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En 2011 dans le New England Journal of Medicine(1), 
l’équipe de Carl June à Philadelphie rapportait le 1er cas 
de patient LLC réfractaire traité par CAR T cell CD19, avec 
une réponse ayant duré plus d’un an. Ces premiers espoirs 
d’« immunothérapie CMH-indépendante » d’un lymphome 
furent confortés par la publication en 2011 (2) de la même 
équipe montrant chez certains patients la persistance 
de CAR mémoires gardant une cytotoxicité anti-CD19, 
leur passage dans le sang et la moelle, et leur capacité à 
s’expandre rapidement >1000 fois après injection.

« A brief history of time » : 2011-2020, 
des efforts mal récompensés

De 2011 à 2020, 134 patients avec une LLC souvent de 
mauvais pronostic (68 post-ibrutinib) ont été inclus dans 
15 études (revue dans(3)). Seulement 20-30% de réponses 
complètes (RC) au mieux (avec persistance de ganglions, 
malgré parfois des cas de RC maladie résiduelle (MRD) 
indétectable), avec une survie sans progression à 18 mois 
de 25% avec le tisagenlecleucel (étude CTL019). Mais 
dans une actualisation à 8 ans de cette étude pionnière, 
2 cas de LLC en RC MRD négative ont encore des CAR 
persistants. Avec le JCAR17 (lisocabtagene maraleucel), 
une étude de phase 1 chez 24 cas en progression sous 
ibrutinib avait démontré à un mois un taux de réponse 
global de 71%. Chez ceux qui avaient reçu la bonne 
dose de CAR, et une lymphodéplétion par fludarabine-
cyclophosphamide, 21% ont eu une RC à un mois (74% 
de réponse globale). Les principes de la chimiothérapie 
de lymphodéplétion et de la dose de 2.106 CAR-T/kg 
est sous-tendue depuis cette étude(4). Le problème majeur 
immédiat a été une mauvaise tolérance, avec de nombreux 
cas de CRS (cytokine release syndrome) et de CRES (CAR 
related encephalopathy syndrome, maintenant dénommés 
ICANS). Les CRS ont été très fréquents, 50-100% des 
patients, de grade 3-4 dans 25-56% des cas (0-35% pour 

Revue des résultats des approches CAR T cells 
dans la LLC

Review of results with CAR T-cells approaches in CLL

Après des résultats initialement décevants en comparaison des autres hémopathies 
lymphoïdes CD19+, en raison de déficits des cellules T CD4+ et CD8+ spécifiques de cette 
maladie, des pistes d’amélioration sont en cours d’exploration. Une diminution de la charge 
tumorale pré-traitement, une préparation différente des produits, et une meilleure gestion 
des effets secondaires liés à la ré-injection des cellules modifiée sont actuellement testées 
dans le cadre de protocoles thérapeutiques. Il n’existe pour le moment pas de donnée de 
vraie vie. L’avenir semble indiquer de plus en plus que les CAR T cells vont s’installer en lieu 
et place de l’allogreffe de cellules souches dans le traitement des formes « ultra-high risk » 
de LLC.

Despite disappointing results in comparison to other CD19+ C-cell malignancies, presumably 
due to inherent defects in CD4+ and CD8+ T cells in this disease, experiments are underway 
to improve outcomes. Decreasing tumor load before therapy, different modes of preparation 
of the CAR products, and better management of adverse events upon re-injection are actively 
investigated within clinical trials. To date, no real-life data exist with CAR T-cells in CLL. Still, 
future treatment of ultra-high risk CLL patients seems to favor CAR T-cell approaches over 
allogeneic stem cell transplantation.

