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CAR T cells dans le traitement des Leucémies 
Aiguës Lymphoblastiques de l’enfant

CAR T cells in lymphoblastic acute leukemia in children

Introduction :

Le pronostic des LAL B de l’enfant s’est considérablement 
amélioré avec des taux de survie supérieurs à 90%. 
Cependant la prise en charge des maladies réfractaires, 
des rechutes médullaires précoces ainsi que des rechutes 
post allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(CSH) reste un challenge, les taux de survie dans ces 
indications se situant en dessous des 30%.  
L’apport des CAR T cells, cellules T autologues modifiées 
pour exprimer à leur surface un récepteur chimérique 
capable de cibler les lymphoblastes est en passe de 
transformer la manière d’aborder le traitement de ces 
maladies à très haut risque. 

Essais rapportés chez l’enfant 
dans les LAL B :

Depuis 2013, 5 essais cliniques ont rapporté les 
résultats de CAR T cells de 2ème génération ciblant 
le CD19 chez l’enfant et l’adolescent (tableau 1). Les 
résultats de l’essai multicentrique international Eliana 
ont été publiés en 2018 par Maude et al. puis mis à jour 
par Grupp et al.(1,2). Il évalue la faisabilité, l’efficacité et 
la toxicité du tisagenlecleucel (CTL019), CAR T cells de 
2ème génération portant la chaine ζ du CD3 combinée 
à la molécule de costimulation 4-1BB, dans les LAL 
B en rechute ou réfractaire.  Soixante-quinze patients 
ont reçu une injection de CTL019 et 81% d’entre eux 
étaient en rémission complète avec MRD négative à 3 
mois. À 6 mois la survie sans événement (SSE) était 
de 73% [IC95%, 60-82%] et la survie globale (SG) 
de 90% [IC95%, 81-95]. À 12 mois la SSE et la SG 
étaient de 50% [IC95%, 35-64] et 76% [IC95%, 
63-86] respectivement . Ces cellules T modifiées ont 
persisté jusqu’à plus de 20 mois dans la circulation avec 
une médiane de 168 jours.
Devant ces résultats très prometteurs, les CTL019 ont 
été approuvés par la FDA en aout 2017 et l’EMA en aout 
2018 dans 3 indications chez l’enfant, l’adolescent et 
le jeune adulte de moins de 26 ans :
• en cas de maladie réfractaire ;
• en cas de 2ème rechute ou plus ;
• en cas de 1ère rechute post allogreffe de CSH. 

Les leucémies aiguës lymphoblastiques B de l’enfant, réfractaire ou en rechute de haut 
risque bénéficient d’une immunothérapie par CAR T cells anti CD19 permettant d’obtenir 
des taux de réponse précoce supérieurs à 80% chez ces patients sans issue thérapeutique 
jusqu’à présent. De nombreuses perspectives d’amélioration en termes d’efficacité et de 
gestion des effets indésirables s’ouvrent actuellement. 

Refractory or relapsed B acute lymphoblastic leukemia prognosis in children is greatly 
modified by immunotherapy CAR T cells. Response rate above 70% are obtained after 
this “living drug”. Several studies are ongoing to improve efficacy and decrease toxicity.

Un autre essai mené à Seattle a confirmé l’efficacité 
de CAR T cells anti CD19, portant la molécule de 
costimulation 4-1BB chez 45 patients avec un taux de 
réponse de 89% à 1 mois. Onze patients ont ensuite été 
allogreffés(3). Au NCI, 21 patients ont reçu des CAR T 
cells anti CD19 (contenant la molécule de costimulation 
CD28). 67% des patients ont obtenu une rémission 
complète permettant une SG de 51,6% à 9,7 mois. 
Parmi les 12 patients en rémission moléculaire 10 ont 
reçu une allogreffe de CSH au décours de l’injection de 
CAR T cells(4). 
Depuis, de nombreux essais de phase I/II sont en cours 
évaluant l’efficacité et la toxicité des CAR T cells dans 
les LAL de l’enfant et de l’adolescent. La comparabilité 
entre ces essais est complexe du fait des différences en 
matière de (tableau 2) :
• choix de cellules T : autologues ou issues de 

donneurs sains (allogéniques) ;
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Choix du CAR
• Cibles:

