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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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Le lien entre les Réseaux 
Régionaux de Cancérologie 
(RRC) et l’Onco-hématologie 

Jusqu’à présent, la communauté des hématologues était 
moins impliquée dans les RRC que les professionnels 
de la filière « cancérologie solide ». Les RRC sont placés 
sous le pilotage opérationnel de l’Institut National du 
Cancer (INCa), dans lequel les hématologues sont 
bien représentés. Le rôle des RRC a été renforcé 
récemment par la législation, les rapprochant 
davantage des Agences Régionales de Santé (ARS) 
tout en maintenant un lien étroit avec les acteurs de la 
cancérologie et par conséquent de l’onco-hématologie. 
Les nouvelles thérapies, comme les traitements par CAR 
T cells, imposant une collaboration étroite entre divers 
professionnels de disciplines différentes, pourraient 
bénéficier d’un appui organisationnel des RRC.

Les missions des Réseaux 
Régionaux de Cancérologie

Depuis leur création, sous l’impulsion du 2ème plan cancer, 
les RRC ont joué un rôle important pour accompagner 
les professionnels en cancérologie et les établissements 
de santé autorisés au traitement du cancer, dans une 
démarche de coordination et d’amélioration des pratiques 
en cancérologie. Les missions des RRC ont été définies 
initialement par la circulaire DHOS/CNAMTS/INCa du 25 
septembre 2007(1) et correspondaient à la promotion et à 
l’amélioration de la qualité en cancérologie, la promotion 
d’outils de communication communs, l’information des 
professionnels de santé ainsi que des patients, l’aide à 
la formation des professionnels de santé, le recueil des 
données et l’évaluation des pratiques en cancérologie.
Depuis peu, ces missions ont été réactualisées, dans le 
cadre de l’instruction n° DGOS/R3/INCa/2019/248 du 

Le traitement par CAR T cells, une innovation 
thérapeutique et un défi organisationnel : 
« Quel rôle pour les Réseaux Régionaux de 
Cancérologie ? »

CAR T cells therapy, an innovative treatment and organizational challenge: 
"What role can the Regional Cancerology Networks play?"

La thérapie CAR T cells est un traitement innovant qui apporte beaucoup d’espoir pour les
patients et les professionnels en onco-hématologie. Son organisation complexe et son cadre
règlementaire strict limitent le nombre des centres qualifiés. Les Réseaux Régionaux de 
Cancérologie, dont les missions ont été renforcées récemment par la législation, pourraient 
apporter un support organisationnel en créant des groupes régionaux d’hématologie favori-
sant l’équité d’accès à ce soin.

CAR T cells therapy is an innovative treatment that brings great hope for patients and pro-
fessionals in onco-hematology. Its complex organization and strict regulatory framework limit 
the opening of qualified centers. The Regional Cancerology Networks, whose missions have 
recently been strengthened by law, could provide organizational support by creating regional 
hematology groups promoting equal access to this treatment.

02 décembre 2019(2) relative à l’évolution des missions 
des réseaux régionaux de cancérologie. Les RRC doivent 
désormais être en mesure d’intégrer les besoins évolutifs 
et diversifiés des acteurs intervenant dans le parcours 
de soins en cancérologie. Les RRC rendent compte 
annuellement de leur activité à l’INCa, aux ARS et aux 
membres du RRC.

Les traitements par CAR T cells

Ces traitements correspondent à la fois à une innovation 
thérapeutique majeure, un défi organisationnel et un 
challenge en termes d’encadrement réglementaire. Ces 
traitements se caractérisent aussi par un coût élevé, pour 
l’instant.

Innovation thérapeutique 

Le principe repose sur la réinjection au patient atteint 
d’une hémopathie maligne, en rechute ou réfractaire, 
de cellules autologues (lymphocytes T) modifiées 
génétiquement exprimant un récepteur chimérique à un 
antigène (CAR : Chimeric Antigen Receptor) permettant 
de neutraliser les cellules tumorales.
Deux thérapies cellulaires sont actuellement autorisées 
sur le marché avec des indications pour le traitement 
de certaines hémopathies lymphoïdes malignes 
comme le lymphome diffus à grandes cellules B en 
rechute ou réfractaire : l’une commercialisée par le 
laboratoire Gilead, axicabtagene ciloleucel dont le nom 
réduit est « Axi-Cel » et le nom commercial Yescarta®. 
L'autre est commercialisée par le laboratoire Novartis, 
tisagenlecleucel dont le nom réduit est « Tisa » et le 
nom commercial Kymriah®. Il est à signaler que ces 
traitements sont considérés comme des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) et ont été autorisés 
par la Food and Drug Administration (FDA) durant 
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l’été 2017 alors qu’ils n’ont été autorisés en France 
qu’en août 2018. Ce temps de latence n’est pas dû à 
une négligence de la part des autorités mais lié, sans 
doute, à une recherche de cadre légal afin de permettre 
l’utilisation de ces molécules en France et en Europe. 
Ces traitements innovants sont efficaces avec, dans les 
lymphomes diffus à grandes cellules B en rechute ou 
réfractaires, un taux de réponse globale à 80% dont 40 à 
50% de rémission complète avec des courbes de survie 
en plateau. La toxicité est caractérisée essentiellement 
par des syndromes de relargage cytokinique et des 
atteintes neurologiques.

