Horizon scanning des cellules CAR-T : mise en place
d’une base identifiant les cellules CAR-T en
développement
Quentin Dardonville

To cite this version:
Quentin Dardonville. Horizon scanning des cellules CAR-T : mise en place d’une base identifiant les
cellules CAR-T en développement. Sciences pharmaceutiques. 2018. �dumas-01876655�

HAL Id: dumas-01876655
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01876655
Submitted on 18 Sep 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Horizon scanning des cellules CAR-T : mise en place
d’une base identifiant les cellules CAR-T en
développement
Quentin Dardonville

To cite this version:
Quentin Dardonville. Horizon scanning des cellules CAR-T : mise en place d’une base identifiant les
cellules CAR-T en développement. Sciences pharmaceutiques. 2018. <dumas-01876655>

HAL Id: dumas-01876655
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01876655
Submitted on 18 Sep 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Université de Bordeaux
U.F.R. DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES

Année 2018

N°43

Mémoire du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière
Conformément aux dispositions de l’Arrêté du 4 octobre 1988 tient lieu de
Thèse pour l’obtention du
DIPLOME d’ETAT de DOCTEUR EN PHARMACIE
Présentée et soutenue publiquement

Par Quentin Dardonville
Né le 21 septembre 1990 à Orléans

Horizon scanning des cellules CAR-T : mise en place d’une base
identifiant les cellules CAR-T en développement

Directeur de thèse
Madame le Docteur Sophie Negellen

Jury
Madame le Professeur Dominique Breilh
Madame le Docteur Muriel Dahan
Madame le Docteur Anaïs Grand
Monsieur le Docteur Florent Puisset

1

Président

2

REMERCIEMENTS
A mon Jury,
Au Professeur Dominique Breilh,
Je suis honoré de vous avoir en présidente de jury et de l’intérêt que vous avez
pu porter à mon travail. Je vous remercie très sincèrement.

Au Docteur Sophie Negellen,
Tu me fais l’honneur d’être ma directrice de thèse, je te remercie de m’avoir
proposé ce sujet et de l’accompagnement tout au long de ce travail. Un grand merci de
ton soutien précieux.

Au Docteur Muriel Dahan,
C’est pour moi un réel honneur de te compter parmi mon jury. Un grand merci
pour le semestre passé dans ta direction à l’institut national du cancer et d’avoir pu me
consacrer du temps dans ce travail.

Au Docteur Anaïs Grand,
Après un passage dans ton unité des essais cliniques de l’Oncopôle, je suis ravi
de te compter parmi mon jury de thèse deux années plus tard.

Au Docteur Florent Puisset,
Sincèrement honoré de te compter parmi mon jury de thèse. Encore merci pour
toutes les connaissances que tu as pu m’apprendre pendant mon semestre à l’Oncopôle.

3

A mes responsables de stage,
A Mathieu, mon premier semestre inoubliable, surtout les parties de baby-foot le midi.
A toute la pharmacie de l’hôpital de Périgueux, Jean-Luc, Catherine, Alan, Marie,
Isabelle et Sigolène, un semestre mémorable avec une équipe formidable.
A toute la pharmacie de l’Oncopôle de Toulouse pour votre accueil chaleureux.
Au CRPV de Toulouse, merci pour votre bonne humeur au quotidien.
A l’Institut national du cancer, Elisabeth, Ghislain, Hélène et Manon, merci de m’avoir
accueilli chaleureusement.

A mes co-internes qui m’ont supporté pendant ces 4 années,
Félicien à la radiopharmacie,
Anne-Sophie à Périgueux,
Corentin et Léa pour ce trinôme aux essais cliniques de l’Oncopôle,
Mes co-internes du CRPV Marion, Margaux, Laura et Toma,
A Claire, ma co-interne d’inter-CHU à l’INCa.

A mes amis de la faculté de Tours,
Guillaume, Julie, Stéphanie, Raf, Alexandre, Romain, Armand, Vincent, Laura, Camille
et surtout Loulou pour cette colocation.

A mes amis du lycée, Les Joël,
Florian, Alexis, Benoît, Maxime, Mehdi, Romain, Charles, Tristan. Que notre amitié
dure.

A mes grands-parents,
Merci pour le soutien que vous avez pu m’apporter, je suis fier d’accomplir ces études.

4

A mes parents,
Un grand merci pour votre soutien dans toutes les épreuves, et surtout de m’avoir
permis d’en arriver là. Je suis heureux de concrétiser ces 9 années d’études. Avec toute
mon affection.

A ma sœur,
Merci pour tout ce que tu as pu m’apporter au quotidien, les bons moments et les
chamailleries.

A ma petite famille,
Anaëlle, ma puissance et mon énergie du quotidien, je suis fier et heureux de fonder ma
famille avec toi.
Léopold, notre petit kiki qui anime et illumine nos journées depuis le 23 décembre
2017.

5

ABREVIATIONS
CAR-T cells : Chimeric Antigen Receptor T cells
PRIME : priority medicine (désignation par l’EMA)
HS : Horizon scanning
AMM : Autorisation de mise sur le marché
NHS : National Health Service
OGM : Organismes Génétiquement Modifiés
ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament
HCB : Haut Conseil des biotechnologies
EMA : Agence européenne du médicament
FDA : Food and Drug Administration
ASCO : American Society of Clinical Oncology
ASH : American Society of Hematology
EHA : European Hematology Association
ESMO: European Society for Medical Oncology
INCa : Institut National du Cancer
MTI : médicament de thérapie innovante
TCR : récepteur des cellules T
OKT3 : muromonab
HLA : Human Leukocytes Antigen
CRISPR/Cas9 : clustered regularly interspaced short palindromic repeats
TALEN : transcription activator like effector nucleases
ZFN : Zinc Finger Endonuclease
SFPO : Société Française de Pharmacie Oncologique
qPCR : Polymerase Chain Reaction quantitative
ICER : Institute for clinical and economic review
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CHMP : comité des médicaments à usage humain
CAT : comité des thérapies avancées
BCMA : B-cell maturation antigen
EGFR : récepteur de l’Epidermal Growth Factor
GD2 : disialoganglioside
GPC3 : glypican 3
HER2 : Human Epidermal Growth Factor Receptor-2

7

TABLE DES MATIÈRES
REMERCIEMENTS ...................................................................................................... 3
ABREVIATIONS............................................................................................................ 6
INTRODUCTION ........................................................................................................ 11
PREMIERE PARTIE : HORIZON SCANNING ...................................................... 13
1.

DEFINITION D’UN HORIZON SCANNING .......................................... 13

2.

ELABORATION D’UN HORIZON SCANNING .................................... 15
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

PREREQUIS A L’INSTAURATION D’UN HORIZON SCANNING .............................. 17
2.1.1 Définition du champ d’application ........................................................ 17
2.1.2 Définition du temps d’horizon .............................................................. 17
PREMIERE ETAPE : IDENTIFICATION DES TECHNOLOGIES DE SANTE ................. 18
2.2.1 Sources primaires .................................................................................. 19
2.2.2 Sources secondaires ............................................................................... 19
2.2.3 Sources tertiaires ................................................................................... 20
DEUXIEME ETAPE : FILTRATION DE LA BASE DE DONNEES ............................... 21
2.3.1 Critère de pertinence pour le système de santé ..................................... 21
2.3.2 Critère innovant de la technologie de santé........................................... 21
2.3.3 Critère de pertinence clinique................................................................ 22
2.3.4 Critère économique ............................................................................... 22
2.3.5 Autres critères rencontrés ...................................................................... 22
TROISIEME ETAPE : PRIORISATION................................................................... 23
2.4.1 Priorisation sans utilisation de critère ................................................... 24
2.4.2 Priorisation selon des critères prédéfinis ............................................... 24
2.4.3 Priorisation via des systèmes de scoring ............................................... 24
2.4.4 Priorisation selon une méthode statistique ............................................ 25
QUATRIEME ETAPE : RAPPORT D’EVALUATION ............................................... 26

DEUXIEME PARTIE : CHIMERIC ANTIGENE RECEPTOR – T CELLS ....... 27
1.

HISTORIQUE .............................................................................................. 27

2.

GENERALITES ........................................................................................... 28
2.1
2.2

2.3
2.4
3.

DEFINITION ..................................................................................................... 28
PRODUCTION DE CELLULES CAR-T ................................................................. 29
2.2.1 Origine des cellules T modifiées........................................................... 30
2.2.2 Leucaphérèse et isolement des cellules T ............................................. 31
2.2.3 Activation cellulaire .............................................................................. 31
2.2.4 Insertion du génome.............................................................................. 32
2.2.5 Expansion.............................................................................................. 32
2.2.6 Contrôle qualité et préparation de la poche finale ................................ 33
CIRCUIT DU MEDICAMENT CAR-T AUTOLOGUE .............................................. 34
CIRCUIT DU MEDICAMENT CAR-T ALLOGENIQUE ........................................... 35
CONSTRUCTION DES CELLULES CAR-T .......................................... 36

3.1
3.2

STRUCTURE GENERALE D’UNE CELLULE CAR-T ............................................. 36
DIFFERENTES GENERATIONS DE CELLULES CAR-T ......................................... 38
8

3.3
3.4
4.

3.2.1 Cellules CAR-T de 1ère génération ....................................................... 38
3.2.2 Cellules CAR-T de 2ème génération ...................................................... 39
3.2.3 Cellules CAR-T de 3ème génération ...................................................... 39
3.2.4 Cellules CAR-T de 4ème génération ...................................................... 39
AUTRES APPROCHES DE CONSTRUCTION DE CELLULES CAR-T ....................... 40
CONSTRUCTION DES CELLULES CAR-T ALLOGENIQUES UNIVERSELLES .......... 41
BON USAGE DES CELLULES CAR-T .................................................... 42

4.1
4.2

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ........................................................................... 42
UTILISATION DES CELLULES CAR-T ............................................................... 43
4.2.1 Administration d’une chimiothérapie lymphodéplétive ........................ 43
4.2.2 Préparation du médicament ................................................................... 43
4.2.3 Dispensation .......................................................................................... 44
4.2.4 Prévention et suivi des effets indésirables ............................................ 44
4.2.5 Organisation hospitalière ....................................................................... 45

TROISIEME PARTIE : ELABORATION D’UNE BASE DE DONNEES
D’IDENTIFICATION DES CELLULES CAR-T EN DEVELOPPEMENT ......... 47
1.

CONSTRUCTION DE LA BASE ............................................................... 47
1.1

1.2
1.3
2.

SOURCE DE DONNEES PRIMAIRE ...................................................................... 47
1.1.1 Méthodologie d’extraction .................................................................... 47
1.1.2 Critères recueillis automatiquement ..................................................... 48
1.1.3 Critères recueillis individuellement ...................................................... 49
1.1.4 Autres sources primaires consultées...................................................... 50
SOURCES DE DONNEES SECONDAIRES .............................................................. 50
SOURCES DE DONNEES TERTIAIRES .................................................................. 51
DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNEES ......................................... 52

2.1

2.2

HEMATOLOGIE ................................................................................................ 54
2.1.1 Phases et population à l’étude ............................................................... 54
2.1.2 Cibles à l’étude ..................................................................................... 55
2.1.3 Construction des cellules CAR-T ......................................................... 56
2.1.4 Modalités d’utilisations des cellules CAR-T......................................... 57
TUMEURS SOLIDES .......................................................................................... 59
2.2.1 Phases et population à l’étude ............................................................... 59
2.2.2 Cibles à l’étude ...................................................................................... 60
2.2.3 Construction des cellules CAR-T .......................................................... 60
2.2.4 Modalités d’utilisation des cellules CAR-T .......................................... 61

DISCUSSION ................................................................................................................ 63
CONCLUSION ............................................................................................................. 64
ANNEXES ..................................................................................................................... 66
ANNEXE 1 EXEMPLE DE GRILLE DE BEST WORST SCALING APPLIQUEE A DES TESTS
GENETIQUES ................................................................................................................. 66
ANNEXE 2 MESURES DE CONFINEMENT C1 D’APRES MANUEL DU HCB POUR
L’UTILISATION CONFINEE D’ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES ........................ 67
ANNEXE 3 LISTE DES THERAPIES AVANCEES AYANT REÇU LA DESIGNATION PRIME PAR
L’EMA A LA DATE DU 14 MARS 2018 .......................................................................... 68
ANNEXE 4 CRITERES RECUEILLIS DANS LA BASE DE DONNEES D’IDENTIFICATION ....... 70
9

ANNEXE 5 IDENTIFICATION NCT ET TITRE DES ESSAIS CLINIQUES CAR-T .................. 71
BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................ 78
TABLE DES ILLUSTRATIONS ................................................................................ 84
LISTE DES FIGURES ................................................................................................. 84
LISTE DES TABLEAUX ............................................................................................. 85

10

INTRODUCTION
En cancérologie, de nouveaux médicaments sont très régulièrement mis sur le marché et
constituent parfois des innovations de rupture en répondant notamment à un besoin
médical non couvert. Toutefois, l’arrivée de ces produits expose les différents systèmes
de santé nationaux à des enjeux notamment en termes d’accès et de soutenabilité des
dépenses. Ainsi, l’accès doit être maitrisé et seules les molécules avec un bénéfice
clinique jugé pertinent et démontré lors d’essais cliniques y sont éligibles (1).
L’année 2017 a été marquée par l’autorisation de mise sur le marché Américaine des
cellules CAR-T (Chimeric Antigen Receptor-T cells) ciblant le CD-19. Le
tisagenlecleucel commercialisé sous le nom de Kymriah® a obtenu son autorisation le
30 août 2017(2), et l’axicabtagene ciloleucel commercialisé sous le nom de Yescarta® a
été approuvé le 18 octobre 2017(3). Ces médicaments de thérapie cellulaire et génique
constituent une nouvelle approche de traitement des patients atteints d’hémopathie
maligne par thérapie autologue : la production du médicament est réalisée à partir des
cellules du patient. Ces thérapies ont obtenu des résultats prometteurs lors des phases
précoces d’essais cliniques ayant conduit à la désignation de « breakthrough therapy »
par la FDA (Food and Drug Administration) pour permettre d’accélérer l’accès du
médicament. En Europe, plusieurs cellules CAR-T ont reçu la désignation PRIME
(priority medicines).
Ces cellules CAR-T présentent des spécificités au regard des autres médicaments
actuellement disponibles en cancérologie et notamment : réglementation liée au statut
de médicament de thérapie innovante et plus spécifiquement de thérapie cellulaire et
génique, circuit hospitalier complexe impliquant de nombreux acteurs. Ces
médicaments sont également associés à de nombreux enjeux en particulier clinique et
bon usage (définition des populations cibles, modalités de suivi des patients traités),
organisationnel, économique (soutenabilité financière). Concernant ce dernier aspect,
rappelons que les prix affichés aux Etats-Unis sont de l’ordre de 400 000 dollars pour
un traitement par cellules CAR-T.
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Les deux premiers médicaments approuvés aux Etats-Unis relèvent du domaine de
l’hématologie et ciblent l’antigène CD-19 dans leucémie aiguë lymphoblastique à
cellules B et le lymphome.
Cependant, le champ de développement des cellules CAR-T est plus large avec des
études en cours dans le domaine de l’hématologie et des tumeurs solides et même en
dehors de la cancérologie.
Afin d’anticiper et favoriser l’accès à l’innovation pour les patients, certains pays ont
mis en place des systèmes de détection précoce des technologies de santé innovantes.
Ces dispositifs sont aussi appelés horizon scanning.
L’objectif de ce travail est d’élaborer une base de données d’identification des cellules
CAR-T en développement dans le domaine de l’oncologie et l’hématologie à partir de
sources publiques disponibles, constituant la première étape d’élaboration d’un horizon
scanning. In fine, la construction à partir de cette base de données d’un horizon scanning
dédié aux cellules CAR-T permettrait de quantifier l’ampleur de leur développement
clinique et d’approcher précocement leurs potentiels impacts en particulier cliniques
mais également sous réserve des données disponibles sur l’organisation des soins au
quotidien et sur l’économie.
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PREMIERE PARTIE : HORIZON
SCANNING

1. DEFINITION D’UN HORIZON
SCANNING
L’horizon scanning (HS) est un système qui permet d’identifier précocement l’arrivée
sur le marché de nouvelles technologies de santé, on parle également de système
d’alerte et de sensibilisation précoce. Le premier horizon scanning s’intéressant aux
technologies de santé a été mis en place en 1998 (4) par l’université de Birmingham.
D’autres pays ou groupes collaborateurs ont développé ces systèmes ces dix dernières
années.
L’élaboration d’un horizon scanning comprend plusieurs étapes et fait intervenir
différents acteurs du domaine de la santé. Actuellement, les systèmes développés
s’intéressent à des technologies de santé de différentes natures (5) telles que :

•

Les molécules en développement / médicaments déjà commercialisés ;

•

Les dispositifs médicaux ;

•

Les tests de diagnostic et d’imagerie ;

•

Les techniques d’interventions chirurgicales.

