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Introduction 
 

Les lymphomes constituent un ensemble de pathologies hétérogènes touchant les cellules 

lymphocytaires. Ils représentent 6% de l’ensemble des nouveaux cancers et sont actuellement le 5ème 

cancer le plus fréquent chez l’adulte (13 personnes pour 100 000 habitants en France, 2018).  

 

Les lymphomes sont catégorisés en lymphomes hodgkiniens (LH) et lymphomes non hodgkiniens 

(LNH). Cette seconde catégorie représente 85% des lymphomes en Europe (1). Les lymphomes non 

hodgkiniens sont un groupe hétérogène de lymphomes se classant par pathogénicité, pronostic et prise 

en charge. L’incidence des lymphomes non hodgkiniens a doublé en vingt ans en France pour atteindre 

5071 nouveaux cas en 2018 (2). Ils se placent au 7ème rang des cancers en termes d’incidence, et sont 

parmi les 10 premières causes de décès par cancer (3).  

 

Le lymphome diffus à grandes cellules B est le plus courant des lymphomes non hodgkiniens. Il touche 

l’ensemble de la population des enfants aux adultes. Sa médiane d’apparition est de 65 ans et il touche 

plus souvent les hommes que les femmes (6 pour 4).  Il est traité par immunochimiothérapie en 1ère ligne. 

Pour les patients récidivants, la médiane de survie globale est mince : elle est estimée à 10 mois. Selon 

les patients, le traitement de seconde intention peut être une immunochimiothérapie ou une allogreffe 

de cellules souches hématopoïétiques ; 60% des patients autogreffes connaitront une récidive par la 

suite.  

De tels résultats nous indiquent que de nouvelles stratégies thérapeutiques sont nécessaires. Des 

thérapies cellulaires innovantes sont arrivées sur le marché entre 2017 et 2019 pour traiter les 

lymphomes diffus à grandes cellules B en 3ème intention. Il s’agit de cellules CAR-T, lymphocytes T 

modifiés par l’ajout d’un récepteur chimérique d’antigène dirigé contre le CD-19. Ces thérapies 

innovantes, relativement récentes, nécessitent une analyse de leur efficacité et de leur tolérance dans un 

contexte de vie réelle. Dans ce contexte, une revue de littérature a été effectuée sur 12 articles. Les 

résultats extraits ont été comparés à ceux retrouvés chez les patients traités au centre hospitalo-

universitaire de Québec – Université Laval (CHU de Québec – UL).  
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I. Lymphome non hodgkien 
 

 

A. Hématopoïèse des cellules B  

 
L’hématopoïèse correspond à l’ensemble des mécanismes qui assurent la production des cellules 

sanguines.  

Les cellules sanguines sont produites à partir d’une cellule indifférenciée : la cellule souche 

hématopoïétique multipotente. Sous l’influence de signaux régulateurs incluant les cytokines, la cellule 

souche hématopoïétique s’engage dans un processus de différenciation pour donner naissance à des 

progéniteurs. Ils se divisent plusieurs fois pour aboutir à des cellules dont le potentiel de différenciation 

est de plus en plus limité. Ils donnent alors naissance à des précurseurs qui se multiplient et maturent 

pour aboutir à des cellules sanguines fonctionnelles capable de passer dans le sang. 

 

Deux circuits se distinguent dans la production de cellules sanguines : la myélopoïèse et la 

lymphopoïèse. 

- La myélopoïèse correspond à la production des érythrocytes, plaquettes, monocytes, 

polynucléaires (neutrophiles, éosinophiles, basophiles) à partir du progéniteur myéloïde 

commun (CFU-GEMM) au niveau de la moelle osseuse. 

- La lymphopoïèse est l’ensemble des mécanismes produisant les lymphocytes à partir du 

progéniteur lymphoïde (CFU-L) présent au niveau de la moelle osseuse.   

 

La lymphopoïèse se déroule en deux étapes : 

- La lymphopoïèse primaire se déroule dans les organes lymphoïdes primaires (moelle osseuse et 

thymus). Au cours de ce processus le précurseur se différencie et devient mature pour former le 

lymphocyte B (moelle osseuse) ou le lymphocyte T (thymus). 

- La lymphopoïèse secondaire permet aux lymphocytes d’achever leur maturation (prolifération 

et activation des fonctions effectrices de l’immunité adaptative) dans les organes lymphoïdes 

périphériques (rate, ganglions).  

 

 
      Pr Camoin, cours d’hématopoïès. Marseille : cours de pharmacie, département d’hématologie ; Octobre 2013  

Figure I. Les étapes de la lymphopoïèse  
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Selon les stades de différenciation, la cellule en cours de maturation exprime certains marqueurs 

(antigènes et immunoglobulines). Chaque stade est caractérisé par un marqueur. La maturation se 

déroule en 4 cycles à partir d’un progéniteur lymphoïde (CLP) issu d’une cellule souche 

hématopoïétique multipotente.  

1) Au stade Pro-B (B1), la cellule est immature et présente à sa surface les antigènes CD-19, CD-

22 et CD-45. Le CD34 est exprimé aux stades les plus précoces de la maturation (cellules 

souches) mais disparait au cours du stade Pro-B. Au cours de cette étape, un réarrangement des 

gènes codant pour les chaines lourdes du récepteur BCR (B-cell receptor) est initié. 

2) Le stade Pré-B (B2) permet le réarrangement des gènes codant pour les chaines légères du 

récepteur BCR. La cellule est marquée par la présence des antigène CD-10, CD-19, CD-20 et 

CD-45 ainsi que du pré-BCR à la surface de la cellule.  

3) Le stade Immature-B (B3) correspond à la perte de l’expression du CD10. Il conserve 

l’expression des autres marqueurs : CD-19, CD-20, CD-45. Les chaines lourdes et légères du 

BCR s’assemblent pour former le récepteur BCR. Ce récepteur se fixe à la surface de la cellule 

immature B. La cellule B devient une cellule mature et naïve, elle passe dans le sang pour 

rejoindre les organes lymphoïdes périphériques.  

4) La cellule B mature (B4) exprime les marqueurs suivant le BCR (immunoglobuline de surface), 

CD-19, CD-20, CD-21, CD-45 et un complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) de type II.  

 

Le BCR est le récepteur des cellules B, il correspond à une immunoglobuline (chaines lourdes et 

légères). Il est couplé à un hétérodimère CD79a/CD79b, protéine de co-stimulation et au complexe 

CD19/CD21 permettant l’activation des fonctions de la cellule B et à la production d'anticorps. Cette 

activation est initiée par la rencontre de CD21 avec un antigène spécifique. Le CD45 est présent sur la 

surface de l’ensemble des cellules hématopoïétiques et joue également un rôle dans l’activation 

lymphocytaire. Le CD20 est lié au CMH II dont la fonction principale est la présentation de l’antigène 

aux lymphocytes T permettant leurs activations ainsi que la maturation des lymphocytes B.  

 

 

 
             Pr Camoin, cours d’hématopoïès. Marseille : cours de pharmacie, département d’hématologie ; Octobre 2013 

µ intrcell. : chaine lourde du BCR au niveau cytoplasmique 

Figure II. L’expression des marqueurs des cellules B au cours de la maturation 
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B. Physio pathologie 

 

 

Le lymphome appartient à la famille des hémopathies malignes. Il correspond à la prolifération de 

cellules lymphoïdes malignes. Les lymphomes se distinguent des leucémies par l’origine de leurs 

mutations : ganglionnaire (origine périphérique) pour les lymphomes et moelle osseuse (origine 

centrale) pour les leucémies. Il existe de nombreuses sous catégories de lymphomes, néanmoins une 

première classification peut être réalisée entre lymphome de Hodgkin (LH) et lymphomes non 

hodgkinien (LNH). Le LH est caractérisé par la présence de cellules Reed Sternberg. Il s’agit d’une 

cellule B maligne caractérisée par sa grande taille (environ 50m), son noyau bi ou polylobé et son 

nucléole volumineux et unique le plus souvent.  

 

Les LNH sont les autres lymphomes portant atteinte aux cellules lymphoïdes B et T. Les LNH sont les 

lymphomes les plus fréquents (4).  En Europe et en Amérique du Nord, environ 80 à 85% des LNH sont 

causés par une mutation cancéreuse du lymphocyte B. A l’inverse, en Asie, les mutations cancéreuses 

sont plus fréquemment présentes sur les lymphocytes T.  

 

Parmi les LNH, le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) représente 30 à 40% des LNH (5). 

Il est le plus commun des LNH (2). Les LNH sont une catégorie hétérogène comprenant des lymphomes 

primitifs et secondaires à des lymphomes indolents qui peuvent se transformer : on parle alors de 

lymphomes folliculaires transformés. 

 

La classification des sous types de LNH est réalisée grâce à une étude histologique. Le tissu analysé 

provient d’un ganglion lymphatique enflé.  

 

 

 

C. Classification 

 

 

1. Classification des lymphomes non hodgkien 

 

Il existe des lymphomes de cellules T et de cellules B. Ils sont divisés en différents groupes selon : 

- le type de cellules touchées : les précurseurs ou les cellules matures, 

- la vitesse d’évolution du cancer : les lymphomes agressifs ou les lymphomes indolents. 

Les principaux lymphomes à cellule B peuvent être classés comme ci-dessous (6).   
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a) Lymphomes à précurseurs des cellules B 

 

Ils sont causés par la multiplication d’un précurseur des cellules B. Le précurseur peut être un leucocyte 

immature (leucémie) ou bien un lymphoblaste de type B (lymphome lymphoblastique). Les leucémies 

ont pour origine la moelle osseuse et se différencient du lymphome lymphoblastique à précurseurs de 

cellules B dont l’origine est ganglionnaire.   

 

- La leucémie. Elle correspond à une production excessive de leucocytes immatures et anormaux 

au niveau de la moelle osseuse. Les cellules restent bloquées à un stade immature : cellule 

souche pluripotente ou progéniteur. Les patients se retrouvent avec de nombreux leucocytes 

dans la moelle osseuse et dans le sang. Ces derniers sont immatures et non fonctionnels. Les 

leucémies peuvent être chroniques ou aigues. La leucémie lymphoïde aigue est un cancer 

d’évolution rapide. Elle est courante chez l’enfant et doit être traitée par chimiothérapie. Au 

contraire la leucémie lymphoïde chronique correspond à une multiplication des cellules de façon 

progressive, elle est asymptomatique. Elle est plus fréquente chez la personne âgée, ne nécessite 

pas un traitement immédiat.   

 

- Lymphome lymphoblastique à précurseurs de cellules B. Il se développe à partir de cellules 

immatures destinées à devenir des lymphocytes B : lymphoblastes de type B, au niveau 

ganglionnaire. Il est défini par la présence de moins de 25% de lymphoblastes de type B dans 

les ganglions. Lorsque le nombre de lymphoblastes est supérieur à 25%, le lymphome est dit 

aigu et lymphoblastique. C’est un lymphome rare avec moins de 2% d’incidence en France (7). 

Il est principalement retrouvé chez les adolescents et les jeunes adultes de sexe masculin (57%) 

(7). Il se développe dans le système lymphatique mais les récidives sont fréquemment retrouvées 

dans le système nerveux central. Un traitement par chimiothérapie ou radiothérapie est débuté 

au moment de la découverte. Une prophylaxie par méthotrexate intrathécale est recommandée.  

 

 

b) Lymphomes à cellules B matures 

 

Ils sont causés par une multiplication de lymphocytes B matures. La classification repose sur le caractère 

agressif de la maladie. Le diagnostic doit être rapide et repose sur une biopsie ganglionnaire. Nous 

retrouvons les lymphomes agressifs opposés aux lymphomes indolents. 

 

 

(1) Lymphomes agressifs  

 

Les lymphomes agressifs sont des hémopathies malignes présentant une progression rapide de la 

multiplication cellulaire (quelques semaines à quelques mois). Des traitements par chimiothérapie et/ou 

radiothérapie sont administrés à la découverte du lymphome. Trois grands types sont retrouvés : les 

lymphomes diffus à grandes cellules B, lymphomes du manteau, les lymphomes de Burkitt. 
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- Lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB). Il s’agit du LNH le plus commun, 30-40% 

des LNH. Il doit son nom au fait qu’après fixation ses cellules fixées apparaissent au 

microscope, très grosses comparativement aux lymphocytes normaux. L’origine de la mutation 

se trouve dans les ganglions lymphatiques. La mutation est due à l’accumulation de multiples 

lésions génétiques modifiant la structure et/ou le schéma d'expression des proto-oncogènes et 

des gènes suppresseurs de tumeurs. Les mutations ont notamment lieu lors du réarrangement 

des gènes VDJ. L’étiologie du LDGCB reste mal connue mais il semblerait que des facteurs 

environnementaux comme les pesticides, des facteurs d’infectiologies (infection au VIH, VHC, 

EBV) ou un terrain immunosuppresseur (traitements immunosuppresseurs de greffe d’organe 

par exemple) puissent favoriser la survenue de cette pathologie.   L’âge médian de diagnostic 

est de 57 ans. Le LDGCB peut également toucher des individus plus jeunes, dont des enfants. 

Le sexe ratio est en défaveur des hommes.  Dans les stades avancés, il peut se propager dans les 

organes, souvent la rate ou la moelle osseuse, et de façon moins fréquente dans le foie, les 

poumons, le médiastin, la peau ou les glandes thyroïdiennes. Les symptômes les plus courants 

sont une perte de poids, des sueurs nocturnes et de la fatigue. Ces symptômes peu spécifiques, 

ne sont pas retrouvés chez l’ensemble des patients, causant une découverte souvent tardive avec 

une atteinte d’organe. Ce lymphome agressif avec une progression rapide nécessite une prise en 

charge rapide (9). Un traitement par chimiothérapie est instauré rapidement et 40 à 60% des 

patients sont répondeurs dès leur première ligne de chimiothérapie.  

Il existe différentes sous catégories de LDGCB dont le lymphome médiastinal à grandes 

cellules. Il est caractérisé par une localisation primitive des cellules cancéreuses au niveau du 

thymus et du médiastin. Il peut donc causer un essoufflement, une douleur au niveau de la 

poitrine et des gonflements dans les bras, le cou et le visage. Les patients atteints sont le plus 

souvent âgés de 25 à 40 ans et les femmes sont majoritairement touchées (9).  

Parmi les autres sous catégories, on retrouve les LDGCB prenant naissance dans les ganglions 

concomitants aux sinus ou aux testicules. Ces LDGCB présentent plus de risques d’une 

diffusion dans le système nerveux central par la moelle épinière ou l’encéphale.  

On retrouve aussi dans les sous-types de LDGCB le lymphome primitif des séreuses aussi 

appelé lymphome à épanchement primaire. L’infection à l’herpès virus humain de type 8 est la 

cause principale. Ce lymphome se localise dans les cavités corporelles et cause des 

épanchements péritonéaux, pleuraux ou péricardiques.   

 

- Lymphome du manteau. Il se développe dans la couche externe du nodule du ganglion ; cette 

couche externe est appelée le manteau. C’est un lymphome rare, il représente 5-10% des LNH 

(10). Il touche une population âgée. La moitié des patients est âgée de plus de 75 ans. Ce 

lymphome agressif possède des cellules ayant une grande ressemblance avec celles du 

lymphome folliculaire (lymphome de bas bruit), ce qui rend son diagnostic complexe. Il produit 

des protéines spécifiques, les cyclines D1, qui favorisent la prolifération et la propagation des 

cellules tumorales. Il est souvent diagnostiqué à un stade avancé. Les organes lymphatiques 

(ganglion, rate, moelle osseuse), le sang ou le tube digestif (estomac et colon) sont alors atteints.   
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- Lymphome de Burkitt. Il est le plus souvent causé par une infection à l’Epstein-Barr virus, au 

plasmodium falciparum (paludisme) ou au virus de l’immunodéficience humaine. Celle-ci 

provoque une mutation génétique conduisant au développement de lymphocytes B anormaux. 

C’est un lymphome très agressif. Il est endémique en Afrique et affecte enfants et jeunes adultes, 

plus fréquemment les hommes. Les symptômes fréquents sont l’apparition d’une masse 

abdominale grossissant rapidement, associée à des brulures abdominales ou une large lésion 

ostéolytique du maxillaire ou de la mandibule. Le lymphome peut aussi atteindre les yeux, les 

ovaires, les reins ou encore le système nerveux central.  

 

- Lymphome folliculaire transformé (LFt). Comme son nom l’indique, il est la résultante de la 

transformation du lymphome folliculaire, lymphome indolent, en LDGCB, lymphome agressif. 

Ce lymphome est peu symptomatique avant sa transformation.  

 

 

(2) Lymphomes indolents  

 

Les lymphomes indolents sont des hémopathies d’évolution lente. Ils nécessitent un suivi régulier ; la 

chimiothérapie n’est pas toujours recommandée dans les stades peu avancés. Le diagnostic est souvent 

tardif entrainant régulièrement la découverte de plusieurs localisations tumorales.  