LAL-B: CCDD1199, CD22, BAAF-R, autres
LAL-T: CD5, CD7, isoformes TCR beta 1 ou 2

• Mono ou bispécifique (ex CD19/CD22) 
• Molécules de costimulation: 

44--11  BBBB, CCDD2288, CD27, ICOS, OX40
• 2ème, 3ème génération, CAR « armé » 
• Vecteurs de transduction: LV, gRV

Production
• Académique ou industrielle
• Type de lymphocytes T: tous ou tri CD4/CD8
• Produit autologue ou allogénique

Modalités d’administration 
• Chimiothérapie de lymphodéplétion: 

Cyclophosphamide seul
Flu-Cy faible dose
Flu-Cy haute dose

• Dose de CAR T cells injectée
• Grading des toxicités

CAR T cells

Tableau 2: facteurs confondants, rendant difficile la comparaison entre études.

gRV: gamma retrovirus, LV: lentivirus; Flu-Cy: fludarabine-cyclophosphamide

Tableau 2 : facteurs confondants, rendant difficile la 
comparaison entre études.

gRV : gamma retrovirus ; LV : lentivirus ;
Flu-Cy : fludarabine-cyclophosphamide.

 ■ DOSSIER : CAR T CELLS
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• manufacturing et injection des CAR (modalités de 
transduction du CAR, ratio CD4/CD8, quantité de 
cellules injectées) ; 

• type de CAR (molécule de costimulation combinée, 
CAR « armés ») ; 

• cible du CAR (CD19, CD22 …) ;
• chimiothérapie de lymphodéplétion préalable 

(aucune, cyclophosphamide seul, fludarabine 
cyclophosphamide faible ou haute dose) ;

• prise en charge à l’issue de l’injection des CAR 
T cells (allogreffe de CSH systématique ou non).

Toxicité rapportée chez l’enfant

Les principales toxicités rapportées chez l’enfant après 
injection de CAR T cells anti CD19 peuvent être classées 
en 2 groupes : aiguës ou à long terme. Les toxicités 
aiguës les plus fréquentes sont le syndrome de relargage 
cytokine (SRC) dans 76 à 100% des cas et la survenue 
d’un événement neurologique dans 28 à 70% des cas. 
Elles sont potentiellement sévères et peuvent mettre en 
jeu le pronostic vital. Elles sont la plupart du temps 
réversibles soit après traitement spécifique (SRC) soit 
spontanément (événement neurologique). Le SRC 
consiste en une fièvre élevée, syndrome pseudogrippal 
pouvant conduire à une défaillance multiviscérale. Il est 
dû à la sécrétion par les CAR T cells et les cellules de 
l’environnement tumoral de cytokines proinflammatoires 
en réponse à l’activation des CAR T cells. Il doit être 
pris en charge par soins de support et thérapeutique 
spécifique (anti RIL-6 +/- corticothérapie) en cas de 
signe de gravité. Les événements neurologiques peuvent 
se manifester de manières très diverses sous forme de 
céphalées, encéphalopathies, crises convulsives. Ils sont 
le plus souvent associés à un SRC sévère et pris en charge 
par traitement spécifique du SRC et corticothérapie.
Les toxicités à long terme sont liées à la cible CD19 
avec la survenue d’effet « on target, off tumor » : 
l’aplasie B. Celle-ci persiste tant que les CAR T cells 
sont présents et doit conduire à une supplémentation 
en immunoglobulines polyvalentes et une prophylaxie 
anti infectieuse. Un suivi étroit et prolongé doit être fait 
afin d’éviter et/ou de prendre en charge rapidement les 
complications infectieuses potentiellement sévères qui 
pourraient survenir dans ce contexte d’immunodépression 
plus ou moins associée à des cytopénies prolongées. À 
noter qu’à l’heure actuelle aucun cas de mutagénèse 
insertionnelle ou cancer secondaire imputable à la 

thérapie génique et cellulaire n’a été décrit. Le législateur 
a prévu un suivi de 15 ans pour tous les patients traités, 
dans cette optique.