L’objectif principal d’un horizon scanning est d’anticiper l’arrivée de ces nouvelles
technologies à plus ou moins long terme en essayant de mettre en évidence leurs
impacts potentiels sur le système de santé.
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Les impacts (4) (6) étudiés par les horizon scanning sont :
-

d’ordre clinique pour prédire la place de la technologie dans la stratégie
thérapeutique et la taille de la population cible ;

-

d’ordre économique pour accompagner son financement et mesurer ses coûts
associés pour en maîtriser ses dépenses ;

-

d’ordre organisationnel pour préparer au mieux son intégration dans le système de
santé.

La place de l’horizon scanning pour les médicaments s’intègre dans son cycle de vie de
la recherche translationnelle jusqu’à l’accès au marché et l’évaluation médicoéconomique comme le décrit la figure ci-dessous(5).

Figure 1. Place de l'horizon scanning dans le développement d'un médicament.
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La place de ces horizon scanning est prépondérante du point de vue des pouvoirs
publics notamment en raison des prix élevés(7) des innovations dans le domaine de la
santé mais aussi pour anticiper l’accès à ces technologies.
Différents pays comme l’Italie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada ont
développé de manière individuelle ces systèmes de veille stratégique. Des organisations
collaboratives entre différents pays comme le BENELUXA (Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg, Autriche) ou entre différents membres contributeurs dans un même
programme comme le réseau Euroscan ont été mises en place. Euroscan permet de
partager et d’échanger entre ses membres des données pertinentes concernant les
technologies de santé émergentes(4).

2. ELABORATION D’UN HORIZON
SCANNING

La mise en place d’un Horizon Scanning comprend différentes étapes, de l’initiation du
travail pour identifier les technologies de santé émergentes, au rapport final permettant
d’évaluer une technologie en amont de son utilisation.

Les étapes d’élaboration sont communes entre les différents horizons scanning. La
figure ci-dessous illustre les 4 phases de ces systèmes : l’identification des technologies
de santé, puis la filtration suivie par la priorisation et enfin les rapports d’évaluations
des technologies.
Au préalable, la cible des rapports d’évaluation des technologies et l’horizon temporel
envisagé doivent être choisis. Les critères permettant de filtrer et prioriser les
technologies peuvent varier d’un horizon scanning à l’autre.
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Identification des technologies
de santé émergentes

Filtration des technologies de
santé

Priorisation

Rapports d'évaluation des
technologies de santé priorisées

Figure 2. Etapes d'élaboration d'un Horizon Scanning

Le chapitre à venir décrit l’ensemble des étapes d’un horizon scanning. Celles-ci sont
illustrées à partir d’exemples des différents pays ou groupes collaborateurs ayant mis en
place ce dispositif.
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2.1

Prérequis à l’instauration d’un Horizon scanning

2.1.1 Définition du champ d’application
L’horizon scanning peut s’intéresser à différentes technologies de santé. La plupart des
analyses concernent :
•

les médicaments ;

•

les dispositifs médicaux ;

•

les biomarqueurs ;

•

les tests de diagnostic et d’imagerie ;

•

les techniques et procédures d’interventions chirurgicales.

Mais ils peuvent également s’intéresser aux soins hospitaliers, aux programmes mis en
place par différentes agences publiques.
Le scope définit dans l’horizon scanning doit tenir compte des différentes parties
prenantes et du public intéressé et ciblé par les rapports d’évaluation.

2.1.2 Définition du temps d’horizon
La définition du temps d’horizon est prépondérante. Elle doit tenir compte du temps
d’anticipation nécessaire pour préparer la mise à disposition de la technologie.
Elle a deux objectifs :
-

Définir les périodes d’évaluation des technologies de santé selon que leur arrivée est
attendue à plus ou moins long terme ;

-

Définir la fréquence de mise à jour des données des horizons scannings qui sont en
constante évolution.
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Les temps d’horizon sont variables, l’Italie développe un horizon scanning qui analyse
les médicaments en développement à 12, 18 et 36 mois avant l’obtention de l’AMM
européenne(6). La principale limite des horizons temporels de plus de 18 mois restent
la disponibilité et la fiabilité des données sur les technologies considérées. L’horizon
scanning Canadien fournit une analyse à 6 mois et une à 18 mois avant l’obtention de la
mise sur le marché(8).

2.2

Première étape : identification des technologies de
santé

L’identification des technologies émergentes constitue la première étape de l’horizon
scanning. L’ensemble des technologies ainsi identifiées est renseigné dans une base de
données.
Pour alimenter cette base de données, différentes sources peuvent être consultées. La
plupart des sources sont publiques, d’autres sont payantes pour avoir accès aux
informations.

Certains horizon scanning hiérarchisent les sources de données en 3 catégories(3) (5) :
•

Sources primaires ;

•

Sources secondaires ;

•

Sources tertiaires.
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2.2.1 Sources primaires
Il s’agit des sources de données qui recensent toutes les informations au plus proche de
l’origine de la technologie de santé.

o

Registres publics des essais cliniques :
https://clinicaltrials.gov/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search
http://www.who.int/ictrp/fr/

o

Dépôt de brevet, exemple de l’European Patent Office :
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html

o

Informations des industries pharmaceutiques : les sites internet et
informations du pipeline des molécules en développement.

2.2.2 Sources secondaires
Il s’agit des données de sources primaires qui ont été sélectionnées pour compléter et
améliorer le contenu l’information primaire. Parmi ces sources on peut citer :

o

Les communiqués de presse ;

o

Les analyses financières ;

o

Les journaux scientifiques ;

o

Les agences de régulation : Agence européenne du médicament (EMA), Food
and Drug Administration (Etats-Unis) ;

o

Les congrès internationaux et publications d’expert qui fournissent des
informations sur les résultats d’efficacité et de toxicité.
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Concernant le domaine de l’oncologie deux congrès internationaux :
ü American Society of Clinical Oncology (ASCO)
ü European Society for Medical Oncology (ESMO)

Concernant le domaine de l’hématologie deux congrès internationaux :
ü American Society of Hematology (ASH)
ü European Hematology Association (EHA)

2.2.3 Sources tertiaires
Les sources tertiaires représentent les données qui ont été priorisées par d’autres horizon
scanning et rendues publiques. Il s’agit par exemple des rapports d’évaluation d’horizon
scanning de l’université de Newcastle qui publie ses rapports disponibles à l’adresse
suivante http://www.io.nihr.ac.uk/ ou celui du National Health Service (NHS) du
Royaume–Uni disponibles à l’adresse suivante https://www.sps.nhs.uk/
L’horizon scanning est un travail dynamique, qui nécessite d’être actualisé, les
différentes sources doivent être consultées régulièrement(5). L’actualisation des
données doit être définie au regard du temps d’horizon du système.
Le développement d’outils de veille scientifique quotidienne présente un intérêt dans la
mise à jour régulière de ces données.
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2.3

Deuxième étape : Filtration de la base de données

Après l’étape d’identification des technologies de santé, une filtration de la base de
données d’identification est effectuée. Il s’agit d’une étape de sélection des technologies
de santé.
Des critères d’intérêts sont définis pour réaliser cette étape. Des experts mais aussi des
décideurs publics peuvent être consultés pour apporter leur point de vue sur les critères
de filtration(4). Plusieurs filtrations peuvent être réalisées, c’est le cas du Canada qui
effectue trois filtrations par an(8).

2.3.1 Critère de pertinence pour le système de santé
Certaines décisions gouvernementales(5) orientent les axes de développement et de
recherche de leur pays dans certains domaines de la santé. Cette priorité choisie par les
pouvoirs publics peut être un critère de première filtration des technologies de santé
pour les sélectionner.

2.3.2 Critère innovant de la technologie de santé

Pour filtrer les différentes technologies de santé, il est pertinent de connaître son degré
d’innovation(4). Actuellement, aucun consensus international n’est admis(9), chaque
pays définit le degré d’innovation sur des critères différents.
L’Institut national du cancer a réalisé une étude internationale(10) publiée en 2018
interrogeant

différents

pays

sur

la

définition

du

mécanisme

d’innovation

médicamenteuse en cancérologie.
A partir d’une revue de la littérature, 17 critères pouvant définir le terme d’innovation
en cancérologie ont été sélectionnés et proposés à des experts internationaux de 10 pays
différents. Deux critères consensuels selon les experts sondés ont été mis en exergue
pour définir le terme d’innovation médicamenteuse en cancérologie :
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§

Le médicament répond à un besoin médical non ou mal couvert ;

§

Le médicament améliore la survie globale par rapport à l’existant.

2.3.3 Critère de pertinence clinique
Le critère de pertinence clinique d’une technologie de santé est très utilisé dans l’étape
de filtration(4), un ou plusieurs sous-critères concernant l’impact clinique peuvent être
considérés pour l’évaluer. Parmi ces sous-critères évaluant la pertinence clinique, on
retrouve :
ü Le fardeau de la maladie ;
ü La population cible ;
ü L’existence d’alternatives thérapeutiques.

2.3.4 Critère économique
Face à l’augmentation des prix des médicaments, l’impact économique occupe une
place majeure pour les décideurs publics. Les prix ne sont pas affichés par les
industriels qui commercialisent la technologie avant leur première autorisation.
Plusieurs critères peuvent être utilisés pour estimer cet impact. Différents critères
permettent d’approcher cette estimation tels que :
- le prix américain du médicament s’il est disponible ;
- le coût relatif par rapport au(x) traitements comparateur(s)(12).

2.3.5 Autres critères rencontrés
D’autres critères de filtration peuvent être utilisés, c’est le cas de la Suède qui filtre
selon l’impact sur la sécurité des patients, selon l’intérêt médiatique de la technologie de
santé et également selon des critères éthiques de la technologie de santé en
développement(12).
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Certains pays comme l’Ecosse tiennent compte de critères organisationnels tels que le
changement du mode de délivrance ou d’administration du médicament, la nécessité de
soins adaptés, l’implication de nouveaux services hospitaliers, l’allocation de nouvelles
ressources pour la technologie(11).

2.4

Troisième étape : Priorisation

L’ensemble des technologies de santé filtrées ne sont pas toutes évaluées. Pour cette
raison une étape de priorisation est requise dans l’élaboration d’un horizon scanning.
Plusieurs acteurs peuvent être impliqués pour prioriser. La composition des acteurs de la
priorisation est variable selon les horizons scanning, il peut s’agir des membres du
groupe de travail réalisant l’horizon scanning, des experts cliniciens et scientifiques, des
décideurs publics voire même des groupes de patients.

Les méthodes de priorisation sont variables selon les technologies considérées et les
moyens des horizon scanning. Quatre grands types de priorisation sont fréquemment
rencontrés(5) :
•

Priorisation sans utilisation de critère ;

•

Priorisation selon des critères prédéfinis ;

•

Priorisation via des outils de scoring ;

•

Priorisation selon une méthode statistique.
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2.4.1 Priorisation sans utilisation de critère
Cette méthode de priorisation n’utilise pas de critère. Elle peut être réalisée par les
membres du groupe du travail de l’horizon scanning mais aussi être réalisée par un
groupe d’experts ad hoc qui choisissent selon leur point de vue les technologies de santé
à prioriser.
C’est le cas de la Suède où la priorisation est réalisée par le groupe de travail de
l’horizon scanning selon leur connaissance et leurs priorités (12).
Cette méthode a l’avantage d’être facilement mise en œuvre avec toutefois comme
inconvénient majeur d’être la moins transparente(5).

2.4.2 Priorisation selon des critères prédéfinis
Cette priorisation nécessite la définition préalable de critères d’intérêt par l’organisme
qui construit l’horizon scanning.
EuroScan (5) préconise une priorisation selon :
•

Les critères de la maladie : caractéristiques de la maladie, la population cible et
les alternatives thérapeutiques.

•

Les impacts potentiels en termes de coût, sur le patient (données concernant la
qualité de vie, la sécurité et morbi-mortablité), sur l’organisation des soins,
d’éthique, de recherche et développement.

2.4.3 Priorisation via des systèmes de scoring
Des outils permettant de quantifier les technologies de santé ont été développés, c’est le
cas de Pri-Tec Tool développé par le Galician Health Technology Assessment en
Espagne.
Différents critères sont évalués sur une échelle de 1 à 9 et répartis en 4 domaines ayant
différents niveaux de pondération : la population cible pondérée à 35%, la technologie
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pondérée à 20%, la sécurité du patient pondérée à 25% et l’organisation pondérée à
20%(13).
D’autres méthodes d’évaluation du bénéfice clinique peuvent être utilisées. L’European
Society of Medical Oncology (ESMO) a développé un outil pour quantifier le bénéfice
clinique des nouvelles thérapies anticancéreuses. Cette échelle est appelée l’ESMOMCBS (magnitude clinical benefit scale)(9) et pourrait être utilisée pour les horizon
scanning en cancérologie. Elle présente toutefois des limites : elle n’est développée que
pour les études comparatives, les médicaments approuvés sur des études non
comparatives ne peuvent pas rentrer dans le scope de cette échelle.
Une étude(14) menée sur les médicaments approuvés aux Etats-Unis en 2016 a été
menée pour connaître le nombre d’essais cliniques qui remplissaient le bénéfice clinique
quantifié par l’échelle ESMO-MCBS. Moins de la moitié des essais cliniques soutenant
l'approbation de la FDA atteignent le seuil d'un bénéfice cliniquement significatif selon
l’échelle ESMO-MCBS. L’étude publiée dans le British Medical Journal en 2017 par
Davis et al.(15) a également montré que parmi 23 indications autorisées par l’EMA et
associées à un bénéfice en terme de survie pouvant être évalué par l’échelle ESMOMCBS, seulement 48% (11 indications) sont jugées cliniquement significatives.