 

- Lymphome folliculaire. Il s’agit du lymphome indolent le plus courant des LNH (8). Il 

représente 20-30% des LNH. Le lymphome folliculaire tient son nom de la forme des amas de 

cellules B tumorales vues au microscope. En effet, celles-ci s’organisent en petites capsules de 

forme ronde expliquant l’appellation folliculaire. Le signe clinique le plus fréquent est une 

adénopathie du cou, des aisselles et de l’aine, le plus souvent indolore. Le patient peut par la 

suite présenter les symptômes du LDGCB suite à une transformation. Il est alors nommé 

lymphome folliculaire transformé (LFt).   

 

- Lymphome de la zone marginale (lymphome de MALT). Il affecte principalement les personnes 

âgées et touche les muqueuses. Il peut être localisé dans différents tissus : muqueuse gastrique, 

rate et ganglions.  

Le lymphome de la zone marginale est le plus fréquent, il touche le tissu lymphatique des 

muqueuses gastrique (mucosa associated lymphatic tissue lymphoma, MALT). La muqueuse la 

plus touchée est celle de l’estomac. Une des causes est l’infection par Helicobacter pylori.  

D’autres muqueuses comme les glandes salivaires, la thyroïde, les poumons, les glandes 

lacrymales, la vessie, le rein, la peau ou le système nerveux peuvent être touchées.  

Les patients développant un MALT non gastrique sont souvent atteints de maladies auto 

immunes associées.  

Ces lymphomes localisés permettent régulièrement un traitement par radiothérapie locale ou par 

chirurgie.  

Le lymphome de la zone marginale splénique, lorsque le tissu touché est la rate, il est appelé 

lymphome ganglionnaire à cellule B splénique. Il est rare, il représente moins de 1% de LNH. 

Il est retrouvé le plus souvent chez l’adulte avec une fréquence légèrement supérieure chez la 

femme. Il cause une splénomégalie, caractéristique de ce lymphome.  

Le lymphome ganglionnaire est dit à cellules B de la zone marginale lorsqu’il atteint les 

ganglions lymphatiques. Il est rare (1 à 3 % des LNH). Sa manifestation reste localisée aux 

ganglions lymphatiques qui augmentent de volume.  
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- Lymphome lymphocytique. Il se distingue de la leucémie lymphoïde chronique par le type de 

cellules touchées (cellules matures) ainsi que la localisation (système lymphatique). C’est un 

lymphome qui touche principalement la personne âgée. Il est retrouvé majoritairement chez 

l’homme.  

 

 

2. Classification spécifique des lymphomes diffus à grandes cellules B  

 

Les LNH sont des cancers fréquents dont l’incidence augmente ces dernières années. Le LDGCB est le 

plus commun des LNH, il est donc important de savoir le diagnostiquer et le classifier le plus 

précocement possible afin d’améliorer sa prise en charge.  
 

 

a) Classification histologique : classification d’Ann Arbor 

 

La classification d’Ann Arbor permet de décrire les stades en fonction des territoires atteints et les 

symptômes des lymphomes non hodgkiniens. Elle se présente en 2 parties : 

- Les stades entre I et IV. Voir tableau 1 pour la description de chaque stade.  

- Les symptômes sont codés par des lettres : 

o A : pas de symptômes généraux 

o B : présence d’au moins un symptôme général de type symptômes B (perte poids, 

sudation nocturne importante, fièvre inexpliquée) 

o R : atteinte de la rate  

o E : atteinte d’un seul viscère contigu ou situé à proximité d’un territoire ganglionnaire 

atteint (exemple : IIE) 

o X : atteinte volumineuse, c’est à dire un élargissement du médiastin ou une masse 

ganglionnaire supérieure à 10 cm (maladie bulky) 

 

Tableau 1. Description stade de la classification Ann Arbor (11) 

 

Stade I 

Atteinte  

- d’une seule aire ganglionnaire ou 

- d’une seule structure lymphoïde ou 

- d’un seul territoire extra-ganglionnaire  

 

Stade II 

Atteinte  

- de deux aires ganglionnaires ou plus du même côté du diaphragme ; 

- par contiguë d’un seul organe extra-ganglionnaire et d’une aire 

ganglionnaire du même côté du diaphragme 

Stade III 

Atteinte  

- ganglionnaire de part et d’autre du diaphragme, avec ou sans atteinte 

- par contiguë d’organes extra-ganglionnaires et d’aires ganglionnaires  

Stade IV Atteinte extra-ganglionnaire distincte d’une localisation ganglionnaire contiguë 
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Cette classification permet de connaitre l’avancée de la tumeur et donner le stade clinique. C’est une 

classification qui évolue dans le temps. Elle est utilisée pour connaitre l’évolution du lymphome face 

aux traitements administrés au patient.  

 

Cette classification s’applique à tous les lymphomes non hodgkiniens, elle n’est pas spécifique au 

LDGCB. Une classification par anomalies moléculaires est spécifique aux LDGBC et permet de définir 

deux sous type de LDGCB. Les anomalies moléculaires ont conduit à la création d’une nouvelle 

classification, dite de Hans. 

 

 

b) Classification moléculaire : Algorithme de Hans 

 

L’algorithme de Hans se fonde sur 3 marqueurs (CD10, BCL6, et MUM1), et permet la distinction entre 

lymphome B à centre germinatif (GCB) et à centre non germinatif (non-GCB). Cette distinction a une 

valeur diagnostique et pronostique (15). 

Le CD10 est un anticorps présent à la surface de la cellule lymphoblastique B (cellule progéniteur, 

cellule précurseur et cellule B immature), il est spécifique de cette lignée. Il est retrouvé sur les cellules 

présentes dans la zone folliculaire du ganglion et à la surface de la cellule B au cours de maturation dans 

le centre du ganglion (12). Il n’est plus exprimé à la fin de la maturation et à la sortie du lymphocyte B 

du ganglion.  

La protéine BCL-6 joue un rôle dans la différenciation du lymphocyte B en plasmocyte. Elle est 

exprimée en présence d’interleukine 6. Elle permet aussi la différentiation des lymphocytes T CD4+ 

immatures et les lymphocytes Natural Killer immatures en cellules matures (13).  

Le MUM-1 (oncogène-1 du myélome multiple) est un facteur de transcription du facteur de régulation 

des interférons, codé par le gène MUM-1. Il joue un rôle dans la prolifération, la différenciation et la 

survie des cellules B. L’anticorps MUM-1 est exprimé dans les noyaux et le cytoplasme des 

plasmocytes. Il est exprimé sur des cellules B matures en fin de différenciation. Il est surexprimé dans 

les cellules mutées du myélome multiple ou du LDGCB (14). Sa présence est retrouvée uniquement 

dans les lymphocytes B d’origine non-CG.  

Cette prolifération de cellules non-CG est associée à un mauvais pronostic (15, 16).  

 

Actuellement, la technique d’identification de ces marqueurs est une technique d’immuno-histochimie, 

c’est-à-dire la reconnaissance d’un antigène par un anticorps spécifique. Trois anticorps (CD10, BCL6 

et MUM1) sont recherchés au cours de cette analyse. La présence ou l’absence de ces marqueurs, en 

suivant l’algorithme de Hans, permet de connaitre la localisation de la prolifération, dite centro-

germinatif (CG) ou non centro-germinatif (non-CG), aussi appelé cellule B activée. Les cellules CG 

sont des cellules B issues du centre germinatif du ganglion tandis que les cellules non-CG sont issues 

de cellules plasmablastiques en cours de différenciation vers des cellules plasmocytaires.  

 

La classification histologique apporte une indication sur la réponse attendue aux traitements. Les 

lymphomes avec un profil centro-germinatif sont corrélés à une meilleure survie globale et un meilleur 

pronostic (17). Il semble aussi que les patients aient une meilleure réponse à la chimiothérapie (18). 

 Cette classification ne se modifie pas dans le temps et se détermine à la découverte de cette hémopathie 

maligne. 
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Figure III. Algorithme de Hans 

 

La classification moléculaire est intégrée dans la classification par l’index pronostique international qui 

est calculé au diagnostic.  
 

 

c) Classification par index pronostique international 

 

L’index de pronostique international (IPI) permet d’obtenir un score sur le pronostic de la survie du 

patient. Cet index dépend de l’âge, du taux de lactate déshydrogénase (LDH), le score Eastern 

Cooperative Oncology Group (ECOG), le stade Ann Arbor et du nombre de sites extra ganglionnaires.  

Ces 5 items permettent de calculer le score IPI (Tableau 2). Le score varie entre 0 et 5, plus l’IPI est 

faible, plus la pathologie est de bon pronostic.  

 

Tableau 2. Score IPI (19) 

 

Caractéristique Description Points 

Age Il est fixé à 60 ans. La personne âgée de moins 

de 60 ans a un bon pronostic de survie.  

- 0 pt si ≤ 60 ans  

- 1 pt si > 60 ans 

LDH C’est un facteur de l’inflammation qui est en 

lien avec la quantité de masse tumorale 

- 0 pt si VN 

- 1 pt si > VN 

ECOG Il décrit l’état général du patient et la 

répercussion du lymphome sur son activité 

quotidienne (score entre 0 et 4 avec 0 = pas 

d’impact sur la vie quotidienne) 

- 0 pt si score ≤ 2 

- 1 pt si score > 2 

Ann Arbor Il correspond à la description de la taille de la 

tumeur  

- 0 pt si stade I/II 

- 1 pt si stade III/IV 

Nombre de sites 

extra 

ganglionnaires 

C’est le nombre de sites extra ganglionnaires 

envahis. Plus le nombre est élevé plus la tumeur 

est de stade avancé 

- 0 pt si nbre de site ≤ 1 

- 1 pt si nbre de site >1  

Pt : point 

VN : valeur normale  
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Le score de l’index IPI permet de déterminer 3 groupes pronostiques et d’estimer la survie globale à 5 

ans.  

Tableau 3. Taux de survie des LNH agressifs en fonction du score IPI (19) 

 

 
 

Le score IPI se détermine au diagnostic initial en incluant le stade clinique du patient à cet instant. Il 

permet de connaitre l’état général du patient et de connaitre sa survie à 5 ans.  

 

Le LDGCB est décrit par de nombreuses classifications qui estiment son agressivité, sa réponse au 

traitement, son impact sur la vie quotidienne ou son taux de survie global à 5 ans.  

 

 

 

D. Diagnostic du LDGCB 

 

 

Le diagnostic est complexe avec plusieurs analyses (clinique, biologique, d’imagerie, anatomo-

pathologique, génétique). Il permet de connaitre le type de lymphome non hodgkinien puis de détailler 

l’activité tumorale, l'état du patient, les mutations phénotypiques et histologiques afin d’accorder au 

mieux le traitement.  

 

 

1. Clinique 

 

Le LDGCB a des manifestations très variées et peu spécifiques : adénopathie, douleur (trouble digestif, 

douleur dorsale, gêne respiratoire, causée par l’adénopathie plus ou moins profonde), fatigue, perte de 

poids importante (10% en moins de 6 mois), sueurs nocturnes abondantes  

 

Le diagnostic clinique peut s’effectuer par la palpation d’un ganglion sous cutané de taille augmentée.   

Néanmoins il n’est pas suffisant pour poser le diagnostic de DFGCB. Il peut simplement orienter le 

médecin vers une hémopathie. Il est nécessaire de compléter ce diagnostic par des examens d’imagerie, 

de biologie et une analyse anatomo-pathologique d’une biopsie du ganglion incriminé. 
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2. Biologie 

 

Le bilan biologique de base est constitué d’une recherche de facteurs d’inflammation : LDH, CRP, 

ferritine, ainsi que d’un bilan biologique classique avec (21) :  

- Numération de la Formule sanguine (NFS) : les lymphocytes sont quantifiés.  

- Hémostase : TP, TCA, Fibrinogène. 

- Biochimie : bilan rénal (créatinine et débit de filtration glomérulaire), bilan hépatique, LDH, 

CRP, ferritine, B2-micro-globuline. 

- Électrophorèse des protéines sanguines : le taux de gammaglobuline, l’existence d’un 

composant monoclonal sérique et la caractérisation par immunofixation. 

 

La biologie apporte peu d’informations sur le lymphome lui-même mais permet de connaitre l’activité 

tumorale par les facteurs de l’inflammation. Une présence de ferritine, LDH et CRP augmentée 

démontre une activité tumorale importante.  

Il est nécessaire de compléter le diagnostic initial par un bilan d’imagerie 

 

 

3. Imagerie 
 

Il est recommandé de faire un examen tomodensitométrique du thorax de face, du pelvis et de 

l’abdomen.   

Cependant pour les lymphomes agressifs, une tomographie par Émission de Positons (TEP-TDM) est 

préférable. Elle permet de mettre en évidence les localisations actives de la tumeur, les localisations des 

sites tumoraux, l’intensité de l’activité de chaque site et la taille de chaque localisation. Un score de 

Deauville est ainsi calculé, allant de 1 à 5. Plus la tumeur est activée, plus le score est élevé. Ce score 

est une appréciation visuelle réalisée par le médecin nucléaire en fonction de la taille et de l’intensité de 

la zone radio-fixée.  

Tableau 4. Score de Deauville (11) 

 
Score de 

Deauville 

Description du résultat Correspond sur la 

réponse au traitement 

1 Absence de fixation du médicament radio marqué 

supérieure au bruit de fond  

Réponse métabolique 

complète 

2 Fixation légère et inférieure ou égale à la taille du pool 

sanguin du médiastin  

Réponse métabolique 

complète 

3 Fixation moyenne avec un volume entre le pool sanguin 

du médiastin et celui du foie  

Réponse métabolique 

complète 

4 Fixation légèrement ou modérément supérieure au pool 

sanguin du foie 

Réponse métabolique 

partielle  

5 Augmentation marquée de la fixation ou apparition 

d’une nouvelle lésion (lors de l'évaluation de la réponse) 

Maladie stable ou 

Progression  

 

Le TEM-TDM est aussi utilisée pour suivre l’évolution de la pathologie au cours du temps à la différence 

du diagnostic histologique.  
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4. Histologie 

 

 

La biopsie ganglionnaire confirme le diagnostic initial. Le choix du ganglion se fait selon la taille et son 

accessibilité. Le prélèvement s’effectue à l’aide de l’imagerie. L’analyse du prélèvement détermine le 

type de lymphome et sa classification. L’analyse anatomo-pathologique permet de déterminer le sous 

type de LNH.   

 

L’examen génétique du tissu prélevé permettra de déterminer l’agressivité de la tumeur. La technique 

histologique de fluorescence in situ hybridation (FISH) révèle les mutations responsables de mauvais 

pronostics.  Elle met en avant les réarrangements combinés des gènes MYC, BCL2 ou BCL6 entrainant 

des LDGCB double hit (2 gènes mutés) ou triple hit (3 gènes mutés).  Ces réarrangements sont associés 

à une médiane de survie globale plus faible (22, 23).   
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E. Traitements des lymphomes diffus à grandes cellules B 

 

 

1. Protocole de traitement des LDGCB 

 

Plusieurs protocoles sont disponibles à chaque ligne de traitement, associant chimiothérapie et anticorps 

monoclonal anti CD20, le rituximab (24).  

 

Les lignes sont à adapter en fonction de l’état et l’âge du patient ainsi que l’agressivité du LDGCB. 

 

 

Figure IV. Arbre décisionnel de prise en charge du LDGCB (25) 
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2. Première ligne de traitement du lymphome diffus à grandes cellules B   

 

Le protocole R-CHOP est utilisé en première ligne. C’est une association d’immunothérapie (rituximab) 

et de chimiothérapie CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisone).  

 

Le traitement s’administre sur une journée ou deux journées (protocole dit CHOP éclaté) tous les 21 

jours. Le nombre de cycle est généralement définit à 6 néanmoins dans certains cas, il est possible d’en 

fait 2 de plus soit un total de 8 cycles. La cure de R-CHOP se compose de :  

- Rituximab 375mg/m2 en Iv ou 1500mg en SC 

- Doxorubicine 50mg/m2 

- Cyclophosphamide 750mg/m2 

- Vincristine 1.4mg/m2 

- Prednisone 40mg/m2 

Les doses de ce protocole ainsi que les jours d’administration peuvent varier suivant les hôpitaux. 

L’efficacité du traitement est évaluée par TEP-TDM au 4e cycle. Une rémission est observée dans deux 

tiers des patients atteints de LDGCB à la suite du traitement par R-CHOP. 

 

Ce traitement par R-CHOP peut être modifié dans certaines populations :  

- Pour les stades avancés (IPI = 2 ou 3), un protocole par R-ACVBP (rituximab, doxorubicine, 

cyclophosphamide, vindésine, bléomycine, and prednisone) est envisageable,  

- Pour la personne âgée de plus de 80 ans, il est recommandé de réaliser un protocole de R-CHOP 

avec des posologies réduites pour la chimiothérapie : R-miniCHOP,  

- Pour les personnes âgées avec une insuffisance cardiaque ou pour les personnes ne pouvant pas 

être éligibles à l’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques par la suite, il est recommandé 

d’ajouter de la gemcitabine, de l’étoposide ou de la doxorubicine liposomale aux cures de R-

CHOP. 

