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Les CAR T cells anti-CD19 représentent une avancée 
thérapeutique innovantes dans le lymphome diffus à 
grandes cellules B (LDGCB) et la leucémie aiguë lymphoïde 
(LAL) avec l’observation de réponses durables. Cependant, 
des toxicités sont associées à ce traitement, dont certaines 
peuvent être fatales. 

Les toxicités fréquentes

La toxicité la plus communément rapportée est le syndrome 
de relargage de cytokines (SRC), caractérisé par de la fièvre, 
associée ou non à une hypotension ou à une désaturation 
en oxygène. Ces symptômes cliniques correspondent à 
une réponse inflammatoire systémique causée par la 
sécrétion de cytokines par les cellules CAR et d’autres 
cellules immunitaires activées(1). Le dysfonctionnement 
d’organes induit par le SRC est le plus souvent réversible. 
Sa survenue est assez précoce en général dès le 2ème ou 
3ème jour après la réinjection et peut durer 7 à 10 jours ;
La neurotoxicité, appelé ICANS immune cell-associated 
neurologic syndrome ou CRES T cell – related 
encephalopathy est également fréquente, et se manifeste 
typiquement par une encéphalopathie toxique qui a 
une variété très grande de présentations cliniques, telle 
qu’une céphalée, ou une dysphasie, une dysgraphie, 
mais qui peut progresser vers une désorientation voire des 
convulsions ou un coma par œdème cérébral. L’apparition 
de cette neurotoxicité peut avoir lieu pendant ou, plus 
fréquemment, après le CRS. Généralement, elles durent 
de quelques heures à quelques jours et sont réversibles 
sans séquelles neurologiques. Quelle est la cause de ces 
toxicités ? Le pic d’expansion des CAR T cells observé 
dans les 2 semaines suivant l’injection est associée à 
la réponse mais également aux toxicités neurologiques 
sévères(3). Les premières cytokines sécrétées, dès la fin du 
conditionnement, sont les interleukines IL-2, IL-7 et IL-15 
qui vont induire la prolifération des CAR T cells. Dans un 
second temps, environ 6 à 7 jours après l’administration, 
un pic de cytokines pro-inflammatoires, IL-6, IL-8, IFN-γ et 
TNF-α apparait, puis les molécules effectrices (granzymes, 
perforine) sont ensuite détectées (J7 à J11). Le niveau 
d’IL¬-6 est quant à lui corrélé avec la sévérité des CRS, 
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et l’utilisation de tocilizumab, un anticorps anti-IL-6, est 
approuvé dans le traitement de ces toxicités(4). D’autres 
cytokines sont également associées aux SRC de grade 3 
et aux neurotoxicités, dont les cytokines inflammatoires 
IFN-γ et IL-10(5). Les cytokines sécrétées peuvent provenir 
à la fois des cellules CAR T. Les infections survenant 
après l’injection sont liées à un déficit immunitaire 
secondaire profond dont les causes sont multiples : la 
pathologie hématologique, les traitements antérieurs, la 
lymphodéplétion basée sur une association fludarabine-
endoxan dans la plupart des conditionnements et qui 
provoque une neutropénie de grade III-IV dans 89% des 
cas (données personnelles), l’administration des CAR T 
cells entrainant un état inflammatoire basal qui s’amplifie 
lors de l’expansion des CAR T cells(2). En cas de suspicion 
d’infection avant réinjection, il est ainsi recommandé de 
retarder l’administration des CAR T cells. Ces toxicités 
spécifiques aux CAR T cells sont, dans la plupart des cas, 
gérables avec un traitement adapté (anti IL6, antiIL1, 
stéroïdes), mais nécessite dans un tiers des patients 
présentant un lymphome un transfert en soins intensifs, 
quelque soit le type de CAR T cells administré (axi-cell ou 
tisa-cell). Plusieurs décès au cours d’essais cliniques ont 
cependant été enregistrés. Des décès liés aux neurotoxicités 
ont également été observés et de nombreux facteurs ont été 
mis en cause, pouvant être liés d’une part au patient ou à la 
tumeur, tels que le type d’hémopathie, la charge tumorale 
ou l’état inflammatoire, ou d’autre part au traitement, dont 
l’intensité de la lymphodéplétion, la dose, le design du CAR, 
l’expansion des cellules modifiées et le profil cytokinique. 
D’autres CAR T cells en essai clinique semblent être 
associés à un profil de toxicité moins important.

Évaluation des toxicités

Les systèmes d’évaluation des toxicités diffèrent selon les 
institutions, en particulier pour les neurotoxicités. En effet, 
dans l’échelle CTCAE (Common Terminology Criteria for 
Adverse Events), des termes subjectifs étaient inclus ainsi 
que des définitions qui n’étaient pas toujours applicables. 
Ainsi, un réel besoin existe pour le développement d’un 
système d’évaluation objectif, reproductible, facile à 
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utiliser par tous les professionnels de santé et permettant 
une évaluation rapide et dynamique. Un système 
d’évaluation consensuelle des CRS et des neurotoxicités 
a été publié par un groupe de travail organisé par la société 
américaine ASTCT (American Society for Transplantation 
and Cellular Therapy)(8). Trois paramètres vitaux sont 
inclus dans l’évaluation des CRS : la fièvre, la pression 
artérielle et la saturation en oxygène (tableau 1). L’évaluation 
des neurotoxicités repose entre autres sur l’outil « ICE » 
(Immune Effector Cell-Associated Encephalopathy) qui 
comporte 10 questions posées aux patients, telles que 
la date, la capacité à nommer 3 objets, à suivre une 
commande simple ou à écrire une phrase standard. Afin 
d’harmoniser les grades des neurotoxicités à la fois au 
sein des thérapies par CAR T cells mais aussi au sein 
d’autres immunothérapies telles que les anticorps 
bispécifiques qui peuvent induire des effets secondaires 
neurologiques similaires, le terme ICANS (Immune 
effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome), qui 
englobe différentes manifestations neurologiques, est 
préféré. Le grade des ICANS repose sur le score ICE 
et sur 4 paramètres objectifs : l’altération du niveau 
de conscience, les crises convulsives, la motricité et la 
pression intracrânienne.