2.4.4 Priorisation selon une méthode statistique
Une méthode appelée Best Worst Scaling(16) peut être une alternative aux autres
méthodes de priorisation. Il s’agit d’une méthode statistique où plusieurs technologies
sont proposées aux évaluateurs des technologies de santé. Les évaluateurs choisissent de
manière subjective les deux technologies extrêmes(17) : la meilleure et la moins bonne.
Les résultats sont ensuite analysés selon la méthode statistique du Best Worst Scaling
pour prioriser les technologies de santé.
Un exemple de grille de best worst scaling appliqué à des tests génétiques est présenté
en annexe(18).
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2.5

Quatrième étape : Rapport d’évaluation

Après les étapes d’identification puis de filtration et enfin de priorisation, les horizon
scanning fournissent des rapports d’évaluation des technologies priorisées. Le contenu
de ces rapports peut être privé ou diffusé publiquement.
Le niveau d’information de ces rapports est variable d’un horizon scanning à l’autre et
selon les informations disponibles et les détails exigés.
L’horizon scanning Canadien fournit des informations selon les phases de
développement du médicament et les premiers résultats publiés des études de phase II et
III(8).
L’horizon scanning Italien fournit des informations selon les différents temps
d’horizons (6). Le rapport d’anticipation à 36 mois fournit des informations sur :
-

Le mécanisme d’action ;

-

Les essais de phase II en cours ;

-

Les éventuelles phases III et leur(s) indication(s).

Le rapport d’anticipation à 18 mois fournit des informations sur :
-

Les premiers résultats de phase III disponibles ;

-

Les premiers éléments concernant l’impact clinique et financier.

Le rapport d’anticipation à 12 mois fournit des informations sur :
-

Les données d’efficacité et de sécurité ;

-

Le degré d’innovation par rapport aux traitements disponibles.

Certains rapports d’évaluation sont rendus publics, c’est le cas des rapports de
l’université de Newcastle disponibles à l’adresse suivante http://www.io.nihr.ac.uk/ ou
celui du National Health Service (NHS) du Royaume–Uni disponibles à l’adresse
suivante https://www.sps.nhs.uk/
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DEUXIEME PARTIE : CHIMERIC
ANTIGENE RECEPTOR – T CELLS

1. HISTORIQUE

L’idée de combattre une tumeur via le système immunitaire date de la fin du XIXème
siècle lorsque William Coley expérimente l’utilisation de bactéries pour stimuler le
système immunitaire afin de tuer des cellules tumorales.(19)
Une approche plus récente de l’immunothérapie, découverte par Köhler et Milstein(20),
prix Nobel en 1984(21) utilise des anticorps monoclonaux pour reconnaître des
antigènes d’intérêt afin de traiter certaines pathologies. Le premier anticorps approuvé
aux Etats-Unis en hématologie était le rituximab (anticorps ciblant le CD20) dans le
lymphome.(22).
C’est en 1993 que la première publication concernant la technologie de conception
d’une cellule CAR-T a été mise en avant par l’immunologiste israélien Zelig Eshhar
(23).
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2. GENERALITES
2.1

Définition

Le terme de cellules CAR-T est un terme anglais signifiant Chimeric Antigen
Receptor – T cells(24). En effet, il s’agit des lymphocytes T qui sont modifiés
génétiquement pour exprimer à leur surface un récepteur chimérique, artificiel, ciblant
un antigène spécifique.
Après fixation du lymphocyte T sur l’antigène de la cellule tumorale, le récepteur va
activer la cellule T et grâce à un ou plusieurs signaux de co-stimulation, celle-ci va
exercer une activité cytolytique avec notamment un relargage de cytokines proinflammatoires. La reconnaissance de l’antigène tumoral par des cellules CAR-T
produites à partir des lymphocytes T du patient s’effectue de manière indépendante du
système HLA (Human Leukocytes Antigen). Cette indépendance permet aux cellules
CAR-T autologues d’éviter les risques de rejet rencontrés lors d’une greffe de cellules
souches hématopoïétiques(25). Le mécanisme d’action est illustré dans la figure cidessous.

Figure 3. Mécanisme d'action d'une cellule CAR-T
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Les premières cellules CAR-T autorisées aux Etats-Unis(26) (27), Yescarta® et
Kymriah® sont d’origine autologue c’est-à-dire produites à partir des cellules du
patient.
Une autre approche, en cours de développement consiste à produire des cellules CAR-T
à partir de cellules T de donneurs, il s’agit de cellules CAR-T allogéniques rendues
universelles. Ces cellules CAR-T universelles subissent au préalable un traitement pour
réduire leur effet allo-réactif(28).

2.2

Production de cellules CAR-T

La fabrication de cellules CAR-T est un processus qui comprend plusieurs étapes pour
arriver au produit fini correspondant au médicament CAR-T. La modification génétique
s’effectue ex vivo, les lymphocytes T du patient ou du donneur sont d’abord prélevés
par leucaphérèse. Le matériel de leucaphérèse est ensuite lavé pour isoler les
lymphocytes T. Un gène est ensuite intégré dans la cellule par transduction ou
transfection. Ce gène d’origine exogène sera traduit pour permettre d’exprimer à la
surface du lymphocyte le récepteur artificiel qui ciblera un antigène spécifique(29). Puis
les lymphocytes T vont être mis en culture pour permettre leur expansion. Après ces
étapes, un contrôle qualité des cellules est effectué et permettra de fabriquer la poche
finale qui sera administrée au patient.
L’ensemble des étapes de fabrication(30) des cellules CAR-T est décrit dans le schéma
ci-dessous.

Leucaphérèse

Isolement des
cellules T

Activation
cellulaire

Insertion du
génome

Expansion

Contrôle
qualité et
préparation de
la poche finale

Figure 4. Etapes de production de cellules CAR-T
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2.2.1 Origine des cellules T modifiées
La production de cellules CAR-T pour un patient requiert en premier lieu des
lymphocytes T. Ces lymphocytes T peuvent avoir deux origines soit autologue soit
allogénique.
Les cellules CAR-T autologues sont fabriquées à partir des cellules T du patient. Dans
certaines situations les patients ont été préalablement allogreffés. C’est le cas dans
l’étude de phase III ayant conduit à l’enregistrement du tisagenlecleucel où 61% des
patients qui ont reçu l’injection de cellules CAR-T ont été préalablement
allogreffés(31). Dans ce cas, les cellules CAR-T sont autologues car prélevées sur le
patient mais les cellules sont en réalité issues du donneur d’allogreffe.
Pour les cellules CAR-T autologues on peut alors distinguer deux situations :
o Les patients non allogreffés ;
o Les patients préalablement allogreffés.

Les cellules CAR-T allogéniques sont fabriquées à partir de lymphocytes T de donneur.
Dans cette situation on peut distinguer deux types de cellules CAR-T :
o Les cellules CAR-T allogéniques : ces cellules CAR-T ont été étudiées
chez des patients qui ont rechuté après une allogreffe et chez qui des
cellules CAR-T ont été

produites à partir des cellules du donneur

initial(32).
o Les cellules CAR-T allogéniques rendues universelles : ces cellules sont
fabriquées pour ne pas provoquer de réaction allogénique (32).
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Origine des
cellules CAR-T

Autologue :

Allogénique :

prélèvement des
lymphocytes T du
patient

prélèvement des
lymphocytes T d'un
donneur

Patient allogreffé
Patient non allogreffé

les cellules exprimant le
récepteur sont en réalité
issues du donneur
d'allogreffe

Cellules CAR-T
allogéniques

Cellules CAR-T rendues
universelles

Figure 5. Origine des cellules CAR-T

2.2.2 Leucaphérèse et isolement des cellules T

Les lymphocytes T sont prélevés par leucaphérèse : le sang du patient ou du donneur est
passé en circuit extracorporel avec un traitement anticoagulant(33) permettant de
collecter l’ensemble des leucocytes(34). L’anticoagulant et autres cellules résiduelles
(globules rouges et plaquettes) sont éliminés par centrifugation.

Une fois que les

leucocytes sont collectés, les lymphocytes sont isolés. Cette étape peut être réalisée par
une technique de centrifugation-élutriation(29).

2.2.3 Activation cellulaire
Une fois que les cellules T sont isolées, elles sont activées pour permettre leur
expansion ex vivo. Cette étape est réalisée par activation du TCR (récepteur T des
lymphocytes).
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Plusieurs techniques d’activation peuvent être utilisées : (30)
-

Technique d’activation par des billes magnétiques recouvertes d’anticorps antiCD3 et anti-CD28. Après activation, les billes sont ensuite facilement extraites
des lymphocytes T par séparation magnétique(29).

-

Technique d’activation utilisant un anticorps anti-CD3 le muromonab (OKT3)
avec de l’interleukine-2.

-

Une autre technique d’activation lymphocytaire par des cellules présentatrices
d’antigènes artificielles a récemment été testée.

2.2.4 Insertion du génome
Après l’étape d’activation, les lymphocytes T sont incubés avec le vecteur dans lequel
est intégré le gène qui code pour le récepteur chimérique. Selon la nature du vecteur
utilisé, on parle de transduction ou transfection. Lorsqu’il s’agit d’un vecteur viral on
parle de transduction. Dans le cas d’un vecteur non viral, on parle de transfection.
La transduction virale a l’avantage de fournir des rendements de transduction
importants contribuant au succès d’intégration du génome. Les vecteurs viraux
rencontrés ont différentes origines : rétrovirus, lentivirus, adénovirus, virus adénoassociés(29). L’inconvénient de cette méthode est son coût et expose à des risques
viraux malgré l’inactivation virale effectuée au préalable.
La transfection est une autre technique permettant d’intégrer un gène. Celui-ci est inséré
dans un plasmide. Les systèmes de transfection rencontrés utilisent des minicircles ou
des transposons(29,30).

2.2.5 Expansion
Après l’insertion du génome, les lymphocytes T sont mis en culture pour permettre leur
expansion. Plusieurs dispositifs permettant cette étape ont été mis au point.
Certaines techniques de culture comme les T-flasks ou des cultures en poche statique
sont possible mais ne permettent pas de produire des cellules CAR-T à une grande
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échelle. Des dispositifs automatisés telle que le rocking motion bioreactior permettent
une expansion à plus grande échelle(30).

2.2.6 Contrôle qualité et préparation de la poche finale
Les cellules transduites sont ensuite concentrées afin d’obtenir un volume d’injection
convenable pour les patients et doivent ensuite répondre à un contrôle qualité.
Les contrôles effectués sur les cellules permettent de garantir la sécurité, pureté et
efficacité lors de l’injection du médicament au patient.
Pour les cellules transduites à l’aide d’un vecteur viral, la recherche de virus est
effectuée par technique de Polymerase Chain Reaction quantitative (qPCR)(35).
Des tests de stérilité sont effectués pour s’assurer de l’absence de contamination par un
microorganisme pathogène. Des tests de cytotoxicité in vitro sont également effectués
pour s’assurer de l’efficacité de transduction des cellules et de leur capacité à
reconnaître l’antigène(36). Les cellules sont ensuite cryopréservées pour ensuite être
transportées sur le site hospitalier.

Ces différentes étapes sont réalisées à partir de dispositifs différents. La société Miltenyi
Biotech a développé une machine capable de réaliser l’ensemble de ces étapes. Ce
dispositif est appelé CliniMACs Prodigy(37).
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2.3

Circuit du médicament CAR-T autologue

Le circuit du médicament cellules CAR-T implique différents acteurs hospitaliers. Les
cellules CAR-T autologues, nécessitent plusieurs étapes de fabrication a minima 15
jours avant la mise à disposition du traitement pour le patient(29).
Le patient éligible à un traitement par cellules CAR-T est d’abord hospitalisé dans un
service clinique. Puis ses lymphocytes T vont être prélevés par le service d’aphérèse. Le
prélèvement est envoyé dans l’unité de thérapie cellulaire pour être contrôlé et envoyé
sur le site de production. Après la production, les cellules sont renvoyées sur le site
hospitalier. Les cellules modifiées ont le statut de médicament de thérapie innovante
(MTI) car elles correspondent à un médicament de thérapie génique.
La figure ci-dessous illustre les différentes étapes(38) de traitement par cellules CAR-T
autologue.

Patient hospitalisé
dans le service
clinique

Réception, stockage,
préparation et
dispensation par la
pharmacie à usage
intérieur

Prélèvement des
cellules du patient par
leucaphérèse dans le
service d'aphérèse

Contrôle des cellules
prélevées par l'unité
de thérapie cellulaire

Envoi sur le site de
fabrication

Figure 6. Circuit du médicament CAR-T autologue
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2.4

Circuit du médicament CAR-T allogénique

Les cellules CAR-T allogéniques rendues universelles sont issues de cellules de
donneurs sains. Ces cellules sont donc produites de manière indépendante par rapport au
patient traité. Aujourd’hui, aucune cellule CAR-T allogéniques n’est autorisée ni aux
Etats-Unis ni dans l’Union Européenne.

Leucaphérèse de donneurs sains

Production de cellules allogéniques rendues universelles

Les cellules sont prêtes à l'emploi et peuvent être
envoyées sur les sites hospitaliers sous la responsabilité
du pharmacien hospitalier

Avant l'administration du médicament de thérapie
génique au patient, celui-ci recevra au préalable une
chiomiothérapie lymphodéplétive permettant l'expansion
des cellules CAR-T

Figure 7. Etapes de production de cellules CAR-T allogéniques universelles

Ces traitements font l’objet de développements cliniques. La mise à disponibilité rapide
des cellules CAR-T universelles serait un avantage pour traiter rapidement les patients
par rapport aux cellules CAR-T autologues dont le délai de fabrication peut être long et
même conduire à un échec de production(31,39).
Toutefois l’intérêt d’un traitement par cellules CAR-T universelles doit être mesuré car
ce traitement est préparé avec des cellules n’appartenant pas au soi et peut entraîner des
effets indésirables comparables à une maladie de greffon contre l’hôte(40).
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3. CONSTRUCTION DES CELLULES
CAR-T

3.1

Structure générale d’une cellule CAR-T

Le design des cellules CAR-T résulte de l’assemblage, au niveau membranaire du
lymphocyte T, d’un fragment d’anticorps monoclonal et d’une partie du récepteur des
lymphocytes T : le TCR (T-cell receptor) (41).

Figure 8. Design d’une cellule CAR-T

36

L’expression du récepteur artificiel à la surface du lymphocyte T est composé de 4
parties (42):
-

Une partie extracellulaire : l’ectodomaine de la cellule CAR-T qui permet la
reconnaissance et la liaison à un épitope antigénique. Cette partie correspond à
un fragment de la région variable d’un anticorps monoclonal appelé ScFv (single
chain variable fragment) composé d’une chaîne légère appelée VL et d’une
chaîne lourde appelée VH reliées entre elles(43).

-

Une région charnière qui relie l’ectodomaine à la partie transmembranaire(44).

-

Une partie trans-membranaire qui permet la liaison entre la région charnière
et l’endodomaine du récepteur chimérique. Cette partie est

généralement

constituée de portions dérivées de CD3-ζ, CD4, CD8 ou CD28(41).

-

Une partie intracellulaire : l’endodomaine de la cellule CAR-T jouant un rôle
dans l’activation et la costimulation du lymphocyte T. Toutes les cellules CART possèdent le domaine de signalisation CD3-ζ lié à la tyrosine kinase ZAP 70
(45). Cette tyrosine kinase joue un rôle indispensable à l’activation des
lymphocytes.
Le nombre de domaines de signalisation associés au CD3-ζ est à l’origine de
différentes générations de cellules CAR-T (41).