la neurotoxicité), parfois mortels(3). L’observation de 3 cas 
en bonne réponse après arrêt de l’ibrutinib au moment de 
la leucaphérèse a fait réfléchir plusieurs groupes quant 
à la meilleure stratégie d’association dans le parcours. 
Dans la dernière étude publiée par l’équipe de Seattle(5), 
19 patients lourdement pré-traités, dont 89% avec une 
cytogénétique défavorable, ont reçu l’ibrutinib 2 semaines 
avant la leucaphérèse et jusqu’à 3 mois post-injection. A 
un mois post CAR T cells, le taux de réponse global était de 
83%, avec 61% de MRD indétectable, et une probabilité 
de survie/progression à un an de 86%/59%. Malgré une 
expansion des CAR T cells comparable à celle rapportée 
dans les études depuis 2011, ces taux de réponse sont 
bien meilleurs, et surtout la tolérance au rendez-vous avec 
3/19 CRS/neurotoxicité de grade 3-4. Un syndrome de 
lyse tumorale biologique est rapporté chez 18/19 malades 
(3 de grade 3-4), et un décès par toxicité cardiaque de 
l’ibrutinib a été observé. En congrès, l’équipe de U Penn 
a rapporté une étude de consolidation par tisagenlecleucel 
chez 19 patients en réponse incomplète après ibrutinib(6). 
Sur 14 patients évaluables, 43% de RC et 29% de RP, 
et 17% de maladie stable, et à un an sur les 7 évaluables 
29% de RC et 71% de RP. Les CRS étaient observés 
chez 95% des cas, mais 3/19 de grade 3-4 (2 ont eu 
du tocilizumab), 26% de CRES (grade 1-2). Comme 
précédemment, un patient est décédé d’un trouble du 
rythme lié à l’ibrutinib (à J14), dans cette étude les 
patients continuaient le BTK inhibiteur (6 l’ont arrêté : 
4 par choix, 2 pour toxicité). Ce que démontrent ces études, 
c’est qu’il ne faut pas injecter les CAR T cells (CD28 ou 
4-1BB d’ailleurs) quand la maladie infiltre trop les organes 
lymphoïdes secondaires (comme avec l’allogreffe en 
somme). Il s’agit d’un élément d’une stratégie d’ensemble 
à visée de réduction tumorale, puis de traitement de 
consolidation (avec effet persistance >12 mois souvent 
vu chez les bons répondeurs). L’emploi dans les vecteurs du 
motif de signalisation 4-1BB, plutôt que CD28 (favorisant 
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une activation rapide, et par voie de conséquence, le risque 
de CRS), garantit cette persistance. Un mélange 50/50% 
des lymphocytes T CD4+/CD8+ pourrait aussi permettre 
une meilleure persistance (seul le produit JCAR17 de 
Celgene/BMS le permet pour le moment).

Immuno-subversion : un obstacle 
naturel, mais pas infranchissable

La moins bonne efficacité des CAR T cells dans la LLC 
est aussi due à un effet immunomodulateur spécifique 
de cette entité de lymphome contre les cellules T, 
en plus de l’immunosenescence et du poids des 
précédentes thérapies (bendamustine, fludarabine)(7). 
Les lymphocytes T CD4+ sont pro-tumoraux, avec des 
marqueurs d’exhaustion, et les CD8+ peu proliférant 
et peu cytotoxiques. Les cellules de LLC, avec leur 
expression faible de molécules de co-stimulation et 
d’adhésion, sont de faibles présentatrices d’antigènes, 
et par leur expression de récepteurs à l’IL-2 peuvent de 
plus diminuer la disponibilité de cette interleukine pour 
les CAR T. Après 6 mois de traitement par ibrutinib, de 
nombreuses fonctionnalités des lymphocytes T, utiles au 
moment de leur transformation en CAR, sont restaurées : 
diminution drastique du marqueur d’exhaustion PD1, 
phénotype effecteur mémoire, perte des CD4+ Th2, 
diminution significative mais non complète des T 
régulateurs. J. Fraietta et coll. ont étudié in vitro et in vivo 
que l’ibrutinib améliore les capacités prolifératives, de 
survie et cytotoxiques des CD8+, en diminuant l’expression 
de PD-1, tout en n’impactant pas de façon délétère le 
transfert du gène CAR et leur expansion(8). Des essais sont 
en cours combinant ibrutinib ou lénalidomide et CAR T 
cells dans différents lymphomes.