 
Tableau V.  Recommandation de traitement de première ligne du LDGCB par ESMO (26) 

 
ACVBP : doxorubicin, vindesine, 

cyclophosphamide, bleomycin and prednisolone 

IF-RT : involved-field radiotherapy 

HDCT : high-dose chemotherapy 

ASCT : auto greffe de cellules souches 

hématopoïétiques 

Bulk : maladie bulky  

aaIPI : score IPI ne tenant pas compte de l’âge 
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3. Seconde ligne de traitement du lymphome diffus à grandes cellules B 

 

Pour les patients ne répondant pas au traitement ou récidivant après la 1ère ligne, le choix du protocole 

dépendra de son état général. En effet la capacité du patient à recevoir une chimiothérapie à haute dose 

pour réaliser une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques sera cruciale dans le choix du 

traitement. La moitié des patients de seconde ligne sont éligibles à une autogreffe.  

Les critères majeurs d’éligibilité dépendent de l’âge et des comorbidités. Ces critères sont :  

- Une maladie chimio-sensible (réponse à un traitement par chimiothérapie à haute dose),  

- Une absence de dysfonctionnement d’organe,  

- Un score IPI bas,  

- Un âge inférieur à 65/70 ans est recommandé, 

- Un état général favorable. 

 

Les patients se dirigeant vers une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (ASCT) commencent 

par recevoir une chimiothérapie de « rattrapage ».  C’est une chimiothérapie contenant des sels de 

platine. Les protocoles proposés sont :  

- Le R-DHAP, le rituximab associé à la cisplatine, à la cytarabine et à la dexaméthasone,  

- Le R-ICE, le rituximab associé à l’ifosfamide, la carboplatine et l’étoposide, 

- Le R-GDP le rituximab associé à la cisplatine, à la gemcitabine et à la dexaméthasone. 

 

Suite à cette chimiothérapie de « rattrapage », le patient reçoit une chimiothérapie de haute dose puis la 

greffe de cellules souches hématopoïétiques. La chimiothérapie à haute dose dépend de l’âge et de l’état 

du patient : il s’agit en général du protocole BEAM (carmustine, étoposide, cytarabine et melphalan).   

 

Pour les patients non éligibles à la greffe, des chimiothérapies à base de sels de platine ou des essais 

cliniques sont proposés. 

 

Tableau 6. Recommandation de traitement de seconde ligne du LDGCB par ESMO (26) 

 

 
 

 

Pour les patients ayant reçu une autogreffe, 40% présentent une rémission complète soit une guérison. 

Les autres patients devront recevoir de nouveau un traitement de rattrapage, c’est à dire une 3ème ligne.  

Pour les patients non éligibles à la greffe, 25% récidiveront suite à leur chimiothérapie et passeront en 

3ème ligne de traitement.  
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4. Troisième ligne de traitement du lymphome diffus à grandes cellules B   

 

Les cellules CAR-T sont proposées en 3ème ligne de traitements selon les recommandations françaises 

(HAS), européennes (EMA), canadienne (INSEE) ou encore américaines (FDA). Il existe actuellement 

sur le marché 3 molécules approuvées pour le LDGCB.   

 

L’indication de l’ANSM dans le LDGCB est : « le traitement des patients adultes atteints de lymphome 

diffus à grandes cellules B (LDGCB) et de lymphome médiastinal primitif à grandes cellules B 

(LMPGCB) réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique dont un 

antécédent de greffe autologue pour les patients qui y étaient éligibles. » (27).  

Cette indication concerne le tisagenlecleucel (Kymriah ® de Novartis), l’axicabtagène ciloleucel 

(Yescarta ®, Gilead) et le lisocabtagène maraleucel (Breyanzi ®, Celgene). Le lisocabtagène maraleucel 

a obtenu son AMM en août 2022, il ne sera pas abordé dans le reste de cette thèse.  

 

 

5. Prophylaxie cérébrale 

 

Un des principaux risques du LDGCB est l’envahissement du SNC (encéphale et moelle épinière). Afin 

d’éviter cette évolution, une prophylaxie au niveau du système nerveux central est recommandée. 

La chimiothérapie prophylaxie est réalisée par voie intrathécale. Le cytotoxique utilisé est le 

méthotrexate. Il est injecté directement dans le liquide céphalorachidien. Il est aussi possible 

d’administrer le méthotrexate à forte dose par voie intraveineuse.   

 

Cette prophylaxie est recommandée dès la fin du traitement de première ligne chez les patients à risque 

(ex. patients présentant des LDGBC au niveau des sinus ou des testicules). Des études montrent un taux 

de récidive plus faible dans le système nerveux central chez les patients recevant une prophylaxie 

cérébrale (28).  
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II. Les cellules CAR-T 
 

 

 

A. Définition 

 

 

Les cellules CAR-T sont des thérapies innovantes issues de la thérapie génique.  Cette technologie utilise 

les cellules T autologues du patient.  Une fois les lymphocytes T prélevés, ils sont modifiés 

génétiquement pour être capables de reconnaitre et d’attaquer les cellules tumorales (29). Les cellules 

T modifiées sont alors capables d’induire ou d’amplifier la réponse immune anti tumorale.  

 

Les cellules modifiées génétiquement sont considérées comme des organismes génétiquement modifiés 

(OGM).  

 

Le nom de cellules CAR-T reprend le type de cellules utilisées, les cellules T, et le composant ajouté à 

la cellule, un récepteur d’antigène de type chimérique (chimeric antigen receptor, CAR).  

 

 

 

B. Base de l’immunité anti-tumorale 

 

 

Les cellules T sont capables de reconnaitre les antigènes spécifiques des tumeurs (30). Cependant, le 

système immunitaire seul n’a pas la capacité d’éliminer l’ensemble des cellules cancéreuses.  

Le concept de l’immunité anti-tumorale repose sur différents types d’immunité, notamment l’immunité 

cellulaire médiée par les lymphocytes T.  

L’activité anti-tumorale des lymphocytes T est basée sur différents signaux activateurs. 

 

 

1. Présentation des antigènes aux lymphocytes T : 1er signal d’activation  

 

Les cellules présentatrices d’antigène (CPA) portent l’antigène au bout de leurs protéines 

transmembranaires appelées complexe majeur d’histocompatibilité (CMH). Elles le présentent aux 

lymphocytes T via le récepteur d’antigène du lymphocyte T, protéine transmembranaire appelée TCR. 

Cette présentation active le TCR qui s’associe aux chaines intracellulaires CD3. Ce complexe formé par 

le TCR et les protéines CD3, est appelé complexe TCR/CD3. Il génère le signal d’activation du 

lymphocyte T, via l’activation de gènes codants pour des protéines responsables de la prolifération des 

cellules T ou de l’activité cytotoxique.  

 

Néanmoins ce premier signal d’activation est insuffisant pour activer les lymphocytes T et une co-

stimulation avec les cellules présentatrices d’antigènes est nécessaire.   
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2. Co-stimulation : 2nd signal d’activation  

 

La rencontrer des récepteurs de co-stimulation des CPA (CD80/86) et des lymphocytes T (CD28 ou 4-

1BB) aboutit à une stimulation qui permet de maintenir et d’amplifier la transmission du signal 

d’activation du lymphocyte (31). Il s’agit du second signal.  

 

Le lymphocyte T est alors actif et il peut remplir ses différentes missions.  

 

 

Figure V. 1er et 2nd signal d’activation du lymphocyte (31) 

 

 

3. Missions du lymphocyte T  

 

Le lymphocyte T a plusieurs activités (31). Une activité cytotoxique via les lymphocytes T CD8+ activés 

permettant d’induire la mort de la cellule pathogène par la libération de granules cytotoxiques (perforine, 

granzyme, granulysine). Ces granules provoquent la fragmentation de l’ADN des cellules cibles et donc 

leur apoptose.  

Une activité de prolifération de la réponse immunitaire médiée par les lymphocytes T CD4+ via la 

sécrétion de différentes interleukines dont l’IL2 activent entre autres des lymphocytes B, responsables 

de la réponse immunitaire humorale. 

La dernière activité et non moins importante est celle de mémoire. Une partie des lymphocytes T devient 

des cellules mémoires. Ils permettent ainsi une réaction immunitaire plus rapide lors de la prochaine 

rencontre entre cet antigène et le système immunitaire. 

 

Les cellules CAR-T sont des lymphocytes T modifiés. Ils possèdent une activité similaire mais ils sont 

dirigés contre des cellules B et non contre des cellules étrangères et pathogènes.  
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4. Mécanisme d’action des cellules CAR-T 

 

Les cellules CAR-T sont des cellules T modifiées génétiquement, pour exprimées un récepteur 

antigénique au lymphocyte T chimérique. Le gène codant pour la protéine TCR est modifié en un gène 

codant pour un fragment monoclonal du récepteur TCR chimérique. Une fois traduit ce gène transcrit 

puis traduit la protéine recombinante CAR, elle est capable de reconnaitre un peptide particulier. 

Actuellement, les cellules CAR-T reconnaissent l’antigène CD-19, CD-22 ou B-CMA (B-cell 

maturation antigen) exprimés à la surface des cellules lymphoïdes. Les antigènes CD-19 et le B-CMA 

sont exprimés et présents sur l’ensemble des lymphocytes B sains et tumoraux tandis que CD-22 sont 

exprimés dans les cellules de leucémies aigües lymphoblastiques  

 

 

 Dans les cellules CAR-T dirigées contre le CD-19, le CAR est composé (32) :  

- D’un domaine extracellulaire. C’est un fragment Fab d’anticorps monoclonal murin avec une 

forte affinité pour un antigène spécifique, le CD-19. Il est relié au domaine transmembranaire 

par un spacer qui permet une flexibilité entre le fragment extracellulaire et le domaine 

transmembranaire,   

- D’un domaine transmembranaire,  

- D’un domaine intracellulaire. Ce domaine est composé d’un stimulateur (CD3) et d’un ou 

plusieurs co-stimulateurs (les plus courants : CD28 et 4-1BB). L’activation des éléments 

composants le domaine intracellulaire provoque la traduction du signal de la cascade 

d’activation du lymphocyte T.  

 

 

Figure VI. Composition des différentes générations de cellule CAR-T (33) 

 

Il existe différentes générations de cellules CAR-T, l’évolution portant sur la modification du domaine 

intracellulaire.  

Les premières générations ne contiennent qu’un stimulateur, CD3ζ, sans co-stimulateur. Seul le premier 

signal d’activation de la cascade inflammatoire fonctionne. Le lymphocyte T n’est donc pas activé 

complètement, d’où une impossibilité de relarguer la totalité des molécules inflammatoires.  

La seconde génération est composée des domaines CD3ζ et des co-stimulateurs CD28 ou 1-4BB qui, 

une fois stimulés, permettent une activation complète de la cascade immunitaire.  

Les 3ème et 4ème générations voient le jour actuellement. Elles incluent plus de domaines de co-

stimulation. La supériorité d’efficacité n’a toutefois pas été démontrée (34). 
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L’ajout d’un domaine de co-stimulation CD28 ou 4-1BB améliore l’efficacité des CAR-T. Les domaines 

CD28 et 1-4BB n’ont pas les mêmes fonctions dans la cascade d’activation de l’inflammation (35, 36). 

Le domaine CD-28 permet une réponse précoce et importante néanmoins peu persistante dans le temps. 

Le domaine 4-1BB entraine une réponse plus faible avec une durée d’activation plus longue que le 

domaine CD-28. Il possède aussi une activité de préservation par sa capacité à stimuler la réplication 

des cellules mémoires précoces. Cette dernière permet un maintien fonctionnel à plus long terme.   

 

Les cellules CAR-T sont des thérapies innovantes dont le procédé de fabrication est long et complexe.  

 

 

 

C. Fabrication et organisation du circuit 

 

 

C’est un circuit complexe nécessitant quelques semaines à quelques mois. La fabrication est constituée 

de 4 grandes étapes nécessitant deux hospitalisations du patient et un transport des cellules au laboratoire 

pour la fabrication de la thérapie génique. Il existe 2 sites de fabrication dans le monde : un aux États-

Unis (Californie) et un en Europe (Pays-Bas). 

 

Le processus de fabrication suit les 4 grandes étapes suivantes : 

1) Prélèvement des cellules du patient [1] et isolement des lymphocytes T par le processus de 

leucaphérèse,  

2) Transformation génétique des cellules T au sein du laboratoire pharmaceutique [2] et activation 

de la protéine CAR [2], 

3) Mise en culture des cellules modifiées [3] puis congélation de celles-ci et renvoi des cellules 

CAR-T à l’hôpital, 

4) Administration par perfusion des cellules CAR-T au patient [4].  
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Figure VII. Processus de fabrication des cellules CAR-T (37) 

 

Ce processus est long, complexe et couteux, et nécessite de nombreuses interactions entre différents 

personnels soignants ainsi qu’avec le laboratoire pharmaceutique.  

 

 

1. Processus de fabrication  

 

a) Prélèvement de cellules T du patient  

 

Les cellules T du patient sont prélevées par la technique de la leucaphérèse nécessitant 2 étapes. Dans 

un premier temps, le sang périphérique est prélevé par un appareil appelé cytaphérèse. Il utilise une 

technique de centrifugation qui permet de séparer les différentes cellules sanguines selon leurs densités. 

Il est ensuite nécessaire de séparer les lymphocytes T du reste des cellules : c’est l’élutriation. C’est un 

processus basé sur la séparation par densité et taille des cellules permettant une sélection de cellules 

sanguine plus précise. Les cellules non sélectionnées sont reperfusées au patient.  

 

La leucaphérèse dure entre 4 et 6 heures, et est réalisée à l’hôpital. La filtration de 15 litres de sang 

permet l’extraction d’environ 200mL de lymphocytes T. Le volume prélevé dépend, cependant, de l’état 

du patient, de ses traitements précédents et du stade de sa pathologie.  
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L’anticoagulation du sang du patient se fait par l’adjonction de citrate dextrose solution, solution A. Le 

citrate agit comme chélateur du calcium ionisé présent dans le sang. Le calcium est un co-facteur 

indispensable pour la liaison entre le facteur VII activé et le facteur tissulaire dans la cascade de 

coagulation. La plupart des fabricants interdisent l'utilisation supplémentaire d'héparine car sa présence 

dans la poche de recueil peut interférer avec le traitement en aval. 

 

Les cellules T collectées pour une insertion de gène codant pour un récepteur de tisa-cel sont 

cryopréservées à -90°C dans de l’azote en phase gazeuse sur le site de prélèvement. Ce processus de 

conservation permet un délai entre le prélèvement et l’administration moins strict.  Les cellules T 

utilisées pour la fabrication de l’axi-cel sont conservées entre 2 et 8 °C afin d’améliorer le délai de 

production. Les méthodes de cryogénisation, le taux de lymphocytes et les conditionnements doivent 

respecter scrupuleusement les instructions et les organisations des laboratoires fabricants.  

 

Les centres de leucaphérèse ne sont pas nombreux : une trentaine de départements français sont munis 

d’un centre de collecte par leucaphérèse (38). L’accès à ce processus est donc complexe.  

 

La technique de leucaphérèse nécessite de nombreuses précautions. Différentes contraintes limitent 

l’accès aux cellules CAR-T (39) : 

- La traçabilité des cellules prélevées est primordiale au cours de la fabrication et jusqu’à la 

perfusion de la thérapie au patient car il s’agit d’un traitement autologue.  

- La mise à disposition de cellules de patient vivant donne lieu à des discussions sur la 

propriété/appartenance des cellules transformées au niveau éthique.  

- La réalisation de contrôles qualité sur les produits séparés reste complexe et non protocolisée. 

Elle est laissée à l’initiative des unités de thérapie cellulaire associées aux unités de cytaphérèse.  

- La programmation de la leucaphérèse doit être établie en collaboration avec le laboratoire 

pharmaceutique afin de s’assurer des délais de production. Le laboratoire ne peut produire qu’un 

nombre déterminé de cellules CAR-T. Une date de fabrication doit être fixée en amont du 

prélèvement pour permettre le traitement du patient de manière adéquate. Un arrêt de 

chimiothérapie et un prélèvement de cellules T trop précoces entraineraient une perte de chance 

pour le patient par absence d’administration d’un traitement sur une longue période.  A l’inverse, 

une leucaphérèse proche d’un traitement de chimiothérapie risque d’être inefficace par manque 

de lymphocytes dans le sang du patient. La contrainte des délais de prélèvement et fabrication 

est donc une contrainte majeure.  

