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Les patients traités par CAR T cells présentent 
souvent un système immunitaire déficitaire du fait 
des multiples lignes de traitement reçues dans leur 
histoire clinique (chimiothérapie conventionnelle, 
anticorps monoclonaux, nouvelles molécules). L'aplasie 
B et l'hypogammaglobulinémie sont les situations plus 
fréquentes qui en dérivent. La neutropénie peut être 
également présente en raison de l’envahissement 
médullaire et/ou la toxicité. Le risque infectieux est 
donc différent selon la pathologie hématologique 
traitée et le tableau clinique des patients. De plus, 
la littérature n’est pas riche à ce sujet en raison du 
caractère innovant et récent de ce traitement. Dans les 
études pivot l’incidence d’infections grade >/=3 varie 
entre 23 et 55% selon la maladie et le type de CAR T 
cells reçus(1). Peu d’études ont été réalisées dans des 
contextes de vraie vie(2).

L’étude réalisée par Hill et al(3) reste pour le moment 
la plus exhaustive. On y retrouve une analyse des 
différentes complications infectieuses en cours de 
traitement par CAR T cells anti-CD19 académiques 
pour des hémopathies B en rechute/réfractaires (figure 1). 
Les 133 patients étaient atteints d’une LAL (47, 35%), 
d’un LNH (62, 47%) ou d’une LLC (24, 18%). Les 
patients étaient suivis pendant les premiers 3 mois 
post CAR T cells (J0-J28, puis J28-J90). Tous les 
patients recevaient une prophylaxie antimicrobienne 
par aciclovir/valaciclovir et cotrimoxazole et par 
fluconazole et lévofloxacine en cas de neutropénie de 
grade IV au moment de l’injection. Une supplémentation 
par gammaglobulines était prévue en cas de taux </= 
4g/L. Les infections, qui ont intéressé le 23% des 
patients, survenaient en médiane à J6, dont la plus 
grande majorité dans les premiers 10 jours post CART 
(80%). Il s’agissait surtout d’infections bactériennes, 
en particulier de bactériémies. Les infections virales 
étaient les deuxièmes plus représentées avec une 
prédominance d’infection du trait respiratoire haut.  
Les infections fongiques ont intéressé le 3% des 
patients, tous extrêmement immunodéprimés (usage 
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Infectious risk after CAR T-cell treatment

Le traitement par CAR T cells (chimeric antigen receptor T cell) anti-CD19 a révolutionné le 
pronostic de nombreuses pathologies réfractaires des lymphocytes B (LAL : leucémie aiguë 
lymphoblastique, LNH : lymphome non Hodgkinien, LLC : leucémie lymphatique chro-
nique, MM : myélome multiple). Cette nouvelle immunothérapie entraîne des complications 
infectieuses potentielles qui varient selon la maladie traitée et le type de CAR T cells utilisé. 
Le diagnostic différentiel avec le syndrome de relargage des cytokines (CRS) est difficile-
ment possible.

Anti-CD19 CAR T cell treatment revolutionised the outcome of various relapsed/refractory B-
cell malignancies (acute lymphoblastic leukemia, non-Hodgkin lymphoma, chronic lymphocy-
tic leukemia, multiple myeloma). Infectious complications can occur after this treatment and 
can vary depending on the type of CAR T used and on the hematologic disease. Differential 
diagnosis with CRS is difficult.

de corticoïdes, tocilizumab, histoire de allo/autogreffe 
de moelle). Chez les patients ayant eu un CRS de grade 
élevé (>/=4) et étaient infectés, les deux évènements 
semblaient être concomitants. Après J30 le risque 
infectieux diminuait sensiblement avec, toutefois, une 
prédominance d’infections virales du trait respiratoire 
haut suivies par des réactivations virales (i.e. CMV). Les 
patients ayant une infection tardive (J28-J90) étaient 
neutropéniques dans le 22% des cas. 
La majorité des complications infectieuses n’était 
pas sévère/modérément sévère. Le risque infectieux 
semblait lié aux lignes de traitement reçues auparavant 
(>/=4lignes), au taux de polynucléaires neutrophiles 
pendant le traitement anti tumoral (<0.5 G/L) et 
au quota de CAR T cells injectées (>2x10*7). Les 
patients ayant une LAL en rechute/réfractaire étaient 
plus à risque d’infection.  La neutropénie au moment 
de l’infection, l’hospitalisation dans les services de 
réanimation, l’administration de tocilizumab et le grade 
du CRS /neurotoxicité étaient également associées avec 
un plus haut risque d’infection. 