Figure 9. Composition du récepteur artificiel d’une cellule CAR-T
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3.2

Différentes générations de cellules CAR-T

La composition de l’endodomaine de la cellule CAR-T permet de faire la distinction
entre les différentes générations de cellules CAR-T. Actuellement, 4 générations de
cellules CAR-T ont ainsi été créées dont la structure est décrite dans la figure cidessous(46).

Figure 10. Générations des cellules CAR-T

3.2.1 Cellules CAR-T de 1 ère génération

Les cellules CAR-T de première génération sont composées d’un seul signal
d’activation : le CD3-ζ. Les cellules CAR-T qui suivent ce mode de construction ne
produisent pas assez d’interleukine-2 pour lyser la cellule tumorale(47).
Pour être actives, les cellules CAR-T de première génération nécessitent
l’administration exogène de cytokines et sont donc peu développées en recherche
clinique. Pour cette raison, d’autres générations de cellules CAR-T ont été créées avec
un ou des signaux de co-stimulation complémentaires.
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3.2.2 Cellules CAR-T de 2 ème génération
Les cellules CAR-T de seconde génération sont conçues avec deux signaux de costimulation intracellulaires.
Le premier signal correspond à l’activation du lymphocyte T grâce au CD3-ζ. Le second
signal est quant à lui variable selon les cellules CAR-T.
Parmi les signaux de co-stimulation associés au CD3-ζ, on retrouve :
•

CD28 jouant un rôle de régulation de la prolifération et la survie des
lymphocytes T (48) ;

•

CD137 aussi appelé 4-1BB jouant un rôle dans la production de cytokines,
l’augmentation de la survie et la prolifération du lymphocyte T (49) ;

•

CD134 aussi appelé OX-40 jouant un rôle dans la prolifération du lymphocyte
T et la sécrétion de cytokines (49).

3.2.3 Cellules CAR-T de 3 ème génération
Les cellules CAR-T de 3ème génération sont conçues sur un modèle associant 3 signaux
de co-stimulation intracellulaires.
Les trois signaux utilisés pour les cellules CAR-T de deuxième génération peuvent être
utilisés. On trouve également parmi les signaux de troisième génération le signal ICOS
jouant un rôle dans l’augmentation des fonctions effectrices et la persistance des cellules
CAR-T(50).

3.2.4 Cellules CAR-T de 4 ème génération
Les cellules CAR-T de 4ème génération, appelée TRUCKs (T-cell redirected for
universal cytokine-mediated killing) sont conçues sur la structure de cellules CAR-T de
seconde génération avec ajout d’ un transgène codant pour l’expression d’une cytokine
pro-inflammatoire comme l’interleukine-12(51).
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3.3

Autres approches de construction de cellules CAR-T

D’autres technologies de construction de cellules CAR-T ont été créées (46).

•

Les cellules CAR-T poolées : deux groupes de lymphocytes T génétiquement
modifiés visant deux antigènes différents sont mélangés. Le premier groupe
exprime un type de récepteur et l’autre groupe un autre type de récepteur
chimérique.

•

Les cellules multi-CAR-T correspondent à l’expression, sur un même
lymphocyte T, de plusieurs récepteurs visant des antigènes différents.

•

Les cellules CAR-T en tandem : chaque cellule exprime deux domaines de
liaison à deux antigènes distincts sur un même récepteur.

•

Les cellules CAR-T conditionnelles : l’activation et la co-stimulation sont
séparées sur deux récepteurs d’un même lymphocyte. Les deux récepteurs
ciblent deux antigènes différents.

•

Les cellules CAR-T splitées. Les récepteurs sont divisés en deux parties : la
première contient la liaison à l’antigène et la deuxième partie comporte deux
éléments de signalisation en aval, CD3ζ et 4-1BB. L' immunoréactivité de la
cellule thérapeutique dépend de l'antigène tumoral et d'une petite molécule(52).

•

Les iCARs sont des cellules CAR-T composées d’une structure classique et d’un
récepteur capable de reconnaître un antigène d’une cellule saine afin d’inhiber
l’activation de la cellule CAR-T pour empêcher la lyse de cellule saine.

•

Les cellules CAR-T avec un gène suicide : ces cellules CAR-T peuvent être
inhibées par l’ajout d’un médicament exogène permettant l’activation de ce gène
et la destruction de la cellule CAR-T. Cette construction présente un intérêt
notamment dans la gestion des effets indésirables liés à l’administration de
cellules CAR-T.
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3.4

Construction des cellules CAR-T allogéniques
universelles

Les cellules CAR-T allogéniques, s’opposent aux cellules CAR-T autologues en raison
de leur origine. Les cellules CAR-T allogéniques sont produites à partir de cellules T de
donneurs sains alors que les cellules CAR-T autologues sont produites à partir des
cellules du patient.
Deux situations immunologiques comparables à celles observées lors d’une allogreffe
de cellules souches hématopoïetiques doivent être considérées pour générer des cellules
universelles(32) :
-

Le risque de réaction de greffon contre l’hôte : le TCR endogène présent à la
surface des lymphocytes est à l’origine de cette alloréaction.

-

Le risque de rejet de greffe : ce risque est médié par la présence des molécules
HLA (Human Leukocytes Antigen) de classe I et II sur le lymphocyte.

La production de ces cellules utilisent des techniques moléculaires d’édition du génome
capables notamment d’inactiver le TCR endogène(53) du donneur à l’origine de cette
réaction allogénique(54).
Différentes techniques sont utilisées pour éditer le génome de la cellule T(32) :
-

CRISPR/Cas9 : Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (55)

-

TALEN : Transcription activator like effector nucleases (53)

-

ZFN : Zinc Finger Endonuclease (56)

-

Mega-TAL nucleases(53)

Ces cellules CAR-T auront l’avantage d’être disponibles immédiatement par rapport à
la production de cellules CAR-T autologues dont le délai prend environ 15 jours(39).
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4. BON USAGE DES CELLULES CAR-T
Aux Etats-Unis, deux médicaments CAR-T ont été autorisés par la Food and Drug
Administration (FDA).
Le tisagenlecleucel commercialisé sous le nom de Kymriah® est le premier médicament
CAR-T qui a obtenu l’autorisation le 30 août 2017(26).
Puis l’axicabtagene ciloleucel, commercialisé sous le nom de Yescarta® est le second
médicament CAR-T qui a obtenu l’autorisation par la FDA le 18 octobre 2017(27).
Ces nouveaux médicaments qui sont à la fois des immunothérapies, des médicaments de
thérapie cellulaire et de thérapie génique posent de nombreuses questions sur la prise en
soins des patients.

4.1

Contexte réglementaire

En raison de la modification génétique ex vivo des lymphocytes T et au vu de la
réglementation européenne n°1394/2007, les cellules CAR-T répondent à la définition
de médicament de thérapie innovante et plus spécifiquement de thérapie génique. Leur
enregistrement doit suivre une procédure centralisée.
Deux comités de l’Agence Européenne du Médicament sont impliqués dans cette
évaluation : le comité des médicaments à usage humain (CHMP) et le comité des
thérapies avancées (CAT).
S’agissant d’un organisme génétiquement modifié, l’autorisation en France des cellules
CAR-T requiert deux avis du Haut Conseil des biotechnologies(57) :
−

l'avis de classement du produit de thérapie génique et mesure de confinement à
mettre en œuvre pour sa manipulation ;

−

l’agrément des sites impliqués dans l’utilisation de cellules CAR-T.

L’avis du haut conseil des biotechnologies pour Yescarta® est rendu public(58) :
Yescarta est un OGM de Classe 2 du fait de la modification rétrovirale des lymphocytes
T. Ces cellules génétiquement modifiées sont à administrer en C1 aux patients.
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Les mesures associées au confinement C1 sont décrites dans le manuel du haut conseil
des biotechnologies pour l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés
(voir annexe 2) (57).

4.2

Utilisation des cellules CAR-T

Le bon usage du médicament CAR-T est essentiel à la sécurité du patient traité tant au
niveau de la préparation et dispensation du médicament qu’au niveau de
l’administration et gestion des effets indésirables.

4.2.1 Administration d’une chimiothérapie lymphodéplétive
Afin de favoriser l’expansion des cellules CAR-T au sein de l’organisme, le patient
pourra recevoir au préalable une chimiothérapie lymphodéplétive associant du
cyclophosphamide et de la fludarabine.
Ce conditionnement diminuera le taux de lymphocytes T non génétiquement modifiés
pour permettre l’expansion du médicament(26,27).

4.2.2 Préparation du médicament
Les deux médicaments CAR-T autorisés aux Etats-Unis se présentent sous forme
congelée dans de l’azote liquide lors de leur retour sur les sites hospitaliers autorisés à
l’injection.
Les cellules sont décongelées avant l’administration et le temps de conservation des
cellules est limité. A titre d’exemple, d’après les résumés des caractéristiques du produit
approuvés aux Etats-Unis, le tisagenlecleucel(26) doit être administré dans les 30
minutes et l’axicabtagene ciloleucel (27) doit être administré dans les 3 heures après
décongélation.
La Société Française de Pharmacie Oncologique (SFPO) a émis des recommandations
concernant le circuit hospitalier des médicaments de thérapie innovantes(59). La
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traçabilité du médicament et des différents acteurs de réception, préparation et
dispensation doit être clairement établie. L’archivage de ces données doit être prévu
pour une durée minimale de 30 ans.

4.2.3 Dispensation
Les cellules CAR-T autologues sont destinées à un patient identifié. Des mesures
d’identitovigilance doivent être prises à l’égard des médicaments CAR-T et ce tout au
long du circuit du médicament : du prélèvement dans le service d’aphérèse jusqu’à
l’administration des cellules au patient. La sécurisation du circuit est primordiale pour
assurer l’administration du bon médicament CAR-T au bon patient(59).

4.2.4 Prévention et suivi des effets indésirables
D’après les données disponibles dans les résumés des caractéristiques du produit
américains, et parmi les effets indésirables observés dans les essais cliniques, deux ont
été particulièrement mis en exergue : le syndrome de relargage de cytokines et les
atteintes neurologiques.
Dans les cas sévères de syndrome de relargage de cytokines ou de mise en jeu du
pronostic vital, l’administration de tocilizumab est requise. Le tocilizumab agit en se
liant de manière spécifique aux récepteurs solubles et membranaires de l’IL-6(60)
Dans l’étude pivot du tisagenlecleucel, le syndrome de relargage de cytokines a été
observé chez 79% des patients traités avec un délai médian de survenue de 3 jours.
Parmi les patients qui ont fait un syndrome de relargage de cytokines, 50% ont eu
recours au tocilizumab.
Les toxicités neurologiques après l’injection de Kymriah® ont été observées chez 65%
des patients(26).
Dans l’étude pivot de l’axicabtagene ciloleucel, le syndrome de relargage de cytokines a
été observé chez 94% des patients traités avec un délai médian de survenue de 2 jours.
Les toxicités neurologiques après l’injection de Yescarta® ont été observées chez 87%
des patients(27).
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4.2.5 Organisation hospitalière
L’ensemble des compétences médicales requises pour l’utilisation de cellules CAR-T va
a priori limiter l’utilisation à certains centres disposant de toutes les ressources
nécessaires(38).
La figure ci-dessous rappelle les services hospitaliers qui sont impliqués dans le
traitement d’un patient par cellules CAR-T selon qu’il s’agit de cellules CAR-T
autologue ou allogénique.

Service
clinique

Pharmacie à
usage
intérieur

Cellules
CAR-T
autologues

Service
d'aphérèse

Unité de
thérapie
cellulaire

Service de
réanimation

Service
clinique

Cellules
CAR-T
universelles
Pharmacie à
usage
intérieur

Service de
réanimation

Figure 11. Services hospitaliers impliqués dans l'utilisation des cellules CAR-T
autologue ou allogénique
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Les cellules CAR-T universelles seront directement disponibles pour les patients et ne
nécessiteront pas de prélèvement dans le service d’aphérèse ni de contrôle de la thérapie
cellulaire.
Les centres en France doivent être autorisés par le Haut Conseil des biotechnologies
pour s’assurer de leur compétence, de leur organisation et équipements à l’égard de la
manipulation de ces médicaments.
Aux Etats-Unis, les firmes pharmaceutiques ont un site internet dédié aux
professionnels de santé qui référence l’ensemble des centres autorisés à l’utilisation des
cellules CAR-T (61)(62).
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TROISIEME PARTIE : ELABORATION
D’UNE BASE DE DONNEES
D’IDENTIFICATION DES CELLULES
CAR-T EN DEVELOPPEMENT

1. CONSTRUCTION DE LA BASE
1.1

Source de données primaire

L’élaboration d’une base de données d’identification des cellules CAR-T en
développement est la première étape de réalisation d’un horizon scanning dédié à ces
produits.
Pour la réalisation de cette étape, une extraction de la base de données publique
clinicaltrials.gov a été effectuée.
A partir de cette extraction, nous avons construit une base de données sur une feuille de
calcul Microsoft Excel.
Elle sera utilisée pour réaliser les étapes ultérieures de filtration et priorisation (travaux
non réalisés pour cette thèse).

1.1.1 Méthodologie d’extraction
L’extraction a été réalisée le 5 février 2018 en suivant les étapes suivantes.

Les termes utilisés pour faire l’extraction du traitement à l’étude étaient : CAR OR
CAR-T OR CART OR chimeric antigen receptors. Ces quatre termes ont été choisis
afin d’être le plus exhaustif possible dans la recherche des études cliniques.
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Seules les études interventionnelles ont été sélectionnées pour cette base de données
d’identification.

Les

statuts

des

essais

cliniques

(63)

sélectionnés

sont

les

suivants :

-

Not yet recruiting : l’étude n’a pas encore commencé à recruter des patients.

-

Recruiting : l’étude est active et en cours de recrutement.

-

Active, not recuiting : l’étude est active et le recrutement temporairement
suspendu.

-

Suspended : l’étude est temporairement arrêtée et reprendra ultérieurement.

-

Terminated : l’étude est arrêtée définitivement sans reprise ultérieure.

-

Completed : la fin de l’étude s’est déroulée selon le protocole prévu et la
dernière visite du patient a été effectuée.

-

Unknown status : le statut de l’étude n’a pas été actualisé lors des deux dernières
années. La date théorique de fin d’étude a été dépassée alors qu’elle était en
cours de recrutement et active

Les phases sélectionnées : Phase 1 précoce ; phase 1 ; phase 2 et phase 3.

Concernant la pathologie, un tri a été effectué pour enlever les essais cliniques
concernant le VIH en mentionnant « not HIV disease ». En effet le terme cART signifie
combined antiretroviral therapy.

