, which is manageable in clinical 
practice. 

ou CD28). La première difficulté du développement 
des CAR-T est de trouver le bon antigène cible pour 
limiter les effets « on-target off-tumor ». Ainsi, le CD19 
étant peu exprimé par les cellules myélomateuses, le 
CD38 étant très pléiotropique d’expression, la majorité 
des CAR-T ciblent BCMA (B-cell maturation antigen) 
qui est très spécifique du plasmocyte, même s’il est 
aussi exprimé sur les plasmocytes sains. BCMA est un 
antigène qui participe à la différenciation des cellules 
B en plasmocytes ainsi qu’à leur survie. 
Le 1er essai CAR-BCMA dans le MM a débuté en 
2014, il s’agissait d’un CAR avec le CD28 comme 
molécule de co-stimulation, et qui a pu être infusé 
à 24 patients en rechute ou réfractaires lourdement 
traités au préalable(1). Le taux de réponse globale (ORR) 
était alors de 81% avec au moins 13% des patients 
en réponse complète (RC), essentiellement chez les 
patients qui avaient reçu le CAR à sa dose maximale 
(9 x106/kg). Ces résultats encourageants ont ouvert la 
voie au développement d’autres essais cliniques CAR-T 
dans le MM.
Deux CAR-BCMA sont les plus avancés dans leur 
développement, bb2121 (et sa version modifiée en culture 
avec un inhibiteur de PI3K (bb007), bb2121-7 /bb 
bluebird), et JNJ4528 (anciennement LCAR-B38M / 
Nanjing Legend). Ces CAR expriment 4-1bb en 
molécule de co-stimulation, cependant JNJ4528 
cible 2 épitopes différents de BCMA, ce qui pourrait 
lui conférer un avantage en termes d’affinité.
• Les résultats d’un premier essai de phase 1 

d’escalade de dose CRB-401 avec bb2121 ont 
été publiés et ont mené au rapide développement 
d’un essai de phase 2 confirmatoire KarMMa (MM 
en rechute et réfractaire après au moins 3 lignes de 
traitement). L’essai de phase II KarMMa 2 comporte 
plusieurs cohortes évaluant l’efficacité de bb2121 
chez des patients en rechute et réfractaire après 
3 lignes antérieures ou en première rechute en 
cas de haut risque cytogénétique ou en première 
ligne en post autogreffe en l’absence de réponse 
complète. Un essai de phase III d’enregistrement 
est en cours, KarMMa 3 (bb2121 vs. traitement 
standard de type dara-poma-dex, ixa-rev-dex, 
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Tableau 1 : principaux essais 
et résultats disponibles 

pour ces différents CAR T 
en développement dans le 

Myélome.

dara-velcade-dex) pour des patients en rechute 
réfractaire ayant reçu 2 à 4 lignes antérieures.

• Les études de phase 1 concernant LCAR-B38M 
ont d’abord été initiées en Chine avec l’essai 
Legend-2, puis les résultats ont été confirmés chez 
des patients américains dans l’essai Cartitude-1 
utilisant le même CAR sous l’appellation 
JNJ-4528. 

D’autres CAR T ciblant BCMA (JCar de Juno/
Celgene-BMS) sont également en cours de 
développement, ainsi que des CAR ciblant des antigènes 
différents, tels que CD1382, un antigène qui présente 
toutefois l’inconvénient d’être également exprimé par 
certaines cellules épithéliales, conférant un risque 
accru de toxicité « off-tumour », mais aussi SLAMF73, 
CD384, GPRC5D et d’autres essais de phase 1. À noter 
également un CAR T ciblant uniquement la chaîne 
légère kappa ayant été développé contre certaines 
hémopathies B mais qui n’a pas montré de réponse 
clinique dans le MM.

Des résultats prometteurs

Le tableau 1 liste les principaux essais et résultats 
disponibles pour ces différents CAR T en développement 
dans le Myélome.