 

 

Les lymphocytes T ainsi isolés sont expédiés vers le laboratoire pharmaceutique où ils seront 

transformés.  
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b) Fabrication des cellules CAR-T  

 

(1) Activation des cellules T  

 

Les lymphocytes doivent être activés pour permettre une expansion in vitro. Pour cela, le complexe 

TCR/CD3 doit rencontrer un fragment d’antigène. In vivo, cette rencontre se fait par le biais du CMH 

de cellules dendritiques présentatrices d’antigène le plus souvent. Cette liaison TCR/Ag/CMH, 

phosphoryle la partie intracellulaire du TCR et active le 1er signal d’activation de la cascade 

inflammatoire. Dans un deuxième temps, le lien entre les molécules de co-stimulation des 2 cellules 

déclenche le deuxième signal d’activation de la cascade inflammatoire.  

 

In vitro, il existe différentes façons de présenter le complexe CMH/Ag aux lymphocytes T naïfs (40,  

41) : 

- Présentation par une cellule dendritique mimant in vitro le processus in vivo, 

- Présentation d’antigène couplé de manière covalente à des anticorps monoclonaux anti CD3 et 

CD28, eux-mêmes présents à la surface de billes supra-paramagnétiques ou de perles 

biodégradables, 

- Activation par anticorps anti-CD3 OKT3 ajoutés directement dans la suspension en présence 

d’un activateur, interleukine-2. L’anti-CD3 OKT3 est un anticorps monoclonal murin de 

l’isotype de l’immunoglobuline IgG2a (42). 

 

Une fois les cellules T activées, il faut modifier génétiquement la cellule afin d’obtenir la transcription 

et la traduction de la protéine CAR qui se fixe sur la membrane de la cellule.  

 

 

(2) La transduction génétique 

 

Au cours de cette étape, les cellules T sont modifiées ex vivo. Le gène codant pour le récepteur 

chimérique à l’antigène CD19 (CAR) est inséré dans l’ADN du lymphocyte T du patient.  

 

L’insertion du gène est réalisée à l’aide d’un vecteur viral, de type lentivirus de 3ème génération (43). Il 

est plus sécuritaire que le γ-retrovirus car il a un plus faible risque de mutagénèse. Le vecteur utilisé doit 

être stérile et stable afin d’éviter des mutations de l’ADN retranscrit. Il doit aussi pouvoir être facilement 

produit en grande quantité.  

Ce lentivirus guide l’ARN codant pour le récepteur d’antigène de type chimérique, vers le noyau. 

L’ARN est transcrit de manière inverse en ADN par la reverse transcriptase. L’ADN obtenu est fixé 

grâce au virus de façon permanente à l’ADN de la cellule T.  

 

Le vecteur viral est éliminé de la culture par échange de milieu ou par dilution.  
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c) Multiplication des cellules T modifiées  

 

Une fois les cellules modifiées génétiquement, elles sont mises en culture dans un bioréacteur en 

présence d’interleukine-2 (IL-2). Cette cytokine a pour rôle dans l’organisme d’activer et de multiplier 

les lymphocytes. Selon le moyen de transduction, les méthodes d’incubation varient (fermentateur ou 

radiation par rayons γ).  

 

L’incubation dure environ 2 à 3 semaines, jusqu’à l’obtention du nombre de cellules T équivalent à la 

dose thérapeutique (entre 1 x 106 – 2 x 106 cellules/kg avec un maximum de 2x10 8 cellule CAR-T par 

patient). 

 

Après la multiplication, les cellules sont lavées et mises en suspension avant d’être cryopréservées  

(entre -120˚C et -150 ˚C dans de l’azote en phase gazeuse). Ces étapes doivent être contrôlées pour 

assurer un produit stérile, efficace et sûr au patient.  

 

 

d) Le contrôle qualité avant l’envoi et l’administration  

 

La purification est réalisée avant le contrôle qualité. Un marqueur de sélection spécifique aux cellules 

modifiées est choisi pour faciliter la purification (ex. antigène de surface, une cytokine permettant la 

croissance exclusive des cellules modifiées). 

 

Des contrôles d’absence de pathogènes, de stérilité, de purification et d’activité biologique sont réalisés 

sur le matériel, incluant les cellules, les vecteurs, les milieux de culture et les zones de travail (44).  

Les processus de fabrication des cellules CAR-T sont très variables.  Le contrôle qualité n’est donc pas 

défini dans une procédure. Le fabricant doit tenir compte du processus de fabrication, des 

caractéristiques du produit et de la charte de bonnes pratiques de fabrication pour déterminer les 

contrôles qualité à effectuer. Le guide des bonnes pratiques de fabrication fournit un cadre pour assurer 

une haute qualité des installations et des équipements, un personnel formé et une documentation sur 

l’ensemble du processus.  

 

Le fabricant doit proposer des lignes directrices complètes pour assurer la sécurité, l’efficacité et la 

qualité de la thérapie génique (44).  
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2. En pratique, quel circuit en France 

 

Les cellules CAR-T sont des médicaments de thérapie innovante (MTI), et de ce fait, elles sont donc 

sous le contrôle du pharmacien qui doit organiser son circuit. C’est un parcours complexe nécessitant 

l’intégration de nombreux professionnels ainsi que du laboratoire fabriquant (45).  

1. Le patient est vu par un hémato-oncologue en consultation. Le médecin, mène un interrogatoire 

pour connaitre l’état général du patient et l’historique de la prise en charge du patient.  

 

2. Le cas du patient est ensuite discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) en 

présence d’hémato-oncologue, de radiologues, de médecins nucléaires, de pharmaciens et 

d’autres spécialistes selon le dossier présenté. 

 

3. Une fois le dossier validé en RCP, le pharmacien valide et passe la commande auprès du 

laboratoire. Les dates prévisionnelles de livraison, de collecte de lymphocytes et d’envoi du 

prélèvement sont donc fixées avec le laboratoire. 

 

4. Le patient est convoqué pour la collecte de lymphocytes par aphérèse puis son prélèvement est 

expédié au laboratoire (Pays-Bas pour l’Europe). Le centre d’aphérèse est le plus souvent situé 

dans les établissements de sang français (ESF).  

 

5. La thérapie ciblée est fabriquée, en général, dans les 4 semaines suivant l’envoi. Au cours de 

ces 4 semaines, le patient peut recevoir une thérapie de pont selon son état et la vitesse de 

progression du LDGCB.  

a. Une semaine avant la date d’envoi des cellules CAR-T, le laboratoire contacte la 

pharmacie pour déterminer un jour de livraison.  

b. La livraison se fait avec un transporteur dédié et doit respecter un horaire à ± 30 min.  

Elle a lieu au niveau de la structure équipée d’un stockage de liquides cryogéniques. Ce 

stockage peut se situer à la pharmacie ou sur un site extérieur ayant une convention de 

sous-traitance, le plus souvent une unité de thérapie cellulaire. Les locaux sont validés 

par le laboratoire et l’ARS.  

c. Le livreur conserve la thérapie dans un dry shipper (container rigide, portatif permettant 

une conservation dans de l’azote en phase gazeuse). Elle est transférée dans le stockage 

par un pharmacien après double contrôle : 

▪ De l’intégrité du dry shipper et du scellé intérieur 

▪ Des températures de transport 

▪ De l’identité du patient 

▪ De l’intégrité de la poche de cellules CAR-T 

▪ De la documentation de la libération de la poche par le laboratoire 

pharmaceutique 

La réception ne peut être réalisée que par du personnel qualifié. 

Les cuves d’azotes nécessitent d’être dotées de capteurs permettant la traçabilité de la 

température. Des alarmes s’activent en cas d’écart de température afin de permettre une 

intervention pharmaceutique rapide 24h/24.  Des équipements de secours doivent être 

disponibles.  

d. La poche de cellules CAR-T est transférée dans la cuve d’azote en phase gazeuse. Le 

Kymriah ® est conservé à < -120°C et le Yescarta est conservé à ≤ -150°C.  
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e. Une fois la livraison réalisée, le pharmacien prévient l’équipe de la réception permettant 

de convoquer le patient pour son hospitalisation.  

f. L’étape de livraison est délicate car elle doit conserver la viabilité des cellules malgré 

un déplacement et un changement de stockage (45).  

 

6. L’hospitalisation du patient est programmée suite à la réception des cellules CAR-T.  Il est 

hospitalisé pour une durée moyenne de 3 à 4 semaines.  

a. Il reçoit une chimiothérapie de lymphodéplétion 5 jours avant sa perfusion. Cette 

chimiothérapie ne doit pas être commencée avant la validation de la réception des 

cellules CAR-T par le pharmacien pour des questions de sécurité du patient.  

b. Le jour de la perfusion, une coordination est nécessaire entre l’héma-oncologue, le 

pharmacien et l’infirmière. Le produit a une stabilité courte à température ambiante (30 

min pour le Kymriah ® et 3h pour le Yescarta ®) du fait de la présence d’un 

stabilisateur, le DiméthylSulfoxyde (DMSO).  Le DMSO est cytotoxique à température 

ambiante, néanmoins il est nécessaire à la conservation des cellules cryogénisées. La 

durée entre la décongélation et la fin de l’injection des cellules CAR-T doit être la plus 

courte possible pour éviter une lyse des cellules par le DMSO.  

c. Après analyse et validation pharmaceutique de la prescription de cellules CAR-T, la 

décongélation est réalisée au bain-marie aqueux ou à sec à 37°C. La durée de 

décongélation est de 3 à 5min, elle doit être réalisée dès la sortie de la poche de la cuve 

d’azote.  

d. Un double contrôle par deux pharmaciens, conformément aux BPF est réalisé sur  

▪ L’absence d’excursion de température pendant le stockage, 

▪ L’identité patient indiquée sur la poche de cellules CAR-T et la concordance 

avec la prescription, 

▪ L’intégrité de la poche de cellules CAR-T avant décongélation, 

▪ La température du bain-marie. 

e. Une fois la décongélation terminée, la poche est apportée au lit du patient. Une mention 

de produit biologique doit être présente au cours du transport et de la perfusion.  

f. Le produit est alors prêt à être administré. Une prémédication est donnée en amont de 

la décongélation. Le YESCARTA® et le KYMRIAH® se passent en 30min. Le débit 

de perfusion du KYMRIAH ® en 10 à 20ml par minute. Le débit de perfusion du 

YESCARTA ® n’est pas mentionné.  

g. Une fois la perfusion terminée, l’ensemble du matériel est considéré comme souillé. 

L’élimination sera réalisée par la filière DASRI en mentionnant OGM sur le container 

à déchets. La traçabilité de ce container jusqu’à sa destruction effective par incinération 

est obligatoire. 

h. Le patient reste hospitalisé pour surveillance des effets secondaires immédiats 

principalement SRC (syndrome de relargage des cytokine) et ICANS (Immune effector 

Cell Associated Neurotoxicity Syndrome). La durée d’hospitalisation moyenne est de 

3 semaines.  

 

La mise en place de ce dispositif est complexe et couteuse. Il est nécessaire de budgétiser le projet et de 

vérifier sa faisabilité. 
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Figure VIII. Descriptif des étapes nécessaires avant et après la perfusion des cellules CAR-T 
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D. Molécules ayant une AMM en France 

 

 

1. Tisa-cel KYMRIAH ®  

 

a) Indication  

 

Le tisagenlecleucel (tisa-cel) est développé par la compagnie NOVARTIS® sous le nom de 

KYMRIAH®.  

Il est indiqué dans le traitement des :  

- Enfants et jeunes adultes jusqu’à 25 ans inclus atteints de leucémie aigüe lymphoblastique 

(LAL) à cellules B, réfractaire ou en rechute après greffe ou après au moins deux rechutes. 

- Adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) en rechute ou réfractaire 

après la deuxième ligne ou plus d’un traitement systémique.  

- Adultes atteints de lymphome folliculaire (LF) en rechute ou réfractaire après la deuxième ligne 

ou plus d’un traitement systémique. 

 

Cette thérapie génique a été acceptée suite à l’étude pivotale, JULIET. Il s’agissait d’une étude 

multicentrique de phase II, monobras. Cette étude a été menée chez 111 patients atteints de lymphome 

diffus à grande cellules B réfractaire ou récidivant ou de lymphome folliculaire transformé (LFt), 93 ont 

été perfusés. Elle a démontré un taux de réponse globale de 52% et un taux de réponse complète de 40% 

(66). 

 

 

b) Mécanisme d’action  

 

Les lymphocytes T autologues sont modifiés par l’apport d’un récepteur murin antigénique 

reconnaissant l’ensemble des cellules B porteur de l’antigène CD19. Le CAR est constitué d'un fragment 

d'anticorps murin à chaîne unique qui reconnaît l’antigène CD-19. Ce fragment est fusionné aux 

domaines de signalisation intracellulaire de 4-1BB (CD137) et CD3 zêta. Le composant CD3 zêta est 

essentiel pour initier l'activation des lymphocytes T et l'activité antitumorale, tandis que le 4-1BB 

favorise l'expansion et la persistance de tisagenlecleucel. 
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2. Axi-cel 

 

La seconde molécule sur le marché est l’axicabtagène ciloleucel.  

 

 

a) Indication  

 

L’axicabtagène ciloleucel (axi-cel) est développé par le laboratoire Kite Pharma sous le nom de 

Yescarta®. Il est indiqué chez des adultes atteints d’un lymphome à grandes cellules B récidivant ou 

réfractaire après au moins deux traitements systémiques (un traitement de première intention et un 

traitement de deuxième intention), y compris les cas de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) 

sans autre indication, de lymphome médiastinal primitif à grandes cellules B, de lymphome à grandes 

cellules B de haut grade et de LDGCB issu d’un lymphome folliculaire. 

Il n’est pas indiqué chez les personnes souffrant d’un lymphome primaire du système nerveux central.  

 

L’indication et l’autorisation de mise sur le marché ont été données après l’analyse de l’étude de phase 

II ZUMA-1, étude multicentrique et uni bras. Cette étude inclue 101 patients atteints de lymphome diffus 

à grande cellules B, lymphome médiastinal primitif à grandes cellules B ou de lymphome folliculaire 

transformé (LFt) réfractaire ou récidivant. Elle a démontré un taux de réponse global de 82% et un taux 

de réponse complète de 58% (46). 

 

 

b) Mécanisme d’action  

 

Le lymphocyte T autologue modifié est dirigé contre l’antigène CD-19. La modification génétique est 

faite ex vivo par transduction rétrovirale pour exprimer un récepteur d’antigène chimérique. Ce 

récepteur comprend un fragment variable à chaîne simple murin anti-CD19 relié au domaine de co-

stimulation CD-28 et au domaine de signalisation d’activation CD3-zêta. C’est un récepteur CAR de 

seconde génération. La cellule modifiée reconnait alors sa cible et s’active permettant l’élimination des 

cellules pourvues d’antigènes CD-19. Cette destruction se fait par le relargage de cytokines et des 

molécules de l’inflammation.  

 

 

Les cellules CAR-T sont des molécules sensibles devant respecter un protocole d’administration strict.  
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3. Recommandations à l’administration  

 

a) Traitement pré-perfusion de cellules CAR-T 

 

(1) Thérapie de pont  

 

Durant la fabrication des cellules CAR-T, le patient peut recevoir une thérapie de pont, c’est à dire un 

traitement permettant de réguler l’évolution du lymphome, traiter les zones à fort développement de 

cellules cancéreuses (maladie bulky) ou encore de diminuer les symptômes/douleurs liés à la pathologie.  

 

Ces thérapies sont au choix : 

- De la radiothérapie sur les zones de développement du lymphome, 

- De la chimiothérapie,  

- De la corticothérapie afin de diminuer l’inflammation (cause de douleur) et la multiplication des 

cellules T.  

Cependant, certains anti-cancéreux à demi-vie longue sont à proscrire pour cette thérapie de pont. Ils 

pourraient interférer sur l’expansion et la persistance des cellules CAR-T, post perfusion. Il est 

recommandé d’éviter les immunothérapies ou les immunothérapies conjuguées de longue demi-vie 

telles que le daratumumab, l’alentuzumab ou le brentuximab vedotin (47). 

 

Les thérapies de pont peuvent être classées en 2 groupes suivant les intensités (48).  Les thérapies sont 

dites de forte intensité pour la radiothérapie de haute intensité ou chimiothérapie couplée à de 

l’immunothérapie. 

Au contraire elles sont dites de faible intensité lorsque le traitement repose sur la radiothérapie de faible 

intensité, ou la corticothérapie, ou un traitement anticancéreux par lenalidomide ou immunothérapie à 

courte durée de vie (rituximab).  

 

Les thérapies de pont n’influencent pas l’efficacité du traitement. Plusieurs études ont montré un taux 

de réponse global à un mois similaire à celui de l’étude de phase II ZUMA-1(49).  Néanmoins il semble 

causer des cytopénies post perfusion (49, 50). 

 

 

(2) Chimiothérapie de lymphodéplétion  

 

Elle a pour but de diminuer la quantité de cellules immunitaires dans le corps afin d’augmenter 

l’efficacité des cellules T modifiées réinjectées au patient (51). La chimiothérapie de lymphodéplétion 

est administrée 5 jours avant la perfusion des cellules CAR-T, et s’arrête donc 2 à 3 jours avant celle-ci. 