Mécanismes d’échappement au 
traitement par CAR T cells 

Les mécanismes d’échappement ont été récemment revus (5). 
Ils peuvent mener soit à une absence de réponse initiale 
soit à 2 types de rechutes distinctes : CD19- et CD19+. 
La majorité des rechutes décrites est CD19- (>70% 
des cas dans l’étude Eliana) survenant dans un délai 
inférieur à 1 an suivant l’injection et dans un contexte 
d’aplasie B, marqueur de persistance des CAR T cells. 
Les rechutes CD19- ont été décrites secondaires à des 
mutations et/ou perte d’hétérozygotie du gène codant 
pour la cible : le CD19 membranaire, entrainant soit son 
absence d’exposition à la surface du blaste soit l’absence 
de possibilité de fixation au CAR par modification de 
l’épitope cible. 
Pour limiter ce phénomène, dû à une probable pression 
de sélection, plusieurs essais sont en cours afin d’étudier 
l’efficacité de CAR bispécifiques, c’est-à-dire ciblant 2 
antigènes distincts à la surface du blaste (CD19 et CD22) (6). 
Le caractère réfractaire ainsi que les rechutes CD19+ ont 
été observés lors d’une absence d’expansion des CAR-T 
cells ou perte rapide de leur persistance (par phénomène 
d’anergie ou d’« épuisement » des lymphocytes T ou 
immunisation contre la partie murine du CAR) . 
Pour empêcher cet échappement au traitement plusieurs 
stratégies peuvent être employées :
• injection d’anticorps anti PD1 : limiterait 

l'« épuisement » des lymphocytes T(7) ;
• CAR humanisé : limiterait le phénomène 

d’immunisation(8) ;
• CAR allogéniques : cellules T issues de donneurs 

sains seraient plus efficaces avec une meilleure 
répartition des populations naïves/mémoires(9).

Récemment, les mécanismes de résistance primaire au 
CTL019 ont été étudiés par l’intermédiaire d’un screening 
« perte de fonction » sur la totalité du génome de la 
cellule leucémique. Le défaut de signalisation en aval des 
récepteurs de mort a été identifié comme pouvant être à 
l’origine d’une résistance innée de la cellule leucémique à 
la cytotoxicité induite par les CTL019, en préclinique, mais 
également validé sur des échantillons issus de patients 
traités(10). Cibler cette voie pourrait ainsi permettre de lever 
la résistance primaire au CTL019.

Tableau 1 : essais cliniques 
publiés de CAR T cells anti 
CD19 dans les LAL B de 
l’enfant et de l’adolescent.

gRV : gamma retrovirus ;
LV : lentivirus ; 
RC : rémission complète.

(1) Lee et al.,The Lancet 
volume 385, issue 9967, 
P517-528, February 07, 2015 
(2) Maude et al., N Engl J Med 
2014; 371:1507-1517
(3) Gardner et al. Blood (2017) 
129 (25): 3322–3331. ; 
(4) Grupp et al. ASH 2018, 
abst 895; 
(5) Curran et al. Blood (2019) 
134 (26): 2361–2368.
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Centre
Essai clinique

(référence)

patients inclus
/patients injectés

Molécule de 
costimulation Vecteur Type de lymphocytes T Réponse Allogreffe de CSH Devenir Rechute

Syndrome de relargage cytokinique 
(SRC) et événements neurologiques 

(tous grades)

NCI(1)

NCT01593696 21/21 CD28 gRV Non sélectionnés 67% RC 
à 28 jours 8 À 9,7 mois 

OS=51,6%
SRC: 14%

Évènements neurologiques: 29%

Upenn(2)

NCT01626495 30/30 4-1 BB LV Non sélectionnés 90% RC 
à 28 jours 18

À 6 mois
EFS: 67% (IC95%: 51 à 88%) 
OS: 78% (IC95%: 65 à 95%)

7 rechutes 
suivi médian: 7 mois

(1-24)

SRC: 100%
Événements neurologiques: 43%

Seattle(3)

NCT02028455 45/43 4-1 BB LV Ratio CD4/CD8: 1:1 89% RC 
à 28 jours

28 Estimée à 12 mois,
EFS: 50,8% (IC95%: 36,9-69,9%) 
OS: 69,5% (IC95%: 55,8-86,5%)

18 rechutes 
suivi médian: 9,6 mois
7 CD19 - ,11 CD19 +

SRC: 93%
Événements neurologiques: 49%

Eliana(4)