1.1.2 Critères recueillis automatiquement

La base de données clinicaltrials.gov permet de générer automatiquement des données
pertinentes pour construire une base d’identification. La liste des items recueillis
automatiquement est présentée dans la figure ci-dessous.
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Maladie(s) à l’étude

Design de l’étude

Critère de jugement
principal

Critère(s) de jugement
secondaire(s)

Lien internet vers les
détails de l’essai clinique

L’identifiant NCT

Le titre

L’acronyme du nom de
l’essai

Le statut de l’essai clinique

La présence de résultats

Médicament(s) à l’étude

Le sponsor

La ou les phase(s) de
l’étude

La population à l’étude :
sexe et âge

Nombre de patients prévus

Les dates de l’essai
clinique (début et fin
estimée)

La date de l’actualisation
de la fiche de l’essai
clinique

La liste des centres
participants à l’étude

Tableau 1. Critères recueillis automatiquement via l'extraction du site
clinicaltrials.gov

1.1.3 Critères recueillis individuellement
Chaque essai clinique a été consulté de manière individuelle pour recueillir d’autres
critères appropriés à l’utilisation des cellules CAR-T. Il s’agit d’un travail d’auteur où
chaque essai a été consulté pour obtenir des données qui pourront permettre de prédire
l’impact

clinique,

organisationnel

et

économique

des

cellules

CAR-T

en

développement. Les critères recueillis sont les suivants :

•

Les cibles biologiques des cellules CAR-T à l’étude ;

•

L’indication de l’étude clinique : hématologie ou tumeur solide ou les deux
indications hématologie et tumeurs solides ;

•

La génération des cellules CAR-T ;

•

L’origine des cellules CAR-T : autologue ou allogénique ;
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•

Des informations concernant l’utilisation des cellules CAR-T : administration en
dose unique ou doses fractionnées ; voie d’administration lorsque celle-ci n’est
pas réalisée par voie intraveineuse.

•

L’administration d’une chimiothérapie lymphodéplétive préalable ;

•

L’association de la cellule CAR-T à d’autres médicaments ;

•

Le bras comparateur si l’étude est comparative ;

•

La ligne de traitement selon les critères d’inclusion de l’étude ;

•

Les éventuelles particularités notables concernant les cellules CAR-T (gène
suicide, construction particulière)

L’ensemble des critères recueillis dans la base de données d’identification figurent en
annexe 4.

1.1.4 Autres sources primaires consultées
Après l’extraction du site clinicaltrials.gov, les données ont été complétées grâce aux
informations publiques disponibles sur les pipelines des laboratoires pharmaceutiques
qui développent des cellules CAR-T. Ainsi, les sites internet des industries
pharmaceutiques qui ont au moins une cellule CAR-T en développement ont ainsi été
consultés.

1.2

Sources de données secondaires

Pour compléter la base d’identification, les données réglementaires de l’Agence
européenne du médicament et de la Food and Drug Administration concernant les
désignations PRIME (EMA) et breakthrough therapy ou fast-track (FDA) des cellules
CAR-T ont été recueillies.
En effet, les médicaments qui répondent à un besoin médical non couvert et qui
apportent une amélioration par rapport aux traitements existants peuvent être désignés
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comme PRIME par l’EMA. Cette désignation optimise le développement d’un
médicament en faisant bénéficier à l’industriels de dialogues précoces et rapprochés
avec l’EMA en vue d’une évaluation accélérée (procédure d’AMM accélérée). La liste
des thérapies avancées qui ont reçu la désignation PRIME à la date du 14 mars 2018
figure en annexe 3.
L’Agence américaine, Food and Drug Administration, possède également des
désignations pour accélérer le développement de certaines molécules(64). La
désignation « fast-track » : permet de faciliter l’accès aux médicaments développés dans
des pathologies où le besoin médical n’est pas couvert. La désignation de
« breakthrough therapy » permettant d’accélérer le développement des médicaments qui
ont démontré une amélioration par rapport aux traitements disponibles.

1.3

Sources de données tertiaires

Deux sources d’horizon scanning dont le rapport est public ont été consultées pour
connaître les cellules CAR-T qu’ils ont priorisées.
Ainsi :
-

L’horizon scanning de l’université de Newcastle met en évidence trois cellules
CAR-T : l’axicabtagene ciloleucel (65), le lisocabtagene maraleucel(66) et le
bb2121(67) en ne fournissant que des informations sur les indications dans
lesquelles sont développées ces cellules CAR-T .

-

Le National Health Service met en évidence deux cellules CAR-T :
l’axicabtagene ciloleucel(68) et le tisagenlecleucel(69) en fournissant un niveau
d’information avec plus de détails concernant les indications et les dates
importantes de leur développement.
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2. DESCRIPTION DE LA BASE DE
DONNEES

315 essais cliniques ont été extraits du site internet clinicaltrials.gov.
Après une revue individuelle de chaque étude, 37 ne correspondaient pas aux essais
cliniques avec des cellules CAR-T dans le champ de l’oncologie et l’hématologie. Ces
essais ont donc été exclus de notre base de données d’identification. Les raisons
d’exclusions de ces essais cliniques sont décrites dans la figure ci-dessous.
En outre, les essais cliniques pivots des deux médicaments autorisés aux Etats-Unis ont
été recherchés dans la base de données. Un essai ne figurait pas dans l’extraction et a
donc été ajouté à notre base de données d’identification.
Au total, 279 essais cliniques constituent notre base de données d’identification. Ils sont
décrits dans cette section. Les titres et identifiants NCT de ces essais cliniques figurent
en annexe. En raison de leur faible proportion (1%), les essais cliniques développés à la
fois en hématologie et dans les tumeurs solides ne feront pas l’objet d’une description
approfondie.
Parmi les 279 essais cliniques, 198 (71%) sont en cours de recrutement, 33 (11,8%) sont
actifs mais leur recrutement est temporairement suspendu, 17 (6,1%) études dont le
recrutement n’a pas encore débuté, 16 (5,7%) études terminées selon le protocole, 10
(3,6%) dont le statut est inconnu et 5 (1,8%) études terminées plus tôt que prévu.
Notre base montre une part importante (69,5 %) d’essais cliniques ayant une indication
en hématologie. La répartition selon l’indication figure dans le tableau ci-dessous.
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Figure 12. Exclusions et inclusion des essais cliniques de la base de données
d’identification

Indications
Hématologie
Hématologie et tumeurs solides
Tumeurs solides
Total général

Nombre d’essais cliniques
194
3
82
279

Tableau 2. Répartition des essais cliniques selon l'indication
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2.1 Hématologie
194 essais cliniques ont une indication en hématologie. Ils représentent 69,5% des
études cliniques de la base de données d’identification.

2.1.1 Phases et population à l’étude
Les essais cliniques en hématologie concernent un total de 8267 patients. Parmi les 194
études avec cellules CAR-T dans cette indication, 99 essais cliniques (51%) incluent des
patients pédiatriques (population âgée de moins de 18 ans).
Le développement de ces médicaments est réalisé à un stade précoce : 91% des essais
cliniques en hématologie sont des essais de phases 1 et phases 1-2. Seulement trois
essais cliniques de phases 3 figurent dans la base de données d’identification.

Figure 13. Répartition des phases d'essais cliniques en hématologie
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2.1.2 Cibles à l’étude
Les données concernant les cibles à l’étude ont été recueillies manuellement en général
sur la base du synopsis disponible dans la base clinicaltrials.gov. D’après la figure cidessous, on peut voir que le panel des cibles de cellules CAR-T est diversifié. La
majeure partie des essais cliniques étudie une cellule CAR-T avec une seule cible
antigénique ; néanmoins certains essais cliniques évaluent une cellule CAR-T avec deux
antigènes.
Le CD-19 est la cible faisant l’objet du plus grand nombre d’études avec 122 essais
cliniques. Le BCMA (B-cell maturation antigen) est la deuxième cible avec 12 études
cliniques suivi par le CD30 avec 10 essais cliniques.
Des études cliniques avec des cellules CAR-T visant deux cibles sont également en
développement CD19-CD22 (8 essais), CD19-CD20 (4 essais), BCMA-TACI (1 essai).

Figure

14.

Répartition
hématologie

des

cibles

à

l’étude

des

Un essai qui comprend au moins trois cibles a été codifié en essai Multi-target.
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194

essais

cliniques

en

2.1.3 Construction des cellules CAR-T
Les données concernant la construction des cellules CAR-T à l’étude ont été recueillies
après avoir passé en revue individuellement chaque essai sur clinicaltrials.gov
(synopsis).

Ø Origine des lymphocytes T modifiés
L’information concernant l’origine des lymphocytes T n’est disponible que pour 88%
des essais cliniques. 24 essais (12%) ne permettent pas de connaître l’origine autologue
ou allogénique des cellules CAR-T à l’étude.
Parmi les 170 essais cliniques dont l’information est disponible, 152 essais cliniques
concernent des cellules CAR-T d’origine autologue (issues des cellules du patient). 13
essais cliniques concernent des cellules CAR-T d’origine allogénique (dont un essai
s’intéressant à un CAR-T allogénique réalisé à partir des cellules du premier donneur
d’allogreffe du patient). 5 essais cliniques s’intéressent à des cellules CAR-T d’origine
autologue ou allogénique.

Ø Génération des cellules CAR-T à l’étude
Les informations concernant les générations des cellules CAR-T à l’étude ne sont
disponibles que pour 53% des essais cliniques. 91 études (47%) ne fournissent pas
d’information sur la construction du lymphocyte T modifié.
Parmi les essais cliniques dont l’information est disponible. La majorité des études
concernent des cellules CAR-T de deuxième génération. Les cellules CAR-T de
première génération ne semblent quant à elle pas donner lieu à un développement
clinique.
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Générations des cellules CAR-T
1ère génération
2ème génération
3ème génération
4ème génération
2ème ou 3ème génération
Génération non connue
Total général

Nombre d’essais
cliniques
1
87
6
8
1
91
194

Tableau 3. Générations des cellules CAR-T à l'étude en hématologie

2.1.4 Modalités d’utilisations des cellules CAR-T

Ø Administration préalable d’une chimiothérapie lymphodéplétive

Les

informations

concernant

l’administration

préalable

d’une

chimiothérapie

lymphodéplétive ne sont disponibles que pour 71% des essais cliniques en hématologie.
56 études (29%) ne mentionnaient pas d’information concernant cette lymphodéplétion.
135 études cliniques réalisées en hématologie font l’objet d’un développement de
cellules CAR-T avec l’administration préalable d’une chimiothérapie lymphodéplétive.

Administration d’une chimiothérapie
lymphodéplétive
Pas de chimiothérapie
Administration préalable d’une
chimiothérapie
Avec ou sans administration d’une
chimiothérapie
Information non disponible
Total général

Nombre d’essais
cliniques
1
135
2
56
194

Tableau 4. Administration d'une chimiothérapie lymphodéplétive pour les
cellules CAR-T à l’étude en hématologie
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Ø Nombre d’injections prévues
Les informations concernant le nombre d’injections des cellules CAR-T prévues dans le
protocole ne sont disponibles que pour 77% des essais cliniques en hématologie.
91 études font l’objet d’une seule injection des cellules CAR-T alors que 44 essais
étudient des cellules CAR-T administrées en plusieurs injections (au moins deux).

Nombre d'injection(s) prévue(s) au
protocole

Nombre d'essais
cliniques

Une injection

91

Une injection ou plusieurs

15

Information non disponible

44

Au moins 2 injections

44

Total général

194

Tableau 5. Nombre d'injections des cellules CAR-T à l’étude en hématologie
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2.2 Tumeurs solides
82 essais cliniques ont une indication dans les tumeurs solides représentant ainsi 29,5%
des études cliniques de la base de données d’identification.

2.2.1 Phases et population à l’étude
Les essais cliniques dans les tumeurs solides concernent un total de 2718 patients.
Parmi les 82 études avec cellules CAR-T dans cette indication, 14 essais cliniques
(17%) incluent des patients pédiatriques (population âgée de moins de 18 ans).
Les essais cliniques sont en développement à des stades très précoces : 56% des essais
sont des études de phase 1 et 43% en phase 1-2. Aucune phase 3 n’est en cours avec des
cellules CAR-T dans une indication de tumeur solide.

Figure 15. Répartition des phases d'essais cliniques dans les tumeurs solides
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2.2.2 Cibles à l’étude
Les essais cliniques dans les tumeurs solides montrent une grande diversité des cibles. 5
cibles de cellules CAR-T font l’objet chacune d’au moins 8 essais cliniques : la
mésothéline avec 13 essais, EGFR (récepteur de l’Epidermal Growth Factor) avec 10
essais, GD2 (disialoganglioside) avec 9 essais, GPC3 (glypican 3) avec 9 essais et
HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor-2) avec 8 essais cliniques.

Figure 16. Répartition des cibles à l’étude des 82 essais cliniques en oncologie

Un essai qui comprend au moins trois cibles a été codifié en essai Multi target.

2.2.3 Construction des cellules CAR-T

Ø Origine des lymphocytes T modifiés
Les informations concernant l’origine des lymphocytes T ne sont disponibles que pour
85% des essais cliniques. 12 essais (15%) ne mentionnent pas d’information quant à
l’origine autologue ou allogénique des cellules CAR-T à l’étude.
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Parmi les 70 essais cliniques dont l’information est disponible, 69 essais cliniques
concernent des cellules CAR-T d’origine autologue (issues de cellules du patient) et 1
essai clinique concerne des cellules CAR-T d’origine autologue ou allogénique.

Ø Génération des cellules CAR-T à l’étude
Les informations concernant les générations des cellules CAR-T à l’étude ne sont
disponibles que pour 33% des essais cliniques dans les tumeurs solides.
Parmi les essais cliniques dont l’information est disponible, les cellules CAR-T de
deuxième et troisième génération sont les plus représentées. Aucun essai clinique
n’étudie une cellule CAR-T de première génération.

Génération des cellules CAR-T
2ème génération
3ème génération
4ème génération
2ème et 3ème génération
Information non disponible
Total général

Nombre d’essais
cliniques
20
8
4
1
49
82

Tableau 6. Générations des cellules CAR-T à l'étude dans les tumeurs solides

2.2.4 Modalités d’utilisation des cellules CAR-T

Ø Administration préalable d’une chimiothérapie lymphodéplétive
Les

informations

concernant

l’administration

préalable

d’une

chimiothérapie

lymphodéplétive ne sont disponibles que pour 61% des essais cliniques dans les
tumeurs solides.
Les essais cliniques dans cette indication étudient majoritairement les cellules CAR-T
avec l’injection préalable d’une chimiothérapie lymphodéplétive. En effet, 45 études
cliniques font l’objet d’un développement de cellules CAR-T avec ce conditionnement
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préalable. Seulement 4 essais cliniques ne prévoient pas l’administration d’un traitement
lymphodéplétif.