Le protocole de chimiothérapies le plus couramment utilisé en première intention est une association 

fludarabine (analogue des bases purine, 25 mg/m2 par voie intraveineuse par jour pendant 3 jour) et 

cyclophosphamide (agent alkylant, 250 mg/m2 par voie intraveineuse par jour pendant 3 jours en 

commençant le même jour que la première dose de fludarabine). Cependant si le patient ne peut recevoir 

ce protocole, il peut recevoir en seconde intention un traitement par bendamustine (agent alkylant, 90 

mg/m2 par voie intraveineuse par jour pendant 2 jours). 
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Le patient ne doit pas avoir d’infection active avant de commencer la lymphodéplétion, et son taux de 

lymphocytes T doit être supérieur à 0.1x109/L. Pour s’assurer de l’état du patient, un bilan biologique 

comprenant le dosage de la CRP, de la bilirubine, des transaminases et le calcul de la clairance de la 

créatinine est recommandé. Ces bilans permettent de vérifier l’absence d’infections actives et d’accorder 

les doses de chimiothérapie à la fonction rénale.  

 

Un bilan sanguin est réalisé suite à cette chimiothérapie afin de s’assurer de son efficacité et donc de la 

diminution des lymphocytes. Le taux de lymphocyte T doit être inférieur à l 1x109cellules /L.  

 

Un fois ces traitements réalisés, le patient peut recevoir sa perfusion de cellules CAR-T. 

 

 

b) Administration  

 

L’administration de cette thérapie génique demande certaines précautions et démarches à suivre (8). 

Une triade de prémédication allopurinol, dexchlorphéniramine et paracétamol est recommandée. 

 

Une prémédication est recommandée afin d’éviter les syndromes de relargages des cytokines ou les 

syndromes de fonte tumorale. Il est recommandé d’administrer de l’allopurinol dans les 5 jours avant la 

perfusion de cellules CAR-T. Il permet de prévenir la formation de cristaux d’acide urique lors de la 

lyse des cellules tumorales qui entraine un relargage d’acide urique. L’acide urique, peu hydrophile, 

précipite en cristaux d’acide uriques qui sont la cause de néphropathies uratiques causant des 

insuffisances rénales aiguës (52).   

 

Il est aussi recommandé d’ajouter une perfusion d’antihistaminique H1, entre 30 et 60 minutes avant 

l’administration de tisa-cel et 60 minutes avant celle de l’axi-cel. Elle permet d’éviter les réactions 

immunitaires aigues. En France, un traitement par dexchlorphéniramine par voie orale ou intra veineuse 

est utilisé.  

Le paracétamol est aussi recommandé par voie orale à une posologie entre 500 et 1000mg dans l’heure 

précédent la perfusion (53).  

L’utilisation de corticoïde est déconseillée afin d’éviter une diminution de l’efficacité de la thérapie 

génique. Ils ne seront utilisés qu’en cas d’effets indésirables persistants au-delà de 72h (53).  

 

Après cette prémédication, les cellules CAR-T peuvent être injectées aux posologies suivantes :  

- YESCARTA ® : entre 0.6 à 6 x108 lymphocytes T avec un variant de cellules CAR-T 

- KYMRIAH ® : 0,6 à 6 x 108 lymphocytes T viables porteurs d’un CAR, indépendamment du 

poids.  

La thérapie génique est administrée en 30 minutes quel que soit la molécule avec un filtre de transfusion 

(50-200 mm) (47). Il ne faut surtout pas administrer la thérapie avec un filtre de déleucocytation, les 

cellules CAR-T ne seraient pas perfusées dans ce cas-là.  
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Après la perfusion, le patient doit être surveillé cliniquement 15 jours, au cours d’une hospitalisation. 

Des effets indésirables graves peuvent survenir sur cette période et nécessite un suivi du patient au 

quotidien. Puis le patient doit passer les 15 jours à 30j suivant dans un périmètre de distance situé à 60 

min de l’unité de soins (remarque : NOVARTIS® vient de réduire cette durée à 7j pour le 

KYMRIAH®). Il est alors suivi par l'équipe de soin selon ses symptômes et peut arriver rapidement 

dans l’unité de soin en cas de dégradation de son état.  

 

 

4. Effets indésirables et surveillances communes aux 2 molécules  

 

Les effets indésirables les plus courants retrouvés suite à cette injection sont le syndrome de relargage 

cytokinique (SRC) et la neurotoxicité induite par des cellules effectrices de l’immunité (ICANS).  

 

a) Le syndrome de lyse tumoral  

 

Les cellules CAR-T peuvent provoquer une rapide destruction des cellules tumorales appelée syndrome 

de lyse tumorale. Il est commun à de nombreuses molécules anti-cancéreuses. La lyse massive des 

cellules tumorales entraine un relargage du contenu cellulaire et notamment de l’acide urique.  La 

conséquence est une anomalie métabolique pouvant aller jusqu’à l’insuffisance rénale, l’arythmie 

cardiaque ou le décès.  

Une hydratation suffisance du patient et un traitement de prémédication peuvent réduire les risques 

d’accumulation des déchets cellulaires.  

 

Ce syndrome sévère n’a pas été souvent observé. Le traitement préventif par allopurinol (ou autre 

traitement hypo-uricémiant) des patients ayant une charge tumorale importante ou un taux d’acide 

urique élevé permet de diminuer les risques de syndrome de lyse. Une hydratation abondante les jours 

suivant améliore l’élimination de l’acide urique.  

 

 

b) Le syndrome de relargage cytokinique (SRC) 

 

Il s’agit de la complication la plus commune des thérapies par cellules CAR-T. Le SRC survient 

généralement entre 1 et 14 jours après la perfusion de cellules CAR-T et peut durer de 1 à 10 jours. 

Le SRC correspond à la reconnaissance des antigènes CD19 par les CAR entrainant une libération de 

cytokines inflammatoires comme les TNFα, IL-2, IL-6, IL-8 ou des interférons gamma. Elles sont à leur 

tour, capables d'activer le système monocyte/macrophage et d'induire la production d'un large spectre 

de cytokines pro-inflammatoires (dont l'IL-1, l'IL-6, l'IL-10, l'interféron g …) conduisant à la cascade 

inflammatoire.  

 

Les signes cliniques et biologiques retrouvés sont les syndromes pseudo-grippaux comprenant le plus 

souvent de la fièvre associée à de l’hypotension (42%), l’hypoxie (23%), les frissons (23%), la 

tachycardie (17%), la tachycardie sinusale (17%). Un taux élevé de CRP et parfois à une 

hyperferritinémie sont détectés.  
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La gravité du SRC est variable, elle est évaluée selon l’échelle de Lee (54). D’autres échelles similaires 

existent néanmoins les recommandations européennes et américaines se basent sur celle-ci. 

Tableau 7. Critères Lee (54) 

 

Grade 1 Symptômes nécessitant uniquement un traitement symptomatique  

(par ex. fièvre, nausées, fatigue, céphalées, myalgies, malaise). 

Grade 2 Symptômes nécessitants et répondant à une intervention modérée.  

Besoin en oxygène FiO2 < 40 %  

ou hypotension répondant à un remplissage vasculaire  

ou à un vasopresseur à faible dose  

ou toxicité d’organe de grade 2 

 

Grade 3 Symptômes nécessitants et répondant à une intervention agressive.  

Besoin en oxygène FiO2 ≥ 40 %  

ou hypotension nécessitant un vasopresseur à haute dose  

ou de multiples vasopresseurs  

ou toxicité d’organe de Grade 3 ou élévation des transaminases de Grade 4 

 

Grade 4 Symptômes mettant en jeu le pronostic vital.  

Besoin d’une assistance respiratoire  

ou d’une hémodialyse veino-veineuse continue  

ou défaillance d’organe de Grade 4 (à l’exclusion de l’élévation des transaminases) 

 

Le risque de développer un SRC dépend de plusieurs facteurs :  

- Le domaine de co-stimulation joue un rôle sur la durée et la sévérité du syndrome. Les 

traitements avec domaine de co-stimulation 4-1BB entrainent moins de risque de syndrome de 

relargage des cytokines que les domaines CD28. Pour le domaine 4-1BB, le syndrome apparait 

entre 3 et 7 jours après la perfusion alors qu’il apparait en 2 jours pour le domaine CD28,  

- La dose de cellules CAR-T perfusées (55), 

- La présence d’une infection qui augmente les facteurs inflammatoires, 

- La charge tumorale. Lors d’une charge tumorale importante, le risque de développer un SRC 

est plus important.  

Les facteurs inflammatoires, CRP et ferritine, sont corrélés à la sévérité du SRC (56), 

 

Pour l’axi-cel, l’incidence est de 81% selon l’étude ZUMA-1. Des valeurs similaires sont retrouvées 

dans les études réalisées en contexte de vie réelle. Les grades sévères, grade 3 ou 4, sont retrouvés dans 

11% des patients seulement.   

 

Pour le tisa-cel, l’incidence est de 58% selon l’étude JULIET mais les grades sévères sont plus fréquents 

avec 20% des patients touchés. Les grades sévères sont moins élevés dans les études de contexte de vie 

réelle chez les patients traités par tisa-cel (2%).  
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Le traitement des SRC se fait selon le grade de celui-ci. Les traitements spécifiques sont : 

- Le tocilizumab, anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur de l’interleukine-6 (IL-6). Cette 

dernière est impliquée dans le recrutement des monocytes/macrophages qui produisent à leur 

tour des cytokines inflammatoires. Ce blocage du haut de la cascade inflammatoire entraine une 

diminution de la libération de cytokines pro-inflammatoires et réduit donc l’inflammation.  

- La dexaméthasone est un glucocorticoïde anti-inflammatoire. Elle régule les gènes de 

l’inflammation de nombreuses cytokines en se fixant sur les promoteurs de ces gènes. Elle 

régule ainsi la production IL-2. Cette interleukine joue un rôle dans le recrutement des 

lymphocytes B et dans les fonctions prolifératives des lymphocytes T. D’autre part, elle active 

la protéine IκB qui va inhiber la protéine NIκB et empêche la production de cytokines. 

- L’anakinra (KINERET®) est une anti interleukine 1. Son utilisation croit depuis peu lors des 

syndromes sévères. Il ne fait pas partie des traitements utilisés dans les études JULIET et 

ZUMA-1. Il fonctionne sur le même mécanisme d’action que le tocilizumab. L’interleukine 1 

joue un rôle dans le recrutement des monocytes/macrophages. Il a l’avantage de passer la 

barrière hémato-encéphalique et peut traiter la neurotoxicité liée aux cellules effectrices 

immunitaires (ICANS).  

 

Les SRC de grade 1 ne se traitent que s’il n’y a pas d’évolution positive après 72h ou si aggravation.  

Pour les grades 2, un traitement par tocilizumab est administré, puis un complément par dexaméthasone 

à 3 jours en l’absence d’amélioration est possible.  

Pour les grades 3 et 4 le tocilizumab est associé à des corticoïdes, (dexaméthasone à dose variable ou 

méthylprednisolone). Des traitements symptomatiques sont associés à ce traitement de fond.  

 

 

Figure IX. Traitements des différents grades de SRC (47) 
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c) La neurotoxicité induite par cellules effectrices de l’immunité 

 

Cette neurotoxicité survient généralement autour du 6ème jour (1 - 34 jours) après la perfusion de cellules 

CART. Elle peut durer de 2 à 9 jours. Elle se développe en même temps ou après la résolution du SRC.  

Les cytokines activées par les CAR-T induisent une activation des cellules endothéliales et entrainent 

une altération de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Les cellules CAR-T pénètrent ainsi 

dans le système nerveux central (57, 58).  

 

Les symptômes les plus courants sont : encéphalopathie (troubles de la vigilance, confusion, 

désorientation, somnolence, délires), tremblements, myoclonies, céphalées, aphasie, troubles cognitifs, 

déficit moteur, crises épileptiques ou manifestations d’hypertension intracrânienne/œdème cérébral.  

Ces signes sont graduels et souvent progressifs (Tableau 8).  

La neurotoxicité semble accrue chez les personnes aux antécédents de troubles du système nerveux 

central tels que des convulsions ou une ischémie vasculaire cérébrale.  

Tableau 8. Symptômes d’ICANS selon les grades (59) 

 

Symptômes Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

ICE Faible 7-9 Modéré 3-6 Sévère 0-2 Score Critique  

(patient ne répond pas) 

Niveau de 

conscience 

diminué 

Se réveiller 

spontanément  

Se réveiller aux 

voix 

Se réveiller seulement 

aux stimuli tactiles 

Ne se réveille seulement 

aux stimulis tactiles 

répétitives ; stupeur ; 

coma 

Convulsion NA NA Convulsions cliniques 

ou EEG qui se résolvent 

rapidement après 

traitement 

Convulsions prolongées 

(> 5 min) ou répétitives 

Évènements 

moteurs  

N/A N/A N/A Faiblesse motrice focale 

profonde (ex. hémiparésie 

ou paraparésie) 

Œdème cérébral  N/A N/A Œdème focal/local à 

l’IRM  

Œdème cérébral diffus à 

l’IRM ou œdème cérébral 

Posture décérébrée ou 

décorticée  

Paralysie du nerf cranial 

VI 

Œdème papillaire 

 

 

Il s'agit du deuxième événement indésirable le plus courant après les SRC. Pour l’axi-cel, l’incidence 

est de 64% selon l’étude ZUMA-1, on retrouve des valeurs similaires dans études de contexte de vie 

réelle. Les grades sévères (grades 3 ou 4) sont retrouvés chez 28% des patients.  Pour le tisa-cel, 

l’incidence est de 21% selon l’étude JULIET dont la moitié sont des grades sévères. Les grades sévères 

sont moins fréquents dans les études de contexte de vie réelle (1/10 des survenues).  
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Un suivi du patient au niveau neurologique est effectué quotidiennement pendant 10 jours puis poursuivi 

à une fréquence choisie par le médecin. L’échelle ICE (tableau 9) permet de déterminer l’état cérébral 

du patient. Plus le score est élevé moins il y a de risque d’encéphalopathie induite par les cellules CAR-

T.  

Tableau 9. Échelle ICE (57) 

 

Question Points 

Orientation dans le temps et l’espace  

(année, mois, ville, hôpital) 

3 pts 

Reconnaissance d’objet  

(nommer 3 objets pointé par examinateur) 

3 pts 

Réponse aux ordres simples 1 pt  

Capacité à écrire une phrase simple 

(faire écrire le patient avant la perfusion pour 

comparer) 

1 pt  

Attention du patient / concentration  

(soustraire à reculons par paliers de 10 depuis 100) 

1 pt  

 

 

Les corticoïdes (dexaméthasone ou méthylprednisolone) permettent de traiter efficacement cette 

neurotoxicité. Elle a une bonne perméabilité de la barrière hémato encéphalique contrairement aux 

autres corticoïdes (37).  

 

Les patients présentant un grade 1 ne nécessitent pas de traitement sauf en cas d’évolution en grade 2.  

Pour les patients en grade 2 et 3 une administration de 10 mg de dexaméthasone par voie intraveineuse 

toutes les 6 heures est recommandée. L’administration de la dexaméthasone est poursuivie jusqu’à ce 

que l’événement redevienne de grade ≤ 1. Une diminution progressive des doses de corticoïde doit être 

entreprise lorsque l’effet secondaire correspond à un grade 1.  

Pour les patients présentant un grade 4, une administration de 1 000 mg/jour de méthylprednisolone par 

voie intraveineuse pendant 3 jours est recommandée. Si l’état du patient s’améliore, il est nécessaire de 

poursuivre le traitement selon les indications des grades inférieurs. L'administration de la 

méthylprednisolone 1 000 mg par voie intraveineuse 3 fois par jour est envisagée si le patient progresse. 

 

Lorsque la corticothérapie reste inefficace, d’autres traitements peuvent être utilisés tel que le 

lévétiracetam (anticonvulsivant de la famille des pyrrolidines) ou l’anakinra (antagoniste des récepteurs 

de l'interleukine 1(37).  

 

En parallèle, si le patient présente un SRC, le traitement du SRC selon son grade doit être appliqué (60).  
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d) Les infections  

 

La fièvre ne doit pas être mise sur le compte de CRS immédiatement.  

 

Les infections sont dues à une neutropénie induite par la chimiothérapie de lymphodéplétion. Une 

recherche d’infection bactérienne, virale et fongique est recommandée avec des prélèvements urinaires 

et sanguins. Une recherche de virus tel que le cytomégalovirus et Epstein-Barr virus, une imagerie par 

scanner (CT scan) ou une ponction, selon le site d’infection (ex. ponction lombaire), sont à réaliser selon 

les symptômes. Une antibiothérapie probabiliste empirique par voie intraveineuse doit être commencée 

suite aux prélèvements avec une surveillance de l’état du patient et de la numération des leucocytes (61). 

 

L’étude JULIET décrit une population de 33% de patients touchés par une infection, dans les 2 mois 

post- perfusion de la thérapie (66).   

 

Les facteurs de risque de développer une infection sévère sont la survenue de CRS et/ou de neurotoxicité, 

l’utilisation de corticoïde ou de tocilizumab et la présence de thérapie de pont (62).  