NCT02435849 93/79 4-1 BB LV Non sélectionnés 82% RC 
à 3 mois

8 Estimée à 18 mois: 
EFS: 66% (IC95%: 52%-77%)
OS: 70% (IC95%: 58%-79%)

19 rechutes SRC: 77%
Événements neurologiques: 13%

MSKCC(5)

NCT01860937 49/23 CD28 gRV Non sélectionnés 75% RC 
à 28 jours 15/18 4 rechutes

SRC: 80%
Événements neurologiques: 72%
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Un dernier mécanisme d’échappement a été décrit 
dans les formes les plus immatures de LAL-B (avec 
réarrangement MLL ou ZNF) : le « switch » de lignée, 
la cellule blastique devenue myéloïde n’exprimant plus 
le CD19(11,12).

Place dans l’arsenal thérapeutique 
des LAL B de l’enfant

Devant ces taux de réponse très importants ainsi qu’une 
meilleure connaissance et gestion des effets secondaires, 
la place des CAR T cells anti CD19 reste plus que jamais 
à définir. Plusieurs questions se posent ainsi :
• Quelles indications ?
Les essais à venir montreront s’il est possible d’utiliser 
les CAR T cells dans les 1ères rechutes de haut risque afin 
d’éviter de recourir à une allogreffe de CSH pourvoyeuse 
d’effets secondaires graves à court et à long terme. De 
même les CAR T cells pourraient trouver leur place en 
1ère ligne dans les maladies de très haut risque. Un 
essai est actuellement ouvert évaluant l’efficacité du 
Tisagenlecleucel en cas de positivité de la MRD en fin de 
consolidation (Cassiopeia, NCT03876769). 
• Comment prendre en charge la période entre 

l’aphérèse et la réinjection ?
La période entre aphérèse et réinjection, pouvant durer 
de 3 semaines à 2 mois environ, est une période très 
à risque durant laquelle le patient peut présenter des 
complications infectieuses, hémorragiques liées au 
caractère chimio-réfractaire de la leucémie. La mise 
au point d’une chimiothérapie de « Bridge to CAR » est 
donc primordiale, permettant de contrôler la maladie en 
évitant les toxicités contre indiquant la réinjection. Cette 
phase a également pour objectif de contrôler si possible 
l’infiltration blastique, de manière à diminuer le risque 
de SRC, mais à permettre une exposition suffisante de 
la cible pour expandre les CAR T cells. Ainsi l’utilisation 
d’autres immunothérapies anti CD19 au préalable peut 
impacter la réponse au traitement par CAR T cells en 
limitant leur expansion(13).  
• Faut-il envisager un traitement complémentaire 

après la rémission ?
L’utilisation de différents types de CAR T cells conduit 
à des prises en charge complémentaires opposées. La 
place de l’allogreffe de CSH en rémission est très discutée. 
Actuellement l’utilisation de Tisagenlecleucel, CAR T cells 
autologues persistants conduit à ne pas proposer chez 

l’enfant et l’adolescent une allogreffe. Cependant en cas 
de perte d’aplasie B, témoin de la perte des CAR T cells, 
celle- ci fait partie des options à envisager. Pour les CAR T 
cells porteurs de la molécule de costimulation CD28, non 
persistants, ainsi que les CAR allogéniques une allogreffe 
de CSH en RC parait nécessaire(14).  