Administration d’une chimiothérapie
lymphodéplétive
Pas de chimiothérapie
Administration préalable d’une
chimiothérapie
Avec ou sans administration d’une
chimiothérapie
Information non disponible
Total général

Nombre d’essais
cliniques
4
45
1
32
82

Tableau 7. Administration d'une chimiothérapie lymphodéplétive pour les
cellules CAR-T à l’étude dans les tumeurs solides

Ø Nombre d’injections prévues
Les informations concernant le nombre d’injections prévues dans le protocole ne sont
disponibles que pour 78% des essais cliniques. 45 études font l’objet d’une seule
injection des cellules CAR-T alors que 18 essais étudient plusieurs injections (au moins
deux).
Nombre d'injections
prévues au protocole
Une injection
Une injection ou plus si
besoin
Non connu
Au moins 2 injections
Total général

Nombre d’essais
cliniques
45
1
18
18
82

Tableau 8. Nombre d'injections des cellules CAR-T à l’étude dans les tumeurs
solides
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DISCUSSION
Une définition rigoureuse des critères d’extraction de la source primaire, ici la base de
données publique clinicaltrials.gov est primordiale pour être exhaustif quant à
l’identification de l’ensemble des technologies de santé en développement.
Dans le cas d’une mauvaise sélection de ces critères, certaines technologies de santé en
développement pourront être exclues de l’analyse alors qu’elles présentent un intérêt
pour le système de santé. L’utilisation de différentes sources de données secondaires et
tertiaires permet de compléter la base de données et d’être le plus précis et exhaustif
dans la description des technologies de santé en développement.
A contrario certains essais peuvent être inclus à tort comme le montre notre extraction
où 37 études cliniques ne correspondaient pas au champ d’application des cellules
CAR-T dans les domaines de l’oncologie et l’hématologie. Une revue individuelle des
essais cliniques issus de la recherche sur clinicaltrials.gov permet de s’assurer que
l’extraction répond précisément au scope de l’horizon scanning.
La mise à jour régulière des données recueillies dans la base est fondamentale. Dans
notre travail, la base de données construite n’est que le reflet à un instant donné des
cellules CAR-T en développement (l’extraction de clinicaltrials.gov a été effectuée le 5
février 2018). La mise à jour régulière des informations de cette base permettra de
suivre l’évolution des cellules CAR-T en développement.
La description de notre base de données montre que les différentes informations
concernant les cellules CAR-T (origine autologue ou allogénique des lymphocytes T,
modalités d’injections et générations des cellules CAR-T) ne sont pas disponibles pour
toutes les molécules en développement. En outre, notre base montre que le
développement des cellules CAR-T est majoritairement en cours dans des phases 1 et 2.
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CONCLUSION
L’élaboration

d’une base de données

d’identification

des

médicaments

en

développement est un travail dynamique où les données recueillies doivent être
régulièrement mises à jour. Il s’agit de la première étape de réalisation d’un horizon
scanning. Collecter l’ensemble des informations clés sur des médicaments en
développement nécessite un travail de recherche conséquent dans les bases publiques
type clinicaltrials.gov en premier lieu voire dans des articles scientifiques, sur les sites
des industries de santé concernées, sur les sites des agences de régulation. Le
développement d’outils permettant de systématiser et d’actualiser cette recherche et
cette saisie de données présente un intérêt lors d’un travail d’horizon scanning.
Notre base de données montre que les cellules CAR-T sont en développement dans 279
études.
Ces développements concernent prioritairement l’hématologie (194 études sur 279). La
cible CD19 est la plus représentée dans les essais cliniques d’hématologie avec 122
études concernées.
Les essais cliniques dans les tumeurs solides sont à un stade moins avancé avec une plus
grande diversité de cibles à l’étude.
Concernant la construction des lymphocytes T génétiquement modifiés, les cellules
CAR-T de deuxième génération représentent une part importante du développement
(107 études parmi 136 dont l’information concernant la génération des cellules CAR-T
est disponible).
A partir de notre base de données, les étapes ultérieures de filtration et priorisation
pourront être effectuées. Elles nécessitent de définir d’une part les critères de filtration
puis les critères de priorisation.
In fine, des rapports de synthèse sur les cellules CAR-T prioritaires seront élaborés. Ces
rapports donneront pour ces médicaments et sous réserve de la disponibilité et de la
précision des données disponibles, des informations technico-réglementaires, cliniques,
de coût et sur l’organisation des soins au quotidien.
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Ainsi, la réalisation d’un horizon scanning dédié aux cellules CAR-T en développement
présente un intérêt pour mieux appréhender l’arrivée de ces médicaments et leurs
enjeux.
Actuellement, le domaine des médicaments de thérapie innovante est en pleine
expansion qu’il s’agisse de médicament de thérapie cellulaire somatique, de
médicament de thérapie génique, de médicaments issus de l’ingénierie cellulaire ou
tissulaire, des médicaments combinés de thérapie innovante. Douze thérapies avancées
ont reçu la désignation PRIME par l’agence Européenne du médicament (voir annexe
3). Parmi ces thérapies avancées ayant obtenu cette désignation on retrouve un autre
type de lymphocytes T génétiquement modifiés comparables aux cellules CAR-T, il
s’agit de cellules T dont le récepteur TCR est génétiquement modifié (TCR-T cells)(70).
L’élaboration d’un horizon scanning dédié aux champs plus larges des médicaments de
thérapies innovantes présenterait donc un intérêt pour anticiper leur autorisation de mise
sur le marché et notamment prévoir leurs impacts cliniques, financiers et
organisationnels.
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ANNEXES
Annexe 1 Exemple de grille de Best Worst Scaling appliquée
à des tests génétiques
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Annexe 2 Mesures de confinement C1 d’après manuel du
HCB pour l’utilisation confinée d’organismes
génétiquement modifiés
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Annexe 3 Liste des thérapies avancées ayant reçu la
désignation PRIME par l’EMA à la date du 14 mars 2018
Name*
Adeno-associated
viral vector
containing factor IX
gene variant (PF06838435/SPK9001)
Adeno-associated
viral vector serotype
5 containing a Bdomain deleted
variant of human
coagulation factor
VIII gene (BMN
270)
Adeno-associated
viral vector serotype
5 containing human
factor IX gene or
variant (AMT-060,
AMT-061)

Type of
data
Type of
supporting applicant
request
Haematology Treatment of haemophilia B Nonclinical
Other
Hemostaseology
+
Clinical
exploratory

Date of
granting
PRIME
eligibility
23/02/2017

Haematology Treatment of haemophilia A Nonclinical
Hemostaseology
+ Clinical
exploratory

Other

26/01/2017

Haematology Treatment of severe
Hemostaseology haemophilia B

Nonclinical
+
Clinical
exploratory

SME

21/04/2017

Therapeutic
area

Therapeutic indication

Adeno-associated
Neurology
viral vector serotype
9 containing the
human SMN gene
(AVXS-101)

Treatment of paediatric
patients diagnosed with
spinal muscular atrophy
Type 1

Nonclinical
+ Clinical
exploratory

SME

26/01/2017

Adenovirus
associated viral
vector serotype 8
containing the
human CNGB3 gene
(AAV2/8hCARp.hCNGB3)

Treatment of
achromatopsia associated
with defects in CNGB3

Nonclinical
+
Tolerability
first in man

SME

22/02/2018

Treatment of recurrent
glioblastoma in patients for
which a gross total
resection is not possible or
advisable, or for those who
refuse further surgery

Nonclinical
+
Clinical
exploratory

Other

21/07/2016

Ophthalmology

Adenovirus serotype Oncology
5 containing partial
E1A deletion and an
integrin-binding
domain
(DNX-2401)
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Allogeneic EpsteinBarr virus-specific
cytotoxic T
lymphocytes
(ATA129)

Haematology Treatment of patients with
Hemostaseology Epstein-Barr Virusassociated Post Transplant
Lymphoproliferative
Disorder in the allogeneic
hematopoietic cell
transplant setting who have
failed on rituximab.

Nonclinical
+
Clinical
exploratory

Other

13/10/2016

Autologous CD34+
Haematology haematopoietic
Hemostaseology
stem cells
transduced with
lentiviral vector
encoding the human
βA-T87Q-globin gene
(Lentiglobin)

Treatment of transfusiondependent betathalassaemia (also referred
to as beta-thalassaemia
major)

Nonclinical
+
Clinical
exploratory

SME

15/09/2016

Autologous CD4 and Oncology
CD8 T cells
transduced with
lentiviral vector
containing an
affinity-enhanced T
cell receptor to
target the cancertestis tumour
antigen NY-ESO-1
(NY-ESO-1c259T)

Treatment of HLA-A*0201,
HLA-A*0205, or HLAA*0206 allele positive
patients with inoperable or
metastatic synovial
sarcoma who have received
prior chemotherapy and
whose tumour expresses
the NY-ESO-1 tumour
antigen

Nonclinical
+
Clinical
exploratory

SME

21/07/2016

Autologous CD4+
and CD8+ T cells
Expressing a CD19Specific Chimeric
Antigen Receptor
(JCAR017)

Oncology

Treatment of
relapsed/refractory diffuse
large B-cell lymphoma
(DLBCL)

Nonclinical
+
Clinical
exploratory

Other

15/12/2016

Autologous T
lymphocyteenriched population
of cells transduced
with a lentiviral
vector encoding a
chimeric antigen
receptor targeting
human B cell
maturation antigen
with 4-1BB and
CD3-zeta
intracellular
signalling domains
(bb2121)

Oncology

Treatment of relapsed and
refractory multiple
myeloma patients whose
prior therapy included a
proteasome inhibitor, an
immunomodulatory agent
and an anti-CD38 antibody

Nonclinical
+
Clinical
exploratory

Other

09/11/2017

Vocimagene
amiretrorepvec

Oncology

Treatment of high grade
glioma

Nonclinical
+
Clinical
exploratory

SME

20/07/2017
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Annexe 4 Critères recueillis dans la base de données
d’identification

Critères recueillis via
clinicaltrials.gov

Critères recueillis
individuellement

Pathologies
Design de l'étude
Critères principaux et secondaires
Lien URL

Cible(s) à l'étude
Informations concernant les essais multi-cibles
Indication hématologie-tumeur solide
Désignation PRIME - FDA
Identification des cellules CAR-T : DCI - nom de
code - nom commercial
Génération des cellules CAR-T
Origine des cellules CAR-T :
Autologue/Allogénique
Modalités d'administration (nombre de doses)
Administration d'une chimiothérapie
lymphodéplétive
Traitement comparateur
Essai clinique en association
Etudes incluant des patients pédiatriques
Particularités

Identification NCT
Titre de l’étude
Acronyme de l'étude
Statut de recrutement
Résultats
Molécule(s) à l’étude
Sponsor/Collaborateurs
Sexe de la population à l’étude
Age
Phases
Nombre de patients
Financement
Autres identifiants de l’essai clinique
Date de début de l’étude
Date d’examen du dernier patient inclus pour
l’analyse du critère principal
Date d’examen du dernier patient inclus pour
l’analyse finale
Date de dernière actualisation
Date du premier enregistrement de l’étude
Date de la première publication dans
clinicaltrials.gov
Date de soumission des premiers résultats
Date de publication des résultats sur
clinicaltrials.gov
Date de soumission des dernières informations
sur clinicaltrials.gov
Date de publication des dernières informations
sur clinicaltrials.gov
Sites investigateurs
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Annexe 5 Identification NCT et titre des essais cliniques
CAR-T
Identification
NCT

Titres des essais cliniques

NCT03356808

Intervention of CAR-T Against Lung Cancer

NCT03356795

Intervention of CAR-T Against Cervical Cancer

NCT03366350

Anti-CD19 CAR-T Therapy Bridging to HSCT for CD19+ B-Cell Malignancies

NCT03312205

CAR-T Cells for Relapsed or Refractory Haematopoietic and Lymphoid Malignancies

NCT03373071

Anti-CD19 CAR T Cells in Pediatric Patients Affected by Relapsed/Refractory CD19+ ALL and NHL

NCT03356782

Safety and Efficacy Evaluation of 4th Generation Safety-engineered CAR T Cells Targeting Sarcomas

NCT03373097

Anti-GD2 CAR T Cells in Pediatric Patients Affected by High Risk and/or Relapsed/Refractory Neuroblastoma

NCT03252171

CAR-T Cell Immunotherapy for GD2 Positive Glioma Patients

NCT03271632

Multi- CAR T Cell Therapy in the Treatment of Multiple Myeloma

NCT03182816

CTLA-4 and PD-1 Antibodies Expressing EGFR-CAR-T Cells for EGFR Positive Advanced Solid Tumor

NCT03179007

CTLA-4 and PD-1 Antibodies Expressing MUC1-CAR-T Cells for MUC1 Positive Advanced Solid Tumor

NCT03275493

Humanized CD19 CAR-T Cells With CRS Suppression Technology for r/r CD19+ Acute Lymphoblastic Leukemia

NCT03229876

Universal CD19-CART Treating ALL

NCT03207178

Sequential Infusion of Anti-CD19 and Anti-CD20 CAR-T Cells Against Relapsed and Refractory B-cell Lymphoma

NCT03262298

Anti-CD22 CAR-T Cell Therapy Targeting B Cell Malignancies

NCT03322735

Study of BCMA CAR-T in Multiple Myeloma

NCT03173417

Safety and Efficacy Evaluation of IM19 CAR-T Cells (IM19CAR-T)

NCT03013712

A Clinical Research of CAR T Cells Targeting EpCAM Positive Cancer

NCT02959151

A Study of Chimeric Antigen Receptor T Cells Combined With Interventional Therapy in Advanced Liver Malignancy

NCT03030001

PD-1 Antibody Expressing CAR T Cells for Mesothelin Positive Advanced Malignancies

NCT02963038

CAR T Cells for Refractory B Cell Malignancy

NCT03398967

A Feasibility and Safety Study of Universal Dual Specificity CD19 and CD20 or CD22 CAR-T Cell Immunotherapy for Relapsed or
Refractory Leukemia and Lymphoma

NCT03263208

CD19 CAR-T Cells for Patients With Relapse and Refractory CD19+ B-ALL.

NCT02954445

A Clinical Research of BCMA-Targeted CAR-T in B Cell Malignancies

NCT02958410

A Clinical Research of CD30-Targeted CAR-T in Lymphocyte Malignancies

NCT02958384

A Clinical Research of LeY-Targeted CAR-T in Myeloid Malignancies

NCT03232619

CD19-CART Treatment for ALL

NCT02903810

Combination Transfer of Î±CD19-TCRz-41BB and Î±CD22-TCRz-41BB CAR-T Cells for B-cell Hematologic Malignancy

NCT02958397

A Clinical Research of CD33-Targeted CAR-T in Myeloid Malignancies

NCT03289455

CD19 /22 CAR T Cells (AUTO3) for the Treatment of B Cell ALL

NCT02935153

A Clinical Research of CD22-Targeted CAR-T in B Cell Malignancies

NCT02937103

A Clinical Research of CD123-Targeted CAR-T in Myeloid Malignancies

NCT02862704

A Study of MG7 Redirected Autologous T Cells for Advanced MG7 Positive Liver Metastases(MG7-CART)

NCT02794961

CD22 Targeting CAR-T Therapy Against B Cell Hematological Malignancies

NCT02782351

Humanized CAR-T Therapy for Treatment of B Cell Malignancy

NCT02737085

the Sequential Therapy of CD19-targeted and CD20-targeted CAR-T Cell Therapy for Diffuse Large B Cell Lymphoma(DLBCL)

NCT02723942

CAR-T Cell Immunotherapy for HCC Targeting GPC3

NCT03130712

A Study of GPC3-targeted T Cells by Intratumor Injection for Advanced HCC (GPC3-CART)

NCT02713984

A Clinical Research of CAR T Cells Targeting HER2 Positive Cancer
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NCT02672501

A Study to Assess CD19-targeted Immunotherapy T Cells in Patients With Relapsed or Refractory CD19+ B Cell Leukemia

NCT02710149

A Clinical Research of CD20-Targeted CAR-T in B Cell Malignancies

NCT02617134

CAR-T Cell Immunotherapy in MUC1 Positive Solid Tumor

NCT02575261

CAR-T Cell Immunotherapy for EphA2 Positive Malignant Glioma Patients

NCT03152435

EGFR CART Cells for Patients With Metastatic Colorectal Cancer

NCT02980315

A New EBV Related Technologies of T Cells in Treating Malignant Tumors and Clinical Application

NCT02547948

CD19-targeting CAR T Cells for B Cell Lymphoma

NCT03182803

CTLA-4 and PD-1 Antibodies Expressing Mesothelin-CAR-T Cells for Mesothelin Positive Advanced Solid Tumor

NCT02587689

Phase I/II Study of Anti-Mucin1 (MUC1) CAR T Cells for Patients With MUC1+ Advanced Refractory Solid Tumor

NCT02537977

CD19-directed CAR T Cells Therapy in Relapsed/Refractory B Cell Malignancy

NCT02547961

Chimeric Antigen Receptor-Modified T Cells for Breast Cancer

NCT02715362

A Study of GPC3 Redirected Autologous T Cells for Advanced HCC

NCT02652910

Memory-enriched CAR-T Cells Immunotherapy for B Cell Lymphoma

NCT03185494

Treatment of Relapsed and/or Chemotherapy Refractory B-cell Malignancy by Tandem CAR T Cells Targeting CD19 and CD22

NCT02819583

CAR-T Cell Immunotherapy in CD19 Positive Relapsed or Refractory Leukemia and Lymphoma

NCT03191773

A Study of Anti-CD19 CAR-T Cell Immunotherapy for Refractory /Relapsed B Cell Malignancies

NCT02259556

CD30-directed Chimeric Antigen Receptor T (CART30) Therapy in Relapsed and Refractory CD30 Positive Lymphomas

NCT02274584

CAR T Cells Targeting CD30 Positive Lymphomas (4SCAR30273)

NCT02247609

Evaluation of 4th Generation Safety-designed CAR T Cells Targeting High-risk and Refractory B Cell Lymphomas

NCT03222674

CAR T in the Treatment of AML

NCT03118180

CD19 Targeted Chimeric Antigen Receptor T Cells for B Cell Lymphoma

NCT03391739

CART-19 Cells For R/R B-ALL

NCT02132624

CD19-targeting 3rd Generation CAR T Cells for Refractory B Cell Malignancy - a Phase I/IIa Trial.