 

 

 

 

E. Réglementation 

 

 

Les cellules CAR-T sont des thérapies biologiques et, à ce titre, doivent répondre à une réglementation 

stricte. 

 

De par leur mécanisme d’action (modification génique des lymphocytes T), les cellules CAR-T 

appartiennent à la classification des médicaments de thérapie biologique et à la sous-catégorie des 

médicaments de thérapie innovante (MTI). 

 

Les MTI s’inscrivent dans la catégorie des médicaments biologiques au sens de la directive 2001/83/CE 

relative aux médicaments à usage humain et sont classés en quatre types : 

- Les médicaments de thérapie génique. Ils correspondent à une modification ou un apport d’un 

gène dans une cellule pour guérir ou prévenir une maladie.  

- Les médicaments de thérapie cellulaire somatique. Ce sont des médicaments contenant des 

cellules ou des tissus manipulés pour exprimer certaines caractéristiques. Ils sont utilisés dans 

le diagnostic, la prévention ou le traitement de pathologies. 

- Les médicaments issus de l’ingénierie tissulaire. Il s’agit de l’ensemble des techniques 

d’ingénierie permettant de développer des substituts biologiques pouvant restaurer, maintenir 

ou améliorer les fonctions des tissus.  

- Les MTI combinés à un ou plusieurs dispositifs médicaux (63).  

 

Les MTI requièrent des exigences particulières en termes de sécurité, de locaux (chambre du malade et 

local de manipulation du produit), de manipulation et d'élimination des déchets.  

Plusieurs lois et arrêtés décrivent ces exigences.  
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1. Règlement n°1394/2007 

 

Le règlement (CE) numéro 1394/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 définit 

les MTI : « A vu de la nouveauté, de la complexité et de la spécificité technique des médicaments de 

thérapie innovante, des règles harmonisées adéquates sont nécessaires pour assurer leur libre circulation 

dans la Communauté et le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de la 

biotechnologie. » 

 

Il mentionne les bonnes pratiques de fabrication des médicaments à thérapie innovante (définis par la 

directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003).  

 

 

2. Bonnes pratiques de fabrication  

 

Les bonnes pratiques de fabrications (BPF) correspondent à la ligne de conduite réglementaire 

concernant la fabrication de produits de santé par les pharmacies hospitalières. En 2019, une nouvelle 

version des recommandations de BPF instaure une Partie IV aux BPF préexistantes. Cette partie est 

réservée aux thérapies innovantes comme les MTI. 

Les modifications portant sur les cellules CAR-T sont :  

- Partie IV. 7, matière première de départ. Un cahier des charges doit être rédigé par le 

fournisseur, (généralement un service d’aphérèse et ou une unité de thérapie cellulaires). Il 

fournit toutes les informations relatives au processus, à la qualité, à la traçabilité, au stockage et 

au transport des matières de départ. 

- Partie IV. 16, activités de reconstitutions. Cette partie décrit l’ensemble des manipulations 

substantielles pouvant être effectuées au sein d’un centre hospitalier (décongélation, mise en 

suspension, …) (64). 

 

 

3. L’arrêté limitant l'utilisation de médicaments de thérapies innovantes de 

cellules CAR-T  

 

L’arrêté de 28 mars 2019, revu le 8 août 2019 limite l'utilisation des cellules CAR-T aux centres 

hospitaliers munis d’une pharmacie à usage intérieure et dont l’activité de reconstitution de MTI a été 

délivrée par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Le prélèvement ne peut être réalisé uniquement que 

dans un établissement autorisé à prélever des cellules à des fins thérapeutiques. L’utilisation des cellules 

CAR-T est donc limitée aux seuls centres qualifiés et autorisés, ce qui peut représenter un frein à l’accès 

aux soins. Actuellement, 37 établissements sont validés en France comme centres pouvant administrer 

des cellules CAR-T (65).  

 

Les établissements doivent disposer d’une unité de soins intensifs d'hémato-oncologie reconnue par 

l'ARS, d’un service de réanimation et d’un secteur protégé. Le service de neurologie sur place n’est plus 

requis, un neurologue doit être disponible dans un délai compatible avec l’impératif de sécurité durant 

toute la prise en charge hospitalière et pouvoir effectuer une évaluation initiale.  



50 

La pharmacie assure la réception, la conservation, le stockage et la décongélation en vue de 

l’administration au patient. La pharmacie doit s’assurer de former son personnel à ces nouvelles activités 

de la PUI. 

 

La traçabilité de l’ensemble de ces étapes est requise. Le document de traçabilité des étapes de réception, 

stockage et décongélation doit être réalisé par la PUI et dument rempli à chaque étape par la personne 

exécutante et par la personne chargée du double contrôle.  

 

 

4. Décret de conditionnement et leucaphérèse  

 

Les différentes règles qui s'appliquent actuellement aux prélèvements à finalité thérapeutique de cellules 

et de tissus humains dans l'Union Européenne dérivent des directives Tissus et Cellules publiées en 2004 

(2004/23/CE) et en 2006 (l2006/17/CE et 2006/86/CE). Les décrets traitent de l’ensemble des 

prélèvements concernant des tissus ou des cellules humaines et ils abordent les notions d’organisation, 

de locaux, de matériels entretenus et adaptés, et de traçabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En synthèse, la réalisation d’un traitement à base de cellules CAR-T est donc pluridisciplinaire 

nécessitant l’engagement de plusieurs acteurs tout au long du cycle depuis la demande jusqu’à la 

surveillance au long cours. Les ressources et le personnel mobilisés sont nombreux. Devant des 

traitements chers (320 000 euros la thérapie) et nécessitant de grosses ressources humaines, il est 

important de s’assurer que l’efficacité du traitement est suffisante compte tenu du   coût qu’il entraine. 

Une étude descriptive sur l’ensemble des patients traités sur Québec a été menée suite à une suspicion 

des hémato-oncologues sur une durée plus faible de la survie sans progression (SSP) et de la survie 

globale (SG) par rapport aux essais pilotes.   

 

 

Le chapitre qui suit est la retranscription de l’article rédigé. Il est prévu de le publier dans la revue 

Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia.  
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Abstract 
Les cellules CAR-T constituent une nouvelle option de traitement importante en troisième intention du 

lymphome à grandes cellules B (LGCB). Les taux de réponse objective obtenus dans les essais cliniques 

principaux avec les cellules CAR-T sont prometteurs. Le but de la présente étude est de comparer les 

résultats obtenus dans notre établissement avec ceux des essais cliniques pivotales et ceux d’études 

menées en contexte de vie réelle.  

Une collecte rétrospective a permis d’extraire les données d’efficacité et d’innocuité pour 25 patients 

atteints d’un LGCB, traités par une thérapie de cellules CAR-T dans un centre hospitalier universitaire 

québécois. Ensuite, une recherche documentaire a été réalisée pour identifier d’autres données 

d’efficacité ou d’innocuité obtenues en contexte de vie réelle.  

Le taux des réponses partielles et complètes de notre population était inférieur à ceux tirés de la 

littérature à 3 mois post perfusion de tisa-cel (p=0,005). Le taux de réponse globale à 3 mois était 

influencé par la présence de maladie bulky (p=0,03) ou par un stade avancé du lymphome (p=0,02).  

Les taux de réponses objectives et complètes des patients sous axi-cel de notre cohorte étaient inférieurs 

aux taux de survie des cohortes de l’étude pivotale et des études de contexte de vie réelle, de manière 

non significative (étude pilote, p=0,16, étude en contexte de vie réelle, p=0,32). Les patients de notre 

cohorte ayant reçu l’axi-cel montraient un taux de survenue de neurotoxicité induite par les cellules de 

l’immunité (ICANS) inférieur à la littérature de contexte de vie réelle (p=0,002).   Le taux de grades 

élevés d’ICANS dans notre cohorte de patients sous axi-cel était inférieur à celui de l’étude pivotale 

(p=0,0007).  

Certains facteurs reliés à la physiopathologie du patient ont influencé l’efficacité et la tolérance de la 

thérapie. L’analyse comparative de nombreuses études offre des pistes de réflexion sur les facteurs 

pouvant influencer la survie du patient et sa tolérance à la thérapie. 

  

Chimeric antigen receptor T (CAR-T) cells are an important new third-line treatment option for large 

B-cell lymphoma (LBCL). The objective response rates in pivotal early phase clinical trials with CART-

cells were very promising. The objective of this study was to compare the results obtained at our 

institution with those of pivotal clinical trials and studies conducted in a real-life setting.   

Efficacy and safety data were retrospectively collected from 25 patients with LBCL treated with CAR 

T-cell therapy at a Quebec university hospital. A literature search was then performed to identify other 

efficacy or safety data obtained in real-life setting.   

At 3 months post infusion of tisagenlecleucel (tisa-cel), the objective response rate (ORR) in our 

population was lower than that of the pivotal trials (p=0.005) and real-life studies (p=0,004). The ORR 

at 3 months was negatively influenced by the presence of bulky disease (p=0.03) or an advanced stage 

of lymphoma (p=0.02).   
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The ORR among the patients in our cohort who received axicabtagene-ciloleucel (axi-cel) was 

comparable than those of pivotal trials and real-life setting studies, (pivotal trials, p=0.16, real-life 

setting study, p=0.32). Patients in our cohort who received axi-cel showed a lower rate of occurrence of 

immune cell-induced neurotoxicity (ICANS) than the real-life setting literature (p=0.002).   

The rate of patients relapsing after infusion was higher in our cohort. Some factors about characteristics 

of the pathology or CRS seems to influence the relapse. These factors do not seem to be sufficiently 

documented to explain this rapid recurrence in CHU de Québec’s patients.   

 

 

Introduction  
La prévalence des lymphomes non hodgkiniens augmente au Canada ; l’incidence pour 100 000 

habitants est passée de 20,8 cas à 25,7 entre 2017 et 2021 (67). Il représente le 7ème cancer le plus 

diagnostiqué en Amérique du Nord. Il se situe à la 8ème place des causes de décès par cancer (67). 

 

Le lymphome à grandes cellules B (LGCB) est un lymphome non hodgkinien agressif. Le traitement 

usuel est la chimiothérapie couplée à une immunothérapie anti-CD20 (rituximab). Cependant, 27 % des 

patients présenteront une rechute ou seront réfractaires après deux lignes de traitement (68). Depuis 

septembre 2019 et décembre 2020, des thérapies géniques de cellules T sont autorisées au Québec en 

3ème ligne lors d’échecs à deux traitements systémiques. Les décisions ont été basées sur les résultats des 

études ZUMA-1 et JULIET (69, 70, 46, 66). Il s’agit de cellules T autologues modifiées par l’ajout d’un 

récepteur antigénique chimérique dirigé contre l’antigène CD19 (chimeric antigen receptor T cell 

therapy) appelées également cellules CAR-T.  

 

Les résultats de l’étude ZUMA-1, incluant 101 patients atteints de LGCB réfractaire ou récidivant (r/r) 

ont démontré avec l’axicabtagene ciloleucel (axi-cel) le meilleur taux global de réponse de 82% et le 

meilleur taux de réponse complète de 58% (46). Les résultats de l’étude JULIET, incluant 111 patients 

atteints de lymphome récidivant ou réfractaire, rapportent avec le tisagenlecleucel (tisa-cel) 53% comme 

meilleur taux global de réponse, avec 40% de ces patients en réponse complète (66). En comparaison, 

les immunochimiothérapies de 3ème ligne entrainent un taux de réponse complète de 7% (71). 

 

Les traitements avec les cellules CAR-T sont donc prometteurs pour les LGCB réfractaires ou en rechute 

après deux lignes de traitements systémiques. Ces immunothérapies géniques entraînent toutefois des 

toxicités significatives, une utilisation importante des ressources hospitalières, et le processus de 

fabrication est long, coûteux et complexe. Le but de cette étude est de comparer les résultats obtenus 

dans notre établissement avec ceux des essais cliniques principaux et d’études menées en contexte de 

vie réelle retrouvées dans la littérature.  
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Matériel et méthode 
 

Patients et caractéristiques  

Il s’agit d’une étude rétrospective uni-centrique incluant l’ensemble des patients adultes ayant reçu le 

tisa-cel ou l’axi-cel au CHU de Québec – Université Laval (CHU de Québec) entre décembre 2020 et 

avril 2022. Les données ont été recueillies jusqu’au 15 août 2022. Les patients sont atteints d’un LGCB 

récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. On retrouve pour la 

majorité un LDGCB sans autre précision, mais aussi un lymphome à cellules B de haut grade ou un 

lymphome folliculaire transformé en LDGCB (LFt). 

 

Une approbation du comité d’éthique du CHU de Québec a été obtenue pour mener ce projet et le 

consentement du Directeur des services professionnels et des affaires médicales du CHU de Québec a 

été reçu pour accéder aux dossiers médicaux. 

 

Une consultation des dossiers électroniques des patients a permis d’extraire l’ensemble des données 

requises pour le projet. 

 

 

Analyse de notre cohorte 

L’analyse d’efficacité post traitement a été évaluée par tomographie par émission de positons (TEP 

scan), à un mois et à trois mois après la perfusion avec les critères de réponse de Lugano (72). Si un 

patient obtenait une réponse partielle, la seconde TEP scan était plutôt réalisée à 2 mois. La survie sans 

progression (SSP) était définie par la période entre la perfusion et la survenue d’une progression du 

lymphome ou d’un décès, peu importe la cause.  La survie globale (SG) était définie par la période entre 

la perfusion et le décès, peu importe la cause.  Le syndrome de relargage des cytokines (SRC) et le 

syndrome de neurotoxicité induit par les cellules effectrices immunes (ICANS) ont été gradé selon Lee 

et Al. (54). Les SRC étaient traités par la dexaméthasone et le tocilizumab. Les ICANS étaient traités 

par la dexaméthasone. Les données reliées à la toxicité hématologique persistante à 1 mois et 3 mois ont 

également été extraites. 

 

 

Recherche dans la littérature  

La revue documentaire a été réalisée sur le moteur Pubmed avec les termes « axicabtagene ciloleucel », 

« tisagenlecleucel », « real life », « CAR-T cells », « lymphoma » et « diffuse large B cell lymphoma ». 

Sept articles sur l’axi-cel sont retenus totalisant 819 patients (73 – 79) et cinq articles sur le tisa-cel (76 

– 80) sont sélectionnés, totalisant 286 patients. Les données concernant l’efficacité des traitements et 

leurs effets indésirables (délai, durée, prise en charge) ont été regroupées pour former la cohorte en 

contexte de vie réelle. Les données de la cohorte du CHU de Québec ont été comparées à ces dernières. 
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Analyse statistique  

Une analyse descriptive de notre population, la cohorte du CHU de Québec, a d’abord été réalisée puis 

une analyse descriptive comparative entre notre cohorte et celle regroupée de la littérature scientifique 

(cohorte en contexte de vie réelle et études pivotales). Les variables retrouvées dans la littérature en 

contexte de vie réelle sont pondérées afin de garder la force de chaque étude.  

 

Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel JMP pro 16®. L'analyse univariée a été 

effectuée à l'aide des tests du chi2 et du test exact de Fischer pour les variables qualitatives et du test de 

la somme des rangs de Wilcoxon/Kruskal Wallis pour les variables quantitatives. La SSP et la SG ont 

été calculées par la méthode de Kaplan-Meier. Le test log-rank a été utilisé pour évaluer les différences 

entre les groupes. La signification statistique a été considérée à p bilatérale < 0,05. 

 

 

Résultats  
Quinze patients ont reçu l’axi-cel et dix patients le tisa-cel. Le tableau 1 présente les caractéristiques 

démographiques et cliniques des patients.  

 

 

Résultats descriptifs de la cohorte axi-cel (n=15) 

La médiane de suivi était de 5.3mois. Le délai médian entre la collecte des lymphocytes et la perfusion 

de l’axi-cel a été de 28 jours (28 – 48j).    

Dans l’attente de la perfusion des cellules CAR-T, six patients (40%) ont reçu une thérapie de pont 

(radiothérapie n=4, corticostéroïdes n=1 et chimiothérapie (rituximab-ifosfamide, carboplatin-etoposide 

(RICE) n=1). Ces traitements ont permis une régression du lymphome chez trois patients (50%, 

chimiothérapie n=1, radiothérapie, n=2) ; aucune information d’efficacité n’était disponible pour les 

trois autres par absence d’imagerie post thérapie de pont. 

 

Un mois après la perfusion, 6 patients (40 %) ont obtenu une réponse partielle (RP) et six patients (40%) 

ont obtenu une RC. Au 3ème mois suivant la perfusion, une RP persistait pour deux patients (13%) et une 

RC pour cinq patients (33 %). De façon intéressante, un patient dont la maladie progressait au premier 

mois post perfusion a obtenu une RC au 3ème mois. La SSP médiane était de 3,2 mois, et le taux de SSP 

à 6 mois de 42% (Tableau 2). Les données de SG sont immatures pour le moment, un seul patient était 

décédé au moment de la collecte des données.  