Mécanismes des échecs

Bien que les taux de réponses au traitement soient très 
prometteurs, les patients finissent tout de même par 
rechuter. Plusieurs mécanismes pourraient expliquer 
le phénomène de rechute.

1. Le CAR T. L’expansion et la longévité du CAR T 
apparaît comme un enjeu majeur du traitement 
pour éviter la progression de la maladie. La majorité 
des rechutes dans le MM étant liée à l’exhaustion 
et la perte du CAR T. En effet, les lymphocytes T 
(LT) sont une population hétérogène et avec une 
longévité différente entre les différents types de LT.  

2. La cible. La perte d’expression de l’antigène BCMA 
est également à prendre en compte. Cibler 2 
antigènes différents ou plusieurs épitopes du 
même antigène pourrait alors être une solution.  

3. L’immunogénicité des CAR T cells. Les CAR contiennent 

des fragments d’immunoglobuline (appelés scfv 
pour single-chain variable fragment) générés 
dans un organisme hôte (lama, souris..). Leur 
administration peut induire la production 
d’anticorps anti-anticorps et ainsi inhiber l’activité 
des CAR-T cells. Le développement de CAR T 
humanisés ou humains pourraient permettre 
d’éviter ces phénomènes d’allo-immunisation. 

4. Le microenvironnement tumoral. On a également 
pu constater des rechutes chez des patients 
avec des cellules myélomateuses BCMA+ et 
un taux détectable de CAR T cells dans le 
sang, ceci pourrait être expliqué par le rôle 
du micro-environnement immunosuppressif 
du MM qui viendrait inhiber les CAR T. Une 
association du CAR T à une autre drogue pourrait 
éventuellement résoudre cette problématique, 
tout comme le développement de CAR T « armés » 
contre les propriétés immunosuppressives du 
microenvironnement (combinaison de CAR T). 

5. Pas « Off the Shelf ». Le temps de fabrication du 
CAR T représente également un facteur limitant 
potentiel. À ce jour, 6 à 8 semaines sont nécessaires, 
puisqu’il faut d’abord procéder à la leucaphérèse 
avant d’envoyer les cellules en fabrication puis de 
réceptionner le traitement. Cet intervalle de temps ne 
peut pas toujours être acceptable pour les patients 
qui sont souvent dans des situations très graves, avec 
également le risque que la masse tumorale augmente 
pendant ce délai et donc que cette approche perde 
en efficacité ou que la toxicité augmente. Cela pose 
la question de la « bridging therapy », c’est-à-dire 
le traitement permettant d’attendre l’organisation 
de la leucaphérèse puis de l’infusion du CAR T. On 
ne sait pas encore quelle est la « bridging therapy » 
idéale et quelle est son influence sur le résultat du 
traitement.

6. Le coût et l’accès. Le coût de ce traitement reste 
à ce jour élevé et, à moins de prolonger très 
significativement la survie voire de diminuer le 
coût global de la prise en charge du MM, il est 
difficile d’imaginer la généralisation de cette 
approche thérapeutique, sans compter que le 
nombre de centres autorisés en France sera sans 
doute limité.

CRB401(5) KarMMA-1(6) CRB402(7) Legend-2(8) Cartitude 1(9)

Nom du CAR-T bb2121 bb2121 bb21217 LCar-b38M JNJ4528

Nombre de patients 33 128 38 57 25

ORR (%) 85 73.4 61 88 91

CR (%) 45 31.3 15 74 6 patients

MRD, n 16 - 16 39 10

PFS médiane, mois 11.8 8.6 DOR 11.1 20

OS - - - 68% à 18 mois

CRS / Grade 1-2, % 76 / 70 83.6/ 78 66 / 61 90 / 83 88 / 80

CRS neurologique, % 42 18 24 1 patient 0

Temps à CRS, médiane 
jours 2 - 3 9 7

DOR. Durée de réponse
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• Une cible BCMA, 2ème génération molécules de co-stimultation 4-1bb, Celgene/BMS bb2121 (essais KarMMa) – JCAR ou Janssen LCAR-B38M (JNJ4528 

/ Essais Cartitude).
• MM très avancés, plus de 80% ORR et l’essentiel des patients en RC et MRD négative. 
• Quasiment tous les patients ont un CRS qui survient tôt mais plutôt de grade 1-2 avec notamment l’utilisation précoce des anti-Il6 et dexaméthasone 

10mg. Peu ou pas de neurotoxicité dans le MM.
• Le problème principal du traitement, en plus du coût et du temps de fabrication, est la persistance du CAR T.