Une étude de Park et al(4) conduite sur une population 
de 53 patients adultes atteints d’une LAL B en rechute/
réfractaires, montre que 42% des patients présentaient 
une complication infectieuse avec une prédominance 
d’infections bactériennes (17 infections totales) qui 
sont également les plus précoces, suivies par les 
infections virales (5 infections totales), les plus tardives. La 
population des patients LAL se confirmait avoir 
majeure tendance à présenter des infections fongiques 
par rapport aux autres hémopathies B réfractaires et 
dans cette étude les infections fongiques représentaient le 
troisième agent étiologique d’infection (4 infections 
totales). Les complications infectieuses survenaient 
globalement les premiers 30 jours post injection 
également. Dans cette étude, le facteur associé avec un 
plus le risque d’infection était le CRS de haut grade (>/= 3, 
p=0.03). Une plus forte association était retrouvée entre 
CRS et bactériémies (p<0.001) (figure 2). Cette 
corrélation a été mise en lien avec l’état pro 
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Type of infection
ALL, n = 47 CLL, n = 24 NHL, n = 62 Total, N = 133

Events No. of patients 
(%) Events No. of patients 

(%) Events No. of patients 
(%) Events No. of patients 

(%)

Any infection 21 14 (29.8) 8 5 (20.8) 14 11 (17.7) 43 30 (22.6)

Bacterial infections
Bacteremia *
Bacterial site infection †

13
8
5

12 (25.5)
7 (14.9)
5 (10.6)

4
2
2

4 (16.7)
2 (8.3)
2 (8.3)

7
2
5

6 (9.7)
1 (1.6)
5 (8.1)

24
12
12

22 (16.5)
10 (7.5)
12 (9.0)

Viral infections
Respiratory virus ‡
Other virus §

6
6
0

5 (10.6)
5 (10.6)
0 (0.0)

3
1
2

2 (8.3)
1 (4.2)
1 (4.2)

4
3
1

4 (6.5)
3 (4.8)
1 (1.6)

13
10
3

11 (8.3)
9 (6.8)
2 (1.6)

Fungal infections ll
Nonmold ¶
Mold #

2
1
1

2 (4.3)
1 (2.1)
1 (2.1)

1
0
1

1 (4.2)
0 (0.0)
1 (4.2)

3
3
0

1 (1.6)
2 (3.2)
0 (0.0)

6
4
2

4 (3.0)
3 (2.3)
2 (1.5)

Figure 1 : Hill et al., Blood 2018.

Figure 2 : Park et al., CID 2018.

« Events » can include multiple entries per patient; the “No. of patients” columns include patients only once per category.
CMV, cytomegalovirus; EBV, Epstein-Barr virus.

* Gram-positive, n = 7 (coagulase-negative Starphylococcus aureus, n = 4; streptococcal species, n = 2; Enterococcus faecjum, n = 1); gram- negative, n = 4 (Escherichia coli, n = 
1; Acinetobacter ursingii, n = 1; strenotrophomonas maltrophilia, n =1; Capnocytophaga sputigena, n=     1); other, n = 1 (Mycoplasma hominis).

† Gastrointestinal tract (C difficile colitis), n = 5 ; lower respiratory tract, n = 2 ; skin and soft tissue (perirectal abscesses), n = 3; urinary tract, n  = 1; paranasal sinuses, n = 1.

‡ Upper respiratory tract infection, n = 8 (rhinovirus, n = 4; parainfluenza virus 3, n = 1; influenza A, n = 1; metapneumovirus, n = 1; coronavirus,  n = 1); lower respiratory tract 
infection, n = 2 (parainfluenza virus 3, n = 1 parainfluenza virus 4, n = 1).

§ CMV viremia, n = 1; EBV viremia, n = 1; EBV in cerebrospinal fluid or unclear clinical significance, n = 1.
ll  Lower respiratory tract disease in 3 or 6 events.
¶  Cendida glabrata fungemia, n = 2; Candida dlabarata pneumonia, n = 1; Candida bracarensis pneumonia, n = 1.
#  Aspergillus ustus proven pneumonia, n = 1; mold not otherwise specified invasive sinusitis, n = 1.
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• Le risque infectieux post CAR T cells anti-CD19 semble être superposable à celui observé en cours d’autres traitements pour chaque maladie en rechute/
réfractaires.

• Malheureusement il n’existe pas, à notre connaissance, une stratification du risque infectieux par pathologie hématologique post de traitement par CAR
T cells. 

• Les données publiées (essais cliniques et vraie vie) induisent à penser qu’une prophylaxie anti-infectieuse adaptée sur une stratification du risque devrait
être définie.

• Des protocoles standardisés sur la surveillance infectieuse devraient également être rédigés pour mieux prendre en charge ces complications.

Ce qu'il faut retenir 
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inflammatoire post CAR T cells et l’orage cytokinique. 
Les données concernant les complications infectieuses à 
long terme (génériquement après J90) sont 
toutefois plus lacunaires. Les possibles raisons sont 
liées au fait que les patients commencent un suivi 
ambulatoire et les épisodes infectieux ne sont pas tous 
recensés de manière complète et que les études sont 
surtout rétrospectives. Cordeiro et al ont observé 
rétrospectivement les complications tardives (post J90) 
survenues chez 86 patients traités par CAR T cells anti-C19 
pour des hémopathies B en rechute /réfractaires 
(LAL, LLC, NHL). Les données sur les complications 
infectieuses étaient disponibles pour 54 patients. 153 
évènements infectieux ont été collectés globalement. Il 
s’agissait surtout d’infections du trait respiratoire haut 
(48%) suivies par des infections du trait respiratoire bas 
(23%). La majorité de ces complications ne nécessitait 
pas d’une prise en charge hospitalière (80%). 