 

Treize patients (87 %) ont présenté un SRC, mais aucun de grade élevé (grade 3 ou 4).  Le SRC est 

survenu en médiane 2 jours après la perfusion (1 – 7j) et sa durée médiane a été de 5 jours (2 – 11j). 

Tous les patients souffrant d’un SRC ont reçu le tocilizumab (8mg/kg) et la dexaméthasone. La dose 

cumulative médiane de dexaméthasone était de 10 mg (10 – 30mg). Huit patients (62%) ont reçu une 

seule dose de tocilizumab, quatre patients (27%) ont dû recevoir 2 doses de tocilizumab et un patient 

(11%) en a reçu 4. Sur les 11 patients ayant présentés un SRC de grade 1 persistant nécessitant 

l’administration de corticostéroïdes et de dexaméthasone, 7 d’entre eux ont reçu ces traitements moins 

de 72h suivant le début du SRC.  

  

La neurotoxicité (ICANS) a affecté six patients (40%) de la cohorte dont seulement deux patients (13%) 

un ICANS de grade 3. L’ICANS est survenu en médiane 8 jours post perfusion (4 – 10j), et a persisté 

pour une durée médiane de 4,5 jours (1 – 9j). Six patients (40%) ont été traités par la dexaméthasone 
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avec une dose cumulative médiane de 145 mg (20 à 245 mg) sur une durée médiane de 6,5 jours (3 – 

11j).  

La dose cumulative médiane de dexaméthasone requise pour le traitement du SRC et de l’ICANS était 

de 30 mg (10-265 mg). 

 

Des cytopénies de grades variables consécutives à la chimiothérapie de déplétion et à la perfusion d’axi-

cel ont été observées. Au premier mois post perfusion, neuf patients (60%) présentaient au moins une 

cytopénie de grade 3 ou 4 (anémie n=2 (13%), neutropénie n=6 (40%) et thrombopénie n=5 (30%)). 

Toutes les cytopénies ont été résolutives à 3 mois à l’exception d’un patient présentant encore une 

thrombopénie de grade 3 à 6 mois. 

 

 
Résultats de la cohorte tisa-cel (n=10) 

La médiane de suivi était de 11,2 mois. 

Le délai entre la collecte des lymphocytes et la perfusion du tisa-cel a été en médiane de 39 jours (29 – 

208j).   

Un traitement de pont a été administré à cinq patients (50 %). Les deux patients mis sous radiothérapie 

de pont ont continué de progresser. Le 1er patient était en attente de l’accessibilité la disponibilité au 

Québec des cellules CAR-T en 3ème intention de traitement et le second en 5ème intention. Les traitements 

de pont par chimiothérapie ont entrainé une régression du lymphome chez les deux patients (20%) qui 

en ont reçu RICE et rituximab-cyclophosphamide-doxorubicine-vincristine-prednisone (R-CHOP). Le 

5ème patient a reçu des corticostéroïdes en monothérapie, l’évolution de son lymphome n’a pas été 

évaluée par un examen d’imagerie.  

 

Au premier mois post perfusion, cinq patients (50 %) ont obtenu une RP et quatre patients (40 %) une 

RC. A trois mois post perfusion, un patient était en RP (10 %) et un autre en RC (10 %) (Graphique 1). 

La SSP médiane était de 2,8 mois, et le taux de SSP à 6 mois de 21% (Graphique 1). Les données de 

survie globale sont immatures pour le moment, cinq patients (50 %) étaient décédés au moment de la 

collecte de données. 

 

Le SRC a été diagnostiqué chez six patients (60%) et aucun n’a été de grades 3 ou 4. Le SRC est survenu 

en médiane en 4 jours (3 – 5j) après la perfusion et sa durée médiane a été de 4 jours (1 – 7j).  Un des 

patients a été traité par tocilizumab (une dose) et deux autres par l’association de tocilizumab et de 

dexaméthasone (une dose unique de chacun pour le premier patient et 2 doses de tocilizumab avec une 

dose de dexaméthasone pour le second). Le SRC a été auto-résolutif en moins de 72 heures pour les 

trois autres patients. 

Trois patients (30%) ont développé un ICANS de grade 1 ou 2. Le délai d’apparition a été en médiane 

de 3 jours post perfusion (3 – 6j) avec une durée médiane de 4 jours (1 – 8j). Un seul patient a reçu des 

corticostéroïdes (70 mg sur 4 jours).  

La dose cumulative médiane de dexaméthasone requise pour le traitement du SRC et de l’ICANS a été 

de 45 mg (10-80 mg). 

 

Un patient (10%) a développé une thrombopénie de grade 3 à un mois post perfusion, un second patient 

(10%) a présenté une neutropénie de grade 4, résolue à 2 mois. Un 3ème patient a développé une 

thrombopénie tardive de grade 3 à 3 mois post-perfusion.  
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Sous-analyses exploratoires des résultats de la cohorte du CHU de Québec 

Les analyses de sous-groupes ont été réalisées sur l’entièreté des cohortes d’axi-cel et de tisa-cel 

regroupées considérant le faible nombre de patient traités.  

Le taux de réponse objective (TRO) à 1 mois post perfusion était inférieur lorsque le patient présentait 

une maladie réfractaire (p=0.04) ou un SRC (p=0,04).  Le TRO à 3 mois post perfusion était inférieur 

pour les patients atteints d’une maladie bulky (masse tumorale ≥10cm, p=0,04).  

Pour sa part, la SSP était également inférieure en présence de maladie bulky (médiane de 2 versus 5 

mois, p=0,0009). Les données de survie globale étant encore immatures, des analyses pour permettre 

d’identifier des corrélations n’ont pu être réalisées. 

 

Les toxicités hématologiques de grade 3 ou 4 étaient plus importantes chez les patients traités par axi-

cel (p=0.048), avec l’absence d’atteinte de la moelle osseuse (p=0.046), un stade avancé (p=0.02), une 

maladie réfractaire (p=0.01) ou ayant été affecté par un SRC (p=0.02). De façon intéressante, la toxicité 

à 3 mois était seulement affecté par le statut de performance Eastern Cooperative Oncology Group 

ECOG (p=0.006). 

 

Aucun effet sur le TRO, la SSP et l’hématotoxicité n’a été trouvé avec les autres caractéristiques tel que 

: l’utilisation d’un traitement de pont, la présence de maladie double ou triple hit, le nombre de ligne de 

traitement, le score IPI, le phénotype de la tumeur, les lactate déshydrogénase (LDH) à l’aphérèse, la 

protéine C réactive (PCR) à la lymphodéplétion et l’utilisation de corticoïdes pour le traitement de SRC 

ou d’ICANS.  

 

Le statut réfractaire du lymphome, comparativement à un lymphome en rechute, était associé à une 

survenue plus fréquente de SRC (p=0,02).   

 

La survenue d’un SRC oud’un ICANS n’a pas été influencée par les caractéristiques suivantes : 

utilisation d’un traitement de pont, maladie bulky, atteinte de la moelle osseuse, nombre de ligne de 

traitement, score IPI, la présence d’un stade avancé, le statut de performance d’ECOG, le type de CAR-

T, la cellule d’origine, les LDH à l’aphérèse ou la CRP à la lymphodéplétion.   
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Analyse comparative des différentes cohortes 

Les résultats obtenus pour la cohorte du CHU de Québec ont été comparés à ceux des études pivotales 

(ZUMA-1 et JULIET) et à ceux d’études menées en contexte de vie réelle entre 2020 et 2021 

(Graphiques 1 et 2). En ce qui concerne les toxicités hématologiques, les différences numériques en 

pourcentage sont spécifiées, mais la signification statistique n’a pu être calculée en raison du manque 

de détails des études auxquelles nos résultats ont été comparés.  

  

Au 3ème mois post perfusion, pour la cohorte du CHU de Québec recevant le tisa-cel, le TRO et les RC 

étaient significativement différents de ceux obtenus dans l’étude JULIET (TRO : p=0,005 et RC, 

p=0,0001) et de ceux des études en contexte de vie réelle (TRO : p=0,004 et RC, p<0,0001).  

Toujours 3 mois post perfusion, pour la cohorte du CHU de Québec ayant reçu l’axi-cel, le TRO et les 

RC sont inférieurs à ceux obtenus dans ZUMA-1 (TRO : p=0,16 et RC, p=0,19) et ceux des études de 

vie réelle (TRO : p=0,32 et RC, p=0,19), mais les différences ne sont pas statistiquement significatives 

(Graphique 1). 

 

Graphique 1. Efficacité des thérapies à cellules CAR-T après 1 et 3 mois post-perfusion pour 

les cohortes du CHU, des essais cliniques principaux et des études en contexte de vie réelle 

 
TRO : Taux de réponse objective, RC : Réponse complète, CHU : CHU de Québec-Université Laval, Zuma-1 : 

essai clinique de phase II sur l’axi-cel, Vie réelle A : données tirées des études réalisées en contexte de vie réelle 

avec axi-cel, Juliet : essai clinique de phase II sur le tisa-cel , Vie réelle T : données tirées des études réalisées en 

contexte de vie réelle avec tisa-cel 

 

Pour les patients traités avec l’axi-cel, la survenue de neurotoxicité était moins fréquente dans notre 

cohorte (40%) que dans celles des études en contexte de vie réelle (62%, p=0,0007) et de ZUMA-1 

(64%, p≤0,002). Le pourcentage de patients recevant des corticostéroïdes était plus élevé dans notre 

cohorte (87%). En comparaison, il était de 53% en contexte de vie réelle (p<0,0001) et de seulement 

26% dans l’étude ZUMA-1 (p<0,0001, Graphique 2).  

 À 1 mois post perfusion, l’étude ZUMA-1 a montré une incidence plus faible de cytopénies de grade ≥ 

3 (10% d’anémie, 11% de neutropénie et 24% de thrombopénie) que notre cohorte du CHU (anémie 

13%, neutropénie 40% et thrombopénie 33%). A l’inverse, les études de contexte de vie réelle ont 

retrouvé plus de patients cytopéniques à un mois post perfusion avec 21% d’anémie, 36% de neutropénie 

et 68% de thrombopénie. Toutes les cytopénies étaient résolutives à l’exception d’un patient 

thrombopénique dans notre cohorte et de 3% de neutropénies et de thrombopénies dans l’étude ZUMA-

1. Aucune information n’est retrouvée pour la cohorte en contexte de vie réelle.  

TRO - 1 mois RC - 1 mois TRO - 3 mois RC - 3 mois

CHU axi-cel 80% 40% 47% 33%

ZUMA-1 71% 57% 57% 42%

Vie réelle A 74% 43% 54% 42%

.

CHU tisa-cel 90% 40% 20% 10%

JULIET 0 0 38% 32%

Vie réelle T 60% 45% 43% 34%
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Le taux de survenue d’un SRC dans notre cohorte de tisa-cel était similaire à ceux des études JULIET 

(p=0,77) et de contexte de vie réelle (p=0,89, Graphique 2). Le taux de survenue d’ICANS est similaire 

entre les cohortes de notre étude et de l’étude JULIET (p=0,14) mais il est supérieur à celui de la cohorte 

en contexte de vie réelle (p=0,019).  Aucun grade élevé (grade 3 ou grade 4) n’a été retrouvé dans notre 

cohorte contre 12% dans l’étude JULIET et 2% dans la cohorte de contexte de vie réelle. Les proportions 

de patients recevant des corticostéroïdes étaient similaires dans les trois cohortes (CHU de Québec, 

JULIET et contexte de vie réelle : p=0,05, Graphique 2).  

 

Graphique 2. Effets indésirables ciblés de la thérapie à cellules car-T à 1 et 3 mois post-

perfusion pour les cohortes du CHU, des essais cliniques principaux et des études en contexte 

de vie réelle 

 
SRC : syndrome de relarguage des cytokines, ICANS : neurotoxicité induites par les cellules effectrices de 

l’immunité CHU : CHU de Québec-Université Laval, Zuma-1 : essai clinique de phase II sur l’axi-cel, Vie réelle 

A : données tirées des études réalisées en contexte de vie réelle avec axi-cel, Juliet : essai clinique de phase II sur 

le tisa-cel, Vie réelle T : données tirées des études en contexte de vie réelle avec tisa-cel 

 

Au 1er mois post perfusion, les études de contexte de vie réelle ainsi que l’étude JULIET ont retrouvé 

plus de cytopénies de grade 3 ou 4 que notre cohorte. Notre étude, pour rappel, a retrouvé 10% de 

neutropénie et 10% de thrombopénie. L’étude JULIET avait retrouvé 24% de neutropénies et 41% de 

thrombopénies et les études de contexte de vie réelles avaient 6% d’anémies, 35% de neutropénies et 

29% de thrombopénies. A 3 mois de post perfusion, l’étude JULIET retrouvait 6% d’anémies (non 

présente au 1er mois) et 38% de thrombopénies contre 10% de thrombopénie dans la cohorte du CHU 

de Québec. 
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ICANS - grade
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Patient
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tocilizumab
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ZUMA-1 93% 16% 64% 28% 26% 43%

Vie réelle A 87% 11% 62% 17% 53% 62%
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Vie réelle T 59% 4% 16% 2% 16% 30%
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Discussion  
 

Facteurs en relation avec une perte d’efficacité 

Au 3ème mois post perfusion, une perte d’efficacité a été constatée dans les cohortes de tisa-cel et d’axi-

cel des patients du CHU de Québec avec des TRO respectivement différents et inférieurs à ceux 

retrouvés dans la littérature. Il a donc été recherché des facteurs influençant cette progression. 

 

La fréquence d’administration de dexaméthasone est supérieure au sein de notre cohorte (CHU : 87%, 

ZUMA-1 : 26% et études en contexte de vie réelle : 62%). L’impact négatif de cet élément sur 

l’efficacité du traitement a ainsi été évoqué. A ce jour, l’administration de corticostéroïdes et de 

tocilizumab est réalisée plus précocement (48h à 72h après le début des symptômes chez les patients 

grade 1). La cohorte 4 de l’étude ZUMA-1 a relevé une réduction du nombre de SRC/ICANS sévères 

avec une prise en charge précoce des effets indésirables. Dans cette cohorte, le tocilizumab et les 

corticostéroïdes étaient initiés en présence d’un SRC de grade 1 ne s’améliorant pas dans les 72 heures. 

Aucune perte d’efficacité n’a été démontrée (81). La même conclusion est apportée par d’autres études 

(81, 83 - 85). Dans notre cohorte, la dose médiane de corticostéroïdes en équivalent dexaméthasone pour 

nos patients traités avec axi-cel (30mg) est similaire à celle de la cohorte 4 de ZUMA (30mg) et 

inférieure à celles des cohortes 1 et 2 de ZUMA (220 mg). Notre pratique de l’utilisation de la 

dexaméthasone ne semble pas expliquer la perte d’efficacité de l’axi-cel. L’utilisation de stéroïdes 

prophylactique tel que décrit dans la cohorte 6 de ZUMA n’est actuellement pas appliquée (82). 

 

L’ensemble de nos patients diagnostiqués avec un LFt et traités par axi-cel ont présenté une récidive 

dans les 3 mois. Le nombre de patient avec un LFt était plus élevé dans notre population (27%) par 

rapport à la population de l’étude ZUMA-1 (16%) ce qui pourrait expliquer une efficacité inférieure. Au 

vu du faible effectif de notre population, de l’absence de lien significatif (p= 0,07) et de l’absence 

d’appui de littérature, il est complexe de conclure sur un lien de cause à effet, actuellement. Par ailleurs, 

une étude comprenant 75 patients atteints de LFt a démontré un TRO de 91% avec l’axi-cel et une RC 

chez 77% (60).  

 

D'autre part, notre analyse de sous-groupe a montré que les SRC ou les maladies bulky sont des facteurs 

reliés à une récidive. Le pourcentage de patients présentant ces facteurs pronostics est plus élevé au sein 

de notre cohorte (notre cohorte axi-cel comporte 33% de patients avec une maladie bulky contre 14% 

dans étude ZUMA-1 (p=0,001)). Une étude rétrospective a démontré qu’une charge tumorale élevée 

était associée à une SG (p=0.03) et une SSP inférieures avec l’axi-cel (p<0.001) (97). 

 

A l'inverse la littérature montre des liens significatifs entre les caractéristiques phénotypiques 

(phénotype non centro-germinatif) ou les marqueurs inflammatoires (CRP, LDH) et la récidive précoce 

(86 – 88). Cependant, aucun lien significatif n’a pu être démontré dans notre cohorte.  
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Facteurs influençant les effets indésirables 

Les fréquences de survenue d’ICANS et de SRC sont similaires entre les 3 cohortes à l’exception de 

notre cohorte axi-cel dont la fréquence de survenue d’ICANS est inférieure. Cependant, les fréquences 

de survenue de SRC, ICANS et toxicité hématologique de grade sévère (grade 3 ou 4) sont globalement 

inférieures dans notre cohorte.  