Optimisation des CAR T 
cells : quelles pistes ?

CAR NK anti CD19, HLA-mismatched : le MD Anderson 
dispose de la plus grande banque de sang de cordon des 
États-Unis, et a développé une approche CAR NK CD19-
interleukine 15- caspase 9 inductible (« kill switch »)(9). 
Onze patients avec LNH dont des LLC ont été injectés, 
en une fois à 3 paliers de doses différents (de 0,1-10 
millions/kg) après chimiothérapie lymphodéplétante. 
On note 8/11 réponses avant un mois : 4 LNH et 3 LLC 

en RC, et 1 réponse Richter (pas de réponse du clone 
LLC). Aucun CRS, pas de neurotoxicité, mais 10/11 avec 
neutropénies grade 3-4, une aplasie B et des CAR NK 
qui circulent 12 mois après le traitement. 5/8 patients 
en réponse ont eu un traitement de complément (parfois 
allogreffe, ou immunomodulateurs) et aucune survie sans 
progression n’est disponible. Cette approche « off the 
shelf » ou presque mérite d’être développée, le KIR-ligand 
mismatch n’étant pas un souci. Changer le ciblage du 
CD19 : des études sont en cours avec des CAR anti-ROR1 
(antigène « spécifique » du B de LLC), anti-CD23, ou 
anti-chaîne légère clonale (qui lui respectera au moins les 
lyphocytes B normaux porteurs de l’autre idiotype, pour 
limiter le risque des hypogammaglobulinémies). L’ibrutinib 
in vitro augmente l’efficacité des CAR anti-ROR1, nous en 
entendrons parler d’ici quelques années à coup sûr.
Étudier les sites d’intégration lenti- ou retro-virales 
des CAR T cells : un case report dans Nature en 2018 
avait démontré chez un patient LLC en RC rapide sang, 
moelle et ganglions, que cette réponse inattendue avait 
été obtenue grâce à la descendance d’un seul CAR T 
dans lequel le vecteur s’était inséré dans le gène codant 
pour TET2 (le second allèle étant hypomorphique, peu 
fonctionnel). Bloquer TÊT2 améliore la fonctionnalité des 
CAR T. La même équipe a récemment exploré chez 39 
patients les sites d’intégration virale, et les a corrélés à la 
bonne réponse si ceux-ci intéressaient l’épigénétique et/
ou la signalisation (meilleure prolifération des cellules T 
effectrices mémoires). Les auteurs ont ainsi été capables, 
à partir de l’étude des distributions des sites d’intégration 
dans le produit pré-injection, de prédire la qualité de 
la réponse chez les patients LLC(10). Nous ne sommes 
qu’au début de notre compréhension des mécanismes de 
manipulation de ces produits.

Conclusion

Aucune AMM n’a été obtenue dans la LLC/Richter, les 
études en cours se heurtant à des problèmes d’expansion 
des CAR. Les LBDGC eux aussi voient leurs chances 
de réponse s’améliorer lorsque le volume métabolique 
est faible au moment de l’injection. Il semble crucial 
d’injecter ces cellules chez des patients en situation de 
charge tumorale déjà bien réduite, et avec des protocoles 
d’amélioration des produits il sera bientôt possible de 
proposer cette option thérapeutique à nos patients.

 
 
• Les CAR-T cells en 

phase de progres-
sion de la LLC ont 
obtenu des résultats 
décevants du fait des 
cellules T peu effi-
caces au moment de 
la cytaphérèse.

• Les injecter après une 
réduction de la charge 
tumorale (ex: ibrutinib) 
améliore la qualité du 
produit obtenu après 
insertion virale, et 
diminue la fréquence 
des effets secondaires.

• Nous devons encore 
améliorer les problèmes 
rencontrés dans l'ex-
pansion des cellules T: 
en changeant de cible, 
en utilisant d'autres 
cellules que les T, 
plusieurs pistes sont à 
l'étude.

Ce qu'il faut retenir 
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