Pour les infections microbiologiquement documentées, 
l’étiologie était bactérienne pour 60% des cas, virale 
pour 31% et  fongique pour 9%. 

L’hypogammaglobulinémie est un élément présent 
chez plusieurs patients traités pour des hémopathies 
B. La prévalence de ce phénomène est difficile à saisir 
exactement du fait du différent caractère des maladies 
et des différentes politiques de substitution(1). La 
proportion de patient ayant reçu une supplémentation 
peut varier du 31 au 100% selon ce qui est reporté 
dans les études pivot. Le seuil suggéré au-dessous 
duquel une supplémentation est recommandée est de 
4 g/L. Entre 4-6 g une discussion au cas par cas est 
préférable selon la récurrence des infections.
Pour ce qui concerne le support par G-CSF les données 
sont insuffisantes et se refont aux études pivot. Une 
supplémentation prophylactique peut être discutée(6).  

■ Le risque infectieux après traitement par CAR T cells
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chez plusieurs patients traités pour des hémopathies 
B. La prévalence de ce phénomène est difficile à saisir 
exactement du fait du différent caractère des maladies 
et des différentes politiques de substitution(1). La 
proportion de patient ayant reçu une supplémentation 
peut varier du 31 au 100% selon ce qui est reporté 
dans les études pivot. Le seuil suggéré au-dessous 
duquel une supplémentation est recommandée est de 
4 g/L. Entre 4-6 g une discussion au cas par cas est 
préférable selon la récurrence des infections.
Pour ce qui concerne le support par G-CSF les données 
sont insuffisantes et se refont aux études pivot. Une 
supplémentation prophylactique peut être discutée(6).  
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Course des Héros - Challenge SOS GLOBI 2020 !

Bordeaux 14 juin, Paris 21 juin, Lyon 28 juin

En juin 2020, les associations de la Fédération SOS GLOBI participeront à la Course des Héros afin de sensibiliser le grand 
public à la drépanocytose et à la thalassémie! Choisissez de courir pour l’une des association SOS Globi. Aidez-les à mener leurs 
actions pour soutenir les malades. La course des héros est un défi sportif solidaire organisé au mois de juin dans plusieurs villes. 
Elle permet à des associations de renforcer leur visibilité et de sensibiliser à une cause au travers d’une course. Les coureurs ont 
la possibilité de choisir de marcher ou de courir sur des parcours adaptés. Chaque coureur inscrit pour une association s’engage 

à récolter des dons qui seront reversés à l’association choisie pour mener à bien ses actions.
Les associations SOS GLOBI relèvent ensemble le défi Course des héros. En lien avec les journées mondiales de la thalassémie (8 mai) et de la drépano-
cytose (19 juin), la Course des Héros est une formidable opportunité pour nos 18 associations SOS GLOBI de se rassembler et de communiquer autour 
de la drépanocytose et de la thalassémie. Depuis 2017, les bénévoles de nos associations participent à la Course des  Héros afin de :
• Sensibiliser le public
• Collecter des fonds au profit de nos actions
• Fédérer les acteurs impliqués dans ces pathologies (patients, familles, professionnels de santé, sociétés pharmaceutiques…) autour d’un 
évènement solidaire
Comment devenir notre « Globi Héros »!
Vous aimez courir ? Et vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous pour notre organisation FMDTSOSGLOBI sur le site participatif, Course des Héros, grâce à un 
profil de collecte en ligne, (prix de l'inscription individuelle 15€). Vous vous engagez à collecter 250€ avant la date de la course.
Vous êtes une entreprise et votre équipe souhaite s’engager pour notre association ? Sur le site participatif, créez votre équipe entreprise ! Lors de votre 
inscription votre équipe s'engage à récolter des fonds au profit de notre organisation. Vous nous offrez un stand (prix entre700€ et 900 € HT) permettant 
d'accueillir nos héros le jour de la course. Vous avez aussi la possibilité de nous soutenir dans la communication et la logistique (T-shirts, repas des 
coureurs, etc.)Vous pouvez nous contacter à l’adresse coursedesheros@sosglobi.frVous pouvez également faire un don, alimenter et suivre la cagnotte de 
nos Héros! Ils vous attendent sur : https://www.alvarum.com/charity/2177/challenge/2150

     Informations et liens utiles : https://www.coursedesheros.com/
     https://sosglobi.fr/actualites/course-des-heros-challenge-sos-globi-2020/
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