 

Les patients sous axi-cel atteints d’un SRC (87%) ont tous reçu de la dexaméthasone. L’utilisation 

précoce de corticostéroïdes pourrait avoir un effet protecteur sur la survenue des ICANS et ainsi 

expliquer un taux plus faible de survenue d’ICANS dans cette cohorte. La dexaméthasone passe la 

barrière hémato-encéphalique et pourrait traiter précocement les ICANS, avant la survenue de 

symptômes. Cependant, aucune étude n’a pu être retrouvée soutenant cette hypothèse. 

 

D’autre part, la survenue d’ICANS semble être liée à l’état inflammatoire du patient au moment de la 

perfusion. Deux de nos 3 patients présentant un taux de LDH élevé ont présenté une neurotoxicité. Selon 

Holtzman NG et son équipe, les patients avec des marqueurs de l’inflammation (LDH ou ferritine) élevés 

sont plus à risque de développer un ICANS de grade 3 ou 4 (89). Un taux de LDH élevé est associé à 

un risque majoré de développer un ICANS (89).  

 

L’analyse de sous-groupe de notre cohorte a montré un taux de survenue de SRC plus important chez 

les patients réfractaires à la dernière chimiothérapie (p=0,02). Aucune littérature ne mentionne ce 

lien, néanmoins les articles discutent généralement de la population en rechute et réfractaire sans la 

différencier. Une analyse de ce sous-groupe à plus grande échelle confirmerait ou infirmerait notre 

hypothèse, et permettrait une adaptation de la prise en charge.  

 

À l’inverse, différentes études mettent en avant un lien entre la survenue de SRC et la masse tumorale 

ou le type de co-stimulateur choisis (CD-28 vs 4-1BB) (90, 91). Cependant, aucun lien significatif n’a 

été retrouvé dans notre population. 

 

Dans notre cohorte, la toxicité hématologique était en lien avec des facteurs variés comme la survenue 

de SRC, l’absence d’atteinte de la moelle osseuse ou l’état réfractaire à la ligne précédente de 

chimiothérapie. Le mécanisme des cytopénies à long terme post perfusion n’est pas entièrement 

compris. Certains facteurs tels que le nombre de lignes de thérapie, l’âge, la sévérité du SRC, la pauvreté 

de la réserve de moelle osseuse, ou les variables de l’inflammation ont été reliés à une toxicité 

hématologique selon différentes études (91 – 96). Selon l’étude de Paniate L, les cytopénies sévères sont 

plus communes chez les patients non répondeurs à l’axi-cel (93).  

Les facteurs de l’inflammation ont aussi un rôle dans les cytopénies sévères. Rejeski et son équipe ont 

retrouvé, chez leurs patients thrombopéniques, une hyperferritininémie (94). Le rôle des cytokines dans 

l’hématotoxicité est controversé. L’étude de Cordeiro a mis en avant un lien entre un taux élevé de 

cytokines (interleukine, interféron gamma, …) et la persistance de cytopénies à un mois post perfusion 

(95). Tandis que l’étude de Salvodos n’a pas montré de lien entre les taux de cytokine et les neutropénies 

à jour +60 post perfusion (96).  

Les patients plus à risque de développer une cytopénie de grade élevé sont donc les patients réfractaires 

aux cellules CAR-T ou ceux présentant une réponse inflammatoire importante à la perfusion de la 

thérapie 
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Limites  
La cohorte du CHU de Québec correspond à un échantillon de population de petite taille rendant les 

comparaisons statistiques moins puissantes. La nature rétrospective de l’étude cause une difficulté en 

termes de récolte de données exhaustive.  

Pour finir, notre période de suivi n’est pas assez importante pour obtenir les survies globales de nos 

populations. Ce dernier point, fragilise la comparaison exhaustive des cohortes.   

 

 

Conclusion  
Le taux de patients récidivant post perfusion est supérieur dans notre cohorte. L’état réfractaire, la 

survenue d’un SRC ainsi que la présence de maladie bulky sont des facteurs ayant influencé le TRO. 

Malheureusement, aucun facteur ne semble suffisamment concluant/documenté pour expliquer cette 

récidive rapide des patients du CHU de Québec.      

 Des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux caractériser la perte d’efficacité des CAR-T 

car plus de la majorité des patients rechuteront au long cours. Cette thérapie génique est un vrai 

complément de traitement dans le lymphome diffus à cellules B. Il est important de poursuivre un suivi 

des patients afin de mieux maîtriser cette thérapie innovante tant sur le plan de son efficacité que des 

effets indésirables pour le patient.  

 

 

 

Lien d’intérêt : Dr Christopher Lemieux  

Aucun lien d'intérêt n’est à déclarer par les autres auteurs de l’article.  
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Tableau 1. Caractéristiques démographiques et cliniques des patients de la cohorte du CHU, 

des essais cliniques principaux et des études en contexte de vie réelle 

 Axi-cel Tisa-cel 

 CHU 

N = 15 

ZUMA-1 

N = 101 

 Vie réelle 

N = 819 

CHU 

N = 10 

JULIET 

N = 111 

Vie réelle  

N = 286 

Caractéristiques démographiques  

Age médian (années) 

    ≥ 65 ans 

59 ans 

40% 

58 ans 

24% 

61 ans 

31% 

67 ans 

6 (60%) 

56 ans 

23% 

66 ans 

47% 

Sexe masculin 9 (60%) 67% 65% 9 (90%) 61% 60% 

Caractéristique de la pathologie  

Pathologie 

    LDGCB 

    PMBCL 

    LFt 

 

9 (60%) 

1 (7%) 

4 (27%) 

 

69% 

7% 

16% 

 

69% 

7% 

28% 

 

6 (60%) 

0 

4 (40%) 

 

79% 

ND 

19% 

 

80% 

3% i 

27% 

Stade III/IV  

à la perfusion 

12 (80%) 85% 78% 9 (90%) 76% 84% 

Score IPI > 2 

Missing data 

 

Score IPI ≥ 2 

8 (53%) 

20% 

48% ND  

 

 

8 (80%) 

 

 

 

73% 

 

 

 

ND 

ECOG  

    0 

    1 

missing data  

 

8 (53%) 

7 (47%) 

 

42% 

58% 

 

28% 

56% 

 

6 (60%) 

3 (30%) 

1(10%) 

 

55% 

45% 

 

33% i 

55% i 

Phénotype  

  Centro germinative 

  Non centro-germinative 

 

47% 

53% 

 

49% 

51% 

 

59% 

41% 

 

8 (80%) 

2 (20%) 

 

59% 

41% 

 

55% 

45% 

Atteinte de la MO  7% ND 19% i 4 (40%) ND ND 

Maladie bulky (≥10cm) 33% 14% 21% 3 (30%) ND 13% i 

Réarrangement double ou 

triple hit par FISH 

27% 5% 23% 2 (20%) 27% 18% i 

Nombre de ligne de 

traitement ≥ 3 

0 (0%) 64% 75% 5 (50%) 52% 100% 

AGMO antérieure 7 (47%) 21% 29% 4 (40%) 49% 32% 

Maladie réfractaire 11 (73%) 79% 50% 4 (40%) 55% 71% 

N : nombre de personne dans la cohorte, LDGCB : Lymphome diffus à grandes cellules B, PMBCL : lymphome 

médiatisnal primitif à grandes cellules B, LFt : lymphoma folliculaire transformé, IPI : index prognostic 

international, ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group, MO : moelle osseuse, AGMO: allogreffe de cellules 

souches hématopoïétique  
i : une seule étude mention cette données 
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ANNEXE  
Tableau 2. Efficacité des thérapies à cellules CAR-T après 1 et 3 mois post-pefusion pour les 

cohortes du CHU, des essais cliniques principaux et des études en contexte de vie réelle 

 

 Axi-cel Tisa-cel 

 CHU ZUMA-1 Vie réelle A CHU JULIET Vie réelle T 

1 mois 

TRO 12 (80%) 71% 74% 9 (90%) NA 60% 

CR  6 (40%) 57% 43% 4(40%) NA 45% 

3 mois 

TRO 7 (47%) 57% 54% 2 (20%) 38% 43% 

CR 2 (33%) 42% 42% 1 (10%) 32% 34% 

SG (mois) 

 -  11.1 11 -  8.3 10.7 

SSP (mois) 

 3.2 5.9 7 2.8 3 3 

TRO : Taux de réponse objective, RC : Réponse complète, SG : taux de Survie Global, SSP : taux de 

Survie Sans Progression, CHU : CHU de Québec-Université Laval, Zuma-1 : essai clinique de phase II sur 

l’axi-cel, Vie réelle A : données tirées des études réalisées en contexte de vie réelle avec axi-cel, Juliet : 

essai clinique de phase II sur le tisa-cel , Vie réelle T : données tirées des études réalisées en contexte de 

vie réelle avec tisa-cel 

 

 

Tableau 3. Effets indésirables ciblés de la thérapie à cellules CAR-T post-perfusion pour les 

cohortes du CHU, des essais cliniques principaux et des études en contexte de vie réelle 

 Axi-cel Tisa-cel 

 CHU ZUMA-1 Vie réelle A CHU JULIET Vie réelle B 

SRC 

Survenue  13 (87%) 93% 87% 6 (60%) 58% 59% 

Grade 3 ou 4 0 (0%) 16% 11% 0 (0%) 22% 4% 

ICANS 

Survenue  6 (40%) 64% 62% 3 (30%) 21% 16% 

Grade 3 ou 4 2 (13%) 28% 17% 0 (0%) 12% 2% 

Traitements spécifiques 

Patient ayant reçu 

du tocilizumab 

13 (87%) 43% 62% 3 (30%) 14% 30% 

Patient ayant reçu 

dexaméthasone 

13 (87%) 26% 53% 2 (20%) 10% 16% 

SRC : syndrome de relarguage des cytokines, ICANS : neurotoxicité induites par les cellules effectrices de 

l’immunité CHU : CHU de Québec-Université Laval, Zuma-1 : essai clinique de phase II sur l’axi-cel, Vie 

réelle A : données tirées des études réalisées en contexte de vie réelle avec axi-cel, Juliet : essai clinique de 

phase II sur le tisa-cel , Vie réelle T : données tirées des études réalisées en contexte de vie réelle avec tisa-

cel 
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Tableau 4. Toxicité hématologique pour les cohortes du CHU, des essais cliniques principaux 

et des études en contexte de vie réelle 

 

 Axi-cel Tisa-cel 

 CHU ZUMA-1 Vie réelle A CHU JULIET Vie réelle B 

Hématotoxicité de grade élevé (≥3) 

Anémie  

    1 mois 

    3 mois  

 

2 (13%) 

0 

 

10% 

3% 

 

21% 

NA 

 

0 

0 

 

0% 

3% 

 

6% 

NA 

Neutropénie 

    1 mois 

    3 mois 

 

6 (40%) 

0 

 

11% 

3% 

 

36% 

NA 

 

1 (10%) 

0 

 

24% 

0% 

 

35% 

NA 

Thrombopénie 

    1 mois 

    3 mois 

 

5 (33%) 

1 (7%) 

 

24% 

3% 

 

68% 

NA 

 

1 (10%) 

1 (10%) 

 

41% 

38% 

 

29% 

NA 

Anémie : définie par une valeur d’hémoglobine comprise en 6,5 et 8,0g/dL 

Neutropénie définie par une valeur de polynucléaires neurophiles comprise entre 500- 1000/mm3 

Thrombopénie définie par une valeur de plaquettes comprise entre 25 000 et 50 000/mm3 

CHU : CHU de Québec-Université Laval, Zuma-1 : essai clinique de phase II sur l’axi-cel, Vie réelle A : 

données tirées des études réalisées en contexte de vie réelle avec axi-cel, Juliet : essai clinique de phase II 

sur le tisa-cel , Vie réelle T : données tirées des études réalisées en contexte de vie réelle avec tisa-cel 
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Conclusion  
 
 
Les cellules CAR-T constituent une nouvelle proposition de 3ème ligne pour les patients atteints de 

lymphomes à grandes cellules B. Les taux de réponses globales et de réponses complètes ne sont pas 

constants dans les différentes études. Des facteurs physiopathologiques sont impliqués dans le taux de 

réponse à la thérapie génique et dans l’innocuité de celle-ci.  Une poursuite de l’enrichissement des 

données de la littérature améliorera la maitrise de l’innocuité et de l’efficacité de ces thérapies 

innovantes. Cette thèse et l’article associé en sont une petite contribution. 

 

Le développement des thérapies géniques à base de récepteur chimérique antigénique est actuellement 

en plein essor. De nombreuses thérapies sont à l’essai dans les domaines de l’hémopathie maligne et des 

tumeurs solides. La FDA a approuvé 6 thérapies par cellules CAR-T depuis 2017 pour des indications 

d’oncohématologie uniquement. Les thérapies de cellules CAR-T développées pour le traitement de 

cancer solide montrent des résultats inférieurs aux attentes. Ces résultats sont expliqués par des 

mécanismes de défense de la tumeur comme le microenvironnement tumoral ou la faible pénétration 

intra tumorale.   

 

Les thérapies géniques ne sont qu’à leurs prémices, leur potentiel et leur développement apporteront 

dans les prochaines années des solutions de traitements dans différents domaines.   
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RESUME en français :  
Les cellules CAR-T constituent une nouvelle option de traitement importante en troisième intention du lymphome  

à grandes cellules B (LGCB). Les taux de réponse objective obtenus dans les essais cliniques principaux avec les 

cellules CAR-T sont prometteurs. Le but de l’étude est de comparer les résultats obtenus dans notre établissement 

avec ceux des essais cliniques principaux et ceux d’études menées en contexte de vie réelle.   

Une collecte rétrospective a permis d’extraire les données d’efficacité et d’innocuité pour 25 patients atteints d’un 

LGCB, traités par une thérapie de cellules CAR-T dans un centre hospitalier universitaire québécois. Ensuite, une 

recherche documentaire a été réalisée pour identifier d’autres données d’efficacité ou d’innocuité obtenues en 

contexte de vie réelle.   

Le taux des réponses partielles et complètes de notre population était inférieur à ceux tirés de la littérature à 3 mois 

post perfusion de tisa-cel (p=0,005). Le taux de réponse globale à 3 mois était influencé par la présence de maladie 

bulky (p=0,04). 

Les taux de survie globale et complète des patients sous axi-cel de notre cohorte étaient inférieurs aux taux de 

survie des cohortes de l’étude pilote et des études de contexte de vie réelle, de manière non significative (étude 

pilote, p=0,16, étude en contexte de vie réelle, p=0,32). Les patients sous axi-cel de notre cohorte montraient un 

taux de survenue de neurotoxicité induite par les cellules de l’immunité (ICANS) inférieur à la littérature de 

contexte de vie réelle (p=0,002).   Le taux de grades élevés d’ICANS dans notre cohorte de patients sous axi-cel 

était inférieur à celui de l’étude pilote (p=0,0007).   

Certains facteurs reliés à la physiopathologie du patient ont influencé l’efficacité et la tolérance de la thérapie. 

L’analyse comparative de nombreuses études offre des pistes de réflexion sur les facteurs pouvant influencer la 

survie du patient et sa tolérance à la thérapie.  

 

MOTS-CLES : Lymphome à grandes cellules B, Tisagenlecleucel, Axicabtagène ciloleucel, cellules CAR-T, 

efficacité, tolérance, onco-hématologie, thérapie génique  

 

TITLE and SUMMARY: CAR T-cells in the treatment of refractory or relapsed large B-cell 

lymphoma: a single-center retrospective Canadian study 

CAR-T cells are an important third-line alternative despite their high cost. The objective response rates of CAR-

T cell therapies were very promising in pilot studies. In the last four years, several real-world studies described 

their efficacy and safety results. The aim of this study was to compare the results obtained by our institution with 

pilot studies and real-life studies.   

A uni-centric retrospective study extracted efficacy and safety data from 25 patients with large B-cell lymphoma 

treated with CAR-T cell therapy. In parallel, a literature review was performed to extract comparative data.   

Overall and complete survival rates of our population are lower than the literature at 3 months post infusion of 

tisa-cel (respectively, p=0.004 and p=0.0004).  The overall response rate at 3 months was influenced by the 

presence of bulky disease (p=0.04). Overall survival rates of axi-cel patients in our cohort were non-significantly 

lower than pilot study and real-world cohorts (pilot stud, p= 0.16, real-world cohorts, p =0.32). Patients on axi-cel 

in our cohort showed a lower rate of occurrence of immune cell-induced neurotoxicity (ICANS) than the real-life 

literature (p=0.002).   The rate of high grade ICANS and cytokine release syndrome (CRS) in our cohort of axi-

cel patients was decreased compared to the pilot study (ICANS, p=0.0007, CRS, p=0,0001).    

Factors related to the patient's pathophysiology influenced the efficacy and safety of the therapy. The comparative 

analysis of numerous studies offers food for thought on the factors that may influence patient survival and tolerance 

to therapy.   

 

Key word: Large B-cell lymphoma, Tisagenlecleucel, Axicabtagene ciloleucel, CAR-T cells, efficacy, 

tolerance, onco-hematology, gene therapy 
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