NCT03391726

CART-19 Cells for R/R B-cell Lymphoma

NCT03196414

Study of CART-138/BCMA Therapy for R/R Multiple Myeloma

NCT03277729

A Phase I/II Study to Evaluate the Safety of Cellular Immunotherapy Using Autologous T Cells Engineered to Express a CD20Specific Chimeric Antigen Receptor for Patients With Relapsed or Refractory B Cell Non-Hodgkin Lymphomas

NCT03146533

CD19 CART Cells for Patients With Relapse and Refractory CD19+ B-cell Lymphoma.

NCT03027739

CART-19 Cells For MRD Positive CD19+ ALL

NCT02685670

Competitive Transfer of Î±CD19-TCRz-CD28 and Î±CD19-TCRz-CD137 CAR-T Cells for B-cell Leukemia/Lymphoma

NCT02349698

A Clinical Research of CAR T Cells Targeting CD19 Positive Malignant B-cell Derived Leukemia and Lymphoma

NCT01864902

Treatment of Relapsed and/or Chemotherapy Refractory CD33 Positive Acute Myeloid Leukemia by CART-33

NCT02772198

T-cells Expressing Anti-CD19 CAR in Pediatric and Young Adults With B-cell Malignancies

NCT01886976

Treatment of Chemotherapy Refractory Multiple Myeloma by CART-138

NCT02028455

A Pediatric and Young Adult Trial of Genetically Modified T Cells Directed Against CD19 for Relapsed/Refractory CD19+
Leukemia

NCT02644655

Immunotherapy Using Autologous T Cell-Engineered With CD19-specific Chimeric Antigen Receptor for the Treatment of
Recurrent /Refractory B Cell Leukemia

NCT03076437

Anti-CD19 Chimeric Antigen Receptor (CAR)-Transduced T Cell Therapy for Patients With B Cell Malignancies

NCT02851589

Study Evaluating the Efficacy and Safety of PCAR-019 in CD19 Positive Relapsed or Refractory Leukemia and Lymphoma

NCT03084380

Anti-GPC3 CAR-T for Treating GPC3-positive Advanced Hepatocellular Carcinoma (HCC)

NCT02081937

CART-19 Immunotherapy in Mantle Cell Lymphoma

NCT02965157

Pilot Study of Anti-CD20-CAR-engineered T Cells in Patients With Chemotherapy Resistant or Refractory CD20+ Lymphoma

NCT03287804

APRIL CAR T Cells (AUTO2) Targeting BCMA and TACI for the Treatment of Multiple Myeloma

NCT03287817

CD19/22 CAR T Cells (AUTO3) for the Treatment of Diffuse Large B Cell Lymphoma
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NCT02873390

PD-1 Antibody Expressing CAR-T Cells for EGFR Family Member Positive Advanced Solid Tumor

NCT01869166

Treatment of Chemotherapy Refractory EGFR(Epidermal Growth Factor Receptor) Positive Advanced Solid Tumors (CART-EGFR)

NCT02862028

PD-1 Antibody Expressing CAR-T Cells for EGFR Family Member Positive Advanced Solid Tumor (Lung, Liver and Stomach)

NCT03185468

Intervention of Bladder Cancer by CAR-T

NCT03125577

Combination CAR-T Cell Therapy Targeting Hematological Malignancies

NCT03098355

Interleukin-2 Following 4SCAR19/22 T Cells Targeting Refractory and/or Recurrent B Cell Malignancies

NCT03393936

Safety and Efficacy of CCT301 CAR-T in Adult Subjects With Recurrent or Refractory Stage IV Metastatic Renal Cell Carcinoma

NCT02690545

Study of CD30 CAR for Relapsed/Refractory CD30+ HL and CD30+ NHL

NCT02830724

Administering Peripheral Blood Lymphocytes Transduced With a CD70-Binding Chimeric Antigen Receptor to People With CD70
Expressing Cancers

NCT03366324

Anti-CD19 CAR-T Therapy Combine With HSCT to Treat MRD+ B-cell Malignancies

NCT03288493

P-BCMA-101 Tscm CAR-T Cells in the Treatment of Patients With Multiple Myeloma (MM)

NCT03330834

CAR-T Cell Immunotherapy for Advanced Lung Cancer

NCT03383952

A Clinical Study of CD19 Targeted CAR-T for Patients With CD19+ Lymphoma and Leukemia

NCT03196830

CAR-T for R/R B-NHL

NCT03198546

GPC3-T2-CAR-T Cells for Immunotherapy of Cancer With GPC3 Expression

NCT03198052

PSCA/MUC1/PD-L1/CD80/86-CAR-T Cells Immunotherapy Against Cancers

NCT03121625

CAR-T Therapy in Relapsed or Refractory Haematopoietic and Lymphoid Malignancies

NCT03244306

A Phase 1 Study of CD22 CAR T-Cell Immunotherapy for CD22+ Leukemia

NCT03142646

Safety and Efficacy Evaluation of IM19 CAR-T Cells

NCT03086954

Study Evaluating the Efficacy and Safety With CAR-T Immunotherapy for CD19 Positive Lymphoma

NCT03068416

CD19-targeting, 3rd Generation CAR T Cells for Refractory B Cells Malignancy

NCT03330691

A Feasibility and Safety Study of Dual Specificity CD19 and CD22 CAR-T Cell Immunotherapy for CD19+CD22+ Leukemia and
Lymphoma

NCT03271515

Immunotherapy With Bispecific CAR-T Cells for B-Cell Lymphoma, ALL and CLL

NCT03085173

A Trial of "Armored" CAR T Cells Targeting CD19 For Patients With Relapsed CD19+ Hematologic Malignancies

NCT03029338

CD19 CAR T Cells in Patients With Relapsed or Refractory CD19 Positive B-cell Lymphoma

NCT02965092

CD19 Chimeric Antigen Receptor (CAR)-Modified T Cell Therapy in Treating Patients With B-cell Malignancies

NCT02917083

CD30 CAR T Cells, Relapsed CD30 Expressing Lymphoma (RELY-30)

NCT02915445

EpCAM CAR-T for Treatment of Nasopharyngeal Carcinoma and Breast Cancer

NCT02975687

CD19 CAR T Cells in Patients With Resistant or Refractory CD19+ Acute Lymphoblastic Leukemia

NCT02930993

Anti-mesothelin CAR T Cells for Patients With Recurrent or Metastatic Malignant Tumors

NCT03064269

CAR-T Therapy for Central Nervous System B-cell Acute Lymphocytic Leukemia

NCT02935543

CART19 in Patient With ALL

NCT03349255

Clinical Study of ET1402L1-CAR T Cells in AFP Expressing Hepatocellular Carcinoma

NCT02846584

a Clinical Research of Sequential CAR-T Bridging HSCT in the Treatment of Relapse/Refractory B-cell Malignancies

NCT03321123

MB-CART19.1 in Patients With R/R ALL

NCT03186118

Pilot Study of T-APCs Following CAR T Cell Immunotherapy for CD19+ Leukemia

NCT02842138

Autologous CD19 CAR T Cells in Relapsed or Refractory B-cell Lymphoma

NCT02935257

Immunotherapy for High Risk/Relapsed CD19+ Acute Lymphoblastic Leukaemia Using CAR T-cells to Target CD19

NCT02822326

Phase I Study of CD19-CAR-T2 Cells for Patients With Chemotherapy Resistant or Refractory CD19+ Acute Leukemia

NCT03281551

Efficacy and Safety of PZ01 Treatment in Patients With r/r CD19+ B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia/B Cell Lymphoma

NCT02850536

CAR-T Hepatic Artery Infusions for CEA-Expressing Liver Metastases

NCT02799680

Allogeneic CART-33 for Relapsed/Refractory CD33+ AML
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CAR T Cell Receptor Immunotherapy Targeting EGFRvIII for Patients With Malignant Gliomas Expressing EGFRvIII

NCT02664363

EGFRvIII CAR T Cells for Newly-Diagnosed GBM

NCT03110640

Anti-CD19 CAR T Infusion Combined With Allogeneic Stem Cell Transplantation for B-cell Leukemia/Lymphoma

NCT02799550

Allogeneic CART-19 for Elderly Relapsed/Refractory CD19+ ALL

NCT02706782

A Study of Mesothelin Redirected Autologous T Cells for Advanced Pancreatic Carcinoma

NCT03154775

Study of Safety and Efficacy of C-CAR011 in B-NHL Patients

NCT03241940

CD19/CD22 Chimeric Antigen Receptor T Cells and Chemotherapy in Treating Children or Young Adults With Recurrent or
Refractory CD19 Positive B Acute Lymphoblastic Leukemia

NCT03233854

CD19/CD22 Chimeric Antigen Receptor T Cells and Chemotherapy in Treating Patients With Recurrent or Refractory CD19 Positive
Diffuse Large B-Cell Lymphoma or B Acute Lymphoblastic Leukemia

NCT03070327

BCMA Targeted CAR T Cells With or Without Lenalidomide for the Treatment of Multiple Myeloma

NCT02844062

Pilot Study of Autologous Anti-EGFRvIII CAR T Cells in Recurrent Glioblastoma Multiforme

NCT01935843

Treatment of Chemotherapy Refractory Human Epidermalgrowth Factor Receptor-2( HER-2) Positive Advanced Solid Tumors

NCT03344705

Safety and Efficacy Evaluation of IM19 Cells

NCT03298828

CD19 CAR and PD-1 Knockout Engineered T Cells for CD19 Positive Malignant B-cell Derived Leukemia and Lymphoma

NCT03291444

CAR-T Cells Combined With Peptide Specific Dendritic Cell in Relapsed/Refractory Leukemia

NCT02765243

Anti-GD2 4th Generation CART Cells Targeting Refractory and/or Recurrent Neuroblastoma

NCT02395250

Anti-GPC3 CAR T for Treating Patients With Advanced HCC

NCT03299738

A Study Evaluating Safety and Efficacy of C-CAR011 in Subjects With B-NHL

NCT02331693

CAR T Cells in Treating Patients With Malignant Gliomas Overexpressing EGFR

NCT02349724

A Clinical Research of CAR T Cells Targeting CEA Positive Cancer

NCT03114670

Donor-derived Anti-CD123-CART Cells for Recurred AML After Allo-HSCT

NCT02876978

Anti-GPC3 CAR T for Recurrent or Refractory Lung Squamous Cell Carcinoma

NCT02186860

Chimeric Antigen Receptor (CAR)-Modified T Cell Therapy in Treating Patients With Acute Lymphoblastic Leukemia

NCT02416466

CAR-T Hepatic Artery Infusions and Sir-Spheres for Liver Metastases

NCT02924753

The Safety and Efficacy of CART-19 Cells in B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL).

NCT03018093

A Phase I Study Evaluating Safety and Efficacy of C-CAR011 Treatment in Adult Subjects With r/r CD19+B-ALL

NCT02443831

CARPALL: Immunotherapy With CD19 CAR T-cells for CD19+ Haematological Malignancies

NCT03126864

Study of Adoptive Cellular Therapy Using Autologous T Cells Transduced With Lentivirus to Express a CD33 Specific Chimeric
Antigen Receptor in Patients With Relapsed or Refractory CD33-Positive Acute Myeloid Leukemia

NCT02650414

CD22 Redirected Autologous T Cells for ALL

NCT02976857

A Phase 1 Study Evaluating Safety and Efficacy of C-CAR011 Treatment in DLBCL Subjects

NCT03283631

Intracerebral EGFR-vIII CAR-T Cells for Recurrent GBM

NCT02311621

Engineered Neuroblastoma Cellular Immunotherapy (ENCIT)-01

NCT03093168

BCMA Chimeric Antigen Receptor Expressing T Cells in Multiple Myeloma

NCT03081910

Autologous T-Cells Expressing a Second Generation CAR for Treatment of T-Cell Malignancies Expressing CD5 Antigen

NCT02529813

CD19+ CAR T Cells for Lymphoid Malignancies

NCT03054298

CAR T Cells in Mesothelin Expressing Cancers

NCT03016377

Administration of Autologous CAR-T CD19 Antigen With Inducible Safety Switch in Patients With Relapsed/Refractory Acute
Lymphoblastic Leukemia

NCT02810223

Efficacy of CART-19 Cell Therapy in B Cell Acute Lymphoblastic Leukemia

NCT03383965

CD30 Targeted CAR-T in Treating CD30-Expressing Lymphomas

NCT03338972

Immunotherapy With BCMA CAR-T Cells in Treating Patients With BCMA Positive Relapsed or Refractory Multiple Myeloma
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NCT03101709

The Safety and Efficacy of CART-19 Cells in Relapse and Refractory Patients With CD19+ B-cell Lymphoma

NCT03323944

CAR T Cell Immunotherapy for Pancreatic Cancer

NCT02905188

Glypican 3-specific Chimeric Antigen Receptor Expressing T Cells for Hepatocellular Carcinoma (GLYCAR)

NCT02588456

Pilot Study of Autologous Anti-CD22 Chimeric Antigen Receptor Redirected T Cells In Patients With Chemotherapy Resistant Or
Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia

NCT02794246

CART-19 Post-ASCT for Multiple Myeloma

NCT02721407

Anti-CD22 CAR-T Therapy for CD19-refractory or Resistant Lymphoma Patients

NCT02761915

A Cancer Research UK Trial of Anti-GD2 T-cells (1RG-CART)

NCT01747486

CD19 Redirected Autologous T Cells

NCT02546739

Immunotherapy With CD19 CAR T-cells for B-Cell Lymphoma, ALL and CLL

NCT01626495

Phase I/IIA Study of CART19 Cells for Patients With Chemotherapy Resistant or Refractory CD19+ Leukemia and Lymphoma

NCT02465983

Pilot Study of Autologous T-cells in Patients With Metastatic Pancreatic Cancer

NCT02159716

CART-meso in Mesothelin Expressing Cancers

NCT01316146

Administration of T Lymphocytes for Hodgkin's Lymphoma and Non-Hodgkin's Lymphoma (CART CD30)