Perspectives d’utilisation dans 
les LAL-T de l’enfant

Le pronostic des LAL-T en rechute chez l’enfant est 
catastrophique. Il est donc nécessaire d’identifier une 
thérapeutique innovante pour améliorer la survie de ces 
patients. L’utilisation de CAR T cells ciblant un antigène à la 
surface d’un lymphoblaste T pose un problème de toxicité 
« off tumor ». En effet les antigènes potentiels tels que 
CD5 ou CD7 sont également présents à la surface des 
lymphocytes T modifiés exprimant le CAR spécifique, 
ce qui conduit à une « lutte fratricide ». L’utilisation de 
cibles alternatives est possible.  Le CD1a, présent dans les 
LAL T corticales, sous type majeur de LAL T, est retrouvé 
uniquement à la surface des thymocytes corticaux et 
absents des progéniteurs CD34+ et des lymphocytes 
matures, ce qui limite ses effets secondaires(15). De même 
cibler un CDR3 unique à la surface du lymphoblaste 
pourrait être une approche intéressante pour limiter l’effet 
« off tumor »(16). Une autre possibilité est de modifier 
les cellules T exprimant le CAR en les délétant de leur 
marqueur de surface commun aux lymphoblastes comme 
le CD7, technique rendue possible par l’édition du génome 
par Crispr/Cas9(17). Dans des modèles murins précliniques, 
des CAR anti CD5 et anti CD7 ont été transfectés dans 
des lymphocytes NK permettant ainsi de limiter la « 
lutte fratricide ». Enfin les résultats préliminaires d’un 
essai clinique utilisant des CAR anti CD5 chez 9 patients 
atteints de LAL T ou lymphome T réfractaire ou en rechute 
ont montré une tolérance acceptable à court terme et 4 
réponses objectives(17). 

Conclusion

Le traitement des formes réfractaires ou en rechute des 
LAL-B de l’enfant, sans issue thérapeutique jusqu’à 
maintenant, a été transformé par la mise sur le marché 
des CAR T cells anti CD19. Ce « médicament vivant », 
car issu de lymphocytes T transformés génétiquement, 
a montré des résultats très prometteurs. Cependant des 
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Centre
Essai clinique

(référence)

patients inclus
/patients injectés

Molécule de 
costimulation Vecteur Type de lymphocytes T Réponse Allogreffe de CSH Devenir Rechute

Syndrome de relargage cytokinique 
(SRC) et événements neurologiques 

(tous grades)

NCI(1)

NCT01593696 21/21 CD28 gRV Non sélectionnés 67% RC 
à 28 jours 8 À 9,7 mois 

OS=51,6%
SRC: 14%

Évènements neurologiques: 29%

Upenn(2)

NCT01626495 30/30 4-1 BB LV Non sélectionnés 90% RC 
à 28 jours 18

À 6 mois
EFS: 67% (IC95%: 51 à 88%) 
OS: 78% (IC95%: 65 à 95%)

7 rechutes 
suivi médian: 7 mois

(1-24)

SRC: 100%
Événements neurologiques: 43%

Seattle(3)

NCT02028455 45/43 4-1 BB LV Ratio CD4/CD8: 1:1 89% RC 
à 28 jours

28 Estimée à 12 mois,
EFS: 50,8% (IC95%: 36,9-69,9%) 
OS: 69,5% (IC95%: 55,8-86,5%)

18 rechutes 
suivi médian: 9,6 mois
7 CD19 - ,11 CD19 +

SRC: 93%
Événements neurologiques: 49%

Eliana(4)

NCT02435849 93/79 4-1 BB LV Non sélectionnés 82% RC 
à 3 mois

8 Estimée à 18 mois: 
EFS: 66% (IC95%: 52%-77%)
OS: 70% (IC95%: 58%-79%)

19 rechutes SRC: 77%
Événements neurologiques: 13%

MSKCC(5)

NCT01860937 49/23 CD28 gRV Non sélectionnés 75% RC 
à 28 jours 15/18 4 rechutes

SRC: 80%
Événements neurologiques: 72%
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• Tisagenlecleucel et LAL-B en phase avancée : 80% de rémission complète à 3 mois et survie globale >50% à 1 an avec possibilité de plateau.
• Toxicité aiguë potentiellement sévère mais gérable, toxicité à long terme à évaluer.
• Rechutes CD19- ou CD19+ : compréhension améliorée. Stratégies de prévention et traitement en cours d’étude.
• Perspectives : CAR T cells bispécifiques ; CAR T cells allogéniques ; application aux LAL-T.
• Élargissement des indications vers des maladies moins avancées : problème du coût majeur et de la complexité de mise en œuvre de ce « médicament vivant ».

Ce qu'il faut retenir 
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questions demeurent quant à ses indications précises, 
notamment sa place dans l’arsenal thérapeutique des 
LAL B de l’enfant, les facteurs prédictifs de réponse 

ou de résistance, la nécessité ou non d’un traitement 
complémentaire tel que l’allogreffe de CSH et la gestion 
des effets indésirables à long terme.

 ■ CAR T cells dans le traitement des Leucémies Aiguës Lymphoblastiques de l’enfant


