
34

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

Grand Angle

En dépit des résultats spectaculaires des traitements 
par cellules CAR T dans les hémopathies malignes B, 
peu d’éléments permettent d’identifier les patients à 
risque d’échec thérapeutique ou de complications. 
C’est dans cet objectif que trouve sa place le suivi 
immunologique (« immunomonitoring »), comme pour 
toute immunothérapie adoptive. Même si aujourd’hui 
les informations fournies par l’immunomonitoring 
n’apportent que peu d’éléments permettant aux 
cliniciens de prédire les effets indésirables des CAR 
T ou d’adapter la conduite thérapeutique chez un 
patient donné, l’accumulation de données obtenues 
dans des cohortes de patients en condition de vie 
réelle permettra d’établir des corrélats d’efficacité et 
de toxicité de ces traitements. 

Les résultats d’essais cliniques dans les hémopathies 
malignes B montrent que plusieurs déterminants 
immunologiques semblent influencer la réponse au 
traitement par CAR T : 
• la qualité du produit initial (aphérèse) ;
• la qualité du produit final (CAR T réinjectés) ;
• le statut immunologique et le microenvironnement 

tumoral du patient avant traitement ;
• la quantité (expansion, persistance) et la qualité 

(phénotype, fonction) des CAR T après réinjection.

Qualité des lymphocytes au 
moment de l’aphérèse

À ce jour, les CAR T sont le plus souvent générés à 
partir des lymphocytes du patient (CAR T autologues) 
prélevés par aphérèse, si possible en période de 
rémission. Or la qualité des lymphocytes (nombre 
suffisant de lymphocytes « sains » et fonctionnels) 
est considérablement altérée en fonction du 
stade de la maladie, du nombre ou de la nature 
des lignes de chimiothérapies antérieures (faible 
nombre de lymphocytes T CD4, augmentation des 
lymphocytes T régulateurs et T PD1+ « épuisés », 
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Les traitements par cellules CAR T nécessitent la mise en place d’un suivi immunologique 
aux différents temps du processus thérapeutique (aphérèse, réinjection, période initiale 
post-injection ainsi qu’à distance). Ce suivi, encore en développement, repose actuellement 
sur la cytométrie en flux et la biologie moléculaire. Il pourrait à terme permettre d’identifier 
au cas par cas des situations à risque d’échec thérapeutique ou de complications. 

CAR T cells treatments require immune monitoring at different times of the process (aphe-
resis, CAR-T infusion product, early and late period after infusion). Currently this monitoring 
is based on flow cytometry and molecular biology and is still under development. It could 
ultimately make it possible to identify situations at risk of therapeutic failure or complications 
on a case-by-case basis.

capacité de prolifération diminuée)(1,2). Tout déficit 
qualitatif des lymphocytes T va retentir sur la production 
des CAR T in vitro, du fait d’un défaut d’activation des 
lymphocytes T empêchant leur transduction efficace, ou 
d’un défaut d’expansion des CAR T en nombre suffisant 
pour injecter au patient. 

La qualité des lymphocytes initiaux devrait donc être 
évaluée selon différents critères simples, à partir d’un 
échantillon sanguin prélevé le jour de l’aphérèse :
• le phénotypage lymphocytaire en cytométrie de 

flux renseigne sur la proportion de lymphocytes T 
naïfs ou mémoire précoces (Tn/Tscm CD45RA+ 
CCR7+ CD27+)(3), corrélée à une capacité à 
maintenir un potentiel réplicatif à long terme, et 
donc potentiellement à une meilleure persistance 
des CAR T in vivo ; 

• la prolifération in vitro en réponse à une 
stimulation anti-CD3/CD28 (test de dilution au 
CFSE) peut permettre d’estimer leur capacité 
à s’activer avant transduction, et d’estimer le 
temps de doublement des CAR T lors de l’étape 
de production, et potentiellement leur capacité 
d’expansion in vivo après réinjection.