NCT01735604

Genetically Engineered Lymphocyte Therapy in Treating Patients With Lymphoma That is Resistant or Refractory to Chemotherapy

NCT02535364

Study Evaluating the Efficacy and Safety of JCAR015 in Adult B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL)

NCT02932956

Glypican 3-specific Chimeric Antigen Receptor Expressed in T Cells for Patients With Pediatric Solid Tumors (GAP)

NCT02541370

Treatment of Relapsed and/or Chemotherapy Refractory Advanced Malignancies by CART133

NCT01029366

CART19 to Treat B-Cell Leukemia or Lymphoma That Are Resistant or Refractory to Chemotherapy

NCT01865617

Laboratory Treated T Cells in Treating Patients With Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia, Non-Hodgkin
Lymphoma, or Acute Lymphoblastic Leukemia

NCT02107963

A Phase I Trial of T Cells Expressing an Anti-GD2 Chimeric Antigen Receptor in Children and Young Adults With GD2+ Solid
Tumors

NCT02580747

Treatment of Relapsed and/or Chemotherapy Refractory Advanced Malignancies by CART-meso

NCT01853631

Activated T-Cells Expressing 2nd or 3rd Generation CD19-Specific CAR, Advanced B-Cell NHL, ALL, and CLL (SAGAN)

NCT02146924

Cellular Immunotherapy in Treating Patients With High-Risk Acute Lymphoblastic Leukemia

NCT02431988

Evaluation of CAR19 T-cells as an Optimal Bridge to Allogeneic Transplantation

NCT01837602

cMet CAR RNA T Cells Targeting Breast Cancer

NCT02546167

CART-BCMA Cells for Multiple Myeloma

NCT02706392

Genetically Modified T-Cell Therapy in Treating Patients With Advanced ROR1+ Malignancies

NCT01583686

CAR T Cell Receptor Immunotherapy Targeting Mesothelin for Patients With Metastatic Cancer

NCT02663297

Administration of T Lymphocytes for Prevention of Relapse of Lymphomas

NCT03049449

T Cells Expressing a Fully-Human Anti-CD30 Chimeric Antigen Receptor for Treating CD30-Expressing Lymphomas

NCT02744287

Prostate Stem Cell Antigen (PSCA)-Specific CAR T Cells In Subjects With Non-Resectable Pancreatic Cancer

NCT02659943

T Cells Expressing a Fully-human AntiCD19 Chimeric Antigen Receptor for Treating B-cell Malignancies

NCT02134262

Gene Therapy for B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma Using CD19 CAR Gene Transduced T Lymphocytes

NCT03089203

CART-PSMA-TGFÎ²RDN Cells for Castrate-Resistant Prostate Cancer

NCT01683279

A Pediatric Trial of Genetically Modified Autologous T Cells Directed Against CD19 for Relapsed CD19+ Acute Lymphoblastic
Leukemia

NCT02456350

Anti-CD19 Chimeric Antigen Receptor (CAR)-Transduced T Cell Therapy for Patients With B Cell Malignancies

NCT02893189

CAR19 Donor Lymphocytes for Relapsed CD19+ Malignancies Following Allogeneic Transplantation

NCT01087294

Administration of Anti-CD19-chimeric-antigen-receptor-transduced T Cells From the Original Transplant Donor to Patients With
Recurrent or Persistent B-cell Malignancies After Allogeneic Stem Cell Transplantation

NCT03208556

Safety and Efficacy of iPD1 CD19 eCAR T Cells in Relapsed or Refractory B-cell Lymphoma

NCT01109095

CMV-specific Cytotoxic T Lymphocytes Expressing CAR Targeting HER2 in Patients With GBM

NCT03018405

A Dose Escalation Phase I Study to Assess the Safety and Clinical Activity of Multiple Cancer Indications
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NCT02030834

Phase IIa Study of Redirected Autologous T Cells Engineered to Contain Anti-CD19 Attached to TCRz and 4-Signaling Domains in
Patients With Chemotherapy Relapsed or Refractory CD19+ Lymphomas

NCT02656147

Immunotherapy With CD19 CAR Î³Î´T-cells for B-Cell Lymphoma, ALL and CLL

NCT01551043

Allo CART-19 Protocol

NCT00924326

CAR T Cell Receptor Immunotherapy for Patients With B-cell Lymphoma

NCT02135406

CART-19 for Multiple Myeloma

NCT03318861

A Study Evaluating the Safety and Efficacy of KITE-585 in Subjects With Relapsed/Refractory Multiple Myeloma

NCT03103971

huJCAR014 CAR-T Cells in Treating Adult Patients With Relapsed or Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma or Acute
Lymphoblastic Leukemia

NCT02030847

Study of Redirected Autologous T Cells Engineered to Contain Anti-CD19 Attached to TCR and 4-1BB Signaling Domains in
Patients With Chemotherapy Resistant or Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia

NCT02992210

Study on GD2 Positive Solid Tumors by 4SCAR-GD2

NCT03144583

Pilot Study on the Infusion of ARI-0001 Cells in Patients With CD19+ Leukemia or Lymphoma Refractory to Therapy

NCT01475058

CD19 CAR T Cells for B Cell Malignancies After Allogeneic Transplant

NCT02933775

CD19-redirected Autologous Cells (CAR-CD19 T Cells)

NCT01218867

CAR T Cell Receptor Immunotherapy Targeting VEGFR2 for Patients With Metastatic Cancer

NCT02050347

Activated T Lymphocytes Expressing CARs, Relapsed CD19+ Malignancies Post-Allo HSCT(CARPASCIO)

NCT02442297

T Cells Expressing HER2-specific Chimeric Antigen Receptors(CAR) for Patients With Glioblastoma

NCT01192464

EBV CTLs Expressing CD30 Chimeric Receptors For CD 30+ Lymphoma

NCT03166878

A Study Evaluating UCART019 in Patients With Relapsed or Refractory CD19+ Leukemia and Lymphoma

NCT01840566

High Dose Therapy and Autologous Stem Cell Transplantation Followed by Infusion of Chimeric Antigen Receptor (CAR) Modified
T-Cells Directed Against CD19+ B-Cells for Relapsed and Refractory Aggressive B Cell Non-Hodgkin Lymphoma

NCT03019055

Study of CAR-20/19-T Cells in Patients With Relapsed Refractory B Cell Malignancies

NCT02315612

Anti-CD22 Chimeric Receptor T Cells in Pediatric and Young Adults With Recurrent or Refractory CD22-expressing B Cell
Malignancies

NCT03370198

Hepatic Transarterial Administrations of NKR-2 in Patients With Unresectable Liver Metastases From Colorectal Cancer

NCT03310008

Dose Escalation and Dose Expansion Phase I Study to Assess the Safety and Clinical Activity of Multiple Doses of NKR-2
Administered Concurrently With FOLFOX in Colorectal Cancer With Potentially Resectable Liver Metastases

NCT03155191

Study of TBI-1501 for Relapsed or Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia

NCT03355859

Study Evaluating the Safety and Efficacy of JWCAR029 in Adult Subjects With Relapsed and Refractory B-cell Non-Hodgkin
Lymphoma

NCT03274219

Study of bb21217 in Multiple Myeloma

NCT01822652

3rd Generation GD-2 Chimeric Antigen Receptor and iCaspase Suicide Safety Switch, Neuroblastoma, GRAIN

NCT01953900

iC9-GD2-CAR-VZV-CTLs/Refractory or Metastatic GD2-positive Sarcoma/VEGAS

NCT01593696

Anti-CD19 White Blood Cells for Children and Young Adults With B Cell Leukemia or Lymphoma

NCT03361748

Efficacy and Safety Study of bb2121 in Subjects With Relapsed and Refractory Multiple Myeloma (KarMMa)

NCT02215967

Study of T Cells Targeting B-Cell Maturation Antigen for Previously Treated Multiple Myeloma

NCT03050190

A Phase I/II Multiple Center Trial of 4SCAR19 Cells in the Treatment of Relapsed and Refractory B Cell Malignancies

NCT03294954

GD2 Specific CAR and Interleukin-15 Expressing Autologous NKT Cells to Treat Children With Neuroblastoma

NCT02203825

Safety Study of Chimeric Antigen Receptor Modified T-cells Targeting NKG2D-Ligands

NCT00840853

Multi-virus CTLs Expressing CD19 Chimeric Receptors, CD19 Positive Malignancies Post SCT, MULTIPRAT

NCT00902044

Her2 Chimeric Antigen Receptor Expressing T Cells in Advanced Sarcoma

NCT02968472

A Phase I Trial of 4SCAR19 Cells in the Treatment of Relapsed and Refractory B Cell Leukemia

NCT03389230

Memory-Enriched T Cells in Treating Patients With Recurrent or Refractory Grade III-IV Glioma

NCT03190278

Study Evaluating Safety and Efficacy of UCART123 in Patients With Acute Myeloid Leukemia

NCT01897415

Autologous Redirected RNA Meso CAR T Cells for Pancreatic Cancer
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NCT03203369

Study to Evaluate the Safety and Clinical Activity of UCART123 in Patients With BPDCN

NCT03389035

Transposon-manipulated Allogeneic CARCIK-CD19 Cells in Pediatric and Adult Patients With r/r ALL Post HSCT

NCT02159495

Genetically Modified T-cell Immunotherapy in Treating Patients With Relapsed/Refractory Acute Myeloid Leukemia and
Persistent/Recurrent Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm

NCT02631044

Study Evaluating the Safety and Pharmacokinetics of JCAR017 in B-cell Non-Hodgkin Lymphoma (TRANSCEND-NHL-001)

NCT01815749

Genetically Modified T-cell Infusion Following Peripheral Blood Stem Cell Transplant in Treating Patients With Recurrent or HighRisk Non-Hodgkin Lymphoma

NCT00586391

CD19 Chimeric Receptor Expressing T Lymphocytes In B-Cell Non Hodgkin's Lymphoma, ALL & CLL

NCT02792114

T-Cell Therapy for Advanced Breast Cancer

NCT02414269

Malignant Pleural Disease Treated With Autologous T Cells Genetically Engineered to Target the Cancer-Cell Surface Antigen
Mesothelin

NCT02706405

JCAR014 and Durvalumab in Treating Patients With Relapsed or Refractory B-cell Non-Hodgkin Lymphoma

NCT00881920

Kappa-CD28 T Lymphocytes, Chronic Lymphocytic Leukemia, B-cell Lymphoma or Multiple Myeloma, CHARKALL

NCT01716364

Safety Study of Anti LewisY Chimeric Antigen Receptor in Myeloma, Acute Myeloid Leukemia or Myelodysplastic Syndrome

NCT02937844

Pilot Study of Autologous Chimeric Switch Receptor Modified T Cells in Recurrent Glioblastoma Multiforme

NCT02051257

Memory Enriched T Cells Following Stem Cell Transplant in Treating Patients With Recurrent B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma

NCT03310619

A Safety and Efficacy Trial of JCAR017 Combinations in Subjects With Relapsed/Refractory B-cell Malignancies (PLATFORM)

NCT02746952

Dose Escalation Study of UCART19 in Adult Patients With Relapsed / Refractory B-cell Acute Lymphoblastic Leukaemia

NCT01195480

CD19-CAR Immunotherapy for Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)

NCT01318317

Genetically Engineered Lymphocyte Therapy After Peripheral Blood Stem Cell Transplant in Treating Patients With High-Risk,
Intermediate-Grade, B-cell Non-Hodgkin Lymphoma

NCT01355965

Autologous Redirected RNA Meso-CIR T Cells

NCT02374333

Pilot Study of Redirected Autologous T Cells Engineered to Contain Humanized Anti-CD19 in Patients With Relapsed or Refractory
CD19+ Leukemia and Lymphoma Previously Treated With Cell Therapy

NCT02658929

Study of bb2121 in Multiple Myeloma

NCT02153580

Cellular Immunotherapy Following Chemotherapy in Treating Patients With Recurrent Non-Hodgkin Lymphomas, Chronic
Lymphocytic Leukemia or B-Cell Prolymphocytic Leukemia

NCT01860937

T-Lymphocytes Genetically Targeted to the B-Cell Specific Antigen CD19 in Pediatric and Young Adult Patients With Relapsed BCell Acute Lymphoblastic Leukemia

NCT02445248

Study of Efficacy and Safety of CTL019 in Adult DLBCL Patients

NCT03331198

Study Evaluating Safety and Efficacy of JCAR017 in Subjects With Relapsed or Refractory CLL or SLL (TRANSCEND-CLL-004)

NCT00924287

Gene Therapy Using Anti-Her-2 Cells to Treat Metastatic Cancer

NCT02926833

A Study Evaluating KTE-C19 in Combination With Atezolizumab in Subjects With Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma
(DLBCL)

NCT02625480

A Multi-Center Study Evaluating KTE-C19 in Pediatric and Adolescent Subjects With Relapsed/Refractory B-precursor Acute
Lymphoblastic Leukemia

NCT02614066

A Study Evaluating KTE-C19 in Adult Subjects With Relapsed/Refractory B-precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (r/r ALL)
(ZUMA-3)

NCT02348216

A Phase 1-2 Multi-Center Study Evaluating Axicabtagene Ciloleucel in Subjects With Refractory Aggressive Non-Hodgkin
Lymphoma (ZUMA-1)

NCT02208362

Genetically Modified T-cells in Treating Patients With Recurrent or Refractory Malignant Glioma

NCT03105336

A Phase 2 Multicenter Study of Axicabtagene Ciloleucel in Subjects With Relapsed/Refractory Indolent Non-Hodgkin Lymphoma

NCT00709033

T-cells or EBV Specific CTLs, Advanced B-Cell NHL and CLL

NCT02601313

A Phase 2 Multicenter Study Evaluating Subjects With Relapsed/Refractory Mantle Cell Lymphoma

NCT01140373

Adoptive Transfer of Autologous T Cells Targeted to Prostate Specific Membrane Antigen (PSMA) for the Treatment of Castrate
Metastatic Prostate Cancer (CMPC)

NCT00466531

Treatment of Relapsed or Chemotherapy Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia or Indolent B Cell Lymphoma Using
Autologous T Cells Genetically Targeted to the B Cell Specific Antigen CD19

NCT01818323

Phase I Trial: T4 Immunotherapy of Head and Neck Cancer

NCT02435849

Determine Efficacy and Safety of CTL019 in Pediatric Patients With Relapsed and Refractory B-cell ALL
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RESUME en français :
Différents systèmes d’identification de technologies de santé sont développés pour anticiper
l’arrivée sur le marché de ces nouvelles technologies. Ces dispositifs sont connus sous le terme
d’horizon scanning. Avec le développement important des médicaments de thérapies
innovantes, comme les cellules CAR-T, anticiper leur arrivée est un réel enjeu pour faciliter
l’accès de ce traitement aux patients éligibles. Le travail mené consiste en la première étape
d’un horizon scanning avec l’élaboration d’une base de données d’identification des cellules
CAR-T à partir de sources publiques disponibles.

TITRE et RESUME en anglais :
CAR-T cells horizon scanning: establishment of a base for identification of developing CAR-T
cells
Different systems for identifying health technologies are developed to anticipate the arrival on
the market of these new technologies. These systems are known as horizon scanning. With the
significant development of innovative therapeutics, such as CAR-T cells, anticipating their
arrival is a real challenge to facilitate the access of this treatment to eligible patients. The work
consists of the first step of a horizon scanning with the development of a CAR-T cells
identification database from available public sources.
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