Ce qu'il faut retenir 
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Conclusion

Les CAR T cells offrent de nouvelles perspectives 
dans le traitement du MM avec des résultats très 
encourageants, particulièrement chez des patients ayant 
été traités par de nombreuses lignes de traitement. On 
peut se demander toutefois si cette première génération 
de CAR T en thérapeutique s’adresse à cette population 
très sélectionnée ou s’ils pourraient concerner une 
population plus large et intervenir plus tôt dans la 
prise en charge de la maladie. L’objectif principal du 
traitement du MM étant d’obtenir la réponse la plus 
profonde possible afin d’allonger la survie globale, mais 
surtout de la pérenniser, les CAR T cells pourraient 
également être utilisés en association à d’autres 
traitements ou à l’autogreffe, voire même un jour la 
remplacer.
D’autres CAR T ciblant des antigènes différents que 

BCMA devraient rapidement voir le jour, dans l’espoir 
d’obtenir une efficacité encore plus importante. Par 
ailleurs, des CAR exprimés sur des cellules au potentiel 
cytotoxique plus important que les lymphocytes T, 
comme les cellules NK, devraient également être testés 
à l’avenir. 
À côté des CAR T de multiples immunothérapies 
innovantes sont également en cours de développement 
dans le MM, comme les anticorps conjugués (ADC), 
avec notamment le belantamab-mafodotin, ou encore 
les TCE (T cell engager) dont les bi- et tri- spécifiques. 
Ces nouveaux traitements seront-ils plus efficaces que 
les CAR T cells ? Quelle sera la place de ces thérapies 
innovantes dans le traitement des patients ? Existe-t-il 
un risque d’épuisement irrémédiable du système 
immunitaire des patients ? Nous ne sommes qu’au 
début de l’ère des immunothérapies actives dans le 
MM, et beaucoup de questions restent sans réponse.

AAP 2020 - Maladie de Fanconi

L'association Française de la Maladie de Fanconi (AFMF) lance son 3ème appel à projets visant à soutenir entre 1 
à 3 sujets de recherche sur une durée maximale de 2 ans pour un montant total de 250 000€. L'AFMF portera une 
attention particulière aux projets portant sur :
1. Une meilleure caractérisation des susceptibilités aux carcinomes épidermoïdes cutanés et aux cancers de la 

sphère ano-génitale dans le cadre de la maladie de Fanconi : compréhension des mécanismes, prévention, 
détection et évaluation des nouveaux traitements

2. Les défaillances de la moelle osseuse et ses traitements
3. L’implication et l’impact des gènes FANC sur la reproduction mâle et femelle

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.fanconi.com ou écrivez à contact.afmf@gmail.com

15/05 : Journée annuelle du centre de référence des cytopénies auto-immunes de l’adulte CeReCAI à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris 
29/05 : émission médicale MaRIH « Ces situations rares qui nous posent toujours problème  II ; En direct sur internet de 13h à 14h 
Du 30/05 au 1/06 : Week-end Familles O’CYTO (PTI; SE; AHAI) : ville à définir 
06/06 : 5ème  Journée de rencontre médecins-patients de l’association HPN France-Aplasie médullaire à Paris 
12/06 : réunion scientifique du Centre de référence des histiocytoses à Paris
17/06 : Journée nationale du Centre de référence de la maladie de Castleman à Paris
18/06 : 6ème Journée nationale maladies rares immuno-hématologiques Ma RIH à la Maison de l'Amérique Latine, Paris
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