D’autres critères plus complexes, tels que les profils 
métabolique et épigénétique des lymphocytes initiaux, 
jouent certainement aussi un rôle dans la qualité du 
produit final et la réponse au traitement mais sont 
encore mal étudiés.

Qualité du produit final 
(CAR T réinjectés)

Peu de données qualitatives sont disponibles au terme 
de la production in vitro des CAR T (au mieux, selon le 
fournisseur : viabilité cellulaire, nombre de copies de 
transgène/cellule, pourcentage de CAR T parmi les T 
CD3, production d’IFNγ en présence de cibles CD19+). 
Bien que certaines caractéristiques phénotypiques ou 
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fonctionnelles du produit final semblent être associées 
à une meilleure réponse clinique (ratio CD4:CD8, temps 
de doublement des CAR T in vitro, capacité d’une 
cellule CAR T à produire plusieurs cytokines effectrices)
(3-6) ce type d’analyses ne peut malheureusement pas 
être réalisé par le laboratoire en charge de l’immuno-
monitoring si un échantillon du produit injecté n’est 
pas disponible.

Statut immunologique et 
microenvironnement tumoral du patient

Comme dans toute immunothérapie, l’efficacité des 
CAR-T est certainement modulée par l’environnement 
dans lequel ces cellules vont interagir avec leurs cibles. 
Les résultats d’essais cliniques montrent que la réponse 
au traitement est corrélée à la densité tumorale en 
lymphocytes T CD3 et CD8 (immuno-score), à leur 
phénotype et à leur localisation par rapport à la tumeur 
avant le traitement par CAR-T. Ces caractéristiques 
peuvent être étudiées par immunohistochimie 
sur biopsie tumorale, ou par des techniques plus 
sophistiquées (signature transcriptomique, imagerie en 
cytométrie de masse) qui ne sont pas encore réalisées 
dans le cadre d’un suivi de routine.

Caractéristiques des CAR 
T après ré-injection

Dans le cas des CAR-T anti-CD19, l’aplasie B est 
l’indicateur le plus simple pour évaluer l’efficacité 
in vivo du traitement, puisque la molécule CD19 est 
exprimée sur les lymphocytes B circulants qui vont 
être éliminés au même titre que les cellules tumorales. 
La persistance de l’aplasie B témoigne donc de la 
persistance de CAR T fonctionnels(7). La réapparition 
précoce de lymphocytes B témoigne d’une absence 
d’expansion ou d’une perte rapide des CAR T et fait 
craindre la survenue d’une progression tumorale 
(classiquement sans perte antigénique, c’est-à-dire 
une rechute CD19+). Cependant, une rechute CD19- 
peut survenir en présence d’une aplasie B persistante. 
Outre le suivi de l’aplasie B, l’immuno-monitoring 
doit donc comporter une analyse quantitative 
(pharmacocinétique) et qualitative des CAR T, qui 
est un indicateur de leur capacité fonctionnelle 
immédiate, et peut idéalement prédire leur toxicité 
(syndrome de relargage de cytokines ou CRS) et la 
réponse au traitement (progression, rechute). Ainsi : 

• un fort pic d’expansion (Cmax) des CAR T 
survenant précocement après la réinjection 
est corrélé à un risque de CRS sévère et/ou de 
neurotoxicité ;(8,9)

• une absence d’expansion, ou une perte rapide des 
CAR T, est corrélée à la survenue d’une rechute ;

• à l’inverse, une meilleure réponse globale est 
associée à une forte exposition de la tumeur aux 
CAR T, évaluée par l’aire sous la courbe du nombre 
de CAR T pendant le 1er mois (AUC0-28) 8,10, et 
à une persistance prolongée des CAR T, évaluée 
par leur durée de détection (Tlast) ; 

• un défaut fonctionnel des CAR T, suggéré par un 
phénotype effecteur tardif ou par l’expression de 
marqueurs d’épuisement (PD1, LAG3, Tim3), 
peut expliquer la non-réponse au traitement.(5)