Perspectives

Bien que des recommandations pour la gestion de ces 
toxicités existent, l’objectif reste de diminuer la fréquence 
et la gravité de ces effets secondaires. D’après des études, 
une faible charge tumorale est associée à des toxicités 
moindres et à une réponse durable. Ainsi, la question 
d’un debulking qui permettrait de réduire les toxicités et 
d’augmenter l’efficacité se pose. L’impact de l’utilisation 
de ces traitements (anti-IL6 ; stéroïdes), utilisés dans le 
traitement des toxicités, sur l’efficacité des CAR T cells 
a été évalué dans plusieurs études et aucune différence 
significative n’a été observée en termes de réponse globale 
ou de réponse complète entre les différents groupes de 
patients. Il a même été proposé d’utiliser le tocilizumab 
en prophylaxie afin d’atténuer les toxicités de la thérapie 

cellulaire. Des cohortes additionnelles de l’étude 
ZUMA-1 dans le lymphome ont permis de démontrer 
que l’administration de tocilizumab en prophylaxie 
permet une réduction de l’incidence des CRS de grade ≥ 
3, à l’inverse des toxicités neurologiques dont l’incidence 
augmente(9). À la vue de ces résultats, la prophylaxie par 
tocilizumab n’a pas été recommandée. Cinq jours après 
l’administration des CAR T cells, les patients avec des 
neurotoxicités sévères présentaient un nombre plus élevé 
de cellules CAR T dans le liquide céphalo-rachidien, 
avec une prédominance des lymphocytes CD4+ et des 
cellules myéloïdes CD14+. Par ailleurs, deux articles 
récents ont indiqué le rôle des cellules myéloïdes dans 
les SRC et les neurotoxicités par l’intermédiaire de 
l’IL-1 et l’IL-6(10,11). Par ailleurs, le niveau de GM-CSF 
semble associé aux neurotoxicités de grade ≥ 3, et le 
KO (Knock-out) de GM-CSF dans les CAR T cells ou 
l’utilisation d’un anticorps neutralisant anti-GM-CSF 
permet de diminuer les SRC et les toxicités neurologiques 
tout en augmentant les fonctions effectrices des CAR (12,13).
Certaines toxicités sont observées tardivement après le 
traitement par CAR T cells. Parmi elles, des toxicités 
neurologiques apparaissent 2 mois après le traitement, 
ainsi que des cytopénies prolongées observées chez 30 % 
des patients, des infections opportunistes au-delà de 
la première année ou des aplasies B pouvant persister 
plus d’un an. La reconstitution immune des lymphocytes 
T CD8 a lieu assez tôt, à l’inverse des lymphocytes T CD4 
dont le taux peut rester bas (< 200 cellules/mm3) jusqu’à 2 
ans. La prophylaxie des infections opportunistes peut être 
nécessaire au-delà d’un an, où seulement 63 % des patients 
ont retrouvé un taux normal de lymphocytes T CD4. 

Conclusion

Le développement extraordinaire de CAR T cells innovants 
avec l’optimisation de leur efficacité et réduction de leurs 
toxicités est en pleine effervescence. Différentes pistes, 
incluant le ciblage des cellules myéloïdes, de l’IL-1 ou 
du GM-CSF, sont aussi en cours d’études afin d’améliorer 
leur sécurité.

CRS Parameter* Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4
Fièvre Temperature ≥38°C Temperature ≥38°C Temperature ≥38°C Temperature ≥38°C

Hypotension Absente

Avec

Vasopresseur non 
nécessaire

Nécessite un vasopresseur 
avec ou sans vasopressine

Nécessite plusieurs 
vasopresseurs (sauf 

vasopressine)

Hypoxie Absente

Et/ou
Nécessite une canule 

nasale à faible débit ou 
un purgeur 

Requiring low-flow nasal 
cannula^ or blow-by

Nécessite une canule 
nasale à haut débit, 

un masque à oxygène 
ou un masque à haute 

concentration

Nécessite une ventilation 
à pression positive (par 
exemple CPAP, Bipap, 

intubation et ventilation 
mécanique)

Tableau 1 : grade des CRS 
d’après l’ASTCT(8).

 
 
• Les toxicités associées au traitement par CAR T cells les plus communément rapportés sont syndrome de relargage cytokinique et la neurotoxicité dont 

la présentation clinique est très hétérogène.
• Les infections après CAR T cells sont très fréquentes, associées dans la période précoce après l'injection, à des neutropénies fébriles. Leur profil est 

différent dans les différentes populations de patients, notamment entre les patients présentant un lymphome ou une leucémie aiguë.
• Le déficit immunitaire secondaire induit par les CAR T cells, mais aussi à cause des traitements antérieurs et de la pathologie, est à prendre en compte 

de façon très attentive.

Ce qu'il faut retenir 
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Réunion d'information patients organisée durant les journées du GFM 

18/07 au 1/08 : séjour jeunes pour les enfants de 12 à 21 ans dialysés ou greffés (situation de précarité)
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