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Les CAR T cells dans la LAL des adolescents 
et des adultes

CAR-T cells in Adolescent and young adult acute lymphoblastic leukemia

Introduction

Le pronostic des adolescents et des adultes atteints de 
leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) s’est amélioré 
ces dernières années grâce à l’apport des protocoles 
d’inspiration pédiatrique. Les résultats restent cependant 
inférieurs à ceux des enfants du fait des particularités 
biologiques de leurs LAL et d’une toxicité plus importante 
des traitements. La survie globale à 5 ans des adultes 
est de 40% au diagnostic et seulement de 10% chez les 
patients qui rechutent contre 30-50% chez les enfants 
après une première rechute. Malgré l’arrivée de nouvelles 
immunothérapies, les patients adultes en rechute post 
allogreffe ou ayant des maladies réfractaires étaient pris 
en charge de façon palliative devant l’absence d’option 
thérapeutique jusqu’à l’arrivée des CAR T cells.

Indications des CAR T cells

Le CTL019 (tisagenlecleucel, KYMRIAH®) a obtenu 
l’AMM dans le traitement des LAL B des patients de 
moins de 25 ans en rechute/réfractaire (R/R) (réfractaire, 
en 2ème rechute ou en 1ère rechute post allogreffe), 
permettant ainsi à la population des adolescents jeunes 
adultes (AJA) de bénéficier de cette thérapeutique 
innovante. Le CTL019 (tisagenlecleucel, KYMRIAH) est 
dirigé contre le CD19 présent à la surface des blastes 
de la LAL B. La rencontre avec l’antigène et l’activation 
du domaine de costimulation (4-1BB) permet leur 
expansion et leur persistance. Les patients de plus de 25 
ans en rechute/réfractaire font toujours l’objet d’essais 
cliniques. Parmi les études d’enregistrement, l’essai de 
phase I/II ZUMA-3 évaluait l’efficacité et la tolérance 
du KTE-X19, CAR T anti CD19, ayant le CD28 pour 
domaine de costimulation chez les adultes ayant une 
LAL B R/R. L’essai CALM s’intéressait à la tolérance 
du CAR-T allogénique UCART19, l’objectif des CAR T 
allogéniques étant de permettre un accès universel à 
ce traitement.

Résultats et facteurs pronostics

Les études de phase 1 / 2publiées retrouvent en 

Les résultats impressionnants des CAR T cells dans la leucémie aiguë lymphoblastique 
(LAL) en rechute ou réfractaire de l’enfant sont plus mitigés chez l’adulte en raisons de 
résultats moins spectaculaires et d’un profil de tolérance plus défavorable. Les résultats de 
nouveaux essais multicentriques sont en attente pour valider la place de ces traitements 
dans l’arsenal thérapeutique de l’adulte.

Despite outstanding results after CAR-T cell therapy in children acute lymphoblastic 
leukemia (ALL), the development in adult ALL is less impressive due to lower long-term 
survival rates and less favorable safety profile. The results of new global trials in adults are 
expected to define the place of CAR-T in the adult ALL armamentarium.

fonction des CAR T cells (fragment scFv / domaine 
de costimulation) un taux de rémission de 60 à 
90% ce qui est exceptionnel chez ces patients déjà 
lourdement prétraités, réfractaires ou en rechute post 
allogreffe. Ces taux de rémission observés en pédiatrie 
sont également rapportés chez les adolescents et les 
adultes. Dans les études ELIANA(1) et ENSIGN (âge 
médian : 11 ans (3-23)), les AJA de plus de 18 ans 
étaient exposés à un risque d’échec plus élevé (25% 
vs 9,5%) et une incidence plus élevée de syndrome 
de relargage de cytokine (CRS) (90% vs 79%) que les 
patients plus jeunes. Toutefois les survies globale (OS) 
et sans rechute (RFS) n’étaient pas significativement 
différentes. Les études rapportées à ce jour chez l’adulte 
sont essentiellement monocentriques. Le MSKCC et de 
ZUMA-3 (CD28) retrouvent respectivement 62% et 82% 
de RC avec un OS médian de 12,9 mois dans l’étude du 
MSKCC (3,4). L’étude de Seattle (FHRCC) (4-1BB) montre 
des taux de RC de 90%. Le taux de rechute était de 30 
à 50% dans ces différentes études (tableau 1). En termes 
de tolérance, plus de 80% des patients de l’étude du 
MSKCC et de ZUMA-3 (CD28) développaient un CRS, 
décrit comme sévère dans environ 25% des cas. Une 
neurotoxicité sévère survenait respectivement dans ces 
études chez 42% et 63% des patients. Dans l’étude du 
FHRCC (4-1BB), le taux de CRS sévère était de 23% 
et une neutoxicité sévère était retrouvée chez 50% des 
patients(5). 