Ces données reflètent l’importance d’un suivi 
immunologique rapproché au cours des 1ères semaines 
pour suivre l’expansion, et de manière prolongée pendant 
plusieurs mois pour déterminer la persistance des CAR T. 
Ces résultats diffèrent cependant selon la pathologie 
(leucémie aigüe lymphoblastique ou lymphome), le 
type de CAR (domaine de stimulation CD28 ou 4-1BB), 
la nature du conditionnement, et la charge tumorale au 
moment du traitement. Seul un suivi immunologique 
systématique sur des larges cohortes de patients en 
condition de vie réelle pourra déterminer l’importance 
de ces déterminants.

Caractéristiques des cellules 
immunes autologues 

Outre leur effet direct sur les cellules tumorales, 
les CAR T agissent très certainement au travers de 
l’activation indirecte des cellules immunes autologues 
(NK, lymphocytes T, monocytes, etc.) via la production 
de différentes cytokines inflammatoires. Peu de 
données concernant la reconstitution de l’immunité 
autologue après CAR T sont disponibles. 

En pratique

Deux outils d’immunomonitoring CAR-T sont à notre 
disposition.

1/ L’immunophénotypage en cytométrie de flux 
multiparamétrique sur sang total permet de 
simultanément :

• quantifier les CAR T à l’aide d’un anticorps 
anti-CAR (rarement disponible) ou plus facilement 
de la molécule cible recombinante soluble (sCD19) 
révélée par un fluorochrome, soit en simple couche 
(sCD19-Fc-directement couplée par exemple) soit 
en double couche pour améliorer la sensibilité 
(sCD19-Fc-biotine puis streptavidine-couplée à 
un fluorochrome par exemple). La quantité de 
CAR-T est exprimée en pourcentage parmi les 
lymphocytes T CD3, et en valeur absolue (à partir 
de la numération T/B/NK effectuée en parallèle), 
pour déterminer les indicateurs Cmax, AUC0-28 et 
Tlast (figure 1) ;

• suivre l’aplasie B. Une aplasie B persistante 
associée à une hypogammaglobulinémie profonde 
peut nécessiter une substitution par IgIV ;

• caractériser le phénotype des CAR T (naïf/
mémoire, activé, épuisé…) et des lymphocytes 
autologues à différents temps au cours du suivi. 

La cytométrie de flux est une technique performante, 
mais relativement coûteuse et consommatrice de 
temps. 

2/ La quantification des CAR T par PCR (qPCR ou PCR 
digitale) sur sang total est une technique robuste et 
peu couteuse, possible si l’on dispose de la séquence 
du transgène pour positionner les amorces et sondes. 
Elle renseigne sur le nombre de copies du transgène par 
ml de sang ou par μg d’ADN génomique. Elle est plus 
sensible que la cytométrie pour évaluer la persistance 
des CAR T (Tlast).

 ■ DOSSIER : CAR T CELLS
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Figure 1 : exemple de suivi des CAR T en cytométrie de flux au cours des 1ères semaines de traitement.  

 
 
• L’immunomonitoring des traitements par CAR T a pour but ultime d’identifier les patients à risque de complications ou d’échec thérapeutique. À ce jour, 

les données de la littérature sont trop hétérogènes pour disposer d’indicateurs fiables.
• Le suivi systématique (par cytométrie de flux et/ou PCR sur sang total) permet d’évaluer l’expansion et la persistance des CAR T après réinjection au patient. 
• Des analyses complémentaires sur le produit d’aphérèse, le produit injecté, et les cellules immunes autologues, permettront de mieux définir les indica-

teurs de réponse au traitement.  

Ce qu'il faut retenir 
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24 avril à 19h : Gala de charité au Chalet du Lac 
12 au 19 juin : Semaine de sensibilisation  
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