Défi organisationnel

Les traitements par CAR T cells nécessitent, à 
l’échelle locale, une coordination étroite des équipes 
d’hématologie clinique, d’aphérèse, de thérapie 
cellulaire, de pharmacie, de biologie mais également des 
équipes de réanimation médicale et de neurologie, afin 
de gérer la prise en charge des cellules et leur réinjection. 
En effet, bien qu’il s’agisse des lymphocytes du patient 
qui sont, dans un premier temps, prélevés puis réinjectés 
après manipulation génétique, dans un second temps, 
leur qualité d’OGM leur confère un statut de médicament 
et donc une gestion par les pharmacies hospitalières. 
Ces dernières doivent collaborer étroitement d’une part 
avec le service clinique et d’autre part avec les services 
d’aphérèse et de thérapie cellulaire en particulier lors 
de la réception du produit.
Ces traitements nécessitent également une organisation 
à l’échelle internationale avec, pour Axi-Cel par exemple, 
la nécessité de prélever des patients dans les services 
autorisés en France puis d’acheminer ces prélèvements 
aux Pays-Bas sur une plateforme qui centralise les 
prélèvements européens pour conditionnement avant 
de les expédier en Californie, aux Etats-Unis, pour 
modification génétique ; les cellules font ensuite le 
chemin inverse pour la réinjection au patient. 

Il est important de noter que cette organisation fait 
apparaître une perte d’indépendance européenne étant 
donné que les modifications génétiques des cellules 
s’effectuent sur le continent nord-américain. Cependant, 
les deux laboratoires pharmaceutiques commercialisant 
ces nouvelles thérapies envisagent de mettre en place 
des structures de modifications génétiques cellulaires 
basées en Europe (Gilead) voire en France (Novartis).

Encadrement règlementaire 
de la qualification

Tout centre souhaitant effectuer ces traitements par 
CAR T cells doit obtenir une double qualification : l’une 
est institutionnelle et est octroyée par l’ARS, l’autre 
est établie par l’industrie pharmaceutique. Il s’agit là 
d’une organisation inédite dans le système de santé 
français avec qualification d’un centre hospitalier 
public par un industriel pharmaceutique. Ce travail 
collaboratif permet aux hôpitaux publics et aux 
industriels pharmaceutiques de travailler en synergie 
pour le bien des malades même si certaines difficultés 
« relationnelles » peuvent surgir. Ces qualifications 
sont attribuées sur la base d’un cahier des charges 
relativement lourd où toutes les procédures et les 
liens entre les différents protagonistes doivent être 
parfaitement définis et clairs.
L’arrêté du 28 mars 2019(3) permet d’organiser cette 
thérapie innovante dans le cadre des lymphomes.
Actuellement, plusieurs centres sont qualifiés en 
France dans le cadre de l'Autorisation de Mise sur 
le Marché (AMM) des 2 molécules disponibles et 
certains centres sont autorisés dans le cadre d’essais 
cliniques. À noter une différence en termes de 
contraintes procédurières pour être agréé « centre 
AMM » ou « centre essai clinique », avec des exigences 
particulièrement difficiles proches des process imposés 
par la FDA. Selon des informations recueillies auprès 
des industriels pharmaceutiques concernés, le nombre 

Figure 1 : centres qualifiés
en France pour "Axi-Cel" en
février 2020. Avec l'aimable
autorisation de Gilead-Kite.
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de centres qualifiés en France, à ce jour, est de 16 
pour Gilead (figure 1) et 18 (dont 4 pédiatriques) pour 
Novartis (figure 2), permettant de couvrir l’ensemble du 
territoire national avec cependant quelques « zones 
blanches ».