La cause principale d’échappement aux CAR T cells 
est la rechute de la maladie qui peut être CD19+ ou 
CD19-. Certaines LAL notamment immatures acquièrent 
également un phénotype myéloïde à la rechute (switch 
phénotypique). Les facteurs influençant la réponse, le 
risque de rechute et la survie à long terme restent mal 
connus. Le statut de la maladie pré lymphodéplétion 
semble influencer le pronostic des patients avec des 
résultats moins bons chez les patients ayant une forte 
masse tumorale initiale et chez les patients développant 
des CRS de haut grade(6). La persistance des CAR T 
cells est un autre facteur impactant la survie à long 
terme et semble être influencée par la construction 
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du CAR et notamment son domaine de costimulation. 
Les traitements antérieurement reçus par le patient et 
notamment les immunothérapies ne semblent pas avoir 
d’impact sur le risque de rechute.
Face aux difficultés à prédire quels patients auront une 
réponse prolongée, la place de l’allogreffe, traitement de 
référence des LAL en rechute, reste très discutée. Près 
de 50% des patients dans les études du MSKCC et de 
Seattle ont été allogreffés après CAR T, sachant que 
respectivement 25% et 36,7% d’entre eux présentaient 
déjà une rechute post-allogreffe(7). L’intérêt de l’allogreffe 
post CAR T n’est cependant pas démontré comme le 
montre les EFS similaires des protocoles ELIANA et du 
Memorial Sloan Kettering. Un des challenges actuel 
reste donc l’identification des patients à haut risque de 
rechute post CAR T cells. 

Perspectives

Les travaux visent aujourd’hui à mieux comprendre les 
facteurs influençant les réponses des patients aux CAR T 
cells et ainsi améliorer leur prise en charge. Celle-ci passe 
par l’optimisation du conditionnement (Flu/Cy)(8), de la 
construction du CAR T cells (choix de la molécule de 
co stimulation, humanisation) et de son administration 
(dose, ratio CD4+/CD8+)(9). Des CAR T cells humanisés 

ont été développés dans l’hypothèse d’un rejet des CAR 
T immunomédié mais la présence d’anticorps anti-souris 
ne semble pas être le seul mécanisme impliqué. Le 
développement de CAR T cells contre d’autres cibles 
antigéniques pour contrer l’échappement des blastes 
qui perdent la cible CD19 est en cours et des résultats 
intéressants ont déjà été obtenus avec les CAR T anti 
CD22(10) ou avec l’injection séquentielle de CAR T 
CD19 et CD22. Des dual CAR T permettant de cibler 2 
antigènes à la fois permettraient également d’agir contre 
ces mécanismes de résistance.  

Conclusion 

Les CAR T cells représentent une nouvelle option 
thérapeutique prometteuse dans la prise en charge des 
adolescents et des adultes ayant une LAL B. Les résultats 
rapportés par les premières études de phase I/II laissent 
entrevoir une efficacité et une tolérance qui pourraient 
différer des résultats rapportés chez l’enfant. Les facteurs 
influençant la réponse aux CAR T cells, leur persistance et 
leurs mécanismes d’échappement restent à étudier pour 
permettre d’optimiser la prise en charge thérapeutique des 
patients. Le positionnement de ce nouveau traitement au 
sein de la stratégie thérapeutique et notamment par rapport 
à l’allogreffe de moelle reste à préciser. 

 
 
• Le CTL019 (tisagenlecleucel, KYMRIAH®) a obtenu l’AMM dans le traitement des LAL B des patients de moins de 25 ans en rechute/réfractaire.
• Peu de données de protocoles multicentriques sont actuellement disponibles chez l’adulte.
• Les rechutes restent chez l’adulte une préoccupation majeure. Elles peuvent être CD19+ en cas de CAR T non persistants ou faire appel à une perte du CD19.
• La place des CAR T dans l’arsenal thérapeutique actuel (allogreffe de CSH, immunothérapie) reste à préciser.

Ce qu'il faut retenir 
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Institution Cible costimulation patients traités / 
inclus Age médian RC/MRD- Rechute OS Survie sans 

rechute
MSKCC CD19 CD28 53/83 Adulte 62% 50% médiane 12,9m médiane 6,1m

UPenn CD19 4-1BB 12/- Adulte 66% / 75% à 1m /

FHRCC CD19 4-1BB 30/32 40 (20-73) 90% / / /
ZUMA-3 CD19 CD28 16/22 ≥18 82% 29% / /
CHOP CD19 4-1BB 59/- 11 (4-24) 88% 34% 79% à 12m 55% à 12m
Seattle Children's CD19 4-1BB 43/45 12 (1-25) 93% 45% 66% à 12m 51% à 12m
ENSIGN CD19 4-1BB 29/35 12 (3-25) 62% 44% 76% à 6m 66% à 6m
ELIANA CD19 4-1BB 75/92 11 (3-23) 81% 28% 76% à 12m 50% à 12m
POB/NCI CD19 4-1BB 21/22 19 (7-30) 43% 66% / /

Tableau 1 : résumé des 
résultats des principales 
études des CAR T cells chez 
les AJA.

MRD- : maladie résiduelle 
négative par cytométrie de flux ; 
RC : rémission complète ; 
MSKCC : Memorial Sloan 
Kattering Cancer Center ; 
CHOP : Children's Hospital 
of Philadelphia ; POB/NCI : 
Pediatric Oncology Branch / 
National Cancer Institrue ; 
FHCRC : Fred Hutchinson 
Cancer Researcg Center
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