Estimation de la population 
cible en France et coût 

D’après les études effectuées par les laboratoires Gilead 
et Novartis pour leur demande d’AMM, publiées dans 
l’avis d’efficience du 15 janvier 2019 de la Haute Autorité 
de Santé (HAS)(4,5), le nombre de patients correspondant 
à une indication de traitement par CAR T cells en France 
est de 700 par an. Ce chiffre paraît surestimé et une 
partie seulement de ces malades est éligible à ce 
traitement du fait de certains critères d’exclusion liés à 
l’âge et aux comorbidités notamment. En fait, le nombre 
de patients correspondant à l’indication serait entre 400 
et 500 par an selon plusieurs experts.
Le coût d’environ 320 000 euros par traitement paraît 
important mais n’est pas plus élevé que certaines 
thérapies ciblées orales lorsqu’on évalue leur coût sur 
le long cours. La discussion des aspects financiers des 
thérapeutiques innovantes dépasse le cadre de cet article.

Quels rôles pourraient jouer les RRC 
dans le traitement par CAR T cells ?

Le traitement par CAR T cells est un traitement innovant 
qui apporte beaucoup d’espoir pour les patients et les 
professionnels de santé. Cependant, il se pose un 
problème d’éthique, en raison d’une inégalité d’accès 
à ces thérapies, selon le lieu de résidence par exemple. 
De plus, les démarches de qualification peuvent rendre 
difficile l’ouverture de centres au sein de certaines 
structures hospitalières avec des moyens humains et 
financiers contraints.

Les RRC pourraient jouer un rôle dans l’organisation 
du territoire, en garantissant l’équité d’accès aux 
soins. Ils pourraient contribuer au rapprochement des 
professionnels et apporter un accompagnement selon 
une gradation des équipes hospitalières, favorisant 
l’ouverture de centres CAR T cells dans les territoires 
de santé qui le justifient. Cela permettrait également 
d’harmoniser les pratiques, en termes de qualité et de 
sécurité, par le partage d’expériences. Ainsi, les RRC 
pourraient participer à la régulation de cette activité, 
qui pourrait devenir complexe avec l’arrivée de nouvelles 
thérapies CAR T cells qui nécessiteront de plus en plus 
de  démarches de « qualification ».

Exemple du RRC Nouvelle-Aquitaine  

Le RRC Onco-Nouvelle-Aquitaine a été officiellement 
mis en œuvre depuis février 2019(5). Il est issu 
de la fusion des RRC du Limousin (ROHLim), du 
Poitou-Charentes (Onco-PC) et d’Aquitaine (RCA). 
Parmi ses projets, la création, dès 2020, d’un  
« groupe » régional d’hématologie. Cette branche 
devrait mettre en œuvre des actions / missions avec 
des spécificités « onco-hématologie » destinées aux 
12 départements de cette nouvelle grande région. Ce 
groupe thématique du RRC pourra s’appuyer sur une 
cellule de coordination et les principales missions seront 
d’élaborer et de diffuser des référentiels régionaux, de 
partager l’information via le Dossier Communicant en 
Cancérologie (DCC), d’apporter un appui aux évolutions 
organisationnelles mais aussi de recenser les essais 
de phase précoce ouverts en onco-hématologie dans 
les différents centres, pour leur orienter au besoin les 
patients en fonction de leur pathologie. De plus, et pour 
mieux s’adapter aux nouvelles thérapies, la création d’un 
sous-groupe « CAR T cells » pourrait être envisagée, pour 
contribuer à la lisibilité et à la visibilité de cette offre 
de soins. Un annuaire actualisé des référents serait mis 

Figure 2 : centres qualifiés 
en France pour "Tisa" en 

février 2020. Avec l'aimable 
autorisation de Novartis.
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• Conformément à la législation, le rôle des RRC a été renforcé.
• La participation des hématologues aux missions des RRC doit s’accélérer pour optimiser le parcours de soins des patients atteints d’hémopathie maligne.
• La création de groupes régionaux d’hématologie est justifiée au sein des RRC pour permettre d’assurer certaines missions en onco-hématologie.
• Les RRC pourraient jouer, par le biais d’un sous-groupe CAR T cells, un rôle dans l’égalité d’accès aux thérapies cellulaires innovantes pour les patients. 

Ce qu'il faut retenir 
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en place et un travail d’évaluation serait envisagé. Cette 
organisation pourrait aboutir à la mise en place d’une 
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) CAR T 

cells afin de valider et de faciliter les indications de ce 
traitement pour les patients de l’ensemble de la région  
Nouvelle Aquitaine.

Information :
Pour approfondir ses connaissances sur les Réseaux Régionaux de Cancérologie et les autres structures de coordination, s'inscrire au Congrès National
des Réseaux de Cancérologie (CNRC) dont la 11ème édition organisée par le RRC Onco-Nouvelle-Aquitaine et l'Association des Coordinateurs de Réseaux 
de Cancérologie (ACORESCA) aura lieu à Bordeaux les 5 et 6 novembre 2020.
Lien : http://congres-reseaux-cancerologie.fr/ 
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